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Bon nombre d’entre nous l’exploite sans modération. Et derrière les 
murs de nos maisons, nos écrans divers et nos aliments moultes fois 
transformés, nous oublions que nous en faisons partie, qu’elle nous 
nourrit, nous soigne, nous abrite. Elle est la base de notre existence.
Le Parc national vous propose d’explorer à travers son programme 
Nature et Culture en Découverte cette dimension de la Nature pour 
l’Homme.
En 2015, nous développons le dernier et troisième volet consacré 
aux liens entre Nature et Culture en nous intéressant au besoin 
de l’être humain de s’accomplir, de s’épanouir et développer sa 
créativité.
La Nature est inspirante, propice au bien-être et nous montre bien 
souvent les voies de notre développement technologique.
Ce programme sera l’occasion de découvrir ou redécouvir les 
beautés qu’offre la Nature, le lien avec les arts, les nouvelles 
techniques et savoir-faire qu’elle inspire, les méthodes de relaxation 
et de détente en lien avec le milieu naturel et favorisant l’expression 
des émotions et de la créativité ... en résumé, toutes les raisons pour 
lesquelles  notre patrimoine naturel est une richesse irremplaçable.

Profitez de cette sélection d’avtivités pour petits et grands et 
bonnes vacances avec le Parc national de la Guadeloupe !

Ferdy LOUISY
Président du conseil d’administration 

du Parc national de la Guadeloupe

« La Nature, source d’inspiration »
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Ce programme d’animation est soutenu financièrement 
par la Région Guadeloupe 

et le Département de la 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 connaissance et de découverte 
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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RéseRvation obligatoiRe

activités gRatuites

0590 41 55 67

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 d’accueil et d’animation 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 ; il s’agit là des 2 inscriptions principales. Toutefois, l’équipe 
d’animation sera autorisée à accepter des inscriptions supplémentaires en 
liste d’attente.
Afin d’optimiser au mieux le temps de réservation, se munir des informa-
tions suivantes : nom, prénom, numéros de téléphone (portable en priorité), 
courriel, année de naissance, choix des activités. Attention : Les numéros 
de vos lieux de travail sont déconseillés à la réservation.
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 par mél ou sms. toute inscription non confirmée dans 
ces délais sera invalidée.

N:B : Les prestataires sont informés de la liste définitive des participants 
et seront en mesure de refuser les demandes de participation hors circuit 
officiel d’inscription.

Participation
Dans un souci de qualité, le nombre de personnes est limité pour chaque 
activités. 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 ; il est conseillé de rester joignable.

Précautions
La discipline et la prudence sont de rigueur. Le Parc national de la Guade-
loupe 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.

 8h30 > 12h30 et 13h30 > 16h00  LEs LuNdi, mArdi Et jEudi
 8h30 > 12h30 LEs mErCrEdi Et vENdrEdi

participer aux actiVités : 
iNforMatioNs pratiques

causer ies

randonnées

ate l iers

spectac les

expos i t ions

La Nature
source 

d’iNspiratioN 

Le proGraMMe
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actiVités proposées par    Les aGeNts du parc 

  Maison de la Forêt  
rOUte de La traverSée, PetIt-BOUrG
Horaires d’ouverture durant le programme : du lundi au samedi de 8h30 à 13h00 
et de 14h00 à 16h30. Le dimanche de 9h à 13h15.
actIvItéS tOUS LeS jOUrS de 9h à 15h30 SaUF Le dImaNche.
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 d’ouverture : tous les jours de 8h30 à 16h30
actIvItéS tOUS LeS jOUrS de 9h à 15h
tarifs: Accès aux chutes gratuit du 09/07 au 13/08
Renseignements et réservation : Mme Michelle Germain  06 90 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
horaires d’ouverture : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 13h00 
et de 14h00 à 16h00 et le mercredi de 8h30 à 13h00.
actIvItéS L’aPrèS-mIdI de 14h00 à 16h00
renseignements : 0590 94 89 12
PoiNt d’iNformAtioN - PAs dE BAiGNAdE - toiLEttEs - BoutiquE

Siège administratif du Parc 
mONtéraN, SaINt-cLaUde
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.
renseignements : 0590 41 55 55
PoiNt d’iNformAtioN - PAs dE BAiGNAdE - toiLEttEs - BoutiquE
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de qUI, de qUOI ? 
La Nature a bien souvent inspiré l’être humain, de-
vine quel animal ou quel végétal est à l’origine d’un 
objet ou d’une invention bien connue.
Tous les jours. Durée  : 15 mn /enfants à partir de 
6 ans accompagnés d’un adulte. Lieux : Maison de 
la Forêt. Libre sur demande aux agents d’accueil et 
d’animation

LeS INveNtIONS 
de dame NatUre 
viens découvrir grâce à un jeu inspiré du jeu de 
l’oie, des objets, matières, structures, etc. nés de 
l’observation de la Nature par leurs inventeurs.
Tous les jours. Durée : 1 heure / à partir de 8 ans ; 
enfants accompagnés d’un adulte. Lieux : Carbet
Libre sur demande aux agents d’accueil et d’ani-
mation

Le terrIer dU craBe  
Afin de se nourrir le crabe doit sortir de son ter-
rier 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  : 15 mn /enfants à partir de 
6 ans accompagnés d’un adulte. Lieux : Maison de 
la Forêt- Maison de la Côte Sous-le-Vent. Libre sur 
demande aux agents d’accueil et d’animation

a chacUN SON NId  
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. Lieux : 
Carbet - Maison de la Forêt. Libre sur demande aux 
agents d’accueil et d’animation

La FOrêt, d’arBre eN arBre 
Mettez vos sens en éveils 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.
Le mercredi à 10h00 et 15h00. Durée : 45 mn /Tout 
public. Lieux  : Maison de la Forêt. Nombre limité, 
sur demande aux agents d’accueil et d’animation

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 9h00 à 15 h00. Durée : 1 à 2 h / 
Tout public. Lieux : Carbet. Libre sur demande aux 
agents d’accueil et d’animation

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  : 20 mn / 
Tout public. Lieux : Maison de la Forêt. Libre sur de-
mande aux agents d’accueil et d’animation

SUIvONS LeS traceS dU carBet 
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 9h00 à 15 h00. Durée : 1h / Tout 
public. Lieux : Carbet. Libre sur demande aux agents 
d’accueil et d’animation

eN rOUte verS Le tréSOr ! 
Par équipes, suivez les traces de la mangouste, 
répondez aux énigmes, trouvez les indices et iden-
tifiez les mots cachés. Le trésor de la mangouste 
vous attends !
Mercredi 9h et sur réservation le dimanche (Mme 
Michelle germain 0690 59 66 36). Durée : 2 h à 3h / 
Tout public. Lieux : Carbet

décOUvre L’aNImaL 
de La FOrêt   
A travers le dessin, apprenez à connaître les ani-
maux de la foret humide tropicale, leurs caractéris-
tiques et leur milieu naturel.
Tous les jours de 9h00 à 15 h00. Durée  : 1h / 
Enfants de 3 à 6 ans, accompagnés d’un adulte. 
Lieux  : Carbet - Maison de la Forêt. Libre sur de-
mande aux agents d’accueil et d’animation

marèL eN LarèL   
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 de 9h00 à 15 h00. Durée :1h / Tout 
public. Lieux : Carbet – Maison de la Forêt – Maison 
du Parc en Côte Sous-le-Vent. Libre sur demande 
aux agents d’accueil et d’animation

mOt mYStère : Le mONde marIN  
Découvrez de façon ludique différentes espèces 
d’animaux marins de Guadeloupe à travers un jeu 
convivial.
Tous les jours de 9h00 à 12h30. Durée : 30 mn 
 / Enfants de 6 et 12 ans, accompagnés d’un adulte. 
Lieux : Maison du Parc en Côte Sous-le-Vent. Libre 
sur demande aux agents d’accueil et d’animation

KOUS a maBOUYa  
Testez votre habileté en permettant à votre 
mabouya d’atteindre ligne d’arrivée avant celui des 
autres autres participants.
Tous les jours de 9h30 à 15h 30. Durée  : 5mn / 
Tout public. Lieux : Maison de la Forêt – Maison du 
Parc en Côte Sous-le-Vent. Libre sur demande aux 
agents d’accueil et d’animation

PUzzLe GéaNt   
Grand puzzle avec un paysage de Guadeloupe.
Tous les jours de 9h00 à 15 h00. Durée : 15 mn 
 / Enfants à partir de 3 ans, accompagnés d’un 
adulte. Lieux : Carbet – Maison de la Forêt – Maison 
du Parc en Côte Sous-le-Vent. Libre sur demande 
aux agents d’accueil et d’animation

Les sites d’accueiL

activités gratuites sur simpLes demande aux agents

 Personnes à mobilité réduite. 



