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QUELLES SONT VOS PETITES ANECDOTES ?

« Je pars tous les ans avec ma famille
en Guadeloupe. Je ne parle pas
anglais et j’ai besoin de soleil, c’est
pour moi la destination idéale où
voyager avec des enfants. »
(Inès, 33 ans.)

« Il se dégage d’ici une sensation de
liberté : s’arrêter au bord de la route
pour acheter des fruits et légumes,
se poser au bord de la mer pour le
coucher du soleil et aller danser dans
l’un des bars de Saint-François. Je ne
m’en lasserai jamais ! »
(Max, 32 ans.)

« Je suis partie un été travailler en
Guadeloupe et je ne suis jamais
revenue ! Je suis tombée amoureuse
de l’île et, accessoirement, d’un local.
Depuis, nous avons fondé notre
famille ici, nous nous sommes mariés,
nous avons acheté un bateau et
nous proposons des excursions aux
touristes ! »
(Léa, 41 ans.)

« En trois mots, la Guadeloupe est…
luxuriante, ensoleillée et généreuse »
(Yannick, 19 ans.)
« Basse-Terre
et
Marie-Galante,
ce sont vraiment les deux bijoux
de la Guadeloupe, la nature y est
tellement précieuse et préservée du
tourisme ! N’hésitez pas à demander
aux habitants de vous indiquer des
lieux non touristiques, les îles de la
Guadeloupe en regorgent ! »
(Anaëlle, 31 ans.)

« Attention aux puissants courants dans
la mer en cas de baignade et, aussi,
prudence sur la route : il y a souvent
des accidents. Ce sont les deux grands
dangers de la Guadeloupe. »
(Anaïs, 33 ans.)
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Terre et Basse-Terre, mais les îles
des Saintes, de La Désirade et de
Marie-Galante lui sont rattachées
administrativement. Nous avons été
charmés par les plages de rêve de
Grande-Terre, pourtant, c’est de PetiteTerre, plus sauvage, que nous sommes
tombés amoureux ! Les paysages sont
très variés, la nature est partout : vous
pouvez contempler des mangroves,
des forêts tropicales, de superbes fonds
marins, des plages paradisiaques, sans
oublier les cascades vertigineuses. Un
combo parfait entre l’aventure et le
farniente !

À SAVOIR
DÉCALAGE HORAIRE
Moins cinq heures en hiver, plus six
heures en été.
GÉOGRAPHIE
Situé dans l’archipel des Caraïbes,
au cœur de l’archipel des Antilles, ce
département d’outre-mer s’étend sur
plus de 1 700 km2. La Guadeloupe,
« l’île papillon », est divisée en deux
parties d’origine volcanique, Grande-

FAUNE & FLORE
La Guadeloupe, c’est aussi plus de
250 espèces d’oiseaux et cinq espèces
de tortues différentes, des cachalots,
une multitude de poissons multicolores,
des crabes, des grenouilles… Côté flore,
on peut observer des bananeraies, des
plantations de cannes à sucre et d’ananas,
ainsi que de nombreuses espèces de
fleurs : bougainvilliers, alpinias, roses
de porcelaine, hibiscus, anthuriums…
LA CULTURE
La musique et la danse créoles
occupent une place importante dans
la culture guadeloupéenne ; des plus
petits aux aînés, tous les pratiquent ! Le
gwo ka est même inscrit sur la liste du
Patrimoine immatériel de l’humanité
de l’Unesco. Le carnaval qui a lieu
chaque année, à la fin février, offre
la meilleure possibilité de découvrir
l’ambiance qui règne autour de la
danse et du chant. Trois jours sont
fériés à l’occasion de cette fête !
6
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SOUVENIRS À RAPPORTER
Du madras, le tissu coloré des Antilles
qui se décline en vêtements, serviettes
de table, nappe, casquette, etc., mais
aussi des épices, du rhum, du punch,
de la vanille, du sucre de canne, des
confitures de fruits exotiques, de la
noix de coco râpée.
SANTÉ/SÉCURITÉ
La Guadeloupe étant un département
français, sachez que votre carte Vitale
fonctionne au même titre qu’en
métropole. Sur l’île papillon, on redoute
principalement les moustiques en
raison des épidémies de dengue,
infection virale dont les symptômes
sont similaires à ceux d’une grippe.
Vous ne risquez rien en journée, mais
pensez à bien vous couvrir le corps et à
utiliser du répulsif en soirée afin d’éviter
les piqûres. Le virus Zika est également
présent, mais plus rare. Par ailleurs,
il est primordial de protéger sa peau
avec de la crème solaire indice 50,
de s’hydrater régulièrement et de
porter une casquette ou un chapeau :
ça tape sévère ! Durant notre séjour,
nous ne nous sommes pas sentis
en danger ; simplement, comme
partout, il faut toujours faire attention
à ses affaires. Le seul problème, c’est
sur la route : certains automobilistes
roulent vite, d’autres ne respectent
pas la signalisation, et beaucoup
de conducteurs de scooters ne
portent pas de casques ! Redoublez
d’attention. Enfin, soyez respectueux
des Guadeloupéens si vous souhaitez
les prendre en photo : demandez-leur
l’autorisation de le faire.

