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Le programme est régulièrement mis à jour et consultable en ligne :

www.journeesdupatrimoine.culture.fr

EDITO

Pour cette 32ème édition, les journées européennes du patrimoine 
s’inscrivent délibérément dans notre histoire passée et future 
« patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir ». Ces journées 
portées par la notion de temporalité seront l’occasion de com-
prendre et de s’approprier un patrimoine contemporain en devenir.

L’évolution, les innovations techniques et culturelles, prouvent 
que le regard sur le patrimoine change. Depuis ces dernières 
années les créations s’intègrent dans notre environnement. 
Celles-ci deviennent toutes des empreintes de notre époque, 
enrichissent notre continuum historique afin de s’exprimer et 
de témoigner de notre passage pour les générations à venir.

Aujourd’hui, le patrimoine Guadeloupéen cherche à compo-
ser avec un métissage des constructions, entre préservation 
d’une architecture ancienne et l’institution d’une architecture 
contemporaine. C’est dans l’optique de sensibiliser à ce pro-
cessus de patrimonialisation, que la campagne de cette année 
est portée par une valeur qui nous implique tous : l’avenir.

Ces journées seront l’occasion de vous conduire aux vestiges 
du passé qui ont inspiré notre temps à travers de nombreux 
sites historiques et de maintenir la continuité d’ouverture du 
champ patrimonial en y incluant le patrimoine immatériel, les 
évolutions des conceptions de notre époque, et la vitalité des 
créations rénovées qui traversent le temps.

Avec notre regard sur le XXIe siècle, les 18, 19 et 20 septembre 
2015, il s’agira pour nous d’observer, de voir, de comprendre le 
futur du patrimoine par la connaissance de ses spécificités, l’ori-
ginalité de ses adaptations en perspective de notre postérité.

Au détour d’expositions sur l’antan, ou à travers une compa-
raison architecturale entre la poterie Fidelin à Terre de Bas 
et l’intégration d’une architecture contemporaine sur le site, 
les édifices d’Ali Tur sur tout le territoire, le Macte ou encore 
la résidence préfectorale rénovée, ainsi que toutes les confé-
rences vouées à ouvrir le débat sur notre vision de l’avenir, je 
vous invite à faire vôtre ces journées.

Puissiez-vous profiter des nombreuses manifestations de cette 
année, afin d’en ressortir encore plus riches de vos découvertes.

À tous, de très bonnes journées du patrimoine.

Le préfet Jacques biLLant

Fleur Pellerin,  
Ministre de la Culture et de la Communication  

Jacques billant,  
Préfet de Guadeloupe  

« Le patrimoine du XXie siècle, 
une histoire d’avenir »

En découvrant l’architecture d’aujourd’hui, vous visitez le patrimoine 
de demain : telle est l’invitation que je vous ai faite, pour ces 32e Jour-
nées européennes du patrimoine. 

Chaque année, ces journées sont l’occasion de découvrir les œuvres, 
les monuments et les jardins que les générations précédentes nous 
ont légués, que nous avons su préserver et mettre en valeur au fil du 
temps. Et chaque année, ces journées sont un succès, car dans le patri-
moine, chacun voit à raison une part de sa propre histoire. Cette année 
encore, 17 000 lieux seront ouverts au public, en Outre-Mer comme en 
Métropole. 

Mais cette année sera singulière. L’édition 2015, au-delà de ces ouver-
tures très attendues, met en effet à l’honneur le patrimoine en train 
de se faire : les créations architecturales et paysagères de ces quinze 
dernières années. 

Alors le XXIe siècle, déjà patrimonial ? La vitalité architecturale de notre 
époque ne fait guère de doute, et le Ministère de la Culture et de la Com-
munication est d’ailleurs aux côtés des créateurs du présent : c’est la vo-
cation de la Stratégie Nationale pour l’Architecture que j’ai souhaité initier 
cette année. À l’heure de la COP21, la question environnementale sera elle 
aussi au cœur de ces journées, comme elle est d’ailleurs au cœur de la 
réflexion architecturale et paysagère de notre époque. 

Ce qui restera en revanche de ce siècle naissant fera sans doute l’ob-
jet de débats passionnés pour les générations qui nous succéderont : 
depuis que la nécessité de préserver le bien commun s’est imposée, ce 
qui doit faire partie de l’héritage n’a de cesse d’être interrogé. 

Pour autant, ce que nous transmettrons se prépare dès aujourd’hui. 
Dans cet héritage, la création contemporaine a toute sa place : c’est 
l’objet du projet de loi pour la liberté de création, l’architecture et le 
patrimoine que j’ai présenté cet été, et dont le Parlement débattra 
cette année.  

Cet héritage, chacun est aussi invité à le reconnaître et à le distinguer, 
au cours de ces journées : l’avenir du patrimoine est une question qui 
nous concerne tous, et en particulier les jeunes, qu’ils en soient au-
jourd’hui les concepteurs, les constructeurs ou les usagers. 

Que ces Journées européennes du patrimoine soient donc pour chacun 
de vous l’occasion de vous émerveiller, et de songer à ce qui émerveil-
lera, demain, nos enfants et nos petits-enfants. 

Fleur PELLERin
Ministre de la Culture et de la Communication
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ABYMES

y AEROPORT GUADELOUPE 
POLE CARAIBES    
Première participation
Morne Mamiel 
Contact : 0590 21 71 71 - contact@aeroport.gp

L’aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes est le principal aéroport 
de l’archipel et du département de la Guadeloupe. Avec 2 029 
080 passagers accueillis en 2014, il est le 1er aéroport des 
DOM devant la Réunion et la Martinique, et 10ème au niveau 
national. Environ 2 000 personnes travaillent quotidiennement 
sur le site aéroportuaire. La plate-forme accueille une centaine 
d’entreprises.

Exposition « Les quartiers se racontent »
Visites commentées de l’exposition 
Vendredi 09:00 – 15:00 et Samedi 09:00 – 16:00 
Gratuit ; Inscription nécessaire (remplir et retourner le cou-
pon réponse joint au courrier d’invitation)
Contact : 0590 20 39 40 - andynicolas08@gmail.com

ANSE-BERTRAND
y COMMUNE DE L’ANSE-BERTRAND  
Contact : mairie, service patrimoine - 0590 89 48 53 
- service.patrimoine97@gmail.com
La commune de l’Anse-Bertrand est la plus au nord de la Gua-
deloupe. Elle est dotée d’un riche patrimoine naturel et cultu-
rel que la municipalité met en valeur. Parmi ces sites, citons 
les Falaises de La Grande Vigie, l’ancienne prison, l’habitation 
la Mahaudière.

La place des nouvelles technologies dans la réa-
lisation de l’inventaire du patrimoine
Réalisée sous la forme d’ateliers, cette animation propose de 
montrer aux scolaires les diverses bases de données qui ont 
permis la réalisation de l’inventaire du patrimoine communal 
à la mairie de L’Anse Bertrand.
Vendredi 8:00-13:00 
Gratuit, Inscription nécessaire

HABITATION LA MAHAUDIERE 
Ouverture exceptionnelle
Campêche
Contact : matthieu.dussauge@cg971.fr

Accès : Au départ d’Anse-Bertrand, prendre la N8 en direction 
des Mangles pendant environ 2 km, puis la D120. Le site est à 
un croisement à la sortie de la section Campêche.

Ce site agro-industriel, dont l’existence est attestée dès 1732, 
est connu pour avoir été le cadre au XIXe s. d’une affaire ju-
diciaire célèbre. Le site, propriété du Conseil Départemental, 
conserve les vestiges de l’habitation, ses deux mares, son 
puits, son moulin, sa cheminée, ses fours à charbon et son vil-
lage de travailleurs. La Mahaudière fait partie du circuit Route 
de l’Esclave.

Visite guidée avec Matthieu Dussauge, conservateur du 
patrimoine et les élèves du lycée Hotelier du Gosier 
Intégré à l’itinéraire de mémoire « Route de l’esclave. Trace-
mémoires en Guadeloupe », le site de l’habitation La Mahau-
dière est exceptionnel à plusieurs titres. Son environnement 
préservé au milieu des champs de canne, la variété de ses 
vestiges conservés, témoins d’une histoire séculaire, enfin les 
sources documentaires qui y sont attachées, font de ce site peu 
connu un témoin rare de la production cannière et de la vie sur 
les habitations du 18e jusqu’au milieu du 20e siècle. Sept élèves 
du BTS tourisme du lycée hôtelier du Gosier, accompagnés de 

Matthieu Dussauge, conservateur du patrimoine en charge du 
projet «  Route de l’esclave. Traces-mémoires en Guadeloupe », 
proposent au public une visite guidée itinérante de l’habitation. 
L’histoire du site, l’interprétation des vestiges et du paysage 
seront explicitées au public qui sera guidé par les élèves à tra-
vers un parcours original ponctué de stations.
Dimanche 10:00-11:30 
Gratuit 

BAIE-MAHAULT
FRANCE TéLévISION - GUADELOUPE 1ère

Ouverture exceptionnelle 

ZA Morne Bernard 
Contact : 0590 60 96 96 -  
margaret.lauwrence@francetv.fr
visite de la station
Selon un parcours défini, venez découvrir la station Guade-
loupe 1ère. Avec la diffusion de programmes à l’entrée du hall 
d’accès . Intervention du personnel en poste pour expliquer 
les métiers.
Dimanche 10:00-12:30 et 14:30-16:00 
Gratuit 

Visite de la station de radio et de télévision
Accès aux studios, aux régies de diffusion et de production. 
Possibilité d’interviews des journalistes ou animateurs, tech-
niciens en fonction de leurs disponibilités. Distribution de 
documents présentant les différents métiers,

Horaires : Vendredi 9:30-12:30 et 14:30-16:30 Gratuit Inscrip-
tion nécessaire

Les écoles qui souhaiteront faire la visite le vendredi devront 
s’inscrire auprès de Patrick AUGUSTINE 0590 60 97 37 / 
0690 86 96 04 patrick.augustine@franceTV.fr 

MAIRIE DE BAIE-MAHAULT  
pôle patrimoine et tourisme Place Childéric Trinqueur 
Tél : 0590 86 52 75
Contact : 0590 41 11 63 ou 0590 26 59 60

atelier pédagogique art graphique avec les CM2
Initiation à l’art plastique (fresque) autour du patrimoine 
immatériel de la ville, pour développer le sentiment d’appro-
priation et de respect de l’espace urbain environnant.
Vendredi 08:00-11:30 Accès : entrée du bourg, avant la Poste
Gratuit, Scolaires ; Inscription nécessaire Tél : 0590 26 59 60

Port de plaisance
Atelier pratique et découverte de l’archéologie et mini 
exposition
Vendredi 08:00-12:00 
Gratuit ; Scolaires ; Inscription nécessaire 
Tél : 0590 26 59 60 Accès : friche industrielle/bord de mer

Raid aventure à l’îlet Cochon

L’îlet à Cochons, situé entre Pointe-à-Pitre et Baie-Mahault, 
témoigne de l’histoire militaire de la Guadeloupe, à travers 
des vestiges du XIXe siècle. 
Randonnée kayak et rotations par bateau assurées par L’as-
sociation les amis de la Baie-Mahault , visite guidée et com-
mentée de l’îlet, suivie d’un raid nature par équipe.
Samedi à partir de 8:00 h
Gratuit ; Inscription nécessaire 
Tél : 0590 26 59 60 ou 0590 41 11 63

Maison des aînés
Belcourt, angles des rues des Fougères et des Orchidées
Contact : 0590 38 77 43
La Maison des Aînés est un lieu unique dans la cité à desti-
nation des seniors. Un programme d’activité est proposé aux 
adhérents : ateliers, débats, conférences...

