
@zz Rendez-
       vousaux

jardins

des
jardins

1 au 3

Guadeloupe

juin
2018

Le ministère de la Culture présente

L’Europe

D
es

ig
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: C

he
va

lv
er

t

rendezvousauxjardins.fr
#RdvJardins



@
zz

Design graphique : Chevalvert

Gratuit
Animation
atelier
rencontre

Label Jardin 
remarquable

Monument
historique

Jeune 
public

Ouverture 
exceptionnelle

Première 
ouverture

Thème 2018
(l’Europe)

LÉGENDE

Éditorial

Chaque premier week-end de juin, depuis quinze ans, le ministère 
de la Culture donne « rendez-vous aux jardins » à tous les Français. 
Le patrimoine qui fait notre fierté, qui fait la richesse de notre culture 
n’est pas seulement le patrimoine bâti : ce sont aussi les parcs, les 
jardins, les sites naturels qui dessinent notre pays.

Cette année, pour la première fois, nous faisons de cette grande 
fête un événement européen. L’année 2018 ayant été consacrée 
année européenne du patrimoine culturel, l’Allemagne, la Slovaquie, 
la Hongrie, la Croatie, l’Estonie, l’Irlande, la Lituanie, les Pays Bas, 
la Pologne, la Slovénie, l’Italie, Monaco ainsi que plusieurs régions 
transfrontalières dont la Wallonie (Belgique) et le canton de Vaud 
(Suisse) ont choisi de s’associer à la France pour organiser des 
Rendez-vous aux jardins. 

A travers toute l’Europe, des parcs, des espaces verts historiques 
et contemporains seront donc ouverts les 1er, 2 et 3 juin prochains. 
Une occasion unique pour les publics de découvrir ou redécouvrir 
l’art des jardins européens : jardins «à l’italienne», «à la française», 
à «l’anglaise», ou «hispano-mauresque» … Une occasion unique de 
traverser certains parcs et jardins fermés le reste de l’année, et qui 
ouvriront à titre exceptionnel pour l’occasion. Une occasion unique 
de découvrir sous un nouveau visage d’autres jardins, ouverts 
toute l’année, mais qui proposeront des animations et des activités 
spéciales le temps de ce week-end : visites guidées, concerts, 
spectacles, expositions, conférences, visites nocturnes… 

En France, plus de deux mille cinq cent jardins ouvriront leurs portes 
sur l’ensemble du territoire métropolitain et en Outre-mer. 

La journée du vendredi 1er juin sera dédiée aux publics scolaires : 
j’invite toutes les écoles à se mobiliser pour participer aux ateliers. 
Je souhaite à cette première édition européenne des Rendez-vous 
aux jardins un grand succès. 

Françoise NYSSEN
Ministre de la Culture

Directeur de publication : Jean-Michel Knop - coordination et communica-

tion : Patricia SARTENA - Réalisation : LA FABRIK - Impression : Printcaraibe 

- Tirage 10 000 ex

Le programme a été arrêté à la date du 10 avril, les erreurs ou omissions 
qui peuvent subsister ne sauraient engager la responsabilité de la DAC 
ni celle de ses partenaires. Les participations parvenues au-delà de cette 
date seront intégrées au site internet www.rendezvousauxjardins.culture.fr. 

ABYMES
 

JARDIN DU CENTRE CULTUREL 
DU RAIZET      
Morne Cabri : Rue Jean Noël Olime (Bourg des Abymes entrée à proximité 
de la boucherie Abym’boucherie) Tél. 0590 20 12 90 ou 0590 20 10 88
Centre culturel du Raizet rue de l’Eglise - Raizet
Morne boisé dit « morne cabri », situé derrière le complexe socioculturel Fé-
lix Proto (ancienne salle des fêtes), fait partie des trois mornes dominant 
le bourg des Abymes. Il abrite un espace naturel et végétal entouré de ri-
verains. En plein cœur d’un quartier prioritaire, entre verdure et béton, le 
centre culturel du Raizet sera aménagé à partir de « déchets » urbains issus 
de l’activité humaine : un espace dédié au végétal, au jardin et aux formes 
d’art qui peuvent lui être associées.
Vend de 9h à 17h au Morne Cabri (public scolaire sur réservation) Elaboration 
d’un jardin collectif, durable et solidaire sous la forme du jeu de la biodi-
versité. Il a fallu deux mois de préparation aux scolaire et intervenants afin 
de proposer cette animation, le but étant de d’accompagner une démarche 
de développement personnel en favorisant une participation citoyenne au 
sein de la structure scolaire et de son quartier. De 14h à 17h : rencontres/
échanges avec les riverains sur l’amélioration et l’aménagement du site, 
autour d’un brunch. Sam de 12h à minuit au centre culturel du Raizet (tout 
public) Animations proposées par une vingtaine d’associations partenaires : 
green village (déchets négatifs) à découvrir en compagnie de Guy Gabon, 
eco-designeuse et artiste, atelier récup’, art floral, structures artistiques 
collectives, vaisselle végétale, cuisine participative, produits cosmétiques 
naturels, ateliers pour les grands et les petits. Sentier pédagogique, confé-
rences (aquaponie, compost), espace cinéma, quizz promenade. Art urbain 
et végétal, représentation danse-slam, structures éphémères récup’, jeux 
traditionnels, musique.

