PETIT-BOURG
AGROTHÈQUE DE
L'ARCHIPEL
DES SCIENCES

Domaine de Duclos,
Centre INRA - Prise d'Eau
L'Archipel des sciences, centre de culture
scientifique, technique et industrielle, dispose avec l'Agrothèque d'un véritable outil
de découverte scientifique du patrimoine
végétal de la Guadeloupe. L'Agrothèque
s'articule autour d'un jardin créole et d'un
espace pédagogique permettant l'accès à de
nombreuses ressources scientifiques.

Vend 1er juin : 8h à 18h,
visite guidée à 10h
Sam 2 juin : 8h à 18h, visite guidée 10h
Dim 3 juin : 8h à 18h
Tarif : 7 €
Site Internet :
http://www.valombreuse.com
Courriel : info@valombreuse.com
Téléphone : 05 90 95 50 5

Représentations du jardin créole
Exposition d'illustrations de jardins par les
élèves des écoles.
Exposition et conférences-débats :
« Les jardins amérindiens au 17e siècle »
« Les jardins d'esclaves »
« Les jardins de maîtres aux 17e, au 18e et
19e siècles»
« Les jardins du 20e siècle ».
Vend 1er juin : 8h à 12h et 14h à 17h
Sam 2 juin : de 9h à 16h
Tarif : + de 18 ans 5€
Site Internet :
http://www.archipel-des-sciences.org
Téléphone : 0590 94 31 16 / 0590 26 41 14
Accès : en venant de Petit-Bourg, prendre la
direction Prise d’eau / Lamentin au rondpoint de Barbotteau. Après l'église, faire
environ 400 m et tourner à gauche au panneau Domaine de l’INRA, Circuit de Bellevue. Continuer tout droit pendant 1,5 km.

LES JARDINS
DE VALOMBREUSE

3, Chemin de Valombreuse Cabout
Ce jardin, labellisé jardin remarquable,
existe depuis 22 ans. Il conserve des collections botaniques exceptionnelles sur
environ 6 ha tout en préservant son
caractère naturel. La randonnée le long
de la rivière, avec sa cascade au bout,
attend les amateurs. Les enfants ne sont
pas oubliés avec un espace dédié : jeux
gonflables, élastotrampolines, pédalo,
acrolud, jeux d’eaux, mais aussi la
ferme et les chevaux pour l’équitation.
La Clé des Arts Henri Salvador s'invite à
Valombreuse
Gilbert Laumort régalera avec son interprétation “Poésie chantée et parlée”.
Vend 1er juin : à 10h
Théâtre avec 14 élèves de la Clé des Arts
et leur professeur Ysabel Lopes.
Sam 2 juin : à 15 h
Chorale avec 10 enfants de la Clé des Arts
et leur professeur Natasha Matial et la
chorale enfants et adultes de l’école de
Versailles avec leur chef de chœur
Frédéric Ollevier.
Sam 2 juin : à 16h
Orchestre à cordes avec 40 enfants de la
Clé des Arts et leur chef d’orchestre
Solange Wisart.
Dim 3 juin : à 11h

Editorial

Visite du Parc

0

SAINT-LOUIS DE M.-G.
MOUINA AMICALE ECOLAMBDA

Saragot Les Bas
Association agréée pour la défense de
l'environnement, gestionnaire d'une propriété privée de 10 ha dans le site classé
des falaises au nord-est de Marie-Galante,
Ecolambda met à la disposition du public
un pôle d'interprétation du site classé
("Mouina") en libre accès.

PARC PAYSAGER

Rue du parc paysager
Le parc paysager est dédié à la conservation de plus de 300 espèces de la flore
indigène de la Grande-Terre dans un
objectif didactique et culturel. Le parc
possède une case créole, une pépinière,
un jardin des plantes médicinales ainsi
qu'une plate-forme des énergies renouvelables. Journées à thèmes et animations
diverses tout au long de l'année.

Tarifs : + de 18 ans 3€50
Courriel : eco.lambda@orange.fr
Téléphone : 0590 97 31 80
Accès : à Saint-Louis, prendre la direction de
Vieux-Fort. Continuer tout droit sur 9 km
après la plage de Vieux-Fort, tourner à gauche
au panneau « Ecolambda », puis encore à
gauche jusqu’à l’aire de stationnement.

