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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Le programme est régulièrement mis à jour et consultable en ligne :

www.journeesdupatrimoine.culture.fr

ED
ITO

« Patrimoine culturel, 
patrimoine naturel »

Le thème de cette 31e édition des Journées 
européennes du patrimoine offre l’occasion de 
redécouvrir et fêter tous les patrimoines gua-
deloupéens à l’aune de ces deux notions de 
nature et de culture étroitement imbriquées. 

Toute œuvre humaine s’analyse en interaction 
avec son environnement naturel. A ce titre, 
les politiques de protection des patrimoines 
placent les notions de paysage et d’environne-
ment au cœur de leurs préoccupations. Espace 
naturel et espace habité, le paysage enregistre 
les données naturelles et physiques propres 
à chaque territoire et conserve les traces 
des aménagements humains, témoins d’une 
histoire sociale, culturelle et économique. 

Notre archipel est caractérisé par une nature 
très présente et des écosystèmes riches et 
variés qui constituent des atouts mais sont 
parfois en opposition avec nos activités. Les 
paysages agro-industriels, les jardins et les 
paysages urbains de la Guadeloupe, et plus 
largement l’ensemble des pratiques tradition-
nelles liées aux activités maritimes et agricoles, 
établissent ainsi un lien entre passé et présent. 

C’est sur ces traces que ces Journées vous 
conduiront : mystérieuses roches gravées 
amérindiennes, lignes verticales dessinées 
par les vestiges de moulins et les cheminées 
de sucreries, masses compactes des forts, 
silhouettes familières des arbres mythiques, 
anciennes habitations et vieilles cases en 
bois... Les 19, 20 et 21 septembre 2014, à 
travers de très nombreuses animations, qui 
témoignent du dynamisme des différents ac-
teurs patrimoniaux, vous êtes invités à revi-
siter votre patrimoine, à porter un regard 
neuf sur votre environnement et ces fragiles 
témoins du passé qui constituent notre héri-
tage commun et qu’il convient de préserver.

Je vous   souhaite  de  belles  journées  du   patrimoine.

La préfète

Marcelle PIERROT

Journées européennes du patrimoine 
Edition 2014 

Le ministère de la Culture et de la Communication a choisi « Patrimoine culturel, 
Patrimoine naturel » comme thème des Journées européennes du patrimoine en 
association avec le ministère de l’écologie, du Développement durable et de l’énergie. 

Pour leur 31e édition, les Journées européennes du patrimoine ouvrent ainsi résolument leur 
horizon avec un thème porteur d’avenir.

Associer le patrimoine naturel au patrimoine culturel, c’est mettre en valeur le lien qui unit le 
patrimoine sous toutes ses formes et son environnement immédiat, c’est aussi accepter que la 
nature soit désormais non plus un simple écrin mais un élément à part entière de la préserva-
tion du cadre de vie bâti et paysager.

C’est également postuler que le paysage est un creuset de l’histoire et qu’à ce titre il est dépo-
sitaire de mémoire et doit faire l’objet des mêmes attentions de protection, de valorisation et 
de restauration que les lieux patrimoniaux. 

C’est enfin reconnaître que s’exercent entre patrimoines naturel et culturel des relations d’inte-
raction et d’interdépendance depuis la nuit des temps, des premières grottes ornées jusqu’aux 
ruines végétalisées.

Les Journées européennes du patrimoine en 2014 :

- 17 000 lieux ouverts 

- 23 000 animations (conférences, circuits, concerts, démonstrations de savoir-faire, ateliers 
jeune public…)

- 7 500 ouvertures liées au thème national

- 50 pays européens participants
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ABYMES

y MONUMENT AUX MORTS 
DE LA GUERRE 14-18

Place Frederic Jalton 
Contact : Direction des Affaires Culturelles 0590 41 14 65
Le monument aux morts, réalisé par le peintre et céramiste Arda-
chès Baldjian, a été édifié en 1937, pour commémorer le sacrifice 
de soldats abymiens morts pour la France pendant la première 
guerre mondiale.
Le monument aux morts de la guerre 14-18 : son histoire, son 
programme iconographique, sa protection au titre des monuments 
historiques
Visite guidée par Séverine Laborie, chargée d’étude documen-
taire, DAC Guadeloupe.
Vend. : matin (horaires à préciser), sur réservation pour les élèves 
du collège du bourg des Abymes.
Gratuit

Animations proposées 
par la ville des Abymes

y DOTHEMARE - ABYMES 
A proximité du morne de la Mémoire 
Contact : Direction de la culture 0590 20 12 90  
ville-abymes.fr

Suite à la découverte d’un puits au pied du morne de la Mémoire, 
la ville des Abymes propose deux journées d’animations et de 
découvertes autour du puits.
Animations multiples : visites commentées du puits, ateliers divers 
(jardinage, sculpture, land’art…), témoignages, conteurs, etc. 
Moringa et Pomme surette, deux vestiges naturels…
Programme détaillé auprès de la mairie.
Vend. : 9h00 - 16h30
Sam. : A partir de 9h00, animations prévues également en soirée

ANSE-BERTRAND

Animations proposées 
par la ville d’Anse-Bertrand

Contact : Mairie, service patrimoine 0590 89 48 53 
service.patrimoine97@gmail.com
La commune d'Anse-Bertrand est la plus au nord de la Guade-
loupe. Elle est dotée d’un riche patrimoine naturel et culturel que 
la municipalité souhaite mettre en valeur. Parmi ces sites, citons 
les Falaises de la Grande Vigie, l'ancienne prison, l'habitation La 
Mahaudière…

y CiRCUiT "DéCOUvRE TON 
PATRiMOiNE CULTUREL ET NATUREL"

Présentation des vestiges de l'habitation Bellevue-Ruillier avec les 
agents du patrimoine de la mairie d'Anse-Bertrand. Présentation 
de la biodiversité du site de la Grande Vigie.
Vend. : 9h00-11h30, scolaires cycle 3 de l'école primaire, sur 
réservation
Gratuit

y L'HABiTATiON BELLEvUE-RUiLLiER    

Visite commentée de l'habitation Bellevue-Ruillier, récemment re-
découverte par la mairie d’Anse-Bertrand. Prévoir chaussures de 
marche, eau, fruits secs, casquette. Rendez- vous à 9h00 au port 
de pêche de Ravine-Sable. 
Sam. : 9h00-12h00, sur réservation. 
Gratuit

Animation proposée 
par le Conseil général

y LA MAHAUDiÈRE 
Campêche 
Contact : matthieu.dussauge@cg971.fr
Accès : Au départ d'Anse-Bertrand, prendre la N8 en direction 
des Mangles pendant environ 2 km, puis la D120. Le site est à un 
croisement à la sortie de la section Campêche.

Ce site agro-industriel, dont l'existence est attestée dès 1732, 
est connu pour avoir été le cadre au XIXe s. d'une affaire judi-
ciaire célèbre. Le site, propriété du Conseil Général, conserve les 
vestiges de l'habitation, ses deux mares, son puits, son moulin, 
sa cheminée, ses fours à charbon et son village de travailleurs. 
La Mahaudière fait partie du circuit Route de l'Esclave.
Visite guidée
Visite guidée avec Matthieu Dussauge, conservateur du patri-
moine.
Dim. : 10h00
Gratuit

BAIE-MAHAULT

y CiNéMA DANS LES MURS 
à la Maison d’arrêt de Basse-Terre et 
au centre pénitentiaire de Baie-Mahault

Contact : 0590 32 47 19 - cinedanslesmurs@laposte.net
Cinéma dans les murs est une association loi 1901 qui agit en 
milieu carcéral en Guadeloupe, à travers des projections et des 
animations autour du cinéma. Elle a pour objectif d'offrir une alter-
native à la télévision, de faire voir le cinéma autrement et d'appor-
ter des éléments de culture générale. Elle permet aussi de faire 
« traverser les murs » aux événements culturels du département, de 
permettre aux personnes incarcérées de s'affirmer, de se socialiser 
et de participer ainsi à leur insertion/réinsertion.
Mémoires de Petite-Terre
Projection du film Mémoires de Petite-Terre de Franck Decluzet, sui-
vie d’un débat animé par l'association TiTè. Exposition interactive 
sur la réserve naturelle de Petite-Terre, animée par l'ONF.
Vend. : 14h00 au centre pénitentiaire de Baie-Mahault
Sam. : 14h00 à la Maison d’arrêt de Basse-Terre

y KAZ CREOLE 
Lycée agricole de la Guadeloupe 
Convenance  
Contact : 0590 95 27 70 - nicole.delfolie@educagri.fr
Kaz Creole, située sur l'exploitation agricole du lycée, est un 
lieu de découverte qui replonge tout un chacun dans « l'ancien 
temps ». Entouré de son jardin créole, le lieu nous initie à un style 
de vie où la nature tient un rôle phare.
Exposition « Art et nature »
Photographies réalisées par des élèves de lycée agricole.
Sam. : horaires à définir
Gratuit

y ALi TUR, PHOTOGRAPHiES 
DE CHARLES CHULEM ROUSSEAU

Exposition, T&T art contemporain
Rue F. Forest, Immeuble Socogar, Jarry 
Contact : 0590 10 91 60 

L’exposition invite à redécouvrir l’œuvre de l’architecte Ali Tur vue 
par l’artiste Charles Chulem Rousseau.  Ses photographies sai-
sissent les volumes et les formes en ouvrant un dialogue entre art 
et architecture. 
Sam.-dim. : 10h00-17h00 visites libres
Sam. : Rencontre avec l’artiste et Sophie Paviol, auteur du livre 
Ali Tur un architecte moderne en Guadeloupe à partir de 16h00
Dim : Intervention et initiation photographique par Daniel 
Goudouffre de 14h00 à 16h00.
Gratuit

y ENTREPRiSE BOiS ET TRADiTiONS 
19 impasse des Palétuviers - Jarry
Charpentier spécialisé dans la restauration du patrimoine, 
P. Danican ouvre exceptionnellement son atelier à la visite.
Visite commentée de l’atelier
Découverte des différentes essences utilisées, présentation du tra-
vail de restauration de pans de bois et de menuiseries à l’ancienne.
Sam. : 9h00-12h00 
Gratuit

