Abymes
JARDIN D’ESSAI
Route des Abymes
Contact : Mairie des Abymes, direction de la culture, service patrimoine
culturel - 0590 20 20 85

Vend. : de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, scolaires sur réservation
Sam. et dim. : 9h30-12h30 et 15h30-17h30, Sam. visite commentée à 15h30
Tarifs : 5 € ; scolaires 4 €, accompagnant gratuit ;
- de 15 ans gratuit ; gratuit le samedi

Bouillante

La ville des Abymes propose des animations invitant l’art et la jeunesse
au Jardin d’essai.
Vend. : scolaires sur réservation
8h30-10h00 et 14h00-17h00 : atelier « poésie et jardin », atelier jardinage, slam,
production d’œuvres plastiques et initiation à la peinture.
10h00 et 15h30 : restitution des ateliers.
Sam. : tous publics
8h30-9h00 : accueil autour d’un décolaj au coco, présentation de l’histoire du
Jardin d’essai.
9h30-11h00 : atelier jardinage, jeux de land art.
9h00-13h00 : production d’œuvres plastiques et initiation à la peinture.
11h30 : collation et échanges avec le public.
14h00-17h00 : production d’œuvres plastiques et initiation à la peinture, jeux
de land art, spectacle de danse, restitution des ateliers.

COLLEGE SAINT-JOHN PERSE
Grand Camp
Contact : 0590 91 24 44 - 0690 40 54 60 - j.ladine@only.fr

Sunrise garden. Jardin réalisé au sein du collège, dans le cadre du
concours organisé par J’Ose la nature, On jaden pou mouchanmyèl é pou
tout tibèt a bondyé.
Présentation de la démarche de réalisation du jardin et de la poésie
spécialement composée à cette occasion.
Vend. : 9h00 et 10h00, scolaires sur réservation		
Gratuit

Anse Bertrand
COLLEGE FERNAND-BALIN
Bourg
Contact : 0690 41 26 93 - gerty.r@orange.fr

Petit jardin bio élaboré et entretenu par les élèves de leur collège dans le
cadre d’un projet éco-école.
Des élèves de 6e présentent les différentes espèces qui peuplent le jardin
du collège et expliquent le fonctionnement du composteur et son bénéfice
pour les plantes.
Vend. : 8h00-15h00, scolaires sur réservation		
Gratuit

Gosier

450 espèces de plantes et d’arbres des zones tropicales.

JARDIN CREOLE A TIMOUN
Comité de quartier Chalder - rue Jean-Jaurès prolongée
Contact : solagerv@wanadoo.fr
Histoire du jardin créole, identification des plantes, utilisations médicinales, ateliers pratiques de jardinage.
Vend. : horaires à définir, scolaires sur réservation
Sam. : 10h00-16h00
Tarifs : participation à l’appréciation de chacun

Baillif
EXPLOITATION AGRICOLE DE
M. CLOTAIRE AMELAISE
Bovis
Contact : 0690 71 97 81 - clo-terre@wanadoo.fr
Accès : dans le bourg prendre direction Cadet, près environ 2,5 km au stop
prendre tout droit puis tourner à gauche (Comon, Bovis), l’exploitation est
à 100 m à droite.

Exploitation agricole sur 10 ha, composée de cultures maraîchères,
fruits et légumes.
Sam. et dim. : à partir de 9h00, tous publics

Basse-Terre
Jardin Botanique de
Basse-Terre
Chemin de la Circonvallation
Contact : 0590 92 36 47 - contact@cbig.fr
Accès : en montant vers Saint-Claude, rue à gauche après le pensionnat de
Versailles, à côté de la maison des Aînés.

Le Conservatoire botanique de Guadeloupe a pour missions l’étude, la
conservation et l’expertise du patrimoine naturel guadeloupéen, mais
aussi la sensibilisation du public à sa protection.
En collaboration avec le Conservatoire botanique des îles de Guadeloupe,
visite guidée du jardin botanique et de l’espace d’exposition des biodiversités insulaires.
Vend. : 9h00-13h00 et 14h00-16h00, durée 1 h, scolaires sur réservation
Sam. : 9h00-13h00 et 14h00-16h00, durée 1 h30, tous publics sur réservation
Gratuit

PARC DE BEAUVALLON
193 Chemin de Beauvallon - Mont Bazin
Contact : 0590 92 06 25 - 0690 64 40 62
parcdebeauvallon@mediaserv.net
Accès : par l’avenue Gaston-Feuillard,
à 50 m du centre hospitalier.

