NATURE & CULTURE

EN DÉCOUVERTE
ACTIVITÉS VACANCES 2014
PROGRAMME : MER. 09 JUILLET > MER. 13 AOÛT

LA NATURE... NOTRE MAISON
Édito
Pour le deuxième volet de notre thématique autour des liens qui
unissent Nature et Culture, nous nous intéresserons à la Nature
qui nous abrite et nous permet d’aménager notre espace de vie
immédiat... de construire notre cocon.
L’objectif de cette édition est de faire découvrir des matières
premières pour la construction ou l’artisanat, des savoir-faire
traditionnels ou modernes pour leur transformation, l’évolution des modes d’habiter en Guadeloupe, les habitats intégrés
au milieu naturel, l’utilisation des plantes de protection des maisons, l’aménagement des jardins mais aussi les espaces de vie
des animaux...
Profitez de cette sélection d’activités pour petits et grands
et bonnes vacançes avec le Parc national de la Guadeloupe !
Ferdy LOUISY
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE

Ce programme d’animation
est soutenu financièrement
par la Région Guadeloupe.
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LE PARC NATIONAL

DE LA GUADELOUPE

Le Parc national
de la Guadeloupe,
qu’est-ce que c’est ?
• Un ensemble de richesses naturelles,
protégées pour le plaisir de tous.
• Un territoire de connaissances et de découvertes
qui offre de nombreux équipements d’accueil
et d’information qui mettent les trésors de la
biodiversité guadeloupéenne à portée de main.
• Des équipes chargées de conserver
ce patrimoine précieux.
• C’est vous, qui contribuez aussi à sa
préservation afin de le transmettre
intact aux générations futures.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
GRATUITÉ
Les activités proposées sont gratuites, sauf mention contraire.

RÉSERVATION

Elle est obligatoire. Sauf mention contraire, elle s’effectue
directement et exclusivement auprès des agents du Parc
national de la Guadeloupe. Afin de permettre à tous de participer, les activités nécessitant une réservation sont limitées à
deux (2) par personne.
Afin d’optimiser au mieux le temps de réservation, se munir des
informations suivantes : nom, prénom, numéro de téléphone,
courriel, année de naissance, choix des activités (principales, et
en attente).
Les participants devront confirmer leur présence 3 jours avant
chaque activité, par téléphone. Seulement alors, les détails de
l’activité (lieu, contact, matériel requis...) seront transmis. Toute
inscription non confirmée dans ces délais sera invalidée.

PARTICIPATION

Dans un souci de qualité, le nombre de personnes est limité pour
chaque activité.
Une pièce d’identité sera demandée aux participants en début
de chaque activité.

ANNULATION

Des activités peuvent être reportées ou annulées en cas de
mauvais temps ou de nécessité.

PRÉCAUTIONS

La discipline et la prudence sont de rigueur. Le Parc national
de la Guadeloupe décline toute responsabilité en cas d’accident. Pour les randonnées et autres sorties, 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, une crème solaire et un chapeau.

ACTIVITÉS GRATUITES - RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

0590 41 55 67 LE PROGRAMME
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00
LUNDI, MARDI ET JEUDI
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De 8h30 à 12h30
MERCREDI & VENDREDI
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ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR
LES AGENTS DU PARC
SITES D’ACCUEIL
MAISON DE LA FORÊT

Route de la Traversée, Petit-Bourg.

Horaires durant le programme : du lundi au samedi 8h30 > 13h
et 13h30 > 16h30. Le dimanche 9h > 13h15.
Activités tous les jours de 9h30 à 15h30.
POINT D'INFORMATION - POSSIBILITÉ DE PIQUE-NIQUER - BAIGNADE NON
SURVEILLÉE - PAS DE TOILETTES - PAS DE RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE.

ACCUEIL DES CHUTES DU CARBET

L'Habituée, Capesterre Belle-Eau

Horaires : tous les jours de 8h30 à 16h30. Accès aux chutes gratuit du
09/07 au 13/08. Activités tous les jours de 9h à 15h.
Renseignements et réservation : Mme Michelle Germain 0690 59 66 36.
POINT D'INFORMATION - POSSIBILITÉ DE PIQUE-NIQUER
PAS DE BAIGNADE - TOILETTES - BOUTIQUE.

MAISON DE LA CÔTE SOUS-LE-VENT

Marigot, Vieux-Habitants / Renseignements : 0590 94 89 12
Horaires : du lundi au vendredi 8h30 > 13h et 13h30 > 16h.
Merc. 8h30 > 13h30 et 14h30 > 16h.
Activités tous les jours de 9h à 12h30.
POINT D’INFORMATION - PAS DE BAIGNADE - TOILETTES - BOUTIQUE.

SIÈGE ADMINISTRATIF DU PARC

Montéran, Saint-Claude / Renseignements : 0590 41 55 55
Horaires : lundi, mardi et jeudi : 8h > 12h30 et 14h > 17h.
Mercredi 8h > 13h. Vendredi 8h > 12h30 et 14h > 16h.
POINT D'INFORMATION - PAS DE BAIGNADE - TOILETTES - BOUTIQUE.

ACTIVITÉS GRATUITES SUR SIMPLE DEMANDE AUX AGENTS
LE TERRIER DU CRABE

NOUVEAU

Afin de se nourrir le crabe doit sortir de son
terrier mais son parcours est semé d’embûches et se révèle être un vrai labyrinthe.
Aide-le à trouver les délicieuses mangues !
Tous les jours. Durée : 15mn. Enfants à partir
de 6 ans accompagnés d’un adulte.
Libre sur demande aux agents d’accueil.

A CHACUN SON NID

NOUVEAU

Cette nuit tous les œufs sont tombés des nids
à cause de la tempête. Viens vite aider les
oiseaux à les remettre à leur place et veille à
bien viser pour ne pas te tromper de nid !
Tous les jours. Durée : 45 mn. Tout public.
Libre sur demande aux agents d’accueil.

LA FORÊT, D’ARBRE EN ARBRE

LANMÈ SÉ RICHÈS AN NOU

Tu es prêts ? 3, 2, 1, plongez !
Sans se mouiller, larguons les amarres et
filons à la découverte des merveilles cachées
sous les vagues. Quelles surprises te réserve
la mer ?
Le mercredi à 10h. Durée : 1h. Enfants à
partir de 8 ans, accompagnés d’un adulte.
Libre sur demande aux agents d’accueil.

JEU DE PISTE DANS LA FORÊT

Sauras-tu trouver les indices ? Pourras-tu
répondre aux énigmes ? La forêt te met à
l’épreuve, viens relever le défi !
Tous les jours de 9h30 à 15h30.
Durée : 20mn. Tout public.
Libre sur demande aux agents d’accueil.

Mettez vos sens en éveil et laissez-vous
guider au cœur du Parc national pour y rencontrer, le temps d’une balade, « l’arbre qui
cache la forêt ». Sa vie, ses hôtes, sa légende,
vous saurez tout de lui, et bien plus encore.
Mercredi à 10h et 15h. Durée : 45 mn. Tout
public. Nombre limité, sur demande aux
agents d’accueil.

SUIVONS LES TRACES DU CARBET

MARÈL EN LARÈL

Testez votre habileté en permettant à votre
mabouya d’atteindre la ligne d’arrivée avant
celui des autres participants.
Tous les jours. Durée : 5mn. Tout public. Libre
sur demande aux agents d’accueil.

NOUVEAU

Des jeux de marelle pour découvrir les animaux de la « Terre au Ciel », mais aussi de la
« Mer au Ciel », et de la « Source à la Mer ».
Tous les jours. Durée : 1h. Tout public. Libre
sur demande aux agents d’accueil.
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Partez librement sur le site de la première et
de la deuxième Chutes du Carbet. Des indices
vous guideront tout au long du parcours.
Tous les jours de 9h à 15h. Durée : 1h.
Tout public. Libre sur demande aux agents
d’accueil.

KOUS A MABOUYA

DÉCOUVRE L’ANIMAL
DE LA FORÊT

A travers le dessin, apprenez à connaître les
animaux de la forêt humide tropicale, leurs
caractéristiques et leur milieu naturel.
Tous les jours. Durée : 1h. Enfants de 3 à 6
ans, accompagnés d’un adulte.
Libre sur demande aux agents d’accueil.