« La représentation de la nature 
chez les Améridiens »
organisée par l’association vert’être.com, cette exposition sur la 
représentation de la Nature chez les Amérindiens s’intéresse aux plantes, 
aux représentations du corps, et de la maladie, au chaud et froid et propose 
une nosographie singulière chez les Amérindiens.
date : du 13 au 26 juillet - Lieu : arborétum de montebello, Petit-Bourg 
horaires : de 9h à 15h - Public : tout public 

« Représentations artistiques 
de plantes médicinales »
Proposée par l’Archipel des sciences, cette exposition commentée 
d’aquarelles de Patricia Barchant et de gouaches de Christianne Portécop, 
sera suivie d’une causerie sur la nature végétale antillaise et la poésie.
date : le 15 juillet - Lieu : salle marc ridet, domaine de duclos, INra,  
Petit-Bourg  - horaires : 8h30 - Public : tout public 
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expositioNs

Photo : Dove

« La Survie »  
A travers les siècles, la survie reste la première préoccupation de tout 
organisme vivant. Espèces animales et végétales, mais aussi cultures, 
religions, institutions, etc. ont dû s’adapter et évoluer pour perdurer.
L’artiste verrière, Dove, pose le postulat selon lequel la créativité et 
l’inventivité sont des facteurs décisifs de la survie, et nous propose 
d’explorer le sujet à travers une exposition photographique, première 
étape d’un projet plus vaste.

Sa démarche consiste à produire des mises en scène d’émotions, et la 
base de son processus de création, le travail du verre, l’a conduit sur 
des voies multiples, la photographie, la réalisation d’objets, l’écriture, 
et parfois même la danse et le chant.

du choix des couleurs, naît une sensation pure qui prend forme et 
vie lors de la création de l’œuvre verrière. Puis, suite à une longue 
contemplation, s’amorce la prospection d’un monde miniature dans 
lequel la pièce raconte son histoire et dévoile ses secrets. Après cela, 
elle met en scène la lumière et la matière afin de révéler l’émotion 
latente et la figer sur une photographie.
Son inspiration fondamentale, la Nature.

Le vernissage aura lieu le mercredi 15 juillet à 17h00 avec l’artiste 
qui présentera un défilé des accessoires de mode qu’elle réalise.

Date : du 15 juillet au 12 août - Lieu : Siège du Parc national de 
la Guadeloupe, Montéran, Saint-Claude - Horaires : lundi, mardi 
et jeudi : de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. Le mercredi de 
8h00 à 13h00 et le vendredi de 8h00 à 12h30. Public : tout public 

« Oraliture en Nature... 
La Nati ka méné pawòl »  
La Nati ka méné pawòl... Cette exposition vous propose de découvrir 
la présence de la nature (flore, faune, paysage...) dans l’oraliture 
(proverbes, expressions, chansons, poèmes, contes...) de notre 
archipel.

date : du 22 juillet au 12 août - Lieu : maison du Parc en côte 
Sous-le-vent, rN2, marigot, vieux-habitants
horaires : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 13h00 
et de 14h00 à 16h00 et le mercredi de 8h30 à 13h00.
Public : tout public 
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 Personnes à mobilité réduite.    

 Personnes malvoyantes     

 Personnes malentendantes

   Culture         Bleu Nature         Vert Nature

Atelier « Me parer d’elle ». Les Abymes. P.14
Jeux « à la découverte du Parc ». Les Abymes. P.14 
Atelier « Sophrologie en pleine nature ». Les Abymes. P.14

Balade « Éveil des sens ». Goyave. P.15  
Spectacle « Conte-moi la forêt ». Pointe-Noire. P.18

Randonnée en canoë kayak. Sainte-Rose. P.20   
Atelier « Petite nature ». Vieux-Habitants. P.20
Atelier « Les senteurs du jardin ». Petit-Bourg. P.16

Atelier création de bijoux en graines. Lamentin. P.15 
Randonnée bien-être. Lamentin. P.15
Atelier « Les petits apprentis parfumeurs ». Port-Louis. P.19

Rando-pawòl à la Citerne. Saint-Claude. P.19

Exposition « Représentations artistiques 
de plantes médicinales ». Petit-Bourg. P.16
Ti kozé « De la nature végétale à la poésie antillaise 
avant Aimé Césaire et avec lui ». Petit-Bourg. P.16
Atelier « Découverte du milieu marin 
et créativité ». Morne-à-l’Eau. P.16 
Vernissage de l’exposition « La survie ». Saint-Claude. P.19 

Atelier loisirs créatifs « Paysage imaginaire ». 
Vieux-Habitants. P.21 
Randonnée à la cascade Paradis. Vieux-Habitants. P.21
Atelier « Initiation au design : bijou en graines et bois ». 
Petit-Bourg. P.17
Excursion guidée aux Îlets Pigeon. Pointe-Noire. P.18
Atelier « Mosaïque décorative ». Capesterre Belle-Eau. P.14

Atelier « Découverte des couleurs végétales ».
Vieux-Habitants. P.21 
Randonnée à la la forêt de Poyen 
« à la découverte du biomimétisme ». Petit-Canal. P.18
Atelier « Sophrologie en pleine nature pour enfants ». 
Petit-Canal. P.18
Spectacle « Balade poétique au jardin ». Petit-Bourg. P.17

Atelier photo « À la recherche de l’instant ». Deshaies. P.14
Randonnée « Entre nature et cuisine ». Vieux-Habitants. P.21
Atelier « Construction d’une tente de sudation ». 
Lamentin. P.15
Atelier « Les très petits apprentis parfumeurs ». 
Petit-Bourg. P.17

Randonnée « Des paysages inspirants à la Mahaudière ». 
Anse-Bertrand. P.14
Randonnée « Quand les mots se mêlent à la marche ».  
Sainte-Rose. P.20 

Atelier dessin « Conte et graphisme ». Vieux-Habitants. P.21 
Randonnée « Vertus relaxantes de l’eau » 
au Saut des 3 cornes. Sainte-Rose. P.20

Atelier « Découverte du milieu marin et créativité ». 
Port-Louis. P.19 
Atelier « Les minis ateliers de parfums ». Port-Louis. P.19
Randonnée à la Soufrière. Saint-Claude. P.20
Vernissage de l’exposition « Oraliture en Nature ». 
Vieux-Habitants. P.21 

Randonnée « Couleur Zikak ». Goyave. P.15
Atelier poterie « Modelage de fruits 
et animaux de Guadeloupe ». Vieux-Habitants. P.21
Atelier « La Nature en musique ». Vieux-Fort  P.20

Atelier « Mosaïque décorative ». Vieux-Habitants. P.21
Randonnée « Entre terre et mer ». Vieux-Habitants. P.21
Atelier « Sculpture végétale ». Petit-Bourg. P.17
Atelier « Land’art sur le sentier ». Petit-Bourg. P.17

Atelier « Autour du feu ». Lamentin. P.15
Randonnée en canoë kayak. Sainte-Rose. P.20   
Atelier « Les huiles essentielles et leurs vertus ». 
Vieux-Habitants. P.21 
Spectacle-balade « Fòs a la nati, sé fòs an nou ».  
Petit-Bourg. P.17