Animations proposées 
par la ville de Baie-Mahault

y CAP SUR LE LiTTORAL 
Contact : Département des Affaires Sportives 
0590 41 11 63
Randonnée en kayak, en aviron et pédestre sur le littoral dans la 
baie de Dupuis. Exposition et animations avec le Parc National.
Sam. : 8h00-14h00
Gratuit

y COMPéTiTiON DE BOEUFS TiRANTS  
Route de Blachon  
Contact : 0690 49 92 77
Accès : Quartier Fond-à-Roc Beausoleil. Route à droite devant la 
gendarmerie.
Compétition de bœufs tirants organisée par l'association Les Gen-
tilhommes
Sam. : 9h00-17h00
Gratuit

y RANDONNéE PéDESTRE 
Contact : Association Balance La 0690 73 42 55 
ou 0690 39 69 16
Marche de découverte du patrimoine naturel organisée par l'asso-
ciation Balance La et visite de la réserve Cousteau à Malendure
Prévoir chaussures de marche, eau, fruits secs, casquette. Rendez-
vous devant le centre socioculturel de La Retraite.
Dim. : 7h00-11h00, sur réservation

y CENTRE SOCiO-CULTUREL 
DE LA RETRAiTE

Contact : 0590 94 38 26
Accès : Après le lycée agricole, suivre la route direction La Retraite
Les grands noms de la Biguine
Le public est invité à découvrir ou redécouvrir un élément phare de 
la culture guadeloupéenne : la Biguine. Elle sera mise en lumière 
par le biais de nombreuses animations : expositions de photos 
et livres, coup d’œil sur les grands noms de la Biguine, « Gran 
Migan », défilé de costumes et projection de films.
Sam. : 10h00-20h00
Gratuit



4

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

y MAiSON DES AÎNéS
Angle des rue des Fougères et des Orchidées, Belcourt
La Maison des Aînés est un lieu unique dans la cité à destination 
des seniors. Un programme d'activité est proposé aux adhérents : 
ateliers, débats, conférences...
Représentation théâtrale de la « vie d'antan »
Ce spectacle propose 5 à 6 scénettes de 15 à 20 mn illustrant 
plusieurs "tableaux de la vie d'antan". 
Vend. : 9h00-11h00 (scolaires sur réservation), et 18h30-21h00 
(tout public).

y ANBA AN PYE MANGO
Avenue Saint-Jean Baptiste - Bourg (église) 
Contact : Département des Affaires culturelles - 
0590 26 34 08
Animation slam et poésie avec Erauss et Samba
Dim. : 8h30-11h30

y BiBLiOTHÈQUE MULTiMEDiA 
PAUL-MADO

Place Childéric-Trinqueur 
Contact : 0590 86 46 20 - ma.claude@baiemahault.fr
Exposition sur le carapatier
Découverte de cet arbuste endémique de la Guadeloupe et de ses 
secrets. Démonstration de la fabrication de l'huile de carapate.
Vend. : 9h00-17h00, scolaires sur réservation 
Sam. : 9h00-17h00
Gratuit
Le fromager, mythe ou réalité
Conférence-débat animée par Mme Rey-Hulmann
Vend. : 18h30

y FRiCHE iNDUSTRiELLE
Veillée culturelle animée par Lizin a kont
Vend. : 19h30

y LE PATRiMOiNE BâTi  
DE BAiE-MAHAULT

Contact : Direction de l’urbanisme et du patrimoine immo-
bilier 0590 26 59 61
Baie-Mahault, entre patrimoine urbain et patrimoine rural
Le public découvrira la richesse du patrimoine bâti de la ville à 
travers une visite commentée en minibus. L’itinéraire inclura de 
nombreux sites patrimoniaux et cimetières privés.
Dim. : 10h00-12h00, sur réservation 
Gratuit

y RALLYE CULTUREL AUTOMOBiLE 
DE DECOUvERTE DU PATRiMOiNE

Place Childéric-Trinqueur 
Contact : 0590 26 59 60 - 0590 86 52 75 
0690 39 69 16
Rallye culturel automobile organisé par l'Amicale du personnel 
communal de Baie-Mahault
Sam. : 7h00-11h00, sur réservation
Gratuit

BASSE-TERRE

y PALAiS DE JUSTiCE 
4, Bld Félix-Eboué 
Contact : marie-josee-bolnet@justice.fr

Le Palais de Justice forme, avec le Palais de Conseil général, un 
ensemble urbanistique remarquable créé par Ali Tur dans les an-
nées 1930. L’architecte y a également créé un mobilier de style 
Art Déco remarquable.
Visite libre 
Sam. : 9h00-16h00 
Gratuit

y MUSEE GERTY-ARCHiMEDE
27, rue Maurice-Marie-Claire 
Contact : 0590 81 02 78
Labellisée "Maison des Illustres" en 2012, cette maison « haute 
et basse » a appartenu à Gerty Archimède, célèbre avocate et 
femme politique guadeloupéenne. Elle conserve sa cour inté-
rieure datant du début du XXe s., ainsi que des objets, souvenirs et 
articles évoquant la vie et la carrière de cette femme de convic-
tions.
Visite libre ou commentée (à la demande) 
Sam. : 9h00-16h00 
Gratuit 

y PENSiONNAT DE vERSAiLLES 
8, rue Victor-Hugues  
Contact : 0590 81 14 78
Accès : Direction Hyper Casino, avant station Shell Versailles.
Le Pensionnat de Versailles est le plus ancien établissement d'éduca-
tion primaire et secondaire encore en activité dans l'archipel gua-
deloupéen. Créé en 1832, il était destiné autrefois aux jeunes filles 
blanches et mulâtresses de la colonie. Il faut attendre l'abolition de 
l'esclavage en 1848 pour que toutes les jeunes filles puissent s'y ins-
truire, et depuis 1970, filles et garçons y sont admis. Aujourd'hui, le 
pensionnat conserve encore quelques témoignages anciens de son 
architecture, comme sa chapelle.
Visite guidée le samedi à 11h00 par M. Belenus, professeur d’his-
toire au Pensionnat.
Sam. et dim. : 10h00-12h00 et 14h00-17h00

y ARSENAL 
7, rue Rémi-Nainsouta 
Contact : 0690 41 45 29 
couleuretpatrimoine@gmail.com
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Bâti sur le site de l’Enclos des Jésuites, l’arsenal est construit à 
partir de 1764 afin de loger les soldats nouvellement débarqués. 
Le lieu sert aujourd’hui de logements privés mais a conservé ses 
murs d’enceinte et de soutènement, le portail, l'escalier double du 
jardin et le système de canalisation d’eau.
Visite commentée
Avec Nathalie Ruffin, architecte du Patrimoine. Rendez-vous 
devant l'entrée de l'Arsenal.
Sam. : 10h30-12h00
Gratuit

y AQUEDUC DE PETiTE GUiNéE 
Contact : 0590 80 88 70 - patrimoine.bt@wanadoo.fr
Accès : Rue de la Petite Guinée. Direction rue Bébian, puis tournez 
à droite à l’intersection.
Édifié à la fin du XVIIIe s. en moellons et pierres de taille volca-
niques, cet ouvrage d’art est constitué d’une arche, couvrant la 
ravine du Lion. Il est protégé au titre des monuments historiques et 
fait l’objet de travaux de restauration. 
Visite guidée pour les scolaires
Les scolaires, par le biais de cette visite guidée, découvriront le 
site sous un nouvel angle, notamment grâce à un échange avec les 
spécialistes de la restauration. 
Vend. : 9h00-12h00, scolaires sur réservation
Gratuit

y PONT DU GALiON 
Route départementale n°6

Construit au-dessus du Galion entre 1773 et 1780 sur les plans 
de l’abbé de Talcy, le pont ne comporte qu’une seule arche haute 
d’une trentaine de mètres. À l’origine, ses deux extrémités étaient 
formées par des tabliers de bois qui pouvaient être détruits pour 
contrer l’avancée d’ennemis.
Visite commentée par Laurent Laval, architecte maître d’œuvre de 
l’opération de restauration du pont. Cette visite permettra d’évo-
quer l’histoire et l’avancée des travaux du pont du Galion.
Sam. : 9h30
Gratuit

y ALi TUR, PHOTOGRAPHiES 
DE CHARLES CHULEM ROUSSEAU

Exposition, T&T art contemporain 
Contact 0590 10 01 45 
Face au Conseil Régional, Av P. Lacavé

L’exposition invite à redécouvrir l’œuvre de l’architecte Ali Tur vue 
par l’artiste Charles Chulem Rousseau.  Ses photographies sai-
sissent les volumes et les formes en ouvrant un dialogue entre art 
et architecture. 
Sam.-dim. : 10h00-17h00 visites libres
Gratuit
Dim. : 11h00 brunch et rencontre avec Charles Chulem Rousseau 
et Sophie Paviol, auteur du livre Ali Tur un architecte moderne en 
Guadeloupe

Animations proposées 
par les Archives départementales 

et l’évêché de Basse-Terre

y MONUMENT AUX MORTS 
DE L’EvÊCHé DE BASSE-TERRE

Cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe, 
place Saint-François 
Contact : 0590 81 36 02 - archives@cg971.fr
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Monument inauguré en juillet 1919, érigé en l'honneur du Sacré-
Coeur et des soldats tombés au champ d'honneur lors de la guerre 
14-18.
Le monument aux morts de l’Evêché
Visite animée par A. Lebel et P. Forestier des Archives départe-
mentales, sur l’histoire du monument et présentant les pratiques 
religieuses liées à la mort des soldats sur les champs de bataille. 
Visite libre de l’Evêché.
Sam. : 9h00-12h30
Gratuit 

Animations proposées 
par le Conseil Général

y FORT LOUiS DELGRÈS 
Rue Charles-Houël - quartier du Carmel
Contact : 0590 81 37 48
Accès : Par le Bld Gerty-Archimède

Construit à partir de 1650, le Fort Delgrès, fleuron du patrimoine 
architectural de la Guadeloupe, est au cœur de son histoire. 
Visite du site et de l’exposition permanente sur Louis Delgrès et la 
guerre de Guadeloupe
Sam. et dim. : 9h00-16h30, visite commentée 9h30-11h30
Gratuit

y JARDiN BOTANiQUE 
Circonvallation 
Contact : 0590 92 36 47 - alex.jenaste@cg971.fr
Accès : En montant vers Saint-Claude par le bld Félix-Éboué, 
prendre la rue à gauche juste après le pensionnat de Versailles. 
Passez le pont, se garer dans la rue.