TÉLÉPHONE/INTERNET
Vérifiez auprès de votre opérateur.
Nous disposions de 50 Go d’Internet
grâce à notre forfait chez SFR. Les
opérateurs sont les mêmes qu’en
métropole. Nous avons eu un super
débit dans la maison où nous avons
séjourné.
L’ACCUEIL
Vous êtes nombreux à nous
demander si les Guadeloupéens
sont accueillants, et la réponse est
OUI ! C’est du moins ce qui ressort
de notre expérience, c’est même
l’une des raisons pour lesquelles nous
avons autant aimé la Guadeloupe. Ils
ont toujours un mot gentil, donnent
de super conseils et, surtout, ils nous
ont fait rire ! Ils sont très cool, mais
— on ne va pas se mentir — ils sont
lents : Pa ni pwoblem… On a parfois
envie de leur faire accélérer le pas.
7
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durée de vol varie en fonction des
vents et de la trajectoire). Quatre
compagnies aériennes desservent
quotidiennement
l’île
depuis
l’aéroport de Paris-Orly : Air France,
Air Caraïbes, Level et Corsair. Ces
compagnies proposent souvent des
tarifs avantageux, mais attention, les
services de bagages en soute et de
repas à bord sont rarement inclus.
Nous avons entrepris ce voyage en
haute saison et, du fait des vacances
de février, il y avait de gros écarts de
prix entre les compagnies. Nous avons
finalement déniché notre vol allerretour avec Corsair sur le comparateur
liligo.com pour 550 € par personne et
nous avons pris un bagage pour deux
(les vêtements d’été, ce n’est pas très
lourd !). L’idéal est en fait de partir hors
vacances scolaires pour bénéficier des
meilleurs tarifs sur les vols, logements
et locations de voiture.

PRATIQUE
Quelles sont les démarches à faire
avant de partir ?
La Guadeloupe est un département
français, de ce fait, une carte d’identité
suffit pour entrer sur son territoire ; le
passeport est bien entendu accepté
également. Si votre séjour comporte
plusieurs étapes, notamment à SaintMartin, côté hollandais, dans ce cas, un
passeport est requis.
Quelle est la meilleure période pour
séjourner en Guadeloupe ?
On distingue deux saisons en
Guadeloupe : la saison sèche, de
décembre à mi-mai, et la saison humide,
de mi-mai à fin novembre. La période
à vraiment éviter est celle d’août à
octobre, en raison des cyclones qui
font parfois de sérieux dégâts à travers
l’île. S’agissant des températures, elles
restent relativement stables tout au
long de l’année, aux alentours de 2730 °C. Lors de notre séjour en février, il
a fait très beau, avec une température
de 27 °C en moyenne et seulement
une averse de 10-15 minutes chaque
jour. Nous avons bien sûr évité les
heures les plus chaudes pour aller à la
plage (12 h-15 h), mais globalement
c’était très supportable.
Quelles sont les compagnies aériennes
qui desservent la Guadeloupe ?
Pour vous rendre en Guadeloupe,
comptez huit heures à l’aller et sept
heures vingt minutes au retour (la
8
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Comment se déplacer en Guadeloupe ?
La Guadeloupe dispose d’un réseau de bus, Karu’lis (sur Grande-Terre) ; c’est
économique, mais pas très pratique pour sortir des sentiers battus. Louer un
véhicule reste le meilleur moyen de découvrir l’île. Nous avions loué deux voitures
(Škoda Fabia) via le site rentiles.fr. À notre arrivée, nous avons été conduits au
parking du loueur en minibus (cinq minutes). Il faut savoir que la plupart des
agences de location exigent que les véhicules soient rendus propres ; dans le
cas contraire, elles facturent 50 € de nettoyage (attention, les employés sont
pointilleux, ils cherchent à vous faire payer). Pour ce qui est de la conduite
en Guadeloupe, il ne faut pas être pressé, car il y a beaucoup de bouchons !
Il est vrai que c’est un peu déroutant parfois de perdre autant de temps pour
faire 5 km. Si vous avez un horaire précis à respecter pour prendre le bateau, par
exemple, pensez à partir largement en avance ! Nous vous conseillons par ailleurs
de bien respecter les limitations de vitesse, car il y a des radars partout, c’est
impressionnant. Il faut dire que le taux de mortalité sur les routes est vraiment
élevé sur l’île (deux fois supérieur à celui de la métropole). Le carburant est un
peu plus onéreux que chez nous, mais au même prix dans toutes les stations,
inutile de perdre votre temps à comparer ! Enfin, pensez à enlever les enjoliveurs
de roues : ils sont fréquemment volés, et lorsque cela arrive le loueur en exige le
remboursement.
9
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Où dormir à Basse-Terre ?
- West Indies Cottage — Coup de cœur
pour cet écolodge à Pointe-Noire.
- L’îlot Palmiers — Bungalow avec vue
sur la mer à Pointe-Noire.
- Mangoplaya — Studio avec une
superbe vue à Deshaies.
- Le Bougainvillier Blanc — Écolodge
avec vue sur la mer et piscine à PointeNoire.
- Chambre d’hôtes La Tortue Bleue —
Villa magnifique à Bouillante.

GUADELOUPE

Où dormir à Grande-Terre ?
- Le Rayon de Soleil — Appartement à
Saint-François.
- Hôtel La Christophine — Hôtel
4 étoiles à Saint-François.
- Bunga-Lodge — Écolodge avec
piscine près de Sainte-Anne.
- Villa Zénitude des Salines —
Magnifique villa avec vue sur la mer au
Gosier.