Randonnée « La forêt humide, le jardin créole  
ou le vivre ensemble ». Vieux-Habitants. P.22
Atelier « Création de bijoux en canne à sucre ».  
Port-Louis. P.19

Atelier « Création de bijoux en bois flotté et carton ». 
Vieux-Habitants. P.22 
Randonnée au saut du Bras-de-Fort 
« À la découverte du biomimétisme ». Goyave. P.15
Atelier culinaire « La banane, verte et mûre ».  
Petit-Bourg. P.17

Atelier « Découverte du milieu marin et créativité ». 
Sainte-Rose. P.20 
Atelier « Initiation au design bijou: 
bijou règnes animal et végétal ». Petit-Bourg. P.17

Atelier « Initiation au tressage du bakwa ». Goyave. P.15
Randonnée « Vertus relaxantes de l’eau » 
à la cascade Bois Banane. Lamentin. P.16
Atelier « La calebasse, source d’inspiration ». 
Vieux-Habitants. P.22
Bivouac « Contempler et méditer à la belle étoile ». 
Pointe-Noire. P.18

Randonnée « Couleur Klendenden ». Saint-Claude. P.20
Bivouac « Ressourcement et relaxation ». Lamentin. P.16

Randonnée « L’Homme, la Nature, un tout ». 
Petit-Bourg. P.17
Atelier « Fabrication d’huiles de bien-être ». 
Petit-Bourg. P.17
Randonnée « An ba la lin ». Deshaies. P.14

Atelier « Initiation au taï chi ». Petit-Bourg. P.18
Rando-relaxation à Matouba. Saint-Claude. P.20

Atelier « Création de bijoux en graines ». Lamentin. P.15 
Randonnée « Couleur Nati ». Sainte-Rose. P.20
Atelier « A la recherche de son artiste intérieur ».  
Lamentin. P.16

Atelier « Les encres végétales ». Vieux-Habitants. P.22 
Relaxation sonore et immersion dans la forêt. Lamentin. P.16
Balade artistique à la découverte de la Grivelière. 
Vieux-Habitants. P.22

Excursion guidée aux Îlets Pigeon. Pointe-Noire. P.18
Atelier « Fabrication de l’huile de coco ». Petit-Bourg. P.18
Rando-conte à Belle Hôtesse. Pointe-Noire. P.19
Atelier « Me parer d’elle ». Vieux-Habitants. P.22

Atelier « Initiation au qi gong ». Petit-Canal. P.18
Atelier « Les graines, source d’inspiration. Vieux-Habitants. P.22
Jeu de piste « La Nature et moi ». Lamentin. P.16

Atelier « Sophrologie en pleine nature ». Gourbeyre. P.15
Atelier « Initiation au design bijou : un objet sensé ». 
Petit-Bourg. P.18
Randonnée « Se réaliser sur les sommets ». Petit-Bourg. P.18
Spectacle « Dédale poétique au Pays de la canne ». 
Port-Louis. P.19

Atelier « La Nature en musique ». Deshaies P.14
Atelier photo « A la recherche de l’instant ». 
Capesterre Belle-Eau. P.14
Randonnée « Effet relaxant de l’eau » à Tambour. 
Petit-Bourg. P.18

Atelier « Initiation au tressage du bakwa ». Goyave. P.15
Atelier « La beauté au naturel ». Vieux-Habitants. P.22 
Atelier culinaire « Fabrication de sucettes incrustées ».  
Port-Louis. P.19

Atelier « La mer : randonnée palmée et créativité ». 
Port-Louis. P.19
Exposition des oeuvres réalisées lors du
« Nature et Culture en Découverte ». Vieux-Habitants. P.22
Veillée culturelle « Bèlté a la Nati ». Vieux-Habitants. P.22

21
MAR



AbyMeS (LeS)
sAGEssE EN fLEurs
ateLIer « me Parer d’eLLe »
Artiste verrière, Dove propose une façon originale 
de faire découvrir aux enfants leur environnement 
naturel par une approche sensorielle, créative et 
expérimentale. Ils créeront des bijoux avec les 
éléments ramassés et des perles de verre, don-
neront un titre à l’œuvre et la photographieront.

08/07/2015 - 13h30
Durée : 4h
Public : enfants de 6 à 10 ans.
Accompagnateur : Dove 

PArC NAtioNAL dE LA GuAdELouPE
jeUx « à La décOUverte 
dU Parc NatIONaL »
« De qui, de quoi ? », « Les inventions de Dame 
Nature », « Marèl an larèl », « Le terrier du crabe », 
«  A chacun son nid  »,... une série de jeux que 
les enfants pourront découvrir pendant que leurs 
parents participeront à d’autres activités.

08/07/2015 - 14h00 - Durée : 2h00 
Public : adultes et enfants. 
Accompagnateur  : agents d’accueil et d’anima-
tion du PNG.

CENtrE dE soPhroLoGiE 
dE GuAdELouPE
ateLIer « SOPhrOLOGIe 
eN PLeINe NatUre »
Vous découvrirez des outils, notamment de res-
piration, qui permettent la relaxation et une meil-
leure connexion à son environnement. L’harmonie 
intérieure retrouvée, vous apprécierez alors mieux 
la Nature qui vous entoure.

08/07/2015 - 15h30 / Durée : 1h30
Public : Adultes 
Accompagnateur : Nicole Selbonne.

ANSe-beRTRAND
Comité GuAdELouPéEN 
dE rANdoNNéE PédEstrE
raNdONNée « deS PaYSaGeS 
INSPIraNtS » à La mahaUdIère
Les paysages ont depuis toujours inspiré l’art. 
Nous en découvrirons de sublimes à travers la 
campagne du Nord Grande-Terre jusque sur le 
site historique de l’Habitation de la Mahaudière. 
Nous tâcherons également de comprendre com-
ment la couleur verte agit sur notre mental.

19/07/2015 - 8h00 / Durée : 3h
Public  : Adultes et enfants à partir de 8 ans. 
Accompagnateur : Stéphane Guidevaux.

CAPeSTeRRe beLLe-eAU
LA fLiBustEriE
ateLIer « mOSaïqUe décOratIve »
Réalisation d’une mosaïque en pose directe sur 
supports avec différents matériaux  : émaux de 
Briare, carreaux de faïence, verre dépoli...

16/07/2015 - 8h30 / Durée : 4h
Public : Adultes et enfants à partir de 12 ans 
Accompagnateur : Marie-Laure Justine. 

GEBEr ChristiAN 
ateLIer PhOtO 
« à La recherche de L’INStaNt »
Photographier c’est se laisser pénétrer par le su-
jet en étant capable de tirer le meilleur, au meil-
leur moment. Cet atelier vous initiera à la patience 
de l’instant photographique, toute en harmonie 
avec l’environnement naturel.

09/08/15 - 7h00 / Durée : Journée
Public : à partir de 16 ans
Accompagnateur : Christian Géber.

DeSHAIeS
GEBEr ChristiAN 
ateLIer PhOtO
 « à La recherche de L’INStaNt »
Photographier c’est se laisser pénétrer par le su-
jet en étant capable de tirer le meilleur, au meil-
leur moment. Cet atelier vous initiera à la patience 
de l’instant photographique, toute en harmonie 
avec l’environnement naturel.

18/07/15 – 07h00 / Durée : Journée
Public : à partir de 16 ans.
Accompagnateur : Christian Géber.

BwA LANsAN
raNdONNée « aN Ba La LIN »
Très inspirante, la lune est une source énergé-
tique d’une influence particulière pour notre pla-
nète et tous les êtres vivants. Découvrez la magie 
de marcher au clair de lune, et apprenez à mieux 
la connaître (influence en agriculture, vocabulaire 
lunaire, légendes et contes).

01/08/2015 -17h00 / Durée : 2h30
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans. 
Accompagnateur : Maddy Hatil.

