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LES ABYMES
 

• Animations proposées 
par la ville des Abymes

> CHAPELLE DU CALVAIRE 
Place Frédéric Jalton 
0590 20 20 85 
nnabajoth@ville-des-abymes.fr

Visite guidée du Calvaire
Sam. : 9h00 visite guidée du Calvaire, collation et échanges 
avec le public
Gratuit
Déclamation de texte
Déclamation du texte « Jouer le jeu » de Félix Éboué avec 
le Conseil municipal des jeunes des Abymes, mise en scène 
de Philippe Calodat. Monument aux morts, place Frédéric 
Jalton.
Sam : 14h00 - 16h00 
Gratuit
Concert Lyrique et happening pictural à la chapelle du  
Calvaire
Sam. : 19h00 - 22h00 
Gratuit
Déjeuner en musique
Déjeuner en musique et foire aux douceurs avec l’Office du 
tourisme.
Dim. : 12h00 
Tarif : 10E

 
ANSE-BERTRAND

> HABITATION LA MAHAUDIERE 
Campêche
0590 22 10 94
agis-ansoise@wanadoo.fr
Accès : au départ d’Anse-Bertrand, N8 direction Les Mangles 
pendant 2 km, puis D120. A la sortie de la section Campêche, 
près d’un croisement.
Ce site agro-industriel, dont l’existence est attestée 
dès 1732, est connu pour avoir été le cadre au 
XIXe siècle d’une affaire judiciaire célèbre. Le site, 
propriété du Conseil Général, conserve les vestiges 
de l’habitation, ses deux mares, son puits, son moulin, 
sa cheminée, ses fours à charbon et son village 
de travailleurs.
Visite de l’habitation La Mahaudière 
Échange avec les charbonniers de la zone Nord Grande-
Terre 
Vend. : scolaires sur réservation 
Gratuit

• Animations proposées 
par la ville d’Anse-Bertrand

> LE BOURG DE L’ANSE-BERTRAND 
0590 89 48 53 
service.patrimoine97@gmail.com
La commune de l’Anse-Bertrand, la plus au nord 
de la Guadeloupe, est dotée d’un riche patrimoine, 
notamment pour son architecture vernaculaire 
(cases créoles traditionnelles) et moderne (de style Ali Tur).
Visite commentée du patrimoine architectural du bourg de 
l’Anse-Bertrand 
Vend. : 8h00 - 12h00 (scolaires sur réservation) 
Sam. : 8h00 - 13h00 
Gratuit

BAIE-MAHAULT
> COMITE QUARTIER CHALDER 
3, ruelle Chalder au bourg  
06 90 71 21 81 
solagerv@wanadoo.fr
Atelier de plantes médicinales, exposition d’objets d’antan, 
théâtre
Animation sur le thème du jardin kréyòl. Exposition avec 
parcours pédagogique et animation théâtrale : « À la re-
cherche du passé ».
Vend. : 10h00 - 16h00 (scolaires sur réservation) 
Sam., dim. : 10h00 - 16h00 
Gratuit 
Participation libre

• Animations proposées 
par la ville de Baie-Mahault

> BIBLIOTHEQUE MULTIMEDIA PAUL MADO
Place Childéric Trinqueur 
05 90 26 36 75 
ma.claude@baiemahault.fr 
Accès : Face a la mairie.
Le costume créole
Présentation de tenues et coiffes traditionnelles à travers 
l’histoire.
Vend. : 9h00 - 13h00 et 14h00 - 17h00 
Gratuit
Atelier
Atelier d’initiation de « tèt maré », mini défilé. Présentation 
de tenues et coiffes traditionnelles. Exposition retraçant l’his-
toire des costumes et coiffes créoles.
Sam. : 9h00 - 17h00 
Gratuit

> COMPETITION DE BOEUFS TIRANTS 
Route de Blachon  
0590 26 59 60 
Accès : quartier Fond-à-roc Beausoleil. Route à droite 
devant la gendarmerie.
Compétition de bœufs tirants organisée par l’association 
Les Gentils-hommes
Exposition photo sur la valeur patrimoniale des bœufs ti-
rants.
Sam. : 9h00 - 16h00 
Gratuit

> MAISON DES AÎNES 
Belcourt, angles des rues des Fougères et des Orchidées 
0590 38 77 43
La maison des ainés propose un programme d’activités mul-
tiples aux adhérents : ateliers, débats, conférences...
Journée intergénérationnelle et théâtre 
Représentation théâtrale de la vie d’antan. 
Vend. : 8h30 - 11h30 (scolaires sur réservation) 
Gratuit

> MARCHE DE DECOUVERTE 
DU LITTORAL DU NORD GRANDE-TERRE
Littoral du Nord Grande-Terre
0690 73 42 55 
0690 39 69 16
Marche aux centenaires de la ville de Baie-Mahault organi-
sée par l’association «Balance La»
Marche au Trou a man Coco, Anse-Bertrand (à confirmer). 
Dim. : départ en bus à 7h00 devant le centre socioculturel 
de La Retraite.
Gratuit 
(Inscription obligatoire)

> PLACE CHILDERIC TRINQUEUR 
Bourg 
0590 26 59 60
Représentation théâtrale / Journée intergénérationnelle
Représentation théâtrale de la vie d’antan. Journée intergé-
nérationnelle.
Vend. : 8h30 - 11h30 
Gratuit
Vernissage 
Sam. : 19h00 - 22h00 
Gratuit

> RALLYE CULTUREL AUTOMOBILE 
DE DECOUVERTE DU PATRIMOINE
0590 41 97 51 - 0590 26 36 75 
0590 26 59 60 - 0690 39 69 16
Rallye culturel automobile organisé par l’Amicale du 
Personnel Communal de Baie-Mahault.
Ouvert à tous, le rallye consiste à résoudre des 
énigmes grâce à une feuille de route et un 
questionnaire remis aux équipes (de 4 à 5 personnes 
maximum) qui les mèneront dans différentes communes 
de Guadeloupe.
Sam. : 7h00 - 12h00 (inscription obligatoire). 
Départ 7h devant l’hôtel de police municipale 
(entrée du bourg) 
Gratuit

> VILLE DE BAIE-MAHAULT 
0590 26 59 60
Découverte du littoral du Grand Cul-de-Sac Marin 
Rando-Kayak. 
Dim. : départ 7h00 à la Baie Dupuy 
(inscription obligatoire) 
Gratuit

BAILLIF
• Animations proposées 

par la ville de Baillif

> MAIRIE DE BAILLIF 
0590 99 11 65
Exposition d’objets anciens et de meubles 
Sam. : 9h00 - 16h00 
Gratuit

> HABITATION BOUVIER
Route de Saint - Louis 
mfcasalan@gmail.com 
0690 75 45 62
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Accès : En venant de Basse-Terre, après le pont de la Rivière 
des Pères, prendre à droite direction Saint-Louis Matouba. À 
la fourche, à droite Saint-Louis Matouba, faire 3km, Habita-
tion Bouvier sur la gauche.
Site agro-industriel datant des débuts de l’industrie sucrière. 
L’habitation Bouvier conserve autour de la maison princi-
pale, la distillerie, la bonifierie, l’exceptionnelle roue à aube 
en bois, la balance et les vestiges de la manioquerie.
Découverte de l’habitation-sucrerie de Bouvier
Visite guidée historique en costumes d’époque par 
les élèves du lycée polyvalent Raoul Georges Nicolo. 
Vend. : toute la journée (scolaires sur réservation) 
Gratuit
Présentation de la roue à aubes en bois
Présentation de la roue à aubes en bois de l’ancienne distil-
lerie par les différents acteurs de la restauration.
Sam. : 8h30 - 13h00 et 9h00 - 12h00 
Gratuit
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> HABITATION DES ROCHERS 
709 Cadet
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Accès : En venant de Basse-Terre prendre la direction du 
bourg. Après la poste prendre la 5e ruelle sur la droite direc-
tion Cadet. À la fin du morne, maison Petit à gauche.
0590 99 11 69
L’habitation, construite à partir de 1909, regroupe une 
maison principale, une petite maison secondaire et un 
bassin. La maison principale est en cours de rénovation. 
Inscrite au titre des Monuments Historiques le 23/04/2009
Le chantier de rénovation de l’habitation des Rochers 
Visite commentée par un agent de la DAC.
Sam. : 9h00 
Gratuit

BASSE-TERRE
• Animations proposées par la ville d’art 

et d’histoire de Basse-Terre

> LA MAISON DE L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE
24 rue Baudot
patrimoine.bt@wanadoo.fr
0590 80 88 70
Exposition : « Poétique des ruines »
A travers les ruines de Darboussier, Grosse Montagne, le 
Moulin au figuier maudit (Marquisat) les artistes Jean-Marc 
Hunt et Agnès Cleret se proposent de revisiter les concepts 
tels que «  l’éphémère, l’instabilité, l’indicible et la mou-
vance » que seule la création artistique semble pouvoir 
rendre compte.
Sam., dim. : de 9h00 à 16h00 (inscription obligatoire) 
Gratuit