La vie d’antan
Exposition d’objets d’antan et d’aujourd’hui. Atelier cuisine 
d’antan et d’aujourd’hui.
Vendredi 08:30-12:00 
Scolaires ; Inscription nécessaire

RALLYE CULTUREL AUTOMOBILE  
DE DECOUvERTE DU PATRIMOINE
Place Childéric Trinqueur  
Contact : 0590 26 39 01 ou 0690 39 69 16
 
Rallye culturel automobile organisé par l’amicale 
du Personnel Communal de baie-Mahault
Véritable chasse au trésor du patrimoine culturel bâti, imma-
tériel et historique de la commune et des alentours.
Samedi : 7:30-12:00 
Gratuit ; Inscription nécessaire. Rendez-vous devant la Police 
municipale.

RANDONNEE PEDESTRE   
Association Balance La - Centre socioculturel  
La Retraite
Contact : 0690 73 12 05

Ancienne association sportive de football, Balance La est une 
association culturelle qui décline un large éventail d’actions 
depuis 18 ans, à travers la culture, la découverte, l’échange et 
le renforcement du lien social, dans le but de vivre ensemble 
pour vivre mieux.

Marche de découverte du patrimoine naturel du 
XXe siècle 
Randonnée en Grande-Terre, à la découverte des lieux histo-
riques et des vestiges de notre patrimoine. Prévoir chaus-
sures de marche, eau, fruits secs, casquette. 
Dimanche 06:30 
Payant ; Inscription nécessaire. Rendez-vous devant le centre 
socioculturel de La Retraite.

Contact : 0690 73 12 05 - armel.gourdine@wanadoo.fr

EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE
Bourg
Contact : Pôle patrimoine et tourisme - 0590 86 52 75
L’église de Baie-Mahault fait partie des six édifices religieux 
entièrement reconstruits après le cyclone de 1928 par l’archi-
tecte Ali Tur. La nouvelle église est bénie le 29 octobre 1933. 
Dans le même temps, Ali Tur est chargé par la municipalité 
de la construction d’un presbytère, édifié en face de l’angle 
nord-est de la façade de l’église, et d’une mairie, située à une 
centaine de mètres au nord-ouest.

Visite guidée
La visite portera sur l’histoire, l’architecture et la modernité 
de cet édifice en cours de protection au titre des monuments 
historiques. La visite sera conduite par Séverine LABORIE, 
DAC Guadeloupe service Monuments Historiques.
Samedi 16:00 
Gratuit
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SOCIETE BOIS ET TRADITION   
ATELIER DANICAN
Ouverture exceptionnelle
19 Impasse des Palétuviers - Jarry  
Contact : 0690 54 71 06 ou 0690 70 47 30

Accès : Immeuble Boiseron

Charpentier spécialisé dans la restauration du patrimoine,  
P. Danican ouvre exceptionnellement son atelier à la visite. 

Connaissances des bois Guyannais 
présentation des produits finis et sensibilisation sur le patri-
moine de la caraïbe.
Vendredi 09:00-16:00 
Gratuit

Présentation d’assemblages de charpentes et 
menuiseries bois
Samedi 07:45-13:45 / Dimanche 07:45-13:45 
Gratuit

Visite commentée de l’atelier
Découverte des différentes essences utilisées, l’art de res-
taurer aux Antilles Guyane, connaissances des bois et leurs 
utilisations.
Samedi 07:45-17:00 / Dimanche 07:45-15:45 Gratuit 

BAILLIF

HABITATION BELLEvUE    
Ouverture exceptionnelle
Première participation

Route de Saint-Louis 
Contact : M. et Mme Lignières Route de Saint-Louis 
Bellevue - lignieres@orange.fr
L’habitation Bellevue fait partie des grands domaines sucriers 
qui peuplent la Montagne Saint-Louis au XVIIIe siècle, grâce 
au canal construit par les pères Dominicains et ses dériva-
tions. Les vestiges industriels, la maison principale et ses 
annexes sont construits entre les années 1840 et 1890. La 
principale activité du domaine est sucrière (sucrerie puis dis-
tillerie), jusque dans les années 1950, puis elle se tourne vers 
la culture de la banane. La culture du café y est pratiquée très 
ponctuellement, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. 

Remise du prix régional du patrimoine
Cérémonie de remise des prix du 6e concours régional du pa-
trimoine (Conseil régional, CAUE, DAC), présentation vidéo 
des maisons ayant concouru.
Samedi 17:00 
Gratuit

ORGUE DE L’EGLISE SAINT DOMINIQUE 
Ouverture exceptionnelle
Première participation
Contact : Joël GUSTAVE DIT DUFLO, directeur de l’école muni-
cipal de Baillif, président de l’association des amis de l’orgue.

Présentation de l’orgue de l’église Saint Dominique, récem-
ment restauré, suivie d’une animation musicale autour de 
l’instrument. Visite commentée en complémentarité avec la 
visite de l’orgue de l’église de Gourbeyre (samedi, 14h) et de 
la cathédrale de Basse-Terre (samedi, 16h).
Vendredi, 10h30, réservé aux scolaires (1h)
gratuit

BASSE-TERRE

MAISON DE L’ART 
16 rue Baudot
Contact : 0690 74 83 09 - jipe.fronton@wanadoo.fr

Galerie d’exposition (peinture, photographie, sculpture, arti-
sanat) et atelier d’initiation à la peinture.

De l’Histoire à l’art
Exposition de photos anciennes de CATAN et d’œuvres d’art 
sur les lieux et leur symbolique, projection d’images des rues 
et vieilles maisons de Guadeloupe, images insolites.
Samedi 09:00 à 17:00 visites libres, 10:00 à 11:00 et 15:00 à 
16:00 visites commentées
Dimanche 09:00 à 15:00 visites libres , 10:00 à 12:00 visites 
commentées

LYCEE GERvILLE REACHE         
21 rue Amédée Fengarol 
Contact : 0590 81 16 27  
claire.facorat-nsonde@ac-guadeloupe.fr
Ancien hôpital militaire Saint-Louis construit au début du XIXe 
siècle dans le quartier du Carmel. Un projet mené par le lycée 
à l’occasion des 80 ans a enrichi l’établissement de plusieurs 
panneaux d’information, dans la partie la plus ancienne, qui 
résument l’histoire de son implantation jusqu’à aujourd’hui. 

Visite commentée 
Visite des parties historiques de l’établissement avec Joëlle 
ZOU, ancienne élève et stagiaire à la DAC Guadeloupe, ser-
vice Monuments Historiques, Architectures et Musées.
Vendredi : 09:00 à 12:00 et 14:00 à 16:00

Visite libre
Samedi 08:00-12:00 et 14:00-16:00 / Dimanche 08:00-11:00

FORT LOUIS DELGRES   
Rue Charles Houël - quartier du Carmel
Contact : 0590 81 37 48 ou 0590 81 59 20

Accès : Par le Bd Gerty Archimède, direction Fort Delgrès

Construit à partir de 1650, fleuron du patrimoine architectural 
de la Guadeloupe, le fort Delgrès qui surplombe la Basse-Terre 
fut un des hauts lieux de la résistance des Guadeloupéens au 
rétablissement de l’esclavage en 1802. Construit sur cinq hec-
tares, il offre aujourd’hui un superbe cadre pour les promenades 
bucoliques et un bon prétexte à découvrir l’histoire de la Guade-
loupe et plus particulièrement celle des événements de 1802.

Visite du site et de l’exposition permanente sur 
Louis Delgrès et la guerre de Guadeloupe
Visite libre : Samedi et dimanche 09:30-16:30. 
Visite commentée : Dimanche 10:00-12:00 
Gratuit 

SECURITE : lors de votre visite au fort Louis Delgrès il est 
formellement interdit de s’approcher des murailles.

JARDIN BOTANIQUE  
DE BASSE-TERRE   
907 Chemin de la Circonvallation 
Contact: 0590 99 06 21 - cbaf.guadeloupe@wanadoo.fr 

Accès : En montant vers Saint-Claude par le Bld Félix-Eboué, 
prendre la rue à gauche juste après le Pensionnat de Ver-
sailles. Après le pont, à 50m, prendre la première à droite. 
Stationnement dans la rue, au parking nord rue Alexandre 
Buffon, à la maison des aînés située dans le jardin botanique. 

Crée en 1820, le plus vieux jardin botanique de la Guadeloupe 
était à l’origine un lieu d’expérimentation destiné à natura-
liser des plantes exotiques, à rassembler et propager des 
plantes indigènes.

