
Y ALLER
Côté formalités, la Guadeloupe
étant un département d’outre-
mer, la carte d’identité suffit lors
de l’embarquement.
Corsair propose, depuis l’aéro-
port d’Orly, un vol direct quoti-
dien vers Pointe-à-Pitre avec pos-
sibilité de billet TGV combiné de-
puis Lille grâce à TGV Air. L’aller-
retour est à partir de 399 euros
en offre spéciale (voir plus bas
les possibilités de billet com-
biné).
La durée du vol est de 8 heures
avec, à l’arrivée, un décalage ho-
raire de 5 heures en hiver et de 6
en été par rapport à la métropole.
Si le climat guadeloupéen est
agréable toute l’année, s’étalant
d’une moyenne de 26˚ en décem-
bre à 33˚ en août, il convient
d’avoir tout de même à l’esprit
que l’automne reste la saison cy-
clonique par excellence.

Y LOGER
Deux formules intéressantes
sont proposées par Corsair inté-
grant le billet d’avion et le loge-
ment avec petit déjeuner :
1 171 euros par personne pour
6 nuits au Bwa Chik Hôtel and
golf de Saint-François (hôtel-bou-
tique face au golf et à deux pas
de plages fabuleuses), avec loca-
tion de voiture incluse ;
1 250 euros pour 6 nuits au
Créole Beach Hotel and spa du
Gosier (547 euros par enfant).
L’idée-nature, c’est un séjour pa-
radisiaque dans un des bunga-
lows du Jardin Malanga, à Basse-
Terre (194 euros la nuit avec petit
déjeuner).

S’Y RÉGALER
La cuisine créole est un feu d’arti-
fices d’épices qui, des colombos
aux acras, mènent incontestable-
ment le bal. En dehors de ces
grands classiques, ne pas man-
quer la dégustation de vivaneau
(excellent poisson à la chair
rouge et tendre) et de ouassous,
croisement local entre la crevette
et l’écrevisse. Une belle adresse
pour les découvrir, à l’adorable
architecture coloniale, « Les qua-
tre épices » dans la rue principale
du Gosier.

PRATIQUE

Chasse aux trésors sur les ailes d’un papillon
Le « papillon » guadeloupéen
n’a jamais déployé ses ailes de
manière aussi éblouissante
pour attirer amateurs de
farniente, de plaisirs nautiques
ou d’authenticité en forêt
tropicale. Oubliés les troubles
sociaux de 2009, au panier les
idées reçues quant à un
supposé piètre accueil…
Zoom sur une île où le parc
hôtelier a été rénové à
« vitesse grand V » par rapport
au voisin martiniquais et où les
sourires fleurissent aussi vite
que les magnolias.

Un reportage
de

PASCAL WALLART

GUADELOUPE À Capesterre,
la ruée vers l’or
blanc ou ambré...

Comment donc, la Guadeloupe se-
rait une île ? Objection votre hon-
neur, car le pluriel est de rigueur
lorsqu’on évoque l’ancienne Karu-
kera. Il suffit d’ouvrir les yeux de-
puis les plages au sable étincelant
de Saint-François ou celles, anthra-
cites (sol volcanique oblige), de
Trois-Rivières, pour s’en convain-
cre. En effet, au large, le paysage
est tout aussi émerveillant que sur
terre.
Car la Guadeloupe, c’est non seule-
ment la conjonction de Basse Terre
et Grande Terre, deux territoires
aux contrastes saisissants, mais
aussi la magie insulaire de Marie
Galante, de La Désirade, des Sain-
tes (neuf îles et une rade aussi en-
voûtante de majesté que la baie
d’Halong !) ou encore de Petite
Terre (le paradis des iguanes)… Un
puzzle paradisiaque que chacun
pourra s’amuser à reconstituer se-
lon ses centres d’intérêt tant la Gua-
deloupe regorge de ressources et
tentations.
D’autant que la destination a, ces
dernières années, retrouvé tout
son prestige avec une rénovation
massive du parc hôtelier, néces-
saire chantier touristique que ses
voisines insulaires n’ont pas mené
au même rythme. Sur une île qui
compte pas moins de 4 552 cham-
bres en 73 établissements classés,
le groupe « Des hôtels et des îles »
est particulièrement bien posi-
tionné, fort de quelque 600 cham-
bres labélisées hôtellerie de
charme. Son « must », le Toubana,
près de Sainte-Anne, avec son re-
marquable balcon sur la mer (le
couple Sarkozy y séjourna lors

d’un déplacement officiel) ou en-
core le Créole Beach Hôtel au Go-
sier, havre renommé des marins de
la Route des rhums dont l’arrivée
est jugée… face à la plage. Quant
aux amateurs d’écotourisme, ils
fondront pour les jardins Malonga,
improbable jardin d’Eden planté
sur les hauteurs de Basse Terre
avec vue imprenable sur les Sain-
tes.
Balade
entre les palétuviers
D’inoubliables bases arrières qui
permettent de rayonner sur un ter-
ritoire à taille humaine où les dis-