Le jardin, situé sur les terres de l’ancienne habitation Mont Bazin, est axé
sur l’agrément et présente environ

JARDIN ALEXINA
62 rue Nicolas-Ballet - Quartier de l’Enclos
Contact : 0590 84 27 01 - jacky.silvestre@wanadoo.fr
Accès : par le Bld du Général de Gaulle.

Verger à vocation pédagogique (environ 120 variétés).

HABITATION DUMOULIN
Chemin de Birloton - BP 2 Pigeon
Contact : 0690 43 52 60
Accès : à la section Pigeon, prendre la route de Cafeïère-Birloton, puis à
gauche la route de Birloton. Se garer au gué de la rivière Losteau, point de
départ des visites. Attention : franchissement de la rivière à gué.

Sur un site colonial du XVIIIe s., le domaine maintenant agricole présente des cultures traditionnelles, aromatiques et vivrières. La partie
forestière, constituée d’un bel ensemble d’arbres indigènes, est remarquable et appartient à une ZNIEFF décrite en l’an 2000.
Un éléphant dans un jardin. Au départ du radier de la rivière : présentation
de l’historique du site, puis cheminement forestier permettant la découverte des arbres indigènes. Visite de l’exposition «Un éléphant dans un
jardin» : différents supports (photos, panneaux, illustrations, livres, etc.)
permettent d’approcher le précieux pachyderme et ses représentations.
Vend. : 10h00-12h00 et 14h00-16h00 scolaires sur réservation
Sam. et dim. : 10h00-12h00 et 14h00-16h00. En cas de retard au point de
rendez-vous, emprunter le chemin en face du passage à gué de la rivière, sur
400 m environ.					
Gratuit

HABITATION THOMAS L’ERMITAGE
Section Thomas - Morne Surelle
Contact : 0590 95 69 88 - marduboue@gmail.com
Accès : depuis la RN2, prendre la route de Thomas sur environ 3 km. Arrivé
à la patte d’oie «Par ici» «Par là», téléphoner pour s’assurer que la voie «Par
ici» est libre (croisement impossible).

Le circuit part de l’ancienne habitation-caféière, monte dans la forêt à
travers les caféiers, cacaoyers, malangas, lianes d’ignames et de maracudjas, puis redescend vers la ravine
Thomas, avec ses vanilles, bananiers
et cocotiers, rejoint un mini-jardin en
terrasse, et s’achève à l’ombre de
l’habitation entourée d’orchidées, devant un paysage de carte postale.
Sam. : 14h00-17h00 - Dim. : 10h00-17h00			

Baie-Mahault

Gratuit

HABITATION GRANGE BEL Ô
Rue de la Glacière - Pigeon
Contact : 0590 38 28 47 - 0690 56 03 89
habitation.grange.belo@orange.fr

Ancienne habitation-caféière reconvertie dans l’accueil touristique.

Causerie/animation sur l’enfant et le jardin par la présidente, Mme Epaminondas, directrice d’école maternelle. Rencontre avec l’association J’ose
la nature qui promeut les jardins en milieu scolaire. Avec l’Archipel des
sciences, projection d’un DVD sur le thème de l’enfant au jardin, suivie
d’une discussion. Art Floral. Travaux d’écoliers.
Vend.,sam., dim. : 9h00-12h00				
Gratuit

Gourbeyre

Route de Blanchet - Bisdary
Contact : Bwa Lansan 0690 19 87 85 - bwalansan@hotmail.fr
Accès : après le bourg de Gourbeyre (en venant de Pointe-à-Pitre) prendre
à gauche direction Saint-Charles, Blanchet. La sylvathèque est plus bas
sur la gauche.