LE LOTO DES ANIMAUX

Découvrez de façon ludique les différentes
espèces d’animaux du Parc national de
Guadeloupe à travers un jeu convivial.
Tous les jours. Durée : 1h. Enfants de 6 et
12 ans, accompagnés d’un adulte. Libre sur
demande aux agents d’accueil.

MARCHONS VERS L’HISTOIRE
DU CARBET

Partez à la rencontre des Arawaks et de
Christophe Colomb. Croisez la route de la
fougère arborescente ou du petit anoli. Venez
vivre avec nous un voyage dans l’histoire et le
temps et vous immerger dans les richesses
de la forêt tropicale.
Tous les jours de 9h à 15h. Durée : 1 à 2h.
Tout public. Libre sur demande aux agents
d’accueil.

MOT MYSTÈRE :
LE MONDE MARIN

Découvrez de façon ludique différentes
espèces d’animaux marins de Guadeloupe
à travers un jeu convivial.
Découvrez des espèces d’oiseaux endémiques Tous les jours de 9h à 12h30. Durée : 30mn.
de la caraïbe présentes en Guadeloupe
Enfants de 6 et 12 ans, accomp. d’un adulte.
Apprenez à les reconnaître, les nommer et les Libre sur demande aux agents d’accueil.
situer dans leur environnement géographique
et naturel.
EN ROUTE VERS LE TRÉSOR !
Tous les jours. Durée : 30mn. A partir de 10
Par équipes, suivez les traces de la manans. Libre sur demande aux agents d’accueil. gouste, répondez aux énigmes, trouvez les
indices et identifiez les mots cachés. Le trésor
PUZZLE GÉANT
de la mangouste vous attends !
Puzzle avec un paysage de Guadeloupe.
Mercredi 9h et sur réservation le dimanche
Tous les jours. Durée : 15mn. Enfants à partir (Mme Michelle Germain 0690 59 66 36).
de 3 ans, accompagnés d’un adulte. Libre sur Durée : 2 à 3h. Tout public.
demande aux agents d’accueil.

JEU DES OISEAUX ENDÉMIQUES
DE LA CARAÏBE
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EXPOSITIONS

L’HABITAT EN GUADELOUPE
Mise en place par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement il y a une quinzaine d’années, cette exposition revêt une dimension
volontairement sociologique et apporte des éléments de compréhension du
mode d’habiter en Guadeloupe.
Elle met en scène, sous forme de panneaux et de maquettes, les techniques
de construction, les formes, les matériaux et l’évolution de l’habitat dans son
environnement paysager.
Elle présente également les principes de construction à favoriser pour habiter
dans notre milieu tropical (parasismique, para cyclonique...).
Cette exposition a été mise à disposition gracieusement par le CAUE de la
Guadeloupe.
Le vernissage aura lieu le mercredi 09 juillet à 14h30,
au siège administratif du PNG, avec des représentants
du CAUE.

DU 09 JUILLET AU 23 JUILLET.
SAINT-CLAUDE, SIÈGE DU PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE.
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
Le mercredi de 8h00 à 13h00. Le vendredi de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00.
Public : tout public.
DU 30 JUILLET AU 13 AOÛT.
MAISON DE LA FORÊT, ROUTE DE LA TRAVERSÉE.
Horaires : du lundi au samedi : de 9h00 à 13h00 et de 13h30 à 16h00.
Le dimanche : de 9h30 à 12h00.
Public : tout public.

ACTIVITÉS GRATUITES - INFOS. P. 6

0590 41 55 67
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
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CALENDRIER
Juillet

09

MER

Août

Atelier “Façades miniatures de cases créoles.» St-Claude. P.19
Jeux “A la découverte du Parc National“ St-Claude. P.19
Vernissage de l’exposition “L’habitat en Guadeloupe.“
St-Claude. P.19
Conte “An ti kaz an mwen.“ St-Claude. P.19

ACTIVITÉS GRATUITES - INFOS. P. 6

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

13

DIM

Atelier “Mosaïque décorative.“ Petit-Bourg. P.17
Visite et atelier “Maison de l’usinier et kaz créole.“
Port-Louis. P.18
Randonnée aquatique guidée. Pointe-Noire. P.18
Atelier “Décorer et éclairer son habitat.“ Petit-Bourg. P17
Randonnée “Au temps des scieurs de long.“ Pte.-Noire. P.18
Randonnée “Les maisons de St-Claude.“ St-Claude. P.20
Visite “Vanibel, au cœur d’une exploitation agricole.“
Vx.-Habitants. P.21

22

MAR

23

MER

Atelier “Recycl’art avec le carton.“ Saint-Claude. P.20
Rando “Belle-Plaine, habitat de toujours.“ Les Abymes. P.14
Visite du Fort Delgrès. Basse-Terre. P.14

VEN

19

SAM

20

DIM

Randonnée à la cascade Bois Banane. Le Lamentin. P.16
Atelier “Peinture sur t-shirt.“ Vieux-Habitants. P.22
Randonnée dans la vallée de Grande-Rivière. Vx.-Hab. P.22
Visite “Un bâtiment écologique à énergie positive, le siège
du Parc national.“ Saint-Claude. P.20
Ti Kozé “Vivre à la maison en Guadeloupe.“Basse-Terre. P.14
Atelier “L’habitat responsable.“ Petit-Bourg. P.17
Atelier “Les plantes de protection de nos maisons.“
Gourbeyre. P.16
Atelier “Découverte des habitats marins : la mangrove.“
Port-Louis. P.18
Atelier “Objets en bambou.“ Trois-Rivières. P.21
Bivouac “Couleur Léza.“ Bouillante. P.15
Randonnée “Le tour du Houëlmont.“ Gourbeyre. P.16
Visite et atelier “Moulin en mémoire et en façade.“
Port-Louis. P.18
Randonnée en canoë kayak. Sainte-Rose. P.21
Atelier “Peinture sur t-shirt.“ Capesterre B/E. P.15

26

SAM

27

DIM

Jeux “Chasse aux troncs.“ Port-Louis. P.19
Randonnée botanique en forêt humide. St-Claude. P.20
Atelier “Objets en bois.“ Trois-Rivières. P.21
Atelier photo “Lumière et textures.“ Trois-Rivières. P.21
Randonnée palmée à la découverte des habitats marins.
Grand Cul-de-sac Marin. P.16
Atelier “Élaborer un toit végétal.“ Le Lamentin. P.16

MAR

30

MER

31

JEU

4 LUN
5 Atelier “Construire un carbet en forêt.“ Vieux-Fort. P.21
Atelier photo “Prise de vue en milieu forestier.“ Vx-Fort. P.21
Atelier “L’habitat en Guadeloupe.“ Petit-Bourg. P.17
Atelier “Art floral.“ Port-Louis. P.19
6

Atelier “Créer un paravent en gaulettes.“ Goyave. P.16
Randonnée “Forêt de Poyen.“ Petit-Canal. P.18
Atelier d’art floral occidental. Les Abymes. P.14

7

Atelier “Peinture sur t-shirt.“ Petit-Bourg. P.17
Atelier “Découverte des habitats marins : récifs coralliens
et herbiers.“ Bouillante. P.15
Atelier “Création d’un panier amérindien.“
Capesterre Belle-Eau. P.15
Atelier “Créer un cache-pot en calebasse.“ Petit-Bourg. P.17

8

Atelier “Façade miniatures de cases créoles.“ St-Claude P.19
Rando sur le sentier de la Mahaudière. Anse-Bertrand. P.14
Atelier “Vannerie en rotin.“ Vieux-Habitants. P.22

9

Randonnée botanique en forêt sèche. Bouillante. P.15
Atelier “Sculptures végétales.“ Petit-Bourg. P.18
Randonnée “La 2ème vie de l’arbre...“ Bouillante. P.15
Atelier “Création de maquettes.“ Vieux-Habitants. P.22
Randonnée nocturne “Couleur Klendenden.“ St-Claude. P.21
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Randonnée en canoë kayak. Sainte-Rose. P.21
Rando-conte et ti-kozé “Jan moun té ka rété Tonmi.“
Pointe-Noire. P.18
“Les Cocotiers“, une maison propre et verte !
Vieux-Habitants. P.22

