
E
n hiver, quand les publicités 
pour les médicaments visant 
à déboucher les narines et 

apaiser la gorge se multiplient, on 
ne rêve que d’une chose : partir au 
soleil. Faire ses bagages et filer sur 
une île des Caraïbes… 
Alors volez vers la Guadeloupe ! 
Une terre aux multiples facettes. 
Un archipel aux trésors ouverts 
aux quatre vents. Et, contrairement 
à ce que l’on pourrait s’imaginer, à 
neuf heures de vol de la métropole, 
vous n’aurez pas à choisir entre 
mer et montagne. Non. En Guade-
loupe, île en forme de papillon, il y 
a les deux. 
Sur l’aile de Basse-Terre, le volcan 
de la Soufrière donne assez de relief 
(1 467 mètres) pour combler les 
marcheurs. Sur ses flancs, une faune 
exotique et une flore luxuriante 
vous plongent dans une tout autre 
atmosphère : celle de la jungle et de 
ses plantes tropicales surdimen-
sionnées. 
Le paradis de la randonnée et du ca-
nyoning. Dans un climat chaud et 
humide, les nombreuses rivières et 
cascades viendront ponctuer en 
fraîcheur vos balades (tous ni-
veaux). Qui a dit que l’aventure ne 
rimait pas avec plaisir et détente ? 
Pour autant, certains bains sous 
cascades ne sont plus autorisés… 

Grande Terre  
et Marie-Galante 
Mais avouons-le, sur une île, ce 
qu’on apprécie le plus, c’est la 
plage. En quelques dizaines de kilo-
mètres, la flore luxuriante laisse 
place à un climat beaucoup plus 

sec, voire aride. Bienvenue à 
Grande-Terre. L’aile Est de ce pa-
pillon imaginaire. 
Pour se rêver en navigateur et fli-
bustier d’un autre temps, La pointe 
du Château est l’endroit idéal. Cette 
fine bande de terre, située la plus à 
l’est donc, offre un panorama 
époustouflant. Falaises abruptes et 
plages de sable blanc forment le 
cadre d’une vue exceptionnelle sur 
les îles de Grande Anse et Petite 
Terre. 
Côté papilles, vous devrez appren-
dre à déguster le rhum (on a bien 
dit dé-gus-ter). L’atmosphère « tran-
quille » qui règne au quotidien vous 
aidera à apprécier toutes les sa-
veurs du produit phare de l’île. 
Pour cela, direction Marie-Galante. 
Moins d’une heure de traversée en 
bateau navette suffira pour décou-
vrir ce paradis chanté par Laurent 
Voulzy. Une terre sauvage. Une 
terre authentique, colorée en tur-
quoise. Sans fioritures. Comme on 
les aime. 

FABIEN PIGALLE 
fpigalle@nicematin.fr

L’île de Marie-Galante, chantée par Laurent Voulzy, est restée sauvage. Ce petit coin de paradis est accessible en navette bateau 
depuis Pointe-à-Pitre.                                                                                                                                                                      (Photos Fab. P.)

Bercée par le soleil tout au long de l’année, l’île française située  
dans les Caraïbes offre une formidable diversité

La Guadeloupe qu’il ne 
faut pas louper ! 

« Il n’y a pas d’hiver en 
Guadeloupe. » L’adage n’est 
pas une boutade : le climat y 
est tempéré, compris entre 
 °C et  °C. Idéal pour profi-
ter de la plage, mais aussi des 
massifs montagneux de l’île.

llll Y aller.  Y aller.  Y aller.  Y aller. La compagnie CorsairCorsairCorsairCorsair effectue des vols 
réguliers vers Pointe-à-Pitre au départ de Paris 
Orly-Sud. Possibilité de prise en charge en TGV  
depuis Marseille. Comptez entre  et  €  
par personne aller-retour. 
Rens. www.corsair.fr et tél. .. 
    
llll Y loger.  Y loger.  Y loger.  Y loger. La société    Des hôtels et des îlesDes hôtels et des îlesDes hôtels et des îlesDes hôtels et des îles gère  
la promotion de plusieurs établissements sur l’île 

de Guadeloupe et les Caraïbes. 
Rens. ..... ou www.deshotelsetdesiles.com 
Voici leurs meilleures adresses : 
3 Intimiste et charmant : Le Jardin Malanga. 
3 Plus contemporain et haut de gamme :  
La Toubana Hôtel & Spa. 
3 Pour les familles et sportifs : La Créole Beach 
Hôtel & Spa. 
3 Pour les golfeurs : Bwa Chik Hôtel & Golf.

Pratique

L’écomusée de 
Marie-Galante 

L’habitation Murat  
et la propriété sur 
laquelle la bâtisse a été 
construite résument à 
elles seules l’histoire de 
la Guadeloupe  
des XVIIIe et XIXe 
siècles. Entre esclavage, 
colonisation, essor du 
commerce de la canne 
à sucre, etc. 
Écomusée de Marie-Galante, Grand-
Bourg. Tél. 00.590.590.97.48.68. 
 
Du rhum produit 
à l’ancienne 

Sur l’île de Marie-
Galante, la rhumerie 
Père Labat est une 
institution.  
Une distillerie 
artisanale, à visiter 
pour connaître les 
secrets de fabrication 
du breuvage le plus 
célèbre des Caraïbes. 
La canne à sucre y est 
encore pressée  
à l’ancienne. 
Grand-Bourg, Marie-Galante. 

www.rhumduperelabat.com
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