Jeu de piste dans le jardin botanique
Jeu de piste ou du détective ou autre dans le jardin bota-
nique, pour permettre de reconnaître et de découvrir ou re-

découvrir les espèces.
Vendredi 08:00-13:00 et 14:00-16:00 
Gratuit ; Inscription nécessaire 

Visite guidée tout public
Le conservatoire botanique des îles de Guadeloupe propose 
une heure de visite consacrée à la présentation d’espèces à 
la valeur patrimoniale ( Fromager, Poirier pays, Palmier petit 
coco, Galba...).
Samedi 09:00-13:00 
Gratuit, Inscription nécessaire

ESPACE DES BIODIvERSITES INSULAIRES  
Jardin Botanique Circonvallation.
Contact : 0590 92 36 47 - alex.jenaste@cg971.fr
Accès : voir ci-dessus

Espace d’exposition des biodiversités insulaires 
et visite libre du jardin
Panorama audio-visuel et commenté des biodiversités insu-
laires, richesses et enjeux de conservation de ce patrimoine.
Vendredi 8:00-13:00 et 14:00-16:30 Samedi 9:00-13:00 
Gratuit 

L’ARSENAL      
Ouverture exceptionnelle
7 rue Rémi Nainsouta 
Contact : 0690 41 45 29  nathalie-ruffin@hotmail.fr

Bâti sur le site de l’Enclos des Jésuites, l’arsenal est construit 
à partir de 1764 afin de loger les soldats nouvellement débar-
qués. Le lieu abrite aujourd’hui des logements privés mais a 
conservé ses murs d’enceinte et de soutènement, le portail, 
l’escalier double du jardin et le système de canalisation d’eau.

Visite commentée de la propriété
Avec Nathalie Ruffin, architecte du Patrimoine.
Samedi 10:30-12:00 

Gratuit. Rendez-vous devant l’entrée de l’Arsenal

CATHEDRALE DE BASSE TERRE   
Ouverture exceptionnelle
Place Saint-François
Contact : pierre.coquelet@culture.gouv.fr

La musique sacrée à la cathédrale de basse-terre
Présentation historique de la cathédrale Notre-Dame de 
Guadeloupe (30 minutes).
Découverte de l’orgue polyphonique avec Pierre COQUELET, 
Conservateur des Antiquités et d’Objet d’Art, ingénieur des 
services culturels et du patrimoine, DAC Guadeloupe ; sui-
vie d’une animation musicale proposée par l’association des 
Amis de L’orgue, avec M. Joël GUSTAVE DIT DUFLO.
Visite commentée en complémentarité avec la visite de 
l’orgue de l’église de Gourbeyre et de l’orgue de l’église Saint 
Dominique de Baillif.
Samedi 16:00 gratuit (1h)

Programme surprise autour de la création d’un 
orgue contemporain dans la cathédrale
Pour la première fois, le projet lauréat sera dévoilé au public.
Organisation : DAC Guadeloupe, service Monuments Histo-
riques, Architectures et Musées
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PREFECTURE   
Rue Lardenoy 
Contact : 0590 41 14 76

Le palais du gouverneur, ou Palais d’Orléans, construit en 
1933 par l’architecte Ali Tur, est devenu le siège de la Pré-
fecture en 1951.

Découverte d’une architecture d’ali tur, l’ancien 
hôtel du Gouverneur
Visite guidée par Jean-Michel KNOP, directeur des affaires 
culturelles. 
Samedi 10:00 
Gratuit. Rendez-vous à l’entrée principale, rue Lardenoy

MUSEE GERTY ARCHIMEDE
27 rue Maurice Marie-Claire 
Contact : 0590 81 02 78 ou 0690 72 23 16
Labellisée « Maison des Illustres » en 2012, cette maison 
« haute et basse » a appartenu à Gerty Archimède, célèbre 
avocate et femme politique guadeloupéenne. Elle conserve 
sa cour intérieure datant du début du XXe siècle, ainsi que 
des objets, souvenirs et articles évoquant la vie et la carrière 
de cette femme de convictions.

Visite commentée de l’exposition permanente - 
séance de projection
Samedi 08:30-17:00
Gratuit, contribution ou soutien accepté

MAISON DU PATRIMOINE DE BASSE-TERRE, 
vILLE D’ART ET D’HISTOIRE  
29 rue Baudot

Contact : 0590 80 88 70 - patrimoine.bt@gmail.com
Exposition « Rétrospective des 20 ans de label 
Ville d’art et Histoire »
Ouverture le vendredi en nocturne de la maison du patrimoine, 
pour l’exposition qui retrace les 20 ans du label VAH à Basse-Terre. 
L’exposition sera accessible à tous jusqu’au 17 octobre 2015. 

Vendredi 17:00-20:00 / Samedi 08:00-12:00 et 13:30-17:00 / 
Dimanche 08:00-12:00 et 13:30-17:00 - Gratuit 

Ouverture du circuit touristique de découverte 
Circuit et déroulement à déterminer. Animations scolaires et 
tout public.
Vendredi 09:00-11:00 et 13:30-15:00 
Gratuit ; Inscription nécessaire

BOUILLANTE

DECOUvERTE DE BOUILLANTE   
Ouverture exceptionnelle

Bourg 
Contact : 0590 98 70 04 poste 244 ou 264 - 
développement.local@ville-bouillante.fr 
La centrale géothermique
Installée depuis les années 1960, la centrale géothermique de 
Bouillante est la première centrale géothermique productrice 
d’électricité en France. Les eaux de sources chaudes aux vertus 
thérapeutiques contribuent à la réputation de la ville. 

Visite guidée : découverte de la transformation 
de la vapeur d’eau en électricité et recyclage. 
Vendredi 08:45-11:00 et 13:45-15:00 / Samedi 09:00-12:00 

Gratuit ; Inscription obligatoire jusqu’au mercredi 17 sep-
tembre 13h00 au Service Développement Local, Tourisme de 
la Mairie de Bouillante. RDV devant la centrale géothermique 
dans le bourg

Le Mémorial de la Liberté
Découverte du site de l’habitation d’Huy à la section Village, 
de la statue de Delgrès et hommage aux neg marrons libres. 
Vendredi 08:30-11:00 (scolaires) et 13:45-15:00 / Samedi 
09:00-12:00, visite libre et commentée
Gratuit ; Inscription nécessaire 
RDV sur le site de l’habitation d’Huy / Mémorial de la Liberté 

HABITATION DUMOULIN 
Ouverture exceptionnelle 
Pigeon - Route de Birloton
Contact : 0690 43 52 60 (répondeur)
Accès : Sur la RN à la section Pigeon, prendre la route de 
Caféière-Birloton. A la patte d’oie, prendre à gauche la route 
Birloton jusqu’au gué de la rivière Losteau, lieu-dit Le Radier, 
stationnement et point de départ des visites guidées. Atten-
tion : rivière à franchir à gué.

Site archéologique colonial, l’habitation Dumoulin figure sur 
le carte des ingénieurs du Roi au XVIIIe siècle. Le domaine, 
maintenant agricole, se consacre avec l’association GECPAL 
à la conservation d’un milieu naturel classé Zone Naturelle 
d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et à 
la diffusion des savoirs naturalistes.

Découverte-promenade
Découverte-promenade du site naturel et de la nouvelle habi-
tation Dumoulin. Patrimoine du XXIe siècle par son profond 
respect de l’environnement, et l’interpénétration avec le 
milieu : véritable dialogue avec les arbres qui l’habitent et la 
ravine qui conserve intégralement sa fonction drainante sous 
les planchers. 

Vendredi, Samedi et Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-16:00 
Gratuit 

Gratuit ; Inscription nécessaire pour les scolaires (groupes 
de 15 élèves maximum et 2 accompagnateurs, en raison de la 
sensibilité du site).

Exposition « un pèlerin à angkor »
Angkor, site intemporel du patrimoine de l’humanité. Dans le 
sillage de Pierre Loti, nous entreprendrons le voyage à dos 
d’éléphants avec le peintre Paul Jouve pour découvrir les 
temples restitués par Louis Delaporte, les Aspsaras et Sé-
rimpies gracieuses gardiennes des lieux, immortalisées par 
Tyra Keen et Auguste Rodin, tombés sous le charme ...

Samedi et Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-16:00 

Gratuit 

HABITATION GRANGE BEL’O  
Rue de La Glacière - Pigeon 
Contact : 0590 38 28 47 -  
habitation.grange.belo@orange.fr 

Accès : Prendre la RN2 en direction de Bouillante. Après le 
pont de la rivière Boureau, prendre la rue de la Glacière.

Cette ancienne habitation-caféière reconvertie dans l’accueil 
touristique conserve sur sa vaste propriété une maison colo-
niale et un moulin, transformé en glacière dans les années 
1920 et en cours de réhabilitation. 

Visite libre
Samedi 9:00-16:00 / Dimanche 9:00-15:00

Gratuit. Vente de repas

HABITATION MASSIEUX  
Ouverture exceptionnelle

Route de Marquis 
Contact : 0590 98 89 80 
francois.fauchille@wanadoo.fr 
Accès : en venant de Basse-Terre, panneau à 1 km avant 

Bouillante
Ce lieu d’accueil touristique protégé au titre des Monuments 
Historiques est une ancienne habitation-caféière du XVIIe 
siècle. Entourée d’un parc de 1,4 ha, elle est remarquable par 
le nombre (plus de 500) et la variété de ses palmiers.

Visite de l’habitation Massieux
Visite libre ou commentée.
Dimanche 10:00-17:00 
Gratuit

HABITATION THOMAS L’ERMITAGE
Ouverture exceptionnelle

Morne Surelle 
Contact : 0590 95 69 88 - marduboue@gmail.com 
Accès : Depuis la RN 2, prendre la route de Thomas sur envi-
ron 3 km. Dans la forêt, à la fourche « Par ici, Par là », prendre 
à droite. Prévenir de votre arrivée en téléphonant au 0590 
95 69 88 car les voitures ne peuvent pas se croiser.

Ancienne habitation-caféière construite à 350 m d’altitude, 
en trois étapes successives entre 1820 et 1900, et récem-
ment rénovée.

Découverte de l’habitation et de son jardin
Visite libre ou guidée par le propriétaire. Découverte des 
lieux, fiches sur son histoire, ses spécificités, la faune et la 
flore environnante et diaporama sur sa rénovation. 
Vendredi 09:00-12:00 ( uniquement scolaires Bouillante) / 
samedi 08:30 en minibus au départ du parking du stade de 
Bouillante Gratuit
Samedi 14h - 17h / Dimanche 10h - 12h et 14h – 17h 
bus 3E ; Inscription nécessaire pour les scolaires et pour le 
minibus

CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE

GROTTE DU MORNE RITA  
Ouverture exceptionnelle
Mathurine (route des Galets) 
Contact : 0590 41 14 45 
christian.stouvenot@culture.gouv.fr
Accès : 2,5 Km après Capesterre, sur la route de la Plaine 
des Galets, en bas de la descente à l’arrivée au bord de mer.