JEU

VEN

SAM

DIM

Atelier “Créer un photophore en verre dépoli.“ Pt.-Bourg. P.17
Atelier “Façades miniatures de cases créoles.“ Vx-Hab. P.22

28 LUN
29 Atelier “Mosaïque décorative.“ Capesterre B/E P.15

21 LUN

12

MER

Atelier “Mosaïque décorative.“ Vieux-Habitants. P.22
Randonnée “Boucle des marais.“ Port-Louis. P.19
Atelier “Élaborer un mur en terre.“ Le Lamentin. P.16
Atelier photo “Donner du sens au gestes.“ Le Lamentin. P.16
Atelier “Création d’un panier amérindien.“ St-Claude. P.20

17

18

Randonnée “Boucle de Belle Plaine.“ Les Abymes. P.14
Ti kozé “Les plantes autour de chez soi.“ Basse-Terre. P.15
Atelier “L’habitat en Guadeloupe.“ Saint-Claude. P.20
Visite “Un bâtiment écologique à énergie positive, le siège
du Parc national.“ Saint-Claude. P.20

25

JEU

VEN

Ti kozé “Feng shui, art chinois d’aménagement de l’espace.“
Port-Louis. P.19
Randonnée “D’une vallée à l’autre.“ Vieux-Habitants. P.22

MAR

Atelier “Tressage en coco et kwi.“ Petit-Bourg. P.17
Atelier “Créations en calebasse.“ St-Claude. P.20
Randonnée Couleur Kanaoa “La case du lamantin disparu.“
Morne-à-l’Eau. P.17

Randonnée au Saut des 3 cornes. Sainte-Rose. P.20
Atelier “L’habitat en Guadeloupe.“ Saint-Claude. P.20
Ti kozé “Les plantes dépolluantes.“ Basse-Terre. P.14
Atelier “Fabrique ton vide-poche.“ Petit-Bourg. P.17

JEU

3

Rando. “Contes et voyage au pays des arbres.“ Pte-Noire. P.18
Atelier “Objets de décoration en calebasse.“Vx.-Habitants. P.22
Projection “Constructions en matière naturelle, et savoir-faire
traditionnels.“ Basse-Terre. P.14

24

16

MER

Atelier “Création de bouquets.“ St-Claude. P.20
Randonnée aquatique guidée. Pointe-Noire. P.18

DIM

14 LUN
15 Rando-conte “Sur les traces de Man Koko.“ Anse-Bert. P.14

MAR

2

SAM

VEN

12

Randonnée “Boucle de Birmingham.“ Baie-Mahault. P.14
Atelier “Le jardin créole d’aujourd’hui, de la cour au séjour.“
Petit-Bourg. P.17
Visite commentée du bas du bourg. Petit-Canal. P.18
Atelier “mon miroir en bois flotté.“ Port-Louis. P.19

0590 41 55 67

10 JEU
11 Randonnée nocturne “Klendenden.“ Sainte-Rose. P.20
SAM

1

VEN

Atelier “Poterie.“ Vieux-Habitants. P.22
Projection “La mangrove comme habitat.“ Basse-Terre. P.15
Randonnée “Boucle de la forêt de Marole.“ Ste-Rose. P.21
“An ti kaz la“, un zome en pleine nature. Trois-Rivières. P.21
Randonnée “Couleur Esansyèl.“ Petit-Bourg. P.17
Atelier “L’habitat en Guadeloupe.“ Petit-Bourg. P.17
Ti kozé “L’homme et son habitat à travers le temps.“
Le Lamentin. P.16
Randonnée au bassin bleu. Gourbeyre. P.16
Atelier “Ma cabane imaginaire.“ Port-Louis. P.19
Visite commentée de l’Habitation La Grivelière. Vx-Hab. P.22
Atelier “Peinture sur t-shirt“ à La Grivelière. Vx-Hab. P.22

11 LUN
12 Atelier “Objets de décoration en calebasse.“ Vx-Hab. P.22

MAR

13

MER

Atelier d’exploration “La mare, une grande maison“?
Port-Louis. P.19
Projection “Les hôtes de ces bois, l’hôte du littoral “
Basse-Terre. P.15
Visite c. “De la case créole au bâti en béton.“ Petit-Canal. P.18
Randonnée “Boucle de Tambour.“ Petit-Bourg. P.18
Atelier “L’habitat en Guadeloupe.“Petit-Bourg. P.17
Atelier “Assiettes et cuillères en calebasse.“ St-Claude. P.20
Veillée culturelle “An kaz, an bwa.“ St-Claude. P.20
Exposition des oeuvres réalisées par les participants du NCD
2014. Saint-Claude. P.20
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LE PROGRAMME
ABYMES (LES)

BAIE-MAHAULT

ZYÉ A MANGROV’LA

JACKY ACTION SPORT

RANDONNÉE « BELLE-PLAINE,
HABITAT DE TOUJOURS » : Balade
commentée à la découverte de BellePlaine et des espèces animales ou végétales qu’on y trouve.
17/07/2014 - 07h00 / Durée : 3h00.
Public : Adultes et enfants à partir de 7 ans.
Accompagnateur : Michelle Di Ruggiero.
CGRP

RANDONNÉE « BOUCLE DE BELLE
PLAINE » : Randonnée dans la campagne
des Abymes entre mangrove et arrièremangrove. Dans ce milieu inhospitalier,
l’Homme a essayé de modeler un espace
où il fait bon habiter.
23/07/2014 - 08h00 / Durée : 2h00.
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Stéphane Guidevaux
J’OSE LA NATURE

ATELIER D’ART FLORAL OCCIDENTAL
Atelier de sensibilisation à la réalisation
de bouquet de fleurs.
06/08/2014 - 08h30 / Durée : 3h00.
Public : Adultes. Accomp. : Joséphine Ladine.

ANSE-BERTRAND
RANDO GWADLOUP

RANDO-CONTE SUR LES TRACES
DE MAN KOKO : Balade à la découverte
du « Tou a Man koko » et des contes et
légendes qui y sont liés.
15/07/2014 - 14h00 / Durée : 3h00.
Public : Adultes et enfants à partir de 6 ans.
Accompagnateur : Raphaël Annerose.
CGRP

RANDONNÉE SUR LE SENTIER DE
LA MAHAUDIERE : Découverte de la
campagne du Nord Grande-Terre pour
aboutir à un lieu chargé d’histoire, l’Habitation de la Mahaudière.
08/08/2014 - 08h00 / Durée : 3h00.
Public : adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Stéphane Guidevaux.

PAR COMMUNE

RANDONNÉE « BOUCLE DE BIRMINGHAM » : Balade dans les environs de
l’habitation Birmingham entre mangrove
et champs de canne. Elle donnera l’occasion de découvrir les milieux et habitats
d’espèces diverses.
01/08/2014 - 08h00 / Durée : 3h00.
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Stéphane Guidevaux.

BASSE-TERRE
CONSERVATOIRE BOTANIQUE DES ÎLES
DE GUADELOUPE

TI KOZÉ « LES PLANTES
DÉPOLLUANTES » : Présentation d’une
sélection de plantes dépolluantes à utiliser
dans la maison. Et pour rapidement passer
à la pratique, un spécimen vous sera offert.
16/07/2014 - 09h30 / Durée : 1h30.
Public : Adultes. Accomp. : Ranza Rancé.
ITINÉRAIRE TROPICAL

VISITE DU FORT DELGRÈS
Une visite commentée du Fort Louis Delgrès qui permettra à la fois de découvrir
un pan de l’histoire de La Guadeloupe,
mais également percer les mystères de
sa construction.
17/07/2014 - 08h30 / Durée : 2h00.
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Henri Marie.
ASSOCIATION PATRIMOINE ET SAVOIRS

TI KOZÉ « VIVRE À LA MAISON
EN GUADELOUPE » : La maison est un
lieu de vie, d’expression d’une situation
sociale, un lieu de référence pour le groupe,
un lieu de naissance, lieu de superstition...
L’historien Raymond Boutin vous propose
d’échanger avec lui sur la question.
18/07/2014 - 18h00 / Durée : 1h30.
Public : Adultes et enfants.
Accompagnateur : Raymond Boutin.
LA MÉDIATHÈQUE CARAÏBE

PROJECTION « CONSTRUCTIONS
EN MATIÈRES NATURELLES ET
SAVOIR-FAIRE TRADITIONNELS »
Une projection d’une série de documentaires sur les thèmes des matières
premières de construction issues du milieu
naturel, et sur les savoir-faire traditionnels
en Guadeloupe.
22/07/2014 - 10h00 / Durée : 1h30.
Public : Adultes et enfants.

