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Séjour d'un mois en Guadeloupe, deux semaines à Sainte-Anne sur Grande Terre et deux

semaines à Pointe Noire sur Basse Terre. Découverte des points d'intérêt, quelques
petites randonnées, plage, découverte des îles (Marie Galante, La Désirade, ...) 

  
  

16 janv. 2018 au 15 févr. 2018  

556 photos - 28 étapes 
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Départ 
94390 Orly, France

2 photos - 1 commentaire  

  

  
Bientôt le départ, arrivée à Pointe à Pitre prévue à 23h35 heure de métropole. 

  

 

Jour 1 16 janv. 2018 13:15
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Arrivés à bon port 
Douville, Guadeloupe

2 photos - 1 commentaire  

  

  
Nous avons atterri hier soir à 19h heures locale avec une petite demi heure de retard. Le temps de récupérer les

bagages, la voiture de location et de trouver notre gîte de nuit, après avoir jardiné (les randonneurs comprendront)

une bonne heure, nous sommes arrivés au gite à 22h.

Nous voilà donc installés pour 2 semaines dans un cadre très agréable au milieu d'un beau jardin tropical.

Aujourd'hui repos, marché à Sainte Anne, courses et probablement plage.

Ci-dessous 2 photos du jardin 

  

 

Jour 2 17 janv. 2018 08:45
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Après midi plage 
Plage de Bois Jolan, Guadeloupe

2 photos - 3 commentaires  

  

  
Nous sommes allés passer l'après midi à la très belle plage de Bois Jolan, une des nombreuses plages entre Pointe

à Pitre et Saint François. Voilà pour aujourd'hui. 

  

Jour 2 17 janv. 2018 18:40
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18 Janvier Saint-Francois 
Saint-Francois, Guadeloupe

5 photos  

  

  
Ce matin nous sommes allés à St François pour des renseignements sur notre prochaine traversée. Nous nous

promenons au milieu des bancs de pêcheurs. Puis un petit tour au marché sous la rotonde. Nous dégustons

quelques préparations locales sous forme de gratins de différents légumes. Nous achetons les traditionnels accras

pour l'apéro du soir. Dans l'après midi nous retournons à la plage de Bois Jolan où nous retrouvons Didier et Cathy

et leurs amis. 

  

Jour 3 18 janv. 2018 18:30
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19 janvier Marie Galante 
Marie-Galante, Guadeloupe

27 photos - 3 commentaires  

  

  
Aujourd'hui nous prenons le bateau à Saint-François pour Saint-Louis sur l’Île de Marie Galante. Nous embarquons à

Saint-François pour Saint-Louis, une heure de traversée par une mer un peu agitée. Nous sommes attendus par

Jacques et Patrick, nos deux guides locaux. Nous embarquons dans deux minibus pour visiter successivement la

sucrerie de Grande Anse, la ville de Grand Bourg, l'habitation Murat, ancienne sucrerie, la plage de la Feuillère à

Capesterre, la fabrique Moysan de sirop batterie, la distillerie Bellevue, la fabrique de farine de manioc Farimag. Puis

nous avons mangé chez notre guide Jacques. Enfin avant de reprendre le bateau, nous avons passé une heure sur

une des magnifiques plages de l’Île les falaises de la côte est, 

  

Jour 4 19 janv. 2018 07:15 à 17:15
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Traduction : meilleur rhum du pays ici
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20 janvier, Port-Louis 
Port-Louis, Guadeloupe

17 photos - 1 commentaire  

  

  
Journée repos aujourd'hui, nous allons passer la matinée sur la très belle plage de Port-Louis. Elle est située au

nord-est de Grande Terre, donnant sur l'immense baie entre Grande Terre et Basse Terre, appelée Grand Cul-de-

Sac Marin.

La couleur de l'eau y est magnifique, avec de nombreuses nuances de bleus. L'eau est très calme, le fond est

sablonneux et il n'y a pas d'algues. La plage est bordée d'arbres permettant de s'abriter du soleil brûlant. Nous

allons terminer la matinée dans un petit restaurant bien sympa où nous étions allés il y a deux ans. Est-ce la saison,

mais le même menu affiche cette année 4 euros de plus, mais les plats sont très copieux et excellents. Pendant le

repas nous nous amusons à observer les oiseaux sucriers venir terminer les assiettes des clients déjà partis.

Nous terminons la journée au marché de Sainte-Anne pour faire quelques courses.

Pendant la journée nous avons rencontré des pancartes amusantes et aussi de belles fleurs dont nous vous faisons

profiter. 