ComPAGNiE sAutErELLEs à NAGEoirEs
ateLIer « La NatUre eN mUSIqUe »
Un atelier pour recueillir, sans les abîmer, diffé-
rents éléments offerts par la nature (bâtons au 
sol, cailloux, eau, feuilles mortes...) et découvrir 
ensemble une multitude de sons afin de faire un 
concert. 

09/08/2015 - 10h00 / Durée : 1h30
Public : Adultes et enfants. 
Accompagnateur : Issa Cysique.

GOURbeyRe
CENtrE dE soPhroLoGiE dE GuAdELouPE
ateLIer « SOPhrOLOGIe 
eN PLeINe NatUre »
Vous découvrirez des outils, notamment de 
respiration, qui permettent la relaxation et une 
meilleure connexion à son environnement. L’har-
monie intérieure retrouvée, vous apprécierez 
alors mieux la Nature qui vous entoure.

08/08/2015 - 9h00 / Durée : 2h
Public : Adultes. 
Accompagnateur : Françoise Eynaud-Durizot.

GOyAVe
éCo BALAdE tiGLiGLi
BaLade « éveIL deS SeNS »
Venez découvrir les abords de la forêt tropicale 
humide sur la route forestière de Moreau pour 
atteindre une passerelle qui semble suspendue 
dans la canopée. Des joëlettes seront mises à 
disposition des personnes à mobilité réduite 
accompagnées.

10/07/2015 - 7h30 / Durée : 3h   
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans. 
Accompagnateur : Martine Vilagines.

NAturE ExPériENCE
raNdONNée « cOULeUr zIKaK »
Lors d’une randonnée les pieds nus, vous ex-
périmenterez un véritable contact avec les 5 
matières de cette « nature » généreuse que sont 
la terre, le bois, l’eau, la pierre et....

23/07/2015 - 8h15 / Durée : 3h30
Public  : adultes et enfants à partir de 12 ans. 
Accompagnateur : Daryl Brudey. 

jACKY ACtioN sPort
raNdONNée aU SaUt dU BraS-de-FOrt 
« à La décOUverte dU BIOmImétISme ».
Balade dans la forêt pour remonter une rivière 
jusqu’à une jolie petite cascade. Nous découvri-
rons les bienfaits du « vert » sur notre tempéra-
ment et comment l’homme traque les inventions 
de la nature pour réaliser son développement 
technologique.

28/07/15 - 8h00 / Durée : 3h00
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans. 
Accompagnateur : Stéphane Guidevaux.

moLimi CréAtioN
ateLIer « INItIatION 
aU treSSaGe dU BaKwa »
De la famille des pandanus le bakwa, ou bakoua, 
est une fibre naturelle ultra résistante aux pro-
priétés multiples. Utilisée dans le domaine arti-
sanal, elle entre dans la fabrication d’objets tels 
que les chapeaux, paniers, bijoux, sets de table, 
sacs… Venez découvrir la plante, les manières 
de la préparer et de la tresser et au final réaliser 
un petit objet.

30/07 et 11/08/2015 - 8h30 / Durée : 4h00. 
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans. 
Accompagnateur : Michèle Silmon.

LAMeNTIN
foNtANGE jEAN-GérArd
raNdONNée « BIeN-être »
Marcher dans la nature peut être une authen-
tique invitation au bien-être, notamment si tous 
les sens sont mis à contribution. Vous décou-
vrirez une approche sensorielle et méditative 
de la randonnée à travers la relaxation guidée, 
l’écoute, l’observation et aussi la «  sonothéra-
pie ».

12/07/15 - 8h00 / Durée : journée
Public : Adultes et enfants à partir de 13 ans
Accompagnateur  : JG. Fontange et JP. Chica-
té-Moibert .

NAtY’Art
ateLIer « créatION 
de BIjOUx eN GraINeS »
Après une présentation, dans le jardin, des 
graines couramment utilisées, vous confec-
tionnerez au gré de votre inspiration et sous la 
conduite d’Elisabeth, votre bijoux (collier, boucles 
d’oreille) en graines.

12/07 et 04/08/2015 -14h30 / Durée : 2h
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans. 
Accompagnateur : Élisabeth Nicolas.

KoumBit GwAdLouP
ateLIer « cONStrUctION 
d’UNe teNte de SUdatION »
Le sauna en Scandinavie, le hammam en Orient 
et la tente de sudation chez les Amérindiens sont
des espaces naturels de bien-être. Après une 
petite balade et une baignade sonore relaxante, 
vous participerez au début de la construction 
guidée d’une tente de sudation. La journée se 
terminera par un moment de détente avec un 
bain de vapeur aromatisé que vous aurez com-
posé.

18/07/2015 - 8h00 / Durée : Journée
Public : adultes et enfants à partir de 13 ans. 
Accompagnateur  : JP. Chicaté-Moibert et JG. 
Fontange.

KoumBit GwAdLouP
ateLIer « aUtOUr dU FeU »
Dans les traditions ancestrales, le feu est un lien 
entre l’homme et la Nature. Cet atelier vous pro-
pose de revivre des rites anciens de connexion 
à la Terre et à la nature autour du feu sacré  : 
partage et repas, expressions orales, musicales 
et picturales mais aussi body-art à partir de pig-
ments naturels.

25/07/2015 – 8h00 / Durée : Journée
Public : adultes et enfants à partir de 13 ans. 
Accompagnateur : JP. Chicaté-Moibert, 
JG. Fontange.
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BudoKAN
raNdONNée « vertUS reLaxaNteS 
de L’eaU » à La caScade BOIS BaNaNe
Cette randonnée à travers les champs de canne 
et la forêt mésophile, puis au fil de l’eau sera 
l’occasion d’en découvrir les vertus relaxantes.

30/07/2015 - 7h30 / Durée : 4h30
Public : Adultes bons marcheurs. 
Accompagnateur : Stéphane Guidevaux.

KoumBit GwAdLouP
BIvOUac « reSSOUrcemeNt 
et reLaxatION »
Après l’installation du bivouac, vous participerez 
à une balade nocturne consciente où tous vos 
sens seront en éveil. Vous découvrirez ensuite 
les vertus relaxantes des sons (sons d’harmo-
nie naturels, traditionnels et ancestraux d’ici et 
d’ailleurs), et partagerez enfin un repas autour 
du feu pour vous réveiller en douceur « o pipirit 
chantan ».

31/07/2015 – 16h00 / Durée : retour 10h le 
lendemain - Public : Adultes et enfants à partir 
de 13 ans. Accompagnateur  : JP. Chicaté-Moi-
bert, JG. Fontange.

foNtANGE jEAN-GérArd
ateLIer « a La recherche 
de SON artISte INtérIeUr »
Venez rencontrer au cœur de la forêt, le temps 
d’un atelier, votre artiste intérieur. Il ne manquera 
pas de vous surprendre au travers de la peinture 
et des énergies de la forêt. Après une relaxation 
sonore, vous vivrez un moment privilégié où 
une palette de couleurs vous ramènera à votre 
bien-être. 

04/08/15 - 8h00 / Durée : 3h00
Public : Adultes et enfants à partir de 13 ans  
Accompagnateur  : Christianne Cinotti, J-Pierre 
et J-Gérard.

foNtANGE jEAN-GérArd
reLaxatION SONOre et ImmerSION 
daNS La FOrêt
Nous vibrons en résonance avec les sons et 
les rythmes de notre environnement naturel et 
culturel et intuitivement, nous allons vers eux 
pour nous ressourcer. La voix, les sons harmo-
niques, les sons et rythmes de la nature nous 
apaisent et nous ramènent à l’intérieur de nous-
mêmes, là où les premières vibrations nous ont 
éveillé à la vie. 

05/08/15 - 8h00 / Durée : Journée
Public : Adultes et enfants à partir de 13 ans 
Accompagnateur : 
JG. Fontange et JP. Chicaté-Moibert.

KoumBit GwAdLouP
jeU de PISte « La NatUre et mOI »
Protéger la nature, c’est la connaître, respecter 
son fonctionnement et l’aimer. Grâce à un jeu 
de piste, les enfants seront sensibilisés à la bio-
diversité, aux relations entre espèces et à leur 
propre relation avec le milieu naturel.

