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La nature s’ouvre
à vous au Parc national
Programme de découverte nature 2008

Du samedi 12 Juillet au dimanche 17 Août 2008

Le Parc national de la Guadeloupe (PNG) a été créé en 1989
pour préserver un patrimoine naturel unique. Il constitue un
sanctuaire magnifique de 17300 hectares qui abrite les plus belles
forêts humides des Petites Antilles avec une biodiversité importante . Le PNG a la mission de préserver, de communiquer et de sensibiliser le public. Cela passe par la valorisation du patrimoine
naturel et culturel d'où la mise en place de ce « programme de
découverte nature ». La démarche étant la suivante, c'est avec
l'aide de tous et des petits gestes de chacun que nous pourrons
préserver le patrimoine de la Guadeloupe. En espérant que ce programme qui a été conçu pour vous, vous plaise.
Toute l'équipe du PNG vous souhaitent d'agréables vacances. »

Ce qu’il faut savoir
Nombre de participants : dans un souci de qualité, le nombre de
personnes est limité pour chaque animation.
Réservation : Elle est obligatoire et se fait via la centrale de réservation
ou directement auprès des prestataires (losque les coordonnées des prestataires sont précisés).
Pensez à votre sécurité : la prudence est de règle (le Parc national de la
Guadeloupe décline toute responsabilité en cas d'accident). Sauf faute
manifeste de l'organisateur, vous êtes responsable des dommages que
vous et les vôtres subiriez ou provoqueriez. Êtes-vous bien assuré ?
Annulation : les sorties peuvent être annulées en cas de mauvais temps
ou de nécessité.
Conseil pour la randonnée : Munissez vous de bonnes chaussures de
marche, d'un imperméable, de nourriture et d'eau. Ne partez pas le
ventre vide. N'oubliez pas vos lunettes de soleil, la crème solaire et un
chapeau.
Niveau de difficultés pour les randonnées :
✸ facile (itinéraire “ familiale ”), ✸✸ Moyen (pour habitués de la randonnée), ✸✸✸ Difficile (pour marcheurs bien entraînés et sportifs chevronnés)
Groupes : Des sorties pour des groupes peuvent également être
organisées.
Personnes handicapées et à mobilité réduite : Certaines animations sont
accessibles à tous les publics et signalées par le
logo suivant.

Respectons la nature qui nous entoure :
Pas de détritus
Pas de camping
Ne pas sortir des sentiers
Pas de pêche à la nasse
Pas de lavage de voiture
Ne pas prélever les animaux
Ni bruit, ni dérangement
Pas de chien
Ni cueillette ni prélèvement

La réservation est obligatoire - Inscriptions et renseignements : Parc national de la Guadeloupe au 0590.80.86.48, au 0690.83.78.85
ou par mail : animations@guadeloupe-parcnational.fr et sur le site internet: www.guadeloupe-parcnational.com
Ce programme a été établi d'après les informations de nos partenaires et ne prétend pas être exhaustif

Animations à la Maison de la Forêt

Maison de la forêt : Ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h00 à 16h30
Jeu de piste dans la forêt Tous les jours sauf le mardi de 9 heures à 15 heures

Partez librement sur le sentier à la découverte des richesses de la forêt tropicale.
Enigmes et indices vous guideront tout au long du parcours. Durée de l'animation : 1
heure • Public: familles • Tarif : gratuit • Réservation : accès libre

Le loto des animaux (Réservation obligatoire)
Les mercredis et samedis, à 10 heures et à 14 heures

Découvrez de façon ludique les différentes espèces d'animaux du Parc
national de la Guadeloupe à travers un jeu convivial ! Durée de l'animation : 1 heure • Public: enfants de 5 ans ou plus, accompagnés d'un
adulte • Tarif : gratuit

Dessine moi un anoli (Réservation obligatoire)
Les lundis et jeudis, à 10 heures

Découverte de l'anoli, de son milieu naturel et de ses caractéristiques
à travers le dessin. Durée de l'animation : 1 heure • Public : enfants de
3 à 10 ans, accompagnés d'un adulte • Tarif : gratuit

Rallye découverte de la forêt tropicale (Réservation obligatoire)
Dimanche 20/07, dimanche 03/08 et le dimanche 17/08 à 9 heures

Par équipe, partez à la recherche des mots cachés de la forêt tropicale, explorez
les richesses du sentier de découverte, répondez aux énigmes et reconstituez la
réglementation du Parc national... L'aventure vous attend !
Durée de l'animation : 3 à 4 heures • Public: familles • Tarif : gratuit

