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GUADELOUPE
ART DE VIVRE ET GRAND
VERT EN CAMAÏEU
Loin du cliché touristique de ses plages idylliques,
laGuadeloupe conserve avec soin sa nature profonde
et diverse. Où le vert est omniprésent.
TexteOlivier Darmon
PhotosAlain Parinet

Côtéface : laGuadeloupebleue.Son
climat idyllique, la transparence
de ses eaux, leduvetéde sonsable

blanc qui, à eux trois, ont installé l’île
aupremier rang sur laphotodeclassedes
paradis tropicaux ; une iconographie
nappéede cocotiers qui sedécoupent sur
des flots couleur lagon, la teinte idéale
pour trancher avec l’écarlate des flam-
boyants et jouer sur les camaïeux avec le
cocktail d’unmannequin alangui surune
chaise longue. Côté pile : la Guadeloupe
verte, sesmornes, les vapeurs de souffre
du volcan, une végétation luxuriante et
l’activité agricole – café, banane et canne
à sucre– , le travail dans lesplantationset
à la sucrerie qui rappelle les navires
négriers et le trafic des hommes.
Moins fréquentée, laGuadeloupeverte,

plus sombre, constitue la tramede l’his-
toire et de la culture de la population de
l’île, écartée originellement de la mer

aunomde la production et de la rentabi-
lité : “L’activité de la plantation détourne
l’esclave de la mer par la nécessité du
travail.C’est uncommandementd’avancer
dans les terres, seulement là, jusqu’à
ceque le jour s’achève”, écritDanielMara-
gnès, philosophe et rédacteur en chef
de la revue caribéenne Dérades. Et
c’est peudire que lafindu systèmeescla-
vagiste, en1848,amiraculeusementmodi-
fié les rapportsde force.DansChosesvues,
VictorHugo, qui en fut le contemporain,
évoque ainsi son application : “La pro-
clamation de l’abolition de l’esclavage se
fit à la Guadeloupe avec solennité (...) Au
momentoù legouverneurproclamait l’éga-
lité de la raceblanche, de la racemulâtre et
de la race noire, il n’y avait sur l’estrade
que trois hommes, représentant pourainsi
dire les trois races : un blanc, le gouver-
neur ; unmulâtre qui lui tenait le parasol ;
et un nègre qui portait son chapeau.”

1 — La maison
Souques-Pagès
à Pointe-à-Pitre,
ancienne demeure
d’exploitants de
sucrerie, abrite le
musée Saint John
Perse qui retrace
la vie de ce poète
natif de la ville et
illustre le quotidien
du chef-lieu de
la Guadeloupe au
tournant du XXe

siècle.

4 — Au milieu des
plantations de café,
l’Habitation La
Grivelière, classée
monument histo-
rique, témoigne du
passé de l’île, de
sa richesse mais
aussi du recours
à l’esclavage.

>>>

2 — La mangrove, cet écosystème des bords de mer composé en
Guadeloupe de palétuviers blancs, rouges ou noirs et d’une
multitude de plantes arbustives, s’étend autour de la baie
de Grand-Cul-de-Sac, réserve mondiale de la biosphère.

3 — L’exubérance de la forêt tropicale recèle quelques secrets
habilement dissimulés dans une profusion de manguiers et
bananiers, comme l’Habitation Tendacayou, établissement

intimiste de dix bungalows au nord de Basse-Terre.
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Avecune forêt tropicale occupant près
de 60 %de sa superficie, dont unepartie
constituant le parc national de la Gua-
deloupe, laBasse-Terre, aile ouest de l’île
en forme de papillon, est naturellement
un incontournablede laGuadeloupeverte.
Le site dominé par la Soufrière, le seul
volcanactif de l’île et point culminantdes
Petites Antilles (1 467 m), constitue un
reliefmontagneuxpercéd’unepléiadede
vallées sillonnées de rivières et de cours
d’eauquidévalentdesmornes, prenant si
possible la formedechutesetde torrents.