LE JARDIN " MARIGO " 
    

26 les jardins de Baimbridge Dugazon 
(au rond-point de Dugazon prendre la 
route de Chauvel et se repérer sur Auto 
expertise Caraïbes) Tél. 0690 40 54 60
Jardin réalisé dans le cadre du 
concours « On jaden pou pran Lanmè 
an kont» (un jardin pour prendre la mer 
en compte) organisé par l’association 
J’ose La Nature.
Vend de 18h à 21h : Animations autour de 
la poésie, du slam, sur la thématique de 
la mer. inscription obligatoire.
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PÉPINIÈRE DE NÉRÉE    Route de Bazin Tél. 0590 48 03 23 
Productrice de plantes ornementales, médicinales, florales, d’arbres fruitiers 
et de grands arbres (manguiers, arbres à pain, cocotiers en production), 
cette pépinière de 1800m2, forme des stagiaires et accueille gracieusement 
des classes et des personnes atteintes de handicaps pour les initier à l’hor-
ticulture, leur expliquer le rôle des plantes dépolluantes et des plantes mé-
dicinales.
Vend, sam de 9h à 16h, dim de 9h à 13h Ateliers de bouturage, marcottage, 
et mise en pots.

V.J.N COLLÈGE SAINT JOHN PERSE  
Grand Camp Tél. 0590 91 24 44
Ce jardin s’accompagne d’un carnet de voyage, il a été réalisé par un groupe 
d’élèves, encadré par le professeur-documentaliste, Mme Ladine Joséphine. 
Le thème porte sur la mer.
Vend de 9h à 11h : diverses animations ludiques et interactives seront propo-
sées en compagnie des élèves ayant participé au concours «On jaden pou 
pran lanmè an kont» organisé par l’association J’ose la nature. Des surprises 
sont au rendez-vous.

LE JARDIN THÉRAPEUTIQUE    
Route de Caduc-Doubs (après Abymes, direction Morne à l’Eau, après le pont 
de Caduc tourner à droite suivre direction Doubs à gauche, pendant 2kms) 

Tél. 0590 20 29 00.
Jardin créole très particulier réa-
lisé par les personnels hospitaliers 
et leurs patients, avec plantes 
médicinales, utilitaires, arbres frui-
tiers, plantes ornementales, pota-
ger et jardin de rocaille. Certaines 
plantes sont classées par vertus 
(chaudes, amères, rafraichis-
santes, bains, à usage externe). Un 
salon de jardin vous permettra une 
halte agréable.
Vend de 8h à 13h Visite commen-
tée sur inscription.

BAIE MAHAULT

ASSOCIATION P.A.I.E. 2002     visite scolaire
Plateforme de professionnalisation PAIE 2002, Morne Bernard, ancien terrain 
de la Chambre d’agriculture (entrée Guadeloupe1ere) Tél. 0590 80 31 91 
L’association ouvrira sa pépinière à vocation sociale et professionnelle au 
bénéfice de l’insertion et de la professionnalisation des demandeurs d’em-
ploi. Son champs d’action s’articule autour des métiers de l’environnement, 

du paysage et de la production de plantes.
Différents types de jardins sont réalisés sur le site dans le cadre des actions 
pédagogiques liées à la formation de ses salariés.
Vend 8h à 14h Visite des scolaires : Atelier sensoriel, découvertes des plantes 
médicinales, Ateliers :  jardinage – rempotage - bouturage - le monde des 
abeilles : pollinisation et biodiversité.
Sam 7h30 à 16h : Ouverture au public (visite et vente solidaire de plantes)
10h à 11h30 : Atelier/débat sur la cuisine végétarienne et les aliments (vente 
de plats)
14h30 à 16h : Atelier technique de jardinage et de production (bouturage, 
rempotage, plantation, etc…)
Dim 7h30 à 15h : Ouverture au public (visite et vente solidaire de plantes)
10h à 11h30 : Atelier technique de jardinage et de production (bouturage, 
rempotage, plantation, etc.).