Animations à l'aire d'accueil
des chutes du Carbet

Aire d’accueil du Carbet : Ouvert tous les jours de 8h00 à 16h30
Entrée gratuite durant le programme d’animations

Dessine moi un anoli (Réservation obligatoire)
Les mardis à 14 heures, les mercredis 10heures et les vendredis à 10 heures
Découverte de l'anoli, de son milieu naturel et de ses caractéristiques à travers le
dessin. Durée de l'animation : 1 heure • Public : enfants de 3 à 10 ans, accompagnés
d'un adulte • Tarif : gratuit

Visite guidée

(Réservation obligatoire)
Les lundis, mercredis et vendredis à 14 heures et les mardis, jeudis et samedis à 10 heures

Suivez le guide sur les traces des richesses patrimoniales du site du Carbet : faune,
flore, histoire, légendes… Durée de l'animation : 2 heures • Public : tout public •
Tarif : gratuit

Le loto des animaux (Réservation obligatoire)
Les lundis à 10 heures, les jeudis à 14 heures et les samedis 10 heures et 14 heures
Découvrez de façon ludique les différentes espèces d'animaux du Parc
national de la Guadeloupe à travers un jeu convivial ! Durée de l'animation : 1 heure
• Public : enfants à partir de 5 ans, accompagnés d'un adulte • Tarif : gratuit

Chasse au trésor «suivez la mangouste»

(Réservation obligatoire)
Dimanche 13/07, dimanche 27/07 et dimanche 10/08, à 9 heures

Par équipes, suivez les traces de la mangouste, répondez aux énigmes, trouvez les
indices et identifiez les mots cachés. Le trésor de la mangouste vous attend !
Durée de l'animation : 2 à 3 heures • Public : familles • Tarif : gratuit

Sorties naturalistes

(Réservation obligatoire)
Sorties naturalistes dans le Parc
Les accompagnateurs de ces sorties bénéficient de la Marque de Confiance du Parc national.
Niveau de difficultés pour les randonnées : ✸ Facile (itinéraire « familial »), ✸✸ Moyen (pour
habitués de la randonnée), ✸✸✸ Difficile (pour marcheurs bien entraînés et sportifs chevronnés)

Juillet
Samedi 12 Juillet 2008 « Esansyèl », Découverte de la biodiver-

sité végétale • Lieu : La Traversée, Petit Bourg • Durée: 3h •
Niveau: ✸ • Public: tout public • Accompagnateur : Gerson
Brudey
Dimanche 13 Juillet 2008 Trace de la 3ème chute du
Carbet • Lieu : Capesterre Belle-Eau • Durée : 3h •
Niveau : ✸ • Public: tout public • Accompagnateur :
Jacky Noc
Dimanche 13 Juillet 2008 Découverte de la forêt •
Lieu : Petit-Bourg • Durée : 30 min à 1h • Niveau : ✸
• Public : personnes à mobilité réduite, personnes polyhandicapées et personnes âgées • Accompagnateur :
Karukera Handisport
Mardi 15 Juillet 2008 Ma Folie « Ballade culturelle sur
un haut plateau agricole » • Durée: 3h • Niveau: ✸ • Public:
tout public • Accompagnateur : Eric Barret
Jeudi 17 Juillet 2008 Randonnée « Soufrière » baignade, collation • Lieu : Saint-Claude • Durée: 5h • Niveau : ✸✸ • Public : averti et enfant à partir de 10 ans • Accompagnateur : David Nazaire
Lundi 21 Juillet 2008 Randonnée sur le toit des Petites Antilles • Lieu: Saint-Claude
• Durée : 4h • Niveau: ✸ • Public : tout public • Accompagnateur : Eric Barret
Mardi 22 Juillet 2008 « Awouman », Sur les traces des caraïbes • Lieu: Capesterre
Belle-eau • Durée: 2h30 • Niveau: ✸✸ • Public : averti et enfant à partir de 10 ans
• Accompagnateur : Gerson Brudey
Vendredi 25 Juillet 2008 Randonnée Matouba • Lieu : Saint-Claude • Durée : 3h
• Niveau : ✸ • Public: tout public • Accompagnateur : David Nazaire
Dimanche 27 Juillet 2008 Découverte de la forêt • Lieu : Petit-Bourg • Durée : 30
min à 1h• Niveau : ✸ • Public : personnes à mobilité réduite, personnes polyhandicapées et personnes âgées • Accompagnateur : Karukera Handisport
Lundi 28 Juillet 2008 Trace Port-Louis/ Anse-Bertrand • Lieu: Port-Louis • Durée:
3h • Niveau : ✸ • Public: tout public • Accompagnateur : Jacky Noc

