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une marque inspirée par la nature !



Esprit Parc national est une marque protégée et déclinée  
dans les 11 parcs nationaux de France. 
Elle est exclusivement attribuée à des produits et/ou services 
issus d’activités économiques qui favorisent la préservation de 
la biodiversité et des patrimoines.

Esprit Parc national valorise les femmes et les hommes qui  
partagent avec vous leur passion pour la nature et l’authenticité.

Esprit Parc national est un moyen d’adopter une consom-
mation responsable porteuse de valeurs telles que :

•  l’engagement : participation à la préservation de la bio- 
diversité en donnant un sens à l’acte d’achat.

•  l’authenticité : présentation d’une offre de produits, de  
services et de modes de production traditionnels et locaux.

• l e respect : la nature exceptionnelle des parcs nationaux 
et leurs patrimoines culturels sont valorisés par des acteurs  
locaux qui font vivre ces espaces.

•  le partage : découverte des savoir-faire, des expériences et  
des saveurs uniques partagés par des hommes et des femmes  
qui trouvent leurs inspirations dans la nature.

•  la vitalité : participation au dynamisme et à l’ouverture des  
populations qui vivent, produisent et accueillent dans les parcs 
nationaux.

une marque inspirée par la nature !
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22 100 hectares de cœurs de Parc national 

2 sites d’accueil et d’animation

Aire d'adhésion : 21 communes 
adhérentes à la charte de territoire

130 800 hectares d’aire maritime adjacente

75 agents au service du territoire

120 km de sentiers balisés en cœur de parc

Le territoire du Parc national de la Guadeloupe 

 est partagé entre :

Des cœurs : espaces naturels protégés 
dans lesquels s’exerce une réglementation  
spécifique qui encadre l’ensemble  
des activités anthropiques.

U ne aire d’adhésion :  
les communes périphériques  
aux cœurs peuvent adhérer  
à la charte du territoire du  
Parc national. De cette manière,  
elles s’inscrivent dans une démarche 
de protection guidée par le dévelop-
pement durable et collaborent avec 
le Parc national dans la mise en 
place d’actions visant à participer  
à la solidarité écologique  
du territoire.

U ne aire maritime adjacente :  
espace maritime en périphérie des 
cœurs marins qui présente une 
réglementation particulière.

Les missions du Parc national :

- la surveillance du territoire
- la pédagogie et l’éducation à l’environnement
- l’accueil du public
- la mise en place et la participation à des protocoles scientifiques
- l’implication des acteurs locaux dans le développement durable du territoire
- les actions de police de l’environnement

La charte du territoire est un projet concerté de gestion du territoire qui 
définit des objectifs traduits par des actions de protection pour les cœurs et 
des orientations pour l’aire d’adhésion et l’aire maritime adjacente. 
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Au fil de ces pages, retrouvez les femmes et les hommes  

de Guadeloupe qui vous proposent des produits 

et des services Esprit Parc national.

Sorties et découvertes du milieu terrestre p. 40
Sorties et découvertes du milieu marin p. 50
Plongée p. 58
Visites de sites p. 62

Fruits et légumes p. 70
Produits issus de l’agroforesterie p. 76
Produits agricoles transformés p. 86
Miel et produits de la ruche p. 92
Artisanat p. 96
 

Réglementation applicable dans le territoire
du Parc national de la Guadeloupe p.100 

Hébergements & restauration p. 5 à 37

Sorties & découvertes p. 38 à 73

Produits & savoir-faire                      p. 68 à 97

Rando Guadeloupe - Nav&Co                p. 98
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Hébergements 
 & restauration

Hébergements & restauration p. 5 à 37

Sorties & découvertes p. 38 à 73

Produits & savoir-faire                      p. 68 à 97
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Contact : 
Au jardin des colibris

Lieu dit Villiers 

97126 Deshaies

0590 28 52 68 
www.aujardindescolibris.com

Au Jardin des colibris
 par Sophie et Matthieu Cornet Situé en bordure du Jardin botanique 

de Deshaies, l’établissement « Au 

jardin des colibris » dispose d’une 

ambiance végétale qui fait le bonheur 

des oiseaux en tout genre.  

C’est dans cet environnement apaisant 

que vous séjournerez, niché dans 

des hébergements confortables et 

judicieusement aménagés procurant 

une sensation de bien-être. Les 

Tendacayous et autres arbres 

tropicaux dans le jardin, nécessaires à 

l’installation de l’avifaune, procurent 

également une protection végétale 

naturelle contre les fortes chaleurs. 

L’engagement écologique de 

l’établissement se reflète parfaitement 

dans cette part de naturalité conservée 

autour des habitations.  

Dans ce cadre enchanteur, vos hôtes 

vous réserveront un accueil chaleureux 

en partageant avec vous leur amour  

de la nature guadeloupéenne.

Hébergement
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Au jardin des colibris propose 3 types d’hébergement :

  Les cases et cabanes créoles : inspirées de l’architecture des 
authentiques cases créoles, ces habitations en bois se fondent 
parfaitement dans la végétation qui les entoure. Elles offrent 
ainsi une ambiance de suite tropicale qui plaira aux amoureux 
de la nature. 

  Les gîtes et Lodges : dotés d’un aménagement harmo-
nieux, les gîtes de charme sont dotés de tout le confort né-
cessaire à votre séjour en totale autonomie. Une terrasse 
aménagée avec transats et hamac vous permettra de dispo-
ser d’un espace extérieur afin de profiter de la quiétude du 
jardin parfois entrecoupée du battement d’ailes des colibris. 

  Les villas : dans un style architectural plus moderne, les vil-
las permettront de profiter du jardin tropical tout en ayant 
une vue imprenable sur la baie de Deshaies. Ces habitations 
très confortables, sont ouvertes sur le monde extérieur et 
sa végétation en laissant libre l’évasion des esprits. Les ter-
rasses larges vous permettront de profiter de la fraîcheur des 
soirées. Ces villas sont idéales pour des séjours en famille.

Capacité : 

Cases et Cabanes créoles : 
5 cases d’une superficie 
entre 30 et 75m2, pouvant 
accueillir de 2 à 4 personnes. 

Gîtes et Lodges : 3 gîtes 
d’une superficie entre 40  
et 60m2, pouvant accueillir 
de 2 à 6 personnes.

Les Villas :  4 villas d’une 
superficie entre 120 et  
400 m², pouvant accueillir  
de 2 à 10 personnes

Equipements :

Tous ces hébergements 
sont équipés d’une cuisine 
aménagée et équipée : 
micro-onde, réfrigérateur/
congélateur, cafetière, 
plaques chauffantes,  
grille-pain, etc. et de linge  
de toilette.

En savoir plus : 
L’établissement « Au jardin des colibris » possède plusieurs la-
bels démontrant l’implication de ses hôtes dans des réseaux de 
protection de la nature (Refuge LPO, Réseaux Koze Toti pour 
la protection des Tortues Marines). Ces labels vous permettent 
de sélectionner des hôtes qui sauront vous conseiller pour 
vos découvertes du patrimoine naturel de la Guadeloupe et 
notamment pour l’observation de la faune sauvage dans son 
plus grand respect. 
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Contact : 
Beausejour Guest house 
Chemin de Thomy
97116 Pointe-Noire

0590 98 10 09 ou 
07 49 39 94 39
www.beausejour-guest-house.com

Beausejour Guest house  
par Laurence Bernard Petit havre de paix perché sur un 

morne verdoyant, l’établissement 

Beausejour Guest house offre 

une vue imprenable sur la nature 

guadeloupéenne. Situé sur la commune 

de Pointe-Noire, dans une ancienne 

caféière, ce petit domaine constitué de 

trois gîtes en bois, domine les reliefs 

boisés de la Basse-Terre. Chaque 

hébergement est aménagé dans un 

style alliant tradition et modernité 

afin que les visiteurs y trouvent une 

ambiance authentique et apaisante. 

Des terrasses exposées à la luxuriante 

forêt tropicale du Parc national de la 

Guadeloupe offrent un cadre idéal 

pour des moments de détente et de 

convivialité. Une vue imprenable d’où 

vous prendrez le temps d’admirer la  

nature qui vous entoure avec humilité ; 

quoi de mieux pour vos vacances ?

Hébergement
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L’établissement Beausejour Guest house dispose  

de 3 éco-lodges en bois :

  Le Lodge Tarrazu : jolie case créole avec une chambre très 
cosy un espace salon/séjour sur la terrasse pour la détente et 
sa cuisine antillaise ouverte pour les repas. 

  Le Lodge Blue Mountain : bungalow bois avec une chambre 
spacieuse et un salon pouvant être converti en deuxième 
chambre. Une grande galerie avec un espace séjour, une cui-
sine entièrement équipée et un coin bar où vous pourrez sa-
vourer votre petit-déjeuner ou votre apéritif en admirant la 
vue exceptionnelle en écoutant  le chant des oiseaux. 

  Le Lodge Arabica : maison de style créole tout en bois avec 
2 chambres et une terrasse comprenant un espace salon et 
cuisine entièrement équipée. Un jardin privatif avec des 
transats qui jouxtent l’hébergement afin que vous puissiez 
profiter pleinement de la nature.

Capacité : 

Lodge Tarrazu :  
1 à 2 personnes

Lodge Blue Mountain :  
2 à 4 personnes

Lodge Arabica :  
4 à 5 personnes

Equipements :

Linge de maison fourni  
(draps, serviettes de toilette, 
torchons, etc.)

Les hébergements disposent 
de barbecues.

Info pratique :

Possibilité de commander les 
petits-déjeuners ainsi que les 
dîners servis sur votre terrasse.

En savoir plus : 

L’hébergement Beausejour 
Guest house est situé à proxi-
mité de la rivière de grande 
plaine, sur laquelle se situe le 
saut d’Acomat. Cette cascade 
doit son nom à un arbre 
majestueux faisant partie 
du patrimoine faunistique 
guadeloupéen. L’Acomat 
Boucan, pouvant atteindre 
40 mètres de hauteur est re-
marquable par ses imposants 
contreforts se dessinant à la 
base de son tronc.
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Contact : 
Le Bougainvillier Blanc

Chemin de Varin

97116 Pointe-noire

0590 90 23 91 
www.lebougainvillierblanc.com

Le Bougainvillier blanc 
 par Lucien Castry Les hauteurs de Pointe-Noire, sur la 

côte-sous-le-vent de la Basse-Terre, 

abritent une végétation luxuriante 

et préservée. C’est ici, à quelques 

kilomètres au nord du cœur du Parc 

national de la Guadeloupe, que Lucien 

Castry a construit de sa main un 

complexe d’hébergements en parfaite 

harmonie avec la nature. Ce musicien 

a su accorder ses constructions avec 

la forme du terrain en démontrant que 

l’urbanisme n’a pas pour vocation à 

obligatoirement dénaturer le paysage. 

Ainsi au Bougainvillier blanc, les 

Bungalows s’intègrent parfaitement 

à l’environnement, en épousant la 

forme des roches, et en partageant 

l’espace avec la forêt. Vous serez 

donc émerveillé par ce cadre tropical 

enchanteur où votre hôte vous laissera 

déambuler à votre aise.

Hébergement
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Les Bungalow du Bougainvillier Blanc :

Le Bougainvillier Blanc vous propose trois hébergements 
contemporains en bois et aménagés avec des espaces de vie à la 
fois en intérieur et en extérieur. 

Capacité : 

Les bungalows ont  
des capacités de 2  
à 4 personnes.

Equipements :

Tous les hébergements sont 
entièrement équipés. Ils 
disposent tous de terrasses 
privatives, d’une ou deux 
chambres, d’un espace 
cuisine ouvert et équipé, et 
d’une salle d’eau.

En savoir plus : 

La commune de Pointe-Noire est souvent appelée 
« capitale du bois ». Elle présente un fort couvert 
forestier qui fut longtemps exploité par ses 
habitants, se spécialisant peu à peu dans le sciage 
de long et l’ébénisterie. Bien que l’exploitation du 
bois en Guadeloupe ait fortement diminué, il reste 
un matériau culturellement important puisqu’il est 
largement utilisé dans l’architecture traditionnelle 
des cases créoles.
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Contact : 

Caraïbe Creol’Keys
Rue Jean-Marie Tjibaou
97117 Port-Louis
0690 36 08 28
www.caraibecreolkeys.com

Caraïbe Creol’Keys 
 par Carole Saint-Laurent Idéalement situé sur la commune de 

Port-Louis, Caraïbe Creol’Keys met à 

disposition des hébergements pour 

tous les voyageurs désirant découvrir le 

nord de la Grande-Terre. 

Pour Carole, la propriétaire, s’engager 

avec la marque Esprit Parc national, 

c’est l’occasion de recevoir des 

touristes qui ont une vision du voyage 

se rapprochant de la sienne, et qui 

ont un profond respect de la structure 

accueillante et de la région où ils 

choisissent de passer un temps de leurs 

vacances. Elle se fera donc un plaisir de 

vous accueillir et partagera avec vous 

ses connaissances sur la commune 

de Port-Louis, ses patrimoines et ses 

environs. Son engagement pour la 

valorisation des produits régionaux 

vous permettra également de découvrir 

des saveurs que vous ne trouverez pas 

forcément au supermarché du coin.