  

Jour 5 20 janv. 2018 09:00 à 17:00
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Eglise de Sainte-Anne
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21 janvier Carnaval au Moule 
Le Moule, Guadeloupe

35 photos - 5 commentaires  

  

  
Matinée courses et plage à Saint-François. Nous retournons au marché de la rotonde pour faire la provision de

boudins antillais et d'acras. Beaucoup de monde en ce dimanche matin. Nous nous dirigeons ensuite vers la belle

plage des "raisins clairs" où pour un dimanche nous ne sommes pas entassés les uns sur les autres. L'eau est plutôt

bonne mai un peu agitée car il y a pas mal de vent. Après un bon bain nous allons manger un superbe bokit (

sandwich antillais) dans un des food trucks au bord de la plage.

Puis nous nous dirigeons vers Le Moule où doit avoir lieu à 15h un défilé de répétition pour le carnaval du lundi gras.

Cela se déroule tout au long de la rue principale. Nous devons attendre jusqu'à 15h30 pour voir apparaître le char

de monsieur Carnaval et les premiers groupes représentant quelques communes de Guadeloupe mais aussi de

Martinique.

C'était un bel aperçu du carnaval tel que le fêtent les Antillais. 

  

Jour 6 21 janv. 2018 09:00 à 18:00
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22 Janvier Anse-Bertrand 
Anse-Bertrand, Guadeloupe

9 photos  

  

  
Au petit matin, le ciel est un peu couvert, le vent souffle plus que d'habitude, mais nous décidons quand-même de

monter vers le nord de Grande Terre, direction l'Anse-Bertrand. Pour les amateurs de Football, c'est la ville natale

de Lilian Thuram. Tout ou presque porte son nom là-bas, à commencer bien sûr par le stade. L'océan est très agité

mais la plage de la chapelle est protégée par une barrière de corail. Hélas ce que l'on craignait s'est produit, la pluie

nous chasse. Nous descendons donc un peu vers le sud, à notre plage préférée de Port-Louis en espérant que cela

va s'améliorer. Bien au contraire de gros nuages noirs se présentent, le vent augmente fortement. On n'allait pas

vous laisser tous seuls avec la pluie, on vous soutient de tout cœur.

Nous retournons donc au gîte pour manger notre pique-nique au sec, puis comme le beau temps est revenu, nous

allons à la plage dans l'après-midi, et le mauvais temps en remet une couche, gros nuages noirs, arc en ciel et

finalement de nouveau pluie. Quelques photos malgré tout, dont un magnifique escargot sorti avec la pluie. 

  

Jour 7 22 janv. 2018 09:30 à 16:00
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23 janvier La Pointe des Châteaux 
Pointe des Châteaux, Guadeloupe

18 photos - 3 commentaires  

  

  
Aujourd'hui le but principal est la Pointe des Châteaux, à l’extrême sud-est de Grande Terre. Sur la route nous

faisons une halte à Saint-François pour réserver les billets du bateau pour La Désirade pour jeudi. Nous flânons un

peu sur le marché aux poissons et le port, ce qui nous permet de voir un grand nombre de pélicans.

Nous arrivons à la Pointe des Châteaux vers 10h et là nous ne sommes pas tous seuls. C'est le site naturel le plus

visité de Guadeloupe, et il le mérite largement. Nous finissons par trouver une place pour nous garer et nous

montons au sommet du Morne Pavillon, surmonté d'une croix. De là, la vue est exceptionnelle sur toute la côte

déchiquetée, et sur les îles de Marie Galante, La Désirade et les ilets de Petite Terre.

Nous quittons ce site magnifique vers midi et nous dirigeons vers Le Moule et la plage de l'Autre Bord ou nous

trouvons de belles tables de pique-nique. Puis après-midi plage, mais beaucoup de vent. 

  

 

Jour 8 23 janv. 2018 09:00 à 16:30

“ Site exceptionnel de la Pointe des
Châteaux   

„
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24 janvier - Ilet du Gosier 
Îlet du Gosier, Guadeloupe

24 photos - 1 commentaire  

  

  
Nous allons passer la matinée sur l'îlet du Gosier. Nous prenons le bateau navette et nous débarquons après une

courte traversée, l'îlet n'est qu'à 300 m. de la côte à vol d'oiseau.

En faisant le tour de l'île nous passons par le phare et nous profitons de magnifiques vues sur le Gosier, au loin la

Basse Terre, Les Saintes et Marie Galante. Nous nous installons ensuite sur la minuscule plage dont la taille est en

rapport avec celle de l'îlet. La couleur de l'eau est d'un bleu turquoise magnifique et s'y baigner est un vrai bonheur.