BASSE TERRE
  
JARDIN BOTANIQUE, AVEC LA PARTICIPATION DU 
CONSERVATOIRE BOTANIQUE DES ÎLES DE GUADE-
LOUPE    
Chemin de la Circonvallation (juste après le pensionnat de Versailles prendre 
à gauche, situé à côté de la maison des Aînés) Tél. 0590 92 36 47
Créé en 1820 sur les bases de la propriété Trianon, le jardin botanique de 
Basse-Terre est le plus ancien de la Guadeloupe. Il était destiné à la natu-
ralisation des plantes exotiques, à rassembler et à propager les plantes in-
digènes. Préservé et enrichi, le jardin botanique permet de sensibiliser le 
public, et en particulier la jeunesse, à la protection de l’environnement et plus 
particulièrement de la biodiversité dans notre archipel à travers son exposi-
tion « Biodiversités insulaires »
Vend : 8h30 à 11h30 et 14h à 15h30 : les écoles maternelles sont invitées à 
découvrir la nature avec des animations adaptées à leur niveau : visites, jeux, 
découverte de l’espace muséographique
De 9h à 12h30 : visites commentées, exposition sur la biodiversité insulaire, 
atelier « Ka ou sav fè avè men aw ? » (Que fais-tu avec tes mains ?)

CAPESTERRE
 
LES JARDINS DE LA RENCONTRE  Entrée payante
Hauteurs de Routhier, Petit Marquisat (sur l’allée des palmistes prendre direc-
tion le bourg de Capesterre, au rondpoint suivre Routhier, fonds cacao, 3ème 
chutes du carbet, puis suivre les indications du jardin) Tél. 0690 72 09 14
Jardin de 15 000 m2 composé de plantes médicinales et ornementales, 
d’arbres fruitiers, d’une bananeraie et d’épices. Magnifique vue sur la 
soufrière et la chute du Carbet.
Vend : 10h à 12h sur réservation visite commentée avec atelier autour des 
épices (payant 5€) Dim : 10h à 12h visite libre (payant 6€), visites guidées 
(payant 10€) 10h30 à 11h30 Proposition de randonnée en 4x4 (25€ par pers) 
sur réservation. Possibilité de déjeuner sur place avec des produits locaux 
(20€). Vente de produits de la propriété : vanille, huile essentielle, fleurs.
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LA MANIOCRIE GERMAINE 
Entrée payante (5€ adultes et 3€ par 
enfant pour la dégustation)
Ilet Pérou (direction ilet Pérou la première 
rue à gauche) Tél. 0590 86 92 44
Entouré d’un jardin créole et d’une plan-
tation de manioc, la maison de germaine 
vous accueille dans un espace réservé pour 
assister à la cuisson des kassavs, fabriquées 
sur place et cuites sur des immenses chau-
dières vieilles de 200 ans. Vous pourrez dé-
guster différentes kassavs sucrées, salées, 
et acheter les produits fabriqués maison.
Vend sur RV : inscription pour les scolaires, 
visite commentée et dégustation
Sam et dim 9h à 12h et 14h à 16h : visite com-
mentée et dégustation

PARC PAUL LACAVE        
Cité des Sources 2 (accès côté de la perception) Tél. 0590 86 30 04
Au sein du Parc Lacavé, la Mairie a décidé de créer un jardin à l’aide de sco-
laires et d’intervenants spécialistes.
Vend 8h : démonstration de savoir-faire avec 53 enfants et 5 accompagnants 
de l’Ecole primaire Amédée Fengarol. Intervenants : Louis Théodore, agricul-
teur et chef d’entreprise, et Sully Gabon ingénieur et expert en agriculture. 
Techniques de jardinage, de plantation d’arbustes, de fleurs, de légumes, de 
plantes médicinales. Création d’un jardin créole, potager et d’ornement.

9h : exposition de livres, photos, 
plantes, fruits, légumes, séances 
de lecture, contes, participation 
de la bibliothèque municipale.
10h : conférence débat « Le jar-
din d’antan : un nécessaire re-
tour aux sources » Intervenants : 
Louis Théodore, Sully Gabon, 
Philippe Rotin, chef d’entreprise 
(culture et élevage associés), Mi-
chel Rovelas, artiste peintre.
12h : déjeuner au parc et dégus-
tation de produits de terroir
14h à 15h restitution des ateliers 
et animation d’un débat avec les 
scolaires

Sam de 7h à 13h : aménagement des différents espaces jardin, mises à dispo-
sition de plants par la mairie, vente de plantes, animation musicale (Tanbou)
13h : appropriation du jardin par la population dans un esprit de partage et 
de citoyenneté

DESHAIES
 
AU JARDIN 
DES COLIBRIS   
Lieu-dit Villers  (100m après le jardin bo-
tanique) Tél. 0590 28 52 68 ou 0690 58 
62 11 www.aujardindescolibris.com 
10 000m2 de nature classée refuge par 
la ligue de protection des oiseaux, cette 
adresse accueille des gîtes de charme, 
cases et cabanes dans les arbres pour 
un séjour de calme absolu. 
Sam de 8h à 12h00 et 15h à 19h00 
visite libre 