CONSERVATOIRE BOTANIQUE
DES ÎLES DE GUADELOUPE

ECO BALADES TIGLIGLI

TI KOZÉ « LES PLANTES AUTOUR DE
CHEZ SOI » : Comment planter intelligemment ? Exposition au soleil, au vent,
lieu de résidence, fréquence des pluies...
Quels choix faire ?
23/07/2014 - 09h30 / Durée : 1h30.
Public : Adultes. Accomp. : Ranza Rancé.

RANDONNÉE « LA 2ÈME VIE
DE L’ARBRE OU QUAND L’ARBRE
DEVIENT BOIS » : Prisonnières d’une
végétation luxuriante, des planches sommeillent près des Pitons de Bouillante.
09/08/2014 - 08h00 / Durée : 5h00.
Public : Adulte – Niveau difficile.
Accompagnateur : Martine Vilagines.

LA MÉDIATHÈQUE CARAÏBE

BWA LANSAN

PROJECTION « LA MANGROVE
COMME HABITAT » : Une projection
d’une série de documentaires permettant
de découvrir la mangrove et les nombreuses espèces qu’elle abrite.
29/07/2014 - 10h00 / Durée : 1h30.
Public : Adultes et enfants.
LA MÉDIATHÈQUE CARAÏBE

PROJECTION « LES HÔTES DE
CES BOIS, L’HÔTE DU LITTORAL »
Une projection d’une série de documentaires pour découvrir la forêt tropicale humide et ensuite en savoir un peu plus sur
le lamantin, dont le retour en Guadeloupe
est prévu pour ces grandes vacances. Le
dispositif de sa réintroduction dans nos
eaux vous sera présenté par l’agent du
Parc chargé de ce projet.
12/08/2014 - 10h00 / Durée : 2h00.
Public : Adultes et enfants.

CAPESTERRE BELLE-EAU
MARIUS SHIRT

ATELIER « PEINTURE SUR T-SHIRT »
Sur le thème « la Nature, notre maison »,
vous laisserez libre cours à votre imagination
en vous laissant inspirer par la forêt environnante et l’histoire amérindienne.
20/07/2014 - 10h00 / Durée : 2h00.
Public : Adultes et enfants à partir de 6 ans.
Accompagnateur : Marius Numa.
LA FLIBUSTERIE

BOUILLANTE
NATURE EXPERIENCE

BIVOUAC « COULEUR LÉZA »
Cette nuit en forêt sera l’occasion de découvrir une Nature outil et utile, et d’utiliser des
éléments de l’environnement pour créer son
habitat et pour s’abriter. Le dîner, le didico et
le déjeuner sont offerts.
19/07/2014 - 15h00 / Durée : 24h00.
Public : Adultes et enfants à partir de 12 ans niveau moyen. Accomp. : Gerson D. Brudey.
ÉCOLE DE LA MER

RANDONNEE BOTANIQUE
EN FORÊT SÈCHE : Il s’agit de partir à la
découverte des essences locales utilisées pour
la construction, avec un ancien forestier de
l’Office national des Forêts (ONF).
09/08/2014 - 08h00 / Durée : 3h00.
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Maddy Hatil.

DÉCOUVERTE DES HABITATS
MARINS : RÉCIFS CORALLIENS ET
HERBIERS : Atelier de découverte des
récifs coralliens et herbiers par des activités
pédagogiques et ludiques sur site.
07/08/2014 - 09h00 / Durée : 3h00.
Public : Enfants à partir de 5 ans.
Accomp. : animatrice de l’École de la Mer.

ATELIER DE « MOSAÏQUE DÉCORATIVE » : Réalisation d’une mosaïque en pose
directe sur support avec différents matériaux :
émaux de Briare et carreaux de faïence, verre
dépoli...
29/07/2014 - 08h00 / Durée : 4h00.
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Marie-Laure Justine.
ART KALINAGO

ATELIER « CRÉATION D’UN PANIER
AMÉRINDIEN » : Vous apprendrez à
confectionner un panier selon la technique
amérindienne kalinago.
07/08/2014 - 08h30 / Durée : 4h00.
Public : Adultes et enfants à partir de 7 ans.
Accompagnateur : Félis et Georgette.

ACTIVITÉS GRATUITES - INFOS. P. 6

0590 41 55 67
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

Ce programme a été établi d’après les informations de nos prestataires et ne prétend pas être exhaustif.
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Accessible aux :

Personnes à mobilité réduite.

Personnes malentendantes.

Personnes malvoyantes.
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PROGRAMME

PAR COMMUNE

GRAND CUL-DE-SAC
MARIN
ÉCOLE DE LA MER

RANDONNÉE PALMÉE À LA DÉCOUVERTE DES HABITATS MARINS
Sortie en mer en passant par la mangrove
pour une randonnée palmée, en masque
et tuba, sur la barrière de corail.
26/07/2014 - 09h00 / Durée : 4h00.
Public : Enfants à partir de 5 ans.
Accompagnateur : moniteur de plongée
et animatrice de l’École de la Mer.

GOURBEYRE
BWA LANSAN

ATELIER « LES PLANTES DE PROTECTION DE NOS MAISONS » : Découverte
des plantes utilisées traditionnellement à
l’extérieur et à l’intérieur des maisons pour
leur protection et celle des habitants : celles
qui accueillent, nettoient, purifient l’air et
chassent les mauvais esprits... Apprenez
à les bouturer, à choisir les lieux de plantation
et les entretenir.
19/07/2014 - 09h00 / Durée : 3h00.
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Marlyne Chirlias.
VERT-INTENSE

RANDONNÉE « LE TOUR DU
HOUËLMONT » : Randonnée autour de
l’ancien volcan en traversant une forêt mésophile riche de vestiges historiques.
20/07/2014 - 08h30 / Durée : 2h30.
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Teddy.
VERT-INTENSE

RANDONNÉE AU BASSIN BLEU
Randonnée à la rencontre de la source de
la Ravine chaude pour découvrir comment
l’Homme utilise la Nature et achemine l’eau
potable.
31/07/2014 - 09h00 / Durée : 3h00.
Public : Adultes et enfants à partir de 7 ans.
Accompagnateur : Vert-Intense.

GOYAVE
VILLAGE O TIBOUBOUL

ATELIER « CRÉER UN PARAVENT EN
GAULETTES » : Un atelier pour apprendre
les étapes de fabrication des gaulettes et le
montage d’un paravent en gaulettes, objet
moderne d’inspiration traditionnelle.
06/08/2014 - 09h00 / Durée : journée.
Public : Adultes. Accomp. : Dominique Naprix.

LAMENTIN

MORNE-À-L’EAU

BUDOKAN

NATURE EXPERIENCE

RANDONNÉE À LA CASCADE BOIS
BANANE : Cette randonnée à travers les
champs de canne et la forêt mésophile sera
l’occasion d’observer comment les animaux
(termites, pic de la Guadeloupe...) fabriquent
leurs habitats, et ce que les Hommes peuvent
apprendre d’eux.
18/07/2014 - 07h30 / Durée : 4h00.
Public : Adultes bons marcheurs.
Accompagnateur : Stéphane Guidevaux.

RANDONNÉE « COULEUR KANAOA,
LA CASE AU LAMANTIN DISPARU » :
La mangrove est un écosystème fragile, une
véritable matrice, la maison qui donne vie.
24/07/2014 - 09h00 / Durée : 4h00.
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Gerson D. Brudey.

KOUMBIT GWADLOUP

ATELIER DE « MOSAÏQUE DÉCORATIVE » : Réalisation d’une mosaïque en pose
directe sur support avec différents matériaux :
émaux de Briare, carreaux de faïence, verre
dépoli...
12/07/2014 - 09h00 / Durée : 4h00.
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Marie-Laure Justine.