Cinq plats à goûter
LE COLOMBO DE POULET
Ce plat est composé de cuisses de poulet, oignons, pommes de terre, épices
« colombo » et poivre noir. On le trouve à la carte de la plupart des restaurants !
LA FRICASSÉE DE LAMBIS
Le lambi est un mollusque qui se trouve dans les gros coquillages rose et blanc
aux Antilles. On le pêche à 12 m de profondeur ! Sa chair très ferme est délicieuse accompagnée d’un coulis de pulpe de tomates, thym, oignons, jus de
citron, poudre « colombo ».
LE POULET BOUCANÉ ET SAUCE CHIEN
Il s’agit de cuisses de poulet fermier marinées, servies avec une sauce composée d’oignons, de branches de cives, de persil, d’ail, de piment végétarien et de
citron vert. Cette sauce est un grand classique, que l’on retrouve aussi en accompagnement du poulet rôti.
LE BOKIT
C’est une sorte de sandwich frit dans une casserole, garni au choix de poulet,
salade, tomates concombres, etc. À tester sur la plage de Malendure !
LE TOURMENT D’AMOUR
Cette spécialité des îles des Saintes, réalisée artisanalement par les mamies du
village, est un petit gâteau rond fourré à la noix de coco.
10
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l’île à travers le sport, l’aventure
et l’adrénaline. Il n’a pas peur
de s’aventurer en pleine forêt
tropicale !

bLOGUEURS
LESLIE BELLIOT
@jecuisinecreole
—
Blogueuse
et
auteure,
elle
partage
quotidiennement ses succulentes
recettes créoles : kassav maison
à base de manioc, sorbet coco,
confiture de patates douces,
salade de chatrou grillé, herbes et
grenades. cuisine-creole.com.

LUDOVIC LV
@ld_pics — Ce jeune homme réalise
des séances photo à l’occasion de
différents événements sur toute
l’île papillon, mettant en scène à
merveille sujets et paysages.
TOP GUADELOUPE PHOTO
@topguadeloupephoto
—
Compte Instagram collaboratif,
recensant les plus beaux lieux
de
Grande-Terre,
Basse-Terre,
les Saintes et Marie-Galante.
N’oubliez pas de mentionner
#topguadeloupephoto pour être
repostés !

CLÉMENCE BOTINO
@clemencebotinooff
—
Miss
France
2020,
originaire
de
Guadeloupe ! La jeune femme
partage, au quotidien aussi, les
clichés qu’elle prend à travers toute
son île. C’est sur son joli compte
ensoleillé que nous avons repéré la
sublime allée Dumanoir bordée de
palmiers.
TOURISME ÎLES DE LA
GUADELOUPE
@ilesguadeloupe — Bienvenue sur
le compte officiel de l’office de
tourisme de la Guadeloupe, qui
répertorie les plus belles photos
des locaux et des touristes. On peut
y dénicher de bien belles adresses
et, surtout, de magnifiques plages
méconnues du grand public !
MAXIME GAUTIER
@maxxime_gautier — Fondateur de
l’association Clean My Island qui
vise à protéger la Guadeloupe de
la pollution, il nous fait découvrir
12
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JOUR 8
Excursion en bateau hors des sentiers
battus au départ de Sainte-Rose, avec
Blue Lagoon Excursion, à travers les
mangroves, forêts tropicales et barrière de corail (quatre heures trente
minutes).
JOUR 9
Journée farniente entre piscine et
plage du Petit-Havre. Marché nocturne au Gosier.
JOUR 10
Journée en voilier avec skipper réservé, sur SamBoat. Exploration de l’île
du Gosier.
JOUR 11
Piscine le matin, avant le vol en fin
d’après-midi avec Corsair.

ITINÉRAIRE
JOUR 1
Vol Paris-Orly–Pointe-à-Pitre avec
Corsair, déniché au meilleur prix sur
liligo.com. Récupération des voitures, installation dans la villa à Petit-Havre, dîner à Sainte-Anne.
JOUR 2
Matinée courses, découverte de la
plage de la Caravelle et du marché
à Sainte-Anne.
JOUR 3
Pointe des Châteaux, déjeuner au
restaurant Les Pieds dans l’Eau à
Saint-François. Après-midi à la plage
de Petit-Havre, puis marché nocturne
à Sainte-Anne.
JOUR 4
Journée à Basse-Terre : passage par
la route de la Traversée, randonnée au saut d’Acomat, farniente sur
la plage de Malendure et réserve
Cousteau, découverte du Jardin botanique de Deshaies.
JOUR 5
Journée à Basse-Terre : visite de la
distillerie Bologne et randonnée aux
chutes du Carbet.
JOUR 6
Randonnée jusqu’au sommet du
volcan La Soufrière (piscine pour
d’autres).
JOUR 7
Journée aux Saintes au départ de
Trois-Rivières (Basse-Terre). Sur le
chemin du retour vers Petit-Havre, arrêt sur la « route des palmiers », l’allée
Dumanoir.
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base de 5 personnes) ; assurance voitures (30 €) ; carburant (60 €) ; ferry
pour Les Saintes (25 € l’aller-retour par
personne) ; location d’une voiturette
pour 4 personnes sur Les Saintes (70 €).

