Sommaire
Bienvenue au Parc national .......................... p3
Réglementation/mode d’emploi .................... p4
Animations avec les agents du Parc ........... p5-6
Expositions .................................................. p8
Programme détachable Juillet/Août ......... 11-14
Programmation par commune ................. p9-10
Programmation par commune ............... p15-22

2

2010 est l’Année internationale de la diversité biologique et, dans le monde entier, des personnes travaillent
pour protéger cette irremplaçable richesse naturelle et
réduire la perte de biodiversité.
Ceci est vital pour le bien-être présent et futur de l’humanité.
L’outre-mer : une biodiversité remarquable
La richesse et la diversité des régions naturelles couvertes par l’outre-mer confèrent à la France une place
unique au monde en matière de biodiversité.
L’outre-mer français se compose d’une palette très
variée de territoires présents dans les deux hémisphères, dans trois océans (Atlantique, Paciﬁque,
Indien), dans des régions bioclimatiques très contrastées
(depuis les zones subarctiques à antarctiques, en
passant par les zones tropicales et équatoriales)
La bioversité de la Guadeloupe
La Guadeloupe, située au cœur des Antilles ﬁgure en
bonne place comme « Hot Spot » mondial de la biodiversité. La grande variété de ses milieux naturels, des
crêtes de la Soufrière aux récifs coralliens, lui accorde
une richesse extraordinaire. Preuve en est avec près de
20% d’endémisme pour un total de deux mille espèces
de la ﬂore indigène pour seulement 1700 km2.
La faune est plus pauvre en diversité spéciﬁque, mais
recèle quelques trésors uniques au monde.

Bienvenue au Parc
national de la Guadeloupe
Les Sites d’accueil du public :
Maison de la Forêt :
Informations pratiques :
• Horaires : Tous les jours sauf le Mardi de 9h à 16h30
• Point Information
• Baignade non surveillée
• Pas de toilettes
• Pas de réseau téléphonique

Aire d’accueil des Chutes du Carbet :

Informations pratiques :
• Horaires : Tous les jours de 8h30 à 16h30
• Point Information
• Possibilités de pique-niquer sur place
• Pas de baignade
• Toilettes
• Point boutique
• Peu de réseau téléphonique

Accueil au siège administratif du Parc :
Informations pratiques :
• Horaires : les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h00
et le mercredi de 8h30 à 13h00
• Renseignements : 0590 80 86 00
• Point Information
• Pas de baignade
• Toilettes
• Point boutique

Visiter, Pique Niquer, Se baigner :
(Baignade non surveillée, attention à la montée subite des eaux)

La Cascade aux Ecrevisses
(route de la Traversée D. 23, Petit-Bourg)
Aire de pique nique de la Cascade aux Ecrevisses
(route de la Traversée D. 23, Petit-Bourg)

Aire de pique-nique de Corossol
(route de la Traversée D. 23, Petit-Bourg)

Aire de pique-nique de Bras-David
(route de la Traversée D. 23, Petit-Bourg)

Aire de pique-nique de Petit Bras-David
(route de la Traversée D. 23, Petit-Bourg)

Sentier de découverte de la Maison de la Forêt
(route de la Traversée D. 23, Petit-Bourg)

Exposition permanente sur la forêt à la Maison de la Forêt
(route de la Traversée D. 23, Petit-Bourg)

Les Chutes du Carbet
(Première et Deuxième Chutes) (l’Habituée D.4, Capesterre Belle-Eau)
Aire de pique-nique de Beausoleil (direction la Soufrière D.11, Saint-Claude)
La Soufrière (D.11, Saint-Claude)
Les Bains-Jaunes
(D.11, Saint-Claude)
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La réglementation du Parc
national de la Guadeloupe
Respectons la nature qui nous entoure :

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

Mode d’emploi du programme
de découverte nature
Nombre de participants : dans un souci de qualité, le nombre
de personnes est limité pour chaque animation.

Réservation : Elle est obligatoire. Lors de la réservation, les
détails d’accès à l’activité vous seront transmis.

Les participants devront conﬁrmer leur présence 48h avant
chaque activité par courriel ou par téléphone. Aﬁn de permettre à tous de participer, les réservations sont limitées à deux
activités par famille.
Lorsqu’il n’y a pas d’autres indications, la réservation se
fait directement par le Parc national de la Guadeloupe au :
0590.80.64.16 / 0590.80.86.48 / 0690.83.78.85 de
9h-13h/14h-17h (lundi, mardi et jeudi) et de 9h à 13h
(mercredi et vendredi) ou sur :
animations@guadeloupe-parcnational.fr

Pensez à votre sécurité : Munissez-vous de bonnes chaus-

sures de marche, d’un imperméable, de nourriture et d’eau.
Ne partez pas le ventre vide. N’oubliez pas vos lunettes de
soleil, la crème solaire et un chapeau.
Informations : www.guadeloupe-parcnational.fr
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Animations avec les
agents du Parc national
• Aire d’accueil des Chutes du Carbet :
Horaires d’ouverture : tous les jours de 8h00 à 16h30
Tarif : site gratuit durant le programme de découverte
Réservation : Mme Michelle Germain, 0690 59 66 36
Animations proposées :
- Suivons la Trace du Carbet

Partez librement sur le site de la première et deuxième Chutes du Carbet.
Des indices vous guideront tout au long du parcours.
Dates : tous les jours
Durée : 1 h
Public : tout public
Tarif : gratuit Réservation : accès libre, sur demande auprès des agents d’accueil

- Le loto des animaux (réservation obligatoire)

Découvrez de façon ludique les différentes espèces d’animaux du Parc national
de la Guadeloupe à travers un jeu convivial !
Dates : tous les mercredis à 10 h et tous les samedis à 14h.
Durée : 1 h
Public : enfants de 6 et 12 ans, accompagnés d’un adulte
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire

- Dessine-moi un animal de la forêt (réservation obligatoire)

Découverte de la faune de la forêt humide tropicale, de son milieu naturel et de
ses caractéristiques à travers l’imaginaire et le dessin.
Dates : les mardis à 14h et les vendredis à 10 h
Durée : 1 h
Public : enfants de 3 à 6 ans, accompagnés d’un adulte
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire

- Marchons vers l’histoire du Carbet (réservation obligatoire)

Suivez le guide sur les traces des richesses patrimoniales du site du Carbet :
faune, ﬂore, histoire, légendes...
Dates : Les lundis, mercredis et vendredis à 14 h;
les mardis, jeudis et samedis à 10 h
Durée : 1h à 2h
Public : tout public
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire

- En route vers le Trésor ! (réservation obligatoire)