ATELIER « ÉLABORER UN MUR EN
TERRE » : A l’heure où l’on recherche des
solutions de construction écologique, cet
atelier permet de redécouvrir des techniques
d’auto-construction et de réaliser un mur
en terre (démonstration de la fabrication de
briques, torchis...)
25/07/2014 - 07h30 / Durée : journée.
Public : adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : JP. Chicaté-Moibert.
CHRISTIAN GEBER

ATELIER PHOTO « DONNER DU SENS
AUX GESTES » : Parallèlement à l’atelier
« élaborer un mur en terre », vous réaliserez
un reportage photographique qui permettra
d’aborder la photographie en mouvement et
le sens donné aux gestes.
25/07/2014 - 07h30 / Durée : journée.
Public : à partir de 16 ans.
Accompagnateur : Christian Géber.
KOUMBIT GWADLOUP

ATELIER « ÉLABORER UN TOIT VÉGÉTAL » : A l’heure où l’on recherche des
solutions de constructions écologiques, cet
atelier permet de redécouvrir des techniques
d’auto-construction et d’élaborer un toit
végétal (paille, bambou...).
26/07/2014 - 07h30 / Durée : journée.
Public : adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : JP. Chicaté-Moibert.
BWA LANSAN

TI KOZÉ « L’HOMME ET SON HABITAT
À TRAVERS LE TEMPS » : Comment se
noue et se développe le lien entre l’Homme
et son habitat ? Comment s’inscrit-il et
utilise-t-il son environnement à travers son
parcours ? Telles sont les questions auxquelles
l’architecte Martine Cassin répondra.
30/07/2014 -16h00 / Durée : 2h00.
Public : adultes. Accomp. : Martine Cassin.

PETIT-BOURG
LA FLIBUSTERIE

Accessible aux :

Personnes à mobilité réduite.

ATELIER « CRÉER UN PHOTOPHORE
EN VERRE DÉPOLI » : Vous cherchez une
idée pour recycler des morceaux de verre
dépoli, cet atelier est fait pour vous si vous
vous sentez l’âme d’un bricoleur.
27/07/2014 - 09h00 / Durée : 4h00.
Public : Adultes déjà initiés au bricolage.
Accompagnateur : Hélène Lambert.
NATURE EXPERIENCE

RANDONNÉE « COULEUR ESANSYÈL »
Découverte naturaliste de la canopée vue
d’en bas et des cours d’eau. La nature, notre
maison réservoir : relation végétale et
minérale.
30/07/2014 - 08h30 / Durée : 3h30.
Public : adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Gerson D. Brudey.
CAUE

ATELIER « DÉCORER ET ÉCLAIRER
SON HABITAT » : Utilisation d’éléments
naturels comme le bois flotté ou la calebasse
pour créer une lampe à poser.
13/07/2014 - 08h30 / Durée : 4h00.
Public : adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Sédrica Brudey.

ATELIER « L’HABITAT EN
GUADELOUPE » : Des ateliers, pour
découvrir avec des architectes du Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement, l’habitat en général et son environnement. Visite de l’exposition, animation autour
de l’habitat créole et réponse à vos questions.
30/07, 05/08 et 13/08/2014
De 9h00 à 12h00. Public : Adultes et enfants.
Accompagnateur : intervenant du CAUE.

LES BÊTISES D’HÉLÈNE

L’ARCHIPEL DES SCIENCES

NATURE EXPERIENCE

ATELIER « FABRIQUE TON VIDEPOCHE » : Après avoir découvert le cocotier
ou le calebassier, les enfants réaliseront un
vide-poche avec l’un de ces matériaux. Une
boisson aux fruits locaux sera offerte.
16/07/2014 - 08h30 / Durée : 4h00.
Public : Enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Hélène Lambert.
L’ARCHIPEL DES SCIENCES

ATELIER « L’HABITAT RESPONSABLE » : Atelier de découverte de l’écoconstruction en milieu tropical : comment
réduire sa consommation énergétique dès
la conception ? Comment optimiser son
confort en tenant compte du milieu
d’implantation du bâti ?
19/07/2014 - 09h00 et 11h00. Durée :1h30.
Public : Adultes et enfants à partir de 14 ans.
Accompagnateur : Grégory Potiron.
VERT’ÊTRE.COM

ATELIER « TRESSAGE EN COCO ET
KWI » : Atelier d’initiation au tressage des
feuilles de cocotier et fabrication de « kwi »
en calebasse.
24/07/2014 - 15h00 / Durée : 2h00.
Public : adultes et enfants à partir de 6 ans.
Accompagnateur : Yvan Francillette.

Ce programme a été établi d’après les informations de nos prestataires et ne prétend pas être exhaustif.
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LES BÊTISES D’HÉLÈNE

Personnes malentendantes.

ATELIER « LE JARDIN CRÉOLE
D’AUJOURD’HUI, DE LA COUR AU
SÉJOUR » : Atelier de découverte de
l’utilisation des plantes de protection en
Guadeloupe et notamment de leur pouvoir
dépolluant.
01/08/2014 - 08h30 et 10h30. Durée : 1h30.
Public : Adultes et enfants à partir de 14 ans.
Accompagnateur : Lucien Degras.
MARIUS SHIRT

ATELIER « PEINTURE SUR T-SHIRT » :
Sur le thème « la Nature, notre maison »,
vous laisserez libre cours à votre imagination en vous laissant inspirer par la forêt
environnante.
07/08/2014 - 10h00 / Durée : 2h00.
Public : Adultes et enfants à partir de 6 ans.
Accompagnateur : Marius Numa.
LES BÊTISES D’HÉLÈNE

ATELIER « CACHE-POT EN CALEBASSE » : Les calebasses servent à faire
des « kwi » mais pas seulement... Lors de cet
atelier vous apprendrez à réaliser un cachepot avec une calebasse au stade de maturité
avancé.
07/08/2014 - 09h00 / Durée : 4h00.
Public : Adultes.
Accompagnateur : Hélène Lambert.

Personnes malvoyantes.
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PROGRAMME PAR COMMUNE
LES BÊTISES D’HÉLÈNE

ATELIER « SCULPTURES VÉGÉTALES »
Un atelier pour réaliser un objet de décoration
pour l’intérieur ou l’extérieur à base de
matériaux végétaux récupérés comme la noix
de coco ou le bois flotté, et agrémenté d’une
broméliacée, le « cheveu d’ange » .
09/08/2014 - 09h00 / Durée : 4h00.
Public : Adultes. Accomp. : Hélène Lambert.

pouvait être d’origine animale, éolienne ou
hydraulique. Découvrez le moulin de Beauport
et confectionnez une façade de moulin avec
la plasticienne Marylène AGAT.
20/07/2014 - Heure : 9h30 / Durée : 2 h00.
Public : Adultes et enfants.
Accompagnateur : Marylène Agat et animateur de Beauport.

ECO BALADES TIGLIGLI

JACKY ACTION SPORT

RANDONNÉE « CONTES ET VOYAGE
AU PAYS DES ARBRES » : Balade sur
les terres de la capitale du bois sur le thème
de la filière « bois » : architecture, mobilier
et artisanat.
22/07/2014 - 08h30 / Durée : 2h30.
Public : Adultes et enfants.
Accompagnateur : Martine Vilagines.

BUDOKAN

RANDONNÉE « BOUCLE DE
TAMBOUR » : Une randonnée qui permet
de découvrir un ancien lieu d’habitation des
« Nèg Mawon » et de comprendre leurs
méthodes de vie en osmose avec le milieu.
13/08/2014 - 08h00 / Durée : 3h30.
Public : Adultes. Accomp. : S. Guidevaux.

RANDO GWADLOUP

PETIT-CANAL

RANDO-CONTE ET TI-KOZÉ « JAN
MOUN TÉ KA RÉTÉ TONMI »
Balade toute en originalité entre histoires,
anecdotes, contes et avis d’expert. Fayo,
conteur et accompagnateur en montagne
vous fera découvrir la section de Thomy avec
l’architecte Hubert Annerose. Vous découvrirez l’architecture mais aussi l’influence de
l’habitat sur les relations entre les gens...
10/08/2014 - 07h30 / Durée : 4h00.
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans niveau moyen. Accomp. : Raphaël et Hubert
Annerose.