Hébergement
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Les studios de Caraïbe Creol’Keys :

Caraïbe Créol’Keys propose deux studios mitoyens entière-
ment équipés et indépendants. Il sont séparés par une cloi-
son intérieure convenablement isolée de manière à garantir le 
confort sonore pour les occupants. 

Capacité : 

Chaque hébergement 
peut accueillir  
2 personnes.

Equipements :

Les 2 studios ont  
une terrasse privative. 

Ils sont aussi équipés 
de barbecue, téléviseur, 
machine à laver, linge de 
maisons...

En savoir plus : 
L’histoire de la ville de Port-Louis est intimement liée à celle 
de l’exploitation de la canne à sucre. Vous y trouverez donc 
un grand nombre de moulins qui servaient à broyer la canne 
à sucre durant la période de l’esclavage. Aujourd’hui la 
commune se tourne vers le tourisme. Outre les nombreuses 
traces de randonnée, on y trouve des sites comme la plage  
du souffleur qui est un des lieux prisés par les surfeurs  
guadeloupéens. 

 
13



Contact : 
Domaine du Piton Bellevue

Chemin de Bellevue

97116 Pointe-noire

0590 06 89 33 
www.domainedupitonbellevue.com

Domaine du Piton Bellevue 
 par Francis Bonnefoy Situé sur la commune de Pointe-

Noire, entre mer des Caraïbes et forêt 

tropicale, le Domaine du Piton Bellevue 

vous offre un cadre apaisant pour 

vos séjours en Basse-Terre. La grande 

habitation et ses dépendances sont 

implantées dans un jardin tropical à 

220 mètres d’altitude au milieu des 

monts verdoyants de la Guadeloupe. 

Sa situation géographique procure 

ainsi une douce fraîcheur nocturne et 

un calme incomparable. Pour favoriser 

l’évasion, les hébergements s’intègrent 

parfaitement dans une végétation 

tropicale préservée associant fleurs 

multicolores, arbres fruitiers et 

palmiers. Avec la volonté de valoriser 

une image éco-touristique de la 

Guadeloupe, les propriétaires Francis 

et Sandra seront ravis de vous livrer 

leurs secrets qui vous permettront de 

découvrir les sites exceptionnels de 

l’île tout en respectant une approche 

éco-responsable.

Hébergement
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Le domaine dispose de 2 studios et de 3 éco-lodges :

  Les Studios Corossol et Pitaya ***: la grande habitation du 
domaine comprend deux confortables studios indépendants 
bénéficiant chacun d’une terrasse avec une superbe vue sur 
la mer. Ils se composent d’une grande chambre avec un es-
pace cuisine équipée et une salle d’eau.

 

  Les Eco-lodges Carambole, Lagon et Bambou**** : trois 
éco-lodges en bois à l’architecture inspirée des cases créoles 
et nichées dans un sous-bois tropical avec vue sur la mon-
tagne font également partie du Domaine. Ces cases créoles 
sont composées d’une chambre pour deux personnes, d’une 
douche à l’italienne et d’une terrasse avec un espace cuisine 
ouvert sur l’extérieur.

Capacité : 

Studio Corossol :  
2 personnes

Studio Pitaya :  
3 personnes 

Eco-lodge Carambole :  
2 personnes 

Eco- lodge Lagon :  
2 personnes 

Eco-lodge Bambou :  
4 personnes 

Equipements :

Tous les hébergements 
comprennent une cuisine 
équipée, des moustiquaires, 
des brasseurs d’air, etc.

En savoir plus : 
C’est à l’abolition de l’esclavage, en 1848, que se 
sont développées les cases créoles. Les anciens 
esclaves désormais libres investissent les terrains 
vacants et y construisent des petites bâtisses 
sur des schémas identiques : un module de 
base de 3 mètres sur 3, sur lequel on pose deux 
portes orientées Est-Ouest afin de favoriser une 
ventilation naturelle. La cuisine, quant à elle, 
est souvent extérieure pour éviter les risques 
d’incendie. 

Domaine du Piton Bellevue 
 par Francis Bonnefoy

15



Contact : 
Domaine du Rocher noir

Mahault – Route de la Traversée

97116 Pointe-noire

0590 94 03 65 
www.ledomainedurochernoir.fr

Domaine du Rocher noir  
par Jean-Marie Durimel Le domaine du Rocher Noir jouit d’une 

situation géographique particulière 

qui comblera les personnes en quête 

de calme et d’apaisement lors de leurs 

séjours en Guadeloupe.

En périphérie du cœur forestier du 

Parc national de la Guadeloupe, sur 

la célèbre route de la traversée qui 

coupe l’île de Basse-Terre d’Est en 

Ouest, Jean-Marie Durimel ne pouvait 

pas trouver meilleur paysage pour 

implanter ses hébergements. Mais la 

vraie plus-value de cet établissement 

provient surtout de son intégration 

paysagère parfaitement réussie. Les 

matériaux naturels comme le bois 

et une architecture qui s’inspire 

des racines amérindiennes de la 

Guadeloupe permettent de rendre 

les bungalows presque invisibles 

aux regards grâce aux arbres qui les 

entourent.

Hébergement
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Les lodges du domaine du Rocher noir :

Le domaine du Rocher Noir propose quatre lodges**** en 
location. Tous les logements sont équipés de cuisine et de salle 
de bain avec eau chaude solaire, ainsi que d’une terrasse vous 
permettant de profiter de cet environnement enchanteur. 

Capacité : 

Lodges : An ba bwa la :  
2 personnes

Lodges Ti-Doudou :  
6 personnes

Lodge Woch nwé :  
3 personnes 

Lodge Touloulou :  
2 personnes

Equipements :

Sur le domaine, vous pourrez  
profiter de la piscine et des 
aires de jeux communes, 
mais aussi d’un kiosque pour 
vos lectures et bientôt d’un 
mini-golf.

Les lodges An ba bwa la et 
Touloulou bénéficie d’un 
jacuzzi privatif.

En savoir plus : 
La Route de la Traversée, ou Route des Mamelles, a été 
inaugurée en 1967 après 7 ans de travaux. Il s’agissait à 
l’époque d’un chantier colossal, car le tracé traversait des 
zones montagneuses et forestières presque inexplorées. 
Aujourd’hui, il s’agit de la seule route traversant le cœur 
forestier du Parc national de la Guadeloupe. Vous y 
retrouverez la Maison de la Forêt et la célèbre Cascade 
aux Écrevisses.

Domaine du Rocher noir  
par Jean-Marie Durimel
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Contact : 
Domaine de Vanibel - Cousinière

Chemin de Fond Gommes

97119 Vieux-Habitants

0590 98 40 79 
www.vanibel.fr

Domaine de Vanibel 
 par Joël Nelson Le domaine de Vanibel est situé sur la 

côte-sous-le-vent, dans les hauteurs de 

Vieux-Habitants en périphérie du cœur 

forestier protégé par le Parc national 

de la Guadeloupe. Cette proximité 

permet au domaine d’être entouré par 

un écosystème préservé qui favorise 

la qualité des productions agricoles. 

Pour permettre aux touristes de profiter 

pleinement de ce site merveilleux, 

la famille Nelson entretient sur le 

domaine, une habitation inspirée de 

l’architecture locale. On y retrouve 

quatre gîtes pouvant accueillir aussi 

bien les couples que les familles. 

L’isolement du domaine dans une 

nature préservée vous assurera un 

séjour loin de l’agitation des grandes 

zones touristiques. Les clients des gîtes 

peuvent bénéficier d’une visite gratuite 

de l’exploitation familiale.

Hébergement
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Les Gîtes du domaine de Vanibel :

Le domaine de Vanibel abrite 4 gîtes, chacun composé de 1 à 2 
chambres, d’une salle d’eau, d’une cuisine équipée et d’une ter-
rasse. Les hébergements se situent au cœur d’un jardin tropical 
avec de nombreuses espèces locales. Une piscine et un coin bar-
becue sont également à la disposition des clients.

Capacité : 

Les 4 gîtes peuvent 
accueillir entre 2 et 4 
personnes.

Equipements :

Les gîtes du Domaine de 
Vanibel comprennent des 
cuisines équipées.

En savoir plus : 
La maison principale des plantations esclavagistes constituait 
l’habitation du maître. Véritable symbole de l’occupation 
coloniale, ces grandes maisons sont souvent élégantes et 
présentes des qualités de finitions qui les différencient des 
cases créoles. Bien que délaissées pendant prêt d’un siècle, 
à cause d’un lourd passé, elles font aujourd’hui partie du 
patrimoine architectural historique de la Guadeloupe.
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Contact : 
Kotesi

Chemin de Belle Hôtesse

97116 Pointe-Noire

0690 75 64 74 

Laliwondaj Kotési  
 par Geneviève Francius L’établissement Kotési sur la commune 

de Pointe-Noire associe parfaitement 

Nature et Culture. Situé sur le morne 

boisé de Belle-Hotesse, il offre aux 

visiteurs un cadre privilégié pour 

des séjours au cœur des traditions 

créoles. Les habitations et l’aire de 

camping prennent place au cœur 

d’une forêt naturelle délicatement 

aménagée. Un sentier d’identification 

botanique permettra de découvrir la 

végétation, un observatoire à oiseau 

ravira les ornithologues amateurs et 

un écomusée sur le volcanisme fera 

la lumière sur les roches affleurant au 

milieu de la végétation. Votre hôte, 

Geneviève, vous accueillera en vous 

initiant à la culture antillaise. Ainsi, 

pour compléter votre séjour,  

elle pourra vous préparer de succulents 

repas aux saveurs locales pour une 

immersion plus profonde dans le 

patrimoine culturel guadeloupéen. 

Hébergement
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L’établissement Kotési propose :

  3 bungalows en bois comprenant chacun un séjour, une cui-
sine équipée ouverte. L’aménagement des bungalows dans un 
style authentique vous plongera dans la simplicité des cases 
créoles avec tout le confort nécessaire au bon déroulement de 
votre séjour.

  Une aire de camping : En contrebas du jardin, une plate-
forme boisée est proposée aux amoureux des nuits en 
bivouac. Un espace cuisine ainsi que des sanitaires sont mis 
à disposition.

Capacité : 

Les bungalows peuvent 
accueillir entre 2 et 4 
personnes.

Pour le camping,  
les tentes ne sont  
pas fournies.

Equipements :

Tous les bungalows  
comprennent du linge de 
maison et d’une cuisine 
équipée tout confort.

En savoir plus : 
L’île de la Basse-Terre est une île montagneuse dont les reliefs 
résultent de l’activité d’un véritable complexe volcanique. 
On y retrouve plusieurs centres éruptifs d’âges différents 
qui s’étendent sur un axe nord-sud long de 55km. Au nord 
de cette chaîne, on trouve les reliefs les plus âgés formant 
aujourd’hui des mornes arrondis à cause de l’érosion des 
roches comme celui de Belle-Hotesse sur lequel culmine 
l’établissement Kotési.
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Contact : 
Gîte les Cocotiers

664 chemin de l’Etang

97119 Vieux-Habitants

0690 61 72 37 
www.bungalows-cocotiers- 
guadeloupe.com

Les Cocotiers
Situé à trois kilomètres du bourg de 

Vieux-Habitants, l’établissement Les 

Cocotiers vous offre un hébergement 

en bungalow créole et écologique pour 

vos séjours en côte sous-le-vent.  

Au bout d’un petit chemin rocailleux,  

à proximité de la plage de l’Étang, 

Anne Marty, portée par ses valeurs 

sociales et écologiques, vous 

accueille chez elle, dans sa maison 

de marin-pêcheur qui offre une 

parfaite sensation d’apaisement. 

Les constructions y sont écologiques 

et intégrées dans un jardin où l’on 

retrouve de nombreuses plantes 

tropicales. La convivialité est aussi une 

marque de la maison avec la possibilité 

de profiter de la table d’hôte pendant 

le séjour. Vous y trouverez une cuisine 

d’inspiration créole à base de produits 

pays, fruits et légumes du marché, 

poissons frais ou volailles de la ferme.

  par Anne Marty Perez

Hébergement
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  Les bungalows des Cocotiers : deux studios mitoyens com-
posés d’une chambre et d’une salle de bains. Les kitchenettes 
sont aménagées à l’extérieur sous les galeries qui couvrent 
également la terrasse.  L’électricité et l’eau chaude proviennent 
de l’énergie solaire. Les terrasses sont orientées vers le jardin 
et ses plantes ornementales et médicinales. 

  Le bivouac des Cocotiers : pour les amateurs de nuits à la 
belle étoile, l’établissement Les Cocotiers propose un héber-
gement insolite et écologique en bivouac au pied d’un arbre 
du voyageur. Vous pouvez ainsi passer la nuit au cœur du jar-
din tropical sous un carbet équipé de 2 futons sous une mous-
tiquaire. Toilettes sèches, douche et table de pique-nique en 
plein air.

Capacité : 

Les bungalows  
peuvent accueillir  
chacun 2 personnes.

Le bivouac  
peut accueillir  
2 personnes.

Equipements :

Le bivouac est équipé 
d’un grand coffre pour les 
rangements et de sanitaires 
attenants.

Les bungalows sont équipés 
du nécessaire de cuisine et 
de linge de maison.