> FORT LOUIS DELGRES
Rue Charles Houël - quartier du Carmel
0590 80 88 70
patrimoine.bt@wanadoo.fr
Edifié à partir de 1650, par Charles Houël, propriétaire 
et gouverneur de la Guadeloupe, le fort Louis Delgrès, 
surplombe la rivière du Galion et s’étend sur près de cinq 
hectares. Classé au titre des Monuments Historiques depuis 
1977.
Vend. : 9h00-11h00 (scolaires sur réservation) 
Gratuit
Comment concilier conservation et restauration d’un monu-
ment historique : l’exemple du fort Louis Delgrès
Visite-conférence autour du programme de conservation-res-
tauration du fort (restauration du bâti, valorisation et anima-
tion culturelle). Découverte des lieux et échanges d’expé-
riences avec Christian Célestine, l’Architecte des Bâtiments 
de France, Claude Hoton, Laurent Lavall, Eric Ramllal et 
Yolande Vragar.
Dim. : 9h00-11h00 (inscription obligatoire) 
Gratuit

> ARCHIVES MUNICIPALES
Place du Cours Nolivos
0590 80 88 70
patrimoine.bt@wanadoo.fr
Archives Municipales : Cent ans de protection de la mémoire 
Le service des archives municipales propose d’explorer son 
fonds à partir des registres d’Etat-civil et des délibérations 
conservés depuis 1913.
Vend. : 9h00-12h00 et 14h00-16h00 (scolaires sur réser-
vation) 
Sam. : 9h00-16h00 
Gratuit

> NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL
Allée du Mont-Carmel
0590 80 88 70
patrimoine.bt@wanadoo.fr
Notre-Dame du Mont-Carmel, un site en pleine mutation 
Présentation du projet de restauration de la grotte et du jar-
din de Notre-Dame du Mont-Carmel avec Frédéric Radjouki 
et Laurent Lavall (architecte).
Sam. : 10h00 (inscription obligatoire) 
Gratuit

> LE GROUPE EPISCOPAL
rue Saint-François, Auguste Bebian et de L’historien Lacour
0590 80 88 70
patrimoine.bt@wanadoo.fr
Le groupe épiscopal : un patrimoine sous surveillance ?
L’évêché, la cathédrale et son campanile ainsi que 
le monastère Saint-Antoine sont gérés par le diocèse, 
la ville de Basse-Terre et l’État. Au cours de cette visite-
conférence, les opérations de sauvegarde de ce patrimoine 
religieux basse-terrien seront évoquées avec l’ensemble des 
acteurs : Nicolas Sene, Patrice Danican, Antoine Jost, Jean-
Claude Glandor.
Sam. : 9h45 (inscription obligatoire). 
Gratuit

> LES PALAIS D’ALI TUR
Boulevard Félix Eboue, rue Lardenoy
0590 80 88 70
patrimoine.bt@wanadoo.fr
Les Palais d’Ali Tur, patrimoine du XXe siècle
Visites commentées de trois édifices majeurs de la recons-
truction après le cyclone de 1928 et de l’architecture en 
ciment d’Ali Tur : les palais de Justice et d’Orléans (préfec-
ture), du Conseil général. Intervenants M. Robin Clerc.
Vend. : 14h00-16h00 (scolaires sur réservation) 
Dim. : 9h00-11h00 (inscription obligatoire) 
Gratuit

> ARTCHIPEL
Boulevard du gouverneur général Félix Eboué
0590 80 88 70
patrimoine.bt@wanadoo.fr
Exposition de photographies « Immeubles et meubles  de 
Basse-Terre protégés au titre des Monuments Historiques »
Sam., dim. : aux grilles du square Pichon à l’Artchipel de 
9h00 à 16h00 
Gratuit

> LES OUVRAGES D’ART 
Carmel, Petite Guinée et Rivière des Pères
0590 80 88 70
patrimoine.bt@wanadoo.fr
Les ouvrages d’art dans le patrimoine de Basse-Terre 
Découverte des ouvrages d’art, protégés ou non au titre des 
Monuments Historiques, et dont la valeur patrimoniale est 
encore mal connue. Visite en bus des ponts du Galion et de 
Rivière des Pères, de l’aqueduc Petite Guinée, commentés 
par Josette Fallope, Suzy Crane et Gérard Bery.
Dim. : Rendez-vous 8h30 entrée du fort Louis Delgrès par la 
rue Lardenoy (inscription obligatoire)
Gratuit

> EVECHE DE BASSE-TERRE 
Place Saint-François 
0590 81 36 69
catholiquement-guadeloupe.org

Bâtiments du XIXe siècle organisés autour d’un patio agré-
menté d’un jardin et d’une fontaine.

Visite libre 
Vend., sam. et dim. : 9h00 - 11h00 et 14h00 - 16h00 
Gratuit

> L’ARSENAL 
7 rue Rémi Nainsouta 
0690 41 45 29
nathalie-ruffin@hotmail.fr

Classé au titre des Monuments Historiques le 12/03/2007
Visite guidée des casernes d’artilleries de l’ancien 
Arsenal de Basse-Terre avec Nathalie Ruffin, architecte du 
patrimoine.
Sam. : départ des visites à 10h30 et 11h30. Ren-
dez-vous devant l’église Notre-Dame du Mont-Carmel 
Gratuit

> MUSEE GERTY ARCHIMEDE
27 rue Maurice Marie-Claire
0590 81 02 78
Labellisée « Maison des Illustres » en 2012, 
cette maison « haute et basse » a appartenu à 
Gerty Archimède, avocate et femme politique 
guadeloupéenne. Elle conserve sa cour intérieure 
datant du début du XXe siècle, ainsi que des objets, 
souvenirs et articles évoquant la vie et la carrière 
de Gerty Archimède.
Projection d’un court-métrage
Projection d’un court-métrage montrant la construction du 
musée Gerty Archimède et de l’association.
Visite du musée, libre ou commentée. 
Sam. : 9h00 - 16h00 (réservation souhaitée) 
Gratuit

> PALAIS DE JUSTICE 
4 Boulevard Félix Éboué
0590 80 63 10

Le Palais de Justice forme, avec le palais du conseil 
général, un ensemble urbanistique remarquable créé 
par l’architecte Ali Tur dans les années 1930. La vi-
site guidée permettra d’aborder les aspects architec-
turaux et d’évoquer le fonctionnement de la justice. 
Inscrit au titre des Monuments Historiques le 15/12/1997.
Visite guidée et information sur les métiers de la justice (ma-
gistrat, avocat, greffier)
Vend. : 14h00 - 16h00 (scolaires sur réservation) 
Gratuit
Visite du palais de justice et exposition d’œuvres
Sam. : exposition de 9h00 à 16h00 ; visite guidée  à 
10h00, 11h30, 15h30
Gratuit
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> LYCEE GERVILLE REACHE 
21 rue Amédée Fengarol
0590 81 16 27
ce.971000a@ac-guadeloupe.fr
http://www.lyceegervillereache.fr

Ancien hôpital militaire Saint-Louis construit au début 
du XIXe siècle dans le quartier du Carmel. Un projet 
mené par le lycée à l’occasion de ses 80 ans a enrichi 
l’établissement de plusieurs panneaux, dans la partie 
la plus ancienne, qui résument son histoire depuis son 
implantation jusqu’à aujourd’hui. Découverte du plan de 
l’hôpital militaire et de la tombe de la Mère Supérieure. 
Inscrit au titre des Monuments Historiques le 16/01/2009.
Sam. : visite libre de 8h00 à 12h00
Gratuit

• Animation proposée 
par le Conseil Général

> FORT LOUIS DELGRèS 
Rue Charles Houël - quartier du Carmel
0590 81 37 48
www.cg971.fr
Construit à partir de 1650, le Fort Louis Delgrès, fleu-
ron du patrimoine architectural de la Guadeloupe, est 
au cœur de son histoire. Nouvelle exposition perma-
nente sur Louis Delgrès et la guerre de Guadeloupe. 
Classé au titre des Monuments Historiques le 21/11/1977.
Visite commentée
Sam., dim. : visites commentées 9h30-11h30 ; visites libres 
9h00-16h30
Gratuit

• Animation proposée 
par l’association 

« Faire ensemble pour Basse-Terre »

> GROTTE ET JARDIN 
DU SANCTUAIRE DE NOTRE-DAME 
DU MONT-CARMEL
rue Rémy Nainsouta
0690 33 25 61
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Accès : Par le parvis de l’Église Notre Dame du Mont-Carmel.
La grotte du Mont Carmel est une réplique en galets, ciment 
et marbre de celle de Lourdes. Elle a été réalisée en 1917 
par le Père Rivet et ses paroissiens, en hommage à la dix-
huitième et dernière apparition de Notre-Dame à  Lourdes le 
jour de la fête Notre-Dame du Mont-Carmel le 16 juillet 1858. 
Inscrit au titre des Monuments Historiques le 20/04/2006.
Visite commentée avec René Belenus, historien, Gérard 
Richard, conservateur du patrimoine et Laurent Lavall, archi-
tecte.
Sam. :  départ des visites à 9h00 et 10h30
Gratuit