Site Internet :
http://parcpayasager.over-blog.org
Courriel : pointbleu@wanadoo.fr
Téléphone : 0590 22 76 18
Accès : en arrivant dans le bourg de PetitCanal, prendrere la direction de Port-Louis,
tourner à la 1 entréee à gauche avant la
station CAP, ou à la 2 entrée à gauche en
direction de la Poste.

SAINTE-ROSE

TROIS-RIVIÈRES

DOMAINE DE SEVERIN

Cadet
Le Domaine de Séverin se compose
d'une maison principale, d'une distillerie
et d'un jardin créole. Un petit train
circule à l'intérieur du domaine et
conduit les visiteurs jusqu'aux bassins à
ouassous. Restauration au Ti Lolo.
Jardins du monde en images :
"voyage à travers le temps et l'espace"
Découverte des images artistiques de jardins du monde à travers une promenade
dans les jardins du Domaine de Séverin.
Sam 2 juin : de 8h30 à 17h
Dim 3 juin : de 8h30 à 17h
Gratuit
Courriel : contact@damebesson.com
Téléphone : 05 90 28 91 86

SAINT-CLAUDE
LES CYCAS

Accès : suivre les panneaux "Domaine de
Séverin" à partir du rond-point du pont de
La Boucan.

Matouba,
lieu-dit Petit-Parc
Lieu d'accueil touristique, les gîtes Les
Cycas sont entourés d'un vaste parc
paysager de 1,6 ha, véritable lieu de
détente et d'agrément.

Pour leur 10e édition, les Rendez-vous aux Jardins vous invitent à
découvrir le jardin par l’image.

PARC ARCHÉOLOGIQUE
DES ROCHES GRAVÉES
Quartier du Bord de Mer

Parc archéologique dédié aux roches
gravées amérindiennes.
Visites guidées
Découverte des plantes amérindiennes à
travers la visite d'un parc naturel, en partie
aménagé.
Vend 1er juin : 9h à 13h et 14h à 17h
visite guidée toutes les heures
Sam 2 juin : 9h à 13h et 14h à 17h
visite guidée toutes les heures
Dim 3 juin : 9h à 13h et 14h à 17h
visite guidée toutes les heures
Gratuit
Site Internet : http://www.cg971.fr/
musees/parc/index_roche.htm
Courriel : parc.roches.gravees@cg971
Téléphone : 05 90 92 91 88
Accès : à Trois-Rivières, suivre l’indication
du Parc en direction de l’embarcadère
pour Les Saintes.

Visite libre du jardin, en présence de
deux personnes disponibles pour toute
information
Dim 3 juin : 9h à 11h et 14h à 17h

Accès : sortie de Saint Claude en direction de Matouba. 200 m à droite après le
pont de Nozières. Parking disponible à
l’intérieur du site.

SAINTE-ANNE
GÎTES LA PALMERAIE

Cambourg Saint-Protais
Les Grand Fonds
Lieu d’accueil touristique et jardin cultivé
en milieu sec et calcaire, planté d'arbres
fruitiers, de plantes ornementales et médicinales.
Les plantes de santé
Le jardin de Mme Viator sera l'occasion
de discuter avec des spécialistes des
plantes utiles à notre santé : présentation
des nouvelles plantes entrées dans la
pharmacopée européenne ; exposition
de plantes dépolluantes et de plantes
pouvant intervenir dans le traitement des
maladies modernes (diabète, hypertension, cholestérol...). Dégustation de
bananes déshydratées, de tisanes...
Animation assurée par Marie Gustave
(diplomée en phytothérapie), Tatiana
Osmar (docteur en pharmacie) et Daniel
Bastide (professeur de biologie).
Sam 2 juin : à 10h et à 14h
Dim 3 juin : à 10h et à 14h