Ancienne pépinière, la Sylvathèque
est maintenant un site d’accueil du
public et d’éducation à l’environnement de l’Office national des forêts.
Le site héberge 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.

VEGETAL NATUREL
Mon Repos
Contact : mairie de Capesterre, M. Haral 0590 86 30 04 ; Végétal naturel,
M. Vouteau 0690 72 44 93
Visite du jardin créole avec son propriétaire, M. Ismaël Vouteau. Découverte du patrimoine naturel guadeloupéen et des espèces à protéger, à
travers deux circuits : santé et verger. Lecture de contes.
Vend. : 8h00-11h30, scolaires sur réservation
Dim. : 9h00-11h30, tous publics				
Gratuit

JARDIN DE CANTAMERLE
Chemin Édouard-Baron - L’habituée
Contact :0590 86 44 13 - 0690 40 59 09 - b.peronne@hotmail.fr
Accès : sur la route des Chutes du Carbet, panneau à 100 m à gauche “Jardin
de Cantamerle”.

Le Jardin de Cantamerle est un îlot
de douceur niché entre mer et montagne, abritant plusieurs centaines
d’espèces de plantes, fleurs tropicales, palmiers, arbres fruitiers et ornementaux. Le parcours commenté
de la découverte des épices est un
vrai plaisir pour les yeux mais aussi
pour l’odorat, en constante ébullition.

Trois mini-ateliers pour les scolaires
Atelier 1 : découverte des différents espaces médicinal, aromatique,
maraîcher et vivrier.
Atelier 2 : à travers des charades et en faisant fonctionner leurs cinq sens,
les enfants devront identifier une plante.
Atelier 3 : chasse aux trésors sur les fruits, légumes et plantes médicinales.
Vend. : 8h30-11h30, scolaires sur réservation
Gratuit

Visite guidée des différents espaces du jardin, suivie d’un atelier
bouturage.
Sam. : visites à 8h00, 10h00 et 12h00. Durée 1h30		

Gratuit

EXPLOITATION AGRO-FORESTIERE
DIOMAR
Gros Morne Dolé
Contact : 0590 41 57 52
Visite de l’exploitation d’agro-foresterie galbas et calbas de M. et Mme Diomar.
Vend. : scolaires sur réservation

Tarifs : 5 €

Deshaies
JARDIN BOTANIQUE DE DESHAIES
Villers
Contact :0590 28 43 02 - info@jardin-botanique.com

Jardin botanique, paysager et animalier présentant sur 7 ha plus de 800
espèces de plantes tropicales.
Animation pour les scolaires : quizz (avec récompense !)
Vend. : 9h00-16h30, scolaires sur réservation
Visite libre du jardin
Vend., sam., dim. : 9h00-16h30
Tarifs : 13 €, - de 18 ans gratuit

LE DOMAINE DE SAINT-GERARD
Barthélemy
Contact : 0690 18 71 56
Accès : sur la nationale direction
Basse-Terre, prendre la 1re à droite
après la sortie bourg. Faire environ
1,5 km. Au niveau de l’abri bus, dans
un virage, prendre l’entrée à gauche
et remonter l’allée.

Petit jardin privé comprenant de
nombreux anthuriums et orchidées,
un bassin agrémenté de nénuphars et peuplé de poissons, etc.
Visite commentée du jardin. Atelier de plantation, fabrication de supports
pour orchidées. Vente de plants.
Vend. : 9h00-12h00 et 14h00-16h00, scolaires sur réservation
Sam. et dim. : 8h00-17h00, tous publics			
Gratuit

LE JARDIN D’EAU
Blonzac
Contact : 0590 95 95 95 - jardin.deau@wanadoo.fr

				

JARDIN DE PLANTES
AROMATIQUES ET MEDICINALES
DU CFPPA DE LA BASSE-TERRE
Chantilly
Contact : 0590 25 60 21 - ruddy.nabis@educagri.fr
Accès : depuis la N2 prendre la sortie Lamentin - bourg. Prendre à gauche
au stop et passer le pont de Bréfort. Le centre se trouve à environ 10 m
derrière l’abri de bus.