• Animation proposée 
par le Conservatoire botanique 

des îles de Guadeloupe

> JARDIN BOTANIQUE 
DE BASSE-TERRE
907 Chemin de la Circonvallation 
05 90 99 06 21
cbaf.guadeloupe@wanadoo.fr
www.cbig.fr
Accès : En montant vers Saint-Claude par le boulevard Félix-
Éboué, prendre la rue à gauche juste après le Pensionnat 
de Versailles. Après le pont, à 50 m, prendre la première à 
droite.
Crée en 1820, le plus vieux jardin botanique de la Guade-
loupe était à l’origine un lieu d’expérimentation destiné à 
naturaliser des plantes exotiques, à rassembler et propager 
des plantes indigènes.
À la découverte du patrimoine végétal de l’archipel guade-
loupéen
Visite d’une heure consacrée à la présentation d’espèces à 
valeur patrimoniale (Fromager, Poirier pays, Palmier petit 
coco, Galba).
Vend. : 9h00-11h00 (scolaires sur réservation) - Sam. et 
dim. : 14h00 et 15h00
Gratuit

BOUILLANTE
> HABITATION DUMOULIN 
Pigeon - Route de Birloton
06 90 43 52 60
Accès : Sur la RN à la section Pigeon, prendre la route 
de Caféière. À la patte d’oie, prendre à gauche 
la route Birloton jusqu’au gué de la rivière Losteau, 
lieu-dit Le Radier, stationnement et point de départ des visites 
guidées. Attention : rivière à franchir à gué.
Site archéologique colonial du XVIIIe siècle, le domaine, 
maintenant agricole, se consacre avec l’association 
GECPAL à la conservation d’un milieu naturel classé 
Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) et à la diffusion des savoirs 
naturalistes.
Exposition : Empreintes de la Provence en Guadeloupe 
L’exposition montrera l’importance du petit patrimoine 
pour une compréhension des échanges avec la Provence. 
Sam., dim. : départ des visites guidées à 10h00 et à 14h00 
Gratuit
Visite commentée
A partir du Radier, découverte du site historique dans son 
contexte agricole et forestier.
Sam., dim. : départ des visites guidées à 10h00 et à 14h00 
Gratuit

> HABITATION GRANGE BEL’O 
Rue de La Glacière - Pigeon  
05 90 38 28 47
habitation.grange.belo@orange.fr
www.grangebelo.com

Accès : Prendre la RN2 en direction de Bouillante. 
Après le pont de la rivière Boureau, prendre la rue de la 
Glacière.
Cette ancienne habitation-caféière reconvertie dans l’ac-
cueil touristique conserve sur sa vaste propriété une mai-
son coloniale et un moulin transformé en glacière dans les 
années 1920.
Visite du musée d’objets anciens et de la glacière, 
exposition
Vend. : 9h00 - 15h00 (scolaires sur réservation)
Gratuit
Visite libre et vente de repas 
Sam., dim. : 9h00 - 17h00 
Gratuit

> HABITATION MUSCADE 
Plateau - chemin n°4 de Descoudes 
059098 73 60/ 0690 59 22 72
mgillet@hotmail.fr

Accès : Par Plateau Bouillante passer devant le lycée profes-
sionnel puis, emprunter le chemin de Descoudes sur environ 
2 km. Arriver au dernier poteau électrique puis stationner les 
vehicules en bas du chemin de Descoudes. Accès uniquement 
à pied (environ 5km A/R).
Ancienne caféière du XVIIIe siècle construite à 300 m d’alti-
tude avec différentes essences de bois. Classée au titre des 
Monuments Historiques le 06/02/1981.
Visite libre 
Sam., dim. : 10h00 - 13h00 et 15h00 - 17h00 
Gratuit

> HABITATION THOMAS L’ERMITAGE 
Morne Surelle
05 90 95 69 88
marduboue@gmail.com

Accès : Depuis la RN 2, prendre la route de Thomas sur 
environ 3 km. Dans la forêt, à la fourche « Par ici, Par là », 
prendre à droite. Prévenir de votre arrivée en téléphonant, 
car les voitures ne peuvent pas se croiser.
Ancienne habitation-caféière construite à 350 m d’altitude, 
en trois étapes successives entre 1820 et 1900, et récem-
ment rénovée. Inscrite au titre des Monuments Historiques le 
16/03/2004.
Visite libre de l’habitation et de son jardin
Fiches sur son histoire, ses spécificités, la faune et la flore 
environnante et diaporama sur sa rénovation.
Sam. : 14h00 - 17h30 
Dim. : 10h00 - 17h30 
Gratuit

> HABITATION MASSIEUX 
Route de Marquis
05 90 98 89 80
francois.fauchille@wanadoo.fr
http://www.habitation-massieux.com

Accès : en venant de Basse-Terre, panneau à 1km avant 
Bouillante
Ce lieu d’accueil touristique est une ancienne habitation 
caféière. Entourée d’un parc de 1,4 ha, elle est remar-
quable par le nombre (plus de 500) et la variété de ses 
palmiers. Inscrite au titre des Monuments Historiques le 
09/09/2008.
Visite de l’habitation Massieux 
Dim. : 10h00 - 17h00 
Gratuit
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• Animations proposées 
par la ville de Bouillante

> SITE DE LOSTAU 
0590 98 70 04
developpement.local@ville-bouillante.fr
Accès : 1,5 km après la plage de Malendure, direction sud. 
1ère à gauche après le pont de la rivière Lostau, direction 
nord.
Site agricole où était cultivée la canne à sucre qui appro-
visionnait l’ancienne distillerie de La Lyse à 200 m et qui a 
fonctionné jusqu’aux années 1970. Lieu de détente près de 
la rivière Lostau et face à la mer.
Présentation, exposition et atelier « comment attacher les 
coiffes ». 
Présentation de l’histoire du site par les anciens du  
quartier. Exposition d’outils traditionnels (scieur de long, 
coupeur de canne, charpentier). Exposition des coiffes (tête 
madras).
Vend. : 8h30 - 16h00 (scolaires sur réservation)
Gratuit
Visite commentée du site 
Sam. : 9h00 - 12h00 
Gratuit

CAPESTERRE-BELLE-EAU

> DISTILLERIE LONGUETEAU  
L’ESPÉRANCE
Domaine du Marquisat de Sainte-Marie
0590 25 42 00
contact@rhumlongueteau.fr
www.rhumlongueteau.fr

Accès : RN1 en face de la plage de Roseau, suivre la direc-
tion Distillerie Longueteau.
La distillerie Longueteau est la plus ancienne distillerie de la 
Guadeloupe encore en activité. Elle dispose d’un domaine 
de près de 100 hectares de cannes à sucre, d’arbres frui-
tiers et de plantes tropicales.
Visite commenté sur réservation 
Sam., dim. : 9h00 - 13h00 
Gratuit

• Animations proposées par 
la commune de Capesterre-Belle-Eau

> PARC PAUL LACAVE 
Bourg
0590 86 30 04
archives.cbe@orange.fr
La parole aux centenaires
A l’occasion du centenaire de la naissance de Paul Lacavé, 
maire de Capesterre-Belle-Eau de 1945 à 1976, député de 
1967 à 1973, présentation des centenaires par les familles 
et les professionnels de santé. Stands, expositions, démons-
trations, spectacles. Conseils pour l’accompagnement des 
centenaires, leur santé, leur alimentation et pratiques culi-
naires. Voyage dans le temps avec les centenaires : cos-
tumes, habitats, moyens de locomotion, musiques et danses 
d’antan. Visite et causeries sur des sujets divers, notamment 
les valeurs d’antan.
Vend. : 8h00 - 16h00
Gratuit
Circuit en bus à travers le patrimoine de Capesterre-Belle-Eau 
Visite guidée sur plusieurs sites patrimoniaux : 
- Chapelle de Saint-Sauveur, première chapelle de Capes-
terre-Belle-Eau.

- Habitation Bois-Debout (propriété Dormoy), lieu de 
vacances de Saint-John Perse et exploitation bananière. 
- Allée Pinel Dumanoir, lequel, pour délimiter sa propriété fit 
planter 365 palmiers royaux.
- Chapelle de Routhiers : sur le terrain légué par M. Lovelas, 
elle est un lieu de pèlerinage dédié à la Sainte-Croix le 
14 septembre.
- Église Saint-Hyacinthe : fondée vers 1635 par un père 
dominicain, elle a été reconstruite à plusieurs reprises 
en 1745 et 1855, au cours du XXe siècle et début du 
XXIe siècle.
- Habitation distillerie l’Espérance : propriété qui a appar-
tenu à Pierre Bouscaren jusqu’en 1897 puis morcelée et 
vendue à la Sica de Longueteau.
Sam. : départ 8h00 place de la mairie (sur réservation)
Gratuit
Mise à disposition d’un bus pour l’aller et le retour.