Vers midi et demi, nous reprenons le bateau pour le Gosier où nous trouvons un camion à Bokits. Nous attendons

un peu d'être servis de deux énormes bokits que nous allons manger dans le parc où nous sommes garés.

Dans l'après midi nous allons visiter le Fort Fleur d’Épée, construit à la fin du XIIIème siècle, qui défendait le port de

Pointe à Pitre contre les navires anglais. Il dispose de canons encore visibles, d'une belle esplanade avec vue sur la

grande baie et de souterrains très intéressants En rentrant au gîte nous nous arrêtons au village de Saint Felix, avec

son petit port et sa belle plage 
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25 janvier - La Désirade 
Guadeloupe

34 photos - 2 commentaires  

  

  
Aujourd'hui nous retrouvons Cathy et Didier et leurs amis pour une journée sur l'île de la Désirade. Cette île se situe

à l'est de Grande Terre, au large de la pointe des châteaux. De loin elle ressemble à une coque de bateau

renversée sur la mer. Elle fait 11 kms de long sur 2 de large. Elle se compose d'une grande falaise surmontée d'un

immense plateau. Sur son côté nord la falaise tombe à pic dans la mer et est inhabitée, coté sud elle descend en

pente plus douce et est bordée sur toute sa longueur par une bande de terre et une magnifique plage.A son

extrémité est, il y avait une culture de coton, on peut voir les restes de la cotonnerie, également une léproserie.

Au gré de la visite nous rencontrons beaucoup d'iguanes, il y en a environ 200 sur l'île, quelques oiseaux et les

cabris, élevage principal de l'île

L'île, qui compte 1600 habitants permanents, est très bien gérée par une équipe municipale jeune. elle est très

propre, tous les déchets étant recyclés. Tout est prévu pour faire face aux cyclones, aux tsunamis et aux

tremblements de terre, de façon à ce que l'île soit entièrement autonome pendant 72 heurs en attendant les

secours.

Nous avons passé une excellente journée guidés par notre guide-chauffeur dans son 4X4 à 8 places. Nous

recommandons à ceux qui viendrait en Guadeloupe de visiter cette agréable petite île. 
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Le cimetière treditionnel de Guadeloupe

La Désirade

Iguane

Traduction inutile
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Le monument aux morts en mer

Du coton
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27 janvier - Port-Louis 
Port-Louis, Guadeloupe

34 photos - 6 commentaires  

  

  
Après la journée d'hier où nous avions choisi de la faire relax, donc marché le matin et plage l'après-midi et pas de

photos, nous avons aujourd'hui visité l'ancienne sucrerie Beauport, transformée en maison de la canne où il est

expliqué tout le cheminement pour transformer la canne à sucre en sucre que vous mettez tous les jours dans

votre café ou autre. La visite terminée nous nous dirigeons vers la plage de Port-Louis. Nous alternons plage et

découverte de ce village et de ses alentours. Nous parcourons sur une petite distance le circuit de randonnée qui

va de Port-louis à l'Anse-Bertrand et qui passe par la mangrove qui en cette saison est en partie asséchée. Nous

découvrons également le cimetière marin, l'église Notre-Dame-de-Bon-Secours 
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Les restes du moulin

Le restes de la sucrerie

On se promène au milieu des différentes

variétés
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Sentier de Port-Louis à Anse-Bertrand

La mangrove
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Notre-Dame-de Bon-Secours

Le cimetière marin
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28 janvier Pointe de la Grande Vigie 
Route de la Grande Vigie 97121 Anse-Bertrand, Guadeloupe

34 photos - 2 commentaires  

  

  
Aujourd'hui nous avions décidé de faire la Porte d'Enfer et la pointe de la Grande Vigie, tout au nord de Grande

Terre.

Ca tombe bien, j'ai vu à la météo ce matin que nous étions en vigilance jaune pour de fortes vagues entre 3,5 et 4

mètres.

Sur la route, nous passons devant un très beau moulin, puis nous allons découvrir l'anse Sainte-Marguerite et son

cimetière d'esclaves où les archéologues ont découvert environ 200 sépultures entre 1997 et 2002.

Nous continuons notre route jusqu'à l'habitation la Mahaudière, ancienne sucrerie fondée au XVIIIème siècle, qui

s'étendait sur 500ha jusqu'à la cessation de son activité en 1930. Il ne reste plus que le moulin en partie restauré et

transformé en chapelle.

Puis nous arrivons à la porte d'enfer, un lagon entouré de deux falaises et naturellemnt protégé des gros rouleaux,

enfin pas vraiment aujourd'hui. Nous empruntons depuis là la trace des falaises qui nous offre un spectacle

grandiose de l'océan déchainé venant s'écraser sur les falaises déchiquetées.

