
BASSE TERRE 
Ville d’art et d’histoire

Jardin de l’évêché     
Place Saint-François - 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 Gratuit

Parc de Beauvallon P

      
193 Chemin de Beauvallon, Mont Bazin - 0590 92 06 25 ou 0690 64 40 62 
parcdebeauvallon@mediaserv.net
Accès : par l’avenue Gaston Feuillard, à 50 m du Centre Hospitalier.

Sur les hauteurs de Basse-Terre, le jardin est situé 
sur les terres de l’ancienne habitation Mont Bazin, à 
la jonction entre espace urbain et espace naturel. Axé 
sur l’agrément, il présente environ 450 espèces de 
plantes et d’arbres des zones tropicales ainsi qu’une 
belle collection de palmiers. Labellisé Jardin remar-
quable en 2013.

Le jardin et ses créateurs
Visite du jardin : visite libre et visite commentée du 
jardin en compagnie des propriétaires. 
Diaporama sur le thème du jardin et ses créateurs. 
Exposition d’objets tressés en feuilles de pandanus et 
autres produits de l’artisanat local.
Vend. : 10h00-13h00, scolaires sur réservation  
Sam. : 9h30-12h30 et 15h30-17h30 ; visite commentée à 15h30 
Dim. : 9h30 - 12h30 et 15h30 - 17h30 ; visite commentée à 10h00

Tarifs : adultes 5 €, scolaires 3 €, accompagnants gratuit, moins de 15 ans 
gratuit, visite du samedi matin gratuite.

conservatoire Botanique  
P

     des îles de Guadeloupe 
907 Chemin de la Circonvallation - 0590 99 06 21
cbaf.guadeloupe@wanadoo.fr - http:www.cbig.fr
Accès :  en montant vers Saint-Claude par le bd Félix-Eboué, prendre la rue à gauche juste après 
le pensionnat de Versailles. 

Le Conservatoire botanique de Guadeloupe est une association créée en 2002, outil 
des politiques publiques en faveur du patrimoine végétal guadeloupéen. Il a pour 
missions l’étude, la conservation et l’expertise de ce patrimoine naturel, mais aussi 
la sensibilisation du public à sa protection.

Et si la verdure se racontait !
Visite commentée portant sur les végétaux du jardin : les espèces qui ont survécu 
au passé difficile du Jardin Botanique et qui le façonnent aujourd’hui ; les espèces 
qui ont besoin des animaux, qui ont eux-mêmes besoin des végétaux…
Vend. : 9h00-12h00, scolaires sur réservation 
Sam. : 8h00-10h00 Gratuit

Animations proposées par le Service architecture et patrimoine  
de la «ville d’art et d’histoire» de Basse-Terre

les Jardins de la «ville d’art   
et d’histoire»
Maison de l’architecture et du patrimoine - 24 rue Baudot
0590 80 88 70 - patrimoine.bt@wanadoo.fr

a l’assaut du Jardin botanique 
En 1881, le Conseil général acquiert la propriété dite «Petit Trianon» afin d’aména-
ger un espace d’acclimatation pour les plantes étrangères. Ce jardin récemment 
restructuré, offre aux visiteurs un lieu de promenade accueillant.

Visite commentée, durée 1h30.
Vend. : 9h00, scolaires sur réservation 
Dim. : 10h00 Gratuit

l’espace paysager du Fort louis delgrès 
Monument historique incontournable de la Guadeloupe, le Fort Delgrès présente 
aussi un intérêt paysager par la présence d’arbres plus que centenaires et l’aména-
gement d’un jardin créole à proximité des cuisines voûtées.

Visite commentée, durée 2h00.
Sam. et dim. : 9h30 Gratuit

les jardins des maisons de Bébian
La rue de l’historien Lacour, anciennement appelée «la gueule» en raison d’une 
fontaine, constitue un passage insolite au cœur du centre-ville. Elle est jalonnée de 
maisons pittoresques agrémentées de jardins.  