La grotte, propriété de l’ONF, est ornée d’une centaine de 
gravures rupestres précolombiennes. Des fouilles récentes 
ont révélé une occupation et des sépultures très anciennes, 
dont l’une, datée vers 2500 avant J-C. constitue la plus an-
cienne occupation humaine de Guadeloupe connue à ce jour. 

Visite commentée
Visite commentée par Mme Dominique BONNISSENT, Conser-
vateur régional de l’archéologie et M. Christian STOUVENOT, 
ingénieur d’études au service régional d’archéologie, DAC 
Guadeloupe. Prévoir un petit équipement de randonnée. 
Samedi 08:00-11:00 et 13:00-16:00, une visite par heure. 
Gratuit ; Inscription obligatoire (Mme Jocelyne Petit 0590 41 
14 51 ou jocelyne.petit@culture.gouv.fr et le jour de la visite 
M. STOUVENOT 0690 40 33 13 Tél: 0590 41 14 45)
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GOURBEYRE

ARCHIvES DEPARTEMENTALES :     
Bisdary 
Contact : 0590 81 13 02 - archives@cg971.fr
Les archives départementales sont implantées sur le site de 
Bisdary et elle inaugureront en 2015 un nouveau bâtiment. 
Elles accueillent le public dans leurs salles de recherche, de 
conférence et d’exposition.

Conférence 
Animée par la Directrice des Archives Départementales 
Anne LEBEL, et Nolwenn LEHIR archiviste responsable des 
nouvelles technologies. Présentation du futur portail web 
des Archives Départementales.
Samedi 18:00
Gratuit

Exposition des dernières acquisitions d’archives
Cartes et plans des XVIIe et XVIIIe siècles, affiches touris-
tiques, photographies du XIXe siècle, livres anciens.
Samedi 09:00-17:00 / Dimanche 09:00-13:00
Gratuit

Visite commentée
Visite des espaces réservés au public, dont la salle de re-
cherche.
Samedi 09:00-12:00 et 14:00-17:00 / Dimanche 09:00-13:00
Inscription nécessaire (groupes de 30 personnes maximum)
Gratuit

L’ORGUE MERKLIN DE L’EGLISE  
SAINT-CHARLES-BORROMEE     
Place de l’Eglise, rue Jean-Baptiste-Navailles 
Contact : pierre.coquelet@culture.gouv.fr
Découverte de l’orgue de l’église Saint-Charles-Borromée de 
Gourbeyre, un des plus anciens instruments présents dans 
les petites Antilles (orgue Merklin, 19ème siècle). 

Visite guidée et concert
Vendredi, 8h30 (réservé aux scolaires).
Samedi, 14h00
Visite commentée en complémentarité avec la visite du poly-
phone de la cathédrale de Basse-Terre (à 16h) et de l’orgue 
de l’église Saint Dominique de Baillif (vendredi, réservé aux 
scolaires).
Gratuit

OBSERvATOIRE vOLCANOLOGIQUE  
ET SISMOLOGIQUE DE GUADELOUPE     
Ouverture exceptionnelle

Le Houëlmont 
Contact: 0590 99 11 33 - infos@ovsg.univ-ag.fr
Accès : Route de l’observatoire (attention, route de mon-
tagne difficilement accessible aux bus).

L’Observatoire Volcanologique et Sismologique de Guade-
loupe est en charge de la surveillance volcanologique de la 
Soufrière et de la surveillance de la sismicité régionale.

Les missions et activités de l’Observatoire 
La visite guidée dune durée de 1h30 à 2h00 consiste en : une 
conférence générale sur les risques telluriques, une confé-
rence spécifique sur l’histoire de la Soufrière en Guadeloupe 
et son activité contemporaine, une visite de l’Observatoire, 
son évolution depuis 1950, et son réseau de surveillance à la 
pointe de la technologie.
Dimanche 09:00, 10:00, 14:00, 15:00
Gratuit  

SYLvATHEQUE DE L’ONF   

Route de Saint-Charles - Blanchet 
Contact : 0590 99 28 99 ou 0690 40 86 26  
- caroline.fourcade@onf.fr
Ancienne pépinière, la Sylvathèque est maintenant un site 
d’accueil du public et d’éducation à l’environnement pro-
priété de l’Office National des Forêts. Son jardin d’un hectare 
abrite des essences végétales ornementales et forestières 
mais aussi un jardin créole récemment aménagé. Le site hé-
berge également un chantier d’insertion de l’association On 
pannyé on kwi, ainsi que les plantations d’arbres à graines de 
l’association Bwa lansan.

Plateforme d’observation dans un arbre remar-
quable à la Sylvathèque
Visite commentée sur le thème du volcanisme depuis une 
plateforme d’observation installée dans un arbre de 15m de 
hauteur, parcours type accrobranche (matériel fourni).

Visite des jardins créoles et aromatiques
Jeux en bois du monde
Billard indien, hollandais (libre sous surveillance animateur). 

Vendredi 09:00 à 09:30 et 10:00 à 10:30 ; Inscription obliga-
toire Gratuit

GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE

ECOMUSEE DE MARIE-GALANTE   
Habitation Murat- Section Murat 
Contact : 0590 97 48 68 
ecomusee.marie-galante@cg971.fr
Accès : Sortie de Grand-Bourg en direction de Capesterre et 
suivre le fléchage.

L’habitation-sucrerie Murat conserve un moulin à vent (classé 
monument historique) et un moulin à bête, les vestiges de la 
sucrerie et des dépendances, ainsi qu’un jardin de plantes médi-
cinales. La maison principale, récemment restaurée, présente 
dans une nouvelle muséographie les collections de l’écomusée.

Visite commentée de l’habitation Murat et de 
l’exposition permanente « trésors populaires du 
quotidien »
Samedi 09:30-12:30 / Dimanche 09:30-12:30
Gratuit

Visite libre de l’habitation Roussel-trianon et du 
site Mare au Punch
Samedi 09:30-12:30 / Dimanche 09:30-12:30 
Gratuit

Visite commentée de l’ancienne usine et distillerie 
Dorot 
Découvrez l’ancienne usine et distillerie Dorot, puis la mare 
Bambou qui les alimentait.
Dimanche 09:00
Gratuit

JARDIN DE BUCKINGHAM        
Ouverture exceptionnelle
Croisée RN9 – Buckingham
Contact : 0690 49 66 42

La charrette : un patrimoine
Ballade en charrette, ancien moyen de locomotion. Confé-
rence et débat sur l’histoire de ce transport, son avenir vers 
le tourisme.
Dimanche 09:00-17:00 

Le bébélé et le chôdage : un patrimoine culinaire, 
un avenir le tourisme
Déjeuner conférence-débat . Présentation de ces plats tradi-
tionnel dont l’origine remonte aux temps anciens. 
Dimanche 12:00-14:30
Participation à l’appréciation de chacun; Inscription nécessaire

MAISON DE L’INDIGO       
Première participation

Murat
Contact : 0590 84 56 49 - maisondelindigo@orange.fr
Accès : Sortie Grand-Bourg direction Capesterre
La maison de l’indigo, nouvellement installée dans de nou-
veaux locaux en bord de mer, réhabilite les méthodes tradi-
tionnelles et naturelles de teinture des tissus. 

Histoire de la production de l’indigo au XViiie siècle

Reconnaissance de la plante et démonstration 
de la cuve à indigo
Samedi et Dimanche 9:00-17:00 
Gratuit

LAMENTIN

CENTRE-BOURG ALI TUR            
Square de la mairie
Contact : 0590 25 36 23 -  
eddy.benjamin@mairie-lamentin971.fr
Après le passage du cyclone dévastateur de 1928, l’archi-
tecte Ali Tur est chargé de la reconstruction des bâtiments 
officiels de la Colonie et de plusieurs centres-bourgs. Celui du 
Lamentin est exemplaire par son homogénéité et sa concep-
tion urbanistique.

Visite guidée
Partez à la découverte de l’église, la mairie, l’école, l’édifice 
Justice de Paix et le presbytère de la commune du Lamentin, 
avec Séverine LABORIE du service des monuments histo-
riques de la DAC Guadeloupe.
Samedi 10:00, 11:00
Gratuit

Concert
Avec J-M LESDEL «  quand le Ka rencontre l’avenir » et inter-
view de CHADRU. 
Samedi 20:00 
Gratuit 

HABITATION ROUTA          
Ouverture exceptionnelle
Routa
Contact : 0590 95 11 10 - tiwac@orange.fr
Accès : Route D2, direction anse Pierrette / Routa. 
Accès handicapés moteurs : Partiel
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Le domaine de Routa, son intégration au patrimoine 
paysager et son développement
Visite de la maison principale reconstruite après le cyclone 
de 1928, des vestiges de la distillerie (fermée depuis 1973) et 
de l’exploitation agricole. En collaboration avec le lycée des 
métiers de l’hôtellerie et du tourisme du Gosier.
Samedi. : 9h00 - 12h00 et 15h00 – 17h00 Gratuit 

LE GOSIER

FORT FLEUR D’EPEE  
Bas du Fort
Contact : 0590 90 94 61 - leonard.jerul@cg971.fr 
Accès : prendre la route du Bas du Fort

D’abord simple fortin construit au début des années 1760 
pour défendre la rade de Pointe-à-Pitre, le fort est devenu 
un ouvrage défensif essentiel en 1794 dans la lutte contre 
les Anglais et pour l’instauration du régime révolutionnaire 
en Guadeloupe. 

Visite du fort Fleur d’Epée
Vendredi 09:00-17:00 scolaires Inscription nécessaire
Samedi et Dimanche 09:00-17:00 
Gratuit :

LYCEE DES METIERS DE L’HOTELLERIE ET 
DU TOURISME « ARCHIPEL GUADELOUPE » 

Ouverture exceptionnelle
BP 149 Saint-Félix 
Contact : 0590 85 28 91
Accès : Situé au sein du LMHT, rond-point de Saint-Félix Gosier
Le lycée des métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme du Gosier 
« Archipel Guadeloupe » est un établissement scolaire ouvert 
depuis 2003. Le « Jardin des saveurs de Jacques Laplanche », 
situé au centre de l’établissement, regroupe sur près de  
4000 m2 une collection de plus de 150 végétaux pouvant être 
valorisés dans le cadre de l’alimentation humaine.