ÉVASION PATRIMOINE

VISITE COMMENTÉE DU BAS
DU BOURG : Visite commentée du 1er
quartier de Petit-Canal pour y découvrir son
histoire, son architecture et ses monuments
marquants ainsi que les espèces végétales
caractéristiques.
01/08/2014 - 09h00 / Durée : 1h00.
Public : adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Nina Gaydu.
BUDOKAN

RANDONÉE « FORÊT DE POYEN » :
C’est l’occasion de découvrir la forêt plantée
de mahoganys, ainsi que les mares et leur
importance pour les habitations des Guadeloupéens du Nord Grande-Terre.
06/08/2014 - 07h30 / Durée : 2h30.
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Stéphane Guidevaux.

PORT-LOUIS
BEAUPORT, LE PAYS DE LA CANNE

VISITE ET ATELIER « MAISON
DE L’USINIER ET KAZ CRÉOLE » :
Les visiteurs sont invités à faire la découverte
de l’univers de la maison, par le biais de son
architecture, son histoire et son environnement. Ils seront ensuite conviés à participer
à un atelier « kaz créole ».
12/07/2014 - 9h30 / Durée : 2h00.
Public : Adultes et enfants. Accompagnateur :
Marylène Agat et animateur de Beauport.

ÉVASION PATRIMOINE

VISITE COMMENTÉE « DE LA CASE
CRÉOLE AU BÂTI EN BÉTON » : Visite
commentée du bas du bourg de Petit-Canal
sur le thème de l’évolution de l’habitat de la
case en bois au bâti en béton.
12/08/2014 - 09h00 / Durée : 1h00
Public : adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Nina Gaydu.

ÉCOLE DE LA MER

POINTE-NOIRE
AN BA DLO LA

RANDONNÉE « AU TEMPS DES
SCIEURS DE LONG » : Sur les hauteurs
de la Côte Sous-le-Vent, des générations
d’artisans ont vécu l’abattage des arbres.
13/07/2014 - 08h00 / Durée : 4h30.
Public : Adultes - niveau moyen.
Accompagnateur : Martine Vilagines.

ECO BALADES TIGLIGLI

RANDONNÉE AQUATIQUE GUIDÉE :
Promenade en surface avec palmes, masque
et tuba aux îlets Pigeon pour y découvrir la
faune et la flore de cet écosystème particulier
en plein cœur de parc.
12/07 et 02/08/2014 - 13h30 / Durée :
3h30. Public : adultes et enfants à partir de 4
ans. Accomp. : guide de randonnée aquatique.

ATELIER « DÉCOUVERTE DES
HABITATS MARINS : LA MANGROVE »
Atelier de découverte de la mangrove par des
activités pédagogiques et ludiques sur site.
19/07/2014 - 09h00 / Durée : 3h00.
Public : Enfants à partir de 5 ans.
Accomp. : animatrice de l’École de la Mer.
BEAUPORT, LE PAYS DE LA CANNE

ATELIER « MOULIN EN MÉMOIRE ET
EN FAÇADE » : Éléments du patrimoine
architectural de la Guadeloupe, les moulins
en pierre sont des vestiges de l’industrie
sucrière. Utilisés pour le pressage de la canne
ils requéraient une énergie considérable qui

Ce programme a été établi d’après les informations de nos prestataires et ne prétend pas être exhaustif.
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Accessible aux :

Personnes à mobilité réduite.

RANDONNÉE « BOUCLE DES
MARAIS » : A la découverte des habitats
des animaux du marais et de la mangrove.
25/07/2014 - 08h00 / Durée : 3h00.
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accomp. : Stéphane Guidevaux.
BEAUPORT, LE PAYS DE LA CANNE

JEUX « CHASSE AUX TRONCS » :
Chasse aux essences de l’arboretum de
Beauport à la découverte de différents arbres
(mahogany, poirier...), et leurs usages dans la
construction.
26/07/2014 - 10h00 / Durée : 45 mn.
Public : Adultes et enfants.
Accompagnateur : animateur de Beauport.
GUY GABON

ATELIER « MA CABANE
IMAGINAIRE » : Dans une forêt de sousbois, les enfants vont réaliser, à partir des éléments glanés là, des petites cabanes à même
le sol au milieu des arbres, ainsi que son
habitant tout droit sorti de leur imaginaire.
31/07/2014 - 10h00 / Durée : 2h00.
Public : enfants à partir de 7 ans.
Accompagnateur : Guy Gabon.
GUY GABON

ATELIER « MON MIROIR EN BOIS
FLOTTÉ » : Atelier créatif « d’éco design »
pour concevoir et réaliser un miroir rond avec
du bois flotté. Il s’agira de laisser place à son
inspiration pour composer autour du miroir
des paysages imaginaires.
01/08/2014 - 10h00 / Durée : 3h00.
Public : adultes. Accomp. : Guy Gabon.
BEAUPORT, LE PAYS DE LA CANNE

TI KOZÉ « FENG SHUI, ART CHINOIS
D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE » :
Visite de la « maison de l’usinier » et découverte du concept Feng shui avec Françoise
Troplent, consultante Feng shui et architecte
de métier.
03/08/2014 - 10h00 / Durée : 2h00.
Public : Adultes. Accompagnateur : F. Troplent
et animateur de Beauport.
BEAUPORT, LE PAYS DE LA CANNE

ATELIER « ART FLORAL » : La décoration
végétale prend une place de plus en plus importante dans nos foyers. Apprenez à créer un
cadre floral mural à partir d’éléments de notre
nature (matériaux récupérés sur place dans
Personnes malentendantes.

les sous bois de Beauport). Vous effectuerez
une œuvre individuelle et une collective.
05/08/2014 - 9h30 / Durée : 2h00.
Public : Adultes et enfants. Accompagnateur :
Estelle Eustache et animateur de Beauport.
BEAUPORT, LE PAYS DE LA CANNE

ATELIER D’EXPLORATION « LA
MARE, UNE GRANDE MAISON ? » :
Qui habite la mare ? Vous partirez avec le
train Flèch Kann et descendrez à la gare
« tête à boeuf » à l’orée de la forêt de Poyen.
Un agent technique du Parc vous y attendra
pour une observation sur site, puis en laboratoire, de la biodiversité de la mare.
12/08/2014 - 9h00 / Durée : 2h30.
Public : Adultes et enfants. Accompagnateur :
Marie Robert et animateur de Beauport.

SAINT-CLAUDE
FAÇADES ART

ATELIER « FAÇADES MINIATURES DE
CASES CRÉOLES » : Un atelier pour reproduire à partir de matériaux de récupération
des façades de maison créole en carton ou en
cagette. Immortalisez la case de vos rêves !
09/07 et 08/08/2014 - 13h30 / Durée : 4h.
Public : adultes et enfants à partir de 6 ans.
Accompagnateur : Alain André.
PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE

JEUX « À LA DÉCOUVERTE DU
PARC NATIONAL » : « Marèl an larèl »,
« le terrier du crabe », « A chacun son nid »,
« le loto des animaux »... une série de jeux
que les enfants pourront découvrir pendant
que leurs parents participeront à l’exposition.
09/07/2014 - 14h00 / Durée : 2h00.
Public : enfants à partir de 4 ans.
Accompagnateur : agents d’accueil et d’animation du PNG.
CAUE

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
« L’HABITAT EN GUADELOUPE » :
Une exposition qu revêt une dimension
volontairement sociologique et apporte des
éléments de compréhension du mode d’habiter en Guadeloupe et présente les principes
de construction à favoriser pour habiter dans
notre milieu tropical (parasisimique, para
cyclonique...).
09/07/2014 - Heure : 14h30 / Durée : 1h30.
Public : Adultes et enfants. Accompagnateur. :
intervenants du CAUE
K.LI.K

CONTE « TI KAZ AN MWEN » :
09/07/2014 - 16h00 / 45 mn.
Public : adultes et enfants.
Accompagnateur : Jean-Pierre Lodin.

Personnes malvoyantes.
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PROGRAMME
DAVID NAZAIRE

PAR COMMUNE

RANDONNÉE
« LES MAISONS DE SAINT-CLAUDE » :
Une balade de Morne Houël à Montéran à
travers les charmantes petites sections très rarement fréquentées. Lors de cette randonnée
urbaine, vous découvrirez l’histoire de SaintClaude et surtout l’évolution de l’architecture
de nos maisons et principaux bâtiments.
13/07/2014 - 08h00 / Durée : 3h00.
Public : adultes et enfants à partir de 6 ans.
Accompagnateur : David Nazaire.
CAUE

ATELIER « L’HABITAT EN GUADELOUPE » : Des ateliers, pour découvrir avec
des architectes du Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement, l’habitat
en général et son environnement. Visite de
l’exposition, animation autour de l’habitat
créole et réponse à vos questions.
16/07 et 23/07/2014
9h00 - 10h00 - 11h00 / Durée : 1h00.
Public : Adultes et enfants. Accompagnateur :
intervenant du CAUE.