Budget
Insularité oblige, la vie est plus onéreuse qu’en métropole, nous en
sommes restés estomaqués en faisant
nos courses : nous ne nous attendions
pas à un tel écart ! Un seul produit est
vendu moins cher que chez nous :…
le rhum !
Pour ce qui est des moyens de paiement, la carte bancaire est couramment acceptée dans les supermarchés ; par contre, dans les restaurants,
on s’entend souvent dire que la « machine à cartes est en panne ». De
même au marché et chez les petits
commerçants. Gardez donc toujours
une petite réserve d’argent liquide sur
vous.

LOGEMENT
Villa pour 9 personnes pour 10 jours
(6 000 €, soit 66 € par nuitée pour
chaque personne).
REPAS
Courses (200 € par personne) ; 4 restaurants (moyenne de 12 € par repas
et par personne).
ACTIVITÉS
Sortie en bateau avec Blue Lagoon
Excursion dans les mangroves (38 €
par adulte) ; visite du Jardin botanique
(15,90 € par adulte) ; journée en voilier
SamBoat avec skipper (300 € pour 6
personnes au maximum) ; visite de la
distillerie Bologne (8 € par adulte). Les
autres activités sont gratuites : accès
aux plages, randonnées (La Soufrière,
cascades, etc.). La nature est une activité à part entière, profitez-en !

TRANSPORTS
Billet aller-retour Paris–Pointe-à-Pitre
avec Corsair, déniché sur liligo.com
(550 € par personne, bagage inclus) ;
location de voitures type Škoda Fabia
(380 €, soit 76 € par personne sur la
14
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enseignes de grande distribution sont
les mêmes que chez nous : Carrefour,
Super U, etc. Les boucheries sont ouvertes tous les matins, mais il y en a relativement peu. En revanche, les petits
restaurants de plage sont nombreux,
on peut y manger simplement, et les
enfants y trouvent toujours leur bonheur.

AVEC DES ENFANTS
Les infos pratiques pour voyager avec
des enfants en Guadeloupe
POUSSETTE OU PORTE-BÉBÉ ?
Nous avons voyagé avec nos neveux
qui sont tous les deux de bons marcheurs, donc ça n’a pas posé problème, mais il faut avouer que, de
façon générale, l’usage de la poussette n’est pas évident : les accès ne
sont pas toujours très plats et qui plus
est souvent rocailleux… Préférez le
porte-bébé.

LES INDISPENSABLES DANS LA
VALISE
Une crème solaire indice 50, un bracelet anti-moustiques, plusieurs casquettes (afin que l’enfant en porte
toujours une, même dans l’eau), un
tee-shirt anti-UV en Lycra pour éviter
les coups de soleil pendant la baignade, des vêtements légers et couvrants pour le protéger des moustiques le soir.

NOURRITURE
Sur les marchés, on trouve beaucoup
de fruits exotiques et de légumes. Les

Trois livres sur la Guadeloupe pour les
enfants
1. Aujourd’hui en Guadeloupe : Lou
à Sainte-Anne, Alain Foix (Gallimard
Jeunesse, 2008), qui permet de découvrir et partager la vie quotidienne
des enfants de l’île. Lien ici.
2. Mes premières chansons des Antilles, Sophie Rohrbach (Gründ, 2018),
pour que les plus petits découvrent et
apprécient la culture musicale de la
Guadeloupe. Lien ici.
3. La biodiversité de Guadeloupe et
de Martinique expliquée aux jeunes,
Michel Breuil (Hervé Chopin Éditions,
2017), pour découvrir de manière ludique la riche diversité naturelle de
l’île. Mes neveux l’ont adoré ! Lien ici.

les vacances de février, nous étions
nous-mêmes accompagnés de nos
neveux Malo et Côme (6 ans et 5 ans).
Nous étions neuf personnes au total et
avons séjourné dans une superbe maison avec piscine et vue sur la mer ; autant vous dire que les enfants étaient
aux anges ! Autre lieu de prédilection
avec les kids :… les plages !
Notre préférée pour eux est celle de Petit-Havre, car l’eau y est peu profonde, il
y a peu de courants, et la plage est ombragée (attention, certaines plages de
l’île sont particulièrement dangereuses
pour les enfants, en raison de forts courants). Par ailleurs, la Guadeloupe est
hyper adaptée pour assouvir la curiosité
de vos petits grâce à des visites pédagogiques : une distillerie, la Maison du
cacao, le Jardin botanique, les mangroves, etc. Les mini-aventuriers se régaleront aussi aux chutes du Carbet ou au
saut d’Acomat. Malo a même escaladé
le volcan La Soufrière (attention, c’était
quand même très « limite »).

La Guadeloupe est-elle une destination adaptée aux enfants ?
Un grand OUI ! On le remarque dès
l’avion pour Pointe-à-Pitre, la plupart
des passagers sont des familles avec
enfants. Lors de notre voyage, pendant
16
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Dix idées d’activités avec des enfants :
- Une sortie en bateau dans les mangroves du parc national avec Blue Lagoon
Excursion (25 €)
- Habitation Côte-sous-le-Vent, habitation de pirates dans les arbres (4,50 €)
- Les jardins de Valombreuse (15 €)
- Nager avec les tortues sur la plage de Malendure (gratuit)
- Le petit train de l’habitation Séverin, à Sainte-Rose
- Les étangs du parc aquacole de Pointe-Noire
- Le Jardin botanique de Deshaies (10,90 €)
- Le parc animalier des Mamelles (8,50 €)
- Domaine de la Grivelière, pour la culture du café et du cacao
- Faire du snorkelling à Marie-Galante
Notre Top 5 en Guadeloupe
- La sortie en bateau dans les mangroves du parc national
- Les Saintes ou Marie-Galante
- Le Jardin botanique de Deshaies
- La plage de Petit-Havre
- Les chutes du Carbet
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* GRANDE TERRE *