Visite commentée, durée 1h. 
Sam. : 14h30, RDV rue de l’historien Lacour. Gratuit

Pleins feux sur le jardin de l’evêché   
Place Saint-François 

Créé au milieu du XIXe s. dans l’enceinte de l’Evêché, au coeur du centre-ville, 
ce jardin ornemental au milieu duquel trône la statue de la Sainte Vierge portant 
l’Enfant Jésus constitue un havre de paix. 

Visite commentée, durée 1h30.
Vend. : 9H00, scolaires sur réservation 
Sam. : 15h30 Gratuit

BOUILLANTE 

haBitation dumoulin       
GECPAL (GrouPE d’ÉtudE Pour LA ConsErvAtion du PAtrimoinE dE LA LostEAu)

Chemin de Birloton, BP 2 Pigeon - 0690 43 52 60
Accès : sur la RN section Pigeon, prendre la route de Caféière-Birloton. A la patte d’oie, prendre 
à gauche la route de Birloton. Se garer au gué de la rivière Losteau, lieu-dit Le Radier et point de 
départ des visites. Attention : franchissement de la rivière à gué.

Sur le site archéologique d’une ancienne habitation 
coloniale, le GECPAL se consacre à la protection des 
milieux naturels et à la sensibilisation du public à la 
culture naturaliste.

«Folies fougères au jardin et quelques 
fourmis»
Parcours botanique sur 400 m environ, 
commenté, axé sur la découverte des espèces 
indigènes de fougères dans leur milieu naturel. 
Puis visite commentée de l’exposition de 
photographies :«Foto-fougères» (photos de 
J.P. Savart), «Carnaval de feuilles» (photos de 
P. Guezennec) et «Fougères artistes» (reproductions 
d’œuvres du musée de l’École de Nancy et du musée 
Mathurin Méheut de Lamballe). Présentation de 
documents en lien avec les fougères.
Sam. et dim. : départ des visites guidées à 10h00 et à 14 h00  Gratuit

haBitation massieux     
Route de Marquis - 0590 98 89 80 
francois.fauchille@wanadoo.fr - www.habitation-massieux.com
Accès : depuis la RN2, prendre la route de Marquis, suivre le fléchage Habitation Massieux.

Ancienne habitation-caféière entourée d’un parc de 1,4 ha remarquable par le 
nombre (plus de 500) et la variété de ses palmiers.

Visite du parc de l’habitation. 
Dim. : 10h00-17h00  Gratuit

haBitation thomas l’ermitaGe   
Section Thomas, Morne Surelle - 0590 95 69 88 - marduboue@gmail.com
Accès : depuis la RN2, prendre la route de Thomas sur environ 5 km. Arrivé à la patte d’oie «Par 
ici» «Par là», téléphoner pour s’assurer que la voie est libre car le croisement est impossible.

Ancienne habitation-caféière construite entre 1820 et 1900, rénovée de 2008 à 
2010. Plantations traditionnelles - café, cacao, bananes, arbres fruitiers - dans un 
contexte forestier.

Visite libre de l’habitation et de son jardin. 
Sam. et dim. : 14h00 -18h00  Gratuit

CAPESTERRE-BELLE-EAU 

Jardin de cantamerle 
Chemin Edouard-Baron, lieu-dit L’Habituée 
0590 86 44 13 ou 0690 90 09 59
Accès : depuis la RN 1, prendre la direction de L’Habituée - Chutes du Carbet. A 100 m environ, 
panneau “Jardin de Cantamerle”.

Le Jardin de Cantamerle présente sur 8000 m2 de nombreuses variétés d’arbres 
fruitiers et de fleurs, mais également de plantes médicinales et d’épices. Dégusta-
tion de café produit par les caféiers du jardin.

Vend., sam., dim. : 9h00-17h00

Tarifs : adultes 5 € ; scolaires 2,50 €

DESHAIES 

Jardin Botanique de deshaies   
Villers - 0590 28 43 02 - info@jardin-botanique.com - www.jardin-botanique.com

L’ancienne propriété de Coluche a été 
aménagée en jardin botanique, paysager 
et animalier. Ses 7 ha plantés de plus de 
800 espèces de plantes tropicales lui 
valent le label Jardin Remarquable.