Août

Dimanche 3 Août 2008 Trace de Morne Houël- Matouba • Lieu: Saint- Claude
Durée : 3h • Niveau: ✸✸ • Public : averti et enfant à partir de 10 ans •
Accompagnateur : David Nazaire
Mardi 5 août 2008 Trace de Grand-Étang • Lieu : Capesterre Belle-Eau • Durée :
3h • Niveau: ✸ • Public : tout public • Accompagnateur : Jacky Noc
Jeudi 7 Août 2008 Ma Folie « Ballade culturelle sur un haut plateau agricole » •
Lieu : Gourbeyre • Durée : 3h • Niveau : ✸ • Public : tout public • Accompagnateur:
Eric Barret
Vendredi 8 août 2008 « Sulfur », Volcanisme et traditions • Lieu: Saint-Claude •
Durée : 4h • Niveau : ✸✸✸ • Public : confirmé • Accompagnateur : Gerson Brudey
Dimanche 10 Août 2008 Trace des trois cornes • Lieu : Sainte-Rose • Durée : 3h •
Niveau: ✸ • Public : tout public • Accompagnateur : Jacky Noc
Lundi 11 août 2008 Randonnée Galion-l'armistice • Lieu : Saint-Claude • Public :
confirmé • Durée : 4h • Niveau : ✸✸✸ • Accompagnateur : David Nazaire
Mardi 12 août 2008 « Léza » Forêt séche et géothermie • Lieu : Bouillante •
Durée: 2h30 • Niveau : ✸ • Public : tout public • Accompagnateur : Gerson Brudey
Jeudi 14 Août 2008 Trace du Bassin Bleu • Lieu : Gourbeyre • Durée : 2h •
Niveau : ✸ • Public : tout public • Accompagnateur : Eric Barret

Les
randos contes
Comment explorer la nature différemment ? La rando-conte est une marche de
(Réservation obligatoire)

deux heures pendant lesquelles on prend le temps de la parole pour un voyage passionnant et inhabituel au pays des rêves.
Niveau de difficulté : ✸ • Public : tout public • Tarif : gratuit • Conteurs: Suzy
Ronel et Raphaël Annerose
Dates :
> Mercredi 16 juillet: «Contes des fils et filles de l'eau» à Capesterre Belle-Eau
> Samedi 19 juillet: «Contes du chuchotis de nos sous-bois» à la Traversée, PetitBourg
> Samedi 26 juillet: «Contes du grand vent Caraïbe» à Port Louis
> Samedi 02 août: «Contes des bêtes à z'ailes» à Capesterre Belle-Eau
> Samedi 09 août: «Contes des Carbets» à Saint- Claude
Conseils : se munir de bonnes chaussures de marche, de k-ways, de gourdes d'eau,
d'un goûter et de sacs poubelles pour s'asseoir.

Un spectacle de contes en musique

> Dimanche 10 août : «Le sac à histoires de grand père Vand'alizé»
Lieu : la Traversée, Petit-Bourg • Public : tout public à partir de 6 ans • Tarif : gratuit

Sorties «Découverte de la Mangrove»
(Réservation obligatoire)

« Excursion en mer à la découverte des écosystèmes de la mangrove, du lagon où
se mêlent culture et traditions. » (Pêcheur de Rêves)
Dates : Vendredi 18 Juillet 2008 , Jeudi 24 Juillet 2008 et Vendredi 1 Août 2008
Durée: 3h-4h • (Attention: mettre des chaussures pouvant aller dans l'eau pour la
visite).
Découvrez le lagon du Grand Cul-de-Sac Marin, la mangrove.... (Tam Tam Pagaie)
« Au bord d'un kayak, écologique et silencieux, venez goûter au plaisir de la navigation sur les eaux turquoises de la Guadeloupe, afin de découvrir ce monde sans
le perturber.» Dates : Lundi 14 Juillet 2008, Dimanche 27 Juillet 2008 et Vendredi
15 Août 2008 • Durée: 3h-4h

