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Pour leur 14e édition, les Rendez-vous aux jardins 
vous invitent à découvrir « les couleurs du jardin », 
les 2, 3 et 4 juin prochains.

Mélanges d’ombre et de lumière, les couleurs sont l’in-
dispensable complément de la structure et de la forme 
du jardin, et participent, pour qui sait en user, de l’art de 
la composition.
Les espèces florales et arboricoles jouent des saisons. 
Leurs palettes chromatiques changeantes, loin d’être un 
simple artifice, sont une composante fondamentale du 
jardin. Plans, fonds, perspectives se dessinent en respec-
tant les lois de l’harmonie et du contraste, ou en expri-
mant toutes les nuances d’une seule et même couleur.
Plus de 2 300 parcs et jardins, privés et publics ouvriront 
durant ce week-end, parfois exceptionnellement, pour 
faire partager aux visiteurs, à travers des milliers d’ani-
mations (visites guidées, démonstrations, expositions, 
etc.) le savoir-faire des jardiniers et des paysagistes.

Je tiens à remercier très chaleureusement tous les par-
tenaires et les propriétaires privés et publics qui nous 
offrent un moment précieux de découverte et d’échange. 
Les précédentes éditions des Rendez-vous nous ont mon-
tré combien les jardins attirent promeneurs et rêveurs. 
Je forme le souhait qu’ils soient plus accueillants encore 
cette année, ouverts au plus large des publics.

Directeur de publication : Jean-Michel Krop

Coordination et Communication: Patricia Sarténa

Réalisation : LA FABRIK.studiographik

Impression : PRIM - Tirage 15 000 ex

Le programme a été arrêté à la date du 21 avril, 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 seront intégrées au site internet www.rendezvousauxjardins.
culture.fr.

Si vous souhaitez participer à la prochaine édition 
des Rendez-vous aux jardins, contactez :
Direction des affaires culturelles de Guadeloupe
28 rue Perrinon, 97100 Basse-Terre, 
Service communication, tourisme et mécénat

> Patricia Sarténa Tél. 0590 41 14 53
> patricia.sartena @culture.gouv.fr



ABYMES 

TITRIANG WÈW É BLÉ ANNOU       Entrée gratuite
Collège St John Perse Grand Camp Tél. 0590 91 24 44 
Jardin réalisé en milieu scolaire par des élèves de 6e, pour répondre à la 
thématique de la 6e édition du concours « on jaden pou Dlo, Manmandlo é 
pou tout pitit-a-y  » proposé par l’association j’Ose la nature. Ce jardin est 
accompagné d’une bande dessinée.
Vend de 9h à 11h : présentation du jardin à travers la bande dessinée, dégus-
tation d’eau, inscription obligatoire au 0690 40 54 60.

JADEN A MANMANDLO         Entrée gratuite
26 les jardins de Baimbridge Dugazon (rue Alfred Manmanigan à Dugazon 
sur la route de Chauvel, prendre la 2e entrée à gauche, à partir du rond point 
L. Delgrès. Aller au fond : résidence les jardins de Baimbridge) 
Tél. 0690 40 54 60 
Jardin réalisé pour participer à la 6é édition du concours « on jaden pou Dlo, 
Manmandlo é pou tout pitit-a-y » organisé  par l’association j’Ose la nature, 
Sam de 9h à 11h : présentation du jardin à travers la bande dessinée, dégus-
tation d’eau, animations autour de la thématique. inscription obligatoire au 
0690 40 54 60.

PÉPINIÈRE DE NÉRÉE  Entrée gratuite
Route de Bazin Tél. 0590 48 03 23 
Production de plantes ornementales, florales, arbres fruitiers, cette pépi-
nière forme des stagiaires, accueille gracieusement des classes et des per-
sonnes atteintes de handicaps afin de leur donner des notions de culture, 
leur expliquer le rôle des plantes dépolluantes et des plantes médicinales.
Vend et sam de 8h à 16h dim de 8h à 13h. 

BAIE-MAHAULT

ASSOCIATION P.A.I.E. 2002         Entrée gratuite
Plateforme de professionnalisation PAIE 2002 Morne Bernard ancien terrain 
de la Chambre d’agriculture (entrée Guadeloupe 1er)
L’association ouvrira sa pépinière à vocation sociale et professionnelle qui 
répond à des problématiques d’insertion de publics en difficulté sur le terri-
toire de Baie Mahault. Ses champs d’actions s’articulent autour des métiers 
de l’environnement et du paysage.
Vend de 8h30 à 15h  « de la pépinière au jardin »rencontre avec les écoles sur 
le thème « la plante et son milieu ».  inscription obligatoire.
Sam de 7h30 à 16h, dim de 7h30 à 14h : ti kozé : les grands principes pour 
aménager son jardin, vente de plantes médicinales, ornementales, arbres 
fruitiers, ateliers greffe, bouturage, rempotage de plantes. 