Par équipes, suivez les traces de la mangouste, répondez aux énigmes, trouvez les
indices et identiﬁez les mots cachés. Le trésor de la mangouste vous attend !
Dates : Dimanche 11 juillet 2010 ; Dimanche 18 juillet 2010 ; Dimanche 25
juillet 2010; Dimanche 1er août 2010 ; Dimanche 8 août 2010 ; Dimanche
15 août 2010
Durée : 2h à 3h
Public : tout public
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire
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Animations avec les
agents du Parc national
• Maison de la Forêt :
Horaires d’ouverture : tous les jours de 9h00 à 16h30
Animations proposées :

- Jeu de piste dans la forêt

Partez librement sur le sentier à la découverte des richesses de la forêt tropicale.
Enigmes et indices vous guideront tout au long du parcours.
Dates : tous les jours d’ouverture
Durée : 1 h
Public : tout public
Tarif : gratuit Réservation : accès libre, sur demande auprès des agents d’accueil

- Le loto des animaux (réservation obligatoire)

Découvrez de façon ludique les différentes espèces d’animaux du Parc national
de la Guadeloupe à travers un jeu convivial !
Dates : tous les vendredis et samedis à 10h et tous les mercredis et jeudis à 14h
Durée : 1 h
Public : enfants de 6 et 12 ans, accompagnés d’un adulte
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire

- Dessine-moi un anoli (réservation obligatoire)

Découverte de la faune de la forêt humide tropicale, de son milieu naturel et de
ses caractéristiques à travers le dessin.
Dates : tous les lundis, mercredis et jeudis à 10h ; tous les samedis à 14h
Durée : 1 h
Public : enfants de 3 à 6 ans, accompagnés d’un adulte
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire

• Points d’information :
• Point d’information PNG à la Soufrière,

parking des bains jaunes (direct. Soufrière, Saint-Claude)

Dates : Vendredi 16 juillet 2010 et Dimanche 15 août 2010
Horaires : de 8h à 14h Public : tout public Tarif : gratuit

• Point d’information PNG au Grand Etang,

parking du Grand Etang (l’habituée, Capesterre Belle-Eau)
Dates : Vendredi 23 juillet 2010 et Vendredi 6 août 2010
Horaires : de 9h à 13h Public : tout public Tarif : gratuit

• Point d’information PNG avec l’ofﬁce de tourisme de Bouillante,
plage de Malendure

Dates : Samedi 31 juillet 2010 et Vendredi 13 août 2010
Horaires : de 9h à 14h Public : tout public Tarif : gratuit
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La Soufrière
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Expositions
• Les oiseaux de Guadeloupe :

Exposition réalisée en partenariat avec le Parc national de la Guadeloupe
et l’association Amazona.
Dates : du 10 juillet 2010 au 15 août 2010
Lieu : Aire d’accueil des Chutes du Carbet
Route de l’Habituée, D.4
97130 Capesterre Belle-Eau
Horaires d’ouverture : de 8h à 16h30
Public : tout public
Tarif : gratuit

• Les tortues marines :

Dates : du 10 juillet 2010 au 14 août 2010
Lieu : Médiathèque de Port-Louis
Rue Sonny Rupaire
Port-Louis
Horaires d’ouverture : horaires de vacances, se renseigner auprès de
la médiathèque Renseignements : 0590 20 38 22
Public : tout public
Tarif : gratuit

• Les espèces méconnues de Guadeloupe :

Venez découvrir la diversité de la faune de nos îles !
Dates : du 10 juillet 2010 au 15 août 2010
Lieu : Maison de la forêt
Route de la Traversée,
97170 Petit-Bourg
Horaires d’ouverture : de 9h à 16h30
Public : tout public
Tarif : gratuit

• Richesse de la biodiversité guadeloupéenne :

Mme Guayroso, à travers une exposition peinture, vous retrace la richesse de la
biodiversité de la Guadeloupe à la Médiathèque du Lamentin.
Dates : du 13 juillet 2010 au 13 août 2010
Lieu : Médiathèque de la Ville du Lamentin
Rue de la mutualité
97129 Lamentin
Horaires d’ouverture : Du Mardi au Vendredi, de 9h à13h.(hors jours fériés)
Renseignements : 0590 25 36 48
Public : tout public
Tarif : gratuit

• Stand action Corail, Association Terre d’Avenir :

Sensibilisation au milieu marin et à la fragilité des récifs coralliens à travers des
expositions et animations sur toutes les plages de Guadeloupe durant les mois de
juillet-août. Renseignements : Association Terre d’Avenir au 0590 23 02 62
Public : tout public
Tarif : gratuit
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Programmation par Commune
Réservation à partir du lundi 5 juillet 2010 à 9H

Anse-Bertrand
Sorties naturalistes (réservation obligatoire)
• Comité Guadeloupéen de Randonnée Pédestre

« Boucle de l’anse Laborde », venez découvrir le littoral d’Anse-Bertrand à travers
une randonnée.
Dates : Jeudi 5 août 2010
Public : tout public
Durée : 2h à 3h
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire
Accompagnateur : l’équipe du comité

Sensibilisation, protection et culture
• Cape NGT

Kap’Littoral, découverte du patrimoine environnemental du Nord Grande Terre.
Il y aura des randonnées, des animations, une foire culinaire et bien d’autres choses.
Lieu : Camp militaire d’Anse-Bertrand
Dates : Dimanche 25 juillet 2010 Public : tout public
Durée : la journée
Tarif : se renseigner auprès du Cape NGT
Réservation : obligatoire pour pratiquer les activités sur place
Renseignements : Cape NGT au 0590 68 72 11 ou 0690 21 59 44.
Capengt97@hotmail.fr ou sur le site internet www. capengt.com

•

M. Vincent Hallpike

Soirée observation des étoiles, à partir de 18h venez découvrir notre ciel par une belle
nuit étoilée à la pointe de la Vigie à Anse-Bertrand.
Lieu : Pointe de la Vigie à Anse-Bertrand
Dates : Samedi 17 juillet 2010
Public : tout public
Durée : 2h à 3h
Tarif : gratuit
Renseignements : 0690 61 80 40.

