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Village d’animation pédagogique
de Basse-terre
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Il n’était pas concevable que Basse-Terre ne tire pas profit de 

cette manne que représente la Route du Rhum, l’un des plus puissants 

leviers de promotion de la destination Guadeloupe, alors même que les 

skippers selon la volonté des organisateurs viennent frôler le littoral de 

la capitale, pour le plus grand bonheur des Basse-Terriens.

      C’est la plus belle étape de la course et il faut le vivre pour le croire !

Quel régal de pouvoir admirer ces énormes voiliers de si près et de voir les skippers en 

plein effort lors de leurs manœuvres de contournement de la bouée !

C’est une autre perception de la course qu’on a à Basse-Terre, car tout y est dynamique, 

il y a de l’émotion surtout lorsque l’animateur prend son micro relié à la ville et commente le 

passage du skipper à la Bouée avec cette musique qui glace le sang ! C’est à cette occasion 

que tout est dit à propos du valeureux marin.

Voilà les raisons qui font que pour la 4è fois, la Maison du Tourisme a souhaité réaliser, 

avec le soutien de ses partenaires  : la REGION Guadeloupe, la Chambre des métiers, la 

Mairie de Basse-Terre,  la DEAL, le Grand Port Maritime de Guadeloupe, un village d’ani-

mation pédagogique autour de la Route du Rhum. L’esplanade fraîchement aménagée du 

Port, nous semblait si appropriée et la bouée étant positionnée juste en face, c’est donc tout 

naturellement que nous avons décidé d’y installer notre PC et notre Village. 

Outre le fait d’approcher les skippers  au Village de Basse-Terre, nous avons tenu à 

mettre l’accent sur la communication et la pédagogie afin de permettre à la population et 

principalement aux jeunes de s’approprier l’événement « Route du Rhum» d’où la présence 

sur notre village de la DEAL et du Lycée professionnel de Blanchet.

Des balades en voiliers pour apprendre la navigation et vivre au plus près les émotions 

des skippers en mer,  sont autant d’activités qui seront proposées sur ce village.

Et puis, rappelons-le, à partir de la Bouée, c’est une autre course qui s’engage dans 

la grande course et qui sera récompensée par des prix élevés ; Car le dernier peut être le 

premier. Et tous les paris sont à nouveau ouverts !  C’est là que le public médusé apprend 

qu’il y a en fait deux étapes.

Ce sont donc toutes les raisons qui font de la bouée de Basse-Terre une étape obligée 

de la Route du Rhum.
Alors, venez vivre le passage des skippers à la Bouée de Basse-Terre et faite une escale 

agréable conviviale, riche  et instructive à notre village, avant de regagner Pointe à Pitre.

Car, Basse-Terre, avec sa distillerie bien connue, reste et restera une étape incontour-

nable de la ROUTE DU RHUM, qui ne fera jamais mentir l’adage «tous  les chemins mènent 

au… rhum..».
Henri marie 

président de la maison du tourisme
de Basse-terre
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MEttons lE caP sur l’artisanat

La   Route du Rhum Destination Guadeloupe est l’un des 

évènements les plus emblématiques  de notre pays. Cette 

course nous offre tant d’émotions et de plaisir !

Il était naturel pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région 

Guadeloupe de s’associer une nouvelle fois à cette manifestation qui constitue 

une formidable vitrine médiatique, pour nos territoires et une occasion singulière 

de mettre en valeur les entreprises, les hommes et les métiers de l’Artisanat.

Fidèle à notre mission d’animation des territoires et fort de notre volonté de 

promouvoir un développement harmonieux de notre région, il était important pour 

la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région, d’accompagner la Maison du 

Tourisme  dans sa volonté  de mise en valeur de la Basse-Terre à l’occasion de 

l’arrivée de la plus célèbre des courses transatlantiques. Animer le Sud-Basse-

Terre, à cette occasion, c’est offrir aux artisans de la Basse-Terre, les conditions 

les plus favorables à leur développement !