Le jardin des saveurs pour les scolaires

Visite du jardin, commentaires sur les espèces présentes. 
Ateliers culinaires autour du jardin créole utilisation ludique 
des produits du terroir. Présentation du mémorial Acte: 
architecture d’aujourd’hui pour un patrimoine de demain.
Échanges autour du patrimoine immatériel : l’exemple du 
Gwo Ka. Animation Ka. Encadrement et animation par les 
étudiants de BTS Tourisme et les élèves de sections d’hôtel-
lerie et de restauration.
Vendredi 09:00-16:00 scolaires ; Inscription nécessaire
Gratuit

animations autour du patrimoine culinaire et 
gastronomique
Atelier culinaire : jardin créole et cuisine allégée avec un 
espace dégustation et mise en bouche (boisson cocktails) et 
un espace réalisation de plats (possibilité d’achats de plats 
à emporter).
Conférence-débat avec le docteur Henri-Joseph : « transition 
écologique et énergétique : s’inspirer du jardin créole ? »
Visite du Jardin des saveurs par les étudiants de BTS Tourisme 
et les élèves des sections d’hôtellerie et de restauration.
Samedi 9:00-13:00 ; Inscription nécessaire pour l’atelier
Gratuit 

animations « décentralisées »
Visite libre ou commentée le matin et l’après midi à l’habita-
tion Routa au Lamentin.
Samedi 9:00-12:00 et 14:00-16:00 
Gratuit
Visite commentée le matin et visite libre toute la journée à 
l’habitation la Mahaudière à l’Anse-Bertrand.
Dimanche 10:00-12:00 (visite commentée) 
Gratuit

MEDIATHEQUE  
RAOUL-GEORGES NICOLO 
Boulevard Amédée-Clara
Contact : 0590 84 58 50 mediatheque@villedugosier.fr

Exposition « Les héritiers de l’antan »
« L’antan est une notion vague. Il évoque un passé enfoui 
sous les plis du temps. Il suscite un regard nostalgique sur 
ce qui fut et qui désormais nous regarde de loin pour nous 
rappeler que nous sommes toujours les héritiers d’un avant » 
(Ernest Pépin).
L’exposition compare des photographies en noir et blanc et 
couleur, témoignant de l’évolution d’espaces publics bâtis, 
aménagés ou naturels de la ville. A cette exposition photo 
sera couplée une exposition d’objets usuels d’hier et leur dé-
clinaison moderne (cafetières, fers à repasser, éléments de 
mobilier, poupées et figurines, vaisselles...)
Vendredi 09:00-16:00 scolaires
Samedi 09:00-17:00 tout public

Projections de films

Mémoire d’eau de Sandrine Trésor, Guadeloupe, ateliers Va-
ran, 6mn40 : Le chant immuable de l’eau, murmure à qui veut 
entendre, les souvenirs d’une autre époque. 

Mémoire de chantier de Didier Pierre, Guadeloupe, ateliers 
Varan, 6mn35 : Un saut dans l’histoire de M Bri, mémoire 
vivante d’un quartier ouvrier, entre déchirures de l’histoire et 
souvenirs heureux, à deux pas du Mémorial Acte.
Vendredi 09:00-16:00, samedi 19 :00

Eva de Guy Gabon, Guadeloupe, 3mn30 : portraits de trois 
femmes nonagénaires atteintes de la maladie d’Alzheimer et 
pensionnaires d’un EHPAD. 

Soup à pyé de Karine Gama, Guadeloupe, 2013, 15mn : La 
confrontation des rêves de Man Hélène, grand-mère dyna-
mique et fin gourmet, avec la réalité, donne un ton particulier 
au dîner familial.

PALAIS DES SPORTS DU GOSIER
Contact : 0590 85 90 60 
serviceculturel@villedugosier.fr

Exposition du CaUE 
(Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement)

Les concours d’architecture et les Grands projets à venir : 
exposition jusqu’au 16 octobre

vendredi et samedi 09:00-16:00

MUSEE COSTUMES ET TRADITIONS   
Périnet
Contact : 0590 83 21 70
musee.costumes-traditions@orange.fr

Accès : Route de la Riviera du Gosier, puis route du Morne 
Perinet ; ou par le bourg du Gosier, puis descendre le Morne 
Perinet. Fléchage. 

Le musée Costumes et Traditions couvre une large période 
historique, allant de l’Antiquité au milieu du XXe s. Il est 
composé de sept espaces de visite : la « galerie royale », les 
salles 1 et 2, la ti-kaz, le jardin créole, l’espace jeux et l’espace 
audiovisuel avec son jardin médicinal. 

Ecole d’autrefois
Un retour dans le passé pour découvrir les activités domes-
tiques d’antan : moudre le café, le repassage, les pièges à 
crabes, les jeux d’autrefois...
Vendredi 09:00-17:00 ; Inscription nécessaire 
5E au lieu de 6E

Visite du musée
Évocation de la vie d’autrefois : le mode de vie, les activi-
tés manuelles, la classe, etc. Projection d’un film, spectacle, 
démonstration et confection de coiffe, exposition etc ...
Samedi et Dimanche 09:00-17:00, visite guidée (à partir de 
10 pers.) 
Inscription obligatoire pour les groupes, 
8E pour les groupes (à partir de 10 adultes) ; 6 E pour les -18 
ans ; tarif normal 7E ; - 7 ans gratuit

LE MOULE

CENTRE HISTORIQUE DU MOULE  
Rue Joffre 
Contact : 05 90 23 11 91 - dac@mairie-lemoule.fr 

Circuit des moulins

Visite commentée de cinq moulins au départ de l’habitation 
Néron. Marche découverte de 3 heures sans difficultés (se 
munir de bonnes chaussures, de casquette et d’eau).

Dimanche 07:00-11:00 

Gratuit Inscription nécessaire :

Contact : Direction des affaires culturelles et du patrimoine, 
centre Robert Loyson - marius.dielna@mairie-lemoule.fr

Dénomination de l’école des grands-fonds
Présentation de la nouvelle plaque et du nouveau nom de 
cette école, œuvre de l’architecte Ali Tur, en présence de la 
municipalité et de la communauté scolaire. Animations et 
stands dans la cour de l’école. 
Vendredi 09:00-15:00 
Gratuit 

L’église du Moule, patrimoine culturel

Visite libre de l’église.

Samedi 07:00-12:00 et 15:00-18:00 Dimanche 07:00-12:00 

Gratuit
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Le centre bourg, patrimoine culturel
Visite du centre ancien : mairie, batterie, place centrale, 
église, espace Wizosky (se munir de bonnes chaussures de 
casquette et d’eau).
Samedi et Dimanche 09:00-10:00 
Gratuit Inscription nécessaire 

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

Accès : En venant de Morne-A-L’eau, prendre la direction Le 
Moule. Avant le bourg, au niveau de la chapelle, prendre la 
direction de Petit-Canal ; le musée se trouve à 400m à droite. 
En venant de Saint-François après le pont de la baie, prendre 
direction Petit-Canal.
Musée départemental d’archéologie amérindienne présen-
tant des collections archéologiques en lien avec l’histoire et 
la vie quotidienne des Amérindiens en Guadeloupe.

atelier maquettes miniatures
Vendredi 09:00-15:00 scolaires (une seule classe) / Samedi 
10:00-12:00 et 14:00-16:00
Gratuit ; Inscription nécessaire

atelier poterie
Création de pièces à partir des techniques amérindiennes.
Samedi et Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-16:00 
Gratuit ; Inscription nécessaire

Exposition vision contemporaine
Découvrez le travail de l’artiste Florence NKA-POIRIER, un 
regard avant/ après du patrimoine de la ville du Moule. 
Samedi 09:00-16:45 
Gratuit

La biodiversité d’hier à aujourd’hui
Exposition panneaux sur les travaux de recherches en bio-
diversité
Samedi et Dimanche 09:00-16:45

Visite du musée
Samedi et Dimanche visite libre 9:00-16:45 ; visite commen-
tée 10:00-15:00

MORNE-À-L’EAU

PIT A COQ DE BELAIR 
Section Espérance 
Contact : 0690 60 85 67 / 0690 94 10 31
Accès : sur la RN5 en venant de Pointe-à-Pitre, 1 km après 
le cimetière de Morne-à-l’eau. En venant du Moule, 400 m 
après le lycée Faustin-Fléret.

Visite du Pit à coq
Promenade en charrette à bœuf et visite du Pit à coq.
Vendredi 08:30-16:00 scolaires ; Inscription nécessaire
2,5E par élève pour la promenade en charrette

Cours de quadrille
Samedi 10:00-11:00 pour les enfants et 14:00-16:00 pour les 
adultes
Gratuit ; Inscription nécessaire

Visite des ruines de l’habitation berville

Visite historique à pied du canal des Rotours, 
de la ravine des Coudes et des ruines de la distillerie 
Berville.
Dimanche 10:00-11:00 
Gratuit Inscription nécessaire 

Visite en charrette à bœufs
Dimanche 09:00-10:00 ;Inscription nécessaire 
Tarifs : 5E adultes ; gratuit pour les enfants de -10 ans (obli-
gatoirement accompagnés)

PETIT-CANAL

APPONTEMENT DE BEAUTIRAN 
Première participation
Beautiran
Contact : 0590 81 04 58 - 
guadeloupe@conservatoire-du-littoral.fr

En activité jusqu’au début des années 1960, cet aménage-
ment portuaire était utilisé par l’usine centrale sucrière de 
Beauport. Des chalands faisaient la liaison avec le port de 
Pointe-à-Pitre et permettaient à l’usine de recevoir des pro-
duits de base, tels que le charbon et l’engrais, et d’expédier 
sa production de sucre.

Promenade en bateau et visite guidée pour les 
scolaires
Au départ du port de pêche de Petit-Canal, découverte de 
l’ancien site industriel de Beauport, du littoral et de l’histoire 
de Beautiran.
Vendredi 08:00-12:00 
Gratuit ; Inscription nécessaire (une classe par établisse-
ment. 4 classes maximum)

Promenade en bateau et visite guidée
Embarquez au port de pêche de Petit-Canal pour une traver-
sée commentée en pirogue comme les amérindiens du XVIIe 
siècle avec l’association K’nawa, en bateau avec l’association 
des marins pécheurs, ou en navette maritime.
Dimanche 8:00-12:00 
Gratuit ; Inscription nécessaire 

CENTRE GUADELOUPéEN DE LA CULTURE 
INDIENNE
Bourg
Contact : 0690 53 57 54 - amisdelinde@orange.fr
Le centre guadeloupéen de la culture indienne vous invite à 
venir découvrir l’indianité en Guadeloupe et ailleurs.
Visite libre ou commentée
Vendredi, Samedi et Dimanche 09:00-12:00  Gratuit ; Inscrip-
tion nécessaire

PETIT-BOURG

ARBORETUM DE MONTEBELLO 
Contact : 0690 40 86 26 caroline.fourcade@onf.fr

Accès : rond point de Montebello suivre la direction de la dis-
tillerie, suivre la route sur 200m juste après l’école sur la 
droite - parking devant l’arboretum

Site dédié à l’éducation et à l’environnement comprenant des 
bâtiments pour l’accueil du public, des carbets d’animation, 
un jardin aromatique. Ce site a été aménagé avec un sentier 
botanique et un cheminement.