LE JARDIN BOTANIQUE   Entrée payante  
Villiers  Tél. 0590 28 43 02 www.jardin-botanique.com
Les concepteurs, professionnels du paysage et amoureux de la nature, ont 
créé un parc floral et animalier de 5 hectares de grande qualité. Sur un par-
cours de 1,5 km, le Jardin Botanique présente un éventail impressionnant 
de fleurs et de plantes tropicales, de plus de 1 000 espèces (bougainvilliers, 
hibiscus, roses de porcelaine) et une grande richesse d’arbres comme le fro-
mager, le baobab, le mapou, l’arbre à saucissons, l’arbre à pain, le banian, le 
fromager kapok, l’araucaria, sans oublier le talipot, palmier unique en Gua-
deloupe. Le parc a été conçu dans l’objectif de faire découvrir aux visiteurs la 
richesse de la flore des Antilles et l’art de la mettre en valeur. Le parc offre en 
15 thèmes différents, un tracé particulièrement agréable pour les visiteurs.
Vend, sam, dim de 9h à 16h30 visites libres. Diverses animations seront pro-
posées : Gratiféria (échanges gratuits) de végétaux en partenariat avec 
Gratiféria Guadeloupe et Gwada Partage.
 

GOSIER
 

JARDIN 
DE MADAME 
RÉMONDE 
JULIENNE 
Entrée payante : 5€ adultes 
3€ enfants
N°2 route de Dubois (après 
l’école de Grande Ravine, 
tourner à droite au Pont Pavé 
direction à gauche Dubois, 
kancel, suivre les panneaux 
Rv aux jardins). Tél. 0690 08 
90 99 / 059084 14 35     
Charmant jardin ornemental 
abritant de nombreuses es-
pèces de plantes. A l’occasion 
de sa visite vous découvrirez 
des plantes ornementales, 
médicinales, aromatiques, 
ainsi que de nombreux 
conseils d’une propriétaire 
passionnée. Vous pourrez 

aussi acheter des produits.
Vend de 9h00 à 16h : Visite commentée sur inscription uniquement
Sam et dim de 8h30 à 16h : Visite commentée et restauration sur place 
Formule 1 : Visite simple 5€ et enfants 3€
Formule 2 : (sur réservation uniquement) : Visite + repas adultes 25€ 
et enfants 12€
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JARDIN DE MONSIEUR 
MICHEL GIRARD 
entrée payante : 5€ adultes 
et 3€ enfants 
Plateau Girard à Mare-Gaillard (après le 
morne des salines à gauche avant l’école 
de Mare Gaillard) Tél. 0690 81 54 44 / 
0690 17 69 58
Jardin familial, situé dans la commune 
du Gosier. Le propriétaire est un pas-
sionné de jardin créole qui soucieux de 
la nature, cultive son jardin sans porter 
atteinte à la nature, en n’utilisant aucun 
pesticide. Cette année il proposera des 
conseils sur le thème ”Comment optimi-
ser son jardin au m2 près? ”
Vend, sam et dim 9h à 17h : Visite com-
mentée

LE JARDIN D’ALEXINA    
Entrée payante 3€, gratuit pour les scolaires
62 rue Nicolas Ballet, Quartier de l’Enclos Tél. 0590 84 27 01
En plein centre du Gosier, ce jardin arboré à vocation pédagogique, patri-
moniale et touristique de 4 500 m2 empiète sur la forêt marécageuse de 
Belle Plaine. Découverte de la faune et la flore locales au travers d’un jardin 
pédagogique qui comprend une grande diversité d’arbres originaires de 
Guadeloupe ou de la Caraïbe. Les plantes médicinales, fruitières et à fleurs 
se partagent les lieux en harmonie avec les abeilles, oiseaux, et autres in-
sectes solitaires.
Vend 8h à 11h30 : visite guidée et course d’orientation  Inscription obligatoire.
Sam de 9h à 12h, balade au jardin.

LE JARDIN DE L’ESPLANADE   
Esplanade du Gosier – Tél. 0690 73 32 30 
(en contrebas de l’esplanade, derrière la mairie)
Jardin pédagogique, patrimonial et touristique pour sensibiliser les enfants 
à la biodiversité. Ce jardin a été élaboré par des jeunes en insertion qui sont 
devenus à l’issue du projet les ambassadeurs de la biodiversité. La concep-
tion du jardin a été réalisée par Caroline FLORY-CELINI et Olivia Saint-Clair 
Borderan de l’association AI-TI. Sont intervenus pour la réalisation de ce jar-
din : François Piquet plasticien, Karine Rinçon, sophrologue, intervenante en 
développement personnel et Liliane UFENS, animatrice environnement.
Vend 8h à 11h : visite guidée sur le thème de la place de la biodiversité de la 
Guadeloupe au niveau Européen. Animations prévues.  Inscription obligatoire
Sam 8h à 11h entrée libre, Animations, découverte de l’évolution du jardin.
Dim : entrée libre.