En savoir plus : 

L’établissement les cocotiers est également un site privilégié 
pour les naturalistes amateurs ou initiés. Avec une ancienne 
cocoteraie et une zone naturelle en périphérie - propriété 
du Conservatoire du Littoral - on peut facilement accéder à 
des sites d’observation de la faune et de la flore du littoral ; 
en particulier l’avifaune évoluant dans les forêts sèches et les 
zones humides du littoral.
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Contact : 

L’ilôt Palmiers
Chemin de Varin
97116 Pointe-Noire
0690 97 09 09
www.lilotpalmiers.com

L’îlôt Palmiers
Nichés aux abords du Parc national, 

dans un jardin tropical luxuriant de 

4 000 m2 agrémenté d’une piscine à 

l’ombre des palmiers, d’un manguier 

presque bi-centenaire, d’arbres 

fruitiers et de bougainvilliers, de 

différentes espèces de palmiers,  

les 5 gîtes d’exception de l’îlot 

Palmiers vous accueillent dans le 

calme et l’authenticité à Pointe-Noire, 

ancienne capitale du bois, sur la côte 

Ouest de l’Île de Basse-Terre  

en Guadeloupe. 

Certains des hébergements jouissent 

d’une vue à couper le souffle sur la 

mer des Caraïbes.

Martine et Alex, vos hôtes, ont fait 

de L’Îlot Palmiers, un repaire pour les 

amoureux de la nature.

par Martine et Alex Durand

Hébergement
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Les gîtes de l’îlot Palmiers :

  Le gîte Mabouya**** est idéal pour un couple ou une famille 
de 3 à 4 personnes. Il est équipé d’un canapé convertible pour 
les enfants dans la partie salon, d’un grand salon de jardin, 
d’une douche spacieuse avec des galets sous les pieds.

  Le gîte Ti’Colibri ****est le plus proche de la piscine. Il com-
porte une grande terrasse avec kitchenette, idéale pour les 
repas en plein air ou pour se laisser bercer par le chant des 
oiseaux.

  Le gîte Touloulou**** lové entre les roches volcaniques, c’est 
le bungalow des amoureux. A l’ombre des palmiers, vous pour-
rez vous détendre et vous dépayser. 

  Le gîte Twa Karet**** de 70 m2 est le plus spacieux des bun-
galows, il comprend une suite indépendante, 3 chambres et  
2 salles de bains. 

  La villa Ti Jako **** : composée d’une large terrasse offrant 
une vue imprenable sur le jardin. Comprenant 2 chambres et 
2 salles de bains, c’est la villa idéale pour une famille ou encore 
des amis. Depuis la terrasse vous aurez une vue imprenable 
sur la mer des Caraïbes et vous pourrez admirer les couchers 
de soleil à couper le souffle.

Capacité : 

Le gîte Mabouya est idéal 
pour un couple ou une 
famille de 3 à 4 personnes.

Le gîte Ti Colibri peut 
accueillir 2 personnes.

Le gîte Touloulou peut 
accueillir 2 personnes.

Le gîte Twa Karet com-
prend une suite indépen-
dante et 3 chambres. 

La Villa Ti Jako comprend  
2 chambres et 2 salles  
de bains.

Equipements :

Tous les hébergements 
comprennent des cuisines 
équipées, le linge de maison, 
des lits et chaises de bébé 
(sur demande).

En savoir plus : 
A quelques enjambés des bungalows, de magnifiques balades vous mèneront 
à la rivière ou vous pourrez peut-être tester un soin naturel, ou simplement 
vous baigner dans un magnifique bassin d’eau claire …

Vous pouvez aussi profiter d’un massage ou d’une séance de réflexologie 
plantaire sur la terrasse … en vous laissant bercer par le chant des oiseaux et 
le doux vent des Alizés.

Des créations à base de produits naturels, locaux, ou de récupération, et 
réalisées par des artistes locaux notamment sont exposés dans les bungalows.
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Contact : 
Piton Bungalows

Caféière, 7 impasse Pomme rose

97126 Deshaies

0590 28 47 55 
www.pitonbungalows.com

Piton Bungalows  
 par Valérie et Matthieu Niclas Nichés à flanc de colline, entre mer 

et montagne sur les hauteurs de 

Deshaies, avec une vue imprenable sur 

la mer des Caraïbes et à seulement 

quelques minutes de la plage de 

Grande Anse, les gîtes Piton Bungalows 

vous surprendront par leur originalité.

Construits tout en bois rouge de 

Guyane, semi-ouverts, les propriétaires 

vous offrent des hébergements 

de qualité, à dimension humaine, 

respectueux de l’environnement et 

qui ont été conçus pour s’intégrer 

parfaitement dans la nature 

caribéenne. Idéalement situé à 

300 mètres d’altitude, le site est 

naturellement ventilé par les alizés. 

Une adresse où il fait bon de se 

ressourcer.

Hébergement
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Les cases créoles :

Les 9 bungalows, véritables « cases créoles », sont plein de 
charme, décorés avec goût en privilégiant l’artisanat local.
Ils sont tous indépendants avec une grande terrasse et ouverts 
sur la nature tropicale.

Les gîtes Piton Bungalows offrent une approche du tourisme 
différente, plus verte, sensible à l’environnement (pas de clima-
tisation, pas de téléviseurs, tri sélectif des déchets, etc.).

La ventilation naturelle du site permet de ne pas avoir recours à 
la climatisation, ce qui entraîne une consommation énergétique 
minime.

Capacité : 

Les bungalows peuvent 
accueillir entre 2 et 8 
personnes.

Equipements :

Tous les bungalows sont 
équipés d’une cuisine 
aménagée sur la terrasse.

En savoir plus : 
Au nord de la côte-sous-le-vent sur la Basse Terre en Guadeloupe, dans 
une nature encore préservée, le village de Deshaies a su garder toute son 
authenticité…

Petit village de pêcheurs cerné par de hautes collines boisées, Deshaies est plein 
de charme ; on y trouve de nombreuses maisons en bois de style caribéen.

Sa position privilégiée aux portes du Parc national de la Guadeloupe fait de 
Deshaies une place forte de l’Ecotourisme en Guadeloupe.
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Contact : 
Rochers Caraïbes

9 route du rochers

97116 Pointe-noire

0590 94 33 83 
www.rocherscaraibes.com

Rochers Caraïbes  
 par Brigitte Barthes Les gîtes Rochers Caraïbes sont 

une petite structure située sur la 

commune de Pointe-Noire, petit village 

authentique de la Côte-sous-le-vent 

loin du tourisme de masse et  

en bordure du Parc national.  

Ils se composent d’une villa de grand 

standing, d’une ancienne et charmante 

case créole de plus de 200 ans rénovée 

aux goût du jour, et d’un bungalow très 

cosy et très confortable. Chaque unité 

est indépendante, non mitoyenne et 

sans vis-à-vis. Leur philosophie est de 

prouver que l’alliance de l’écologie et 

du standing est parfaitement réalisable.

Hébergement
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  La villa Gran Kaz***** comprend 3 chambres avec salle de 
bain et toilette privative, la villa est équipée pour le confort 
quotidien, la literie est de grande qualité. Sa terrasse sur-
plombe la mer des Caraïbes où vous pourrez admirer des 
somptueux couchers de soleil. Sa piscine est privative, au sel 
et sécurisée pour les enfants. 

  La Kaz a Man Tiren***** dispose de tout le confort, d’un 
grand lit très confortable et d’un canapé lit, de deux terrasses : 
l’une couverte est dédiée à l’espace repas et  l’autre découverte 
est un espace Spa privatif ou vous pourrez vous prélasser 
après une randonnée sur les différents sentiers. 

  Ti Kaz**** est un charmant bungalow cosy pour 2 personnes. 
Il dispose de tout le confort, d’un grand lit de grande qualité, de 
deux terrasses : une pour vos repas et une pour le Spa privatif. 

Capacité : 

La villa Gran Kaz peut 
accueillir 6 personnes.

La Kaz a Man Tiren peut 
accueillir 2 adultes accompa-
gnés de 2 jeunes enfants.

Ti Kaz peut acceuillir 2 
personnes.

Equipements :

Les 3 hébergements propo-
sés disposent d’une cuisine 
équipée, de machine à laver 
et de linge de maison.

En savoir plus : 
De nombreux atouts écologiques sont mis à disposition, vous 
pourrez aussi découvrir le jardin extraordinaire de Rochers 
Caraïbes avec ses essences rares.Vous êtes à 200 mètres de 
la mer et de la plage Caraïbes ou vous pourrez faire de la 
plongée, de l’initiation à l’apnée et du snorkeling. La Basse 
terre est une partie de l’ile ou vous pourrez découvrir la forêt 
tropicale et ses multiples sentiers de randonnées.  
Pointe-Noire regorge d’activités et de lieux à découvrir..
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Contact : 
Villa Kannel

6, Chemin du Gommier à Pic  
Vernou - 97170 PETIT-BOURG

0590 38 58 97 
www.villakannel.com

Villa Kannel
Les chambres d’hôtes de la Villa 

Kannel sont situées idéalement au 

centre de l’île de Basse-terre, à Vernou,  

et comprennent 2500m² de jardin 

arboré avec piscine. Laurence vous 

fera visiter le site afin d’y découvrir 

toute une variété de fleurs, plantes, 

palmiers, cocotiers et quelques herbes 

médicinales. 

A partir de la Villa Kannel vous pourrez 

aisément partir à la découverte des 

traces, des chutes et cascades, des 

plages et vous ressourcer dans un 

endroit calme et apaisant.  

Les sentiers de randonnée du Parc 

national de la Guadeloupe ne sont  

qu’à quelques kilomètres, au départ  

de la route de la Traversée.

par Laurence et Patrice Franchi
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Les chambres & suites familiales :

Les chambres d’hôtes sont toutes climatisées et disposent d’une 
salle d’eau avec douche à l’italienne et sanitaires.

  La chambre Bambou est située au rez-de-chaussée avec vue 
sur le jardin et la piscine, elle est équipée de 2 lits jumelables.

  La suite familiale (Zandoli et Hibiscus) est située à l’étage, 
donnant sur une magnifique terrasse en bois rouge surplom-
bant le jardin et la piscine. La chambre Zandoli dispose d’un 
grand lit et la chambre Hibiscus de deux lits jumelables.

  La suite familiale Colibri, est située en rez-de-chaussée et est 
équipée d’un grand lit et de deux lits jumelables.

Les espaces communs composés de :

Une grande terrasse couverte de 47m² intégrant une grande cui-
sine équipée ouverte avec un bar donnant sur la piscine autour de 
laquelle vous pourrez vous reposer sur les transats au milieu des 
fleurs et des colibris. Un petit salon dans lequel vous pourrez vous 
détendre après une bonne journée de marche ou vous trouverez 
toute la documentation pour vos visites ainsi que des livres et des 
jeux de société. La villa est équipée d’une cuve de récupération 
d’eau de pluie avec filtration et chauffe-eau solaire.

Capacité : 

La chambre Bambou peut 
accueillir 2 personnes.

La suite familiale Zandoli 
et Hibiscus peut accueillir 4 
personnes

La suite Colibri peut 
accueillir 4 personnes.

En savoir plus : 

Petit Bourg était un haut lieu du marronnage en Guadeloupe, 
la forêt des mamelles est connue pour avoir abrité un des 
plus grands camps de Marrons : le camp Keppler, dont 
l’emplacement reste inconnu. Quelques vestiges de cases de 
marrons sont visibles sur le sentier de la boucle de Desbordes.

 

par Laurence et Patrice Franchi
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Contact : 
West Indies Cottage

62 chemin des Plaines

97116 Pointe-Noire

0590 92 96 17 
www.westindiescottage.com

West Indies Cottage  
 par Olivier Decle et Renaud Ruillier West Indies Cottage propose 6 gîtes 

dans un domaine arboré et fleuri 

situé au carrefour de joyaux naturels 

incontournables. 

Chaque hébergement est pensé afin 

d’offrir un séjour inoubliable dans un 

décor à la fois naturel et digne des 

films d’aventure.

Les cottages insolites :

  La Route des Indes est une spa-
cieuse et luxueuse roulotte avec 
sa  terrasse attenante. D’une su-
perficie de 35 m2. Elle possède 
une chambre climatisée, une salle 
de bain avec des WC, une cuisine 
équipée et ouverte sur un séjour 
où se trouve un lit double.

  La Route du Rhum est un mou-
lin en pierre d’une superficie 
de 45 m2. La chambre à l’étage 
de 23 m2 est spacieuse et pos-
sède une décoration bucolique.  

Hébergement
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Au rez-de-chaussée se trouve la cuisine équipée, le séjour (avec 
convertible pour 2 personnes) et la salle de bain en pierre avec 
des roseaux sculptés dans la douche. Sa terrasse excentrée de 
15 m2 offre une autre ambiance qui permet de contempler le 
moulin au sein de cette nature luxuriante. 

  La Trace du Contrebandier est un double carbet de 60 m2 
situé dans un panorama époustouflant. D’architecture ty-
pique ce bungalow est situé en lisière de forêt tropicale. La 
terrasse est dotée d’une cuisine américaine qui surplombe 
un grand étang ou de nombreux poissons, nénuphars, jets 
d’eau nous mettent en condition pour la détente. La partie 
nuit possède quant à elle, 2 chambres avec salle de bain et 
sanitaires attenants. 