Créé en 1820, le plus vieux jardin botanique de la Guadeloupe 
était à l'origine un lieu d'expérimentation destiné à naturaliser 
des plantes exotiques, à rassembler et propager des plantes indi-
gènes. L'espace des bio-diversités insulaires a été inauguré en sep-
tembre 2013. Il a pour vocation d'informer sur la richesse de nos 
écosystèmes et la nécessité de les préserver.
Visite du jardin botanique et visite commentée de l’espace des bio-
diversités insulaires
Sam. : 9h00-13h00 et 14h00-16h00
Gratuit

Animations proposées 
par la ville d’art et d’histoire 

de Basse-Terre

y PARCOURS ALi TUR 
Contact : 0590 80 88 70 - patrimoine.bt@wanadoo.fr

Suite au cyclone de 1928, une partie du paysage urbain de la 
ville de Basse-Terre est transformée par l'architecte Ali Tur. Ce der-
nier est à l'origine de l'introduction du style Art Déco et répand 
l'usage de béton armé en Guadeloupe. 
Circuit pédestre autour des édifices Ali Tur de Basse-Terre
Ce circuit permettra de découvrir l’histoire et l’architecture des dif-
férents édifices construits par l'architecte : l’horloge du marché, 
le palais du Conseil Général, le palais de Justice et la préfecture.
Dim. : 9h00-10h30, sur réservation. Rendez-vous à 9h00 au mar-
ché (rue de la République).
Gratuit

y SUR LES TRACES 
DE GEORGES ROHNER

Contact : 0590 80 88 70 - patrimoine.bt@wanadoo.fr

Georges Rohner à Basse-Terre pour l’hôtel de ville de Basse-Terre
Découverte des peintures réalisées par Georges Rohner, présent 
en Guadeloupe de 1934 à 1936. Visite guidée par F. Radjouki.
Sam. : 9h00-11h00, sur réservation
Gratuit

y FORT DELGRÈS 
Contact : 0590 80 88 70 - patrimoine.bt@wanadoo.fr
Visite guidée du Fort Delgrès
Animée par Gérard Berry, la visite sera axée sur les paysages à 
découvrir depuis le fort.
Vend. : 9h00-12h00 et 13h30-15h30, scolaires sur réservation
Gratuit

BOUILLANTE

y HABiTATiON DUMOULiN 
Pigeon - Route de Birloton   
Contact : 0690 43 52 60
Accès : Sur la RN à la section Pigeon, prendre la route de 
Caféière-Birloton. A la patte d'oie, prendre à gauche la route Bir-
loton jusqu’au gué de la rivière Losteau, lieu-dit Le Radier, station-
nement et point de départ des visites guidées. Attention : rivière à 
franchir à gué.
Site archéologique colonial, l'habitation Dumoulin figure sur la 
carte des ingénieurs du Roi au XVIIIe s. Le domaine, maintenant 
agricole, se consacre avec l'association GECPAL à la conserva-
tion d'un milieu naturel classé Zone Naturelle d'Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et à la diffusion des savoirs 
naturalistes.
Visite commentée du site de l'ancienne habitation et de l’exposition 
« Indes, indiennes et indienneurs »
À partir du Radier, découverte du site historique dans son contexte 
agricole et forestier. Une réflexion sera portée sur les dégrada-
tions et les menaces qui expliquent la nécessité de sa protection. 
Visite de l’exposition et découverte des techniques de l'impression 
sur coton à travers l'histoire du dernier indienneur Français, Sou-
leiado. Exposition sur l'art aborigène de l'Inde.
Sam. : 10h00-12h00 et 14h00-16h00
Dim. : 10h00-12h00 et 14h00-16h00
Gratuit

y HABiTATiON GRANGE BEL'O 
Rue de La Glacière - Pigeon
Contact : 0590 38 28 47 
habitation.grange.belo@orange.fr
Accès : Prendre la RN2 en direction de Bouillante. Après le pont de 
la rivière Boureau, prendre la rue de la Glacière.

Cette ancienne habitation-caféière reconvertie dans l'accueil tou-
ristique conserve sur sa vaste propriété une maison coloniale et un 
moulin, transformé en glacière dans les années 1920 et en cours 
de réhabilitation. 
Visite libre et vente de repas
Le public est invité à découvrir le site en visitant librement l’expo-
sition d'objets anciens, la glacière et l’exposition de tableaux. Les 
visiteurs pourront profiter entièrement du site : promenade, jeux 
pour les enfants, déjeuner et ils sont conviés à participer à la dé-
monstration sur le miel.
Sam. : 9h00-16h00
Dim. : 9h00-15h00
Gratuit

y HABiTATiON MASSiEUX 
Route de Marquis 
Contact : 0590 98 89 80 - francois.fauchille@wanadoo.fr
Accès : En venant de Basse-Terre, panneau à 1 km avant 
Bouillante.

Ce lieu d'accueil touristique est une ancienne habitation-caféière 
du XVIIe s. Entourée d'un parc de 1,4 ha, elle est remarquable par 
le nombre (plus de 500) et la variété de ses palmiers.
Visite de l'habitation Massieux
Dim. : 10h00 - 17h00
Gratuit 

y HABiTATiON THOMAS L'ERMiTAGE 

Morne Surelle 
Contact : 0590 95 69 88 - marduboue@gmail.com
Accès : Depuis la RN 2 , prendre la route de Thomas sur environ 
3 km. Dans la forêt, à la fourche "Par ici, Par là", prendre à droite. 
Prévenir de votre arrivée en téléphonant au 0590 95 69 88, car les 
voitures ne peuvent pas se croiser.

Ancienne habitation-caféière construite à 350 m d'altitude, en trois 
étapes successives entre 1820 et 1900, et récemment rénovée.
Visite libre de l'habitation et de son jardin
Fiches sur son histoire, ses spécificités, la faune et la flore environ-
nante et diaporama sur sa rénovation.
Sam. : 14h00-17h30 
Dim. : 10h00-17h30
Gratuit
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Animations proposées 
par la ville de Bouillante

y DECOUvERTE 
DE BOUiLLANTE

Bourg
Contact : 0590 98 70 04 poste 244 ou 264
développement.local@ville-bouillante.fr

Découverte de cinq sites patrimoniaux et scientifiques qui font l’his-
toire de Bouillante et de la Guadeloupe, à travers trois circuits au 
choix :
Circuit 1 : Centrale géothermique / Habitation Muscade / Anse 
à la Barque. 
Circuit 2 : Centrale géothermique/ Habitation Grange Bel’Ô / 
Anse à la Barque. 
Circuit 3 : Centrale géothermique/ Habitation Birloton / Anse à 
la Barque. 
- La centrale géothermique : Bouillante doit sa renommée aux 
sources chaudes et fumerolles considérées comme thérapeutiques. 
Cette spécificité du territoire bouillantais a justifié l’installation, 
dans les années 1960, de la première centrale géothermique pro-
ductrice d'électricité en France.
- L'Anse à la Barque : Ce site, classé pour la beauté de son pay-
sage, est aussi un lieu chargé d’histoire sur lequel Français et 
Anglais se sont affrontés pour la possession de la Guadeloupe. 
Présentation des résultats des fouilles sous-marines par Bernard 
Vicens, directeur de l’association Prepasub.
- L’Habitation Birloton : Cette ferme agricole est située sur les hau-
teurs de Bouillante, en bordure du Parc National de la Guade-
loupe. Elle tend à préserver le patrimoine naturel de la commune 
et propose des produits naturels.
- L’habitation Grange Bel’Ô : cette ancienne habitation-caféière 
s’est reconvertie dans les années 1920 dans la production de 
pains de glace, ce qui lui a valu sa forte renommée en Côte-sous-
le-Vent.
- L'habitation Muscade : Cette ancienne habitation-caféière, 
construite au XVIIIe s., est classée Monument historique depuis 
1981. Implantée à 300 m d’altitude, elle se situe à la section 
Muscade, dans les hauteurs de Plateau, au sud-est du bourg de 
Bouillante. 
Une navette est mise en place au départ, sur le parking du Stade 
Raymond-Guilliod.
Vend. : 8h30-11h00, scolaires sur réservation. Date limite de 
réservation : 17/09 à 13h00
Sam. : 9h00-11h30, sur réservation. Date limite de réservation : 
17/09 à 13h00
Tarif : participation de 2E pour le transport

CAPESTERRE-BELLE-EAU

y MANiOCRiE DE GERMAiNE 
Ilet Perou - Rue Bois-brûlé
Contact : 0590 86 92 44
contact@maniocriedegermaine.fr
Espace d’interprétation sur le manioc, fabrication de kassaves.
Visite commentée, dégustation, démonstration
Sam., Dim. : 9h00-12h00

Animations proposées 
par la ville de Capesterre-Belle-Eau

y SiTES ET PAYSAGES 
DE CAPESTERRE-BELLE-EAU

Contact : 0590 86 30 04 - archives.cbe@orange.fr

Deux circuits en bus, l'un pour les scolaires, le second tous publics, 
permettront de découvrir le patrimoine naturel et paysager de la 
région de Capesterre-Belle-Eau.
Le patrimoine naturel capesterrien
8h30 : Visite de la savonnerie Les Saveurs de Saint-Sauveur avec 
Charles Morazzani.
9h45 : Visite des Jardins de Saint-Eloi, avec Max et Dominique 
Bourgeois.
12h00 : Pause-déjeuner.
13h30 : Circuit des épices au Jardin de Cantamerle, avec Marc 
Peronne. 
Départ place de la Mairie à 8h00. Se munir de chaussures de 
marche, de casquette et de boissons fraîches.
Vend. : 8h00-14h30, scolaires sur réservation. Date limite de 
réservation : 05/09
Gratuit
Journée Nature et Fruits, circuit des étangs
8h30 : Tour du Grand Etang
9h45 : Visite de l'étang Zombi
10h45 : Direction 2e chute du Carbet en bus
12h30 : Dégustation de fruits
13h30 : Halte au bassin Paradise
Départ place de la Mairie à 7h30 (avenue Paul-Lacavé). Se munir 
de chaussures de marche, de casquette et de boissons fraîches.
Sam. : 7h30-14h30, sur réservation. Date limite de réservation : 
05/09
Gratuit

CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE

y GROTTE DU MORNE RiTA        
Mathurine
Contact : Direction des Affaires Culturelles - 0590 41 14 45 
christian.stouvenot@culture.gouv.fr

