
Inauguré en 2015, le Mémorial 
Acte (1) surprend d’emblée par son 
parti pris architectural. La façade 
noire rend hommage aux millions de 
victimes de la traite et de l’esclavage 
tandis que la constellation quartzée 
qui l’entoure représente les millions 
d’âmes échappées. 

À l’intérieur, c’est une très sombre 
mais très riche histoire qui attend le 
visiteur. Car le lieu de mémoire offre 
plusieurs espaces de découvertes. 

L’exposition permanente sur 
1 500 m2 est structurée autour d’une 
quarantaine d’îles regroupées en six 
archipels déclinant les temps forts 
de l’histoire des Antilles et de l’Amé-
rique, du début du XVIIe siècle à nos 
jours. La scénographie (conçue par 
l’agence Confino qui avait mis en 

scène l’exposition Cités-Cinés) utilise 
les outils du XXIe siècle (audioguides, 
vidéo projections, bornes et tables 
interactives) et mêle œuvres an-
ciennes et contemporaines ainsi que 
de multiples pièces patrimoniales.

Esclavage moderne

Le Mémorial Acte nous rappelle aus-
si que l’histoire de la traite négrière 
ne concerne pas que celle des Gua-
deloupéens ou des habitants de 
la Caraïbe mais toute l’humanité. 
En 2014, les ONG estimaient que 
36 millions de personnes étaient en-
core asservies dans des conditions 
assimilables à l’esclavage. 

Le musée n’est donc pas qu’un 
simple musée mais aussi un lieu de 

réflexion et d’échange ancré dans 
la réalité d’aujourd’hui. À voir sans 
faute lors de la visite de Pointe-à-
Pitre !

F. R.

(1) http://memorial-acte.fr/

Le musée 
a été inauguré 

en 2015 
par le président 

de la République  
François Hollande.

« Mémorial Acte », l’étonnant musée de Pointe-à-Pitre

Découvrir la Guadeloupe autrement

Pas un bruit. Seul le clapotis de l’eau 
vient troubler le silence du soleil cou-
chant. Tout autour, une mer bleu tur-
quoise où somnolent de vieux voi-
liers en bois… L’« aqualodge » (1), 
véritable villa flottante, représente 
sans doute l’hébergement le plus 
étonnant que l’on puisse trouver en 
Guadeloupe. Deux chambres confor-
tables, une cuisine aménagée, une 
terrasse et un solarium sur le toit, 
des panneaux solaires pour l’énergie 
électrique, des toilettes sèches et une 
petite « annexe » électrique qui per-
met de se rendre au village de Saint-
François en quelques minutes, tout 
cela flottant paisiblement dans un 
lagon de rêve, fermé par la barrière 
de corail… Situé sur la Grande Terre, 
Saint-François possède aussi un golf 
de 18 trous et offre de nombreuses 
activités nautiques et… gastrono-
miques !

Hôtels intimistes

Le groupe hôtelier guadeloupéen 
« Des hôtels et des Îles » (2), qui 
commercialise les séjours sur les six 
« aqualodges » de Saint-François, 
possède également d’autres hôtels 
remarquables, tous situés dans des 
sites exceptionnels de l’archipel. Au 
village de pêcheurs de Sainte-Anne, 
La Toubana Hôtel & Spa séduit par sa 
piscine à débordement dont le bleu 
se confond avec celui du lagon et 
propose bungalows, villas ou suites 
luxueuses. 

À Trois-Rivières, sur le flanc du vol-
can, le Jardin Malanga reçoit ses 
hôtes dans une maison coloniale da-
tant de 1927, noyée dans un jardin 
tropical où se mêlent arbres à pins 
caféiers ou cannelliers. Un avant-
goût du paradis.

François Rousselle.

(1) http://www.aqualodge.fr/
(2) www.deshotelsetdesiles.com

Destination ensoleillée toute l’année, la Guadeloupe offre de magnifiques hébergements.  
Sur terre ou sur l’eau…

Pratique

Formalités : La Guadeloupe est 
un département français : la carte 
d’identité suffit mais est nécessaire.
Monnaie : l’euro bien sûr. Nom-
breux distributeurs de billets.
Quand ? Toute l’année, la tempéra-
ture oscille entre 27 et 30°.
Hébergements : http://www.des 
hotelsetdesiles.com/
Comment ? La compagnie Corsair 
propose des vols directs quotidiens 
entre Paris et Pointe-à-Pitre http://
www.corsair.com
À lire : Guadeloupe, Le Petit Futé 
(11,95 €)

L’« aqualodge », véritable villa flottante.
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Des hébergements de haut standing attendent les touristes.  
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