GOYAVE
 
LE DOMAINE DE SAINT GÉRARD    
Barthélémy Tél. 0690 18 71 56
Ce jardin privé présente de nombreuses variétés de plantes ornementales 
(orchidées, anthuriums), plantes grasses, fougères et plantes médicinales. Il 
s’agrémente d’un bassin peuplé de poissons, de nénuphars et d’écrevisses et 
offre une belle vue sur la mer et la montagne.
Vend, sam, dim: de 8h à 12h et 14h à 17h inscription obligatoire pour les sco-
laires, visites commentées, dégustation de fruits et légumes le dimanche 
midi (sur réservation uniquement) 

GRAND BOURG 
DE MARIE GALANTE
 
LE JARDIN DE BUCKINGHAM/BALLET    
La Croisée RN9 Buckingham Tél. 0690 49 66 42
Ferme de découverte agrotouristique, membre du réseau « Bienvenue à la 
ferme » : cultures vivrières traditionnelles, plantations de canne et de ba-
nanes, élevage bovin.
Dim. de 9h à 17h visite de l’exploitation et découverte du jardin familial ma-
rie-galantais, présentation et information sur les plantes patrimoniales (ma-
nioc, pois de bois, malanga, etc.) Débat/repas sur le jardin familial et patri-
monial marie-galantais (15€) Inscription obligatoire.
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LE LAMENTIN 
 
ECO-VILLAGE MOZAIK KWÉYOL    
Association Koumbit Gwadloup Chemin de Ravine Chaude impasse de Chou-
Chou  (prendre le chemin Chou-Chou situé entre l’INRA et Ravine-Chaude) 
Tél. 0690 97 27 73 – 0690 95 98 00
Éveil des sens à partir d’une combinaison d’outils (ateliers) qui invitent 
l’homme à se sentir en harmonie avec la nature. Il s’agit de tisser le lien entre 
soi, la Terre et les plantes dans l’esprit emprunté au modèle de type «Jaden 
Kwéol». Le savoir vivre ensemble, les échanges intergénérationnels et mul-
ticulturels, l’autonomie et le sens des responsabilités sont mis à l’honneur. 
Des jardins péda/andragogiques, un jardin thérapeutique, des ateliers d’éveil 
et des bivouacs sont régulièrement proposés. 
Vend sam et dim de 8h à 17h Visite guidée du site et ses alentours, ateliers 
vannerie, poterie, calebasse, réalisation d’écoconstruction, divers ateliers 
d’éveil (cuisine, conte,...).

LE MOULE
 
JARDIN AMÉRINDIEN ET DE 
PLANTES MÉDICINALES 
DU MUSÉE EDGAR CLERC 

   
440 route de la rosette (en venant de 
Morne-A-L’eau, prendre la direction Le 
Moule. Avant le bourg, au niveau de la 
chapelle, prendre la direction de Pe-
tit-Canal ; le musée se trouve à 400 m 
à droite. En venant de Saint-François 
après le pont de la baie, prendre direc-
tion Petit-Canal). Tél. 05 90 23 57 57.
Le musée, qui présente le passé amé-
rindien de la Guadeloupe, s’agrémente d’un vaste parc paysager et d’un jar-
din de plantes médicinales.
Vend de 9h à 15h visite commentée de l’exposition du musée, visite commen-
tée du jardin de plantes médicinales, atelier de design floral, création d’une 
pièce florale à partir des éléments de la nature, documentaire
Sam et dim de 9h à 16h45 visite libre de l’exposition au musée, du parc et du 
jardin médicinal. Sam et dim 9h à 16h45 exposition d’arbres fruitiers boutu-
rés, exposition de photos, peintures et aquarelles. Troc de plantes, graines 
et tubercules. Échanges de plants légumes, graines et aussi de précieux 
conseils avec l’association Gratiféria. Sam et dim de 10h à 12h et de 14h à 16h 
atelier de design floral sur réservation : création d’une pièce florale à par-
tir des éléments de la nature, les plantes tinctoriales – coloration à l’indigo, 
multiplication végétative : les différents modes de reproduction des plantes 
(bouturage, marcottage, etc.) Le novice acquerra ainsi des notions élémen-
taires de botanique et révisera son vocabulaire.