Vend., sam. et dim. : 9h00 -16h30 

Tarifs : 13 € ; - 18 ans gratuit

GOURBEyRE 

sylvathèque de l’oFFice  P

     
national des Forêts
Blanchet - 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

GOyAVE 

le Jardin d’eau P

    
Blonzac, Chemin de Blonzac - 0590 95 95 95  -  jardin.deau@wanadoo.fr
Accès : premier embranchement à droite après le rond-point de Montebello en direction de 
Capesterre.

Ce jardin d’agrément met en valeur l’eau 
sous toutes ses formes : pièces d’eau 
pour le plaisir des yeux, rivière pour la 
baignade ou le canoë-kayak, étangs 
pour l’aquaculture de ouassous. La pépi-
nière présente aussi un large éventail de 
plantes ornementales.

Visite guidée du jardin,  
histoire de sa création
Vend. : 9h00 -17h00, scolaires sur réservation Gratuit

Conseils pour l’entretien des jardins.
Concert de «musique d’eau», bols tibétains, etc.
Dim. : 11h00 Tarifs : 7 €, - 18 ans gratuit, groupes 6 €

Visite guidée du jardin d’Eau
Sam. : 9h00-17 h00  Tarifs : - 18 ans gratuit, adultes 7 €, groupes 6 €

GRAND-BOURG de MARIE-GALANTE

le Jardin de BucKinGham   
La Croisée RN9, Buckingham - 0690 49 66 42

Ferme de découverte Agrotouristique, membre du réseau Bienvenue à la ferme. 
Cultures vivrières traditionnelles, plantations de cannes et de bananes, élevage 
bovin.

Découverte de l’exploitation et de ses environs
Circuit de découverte sur les habitations agricoles autour de Buckingham (Ballet, 
Roussel-Trianon et Bonneval) : 
à pied, départ 7h00 ; en charrette à bœufs, départ 9h00 (inscription nécessaire).
Visite de l’exploitation. 
Collation offerte. 
Déjeuner champêtre avec les produits de l’exploitation sur demande.

Dim : départ 7h00 et 9h00 Participation : 5 € 

Animations proposées par le Conseil Général

Jardin médicinal 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

LE GOSIER 

le Jardin alexina   
62 rue Nicolas Ballet,  Quartier de l’Enclos - 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

Animations proposées par la ville du Gosier

mediatheque raoul     
GeorGes nicolo
Bd Amédée-Clara - 0590 84 58 50 - mediathèque@villedugosier.fr

Animations pour les scolaires
Concours de dessins de jardins avec les écoles du Gosier sur le thème du «Jardin 
imaginaire». Les meilleurs dessins seront affichés sur le site Internet de la ville et 
pourront contribuer à la réalisation de documents de communication. L’annonce 
des résultats se fera le jour de la fête finale des écoles du Gosier fin juin. 
Animations au choix (sur réservation) : 
-  Projections de films sur les jardins à 8h, 11h, 14h et 16h, à la médiathèque 

(4 films au choix ; se renseigner auprès de la médiathèque) 

-  Visite guidée du jardin du parc paysager du Calvaire à 8h30 (durée 1h)
-  L’heure du conte au jardin, lecture de contes autour de l’univers des jardins : 

9h30 et 10h30, à la médiathèque. 
Vend. : 8h00 - 16h00 (voir détail ci-dessus), scolaires sur réservation

« Le Pays à l’envers »
Projection du film «Le pays à l’envers» réalisé par Sylvaine Dampierre en 2008.  
Un voyage personnel en mémoire esclave au cœur de la Guadeloupe. De retour 
dans l’île que son père a quittée 50 ans plus tôt, la cinéaste remonte le cours du 
temps pour retracer l’histoire de son nom. 
Sam. : 19h00 Gratuit

«L’envers du pays»
Exposition de photographies de Bernard Gomez sur les jardins créoles du Gosier. 
Vend. : 9h00-17h45  
Sam. : 9h00-16h45 Gratuit

Concours de jardins créoles et balcons fleuris
Visite des jardins les 30 et 31 mai puis les 26 et 27 juillet. Remise des prix durant 
la fête patronale.