Les parcs et jardins ont fait l’objet de représentations variées au cours
des temps, depuis les bas-reliefs de l’Antique Mésopotamie, les
fresques d’Herculanum ou de Pompéi, jusqu’aux premières représentations en plan dans les traités de la Renaissance, en passant par les
enluminures médiévales du Roman de la rose ou du Rustican, ou
encore plus récemment par le cinéma, avec par exemple The
Draughtsman’s Contract de Peter Greenaway.
Lieu d’initiation aux sciences naturelles, espace de plaisance pour les
souverains, support bucolique aux combinaisons géométriques,
recueillement olfactif des essences du monde, sujet inépuisable pour
la littérature, la musique, les arts décoratifs, la photographie et bien
sûr la peinture : les jardins et leurs images sont aussi variés que les
fonctions qu’on leur attribue.
Les 1er, 2 et 3 juin, plus de 2 000 jardins publics et privés, jardins
classés monuments historiques, parcs botaniques, jardins contemporains, ouvriront leurs portes aux visiteurs, qui pourront prendre la
mesure de cette multiplicité des représentations et de la dimension à
la fois artistique, historique et scientifique de ce patrimoine
inestimable.
Je tiens à remercier les mécènes, GDF SUEZ, Moët Hennessy et
l’Union nationale des entrepreneurs du paysage, l’ensemble des
partenaires, médias, associations, collectivités territoriales, ainsi que
les propriétaires publics et privés, qui contribuent, chaque année à
faire de cette manifestation un Rendez-vous exceptionnel.

Frédéric Mitterrand,
ministre de la Culture et de la Communication

Gratuit
Accès handicapés moteurs : partiel
Courriel : les.cycas@wanadoo.fr
Téléphone : 0590 32 56 26

Ateliers jardinage et jeux sensoriels
pour enfants
Des spécialistes apprennent aux enfants à
réaliser leurs propres boutures et semis et
à entretenir leurs plantes. L'atelier jeux
sensoriels débute par une visite du jardin
médicinal suivie d'un jeu de reconnaissance des plantes médicinales.
Durée 2 heures, groupes de plus de 20
enfants.
Vend 1er juin : de 9h30 à 17h
(scolaires sur réservation)
Tarif : 5 €, boisson offerte
Ateliers jardinage et plantes médicinales
Ces ateliers de 3 à 4 heures sont animés par
des spécialistes ayant à cœur de partager
leurs connaissances et leurs savoirs-faire.
Le jardin créole : un jardin nourricier et
thérapeutique, avec Lucien Degras.
Plantes médicinales : hygiène alimentaire,
diabète et cholestérol, avec Marie Gustave.
Sam 2 juin : Atelier jardinage à 9h
Atelier plantes médicinales à 14h
Tarif : + de 18 ans 15 € , boisson offerte

Accès : en venant de Sainte-Anne, prendre
la direction de Douville (au niveau de la
chapelle). Après la Poste, prendre la direction Saint-Protais. Les gîtes de la Palmeraie
se trouvent à 1 km de l’école Florent
Donat, sur la gauche. Garer les véhicules
sur le bord de la route.

Héritage Caraïbe et senteurs
De l'interprétation de l'artiste au réel,
senti et ressenti : inauguration de deux
peintures d’Annika Wide, artiste suédoise
vivant dans la Caraïbe depuis 15 ans.
Repérage des senteurs disponibles au
cours de la visite commentée pour les
replacer sur la "carte des odeurs".
Sam 2 juin : de 15h à 17h
(départ visite guidée 15h)
Dim 3 juin : de 10h à 12h
(départ visite guidée 10h)