Baie-Mahault
Sorties naturalistes
• Rando Gwadloup

Venez découvrir le littoral de la ville de Baie-Mahault à travers une balade.
Dates : Jeudi 15 Juillet 2010
Public : tout public
Durée : 1h à 2h
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire
Accompagnateur : Raphaël Annerose

Baillif
Ateliers
• Association JARDIN NEG (réservation obligatoire)
« Ateliers Manioc », M. Glandor vous propose de découvrir lors d’une journée
le manioc de A à Z. Venez apprendre à reconnaître les différentes catégories de
manioc, découvrir tout le processus de l’extraction à la création de la farine.
Dates : Dimanche 18 juillet 2010/ Dimanche 25 juillet 2010 / Samedi 14 août 2010
Public : tous public
Durée : La journée
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire
Accompagnateur : M. Glandor

Réservations : Lorsque ce n’est pas indiqué en dessous de l’activité, directement par le
Parc national de la Guadeloupe au 0590.80.64.16/0590.80.86.48/0690.83.78.85
de 9H-13H/ 14H-17H (lundi, mardi, jeudi), de 9H à 13H (mercredi, vendredi) sur
animations@guadeloupe-parcnational.fr - Ce programme a été établi d’après
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Bouillante
Sorties naturalistes
• Nature Expérience

Trace du petit Malendure.
Dates : Mercredi 21 juillet 2010
Public : tout public
Durée : 3h à 4h
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire
Accompagnateur : Gerson Brudey

Sensibilisation, protection et culture
•

Ecole de la mer

Stage d’écologie marine
Dates : Mardi 20 juillet 2010 et Jeudi 5 août 2010
Public : enfants jusqu’à 15 ans
Durée : 2h à 3h
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire
Accompagnateur : animateurs de l’Ecole de la mer

Visite des sites
• Association GECPAL (GROUPE D’ETUDE POUR LA CONSERVATION
DU PATRIMOINE DE LA LOSTAU)

« Visite guidée du domaine forestier, de la faune environnante, une exposition sur
Darwin et des animations botanique et naturaliste ».
L’ancienne habitation Dumoulin, site archéologique colonial du 18ème siècle, occupe une basse vallée de la Côte sous le vent. Elle se consacre essentiellement à la
protection des milieux naturels et à la sensibilisation à l’environnement. On peut
découvrir sur place un important métissage de cultures patrimoniales et d’essences
forestières indigènes.
Dates : Samedi 10 juillet 2010 / Dimanche 11 juillet 2010 / Samedi 7 août 2010/
Dimanche 8 août 2010
Public : tout public
Durée : 2h à 3h
Animateur : Jean-Philippe Savart
Lieu : à partir de la nationale prendre la route de la Caféière-Birloton, puis à gauche
le chemin communal de Birloton jusqu’au gué de la rivière Lostau. Laisser la voiture
et traverser le gué à pied, l’habitation Dumoulin se trouve à 300m à droite dans la
forêt. Attention parking limité, ne pas bloquer l’accès.
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire

Capesterre-Belle-Eau
Ateliers
• Mme Guy Gabon

Atelier éco–design « Kaz a zozio », atelier créatifs à partir d’objets récupérés. On ne
jette plus, on récupère, on recycle tout !
Date : Mardi 10 août 2010
Durée : 2h à 3h
Public : tout public
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire
Animateur : Guy Gabon

Sensibilisation, protection et culture
• Compagnie Palémanlou (Rando-Conte) (réservation obligatoire)

En ce temps là..., Contes des origines, Suzy Ronel et Raphaël Annerose vous proposent de découvrir un site préservé à travers une balade contée.
Date : Samedi 24 juillet 2010
Animateur : la Compagnie Palémanlou
Durée : 2h à 3h
Public : tout public
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire

Réservations : Lorsque ce n’est pas indiqué en dessous de l’activité, directement par le
Parc national de la Guadeloupe au 0590.80.64.16/0590.80.86.48/0690.83.78.85
de 9H-13H/ 14H-17H (lundi, mardi, jeudi), de 9H à 13H (mercredi, vendredi) sur
animations@guadeloupe-parcnational.fr - Ce programme a été établi d’après
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Programme Détachable Juillet 2010
Date

Activités

Lieu

Sam 10 juil 10

Forêt de Frézias, association
Bwa Lansan

Saint-Claude

Réservation
Obligatoire

Sam 10 juil 10

Journée découverte de
la commune de Goyave,
Mairie de Goyave

Goyave

Réservation
Obligatoire

Sam 10 juil 10

Découverte sensitive de la
faune et la ﬂore du site de
la Cascade aux Ecrevisses,
Typicaraibes

Petit-Bourg

Réservation
Obligatoire

Sam 10 juil 10

Animations naturalistes et
botanistes, visites guidées
et exposition sur Darwin,
association Gecpal

Bouillante

Réservation
Obligatoire

Dim 11 juil 10

Découverte de la mangrove
en canoë-kayak, Mornalo
Horizon Nautique

Morne-à-l’Eau

Réservation
Obligatoire

Dim 11 juil 10

Découverte du site de
Belle Plaine, association
Domaine de Pauda

Les Abymes

Réservation
Obligatoire

Dim 11 juil 10

Atelier Tressage coco,
association Bwa Lansan

Saint-Claude

Réservation
Obligatoire

Dim 11 juil 10

Animations naturalistes et
botanistes, visites guidées
et exposition sur Darwin,
association Gecpal

Bouillante

Réservation
Obligatoire

Lun 12 juil 10

Atelier Recycl’art,
Mme Guayroso

Saint-Claude

Réservation
Obligatoire

Mar 13 juil 10

« L’Eau du Volcan »,
Vert Intense

Saint-Claude

Réservation
Obligatoire

Mer 14 juil 10

Littoral de Trois-Rivières,
Nature Expérience

Trois Rivières

Réservation
Obligatoire

Mer 14 juil 10

Biodiversité à la Grivelière,
association Verte Vallée

Vieux
Habitants

Réservation
Obligatoire

Jeu 15 juil 10

Sortie découverte des
coraux en mer, Ecole de
la Mer

Gosier

Réservation
Obligatoire

Jeu 15 juil 10

Littoral de Baie-Mahault,
Rando Gwadloup

Baie-Mahault

Réservation
Obligatoire

Ven 16 juil 10

Point d’information du Parc
national de la Guadeloupe
avec l’Ofﬁce de Tourisme Intercommunal du Sud BasseTerre, aux Bains-Jaunes

Saint-Claude

Accès Libre

Ven 16 juil 10

Présentation et découverte des tortues marines,
Kap’Natirel

Port-Louis

Réservation
Obligatoire

Sam 17 juil 10

«Rando Conte» avec la Cie
Palémanlou

Saint-Claude

Réservation
Obligatoire

Sam 17 juil 10

Soirée observation des
étoiles, Vincent Hallpike

Dim 18 juil 10

Découverte de la mangrove
en canoë-kayak, Tam Tam
Pagaie

Sainte-Rose

Réservation
Obligatoire

Dim 18 juil 10

Atelier Manioc, association
Jardin Neg

Baillif

Réservation
Obligatoire

Mar 20 juil 10

Stage d’écologie marine, Ecole
de la Mer

Bouillante

Réservation
Obligatoire

Anse-Bertrand

Réservation
Obligatoire
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Programme Détachable Juillet 2010
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Date