INGÉNIEUSE NATURE

Entout cas, il s’agit làd’unparadispour
le canyoning.Lesoffresde l’agence récep-
tive Vert Intense, basée à Saint-Claude,
au pied du versant sud du volcan, illus-
trent bien le type de découvertes se pra-
tiquant ici.“Alorsque laBasse-Terrepermet
de sortir des sentiers battus, venir jusqu’en
Guadeloupe pour, finalement, se baigner
dans une cascade dont la fréquentation
frise les 400000 visiteurs par an, celame
semble tout de même dommage au vu de
lamultituded’optionspossibles”, remarque
Éric Barret, fondateur de cette agence
qui concocte des programmes dévoilant
une vision différente de l’île. À titre

encore de ses bâtiments d’origine, dont
un séchoir recélant de grands tiroirs en
soubassement, un dispositif qui permet
d’exposer les grains de café au soleil et de
les protéger rapidement en cas d’averse.
À plusieurs égards, la politique de cet

établissement, qui associe la population
des environs à son fonctionnement, avec
une activité fondée sur l’économie tradi-
tionnelle, est l’exemplemêmed’undéve-
loppement touristique maîtrisé. La
Grivelière propose à ses hôtes – des
groupes allant jusqu’à 100participants –
unpanel de formules orienté sur les pra-
tiquesagricoleset culturelles ancestrales ;
une offre qui se combine avec une bai-
gnadedansune cascadedes environs, un
dîner avec les produits du jardin, pro-
longé d’une veillée à la lueur des chal-
tounés – des torches de bambou –, puis
unbivouacdansun lieu chargéd’histoire.
Cettehabitation, au sens créoled’“exploi-
tation rurale”, fait partie des 18 étapes
de “La routede l’esclave” enGuadeloupe,

un circuit mondial placé sous l’égide
de l’UNESCO, un projet lancé en 1994.

D’AUTRES ÎLES À DÉCOUVRIR

Pourautant, le territoireduparcnatio-
nal ne se limite pas au centre de l’île de
Basse-Terre. Il inclut la baie du Grand
Cul-de-Sac, classéeréservede labiosphère
par l’UNESCO – il y est même question
d’y réintroduire le lamantin. Cette vaste
aire littoraleetmaritimecomprend, entre
autres, le récif corallien ainsi que des
champsdemangrove comptantparmi les
plus importants des petites Antilles. Si
lamangrovepeut se découvrir enbateau
àmoteur, le VTT desmers – un catama-
ran à pédales made in Guadeloupe – est
beaucoup plus approprié. C’est ce que
préconiseValérie d’Agruma, responsable
de l’agenceréceptiveChadekÉvènements,
en combiné avec le kayak : “rester silen-
cieux est la meilleure façon de profiter de
l’ambiance rassérénante de la mangrove,
avec ses vues étonnantes surBasseTerre.”

Dominique Larivé, consultant auprès
de l’officedu tourisme, soulignequ’“il est
tentant,maismalgré tout réducteur, d’iden-
tifier laGuadeloupe verte à sa forêt tropi-
cale. La destination est un archipel : La
Désirade, Les Saintes ou Marie-Galante
sont des entités détenant chacuneunpatri-
moine, une végétation, une histoire spéci-
fique.Encesens, laGuadeloupeestplurielle.
Il est vain de vouloir tout découvrir en un
seul séjour. On organise des incentives
exclusivement surMarie-Galante, des opé-
rations autour de la culture de la canne ou
des apiculteurs qui ont un savoir-faire for-
midable et déposent leurs ruches, ici et là,
en fonction des floraisons, pour produire
un miel aux parfums subtils.”

“LaDésirade, avec sapopulation consti-
tuée principalement depêcheurs, peut être
aussi une occasion d’évènement pour les
petitsgroupes”, confirmeValéried’Agruma.
Une seule route traverse cet étroit pla-
teau calcaire de 11 kmde long et piqueté
d’éoliennes. Ses vestiges se résument >>>

1 et 2 — Péninsule qui s’étire à l’est de la Grande-Terre, près de Saint-François, la Pointe des Châteaux présente une grande biodiversité avec près de 230 espèces
végétales recensées. 3 — Au milieu d’une forêt dense et humide, le volcan La Soufrière, une “vieille dame” – comme on la surnomme – toujours en activité, domine
le parc national de Guadeloupe. 4 — Les rivières et cascades qui jaillissent de ce paysage montagneux se prêtent à la pratique rafraîchissante du canyoning.