tances kilométriques ne sont pas
un obstacle à la découverte (à
peine 70 kilomètres séparent
l’Anse Bertrand au septentrion de
Grande Terre et Trois Rivières, au
sud de Basse Terre). L’opportunité
de sillonner les marchés aux ma-
dras chamarrés (la faconde des dou-
dous de Sainte-Anne ne vous lais-
sera pas indifférent !) et de vous
laisser guider, d’anse en anse, au fil
des plages paradisiaques qui jalon-
nent la côte, du Gosier à Saint-
François. Avec, pour les amateurs
de palmes et tuba, l’incontourna-
ble découverte du jardin marin aux
eaux cristallines qui relie la côte à

l’îlet du Gosier (se méfier des heu-
res de pointe !) Autre grand mo-
ment, sur le même site, qu’une ran-
donnée en scooter des mers, du pe-
tit Cul de sac marin jusque Basse
Terre et la mangrove de la rivière
de la lézarde. Une balade inoublia-
ble au milieu des palétuviers avec
un ballet de pélicans pour seuls ac-
compagnateurs. Le bonheur, quoi !
Mais du bonheur, il y en a à pren-
dre partout : à la pointe des Châ-
teaux, improbable pointe du Raz de
Grande Terre aux roches déchique-
tées balayées par une mer
déchaînée… mais aussi, surtout
même, du côté de Basse Terre où la

forêt tropicale règne en maîtresse
aguichante avec son lot de casca-
des et chutes vertigineuses où pê-
cher quelques succulents ouassous
(grosses écrevisses de rivière).
Et puis, pour les fondus de plongée,
direction la plage de Malendure,
au nord de Bouillante, réputée
pour sa « réserve Cousteau », site
entré dans l’Histoire pour avoir été
le décor naturel du fameux
« Monde du silence ». Le « spot »,
peuplé de tortues marines, barracu-
das, hippocampes et langoustes
royales, est également le point de
départ de sorties en mer afin de dé-
couvrir la colonie de baleines à
bosse, cachalots et dauphins peu-

plant les eaux cristallines de la mer
des Caraïbes… Quant aux vulcano-
logues en herbe, fascinés par la
Soufrière (dont la dernière érup-
tion remonte à 1976) dominant fiè-
rement Basse Terre (dépêchez-vous
de l’observer tôt le matin car, très
vite des nuages s’en viennent la dé-
rober aux regards), un chemin de
randonnée en propose le tour ja-
lonné d’impressionnantes chemi-
nées à fumerolles. Avec, en cours
de route, pour se relaxer les mol-
lets, un incontournable plongeon
dans les bains jaunes : des piscines
soufrées d’eau tiède idéales pour
gommer vos rhumatismes. Eh oui,
en plus, le papillon est thérapeute !

Capesterre, un paisible village à
deux pas de l’Allée Dumanoire et
des chutes du Carbet, deux hauts-
lieux du tourisme à Basse-Terre.
Au bout d’un petit sentier poussié-
reux, des champs de canne à su-
cre à perte de vue, une « case »
chatoyante et ouverte sur un jar-
din tropical gardé par une armée
prétorienne de cocotiers… Un véri-
table petit coin de paradis animé
par un chiot intenable qui protège
comme s’il s’agissait de sa gamelle
les plantations de maracujas
(fruits de la passion) dont se dé-
lecte un peu trop la famille d’igua-
nes ayant élu domicile dans la
plantation.
Cet écrin verdoyant, à l’ombre de
la célèbre Soufrière est, depuis la
fin du XIXe siècle, le fief de la fa-
mille Longueteau. Qui l’a alors ra-
cheté au marquis de Sainte-Marie,

ruiné par une vilaine addiction
aux jeux. Ces « békés » (descen-
dants des premiers colons blancs
aux Antilles) y exploitent depuis
lors ce qui est devenu la plus
vieille distillerie de rhum de l’île,
produisant l’un des nectars les
plus recherchés de Guadeloupe…
L’une des rares distilleries à avoir
su pérenniser une structure fami-
liale et ayant la chance (économi-
quement parlant) d’être
aujourd’hui complètement auto-
nome en approvisionnement de
canne à sucre (les Longueteau
vendent même une partie de leur
récolte à des fins sucrières ou à la
concurrence). Aujourd’hui, la
halte au Domaine du marquisat
de Sainte-Marie s’impose pour
tout amateur de rhum qui sait
pouvoir y dénicher des vieux
rhums VSOP et XO prêts à tenir
tête à nos meilleurs cognacs.

L’une des magnifiques petites plages de Saint-François invitant au farniente, juste à deux pas de
la saisissante Pointe du Château et ses saveurs.... bretonnes.

Sur les rochers du Créole beach hotel a élu domicile une
colonie d’iguanes peu farouches... et friands de tomates.

François Longueteau veille avec passion sur ce précieux
patrimoine familial.
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*prix par personne hors assurances en cabine intérieure double. Cabines extérieures et individuelles sur demande (excursions non incluses)-N° d’immatriculation : IM059100007
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Sur le marché de Sainte-Anne, Claire vous attend avec ses

« potions magiques » parfois très surprenantes.

Depuis le luxuriant Jardin Malanga, étape privilégiée pour écotouristes, la vue est saisissante sur

l’archipel des Saintes.
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