Activités

Lieu

Mer 21 juil 10

Trace du Petit Malendure,
Nature Expérience

Bouillante

Réservation
Obligatoire

Mer 21 juil 10

Atelier vannerie, association On pannye on kwi

Gourbeyre

Réservation
Obligatoire

Mer 21 juil 10

«Je plante un arbre de ma
vie », Sylvathèque/ONF

Gourbeyre

Réservation
Obligatoire

Jeu 22 juil 10

Sortie ornithologique,
association Amazona

Sainte-Rose

Réservation
Obligatoire

Jeu 22 juil 10

Atelier Bouturage,
Chris’Vanille

Petit-Bourg

Réservation
Obligatoire

Ven 23 juil 10

Point d’information du
Parc national de la Guadeloupe au Grand Étang

CapesterreBelle-Eau

Accès Libre

Ven 23 juil 10

Sortie ornithologique,
association Amazona

Sainte-Rose

Réservation
Obligatoire

Sam 24 juil 10

«Rando Conte» avec la Cie
Palémanlou

CapesterreBelle-Eau

Réservation
Obligatoire

Dim 25 juil 10

Atelier Manioc, association
Jardin Neg

Baillif

Réservation
Obligatoire

Dim 25 juil 10

Kap’Littoral, Cape NGT

Anse-Bertrand

Accès libre,
acti. payantes

Lun 26 juil 10

Sentier de la Pointe à Bacchus, Rando Gwadloup

Petit-Bourg

Réservation
Obligatoire

Mar 27 juil 10

« Histoire et Culture » à
la découverte de Matouba,
Vert Intense

Saint-Claude

Réservation
Obligatoire

Mer 28 juil 10

Atelier vannerie, association
On pannye on kwi

Gourbeyre

Réservation
Obligatoire

Mer 28 juil 10

«Je plante un arbre de ma
vie », Sylvathèque/ONF

Gourbeyre

Accès Libre

Mer 28 juil 10

Découverte de la mangrove
en canoë-kayak, Mornalo
Horizon Nautique

Morne-à-L’eau

Réservation
Obligatoire

Mer 28 juil 10

Biodiversité à la Grivelière,
association Verte Vallée

Vieux
Habitants

Réservation
Obligatoire

Jeudi 29 juil 10

Trace Galion-L’Armistice,
association Bwa Lansan

Saint-Claude

Jeudi 29 juil 10

Découverte sensitive de la
faune et la ﬂore du site de
la Cascade aux Ecrevisses,
Typicaraibes

Petit-Bourg

Réservation
Obligatoire

Ven 30 juil 10

Point d’information et animation avec l’Ofﬁce de Tourisme
Intercommunal du Sud BasseTerre, aux Bains Jaunes

Saint-Claude

Accès Libre

Ven 30 juil 10

Présentation et découverte des tortues marines,
Kap’Natirel

Port-Louis

Réservation
Obligatoire

Sam 31 juil 10

Point d’information du
Parc national de la Guadeloupe avec l’Ofﬁce de
tourisme de Bouillante à
Malendure

Bouillante

Accès Libre

Sam 31 juil 10

«Rando Conte» avec la Cie
Palémanlou

Petit-Bourg

Réservation
Obligatoire

Sam 31 juil 10

La mangrove de Port Louis,
association Budokan

Port-Louis

Réservation
Obligatoire

Réservation
Obligatoire

Programme détachable août 2010
Date

Activités

Dim 1 août 10

Chutes de Moreau, Club des
randonneurs de Goyave

Dim 1 août 10

Atelier tressage coco, association Bwa Lansan

Dim 1 août 10

Lieu
Goyave

Réservation
Obligatoire

Saint-Claude

Réservation
Obligatoire

Cap’Rando, Cape NGT

Petit-Canal

Accès libre,
acti. payantes

Dim 1 août 10

Cap’Rando adapté aux
personnes à mobilité réduite, Cape NGT et le Parc
national de la Guadeloupe

Petit-Canal

Réservation
Obligatoire

Lun 2 août 10

Atelier Recycl’art, Mme
Guayroso

Saint-Claude

Réservation
Obligatoire

Lun 2 août 10

Trace Port-Louis / AnseBertrand, Jacky Action
Sport

Port-Louis

Réservation
Obligatoire

Lun 2 août 10

Sortie ornithologique,
association Amazona

Sainte-Rose

Réservation
Obligatoire

Mar 3 août 10

« Volcanisme, la Soufrière»,
Vert Intense

Saint-Claude

Réservation
Obligatoire

Mar 3 août 10

Découverte de la mangrove
en canoë kayak, Tam Tam
Pagaie

Sainte-Rose

Réservation
Obligatoire

Mer 4 août 10

Atelier vannerie, association On pannye on kwi

Gourbeyre

Réservation
Obligatoire

Mer 4 août 10

« Je plante un arbre de ma
vie », Sylvathèque/ONF

Gourbeyre

Réservation
Obligatoire

Mer 4 août 10

«Rando Conte» avec la
Cie Palémanlou

Port-Louis

Réservation
Obligatoire

Jeu 5 août 10

Stage d’écologie marine,
Ecole de la Mer

Bouillante

Réservation
Obligatoire

Jeu 5 août 10

Sentier de l’Anse Laborde,
Comité Guadeloupéen de
Randonnée Pédestre

Anse-Bertand

Réservation
Obligatoire

Ven 6 août 10

Point d’information du Parc
national de la Guadeloupe
au Grand Étang

CapesterreBelle-eau

Accès Libre

Sam 7 août 10

Mamelle de Pigeon, Nature
Expérience

Petit-Bourg

Réservation
Obligatoire

Sam 7 août 10

Découverte de la mangrove
en canoë-kayak, Mornalo
Horizon Nautique

Morne-à-L’eau

Réservation
Obligatoire

Sam 7 août 10

Atelier design Floral, Mme
Guy Gabon

Trois-Rivières

Sam 7 août 10

Animations naturalistes et
botanistes, visites guidée
et exposition sur Darwin,
association Gecpa

Bouillante

Réservation
Obligatoire

Dim 8 août 10

Spectacle conte,
Cie Palémanlou

Saint-Claude

Réservation
Obligatoire

Dim 8 août 10

Découverte sensitive de la faune
et la ﬂore du site de la Cascade
aux Ecrevisses, Typicaraibes