La grotte du morne Rita est une grotte ornée pré-colombienne. 
Avec une centaine de représentations, elle est un des sites à pétro-
glyphes les plus importants des Petites Antilles.
Visite commentée
Visite commentée par Christian Stouvenot, ingénieur d'études au 
service régional d’archéologie, DAC Guadeloupe, sur inscription.
Prévoir un équipement de randonnée. Une visite par heure. Accès 
difficile.
Sam. : 8h00-17h00, sur réservation, groupes limités à 8 per-
sonnes par ordre d’inscription.
Gratuit

Animation proposée 
par l’iNRAP et la ville de Capesterre

y LE viLLAGE AMéRiNDiEN 
DU SiTE DE TOURLOUROUS

Contact : Mairie de Capesterre 0590 97 30 31
mpublics.capmag@orange.fr

Le stade José Bade est un équipement public destiné à la pratique 
d’activités physiques et sportives. Situé sur la zone archéologique 
de Tourlourous à l’entrée du Bourg, il a fait l’objet de fouilles 
archéologiques qui ont révélé l'existence d'un village amérindien. 
Conférence : les résultats de la fouille du stade José Bade
Conférence grand public à la salle de délibération de l’hôtel de 
ville, animée par les archéologues de l’INRAP.
Sam. : 18h30
Gratuit

GOSIER

y LYCéE DES MéTiERS 
DE L'HOTELLERiE ET DU TOURiSME 
ARCHiPEL GUADELOUPE

Saint-Félix
Contact : 0590 85 28 91

Le lycée des métiers de l'Hôtellerie et du Tourisme du Gosier est un 
établissement scolaire ouvert depuis 2003. Le Jardin des saveurs 
Serge Laplache, situé au centre de l'établissement, regroupe sur 
près de 4000m2 une collection de plus de 150 végétaux pouvant 
être valorisés dans le cadre de l'alimentation humaine.
Le Jardin des saveurs
Atelier sur la valorisation des ressources du jardin dans l'alimenta-
tion quotidienne. Visite du jardin et des ateliers de production du 
lycée, guidée par les étudiants de BTS Tourisme et les élèves des 
sections d'hôtellerie et de restauration.
Vend. : 9h00-16h00, scolaires sur réservation
Sam. : 9h00-12h00, sur réservation
Gratuit. Restauration sur place possible, payante et uniquement 
sur réservation. 

y MUSéE COSTUMES ET TRADiTiONS   
Perinet 
Contact : 0590 83 21 70 
musee.costumes-traditions@orange.fr
Accès : Route de la Riviera du Gosier, puis route du Morne Peri-
net ; ou par le bourg du Gosier, puis descendre le Morne Perinet. 
Fléchage. 

Le musée Costumes et Traditions couvre une large période histo-
rique, allant de l'Antiquité au milieu du XXe s. Il est composé de 
six espaces de visite : la galerie royale, la case en bois, le jardin 
créole.
Visite d'une salle de classe d'autrefois et animation autour des 
jeux traditionnels
Découverte pédagogique de la vie d'autrefois à travers des objets, 
la reconstitution d’une salle de classe du début du XXe siècle et la 
pratique de jeux traditionnels dans la cour. Projection d'un film 
(10 mn) sur la tenue vestimentaire des enfants.
Vend. : 9h00-13h00 et 14h00-17h00, scolaires sur réservation
Tarif : 5E par élève ; gratuit pour un accompagnateur par dizaine 
d'élèves



7

PATRIMOINE CULTUREL    PATRIMOINE NATUREL JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Visite tous publics du musée
Évocation de la vie d’autrefois : le mode de vie, les activités ma-
nuelles, la classe, etc.
Sam. : 9h00-17h00, visite guidée (à partir de 10 pers.) à 15h00
Dim. : 9h00-17h00, visite guidée (à partir de 10 pers.) à 9h00 
et 15h00
Tarifs : adultes 9E ; + de 7 ans 6E ; tarif groupe : 8E

Animation proposée 
par le Conseil général

y FORT FLEUR D'éPéE 

Bas du Fort 
Contact : 0590 90 94 61 - leonard.jerul@cg971.fr

D'abord simple fortin construit au début des années 1760 pour 
défendre la rade de Pointe-à-Pitre, le fort est devenu un ouvrage 
défensif essentiel en 1794 dans la lutte contre les Anglais et pour 
l'instauration du régime révolutionnaire en Guadeloupe. 
Visite du fort Fleur d’Épée
Vend. : 9h00-17h00, scolaires sur réservation
Sam., dim. : 9h00-17h 00
Gratuit

Animations proposées 
par la ville du Gosier

y MiLiEUX HUMiDES DE GUADELOUPE 
Contact : Direction des Affaires culturelles 
0590 85 90 60 - serviceculturel@villedugosier.fr

Découverte de la mangrove de l'Etang Bois-Sec
Balades pédagogiques guidées, rando-contes avec le conteur 
Raphaël Annerose. Départ du stade de Montauban.
Vend. : 8h00-11h00 et 14h00-15h30, scolaires sur réservation
Sam. : 8h00-11h00, tous publics, sur réservation
Gratuit
« Richesse des milieux humides de Guadeloupe. Des ressources et 
des usages »
Exposition proposée par le Conservatoire du littoral à la média-
thèque Raoul Georges Nicolo. Réservation : 0590 84 58 50 - 
mediatheque@villedugosier.fr
Mar, mer, vend. : 9h00-17h45 et scolaires sur réservation
Jeu. : 14h00-17h45 et scolaires sur réservation
Sam. : 9h00-16h45
Gratuit
"Il faut sauver Jarry"
Projection-débat à la mairie du Gosier, salle Léopold Hélène, 
du film de Daniel Nlandu Nganga, "Il faut sauver Jarry" (2010, 
52 mn). Ce documentaire est dédié à la mangrove de Guade-
loupe, qui représente sur 8000 hectares de zones humides un 
écosystème vital et néanmoins menacé par l'urbanisation. 
Vend. : 8h00-11h00 et 14h00-17h00, scolaires sur réservation et 
projection tous publics à 19h00
Gratuit

GOURBEYRE

y OBSERvATOiRE 
vOLCANOLOGiQUE ET SiSMOLOGiQUE 
DE GUADELOUPE

Le Houëlmont
Contact : 0590 99 11 33 - infos@ovsg.univ-ag.fr
Accès : Route de l'observatoire. Attention, route de montagne dif-
ficilement accessible aux bus.
L'Observatoire Volcanologique et Sismologique de Guadeloupe 
est en charge de la surveillance volcanologique de la Soufrière et 
de la surveillance de la sismicité régionale. 
Diaporama présentant les activités de l'Observatoire 
Dim. : 9h00-12h00 et 14h00-17h30, sur réservation
Gratuit 

y SYLvATHÈQUE DE L’ONF 
Route de Saint-Charles - Blanchet  
Contact : 0590 99 28 99 - caroline.fourcade@onf.fr

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.
Découverte du site avec l’association Bwa Lansan
Visite libre du jardin créole. Découverte de la vannerie, des scieurs 
de long et des calebasses à travers des ateliers ou expositions.
Sam. : 9h00-17h00
Gratuit

Animation proposée 
par la ville de Gourbeyre

y L’ORGUE MERKLiN 
DE L’éGLiSE SAiNT-CHARLES-BORROMéE

Place de l'Eglise, rue Jean-Baptiste-Navailles
Contact : 0590 92 10 15

L'orgue de l'église Saint-Charles-Borromée de Gourbeyre présente 
un intérêt du point de vue de l'histoire de l'art de la Guadeloupe, 
en raison de son authenticité et de la rareté de certains éléments 
de l'instrument original. Il est protégé au titre des Monuments his-
toriques (objets mobiliers).
Visite guidée et concert
Présentation de l'orgue par P. Coquelet, conservateur des Antiqui-
tés et objets d’arts, suivie d'une animation musicale proposée par 
l'association des Amis de L'orgue.
Sam. : à partir de 9h00
Gratuit

GOYAVE

y LA SOUvENANCE, 
DOMAiNE SCHWARZ-BART

chemin de Bon-Air - Bonfils
Contact : 0590 95 45 20, 0690 55 47 15
bernard.schwarcbart@gmail.com
yolande.vragar@cr-guadeloupe.fr
constance-seremes@cr-guadeloupe.fr
Accès : Depuis la nationale suivre la direction Bois-Sec, Bonfils, 
parcourir 3 km environ et prendre à droite en direction de Chemin 
de Bon-Air. Première maison à droite en haut de la côte.
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Labellisée Maison des Illustres en 2012, la Souvenance est le 
lieu de vie et de création des écrivains André (décédé en 2006) 
et Simone Schwarz-Bart. Outre l'évocation de l’œuvre d'André 
Schwarz-Bart, le lieu est destiné à recevoir des événements cultu-
rels (concerts, rencontres littéraires, etc.)
Lecture
Lecture d'extraits du roman Pluie et Vent sur Télumée Miracle de 
Simone Schwarz-Bart, illustrant la thématique « Patrimoine Cultu-
rel, Patrimoine Naturel ». Ces extraits seront lus par l'auteure. 
Sam. : 10h30-11h30
Gratuit
Visite commentée de la Souvenance
Pour illustrer le thème « patrimoine culturel, patrimoine naturel », la 
région Guadeloupe et Mme Schwartz-Bart proposent une visite du 
parc et de la maison principale. À cette occasion, vous découvri-
rez une nature luxuriante et une maison où se lisent styles et étapes 
de construction. Les objets d'art vous surprendront par la diversité 
de leurs origines. 
Dim. : 9h30-10h30
Gratuit

GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE

y JARDiN DE BUCKiNGHAM 
Croisée RN9 - Buckingham  
Contact : 0690 49 66 42

Conférence-débat
Le public sera invité à débattre autour de l'exposition "La char-
rette, élément patrimonial du cadre économico-social et culturel de 
l'homme Marie-Galantais". Evocation des plantes patrimoniales 
(pois de bois, manioc, etc.)
Dim. : 10h00-16h00
Participation à l’appréciation de chacun

y KREOL WEST iNDiES 
Rue Beaurenom prolongée 
Contact : 0590 97 21 56 - kreolwestindies@gmail.com
Accès : Route de Capesterre, 200m avant la plage de Grand Bourg.
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Ouverte en 2012, Marie-Galante Kreol West Indies est une gale-
rie unique en Guadeloupe où se rencontrent créations contempo-
raines et collections archéologiques, objets et mobiliers anciens 
retraçant l'histoire de l'archipel, depuis les Amérindiens jusqu'au 
milieu du XXe s. 
Visite guidée pour les scolaires
Vend. : visite commentée à 10h00, 15h00, 16h30, scolaires sur 
réservation
Tarif : 1E