Parce que la Guadeloupe a plus à offrir que son soleil et ses plages, de nombreux acteurs invitent à une découverte discrète et respectueuse des lieux et des
hommes qui en font la richesse. Une manière responsable de visiter l’île tout en goûtant à un juste repos dans un des hôtels haut de gamme comme le Tendacayou.

d’exemple, un groupe peut la traverser
de part en part en kayak ou en VTT et
bivouaquersur laplageousous lacanopée,
qui offre l’occasion d’aborder plus inti-
mement la forêt tropicale sedéveloppant
entre500et1000mètresd’altitude.Dense
et délicieusement frais lorsque la tem-
pérature du littoral écrase les visiteurs
de torpeur, cemicrocosmeoù les rayons
solaires sont moins de 15 % à atteindre
le sol est régi par la course à la lumière à
laquelle se livrent les2700plantes recen-
sées. Pour croître, l’essentiel colonisedes
arbres culminant à près de 30mètres, à
l’instar des orchidées et autres épiphytes
qui déploient des trésors d’ingéniosité
pour conquérir leur place au soleil.
L’agence Vert Intense fait partie de

l’association Guadeloupe Autrement,
groupement d’une trentaine de profes-
sionnels reconnuset soutenuspar leparc,
car engagés dans les divers aspects d’un
tourisme durable, soucieux de proposer
“uneautre visionde ladécouverte”.Cette
association œuvre notamment à la for-
mation de sesmembres, aptes à éclairer
leur clientèle sur les caractéristiques
du milieu. “Être instruit de la flore et de
la faune, de l’histoire commedupatrimoine
local est une conditionmajeuredupartage

et de la rencontre avec la population de
l’île”, noteWilfridDémonio, responsable
de la communication du parc.

QUESTIONNER LES IDÉES RECUES

Initiéeen2004, cettedémarchedepar-
tenariat expérimentale est “très construc-
tive”, jugeJoëlNelsondudomaineVanibel,
producteur de café, de vanille et de
bananes proposant des gîtes ruraux
à Vieux-Habitants, l’une des premières
communes de l’île, fondée en 1636 sur
la côte sous le vent. “Nous commençons
à en recueillir les fruits en captant une
clientèle qui a découvert la Guadeloupe
parsonaspectbalnéaire et y revient, séduite
par l’authenticité de laBasse-Terre et par
la dynamique qui s’y installe : passer d’un
tourisme subi àun tourisme “intégré”, qui
questionne aussi les idées reçues sur
laGuadeloupe et la résistance de l’île à ce
qui a été perçu comme une nouvelle colo-
nisation”, poursuit-il.
UnpointdevuepartagéparÉlodieNoël,

responsable de la communication à
La Grivelière, magnifique habitation
caféière du XVIIIe siècle classée monu-
ment historique. Implanté sur les hau-
teurs de la vallée de Grande Rivière, ce
domaine caféier et cacaotier dispose

>>>

1

2

43

VA130_94_99_THEMA_GUADELOUP OK SR:VA122_PACA ouv  28/11/11  11:58  Page 96



Décalage horaire : - 5h
Meilleure saison : la saison sèche,
qui s’étend de décembre à mai, est la
plus agréable pour visiter la Guadeloupe.
À noter par ailleurs que la période des
cyclones s’étend d’août à fin septembre.
Taille idéale des groupes :
groupes de taille moyenne et opérations
plus exclusives.

COMITE DU TOURISME
DES ILES DE GUADELOUPE
23-25, rue du Champ de l’Alouette.
75013 Paris.
Tél. : 01 40 62 99 07 • E-mail :
infoeurope@lesilesdeguadeloupe.com
Internet : www.lesilesdeguadeloupe.com

CORSAIRFLY
Depuis novembre 2011, Corsairfly
dessert Pointe-à-Pitre à raison de
sept vols hebdomadaires au
départ de Paris Orly Sud. Durée
du voyage : entre 7h et 8h. La
classe Grand Large ouvre l’accès
aux nouveaux salons classe
affaires des aéroports de Paris
Orly et de Pointe-à-Pitre,
inaugurés par la compagnie en
juin dernier. Cette classe haute
contribution offre également un
cheminement prioritaire vers la
zone d’embarquement.
Tél. : 0820 042 042
Internet : www.corsairfly.com

AIR FRANCE
La compagnie nationale française
propose un vol quotidien direct –
deux le week end – vers Pointe-
à-Pitre. D’autres connexions sont
également possibles avec une
correspondance à Fort-de-France
ou Cayenne.
Tél. : 3664 • Internet : www.airfrance.com