  
Du 7 au 16 Novembre, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région, 

en partenariat avec la Maison du Tourisme de Basse-Terre proposera diverses 

animations culturelles et ludiques qui se clôtureront par la “Nuit du rhumier” à 

l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat.

L’artisanat dans sa diversité et la force de ses traditions rythmera cette Route 

du Rhum Destination Guadeloupe.

Alors, mettons le Cap sur l’artisanat en 2014 ! 

Joël loBeau

président de la Chambre de métiers et

 de l’artisanat de région guadeloupe
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Guadeloupe Port caraïbes 

souhaite la bienvenue à la route du rhum 

Depuis 1978, date de sa première édition, le port de 

Guadeloupe accueille tous les quatre ans la route du 

Rhum, événement international mythique s’il en est. Cette édition 2014, 

avec un record absolu de participants, promet d’être plus palpitante et 

plus grandiose que jamais. 

Mais c’est le propre des grands événements que de vouloir 

toujours approcher de plus près l’excellence. Guadeloupe Port Caraïbe 

est en parfaite symbiose avec cette philosophie du progrès et du 

perfectionnement. Son parcours témoigne de cette volonté de toujours 

répondre aux exigences de modernité et aux réalités du transport maritime 

et du monde économique. Nous nous devons non seulement de rester 

compétitifs mais surtout d’avancer sous peine de décliner. Tout comme 

les navigateurs de la route du rhum qui savent qu’ils naviguent vers la 

Guadeloupe, Guadeloupe port caraïbes s’est fixé un cap : celui du progrès 

et de la modernité. 

Car lorsqu’on ne sait pas vers quel port on navigue, aucun vent n’est 

bon. Je ne doute pas cependant que tous les navigateurs qui participent 

à cette grande compétition de la route du Rhum arrivent à bon port, celui 

de Guadeloupe port Caraïbe qui leur souhaite à tous et sincèrement la 

bienvenue. Jocelyn mirre

président du Conseil de surveillance

guadeloupe port Caraïbes
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A l’occasion de cette célèbre course à la voile en 

solitaire de renommée internationale, la Direction de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

-DEAL-   participe à la 10ème édition de la “Route du 

Rhum - destination Guadeloupe”. 

 Ce service de l’État anime  pour la première fois, un stand en partenariat 

avec les associations environnementales, sur le village de l’esplanade de la 

ville de Basse-Terre (animations et conférences en lien avec la mer seront 

au programme). 

La mer et l’océan sont des milieux encore mal connus, et pourtant 

sources de filières économiques variées (pêche, loisirs, tourisme, énergies 

renouvelables, transport...). Cet espace sans frontières où se croisent de 

multiples usagers doit être préservé.

 a travers ce grand moment de communion qui va à coup sûr révéler 

des talents inconnus, la deal souhaite être aux côtés de tous les acteurs 

qui accompagnent ce défi porteur de sens.

Bon vent !
daniel Nicolas 

directeur de l’environnement, 

de l’aménagement et du logement
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Basse-terre, 
Ville étape dans la route du rhum

Lorsque les skippers au départ de Saint Malo s’élancent dans 

la course, leur priorité est de rallier la Guadeloupe en vainqueur.

Toutefois, l’approche des côtes de la Basse-Terre constitue bien un temps fort 

dans la Route du rhum. En effet, ce sont des Basse-Terriens qui les premiers, ont 

compris l’importance que pouvait représenter cette course pour la Guadeloupe. 

Ils sont d’ailleurs à l’origine du fameux contournement de la bouée de Basse-

Terre. 

En valorisant cette fin de parcours, ils instaurent, de fait, une course dans la 

course.  
C’est ainsi que depuis 1982, se joue pour les skippers une autre partition  : 

obtenir en plus, le meilleur temps sur l’étape de Basse-Terre/Pointe-à-Pitre et 

décrocher le prix décerné.