07/08/2015 - 08h00 / Durée : 5h
Public : Enfants à partir de 7 ans. 
Accompagnateur : 
JP. Chicaté-Moibert, JG. Fontange.

MORNe-A-L’eAU
ABC mEr
ateLIer « décOUverte 
dU mILIeU marIN et créatIvIté »
Atelier de sensibilisation des enfants aux éco-
systèmes marins guadeloupéens à travers d’une 
part la découverte de la faune, de la flore et 
d’autre part par une approche artistique. 

15/07/2015 – 9h00 / Durée : 3h 
Public : Enfants de 6 à 12 ans. 
Accompagnateur : Aude Berger.

PeTIT-bOURG
vErt’êtrE.Com
ateLIer « LeS SeNteUrS dU jardIN »
Parcours à la découverte des senteurs de l’arbo-
rétum avec reconnaissance des végétaux grâce 
aux sens. Une dégustation de thé glacé sera 
offerte en fin de balade.

11/07/2015 - 10h00 / Durée : 2h
Public : Adultes et enfants à partir de 6 ans 
Accompagnateur : Yvan Francillette. 

vErt’êtrE.Com
exPOSItION « La rePréSeNtatION de La 
NatUre chez LeS amérNdIeNS »
Début de l’exposition qui durera jusqu’au 26/07. 
Les plantes amérindiennes, les représentation du 
corps et de la maladie, le chaud et le froid, une 
nosographie singulière chez les Amérindiens. 

13/07/2015 - de 9h00 à 15h
Public : Adultes et enfants à partir de 6 ans 
Accompagnateur : Nathalie Belloiseaux. 

ArChiPEL dEs sCiENCEs
exPOSItION « rePréSeNtatIONS artIS-
tIqUeS de PLaNteS médIcINaLeS »
Exposition commentée d’aquarelles de Patricia 
Barchant et de gouaches de Christianne Porté-
cop, suivie d’une causerie sur la nature végétale 
antillaise et la poésie.

15/07/2015 - 8h30 / Durée : 40 mn
Public : Adultes et enfants à partir de 13 ans. 
Accompagnateur : Lucien Degras.

ArChiPEL dEs sCiENCEs
tI KOzé «  de La NatUre véGétaLe à La 
POéSIe aNtILLaISe avaNt aImé céSaIre 
et avec LUI »
Causerie sur la nature végétale antillaise et les 
poètes qui sera précédée d’une exposition com-
mentée sur des représentations artistiques de 
plantes médicinales locales.

15/07/2015 - 8h30 / Durée : 40 mn
Public : Adultes et enfants à partir de 13 ans. 
Accompagnateur : Lucien Degras.

mAwoNAj
ateLIer « INItIatION aU deSIGN : 
BIjOU eN GraINeS et BOIS »
A partir de matériaux collectés dans la nature 
(graines, bois) vous apprendrez à créer un bijou 
élaboré  : une bague comprenant des incrusta-
tions.

16/07/2015 - 8h30 / Durée : 5h
Public : à partir de 16 ans 
Accompagnateur : Georges Rovélas. 

K.Li.K
SPectacLe 
« BaLade POétIqUe aU jardIN »
Une découverte originale d’un espace arboré tout 
en poésie, musique et danse.

17/07/2015 - 18h30 / Durée : 1h30
Public : Tout public 
Accompagnateur : Jean-Pierre Lodin.

tw KrEAsYoN PArfums CosmétiquEs
ateLIer « LeS trèS PetItS 
aPPreNtIS ParFUmeUrS »
Un véritable appel aux sens où les enfants décou-
vriront d’abord les matières par le toucher, pour 
ensuite voir leur transformation en huiles essen-
tielles et confectionner une carte parfumée avec 
laquelle ils repartiront.

18/07/2015 - 09h00 / Durée : 1h30
Public : Enfants de 6 à 8 ans 
Accompagnateur : Tessa Whitaker.

LEs BêtisEs d’héLèNE
ateLIer « ScULPtUre véGétaLe »
Vous découvrirez comment Hélène, en se laissant 
guider par les émotions que lui procurent les élé-
ments de nature glanés ici et là, crée au gré de 
ses intuitions, et parvient à les transformer et les 
sublimer. Vous réaliserez, en plein air, un objet de 
décoration à base de matériaux végétaux récu-
pérés comme la noix de coco ou le bois flotté, 
et agrémentés d’une broméliacée, le «  cheveu 
d’ange » .

24/07/2015 - 08h30 / Durée : 4h
Public : à partir de 16 ans 
Accompagnateur : Hélène Lambert.

GuY GABoN
ateLIer « LaNd’art SUr Le SeNtIer »
Vous vous laisserez inspirer le long du sentier par 
des formes, des matières, etc. pour y créer des 
œuvres éphémères. Une façon de découvrir un 
espace naturel et d’avoir des moments de par-
tage avec d’éventuels randonneurs.

24/07/15 - 9h00 / Durée : 4h00
Public : Adultes et enfants à partir de 12 ans.
Accompagnateur : Guy Gabon.

NoLEdjiz’Art
SPectacLe 
« FòS à La NatI, Sé FòS aN NOU »
Balade en milieu naturel, ponctuée d’interven-
tions de comédiens, musiciens, danseurs et 
chanteurs.

25/07/2015 - 15h30 / Durée : 1h
Public : famille 
Accompagnateur : équipe Noledjiz’art.

LEs BêtisEs d’héLèNE
ateLIer cULINaIre 
« La BaNaNe verte et mûre »
Vous découvrirez comment Hélène, en se laissant 
guider par les émotions gustatives que lui pro-
curent nos fruits locaux, crée au gré de ses intui-
tions et parvient à les transformer et les sublimer. 
La traditionnelle banane, verte ou mûre, s’invite 
alors sous forme de préparation sans gluten dans 
les petits déjeuners ou les goûters sous forme de 
gaufres, de pancakes ou en robe des champs.

28/07/2015 - 08h30 / Durée : 5h
Public : à partir de 16 ans 
Accompagnateur : Hélène Lambert.

mAwoNAj
ateLIer « INItIatION aU deSIGN : 
BIjOU rèGNeS aNImaL et véGétaL »
Vous apprendrez à créer un objet de grande éla-
boration : un pendentif avec son collier, sa bélière 
et son fermoir que vous réaliserez à partir de ma-
tériaux riches et attrayants de la nature comme la 
nacre, le bois, les os, les cornes…

29/07/2015 - 8h30 / Durée : 5h
Public : à partir de 16 ans 
Accompagnateur : Georges Rovélas. 

NAzAirE dAvid
raNdONNée reNcONtre 
« L’hOmme, La NatUre, UN tOUt »
David vous propose une randonnée toute par-
ticulière. Immergé dans la forêt humide, vous 
découvrirez les différents liens qui nous unissent 
à la nature et vous expérimenterez une façon 
originale de vous connecter à elle grâce à des 
techniques proposées par un professeur de yoga. 
Vous pourrez alors envisager autrement votre 
relation avec votre environnement et avec vous-
mêmes. 

01/08/2015 - 09h00 / Durée : 3h
Public : adultes et enfants à partir de 7 ans 
Accompagnateur : David et Klod’ Nazaire.

vErt’êtrE.Com
ateLIer « FaBrIcatION 
d’hUILeS de BIeN-être »
Venez préparer, à partir de macérations de 
plantes médicinales, votre soin corporel pour le 
tonus, la détente ou le bien-être.

01/08/2015 - 14h00 / Durée : 3h
Public : Adultes 
Accompagnateur : Nathalie Belloiseaux. 
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EiCrEAm
ateLIer « INItIatION aU taï chI »
Venez expérimenter le taï chi, un art martial in-
terne qui a pour but le bien-être et l’harmonie 
du corps et l’esprit, en cherchant à se relier à 
la nature.

02/08/15 - 8h00 / Durée : 1h
Public : Adultes
Accompagnateur : Zylann Gros.