Jeux de piste en créole sur le thème du jardin 
créole et visite libre 
Vendredi 09:00-09:30 et 10:00-10:30

POINTE À PITRE

LE MONUMENT DU PREMIER JOUR
Place de la victoire 
Contact : 0690 53 57 54 - amisdelinde@orange.fr
Ce monument dit du 1er jour a été érigé en 2004 à l’occasion 
de la commémoration du 150e anniversaire de l’arrivée des 
premiers Indiens en Guadeloupe.

Visite commentée
Rencontre autour du Monument du 1er jour avec l’association 
Les Amis de l’Inde et évocation de l’histoire de l’arrivée des 
premiers indiens en Guadeloupe. 
Vendredi (scolaires), Samedi et Dimanche 09:00-12:00 
Inscription nécessaire

MEMORIAL ACTe     
Première participation
Darboussier, rue Raspail
Contact : 0590 25 16 00 - contact@memorial-acte.fr

Le Centre Caribéen d’Expressions et de Mémoire de la Traite 
et de l’Esclavage, inauguré le 10 mai 2015, est un lieu dédié à 
la connaissance, la culture et la création. Il offre de nombreux 
espaces d’expression artistique : Exposition permanente, 
exposition temporaire, ateliers, salle de spectacle, Morne 
Mémoire, etc. 

Exposition temporaire : « Art, architecture et espace 
public »
En partenariat avec la Maison de l’architecture et le CAUE. 
Vernissage vendredi 19:00 / Samedi et Dimanche 9:00-19:00 
Gratuit 

Léwoz
En partenariat avec le Centre Kiltirèl Rèpriz
Samedi 20:00 
Gratuit 

Projections : « investir l’espace public »
Le MACTe, projet artistique et mémoriel situé en zone ur-
baine, questionne sur la/les manières d’investir l’espace pu-
blic. Les documentaires projetés sont consacrés aux actions 
artistiques et culturelles qui participent à l’organisation et à 
l’interprétation de l’espace public.
Samedi et Dimanche 9:00 ; 11:00 ; 13:00, 15:00 
Gratuit 

ti Kozé « antan lizin », musique, danse,…
Dimanche 17:00 
Gratuit 

Visites du Mémorial aCte
Vendredi 9:00-12:00 et 14:00-16:00 ; scolaires sur inscription 
/ Samedi et dimanche 9:00-11:00 et 14:00-16:00
Gratuit pour les scolaires ; Exposition permanente 15E
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MUSEE SCHOELCHER    
24, rue Peynier

Contact : 0590 82 08 04 - musee.schoelcher@cg971.fr

Fondé en 1887 grâce à une donation de Victor Schoelcher, le 
musée présente des collections de beaux-arts et une section 
sur l’histoire de l’esclavage. 

Conférence : « L’extension du musée Schœlcher: ar-
chitecture, muséographie et médiations culturelles ».
Le projet de l’extension du musée Schœlcher entre cette an-
née dans sa phase de réalisation : l’occasion pour le public de 
découvrir en détails les aspects architecturaux du nouveau 
complexe qui occupera une surface trois fois supérieure à celle 
du bâtiment historique. De nouveaux espaces d’exposition, de 
médiation, de conservation, une nouvelle façon de montrer et 
d’interpréter les collections, une vision résolument moderne 
du rapport à l’art dans ses formes les plus anciennes comme 
les plus contemporaines, tels sont les enjeux de ce projet cultu-
rel majeur inscrit au cœur de Pointe-à-Pitre.
Samedi 10:00 
Gratuit

Visite libre du musée
Samedi et Dimanche 09:00-14:00 
Gratuit 

PALAIS DE LA MUTUALITE 
Ouverture exceptionnelle
Quartier de l’Assainissement, rue Hincelin  
Contact : 0690 54 35 68 ou 0690 49 12 80 - 
assoc.crddpmg@orange.fr

Le palais de la mutualité a été bâti en 1945 sur les plans de 
l’architecte Gérard Michel Corbin. Il constitue un élément 
structurant du quartier de l’Assainissement.

ballade en charrette à bœufs
Vendredi 10:00-16:00 ( scolaires sur réservation) 

Tarif : 7E

Visite du palais et de l’exposition « terres 
et matériels d’antan »
Samedi 10:00-14:00
Gratuit ; Inscription nécessaire

Conférence-déjeuner-débat
Dimanche 12:30-18:00 
Tarif: 25 E ; Inscription nécessaire

QUARTIER DE L’ASSAINISSEMENT
Contact : 0690 35 21 81 - archicor@wanadoo.fr

Visite commentée dans le quartier de l’assainissement
A la découverte des ouvrages réalisés par l’architecte Gérard 
Michel CORBIN des années 1945 à 1965, avec son fils l’archi-
tecte Michel CORBIN.
Samedi 10:00 ; RDV devant le palais de la Mutualité

POINTE-NOIRE

ANCIENNE MAIRIE  
Place de la Liberté  
Contact : 0590 98 01 04
La mairie a été reconstruite par l’architecte Ali Tur entre 
1931 et 1934 dans un style moderniste et sobre, adapté aux 
contraintes climatiques et fondé sur l’utilisation du béton 
armé. Elle a été récemment restaurée.

Visite libre
vendredi 9:00-12:00

Exposition de poupées Matrone et spectacle de 
Marionnettes
Animations pour scolaires : Exposition de Mme ZEPHAREN : 
« Regards croisés sur la poupée chiffon ou Matrone ». Les 
poupées ont toujours peuplé l’imaginaire des enfants. La Ma-
trone évoque un passé récent, peut être un avenir possible 
mais surtout elle conserve la trace d’un patrimoine pour les 
générations futures. 
Spectacle de marionnette par l’association«  Graine d’ici et 
d’ailleurs » : interprétation d’un conte en créole sur le thème 
des « Kaz Kréol », sous la forme d’un spectacle associant le 
théâtre d’image, le kamishibai et le théâtre de marionnette.
Vendredi 09:00-12:00 Gratuit 

PORT-LOUIS

BEAUPORT PAYS DE LA CANNE  
Ancienne usine de Beauport 
Contact : 0590 22 44 70 - me.daanen@paysdelacanne.com

Accès : Site de Beauport accessible par la N6 et D128 ou la 
N8 et D128.

L’ancienne usine de Beauport, dont les origines remontent 
au XVIIIe s., a fonctionné de 1861 à 1990. Depuis 2004, le site 
est reconverti en lieu de mémoire de la canne et du sucre. On 
peut découvrir des vestiges de l’usine, du moulin, une salle 
audiovisuelle, une ancienne locomotive. Une balade en petit 
train sur la propriété est proposée.

Création artistique
Avec l’artiste AGAT, réalisation d’une maquette de l’usine de 
Beauport.
Dimanche 9:30-11:30 
Gratuit ; Inscription nécessaire (20 personnes maximum)

Danse Gwoka
avec Jacky JALEME et l’école KABWA.
Dimanche : 13:30-14:00  Gratuit 

Démonstration de travaux de voie ferrée 
(sous réserve)
Dimanche :10:00 

Parcours train
Balade commentée en train dans l’ancien domaine de Beauport. 
Dimanche 9:30, 12:00, 16:00 
Tarif: une balade train = 5E (places limitées). Possibilité de 
restauration à la « Kaz à Bokit » et au restaurant « Le Beau-
port » 

Projections, échanges, débat
Projections de documentaires sur des sites de loisir et de 
culture au XXIe siècle : « Le futur est dans le pré » (26 min) ; 
« Le nouveau musée Stella matutina » (11min) ; « Le vélo rail 
en Moselle » (2min). Echanges-débats avec les acteurs du 
territoire, de la culture et du développement local sur les 
perspectives de développement de la voie ferrée et du site 
de Beauport au XXIe siècle. 
Projections de films sur la canne et l’utilisation de ses déri-
vés au XXIe siècle: « La champignonnière sur bagasse de la 
Martinique » (9min) ; « Plastique à base de mélasse » (3min) 
Echanges-débats avec les acteurs de la filière et de la re-
cherche : sur la canne et innovation au XXIe siècle.
Dimanche 10:00, 11:00, 14:00, 14:30. L’échange a lieu en 
pleine campagne. Se munir d’une chaise, d’un chapeau et de 
son parapluie si temps pluvieux.
Gratuit

Visite des espaces muséographiques de beauport
Dimanche 9:00-17:00 visite libre ; 09:30 visite commentée
Gratuit. Possibilité de restauration à la « Kaz à Bokit » et au 
restaurant « Le Beauport » 

SAINT-BARTHELEMY

ASSOCIATION SAINT BARTH HERITAGE  
Première participation

Le Brigantin/Dinzey House Gustavia  
Contact 0690 30 06 00 - contact@stbarth-heritage.org

Patrimoine, architecture et urbanisme de Gustavia : 
« Quelles visions dans le cadre des défis du XXie siècle ? »
Conférence-débat à la salle polyvalente de la capitainerie 
de Gustavia. Débat regroupant les professionnels de l’urba-
nisme, de l’architecture et du patrimoine.
Vendredi 18:30-20:30 ; horaires à confirmer selon disponibi-
lité des participants
Gratuit

Visite de Gustavia

Parcours guidé de la ville de Gustavia. Dialogue entre l’urba-
nisme, l’habitat et les villas contemporaines qui se sont ins-
pirées de l’architecture régionale, autour de la thématique : 
« Le patrimoine de Saint-Barth au XXIe siècle, une histoire 
d’avenir ». Visite des rues, accès à plusieurs villas privées. 
Samedi et Dimanche 09:00-11:00. Inscriptions conseillées 
car le nombre de places est limité et priorité sera donnée à 
ceux qui se seront inscrits. Rendez-vous au Brigantin (à côté 
du Crédit Agricole), 13 rue Jeanne d’Arc à Gustavia.
Gratuit.
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SAINT-CLAUDE

SENTIER BOTANIQUE DE MATOUBA      
Maison forestière Matouba
Contact : 0690 40 86 26 - caroline.fourcade@onf.fr

Sentier botanique de Matouba intéractif :  
la Sylvascope
Sentier botanique en forêt dense humide de 2,5km, 12 sta-
tions, sans grande difficulté.
Equipement de marche, vêtements de pluie. Stationnement 
au départ du sentier.
Samedi 09:00-11:00 et 14:00-16:00

CIMETIERE DE L’HABITATION      
JOSEPHINE        
Ouverture exceptionnelle
Matouba  
Contact : 0590 41 14 65 - lajosephine@orange.fr
Visite libre du cimetière de l’habitation La Joséphine, patri-
moine de la branche maternelle du poète Saint-John Perse.
Samedi et Dimanche 8:00-17:00 
Gratuit 

HABITATION BEAUSOLEIL  
Montéran 
Contact : 0590 26 01 62 - cgil3@wanadoo.fr
L’histoire de cette ancienne habitation sucrerie en activité du 
XVIIe au XIXe s. est étroitement liée à celle de la ville de Saint-
Claude. Aujourd’hui propriété du Conseil départemental, ses 
différents bâtiments ont été réhabilités et sont destinés à 
être un lieu d’échanges culturels mais aussi de développe-
ment économique et social.