Petit-Bourg

Réservation
Obligatoire

Dim 8 août 10

Animations naturalistes et
botanistes, visites guidée et exposition sur Darwin, association
Gecpal

Bouillante

Réservation
Obligatoire

Réservation
Obligatoire
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Programme détachable août 2010
Date
Lun 9 août 10

Lun 9 août 10

Mar 10 août 10
Mar 10 août 10

Mer 11 août 10

Mer 11 août 10

Activités
Sortie découverte des coraux en
mer, Ecole de la Mer
Saut des Trois Cornes,
Jacky Action Sport

Lieu
Gosier

Sainte-Rose

Réservation
Obligatoire

Capesterre-

Accès libre,

Zozio », Mme Guy Gabon

Belle-Eau

acti. payantes

Sortie ornithologique,
association Amazona
Biodiversité à la Grivelière,
Association Verte Vallée
«Rando Conte» avec la Cie
Palémanlou

Sainte-Rose

Guadeloupéen de RandonAtelier design culinaire,
Mme Guy Gabon

Réservation
Obligatoire

Vieux-

Réservation

Habitants

Obligatoire

Sainte-Rose

Sainte-Rose

née Pédestre
Jeu 12 août 10

Obligatoire

Atelier éco-design « Kaz a

Forêt de Marolles, Comité
Jeu 12 août 10

Réservation

Petit-Canal

Réservation
Obligatoire
Réservation
Obligatoire
Réservation
Obligatoire

Point d’information du
Parc national de la GuaVen 13 août 10

deloupe , avec l’Ofﬁce de

Bouillante

Accès Libre

Pointe-Noire

Accès Libre

tourisme de Bouillante à
Malendure
Ven 13 août 10

Vey O Bois, Syndicat d’Initiative de Pointe-Noire
Découverte de la mangrove

Ven 13 août 10

en canoë-kayak, Tam Tam

Sainte-Rose

Pagaie

Réservation
Obligatoire

Passage du Tour cycliste de
Ven 13 août 10

la Guadeloupe sur la route

Petit-Bourg

-

de la Traversée
Sam 14 août 10

Atelier Manioc, association
Jardin Neg

Baillif

Découverte sensitive de la
Sam 14 août 10

faune et la ﬂore du site de
la Cascade aux Ecrevisses,

Réservation
Obligatoire
Réservation

Petit-Bourg

Obligatoire

Typicaraibes
Sortie découverte autour
Sam 14 août 10

de l’agriculture, association

Réservation
Saint-Claude

Obligatoire

Saint-Claude

Accès Libre

Bwa Lansan
Point d’information
Dim 15 août 10

du Parc national de la
Guadeloupe sur le site des
Bains-Jaunes
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Gosier
Sensibilisation, protection et culture
• Ecole de la mer

Sortie découverte des coraux en mer.
Dates : - Jeudi 15 juillet 2010, uniquement les enfants âgés de 6 à 10 ans
- Lundi 9 août 2010, uniquement les enfants âgés de 11 à 15 ans
Public : les enfants de 6 à 15 ans.
Durée : 2h à 3h
Accompagnateur : animateurs de l’Ecole de la mer
Tarif : gratuit
Réservation : Obligatoire

Gourbeyre
Sorties naturalistes
• Ofﬁce de Tourisme Intercommunal du Sud Basse-Terre (OTISBT)

« Initiation découverte en canoë-kayak », l’OTISBT et l’association Balades Canoë
Kayak Guadeloupe vous propose des excursions en mer aﬁn de mieux apprécier le
littoral du Sud Basse-Terre.
Dates : du 10 juillet au 15 août 2010
Public : adultes et enfants à partir de 6 ans Durée : 30 minutes ou 1h
Lieu : Marina de Rivières Sens
Tarif : payant, contacter l’OTISBT
Accompagnateur : l’association Balades Canoë Kayak Guadeloupe
Réservation : Obligatoire
Renseignements, inscriptions : OTISBT au 0590 86 05 81 ou au 0690 47 52 04,
otisbt@hotmail.fr

Ateliers
• On pannye on kwi

L’association ON PANNYE ON KWI, vous propose une initiation aux techniques de
base de la vannerie sur un site exceptionnel et chargé d’histoire.
L’association a pour objectif la fabrication d’objets de la vannerie mettant en valeur
les matières végétales, dans le respect et la protection de l’environnement.
Dates : Mercredi 21 juillet 2010/ Mardi 27 juillet 2010/ Mercredi 4 août 2010
Public : adultes et enfants à partir de 10 ans Durée : 3h
Tarif : gratuit
Réservation : Obligatoire
Accompagnateur : les bénévoles et les stagiaires de l’association

•

Ofﬁce National des Forêts (ONF)

La Sylvathèque vous propose une animation naturaliste
« Je plante l’arbre de ma vie »
Dates : Mercredi 21 juillet 2010/ Mardi 27 juillet 2010/ Mercredi 4 août 2010
Public : adultes et enfants à partir de 8 ans Durée : 2h à 3h
Tarif : gratuit
Réservation : Obligatoire
Lieu : Sylvathèque ONF, Blanchet, 97113 Gourbeyre
Renseignements, inscriptions : 05 90 81 37 57

Goyave
Sorties naturalistes (réservation obligatoire)
• Mairie de Goyave

Journée découverte de la commune de Goyave. Le matin, découverte du Saut de Bras
de Fort et l’après midi, découverte du Jardin d’Eau et de ses activités aquatiques.
Dates : Samedi 10 juillet 2010
Public : tout public
Durée : la journée
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire (48h à l’avance pour la randonnée)
Renseignements, inscriptions : : Mairie de Goyave au 0590 95 91 11 pour la
randonnée du matin et pour l’après-midi veuillez contacter Mme Berthelot au
0590 95 95 95.

•

Club des Randonneurs de Goyave

Venez découvrir la Trace des Chutes Moreau, l’un des sites remarquable de la commune de Goyave.
Dates : Dimanche 1er août 2010
Public : tout public
Durée : 3h à 4h
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire
Accompagnateur : les bénévoles du Club des Randonneurs de Goyave
Réservations : Lorsque ce n’est pas indiqué en dessous de l’activité, directement par le
Parc national de la Guadeloupe au 0590.80.64.16/0590.80.86.48/0690.83.78.85
de 9H-13H/ 14H-17H (lundi, mardi, jeudi), de 9H à 13H (mercredi, vendredi) sur
animations@guadeloupe-parcnational.fr - Ce programme a été établi d’après
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les informations de nos partenaires et ne prétend pas être exhaustif.