LEs BêtisEs d’héLèNE
ateLIer  « FaBrIcatION 
de L’hUILe de cOcO »
Vous découvrirez comment Hélène, en se lais-
sant guider par les émotions gustatives que lui 
procurent nos fruits locaux, crée au gré de ses 
intuitions et parvient à les transformer et les su-
blimer. Après avoir fabriquer, en plein air, l’huile 
de coco et découvert ses propriétés nutritives et 
cosmétiques, elle vous invitera à utiliser un des 
sous-produits issu de cette extraction.

06/08/2015 - 08h30 / Durée : 5h
Public : à partir de 16 ans 
Accompagnateur : Hélène Lambert.

ECo BALAdE tiGLiGLi
raNdONNée SPOrtIve
 « Se réaLISer SUr LeS SOmmetS »
Randonnée sportive au cœur du Parc national. 
Cette plongée dans le « Grand vert » sera pro-
pice à l’inspiration et l’observation, et permettra 
également, le dépassement de soi. Vous béné-
ficierez d’une séance de relaxation en fin de 
parcours.

08/08/2015 - 7h00 / Durée : 7h
Public : Adultes très bons marcheurs 
Accompagnateur : Martine Vilagines.

mAwoNAj
ateLIer « INItIatION aU deSIGN : 
UN OBjet SeNSé »
Le choix des matériaux s’effectuera entre deux 
règnes (végétal et animal). Il s’agira de créer un 
objet fétiche, sensuel (au sens le plus large) au-
quel on insufflera sons sens.

08/08/2015 - 8h30 / Durée : 5h
Public : à partir de 15 ans 
Accompagnateur : Georges Rovélas.

jACKY ACtioN sPort
raNdONNée « eFFet reLaxaNt 
de L’eaU » à tamBOUr.
Cette balade, un peu longue et technique, tra-
verse la forêt et nous conduit à un canyon où 
nous méditerons sur l’effet relaxant de l’eau sur 
la nature humaine.

09/08/15 - 8h00 / Durée : 3h30
Public : Adultes 
Accompagnateur : Stéphane  Guidevaux.

PeTIT-CANAL
BudoKAN
raNdONNée à La FOrêt de POYeN 
« à La décOUverte dU BIOmImetISme »
Cette randonnée dans la forêt de mahoganies du 
Nord Grande-Terre sera l’occasion de découvrir 
le rôle de la forêt et ce qu’est le biomimétisme.

17/07/2015 - 7h30 / Durée : 2h30
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans. 
Accompagnateur : Stéphane Guidevaux.

CENtrE dE soPhroLoGiE dE GuAdELouPE
ateLIer « SOPhrOLOGIe 
eN PLeINe NatUre »
Les enfants découvriront des outils, notamment 
de respiration, qui leur permettront de se dé-
tendre et ainsi mieux se  connecter à leur envi-
ronnement et à la Nature.

17/07/2015 - 9h00 / Durée : 1h30
Public : Enfants de 8 à 12 ans. 
Accompagnateur : Nicole Selbonne.

EICREAM
ateLIer « INItIatION aU qI GONG »
En se reliant aux différents éléments de la na-
ture (air, eau, feu, bois, terre) le qi gong renforce, 
nourrit, nettoie, régule et harmonise et fait circu-
ler l’énergie à travers le corps et l’esprit.

07/08/15 - 8h00 / Durée : 1h.
Public : Adultes - Accompagnateur : Zylann Gros.

POINTe-NOIRe
GrAiNE d’iCi Et d’AiLLEurs
SPectacLe « cONte-mOI La FOrêt ».
«  Conte-moi la forêt  », un spectacle de conte 
entre traditions, modernité, ici et ailleurs. 

10/07/15 - 16h / Durée : 2h
Public : Tout public
Accompagnateur : Xavier Albert.

AN BA dLo LA
excUrSION GUIdée aUx îLetS PIGeON
Randonnée palmée avec un guide qui commen-
tera la découverte des merveilles sous-marines.

16/07 et 06/08/2015 - 9h / Durée : 4h
Public : Adultes et enfants à partir de 4 ans.
Accompagnateur : Antoine Maestracci.

éCo BALAdE tiGLiGLi
BIvOUac « cONtemPLer et médIter 
à La BeLLe étOILe »
Après avoir emprunter la Trace des Contre-
bandiers, nous bivouaquerons à Merlande (La-
mentin) en bord de rivière. Après une veillée 
nocturne autour d’un feu de camp, nous nous 
endormirons dans  des hamacs suspendus dans 
les arbres (ou une tente), et nous nous réveille-
rons aux bruits de la forêt pour participer à une 
séance de gym douce.

30/07/2015 - 8h00 / Durée : 2 jours
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans. 
Accompagnateur : Martine Vilagines. 

rANdo GwAdLouP
raNdO-cONte à BeLLe-hôteSSe
Randonnée animée de contes et légendes de la 
nature.

06/08/2015 - 08h00 / Durée : 
Public : Enfants et adultes à partir de 10 ans 
Accompagnateur : Raphaël Annerose. 

PORT-LOUIS
tw KrEAsYoN PArfums CosmétiquEs
ateLIer « LeS PetItS 
aPPreNtIS ParFUmeUrS »
Un véritable appel aux sens où les enfants dé-
couvriront d’abord les matières par le toucher, 
pour ensuite voir leur transformation en huiles 
essentielles et confectionner une carte parfumée 
ainsi que leur mini parfum avec lesquels ils re-
partiront.

12/07/2015 - 9h00 / Durée : 1h30
Public : Enfants de 9 à 12 ans 
Accompagnateur : Tessa Whitaker. 

ABC mEr
ateLIer « décOUverte 
dU mILIeU marIN et créatIvIté »
Atelier de sensibilisation des enfants aux éco-
systèmes marins guadeloupéens à travers d’une 
part la découverte de la faune, de la flore et 
d’autre part par une approche artistique. 

22/07/2015 - 9h00 / Durée : 3h
Public : Adultes et enfants à partir de 4 ans. 
Accompagnateur : Aude Berger.

tw KrEAsYoN PArfums CosmétiquEs
ateLIer « LeS mINIS ateLIer de ParFUm »
Vous vous mettrez dans la peau d’un parfumeur 
et composerez votre fragrance en découvrant les 
matières naturelles et synthétiques les plus uti-
lisées, et en apprenant à maîtriser des accords 
pour monter pas à pas votre formule, et repartir 
avec votre parfum (vaporisateur de sac).

22/07/2015 -9h00 / Durée : 2h
Public : Adultes
Accompagnateur : Tessa Whitaker. 

GEstE BEAuPort, PAYs dE LA CANNE
ateLIer « créatION 
de BIjOUx eN caNNe à SUcre »
Apprenez à fabriquer vos propres bijoux artisa-
naux en toute convivialité avec un matériaux peu 
commun.

26/07/15 - 15h30 / Durée : 1h30
Public : Adultes et enfants. 
Accompagnateur : animateur du Pays de la 
canne. 

GEstE BEAuPort, PAYs dE LA CANNE
SPectacLe « dédaLe POétIqUe 
aU PaYS de La caNNe »
Dans un dédale poétique de cannes, venez ren-
contrer le poète Claude Danican, autour de son 
recueil « Bourgeons de mots ». Les participants 
seront invités à réaliser la lecture poétique de 
textes en rapport entre autres avec la canne à 
sucre. Il leur sera aussi proposé de produire une 
poésie sur la canne qui sera exposée et propo-
sée en lecture.

08/08/15 -15h00 / Durée : 1h30
Public : Adultes et enfants. 
Accompagnateur : Claude Danican. 

GEstE BEAuPort, PAYs dE LA CANNE
ateLIer cULINaIre « FaBrIcatION 
de SUcetteS INcrUStéeS »
Atelier de fabrication de sucettes incrustées de 
fleurs et feuilles comestibles.

11/08/15 - 10h00 / Durée : 1h00
Public : Adultes et enfants. 
Accompagnateur  : animateur du Pays de la 
canne. 