Les cabanes :

  Le Sentier du Pirate offre une dualité entre le rustique et 
le luxe. Cette cabane perchée est comme un loft ouvert sur 
la nature. Vous pourrez dormir à la belle étoile car des pan-
neaux coulissants s’ouvrent de part et d’autre du lit don-
nant l’impression de dormir en pleine nature. Cette tanière 
de pirate semble sortir d’un décor hollywoodien. Comme les 
autres gîtes, elle est unique en Guadeloupe et construite par 
les Compagnons de France. Idéale pour un couple, elle peut 
néanmoins accueillir 4 personnes. 

  La route de l’explorateur et le tiki : ces 2 cabanes luxueuses 
avec leurs jacuzzis vous permettront de vous envoler dans un 
décor digne d’un conte de fées où petits et grands ne pourront 
que se régaler. 

Capacité : 

La route des Indes  
peut accueillir jusqu’à  
4 personnes.

La route du Rhum accueille 
également 4 personnes.

La Trace du Contrebandier 
accueille 4 personnes.

Le sentier du Pirate  
peut accueillir jusqu’à  
4 personnes.

La route de l’explorateur 
peut accueillir 2 personnes.

Le tiki accueille jusqu’à  
3 personnes.

Equipements :

Tous les hébergments 
disposent de linge de maison 
et d’une cuisine équipée (mi-
cro-onde, plaque de cuisson, 
ustensiles de cuisine).
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Contact : 
Parc aquacole

Chemin des Plaines

97116 Pointe-noire

0590 98 11 83 
www.parc-aquacole.fr

Le Parc Aquacole  
 par François Herman  A Pointe-Noire, au cœur de la 

côte-sous-le-vent, le Parc aquacole 

développe l’aquaculture de demain 

tout en respectant l’environnement 

et le consommateur (pas d’utilisation 

de produits médicamenteux ou 

phytosanitaires). 

Au Parc Aquacole, sont élevées  

2 espèces en eau douce : ouassous et 

rougets créoles et en milieu marin :  

le loup caraïbe. 

Restauration
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La table d’hôte :

Le Parc aquacole vous donne rendez-vous tous les vendredis  
(en saison) & dimanches à 12h30, pour venir déguster les 
spécialités à base de poissons.

La réservation est fortement conseillée.

Les formules à la table d’hôte comprennent une entrée et 
un plat. 

L’apéritif vous sera offert. 

Des desserts vous seront également proposés. Tous les 
produits sont frais.

Les maîtres mots de la table d’hôte du Parc aquacole sont : 
qualité, convivialité et simplicité. 

En savoir plus : 
Le Parc aquacole vous propose aussi des visites faites par un 
biologiste afin de découvrir son activité et l’écloserie. Les 
visites commentées sont proposées les mêmes jours que la 
restauration.

Vous pourrez également acheter les produits : loup caraïbes, 
ouassous, rougets selon la pêche du jour ou encore profiter de 
l’espace pour faire de la pêche à la ligne ou observer diverses 
espèces d’oiseaux.
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Contact : 
Paradise Kafé

Boulevard des poissonniers

97126 Deshaies

0690 19 40 09 
www.paradise-kafe.fr

Paradise Kafé  
 par Anne et Jean-Michel Rilcy Crée en 2013, le Paradise Kafé, situé 

à côté du bourg de Deshaies, accueille 

les locaux et les touristes tout au long 

de l’année. 

A côté de la mer, vous pourrez déguster 

une cuisine dite Gwad’asiatik dans un 

décor atypique. 

Le restaurant et le mobilier ont été 

construits à partir de matériaux 

recyclés et de récupération.

Restauration
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Le restaurant

Anne et Jean-Michel Rilcy vous proposent différents plats  
typiques du Vietnam et de la Thaïlande mélangés aux saveurs de 
la cuisine guadeloupéenne. Vous pourrez y déguster de succu-
lents cocktails, des tapas et autres plats savoureux.

En savoir plus : 

Le Paradise Kafé vous accueille 

du vendredi au mardi 

de 17h00 à 22h00. 

La réservation est conseillée. 
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Contact : 
JLevesque Birding Enterprise

0690 75 21 04 
www.birding-guadeloupe.com

Levesque Birding Enterprise  
 par Anthony Levesque Levesque Birding Enterprise est 

un bureau d’étude spécialisé en 
ornithologie.  
Il couvre à la fois l’étude des oiseaux 
mais aussi le guidage spécialisé 
dans l’observation des oiseaux de 
l’archipel guadeloupéen.

Sorties & découvertes
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Balade ornithologique guidée :

L’archipel guadeloupéen accueille plus de 280 
espèces d’oiseaux dont environ 80 nicheuses. 
Une seule espèce est endémique stricte : le Pic de 
Guadeloupe (Melanerpes herminieri). Cependant une 
dizaine d’autres espèces présentent une forte valeur 
patrimoniale et beaucoup d’amateurs d’oiseaux 
souhaitent les observer. Anthony Levesque se 
propose donc de vous accompagner à leur recherche 
au cœur de la forêt tropicale guadeloupéenne. 

Préparez-vous à partir aux aurores à la recherche de 
ces magnifiques boules de plumes !

En savoir plus : 

Durant ces balades, Anthony Levesque vous fera découvrir 

les différents oiseaux présents sur la Guadeloupe et comment 

apprendre à les distinguer. En collaboration avec d’autres 

ornithologues (G. M Kirwan, M. Oberle et C.J Sharpe), il a co-

écrit le livre «Birds of the West Indies» qui recense toutes les 

espèces d’oiseaux pouvant être observées dans la Caraïbe.

Levesque Birding Enterprise  
 par Anthony Levesque
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Contact : 

Symbiose Caraïbes
0690 76 61 52
www.symbiosecaraibes.com

Symbiose Caraïbes  
 par Yoann Jaffré Les traces qui se dessinent au milieu 

des forêts guadeloupéennes sont 
des portes d’entrée vers une nature 
et des paysages exceptionnels, 
tout en étant souvent marqués 
par l’Histoire culturelle de l’île. Les 
arpenter accompagné d’un guide 
vous permettra d’en saisir toute la 
beauté. C’est avec cette volonté que 
Yoann Jaffré, guide breveté d’État 
et passionné d’écologie, exerce son 
métier. Il fera tout son possible pour 
rendre votre randonnée agréable et 
instructive tout en assurant votre 
sécurité. Lors de votre excursion,  
il vous proposera de nombreux  
points d’arrêt afin d’agrémenter 
votre sortie d’explication sur 
l’environnement qui vous entoure. 
Botanique, géologie, histoire…  
Tous les sujets seront prétextes au 
partage alors n’hésitez plus et partez 
explorer l’île de Guadeloupe avec 
Symbiose Caraïbes !

Sorties & découvertes
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Symbiose Caraïbes vous propose cinq excursions en 

randonnée pédestre :

  Randonnée à la découverte du Bassin Bleu et de la Parabole : 
randonnée originale, pour moitié les pieds dans l’eau et pour moitié 
en forêt, elle vous permettra de découvrir des paysages splendides. 
Au programme : bassins, cascades, gorges et forêt humide. De quoi 
en prendre plein les yeux !

  Randonnée à la Soufrière : c’est la randonnée incontournable de 
la Guadeloupe. Vous ne monterez pas au sommet d’un volcan actif 
tous les jours. Découvrir la puissance et l’énergie qui se dégage du 
volcan est à coup sûr une expérience marquante. Il ne s’agit pas juste 
d’une randonnée, mais d’un véritable voyage. Le climat changera 
fortement, vous traverserez une succession d’écosystèmes variés, 
préservés par le Parc national. 

  Randonnée sur la trace des Neg’ Marrons : partez randonner 
à travers la forêt humide dans les hauteurs de Petit-Bourg, sur les 
traces de l’Histoire esclavagiste de l’île. Après une marche d’approche, 
vous arriverez à proximité des vestiges de cases de Neg’marrons, les 
seuls connus à ce jour en Guadeloupe, avant de faire un crochet par la 
rivière Moustique pour visiter un site naturel magnifique.

  Randonnée à la découverte de la citerne par la trace de l’ar-
mistice : c’est une trace mythique de Guadeloupe qui ravira même 
les randonneurs les plus blasés ! Elle permet de visiter la chute du 
Galion (de 42 m de haut), la forêt humide d’altitude, le volcan endor-
mi de la Citerne et la savane à mulet (qui par beau temps, offre un 
magnifique panorama sur les Saintes et les monts Caraïbes). 

  Randonnée boucle du morne Grande Voûte dans les Monts 
Caraïbes : très peu visité et presque secrète, cette trace est située 
à la pointe sud de la Basse-Terre : il s’agit des monts Caraïbes. Elle 
n’est pas trop longue et offre d’autres avantages : une végétation 
unique (dont de nombreuses orchidées), de beaux points de vue 
sur la Soufrière et Basse-Terre, des passages impressionnants sur 
des crêtes… et un silence d’une pureté incroyable.

En savoir plus : 
Les sentiers de randonnée qui sillonnent le territoire guadeloupéen portent le 
nom de traces. Elles sont régulièrement dégradées par les pluies abondantes 
et les autres phénomènes météorologiques ou sismologiques. Être accom-
pagné d’un guide peut donc vous permettre de sortir des sentiers battus en 
explorant, en toute sécurité, des traces peu fréquentées du fait du mauvais 
état du balisage.

Pour plus d’informations sur ces différentes traces :
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Contact : 
Vanigwa

97115 Sainte-Rose

0690 15 53 42 
www.vanigwa.com

Vanigwa 
 par Cédric Coutellier

Cédric Coutellier est un professionnel 
engagé pour le développement d’une 
agriculture durable et respectueuse des 
écosystèmes naturels. Son partenariat 
avec l’ONF le conduit jour après jour 
à développer des systèmes de culture 
présentant un impact environnemental 
minime. Il élabore ainsi un produit qui 
s’insère parfaitement dans l’écosystème 
forestier, privilégiant des cycles bio-
géochimiques naturels. C’est pour cela 
que la vanille de Cédric Coutellier est 
certifiée en Agriculture Biologique. 
Il défend l’agroforesterie tropicale et 
démontre que l’agriculture peut s’intégrer 
à des écosystèmes préexistants sans les 
dégrader, sans aucun apport de matière 
organique extérieure : l’agriculteur doit 
trouver des solutions au sein même de la 
forêt qu’il exploite. 
Cette façon de cultiver est une nouvelle 
manière de voir et permet de revaloriser 
les paysages locaux, les forêts et la 
biodiversité qu’elle abrite. Cette double 
labellisation agroforesterie/agriculture 
biologique garantit aux consommateurs 
l’achat d’un produit de haute qualité, tant 
gustatif qu’environnemental. 

Sorties & découvertes
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Visite de l’exploitation agro-forestière :

Cédric Coutellier propose une visite hebdomadaire de son ex-
ploitation sur un espace forestier de plus de 6 hectares, re-
boisé essentiellement en Mahogany il y a une cinquantaine 
d’années. C’est pour lui l’occasion de transmettre de riches et 
précises explications sur ses conditions d’exploitation, son 
respect du milieu naturel, en bref sa passion. Cédric Coutel-
lier vous fera pénétrer dans cette forêt domaniale départe-
mentale, comme dans un espace sacré, et vous présentera une 
parcelle de 1000 mètres carrés où s’épanouissent pas moins 
de trois variétés de vanille différentes. Selon la période choi-
sie pour cette visite, vous aurez peut-être la chance d’observer 
des grappes de fleurs et le producteur en action lors de l’acte 
subtil de pollinisation. 

Vous ressortirez de cette forêt les yeux aussi pétillants que 
le regard de votre guide, les narines en palpitation, le sourire 
éclairé par la sympathie du moment et l’esprit en efferves-
cence d’avoir reçu dans un généreux élan de passion mille et 
une informations. En fin de visite, vous pourrez bénéficier de 
la vente directe de gousses de vanille d’exception.

En savoir plus : 

Installé sur l’île depuis 1998, Cédric Coutellier s’est progressive-
ment forgé une place reconnue parmi les experts de la culture de 
la vanille en Guadeloupe. Il participe régulièrement à des actions 
de formation autour des savoir-faire de cette culture subtile. 

En 2020, il a présenté pour la première fois sa vanille biologique 
cultivée en agroforesterie dans le Parc national de la Guadeloupe 
lors de la 129e édition du Concours général agricole au Salon de 
l’Agriculture. Il remporte à l’unanimité la médaille d’or dans sa 
catégorie (Vanilla Fragans planifolia), devant la Réunion.
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Contact : 
Guadeloupe Evasion Decouverte

Port de Pêche

97115 Sainte-Rose

0690 42 28 69 
www.guadeloupe-evasion 
-decouverte.com

Guadeloupe Évasion Découverte  
 par Jean-Pierre Concaud

Quoi de mieux que d’utiliser un 
moyen de transport écologique 
pour partir en excursion dans un 
milieu naturel fragile ? Guadeloupe 
Évasion Découverte vous fera monter 
à bord de son bateau électrique 
afin de vous sensibiliser aux enjeux 
de protection du Grand Cul-de-sac 
marin. Cette embarcation a été 
entièrement pensée pour avoir un 
impact environnemental minimum. 
Le capitaine Jean-Pierre Concaud 
et son équipe vous emmèneront 
pour une promenade lente à la 
découverte du lagon, du récif, des 
îlets et de la mangrove. Rien de plus 
apaisant que de se laisser bercer 
par les balancements très légers 
du bateau tout en étant attentif 
aux explications naturalistes du 
commandant de bord. Passionné 
par le milieu marin, il saura vous 
apporter les éléments essentiels 
à votre compréhension des 
écosystèmes que vous découvrirez. 