Ce site de formation dépendant du ministère de l’agriculture a aménagé
un jardin de plantes aromatiques et médicinales. Une signalétique
indique le nom des plantes et leurs propriétés.

Goyave
Capesterre-Belle-Eau

Animations pour les scolaires
Visite découverte du jardin et ateliers
d’échanges entre les classes participantes
et des personnes âgées autour de la transmission des savoirs traditionnels. Encadrement par un spécialiste des plantes médicinales.
Vend. : 9h00-13h00, scolaires sur réservation
Gratuit
Visite du jardin et de l’exposition
Exposition consacrée à l’herbier appartenant aux collections de l’écomusée : présentation des planches botaniques, explication des problèmes de
conservation, découverte des ouvrages de référence.
Sam. et dim. : 9h00-13h00. Visite guidée du jardin médicinal à 9h30 et à 11h00
Gratuit

Lamentin

SYLVATHEQUE DE
L’OFFICE NATIONAL DES FORETS

Sam. et dim. : 9h00-17h00

Sam. et dim. : 9h30-17h00

Marie-Galante, permet de découvrir une
grande partie de la pharmacopée de l’île,
employée par la population jusqu’au milieu
du XXe s.

Ce jardin d’agrément, récompensé
en 2013 par la médaille du tourisme,
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.
Ateliers artistiques pour les scolaires
Atelier d’éveil musical et théâtral basé sur des sons naturels, traditionnels
et ancestraux (didgeridoo, flûte, bols chantants, lyre) et des voix harmoniques. En présence de musiciens, de peintres et de comédiens.
Vend. : scolaires sur réservation, horaires et tarifs à préciser lors de l’inscription
Le jardin entre nature et création
Animations et rencontres avec des artistes peintres, comédiens et musiciens.
Sam et dim. : 9h00-17h00		
Tarifs : 6 €, - de 18 ans gratuit

Grand-Bourg de Marie-Galante
JARDIN MEDICINAL DE
L’HABITATION MURAT
Ecomusée de Marie-Galante - Section Murat
Contact : 0590 97 48 68 - ecomusee.marie-galante@cg971.fr

Le jardin médicinal de l’habitation Murat, siège de l’écomusée de

Visite du jardin. Atelier de découverte des odeurs et des saveurs par les
plantes aromatiques locales. Atelier de semis et de rempotage. Atelier de
reconnaissance des plantes à travers des comptines et des jeux.
Vend. : 8h00-15h00, scolaires (du CP au CE2) sur réservation
Gratuit
Visite guidée du jardin de plantes médicinales et aromatiques. Atelier
bouturage, semis, marcottage. Vente de plantes. Didiko offert.
Sam. : 8h00-14h00 					
Gratuit

Le Moule
JARDIN AMERINDIEN ET DE
PLANTES MEDICINALES DU
MUSEE EDGAR-CLERC
440 route de la rosette
Contact : 0590 23 57 57 - 05 90 23 57 43 - musee.edgar.clerc@cg971.fr

Le musée, qui présente le passé amérindien de la Guadeloupe, s’agrémente d’un vaste parc paysager et d’un jardin de plantes médicinales.
Reconstitution du panier de l’Amérindien. A l’aide d’un questionnaire,
les enfants sont réunis autour d’un jeu de
piste portant sur les plantes médicinales et
vivrières utilisées par les Amérindiens.
Vend. : à partir de 9h00, scolaires sur
réservation
Ateliers et jeux tous publics
Loock (fabrication de riméd’ pays) : démonstration sur la transformation des plantes en
produits de bien-être. Confection de colliers
pour les enfants, bijoux en graines tropicales ou locales. Jeux de piste.
Sam et dim : 9h00-17h00, sur inscription			
Gratuit
Visite du jardin de plantes médicinales et du musée d’archéologie
Sam. et dim. : 9h00-17h00				
Gratuit

MAISON ZEVALLOS
Zevallos
Contact : 0690 61 60 12 - lmzevallos.debibakas@gmail.com