PETIT-CANAL

Gratuit
Téléphone : 0590 24 09 11

LE LABEL JARDIN REMARQUABLE
Le lab el « jardin re marq uable » té m oign e d e la q ualité d e certains
jardins, protégés o u n o n au titre d es m o n u m e nts historiq u es et d es
efforts faits p o ur le ur prése ntatio n et l’accu eil d u p u blic.
M is e n place e n 2004, ce lab el d’État est accord é p o ur u n e d uré e d e
5 ans aux parcs et jardins o uverts au p u blic. Les critères pris e n
co m pte p o ur so n attrib utio n so nt la co m p ositio n, l'intégratio n dans le
sit e, la p r ése n c e d'é l é m e n ts r e m ar q u a b l es, l'i n t é r ê t b o ta n i q u e,
historiq u e, la q ualité d e la co m m u nicatio n et d e la d ocu m e ntatio n, l'e ntretie n et le plan
d e gestio n.
Le lab el e ntrain e les avantages suivants :
- la me ntio n dans les d ocu me nts diffusés par le ministère d e la culture et d e la co mm u nicatio n,
- l'ap p ui p o ur l'o bte ntio n d'u n e signalisatio n ro utière sp écifiq u e,
- la p ossibilité d'o bte nir l'agré m e nt fiscal prévu par le co d e gé n éral d es im p ôts,
- l'ap p ui d u C o nseil natio nal d es parcs et jardins, d u C o mité d es parcs et jardins d e
France et d e l'associatio n régio nale.
Le lab el e ngage e n co ntre partie les pro priétaires à assurer u n e ntretie n régulier d e le ur
jardin, à o uvrir au p u blic au m oins 50 jo urs dans l'an n é e, à particip er aux o p ératio ns
natio nales (Re n d e z-vo us aux jardins et Jo urn é es e uro p é e n n es d u patrim oin e), à m ettre u n e
d ocu m e ntatio n à disp ositio n d u p u blic, à ap p oser la plaq u e figurant le logotyp e d u lab el.
La France h exago nale et les D O M co m pte nt aujo urd’h ui plus d e 425 jardins lab ellisés, q ui
té m oign e nt d e la q ualité, d e la diversité et d e la gran d e rich esse d e n os jardins.
Renseignements :
DAC Guadeloupe, Séverine Laborie
severine.laborie@culture.gouv.fr • Tel : 0590 41 14 65
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GOYAVE
LE JARDIN D'EAU

HABITATION
MASSIEUX

BASSE-TERRE

Route de Marquis
Lieu d’accueil touristique, cette ancienne
habitation-caféière est entourée d'un parc
de 1,4 ha, remarquable par le nombre
(plus de 500) et la variété de ses palmiers.
Les propriétaires, Monique et François,
sont membres de l'association des amateurs Antillais et Guyanais de
palmiers.

CONSERVATOIRE BOTANIQUE
DES ANTILLES FRANÇAISES

907 Chemin de la Circonvallation
Le Conservatoire botanique de Guadeloupe
est une association créée en 2002. Outil
des politiques publiques en faveur du
patrimoine végétal guadeloupéen, il a
pour missions l'étude, la conservation et
l'expertise de ce patrimoine naturel, mais
aussi la sensibilisation du public à sa protection. Il assure la gestion du Jardin botanique, crée à Basse-Terre au XIXe siècle.
Les plantes du passé et celles du futur
Visites et échanges sur les différents types
de jardins.
Vend 1er juin :
7h30 - 11h30 et 13h30 - 15h
Départ des visites guidées : 7h30, 8h30,
9h30, 10h30, 13h30 et 14h15
Tous publics. Sur inscription.
Si le nombre de participants n'est pas
atteint, l'animation sera annulée.
Gratuit
Accès handicapés moteurs : partiel
Courriel : cbaf.guadeloupe@wanadoo.fr
Téléphone : 0590 99 06 21
Accès : en montant vers Saint-Claude par
le bvd Félix-Eboué, prendre la rue à
gauche juste après le pensionnat de Versailles. Situé à côté de la maison des aînés
de Basse-Terre.

BOUILLANTE
HABITATION
DUMOULIN

GECPAL (Groupe d'Etude
pour la Conservation
du Patrimoine de la Losteau)
Chemin de Birloton BP 2 Pigeon
Sur le site d'une ancienne habitation coloniale aujourd'hui disparue, le GECPAL se
consacre à la protection des milieux naturels et à la sensibilisation du public à la
culture naturaliste.

Chemin Edouard-Baron,
lieu-dit L'Habituée
Le jardin de Cantamerle présente sur
8000 m2 de nombreuses variétés d'arbres
fruitiers et de fleurs, mais également de
plantes médicinales et d'épices.

Dim 3 juin : de 10 h à 17 h

Gratuit

Gratuit
Téléphone : 05 90 98 89 80

A vos chevalets !
Les grands dessinent le jardin

Accès : depuis la RN2, prendre la route
de Marquis au panneau “Habitation
Massieux”.

Sam 2 juin : de 9h à 17 h
Tarif : + de 18 ans 2 €, location de
chevalet 2 €

Vend 1 juin : de 9h30 à 17h
er

Sam 2 juin : de 9h30 à 17h

Sam 2 juin : 10h à 12h et 14h à 16h

Dim 3 juin : de 9h30 à 17h

Dim 3 juin : 10h à 12h et 14h à 16h

Tarif : + de 18 ans 5 €
Téléphone : 05 90 86 44 13 / 06 90 90 09 59

Gratuit
Téléphone : 06 90 43 52 60
Accès : sur la RN, à la section Pigeon,
prendre la route de Cafeière-Birloton. A la
patte d'oie, prendre à gauche la route de
Birloton. Stationner au gué de la rivière
Losteau, lieu-dit Le Radier et point de
départ des visites.