Points rencontres avec les gardes-moniteurs du
Parc national
> Le jeudi 17 Juillet 2008, aux Bains Jaunes (Saint-Claude)
avec Jacques Dettwiler (chef de secteur)
> Le vendredi 18 Juillet 2008 de 9h à 16h, à l'Ilet Caret
avec Jocelyn Thrace , Anasthase Ramsahai, Liliane
Cimber, et l'association Breach
> Le jeudi 24 Juillet 2008 de 9h à 15h, à la Cascade aux
écrevisses, (à la Traversée Petit-Bourg) avec Eric Bosle
> Le vendredi 25 Juillet 2008, aux Bains Jaunes (SaintClaude)avec Patrice Segretier
> Le jeudi 31 Juillet 2008 de 10h à 15h, sur le site de
Grand Etang (Capesterre Belle-eau), avec Thierry Guillon
> Le mercredi 6 Août 2008 de 10h à 16h, à la plage de
Malendure (Bouillante)
avec le secteur du Grand Cul de Sac Marin et Eric Bosle
> Le mardi 12 Août 2008 de 10h à 16h, sur la plage de Cluny
(Sainte-Rose)
avec Anastase Ramsahai, Modeste Salignat et Liliane Cimber
> Le jeudi 14 Août 2008 de 10h à 15h , sur le site de Grand Etang (Capesterre
Belle-eau), avec Thierry Guillon et Georges Petit-Lebrun

Sensibilisation et Protection
Kap'Natirel, (Réservation obligatoire)

vous emmène à la rencontre des tortues marines, par le conte, des veillées noc-

turnes et des patrouilles de suivi de ponte. Apprendre pour connaître, afin de préserver les tortues marines.
> Lieu: Sainte-Rose
- Présentation des tortues marines à travers une veillée nocturne (contes, jeux,
expositions) • Date : Samedi 12 Juillet 2008 et Vendredi 18 Juillet 2008 • Durée:
2h
- Patrouille nocturne de suivi des tortues marines en ponte • Date : Dimanche
13 Juillet 2008 et Samedi 19 Juillet 2008 • Durée: 4h
> Lieu : Trois-Rivières
- Présentation des tortues marines à travers une veillée nocturne (contes, jeux,
expositions) • Date: Mercredi 6 Août 2008 • Durée: 2h
- Patrouille nocturne de suivi des tortues marines en ponte • Date : Vendredi 8
Août 2008 • Durée : 4h

Association Typicaraïbe, (Réservation obligatoire)

Visite et sensibilisation du public à la protection de la faune,
de la flore et de l'eau, par le goût, le toucher, l'ouïe et l'odorat
• Animatrice : Aude Cousteix • Dates : samedis et dimanches • Durée :1h30 •
Lieu: la Traversée, Petit-Bourg • Public : personnes handicapées ou personnes à
mobilité réduite avec accompagnateur et tout public.

Association BREACH

« Découverte des sons des cétacés », Stand
d'information/Exposition/ateliers dessin (à destination des
enfants)sur les espèces de cétacés. « A l'aide de casques, ateliers d'écoute des différents sons produits par les baleines et dauphins fréquentant les eaux de l'Archipel »
Animatrice : Nadège Gandhilon • Dates: mardi 15 Juillet 2008 et mercredi 23
Juillet 2008 • Durée : Accès libre, à partir de10h • Lieu : Saint-Claude, Habitation
Beausoleil, siège du Parc national de la Guadeloupe • Public : personnes handicapées ou personnes à mobilité réduite avec accompagnateur et tout public.

L'Association des Mateurs Amicaux des Z'Oiseaux et de la
Nature aux Antilles ( association Amazona) (Réservation obligatoire)

« Sortie ornithologique, oiseaux mangrove/savane » • Ballade de 2h ou 3h • Lieu:
Morne Rouge, Sainte-Rose • Public : tout public et enfants accompagnés à partir
de 10 ans • Deux sorties vous seront proposées en Juillet et deux sorties en Août
• Les dates seront définis en fonction de la météo et lors de la réservation.

Association Terre d'Avenir

« Stand action corail » • Sensibilisation au milieu marin et à la fragilité des récifs coralliens à travers des animations. • Du 2 au 6 Juillet
sur la plage de Port Louis - du 8 au 10 Juillet sur la plage du Moule
- du 12 au 20 Juillet sur les étapes du tour de voile traditionnelle du 22 au 27 Juillet sur la plage de Saint-François - du 30 Juillet au
3 Août sur la plage de Deshaies - du 6 au 17 Août sur les plages
du Gosier et de Sainte-Anne • Public: tout public • Accès libre
Renseignements: Association Terre d'Avenir au 0590.23.02.62

Association Conseil Environnement Développement
Durable (ACED)

Sortie Botanique dans la vallée de Beaugendre , visite guidée. • Lieu:
Vallée de Beaugendre, Vieux Habitants • Tarif: Gratuit, sur réservation •
Renseignements et réservations : Association ACED, 0590.95.40.19 ou
0690.30.54.78

Archipel des Sciences

Soirée observation des étoiles, animée par M. Vincent Hallpike • Date : mardi 22
Juillet 2008 • Lieu : à définir • Durée : 2h à 3h • Tarif : Gratuit, sur réservation •
Reignements et réservations : 0690 43 52 60.