Les Abymes
Sensibilisation, protection et culture
• Association le Domaine de Pauda

Découverte historique et culturelle du site de Belle Plaine, à travers une marche dans
la forêt humide.
Date : Dimanche 11 juillet 2010
Public : tout public
Durée : 2h
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire
Accompagnateur : les bénévoles de l’association
Renseignements, inscription :

Morne-à-L’eau
Sorties découverte de la mangrove (réservation obligatoire)
• Mornalo Horizon Nautique

Découvrez le littoral de Morne-à-l’eau, Babin, l’ilet Macou et la mangrove. A bord
d’un kayak, écologique et silencieux.
Dates : Dimanche 11 juillet 2010/ Mercredi 28 Juillet 2010/ Samedi 7 août 2010
Public : adultes et enfant accompagné à partir de 10 ans
Animateur : M. Viala et son équipe
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire

Petit-Bourg
Sorties naturalistes (réservation obligatoire)
• Nature Expérience
Trace de la Mamelle de Pigeon, à sont
magniﬁque sur toute la Basse-Terre.
Date : Samedi 7 août 2010
Durée : 2h
Réservation : obligatoire

•

Tipycaraïbes

•

Rando Gwadloup

sommet vous découvrirez un point de vue
Tarif : gratuit
Public : tout public
Accompagnateur : Gerson Brudey

Découverte sensitive de la faune et de la ﬂore du site de la Cascade aux Ecrevisses.
Activité accessible aux personnes à mobilité réduite sur demande.
Dates : Samedi 10 juillet 2010/ Jeudi 29 juillet 2010/ Dimanche 8 août 2010/
Samedi 14 août 2010
Durée : 3h
Accompagnateur : Aude Cousteix
Public : tout public
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire
Venez découvrir le littoral de la ville à travers une balade.
Date : Jeudi 15 Juillet 2010
Durée : 1h à 2h
Accompagnateur : Raphaël Annerose
Public : tout public
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire

Ateliers
• Chris’Vanille
« Atelier Bouturage », venez découvrir ou perfectionner la technique du bouturage
et visiter un jardin médicinal.
Date : Jeudi 22 juillet 2010
Durée : 3h
Public : tout public
Animateurs: l’équipe de Chris’ Vanille
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire
Renseignements, inscriptions : Chris’Vanille au 0590 91 97 02

Réservations : Lorsque ce n’est pas indiqué en dessous de l’activité, directement par le
Parc national de la Guadeloupe au 0590.80.64.16/0590.80.86.48/0690.83.78.85
de 9H-13H/ 14H-17H (lundi, mardi, jeudi), de 9H à 13H (mercredi, vendredi) sur
animations@guadeloupe-parcnational.fr - Ce programme a été établi d’après
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Sensibilisation, protection et culture
• Compagnie Palémanlou (Rando-Conte) (réservation obligatoire)

Voukoum-tak an ba bwa, Petites et grandes histoires de vos bois
Suzy Ronel et Raphaël Annerose vous proposent de découvrir un site préservé à
travers une balade contée.
Date : Samedi 31 juillet 2010
Tarif : gratuit
Durée : 2h à 3h
Public : tout public
Réservation : obligatoire
Accompagnateur : la Compagnie Palémanlou

Visites de sites
• Agrothèque Archipel des Sciences

« Journées de découverte des plantes médicinales et de la Forêt à Jules »
L’association et ses animateurs proposent aux participants de découvrir deux paysages différents de notre environnement tropical : le jardin créole et la forêt mésophile.
La journée commencera par une randonnée commentée à travers la forêt à Jules,
pendant laquelle les participants pourront observer la faune et la ﬂore caractéristiques de la forêt mésophile. Après une pause déjeuner près de la Rivière Bras David,
les participants retourneront à l’Agrothèque pour visiter le jardin créole pédagogique
et participer à un atelier pratique d’utilisation de plantes médicinales. Un guide pratique d’utilisation des plantes médicinales ainsi qu’un jeu de cartes « Rimed Jaden »
sera remis à chacune des personnes présentes.
Dates : se renseigner auprès de l’Agrothèque
Durée : de 8h à 15h
Réservation : obligatoire
Public : tout public
Tarif : payant
Renseignements, inscription : : 0590 25 80 48
Lieu: Après la montée de Versailles (Petit-bourg) en direction des Mamelles, prendre à droite au rond-point en direction de Prise d’eau. Prendre ensuite à gauche au
panneau indiquant le Domaine de l’Inra. Continuer tout droit pendant 1,5 Km et
chercher le panneau Agrothèque Archipel des Sciences.

•

Chris’Vanille

Au cœur d’une campagne luxuriante dans un lieu calme, tranquille et agréable ; face
aux monts de la Basse-Terre et au volcan de « la Soufrière » ; à quelques minutes de
la plage de Viard, à quelques pas de la Distillerie Montebello, découvrez un jardin de
plantes créoles et médicinales.
Date : du 10 juillet au 14 août 2010
Horaires d’ouvertures : du lundi au samedi, de 8h30 à 17h
Public : tout public
Tarif : payant
Réservation : obligatoire, uniquement sur réservation
Lieu: Hauts de Carrère
97170 Petit-bourg
Tél 0590 94 87 95
Fax : 0590 94 80 44
Email : chrisvanille@orange.fr, site : www.hebernet.net/vanille

Petit-Canal
Sorties naturalistes (réservation obligatoire)
•

Cape NGT

Cap’Rando, venez découvrir la Forêt de Deville Maisoncelle, la faune et la ﬂore et
de nombreuses animations.
Date : Dimanche 1er août 2010
Durée : toute la journée
Tarif : se renseigner auprès du Cape NGT
Réservation : obligatoire pour pratiquer les activités sur place
Renseignements : Cape NGT au 0590 68 72 11 ou 0690 21 59 44.
Capengt97@hotmail.fr ou sur le site internet www. capengt.com
Lieu: Deville Maisoncelle
97131 Petit-Canal
Réservations : Lorsque ce n’est pas indiqué en dessous de l’activité, directement par le
Parc national de la Guadeloupe au 0590.80.64.16/0590.80.86.48/0690.83.78.85
de 9H-13H/ 14H-17H (lundi, mardi, jeudi), de 9H à 13H (mercredi, vendredi) sur
animations@guadeloupe-parcnational.fr - Ce programme a été établi d’après
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•

Le Parc national de la Guadeloupe et le Cape NGT

Nous proposons aux familles et associations de personnes à mobilité réduite à travers le Cap’Rando, de venir découvrir la Forêt de Deville Maisoncelle, la faune et la
ﬂore et de nombreuses animations. Des animations adaptées et moyens de locomotions adaptés vous seront proposés.
Date : Dimanche 1er août 2010
Durée : toute la journée et accès libre
Tarif : se renseigner auprès du Cape NGT
Réservation : : obligatoire pour pratiquer les activités et proﬁter des visites
Renseignements : Cape NGT au 0590 68 72 11 ou 0690 21 59 44
ou au Parc national de la Guadeloupe.
Lieu: Deville Maisoncelle
97131 Petit-Canal