Cette portion du front de mer, propice sur terre au positionnement d’une 

population jusque là maintenue en haleine, constitue sur mer un “starting block” 

pour les skippers survoltés dans leur désir de gagner, accru par la vision “au loin” 

de tous ces supporters exaltés. 

Dès cet instant, la route du rhum, replonge Basse-Terre dans son passé de 

ville tournée vers la mer, avec sa rade prisée par les nombreux navigateurs de 

l’époque. 

Cette étape est aussi réputée difficile  ; car chacun doit user d’agilité et de 

stratégie pour trouver le vent qui le portera à bon port vers la victoire.

Les Basse-Terriens sont conscients de l’enjeu qui se joue à ce stade de 

la compétition, c’est pourquoi dans un élan de solidarité, ils apportent force 

d’encouragements à tous les participants qui font le tour de cette bouée. 

En tant que Maire du chef lieu de la Guadeloupe, je me joins à tous, dans ce 

grand moment de liesse. marie-luce penCHard

maire de la Ville de Basse-terre
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notre engagement pour la destination 

guadeloupe

Cette 10e édition de la Route du rhum voit la Guade-

loupe s’ériger au rang de partenaire principal de cette épreuve mythique. 

C’est une première et surtout l’expression d’une volonté politique forte du 

Conseil régional de sceller davantage ce lien qu’il souhaite indéfectible entre 

la Guadeloupe et la plus célèbre des courses transatlantiques à la voile. 

Au-delà de notre engagement à faire de cette épreuve un véritable suc-

cès sportif, populaire et festif, il s’agit surtout pour la Guadeloupe de tirer le 

meilleur profit de cette opportunité de promouvoir son territoire et ses nom-

breux atouts. Cette année encore, Basse-Terre accueillera un village d’ani-

mations festive, ludique et touristique, afin que nous n’oublions pas que tout 

le territoire doit vivre au rythme de cet événement majeur. Le passage de la 

bouée de Basse terre est une marque indissociable de l’histoire de la Route 

du rhum, ce dixième anniversaire ne faillira pas à la tradition. 

Bonne Route du rhum-destination Guadeloupe, à tous !

Victorin lurel, 
député, 

président du Conseil régional

Partenaire Exclusif Majeur
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Vendredi 7 noVemBre 2014

esplanade du port 

8h00-16h00  : Visite côtière sur un voilier réservé à la Chambre de Métiers 

et de l’artisanat de la Région Guadeloupe

Lancement des concours : Photos - dessins - Jeunes rePorters 

renseignements - Conditions de participation - règlement

Maison du Tourisme  de la Basse Terre - Bâtiment administratif du Port 

Autonome
Place de la Mairie - 97100 Basse-Terre - Tel : 05 90 325 101 - 0690 205 

404 - 0690 582 718
Facebook Maison du Tourisme de Basse-Terre

Inscriptions :  Email : maisondutourisme971@orange.fr

- Sur place : Rapprochez-vous de nos hôtesses et organisateurs

date de clôture : Vendredi 21 novembre 2014 - 12h00

remise des prix : 28 novembre 2024 lors de la «nuit des récompenses» 

CGOS de Rivières-Sens Gourbeyre

samedi 8 noVemBre 2014 

esplanade du port 

8h00-16h00  : Visite côtière sur un voilier avec démonstration de pilo-

tage en mer réservée à la Chambre de Métiers et de l’artisanat de Région     

Guadeloupe. Balade en voilier pour apprendre la navigation et vivre au plus 

près les émotions des skippers en mer.