BASSE-TERRE

JARDIN DE BEAUVALLON   
entrée payante : 5€
193 Chemin de Beauvallon Mont Ba-
zin  (Avenue Gaston Feuillard à 50 m du 
Centre Hospitalier) Tél. 0590 92 06 25 ou 
0690 64 40 62  
Situé sur les hauteurs de Basse-Terre, le 
jardin est détaché de l’ancienne habita-
tion Mont Bazin, créée en 1814. Labellisé 
en 2009 «  Jardin remarquable ». Il invite 
à la flânerie, en découvrant plus de 500 
espèces de plantes tropicales, et une 
belle collection de palmiers, d’heliconias, 
et autres fleurs exotiques. Les manguiers 
centenaires lui donnent une âme et les 
deux bassins aux poissons colorés invitent 
encore à la méditation. L’unité d’accueil 
qui constitue un hommage aux anciens 
charpentiers de marine est choisie pour 
les fêtes de famille (mariage, baptêmes) 
ou les réunions et soirées de groupes.
Vend de 15h30 à 18h, sam et dim de 9h30 
à 12H30 et 15H30 à 18h. 

MAISON DE L’ARCHITECTURE 
ET DU PATRIMOINE    Entrée gratuite
24 rue Baudot  Tél. 0590 80 88 70 
La maison de l’architecture et du patrimoine est le lieu dédié au label ville 
d’art et d’histoire. Elle sensibilise à la richesse du patrimoine de la ville de 
Basse terre. Cette structure municipale propose des animations pédago-
giques et culturelles en direction de tous les publics durant toute l’année.
Vend de 9h à 11h30 et 14h à 15h30 inscription obligatoire : rencontre avec 
Marie Gustave présidente de l’association APLAMEDAROM sur le thème « les 
couleurs du jardin, les couleurs dans son assiette».
18h00 à 20h00, tous publics   conférence INRA Guadeloupe «  2016, année 
internationale des légumineuses » (avec le soutien de l’ONU, via l’AIL Année 
Internationale des Légumineuses).
Sam et dim de 8h à 13h : exposition thématique et pédagogique autour des 
graines et des  légumineuses  - Exposition d’objets artisanaux réalisés avec 
des graines par Patrice CAZALIS. Visite libre. 



MAISON DE L’ART     Entrée gratuite
16 rue Baudot Tél. 0690 74 83 09
Ce lieu a pour vocation de regrouper les œuvres des artistes de Basse-Terre 
et de la Caraïbe. A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, la galerie sera 
transformée en jardin, des installations et œuvres, photo et peintures sur le 
thème du jardin et des fleurs seront exposées.
Vend de 10h à 17h, sam de 10h à 13h visite libre.

JARDIN BOTANIQUE avec la par-
ticipation DU CONSERVATOIRE 
BOTANIQUE DES ÎLES DE GUA-
DELOUPE     Entrée gratuite  
Chemin de la Circonvallation (juste après le 
pensionnat de Versailles prendre à gauche, 
situé à côté de la maison des Aînés) 
Tél. 0590 92 36 47
Premier jardin botanique de Guadeloupe, ce 
jardin est exceptionnel par ses arbres à es-
sences rares et ses plantes endémiques et exo-
tiques.
Vend à 9h, 10h, 11h, 14h et 15h : visites guidées 
du jardin, ateliers couleur, chasses aux trésors
Sam et dim de 9h à 12h et 14h à 16h : exposition 
sur la biodiversité insulaire. Visite libre ou gui-
dées sur la thématique des plantes tinctoriales.

BOUILLANTE

HABITATION DUMOULIN  Entrée gratuite
Chemin de Birliton (Rte caféière Birliton à Pigeon, gué de la rivière Losteau 
Lieu-dit le Radier ATTENTION franchissement de la rivière à gué) 
Tél. 0690 43 52 60
Sur un site colonial du XVIIIe, longé par la rivière Losteau, le domaine deve-
nu agricole présente des cultures traditionnelles, aromatiques et vivrières. 
La partie forestière abrite de nombreux arbres indigènes ayant entraîné son 
classement en ZNIEFF.
Vend au dim de 10h à 12h et 14h à 16h30. Inscription obligatoire pour les 
scolaires. visite commentée, exposition « danse à l’Orient – danse à l’Occi-
dent ».

HABITATION MASSIEUX     
Entrée gratuite
Route de Marquis Tél. 0590 98 89 80 
Ancienne caféière entourée d’un parc de 1,4ha re-
marquable par le nombre (plus de 500) et la variété 
de ses palmiers. Les propriétaires, Monique et Fran-
çois sont membres de l’association Ti palm-fous de 
palmiers.
Dim de 10h à 17h. visite libre.

HABITATION GRANGE BEL’O Entrée gratuite
Rue de la Glacière Pigeon Tél. 0590 38 28 47 ou 0690 56 03 89 
Située sur la Côte-Sous-Le-Vent, l’habitation Grange Bel’Ô est l’un des plus 
beaux sites de la commune de Bouillante. Bordée par les flots de la rivière 
Bourceau, l’habitation offre aux visiteurs un espace dédié au repos et à la dé-
couverte. C’est dans un parc paysager exceptionnel que l’on peut découvrir 
la réhabilitation d’une ancienne glacière qui permettra dans l’avenir la fabri-
cation des barres de glace traditionnelles utilisées pour élaborer les fameux 
snow-ball et sorbet pays. Le petit jardin créole ne manque pas d’intérêt.
Vend au dim de 9h à 15h visite libre.