Nous retournons à la voiture après plus d'une heure de marche et d'observation et avant de repartir pour la pointe

de la Grande Vigie, nous commandons au camion de Bokits deux complets qui s'avèrerons excellents.

Nous reprenons la route et arrivons à la pointe de la Grande Vigie, le point le plus septentrional de la Guadeloupe,

d'où nous jouissons encore d'un spectacle grandiose.

Après toutes ces merveilles, un peu saoulés par le vent, nous terminons la journée par un petit bain à notre plage

préférée de Port-Louis, et là surprise, la plage si calme habituellement est un peu agitée par de belles vagues elle

aussi 

  

Jour 13 28 janv. 2018 09:00 à 16:30
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Les vagues au Moule

L'histoire de l'esclave Lucile

L'anse Sainte Marguerite
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La Grande Vigie

La pointe de la tortue
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29 janvier - Distillerie Damoiseau 
D101, Le Moule, Guadeloupe

14 photos - 4 commentaires  

  

  
Aujourd'hui dernier jour sur Grande Terre, demain nous changeons de gite et allons passer les deux prochaines

semaines sur Basse Terre. Ce matin nous avons visité la distillerie Damoiseau où l'on peut se promener et découvrir

librement toutes les installations pour produire le rhum.

Elle fut fondée à la fin du XIXème siècle. C'est la plus importante de Guadeloupe, avec une production d'environ 2

millions de litres par an.

Cet après-midi comme il y a beaucoup de vent et beaucoup de nuages qui parfois s'égouttent, nous restons au gite

pour faire nos baggages et nettoyer le plus possible 

  

Jour 14 29 janv. 2018 09:30 à 11:30
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Lentrée du domaine

Un arbre du voyageur

L'ancien moulin
Quelques idées pour utiliser le rhum, mais

avec modération
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31 janvier - La côte aux environs de Deshaies 
Deshaies, Guadeloupe

17 photos - 3 commentaires  

  

  
Hier nous sommes arrivés à notre nouveau gîte, situé au milieu d'un parc de manguiers, d'où son nom "Les

Manguiers. Il est situé à mi-chemin entre Pointe Noire et Deshaies. Ce matin nous avions décidé d'explorer la côtes

autour de Deshaies et en particulier les plages à la recherche de sable, ce qui est rare sur la côte ouest de Basse

Terre. Nous avons effectivement trouvé 4 ou 5 plages très belles mais les restes de la vigilance jaune pour mer

forte et agitée n'ont pas encore disparu, d'où d'énormes vagues venant s'écraser sur les plages, spectacle

magnifique. Vu nos compétences de nageurs, impossible de se mettre à l'eau, espérons que cela va se calmer pour

les jours suivants. De la côte on peut apercevoir l'île de Montserrat, qui a été évacuée lors de la dernière éruption.

Elle est toujours inhabitée et continue encore à émettre un panache de fumée 

  

Jour 16 31 janv. 2018 09:30 à 13:30
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L'entrée de notre gîte Mango Pomme La plage de Grande Anse

La plage de la Perle
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L île de Montserrat
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31 janvier Jardin Botanique de Deshaies 
villers 97126, Deshaies, Guadeloupe

38 photos - 3 commentaires  

  

  
Dans l'après-midi, vu la force des vagues, nous allons visiter le Jardin botanique de Deshaies, ancienne propriété de

Coluche. , d'une superficie de 5 hectares. La propriété fut rachetée en 1985 par le paysagiste Michel Gaillard, soit 1

an avant sa mort. Il l'arrangea et la transforma en ce magnifique jardin botanique qui est un des sites les plus visités

de Guadeloupe. La variété des arbres et plantes que l'on peut y voir est incroyable. Quelques oiseaux y sont aussi

visibles.

C'est un lieu vraiment exceptionnel. 

  

Jour 16 31 janv. 2018 14:00 à 16:30
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1er février - Pointe noire 
Pointe-Noire, Guadeloupe

28 photos - 1 commentaire  

  

  
Aujourd'hui nous avons commencé notre visite de Pointe Noire et de ses environs.

Pointe Noire est une petite ville de 7000 qui va vers habitants qui a longtemps été isolée. La route qui va vers le

nord de Basse Terre et donc vers Pointe à Pitre et Grande Terre, n'a été ouverte qu'en 1957, suivie en 1967 par la

route de la traversée, qui permet d'accéder à la côte est de Basse Terre. Elle vit pour l'essentiel de la pêche et elle a

gardé un côté authentique. Nous nous promenons le matin dans les rues, au milieu de belles maison anciennes en

bois, toutes pourvues de galeries et de vérandas.