La maison, construite en 1877 par le propriétaire de l’usine centrale
Zevallos, est agrémentée d’un vaste parc de 2 ha, qui contient encore des
vestiges de son passé sucrier. Sur une parcelle de 400 m2, l’association
Archipel des Sciences participe à la mise en place temporaire d’un
«jardin de maître», alliant des composantes ostentatoires, ornementales
et vivrières.
Découverte du site et présentation du jardin de maître. Visionnage d’un
DVD sur le jardin et l’enfant, suivi d’une causerie animée par Lucien Degras
(ADS), avec Mme Epaminondas, directrice d’école maternelle.
Vend. : 9h00-15h00, scolaires sur réservation		
Gratuit
Visite du jardin
Sam. et dim. : 10h30-17h00				
Gratuit

Morne-à-l’eau
LYCEE PROFESSIONNEL
GERTY ARCHIMEDE
Bourg
Contact : 0590 24 38 52 - 0690 46 07 85

Le jardin du lycée, essentiellement tourné vers les plantes médicinales,
a été replanté en février 2014. L’enclos a été décoré de panneaux peints
par des élèves.
Oxygène. Exposition sur les plantes médicinales et sur les fruits tropicaux.
Lecture de poèmes.
Vend. : 9h00-10h00 et 14h00-16h00, scolaires sur réservation
Gratuit

Jardin de plantes ornementales, médicinales, tinctoriales. La maison de
l’indigo réhabilite les méthodes traditionnelles et naturelles de teinture
des tissus.

Inauguration et animation pour les scolaires. Rimed razié : sensibilisation
à l’identification et aux usages des plantes médicinales en présence de
Marie Gustave. Ateliers artistiques avec Anim’Artistique.
Vend. : 9h00-11h30, scolaires sur réservation
Animations gratuites (pique-nique possible)
Sam. et dim. : à partir de 9h00, réalisation d’une fresque florale par 4KG.
Ateliers artistiques avec Anim’Artistique.
Sam. : 15h00, défilé avec L’Lui coiffure sur le thème du jardin ; 14h00-16h00
animation sur la biodiversité avec la CASBT ; 15h30 flash Mob avec Neferty
danse ; 16h00 plantation de l’arbre Rudraksha (« larme de Shiva »)
Dim. : 15h00, démonstration de body-painting ; 16h00 chorégraphie avec
Neferty danse

JARDIN DE BEAUSOLEIL
Parc National de la Guadeloupe - Habitation Beausoleil - Montéran
Contact : mairie de Saint-Claude 0590 80 00 16 ;
PNG, M. Demonio 0690 46 51 75
Visite du parc et initiation à la peinture pour enfants et adultes avec l’association Créativ’Art.
Vend. : 14h00-16h00, scolaires sur réservation
Visite du jardin
Sam. : à partir de 9h00, visite commentée à 10h00		
Gratuit

Trois-Rivières
PARC ARCHEOLOGIQUE DES
ROCHES GRAVEES
Quartier du Bord de Mer
Contact : 0590 92 91 88 - parc.roches.gravees@cg971.fr

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 (calebassier, coton, roucou, vétiver, manioc, cacao...).
Peinture sur supports naturels : les enfants sont invités manipuler et transformer des végétaux par le biais d’une activité ludique et pédagogique.
Vend : 9h30-15h00, scolaires sur réservation 		
Gratuit
Atelier vannerie : à partir d’une plante utilisée par les Amérindiens, réaliser
un objet de la vie courante.
Atelier peinture sur végétaux : reproduire des pétroglyphes sur des
supports naturels.
Sam. et dim. : 10h00-12h00 et 14h00-16h00, tous publics sur réservation
Gratuit

Rendez-vous
aux

Le Bouchu
Contact : F. Bourseau 0690 65 34 73 – frederic.bourseau@laposte.net
Accès : sur la RN2, tourner à droite 500 m après le musée du Café, direction
Le Bouchu, panneau vertical orange indiquant l’entrée.

Domaine de la Tour Santeuil - Bis
Contact : 0590 03 76 00 - ecotourismmontella@yahoo.fr
Accès : direction Bis au rond-point du pont de La Boucan, passer devant
l’école maternelle Bernadette-Montella, parcourir 600 m (fléchage jaune
au sol), entrée à droite.