LE MOULE 

Animations proposées par le Conseil Général

Jardin amérindien et de plantes P

    
médicinales du musee edGar clerc

440 route de la Rosette - 0590 23 57 57
musee.edgar.clerc@cg971.fr

Le musée archéologique s’élève au 
milieu d’un parc regroupant des «plantes 
amérindiennes» ainsi qu’un jardin de 
plantes médicinales.

Rencontre avec les scolaires
Visite du musée et de l’ exposition 
temporaire. 
Réalisation d’une fresque de 

pourpiers (plante potagère utilisée par les Amérindiens).
Vend. : 9h00-12h30 et 13h30 -15h00, scolaires sur réservation Gratuit 

Atelier calebasse et ikébana  
Gravure et peinture sur calebasse. Démonstration et création de bouquets ikébana, 
art traditionnel japonais basé sur la composition florale. 
Sam. et dim. : 9h00 -17h00 Gratuit, sur réservation (durée 3h00) 

Visite commentée du parc et du musée.
Vend., sam., dim. : 9h00-17 h00 Gratuit

PETIT-BOURG 

aGrothèque de l’archiPel     
des sciences 
Domaine de Duclos, Centre INRA, Prise d’Eau 0590 25 80 48 ou 0590 94 31 16 
directeurads@orange.fr - www.archipel-des-sciences.org
Accès : après l’église de Prise d’Eau en direction du Lamentin, faire environ 500 m et tourner à 
gauche au panneau Domaine de l’INRA, Circuit de Bellevue. Continuer tout droit pendant 1,5 km.

L’Archipel des sciences, centre de culture scientifique, technique et industrielle, 
dispose avec l’Agrothèque d’un véritable outil de découverte scientifique du 
patrimoine végétal de la Guadeloupe. Un jardin créole et un espace pédagogique 
permettent l’accès à de nombreuses ressources scientifiques.

La création historique collective du jardin créole antillais
Diaporama présentant les origines géobotaniques et sociétales pluricontinentales 
des éléments du jardin traditionnel. Structures figurées des jardins amérindiens, 
jardins de colons et d’esclaves et de leur intégration dans le jardin créole au XIXe s. 
Des jardins du roi aux jardins d’essai. Diversifications typologiques, valorisations 
culturelles et horticulturales du jardin créole actuel.

Visite guidée du jardin de l’agrothèque.

Exposition de photographies des installations de Guy Gabon, « Biodiversité 
silencieuse ».
Vend. : 9h00-12h00, scolaires sur réservation 
Sam. : 10h00-13h00 Gratuit

Fleurs tendance       
ecole de design floral
1 all. Fonds Marchand, 
villa Serva - Prise d’Eau 
0590 94 06 18 ou 0690 33 88 00
administration@fleurstendance.com
www.fleurstendance.com

En lisière de la forêt tropicale et du Parc 
national de Guadeloupe, Fleurs Tendance 
est un jardin paysager qui développe 
décorations et structures mettant en 
valeur l’identité florale créole. C’est aussi 
une école d’art floral résolument tournée 
vers l’international.

Découverte de l’art floral
Atelier découverte proposé en priorité aux élèves de lycée agricole, génie civil et 
aux foyers ruraux.
Vend. : 10h00-16h00, scolaires sur réservation Gratuit

Atelier découverte de l’art floral
Sam. : 10h00-16h00 sur réservation Tarifs : 20 € / heure

Démonstrations et exposition de créations florales
Sam. : démonstrations à 11h00, 14h30 et 15h30 Gratuit