Après un petit plouf à la plage et un pique-nique, nous allons visiter l'habitation de la côte sous le vent. C'est une

évocation de la vie d'autrefois dans la région, avec une maison créole, une volière à papillons, et une végétation

toujours aussi exubérante. 

  

Jour 17 1 févr. 2018 09:30 à 16:30
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2 février - Trois Riviéres 
Trois Rivieres, Guadeloupe

35 photos - 2 commentaires  

  

  
Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Cathy, Didier et leurs amis sur le parking de départ de la randonnée pour

le sommet de la Soufrière.

1 km avant le parking, les voitures sont déjà alignées le long de la route qui de plus est déjà très étroite. Nous

attendons d'être tous regroupés et prenons la décision, ne pouvant nous garer de renoncer à la Soufrière, d'autant

que le plafond est très bas et ne donne aucun espoir de visibilité depuis le sommet et même du sentier (trace en

langage du pays)

Nous décidons donc de redescendre et de partir visiter le musée de la banane.

La récolte a été en grande partie anéantie par le cyclone Maria au mois de septembre dernier. Les rejets ont permis

de reconstituer la bananeraie mais avec beaucoup de retard, la récolte d'une année a été perdue. Cette visite a été

très interressante et nous a permis de récolter plein d'informations sur la culture de la banane, sa commercialisation

et toutes ses utilisations suivant la variété.

Nous avons pu évaluer les dégradations dues au cyclone Maria, mais également la vigueur de la végétation qui a

permis aux végétaux de retrouver en 3 mois son aspect presque comme avant.

Dans l'après-midi, nous accédons par une route particulièrement tortueuse, étroite et en forme de montagnes

russes, à l'habitation La Grivelière, exploitation de café construite au début du XVIIIème siècle. Elle est classée

monument historique et est en cours de réhabilitation et son activité est en partie effectuée par des personnes en

cours de réinsertion. Elle est maintenant la propriété du conseil général de Guadeloupe 

  

 

Jour 18 2 févr. 2018 21:45 à 21:45
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Artisanat avec des feuilles de bananiers

Le zizi de l'empereur

Fougères arborifères

Après le cyclone en septembre il ne restait plus

que le tronc, les voici 4 mois après

Oreilles d'éléphants
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Iles des Saintes

Noni

Les Saintes et au fond la Dominique

Châtaignier des Antilles

Habitation La Grivelière

Notre guide devant un séchoir à café
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La maison des maitres

Coucher de soleil à Pointe noire
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3 février - Vanilleraie de Féty 
Pointe-Noire, Guadeloupe

21 photos - 1 commentaire  

  

  
Ce matin nous avions des courses à faire, donc direction Pointe Noire où d'après le guide il y a tous les premiers

samedis du mois un marché. En fait il y avait 4 ou 5 marchands, rien à voir avec celui de Sainte-Anne qui lui est

quotidien.

Nous terminons nos courses au 8 à huit, qui est bien achalandé.

Puis direction les plages au nord de Deshaies, mais toujours autant de vagues, dommage car elles sont magnifiques

(les plages mais aussi les vagues). Nous nous replions sur la plage de Leroux, au sud de Deshaies celle-ci. Les

vagues sont encore présentes mais un peu moins grosses, mais suffisamment pour nous géner.

Nous rentrons donc au gîte en nous arrêtant au Bokit-Truck à côté du marché aux poissons de notre village, Baille-

Argent.

Dans l'après-midi, direction la vanilleraie. Visite intéressante mais déception, nous pensions acheter des gousses de

vanille, la récolte de 2017 a été très mauvaise et donc le stock est épuisé. Le propriétaire nous fait visiter son jardin

avec beaucoup d'explications sur toutes sortes de plantes médicinales, mais aussi bien sûr sur les différentes

méthodes de cultures de la vanille.

Juste à côté de la vanilleraie, nous rendons visite à l'atelier de tableaux de sable, réalisés avec uniquement des

sables récoltés sur les iles françaises de Caraïbe et absoluement sans colorants. Des tableaux magnifiques.

Voici leur site http://www.revedesable.fr ,il y en a surement qui seront interessées ou intéressés

Nous terminons la journée sur la plage de Petite Anse, qui finalement est celle qui est la plus protégée, et de plus la

plus proche de notre gîte.

Enfin avant de quitter la plage nous assistons au coucher de soleil du jour. 