GOURBEYRE

> OBSERVATOIRE VOLCANOLOGIQUE 
ET SISMOLOGIQUE DE LA GUADELOUPE
Le Houëlmont      
0590 99 11 33
infos@ovsg.univ-ag.fr

Accès : Route de l’observatoire ( attention, route de mon-
tagne difficilement accessible aux bus).
L’Observatoire Volcanologique et Sismologique de Guade-
loupe est en charge de la surveillance volcanologique de 
la Soufrière et de la surveillance de la sismicité régionale.
Diaporama présentant les activités de l’Observatoire 
Dim. : 8h30 - 12h00 et 13h00 - 18h00 
Gratuit

• Animations proposées 
par l’association les Monts Caraïbes

> LES MONTS CARAÏBES 
0690 59 67 80
L’ensemble volcanique des Monts Caraïbes, situé dans la 
partie la plus méridionale de la Guadeloupe, présente une 
riche biodiversité et des curiosités géologiques.
Conférence débat
Conférence  sur le patrimoine des Monts Caraïbes 
et son potentiel pour le développement de la Guadeloupe. 
- Histoire des habitations des Monts Caraïbes (patri- 
moines bâtis, spéculations agricoles, paysage) avec Gérard 
Lafleur, professeur d’histoire.
- Présentation de l’environnement géologique et naturel 
avec Lubino Bissainte Myriam, docteur en géologie, Gérard 
Berry, expert en environnement et Josette Fallope, docteur 
en histoire.
- Analyse prospective pour les Monts Caraïbes avec Rose 
Lee Raqui, docteur en relations internationales et Laurent 
Tavernier, doctorant.
Sam. : 18h00 (la conférence se tiendra aux archives dépar-
tementales ou en mairie de Gourbeyre)
Gratuit
Marche de découverte du site des Monts Caraïbes
Marche de 2h00 au départ de Rivière-Sens qui se conclura 
par un partage sur la plage.
Avec Michel Voltaire, agrégé en science naturelles, 
responsable patrimoine de l’association des amis du Parc 
National et Gérard Berry, responsable de BG Consuet.
Dim. : 9h00 - 13h00
Gratuit

GOYAVE

> LA SOUVENANCE, 
DOMAINE SCHWARZ-BART
chemin de Bon-Air Bonfils       
0690 55 47 15 - 0590 95 45 20

Accès : depuis la nationale suivre la direction Bois-Sec, 
Bonfils, parcourir 3 km environ et prendre à droite en direc-
tion de Chemin de Bon-Air. Première maison à droite en haut 
de la côte.
Labellisée Maison des Illustres en 2012, la Souvenance est 
le lieu de vie et de création des écrivains André (décédé 
en 2006) et Simone Schwarz-Bart. Outre l’évocation de 
l’œuvre d’André Schwarz-Bart, le lieu est destiné à recevoir 
des événements culturels (concerts, rencontres littéraires, 
etc.)
Rencontre avec l’écrivaine Simone Schwarz-Bart 
Vend. : 9h00 - 12H00 (scolaires sur réservation) 
Gratuit
Visite libre et projection de film 
Projection du film de Martin Scorsese, « Du Mali au Missis-
sippi », (2003). 
Sam. : 18h00 
Gratuit

GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE

> JARDIN DE BUCKINGHAM 
Croisée RN9 / Buckingham
0690 49 66 42
Conférence débat sur le patrimoine industriel de Marie-Ga-
lante
Dim. : 10h00 - 12h00
Gratuit
Découverte en charrette du patrimoine industriel de Marie-
Galante (Grande-Anse et Roussel) 
Dim. : 9h00 - 16h00 
Tarif : 5E

> KREOL WEST INDIES 
Rue Beaurenom prolongée
0590 97 21 56
kreolwestindies@gmail.com
www.kreolwestindies.com

Ouverte en 2012, Marie-Galante Kreol West Indies est une 
galerie unique en Guadeloupe où se rencontrent collections 
archéologiques, objets et mobiliers anciens retraçant l’his-
toire de l’archipel depuis la période amérindienne jusqu’au 
milieu du XXe siècle, et création contemporaine.
Vend. : visites guidées à 10h00, 15h00 et 16h30
Sam., dim. : 9h30-12h30 et 14h30-18h30
Tarif : 1E adulte
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• Animation proposée 
par le Conseil Général

> ECOMUSEE 
DE MARIE-GALANTE
Murat
05 90 97 48 68
ecomusee.marie-galante@cg971.fr
www.cg971.fr

Accès : Sortie de Grand-Bourg en direction de Capesterre et 
suivre le fléchage.
L’habitation-sucrerie Murat conserve un moulin à vent (classé 
monument historique) et un moulin à bête, les vestiges de la 
sucrerie et des dépendances, ainsi qu’un jardin de plantes 
médicinales. La maison principale, récemment restaurée, 
présente dans une nouvelle muséographie les collections de 
l’écomusée.
L’habitation Murat
Des visites guidées ou libres du site de Murat permettront de 
découvrir les vestiges de l’ancienne habitation-sucrerie des 
XVIIIe et XIXe siècles ainsi que le jardin médicinal.
Sam.,  dim. : 9h00 - 13h00
Gratuit
A la découverte des indigoteries de Marie-Galante
Des collégiens et des lycéens de Marie-galante découvriront 
les vestiges des indigoteries du sentier de la côte Est, sur 
la commune de Capesterre. Un archéologue leur apportera 
des informations sur l’histoire et les techniques de la fabrica-
tion de l’indigo et de l’utilisation de la main d’œuvre servile 
aux XVIIe et XVIIIe siècles. L’association «La maison de l’indi-
go» installée récemment à Marie-galante, accueillera ensuite 
les élèves à l’écomusée, pour participer à des ateliers de 
teinture avec de l’indigo et avec d’autres plantes tinctoriales.
Vend. : 9h00 - 16h00 (scolaires sur réservation)
Gratuit
L’indigo et les plantes tinctoriales
Ateliers tous publics animés par la Maison de l’indigo, as-
sociation qui développe un projet de remise en valeur des 
plantes colorantes aux Antilles.
Sam., dim. : 9h00 - 13h00
Gratuit

> HABITATION ROUSSEL TRIANON 
Section Roussel      
05 90 97 48 68
ecomusee.marie-galante@cg971.fr
www.cg971.fr

Ancienne habitation-sucrerie des XVIIIe et XIXe siècles conser-
vant de nombreux vestiges (moulin, sucrerie, écurie,…). 
Classée au titre des Monuments Historiques le 26/10/1981.
Sam., dim. : visites commentées à 10h00 et 11h00
Gratuit

LE LAMENTIN

> HABITATION ROUTA 
Routa
0590 95 11 10
tiwac@orange.fr

Accès : Route D2, au niveau de l’intersection avec la route 
de Pierrette.
Visite de la maison principale reconstruite après le cyclone 
de 1928, des vestiges de la distillerie (fermée depuis 1973).
Le domaine de Routa, son intégration au patrimoine paysa-
ger et son développement
Vend. :  visite à 9h00, 12h00 et 14h30 (scolaires sur réser-
vation)
Sam. - dim. : 9h00 - 12h00 et 15h00 - 18h00
Gratuit

LE GOSIER

> FONDATION L’AMBITUS 
MIZIKLA KARAYIB
240 rue de l’anse du mont - Saint-Félix
05 90 82 98 94 - 0690 76 35 76
lambitus.mizikla@wanadoo.fr
Accès : Après la boulangerie de Saint-Félix, prendre la bre-
telle de droite et parcourir 150 m.
Centre de ressources éducatives de l’héritage amérindien 
autour du lambi : de la conque marine au strombophone, 
un prolongement de l’ancestral kòn a lambi.
De la conque marine au strombophone
Découverte des différentes espèces de conques marine de 
la Guadeloupe et d’ailleurs.
Visite des ateliers de fabrication d’instruments de musique et 
de bijoux d’inspiration amérindienne.
Apprentissage des différentes manières de produire du son 
avec un strombophone.
Vend. : 8h30-10h30 et 13h30-15h30 (scolaires sur réser-
vation)
Gratuit
La Conque Quête Identitaire : de la conque marine au 
strombophone, un support de transmission de valeurs 
Une recherche sur la cohérence d’un support de transmis-
sion de valeurs à partir de l’intérêt qui guide le passage du 
kòn a lambi au stwonbofòn.
Sam., dim. : 10h00 et 11h00.
Groupe de 30 personnes par séance.
Gratuit

> MUSEE COSTUMES ET TRADITIONS 
Périnet      
0590 83 21 70 - 0690 50 98 16
musee.costumes-traditions@orange.fr

Accès : Fléchage depuis la route de la Riviera du Gosier.