Les vendredi 31 mai, samedi 1er juin et dimanche 2 juin 2013, 
Les Rendez-vous aux Jardins vous invitent à découvrir « Les 
jardins et leurs créateurs ».
2 200 parcs et jardins, publics comme privés, feront vivre ce 
thème à travers des centaines d’animations (visites guidées, 
démonstrations de savoir-faire, échanges avec les jardiniers...) 
qui rendront hommage à l’art des jardins dans ses expressions 
les plus affirmées et ses gestes fondateurs. L’ingéniosité sans 
limite des jardiniers amateurs, artisans d’univers originaux et 
domestiques, sera tout autant à l’honneur que le savoir-faire 
des grands créateurs, parmi lesquels André Le Nôtre, dont on 
commémore cette année le quatrième centenaire de la naissance, 
et qui fait figure de référence et de source d’inspiration majeure.
Le jardin est un patrimoine commun d’une richesse infinie, 
mariage d’imagination, de techniques, de découvertes et de 
voyages, mais aussi espace d’intimité où s’invitent rêves et 
souvenirs d’enfance. Créer un jardin, c’est mettre en oeuvre 
des matériaux vivants et inventer un refuge pour le corps et 
l’esprit, un monde à inventer et à partager.
Jardiniers, paysagistes, architectes, plasticiens, artistes, 
philosophes ou écrivains : par l’outil ou la théorie, tous 
peuvent revendiquer la création de jardins et s’inscrire dans 
la longue histoire de cet art si particulier qui est aussi le miroir 
de l’évolution des rapports de l’Homme à la nature, aux 
possibilités qu’elle offre et a offert dans tous les cadres de vie et 
à toutes les époques.
A l’occasion de cette 11e édition, mes remerciements s’adressent 
tout particulièrement à Moët Hennessy et l’Union nationale 
des entrepreneurs du paysage, fidèles soutiens financiers depuis 
de nombreuses années, comme à l’ensemble des partenaires 
médias, associatifs, collectivités territoriales et tous les 
propriétaires privés et publics sans lesquels les passionnés ne 
pourraient partager ce rendez-vous rituel dans les jardins de 
nos régions.

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication

Jardin médicinal de chris’vanille
  Hauts-de-Carrère -  0590 91 97 02 ou 0690 95 26 68 

vertetrepointcom@yahoo.fr
Accès : Montebello, prendre à gauche à la fourche direction Hauts-de-Carrère, aller tout droit, 
après l’allée Bois d’Inde et juste avant les traces de Victor-Hugues.

Jardin pédagogique de 400 m2 créé en 2008, composé d’une cinquantaine de 
plantes médicinales. Sa particularité tient au mélange jardin créole et jardin à la 
française.

André Lenôtre au jardin de Chris’Vanille
Visite commentée du jardin et petite exposition sur André Lenôtre, jardinier de 
Louis XIV considéré comme le créateur du jardin «à la française». 
Sam. : 14h00-17h00 Gratuit

les Jardins de valomBreuse P

    
3, Chemin de Valombreuse, Cabout -  0590 95 50 50  
info@valombreuse.com - www.valombreuse.com

Les jardins de Valombreuse, distingués par le label Jardin remarquable, présentent 
des collections botaniques exceptionnelles dans un site naturel vallonné. Une 
approche pédagogique complète l’agrément de la promenade à travers différents 
espaces paysagers. Afin de permettre aux familles de profiter au mieux de cette 
escapade en pleine nature, de nombreux jeux sont à la disposition des enfants. 

Animations pour les scolaires
Vend. : 8h00-18h00, scolaires sur 
réservation 
Tarifs : 7 €

Une journée à Valombreuse
Sam. et dim. : 8h00 -18h00
Tarifs : adultes 7 €, enfants 7 € (inclus 
jeux d’eau aquatiques, trampoline, 
kart et structures gonflables) ou 10 € 
(tous les jeux)

Animation proposée par  
Association Conseil Environnement Développement Durable

musée des traditions a Ka marin’accacia 
1530 route de Bergette, Carrère 

Espace dédié à la vie d’autrefois en Guadeloupe. Exposition d’objets de la vie 
quotidienne. Jardin créole et médicinal.

Visite du jardin créole
Visite commentée par M. Jean Monza, ACED. Inscriptions au 0690 34 23 52
Sam. : 9h30 Tarifs : sur demande

Animation proposée par l’Office national des forêts

arBoretum de monteBello     
Montebello - 0590 99 28 99 - morgane.souche@onf.fr - www.onf.fr/guadeloupe
Accès : après la distillerie Montebello.

