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LES SAINTES Archipel de Guadeloupe De là haut dans ma case non
seulement la vue est imprenable sur la baie classée comme l une des plus
belles du monde mais la tranquill ité est garantie grâce à un accès unique
comptant 50 marches C est la sainte paix comme on dit à l écart du
mouvement des navettes avec la grandeîle et du vrombissement de
l armada de scooters loués par les visiteurs d un jour
La baie des Saintes attire plus de visiteurs
Le panorama s ouvre entre le cocotier le
ces temps ci depuis que s est répandue la
frangipanier et le citronnier pays qui om
bragent ma petite demeure L alizé souf
rumeur de la présence de dauphins une
flant de la Grande Anse ventile en tout
mère et sa fille qui y ont migré venant
temps le haut du morne
d une autre partie de l archipel
Chaque matin le spectacle est immuable où Du coup même les navires assurant la na
vette avec le reste de l archipel coupent les
que l on se trouve dans mon chalet La baie
gaz dès que les dauphins pointent leur
et le ciel que délimite l îlet à Cabrit désert
au nord sont immanquablement bleus
rostre Des baigneurs et des kayakistes ten
Un jour sur deux ou presque aux voiliers
tent de s en approcher Les dauphins sont
de plaisance au mouillage dans la baie vient devenus l attraction
Bien des visiteurs américains se conten
s ajouter un trois mâts ou un quatre mâts
tent de flâner dans la rue principale bor
petits paquebots de croisières intimes
Ils arrivent avant le point du jour et jettent dant la mer où sont concentrées les bou
l ancre pour une partie de la journée Les
tiques aménagées dans les maisons créoles
passagers débarquent grâce aux navettes
colorées qui ont à présent pour la plupart
Certains en profitent pour aller découvrir la trouvé une vocation commerciale
côte de l île en kayaks transparents

Les visiteurs d un jour qui débarquent
des navettes venant de Trois Rivières ou de
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nue d y être à peu près en équilibre
Parce que les gens les créoles du
dère avant de se diriger vers l un ou l autre moins y sont particulièrement ac
Saint François se pressent au bureau de

l Office du tourisme situé face au débarca
des nombreux loueurs de scooters

cueillants

Parce qu on peut y trouver la tran
Le temps leur est en effet compté avant la
dernière navette de l après midi comme en quillité loin des foules et de l anima
tion bruyante
témoignent les pétarades qui marquent le
Pour s y plaire il faut toutefois être
trajet vers les plages celles de l anse Mire
en paix avec soi même
de Pompierre de Marigot de l anse Ro
drigue ou de l anse Figuier

À chaque moment de la journée la lumi
nosité crée dans la baie une ambiance par
ticulière Au moment où le soleil décline
colorant bateaux et maisons de couleurs

chaudes la dernière navette quitte le port
de Terre de Haut

L île retrouve alors sa quiétude Aux
abords de l embarcadère ceux qui restent
sont attablés aux bistrots à regarder partir
les trublions d un jour
Dans la douceur de la soirée les ré
sidents saintois se retrouvent entre

eux On sort des chaises à la porte
des maisons pour papoter entre voi
sins et échanger plus à l aise avec les
touristes qui ont choisi de séjourner

L archipel des Saintes se situe
dans les îles de la Guadeloupe dont
font également partie La Désirade
et Marie Galante

Terre de Haut la principale île
des Saintes est desservie par ba
teau au départ du port de Trois Ri
vières à 45 minutes de l aéroport
par la compagnie CTM Déher La
traversée dure environ 20 minutes

sur l île

Dans l archipel des Saintes la popu
lation créole de Terre de Haut a un

profil particulier Cheveux blonds
yeux clairs et tâches de rousseur ca
ractérisent ces Antillais blancs ame

nés là jadis par les divers mouve
ments de bateaux Car Terre de Haut
île au relief tourmenté et au sol aride
fut avant tout une base militaire et
navale

Terre de Bas l île sœur àsituée
15 minutes de bateau à l ouest fut au

contraire exploitée pour son sol et a
connu l esclavage ce qui explique sa
population plutôt métissée
Bien moins fréquentée que l île prin
cipale Terre de Bas se prête à de
belles randonnées à l écart de la foule

C est là également que se situe la pla
ge de Grande Anse que d aucuns pré
sentent comme la plus belle et la plus
calme de l archipel
Pourquoi aller en vacances dans le
minuscule archipel des Saintes
Avant tout parce que les lieux sont
d une grande beauté et le climat d une
grande douceur
Parce que l environnement conti

Des liaisons maritimes sont éga
lement proposées vers Les Saintes
au départ de Saint François Gua
deloupe et de Grand Bourg Marie
Galante
Le service de navette entre l aé

roport de la Guadeloupe et Trois
Rivières par Karib Tours coûte 50
euros pour deux personnes Info
www karibtours com

Un service de navette est assuré
entre Terre de Haut et Terre de Bas

8 euros aller retour
Le vol de Canjet nolisé par Va
cances TMR est proposé cette sai
son à des prix variant entre 898
et 298 l aller retour soit à bien
meilleur compte que le service
régulier assuré par Air Canada
Infos sur les Saintes www lesiles

deguadeloupe com accueil les
iles les saintes sur les îles de Gua
deloupe www lesilesdeguadelou
pe com et aussi Atout France
Canada www ca franceguide com

© UNLICENSED REPRODUCTION PROHIBITED / REPRODUCTION INTERDITE SANS PERMIS ©

BOCN

940

RefNo: a46bd1

Order
Commande:

Le Journal de Montreal (Montreal, QC)
Date: 16.03.2013

16603

Page: WK86 Circulation: 272062
Page(s):

© UNLICENSED REPRODUCTION PROHIBITED / REPRODUCTION INTERDITE SANS PERMIS ©

BOCN

940

3/5

RefNo: a46bd1

Order
Commande:

Le Journal de Montreal (Montreal, QC)
Date: 16.03.2013

16603

Page: WK86 Circulation: 272062
Page(s):

© UNLICENSED REPRODUCTION PROHIBITED / REPRODUCTION INTERDITE SANS PERMIS ©

BOCN

940

4/5

RefNo: a46bd1

Order
Commande:

Le Journal de Montreal (Montreal, QC)
Date: 16.03.2013

16603

Page: WK86 Circulation: 272062
Page(s):

5/5

QUELQUES
ADRESSES
Une adresse de charme sur les

hauteurs de Trois Rivières Le Jardin

Malanga Belle maison de maître da
tant de 1927 située dans un grand
parc comprenant quelques chalets
Des réserves toutefois en ce qui
concerne la table

Infos www jardinmalanga com
Mon petit chalet avec vue impre
nable sur la baie de Terre de Haut

coûtait 65 euros par jour
Info Les Bungalows Lahaut reser
vation bungalows lahaut com

À Terre de Haut mon bistrot pré
féré pour ses spécialités créoles et
son accueil les pieds dans l eau Le
Triangle

Mon restaurant préféré à Terre
de Haut Au Bon Vivre pour la su
perbe cuisine et l accueil chaleureux
de Vincent le chef propriétaire
Une bonne adresse à Terre de

Bas La Belle Étoile pour l excellente
cuisine et l accueil de Maude et Luc

Les pieds dans l eau à Grande Anse

Une table créole authentique au
milieu des champs en attendant
l avion An Kann La à huit minutes
de l aéroport à Gare Rosas à
Abymes Tél 0590 20 27 28
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