Le musée Costumes et Traditions couvre une large 
période historique, allant de l’Antiquité au milieu du 
XXe siècle. Il est composé de six espaces de visite, 
la galerie royale, la case en bois, le jardin créole, le jardin 
floral et médicinal, et l’espace audiovisuel.
Visite d’une salle de classe d’autrefois et animation 
autour des jeux traditionnels.
À l’aide d’une série d’objets d’antan, découverte péda-
gogique de la vie d’autrefois. Projection d’un film (10 mn) 
sur la tenue vestimentaire des enfants. Décou-
verte d’une salle de classe du début du XXe siècle. 
Pratique de jeux traditionnels dans la cour.
Vend. : toute la journée (scolaires sur réservation)
Tarif : 5E par élève, gratuit pour un accompagnateur
Visite du musée
Sam. : visite libre de 9h00 à 13h00, visite guidée 
(à partir de 10 personnes) de 15h00 à18h00
Dim. : visite libre de 9h00 à 17h00, visite guidée (à partir 
de 10 personnes) de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00
Tarifs : adultes 9E ; enfants 6E ; groupes adultes 8E ; 
enfants (à partir de 7 ans) 6E

• Animation proposée 
par le Conseil Général

> FORT FLEUR D’EPEE 
Bas-du-Fort      
05 90 90 94 61

D’abord simple fortin construit au début des années 1760 pour 
défendre la rade de Point-à-Pitre, le fort est devenu un ouvrage 
défensif essentiel en 1794 dans la lutte contre les Anglais et 
pour l’instauration du régime révolutionnaire en Guadeloupe. 
Inscrit au titre des Monuments Historiques  le 21/03/1979
Exposition « Fortification et Systèmes de défenses en 
Guadeloupe »
Visite du Fort Fleur d’Épée et de l’exposition « Forti-
fication et systèmes de défenses en Guadeloupe ». 
Conférence - débat autour de l’exposition animée par Jean-
Michel Guibert, architecte des monuments historiques. 
Vend. : visite guidée à 9h00 et 14h00 (scolaires sur réser-
vation)
Vend. : conférence - débat à 19h00
Sam. - dim. : départ des visites guidées à 9h00, 10h30, 
14h00 et 15h30
Gratuit

• Animation proposée 
par la ville du Gosier

> MEDIATHEQUE 
RAOUL-GEORGE NICOLO
Boulevard Amédée-Clara
0590 84 58 50
mediatheque@villedugosier.fr
www.villedugosier.fr
« Gwadloup en Argonne »
Projection du documentaire de Fred Foret,  «  Gwadloup en 
Argonne » (2011).
Vend. : toute la journée à la salle Léopold Hélène. Les 
classes devront s’inscrire à l’avance.
Sam. : 19h30 à la Médiathèque Raoul George Nicolo. 
Gratuit
Exposition « Tout a une histoire »
Exposition de photographies mettant en parallèle une per-
sonne âgée et sa relation avec un objet qui fait partie du 
passé et qui pour elle a fait sens.
Projection en boucle, exposition d’objets, écoute sur place 
des entretiens à la Médiathèque Raoul George Nicolo.
Vend. : vernissage à 19h00.
Gratuit
Visionnage du film et rencontre inter-générationnelle 
Vend. : toute la journée (scolaires sur réservation) 
Gratuit
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LE MOULE

> TEMPLE SARASVATI 
Bois David
0590 23 11 45 - 0690 33 24 68
j.nagapin@orange.fr

Accès : Passer devant le stade municipal du Moule en di-
rection de Sainte-Anne, passer sur un pont puis tourner à 
gauche en direction de Gardel.
Arriver dans un virage en S, et suivre le fléchage « Temple 
Sarasvati ».
Le temple Sarasvati est un complexe de plusieurs sanc-
tuaires : Ganesh, Sarasvati, Shiva... Différentes cérémonies 
religieuses y sont organisées ainsi que diverses fêtes (fête de 
Ganesh, de la Diwali, festival de lumières, etc.).
Visite commentée du temple et présentation de l’histoire des 
Indiens en Guadeloupe
Présentation de l’histoire et des apports des Indiens en Gua-
deloupe. Présentation d’instruments de musique et de danse 
indienne.
Vend. : 8h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 (scolaires sur ré-
servation)
Sam. : 8h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Gratuit
Stage culinaire
A la découverte de la cuisine indienne
Sam., dim. : selon les inscriptions
Tarif : 10E (couvre l’achat de vos ingrédients pour confec-
tionner de délicieux plats indiens)

• Animations proposées 
par la ville du Moule

> CENTRE HISTORIQUE DU MOULE 
05 90 23 11 91
dac@mairie-lemoule.fr
Église du Moule
Visite libre de l’église protégée au titre des monuments his-
toriques depuis le 28/12/1978.
Sam. : 7h00 - 12h00 et 15h00 - 18h00
Dim. : 7h00 - 12h00
Gratuit
Visite guidée du port, du centre ancien, de l’espace Wizosky 
et de la batterie
Sam. : 8h30 - 10h30
Gratuit

• Animations proposées 
par le Conseil général

> MUSEE EDGAR-CLERC 
440, Route de la Rosette
0590 23 57 57 - 0590 23 57 43
musee.edgar.clerc@cg971.fr

Accès : En venant de Pointe à pitre, avant le pont de la Baie 
au Moule, tourner à gauche (petite chapelle), direction Petit-
Canal.
Musée départemental d’archéologie amérindienne de la 
Guadeloupe.
Visite guidée et atelier
Visite guidée du musée et de l’exposition temporaire. Initia-
tion à la fouille et aux métiers de l’archéologie. Atelier « jet 
de propulseur».
Vend. : 9h00 - 17h00 (scolaires sur réservation)
Gratuit
« 50 ans de découvertes et de protection du patrimoine 
archéologique en Guadeloupe »
Exposition sur 50 ans de recherches archéologiques en 
Guadeloupe, avec l’Inrap, l’AAPA et la DAC Guadeloupe.
Sam., dim. : visite commentée à 10h00 et à 15h00
Gratuit
Conférences sur l’actualité récente de l’archéologie en 
Guadeloupe
Sam. : 14h00-17h00
Gratuit
Création autour de la poterie amérindienne et Club du petit 
archéologue
Sam., dim. : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 (enfants de 7 
à 17 ans, sur réservation)
Gratuit
Visite libre du musée et de l’exposition 
Sam., dim. : 9h00 - 17h00 
Gratuit

MORNE-A-L’EAU

> PIT A COQ DE BELAIR 
Section Espérance
0590 24 23 70 - 0690 94 10 31

Accès : sur la RN5 en venant de Pointe-à-Pitre, 1 km après 
le cimetière de Morne-à-l’eau. En venant du Moule, 400 m 
après le lycée Faustin-Fléret.
Visite du Pit à coq 
Vend. : 10h00 et 14h00 (scolaires sur réservation) 
Gratuit
Visite en charrette à bœufs 
Dim. : 9h00 
Tarif : adultes 7E, enfants 4E

Visite du Pit à coq et démonstration de combats de coqs 
Dim. : 11h00 
Gratuit

• Animations proposées 
par la ville de Morne-à-l’eau

> VILLE DE MORNE-A-L’EAU
0590 24 06 90
axelle.cartinot@mornealeau.fr
Causerie populaire sur le canal des Rotours
Sam. : 19h00 rendez-vous derrière l’école de Pointe-à-Retz, 
près du canal
Gratuit
Visite guidée du centre-bourg
Sam. : 8h30 - 10h00 et 16h00 - 17h30 rendez-vous devant 
la mairie
Gratuit

POINTE-A-PITRE

> PALAIS DE LA MUTUALITE 
Quartier de l’Assainissement
0690 54 35 68 - 0690 49 12 80
assoc.crddpmg@orange.fr
Le palais de la mutualité a été bâti en 1945 sur les plans de 
l’architecte Gérard Michel Corbin.

Visite commentée du Palais et parcours en charrette à bœufs 
Vend. : 10h00 - 16h00 (scolaires sur réservation)
La visite du palais est gratuite. La visite en charrette est de 
5E par personne.
Thé dansant 
Sam. : 16h00 - 22h00 
Tarif : 5E

Visite du palais et de l’exposition 
Sam. : 10h00 - 16h00 
Dim. : 9h00 - 12h00 
Gratuit
Conférence-déjeuner en musique sur la mutualité 
Dim. : à partir de 13h00 (sur réservation) 
Tarif : 25E

• Animations proposées 
par le Conseil Général

> MUSEE SCHOELCHER 
24, rue Peynier
0590 82 08 04
musee.schoelcher@cg971.fr

Fondé en 1887 grâce à une donation de Victor 
Schoelcher, le musée présente des collections de beaux-arts 
et une section sur l’histoire de l’esclavage.
Inscrit au titre des Monuments Historiques  le 17/08/1979.
Visite commentée 
Présentation du projet d’extension du musée. 
Vend. : 9h00 - 17h00 (scolaires sur réservation) 
Sam., dim. : 9h00 - 14h00 
Gratuit

PORT-LOUIS

> BEAUPORT PAYS DE LA CANNE 
Ancienne usine de Beauport
05 90 22 44 70

L’ancienne usine de Beauport, dont les origines remontent 
au XVIIIe siècle, a fermé en 1990. Depuis 2004, le site est 
reconverti en lieu de mémoire de la canne et du sucre. Ves-
tiges de l’usine, du moulin, salle audiovisuelle, ancienne 
locomotive et balade en petit train.
Visite commentée 
Sam. : 9h00 - 17h00 
Gratuit
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SAINT-BARTHELEMY

> ASSOCIATION 
SAINT-BARTH ESSENTIEL
BP 1032
0690 63 46 09
stbarthessentiel@yahoo.fr
www.stbarthessentiel.com
Les monuments historiques de Gustavia
Vend. : scolaires sur réservation.
Conférence
Les monuments protégés au titre des Monuments Historiques 
de Saint-Barthélémy et leur préservation.
Sam. : 18h00-20h00. Salle polyvalente de la capitainerie.
Gratuit
Visites commentées
Gustavia à l’époque suédoise. Visite des Monuments Histo-
riques et bâtiments remarquables. Lecture de textes avec la 
troupe SB artist.
Dim. : 16h00 (rendez-vous devant la maison Dinzey (le 
Bijantin).