Visite des stands - participation aux ateliers - animation musicale - jeux 

quizz

9h00-12h00 : Hall de l’hôtel de ville : Exposition «Corsaires et Flibustiers  

à l’abordage»
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9h00-19h00 : stand deal

- Exposition «Bio diversité marine et développement durable»

- Animations Parc National de la Guadeloupe 

- Atelier avec l’association «les Dimanches de la création» et ses parte-

naires : «Sensibilisation à la loi sur l’Economie Sociale et Solidaire»

 
animations - stands (Ville de Basse-Terre, OTISBT, CASBT, Association 

VERTE VALLEE) 
- Ateliers ludiques de création avec la maison du Patrimoine

- Chorégraphie et prestations de mascottes

9h00-16h00 : stand lycée de Blanchet : Animations pédagogiques «Dé-

couverte de l’univers du bateau à moteur et du jet ski» 

10h00 : inauguration du village 

Conférence de presse - Allocutions des officiels - Visite guidée du village 

10h00-18h00 : stand Ville de Basse-terre : 

Animations enfants de 2 à 12 ans 

Jeux  sur structures gonflables châteaux, toboggans 

Exposition Maquettes de bateaux 

14h00-19h00 : Hall de l’hôtel de ville 

Exposition «Corsaires et Flibustiers» à l’abordage

18h00-19h00 : Animation Zumba et Fitness avec New Life Line 

19h00 : clôture de la journée - Fermeture des stands
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dimanCHe 9 noVemBre 2014 

esplanade du port

encouragement des skippers à la bouée en fonction des arrivées - 

ovation sur fond musical avec notre animateur - toute l’actualité sur 

le skipper à l’approche

8h00-16h00 : Visite côtière sur un voilier avec démonstration de pilotage 

en mer réservée à la Chambre de Métiers et de l’artisanat de Région Gua-

deloupe. Balade en voilier pour apprendre la navigation et vivre au plus 

près les émotions des skippers en mer.

Visite des stands - participation aux ateliers - animation musicale - jeux 

quizz

8h00-12h00 : Grande matinée avec les scouts et guides de Guadeloupe 

sur le thème «Marco  Polo - Les Explorateurs» 

9h00-19h00 : animations - stands (ville de Basse-Terre, OTISBT, CASBT, 

Association VERTE VALLEE) 

- Ateliers ludiques de création avec la maison du Patrimoine

- Chorégraphie et prestations de mascottes

- Exposition de maquettes de bateaux

- Animation enfants de 2 à 12ans -  Jeux  sur structures gonflables (châ-

teaux, toboggans)

9h00-16h00 : stand lycée de Blanchet : «Découverte de l’univers du 

bateau à moteur et du jet ski» 

15h00 : Remise  des prix de la Grande matinée avec les scouts et guides 

de Guadeloupe sur le thème «Marco  Polo - Les Explorateurs» 
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16h00-19h00 : «Les rendez-vous de l’accueil» : Animation de la Maison 

du Tourisme - accueil convivial de la clientèle touristique et des vacanciers 

parmi la population  -  Echanges et bonne humeur assurés autour d’un pot 

de l’amitié - Jeux-Quizz - animation folklorique

Prestations artistiques avec les groupes «Sensual dancing show des An-

tilles» et «Diamond Black»

Prestation du groupe «les Balisiers» 

19h00 : clôture de la journée - Fermeture des stands

lundi 10 novembre 2014 

esplanade du port

encouragement des skippers à la bouée en fonction des arrivées - 

ovation sur fond musical avec notre animateur - toute l’actualité sur 

le skipper à l’approche

8h00-16h00  : Visite côtière sur un voilier avec démonstration de pilotage 

en mer réservée à la Chambre de Métiers et de l’artisanat de Région Gua-

deloupe. Balade en voilier pour apprendre la navigation et vivre au plus 

près les émotions des skippers en mer.