Propriété issue d’une partie de 
l’ancienne habitation Bell, achetée en 
1932 par André Questel qui y a réuni 
une des plus importante collection 
d’orchidées de la Caraïbe, ainsi que de 
nombreux spécimens de végétaux rares 
ou encore inconnus sur l’île. Depuis 
1951, le site converti en arboretum est 
la propriété de l’ONF qui en a confié la 
gestion à l’Amicale des forestiers de la 
Guadeloupe.

Jeu de piste à l’arboretum
En équipes et aidés d’un plan, les enfants partiront à la découverte de l’arboretum, 
son histoire, son utilité et ses espèces présentes. 
Vend. 9h00-11h00, scolaires sur réservation Gratuit

PETIT-CANAL

Parc PaysaGer P

      
Rue du parc paysager - 0590 22 76 18 - parcpaysager@orange.fr
Accès : en arrivant dans le bourg de Petit-Canal, prendre la direction de Port-Louis, tourner à 
la 1re entrée à gauche avant la station CAP ou à la 2e entrée à gauche en direction de la Poste.

Le parc municipal, conçu comme le 
conservatoire des espèces indigènes 
de la Grande-Terre, rassemble plus 
de 500 espèces de la flore locale 
sur 5 ha. L’espace paysager évoque 
les différents paysages de la zone 
sèche  : savanes, mares, mornes, 
milieux humides, grotte. Il a reçu le 
label Jardin remarquable en 2006.

Présentation du parc paysager de sa conception à sa réalisation
Toutes les facettes de la vie du parc : sa conception, sa réalisation, son entretien, 
son avenir ; le rôle de la commune, du paysagiste, du jardinier.
Vend. : 9h00-17h00, scolaires sur réservation Gratuit

Atelier «Le trésor de Phytobokaz»
Découverte des vertus des poyos, galbas, zèb a pik, gomyé rouj, zèb chapentyé, et 
autres...
Sam. : 9h00 -12h00 Gratuit

Découverte du parc paysager  
à travers les différentes phases de son développement. Exposition sur le parc 
paysager et son évolution depuis sa création.
Sam. et dim. : 9h00 -17h00 Gratuit

Visite commentée du jardin médicinal 
Le Parc paysager vous invite à découvrir son espace de plantes médicinales baptisé 
Anne Romil, sa pépinière (variétés de plantes ornementales, médicinales et arbres 
fruitiers) et son arboretum.
Dim. : visites guidées à 10h00 et 14h30 Gratuit

SAINT-CLAUDE

les cycas P

  
Matouba, lieu-dit Petit-Parc - 0590 32 56 26 - les.cycas@wanadoo.fr
Accès : sortie de Saint-Claude en direction de Matouba. 200 m à droite après le pont de Nozières. 
Parking.

Lieu d’accueil touristique, les gîtes des 
Cycas vous invitent à découvrir leur parc 
paysager de 1,8 ha, agrémenté d’un 
étang d’ornement, où se côtoient des 
arbres anciens de la forêt endémique de 
Guadeloupe et des essences ornemen-
tales tropicales originales. 

Visite du jardin
La visite libre, ou accompagnée par le 
créateur du jardin, sera documentée par 
un diaporama retraçant l’histoire et l’évolution du jardin en fonction des saisons.
Dim. : 9h00-12h00 Gratuit

SAINT-LOUIS DE MARIE GALANTE

mouina - amicale ecolamBda P

  
Saragot Les Bas - 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 €

SAINTE-ROSE

domaine de severin P

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

Le «Domaine de Séverin» se 
compose d’une maison principale, 
d’une distillerie, mais aussi d’un 
véritable jardin créole créé dans 
les années 1980 par May Marsolle, 
propriétaire du Domaine. Vous 
pourrez le découvrir à pied ou en petit 
train (visite commentée) et observer 
différentes espèces de plantes, de 
fleurs et d’arbres tropicaux. Visite de 
l’ancienne habitation - l’authentique 
maison coloniale.

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

ecomusee de la GuadelouPe   
Route de Sofaïa, Ravine Cheval - 0590 28 67 98 - contact@ecomusee.gp

Ce jardin créole a été aménagé sur une 
parcelle familiale d’un demi hectare. Il 
s’organise en différents espaces : jardin 
de plantes médicinales, aromatiques et 
culinaires, vitrines des communes de 
Guadeloupe, circuit des épices. Labellisé 
Jardin remarquable en 2006, il s’est 
enrichi en 2008 d’un écomusée, constitué 
de cases muséographiées disposées dans 
le parcours.