LA CRÉOLE BEACH
HÔTEL & SPA
Proche de Pointe-à-Pitre – à 7km –
et à proximité immédiate de Gosier,
et donc bien situé pour rayonner
dans l’île, l’établissement est
adapté à la clientèle MICE avec
ses trois salles de réunions, son
salon modulable pour 15 à 200
personnes et ses divers espaces
extérieurs. Les 218 chambres
spacieuses et sobrement déco-
rées – tout en bois, tommettes
et cotonnades blanches – sont
réparties en huit bâtiments dans
un jardin tropical en bordure de
mer planté de palmiers, d’hibiscus
et de bougainvilliers. La plage et
la piscine d’eau douce de 500m2

sur laquelle s’ouvre la Rhumerie,
le bar de l’hôtel, bénéficient d’une
vue panoramique sur les collines
de Basse-Terre. Outre son restau-
rant de buffets de cuisine du
monde, en terrasse sur le jardin,
l’établissement comprend un
snack à l’ambiance décontractée,
installé sur la plage. En dépit
du nombre important de chambres,
le personnel de l’hôtel sait
entretenir une ambiance familiale.
Pointe de la Verdure. Gosier
Tél. : 05 90 90 46 46
E-mail : reservation@creolebeach.com
Internet : www.creolebeach.com

TENDACAYOU
HABITATIONS & SPA
Sur l’île de Basse-Terre et niché
dans les hauteurs du village
de pêcheurs de Deshaies, le
Tendacayou représente sans nul

doute l’hébergement le plus
original de Guadeloupe. Consti-
tué de dix bungalows pour deux
à six personnes – dont certains
perchés dans les arbres – , il est
l’œuvre de Georges Carreyre, son
propriétaire, charpentier hors pair
installé ici depuis une vingtaine
d’années alors qu’il participait
à la construction du Club Med.
Où qu’il soit logé dans ce petit
paradis, l’hôte est en relation
directe avec la végétation par
des terrasses suspendues,
des passerelles et plateformes
qui abritent séjour, cuisine ou
salle de bains tout en dégageant
des vues spectaculaires sur la
baie. Havre de paix, le Tendacayou
est aussi une étape gastrono-
mique de choix grâce aux talents
de Sylvie, l’épouse de Georges,
qui cuisine les poissons à mer-
veille. Les cinq enfants de la
famille travaillent ici, certains
s’occupant du spa, d’autres
épaulant Georges, qui, à l’instar
du facteur Cheval, n’a jamais fini
de peaufiner son œuvre. Deux
bungalows sont en chantier, dont
l’un sera pourvu d’une piscine à
débordement privative. En cours
également : une salle de réunions
d’une capacité de 20 personnes.
Deshaies • Tél. : 0590 28 42 72
E-mail : resa@tendacayou.com
Internet : www.tendacayou.com

HABITATION LA GRIVELIERE
Cette exploitation caféière, située
dans la vallée de Grande Rivière,
s’étend sur un domaine de 90
hectares. Composé de plusieurs
bâtiments agricoles et d’une
maison de maître réhabilitée, cet
ensemble du XVIIIe siècle, classé
monument historique, propose
de nombreuses activités : visites
guidées, animations culturelles,
table d’hôte, hébergement en
bivouac… dans le cadre d’une

vallée parmi les plus belles
de Guadeloupe. Idéal pour
s’immerger dans l’histoire
et les traditions de l’île avec
les membres de l’association
de passionnés qui assure
la gestion de l’établissement.
Vallée de la Grande Rivière.
Vieux Habitants • Tél. : 0590 98 63 06
Internet : habitationlagriveliere.com

DOMAINE DE SEVERIN
Dans un écrin de verdure sur
la commune de Sainte-Rose, au
nord de Basse-Terre, le domaine
de Séverin, habitation et distillerie
de rhum agricole, se distingue
par sa production traditionnelle
via une impressionnante roue à
aube de huit mètres de diamètre.
Producteur de rhum blanc et de
rhum vieux, vieilli en fût de chêne,
le domaine, qui possède un beau
jardin tropical, met à disposition
des groupes sa maison de maître
– avec piscine – pour des
événements et soirées privées.
Sainte-Rose • Tél. : 0590 28 91 86
Internet : www.severinrhum.com

VERT INTENSE
Route de la Soufrière Morne Houel.
97120 Saint Claude
Tél. : 0590 993 473
E-mail : info@vert-intense.com
Internet : www.vert-intense.com

CHADEK EVENEMENTS
(VALERIE D’AGRUMA)
208 B Village Caraïbes.
97180 Sainte Anne
Tél. : 0590 90 01 18
E-mail : chadek@orange.fr

GUADELOUPE, GUIDE VOIR,
Hachette (2010)