Visites libres ou commentées tous publics et dédicace du livre 
4000 ans d’histoire de Vincent Nicaudie
Sam. et dim. : 9h30-12h30 et 14h30-18h30. Visite commentée à 
10h00, 15h00 et 16h30
Tarif : 1E

y MAiSON LUCiE SEYTOR 
Section Murat  
Contact : 0590 97 80 04 - lucie.seytor@hotmail.com
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Jeux d’antan : les poupées "matrones"
Présentation des arts et traditions marie-galantaises à travers la 
poupée « matrone » Noire. Cette poupée en chiffon d’autrefois, 
garnie de sable ou de tissu, fait référence au surnom qui était don-
né aux femmes fortes. Visite commentée de l'exposition autour des 
objets d'antan et des poupées « matrones ». Activités pour les plus 
jeunes : habillage des poupées et participation à des jeux d'antan.
Vend. : 9h00- 17h00, scolaires sur réservation
Sam. et dim. : 9h00- 21h00
Tarif : 2E

Animations proposées 
par le Conseil général

y éCOMUSéE DE MARiE-GALANTE 
Habitation Murat - Section Murat  
Contact : 0590 97 48 68 
ecomusee.marie-galante@cg971.fr

L'habitation-sucrerie Murat conserve un moulin à vent (classé mo-
nument historique) et un moulin à bête, les vestiges de la sucrerie 
et des dépendances, ainsi qu'un jardin de plantes médicinales. La 
maison principale, récemment restaurée, présente dans une nou-
velle muséographie les collections de l'écomusée.
Animations pour les scolaires autour du thème « patrimoine natu-
rel, patrimoine culturel »
Deux animations sont proposées : « Un patrimoine vivant : oralité 
et patrimoine » et « A la découverte de notre patrimoine naturel »
Vend. : 9h00-17h00, scolaires sur réservation
Gratuit

Visites tous publics
Le public est invité à découvrir les recherches de l'écomusée sur 
le patrimoine oral et sur la transmission et la conservation des 
traditions. Ils rencontreront des "trésors vivants", des hommes et 
femmes passeurs de savoirs et de savoir-faire.
Sam. et dim. : 9h00-12h30 et 14h00- 17h30, visite libre. Visite 
commentée selon fréquentation
Gratuit

LAMENTIN

y HABiTATiON ROUTA 
Routa 
Contact : 0590 95 11 10 - tiwac@orange.fr
Accès : Route D2, au niveau de l’intersection avec la route de Pierrette.

Le domaine de Routa, son intégration au patrimoine paysager et 
son développement
Visite de la maison principale reconstruite après le cyclone de 
1928, des vestiges de la distillerie (fermée depuis 1973) et de 
l’exploitation agricole. En collaboration avec le lycée des métiers 
de l’hôtellerie et du tourisme du Gosier.
Sam.  : 9h00-12h00 et 15h00-17h00
Gratuit

Animations proposées 
par l’Archipel des sciences

y MéDiATHÈQUE DU LAMENTiN 
Route de la Mutualité, bourg 
Contact : 0590 25 36 48 
 mediatheque.lamentin@wanadoo.fr
L’association Archipel des Sciences présente deux expositions pan-
neaux illustrant chacune un pan du patrimoine culturel et naturel 
de la Guadeloupe.
Les grands scientifiques Guadeloupéens
La Guadeloupe a enfanté de grandes personnalités scientifiques 
dont les travaux et le parcours de vie exceptionnels constituent 
encore aujourd’hui des exemples.
La Soufrière et le volcanisme en Guadeloupe
Bien que prévisible, au contraire du risque sismique, le risque vol-
canique en Guadeloupe est tout aussi important du fait de la pré-
sence dans notre région d’un volcan actif. 
Vend. : 14h00-17h00
Sam. : 9h-18h00

Animations proposées 
par la ville du Lamentin

y CENTRE-BOURG ALi TUR 
Contact : service des affaires culturelles 0590 25 36 23 - 
eddy.benjamin@mairie-lamentin971.fr

Après le passage du cyclone dévastateur de 1928, l’architecte 
Ali Tur est chargé de la reconstruction des bâtiments officiels de 
la Colonie et de plusieurs centres-bourgs. Celui du Lamentin est 
exemplaire par son homogénéité et sa conception urbanistique.
Visite guidée
Avec Sophie Paviol, architecte et enseignante à l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Grenoble. Elle vient de publier Ali Tur, 
Un architecte moderne en Guadeloupe, aux éditions Infolio.
Sam. : 10h00-13h00
Gratuit

MORNE-A-L’EAU

Animations proposées 
par la commune de Morne-à-l’Eau

y LE CENTRE-BOURG 
ET LA PLAiNE DE GRiPPON

Contact : Mairie 0590 24 06 90 
axelle.cartinot@mornealeau.fr

« Grippon sans voiture »
Parcours balisé à vélo à travers différents sites patrimoniaux de la 
ville : la place, la mairie, la maison Chalcou, le marché aux vivres 
et le canal des Rotours. Vélos à disposition. Les rues libérées de la 
voiture feront l’objet d’une animation commerciale, en partenariat 
avec les commerçants. Sur la place Gerty Archimède : village-ex-
position présentant les projets de la ville (PRU, agenda 21, canal 
des Rotours, mise en valeur du cimetière, etc.)
Sam. : 8h00-18h00
Gratuit

MOULE

y TEMPLE SARASvATÎ 
Bois David - Route de Gardel 
Contact : 0590 23 11 85 - j.nagapin@orange.fr
Accès : Passer devant le stade municipal du Moule en direction de 
Sainte-Anne, passer sur un pont puis tourner à gauche en direction 
de Gardel. Arriver dans un virage en S, et suivre le fléchage.
Le temple Saraswatî est un complexe de plusieurs sanctuaires : 
Ganesh, Saraswatî, Shiva... Différentes cérémonies religieuses y 
sont organisées, ainsi que diverses fêtes (fête de Ganesh, de la 
Diwali, festival de lumières, maha shiva ratri, etc.).
Visite commentée du temple 
Présentation de l’histoire des Indiens en Guadeloupe et de leur 
culture (culte, instruments de musique, danses indiennes).
Vend. : 8h00-12h00 et 14h00-17h00, scolaires sur réservation
Sam. : 8h00-12h00 et 14h00-17h00, sur réservation
Libre participation
Stage culinaire : à la découverte de la cuisine indienne
Sam. et dim. : selon les inscriptions
Tarif : 10E (couvre l’achat de vos ingrédients)

Animations proposées 
par la ville du Moule

y LE CENTRE HiSTORiQUE 
DU MOULE

Contact : 0590 23 11 91 - dac@mairie-lemoule.fr
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L’église du Moule, patrimoine culturel
Visite libre de l’église protégée au titre des monuments historiques.
Sam. : 7h00-12h00 et 15h00-18h00 
Dim. : 7h00-12h00
Gratuit
Le centre bourg, patrimoine culturel et naturel
Visite guidée du port, du centre ancien, de l’espace Wizosky et 
de la batterie.
Sam. : 8h30-10h30
Gratuit 

Animations proposées 
par le Conseil Général

y MUSéE EDGAR-CLERC 
440, Route de la Rosette  
Contact : 0590 23 57 57 - musee.edgar.clerc@cg971.fr

Musée départemental d’archéologie amérindienne présentant des 
collections archéologiques en lien avec l’histoire et la vie quoti-
dienne des Amérindiens en Guadeloupe.
Création d’une œuvre artistique représentative du parc du musée
Vend. : 9h00-15h00, scolaires sur réservation
Gratuit
Atelier fouilles archéologiques
Sam. et dim. : 10h00-16h45, sur réservation
Gratuit
Atelier peinture sur végétaux
Sam. et dim. : 10h00-16h45, sur réservation
Gratuit
Atelier poterie : création de pièces à partir des techniques 
amérindiennes
Sam. et dim. : 10h00-16h45, sur réservation
Gratuit
Visite du musée et de l’exposition
Sam. et dim. : 9H00-16h45, visite commentée à 10h00 et 15h00
Gratuit

PETIT-CANAL

Animation proposée 
par l’association Les Amis de l’inde

y CENTRE GUADELOUPéEN 
DE LA CULTURE iNDiENNE

Bld de Déméré - Les Mangles 
Contact : 0690 53 57 34 - amisdelinde@orange.fr
Dégustation culinaire
Dim. : 8h00-13h00
Gratuit

Animations proposées 
par la ville de Petit-Canal

y MARCHES DES ESCLAvES 
Rue de la Darse 
Contact : 0590 22 62 04
Visite commentée du bas du bourg, des Marches des Esclaves, de 
l’ancienne prison et autres monuments marquants du secteur.
Sam. : 9h30, 11h00 et 14h30
Tarif : 1E

POINTE-A-PITRE

y PALAiS DE LA MUTUALiTé 
Quartier de l’Assainissement, rue Hincelin 
Contact : association CRDDPM 0690 54 35 68 
assoc.crddpmg@orange.fr
Le palais de la mutualité a été bâti en 1945 sur les plans de l’archi-
tecte Gérard Michel Corbin. Il constitue un élément structurant du 
quartier de l’Assainissement.