POINTE-À-PITRE
Bienvenue dans la capitale économique de la Guadeloupe ! Ce n’est
pas le plus bel endroit à voir sur l’île,
mais elle n’en demeure pas moins
intéressante pour ses maisons coloniales et ses maisons créoles en bois.
Je lui ai même trouvé un petit air de
La Havane, à Cuba ! Ne manquez
pas le musée Saint-John Perse, aménagé dans ce qui fut la magnifique
habitation coloniale du Prix Nobel
de littérature de 1960. Incontournable également, le mémorial ACTe
est dédié à l’architecture et à l’histoire des Caraïbes. Notre lieu préféré
à Pointe-à-Pitre ? Le marché central
— aussi appelé le marché Saint-Antoine —, pour une plongée dans les
différentes couleurs et saveurs des
Antilles. Certains vendeurs de fruits
et légumes sont en tenue traditionnelle. N’oubliez pas de demander
leur permission si vous souhaitez les
prendre en photo. Du lundi au samedi de 6 h à 14 h.

trouvait à quelques kilomètres seulement. Son marché est vraiment
agréable, et les produits y sont abordables, nous y avons acheté nos
fruits et légumes tout au long de la
semaine. Les petits producteurs agricoles et vendeurs d’artisanat local
se rejoignent là chaque jour de 9 h
à 17 h. Nous avions pris l’habitude
de nous y rendre le matin, avant une
halte au bar de la plage, puis une
baignade dans l’eau translucide de
la plage du Bourg. Le jeudi, en face
du stade a lieu le marché nocturne,
de 17 h à 20 h.

coup de profondeur. Non loin de la
plage, il est possible de se garer sur
un parking gardé pour 2,50 €. Ne
vous fiez pas aux sargasses quand
vous accédez à la plage par le bout
du parking, tournez à droite. Restaurants et toilettes sur place.

d’autres arbres. Son côté sauvage la
rend digne d’une plage de Koh-Lanta ! Au loin, on peut observer les kitesurfeurs.
LA PLAGE DE PETIT-HAVRE
Notre coup de cœur des vacances,
la jolie plage de Petit-Havre, juste au
pied de notre villa. Elle est sauvage,
pas trop bondée, ombragée, la mer
y est peu profonde, il y a peu de courants, et l’eau est cristalline ! Un peu
plus loin, de nombreux surfeurs se
rejoignent chaque jour pour défier la
mer des Caraïbes. Chacun a trouvé
son compte sur cette plage : nous
qui aimons faire de la photo, ceux
qui voulaient s’adonner au farniente,
et les enfants en quête de fun.

LA PLAGE DE BOIS JOLAN
Non loin de celle de la Caravelle,
cette longue et étroite plage est
idéale pour les familles en raison
de ses cocotiers offrant un peu
d’ombre, de ses eaux peu profondes
et du cadre idyllique. Contrairement
à la plage de la Caravelle, elle offre
une végétation qui ne se limite pas
aux cocotiers : on peut y profiter
d’amandiers, de résiniers et de bien

LA PLAGE DE LA CARAVELLE
Située à Sainte-Anne, c’est l’une des
plus belles plages de Guadeloupe,
c’est aussi celle du Club Med. Protégée par une barrière de corail, elle
est bordée de centaines de palmiers
surplombant la mer turquoise, un
bonheur ! La plage nous a un peu
fait penser à Samaná, en République
dominicaine, mais en plus bondé…
N’oubliez pas votre masque de plongée, l’eau permet de repérer des petits poissons tropicaux. Elle est idéale
pour les enfants, car il n’y a pas beau-

SAINTE-ANNE
Nous sommes souvent allés à
Sainte-Anne, car notre logement se
22
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L’ÎLET DU GOSIER EN VOILIER
Notre dernier jour en Guadeloupe
a été marqué par une balade en
voilier avec skipper, réservé via la
plateforme SamBoat qui met en relation des propriétaires de bateaux
et des particuliers. Si vous disposez
de votre permis bateau, vous pouvez réserver le bateau sans skipper,
pour partir une journée, une semaine ou un mois ! La plateforme
est hyper simple d’utilisation, en
un quart d’heure j’ai trouvé Cyrille
et sa femme, qui nous ont emmenés au large et sur l’île du Gosier,
un petit bout de terre magnifique
avec une eau cristalline, des palmiers à perte de vue et un phare
rouge culminant au-dessus des cocotiers.
Quand nous avons validé, nous
avons reçu le contrat instantanément, et nous nous sommes simplement donné rendez-vous deux
jours plus tard. J’ai pris une option
kayak et paddle (incluse dans le
prix), et nous nous sommes bien
éclatés avec Maxime et ma maman ! Le coût ? 300 € la journée
(pour six personnes au maximum),
repas et carburant compris. Cette
excursion nous a permis de découvrir et d’apprendre des petites
anecdotes sur les « métropoles » vivant en Guadeloupe, une belle expérience humaine de surcroît riche
en paysages !