GUADELOUPE, GUIDE VERT,
Michelin (2010)

GUADELOUPE - SAINT MARTIN
SAINT BARTH, Guide du Routard
(2012)

DOMAINES

GUIDES PRATIQUES

RÉCEPTIFS

HÔTELS

S’Y RENDRE

SE RENSEIGNER

CARTE D’IDENTITÉ
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en fait à une léproserie du XVIIIe siècle
et à une stationmétéo art déco désaffec-
tée, unpoint d’observation autrefois pri-
vilégié des cyclones, aujourd’hui détrôné
par l’usagedes satellites. “LaDésirade est
la première île découverte parChristophe

Colomb lors de son deuxième voyage ; un
lieu méconnu, suspendu dans l’espace et
le temps, qui génère un sentiment de bout
du monde et révèle un autre aspect de
la Guadeloupe “verte”, très intéressant
à exploiter pour sortir des circuits touris-

tiques “tarte à la crème” ”, ajoute-t-elle.
Cette Guadeloupe tranche en effet avec
le classique cocktail sous les palmiers
et renoueavec l’essencemêmed’unséjour
incentive : perdre ses repères et, surtout,
se laisser surprendre.

La Guadeloupe fait partie des 25 zones les plus importantes au monde pour sa diversité biologique qui peut
se découvrir de manière écologique, à l’image de la mangrove que l’on sillonne en catamaran à pédales.

Madras, épices et rhum arrangé : le marché de
Pointe-à-Pitre, touristique, mais joyeusement coloré.

>>>

PRATIQUE GUADELOUPE

Créole Beach Hotel & Spa Domaine de Séverin Habitations Tendacayou

POINTE-A-PITRE

GUADELOUPE

Comment se comporte la
destination au plan touristique ?

Willy Rosier – Il est
inutile de rappeler
que la Guadeloupe
a été très affectée
par la crise sociale
de 2009. La destina-
tion a perdu 45 %
sur le tourisme de

croisière et a accusé une chute de
70 000 visiteurs en ce qui concerne le
tourisme de séjour, passant de
410 000 à 320 000. Dans ce contexte,
2010 fut une année de travail intense
de redéploiement.

Quel est votre plan d’action
pour repartir de l’avant ?
W. R. – Plusieurs actions ont été
mises en place, dont une campagne
à la télévision avec un parti pris
émotionnel fort. Ce film a permis

une rupture de ton tandis qu’en paral-
lèle arrivait la Route du Rhum qui,
elle, nous a apporté des retombées
positives et stimulantes. Aujourd’hui,
il convient de rester prudent, mais
tous les indicateurs sont au vert :
pour le premier trimestre 2011, le
taux d’occupation des hôtels tournait
autour de 80 % ; quant à la basse
saison, elle est en croissance de 15 %
par rapport à 2010. Par ailleurs, les
réceptifs annoncent une augmenta-
tion des commandes de l’ordre de
50 % pour la haute saison qui arrive.
Nous sommes maintenant dans une
stratégie de reconquête.

Quels sont les grands points
de cette stratégie ?
W. R. – Le marketing s’appuie sur
les atouts naturels de l’archipel
pour créer le rêve. Si, il faut bien
le reconnaître, nous n’avons pas

les plus beaux hôtels des Antilles,
notre patrimoine est, en revanche,
exceptionnel dans sa qualité et sa
diversité. Autre point, structurel :
il est prévu de diviser la Guadeloupe
en cinq territoires et de conclure avec
ces communautés d’agglomérations
un contrat de développement touris-
tique permettant une offre plus
construite : Gosier-St François autour
du balnéaire, Sud Basse-Terre
concentrée sur l’écotourisme, etc.

Autour de quels projets majeurs
s’appuie cette stratégie ?
W. R. – La rénovation du golf de
Saint-François, l’un des plus beaux
des Caraïbes, est maintenant ache-
vée et plusieurs rénovations d’hôtels
sont en cours d’aboutissement.
Une extension de l’aquarium de
Gosier est prévue et la question
de la création d’un téléphérique
menant les visiteurs à la Soufrière
est toujours d’actualité. Enfin,
avec la Martinique, nous élaborons
la mise en place du bureau des
congrès de la Caraïbe française.

WILLY ROSIER,
DIRECTEUR GENERAL DU COMITÉ
DU TOURISME DES ÎLES DE GUADELOUPE

«UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL»

RENCONTRE
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