Sorties & découvertes
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Excursion naturaliste 

dans le Grand-Cul-de-Sac Marin :

Excursion d’une journée pour découvrir la faune et la flore 
du Grand Cul-de-sac marin ainsi que leurs habitats di-
versifiés. La première navigation permettra au capitaine 
de planter le décor avant de vous proposer une première 
escale aux abords de l’îlet Caret. Ensuite, vous partirez à 
la découverte de la barrière de corail qui ferme le Grand 
Cul-de-sac marin avant d’aller apprécier votre repas à l’îlet 
Fajou. Enfin un dernier arrêt aux îlets Carénage vous per-
mettra d’observer les oiseaux marins.

En savoir plus : 

Certains îlets du Grand Cul-de-sac marin ont une durée de vie 
limitée. C’est le cas de l’îlet Caret. Autrefois couvert par une 
végétation éparse, cet îlet est aujourd’hui uniquement com-
posé de sable blanc. Le mécanisme qui fait disparaître l’îlet est 
méconnu, mais il est fort probable qu’il soit lié à une action 
conjointe de la montée des eaux et des courants, tout en étant 
accentué par des actions anthropiques (prélèvement de sable, 
fréquentation touristique, etc.).
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A Pointe-Noire, au cœur de la 
côte-sous-le-vent, François Herman 
développe l’aquaculture de demain 
tout en respectant l’environnement 
et le consommateur (aucune 
pollution décelable, pas d’utilisation 
de produits médicamenteux ou 
phytosanitaires). 

Au Parc Aquacole, il élève le ouassou 
(un gros crustacé vivant en eau 
douce typique de la cuisine créole)
et le rouget créole, et en milieu 
marin, le loup caraïbe. 

Sorties & découvertes

Contact : 
Parc aquacole

Chemin des Plaines

97116 Pointe-noire

0590 98 11 83 
www.parc-aquacole.fr

Le Parc Aquacole  
 par François Herman
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La visite commentée de l’écloserie :

Avec cette visite commentée vous comprendrez 
tout de l’élevage des ouassous, du loup caraïbe et 
des rougets créoles ! De l’œuf jusqu’à l’assiette ! 

La visite est assurée par un biologiste qui vous ex-
pliquera l’aquaculture.

En savoir plus : 

Les visites commentées sont proposées les mêmes jours 
que la restauration.
Vous pourrez également acheter les produits :  
loup caraïbes, ouassous, rougets selon la pêche du jour 
ou encore profiter de l’espace pour faire de la pêche à la 
ligne ou observer diverses espèces d’oiseaux.

49



Contact : 
Mangrov’ Eco tour

97115 Sainte-Rose

0690 80 90 09 
www.mangrovecotour.com

Mangrov’ Eco tour   
 par Raoul Jimenez Aux amoureux de la nature et aux 

visiteurs responsables, Mangrov’Eco 
tour propose des balades guidées en 
cycl’eau accessibles à tous, en famille 
ou entre amis.

Le cycl’eau est un catamaran à 
pédales. pédaler fait actionner une 
hélice et permet de naviguer sans 
effort à 3 nœuds, soit environ  
5 km/h. Le cycl’eau peut se pratiquer 
à quatre avec des pédales à l’avant 
uniquement.

Sorties & découvertes
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Découverte de la mangrove en cycl’eau :

A 300m à gauche du port et du marché de Sainte-Rose, 
vous pourrez découvrir toutes les richesses de la mangrove. 
Raoul Jimenez et son équipe proposent des balades à la 
journée ou à la demi-journée. Vous pourrez prendre le 
temps de découvrir la mangrove et ses secrets de façon 
ludique et pédagogique. 

La balade est accessible aux enfants dès 3 ans accompagnés 
de leurs parents.

En savoir plus : 

L’activité proposée par Mangrov’Eco tour 
se veut eco-responsable et engagée :

- zéro émission de carbone

- zéro gaz a effet de serre

- zéro gobelets jetables utilisés

- promotion des produits locaux

- dons à des ONG de conservations de la nature.
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Contact : 
Nico Excursions

Port de pêche 

97115 Sainte-Rose

0690 53 09 65 
www.nicoexcursions.com

Nico Excursions   
 par Félix Morand En embarquant avec Nico Excursions, 

vous faites le choix de partir à la 
découverte du Grand Cul-de-sac 
marin, encadré par une équipe 
reconnue pour son engagement 
environnemental. Le capitaine Félix 
vous proposera une sortie en petit 
comité pour parcourir le lagon et 
observer sa richesse biologique. 
Ce passionné vous apportera des 
explications de qualité autant sur 
le milieu que sur son évolution. 
Vous apprécierez de découvrir les 
palétuviers, les mangroves, les 
méduses, les herbiers, les poissons 
de récifs ou encore les pélicans 
peuplant les nombreux îlets de la 
baie. Nico Excursions vous apprendra 
à reconnaître ces espèces tout en 
vous sensibilisant à la question de 
la protection de cet espace naturel 
particulier.

Sorties & découvertes
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Sortie à la découverte  

du Grand-Cul-de-Sac Marin :

Nico Excursions vous propose une sortie en bateau à mo-
teur de 3h30. Après rendez-vous au petit port de Sainte-
Rose, vous embarquerez et prendrez la direction du large 
pour une immersion progressive dans le lagon au son des 
explications du capitaine Félix, puis vous mettrez cap sur 
un premier site d’observation où se trouve une épave.  
Vous apprécierez la faune qui a colonisé ce site avant de re-
partir en direction d’un spot d’observation d’étoiles de mer 
puis d’une piscine naturelle au milieu des récifs coralliens 
qui constituera votre troisième point d’arrêt. Enfin, vous 
approcherez de petits îlets autour desquels vous observe-
rez la mangrove et sa grande biodiversité, véritable nurse-
rie de la mer des Caraïbes.

En savoir plus : 

Le Grand Cul-de-sac marin constitue un réservoir de biodiver-
sité mondialement reconnu par l’UNESCO. Malheureusement, 
il est également directement menacé par les pollutions,  
la sur-pêche, la surfréquentation, etc. Avec son classement  
en Réserve Naturelle en 1987, puis avec la création de cœurs 
de Parc national en 2009, des mesures de protections ont été 
établies ; un bon espoir pour l’évolution de ce milieu naturel 
particulier.
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Contact : 
Sea, Step & Sun

97131 Petit Canal

0690 85 40 03 

Sea, Step & Sun    
 par Mélissa Montes Sea Step & Sun est née en 2018, 

quand Mélissa Montes a découvert 
le Step Paddle, matériel nautique non 
motorisé inventé par Hobie. 
Le Step Paddle permet de faire 
découvrir à un large public le littoral 
guadeloupéen tout en respectant 
la faune et la flore qui l’entourent. 
Sea Step & Sun propose des sorties 
encadrées, ou de la location de 
matériel nautique non motorisé. 
L’activité est accessible dès 2 ans 
et demi avec un accompagnateur 
majeur. 
Pour aller plus loin dans 
l’accessibilité et le partage, 
l’entreprise est également partenaire 
de Handi Defis et de Tous En Bleu 
Solidarité Autisme, afin de proposer 
un accès personnalisé aux personnes 
en situation de handicap, et leur 
permettre également de profiter et 
découvrir ce milieu extraordinaire.

Sorties & découvertes
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Découverte de la mangrove au coucher du soleil : 

Cette sortie débute en milieu d’après-midi depuis le port de pêche de Petit Canal. 
Elle se déroule en 3 temps :

•  Découverte de la faune et la flore présentes dans la mangrove ,  
ainsi que de l’histoire des lieux

•  Pause baignade libre avec rafraîchissement offert sur la plage de Pointe Sable,

•  Retour pendant le coucher de soleil

En savoir plus : 

La marque Esprit Parc est importante pour Mélissa Montes.  
Ayant grandi dans le Parc national des Ecrins, elle a été très tôt 
sensibilisée au respect de la nature. 
A travers son activité, elle réalise son désir de transmettre 
son amour pour la nature.  
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Contact : 
TamTam Pagaie

Port de pêche de Morne Rouge

97115 Sainte-Rose

0690 75 70 02 
www.guadeloupe-kayak.com

TamTam Pagaie    
 par Franck Melane Initier le grand public à la découverte 

d’un milieu naturel particulier est un 
moyen efficace de le sensibiliser à 
sa protection. Cette vision a toujours 
animé les Parc nationaux. C’est aussi 
celle de TamTam Pagaie. 
Franck, passionné de kayak, 
vous apportera son regard de 
professionnel afin que vous ne 
passiez pas à côté des étonnantes 
richesses que compte la mangrove, et 
les îlets du lagon du Grand Cul-de-
sac marin. 
Pélicans, frégates ainsi que les 
palétuviers et leurs faunes, vous 
seront présentés de manière 
respectueuse, puisque le kayak 
limite fortement l’impact direct sur 
l’environnement. 
Suivez le guide, écoutez ses 
explications et vous comprendrez 
toute l’importance de la protection et 
la préservation des mangroves pour 
le territoire guadeloupéen.

Sorties & découvertes
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Sortie de découverte du Grand Cul de Sac Marin : 

De la mangrove aux îlets en passant par le lagon

Franck vous accompagnera lors de votre sortie kayak au 
départ de Sainte-Rose. Vous prendrez le large afin de re-
joindre les Ilets du Carénage dans lesquels vous découvri-
rez les palétuviers et la faune qui s’y développent. Ensuite, 
vous rejoindrez l’îlet blanc afin d’être initié à l’observation 
ornithologique. La baignade viendra alors vous récompen-
ser de vos efforts.

En savoir plus : 

La mangrove est un écosystème particulier présent sur les 
bords de mer dans toute la ceinture tropicale de notre pla-
nète. Elle est peuplée d’un arbre particulier, le palétuvier, dont 
les adaptations physiologiques telles que les racines échasses 
ou les pneumatophores lui ont permis de survivre dans un mi-
lieu très salé. En Guadeloupe, la mangrove possède plusieurs 
atouts écosystémiques dont celui de constituer une barrière 
naturelle contre les cyclones.
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Contact : 
Anbadlola

Plage caraïbes 

97116 Pointe Noire

0590 80 68 89 
www.guadeloupe-plongee.fr

Anba dlo la     
 par Emmanuelle et Antoine Maestracci Anba dlo la, qui signifie « sous 

l’eau » en Créole, est un centre de 
découverte du milieu marin, animé 
par des passionnés. Les guides 
proposent des randonnées palmées 
afin de faire découvrir la faune et 
la flore qui peuplent les côtes de la 
mer des Caraïbes. Les sorties en petit 
comité permettent de prendre soin 
de chaque client afin que personne 
ne passe à côté de l’émerveillement 
que peut procurer l’observation des 
récifs.
Anba dlo la est un véritable guide 
pour vous faciliter la compréhension 
du fonctionnement de l’écosystème 
marin. En choisissant cette structure 
familiale vous vous assurez d’être 
accompagné d’un animateur qualifié 
qui par la compréhension du milieu 
marin vous incitera à mieux le 
protéger également. Partez à la 
découverte de la mer pour devenir 
acteur de sa préservation !

 Plongée
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Randonnée palmée guidée 

à la découverte des Îlets Pigeons :

Anba dlo la propose une randonnée palmée guidée sur les 
sites des îlets Pigeon et de la baie de Malendure. Le départ se 
fera à la plage Caraïbe à Pointe-Noire puis après une dizaine 
de minutes de bateau vous découvrirez les animaux du récif 
autour des îlets Pigeon. Enfin vous prendrez la direction de la 
baie de Malendure pour y découvrir les tortues vertes.

En savoir plus : 

Initialement déclarés en Réserve de pêche, les îlets Pigeon 
ont intégré les espaces cœurs protégés par le Parc national 
de la Guadeloupe en 2009. On lui attribue le nom de Réserve 
Cousteau en hommage au célèbre explorateur qui émit l’idée 
de protéger cet espace naturel lorsqu’il découvrit, avec son 
équipe, la beauté des fonds de Malendure à bord de sa sou-
coupe plongeante en 1959.
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Contact : 
Centre de plongée Eden Plongée

Bord de mer de Port-Louis

0590 22 87 27 
www.edenplongee.fr

Eden plongée      
 par Christophe Jouanolle Le Grand Cul-de-sac marin est un 

espace fragile qui intègre à la fois 
des mangroves, des herbiers, des îlets 
et des récifs. Sa découverte nécessite 
de prendre toutes les précautions 
nécessaires. Dans cette optique, Eden 
Plongée vous propose une approche 
écologique de la plongée sous-
marine. 
Alain Goyeau, père fondateur 
de la structure et son successeur 
Christophe Jouanolle, tous les 
deux passionnés de biologie sous-
marine, pratiquent leur activité dans 
l’optique d’en faire une référence de 
la découverte et de la préservation 
de l’écologie sous-marine sur 
le territoire de la Guadeloupe. 
En choisissant Eden Plongée, 
vous découvrirez les activités 
subaquatiques en toute sécurité, 
encadrées par des moniteurs autant 
qualifiés que passionnés par la 
préservation des écosystèmes marins.