Visite de l’Habitation beausoleil
Samedi 09:00-12:00 et 14:00-17:00 / Dimanche 09:00-12:00, 
visite guidée à 11:00
« An ka sonjé dèmen maten, sa yo lésé ban nou ki ké sèvi pou 
dèmen »
« Je me souviens de demain, héritage d’aujourd’hui, patri-
moine de demain »
Chasse aux trésors, jeux traditionnels, contes, collations.
Vendredi : 9:00-11:00 et 13:30-15:30 scolaires
Dimanche. : 9:00-11:00 et 15:30-17:30 tout public

HABITATION PETIT PARC           
Ouverture exceptionnelle
Route de Matouba 
Contact : 0690 41 45 29 - nathalie-ruffin@hotmail.fr

Accès : Route de Matouba, en face du gîte Les Cycas. Station-
ner le long de la route.

Habitation-caféière datant de la 2e moitié du XIXe s., conser-
vant la maison principale et ses dépendances (boucan, case 
de travailleurs, écuries, cuisine...) au milieu d’un beau jardin 
et alimentée en eau par un réseau hydraulique en terre cuite 
en partie aérien.

La restauration d’un patrimoine protégé 
Visite commentée de la propriété avec Nathalie Ruffin, archi-
tecte du patrimoine. Projection des étapes du chantier de res-
tauration animée Patrice Danican, charpentier traditionnel.
Samedi 14:30-16:00 
Gratuit 

RéSIDENCE PRéFECTORALE 
Contact : H. De Kergariou - 0690 35 17 09

De 1854 à 1855, le pavillon du colonel du Camp-Jacob a été 
agrandi pour accueillir la résidence d’été du gouverneur. 
Lors de la transformation en 1946 du palais du gouverneur 
de Basse-Terre en préfecture, cette demeure est devenue la 
résidence principale du préfet. Protégée au titre des monu-
ments historiques, la résidence a fait l’objet d’une restaura-
tion en 2012-2014. 

Visite guidée
Visite de la résidence préfectorale, son histoire, son architec-
ture, les travaux de restauration, avec Hélène De Kergariou 
conservateur des monuments historiques et architecte des 
bâtiments de France.
Horaires : samedi 10:00 et 14:00 
Gratuit 

vILLE DE SAINT-CLAUDE  
Le bourg 
Contact : 0590 80 00 16 - cabinet.stclaude@wanadoo.fr 

animations tous publics
Ateliers de créativité tout public. Défilé de vêtements autour 
des graines. Exposition des œuvres réalisées par les scolaires.
Samedi 09:00-12:30 Gratuit inscription souhaitée

Conférence débat à la médiathèque : «  Regards 
croisés sur l’architecture d’hier à aujourd’hui ».
A travers cette conférence, la ville vous invite à mieux com-
prendre les différents types d’architecture de Saint Claude, 
en montrant les approches de conception et de fabrication 
des constructions, les techniques et les matériaux. 
Vendredi 18:30 à la médiathèque
Gratuit, Inscription nécessaire

Visite guidée
Découverte du patrimoine bâti d’hier à aujourd’hui à travers 
les visites de l’ancienne et de la nouvelle mairie, du pavillon 
du tourisme. 
Vendredi 09:00 scolaires / Samedi 09:00 à 12:30 tout public 
Gratuit ; Inscription nécessaire

Résultats du concours photos « Ma ville et mon 
patrimoine, ou bâti d’hier à aujourd’hui »
Professionnels ou non, âgés de 15 à 45 ans, ces photographes 
vous présenteront leur perception du patrimoine bâti, les 
réappropriations, les évolutions, ainsi que les éléments de 
modernité introduits dans les éléments traditionnels.
Vendredi se renseigner pour les horaires. 
Gratuit 

SAINT-FRANÇOIS

SALLE DU PATRIMOINE DE SAINT FRANCOIS 
Rue de la République 
Contact : 0590 48 07 78 
sdesvarieux@ville-saintfrancois.fr
Exposition : le patrimoine de Saint-François vu 
par les enfants
Expositions des travaux manuels réalisés avec les enfants sur 

le thème patrimoine du XXIe siècle. Représentation d’une mai-
son hantée, d’un moulin, de l’hôtel de ville, du marché de St 
François, du phare de Petite Terre, d’une charrette et d’un Ka.
samedi 09:00-12:00 et 14:00-16:30

HABITATION LE MAUD’HUY  
Ouverture exceptionnelle
Sainte-Marthe 
Contact : 0690 58 11 45

Accès : Après l’aérodrome, se diriger vers les hauts de Saint-
François. Le Maud’huy se trouve environ à 250 m à droite, en 
amont de la Plantation Sainte-Marthe. Le stationnement se 
fait à l’extérieur. Les visiteurs se regroupent devant le portail 
dans l’attente des deux visites guidées.

Ancienne demeure du directeur de l’usine centrale de Sainte-
Marthe, le Maud’Huy est une habitation créole traditionnelle 
du XIXe s., implantée sur savanes et jardins. Elle est au-
jourd’hui un lieu de rencontres culturelles.

Visites commentées tous publics
Présentation des savanes et de leurs espèces remarquables 
à partir de l’allée qui conduit à l’habitation. Commentaire 
des éléments du bâti, significatifs de l’architecture créole. 
Récit de la vie historique et culturelle en miroir des archives : 
cartes, livres, gravures et mobilier.
Samedi départ visites à 9:00, 11:00 
Gratuit ; Inscription nécessaire

SAINT-MARTIN

ARCHIvES TERRITORIALES  
DE SAINT-MARTIN   
Première participation
Rue J.-L. Hamlet Concordia 
Contact : 0590 87 66 60 
archivesterritoriales@com-saint-martin.fr

Au sein du bâtiment des Archives territoriales et de la Média-
thèque, la salle de recherche des Archives territoriales de 
Saint-Martin a ouvert ses portes au public le 9 décembre 
2014. 
Conférence : « Les archives, sources d’histoires. Comment 
utiliser les archives pour comprendre et écrire l’histoire de 
sa famille, de sa maison, de son île » / « How to use archive 
to research my history »
Vendredi 18:30 
Gratuit

Exposition « archives du sol, archives de papier. 
L’archéologie à Saint-Martin (1988-2015) »
Vendredi 8:00-13:00 scolaires / Samedi 9:00-13:00 tous 
publics
Gratuit ; Inscription nécessaire pour les scolaires

La face cachée des archives
Visite exceptionnelle des locaux de traitement et de conser-
vation des archives historiques. 
Samedi 10:00 (visite en français), 11:00 (visite en anglais) 
Gratuit Inscription nécessaire (groupes de 15 personnes 
maximum)
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SAINTE-ROSE

DOMAINE DE SEvERIN  
Ouverture exceptionnelle
Cadet
Contact : 0590 28 24 12 
anna.marsolle@damebesson.com 

Accès : Suivre le fléchage à partir du rond-point de la Boucan.

Le « Domaine de Séverin » se compose d’une maison princi-
pale, d’une distillerie, mais aussi d’un véritable jardin créole 
créé dans les années 1980 par May Marsolle, propriétaire 
du domaine. Vous pourrez le découvrir à pied ou en petit 
train (visite commentée) et observer différentes espèces de 
plantes, de fleurs et d’arbres tropicaux. Visite de l’ancienne 
habitation, une authentique maison créole coloniale qui vous 
transportera au début du XXe siècle.

Visite commentée de l’habitation créole
A l’occasion des Journées du patrimoine, découvrez une mai-
son chargée d’histoire, construite sur les bases de l’ancienne 
maison coloniale. Le rez-de-chaussée a été joliment aména-
gé pour vous faire découvrir l’ameublement traditionnel, des 
objets et des documents authentiques. 
Samedi 09:00 - 17:00 

tarifs : Visite complète avec le petit-train : adulte 9E ; enfant 
4-12 ans 5E ; jeune 13-17 7E ; Visite standard à pied : adulte 
6E ; enfant 4-12 ans 4E ; jeune 13-17 5E; Réservation obliga-
toire pour les groupes (à partir de 10 personnes)

ECOMUSEE CREOLART  
DE LA GUADELOUPE
Route de Sofaïa 
Contact : 0590 28 67 98 - contact@ecomuseegua-
deloupe.fr ; ecomusee.creole@orange.fr

Accès : Prendre la route du bourg de Sainte-Rose, suivre le 
fléchage.

Le jardin de l’écomusée de la Guadeloupe présente sur un 
demi hectare un condensé de l’histoire et des modes de vie 
guadeloupéens. Le parcours dans le jardin s’agrémente de 
cases muséographiées, d’une allée de la civilisation cari-
béenne, d’un circuit des épices et d’un atelier pédagogique. 

 

animations tous publics
Visite des lieux et atelier de fabrication de bâton de cacao.

Samedi et Dimanche 9:00-16:30 ; Visite guidée à 10:00

Tarifs : 7,50E - gratuit enfant - 12 ans

MAISON DETANGER  
Ouverture exceptionnelle
Chemin de la Rivière  
Contact : 0590 28 60 32 - nora.jules@wanadoo.fr 

Maison en bois du style colonial construite en 1903 par Pierre 
Détanger, elle possède une cour, un jardin et un espace arboré.