SAINT-CLAUDE

• Animations culturelles avec 
les différentes associations de la ville

> HABITATION BEAUSOLEIL 
Montéran       
0590 26 01 62
cgil@wanadoo.fr
Découverte du patrimoine bâti et visite commentée de l’ha-
bitation Beausoleil
L’Office du Tourisme Intercommunal de Basse-Terre et le 
Centre Guadeloupéen d’Initiatives Locales proposent aux 
élèves de CM1/CM2 un atelier de découverte du patri-
moine bâti et une visite commentée de l’habitation.
Vend. : 8h30 , 10h15 , 14h30 (scolaires sur réservation) 
Gratuit
Visite guidée de l’habitation Beausoleil
Sam., dim. : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 
Gratuit

> HABITATION PETIT PARC 
Route de Matouba
0690 41 45 29
nathalie-ruffin@hotmail.fr

Accès : Route de Matouba, Accès : Route de Matouba, en 
face du gîte Les Cycas et non loin de la table d’hôte Le Petit-
Parc. Stationner le long de la route.
Habitation-caféière datant de la 2e moitié du XIXe siècle, 
conservant la maison principale et ses dépendances (bou-
can, case de travailleurs, écuries, cuisine...) au milieu d’un 
beau jardin. Alimentée en eau par un réseau hydraulique 
en terre cuite en partie aérien.
Inscrite au titre des Monuments Historiques  le 28/07/2009.
Visite commentée
Projection des étapes du chantier de restauration avec 
Patrice Danican charpentier.
Sam. : 14h30-15h30 et 16h00-17h00
Gratuit

• Animations proposées  
par la ville de Saint-Claude

> VILLE DE SAINT-CLAUDE 
0690 63 21 61 - 05 90 80 14 54
cabinet.stclaude@wanadoo.fr
Visite de la Chapelle du Matouba 
Vend. : 10h00
Visite commentée du Camp Jacob, inscrit au titre des Monu-
ments Historiques le 12/01/2005
Sam. : 15h00
Visite de l’ancienne mairie de Saint-Claude 
Animations culturelles avec les différentes associations de 
la ville. 
Dim. : 9h00-12h00

• Animations proposées 
par l’Association archéologique

des Petites Antilles

> BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE  
DE SAINT-CLAUDE
Camp Jacob 
0690 65 77 31- 0590 48 34 64
Accès : Avenue du Maréchal Foch
Exposition : « D’îles en îles, l’archéologie sous-marine à 
proximité d’îlets »
Présentation de quelques objets archéologiques issus de 
prospections récentes.
Vend. : 18h00
Gratuit
Conférence
Présentation des objectifs d’un projet de prospection théma-
tique portant sur l’étude de sites archéologiques d’épaves 
en Guadeloupe.
Vend. : 18h30
Gratuit

SAINT-FRANÇOIS

> HABITATION LE MAUD’HUY 
Sainte-Marthe
0690 58 11 45

Accès : Direction les Hauts de Saint-François. Rendez-vous 
devant le portail, face à la plantation Sainte-Marthe. Garer 
les voitures le long de la route.
Habitation créole traditionnelle du XIXe siècle, implantée sur 
savanes et jardins. Le Maud’Huy est aujourd’hui un lieu de 
rencontres culturelles.
Inscrite au titre des Monuments Historiques  le 08/08/2009.
Sam. : départ des visites guidées à 9h00 et à 11h00.
Groupes de 25 personnes maximum, sur réservation.
Gratuit

> LA GALERIE 
Immeuble Kaye’la - La Marina      
0690 61 41 21
jerome.filleau@wanadoo.fr
lagalerie-saintfrancois.fr
100m² d’exposition consacrés à la peinture ancienne et 
moderne.
Visite libre ou commenté. 
Vend. : scolaires sur réservation 
Sam., dim. : 10h00 -12h00 et 15h00 - 19h00 
Gratuit

SAINT-LOUIS DE MARIE-GALANTE
Transmissions des savoirs faire ancestraux
http://www.portaildesaintlouisdemariegalante.com
La commune de Saint-Louis de Marie-Galante vous invite à 
rencontrer les hommes et les femmes qui perpétuent les mé-
tiers d’art et les savoirs faires ancestraux de Marie-Galante.

> ASSOCIATION ECOLAMBDA 
Section Saragot Les Bas 
05 90 97 31 80 
a.ecolambda@orange.fr
www.ecolambda.org
Accès : Pôle d’interprétation Mouina. À Saint-Louis prendre 
la direction de Vieux-Fort, continuer sur 9 km après la plage, 
au panneau Ecolambda tourner à gauche et emprunter le 
chemin à gauche jusqu’au parking.
Espace naturel privé avec sentiers de découverte.
Découverte de l’habitation Nesmond (Capesterre de Marie-
Galante)
Ancienne distillerie créée en 1820. Visites des vestiges du 
moulin, de l’ancienne sucrerie. Ancienne maison d’habita-
tion en bois.
Dim. : départ 7h00 à l’habitation Nesmond 
Tarif : 5E pour les non adhérents.

SAINTE-ROSE

> ECOMUSEE CREOLART 
DE LA GUADELOUPE
Route de Sofaïa
0590 28 67 98
contact@ecomuseeguadeloupe.fr 
ecomusee.creole@orange.fr
Accès : Prendre la route du bourg de Sainte Rose, suivre le 
fléchage.
L’écomusée Créolart présente grâce à ses petites cases 
créoles et à son jardin labellisé Jardin remarquable, l’his-
toire et la culture traditionnelle guadeloupéenne. Anima-
tions et ateliers toute l’année (plantes médicinales, cacao, 
création de jouets...).
Sam., dim. : 9h00 -16h30 
Tarifs : 7,50E ; gratuit enfant -11 ans

> MUSEE DU RHUM 
Bellevue
05 90 28 70 04
museedurhum@wanadoo.fr
www.musee-du-rhum.fr

Accès : En venant de Pointe-à-Pitre en direction de Sainte-
Rose, à la section Viard, tourner à gauche à l’abri de bus.
Créée en 1916, la distillerie Reimonenq produit de nos 
jours le rhum Coeur-de-Chauffe, un rhum spécial cocktail 
et long-drink. A côté de la distillerie, le musée évoque trois 
siècles d’histoire, d’art et de traditions.
Visite libre de la distillerie et du musée 
Sam. : 9h00 -17h00 
Tarifs : 3E ; gratuit pour les - 18 ans

> SUCRERIE DE NOGENT 
41 Domaine de Nogent
0590 21 55 01
www.lasucreriedenogent.fr
Réhabilitation de la sucrerie dont les ruines datent du 
XVIIe siècle.
Sam., dim. : 9h00-16h00
Tarif : 5E



• Animations proposées
par la ville de Sainte-Rose

> VILLE DE SAINTE-ROSE 
Hôtel de ville, Avenue Sainte-Rose de Lima - Bourg
0590 28 08 45 - 0590 28 08 08 - 0590 28 12 01
virep@villesainterose.fr
Les tombes et sépultures des habitations dans la commune de 
Sainte-Rose
Présentation d’un diaporama dans la salle Beauperthuy, expli-
quant l’histoire des tombes et sépultures.
Vend. : 8h00 - 11h00 (scolaires sur réservation) 
Gratuit
La tombe de l’ancienne habitation Le Boyer
Visite de la tombe située sur le site de l’ancienne habitation 
Le Boyer dans le bourg de Sainte-Rose.
Sam. : 9h00 - 11h00 et 14h00 - 17h00 
Gratuit
Marche « La boucle des deux tombes d’habitation Léotard-
Subercazeaux »
Marche organisée par le Service des Affaires culturelles et 
du patrimoine.
Dim. : départ à 7h00
Gratuit

TERRE-DE-HAUT

> FORT NAPOLEON 
0690 61 01 51
fort-napoleon@orange.fr

Le Fort Napoléon a été reconstruit entre 1844 et 1967 et 
est classé au titre des monuments historiques. Les salles forti-
fiées abritent un musée de l’histoire et du patrimoine naturel 
local. Jardin exotique.
Classé au titre des Monuments Historiques le 15/12/1997.
Sam. : visite commentée 9h00 -12h30 
Gratuit 
Dim. : visite libre 9h00 - 12h30
Tarifs : 4,50E - adultes ; 2E - 12 ans

TROIS-RIVIERES
• Animations proposées
par le Conseil Général

> PARC ARCHEOLOGIQUE 
DES ROCHES GRAVEES
Bord de mer      
05 90 92 91 88
parc.roches.gravees@cg971.fr

Accès : A Trois-Rivières prendre la route de l’embarcadère 
des Saintes.