Ateliers
•

Mme Guy Gabon

Atelier Design culinaire, l’art autrement !
Date : Jeudi 12 août 2010
Durée : 2h à 3h
Tarif : gratuit
Public : tout public
Réservation : : obligatoire
Animatrice : Guy Gabon

Visites de sites
•

Parc Paysager de Petit-Canal

Créé en 1992, le Parc paysager a pour vocation de valoriser les espèces de la ﬂore du
nord Grande-Terre. Il veut perpétuer la mémoire ancestrale des usages en médecine
traditionnelle. Jardin labellisé remarquable
Visite libre ou guidée du jardin sur demande.
Date : Dimanche 1er août 2010
Horaires d’ouverture : de 9h à 17h
Tarif : payant
Public : tout public
Réservation pour les visites guidées: : obligatoire
Renseignements, inscription : 0590 22 76 18
Lieu: Rue du Parc Paysager, en arrivant dans le bourg de Petit-Canal, prendre la
direction de Port-Louis, tourner à la 1ère entrée à gauche avant la station service ou
la 2ème entrée à gauche en direction de la poste.

Pointe-Noire
Sensibilisation, protection et culture
•

Syndicat d’Initiative de Pointe-Noire

Venez à la rencontre de notre patrimoine culturel lors de la 6ème édition de « Vèy
o Bois ». Rencontrez des artisans, découvrez des métiers autour de la ﬁlière bois de
Guadeloupe lors d’un mini village d’exposants.
Date : Vendredi 13 août 2010
Tarif : gratuit
Horaires d’ouverture : de 9h à minuit
Public : tout public
Renseignements : Syndicat d’initiative de Pointe-Noire au 0590 99 92 43
Lieu : Site des Plaines, à coté du Syndicat d’Initiative

Port-Louis
Sorties naturalistes (réservation obligatoire)
•

Jacky Action Sport

Trace de Port-Louis/ Anse-Bertrand
Date : Lundi 2 août 2010
Durée : 3h
Accompagnateurs : les bénévoles de l’association
Public : Tout public
Tarif : Gratuit
Réservation : obligatoire
Réservations : Lorsque ce n’est pas indiqué en dessous de l’activité, directement par le
Parc national de la Guadeloupe au 0590.80.64.16/0590.80.86.48/0690.83.78.85
de 9H-13H/ 14H-17H (lundi, mardi, jeudi), de 9H à 13H (mercredi, vendredi) sur
animations@guadeloupe-parcnational.fr - Ce programme a été établi d’après
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•

Association Budokan

Découverte de la mangrove de Port-Louis.
Date : Samedi 31 juillet 2010
Durée : 2h
Réservation : obligatoire
Accompagnateurs : les bénévoles de l’association
Public : tout public
Tarif : Gratuit

Découverte des tortues marines
• Association Kap’Natirel
Kap’Natirel vous emmène à la rencontre des tortues marines par la projection d’un
ﬁlm et des animations. Apprendre aﬁn de préserver les tortues marines.
Date : les Vendredi 16 et 30 juillet 2010
Durée : 1h à 2h
Réservation : obligatoire
Public : tout public
Tarif : Gratuit
Accompagnateurs : les bénévoles de l’association

Sensibilisation, protection et culture
• Compagnie Palémanlou (Rando-Conte) (réservation obligatoire)

Quand soufﬂe le vent, histoires de mers et de pêcheurs
Suzy Ronel et Raphaël Annerose vous proposent de découvrir un site préservé à
travers une balade contée.
Date : Mercredi 4 août 2010
Durée : 2h à 3h
Réservation : obligatoire
Accompagnateurs : la Compagnie Palémanlou
Public : tout public
Tarif : Gratuit

Saint-Claude
•

Ofﬁce de Tourisme Intercommunal du Sud Basse-Terre (OTISBT)

« Dame Nature », en collaboration avec le Parc national de la Guadeloupe, animation qui a pour but de promouvoir le site naturel de la Soufrière.
Dates : Vendredi 16 juillet 2010 et vendredi 30 juillet 2010
Durée : 9h- 15h
Public : tout public
Tarif : se renseigner auprès de l’OTISBT
Réservation, renseignements : OTISBT au 0590 86 05 81 ou au 0690 47 52 04,
otisbt@hotmail.fr

Sorties naturalistes (Réservation obligatoire)
• Vert Intense

« L’Eau du Volcan », découvrez les Chutes du Galion à travers une randonnée inoubliable
Date : Mardi 13 juillet 2010
Durée : 3h à 4h
Public : tout public
Accompagnateur : Equipe de Vert Intense
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire

•

Association Bwa Lansan

•

Vert Intense

« Trace Galion-l’Armistice »
Date : Jeudi 29 juillet 2010
Durée : 4h
Public : conﬁrmé
Tarif : gratuit
Accompagnateur : l’équipe de Bwa Lansan
Réservation : obligatoire
« Histoire et Culture » à la découverte de Matouba.
Date : Mardi 27 juillet 2010
Durée : 3h à 4h
Public : tout public
Accompagnateur : Equipe de Vert Intense
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire
Réservations : Lorsque ce n’est pas indiqué en dessous de l’activité, directement par le
Parc national de la Guadeloupe au 0590.80.64.16/0590.80.86.48/0690.83.78.85
de 9H-13H/ 14H-17H (lundi, mardi, jeudi), de 9H à 13H (mercredi, vendredi) sur
animations@guadeloupe-parcnational.fr - Ce programme a été établi d’après
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•

Association Bwa Lansan

•

Vert Intense

« Forêt de Frézias »
Date : Samedi 10 juillet 2010
Durée : 3h
Accompagnateur : l’équipe de Bwa Lansan Public : tout public
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire
« Volcanisme, la Soufrière ».
Date : Mardi 3 août 2010
Public : conﬁrmé
Tarif : gratuit

Durée : 3h à 4h
Accompagnateur : Equipe de Vert Intense
Réservation : obligatoire

Ateliers (Réservation obligatoire)
• Association Bwa Lansan

« Atelier de tressage de feuilles de coco », confection d’objets en feuilles de coco :
panier, natte, oiseaux...
Dates : Dimanche 11 juillet 2010 / Dimanche 1er août 2010
Durée : 3h
Public : tout public
Animateurs : l’équipe de Bwa Lansan
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire

•

Josélita Guayroso

« Atelier Recycl’art », à partir de bouts de verre modelés par la mer, création d’objets, mosaïques, bijoux.....
Dates : Lundi 12 juillet 2010 et Lundi 2 août 2010
Durée : 3h
Public : tout public
Animateurs : Mme Josélita Guayroso
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire

Sensibilisation, protection et culture
• Compagnie Palémanlou (rando-contes) (réservation obligatoire)

Potomitan, Contes et histoires des hauts mornes
Suzy Ronel et Raphaël Annerose vous proposent de découvrir un site préservé à
travers une balade contée
Date : Samedi 17 juillet 2010
Durée : 3h à 4h
Public : tout public
Animateurs : la Compagnie Palémanlou
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire

•

Compagnie Palémanlou (rando-contes) (réservation obligatoire)

•

Association Mélange 85

•

Association Bwa Lansan

« La fée Cacao », venez écouter et laissez vous transporter par notre spectacle
conte.
Date : Dimanche 8 août 2010
Durée : 3h à 4h
Public : tout public
Tarif : gratuit
Animateurs : la Compagnie Palémanlou, le musicien Jean Tamas
Réservation : obligatoire
« Le Déﬁ du Volcan » en collaboration avec la ville de Saint-Claude, est une manifestation sportive de 15,6 km au départ de Rivière-Sens pour une arrivée aux Bains
Jaunes.
Dates : Dimanche 18 juillet 2010
Information : la route conduisant au site des Bains-Jaunes sera fermée au public
le temps de la course, un système de navette gratuite sera mis à disposition de 6h
à 12h.
Renseignements : Service communication de la ville de Saint-Claude,
0590 80 87 46
Sortie découverte autour de l’agriculture
Dates : Samedi 14 août 2010
Durée : 3h
Public : tout public
Animateurs : l’équipe de Bwa Lansan
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire
Réservations : Lorsque ce n’est pas indiqué en dessous de l’activité, directement par le
Parc national de la Guadeloupe au 0590.80.64.16/0590.80.86.48/0690.83.78.85
de 9H-13H/ 14H-17H (lundi, mardi, jeudi), de 9H à 13H (mercredi, vendredi) sur
animations@guadeloupe-parcnational.fr - Ce programme a été établi d’après
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Sainte-Rose
Sorties naturalistes (réservation obligatoire)
•

Jacky Action Sport

Le « Saut des Trois Cornes »
Dates : Lundi 9 août 2010
Public : tout public
Durée : 2h à 3h
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire
Accompagnateur : l’équipe de Jacky Action Sport

Sorties découverte de la mangrove (réservation obligatoire)
•

Comité Guadeloupéen de Randonnée Pédestre

Découvrez le lagon du Grand Cul-de-Sac Marin et la mangrove. A bord d’un kayak,
écologique et silencieux, venez goûter au plaisir de la navigation sur les eaux turquoise de la Guadeloupe, aﬁn de découvrir ce monde sans le perturber.
Dates : Dimanche 18 juillet 2010/ Mercredi 3 août 2010/ Vendredi 13 août 2010
Public : adultes et enfant accompagné à partir de 6 ans
Accompagnateur : Franck Mélane
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire

Sorties Ornithologiques (réservation obligatoire)
• Association des Mateurs Amicaux des Z’Oiseaux et de la Nature aux Antilles (association Amazona)
Venez découvrir 20 à 30 espèces d’oiseaux lors d’une ballade.
Dates : Jeudi 22 juillet 2010 /Vendredi 23 juillet 2010/ Jeudi 2 août 2010/
Jeudi 10 août 2010
Public : tout public et enfant accompagné (pas d’animaux)
Durée : 2h à 3h
Accompagnateur : Jacky Froidefond
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire

Sensibilisation, protection et culture
• Compagnie Palémanlou ( rando-contes) (réservation obligatoire)

Elobo lotin yémaya, contes et mémoires d’îles
Suzy Ronel et Raphaël Annerose vous proposent de découvrir un site préservé à
travers une balade contée
Dates : Mercredi 11 août 2010
Public : tout public
Durée : 2h à 3h
Animateur : la Compagnie Palémanlou
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire

Réservations : Lorsque ce n’est pas indiqué en dessous de l’activité, directement par le
Parc national de la Guadeloupe au 0590.80.64.16/0590.80.86.48/0690.83.78.85
de 9H-13H/ 14H-17H (lundi, mardi, jeudi), de 9H à 13H (mercredi, vendredi) sur
animations@guadeloupe-parcnational.fr - Ce programme a été établi d’après
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les informations de nos partenaires et ne prétend pas être exhaustif.

Trois-Rivières
Sorties naturalistes (réservation obligatoire)
• Nature Expérience

Randonnée découverte du littoral de Trois-Rivières.
Date : Mercredi 14 juillet 2010
Durée : 2h à 3h
Public : tout public
Accompagnateur : Gerson Brudey
Tarif : Gratuit
Réservation : obligatoire

Ateliers
• Mme Guy Gabon

Atelier éco–design « Design Floral », atelier créatifs à partir d’objets récupérés. On
ne jette plus, on récupère, on recycle tout !
Dates : Samedi 7 août 2010
Durée : 2h à 3h
Animateurs : Guy Gabon
Public : tout public
Réservation : obligatoire

Vieux-Habitants
Visites de sites
• Association Verte Vallée (la Grivelière – Maison du Café)

« Biodiversité à la Grivelière », visite de l’habitation et particulièrement de son
jardin sous l’angle de la biodiversité.
Dates : Mercredi 14 juillet 2010/ Mercredi 28 juillet 2010/ Mercredi 11 août 2010
Public : tout public
Horaires d’ouverture : à 10h
Tarif : Réservation : conseillée, payant, 6,50 €.
Lieu : Vallée de la Grande Rivière, route départementale 27, à partir de la N1 à
la sortie nord du bourg de Vieux-Habitants. En bout de route sur la droite
Renseignements : 0590 98 34 14

Réservations : Lorsque ce n’est pas indiqué en dessous de l’activité, directement par le
Parc national de la Guadeloupe au 0590.80.64.16/0590.80.86.48/0690.83.78.85
de 9H-13H/ 14H-17H (lundi, mardi, jeudi), de 9H à 13H (mercredi, vendredi) sur
animations@guadeloupe-parcnational.fr - Ce programme a été établi d’après
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les informations de nos partenaires et ne prétend pas être exhaustif.

Chute du Carbet
23

Ne pas jeter sur la voie publique - Photos:

PNG - B. Bose - R. Mazin - C. Dautrey

Souvenirs de l’année dernière...
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