La céramique ou «  tout l’art de la terre cuite »
L’association SAINTE-ROSE ARTS ET TRADITIONS en colla-
boration avec Marie-Laure JUSTINE, artisan en céramique et 
mosaïque proposent des ateliers consacrés à « la céramique 
une histoire d’avenir » : Rappels historiques et sociaux, tech-
niques de cuisson ancienne, soit trois ateliers de transmis-
sions tournants d’une heure chacun. Exposition de pièces an-
ciennes et modernes, de pièces en pleine conception. Vente 
de céramiques. Repas traditionnel au feu de bois et restaura-
tion sur place à petits prix.
Samedi 09H00 – 15H00 Gratuit

MUSEE DU RHUM    
Bellevue 
Contact : 0590 28 70 04 - museedurhum@wanadoo.fr

Accès : En direction de Sainte-Rose, section Viard, tourner à 
gauche à l’abri de bus.

Créée en 1916, la distillerie Reimonenq produit de nos jours 
le rhum Coeur-de-Chauffe, un rhum spécial cocktail et long-
drink. A côté de la distillerie (fermée à la visite), le musée 
évoque trois siècles d’histoire, d’art et de traditions.

Visite libre du musée
Vendredi 09:00-17:00. Inscription obligatoire pour les sco-
laires. / Samedi 9:00-12:00 
Gratuit 

TERRE DE BAS LES SAINTES

ANCIENNE POTERIE FIDELIN  
Première participation

Contact : 0590 41 14 72

Poterie fondée vers 1760 par la famille Fidelin. Elle conserve 
encore les vestiges d’une dizaine de bâtiments.

Exposition COLORED
Œuvre initiée par M.Thierry ALET sur le principe du code 
couleur (art et synesthésie).

Samedi et Dimanche 08:00-13:00 

Gratuit

Visite libre
Partez à la découverte des ruines de la poterie Fidelin, dont 
l’activité prit fin au XIXe siècle, et découvrez ses rénovations.

Samedi et Dimanche 08:00-13:00 

Gratuit 

TERRE DE HAUT LES SAINTES

FORT NAPOLEON  
Contact : Tél : 0690 50 73 47 - fort-napoleon@orange.fr

Le Fort Napoléon a été reconstruit entre 1844 et 1867 et est 
classé au titre des monuments historiques. Les salles forti-
fiées abritent un musée de l’histoire et du patrimoine naturel 
local. Jardin exotique. 

Visite du fort
en visite libre ou commentée, journée portes ouvertes pour 
les scolaires le vendredi.

Vendredi 9:00-12:00 / Samedi 09:00-12:30 / Dimanche 9:00-
12:30 

Tarifs : 4€ ; scolaires gratuit

TROIS-RIvIÈRES

PARC ARCHEOLOGIQUE  
DES ROCHES GRAvEES     
Bord de mer 
Contact : 0590 92 91 88 - parc.roches.gravees@cg971.fr

Accès : Suivre la route de l’embarcadère des Saintes.

Site majeur de l’art rupestre en Guadeloupe et aux Antilles, 
agrémenté d’un superbe jardin présentant les différentes 
espèces de plantes courantes en Caraïbe et dont certaines 
constituaient la base de l’économie des Amérindiens (cale-
bassier, coton, roucou, vétiver, manioc, cacao...).

Visite guidée et atelier poterie.
Vendredi 09:00-15:00 
Gratuit ; Inscription nécessaire (une seule classe acceptée)

atelier manioc
Découverte et dégustation de cassaves.
Samedi et Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-16:00 
Gratuit 
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atelier poterie amérindienne
Permettre aux enfants et adultes de manipuler l’argile pour 
confectionner des objets amérindiens (adornos).
Samedi et Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-16:00 
Gratuit ; Inscription nécessaire

Visite commentée du parc
Visite guidée des pétroglyphes amérindiens. Découvrir le 
parc à travers une exposition photos/texte, relatant l’histoire 
du site, de sa création à nos jours. 
Samedi et Dimanche 09:00, 10:00, 11:00 et 14:00, 15:00, 
16:00 
Gratuit 

MAIRIE DE TROIS-RIvIERES
Ouverture exceptionnelle
Service culturel, place Moïse Bébel 
Contact : 0590 92 90 05 - smorvan@villetroisrivieres.fr
Jeu concours « imagine ta commune du futur »
La mairie de Trois -Rivières propose aux enfants de repré-
senter à travers des dessins et textes leur commune du 
futur. Cette animation est à destination des jeunes de la 
ville: écoles, collège, maternelle, associations, ALSH, biblio-
thèque...
Vendredi 8:00-18:00 
Gratuit Inscription nécessaire 

Conférence de Presse « trois-Rivière à la carte »
A l’occasion du lancement de l’application « Trois-Rivière à 
la carte », la conférence sera suivie d’un débat public sur la 
valorisation de notre patrimoine.
Vendredi 15:30 à la mairie 

Découverte des sites remarquables de la commune
Durant le week-end, les visiteurs pourront s’adonner libre-
ment à la découverte des lieux et bâtiments témoignant de 
la richesse patrimoniale de la commune. Des supports de 
visite (cartes, brochures...) seront mis à leur disposition, soit 
en mairie, soit en téléchargement sur le site internet.
Samedi et Dimanche 08:00-12:30 et 14:00-18:00 
Gratuit

vIEUX-HABITANTS

DOMAINE DE vANIBEL  
Cousinière Caféière 
Contact : 0590 98 40 79 - vanibel@orange.fr 

Accès : à 4 km du bourg par la D13.

L’habitation est attestée depuis le XVIIIe siècle. Alors appelée 
Moulin à Eau, elle produit du sucre. Aujourd’hui, le Domaine 
de Vanibel concilie la mise en valeur du patrimoine agricole à 
travers ses cultures de café, de vanille et de banane, avec le 

En cas de mauvais temps, certaines animations sont susceptibles
 d’être annulées.

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

celle de ses partenaires.
Les participations parvenues au-delà de cette date sont intégrées au site 

Internet

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

www.journeesdupatrimoine.culture.fr

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

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

Directeur de publication : Jean-Michel KNOP, Directeur des affaires 
culturelles.

Comité de rédaction : Yannick Loué, Hélène de Kergariou, 
Séverine Laborie, Patricia Sarténa

Chargée de communication : Patricia Sartena
Assistante de communication :  Joëlle Zou, stagiaire

Réalisation et impression : FRANCE-ANTILLES.

respect de l’architecture locale. La caféière produit un café 
rare de renommée mondiale.

Visite commentée
Samedi 10:00-11:00 et 15:00-16:00 
Gratuit 

HABITATION LA GRIvELIERE  
vallée de la Grande-Rivière 
Contact : 0590 98 63 06 

Habitation-caféière fondée à la fi n du XVIIIe siècle, en cours 
de restauration.

Visite commentée de l’habitation
Visite guidée de 1h à travers l’histoire du domaine, la trans-
formation du café et du cacao, la visite des bâtiments à usage 
domestique (la maison du maître entièrement reconstituée) 
et des bâtiments industriels, et du jardin créole. 
Samedi et Dimanche 10:00-16:00 départ des visites toutes 
les heures 
Gratuit 
Repas créole servi en kwi à 12:00, payant, sur demande au 
0590 98 34 14 / 0590 98 60 92 / 0690 33 18 51

HABITATION LOISEAU 
Ouverture exceptionnelle
Propriété Guilliod - Grande-Rivière
Contact : 0590 92 43 96 
habitationloiseau@gmail.com

Accès : Prendre la route de la Grande-Rivière, à 900m, pre-
mière grande maison blanche en bois sur la gauche.

Ancienne habitation-caféière du début du XXe siècle conser-
vant sa maison principale, sa bonifi erie et sa roue à aubes, 
sur une propriété de 5 hectares. 

Visite guidée de l’habitation Loiseau
Dimanche 10:00-12:00 et 14:30-16:30 

Gratuit 

Déjeuner champêtre
Déjeuner champêtre sous l’ombre des manguiers. Apéro/ 
Entrée/ Plats/ Dessert/ Vins, eau. Accès à la rivière sur le 
site. Vente de plantes.

Dimanche 12:30 ; Inscription nécessaire 

Tarif repas : 25 €

Contact : eveguillod@hotmail.fr Tél: 06 90 48 84 00

Musée de France

Monument Historique

Jardin remarquable

Accès handicapés
moteurs

Circuit pédestre

Jeune public

Thème national

PiCtOGRaMMES

 ANIMATIONS ENFANTS ET SCOLAIRES
• BASSE-TERRE : Lycée Gerville Réache, Maison de l’Art ; 
Jardin Botanique.

• GOURBEYRE : Sylvathèque.

• LE GOSIER : Lycée Hôtelier.

• LE MOULE : Musée Edgard Clerc.

• MORNE-A-L’EAU : Pit à Coq BELAIR.

• PETIT-BOURG : Arboretum.

• SAINT-CLAUDE : Le Bourg.

• TROIS-RIvIERES : Roches Gravées ; Service Culturel.

PROJECTIONS, CONFERENCES
• GOURBEYRE : Archives Départementales ; Observatoire 
Volcanologique.

• GRAND-BOURG MARIE GALANTE : Jardin de Bucki-
mgham.

• LE GOSIER : Médiathèque.

• POINTE-A-PITRE : Le Mémorial Acte ; Le Musée Schoel-
cher ; Le Palais de la Mutualité.

• PORT-LOUIS : Beauport.

• SAINT-BARTHELEMY : Association Saint Barth Heritage.

• SAINT-CLAUDE : La Médiathèque.

• SAINT-MARTIN : Archives Territoriale.

RANDONNEES, RALLYE
BAIE-MAHAULT : Mairie ; Amicale du Personnel Communal.

BOUILLANTE : Habitation Dumoulin.

CAPESTERRES MARIE-GALANTE : Grotte du Morne Rita.

LAMENTIN : Centre Bourg ;

LE MOULE : Centre Historique, Circuits des Moulins, Pit à 
Coq BELAIR.

PETIT CANAL : Beautiran.

POINTE-A-PITRE : Quartier Assainissement.

SAINT-BARTHELEMY : Association Saint-Bart l’Héritage.

SAINT-CLAUDE : Sentier Botanique de Matouba.
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