
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS EN GUADELOUPE

COUPS DE COEUR 2013

Première ouverture

JARDIN DE L'EVECHE
Place Saint-François - BASSE-TERRE / 0590 80 91 19 / eveche@catholique-guadeloupe.org
Comme tous les jardins de cloître, le jardin de l'évêché de Basse-Terre (XIXe s.) prend place dans 
un patio. Il est organisé en quatre carrés ceinturés par une galerie et agrémentés d'une fontaine 
centrale.

Visite libre du jardin de l'évêché
Sam. et dim. : 10h00-17h00
Visite guidée avec guide-conférencier de la Ville d'Art et d'Histoire
Vend. 9H00, scolaires
Sam. : 15h30

Gratuit
Accès handicapés moteurs
Ouverture exceptionnelle

Ouverture gratuite

DOMAINE DE SEVERIN
Cadet - SAINTE-ROSE / 0590 28 91 86 / contact@damebesson.com / www.severinrhum.com
Accès : fléchage à partir du rond-point du pont de La Boucan.

Visite du domaine de Séverin
Visite libre ou commentée (petit train) du domaine, de la maison principale de l'ancienne habitation 
et de son jardin. Sous le kiosque, petite exposition sur la créatrice du jardin, May Marsolle.
Sam. : 8h30 - 17h30
Gratuit

Cultures vivrières, jardin créole et milieu associatif

LE JARDIN ALEXINA
62 rue Nicolas Ballet, Quartier de l'Enclos – LE GOSIER / 0590 84 27 01 ou 0690 54 79 56
Accès : Bld du Général de Gaulle, quartier de l'Enclos.
Verger à vocation pédagogique (environ 120 variétés).

Découverte du verger
En partenariat avec l'Archipel des sciences, visite commentée du jardin et présentation d'un 
diaporama.
Vend. : 9h00-12h00, scolaires sur réservation 
Sam. : 9h00-12h00 
Dim. : 9h00-13h00
Gratuit
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JARDIN "EXTRABIORDINAIRE" NATURE KULTURE 97.1
Assofwi, le Bouchu - Vieux-Habitants / 0690 59 25 03
Accès : Sur la RN2 en direction de Bouillante, 500 m après le musée du Café, prendre à droite Le 
Bouchu, panneau vertical orange indiquant l’entrée.
Le site, anciennement Cirad, est géré depuis 2010 par l'Assofwi. L'association Nature Kulture 97.1 
y cultive une parcelle de 0,4 ha sur laquelle elle réhabilite le jardin créole traditionnel, composé de 
cultures vivrières, de plantes médicinales et d'arbres fruitiers, développe et fait connaître les 
techniques de culture bio. 
Des fruits et des légumes "extrabiodinaires"
Visite commentée de la collection fruitière de l'Assofwi et du jardin "extrabiodinaire" de Nature 
Kulture 97.1.
Vend. : visites à 8h30 et 9h45, scolaires sur réservation
Sam. : visites à 9h00, 11h00 et 15h00
Gratuit

MOUINA - AMICALE ECOLAMBDA
Saragot Les Bas – SAINT-LOUIS DE MARIE-GALANTE/ 0590 97 31 80 ou 0690 63 60 61 / 
a.ecolambda@orange.fr / www.ecolambda.org
Accès : à Saint-Louis, prendre la direction de Vieux-Fort. Continuer tout droit sur 9 km après la 
plage de Vieux-Fort, tourner à gauche au panneau « Ecolambda », puis encore à gauche jusqu’à 
l’aire de stationnement.
Association agréée pour la défense de l'environnement, gestionnaire d'une propriété privée de 10 
ha dans le site classé des falaises au nord-est de Marie-Galante. L'association met à la disposition 
du public un pôle d'interprétation du site classé ("Mouina") en libre accès.
Des exploitations maraîchères de Marie-Galante ouvrent leur portes
Circuit-découverte en bus chez quatre maraîchers Marie-galantais (M. et Mme Carabin, M. 
Creantor, M. Gervelas, M. Rouseau) qui présenteront leurs jardins vivriers, dans lesquels ils 
développent des méthodes traditionnelles proches de celles de l'agriculture bio.
Dim. : sur réservation, départ 8h00 depuis le site d'Ecolambda 
Participation au transport : 5 €