CAPESTERRE

LE JARDIN DE CANTAMERLE, 
LE JARDIN AUX ÉPICES    entrée payante 3€
Chemin Edouard-Baron Tél. 0590 86 41 13
Le jardin est un îlot de douceur niché entre la mer et la montagne, paradis 
parfumé aux arômes de fleurs et d’épices. Ce jardin abrite plusieurs cen-
taines d’espèces de plantes médicinales et d’épices, fleurs tropicales, pal-
miers, arbres fruitiers et ornementaux sur 800m2.
Vend de 8h à 15h, Sam de 8h à 13h  : visite commentée, ateliers de confection 
d’épices, cueillette de la cannelle, spectacle, exposition et démonstrations 
autour des épices. Inscription obligatoire pour les scolaires.
 

DESHAIES

AU JARDIN DES COLIBRIS     Entrée gratuite
Lieu-dit Villers Tél. 0590 28 52 68 ou 0690 58 62 11 
www.aujardindescolibris.com  
Lieu de nature niché au cœur d’une 
végétation tropicale dédié à l’ac-
cueil des touristes et des oiseaux. 
Depuis plus de 10 ans les strates vé-
gétales ont été ici préservées pour 
laisser la nature sauvage s’épa-
nouir. La star du lieu est incontesta-
blement le colibri madère, espèce 
endémique des petites Antilles. Cet 
oiseau au cou rouge chatoyant et 
aux ailes irisées bleu-vert ne s’y est 
pas trompé  : la colonie présente 
est impressionnante. Gîte ouvert à 
l’année.
Vend au dim de 10h à 13h et 15h à 
18h visite libre. 

LE JARDIN BOTANIQUE   Entrée payante
Villiers  Tél. 0590 28 43 02 www.jardin-botanique.com
Les concepteurs, professionnels du paysage et amoureux de la nature ont 
créé un parc floral et animalier de 5 hectares de grande qualité. Sur un par-
cours de 1,5km, le Jardin Botanique présente un éventail impressionnant de 
fleurs et de plantes tropicales, de plus de 1 000 espèces  : bougainvilliers, 

hibiscus, roses de porcelaine, une 
grande richesse d’arbres comme le Fro-
mager, le Baobab, le Mapou, l’Arbre à 
saucissons, l’Arbre à pains, le Banian, 
le Fromager Kapok, l’Araucaria, sans 
oublier le Talipot, palmier unique en 
Guadeloupe.Le parc a été conçu dans 
l’objectif de faire découvrir aux visi-
teurs la richesse de la flore des Antilles, 
et l’art de la mettre en valeur. Le parc 
offre en 15 thèmes différents dans un 
tracé particulièrement agréable pour 
les visiteurs.
Vend au dim de 9h à 16h30 
dim à 10h : atelier sur les plantes tinc-
toriales de Guadeloupe en partenariat 
avec l’APLAMADEROM (Mme Marie Gus-
tave) inscription obligatoire.



DESIRADE

JARDIN BOTANIQUE DU DÉSERT  
   Entrée payante : 10€

Lieu-dit le Désert  (près du collège M. Condé) 
Tél. 0590 95 37 71 cactophilesdesantilles@orange.fr 
Le jardin fait découvrir des paysages arides avec 
des centaines de variétés de cactées, agaves, aloes, 
adéniums, pachypodium, euphorbes et autres 
plantes succulentes. 
Vend de 9h à 14h : visite guidée, sensibilisation à la 
protection de l’espèce protégée mélocactus intor-
tus. Proposition d’atelier de bouturage de plantes 
grasses, les plantes seront offertes aux élèves. 
Inscription obligatoire.
Sam de 9h à 19h et dim 9h à 12h  : visite libre ou 
commentée, exposition.

GOSIER

LE JARDIN KRÉYOL DE 
PATRICIA     Entrée gratuite
Boulevard A. Clara (dans le bourg, face 
au crédit agricole) Tél. 0690 55 97 71 
Un jardin d’un concept original vient 
d’être créé : une artiste propose d’ac-
cueillir les touristes dans un gîte 
confortable à la vue imprenable. Le jar-
din écologique de plantes médicinales 
devient le prolongement de l’atelier de 
l’artiste, donnant l’occasion aux hôtes, 
d’étudier les plantes médicinales et de 
les peindre... Quand le jardin devient 
un tableau artistique... Gîte ouvert à 
l’année.
Sam de 9h00 à 13h00 et 15h00 à 18h00 
visite libre ou guidée.

JARDIN DU PATIO DES PALAIS DES SPORTS 
ET DE LA CULTURE         Entrée gratuite
Bas du Fort (près du supermarché Géant) Tél. 0590 84 87 87 - 0690 80 27 46 
Le Palais des sports et de la culture de la ville du Gosier est un équipement 
d’envergure qui accueille spectacles, concerts, salon et compétitions spor-
tives. Équipement moderne, il allie avec bonheur bois et métal. Un patio 
avec un jardin d’agrément assure la transition entre les différents espaces 

de l’équipement. Pour la première fois 
et pour l’occasion des RV aux jardins, la 
ville a décidé d’accueillir une résidence 
d’artiste. Félie-Line DUCOL déploie une 
véritable sensibilité éco-design, sur 
des supports bruts (bois de coffrages, 
planches, cartons bois, verres).Dans le 
patio l’artiste explorera la puissance de 
l’imaginaire, la féerie, le rêve. 
Vend de 8h30 à 22h, sam de 9h à 18h : 
visite commentée par l’artiste, Inscrip-
tion obligatoire.
La ville du Gosier organise par ailleurs 
des ateliers en direction de tous les pu-
blics : contacter la direction des affaires 
culturelles de la mairie.