ABC mEr
ateLIer « La mer : 
raNdONNée PaLmée et créatIvIté »
Atelier de sensibilisation des petits et grands aux 
écosystèmes marins guadeloupéens à travers 
d’abord une découverte en randonnée palmée 
et puis une approche artistique. 

12/08/2015 - 9h00 / Durée : 3h
Public : Adultes et enfants à partir de 6 ans. 
Accompagnateur : Aude Berger.

SAINT-CLAUDe
rANdo GwAdLouP
raNdO-PawòL à La cIterNe
Randonnée au cœur de Parc national durant 
laquelle seront lus et déclamés des textes d’au-
teurs, au son de la flûte et du ka.

14/07/2015 - 13h30 /Durée : 4h00
Public : Enfants à partir de 8 ans. 
Accompagnateur : Raphaël et Claudie Annerose. 

sAGEssE EN fLEurs
verNISSaGe de L’exPOSItION 
« La SUrvIe »
A travers les siècles, la survie reste la première 
préoccupation de tout organisme vivant. Espèces 
animales et végétales, mais aussi cultures, reli-
gions, institutions, etc. ont dû s’adapter et évo-
luer pour perdurer. L’artiste verrière, Dove, pose 
le postulat selon lequel la créativité et l’inventivi-
té sont des facteurs décisifs de la survie, et nous 
propose d’explorer le sujet à travers une exposi-
tion photographique, première étape d’un projet 
plus vaste. Elle présentera au siège du Parc na-
tional un défilé des accessoires de mode qu’elle 
réalise pour compléter ce voyage onirique.
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15/07/2015 - 17h00 / Durée : 1h30
Public : Tout public 
Accompagnateur : Dove. 

vErt-iNtENsE
raNdONNée à La SOUFrIère
Découvrez le célèbre volcan de la Soufrière, 
point culminant des Petites Antilles et site phare 
du cœur du Parc national. Vous y découvrirez un 
paysage unique en Guadeloupe qui a inspiré de 
nombreux auteurs.

22/07/2015 - 8h30 / Durée : 5h00
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans 
Accompagnateur : Teddy Bourgeois. 

NAturE ExPériENCE
raNdONNée « cOULeUr KLeNdeNdeN»
Une randonnée pour entrer dans le monde de 
la nuit et s’imprégner de la chaleur de cette 
«  nature du soir  » en gravitant le volcan de la 
Soufrière, en plein cœur du Parc national.

31/07/2015 - 16h00 / Durée : 6h30
Public : Adultes.  Accompagnateur : Daryl Brudey. 

rANdo GwAdLouP
raNdONNée-reLaxatION à matOUBa
Randonnée qui vous conduira au cœur du Parc 
national, et vous permettra de profiter de la 
Nature pour vous relaxer au son de la flûte et 
découvrir les vertus relaxantes de la source ther-
males des « Bains Chauds ».

02/08/2015 - 14h00 / Durée : 3h
Public : Adultes et enfants à partir de 5 ans 
Accompagnateur : Raphaël Annerose.

SAINTe-ROSe
tAmtAm PAGAiE
raNdONNée eN caNOë KaYaK
Randonnée à la découverte de la mangrove et 
des espèces qui y vivent.

11/07 et 25/07/2015 - 08h30 / Durée : 3h00
Public : adultes, enfants de 4 à 11 ans accompa-
gné d’un adulte (1 enfant pour 2 adultes).

     
Accompagnateur : Franck Mélane.

BwA LANsAN
raNdONNée «  qUaNd LeS mOtS Se 
mêLeNt à La marche »
Randonnée au rythme du slam pour décliner 
sous une forme originale les faits historiques 
des lieux, la faune, la flore. Une belle occasion 
de mieux connaître la Guadeloupe. Des joëlettes 
seront mises à disposition des personnes à mo-
bilité réduite accompagnées.

19/07/2015 - 15h30 / Durée : 3h
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans.  
Accompagnateur : Maddy Hatil et I’man.

Comité GuAdELouPéEN 
dE rANdoNNéE PédEstrE
raNdONNée « vertUS reLaxaNteS 
de L’eaU » aU SaUt deS 3 cOrNeS
La randonnée s’effectuera dans les hauteurs, à 
travers la forêt. Nous rencontrerons une rivière et  
explorerons les bienfaits de l’eau sur la relaxa-
tion et le bien-être.

21/07/2015 - 8h00 / Durée : 3h
Public : Adultes bons marcheurs. 
Accompagnateur : Stéphane Guidevaux.

ABC mEr
ateLIer « décOUverte 
dU mILIeU marIN et créatIvIté »
Atelier de sensibilisation des enfants aux éco-
systèmes marins guadeloupéens à travers d’une 
part la découverte de la faune, de la flore et 
d’autre part par une approche artistique.

29/07/2015 - 9h00 / Durée : 3h
Public : Adultes et enfants à partir de 4 ans. 
Accompagnateur : Aude Berger.

NAturE ExPériENCE
raNdONNée « cOULeUr NatI »
Cette randonnée sera l’occasion de découvrir 
la pierre, l’eau et leurs mystères, la relation des 
Amérindiens avec ces deux éléments, et ainsi de 
porter une réflexion sur votre propre relation à 
ces matières et leurs bienfaits.

04/08/2015 - 08h15 / Durée : 3h
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans. 
Accompagnateur : Daryl Brudey. 

VIeUX-FORT
ComPAGNiE sAutErELLEs à NAGEoirEs
ateLIer « La NatUre eN mUSIqUe »
Un atelier pour recueillir, sans les abîmer, diffé-
rents éléments offerts par la nature (bâtons au 
sol, cailloux, eau, feuilles mortes...) et découvrir 
ensemble une multitude de sons afin de faire un 
concert. 

23/07/2015 -10h00 / Durée : 1h30
Public : Adultes et enfants. 
Accompagnateur : Issa Cysique.

VIeUX-HAbITANTS
sAGEssE EN fLEurs
ateLIer « PetIte NatUre »
Artiste verrière, Dove propose une façon origi-
nale de faire découvrir aux enfants leur environ-
nement naturel par une approche sensorielle, 
créative et expérimentale. Lors d’une randonnée 
sur le littoral, ils photographieront des perles 
ou sculptures miniatures dans des macro-pay-
sages, donneront un titre à leurs photos et 
créeront ensuite un paysage miniature avec les 
éléments prélevés.

11/07/2015 - 08h00 / Durée : journée
Public : enfants de 11 à 15 ans 
Accompagnateur : Dove. 

CréAtiv’Art
ateLIer LOISIrS créatIFS 
« PaYSaGe ImaGINaIre »
Vous réaliserez des tableaux s’inspirant de la 
nature grâce à la technique du collage de papier. 
L’agencement des images aboutira à la compo-
sition d’une création originale.

16/07/2015 - 9h00 / Durée : 3h
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans. 
Accompagnateur : Josélita Gayroso. 

vErt-iNtENsE
raNdONNée à La caScade ParadIS
Allez à la rencontre d’un des plus belles vallées 
de la Guadeloupe et de cette cascade toute sin-
gulière où vous pourrez découvrir une formation 
de colonnes basaltiques.

16/07/2015 - 09h00 / Durée : 3h00 
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans 
Accompagnateur : Teddy Bourgeois.

mAisoN dE L’iNdiGo
ateLIer « décOUverte 
deS cOULeUrS véGétaLeS »
Impression sur tee-shirt, de fleurs et de feuilles 
et teinture à l’indigo.

17/07/2015 - 08h30 / Durée : 3h30
Public : adultes et enfants à partir de 6 ans 
Accompagnateur : Ghislain Jonneaux. 

NAzAirE dAvid
raNdONNée « eNtre NatUre 
et cUISINe »
David vous fera découvrir les bienfaits que nous 
procure la nature (source de vie, de richesses, 
d’enseignements et de plaisirs). Il vous invitera 
ensuite à un peu de pratique en récoltant ici et 
là quelques fruits, feuilles, fleurs de plantes sau-
vages ou cultivées avec amour et qui serviront à 
la préparation collective du repas. 