 Plongée
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Le centre Eden plongée vous propose :

  Baptême de plongée à la découverte de la vie sous-marine 
du Grand Cul-de-sac marin : sites de plongée peu profond 
entre 3 mètres et 6 mètres de profondeur. A partir de 8 ans 
et sans avis médical à condition d’être en bonne santé.

  Randonnée subaquatique à la découverte de la vie sous 
marine du Grand Cul-de-sac marin : muni de palmes, d’un 
masque et d’un tuba vous réaliserez une promenade en 
mer en surface, avec la possibilité d’effectuer des plongées 
en apnée peu profondes, ceci dans un esprit naturaliste.

  Stage en biologie sous-marine : pour approfondir la dé-
couverte du milieu sous-marin, Eden Plongée propose de 
se former à l’observation de la biologie sous-marine. Stage 
encadré par Eden Plongée qui réalise la formation théo-
rique et qui encadre les cessions d’observations pratiques 
sur les sites de plongée du Grand Cul-de-sac marin.

En savoir plus : 

La Guadeloupe présente un des taux de diversité biologique 
les plus élevés au monde notamment par la présence d’un 
nombre élevé d’espèces végétales et animales. Le Grand 
Cul-de-sac marin est un très bon exemple de cette biodiversi-
té puisqu’il regroupe différents milieux aux caractéristiques 
différentes comme les mangroves, les herbiers ou les récifs 
coralliens. C’est donc l’endroit idéal pour vous initier à la 
biologie sous-marine.
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Contact : 
Le Jardin d’eau

Blonzac, La rose 

97128 Goyave

0590 95 95 95 

Le Jardin d’eau       
 par Sophie Berthelot On trouve sur le territoire de la 

Guadeloupe d’innombrables courts 
d’eau sillonnant les pentes des 
massifs volcaniques, offrant ainsi  
un paysage grandiose où les chutes, 
les cascades et les sauts se succèdent 
les uns après les autres. 

Ces rivières, parfois calmes et 
limpides, parfois incontrôlables et 
dévastatrices, ont inspiré le nom 
amérindien de l’île : Karukera qui 
signifie l’île aux belles eaux.

Il n’est donc pas étonnant de trouver 
sur l’île un site dédié à la valorisation 
de ce patrimoine naturel. 

Christiane Berthelot a créé de ses 
mains un espace d’évasion autour de 
cette thématique. Si l’eau a une place 
majeure dans son jardin, elle a su 
y associer les plantes pour créer un 
espace harmonieux.

Visite de site
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Visite du Jadin a Manman dlo :

Si vous recherchez un cadre enchanteur pour déambuler, 
le Jardin d’eau vous conviendra parfaitement. Au cours de 
votre promenade, vous pourrez profiter d’activités sportives 
et de loisirs sur le thème de l’eau (canoë-kayak, pédalo). 

D’anciens bassins d’élevage de ouassous (crevette locale) 
ont été réaménagés en petit étang agréable, et pour ceux qui 
préféreraient des lieux moins artificiels, une rivière naturelle 
pourra vous permettre de vous baigner en toute quiétude.

Pour assurer une baignade sans risque pour le public, la  
qualité des eaux est régulièrement contrôlée par l’institut 
Pasteur.

 En savoir plus : 

De nombreuses espèces animales ont des cycles de vie dé-
pendant de la qualité écologique de nos rivières. Effectuant 
des migrations régulières, ces espèces sont très impactées par 
les pressions anthropiques. C’est pourquoi, le Parc national 
participe à un suivi permanent de la continuité écologique des 
cours d’eau depuis leurs sources jusqu’aux embouchures.
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Contact : 
Domaine de Vanibel

Cousinière, Caféière

97119  Vieux-Habitants,

0590 98 40 79 
www.vanibel.fr

Le Domaine de Vanibel        
 par Joël Nelson Le domaine de Vanibel est situé dans 

les hauteurs de Vieux-Habitants en 
périphérie du cœur du Parc national 
de la Guadeloupe. Sa proximité avec 
cet espace naturel préservé, favorise 
la qualité des productions agricoles. 
Car, au-delà de son caractère naturel, 
Vanibel se distingue des autres 
visites de site parce que la famille 
Nelson s’efforce d’y faire perdurer la 
tradition des plantations caféières, en 
cultivant un café de qualité auquel 
sont aujourd’hui associés la vanille, 
la banane et le cacao. Cette activité 
agricole permet de faire vivre ce site 
dans le prolongement de son histoire 
puisque l’on y retrouve des vestiges 
témoignant d’une ancienne activité 
de production de café. Ainsi, en 
visitant le domaine de Vanibel, vous 
découvrirez autant le patrimoine 
naturel de la côte-sous-le-vent que le 
patrimoine culturel des plantations 
de café de Guadeloupe.

Visite de site
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Visite du domaine de Vanibel :

La visite du site de Vanibel vous permettra de découvrir les 
plantations agroforestières du domaine telles que :

- la vanille et sa fécondation très particulière.
- la culture du café et ses étapes de transformation.
- la culture de la banane.

La visite se termine par une dégustation de café dont vous 
pourrez apprécier la qualité.

Cette visite présente également un caractère historique. 
En effet, vous pourrez apprécier les vestiges, témoins de la 
culture de café ancestrale, comme le moulin datant du XIXème 
siècle.

En savoir plus : 

L’habitation Vanibel était initialement dédiée à la production 
du sucre. Construite entre 1765 à 1770, ce n’est qu’au cours 
du XIXème siècle que la propriété s’agrandit en installant des 
plantations de café. C’est à cette époque qu’est construit le 
moulin à eau, toujours présent aujourd’hui et dans lequel 
était effectué la transformation des cerises de café.
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Contact : 
Association Verte Vallée
Domaine de la Grivelière, 
Vallée de la Grande Rivière
97119 Vieux-Habitants

0590 98 63 06 
habitationlagriveliere.com

La Grivelière         
 par l’Association Verte Vallée L’Habitation la Grivelière est 

une sortie incontournable qui 
mêle parfaitement culture et 
environnement. Située au fond de la 
vallée de Grande-Rivière, à l’intérieur 
du cœur forestier du Parc national, 
c’est un site idéal pour admirer la 
beauté sauvage de la nature. Vous 
plongerez dans un environnement 
calme et agréable, aux multiples 
attraits dans lequel vous pourrez 
admirer une habitation classée 
monument historique, témoin majeur 
de l’histoire de l’économie des 
plantations coloniales. Construite en 
1761 et destinée à la production de 
café, la Grivelière verra se succéder 
plusieurs propriétaires mais aussi 
malheureusement, y travailler de 
nombreux esclaves. L’association 
Verte-Vallée qui s’efforce de restaurer 
et faire vivre ce lieu depuis 1997, a 
su y recréer une atmosphère où le 
passé se mêle au présent.

Visite de site
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Visite du domaine de la Grivelière

La visite du domaine comprend :

  La découverte du jardin créole : votre guide vous initiera 
à la reconnaissance des plantes tropicales et aux vertus 
des plantes médicinales.

  La visite des bâtiments conservant l’atmosphère de 
l’époque coloniale : vous pourrez contempler les vieux 
moulins à fabriquer le café ainsi que la maison du maître 
et le four à pain restaurés dans les règles de l’art.

  La découverte des savoirs et savoir-faire liés au café et au 
cacao : après avoir observé les plantes dans le jardin, vous 
découvrirez les différentes étapes de la transformation 
avant de déguster un café pur arabica ou un excellent 
chocolat.

En savoir plus : 

« L’Habitation » est le nom donné aux exploitations agricoles 
au début de la colonisation. Le propriétaire, appelé également 
« l’habitant », pouvait posséder une centaine d’hectares sur 
lesquels il exploitait le travail des esclaves. «L’Habitation » 
comprenait l’hébergement du propriétaire, les cases dans les-
quels vivaient les esclaves, et les terrains agricoles sur lesquels 
on retrouvait Café, Cacao, Roucou, Canne à Sucre, etc.
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Produits 
 & savoir-faire
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Contact : 
Christophe Latchman

97129  Lamentin,

latchman.christophe@gmail.com

Latchman      par Christophe Latchman

Christophe Latchman est un fervent 
défenseur de l’agriculture biologique 
caribéenne. Pour travailler sa terre, 
il fait appel quotidiennement à 
ses connaissances personnelles, 
acquises lors de ses expériences 
en Guadeloupe, mais aussi aux 
États-Unis et en Amérique Latine. 
Pour lui, l’agroécologie (au sens 
de l’agriculture qui favorise la 
résilience des systèmes d’exploitation 
à la fois écologiquement et 
économiquement) est avant tout 
une vocation. Élevé dans le milieu 
des bananeraies surexploitées 
à coups de produits chimiques, 
il a très vite fait le choix d’aller 
s’inspirer des pratiques agricoles plus 
respectueuses de l’environnement à 
l’extérieur du territoire. Aujourd’hui 
son exploitation agricole associe 
agroforesterie, jardin créole et 
permaculture, pour exposer aux yeux 
de tous que l’agriculture durable est 
possible en Guadeloupe.

Fruits et légumes
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Christophe Latchman vous propose  

ses paniers bio et solidaires :

Christophe compose des paniers de légumes et fruits variés 
en fonction de sa production et de la saison. Des paniers 
adaptés aux nourrissons sont également proposés sur 
commande. 

En choisissant de consommer les paniers de Christophe 
Latchman, vous soutenez cet agriculteur engagé pour 
l’agriculture respectueuse de l’environnement et porteuse 
de valeurs sociales.

  Points de vente : Christophe privilégie la vente 
directe de ses paniers. Prendre contact avec lui pour 
plus d’informations.

En savoir plus : 

Bien qu’il soit issu des techniques de culture guadeloupéenne 
les plus anciennes, le Jardin Créole a longtemps été ignoré 
par les agriculteurs. Il revient aujourd’hui sur le devant de la 
scène, notamment pour ses qualités environnementales. Il est 
constitué par l’association d’une douzaine d’espèces végétales 
herbacées, arbustives et arborées sur un espace restreint de 
manière à créer des « niches écologiques » en favorisant la 
coexistence des cultures.
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Contact : 
Exploitation DIOMAR

97113 Gourbeyre

0590 92 24 49 

Exploitation Diomar          
 par Josy et Stéphane Diomar L’agriculture ne se pratique pas, 

elle se vit. Cette devise pourrait 
être celle des époux Diomar. 
Passionnés par leur métier, ces 
agriculteurs s’occupent de leur jardin 
avec une profonde considération 
pour la nature. En considérant, 
par exemple, que la diversité est 
une caractéristique nécessaire 
au développement harmonieux 
des végétaux, ils ont adopté des 
techniques comme la permaculture 
ou encore l’agroforesterie pour 
diversifier leurs cultures tout en 
bénéficiant de rendement de 
production satisfaisant. 
Ces cultivateurs amoureux de la terre 
préfèrent l’utilisation réfléchie du 
lombricompostage au détriment des 
produits chimiques de synthèse qui 
sont bannis de leur exploitation. 

Les époux Diomar ont obtenu
la certification de conversion 
en Agriculture Biologique (AB).

Fruits et légumes
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Fruits et légumes de saison :

L’exploitation agricole Diomar propose des fruits et des lé-
gumes de saison en vente toute l’année sur les marchés de 
Baillif et de Gourbeyre.

  Points de vente : 

Marché de Baillif : 
le vendredi après-midi à partir de 15h

Marché de Gourbeyre : 
le mercredi après-midi à partir de 15h

Marché de Rivière-Sens : 
le samedi matin à partir de 7h

En savoir plus : 

L’agriculture paysanne et familiale que pratique les époux 
Diomar fait partie du patrimoine culturel caribéen. Afin de 
faire perdurer ces pratiques, mais également dans le but de 
proposer des alternatives durables aux modèles de cultures 
conventionnels, l’association APECA (Agriculture Paysanne et 
Écologique dans la Caraïbe) a été créée. 

Depuis 2006 des acteurs guadeloupéens, haïtiens, dominicains, 
cubains et porto ricains s’efforcent de faire vivre ce réseau 
autour de l’Agroécologie.
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Contact : 
Mon Panier Bio Guadeloupe

97111 Morne à l’eau

0690 43 15 39
www.monpanierbioguadeloupe.fr

Mon panier bio Guadeloupe           
 par Yvelle Athalys - Neel Portée par des valeurs fortes 

alliant respect de l’environnement 
et production d’aliments 
de qualité,“Mon panier bio 
Guadeloupe” œuvre pour le bien-être 
de la population locale. La structure a 
su fédérer, depuis 10 ans, le savoir-
faire de 10 agriculteurs passionnés, 
certifiés Bio, qui contribuent à la 
sauvegarde de semences locales 
variées. Ils proposent de consommer 
des légumes et des fruits produits 
en bannissant l’utilisation de tout 
produit chimique de synthèse et 
privilégiant l’association des cultures 
et des méthodes traditionnelles de 
mise en jachère. L’utilisation et la 
promotion des semences tropicales 
et paysannes favorisent la pérennité 
et la diversité de certaines variétés 
de fruits et légumes du terroir de la 
Guadeloupe.