Visite des stands - participation aux ateliers - animation musicale - jeux 

quizz

9h00-16h00 : stand lycée de Blanchet : Poursuite des ateliers «Décou-

verte de l’univers du bateau à moteur et du jet ski» 
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9H00 -17h00 : stand DEal : 

- Atelier de recyclage artistique «la Ressourcerie des Arts» - Guy GABON 

et Katia KALI (8h30-10h30)

- Exposition : «Milieu marin, tortues marines et pollution en mer» ; portée 

par les associations «Terre d’Avenir» et «Ecole de la Mer» (10h30-17h00)

- Atelier avec l’association «les Dimanches de la création» et ses parte-

naires : «Sensibilisation à la loi sur l’Economie Sociale et Solidaire» 

9h00-19h00 : animations - stands (ville de Basse-Terre, OTISBT, CASBT, 

Association VERTE VALLEE) 

- Ateliers ludiques de création avec la maison du Patrimoine

- Chorégraphies et prestations de mascottes

- Exposition de maquettes de bateaux

- Animation enfants de 2 à 12ans -  Jeux  sur structures gonflables (châ-

teaux, toboggans)

17h00 : Démonstration de sport de défense 

18h00 : clôture village de l’Esplanade du Port  - Fermeture partielle - 

poursuite des manifestations le lendemain au Boulevard maritime sur 

la place Gerty archimède (Face au kiosque)

19h00 : Soirée «La Nuit du Rhumier» - Sur invitation 

mardi 11 noVemBre 2014 
 

esplanade du port 

encouragement des skippers à la bouée en fonction des arrivées - 

ovation sur fond musical avec notre animateur - toute l’actualité sur 

le skipper à l’approche
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8h00-16h00 : le Rallye des Distilleries 

Inscription des participants au stand de la Maison du Tourisme 

Tel : 05 90 325 101 - 0690 205 404 - 0690 582 718 

9h00-16h00  : stand lycée de Blanchet : Poursuite des ateliers «Décou-

verte de l’univers du bateau à moteur et du jet ski» 

9h00 -17h00 : stand DEal : 

- Exposition : «Requins et tortues marines» présentée par l‘association 

«Kap Natirel» et les réseaux «Guadeloupe requins» et «Tortues marines 

Guadeloupe».
- Atelier avec l’association «les Dimanches de la création» et ses parte-

naires : «Sensibilisation à la loi sur l’Economie Sociale et Solidaire» (09h00-

17h00)

8h00-12h00 /13h30-17h00 : Hall de l’hôtel de ville : Exposition «Corsaires 

et Flibustiers» à l’abordage 

19h00 : clôture de la journée - Fermeture des stands

merCredi 12 noVemBre 2014 

place gerty archimède 

encouragement des skippers à la bouée en fonction des arrivées - 

ovation sur fond musical avec notre animateur - toute l’actualité sur 

le skipper à l’approche

9h00 -17h00 : stand DEal : 

- Exposition, Jeux de société et projection film/débat : séquences animées 

par l’association «Mon Ecole, ma Baleine» et «l’Agence des Aires Marines 

Protégées de Guadeloupe» 
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- Conférence L’astronomie : «Naviguer avec les étoiles» présentée par 

l’association «L’Archipel des sciences».

- Atelier de recyclage artistique «la Ressourcerie des Arts» - Guy GABON 

et Katia KALI (8h30-10h30)

Stand «Association les Dimanches de la Création» Ateliers de recyclage 

«Ressourcerie des arts» - Guy GABON 

Galerie itinérante - Exposition 

19h00 : clôture de la journée - Fermeture des stands

Jeudi 13 noVemBre 2014 

place gerty archimède

encouragement des skippers à la bouée en fonction des arrivées - 

ovation sur fond musical avec notre animateur - toute l’actualité sur 

le skipper à l’approche

9h00-17h00  : stand deal 

- Ateliers de recyclage artistique «Ressourcerie des arts» - Guy GABON et 

Katia KALI (8h30-10h30)

- Ateliers avec l’association «les Dimanches de la création» et son parte-

naire «KARAIB ECO» «Eco box» le geste simple et solidaire (09h00-17h00)