18/07/2015 - 08h00 / Durée : Journée
Public : adultes et enfants à partir de 7 ans 
Accompagnateur : David Nazaire.

CréAtiv’Art
ateLIer deSSIN 
« cONte et GraPhISme »
Les enfants seront amenés à interpréter et re-
présenter par le biais du dessin les personnages 
principaux (animaux) et les lieux de contes an-
tillais. 

21/07/2015 - 9h00 / Durée : 2h30
Public : Enfants à partir de 7 ans. 
Accompagnateur : Josélita Gayroso. 

PArC NAtioNAL dE LA GuAdELouPE
verNISSaGe de L’exPOSItION 
« OraLItUre eN NatUre »
La Nati ka méné pawòl... Cette exposition 
vous propose d’explorer la présence de la na-
ture (flore, faune, paysage...) dans l’oraliture 
(proverbes, expressions, chansons, poèmes, 
contes...) de notre archipel. Accompagnée de 
musiciens, la créatrice d’objets d’art en verre, 
Dove, vous fera découvrir une autre facette de 
son art, le slam.

22/07/2015 - 16h00 / Durée : 2h30
Public : Enfants à partir de 7 ans. 
Accompagnateur : animateurs PNG. 

jACK’Art
ateLIer POterIe « mOdeLaGe de 
FrUItS et aNImaUx de GUadeLOUPe ».
Laissez-vous inspirer par les animaux et fruits de 
la Guadeloupe pour créer un objet de décoration 
en poterie.

23/07/15 - 08h30 / Durée : 4h00
Public : Adultes et enfants à partir de 6 ans. 
Accompagnateur : Jack Urie.

éCo BALAdE tiGLiGLi
raNdONNée « eNtre terre et mer »
Sur la trace littorale de Mamalier, vous décou-
vrirez une ancienne cocoteraie et de nombreux 
étangs, paradis pour les oiseaux. 

24/07/2015 - 7h30 / Durée : 3h
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans. 
Accompagnateur : Martine Vilagines.

LA fLiBustEriE
ateLIer « mOSaïqUe décOratIve »
Réalisation d’une mosaïque en pose directe sur 
supports avec différents matériaux  : émaux de 
Briare, carreaux de faïence, verre dépoli...

24/07/2015 - 8h30 / Durée : 4h
Public : Adultes et enfants à partir de 12 ans 
Accompagnateur : Marie-Laure Justine. 

BwA LANsAN
ateLIer « LeS hUILeS eSSeNtIeLLeS 
et LeUrS vertUS »
Vous apprendrez tout d’abord à distinguer les 
différentes huiles grâce à des tests olfactifs, 
vous découvrirez les vertus de 13 d’entre elles 
ainsi que les processus de fabrication. Vous 
confectionnerez en fin votre huile de coco.

25/07/2015 - 9h00 / Durée : 3h  
Public : Adultes. 
Accompagnateur : Marlyne Chirlias.
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NAzAirE dAvid
raNdONNée « La FOrêt hUmIde, Le jar-
dIN créOLe OU Le vIvre eNSemBLe »
Après une randonnée en forêt et la visite d’un 
jardin créole nous découvrirons comment l’ar-
chitecture et la biodiversité de la forêt tropicale 
humide ont inspiré la conception et la réalisation 
de nos jardins créoles. Nous verrons également 
que cette forêt et ce jardin, à l’image d’un poème 
de Frantz Succab, nous invitent à concevoir un 
plus bel avenir, en cultivant un nouveau « vivre 
ensemble ».« Konsidéré an sé koko, konsidéré ou 
sé zabriko, nou paka sanm ! Mé ti ansanm la nou 
ansanm la, sé’y ka fè jaden ka sanm jaden ».

26/07/2015 - 09h00 / Durée : 3h30
Public : Adultes et enfants à a partir de 7 ans. 
Accompagnateur : David Nazaire.

CréAtiv’Art
ateLIer « créatION de BIjOUx 
eN BOIS FLOtté et cartON »
Un atelier de création de bijoux avec divers maté-
riaux (bois, verre, papier). 

28/07/2015 - 9h00 / Durée : 3h
Public : Adultes et enfants à partir de 12 ans. 
Accompagnateur : Josélita Gayroso.  

NAturE dEsiGN
ateLIer « La caLeBaSSe,
SOUrce d’INSPIratION »
Lors de cet atelier, vous apprendrez à créer des 
objets de décoration en calebasse pour l’intérieur 
et l’extérieur de la maison.

30/07/2015 - 9h00 / Durée : 3h
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans 
Accompagnateur : Philippe Cazalis.

mAisoN dE L’iNdiGo
ateLIer « LeS eNcreS véGétaLeS »
Un atelier pour fabriquer, à partir de nos plantes, 
de la couleur qui servira à dessiner ou écrire.

05/08/2015 - 08h30 / Durée : 3h30
Public : Adultes et enfants à partir de 6 ans 
Accompagnateur : Ghislain Jonneaux.   

vErtE vALLéE
BaLade artIStIqUe 
à La décOUverte de La GrIveLIère
Baladez-vous en ballades et venez vivre une façon 
originale de découvrir l’Habitation la Grivelière et 
son jardin créole.

05/08/2015 - 10h00 / Durée : 1h
Public : adultes et enfants.
Accompagnateur  : animateurs de l’Habitation la 
Grivelière.

sAGEssE EN fLEurs
ateLIer « me Parer d’eLLe »
Artiste verrière, Dove propose une façon originale 
de faire découvrir aux enfants leur environnement 
naturel par une approche sensorielle, créative et 
expérimentale. Ils créeront des bijoux avec les élé-
ments ramassés et des perles de verre, donneront 
un titre à l’œuvre et la photographieront.

06/08/2015 - 08h00 / Durée : 4h
Public : Enfants de 6 à 10 ans. 
Accompagnateur : Dove. 

NAturE dEsiGN
ateLIer « LeS GraINeS, 
SOUrce d’INSPIratION »
Lors de cet atelier, vous apprendrez 
à créer des accessoires de mode en graines.

07/08/2015 - 9h00 / Durée : 3h
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans 
Accompagnateur : Philippe Cazalis.

BwA LANsAN
ateLIer « La BeaUté aU NatUreL »
La Nature nous inspire par sa beauté et nous 
permet de prendre soin de la notre. Après un 
diaporama de présentation de différentes recettes 
et astuces pour prendre soin des cheveux et de 
la peau, vous préparerez votre crème de soin du 
visage à base de banane, d’avocat ou de papaye, 
et expérimenterez le bain de vapeur à base de 
citronnelle.

11/08/2015 - 9h00 / Durée : 3h  
Public : Adultes. 
Accompagnateur : Marlyne Chirlias.

PArC NAtioNAL dE LA GuAdELouPE
exPOSItION « La NatUre, 
SOUrce d’INSPIratION » 
Exposition des œuvres réalisées par les partici-
pants volontaires lors de « Nature et Culture en 
Découverte », édition 2015.

12/08/2015 - 16h00 - Durée : 2h00
Public : adultes et enfants. 
Accompagnateur : agents d’animation du PNG

rANdo GwAdLouP
veILLée cULtUreLLe « BèLté a La NatI »
Animation nocturne autour de contes, poésies, 
textes d’auteurs, chants, devinettes... avec un 
diaporama sur les beautés de la nature de Gua-
deloupe.

12/08/2015 - 18h30 / Durée : 2h
Public : adultes et enfants 
Accompagnateur : Raphaël Annerose. 

Souvenirs 
de 2014

Ensemble, nous avons passé 

d’excellentes vacances 2014 

autour du thème :

« la Nature, notre maison »
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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 oeuvre à travers des règles communes 
internationalement reconnues, grâce à la certification PeFC.
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AU SERVICE
DE LA PRÉSERVATION
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LE PréLèvEmENt 
d’ANimAux

LEs NuisANCEs 
soNorEs

LEs ANimAux 
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