Site exceptionnel d’art rupestre regroupant 22 roches gra-
vées par les Amérindiens, au milieu d’un parc botanique. 
Classé au titre des Monuments Historiques le 26/02/1974.
Visite guidée
Visite guidée des pétroglyphes amérindiens, initiation à la 
taille de pierre et découverte de plantes amérindiennes.
Vend. : 9h00 - 17h00 (scolaires sur réservation) 
Gratuit
Atelier pour enfants
Initiation à la poterie et à la vannerie amérindienne.
Sam., dim. : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 (sur réser-
vation)
Gratuit
Visite commentée du parc
Sam., dim. : 9h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00
Gratuit
Visite contée aux flambeaux 
Sam., dim. : 19h00 
Gratuit

 

VIEUX-HABITANTS

> DOMAINE DE VANIBEL 
Cousinière Caféière
05 90 98 40 79
vanibel@orange.fr

Le Domaine de Vanibel concilie mise en valeur du patri-
moine agricole à travers ses cultures de café, de vanille 
et de banane, avec le respect de l’architecture locale. La 
caféière produit un café rare de renommée mondiale.
Sam. : visites commentées à 10h00 et 15h00 
Gratuit

> HABITATION GETZ 
Route de Géry      
0590 24 46 86
habitationgetz@orange.fr

Accès : En venant de Bouillante, prendre à gauche au pan-
neau Gery, puis tout droit et suivre le fléchage «Habitation 
Getz ». En venant de Basse-Terre, première à droite après le 
musée de café Chaulet, puis tout droit.
Ancienne habitation-caféière de 1780 tout en bois pays, 
conservant plusieurs éléments remarquables, tels que le gla-
cis, un bassin à laver le café, une terrasse à sécher le café, 
etc. Prix concours régional du patrimoine 2012.
Sam., dim. : visites commentées 10h00 - 17h00
Gratuit

> HABITATION LOISEAU 
Grande-Rivière - Propriété Guilliod
0590 92 43 96 - 0690 56 84 88
preira.maryse@wanadoo.fr
www.habitationloiseau.fr

Accès : Prendre la route de la Grande-Rivière, première 
grande maison blanche en bois sur la gauche.
Ancienne habitation-caféière du début du XXe siècle conser-
vant sa maison principale, sa bonifierie et sa roue à aubes. 
Jardin médicinal. Prix concours régional du patrimoine 
2012.
Atelier de fabrication de jouets d’antan 
Vend. : 9h00-16h00 (scolaires sur réservation) 
Gratuit
4e édition du Concours régional du patrimoine
La région Guadeloupe et le CAUE reçoivent le public, et les 
candidats du concours régional du patrimoine 2013, pour 
la remise des prix. Présentation et animation en lien avec le 
thème des journées européennes du patrimoine 2013 au-
tour des 100 ans de protection. Présentation des différents 
ouvrages concourant.
Sam. : à partir de 17h00
Gratuit
Visite de l’Habitation Loiseau
Sam. : visite libre 9h00-12h00 et 14h00 -16h00
Sam., dim. : départ des visites commentées à 9h00, 10h00,
11h00, 14h00, 15h00 et 16h00
Gratuit
Déjeuner champêtre
Barbecue géant : grillades de viandes et de poissons ac-
compagnées de crudités, de gratins et de légumes du jar-
din. Sorbets aux fruits et apéritifs.
Dim. : 12h00
Tarif : 20E (sur réservation)
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ABYMES
Habitation Mamiel : inscrite au titre des Monuments 
Historiques le 20 avril 2006.
Maison Pétréluzzi : inscrite au titre des Monuments 
Historiques le 16 octobre 2008.

BAILLIF
Habitation des Rochers : inscrite au titre des Monuments 
Historiques le 23 avril 2009.
Tour du Père Labat : inscrite au titre des Monument 
Historiques le 22 janvier 1979.

BASSE-TERRE
Ancien Monastère : inscrit au titre des Monuments 
Historiques le 4 mai 2007.
Ancienne glacière : inscrite au titre des Monuments 
Historiques le 26 juillet 2002.
Aqueduc et réservoir petite guinée : inscrits au titre des 
Monuments Historiques le 20 mars 2003.
Arsenal : classé au titre des Monuments Historiques 
le 12 mars 2007.
Cathédrale Notre-Dame : classée au titre des Monuments 
Historiques le 17 juin 1975.
Clocher cathédrale Notre-Dame Guadeloupe : classé au titre 
des Monuments Historiques le 16 mai 2006.
Grotte et jardin du sanctuaire de Notre-Dame du Mont-
Carmel : classés au titre des Monuments Historiques 
le 20 avril 2006.
Fort Delgrès : classé au titre des Monuments Historiques 
le 17 juin 1975.
Lycée de Gerville Réache : inscrit au titre des Monuments 
Historiques le 16 janvier 1979.
Maison Bougenot : inscrite au titre des Monuments 
Historiques le 19 janvier 2009.
Maison Chapp : inscrite au titre des Monuments Historiques 
le 2 février 1987.
Maison Coquille : classée au titre des Monuments 
Historiques le 13 septembre 1990.
Maison Liensol : inscrite au titre des Monuments Historiques 
le 28 mars 2002.
Maison Matis : inscrite au titre des Monuments Historiques 
le 13 octobre 2008.
Palais Conseil Général : classé au titre des Monuments 
Historiques le 15 décembre 1997.

Palais d’Orléans : classé au titre des Monuments Historiques 
le 15 décembre 1997.
Le Palais de Justice : inscrit au titre des Monuments 
Historiques le 15 décembre 1997.
Pont ancien du Galion : inscrit au titre des Monuments 
Historiques le 6 mars 1979.

BOUILLANTE
Habitation la Lise : classée au titre des Monuments 
Historiques le 5 janvier 1993.
Habitation Massieux : inscrite au titre des Monuments 
Historique le 9 septembre 2008.
Habitation Muscade : classée au titre des Monuments 
Historiques le 6 février 1981.
Habitation Thomas : inscrite au titre des Monuments 
Historiques le 16 mars 2004.

LA DESIRADE
Station météorologique : inscrite au titre des Monuments 
Historiques le 16 octobre 2008.
Phare de l’îlet de la petite terre : inscrit au titre des 
Monuments Historiques le 28 mars 2002.

GOSIER
Fort Fleur d’Épée : inscrit au titre des Monuments Historiques 
le 21 mars 1979.
Fort l’Union : classé au titre des Monuments Historiques le 
15 décembre 1997.

GOURBEYRE
Habitation Bisdary : inscrite au titre des Monuments  
Historiques le 18 décembre 2007.

LAMENTIN
Église de la Ste Trinité : inscrite au titre des Monuments  
Historiques le 28 août 2009.
Groupe scolaire : inscrit au titre des Monuments Historiques 
le 23 décembre 2009.
Hôtel de ville : inscrit au titre des Monuments Historiques le 
28 août 2009.
Justice de paix : inscrit au titre des Monument Historiques le 
23 décembre 2009.
Maison Mortuaire : inscrite au titre des Monuments 
Historiques le 28 août 2009.

Marché : inscrit au titre des Monuments Historiques 
le 28 août 2009.
Presbytère : inscrit au titre des Monuments Historiques le 
28 août 2009.
Square et monument aux morts : inscrits au titre des 
Monuments Historiques le 28 août 2009.

CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE
Morne Rita : classé au titre des Monuments Historiques le 
30 mai 1983.
Moulin Bézard : inscrit au titre des Monument Historiques le 
25 juillet 1979.

GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE
Église : inscrite au titre des Monument Historiques 
le 25 juillet 1979.
Moulin Murat : Moulin à vent classé au titre des Monuments 
Historiques le 23 août 1991.
Ruines de l’ancienne sucrerie de Roussel-Trianon : classées 
au titre des Monuments Historiques le 26 octobre 1981.

MORNE-A-L’EAU
Église : inscrite au titre des Monuments Historiques 
le 2 avril 1992.

LE MOULE
Façade principale église : classée au titre des Monuments 
Historiques le 28 décembre 1978.
Église sauf façade principale et clocher : inscrite au titre des 
Monuments Historiques le 28 décembre 1978.
Maison Zévallos : classée au titre des Monuments 
Historiques le 24 septembre 1990.

PETIT-CANAL
Anciennes prisons : inscrites au titre des Monuments 
Historiques le 18 janvier 1991.

POINTE-A-PITRE
Ancien entrepôt quai Lefebvre : inscrit au titre des 
Monuments Historiques le 15 février 2008.
Ancien hôtel de ville : classé au titre des Monuments 
Historiques le 21 janvier 1987.
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Grand-Bourg de M-G : Kréol West Indies.
Le Gosier : Fondation L’Ambitus Mizik La Karayib.
Le Moule : Musée Edgar-Clerc.
Trois-Rivières : Parc des roches gravées.

LES HABITATIONS-CAFEIERES 
DE LA CÔTE-SOUS-LE-VENT
Bouillante : Habitation Grange Bel’Ô ; habitation Mus-
cade ; habitation Massieux ; habitation Thomas l’Ermitage.
Saint-Claude : Habitation Petit-Parc.
Vieux-Habitants : Domaine Vanibel ; habitation Loiseau ; 
habitation Getz.
 
L’INDUSTRIE SUCRIERE HIER ET AUJOURD’HUI
Anse-Bertrand : La Mahaudière.
Baillif : Habitation-sucrerie Bouvier.
Bouillante : Site de Lostau.
Capesterre-Belle-Eau : Distillerie Longueteau l’Espérance.
Grand-Bourg de M-G : Habitat Murat ; habitation Roussel 
Trianon
Le Lamentin : Habitation Routa.
Port-Louis : Ancienne usine de Beauport
Saint-Claude : Habitation Beausoleil.