Visite libre du jardin créole et de l’écomusée
Sam. et dim. : 9h00-16h30 Tarifs : 7 € ; - 12 ans gratuit

TERRE-DE-HAUT

Animation proposée par le Conseil Général et  
l’Association saintoise de protection du patrimoine

Jardin du Fort naPoleon     
0690 61 01 51

Construit au sommet d’un morne, le Fort Napoléon date du milieu du XIXe s. et offre 
une vue imprenable sur la baie des Saintes. A l’intérieur des murs d’enceinte a été 
planté un beau jardin exotique, riche en cactées et peuplé d’iguanes. 

Découverte du Fort et de son jardin
Vend., sam. et dim. : 9h00-12h30

Tarifs : Gratuit pour les scolaires uniquement le vendredi 31 mai et sur 
réservation ; 4,50 € ; - 12 ans 2 €

TROIS-RIVIèRES

KananGa musee des Graines
Chemin de la Coulisse Habitation Duquéry  - 0690 82 13 98
kananga@wanadoo.fr

Philippe Alexis se consacre, sur le site de l’ancienne Habitation Duquéry, au travail et 
à la promotion des graines. Une petite exposition sur les graines et leurs utilisations 
traditionnelles complète la visite du jardin botanique, riche en espèces rares et 
protégées.

Visite commentée du musée, du jardin et de l’atelier
Découverte du Musée de la graine et du jardin botanique, visite de l’atelier 
(production de tables, tableaux, objets de décoration et bijoux). Vente de plants 
de plantes à graine.
Sam. : 8h00-12h00 et 14h00-17h00 Tarifs : 4 € ; - 12 ans gratuit

Animations proposées par le Conseil Général

Parc archéologique des roches Gravées      
Quartier du Bord de Mer - 0590 92 91 88 - parc.roches.gravees@cg971
Accès : à 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 Gratuit

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 Gratuit

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

VIEUx-HABITANTS
 

Jardin «extrabiordinaire»       
nature Kulture 97.1
Assofwi, le Bouchu - 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

Animation proposée par  
Association Conseil Environnement Développement Durable

oranGeraie de laurichesse
Vallée de Beaugendre
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. Plantations 
d’orangers et autres arbres fruitiers, plants de pitaya. Dégustation de vin d’orange.  
Réservations au 0690 30 54 78.
Dim. : 9h30 Gratuit

 

directrice de publication :  
Anne Mistler

Coordination : séverine Laborie
réalisation et impression à 9000 ex. 
Prim : 0590 26 72 40

Le programme a été arrêté à la date 
du 4 avril, les erreurs ou omissions qui 
peuvent subsister ne sauraient engager 
la responsabilité de la dAC ni celle 
de ses partenaires. Les participations 
parvenues au-delà de cette date sont 
intégrées au site intenet  
www.rendezvousauxjardins.culture.fr.

si vous souhaitez participer à la 
prochaine édition des rendez-vous aux 
jardins, contactez :

Direction des affaires culturelles de 
Guadeloupe 
28 rue Perrinon,  
97100 Basse-terre

service monuments Historiques, 
Architecture et musées 
séverine Laborie, tel. 05 90 41 14 65, 
ou severine.laborie@culture.gouv.fr

P

Première 
ouverture

Thème : Le 
jardin et ses 

créateurs

Ouverture 
exception-

nelle
Scolaires

Accès 
handicapés 
moteurs : 

Total

Accès 
handicapés 
moteurs : 

Partiel

Label 
Jardin 

remarquable

Musée de 
France

Monument
historique

P

Première 
ouverture

Thème : Le 
jardin et ses 

créateurs

Ouverture 
exception-

nelle
Scolaires

Accès 
handicapés 
moteurs : 

Total

Accès 
handicapés 
moteurs : 

Partiel

Label 
Jardin 

remarquable

Musée de 
France

Monument
historique