  

Jour 19 3 févr. 2018 09:15 à 18:00
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4 février - Maison de la forêt 
D 23, Guadeloupe

24 photos - 3 commentaires  

  

  
Aujourd'hui plage le matin à Petite Anse, nous y sommes dès 9h, peu de monde mais ça arrive vite, c'est dimanche.

Nous y restons jusqu'à midi et rentrons manger au gîte. Nous avons programmé pour l'après-midi de prendre la

route de la traversée, aussi appelée la route des mamelles. En traversant Pointe Noire nous découvrons que le

village est en plein carnaval. La route n'est pas encore coupée aussi nous demandons à un agent de circulation si

l'on pourra repasser dans l'autre sens, il nous répond oui mais au plus tôt à 21h. Nous continuons malgré tout, mais il

nous faudra revenir en faisant le tour complet par Sainte-Rose, au nord de Basse Terre. Premier arrêt sur la route au

Col des Mamelles, pour repérer le départ d'une prochaine randonnée qui nous mènera à la mamelle Pigeon. Puis

nous continuons jusqu’à la maison de la forêt. Nous partons de là pour faire une petite randonnée pour découvrir la

forêt tropicale et ses arbres gigantesques. La végétation y est luxuriante, cette forêt est appelée la forêt de la pluie.

Nous reprenons la route pour descendre du côté est de Basse Terre, vers Petit Bourg où nous allons visiter la

Kassaverie (ou manioquerie) Duquerry. Nous y assistons à la fabrication des cassaves. sorte de galettes fourrées à

base de farine de manioc. Nous ne résistons pas à en acheter deux à la confiture de coco. 

  

Jour 20 4 févr. 2018 14:00 à 16:00
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5 février - Malendure et Ilets Pigeon 
Ilet Pigeon, Guadeloupe

17 photos  

  

  
Nous partons vers 9h direction Bouillante. Le temps n'est pas très beau mais en contre-partie nous pouvons

admirer un magnifique arc en ciel encadrant l'ilet pigeon

Programme de la journée, marché à Bouillante, puis petite croisière sur le Nautilus, bateau à fond de verre puis

repas chez Cathy et Didier et leurs amis.

En fait de marché à Bouillante, inexistant, nous trouvons sur le bord de la route une petite boutique de fruits et

légumes très bien fournie et à des prix normaux. Puis nous allons au magasin Cap Créole où l'on achète diverses

conserves de poisson, des rillettes de marlin, du marlin séché. Le marlin est souvent confondu avec l'espadon, il

peut atteindre 4m de long.

Enfin nous allons dans un supermarché pour compléter nos courses.

En fin de matinée nous prenons donc le bateau à fond de verre mais vu le manque de soleil, la vision sous-marine

risque d'être limitée. Le bateau fait le tour de l'ilet Pigeon qui constitue la réserve naturelle Cousteau.

Quelques rayons de soleil nous permettent d'observer deux sortes de poissons, un allongé gris paré de jaune, et un

au corps de forme un peu ronde avec des raies noires et jaunes.

Nous ressortons un peu déçus mais concients que les conditions de vision sont très dépendantes de la présence

du soleil.

Nous finissons la matinée et la journée chez Cathy et Didier autour d'un excellent repas. 

  

Jour 21 5 févr. 2018 09:00 à 17:00
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6 février - Maison du Cacao et Dehaies 
Pointe Noire, Guadeloupe

27 photos - 1 commentaire  

  

  
Matinée plage toujours à notre petite anse puis retour au gîte pour déjeuner.

En début d'après-midi nous allons visiter la Maison du Cacao, très intéressant autant pour les explications sur la

fabrication du chocolat sous ses diverses formes que pour la dégustation très généreuse des différentes

présentations. De la fève sortie de la cabosse, très amère à la liqueur de chocolat à base de rhum, en passant par la

pâte à 100%, les tablettes à 90%, 70% nature, à la cannelle, au gingembre, au piment, au café, le rocher contenant du

manioc et également du chocolat liquide chaud, à proportion de 1 litre d'eau, 150g de pâte de cacao et 120g de

sucre de canne, délicieux. Nous avons beaucoup aimé cette visite.

Nous avons terminé la journée par une flânerie dans les rues de Deshaies. 
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8 février - Plage de Grande Anse à la Plage de la Perle 
N2, Guadeloupe

16 photos - 1 commentaire  

  

  
Hier 7 février nous avions rendez-vous avec Cathy, Didier et leurs amis dans la montagne au Col des Mamelles, sur

la route de la Traversée, qui relie la côte ouest à la côte est de Basse Terre. L'objectif était de monter à la Mamelle

Pigeon. Un temps exécrable, pluies torrentielles et vent fort nous ont fait adopter un plan B, la visite de la distillerie

familiale de Montebello, dans la commune de Petit-Bourg. Visite très intéressante, une seule photo pour se rendre

compte. Rien à voir avec la distillerie Damoiseau, mais le rhum n'a rien à lui envier.