Balade en charrette à bœufs
Vend. : 10h00-16h00, scolaires sur réservation
Tarif : 5E

Visite du palais et de l’exposition «Terres et matériels d’antan»
Sam. : 10h00-14h00, sur réservation
Dim. : 10h00-12h00, sur réservation
Gratuit
Conférence-débat et déjeuner
Dim. : 12h30-18h00
Tarif : 25E

y LE MONUMENT DU PREMiER JOUR
Place de la victoire  
Contact : 0690 53 57 34 - amisdelinde@orange.fr

Ce monument dit du 1er jour a été érigé en 2004 à l’occasion de 
la commémoration du 150e anniversaire de l’arrivée des premiers 
Indiens en Guadeloupe.
Rencontre autour du Monument du 1er jour avec l’association Les 
Amis de l’Inde et évocation de l’histoire de l’arrivée des premiers 
indiens en Guadeloupe.
Sam. : matin (horaire à définir) 
Gratuit

y CAPiTAiNERiE 
ALi TUR, PHOTOGRAPHiES 
DE CHARLES CHULEM ROUSSEAU

Exposition urbaine - Quai Lardenoy 
Grand Port Maritime de la Guadeloupe 
Contact : 0590 10 91 60

Accès libre au jardin d’entrée de la capitainerie
Dans le cadre des reconstructions consécutives au passage du 
cyclone de 1928, l’architecte Ali Tur est chargé de réaliser à 
Pointe-à-Pitre plusieurs bâtiments en béton ouvrant sur la Darse. La 
capitainerie, ainsi qu’une partie des grilles de clôture du port, sont 
les derniers éléments conservés de cet ensemble achevé en 1935. 
Charles Chulem Rousseau est photographe. Il vit et travaille en 
Guadeloupe. Ses photographies saisissent la Guadeloupe dans 
sa diversité. 
Sam-dim: 9h00-17h00
Gratuit

Animation proposée 
par le Conseil général

y MUSéE SCHOELCHER 
24, rue Peynier  
Contact : 0590 82 08 04 - musee.schoelcher@cg971.fr

Fondé en 1887 grâce à une donation de Victor Schoelcher, le 
musée présente des collections de beaux-arts et une section sur 
l’histoire de l’esclavage. 
Les paysages urbains et ruraux de Guadeloupe
Présentation et interprétation d’œuvres du XIXe s. représentant des 
paysages urbains et ruraux de la Guadeloupe.
Vend. : 9h00-17h00, scolaires sur réservation
Gratuit
Paysages anciens et contemporains de la Guadeloupe
Le musée Schoelcher conserve des tableaux et des estampes réa-
lisés au XIXe s. par des artistes ayant travaillé en Guadeloupe, 
tels qu’Evremond de Bérard ou Armand Budan. Parmi les thèmes 
privilégiés par ces artistes, le paysage apparaît comme un sujet de 
prédilection. A travers une sélection d’œuvres, le musée propose 
au public une relecture du paysage ancien et contemporain de la 
Guadeloupe. Des analyses précises permettront de mieux appré-
hender le propos de ces artistes qui ont immortalisé, souvent avant 
la pratique de la photographie aux Antilles, les paysages urbains 
et ruraux de l’archipel.
Sam. : 9h00-14h00, visite commentée à 10h00 
Dim. : 9h00-14h00
Gratuit

POINTE-NOIRE

y ANCiENNE MAiRiE 
Place de la Liberté 
Contact : 0590 98 01 04
Construit par l’architecte Ali Tur entre 1931 et 1934 , ce bâtiment 
récemment restauré par la commune est caractéristique du style Ali 
Tur qui développe une architecture moderniste sobre, adaptée aux 
contraintes climatiques et fondée sur l’utilisation du béton armé.
Visite libre de la mairie
Sam. : 9h00-12h00
Gratuit

PORT-LOUIS

y BEAUPORT PAYS DE LA CANNE        
Ancienne usine de Beauport  
Contact : 0590 22 44 70 - n.grego@paysdelacanne.com

L’ancienne usine de Beauport, dont les origines remontent au 
XVIIIe s., a fonctionné de 1861 à 1990. Depuis 2004, le site est 
reconverti en lieu de mémoire de la canne et du sucre. Des ves-
tiges de l’usine, du moulin, une salle audiovisuelle, une ancienne 
locomotive et une balade en petit train sont à découvrir.
Visite libre des espaces muséographiques de Beauport
Dim. : 9h00-17h00
Gratuit 
La canne à sucre et le paysage guadeloupéen à travers quatre 
parcours, accompagnés par des spécialistes et des passionnés.
Parcours Canne
10h30-11h15 : Ti kozé « Canne et biodiversité ».
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11h30-13h00 : Atelier de fabrication de bijoux éphémères à par-
tir d’éléments naturels de la canne, avec Marylène Agat, plasti-
cienne.
16h30-17h00 : Prestation artistique de clôture à la chambre à 
bagasse « Pa Gwoka patrimoine immatériel au rythme du Ka » 
par l’association Kabwa.
Dim. : 10h30-17h00, ateliers sur réservation
Gratuit
Parcours Canne et Paysage
10h30-12h00 : Atelier croquis et dessins du paysage cannier 
avec Antoine Nabajoth, artiste plasticien.
11h30-12h30 : Rendez-vous sur le site de Poyen pour un échange 
autour du thème « L’agriculture créatrice de nouveaux paysages : 
enjeux fonciers, économiques et sociaux liés à la canne », animé 
par Jean-Marie Dinarque, ingénieur des techniques agricoles et du 
développement territorial. 
14h30-15h30 : Conférence sur « Les fondements historiques et 
culturels du paysage cannier en Nord Grande-Terre », avec Ray-
mond Gama, historien.
Dim. : 10h30-15h30, ateliers sur réservation
Gratuit
Parcours Moulins
14h00-14h20 : Le moulin de Beauport et son bâti, présentation 
d’un patrimoine culturel et matériel par Raymond Gama, historien. 
14h30-16h00 : Atelier créatif « Façades de moulins » avec Ma-
rylène Agat, plasticienne.
Dim 14:00-16h00, ateliers sur réservation
Gratuit
Parcours Train
Balade commentée en train dans l’ancien domaine de Beauport, 
par les membres de l’association des Anciens et Amis de Beauport 
et Ainés du Nord Grande-Terre. 
Dim. : Départs à 11h00 et 15h30, sur réservation (places limitées)
Tarif : 5E

Possibilité de restauration à la « Kaz à Bokit » et au restaurant 
« Le Beauport ». L’animation a lieu en pleine campagne : se munir 
d’une chaise, d’un chapeau et de son parapluie.

SAINT-CLAUDE

y CiMETiÈRE DE L’HABiTATiON   
LA JOSéPHiNE

Matouba 
Contact : 0590 41 14 65 - lajosephine@orange.fr
Accès : Prendre la direction de Matouba. À la stèle de Delgrès, 
prendre à gauche puis 1ere à droite et 1ere à gauche.

Visite libre du cimetière de l’habitation La Joséphine, patrimoine 
de la branche maternelle du poète Saint-John Perse.
Sam. et dim. : 8h30-18h00
Gratuit

y HABiTATiON PETiT PARC         
Contact : 0690 41 45 29 - nathalie-ruffin@hotmail.fr
Accès : Route de Matouba, en face du gîte Les Cycas. Stationner le 
long de la route.

Habitation-caféière datant de la 2e moitié du XIXe s., conservant 
la maison principale et ses dépendances (boucan, case de travail-
leurs, écuries, cuisine...) au milieu d’un beau jardin. Alimentée 
en eau par un réseau hydraulique en terre cuite en partie aérien.

La restauration d’un patrimoine protégé 
Visite commentée de la propriété avec Nathalie Ruffin, architecte 
du patrimoine et projection des étapes du chantier de restauration 
avec Patrice Danican, charpentier.
Sam. : 14h30-16h00
Gratuit

Animation proposée 
par le Parc National de la Guadeloupe

y vOLCAN DE LA SOUFRiERE 
Contact : 0590 41 55 60, 0690 46 51 75
Le PNG inaugure un nouveau parcours d’interprétation du volcan 
de la Soufrière et propose à cette occasion une randonnée guidée. 
Le parcours, d’une durée totale de 4h30 aller-retour, conduit à tra-
vers la forêt tropicale, puis la savane d’altitude, jusqu’à la partie 
sommitale du volcan (accès plus «sportif» et risque d’émanations 
sulfureuses).
Sam. : 8h00, au départ des Bains Jaunes (sous réserve de condi-
tions météo favorables)

Animations proposées 
par le Conseil général, l’OTiSBT et le CGiL

y HABiTATiON BEAUSOLEiL 
Montéran 
Contact : 0590 26 01 62 - cgil3@wanadoo.fr
L’histoire de cette ancienne habitation sucrerie en activité du XVIIe 
au XIXe s. est étroitement liée à celle de la ville de Saint-Claude. 
Aujourd’hui propriété du Conseil Général, elle est destinée à être 
un lieu d’échanges culturels mais aussi de développement écono-
mique et social.
Découverte des paysages de la Guadeloupe
L’Office de Tourisme Intercommunal du Sud Basse-Terre (OTISBT) et 
le Centre Guadeloupéen d’Initiatives Locales (CGIL) proposent aux 
élèves de CM1 et CM2 un atelier de découverte des paysages de 
Guadeloupe et une visite commentée de l’habitation Beausoleil. 
Vend. : 8h00-9h30 / 10h00-11h30 / 14h00-15h30, scolaires 
sur réservation au 0590 86 05 81 et par mail otisbt@hotmail.fr
Gratuit
Visite guidée de l’habitation Beausoleil
Sam. et dim. : 10h00 et 14h00 
Gratuit

Animations proposées 
par la mairie de Saint-Claude

Contact : Mairie 0590 80 00 16 
cabinet.stclaude@wanadoo.fr

y CENTRE CULTUREL EDOUARD-CORADiN 
Conférence sur la vie quotidienne dans les habitations
Sam. : 18h30- 20h00
Gratuit

y PARC LE PELLETiER
Montéran
Défilé chorégraphique de costumes «an tan lontan»
Dim. : 10h00-12h00
Gratuit

y CARREFOUR DES SOLiDARiTéS 
Face à l’église
Exposition de photos d’anciennes habitations
Sam. : 9h00- 12h00

Animations proposées 
par le Conseil régional

y CAMPUS UNivERSiTAiRE         
DU CAMP JACOB

Contact : Conseil régional 0590 80 40 79 
yolande.vragar@cr-guadeloupe.fr 
constance.seremes@cr-guadeloupe.fr

Localisé sur les pentes de la Soufrière, l’ancien hôpital militaire du 
Camp-Jacob, construit au XIXe s. et récemment réhabilité, accueille 
le campus universitaire des Antilles-Guyane. Il offre un panorama 
exceptionnel sur la mer des Caraïbes.
Visite-conférence autour du site du Camp-Jacob
La région Guadeloupe, en partenariat avec l’université Antilles-
Guyane, organise une visite-conférence autour du thème : 
« Camp-Jacob : histoire, programme architectural et intégration 
au paysage ». Cette manifestation a pour objectif de présenter au 
public l’évolution du paysage de ce site, de l’habitation sucrière à 
sa réhabilitation en campus universitaire. 
Sam. : conférence à 14h30, visites commentées à 16h00 et à 
17h00, sur réservation 
Gratuit

y HABiTATiON REiNE DU CAMP 
256 allée des Philodendrons - Route de Choisy  
Contact : Conseil régional 0590 80 40 40 
manuela.nirhou@cr-guadeloupefr 
yolande.vragar@cr-guadeloupe.fr 
constance.seremes@cr-guadeloupe.fr
Accès : Départ en mini-bus mis à disposition par la région Guade-
loupe depuis le parking du campus universitaire du Camp-Jacob.