il règne une atmosphère authentique et traditionnelle qui nous
a charmés. Notre premier coup
de cœur a été la vue sur l’îlet du
Gosier, zone protégée par le
Conservatoire du littoral et l’Office
national des forêts. La plage de
la Datcha, plage principale de la
ville, offre une belle possibilité de
baignade, avec justement le point
de vue sur l’îlet. Elle est particulièrement animée entre bars, restaurants, matchs de volley et départ
des kayaks.
Nous avons également adoré
le fort Fleur d’épée, qui date de
1763 et offre une vue imprenable
sur la baie du Gosier. Enfin, nous
vous recommandons le petit marché très sympa surplombant la
mer, tous les vendredis de 17 h à
21 h. J’y ai acheté quelques petits
souvenirs artisanaux, comme des
cartes de graphistes locaux et des
headbands faits main.
POINTE DE LA GRANDE VIGIE
Située à Anse-Bertrand, cette falaise de 80 m de hauteur offre un
panorama exceptionnel sur les
îles environnantes et la possibilité
d’une bien belle balade pour observer les grottes marines.
L’espace d’un instant, on a l’impression de se trouver à la Pointe
du Raz, en Bretagne ! Prudence
quand le vent souffle et, surtout,
regardez bien où vous mettez les
pieds : ne vous aventurez pas trop
près du bord, surtout avec des enfants.

LE GOSIER
Dans cette troisième commune la
plus peuplée de la Guadeloupe,
24
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LA PORTE D’ENFER
À quelques kilomètres de la Grande
Vigie, ne manquez pas la randonnée de 10 km aller-retour (assez
difficile) qui mène jusqu’au lagon
turquoise de la Porte d’Enfer et au
célèbre Trou de Madame Coco, une
grotte dans laquelle s’engouffrent
les puissantes vagues.

GUADELOUPE

quand vous arrivez et quand vous
repartez… C’est le médecin « Charly » qui vous « soigne » ! Prévoyez un
paiement en espèces, car le lecteur
de cartes bancaires fonctionne rarement. Avant de reprendre la route,
faites une pause à la plage des Raisins Clairs, une étendue de sable
blanc protégée par un récif corallien qui, comme son nom l’indique,
est bordée de résiniers.

SAINT-FRANCOIS
Avec Maxime, nous avons bien
aimé le village coloré et authentique. L’ambiance y est un peu différente, moins touristique, et permet
d’être plus dans l’échange avec les
locaux. Quelques rues « coups de
cœur » : la rue de la République,
celle du président Georges-Pompidou et la rue Irénée-Trovin. Nous
avons déjeuné au restaurant Les
Pieds dans l’Eau, une belle adresse
avec un excellent rapport qualité/
prix. On vous y offre un petit rhum

LES ÎLES DE PETITE-TERRE
Au large de Saint-François, découvrez deux îlots sauvages entourés
d’un récif corallien : Terre-de-Haut
et Terre-de-Bas, inhabités depuis
1974. L’endroit est idéal pour une
excursion à la journée. Vous pourrez observer oiseaux et iguanes et
plonger dans le lagon turquoise
Comptez 90 € par personne pour
une excursion d’une journée en catamaran. Plus d’informations ici.

UNE BALADE EN ULM OU AUTOGIRE
Nous n’avons pas eu l’occasion de
tester cette activité, mais certaines
abonnées nous en ont beaucoup
parlé. Plusieurs compagnies au
départ de Saint-François vous proposent de contempler la Guadeloupe du ciel grâce à un ULM ou à
un autogire (un curieux hélicoptère
totalement ouvert, à la vitesse réduite
et très peu sensible aux turbulences,
offrant une vision panoramique). À
partir de 70 € les 20 minutes.

endroit donne un sentiment étrange
: on a tout sauf l’impression d’être en
Guadeloupe, l’espace d’un instant : à
regarder les puissantes vagues se fracasser contre les falaises, on se croirait sur la côte sauvage de Quiberon !
Vous pouvez rejoindre Morne Pavillon
en empruntant le chemin côtier (15
minutes). Le panorama sur la mer et
l’île est splendide. En revanche, évitez
les baignades, la pointe des Châteaux
est réputée très dangereuse.
LA MAISON COLONIALE DE ZÉVALLOS
Cette ancienne exploitation agricole
sucrière date de 1844. Quel bel édifice bordé de palmiers ! Depuis 1901
qu’il n’est plus en activité, le lieu est
considéré comme hanté. On raconte
que la fille du propriétaire était tombée amoureuse d’un esclave qui fut
tué par son père. De désespoir, elle
se serait jetée du balcon orné de
roses.

LA PLAGE DE LA DOUCHE
Sur la route de la pointe des Châteaux, cette plage sauvage offre un
beau spectacle naturel : la « douche »
vous est offerte par les vagues qui
viennent vous éclabousser sur les rochers. Une belle escapade loin des
touristes, de quoi se rafraîchir !
LA POINTE DES CHÂTEAUX
À l’extrême nord de Grande-Terre, cet
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PORT-LOUIS
Charmant village de pêcheurs
créole, qui se concentre de part et
d’autre d’une grande allée bordée
de réverbères de style colonial. Dans
le quartier de Beauport, vous pouvez
emprunter le petit train d’époque
(sur rails), qui traverse les champs de
canne à sucre. Une belle visite pédagogique à faire avec des enfants !
Quant à la plage du Souffleur, c’est
l’une des plus belles de GrandeTerre. Prudence toutefois avec les
enfants, l’eau n’a pas la même profondeur sur toute la longueur de la
plage. Juste derrière se trouve une
mangrove, à découvrir en bateau ou
en kayak. Il y a aussi la plage de la
pointe d’Antigue, plage des surfeurs
et des pêcheurs ! Les fonds marins