HABITATION ZÉVALLOS   
Entrée payante : 2€, gratuit pour les – de 18ans
Route nationale 5 Tél. 0690 15 70 57
Ancien site industriel avec ruines et cheminée, 
parc d’environ 2ha avec flore diverse (pas d’ac-
cessibilité à la maison)
Vend de 9h à 12h visite guidée du parc pour les 
scolaires
Sam et dim  à 11h, 13h et 15h visites commentées 
du parc 

JARDIN VERT’ÊTRE    
Entrée section Porland (route de la clinique, à côté du lolo Alain) 
Tél. 0590 95 26 68 
Jardin de plantes créoles qui conjugue différents archétypes. Écologique, 
son archétype japonais permet de ne pas utiliser de débroussailleuse ou de 
tondeuse. Les plantes ornementales apportent de la couleur au jardin, elles 
communiquent avec les insectes, favorisant ainsi l’écosystème. 
Vend de 9h à 16h : visite commentée, exposition, mallette pédagogique sur les 
plantes du jardin créole, inscription obligatoire.
Sam de 9h à 16h conférence, animation, visite libre.
Dim de 9h à 16h : visite libre, animations : bio insecticide.

LE JARDIN AUX COQUILLAGES   
2 rue Serge Oliveau cité Cadenet (prendre direction gare routière jusqu’à la 
mer puis suivre le rivage) Tél. 0590 23 55 36
La maison a été investie par les coquillages, coraux et autres récupérations 
de la mer. Son mur d’enceinte et son jardin reflètent l’âme de sa propriétaire 
qui fera une exception pour vous recevoir dans son paradis marin.
Dimanche de 8h30 à 11h30 visite libre (entrée gratuite, participation bien-
venue).
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PETIT BOURG
  
LES JARDINS DE VALLOMBREUSE

     Entrée payante: 8€
Cabout Chemin de Vallombreuse Tél. 0590 95 50 50  www.vallombreuse.com
Les jardins de Vallombreuse présentent des collections botaniques excep-
tionnelles : 500 espèces se côtoient, parmi lesquelles une collection de 
150 palmiers, des asclépiadacées, des tillandsias, des fougères, etc. Une 
approche pédagogique complète et agrémente la promenade à travers 
différents espaces paysagers. De nombreux jeux sont à la disposition des 
enfants. Un espace de découverte du cheval avec initiation à l’équitation a 
été créé.
Vend sam et dim 8h à 18h Échanges et partage avec les autres professionnels 
européens. Pour plus d’information sur les Animations les contacter.

Mairie de Petit Bourg
 
JARDINS ÉPHÉMÈRES DE LA PLACE DE LA MAIRIE

   Rue Schœlcher Tél. 0590 94 88 57
Il s’agira de mettre en valeur les spécificités du jardin traditionnel créole en 
tenant compte de son évolution dans un espace devenu européen
Vend 8h30 à 11h30 sur inscription : les scolaires partiront dans un circuit de 
découverte des jardins du territoire de Petit Bourg.
Sam de 9h à 17h sur la place de la mairie 
10h conférence débat autour de l’évolution du jardin créole « chimen bi-
tasyon »
11h à 12h30 présentation des jardins éphémères
15h à 17h défilé Savann et Gwoka : présentation des tenues des maraîchers 
d’antan sur une musique de gwo ka.

PIERRES ET JARDINS   
Design Floral 
Villa Serva 1 allée Fonds Marchand Prise 
d’Eau Tél. 0590 94 06 18 
Le site Pierres et Jardins accueille l’école 
internationale de design floral Fleurs Ten-
dance au cœur d’une végétation tropicale 
exceptionnelle couvrant plus de 5000m2 
sur la rive gauche de la Grande Rivière à 
Goyave.
Sam  9h30 à 12h : Atelier d’initiation à l’art 
floral contemporain ( fleurs fournies, se 
munir d’un sécateur et d’une serpette )  : 
20€ - Inscription obligatoire au 0690 41  
08 06
Sam  10 h à 1 6 h   Visite libre et  présentation 
de travaux   d’élèves designer sur  le design 
floral et l’ expressivité colorée .

POINTE A PITRE
 
LE PARC ELLIPTIQUE : JARDIN D’HENRI IV 
ET SQUARE GUY TIROLIEN   
Avenue Youri Gagarine 
Tél. 0590 21 68 90
Un guide-conférencier 
des Villes et Pays d’Art 
et d’Histoire vous fera 
découvrir le parc el-
liptique de la Ville de 
Pointe-à-Pitre. Ce parc, 
composé du Jardin 
Henri IV et du square 
Guy Tyrolien consti-
tue un élément clé de 
la nouvelle dynamique 
urbaine. Il enchâsse 
le cimetière dans une 
couronne verte, plan-
tée d’essences locales, 
qui lui donne volume 
et recul et contribue à 
magnifier le quartier 
rénové de Chanzy-Ber-
gevin-Henri IV.
Vend à 9h et 14h sam à 
15h et dim à 9h : visite 
commentée par un 
guide conférencier des 
Villes de Pays d’Art et 
d’Histoire
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SAINTE ANNE