L’habitation Reine du Camp, ou maison Nadal, est une grande 
bâtisse de type traditionnel située sur les hauteurs de Saint-Claude 
à Choisy. Sa restauration a été primée lors de la 4e édition du 
concours régional du patrimoine en 2013.
Visite guidée de l’habitation, remise du prix de la 5e édition du 
Concours régional du patrimoine et lancement de la 6e édition
Sam. : à partir de 17h30
Gratuit

SAINT-FRANÇOIS

y HABiTATiON LE MAUD’HUY    
Sainte-Marthe  
Contact : 0590 88 40 11
Accès : Après l’aérodrome, se diriger vers les hauts de Saint- 
François. Le Maud’huy se trouve approximativement à 250 m à 
droite, en amont de la Plantation Sainte-Marthe. Le stationnement 
se fait à l’extérieur. Les visiteurs se regroupent devant le portail 
dans l’attente des deux visites guidées.

Ancienne demeure du directeur de l’usine centrale de Sainte-Marthe, le 
Maud’Huy est une habitation créole traditionnelle du XIXe s., implantée 
sur savanes et jardins. Elle est aujourd’hui un lieu de rencontres culturelles.
Visite commentée pour les scolaires
Visite de l’habitation, à l’appui des témoignages et des traces de son 
patrimoine culturel et naturel.
Vend. : 9h00 ou 10h00 (au choix), scolaires sur réservation (une 
classe seulement).
Gratuit
Visites commentées tous publics
Présentation des savanes et de leurs espèces remarquables à partir 
de l’allée qui conduit à l’habitation. Commentaire des éléments du 
bâti, significatifs de l’architecture créole. Récit de la vie historique et 
culturelle au miroir des archives : cartes, livres, gravures et mobilier.
Sam. : départ visites à 9h00 et à 11h00, sur réservation.
Gratuit
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y LA GALERiE 
Immeuble Kaye’la - La Marina  
Contact : 0690 61 41 21 - jerome.filleau@wanadoo.fr
100m² d’exposition consacrés à la peinture ancienne et moderne. 
Visite libre 
Vend. : scolaires sur réservation
Sam. et dim. : 10h00-12h00 et 15h00-19h00
Gratuit

SAINT-LOUIS DE MARIE-GALANTE

y MAiSON DE L’iNDiGO 
Grelin  
Contact : 0590 84 56 49 - maisondelindigo@orange.fr
Accès : sur la D 201, à 6 km de Saint-Louis en direction de 
Capesterre.

Jardin de plantes ornementales, médicinales, tinctoriales. La mai-
son de l’indigo réhabilite les méthodes traditionnelles et naturelles 
de teinture des tissus. 
Atelier « frappés de feuilles »
Sam. : 9h00-18h00 
Dim. : 9h00-12h30
Gratuit 

SAINTE-ROSE

y ASSOCiATiON SAiNTE-ROSE 
ARTS ET TRADiTiONS

Maison Saint-Marc, bld Maritime  
Contact : 0590 28 60 32 - nora.jules@wanadoo.fr
Accès : Port de pêche de Sainte-Rose, en face du Coco Mambo.
La maison Saint-Marc accueille le siège de l’association Sainte-
Rose Arts et Traditions.
La mer : patrimoine naturel, patrimoine culturel
La mer, source de vie, est chargée d’histoire. Elle constitue un véri-
table espace naturel que nous devons protéger afin d’en préser-
ver les bienfaits. Témoignages, expositions et ateliers commentés, 
rencontres avec des jeunes passionnés de la mer et des anciens 
marins pêcheurs, autour du célèbre canot traditionnel et de l’au-
thentique nasse. Déjeuner « marin » à petit prix.
Sam. : 9h00-17h00
Gratuit, repas payant

y CANAL DU COMTé DE LOHEAC         
ET BARRAGE DE LA RAMéE

Comté de Lohéac 
Contact : 0690 67 86 78 - asso.serpendlo@gmail.com
Accès : chemin de la sucrerie du Comté

Cet ensemble fonctionnel, composé d’une prise d’eau sur la 
rivière La Ramée, d’un canal et d’une retenue d’eau alimentant 
une conduite forcée, alimentait la Sucrerie du Comté de Lohéac. 
Il constitue encore une coulée verte qui crée un ensemble faunis-
tique, floral et paysager, depuis la montagne jusqu’à la plage de 
Mambia, unique en Guadeloupe.
Un patrimoine naturel à découvrir : le canal du Comté de Loheac
Balade le long du canal, animée par l’association Serpen dlo.

Sam. et dim. : 8h00-14h00, rendez-vous à 7h45 au parking de 
la Sucrerie du Comté
Gratuit

y DOMAiNE DE SEvERiN 
Cadet  
Contact : 0590 28 91 86 
anna.marsolle@damebesson.com
Accès : Suivre le fléchage à partir du rond-point de la Boucan.

Distillerie fondée en 1928 par Henri Marsolle sur les vestiges de 
l’ancienne sucrerie datant du XVIIe s. Visite libre et visite commen-
tée en petit train. Boutique.
Visite commentée de l’habitation créole
Maison chargée d’histoire, construite sur les bases de l’ancienne 
maison coloniale. Le rez-de-chaussée a été joliment aménagé et 
permet de découvrir l’ameublement traditionnel, plusieurs objets et 
documents authentiques. 
Sam. : 9h00-17h00, visites guidées à 9h30, 11h00, 14h00 et 
15h30
Dim. : 9h00-13h00, visites guidées à 9h30 et 11h00
Tarifs : tarifs réduits (sans petit-train) : 3E, - de12 ans gratuit

y éCOMUSéE CREOLART 
DE LA GUADELOUPE

Route de Sofaïa  
Contact : 0590 28 67 98 
contact@ecomuseeguadeloupe.fr 
ecomusee.creole@orange.fr
Accès : Prendre la route du bourg de Sainte-Rose, suivre le fléchage.
Le jardin de l’écomusée de la Guadeloupe présente sur un demi 
hectare un condensé de l’histoire et des modes de vie guadelou-
péens. Le parcours dans le jardin s’agrémente de cases muséogra-
phiées, d’une allée de la civilisation caribéenne, d’un circuit des 
épices et d’un atelier pédagogique.
Visites libres ou commentées
Sam. et dim. : 9h00-16h30, visite guidée à 10h00, avec atelier 
de fabrication de bâton de cacao le dimanche.
Tarif réduit : 7,50E, - 12 ans gratuit

y MUSéE DU RHUM 
Bellevue 
Contact : 0590 28 70 04 - museedurhum@wanadoo.fr
Accès : En direction de Sainte-Rose, section Viard, tourner à gauche 
à l’abri de bus.

Créée en 1916, la distillerie Reimonenq produit de nos jours le 
rhum Coeur-de-Chauffe, un rhum spécial cocktail et long-drink. A 
côté de la distillerie (fermée à la visite), le musée évoque trois 
siècles d’histoire, d’art et de traditions.
Visite libre du musée
Sam. : 9h00-13h00
Tarif : 3E, - 18 ans gratuit

TERRE-DE-HAUT

y FORT NAPOLéON 
Contact : 0690 61 01 51 - fort-napoleon@orange.fr

Le Fort Napoléon a été reconstruit entre 1844 et 1967 et est classé 
au titre des monuments historiques. Les salles fortifiées abritent un 
musée de l’histoire et du patrimoine naturel local. À l’intérieur des 
murs d’enceinte du fort a été planté un beau jardin exotique, riche 
en cactées et peuplé d’iguanes. 
Journée portes ouvertes pour les scolaires
Vend.: 9h00-12h00, scolaires sur réservation
Gratuit

y TRACE DU CHAMEAU 
Contact : 0690 61 01 51- fort-napoleon@orange.fr
Marche du Patrimoine
L’association Saintoise de protection du patrimoine propose une 
marche de découverte du patrimoine naturel de la commune de 
Terre-de-Haut. Le parcours suit la trace du Chameau, point culmi-
nant de l’archipel des Saintes, jusqu’à la plage de Crawen.
Sam. : départ à 6h30 à l’embarcadère
Gratuit

TROIS-RIVIERES

y HABiTATiON BELLEviLLE 
Lieu-dit le Faubourg 
Contact : Jean-Michel Guibert 0690 65 03 33 
(inscription uniquement)
L’habitation Belleville conserve les vestiges d’une des plus an-
ciennes sucrerie de Guadeloupe, attestée dès le XVIIe s. Son his-
toire est liée à celle d’une famille de militaires, les Pautrizel, qui 
reste propriétaire - par la branche Belleville - jusqu’en 1862. Après 
plusieurs rachats, l’activité rhumière, qui s’était substituée à la pro-
duction de sucre, cesse dans les années 1950.
Visites guidées
Visites guidées avec Jean-Michel Guibert, ancien architecte des 
Bâtiments de France. Prévoir des chaussures fermées et un cha-
peau. RDV sur le parking du collège des Roches gravées.
Sam. et dim. : 9h30, sur réservation (groupes de 30 personnes)
Gratuit

y SENTiER DU LiTTORAL 
DE LA GRANDE-POiNTE

Contact : Association B@tir, 0690 31 02 98 
b@tir971@gmail.com
Le sentier littoral en forêt domaniale permet de découvrir des ves-
tiges archéologiques (roches gravées de l’anse des Galets, clas-
sées Monuments Historiques) et patrimoniales (ruines d’une habi-
tation-sucrerie et d’une batterie).
Patrimoine naturel et culturel du sentier du littoral de la 
Grande-Pointe
Visite commentée des paysages naturels et culturels en présence d’un 
botaniste et d’un archéologue, Jean-Marie Flower et Gérard Richard.
Lieu de rendez-vous : bus au départ de Basse-Terre (10E aller-re-
tour), face à la Poste sur le bld Gerty-Archimède, ou rendez-vous 
au départ du sentier à Trou aux chiens. Prévoir des chaussures de 
marche, une casquette et de l’eau.
Dim. : 7h00-12h00, sur réservation
Gratuit

Animations proposées 
par la mairie de Trois-Rivières

y SiTES REMARQUABLES 
Contact : Service culturel 0590 92 90 05 
smorvan@villetroisrivieres.fr
Découverte des sites remarquables de la commune
Les principaux sites remarquables de la commune feront l’objet d’ani-
mations proposées par des associations : Phare du Bord de mer, four 
à chaux, four à poterie de Grande Anse, pétroglyphes du littoral de 
la Grande Pointe, musée des graines de l’habitation Duquéry, chemin 
de Kann Pak au Carbet, polissoirs de la rivière du Carbet.
Sam. et dim. : 9h00-16h00, programme détaillé auprès de la mairie
Gratuit
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Animations proposées 
par le Conseil général

y PARC ARCHéOLOGiQUE 
DES ROCHES GRAvéES

Bord de mer  
Contact : 0590 92 91 88 - parc.roches.gravees@cg971.fr
Accès : Suivre la route de l’embarcadère des Saintes.