28

au large de Port-Louis sont très réputés pour le snorkeling ou la plongée
avec bouteille : on y croise souvent
des poissons de récifs, des barracudas, des poissons-anges et parfois
même des baleines et dauphins !
LE CIMETIÈRE DE MORNE-À-L’EAU
Il peut paraître assez étrange de visiter un cimetière, mais là, ça n’a rien
de triste : les tombes sont décorées
et colorées, souvent construites en
escalier. Les sépultures sont entretenues à merveille, la faïence blanche
est éclatante. Chaque 1er novembre
pour la Toussaint, les familles se rejoignent là dans une ambiance festive, avec des milliers de bougies, en
dégustant des bokits et autres spécialités créoles.
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* BASSE TERRE *
LA PLAGE DE GRANDE-ANSE
Il s’agit d’une jolie plage dorée et ombragée, au cœur d’une végétation
luxuriante… et au milieu des iguanes !
Pour ce qui est de la baignade, attention aux rouleaux, ce n’est pas la plage
la plus adaptée à des enfants. En revanche, on peut observer de magnifiques poissons tropicaux en snorkeling.

et les grands. Au cœur de la mangrove,
nous avons fait la rencontre d’un Guadeloupéen chantonnant pour sa femme
sur son bateau, profitant de l’acoustique
particulière de la nature. Nous n’imaginions pas un tel environnement en Guadeloupe, loin de l’image « classique »
des plages paradisiaques (4 h 30 de
visite, 38 € par adulte, 25 € par enfant).
Autre option, au départ de Morne-ÀL’Eau, il est possible de découvrir la
mangrove et ses richesses en kayak, avec
un guide, pendant trois heures, à partir
de 35 € par personne. Plus d’infos ici.

GRAND CUL-DE-SAC MARIN & LES
MANGROVES EN BATEAU
D’une superficie de plus de 15 000 hectares, le site de Grand Cul-de-Sac marin
est classé Réserve mondiale de la biosphère par l’Unesco. Il regroupe à lui seul
les principaux écosystèmes de la Guadeloupe : barrière de corail, mangroves
et forêts tropicales. Nous avons eu la
chance de découvrir cet endroit exceptionnel en bateau, avec Blue Lagoon
Excursion. Je crois que ce fut la plus
belle excursion pour toute la famille ;
les enfants en parlent encore ! Au programme ? L’îlet blanc, les mangroves,
la forêt tropicale et la barrière de corail.
Plongés au cœur du parc national de
Guadeloupe, nous avons découvert les
différents écosystèmes, expliqués simplement par Jean-Eudes, pour les petits
30
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LE JARDIN BOTANIQUE
Impossible de passer à côté du célèbre
Jardin botanique de Deshaies, sur plus
de 7 hectares. Coluche a vécu dans la
propriété du jardin de 1979 à 1986, avant
que celui-ci devienne un parc public, en
1991. Le Jardin botanique rassemble
toutes les richesses de la flore des Antilles : étang aux nénuphars, bougainvilliers, cactus, hibiscus, orchidées et autres
plantes tropicales. Les enfants adoreront
y rencontrer des flamants roses, des perroquets et d’autres oiseaux multicolores.
Maxime, lui, s’est éclaté à photographier
les plantes et les oiseaux !

tropicale au pied du volcan La Soufrière.
Au-delà de la végétation généreuse, on
peut y observer des espèces d’oiseaux
protégées, des reptiles, des poissons
ou encore des mammifères terrestres
et aquatiques. Ce lieu a pour vocation
de sensibiliser le public à la protection
de la faune et de la flore, c’est ce qu’on
appelle le tourisme éducatif. Ouvert tous
les jours de 9 h à 18 h. Prix : 13,50 € par
adulte, 8 € par enfant.
LA PLAGE DE MALENDURE & LA RÉSERVE COUSTEAU
Située au nord de Bouillante, c’est une
magnifique plage de sable noir. Pour
une belle photo, je vous recommande
de prendre position sur le ponton de
bois. De là, vous pouvez partir en bateau
ou en kayak jusqu’à la réserve Cousteau,
le spot le plus connu pour faire de la
plongée. Comptez 40 € par adulte pour
un baptême de plongée (plus d’infos ici).
Nous n’avons pas eu le temps pour cette
fois, mais ça a l’air sublime ! Un peu plus
loin, vous pouvez nager avec des tortues
vertes (localisation exacte sur Internet).

LA ROUTE DE LA TRAVERSÉE
Sur 17 km d’est en ouest (ou inversement), cette route montagneuse grimpe
jusqu’au col des Mamelles, à 600 m d’altitude. L’environnement n’a rien à voir
avec celui de Grande-Terre, la nature est
luxuriante et préservée. Plusieurs arrêts
sont possibles sur la route : la cascade
aux Écrevisses, Corossol, la Maison de la
forêt, Bras David et le parc des Mamelles.
Attention, la route est souvent sous le
brouillard, ce qui réduit la visibilité.