JARDIN DE MADAME JULIENNE REMONDE
   Entrée payante : 2€

Route de Dubois Office du tourisme Tél. 0590 84 80 80 
Jardin ornemental et médicinal privé.  La propriétaire passionnée des 
plantes, fera découvrir les diverses espèces et partagera ses connaissances 
quant à leur utilisation.
Vend 8h30 à 15h : visite commentée Inscription obligatoire pour les scolaires.
Sam de 14h à 17h  visite commentée.

JARDIN DE MONSIEUR MICHEL GIRARD
   Entrée gratuite

Plateau Girard à Mare-Gaillard (après le morne des salines à gauche avant 
l’école de Mare Gaillard) Office du tourisme Tel. 0590 84 80 80 
Jardin familial, lauréat du concours « Jardin créole et balcon fleuri de la ville 
du Gosier » en 2014, il accueille différentes cultures vivrières, maraîchères. 
Le propriétaire donnera des explications sur les techniques de plantation 
ainsi que des astuces originales et divers conseils pour optimiser les récoltes 
et se débarrasser des nuisibles sans pesticide.
Vend pour les scolaires 8h30 à 15h : visite commentée du jardin.
Sam de 9h à 17h.  

LE JARDIN D’ALEXINA  Entrée payante 2€
62 rue Nicolas Ballet, Quartier de l’Enclos Tél. 0590 84 27 01
En plein centre du Gosier, ce jardin de 3 000 m2 empiète sur la forêt maréca-
geuse de Belle Plaine. Vous pouvez y découvrir la faune et la flore locales au 
travers d’un jardin pédagogique qui comprend une grande diversité d’arbres 
dont l’origine se situe en Guadeloupe ou dans la Caraïbe. Sur place égale-
ment, une ruche avec des abeilles, une mare avec sa faune et flore adaptées 
(moloquois, tilapias, crevettes, canards...), une pépinière et une zone dédiée 
à la fabrication du compost.
Vend et sam de 9h à 12h30 Entrée gratuite pour les scolaires. Inscription 
obligatoire.

GOURBEYRE

LA SYVATHÈQUE     Entrée gratuite
Route de Blanchet Tél. 0590 81 37 57
Site d’accueil et d’éducation à l’environnement, le jardin arboré de 1ha per-
met de découvrir des essences d’arbres, des plantes ornementales et aroma-
tiques, un jardin créole et médicinal, une collection de cactées.
Vend de 8h à 12 h et de 14h à 16h : visite du jardin médicinal et aromatique, 
jeux sur la découverte des fruits, légumes, dégustation de jus, jeux de piste 
sur la découverte des arbres du jardin. Inscription obligatoire.
Sam de 8h à 12h et de 14h à 16h : visite commentée.



GOYAVE

LE DOMAINE DE SAINT GÉRARD    Entrée gratuite
Barthélémy Tél. 0690 18 71 56
Ce jardin privé présente de nombreuses variétés de plantes ornementales 
(orchidées, anthuriums), plantes grasses, fougères et plantes médicinales. Il 
s’agrémente d’un bassin peuplé de poissons, de nénuphars et d’écrevisses, et 
offre une belle vue sur la mer et la montagne.
Vend au dim de 8h à 12h et 14h à 17h scolaires sur RV, animations, visites 
guidées.

LE JARDIN D’EAU  Entrée payante 5€
Chemin de Blonzac Tél. 0590 95 95 95 
(rond point de Montebello à droite direction Capesterre,)
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 pré-
sente aussi un large éventail de plantes ornementales. 
Vend de 9h à 17h concours de dessins sur les couleurs de l’eau.
Sam et Dim de 9h à 17h  : visite libre, dim  : déjeuner concert avec Ronald 
Tulle, Patrice Hulmann et Dominik Coco (25€).

GRAND BOURG 
DE MARIE GALANTE

JARDIN MÉDICINAL ET PARC ARBORÉ 
DE L’HABITATION MURAT     Entrée gratuite
Ecomusée de Marie Galante section Murat Tél. 0590 97 48 68
Le jardin médicinal, créé en 1978 et agrandi en 1994, fait partie de l’Habita-
tion Murat. Il permet de découvrir une grande partie de la pharmacopée de 
l’île, employée par la population jusqu’au milieu du XXe siècle. 
Vend de 9h à 16h : atelier de teinture avec la Maison de l’indigo, expérimen-
tation de teintures végétales et frappé de feuilles, jeu de piste sur les arbres 
du parc, visite libre du jardin. Inscription obligatoire.
Sam et dim de 9h à 12h30 pour le grand public, jeu de piste sur les couleurs 
du parc  pour enfants, visite libre du jardin de plantes médicinales et du parc 
arboré.