Fruits et légumes
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Paniers de légumes et fruits Bio de Guadeloupe : 

Mon Panier Bio Guadeloupe propose quatre types de  
paniers différents, marqués Esprit Parc national :

  Panier Mixte  
composé de légumes variés (feuilles, racines, 
courges, etc.)

  Panier Feuilles  
composé de légumes feuilles 
/salade.

  Panier Vivres  
composé de racines/tubercules  
et féculents.

   Panier Fruits  
composé de fruits de saison

En savoir plus : 

Au-delà de l’aspect environnemental, l’achat de paniers 
de fruits et de légumes est également un acte solidaire et 
formateur. Solidaire, car le règlement des paniers versé à 
l’avance permet aux agriculteurs de disposer d’un fond de 
roulement permanent, nécessaire notamment au lancement 
des nouvelles productions. Formateur, car ces paniers vous 
apprendront également à mieux consommer en respectant  
le calendrier des cultures, grâce aux recettes mises à disposi-
tion par la structure.

Mon panier bio Guadeloupe           
 par Yvelle Athalys - Neel
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Contact : 
Ti’amo SAS

Cacao - 97115 Sainte-Rose

06 90 49 85 76

Florsia®           
 par Frédéric Mauranyapin C’est sous la marque Florsia® 

que Ti’amo SAS commercialise 
ses produits, tous issus de la 
transformation de plantes à 
épices, aromatiques, médicinales 
et pharmaceutiques originaires de 
Guadeloupe. Huile de noix de coco, 
miel et vanille sont manufacturés 
sur le domaine de Sainte-Rose.  La 
conduite culturale répond aux règles 
de l’agroforesterie, sans utilisation 
d’intrants chimiques, sans pesticides, 
sans additifs et sans conservateurs. 
Cela permet d’obtenir une ligne de 
produits cosmétiques et alimentaires 
naturels conforme aux normes. La 
matière première est cultivée à 
même le sol. L’équipe de production 
travaille selon des savoir-faire 
ancestraux et artisanaux, conférant 
ainsi une qualité premium unique à 
tous nos produits du terroir.

Produits de l’agroforesterie
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En savoir plus : 

D’autres produits sont ausi commercialisés sous la marque 
Florsia :
–  Huile de noix de coco extra vierge et première  

pression en 50 et 250 ml ;
–  Miel toute fleur, miel de forêt et miel de surette  

en pot de 700 gr.

Des visites sont également possibles pour découvrir une au-
thentique plantation de vanilliers, de cocotiers, cacaoyers, 
caféiers, arbres forestiers, un rucher et un jardin d’antan.  
La visite est payante.

La vanille de Florsia : 

Les lianes de Vanilla fragrans (ou planifolia) majoritai-
rement présentes sont complétées par la variété tradi-
tionnelle Vanilla pompona. Les bourres de noix de coco 
servent de support alimentaire aux vanilliers poussant 
allègrement sur les arbres d’origines et sélectionnés. La 
fécondation, la cueillette et la maturation sont réali-
sées manuellement.

Fort d’une quinzaine d’années en protection des 
plantes, l’équipe de production élabore la gamme se-
lon le savoir-faire ancestral et artisanal, conférant une 
qualité premium unique aux cinq sens, exotiques et 
propres au terroir.

Les gousses de vanilles de Vanilla fragrans sont condi-
tionnées par lot de 3 ou 5 et mises en tube de verre 
hermétiquement vissé.

Points de vente :

-  Boutique The Factory Gwadloup à 
Pointe à Pitre

-  Marché «JADEN PEYI TI-BOU» 
chaque vendredi de 15h à 20h  
Gare routière de Montébello,  
commune de PETIT BOURG.
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Contact : 
Association Verte Vallée
Domaine de la Grivelière, 
Vallée de la Grande Rivière
97119 Vieux-Habitants

0590 98 63 06 
habitationlagriveliere.com

La Grivelière         
 par l’Association Verte Vallée Le domaine de la Grivelière n’est 

pas seulement un site patrimonial 
remarquable, c’est également un lieu 
de production agricole. L’association 
Verte-Vallée s’efforce de restaurer ce 
lieu depuis 1997. Elle a su y recréer 
une atmosphère. L’activité agricole 
a repris sur le site et les plantations 
de café et de cacao sont redevenues 
productives. Recherchant à intégrer 
convenablement cette activité 
agricole dans son environnement 
naturel, et notamment la forêt 
tropicale, l’association a fait le choix 
de privilégier l’agroforesterie. Ce 
système de culture associe les arbres 
aux cultures vivrières et participe au 
maintien de la diversité biologique. 
Les plantes se développent au sein 
d’un écosystème préservé, favorisant 
ainsi la qualité de la production.

Produits de l’agroforesterie
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En savoir plus : 

Le cacao fut introduit assez tardivement en Guadeloupe 
au cours du XVIIIème siècle, dans les hauteurs du Sud 
de la Basse-Terre. Le climat chaud et humide et les sols 
riches en humus favorisèrent le bon développement des 
cacaoyers. Ainsi, la Guadeloupe devint le deuxième pays 
producteur de cacao jusqu’en 1950, avant que cette 
culture ne soit remplacée. Aujourd’hui le retour vers la 
culture du cacao semble être une réalité sur le territoire.

Les Bâtons de cacao du domaine de la Grivelière :

Le domaine de la Grivelière propose des bâtons de cacao 
pur. Ils sont obtenus après récolte des fruits, fermentation 
et séchage des fèves, puis pilage. La pâte de cacao ainsi 
obtenue est façonnée à la main en forme de bâton qui 
sèche ensuite à l’air libre. Le domaine de la Grivelière est 
la seule zone agricole officielle intégrée au cœur forestier 
du Parc national de la Guadeloupe.
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La localisation géographique du 
domaine de Vanibel est un atout 
majeur pour la production de vanille 
et de café de qualité. 
En effet, la proximité des forêts 
protégées par le Parc national 
de la Guadeloupe lui permet de 
rester entourée d’un écosystème 
préservé favorisant la qualité des 
productions agricoles. Pour être en 
cohérence avec cette particularité 
géographique, la famille Nelson a 
naturellement fait le choix d’adopter 
l’agroforesterie comme système 
de culture. La vanille trouve donc 
comme tuteurs les caféiers, les 
cacaoyers ainsi que d’autres espèces 
d’arbres. Ces cultures associées 
permettent de conserver une certaine 
diversité biologique au sein des 
parcelles agricoles, ce qui favorise 
leur intégration aux paysages de 
forêts naturelles.

Contact : 
Domaine de Vanibel

Cousinière, Caféière

97119  Vieux-Habitants,

0590 98 40 79 
www.vanibel.fr

Le Domaine de Vanibel        
 par Joël Nelson

Produits de l’agroforesterie
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En savoir plus : 

Alors qu’au 17ème siècle la production de café de 
Guadeloupe culminait à 6000 tonnes par an, elle est 
retombée aujourd’hui à une quinzaine de tonnes 
seulement. Il en est de même avec la production de Vanille, 
introduite au 17ème siècle, qui est passée de 35 tonnes 
par an à moins d’une tonne au cours du 20ème siècle. 
On comprend alors que certains agriculteurs se battent 
quotidiennement pour faire perdurer la tradition des 
cultures agroforestières en Guadeloupe.

 Café de Vanibel : l’exploitation agricole de Vanibel  
produit du café 100 % arabica commercialisé en grain 
ou moulu.

  Vanille de Vanibel : l’exploitation agricole de Vanibel 
produit de la vanille en gousse.

Tous les produits sont transformés et vendus directement 
sur le domaine de Vanibel.
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Dans la famille Verger, l’agriculture se 
pratique de père en fils depuis quatre 
générations.

Yannick Verger perpétue cette tradi-
tion familiale avec passion. 

Depuis son plus jeune âge, il a été 
initié à l’agriculture sans intrant 
chimique, ce qui lui a permis d’obte-
nir le label «agriculture biologique». 

Il se définit en tant qu’agriculteur et 
agro-transformateur.

C’est sur la commune de Sainte-
Rose que Yannick Verger cultive ses 
produits qu’il propose à la vente ou à 
déguster sur place en profitant de sa 
table d’hôtes en plein air.

Contact : 
Les Vergers productions

Comté de Lohéac

97115 Sainte-Rose

0690 26 33 44  
monpetitvergerproductions@gmail.com

Les Vergers productions         
 par Yannick Vergers

Produits de l’agroforesterie
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En savoir plus : 

Les Vergers productions proposent aussi 
des visites guidées afin de découvrir la 
culture de la vanille et un service de res-
tauration en plein air. 

Ces deux activités se font sur réservation.

 La vanille

Yannick Verger propose de la Vanille pompo-
na, certifiée agriculture biologique. C’est une 
culture exigeante qui demande un savoir-faire 
particulier notamment pour la pollinisation 
manuelle des fleurs.

 Le jus de canne

Yannick Verger propose également des jus de 
canne certifiés agriculture biologique.
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Contact : 
Vanigwa

97115 Sainte-Rose

0690 15 53 42 
www.vanigwa.com

Cédric Coutellier est un professionnel 
engagé dans une agriculture durable 
et respectueuse des écosystèmes 
naturels. Ses partenariat avec l’ONF 
(Office national des forêts) et le Parc 
national l’ont conduit jour après 
jour vers des systèmes de culture à 
l’impact environnemental minime. 
Il élabore un produit qui s’insère 
parfaitement dans l’écosystème 
forestier, en privilégiant des cycles 
bio-géochimiques naturels. 
Il entend défendre l’agroforesterie 
tropicale en démontrant que 
l’agriculture peut s’intégrer à des 
écosystèmes préexistants sans 
en dégrader le fonctionnement 
naturel. Aucun apport de matière 
organique extérieur n’est toléré. 
L’agriculteur doit trouver des 
solutions au sein même de la forêt 
qu’il exploite. Il bénéficie d’une 
double labellisation - Agroforesterie / 
Agriculture biologique - qui garantit 
au consommateur un produit 
de haute qualité, tant gustatif 
qu’environnemental. 

Vanigwa 
 par Cédric Coutellier

Produits de l’agroforesterie
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En savoir plus : 

Installé sur l’île depuis 1998, Cédric Coutellier s’est progressivement 
forgé une place reconnue parmi les experts de la culture de la vanille 
en Guadeloupe. Il participe régulièrement à des actions de formation 
autour des savoir-faire de cette culture subtile. 

En 2020, il a présenté pour la première fois sa vanille biologique 
cultivée en agroforesterie dans le Parc national de la Guadeloupe lors 
de la 129e édition du Concours général agricole au Salon de l’Agri-
culture. Il remporte à l’unanimité la médaille d’or dans sa catégorie 
(Vanilla Fragans planifolia), devant la Réunion.

 La Vanille bio de Cédric Coutellier:

 L’exploitation agro-forestière de Cédric Coutellier 
s’articule autour de deux variétés de vanille : 

 La vanille la plus répandue , Vanilla planifolia : 
cette vanille est celle utilisée  mondialement. En Guade-
loupe, elle représente également la majorité de la pro-
duction de vanille. Les analyses de taux de vanilline sur 
Vanilla planifolia tournent en moyenne autour de 2,9 % 
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Contact : 
Bio Morne

97111 Morne à l’eau 

0690 43 15 39 
habitationlagriveliere.com

Bio Morne          
 par Yvelle Athalys-Neel

L’exploitation agricole familiale,  
Bio Morne est reconnue pour sa 
production de qualité certifiée 
Agriculture Biologique. La famille 
Athalys y a organisé ses activités 
autour de différentes unités de 
production privilégiant la qualité et la 
biodiversité sur ses exploitations. 
L’agricultrice Yvelle Athalys-Neel 
a réparti ses exploitations sur 3 
communes (Abymes, Le  Moule, Morne-
À-L’Eau) et les lieux de semence sont 
sélectionnés en fonction du biotope, 
des qualités propres des sols, de la 
pluviométrie et de l’ensoleillement.  
Fonctionnant en cycle fermé avec 
un record de 85% d’autonomie, les 
différentes activités interagissent entre 
elles, permettant très peu de perte.
Bio Morne réalise des farines, des pains, 
des pâtisseries et des produits de traiteur.
En consommant ces produits, vous 
valorisez une production locale et le 
savoir-faire du terroir guadeloupéen. 
C’est l’occasion de découvrir des 
saveurs originales comme le fruit à 
pain, manioc, le poyo ou la patate 
douce. 

Produits agricoles transformés
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En savoir plus : 

Bio Morne est certifié en Agriculture Biologique comme 
une trentaine d’exploitations sur les 8000 que compte 
la Guadeloupe. Des agriculteurs engagés comme Yvelle 
s’efforcent de développer des pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement en militant depuis 
plusieurs années au sein du Groupement pour le déve-
loppement de l’Agriculture Biologique en Guadeloupe 
(GDA Eco Bio).

Pains, galettes et gâteaux aux farines de légumes

Bio Morne propose différents produits alimentaires com-
posés d’ingrédients directement produits sur l’exploita-
tion agricole. Les légumes et les fruits tels que le manioc, 
le poyo, la patate douce ou encore le fruit à pain, sont 
transformés dans un premier temps en farines qui sont 
associées à d’autres ingrédients, eux aussi issus de l’Agri-
culture Biologique.