SAUT D’ACOMAT
À 10 minutes de la plage de Malendure,
découvrez cette magnifique cascade, au
cœur d’une riche végétation. Comptez
15 minutes de descente (attention, c’est
un peu sportif, surtout avec des enfants !),
puis il faut traverser la rivière (c’est parfois
glissant) pour atteindre la cascade. On
n’y a pas entraîné ma sœur enceinte ni
ma maman, car l’accès est trop dangereux. Pourtant, la cascade est vraiment
jolie, avant 10 h il n’y a pas grand monde,
et nous avons adoré nous y baigner ! Évitez les claquettes.

LA CASCADE AUX ÉCREVISSES
Depuis la route de la Traversée, comptez 10 minutes à pied pour accéder à
la chute d’eau. Le lieu est sympa, mais
très peuplé ; un simple arrêt photo ou
pique-nique suffit pour l’apprécier. Préférez le saut de l’Acomat ou les chutes du
Carbet.
LE PARC DES MAMELLES
Parc zoologique et botanique très apprécié des enfants comme des adultes. Le
parcours se fait en plein cœur d’une forêt
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LA DISTILLERIE BOLOGNE
Elle nous a été recommandée par
de nombreux locaux au titre de la
meilleure distillerie de rhum à visiter.
Comptez deux heures de visite guidée
à travers les champs de canne à sucre,
avec dégustation. Possibilité d’acheter sur place des bouteilles et autres
gadgets en rapport avec le rhum (mais
vous pourrez facilement trouver les
mêmes bouteilles à l’aéroport lors de
votre départ). Tarif : 8 €.
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tions et gourdes. En outre, il faut savoir
qu’il est plutôt difficile de profiter du
point de vue sur le volcan, pratiquement tout le temps sous les nuages.
Ce fut le cas pour Maxime, Laurent et
Malo ! Si vous avez la chance d’avoir un
ciel dégagé, vous pourrez observer le
dôme de lave, les dômes, les sources
chaudes, cratères et zone de fumerolles. La balade est toutefois très jolie,
à travers une forêt tropicale ; elle nous
a permis d’observer une végétation
luxuriante différente de ce que nous
avions pu voir jusque là. Honnêtement,
le sentier n’est pas très adapté aux enfants ; Malo est bon marcheur, pourtant c’était parfois dangereux.

LA PLAGE DE GRANDE-ANSE À
TROIS-RIVIÈRES
Jolie plage de sable noir bordée de palmiers à proximité de Trois-Rivières, sur
la route de Vieux-Fort, très sauvage. Les
contrastes sont saisissants ! Une partie
de l’année, la plage est préservée pour la
ponte des tortues, et donc interdite d’accès.
`
LE VOLCAN LA SOUFRIÈRE
Son surnom ? « vié madanm la », ce qui
signifie « la vieille dame » en créole !
Culminant à 1 467 m, le volcan est
toujours en activité. Sa dernière éruption remonte à 1976. Maxime a fait
cette randonnée avec mon beau-frère
Laurent et mon filleul Malo (6 ans).
Nous avions lu un peu tout et n’importe quoi sur la difficulté à gagner le
sommet et, surtout, nous avions lu que
c’était accessible à tous. Il faut compter
1 h 45 (pour un bon marcheur) pour
arriver au sommet et 1 h 30 pour en redescendre. Les vingt dernières minutes
sont les plus difficiles, avec quelques
passages d’escalade. Prévoyez des vêtements chauds, car le temps est souvent venteux et frais au sommet, ainsi
que des chaussures de marche, colla-

LES CHUTES DU CARBET
Succession de trois cascades le long
de la rivière Carbet, au cœur du parc
national de la Guadeloupe, non loin
de La Soufrière. La première, de 115
m, est accessible après 1 h 30 de
marche (trois heures aller-retour). La
plus belle est la seconde, à 45 minutes
aller-retour de la première. Elles sont
accessibles à tous. Le sentier pour atteindre la troisième est accidenté, à
éviter si vous n’êtes pas de grands randonneurs. Les chutes du Carbet sont
plus belles de Guadeloupe.
L’ALLÉE DUMANOIR À CAPESTERRE
La fameuse allée de palmiers que
nous avions adorée sur Instagram…
et où le déluge nous a surpris. Plus
de 400 palmiers royaux se dressent
sur plus d’un kilomètre, au milieu de champs de cannes à sucre.
Autrefois route principale, elle a
été déviée pour fluidifier le trafic.
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* EXCURSION SUR LES ÎLES DES SAINTES *
À 20 minutes en bateau depuis
Trois-Rivières, Les Saintes sont incontournables. Avec toute la petite famille, nous avons loué une voiturette
de golf pour la journée (les véhicules
sont interdits) et nous avons découvert
Terre-de-Haut de spot en spot. Le plus
connu, c’est le point de vue depuis le
fort de Napoléon, un panorama vallonné entre collines et océan. Notre plage
« coup de cœur » pour la journée, la
plage du Pain de Sucre, est largement
visitée, mais incroyable ! Il y a de nombreux poissons tropicaux à découvrir
non loin du rivage. Un masque et un

tuba, et tout le monde s’éclate ! Notre
regret ? Ne pas être restés une nuit sur
place pour profiter du calme après le
départ des bateaux de touristes, et de
Terre-de-Bas, réputée plus préservée.
Pensez à réserver le bateau et la voiturette plusieurs jours avant votre visite :
la plupart des compagnies maritimes
affichaient complet le jour de notre traversée. Sinon, vous pouvez réserver une
excursion à la journée comprenant le
bateau, le déjeuner et la visite des incontournables Saintes. Prix : 75 € par
personne (pour plus d’informations,
cliquez ici)
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