PÉRINE HUGUET

VISITE COMMENTÉE « UN BÂTIMENT
ÉCOLOGIQUE À ÉNERGIE POSITIVE
DU PARC NATIONAL » : Venez découvrir
le nouveau siège du Parc national de la
Guadeloupe, un bâtiment écologique respectueux de la Nature, dont l’un des architecte
concepteurs, Périne Huguet, vous dévoilera
ses secrets.
18/07 - 10h, 23/07/2014 -15h30
Durée : 1h30. Public : Adultes et enfants
Accompagnateur : Périne Huguet.
ATELIER « CRÉATIONS EN CALEBASSE » : Un atelier de transformation de la
calebasse où vous pourrez réaliser des objets
pour la maison (lampe, coupelle...).
24/07/2014 - 09h00 / Durée : 4h00.
Public : adultes. Accomp. : Josélita Gayroso.
ATELIER « CRÉATION D’UN PANIER
AMÉRINDIEN » : Vous apprendrez à
confectionner un panier selon la technique
amérindienne kalinago.
25/07/2014 - 08h30 / Durée : 4h00.
Public : Adultes et enfants à partir de 7 ans.
Accompagnateur : Félis et Georgette.
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CRÉATIV’ART

ATELIER « CRÉATION DE BOUQUET » :
A partir de matières naturelles (feuilles de
banane) mais aussi de papier journaux, vous
apprendrez à réaliser de simples objets pour
la décoration de la maison.
02/08/2014 - 09h00 / Durée : 3h00.
Public : enfants. Accomp. : Josélita Gayroso.
ATELIER « ASSIETTES ET CUILLÈRES
EN CALEBASSE » : Il s’agira d’apprendre à
réaliser un plat et une cuillère en calebasse.
13/08/2014 - 09h00 / Durée : 4h00.
Public : Adultes. Accomp. : Hélène Lambert.

ATELIER « RECYCL’ART AVEC LE
CARTON » : Déjà transformé le carton termine bien souvent dans nos poubelles, alors
qu’une seconde vie est possible. Dans cet
atelier de création, vous apprendrez à réaliser
divers objets (plateaux, tableaux...).
17/07/2014 - 09h00 / Durée : 4h00.
Public : adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Josélita Gayroso.

ART KALINAGO

RANDONNÉE BOTANIQUE EN FORÊT
HUMIDE : Partez à la découverte des
essences locales utilisées pour la construction,
avec un ancien forestier de l’Office national
des Forêts (ONF).
26/07/2014 - 09h00 / Durée : 3h00.
Public : Adultes et enfants. Accompagnateur :
Maddy Hatil.

LES BÊTISES D’HÉLÈNE

CRÉATIV’ART

CRÉATIV’ART

BWA LANSAN

PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE

EXPOSITION DES OEUVRES
RÉALISÉES PAR LES PARTICIPANTS
DU NCD 2014 dans un esprit convivial et
de partage.
13/08/2014 - 16h00
Public : Adultes et enfants.
RANDO GWADLOUP

VEILLÉE CULTURELLE « AN KAZ, AN
BWA » : Animation nocturne autour de
contes, poésies, devinettes, jeux de mots,
chants et au son de la flûte et du ka.
13/08/2014 - 18h30 / Durée : 2h00.
Public : Adultes et enfants.
Accompagnateur : Raphaël Annerose.

TAMTAM PAGAIE

RANDONNÉE EN CANOË KAYAK :
Randonnée à la découverte de la mangrove
et des espèces qui y vivent.
20/07 et 10/08/2014 - 08h00 / Durée :
3h30. Public : adultes à partir de 12 ans et
enfants à partir de 4 ans (2 adultes pour 1
enfant). Accompagnateur : Franck Mélane.
JACKY ACTION SPORT

RANDONNÉE « BOUCLE DE LA FORÊT
DE MAROLE » : Dans les hauteurs de
Sainte-Rose, à travers les vestiges d’une forêt
mésophile replantée en mahoganys, vous
découvrirez les habitats des animaux et parallèlement comment l’Homme a transformé le
paysage pour améliorer sa vie.
30/07/2014 - 08h00 / Durée : 2h30.
Public : adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Stéphane Guidevaux.

DAVID NAZAIRE

ATELIER « OBJETS EN BAMBOU »
Vitale pour l’Homme, la forêt fournissait
tout le nécessaire à l’organisation de la vie,
et non les supermarchés.Lors de cet atelier,
le bambou utilisé dans différents domaines
(maison, échafaudage, viaduc, meuble...)
sera à l’honneur. Vous assisterez à la
fabrication d’une échelle pouvant servir de
porte-serviette décoratif, et vous réaliserez vos
assiettes et timbales. Et pour finir, David vous
expliquera comment faire cuire votre riz à la
vapeur dans du bambou !
19/07/2014 - 08h00 / Durée : 4h00.
Public : adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accomp. : David Nazaire et autre intervenant.
DAVID NAZAIRE

RANDONNÉE « KLENDENDEN » :
Randonnée nocturne sur le littoral entre la
plage des Amandiers et celle de Cluny pour
découvrir les abris de pêcheurs.
11/07/2014 - 18h00 / Durée : 2h30.
Public : adultes et enfants à partir de 6 ans.
Accompagnateur : Raphaël et Léna Djanou.
CGRP

CHRISTIAN GEBER

RANDO GWADLOUP

RANDONNÉE « SAUT DES 3 CORNES »
La randonnée s’effectuera dans les hauteurs,
à travers une forêt mésophile et hygrophile
où vous découvrirez les essences forestières
utiles pour les maisons.
16/07/2014 - 8h00 / Durée : 3h30.
Public : adultes bons marcheurs.
Accompagnateur : Stéphane Guidevaux.

AN TI KAZ LA, UN ZOME EN PLEINE
NATURE : Guadeloupe Autrement vous
invite à découvrir les spécificités de certains
hébergements touristiques de la marque de
confiance du Parc national. Chez An ti kaz
la, venez découvrir les secrets du zome, cette
construction en bois en forme de dôme et
constituée de formes géométriques. Visite
commentée de l’hébergement en cases traditionnelles et du zome situé au cœur d’une
petite forêt naturelle.
30/07/2014 - 09h00 / Durée : 3h00.
Public : adultes et ados accompagnés à
partir de 15 ans. Accompagnateur : Mi-Marie
Javaux et Cécile Lallemand.

VIEUX-FORT
DAVID NAZAIRE

TROIS-RIVIÈRES

ATELIER « OBJETS EN BOIS » : David,
guide de montagne, et son ami Gaby, un
homme des bois, vous proposent une journée
en forêt. Entre rivière et montagne, vous
assisterez à une démonstration de découpe
de planches et madriers d’Acajou. Les plus
habiles, à l’aide d’une petite tronçonneuse
des objets utilitaires et décoratifs. A l’issue de
cet atelier, ils partageront avec vous un repas
préparé sur place et vous pourrez profiter
pleinement de la nature et de la rivière.
26/07/2014 - 09h00 / Durée : 4h00.
Public : adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : David Nazaire et Gaby.

SAINTE-ROSE

GUADELOUPE AUTREMENT

ATELIER PHOTO « LUMIÈRE ET
TEXTURES » : Parallèlement à l’atelier de
confection d’objets en bois, vous réaliserez
un reportage photographique qui vous
permettra d’aborder la proxi-photographie et
l’apprentissage des effets de la lumière sur la
texture des objets.
26/07/2014 - 09h00 / Durée : 4h00.
Public : à partir de 16 ans.
Accompagnateur : Christian Géber.