Saint-Louis : Habitation Nesmond
Sainte-Rose : Le musée du Rhum ; sucrerie Nogent.

ARCHITECTURE TRADITIONNELLE EN BOIS
Bouillante : Habitation Grange Bel’Ô ; Habitation Massieux ; 
Habitation Thomas l’Ermitage.
Saint-Claude : Habitation Petit-Parc.
Saint-François : Habitation le Maud’Huy.
Vieux-Habitants : Habitation Getz ; Habitation Loiseau.

ARCHITECTURE DES ANNEES 30
Basse-Terre : Palais de Justice ; Palais d’Orléans (préfecture) ; 
Conseil Général. 

PATRIMOINE MILITAIRE
Basse-Terre : L’Arsenal ; Fort Delgrès. 
Le Gosier : Fort Fleur d’Epée. 
Saint-Barthélémy : le Fort Oscar ; le Fort Carl ; le Fort 
Gustav III. 
Terre-de-Haut : Fort Napoléon

PATRIMOINE RELIGIEUX
Abymes : Chapelle du Calvaire. 
Basse-Terre : Lycée Gerville Réache ; Évêché ; Grotte et 
jardin du sanctuaire de Notre-Dame du Mont-Carmel ; la 

Cathédrale et son campanile ; le Monastère Saint-Antoine. 
Capesterre-Belle-Eau : Eglise.
Le Moule : Temple hindou Sarasvati, église.
Saint-Barthélémy : l’Église catholique, le Clocher et le 
Presbytère de Gustavia.

GWADLOUP AN TAN LONTAN
Anse-Bertrand : Le bourg de l’Anse-Bertrand
Baie-Mahault : Maison des Aînés
Bouillante : Grange Bel’Ô
Grand-Bourg de M-G : Kréol West Indies ; Jardin de  
Buckingham ; Ecomusée de Marie-Galante.
Le Gosier : Musée Costumes et traditions.
Port-Louis : Ancienne usine de Beauport.
Sainte-Rose : Ecomusée de la Guadeloupe.
Vieux-Habitants : Habitation Loiseau.

PATRIMOINE NATUREL
Baie-Mahault : Découverte du littoral baie-mahautien en 
canoë-kayak ; marche de découverte du littoral du Nord 
Grande Terre.
Basse-Terre : Jardin Botanique.
Bouillante : Ancienne habitation Dumoulin.
Sainte-Rose : Ecomusée de la Guadeloupe.

PROPOSITIONS DE PARCOURS THEMATIQUES

LISTE DES MONUMENTS HISTORIQUES DE LA GUADELOUPE



Ancien lycée Carnot : inscrit au titre des Monuments 
Historiques le 15 janvier 1979.
Ancien presbytère Saint-Pierre Saint-Paul : classé au titre 
des Monuments Historiques le 31 mars 1992.
Ancienne bibliothèque Mortenol : inscrite au titre des 
Monuments Historiques le 11 juillet 1979.
Cinéma renaissance : inscrit au titre des Monuments 
Historiques le 9 janvier 2009.
Église Saint-Pierre Saint-Paul : classée au titre des Monu-
ments Historiques le 28 décembre 1978.
Externat Saint-Joseph de Cluny : classé au titre des 
Monuments Historiques le 5 mai 1988.
Hôtel de ville : inscrit au titre des Monuments Historiques le 
24 mars 2011.
Immeuble administratif de l’usine sucrière Darboussier : 
inscrit au titre des Monuments Historiques le 20 avril 2006.
Maison natale Saint-John Perse : inscrite au titre des 
Monuments Historiques le 1 août 1995.
Musée Saint-John Perse (maison Pagès) : classé au titre des 
Monuments Historiques le 2 mars 1979.
Marché couvert et sa fontaine : classés au titre des 
Monuments historiques le 31 mars 1992.
Musée Schoelcher : inscrit au titre des Monuments 
Historiques le 17 août 1979.
Pavillon l’Herminier : inscrit au titre des Monuments 
Historiques le 17 juillet 2008.
Sous-préfecture ancienne caserne : inscrit au titre des 
Monuments historiques le 1er août 1995.

POINTE-NOIRE
Mairie : inscrite au titre des Monuments Historiques 
le 2 avril 1992.

SAINT-BARTHELEMY
Ancien presbytère : inscrit au titre des Monuments 
Historiques le 28 mars 2002.
Batterie Suédoise du fort Gustave : inscrite au titre des 
Monument Historiques le 1 août 1995.
Clocher de l’église de Lorient : inscrit au titre des Monuments 
Historiques le 1 août 1995.
Clocher Suédois : inscrit au titre des Monuments Historiques 
le 1 août 1995.
Église catholique de Gustavia : inscrite au titre des 
Monuments Historiques le 1 août 1995.
Maison des gouverneurs : inscrite au titre  des Monuments 
Historiques le 1 août 1995.
Maison Dinzey dite Brigantin : inscrite au titre des 
Monuments Historiques le 17 avril 1990.

SAINT-CLAUDE
Ancien Hôpital Camp Jacob : inscrit au titre des Monuments 
Historiques le 12 janvier 2005.
Cimetière de l’habitation La Joséphine : classé au titre des 
Monument Historiques le 5 janvier 1993.

Façades et toiture résidence préfectorale : inscrits au titre 
des Monuments Historiques le 15 janvier 1979.
Habitation Ducharmoy : inscrite au titre des Monuments 
Historiques le 25 août 2008.
Habitation Mont Carmel : inscrite au titre des Monuments 
Historiques le 23 juin 1987.
Habitation Petit Parc : inscrite au titre des Monuments 
Historique le 28 juillet 2009.

SAINT-FRANCOIS
Habitation le Maud’Huy : inscrite au titre des Monuments 
Historiques le 8 septembre 2009.
Indigoterie de l’Anse Rochers : inscrite au titre des 
Monuments Historiques le 8 juin 2009.
Moulin Chassaing : inscrit au titre des Monuments 
Historiques le 25 janvier 1990.

SAINT-MARTIN
Fort Marigot : inscrit au titre des Monuments Historiques 
le 7 juillet 2011.
Prison : inscrite au titre des Monuments Historiques 
le 10 juin 2009.
La roche Gravée de Moho : inscrite au titre des Monuments 
Historiques le 6 novembre 2012.

SAINTE-ANNE
Habitation sucrerie Gissac : inscrite au titre des Monuments 
Historiques le 4 septembre 2009.

SAINT-LOUIS DE MARIE-GALANTE
Ancienne prison : inscrite au titre des Monuments 
Historiques le 9 octobre 2009.

TERRE-DE-BAS
Ancienne poterie Fidelin : classée au titre des Monuments 
Historiques le 15 décembre 1997.

TERRE-DE-HAUT
Eglise : inscrite au titre des Monuments Historiques 
le 31 décembre 1979.
Fort Napoléon : classé au titre des Monuments Historiques 
le 15 décembre 1997.

TROIS-RIVIERES
Ancien four à Chaux : inscrit au titre des Monuments 
Historiques le 3 mai 2007.
Ensemble Roches gravées et polissoirs : classé au titre des 
Monuments Historiques le 29 octobre 2012.
Habitation l’Ermitage : classée au titre des Monuments 
Historiques le 16 mai 2006.
Poterie Coquille-Fidelin : inscrite au titre des Monuments 
Historiques le 3 juin 2009.

Roches gravées de la Vallée d’or :
Parcelle AI 439 : inscrite au titre des Monuments Historiques 
le 30 décembre 2008.
Parcelle AI 440 : inscrite au titre des Monuments Historiques 
le 30 décembre 2008.
Parcelle AI 441 : inscrite au titre des Monuments Historiques 
le 30 décembre 2008.
Parcelle AI 10 : inscrite au titre des Monuments Historiques 
le 30 décembre 2008.
Parc archéologique des Roches Gravées : classé au titre des 
Monuments Historiques le 26 février 1974.

VIEUX-FORT
Église : inscrite au titre des Monuments Historiques 
le 29 décembre 1978.

VIEUX-HABITANTS
Boniferie La Coulisse : inscrite au titre des Monuments 
Historiques le 20 avril 1990.
Église Saint-Joseph : inscrite au titre des Monuments 
Historiques le 20 avril 2006.
Façade occidentale de l’église Saint-Joseph : classée au titre 
des Monuments Historiques le 12 avril 2007.
Habitation caféière La Grivellière : classée au titre des 
Monuments Historiques le 21 janvier 1987.
Indigoterie de l’Anse à la Barque : inscrite au titre des 
Monuments Historiques le 24 septembre 2012.
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En cas de mauvais temps, certaines animations sont susceptibles d’être annulées.

Le programme a été arrêté à la date du 13 juin, les erreurs ou omissions qui peuvent subsister 
ne sauraient engager la responsabilité de la DAC ni celle de ses partenaires. 

Les participations parvenues au-delà de cette date sont intégrées au site Internet

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Guadeloupe
www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Si vous souhaitez participer à la prochaine édition des Journées Européennes du Patrimoine, contactez :

Direction des affaires culturelles de Guadeloupe (DAC) 
28 rue Perrinon, 97100 Basse-Terre - Tél : 05 90 41 14 80

Directeur de publication : Anne Mistler, directrice 
Coordination éditoriale : Séverine Laborie 
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