HABITATION THOMAS
L'ERMITAGE

Section Thomas,
Morne Surelle
Ancienne habitation-caféière construite
entre 1820 et 1900, rénovée de 2008 à
2010. Michelle Duboué se consacre
désormais à la reconquête du vaste jardin
de la propriété et le fait découvrir à ses
visiteurs.

Gratuit
Téléphone : 0590 95 69 88
Accès : à Thomas, depuis la RN2, prendre la
route de Thomas sur environ 5 km. Arrivé à la
patte d'oie "Par ici" "Par là", prévenir avant de
s'engager sur la droite ("Par ici") au 0590 95
69 88, car les voitures ne peuvent pas se
croiser.

JARDIN MEDICINAL
DE L'HABITATION
MURAT

Ecomusée de Marie-Galante
Section Murat
Le jardin médicinal créé dans les années
1970 fait partie de l’habitation Murat, siège
de l’écomusée de Marie-Galante. Il permet
de découvrir une grande partie de la
pharmacopée de l’île, employée par la
population jusqu’au milieu du XXe siècle. Sa
classification particulière correspond à celle
utilisée traditionnellement sur l’île.

Accès : depuis la RN 1, prendre la direction de l’Habituée - Chutes du Carbet.
A 100 m environ, panneau “Jardin de
Cantamerle”.

DESHAIES
JARDIN BOTANIQUE
DE DESHAIES

Villers
L’ancienne propriété de Coluche a été
aménagée en jardin botanique, paysager
et animalier. Ses 7 ha plantés de plus de
800 espèces de plantes tropicales lui
valent le label Jardin remarquable.

Accès handicapés moteurs : partiel
Courriel : jardin.deau@wanadoo.fr
Téléphone : 0590 95 95 95
Accès : premier embranchement à droite
après le rond-point de Montebello en direction de Capesterre, chemin de Blonzac.

Dim 3 juin : de 9h30 à 12h30

Sam 2 juin : de 9h à 13h

Gratuit
Site internet : http://www.cg971.fr/musees/
ecomusee/presentation.htm
Courriel :
ecomusee.marie-galante@cg971.fr
Téléphone : 0590 97 48 68

LE JARDIN
DE BUCKINGHAM

Sam 2 juin : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h

La Croisée RN9 Buckingham
Ferme de découverte Agrotouristique,
membre du réseau Bienvenue à la ferme.
Les bienfaits du jardin nourricier
L'exploitation Vingataramin fait redécouvrir les plantes alimentaires et invite à la
découverte de Marie-Galante traditionnelle, en promenade à pied ou en
charrette à bœufs.
Durée de la visite 1h30 à 2h.

Tarif : + de 18 ans 10 €
(promenade en charrette et visite)
Accès handicapés moteurs : total
Téléphone : 0690 49 66 42

Accès : Avenue Gaston Feuillard (au nord de
Basse-Terre) à 50 m du Centre Hospitalier.

Tarif : + de 18 ans 13 €
Accès handicapés moteurs : total
Site Internet :
http://www.jardin-botanique.com
Courriel : info@jardin-botanique.com
Téléphone : 05 90 28 43 02
Accès : 1,5 km après la sortie de Deshaies
(en direction de Pointe-Noire) sur la gauche
(panneau).

Gratuit
Accès handicapés moteurs : total
Courriel : mfro.moule@wanadoo.fr
Téléphone : 05 90 23 26 72
Rencontre tout public
Expo-photo. Happening pictural, réalisation d'une fresque 3 x 3 m. Visite du jardin
amérindien de plantes médicinales.
Atelier vannerie.

Vend 1er juin : de 10h à 13h

Dim 3 juin : de 8h à 17h30

Vend 1er juin : 9h à 12h30 et 13h30 à 15h
(scolaires sur réservation)

Accès : prendre la sortie de Grand-Bourg
vers Capesterre et suivre le panneau
“Habitation Murat écomusée”.