Point de vente :

  Boutique Les Jardins 
Bio Réunis : Immeuble 
le Métis, Convenance 
97122 Baie-Mahault 
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L’histoire de la Guadeloupe a 
été marquée par une vague 
d’immigration indienne qui a 
directement suivi l’abolition de 
l’esclavage. Cette population s’est 
installée sur le territoire en apportant 
avec elle saveurs et épices. Des 
plantes ont donc été introduites, 
notamment les rhizomes de 
Gingembre et de Curcuma qui font 
aujourd’hui partis du patrimoine 
culinaire guadeloupéen.
En partie issue de cette culture 
indienne, l’entreprise familiale 
Karupodha a le désir de valoriser 
cette identité culturelle en 
développant une gamme de produits 
confectionnés à partir d’épices 
qu’elle cultive. L’originalité est de 
proposer de les consommer sous des 
formes inhabituelles. En sirop ou en 
infusion, laissez-vous séduire par les 
saveurs de ces produits naturels.

Contact : 
Annick Archimède

0690 49 03 20
www. karupodha.com

Karupodha       
 par Annick Archimède

Produits agricoles transformés
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En savoir plus : 

Les infusions sont commercialisées sous forme de dosettes pour une 
consommation quotidienne.

L’immigration des Indiens en Guadeloupe fût organisée entre 1854 et 
1885 par les pouvoirs publics afin de pallier le manque de main d’œuvre 
locale consécutive à l’abolition de l’esclavage en 1848. Leur immigration 
fut encouragée par de fausses promesses, et les indiens furent soumis 
à des conditions de vie proche de celles qu’avaient connus les noirs 
africains avant eux. Aujourd’hui on retrouve l’héritage indien autant 
dans la cuisine que dans les arts et la spiritualité..

 Sirops de Curcuma et de Gingembre : Karupodha 
propose une gamme de Sirops de Curcuma, de Gin-
gembre ou d’un mélange associant subtilement ces 
deux saveurs. Les sirops sont en format de 250ml.

 Infusions « Tépéyi » de curcuma, gingembre et 
autres plantes aromatiques : Karupodha propose 
une gamme de « Tépéyi » avec les associations sui-
vantes : Curcuma – Gingembre, Gingembre – Can-
nelle, Curcuma – Cannelle ou Cannelle – Citronnelle.

Points de vente :

- dans diverses foires occasionnelles.
-  sur le marché «JADEN PEYI TI-BOU» qui se déroule 

chaque vendredi de 15h à 20h à la Gare routière de Mon-
tébello, commune de PETIT BOURG (A côté du rond 
-point de Montébello).

-  sur le marché de la commune du Moule chaque mercredi 
entre 15h30 et 20h.

- dans de nombreuses pharmacies de l’île.
- en France hexagonale sous le nom « Cur’Caraïbes ».
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Contact : 

Ital Bio Livity
Sainte-Rose
0690 52 06 64

Ital Bio Livity par Ashaya

Produits agricoles transformés

L’histoire d’Ital Bio Livity est avant 
tout une histoire familiale. 
Ashaya commença par cultiver des 
légumes afin de pouvoir cuisiner des 
aliments sains pour sa famille. 
Puis, ayant des récoltes trop 
importantes par rapport à sa 
consommation elle se mit à 
envisager de les vendre. 
Aujourd’hui, en plus du maraîchage, 
elle s’est spécialisée dans la 
production de plantes médicinales 
qu’elle commercialise sous forme 
d’infusions. 
Ashaya cultive les plantes qui lui 
ont été conseillées par les nombreux 
experts selon sa vision en refusant 
d’être qualifiée d’exploitante 
agricole : « je n’exploite pas les 
plantes, je les cultive ». 
Vous aurez compris, le bio chez Ital 
Bio Livity n’est pas qu’un argument 
commercial. C’est avant tout un état 
d’esprit où le respect de la nature est 
primordial. 
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En savoir plus : 

Ashaya est diplômée et conseillère en plantes médicinales et herboriste. 

Une distinction reconnue depuis peu puisqu’il aura fallu attendre 2011 

pour que la pharmacopée des Outre-mer intègre la pharmacopée 

française. Une évolution historique, puisque l’interdiction d’utiliser 

les quelques 650 plantes médicinales locales avait été initialement 

introduite pour empêcher leur usage par les esclaves. 

 Ital Bio Livity propose des infusions de :

Mélisse, Verveine Caraïbe, Citronnelle, 
Atoumo, Bois d’Inde, Romarin, Groseille,  
Fleurs d’Hibiscus. 

Ces plantes peuvent être seules ou en association 
afin de favoriser un effet thérapeutique. 
Sur chaque paquet vous pouvez retrouver les indi-
cations thérapeutiques concernant chaque plante.

Points de vente :

- Magasins Bio de l’île.
- Centre commercial Destreland à Baie-Mahault
- Centre commercial Milenis aux Abymes
- Certains supermarchés de l’île.
- Le petit Marché Bio.
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De nature curieux, Christian Baladine 
visita pour la première fois un 
ami apiculteur il y a plus de 15 
ans. Il n’en fallu pas d’avantage 
pour que les abeilles deviennent 
sa nouvelle passion. Depuis, il 
s’efforce d’améliorer ses méthodes 
et au fil du temps, la passion devint 
vocation, pour lui, mais aussi pour 
sa femme. Tous les deux, ils ont donc 
développé une petite exploitation 
apicole « Kaba Myel Gwadloup » 
qui détient aujourd’hui près de 80 
ruches. Conscients du lien étroit 
qui existe entre qualité écologique 
des milieux naturels et qualité de la 
production apicole, ces apiculteurs 
mènent une action permanente pour 
la préservation des pollinisateurs en 
Guadeloupe. Ils prennent notamment 
soin de sélectionner au mieux les 
sites d’implantation de leurs ruchers.

Contact : 
Christian Baladine

0690 56 04 05

Kaba Myel Gwadloup        
 par Christian et Karine Baladine

Miel et produits de la ruche
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En savoir plus : 

Le miel de Guadeloupe est un miel de haute qualité, régulièrement 
récompensé lors des concours. Depuis 1999, sur les 52 médailles 
distribuées aux miels tropicaux lors du Concours Général Agricole de 
Paris, 39 ont été attribuées à des miels guadeloupéens.

De nature discrète, le couple Baladine ne participe pas aux concours.  
Ils ont, néanmoins, développé des produits de qualité qui ont su 
s’intégrer dans la grande famille apicole de Guadeloupe.

 Myel de Gwadloup :
Kaba Myel Gwadloup propose différents miels, tous 
produits sur le territoire de la Guadeloupe.
-  Miel de Campêche produit de février à mars dans les 

zones humides de la Grande Terre.
-  Miel de Tendacayou produit d’avril à juin dans les 

montagne de la Côte sous le vent
-  Miel de Suretier (Jujubier) qui représente la dernière 

floraison de l’année en Grande Terre.
-  Miel toute fleur produit tout au long de l’année et qui 

peut avoir certaines dominantes (Savonnette, etc.) en 
fonction de la saison et de la provenance.

 Propolis : 
Kaba Myel Gwadloup propose également de la propolis 
en solution alcoolique.

Points de vente :

-  Marché Jaden Péyi Ti-Bou, chaque vendredi de 15h  
à 20h à la Gare routière de Montébello

-  Boulangerie patisserie Gallet, située à la section  
La coque à Deshaies

-  Habitation Marsolle, domaine de Séverin située  
à La Boucan à Sainte-Rose.
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Consommer le MYEL AW c’est 
soutenir une production locale, 
moteur du changement de la société
guadeloupéenne.

 Myel de Gwadloup :
Myel AW vous propose différents 
miels locaux :
-  Miel toutes fleurs : un savou-

reux mélange de fleurs tropi-
cales donne à ce miel une saveur 
unique. 

-  Miel de Campêche : miel d’une 
saveur incomparable,  Il est un 
des plus réputés des Antilles. Il 
est mono-floral, c’est-à-dire qu’il 
est issu des fleurs d’une seule 
espèce végétale, le campêche. Le 
campêche est un petit arbre tro-
pical appartenant à la famille des 
Fabacées pouvant atteindre 15 
mètres de haut. L’espèce est com-
mune en Amérique centrale et 
aux Antilles. La récolte s’effectue 
à la fin du printemps.

Contact : 
Pierrette Jacoby-Koaly

97128 GOYAVE

0690 41 86 98

guava.p@wanadoo.fr

Myel AW        
par Pierrette Jacoby-Koaly

Miel et produits de la ruche
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En savoir plus : 

Le miel de Guadeloupe est un miel de haute qualité, régulièrement 
récompensé lors des concours. Depuis 1999, sur les 52 médailles 
distribuées aux miels tropicaux lors du Concours Général Agricole de 
Paris, 39 ont été attribués à des miels guadeloupéens.

Points de vente :

-   La Boutique BIO des jardins réunis - Immeuble  
Le METIS Convenance 97122 Baie-Mahault

-  Marché de l’UDCAG - Caillou 97129 Lamentin  
(le 1er samedi du mois)

-  FESTI’MARCHE – Bourg 97129 Lamentin  
(le 2ème samedi du mois)

-  Marché Deshaies – Esplanade parking 97126 
Deshaies (le 3ème samedi du mois)

-   Marché Pointe Nord Basse-Terre – Place Tricolore de 
Sainte-Rose (le 4ème samedi du mois) sous l’égide de 
l’association Agrikiltris Doubout.
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Contact : 
Association K’Exprès

97113 Gourbeyre

0690 29 15 02

Association K’Exprès         
 par la présidente Florence Dupuys Les ateliers éco-solidaires de 

l’association K’exprès sont des 
espaces collaboratifs où se réunissent 
des personnes bénévoles de tous 
horizons pour concevoir des produits 
utilitaires ou décoratifs. Ces produits 
sont fabriqués en diverses matières 
végétales accessibles sur le territoire 
(bambou, calebasse, coco, essence 
de bois naturel de Guadeloupe, bois 
flotté, etc.), ou encore en matières 
recyclées, afin de participer à la 
protection de notre environnement 
(peau, cornes et ossements de 
bovins, matériaux de construction, 
métaux prélevés sur les déchets D3E, 
textiles usagés, etc.).
Leur production est avant tout 
respectueuse de l’environnement. 
Elle  valorise la biodiversité et les 
savoirs et savoir-faire traditionnels de 
notre archipel. L’association K’exprès 
met en œuvre chaque année son 
projet associatif dédié à l’éducation 
à la santé en faveur des mineurs 
résidant en Guadeloupe.

Artisanat
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En savoir plus : 

L’association K’exprès a été créé en 2014 et a pour mission 
de susciter, de proposer, de développer, d’accompagner, de 
promouvoir des actions ou projets dans l’intérêt du développement 
social, économique et éducatif des territoires. Cette mission 
générale est déclinée à travers une action associative qui véhicule 
un état d’esprit visant à :  
Créer ensemble ; Partager autrement ; Produire localement ; 
Consommer responsable ; Cultiver durablement.

Les produits de K’Exprès :

- Mangeoires à oiseaux 
- Photophores 
- Verres à boire et cuillères en corne de bovins
- Lampes
- Sucrier 
- Vide-poches 
- Table basse et console en bois
- Miroirs 
- Tableaux façades de maison créoles 
-  Colliers, pendentifs, bracelets,  

boucles d’oreilles et bagues 
- Sacs à main et pochette 
- Porte-clés
- Jeux éducatifs 
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Une application ludique pour 
suivre sa route en découvrant 
la biodiversité, les habitats
et les aires marines protégées

Une application pour découvrir 
le patrimoine local. Des itinéraires 
de randonnée décrits et illustrés 
par une cartographie dynamique
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La réglementation au service de la préservation

Les espaces terrestres et marins du Parc national de la Guadeloupe sont très diversifiés. 
La réglementation qui s’y applique a pour but de préserver au mieux ces espaces et 
les espèces qui y habitent.

Il existe ainsi une réglementation spécifique nécessaire à la préservation de ces 
territoires fragiles et au respect des différents usagers. Soyons tous acteurs de la 
protection de cet environnement exceptionnel !

Les animaux domestiques sont interdits en cœur de Parc 
national, même tenus en laisse. Il peuvent en effet être 
porteur de germes nocifs pour la faune sauvage, mais éga-
lement la perturber par leurs aboiements, ou détruire leurs 
couvées...

En cœur de Parc national, tous les animaux sont proté-
gés : tout port et usage d’armes à feu y est formellement 
prohibés. La chasse et la pêche sont interdits de tout 
temps.

Pour garder la nature propre, remportez vos déchets 
avec vous.
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Pour plus de renseignements sur la réglementation en cœur de Parc : 

www.guadeloupe-parcnational.fr

Park nasyonal sé richès an nou

Pour éviter incendies et dégradations du sol, n’allumez 
pas de feu hors des espaces prévus à cet effet sur les aires 
de pique-nique.

Pour protéger la beauté des sites et éviter les pollutions, 
camper n’est pas autorisé en cœur de Parc national. Le 
bivouac est seulement autorisé à plus d’une heure de 
marche des limites des cœurs ou d’un accès routier.

Tout prélèvement en cœur de Parc est interdit.

Pour la quiétude de la faune et des autres usagers, évitez 
le bruit et les dérangements.

Le survol est interdit en coeur de Parc national pour 
respecter la quiétude de la faune.
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