JARDIN D’ARTISTES   
Place Schœlcher Tél. 0590 68 63 80
La ville de Sainte Anne se propose d’organiser 
une exposition intitulée « Jardins d’artistes » 
en lançant un concours aux artistes amateurs 
ou non, qui souhaitent partager avec le public 
leur vision du jardin. Seront pris en compte 
ces types d’expression s’inscrivant dans le 
respect de la thématique nationale suivante : 
peintures, dessin, jardins miniatures, photogra-
phies, land art, art vidéo, carnet de voyage, 
livres d’artistes.
Vend, sam de 8h à 12h et 14h à 16h sur inscrip-
tion pour les scolaires, visite de l’exposition 
avec les artistes sélectionnés, échanges dis-
cussion, projections de documentaires.

GÎTES LA PALMERAIE    
N° 2807 route de Cambourg, Saint Protais (en venant de Sainte-Anne, prendre 
la direction de Douville, au niveau de la chapelle. Après la Poste, prendre la 
direction Saint-Protais. Les gîtes de la Palmeraie se trouvent à 1 km de l’école 
Florent Donat, sur la gauche. Garer les véhicules sur le bord de la route).
Tél. 0590 24 09 11
Jardin implanté en milieu sec et calcaire, planté d’arbres fruitiers, de plantes 
ornementales et médicinales identifiées. Ce jardin est un lieu de rencontre, 
de partage et de convivialité. Dans le respect de l’environnement et de la 
biodiversité, il développe ses potentialités esthétiques et médicinales.
Sam et dim de 9h à 12h et de 14h à 17h visite commentée, exposition sur les 
plantes européennes du jardin, échanges autour de leurs vertus, dégustation 
de jus, sirop et tisanes du jardin.

SAINT
CLAUDE
 
LE JARDIN 
LE PELLETIER 
DE MONTÉRAN 

 
Route Montéran, Tél. 0590 60 90 23
Ce jardin particulier a été créé en 2015 dans le cadre d’un chantier d’in-
sertion. Il comprend un parcours de santé, un jardin médicinal, des arbres 
fruitiers, des parterres de fleurs d’ornement. Il comporte des espaces de jeux 
pour les enfants et un espace fitness. Un endroit familial et sympathique à 
découvrir.
Sam et dim de 9h à 17h visites libres

LE JARDIN CRÉOLE 
    

Cité Ducharmoy Collège Rémy 
Nainsouta Tél. 0590 80 70 13
Petit jardin, réalisé par les élèves 
du collège Rémy Nainsouta, com-
posé de plantations de légumes lo-
caux et de plantes médicinales. Les 
élèves apprennent à planter et en-
tretenir les plantes et les légumes 
dans un but pédagogique.
Vend de 8h à 11h visite du jardin, 
vente de tableaux végétaux , ga-
lettes de curcuma, exposition.

SAINTE ROSE
 
HABITATION MARSOLLE
LES JARDINS DU DOMAINE DE SÉVERIN    
Séverin Cadet Tél. Christine 0690 35 86 31 et Pascal 0690 55 26 87  
www.severinrhum.com (rondpoint du pont de la Boucan, suivre fléchage)
Le Domaine possède un véritable jardin créole créé dans les années 80 par 
May Marsolle, la propriétaire. La visite se fait à pied ou en petit train. La visite 
commentée permet de découvrir les champs de canne à sucre, les diffé-
rentes plantations et les arbres tropicaux. Visite de l’authentique habitation 
du domaine avec son musée. Le jardin est agréablement fleuri, avec des 
allées aménagées de bancs pour une détente absolue.
Vend, sam,dim de 9h à 17h Dégustation punch et rhums, épices et confitures 
diverses à la boutique du domaine. Épices et confitures fabriqués au Do-
maine. Visite des jardins de l’Habitation, ballade en petit train.
Départs : 9h30, 10h30, 11h30, 14h15, 15 h, 16 h.
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TERRE DE BAS
 
JARDIN PÉDAGOGIQUE ELOI GERMAIN  
Route du Sud (CD 213 face aux éoliennes) Tél. 0590 99 85 47
Un jardin de 2000m2 qui met en avant les plantes médicinales ainsi que les 
techniques de culture en zone sèche. Le bois d’inde y est particulièrement 
valorisé, depuis la production jusqu’à la fabrication d’huiles essentielles. 
Les visites commentées de 1h30 avec le propriétaire vous feront découvrir 
toutes ces plantations et leurs particularités. 
Vend, sam, dim  de 10h à 12h visite commentée.