Site majeur de l’art rupestre en Guadeloupe et aux Antilles, agré-
menté d’un superbe jardin présentant les différentes espèces de 
plantes courantes en Caraïbe et dont certaines constituaient la 
base de l’économie des Amérindiens (calebassier, coton, roucou, 
vétiver, manioc, cacao...).
Atelier poterie amérindienne
Sam. et dim. : 10h00-12h00 et 14h00-16h00, sur réservation
Gratuit
Atelier démonstration de la taille de la pierre au temps des 
Amérindiens
Sam. et dim. : 10h00-12h00 et 14h00-16h00, sur réservation
Gratuit
Visite commentée du parc
Sam. et dim. : départ des visites à 9h00, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00 et 16h00, sur réservation
Gratuit
Visite nocturne contée aux flambeaux
Une découverte insolite du parc à travers un voyage imaginaire 
accompagné par le conteur Fayo.
Sam. et dim. : 19h00, sur réservation
Gratuit 

VIEUX-HABITANTS

y HABiTATiON GETZ 
Route de Géry  
Contact : 0590 24 46 86 - habitationgetz@orange.fr
Accès : En venant de Bouillante, prendre à gauche au panneau 
Geryland, puis tout droit et suivre le fléchage « Habitation Getz ». 
En venant de Basse-Terre, première à droite après le musée de café 
Chaulet, puis tout droit.

Ancienne habitation-caféière de 1780, tout en bois pays, conser-
vant plusieurs éléments remarquables, tels que le glacis, un bassin 
à laver le café, une terrasse à sécher le café, etc.
Visite commentée avec les propriétaires
Sam. : 10h00-17h30
Gratuit

y HABiTATiON LA GRivELiERE 
Vallée de la Grande Rivière 
Contact: 0590 98 34 14 - info@habitationlagriveliere

 GUADELOUPE AMéRINDIENNE 
• Capesterre de Marie-Galante : Grotte du morne Rita ; Le village 
amérindien du site du Toulourous
• Grand-Bourg de Marie-Galante : Kréol West Indies.
• Moule : Musée Edgar-Clerc.
• Trois-Rivières : Parc des roches gravées ; Sentier du littoral de 
la Grande-Pointe ; Polissoirs de la rivière du Carbet.

LES HABITATIONS-CAFéIèRES 
DE LA CÔTE-SOUS-LE-VENT
• Bouillante : Habitation Grange Bel’Ô ; habitation Muscade ; 
habitation Massieux ; habitation Thomas l’Ermitage, Habitation 
Birloton
• Saint-Claude : Habitation Petit Parc.
• Vieux-Habitants : Domaine de Vanibel ; habitation Getz.

L’INDUSTRIE SUCRIèRE HIER 
ET AUJOURD’HUI
• Anse-Bertrand : La Mahaudière, Habitation Bellevue-Ruillier.
• Grand-Bourg de M-G : Habitat Murat.
• Lamentin : Habitation Routa.
• Port-Louis : Beauport.
• Saint-Claude : Habitation Beausoleil.
• Sainte-Rose : Musée du Rhum; domaine de Séverin.
• Trois-Rivières : Habitation Belleville.

ARCHITECTURE TRADITIONNELLE 
EN BOIS
• Bouillante : Habitation Grange Bel’Ô ; habitation Massieux ; 
habitation Thomas l’Ermitage ; habitation Muscade.
• Saint-Claude : Habitation Petit Parc ; habitation Reine du 
Camp.
• Saint-François : Habitation le Maud’Huy.
• Sainte-Rose : Domaine de Séverin.
• Vieux-Habitants : Habitation Getz.

ARCHITECTURE DES ANNéES 1930
• Abymes : Monument aux morts de la guerre 14-18.
• Basse-Terre : Palais de Justice ; Palais d’Orléans (préfecture) ; 
Palais du conseil Général, Horloge du marché.
• Lamentin : habitation Routa ; centre-bourg Ali Tur.
• Pointe-à-Pitre : Ancienne capitainerie du port.

PATRIMOINE MILITAIRE
• Abymes : Monument aux morts de la guerre 14-18
• Basse-Terre : Arsenal ; Fort Delgrès.
• Gosier : Fort Fleur d’Épée.
• Saint-Claude : Campus universitaire du Camp-Jacob.
• Terre-de-Haut : Fort Napoléon.

PATRIMOINE RELIGIEUX
• Basse-Terre : Évêché ; Pensionnat de Versailles ; Cathédrale et 
son campanile.
• Gourbeyre : L’orgue de l’église Saint-Charles Borromée.
• Moule : église ; Temple hindou Sarasvati.

GWADLOUP AN TAN LONTAN
• Baie-Mahault : Maison des Aînés, Kaz Créole (lycée agricole) ; 
Compétition de bœufs tirants ; La Biguine (La Retraite).
• Bouillante : Grange Bel’Ô.
• Gosier : Musée Costumes et traditions.
• Grand-Bourg de Marie-Galante : Kréol West Indies ; Jardin de 
Buckingham ; Ecomusée de Marie-Galante ; Maison Lucie Seytor.
• Pointe-à-Pitre : Palais de la Mutualité.
• Port-Louis : Beauport.
• Saint-Claude : Parc le Pelletier.
• Saint-Louis de Marie-Galante : Maison de l’indigo.
• Sainte-Rose : Écomusée de la Guadeloupe.

PATRIMOINE NATUREL
• Anse-Bertrand : patrimoine naturel et culturel.
• Baie-Mahault : Marche de découverte du patrimoine; Exposi-
tion sur le carapatier (bibliothèque multimédia Paul-Mado) ; Kaz 
Créole.
• Basse-Terre : Jardin Botanique.
• Bouillante : Ancienne habitation Dumoulin ; Anse à la Barque ; 
habitation Thomas, habitation Birloton.
• Capesterre-Belle-Eau : La maniocrie de Germaine ; Sites et 
paysages de Capesterre-Belle-Eau.
• Grand-Bourg M-G : Jardin de Buckingham ; Ecomusée de 
Marie-Galante.
• Gosier : Lycée des métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme ; Mi-
lieux humides de Guadeloupe.
• Gourbeyre : Observatoire volcanologique et sismologique ; 
sylvathèque de l’ONF.
• Lamentin : Médiathèque du Lamentin ; habitation Routa.
• Morne-à-l’Eau : Grippon, canal des Rotours.
• Port-Louis : Beauport.
• Saint-Claude : La Soufrière.
• Saint-Louis : Maison de l’Indigo.
• Sainte-Rose : Ecomusée de la Guadeloupe ; Association Sainte-
Rose Arts et Traditions ; Canal du Comté de Loheac et barrage 
de la Ramée.
• Terre-de-Haut : Trace du Chameau.
• Trois-Rivières : Sentier du littoral de la Grande-Pointe.

ARTS 
• Baie-Mahault : Ali Tur, photographies de Charles Chulem Rous-
seau.
• Basse-Terre : Sur les traces de Georges Rohner ; Ali Tur, photo-
graphies de Charles Chulem Rousseau
• Gourbeyre : Orgue de l’église Saint-Charles-Borromée.
• Pointe-à-pitre : Musée Schoelcher ; Capitainerie : Ali Tur, pho-
tographies de Charles Chulem Rousseau
• Saint-François : La Galerie.

PATRIMOINE SCIENTIFIqUE 
ET TECHNIqUE
• Bouillante : Grange Bel’O ; Centrale géothermique.
• Port-Louis : Beauport.
• Trois-Rivières : Four à chaux ; Four à poterie. 

En cas de mauvais temps, certaines animations sont susceptibles d’être annulées.
Le programme a été arrêté à la date du 13 juin, 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 Internet
www.culturecommunication.gouv.fr 
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Présentation par l’association Verte Vallée des bâtiments à usage 
domestique où vivaient maîtres, géreurs et esclaves. Découverte 
de l’exposition « des objets de mémoire » de meubles et d’objets 
d’antan, centrée sur un aménagement partiel de la maison du 
maître. Visite des bâtiments à usage agricole par lesquels le guide 
expliquera les différentes étapes de la transformation du café et 
du cacao, les principales cultures qui ont existé et existent encore 
sur le site. 
Visite commentée (durée 1h)
Sam. et Dim. : de 10h00 à 16h00 (départ toutes les heures)
Gratuit

y DOMAiNE DE vANiBEL 
Cousinière Caféière  
Contact : 0590 98 40 79 - vanibel@orange.fr
Accès : à 4 km du bourg par la D13.
L’habitation est attestée depuis le XVIIIe s. Alors appelée Moulin 
à Eau, elle produit du sucre. Aujourd’hui, le Domaine de Vanibel 
concilie mise en valeur du patrimoine agricole à travers ses cultures 
de café, de vanille et de banane, avec le respect de l’architecture 
locale. La caféière produit un café rare de renommée mondiale.
Visites commentées
Sam. : 10h00 et 15h00
Gratuit

Musée de France

Monument Historique

Jardin remarquable
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Accès handicapés 
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