Aujourd'hui 8 février, nous changeons d'optique et nous décidons de nous replier sur un randonnée le long de la

mer, entre la plage de Grande Anse et celle de la Perle en passant par l'anse de Rifflet. Ce sont les trois principales

plages de Deshaies, toutes de sable blanc. Elles constituent un site de ponte des tortues. Le sentier (trace en

langage local) est parfaitement tracé le long de la côte parfois rocheuse entre les différentes plages.

Le soleil était aujourd'hui au rendez-vous, c'est heureusement souvent le cas au bord de mer car les nuages restent

accrochés à la chaîne de volcans. Mais ce soir pendant que j'écris la pluie recommence mais sans trop de vent

cette fois 

  

Jour 24 8 févr. 2018 10:30 à 12:30
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9 février - Région de Sainte-Rose 
Sainte Rose, Guadeloupe

22 photos - 5 commentaires  

  

  
Aujourd'hui 9 février, nous continuons à délaisser la montagne, pluie toute la nuit et beaucoup de vent, donc encore

une randonnée le long de la mer, entre la plage des amandiers et celle de Nogent en passant par la pointe Nogent.

Nous avons été obligés de rebrousser chemin car il y a sur la trace une rivière à traverser mais elle était trop

profonde à cause des fortes pluies des trois derniers jours. Nous ferons la deuxième partie de ce parcours pour

aller à la pointe Allègre, lieu de débarquement des premiers français arrivés sur l'île en juin 1635

A la fin de la rando, nous partons découvrir Sainte-Rose, son marché et son important port de pêche

Dans l'après-midi nous retournons à notre plage de Petite Anse, après avoir dégusté sur le port un énorme Bokit

malgré tout un peu gras.

La journée se termine par un magnifique coucher de soleil depuis un point de vue juste au dessus de notre gîte 

  

Jour 25 9 févr. 2018 09:00 à 18:00

Ce carnet de voyage a été crée sur Memotrips (pdf généré le 17 mars 2018)
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844 72

https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844/9-fevrier--region-de-sainte-rose-176687?utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export
https://www.memotrips.com/?utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export


Ce carnet de voyage a été crée sur Memotrips (pdf généré le 17 mars 2018)
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844 73

https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844/9-fevrier--region-de-sainte-rose-176687?photo=193952038&utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844/9-fevrier--region-de-sainte-rose-176687?photo=593352483&utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844/9-fevrier--region-de-sainte-rose-176687?photo=85203187&utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844/9-fevrier--region-de-sainte-rose-176687?photo=668953143&utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844/9-fevrier--region-de-sainte-rose-176687?photo=62524144&utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844/9-fevrier--region-de-sainte-rose-176687?photo=47434831&utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844/9-fevrier--region-de-sainte-rose-176687?photo=266008683&utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844/9-fevrier--region-de-sainte-rose-176687?photo=150616174&utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844/9-fevrier--region-de-sainte-rose-176687?photo=533064492&utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844/9-fevrier--region-de-sainte-rose-176687?photo=574381960&utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844/9-fevrier--region-de-sainte-rose-176687?photo=856519195&utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844/9-fevrier--region-de-sainte-rose-176687?photo=53343919&utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844/9-fevrier--region-de-sainte-rose-176687?photo=620145009&utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844/9-fevrier--region-de-sainte-rose-176687?photo=725952557&utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844/9-fevrier--region-de-sainte-rose-176687?photo=613899708&utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844/9-fevrier--region-de-sainte-rose-176687?photo=775790804&utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844/9-fevrier--region-de-sainte-rose-176687?photo=559892474&utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export
https://www.memotrips.com/?utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export


Ce carnet de voyage a été crée sur Memotrips (pdf généré le 17 mars 2018)
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844 74

https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844/9-fevrier--region-de-sainte-rose-176687?photo=987277638&utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844/9-fevrier--region-de-sainte-rose-176687?photo=773649040&utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844/9-fevrier--region-de-sainte-rose-176687?photo=946037162&utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844/9-fevrier--region-de-sainte-rose-176687?photo=511702349&utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/1-mois-en-guadeloupe-861844/9-fevrier--region-de-sainte-rose-176687?photo=710491215&utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export
https://www.memotrips.com/?utm_source=export&utm_medium=trip&utm_campaign=export


  

  
10 février - Pointe à Pitre 
Pointe-a-Pitre, Guadeloupe

27 photos - 5 commentaires  

  

  
Hier 10 février, la journée commence très humide. Il y a eu de grosses averses durant la nuit, accompagnées de

rafales de vent. Avec en plus comme tous les matins les coqs qui chantent sans arrêt, le sommeil est difficile. La

pluie continuant à tomber, nous décidons d'aller passer la journée à Pointe à Pitre, distant d'environ 40kms.