Stop aux ordures dans la nature !

Comme chaque année, le Parc national organise une opération de sensibilisation à
l'occasion du passage de la caravane du Tour cycliste de la Guadeloupe sur la route

de la Traversée (au coeur du Parc). Toute la matinée, distribution de sachets poubelles le long du parcours • Lieu : Maison de la forêt, la Traversée ( Petit-Bourg)

ACP Environnement

Démonstration du travail réalisé sur le site : traitement de déchets organiques par
compostage l explications et informations sur les procédés de fabrication du compost à l'aide de panneaux et d'outils présents sur place: prise de température, intérêt de l'Oxygène dans le processus, évolution de la composition du compost durant
tout le processus, ... l Mise en avant du compostage individuel : explications et
présentation de composteurs (prêtés par des revendeurs) l Utilisation d'un terrarium montrant les différentes phases d'évolution d'un compost et les interventions
des micro-organismes ou animaux dans la fabrication (présence d'animaux dans le
terrarium, ce qui plaît particulièrement aux enfants !)
Lieu : Ecosite de l'Hermitage à Trois-Rivières • Date : vendredi 8 août 2008 •
Tarif: Gratuit, en accès libre • Renseignements: M.Gérard, 0590 57 10 63

Ateliers

(Réservation obligatoire)

Vannerie traditionnelle

Association Bwa lansan, nous propose de nous initier au savoir faire de M. Periner,
professeur de vannerie • Lieu: Saint-Claude • Dates:samedi 12 Juillet 2008, samedi
19 juillet 2008 et samedi 26 Juillet 2008 • Durée: 3h-4h

Poterie précolombienne

M. Giles Kali et Jack’Art• Lieu: Saint-Claude • Dates: mardi 29 Juillet 2008, lundi 4
Août 2008 et Mercredi 13 Août 2008 • Durée: 3h

Expositions

Les Orchidées sauvages de la Guadeloupe, exposition temporaire,
présentant différentes espèces d'orchidées sauvages : «terrestres, épiphytes..»

L'association AGO «L'abeille d'or» assurera la médiation et la sensibilisation sur les
orchidées sauvage; sous forme de permanences. L'exposition est en libre accès et
visible durant les horaires d'ouverture de la Maison de la Forêt : Tous les jours sauf le
mardi de 9h00 à 16h30 • Permanences à la Maison de la forêt (la Traversée, PetitBourg)
Juillet 2008
Samedi 12/07, 9h/12h • Mercredi 16/07, 9h/12h et 13h à 16h • Jeudi 17/07, 9h/12h
• Vendredi 18/07, 9h/12h • Samedi 19/07, 9h/12h et 13h à 16h • Lundi 21/07, 9h/12h
• Mercredi 23/07, 9h/12h • Jeudi 24/07, 9h/12h et 13h à 16h • Samedi 26/07, 9h/12h
• Mercredi 30/07, 9h/12h • Jeudi 31/ 07, 9h/12h et 13h à 16h
Août 2008
Samedi 02/08, 9h/12h • Mercredi 06/08, 9h/12h • Jeudi 07/08, 9h/12h et 13h à 16h
• Jeudi 14/08, 13h à16h • Dimanche 17/08, 9h/12h

Exposition sur les libellules de la Guadeloupe

Exposition sur les libellules et des visites commentées du site classé « Refuge LPO » et
son habitation • Lieu : Bouillante • Date: sur demande • Public : Tout public •
Renseignements et réservations : association GECPAL, M.Savart- 0690 43 52 60

Exposition sur la réserve de biosphère de la Guadeloupe

Exposition sur la réserve de biosphère avec la collaboration de l'association Epicea,
présentation d'artisanat local, visite du site de Beausoleil • Lieu: Habitation
Beausoleil, Saint Claude • Date: samedi 12 Juillet 2008, samedi 19 Juillet 2008 et
samedi 26 Juillet 2008 • Public : Tout Public • Accès libre
Désignée en 1992 par l'UNESCO, la Réserve de Biosphère de Guadeloupe
fait partie des 10 réserves de biosphère françaises et des 531 mondiales
réparties dans 105 pays. Animée par le Parc national de Guadeloupe, elle
est en cours de révision en vue d'une meilleure implication des acteurs
locaux. Ses objectifs sont de concilier la conservation de la diversité biologique, la recherche d'un développement économique et social harmonieux mais aussi
de promouvoir les valeurs culturelles associées.
Retrouvez l'intégralité des offres de nos partenaires sur le site du Parc national de
la Guadeloupe : www.guadeloupe-parcnational.com