 LE JARDIN DE BUCKINGHAM/BALLET  Entrée payante 5€
la Croisée RN9 Buckingham Tél. 0690 49 66 42
Ferme de découverte agrotouristique, membre du réseau « bienvenue à la 
ferme  »  : cultures vivrières traditionnelles, plantations de canne et de ba-
nanes, élevage bovins.
Visite de l’exploitation et découverte du jardin familial marie-galantais, pré-
sentation et information sur les plantes patrimoniales (manioc, pois de bois, 
malanga, etc.) Possibilité de repas sur place (10€)
Vend de 9h à 12h et dim de 9h à 16h.

LA MAISON DE L’INDIGO    Entrée gratuite
Murat Grand Bourg (le 3e pont après la plage) 
Tel. 0690 74 98 76 ou 0590 84 56 49 
La maison de l’indigo réhabilite les méthodes traditionnelles et naturelles 
de teinture des tissus. Les propriétaires sont des passionnés de l’indigo de-
puis de nombreuses années, ils utilisent avec dextérité la subtilité de cette 
plante qui permet des teintures les plus étonnantes. Ils font partager aux 
amateurs ces techniques de teinture dans un cadre très agréable en bordure 
de la plage.
Sam de 9h à 13h  : visite des ateliers de teinture végétale, présentation de 
cuves à indigo, intervention sur l’identification de plantes tinctoriales. 

LAMENTIN

JARDIN DE PLANTES AROMATIQUE ET MÉDICINALES 
DU CFPPA DE LA BASSE TERRE   Entrée gratuite
Chantilly (N2 sortie Lamentin- bourg, à gauche au stop passer le pont de 
Bréfort 10mns après l’arrêt de bus) Tél. 0690 51 04 03 
Site de formation dépendant du Ministère de l’agriculture. Un jardin de 
plantes aromatiques et médicinales a été aménagé avec une signalétique 
pédagogique.
Vend de 8h à 15h  : visite du jardin créole sur le rôle des plantes fleuries, 
le rôle de la couleur dans les associations de culture, la perception de la 
couleur chez les insectes, les plantes tinctoriales en Guadeloupe. Ateliers de 
fabrication de teintures à partir de plantes tinctoriales locales. Inscription 
obligatoire.



MOULE

JARDIN VERT’ÊTRE   Entrée gratuite
Entrée section Porland (route de la clinique, à côté du lolo Alain) 
Tél. 0590 95 26 68 
Jardin de plantes créoles qui conjugue différents archétypes. Écologique, 
son archétype japonais permet de ne pas utiliser de débroussailleuse ou de 
tondeuse. Les plantes ornementales apportent de la couleur au jardin, elles 
communiquent avec les insectes, favorisant ainsi l’écosystème. 
vend à partir de 8h30 (toutes les heures) jusqu’à 15h  : visite commentée, 
exposé multimédia « couleurs, fleurs et insectes  : dépendances ou interac-
tions», inscription obligatoire.
Sam de 10h à 16h Visite libre et exposition en présence de l’artiste N’Div  
à 15h : Bik a pawol animé par le docteur Célini entomologiste association 
j’Aime la Nature « couleurs et insectes dans le jardin »
Dim de 10h à 16h : visite libre, exposition de peinture avec l’artiste N’Div.

MAISON ZEVALLOS     Entrée gratuite
Section Zevallos RN5 Tél. 0690 15 70 57
La maison construite en 
1877 par le propriétaire de 
l’usine centrale Zevallos 
est agrémentée d’un vaste 
parc de 2ha qui contient 
encore des vestiges de ce 
passé sucrier et un verger 
tropical. Sur une parcelle 
de 400m2 située à proximi-
té immédiate de la maison, 
l’association Archipel des 
Sciences a participé à la 
création d’un jardin, alliant 
des composantes osten-
tatoires, ornementales, 
vivrières et médicinales.
Sam de 14h à 17h.

PETIT BOURG

FLEURS TENDANCES  
Entrée gratuite pour le jardin
Villa Serva 1 allée Fonds Marchand 
Prise d’Eau Tél. 0590 94 06 18 
Fleur Tendance est un jardin paysager qui 
développe décorations et structures met-
tant en valeur l’identité florale créole. La  
fondatrice, Sylvia SERVA, Maître Designer 
en Art Floral vous propose de découvrir 
et de mettre en valeur la flore tropicale 
au travers d’œuvres audacieuses et artis-
tiques. Les formations se déroulent à Prise 
d’Eau Petit-Bourg, dans un cadre verdoyant 
avec une équipe disponible et chaleureuse. 
Le thème 2016, « Les Couleurs du Jardin », sera illustré par les travaux des 
élèves designer de la promotion 2015-2016. Atelier de Design Floral illus-
trant l’expressivité colorée fleurs fournies se munir d’un sécateur et d’une 
serpette : payant 25€. Inscription obligatoire au 0590 94 06 18 .
Sam de 14h30 à 16h  dim 10h à 12h. 