Visite guidée d’un sentier d’interprétation.
Vend. : 10h00-14h30, scolaires sur réservation

Centre de pleine nature et écomusée, jardin vivrier (potager, verger,
jardins familiaux, jardin de simples...)

Assofwi - Le Bouchu
Contact : 0690 32 82 48 - naturekulture971@live.fr

Initiation au tir à l’arc
Vend. : 9h00-16h00, scolaires sur réservation

L’association Nature Kulture 97.1 cultive une parcelle de 0,4 ha sur
laquelle elle réhabilite le jardin créole traditionnel en développant et
faisant connaître les techniques de culture bio.

Tarifs : 5 € (2 volets/6 flèches)
Journées champêtres. Pot de bienvenue, visite guidée du parc paysager
et forestier, initiation au tir à l’arc, jeux d’antan, tambour, chants et danses
traditionnelles, etc. Vente et dégustation de produits de saison (à base de
bois bandé), vin de bananes.
Sam. et dim. : 9h00-16h00, sur réservation
Tarifs : 13 € (entrée, rafraîchissements, grillades)

JARDIN «EXTRABIORDINAIRE» NATURE KULTURE 97.1

Découverte des fruits, légumes et plantes médicinales et aromatiques par
les sens. Identification des auxiliaires du jardin. Exposition de panneaux
pédagogiques. Vente de plants et semences, de thés glacés à base de
plantes.
Sam. : départ des visites à 9h00 et à 15h00		
Gratuit

OFFICE DE TOURISME DE SAINTE-ROSE

HABITATION L’OISEAU

Contact : mairie, service des affaires culturelles et du patrimoine
0590 28 08 15 - 0690 35 69 80 - virep@villesainterose.fr

911 route de la Grande Rivière
Contact : 0590 92 43 96 - 0690 48 84 00 - preira.maryse@wanadoo.fr
Accès : prendre la route de la Grande-Rivière, première grande maison
blanche en bois sur la gauche.

Exposition de plantes provenant des jardins des écoles de Sainte-Rose.
Exposition de photos et de dessins. Échanges de graines entre écoles.
Atelier jardinage. En présence de propriétaires de jardins, cultivateurs de
groseille pays, de vanille.
Vend. : 8h00-11h00, scolaires sur réservation

30, 31 mai
et 1er juin 2014

ASSOFWI

Ancienne habitation-caféière du début du XXe s. ayant conservé sa
maison principale, sa bonifierie et sa roue à aubes. Jardin médicinal.
Prix concours régional du patrimoine 2012.
Jé antan lontan. Présentation du jardin et atelier d’initiation aux jeux d’antan.
Vend. : 9h00-16h00 scolaires sur réservation
Visite du jardin et atelier de fabrication de jeux d’antan
Sam. et dim. : 9h00-16h00
Gratuit. Moyennant une participation financière,
les enfants pourront emporter les jouets qu’ils auront fabriqués.

l’enfant au jardin

© Conception : Camille Van Haecke & Anne Vanwynsberghe

Parc paysager comprenant plusieurs espèces de plantes et d’arbres fruitiers.

ECOTOURISME MONTELLA

Musée
de France

Les Hauts de Monteran
Contact : association La clé d’ut 0690 48 86 28 ; mairie de Saint-Claude
0590 80 00 16
Accès : sur la RN, en face de entrée du parc national.

Sam et dim. : 9h00-16h30, visite guidée et atelier de cacao à 10h00
Tarifs : adultes 7,50 €, -de 11 ans gratuit

Monument
historique

PARC LE PELLETIER DE MONTERAN

Découverte du Fort et de son jardin
Vend., sam. et dim. : 9h00-12h30

Vieux-Habitants

Jardin
remarquable

Gratuit

A l’intérieur des murs d’enceinte du fort datant du milieu du XIXe s., a
été planté un beau jardin exotique, riche en cactées et peuplé d’iguanes.

La Regrettée
Contact : 0590 92 70 75 ; CASBT 0590 41 57 53
Sam. : sous réserve

Accès handicapés moteur
partiel

Jardin paysager agrémenté de bassins alimentés par des sources
naturelles, peuplés de poisson koï, de nénuphars et autres plantes
aquatiques. Baignade.