- Exposition, Ateliers pédagogiques, jeux de société (grand dauphin et la 

baleine à bosse) projection film/débat : séquences animées par l’associa-

tion «Mon école, ma Baleine» et «l’Agence des Aires Marines Protégées de 

Guadeloupe» (10h00-17h00)

Galerie itinérante - Exposition 

19h00 - clôture de la journée - Fermeture des stands
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Vendredi 14 noVemBre 2014 

place gerty archimède

encouragement des skippers à la bouée en fonction des arrivées - 

ovation sur fond musical avec notre animateur - toute l’actualité sur 

le skipper à l’approche

9h00-19h00 : stand DEal :

- Exposition «maquettes bateaux en matières recyclées» Guy GABON et 

l’EPHAD Manioukani (9h00-17h00)

- Ateliers pédagogiques animés par l’association «Les dimanches de la 

création» avec ses partenaires les élèves du BTS ESF et le collège J. PITAT 

de Basse-Terre, partage d’expériences avec des constructeurs de bateaux  

- Quizz  Thème : «Les métiers de la Mer» - Les déchets marins, la faune et 

la flore (9h30-12h00)

- Défilé de mode «Miss Environnement» - Exposition de plantes aro-

matiques par l’association «Nature et Tourisme Vert contre la Pollution» 

(14h00-19h00) - Galerie itinérante - Exposition 

19h00 : clôture de la journée - Fermeture des stands

samedi 15 noVemBre 2014
 

place gerty archimède

encouragement des skippers à la bouée en fonction des arrivées - 

ovation sur fond musical avec notre animateur - toute l’actualité sur 

le skipper à l’approche

6h30 -17h00 : stand DEal 

- Grande marche organisée par l’association «Les Dimanches de la Créa-

tion» avec ses partenaires sur le thème «La Nutrition»

Circuit : Départ 6h30 Place Gerty Archimède - Arrivée au Port de Rivière-

Sens - Retour Place Gerty Archimède 7h30

Tai-ji-quan accompagné du coach Eddy RUPAIRE
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www.milfleurs.com
Vente à distance CB

POINTE-À-PITRE
Rond Point Miquel
0590 48 01 99
0690 65 11 64

BASSE-TERRE
Champ d’Arbaud 

0590 26 34 97
0690 40 67 71

JARRY
Rue Ferdinand Forest
0590 32 48 64
0690 50 10 91

PETIT-PÉROU
34 Za Petit-pérou
0590 85 12 01
0690 33 18 38

WIT US 4 ADR B.qxd  26/11/13  9:59  Page 1

8h00-9h30 : Petit-déjeuner équilibré - thème «Prévenir l’obésité» offert par 

l’association «Les Dimanches de la Création» 

- Ateliers de recyclage artistique «la Ressourcerie des Arts» - Guy GABON 

et Katia KALI (9h00-17h00)

- Exposition : «Milieu marin, tortues marines et pollution en mer» portée 

par l’association «Terre d’Avenir».

 Galerie itinérante - Exposition 

17h00-18h00 : Défilé de mode avec la participation des commerçants de 

Basse-Terre
18h00 : clôture village de Place Gerty archimède

Vendredi 28 noVemBre 2014 

place gerty archimède

20h00-22h00  : Soirée de clôture « La Nuit des Récompenses» au CGOS 

Rivière-Sens Gourbeyre- Sur invitation 

Remise des Prix des concours en présence des skippers présents

Nuit des autographes - Prestation du groupe «les Balisiers»
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T R A N S P O RT 

SCOLAIRE ET 

OCCASIONNEL

TRANSPORTS VALERIUS
Claire Fontaine • Saint-Robert • 97123 BAILLIF
TEL : 0590 81 42 83 / 0690 35 48 53 / 0690 35 35 20 
FAX : 0590 99 10 81 - Mail : transval@wanadoo.fr
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