LES JARDINS DE VALLOMBREUSE     Entrée payante: 8€
Cabout Chemin de Valombreuse  Tél. 0590 95 50 50  www.valombreuse.com
Les jardins de Valombreuse présentent des collections botaniques excep-
tionnelles : 500 espèces se côtoient, parmi lesquelles une collection de 150 
palmiers, des asclepiadaceae, des tillandsia, des fougères, etc. Une approche 
pédagogique complète l’agrément de la promenade à travers différents es-
paces paysagers. De nombreux jeux sont à la disposition des enfants.
Vend au  dim  de 8h à 18h Rencontre avec l’artiste Nicole REACHE Concours 
de dessin pour les enfants de 2 à 6 ans avec la municipalité. 

PARC PAYSAGER DE SAINT JEAN       Entrée gratuite
Lieu-dit Saint Jean-Jaurès (direction centre bourg puis longer ravine onze 
heure direction st Jean) Tel. 0690 53 21 43 ou 0690 31 30 02  
Ce parc urbain est constitué d’un jardin paysager sur 1ha présentant de nom-
breuses espèces formant une palette végétale. Des équipements sportifs et 
des cheminements piétons permettent aux visiteurs de profiter de cet espace 
de villégiature.
Vend à partir de 9h pour les scolaires : plantation d’un baobab dans le parc
Sam et dim à partir de 9h : visite commentée à 10h.



AGROTHÈQUE DE L’ARCHIPEL DES SCIENCES : 
JARDIN CRÉOLE PÉDAGOGIQUE Entrée gratuite
Domaine de Duclos, INRA, Prise d’eau (après l’église de Prise d’Eau, 500m 
à gauche panneau INRA puis 1,5km) Tél 0590 25 80 48 ou 0590 94 31 16 
L’Archipel des Sciences est un centre de culture scientifique, technique et 
industrielle. Il dispose avec l’agrothèque (constituée d’un jardin créole et 
d’un espace pédagogique) d’un véritable outil de découverte scientifique du 
patrimoine végétal. Visite d’une pépinière de plantes bicolores, et d’une ex-
position de feuilles multicolores, diaporama sur les couleurs végétales.
Vend de 9h à 10h30 de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30 sam de 9h à 10h30 
et 10h30 à 12h. Inscription obligatoire.

POINTE NOIRE

LE PARC AUX ORCHIDÉES   Entrée gratuite
723 Rte de Trou Caverne (5km après la sortie de Pointe Noire en direction 
de Deshaies, à gauche après la barrière verte de l’école de Baillargent) 
Tél 0590 38 56 77
Jardin à l’ambiance de forêt 
tropicale, avec une très belle 
collection d’orchidées. Un 
cheminement à travers les 
allées permet de découvrir 
des orchidées, des plantes 
médicinales, des arbres frui-
tiers ou des épices. Le calme 
qui s’en dégage vous permet-
tra d’apprécier un vrai jardin 
créole créé à l’origine, il y a 
plus de 30 ans, par un habitant 
de Pointe-Noire. Gîtes, SPA et 
massages. Ouvert à l’année.
Sam de 10h à 16h.

SAINTE ANNE

KARUKÉRALAND       Entrée payante : tarif réduit
Impasse des sapotilles Delair Tél : 0590 47 88 34 www.karukeraland.com 
Les jardins de Karukéraland, présentent des plantes, arbres et arbustes ré-
partis en 4 jardins à thèmes: Ornemental, Médicinal, Fruitier et Créole. Ils 
apportent un aspect pédagogique à la visite du parc grâce aux vertus que 
représente chaque plante.   Des épices pour la cuisine, aux plantes utili-
sées pour les soins capillaires, en passant par les plantes médicinales. Les 
amoureux de la nature découvrent dans ces jardins la richesse des couleurs 
créoles. Possibilité de profiter également du parc animalier, ainsi que des 
nombreuses activités et animations proposées sur le site.
Vend au dim de 10h à 17h visite libre. 

GÎTES LA PALMERAIE  Entrée gratuite
N° 2807 route de Cambourg, Saint Protais (direction Douville, 
puis st Protais. A 1Km de l’école Florent Donat à gauche, 
se garer bord de route) Tél 0590 24 09 11
Ce jardin est situé dans les grands fonds sur une colline avec vue sur la Dési-
rade. On y pratique le mode de culture traditionnel avec plantes associées, 
cultivées manuellement, comme appoint alimentaire, médicinal et orne-
mental. Un jardin riche en épices, arbres fruitiers et en plantes médicinales. 
Sam et dim de 9h à 12h et de 14h à 17h : présentation d’un massif de plantes 
tinctoriales et des plantes médicinales. Exposition de tee shirt et objets 
peints à 11h Conférences : Docteur J. Plumasseau sur le soin des plantes pour 
le cholestérol, hypertension, troubles cardiaques, et toute la journée Mme Oli-
via Laaland sur le massage et le bien-être par les plantes. 

SAINT CLAUDE

LES CYCAS    Entrée gratuite
Rte de Matouba Lieu-dit ma Folie Tél 0590 32 56 26  www.lescycas.gp  
Au cœur de la forêt tropicale le calme et la sérénité sont au rendez-vous. Dans 
ce lieu de villégiature  chargé d’histoire, le temps semble s’être arrêté. Des 
couleurs, des fragrances et les gazouillis des oiseaux, ne manqueront pas de 
vous enivrer au bord de l’étang d’ornement. Des arbres centenaires et des 
essences ornementales exotiques variées se côtoient au sein de ce parc de 
1.8 Ha qui fait la joie des visiteurs. L’artiste Micheline SOUPRAYEN exposera 
ses toiles à cette occasion. 
Dim de 9h à 12h visite libre ou guidées, exposition en présence de l’artiste. 