ATELIER « CONSTRUIRE UN CARBET
EN FORÊT » : Passer de bonnes nuits en
forêt implique d’organiser un campement
composé de « joupas » et de « hamacs »,
comme nous l’ont légué nos ancêtres
Kalinagos. Lors de cet atelier dans les Monts
Caraïbes, vous assisterez au montage d’un
« joupa » traditionnel, vous monterez vousmêmes votre bivouac fait de cordes, bâches
et hamacs, et vous discuterez de l’art de vivre
en forêt et de l’art de vivre à la créole autour
d’un bon repas végétarien.
05/08/2014 - 08h00 / Durée : journée.
Public : adultes et enfants à partir de 6 ans
- niveau moyen. Accompagnateur : David
Nazaire.
CHRISTIAN GEBER

ATELIER PHOTO « PRISE DE VUE EN
MILIEU FORESTIER » : Parallèlement à
l’atelier « Construire un carbet en forêt »,
vous réaliserez un reportage photographique
qui vous permettra d’apprendre à lire la
lumière en faible luminosité.
05/08/2014 - 08h00 / Durée : journée.
Public : à partir de 16 ans.
Accompagnateur : Christian Géber.

VIEUX-HABITANTS
GUADELOUPE AUTREMENT

VANIBEL, AU CŒUR D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE : Guadeloupe Autrement vous invite à découvrir les spécificités
de certains hébergements touristiques de la
marque de confiance du Parc national. Chez
Vanibel, venez découvrir les richesses d’un
site patrimonial réhabilité situé au cœur d’une
exploitation de café et de vanille. Visite commentée de l’hébergement et de l’exploitation.
13/07/2014 - 09h00 / Durée : 3h30.
Public : adultes et ados accompagnés à partir
de 15 ans. Accompagnateurs : Joël Nelson et
Cécile Lallemand.

Ce programme a été établi d’après les informations de nos prestataires et ne prétend pas être exhaustif.

Accessible aux :

Personnes à mobilité réduite.

Personnes malentendantes.

Personnes malvoyantes.
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PROGRAMME PAR COMMUNE
MARIUS SHIRT

ATELIER DE PEINTURE SUR T-SHIRT
Sur le thème «la Nature, notre maison »,
vous laisserez libre cours à votre imagination
en vous laissant inspirer par l’architecture
des maisons créoles hautes et basses.
18/07/2014 - 10h00 / Durée : 2h00.
Public : Adultes et enfants à partir de 6 ans.
Accompagnateur : Marius Numa.
VERT INTENSE

RANDONNÉE DANS LA VALLÉE DE
GRANDE-RIVIÈRE : Randonnée au départ
de La Grivelière pour y observer les dernières
habitations avant la forêt tropicale. Nous nous
rendrons jusqu’à la cascade Paradis.
18/07/2014 - 09h00 / Durée : 3h00.
Public : adultes et enfants à partir de 7 ans.
Accompagnateur : Teddy.
NATURE DESIGN

ATELIER « OBJET DE DÉCORATION
EN CALEBASSE » : Héritée des amérindiens, la calebasse a toute sa place dans les
maisons d’aujourd’hui. Lors de cet atelier,
vous vous apprendrez à créer des objets de
décoration pour l’intérieur et l’extérieur de
la maison.
22/07 et 12/08/2014 - 9h00 / Durée 3h00.
Public : adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Philippe Cazalis.
LA FLIBUSTERIE

ATELIER DE « MOSAÏQUE DÉCORATIVE » : Réalisation d’une mosaïque en pose
directe sur supportavec différents matériaux :
émaux de Briare, carreaux de faïence, verre
dépoli...
25/07/2014 - 08h00 / Durée : 4h00.
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Marie-Laure Justine.
FAÇADES ART

ATELIER « FAÇADES MINIATURES DE
CASES CRÉOLES » : Un atelier pour reproduire à partir de matériaux de récupération
des façades de maison créole en carton ou en
cagette. Immortalisez la case de vos rêves !
27/07/2014 - 08h30 / Durée : 4h00.
Public : adultes et enfants à partir de 6 ans.
Accompagnateur : Alain André.
JACK’ART

ATELIER « POTERIE » : Atelier de
réalisation d’objet utilitaires et de décoration
en poterie.
29/07/2014 - 09h00 / Durée : 3h00.
Public : adultes et enfants à partir de 7ans.
Accompagnateur : Jack Urie.
MARIUS SHIRT

ATELIER DE PEINTURE SUR T-SHIRT
À LA GRIVELIÈRE : Après une visite de
l’habitation, vous laisserez libre cours à votre
imagination en vous laissant inspirer par la
magie de ce haut-lieu historique.
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31/07/2014 - 11h00 / Durée : 2h00.
Public : Adultes et enfants à partir de 6 ans.
Accompagnateur : Marius Numa.

SOUVENIRS

DE 2013

VERTE VALLÉE

VISITE COMMENTÉE DE L’HABITATION LA GRIVELIÈRE : Ancienne
habitation caféière, classée Monument
Historique, La Grivelière fait l’objet d’un
vaste programme de réhabilitation depuis le
début des années 2000, à travers un projet
agro-touristique en plein cœur de parc. Vous
découvrirez l’histoire de la restauration des
bâtiments, encore en cours aujourd’hui.
31/07/2014 - 10h00 et 11h00 / Durée : 1h.
Public : Adultes et enfants.
Accompagnateur : Guide.
RANDO GWADLOUP

RANDONNÉE « D’UNE VALLÉE À
L’AUTRE » : Une randonnée entre les
vallées de Grande-Rivière et Beaugendre, à
la rencontre d’ajoupas et d’histoires d’ermites
réfugiés dans cette forêt jusqu’aux années
1980.
03/08/2014 - 07h30 / Durée : 5h00.
Public : adultes - niveau difficile.
Accompagnateur : Raphaël Annerose.
ZÉPHYR

ATELIER « VANNERIE EN ROTIN »
Atelier de création d’objets domestique en
vannerie (dessous de plat, pot à crayon).
08/08/2014 - 09h00 / Durée : 3h00.
Public : Adultes et enfants à partir de 7 ans.
Accompagnateurs : Brigitte et Marguy.

Ensemble, nous avons passé
d’excellentes vacances 2013 autour du thème :
« La Nature, source de Vie ».

JACK’ART

ATELIER « CRÉATION DE
MAQUETTES » : Lors de cet atelier les
participants fabriqueront la maquette d’une
maison pour ensemble créer un véritable
village avec ses jardins et cours d’eau.
09/08/2014 - 08h30 / Durée : 4h00.
Public : adultes et enfants à partir de 7 ans.
Accompagnateur : Jack Urie.
GUADELOUPE AUTREMENT

LES COCOTIERS, UNE MAISON
PROPRE ET VERTE ! : Guadeloupe Autrement vous invite à découvrir les spécificités
de certains hébergements touristiques de la
marque de confiance du Parc national. Chez
Les Cocotiers, venez découvrir les avantages
de l’autonomie énergétique et les secrets
de l’entretien écologique. Visite commentée
de l’hébergement, information sur l’énergie
solaire et atelier de confection de produits
d’entretien naturels.
10/08/2014 - 09h00 / Durée : 3h00.
Public : adultes et ados accompagnés à partir
de 15 ans. Accompagnateurs : Anne Marty et
Cécile Lallemand.
Ce programme a été établi d’après les informations
de nos prestataires et ne prétend pas être exhaustif.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.
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0590 92 29 48

SONT INTERDITS :
LE DÉPÔT DE DÉTRITUS
LE CAMPING
LE HORS PISTE
LA PÊCHE À LA NASSE
LE LAVAGE DE VOITURE
LE PRÉLÈVEMENT D’ANIMAUX
LES NUISANCES SONORES
LES ANIMAUX DOMESTIQUES
LE PRÉLÈVEMENT DE VÉGÉTAUX

Ne pas jeter sur la voie publique.

RÉGLEMENTATION AU SERVICE
DE LA PRÉSERVATION

“PARK NASYONAL
SÉ RICHÈS AN NOU“

Montéran - 97120 SAINT-CLAUDE - BP 93
Tél. : 0590 41 55 55 - Fax : 0590 41 55 56 - http://www.guadeloupe-parcnational.fr

Ce rapport a été imprimé sur du papier certifié PEFC et avec des encres biologiques. Les acteurs du monde forestier entendent apporter des réponses spécifiques
à l’effort collectif en faveur du développement durable. Depuis plus d’une décennie, ils s’éfforcent de promouvoir la gestion durable des forêts dans leurs régions
et d’en garantir la mise en œuvre à travers des règles communes internationalement reconnues, grâce à la certification PEFC.