ORANGERAIE DE LAURICHESSE
Vallée de Beaugendre - Vieux-Habitants
Accès : Rendez-vous au parking à l'entrée de la vallée.
Visite de l'orangeraie de Laurichesse
Découverte de l'orangeraie de M. Petit avec M. Monza de l'ACED (Association Conseil 
Environnement Développement Durable). Plantations d'orangers et autres arbres fruitiers, plants 
de pitaya. Dégustation de vin d'orange. Réservations au 0690 30 54 78.
Dim. : 9h30
Gratuit

Animation pour les scolaires

SYLVATHEQUE DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS
Blanchet – GOURBEYRE / 0590 81 37 57 / morgane.souche@onf.fr / www.onf.fr/guadeloupe
Ancienne pépinière, la Sylvathèque est maintenant un site d'accueil du public et d'éducation à 
l'environnement de l'Office national des forêts. Son jardin d'un hectare abrite des essences 
végétales ornementales et forestières mais aussi un jardin créole récemment aménagé. Le site 
héberge également un chantier d'insertion de l'association On pannyé on kwi, ainsi que les 
plantations d'arbres à graines de l’association Bwa lansan.

Jeu de piste à la Sylvathèque
En équipe et à l'aide d'un plan du jardin, les enfants partiront à la découverte de la sylvathèque, 
ses essences forestières présentes et leur utilité.
Vend. : 9h00-11h00, scolaires sur réservation
Gratuit
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Jardin dans un monument historique

Animation proposée par le Conseil Général
PARC ARCHÉOLOGIQUE DES ROCHES GRAVÉES
Quartier du Bord de Mer - TROIS-RIVIERES / 0590 92 91 88 / parc.roches.gravees@cg971
Accès : A Trois-Rivières, suivre l’indication du Parc en direction de l’embarcadère pour Les 
Saintes.
Le parc des roches gravées est l’un des plus beaux sites d’art rupestre de Guadeloupe et des 
Antilles. Le parc s'agrémente également d'un superbe jardin qui, au fil de la promenade, présente 
les différentes espèces de plantes courantes en Caraïbe. Certaines d’entre elles assuraient la 
base de l’économie des Amérindiens, comme le calebassier, le coton, le roucou, le vétiver, le 
manioc, le cacao... 

Visites guidées du jardin et animations autour du manioc
Vend. : 9h00-17h00, scolaires sur réservation
Atelier vannerie amérindienne
Initiation à la vannerie amérindienne traditionnelle, fabrication d'un petit panier.
Nombre de places limité, inscription préférable.
Sam. et dim. : 9h00-12h00 et 14h00-17h00
Visite guidée du jardin et des pétroglyphes amérindiens.
Sam., dim. : départ de visites à 9 h, 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h 

Gratuit

Animation proposée par le Conseil Général
JARDIN MEDICINAL DE L'HABITATION MURAT
Ecomusée de Marie-Galante, section Murat / 0590 97 48 68
Accès : Prendre la sortie de Grand-Bourg vers Capesterre et suivre le panneau indicateur.

Le jardin médicinal, créé en 1978 et agrandit en 1994, fait partie de l’habitation Murat, siège de 
l’écomusée de Marie-Galante. Il permet de découvrir une grande partie de la pharmacopée de l’île, 
employée par la population jusqu’au milieu du XXe s. Sa classification particulière correspond à 
celle utilisée traditionnellement sur l’île.

L'école Notre-Dame de Grand-Bourg en visite au jardin médicinal
Dans le cadre de son projet pédagogique sur les plantes et leurs utilisations, une classe de CM1 
visitera le jardin médicinal et rencontrera un groupe d'anciens de Marie-Galante désireux de 
transmettre aux élèves leurs connaissances des plantes et leurs utilisations traditionnelles. 
Vend. : 9h00-11h30 (réservé)

Découverte du jardin de l'écomusée et des plantes médicinales
Visite commentée en compagnie d'un jardinier. 
Exposition des principales ressources du centre de documentation de l'écomusée en lien avec les 
plantes.
Conférence de M. Claude Loudac sur les plantes médicinales.
Sam. : 9h00-13h00, visite commentée à 10h00, conférence à 11h00 
Dim. : 9h00-13h00, visite commentée à 10h00
Gratuit