Contact : 0690 61 01 51

LA MAISON DE LA BANANE

Le jardin de l’éco-musée 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 caribéenne,
d’un circuit des épices et d’un atelier
pédagogique.

Accès
handicapés
moteurs total

Section Dugommier
Contact : 0590 80 11 70 - 0690 71 09 11 - lecrinvert@orange.fr
Accès : par la route départementale de Choisy, prendre le chemin de
Dugommier et suivre le fléchage.

Route de Sofaïa - Ravine Cheval
Contact : 0590 28 67 98 - ecomusee.creole@orange.fr

Animation
jeune public
et scolaires

L’ECRIN VERT

ECOMUSEE DE LA GUADELOUPE

Ouverture exceptionnelle

Saint-Claude

Sainte-Rose

Première
ouverture

Atelier identification des plantes
Mardi-vend. : 9h00-16h30, scolaires sur réservation 		
Tarifs : 2,50 €
Visite libre du jardin
Sam. et dim. : 9h00-16h30
Tarifs : 6 €, tarifs réduits 4 € et 2,50 €

Journée de sensibilisation à l’environnement destinée au public scolaire,
avec la participation de la communauté éducative, des parents et associations de parents d’élèves, et des personnes âgées.
En complément de cette journée, ouverture exceptionnelle les samedi
28 et dimanche 29 juin.
Vend. : 9h00-12h00 et 14h00-17h00, scolaires sur réservation
Gratuit

Thème

Ce parc municipal, conçu comme le
conservatoire des espèces indigènes
de la Grande-Terre, rassemble plus
de 300 espèces de la flore locale
sur 3 ha. L’espace paysager évoque les différents paysages de la zone
sèche : savanes, mares, mornes, milieux humides, grotte.

FORT NAPOLEON

GITES LA PALMERAIE

Jardin implanté en milieu sec et calcaire, planté d’arbres fruitiers, de
plantes ornementales et médicinales.

Rue du parc paysager
Contact : 0590 22 76 18 - parcpaysager@orange.fr
Accès : dans le bourg de Petit-Canal,
prendre la direction de Port-Louis,
tourner à la 1re entrée à gauche avant
la station CAP ou à la 2e entrée à
gauche en direction de la Poste.

Terre-de-Haut

Éditorial

PARC PAYSAGER

Vend. : scolaires sur réservation, horaires à définir

Tarifs : 4,50 € ; - 12 ans 2 € ;
gratuit pour les scolaires uniquement le vendredi et sur réservation

Sainte-Anne

2807 route de Saint-Protais - Cambourg - Les Grand Fonds
Contact : 0590 24 09 11
Accès : direction Douville (au niveau de la chapelle), puis après la Poste,
prendre la direction Saint-Protais et à 1 km de l’école Florent Donat, sur la
gauche. Stationnement sur le bord de la route.

Petit-Canal

Production de bois d’Inde et distillation d’huiles essentielles.

L’enfant au jardin

Découverte des méthodes de multiplication des plantes : semis, bouturage,
marcottage.
Ateliers jeux avec la ludothèque itinérante Ludo’Soleil.
Vend. : 8h00-18h00, scolaires sur réservation
Tarif réduit : 8 €
Visite du jardin et présentation du «jardin imaginaire», grand patchwork de
dessins réalisés par les enfants du centre de loisirs A petits pas.
Sam et dim. : 8h00-18h00 			
Tarif réduit : 8 €

Exploration par les sens du site Mouina et des produits du terroir et de la
cuisine Marie-galantaise.
Vend. : 9h00-11h00, scolaires sur réservation
Randonnée dans la ravine Bois d’Inde, suivie au retour d’une visite du site
et d’une découverte des saveurs locales.
Dim. : 7h30, départ du site d’Ecolambda. Sur réservation
Tarifs : adhérents gratuit ; non adhérents 5 €

Contact : M. Beaujour 0590 99 85 47 ; CASBT 0590 41 57 53

La douzième édition des Rendez-vous aux jardins s’ouvre à
l’enfant et, à travers lui, à l’émerveillement de la découverte.