LE JARDIN DU PELLETIER DE MONTÉRAN    
la Clé d’Ut 773 rue T. Leugier Tél 0690 48 86 28 
Ce jardin particulier a été créé en 2015, dans le cadre d’un chantier d’inser-
tion. Il comprend un parcours de santé, un jardin médicinal, des parterres 
de fleurs d’ornement, il comporte des espaces de jeux pour les enfants et un 
espace fitness. Un endroit familial sympathique à découvrir.
Sam et dim de 9h à 12h visites libres.



SAINT LOUIS DE MARIE GALANTE

ECOLAMBDA LA MOUINA    
Entrée payante : 5€ pour les non adhérents
Saragot les Bas (sur la route de Vieux Fort 
après la plage à gauche suivre le panneau) Tél 0690 63 60 61

Association agréée pour la défense de l’environnement, gestionnaire d’une 
propriété privée de 10ha dans le site classé des falaises au nord-est de Ma-
rie-Galante. L’association met à la disposition du public en libre accès, un 
pôle d’interprétation du site classé « la Mouina ». Cette année, l’association 
proposera de partir à la découverte des palettes de couleurs à travers le site 
grâce à un circuit commenté qui permettra de présenter des plantes tincto-
riales locales et des compositions végétales.
Dim de 8h à 11h.

SAINT MARTIN

LA FERME DES PAPILLONS   Entrée gratuite
Rte du galion quartier d’Orléans Tél 0590 87 31 21

La Ferme des Papillons 
abrite, sous sa sphère de 
900 m², les plus beaux 
spécimens de papillons 
autour d’un très joli jardin 
tropical, d’une petite cas-
cade et de bassins peuplés 
de poissons japonais. Mu-
sique relaxante et atmos-
phère apaisante servent 
de fond à l’observation 
de l’incroyable métamor-
phose de ces insectes. Les 
amoureux de la nature et 
tous les curieux en général 

ne manqueront pas de visiter ce lieu incontournable, le premier dans son 
genre a avoir été créé dans les Caraïbes. Des centaines de papillons venus 
des quatre coins de la planète, de toutes les formes et de toutes les couleurs, 
virevoltent dans ce très joli jardin tropical.
Vend et sam de 9h à 14h30 visite commentée toutes les 1/2h à partir de 9h, 
dernière visite à 14h30.

SAINTE ROSE

ECOMUSÉE DE LA GUADELOUPE    
Entrée payante : 7,50€ (gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans)
D 19 Rte de Sofaia - Ravine Cheval 
Tel 0590 88 67 98 – www.ecomusee.gp
Le jardin de l’écomusée de la Guade-
loupe présente sur un demi-hectare 
un condensé de l’histoire et des modes 
de vie guadeloupéens. Le parcours à 
travers différents espaces embléma-
tiques du jardin créole s’agrémente 
de cases muséographiques, d’une al-
lée de la civilisation caribéenne, d’un 
circuit des épices et d’un atelier péda-
gogique.
Sam et dim de 9h à 16h30 visite libre, 
visites guidées à 10h, atelier cacao  : 
fabrication d’un bâton de cacao.

LES JARDINS DU DOMAINE DE SÉVERIN 
Entrée payante 8€ adultes, 5€ enfants
Séverin Cadet Tél 0690 55 26 87 www.severinrhum.com 
(rond point du pont de la Boucan, suivre fléchage)
Le Domaine possède un véritable jardin créole créé dans les années 80 par 
May Marsolle propriétaire. La visite se fait à pied ou en petit train, visite com-
mentée permettant de découvrir les champs de canne à sucre, les différentes 
plantations, les arbres tropicaux. Possibilité de visiter l’ancienne habitation, 
authentique maison coloniale.
Vend au dim de 9h à 17h Dégustation punch et rhums fabriqués 
sur le domaine. 



ARTS ET TRADITIONS 
SITE MAISON DETANGER   Entrée gratuite
Chemin de la Rivière (après la mairie direction Ste Rose, 
à proximité de la crèche municipale) Tél 0690 92 39 80
La maison Détanger est une grande case en bois traditionnelle prolongé 
par un jardin créole exploité par l’association Sainte Rose Arts et Traditions. 
Cette association œuvre pour recevoir des enfants, des adultes handicapés, 
des personnes âgées afin de les sensibiliser au jardinage en général, mais 
aussi à la cuisine locale et à la couture de costumes traditionnels. L’associa-
tion fera découvrir les plantes tinctoriales de Guadeloupe (amandier, roucou, 
safran, indigo, etc.) et des ateliers dirigés par Mme Marie Gustave diplômée en 
phytothérapie permettront de comprendre les techniques pour teinter les 
tissus. Exposition et vente de plante seront proposées au public. Possibilité 
de se restaurer sur place. Visite du jardin.
Sam de 9h30 à 15h30. 