Contrairement à ce que l'on peut penser, Pointe à Pitre n'est que sous-préfecture, la préfecture de Guadeloupe

étant la ville de Basse Terre.

Nous y arrivons vers 11h sous le soleil et tombons sur le carnaval qui continue aux Antilles jusqu'au mardi gras

prochain, et cela depuis début janvier. Nous nous garons néanmoins facilement et partons nous promener dans la

ville en croisant par moment des groupes du carnaval. Nous sommes allés voir le fameux Mémorial ACTe, inauguré

le 10 mai 2015, jour de commémoration de l'esclavage. Il est conçu plus comme un centre caribéen d'expressions

doté d'un mémorial, plus que comme un musée. Son architecture est particulière avec un patio monumental appelé

"Arbre de vie". Il est relié par une immense passerelle au morne mémoire (morne = colline) où était située l'ancienne

maison de maître de l'unité sucrière Darbousier.

Nous avons également été nous promener dans les différents marchés de la ville, tout cela au milieu du carnaval

présent dans tout le centre ville. 

  

Jour 26 10 févr. 2018 11:00 à 15:00
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11 février - Pointe Alègre 
Sainte Rose, Guadeloupe

15 photos - 1 commentaire  

  

  
11 février, nuit encore très perturbée par de fortes pluies tambourinant sur la tôle du toit et un vent violent par

rafales. La pluie se calme enfin au petit matin. Nous nous préparons donc à partir à la plage. Nous recevons un

texto de Cathy nous invitant à dîner chez eux ce soir à Sainte-Rose. Nous décidons de nous retrouver en début

d'après-midi pour faire un petite randonnée à la pointe Alègre, tout au nord de Basse Terre, où débarquèrent les

premiers français en 1635

Cette côte est vraiment très sauvage, érodée fortement par la mer, sculptée par le vent qui transforme les

malheureux arbres qui parviennent à y pousser en arbres drapeaux, lui donnant un petit air de Terre de Feu dans la

région d'Ushuaia au sud de l'Argentine

La balade sera un peu perturbée par une belle averse avant de retourner aux voitures.

Nous terminons donc très agréablement la soirée chez Cathy, Didier et leurs amis Isabelle et Bernard après être

allés chercher quelques accras pour l'apéro chez le très typique Angélo.

Didier nous a régalés avec un très bon colombo de porc. 

  

Jour 27 11 févr. 2018 09:00 à 21:00
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12 février - Notre-Dame-des-Larmes 
97116, Guadeloupe

12 photos - 1 commentaire  

  

  
12 février, nuit plus calme que les précédentes, pas de pluie ni de vent ni de coq trop matinal, à moins que nous

ayons bien dormi en rattrapage des 3 dernières. Par contre le début de matinée s'annonce plus qu'incertain. Nous

petit-déjeunons donc tranquillement mais fraîchement en compagnie d'un petit visiteur. Profitant d'un semblant

d’éclaircie, nous partons visiter le sanctuaire Notre-Dame-des-Larmes. Juste à côté du parking, on découvre tout

d'abord un petit oratoire en plein air, construit au milieu de la rivière qui dévale sous forme de petites cascades.

C'est ici que la Vierge aurait fait deux apparitions. Nous sommes en quelques sortes au Lourdes de la Guadeloupe.

Nous montons ensuite à la chapelle Notre-Dame-des-Larmes, qui se dresse dans un site vallonné très reposant.

Dans l'après-midi, nous nous engageons sur la trace de Malendure qui doit nous amener à la plage du même nom

par un sentier longeant la côte découpée en petites anses. Hélas les pluies des derniers jours ont rendu le sentier

très boueux et glissant, et donc rendu dangereux car en forte pente par endroit. Nous décidons donc de renoncer

et partons finir la journée à la plage. 

  

Jour 28 12 févr. 2018 10:30 à 17:00
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14 février - fin du voyage 
Morne Mamiel, Les Abymes 97139, Guadeloupe

3 commentaires  

  

  
Voila, fin de notre voyage en Guadeloupe, merci de nous avoir suivis. Nous retournons dans le froid de la métropole.

À bientôt 

  

Jour 30 14 févr. 2018 09:00
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