Les jardins de Valombreuse présentent de manière pédagogique des
collections botaniques exceptionnelles, à travers quelque 500 espèces
dont 150 palmiers. Jeux pour enfants, promenade en forêt, cascade.

JARDIN BEAUJOUR

Du 30 mai au 1er juin, Rendez-vous aux jardins vous invite
à découvrir près de 2 300 parcs et jardins sur l’ensemble
du territoire métropolitain et outre-mer. La journée du
vendredi, traditionnellement dédiée aux scolaires, prendra
naturellement cette année une importance toute particulière.

Association agréée pour la défense de l’environnement, gestionnaire
d’une propriété privée de 10 ha dans le site classé des falaises au nordest de Marie-Galante. L’association met à la disposition du public un pôle
d’interprétation du site classé («Mouina») en libre accès.

3 Chemin de Valombreuse - Cabout
Contact : 0590 95 50 50 - info@valombreuse.com

Visite du jardin
Sam. : 9h00-13h00, sur réservation			

Saragot Les Bas
Contact : 05 90 97 31 80 - 0690 63 60 61 - a.ecolambda@orange.fr
Accès : à Saint-Louis, prendre la direction de Vieux-Fort (D205). Vers Morne
Pyton, après Mayolette, tourner à gauche au panneau « Ecolambda », puis
encore à gauche jusqu’à l’aire de stationnement.

Je remercie très chaleureusement notre partenaire L’union
nationale des entrepreneurs du paysage, ainsi que l’ensemble
des partenaires médias, associations, collectivités territoriales,
propriétaires publics et privés, d’avoir, cette année encore,
répondu présent pour soutenir cet événement qui s’est
installé durablement dans le paysage culturel du printemps.

LES JARDINS DE VALOMBREUSE

Terre-de-Bas

MOUINA - AMICALE ECOLAMBDA

Je souhaite à tous, enfants et adultes, des visites riches
et pleines de surprises, à l’occasion de ces Rendez-vous,
auxquels le public est, je le sais et j’en suis heureuse, de plus
en plus attaché.

Ateliers pour les enfants de 5 à 12
ans : Peinture de 10h30 à 11h30 Bijoux de 14h00 à 15h00 - Clowns de
15h00 à 16h00
Ateliers pour les adultes : Initiation à
l’art floral de 10h30 à 11h30 et de 14h00 à 15h 00
Sam. : 10h-16h30, sur réservation Tarifs : 10€ / enfant et par atelier 20€ / adulte

Visite commentée du jardin, exposition de panneaux teints, démonstration
de cuve à indigo. Atelier pour les enfants «Je dessine avec les fleurs».
Sam. et dim. : 9h00-18h00				
Gratuit

Journée au jardin créole avec Sainte-Rose Arts et Traditions. Visite du
site et du jardin. Reconnaissance des plantes. Jardinage (préparation
d’une parcelle, plantation d’une dizaine de variétés de plantes et tubercules).
Préparation et dégustation d’une soup a fwi a pen. Animation Gwo ka.
Sam. : 9h00-16h00 		
Tarifs : repas 5 €, boissons non incluses

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et la Communication

Jardin paysager et école d’art floral
qui développe décorations et structures mettant en valeur l’identité
florale créole.

La maison Detanger est une grande case en bois traditionnelle qui
dispose d’une cour et d’un terrain boisé prolongé par un jardin créole.

cette date seront intégrées au site Intenet
www.rendezvousauxjardins.culture.fr.

Grelin
Contact : 0590 84 56 49 - 0690 74 98 76 - maisondelindigo@orange.fr
Accès : sur la D 201, à 6 km de Saint-Louis en direction de Capesterre.

Villa Serva - 1 allée Fonds Marchand - Prise d’Eau
Contact : 0590 94 06 18 - 0690 33 88 00
administration@fleurstendance.com

Chemin de la Rivière
Contact. : Sainte-Rose Arts et Traditions 0590 28 60 32 0690 92 39 80 - nora.jules@wanadoo.fr
Accès : remonter la rue qui longe le bord de mer, maison à gauche à
proximité de la crèche municipale.
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