TERRE DE BAS

JARDIN PÉDAGOGIQUE ELOI GERMAIN   Entrée gratuite
Route du Sud (CD 213 face aux éoliennes) Tél 0590 99 85 47
Dans ce jardin de 2000m2 de nombreux espaces sont consacrés aux plantes 
aromatiques et médicinales. Le bois d’inde y est particulièrement valorisé, 
depuis la production jusqu’à la fabrication d’huiles essentielles.
Vend et sam de 10h à 12h : visite commentée (se soigner avec les plantes, le 
bois d’inde et son utilisation).
 

TROIS RIVIERES

PARC ARCHÉOLOGIQUE 
DES ROCHES GRAVÉES     Entrée gratuite
Quartier du bord de mer (direction de l’embarcadère pour les Saintes) 
Tél 0590 92 91 88

Le parc des Roches Gravées est l’un 
des plus beaux sites d’art rupestre 
de la Guadeloupe et des Antilles. Ces 
témoignages laissés sur la pierre par 
les Amérindiens sont mis en valeur 
par le parc paysager qui présente les 
différentes espèces de plantes cou-
rantes en Caraïbe et dont certaines 
assuraient la base de l’économie des 
amérindiens comme le calebassier, le 
coton, le roucou, le vétiver, le manioc, 
le cacao…
Vend de 10h à 12h  : visite guidée du 
jardin avec découverte des plantes 
et essences spécifiques au monde 
amérindien ; animations autour des 
couleurs du jardin  : manipulation et 
peinture de végétaux, s’inspirant de 
la thématique des figures des Roches 
Gravées. Inscription obligatoire.
Sam et dim de 10h à 12h et 14h à 16h :  
Ateliers de création de composition 
florale originale avec plantation de 
végétaux sur roche (à partir de 12 ans). 

Ateliers de peinture sur végétaux et supports naturels en s’inspirant des mo-
tifs amérindiens (à partir de 5 ans). Ateliers de création de bijoux en graines 
en jouant sur les couleurs des graines locales (à partir de 7 ans). visite com-
mentée à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h.

VIEUX HABITANTS

JARDIN EXTRABIORDINAIRE 
NATURE KULTURE     Entrée gratuite

Assofwi le Bouchu (direction Bouillante, 
après Vieux Habitants sur la RN2, 500m après 
le musée du café à droite) Tél 0690 32 82 48 
www.naturekulture971.org
Un jardin créole nourricier et médicinal 
où tout le savoir de l’association est mis en 
œuvre pour préserver la biodiversité grâce à 
l’agriculture naturelle. Une visite guidée au 
cœur de ce jardin “sauvage” qui a banni de-
puis des années pesticides et autres produits 
chimiques, pour découvrir fruits, légumes et 
plantes alimentaires de toutes les formes et 
de toutes les couleurs. Une invitation à sa-
vourer la nature de la Guadeloupe, tout en 
la respectant…
Vend de 9h à 13h et 14h30 à 17h30. Inscrip-
tion obligatoire.
Sam de 9h à 13h et 14h30 à 17h30 : des bois-
sons naturelles ainsi que des plantes aroma-
tiques seront proposées aux visiteurs. 

LE JARDIN DE LÉLÈNE   Entrée gratuite
Plage de l’étang Tél 0690 20 26 05 ou 0690 35 52 63
Un jardin de 50ha comprenant des tamariniers centenaires, des fromagers, 
des poiriers, des plantes à ornements (plus d’une centaine d’orchidées) des 
plantes médicinales, des cactées. Accueil, visites et causeries assurées par 
la CED Planète Bleue, Planète Verte. La propriétaire vous proposera à midi 
un repas concocté à partir des produits du jardin (8€). L’après midi des cau-
series sur le bien fait des cashimans autour d’un thé du jardin et sorbets au 
tamarin. Jeux divers. 
Dim de 9h30 à 18h. 

DOMAINE DE LA GRIVELIÈRE     Entrée gratuite
Vallée de la Grande Rivière Tél 0590 98 34 14  
www.habitationlagrivelière.com 
La Grivelière est une ancienne habita-
tion caféière dont la création remonte 
au XVIIIe. Aujourd’hui propriété de la 
Région Guadeloupe, sa gestion est 
confiée à l’association Verte Vallée. 
Les bâtiments et les équipements tech-
niques, en cours de restauration, il-
lustrent les étapes de la production de 
café. Le jardin tropical comprend des 
plants de café, cacao et vanille, ainsi 
que des plantes médicinales.
Vend : visite commentée.
Inscription obligatoire.
Sam de 10h à 16h visite libre. 

HABITATION L’OISEAU       Entrée gratuite
911 route de la Grande Rivière (route de la Grande-Rivière, 
première grande maison blanche en bois sur la gauche) 
Tél 0590 92 43 96 ou 0690 48 84 00 - ww.habitationloiseau.fr
Ancienne habitation-caféière du début du XXe conservant sa maison princi-
pale, sa bonifierie et sa roue à aubes. Jardin médicinal. Prix concours régio-
nal du patrimoine 2012.
Dim de 14h-17h : Visite du jardin, atelier de peinture.