Dim 3 juin : de 8h30 à 16h

Sam 2 juin : de 8h à 17h30

Le musée, qui présente le passé amérindien de la Guadeloupe, s'agrémente d'un
vaste parc paysager et d'un jardin de
plantes médicinales.

Vend 1er juin : de 9h à 12h
(scolaires sur réservation)

Départ des visites guidées :
9h, 10h, 11h, 13h, 14h et 15h.

Tarif : + de 18 ans (sauf la visite du
samedi matin gratuite) 5€
Accès handicapés moteurs : partiel
Téléphone : 0690 85 70 44

440 route de la rosette

La Maison Familiale Rurale du Moule et
l'association Vert'Etre.Com de Petit-Bourg
s'associent le temps des Rendez-vous aux
jardins.

Sam 2 juin : de 9h30 à 12h30

Sam 2 juin : de 8h30 à 16h

Vend 1er juin : de 8h à 17h30

L'Autre Bord

JARDIN AMERINDIEN
ET DE PLANTES
MEDICINALES
DU MUSEE EDGARD-CLERC

Vend 1er juin : de 9h30 à 12h30

Visite guidée du jardin médicinal

Visites libres et visites commentées
du jardin
Exposition de photos

Dim 3 juin : 9h30 - 13h et 15h30 - 18h
Départ des visites commentées à 15h30

L'ECO'JARDIN
DE LA MFR

Les Jardins caraïbes
Expo-photo de jardins de la Caraïbes
(photograhies réalisées par les élèves de
la MFR du Moule lors de leurs déplacements dans la Caraïbe). Visite de
l'éco'jardin et échanges avec les élèves
de la filière "Aménagement paysager".

Vend 1er juin : de 8h30 à 16h
(scolaires sur réservation)

Sam 2 juin : 9h30 - 13h et 15h30 - 18h
Départ des visites commentées à 9h30

LE MOULE

Rencontre avec les scolaires
Visite d'une l'exposition de photos consacrée aux plantes, fruits et légumes. Happening pictural et réalisation d'une fresque
sur un support de 3 x 3 m. Jeu de piste
dans le parc du musée. Reconstitution
d'un grainier (graines de fruits, arbres,
légumes utilisés par les amérindiens).

Dim 3 juin : de 9h à 17 h

Circuit des épices
Marc Peronne partage avec ses visiteurs tous
les secrets et les senteurs de son jardin, parmi
les espèces rares et les épices.

"Fleurs du Sommeil sur le toit du Monde"
L'image d'un jardin naturel vu à travers
une famille de plantes : les pavots.
Exposition de photos, livres, reproductions
d’œuvres d’art.

Départ des visites guidées à 10h et à 14 h

Dessine-moi le jardin
Sous l'égide de leurs professeurs, les
enfants participent à un concours de dessin autour du lac. Crayon ou peinture, les
plus beaux dessins seront récompensés !

Visite du parc de l'habitation

Dim 3 juin : de 14h à 18h
193 Chemin de Beauvallon,
Mont Bazin
Le jardin est organisé autour de l'ancienne
habitation Mont-Bazin. Conçu pour la
promenade et la flânerie, il permet de
découvrir de nombreuses variétés de
fleurs, d’arbres fruitiers et de palmiers.

JARDIN DE CANTAMERLE

Vend 1er juin : de 9h à 17h
(scolaires sur réservation)

Sam 2 juin : de 14h à 18h

PARC DE BEAUVALLON

CAPESTERRE-B.-E.

Blonzac
Ce jardin d'agrément met en valeur l'eau
sous toutes ses formes : pièces d'eau pour
le plaisir des yeux, rivière pour la baignade ou le canoë kayak, étangs pour
l'aquaculture de ouassous. La pépinière
du Jardin d'Eau présente aussi un large
éventail de plantes ornementales.

GRAND-BOURG DE M.-G.

Dim 3 juin : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Gratuit
Accès handicapés moteurs : total
Site Internet : http://www.cg971.fr/
musees/clerc/archeologie.htm
Courriel : musee.edgar.clerc@cg971.fr
Téléphone : 05 90 23 57 57
Accès : en venant de Morne-à-l’Eau,
prendre la direction du Moule. Avant le
bourg, au niveau de la chapelle, prendre
la direction de Petit-Canal ; le musée se
trouve à 400 m à droite.

Accès : en direction de la plage de
l'Autre Bord, face à la régie des sports.