TROIS RIVIERES
 
PARC ARCHÉOLOGIQUE DES ROCHES GRAVÉES
,    

Quartier du bord de mer (direc-
tion de l’embarcadère pour les 
Saintes) Tél. 0590 92 91 88 
Le parc des roches gravées est 
l’un des plus beaux sites d’art 
rupestre de Guadeloupe et des 
Antilles. Sur plus d’un hectare, 
un ensemble de 22 roches pré-
sente plus de 230 gravures, gé-
néralement des figures « sché-
matiques » qui introduisent 
le visiteur dans les mondes 
fascinants et mystérieux des 
croyances spirituelles animistes 
des Amérindiens. La visite s’ef-
fectue dans un superbe jardin 
où l’on découvre différentes 
espèces de plantes qui faisaient 
partie de la vie quotidienne des 
Amérindiens (alimentation, arti-
sanat, vie symbolique.)
Vend de 9h à 12h, atelier de 

composition minérales sur roche et visites commentées à 9h, 10h, 11h, 14h et 
15h sur inscription.
Sam et dim visites commentées à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h et 16h et ateliers de 
compositions minérales sur roches et atelier de création de bijoux de 10h à 
12h et de 14h à 16h inscription obligatoire.

VIEUX FORT
 
JARDIN CRÉOLE  
Rue Sylvain Janoe (face à la mairie nouvelle route du cimetière) 
Tél. 0590 92 07 05
La population sera invitée à venir remettre en état, après le cyclone Maria, 
le jardin créé l’année dernière lors de la dernière manifestation des Ren-
dez-vous aux jardins. Le but de ce jardin créole est de réunir les espèces qui 
tendent à disparaître sur la commune. Chaque habitant est mis à contribu-
tion pour apporter une plante.
Sam de 8h à 12h Remise en état du jardin en présence des écoliers, des asso-
ciations, de la population et du maire.

VIEUX HABITANTS
 
JARDIN EXTRABIORDINAIRE NATURE KULTURE :

    
Assofwi le Bouchu (direction Bouillante, après Vieux Habitants sur la RN2, 500 
m après le musée du café à droite) 
Tél. 0690 32 82 48 www.naturekulture971.org
L’association Nature Kulture 971 vous accueille dans un jardin créole de 4000 
m2, dédié à la biodiversité et à l’agriculture naturelle. 
Vend de 9h à 11h visite commentée pour les scolaires, basée sur le partage 
des savoirs qui permettra de  découvrir les techniques d’entretien d’un jardin 
naturel. De quoi savourer la nature tout en la protégeant. Sur réservation 
uniquement.
Sam, 8h30 à 12h et 14h 17h visite libre et vente de plantes en pot et de se-
mences naturelles, petite restauration sur place. Visites commentées départ 
9h et 15h.
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DOMAINE DE LA GRIVELIÈRE   
Vallée de la Grande Rivière Tél. 0590 98 34 14   
En venant de Bouillante, après le pont de Vieux Habitants prendre à gauche, 
direction Grande Rivière faire 6km. En venant de Basse Terre après la station 
CAP prendre la direction de Grande Rivière. Passage étroit, conduite pru-
dente.
La Grivelière est une ancienne habitation caféière datant du XVIIIe Siècle 
située dans la vallée de Grande Rivière sur la commune de Vieux Habitants 
en plein cœur du parc national. C’est la seule caféière traditionnelle de la 
Caraïbe encore en activité. Elle est la propriété de la Région Guadeloupe et 
est gérée par l’association Verte Vallée. C’est une visite incontournable, une 
véritable immersion dans un passé préservé. On y trouve une petite pro-
duction de café, cacao, et de vanille. Sur l’Habitation, l’arabica est cultivé : 
possibilité de déguster un café 100 % Bourbon arabica.
Dim de 10h à 16h : visite commentée de l’habitation, du jardin et des dé-
pendances.

JARDIN TWAS AMAN NÈNÈNE    
59 rue de Schœlcher 97114 Tél. 0690 959 800
A la lumière de l’histoire et de l’empreinte du passé, le site présente une bâ-
tisse familiale implantée sur des terres Amérindiennes et entourée d’un jar-
din. Le jardin au paysage jadis luxuriant de plantes a été maintes-fois remo-
delé. Il est à ce jour en phase de renaitre de ses cendres après avoir été laissé 
en jachère près de 10 années consécutives, pour que le sol se rééquilibre 
et présente un écosystème sain. Aujourd’hui une gestion du site se met en 
place, avec pour objectif de faire renaitre l’esprit et la beauté de ces lieux, au-
tour d’un concept de transmission de savoirs : de savoir-être, de savoir-faire 
pluridisciplinaire, de savoir médicinal, au moyen d’une synergie de compé-
tences entre professionnels bien implantés dans le paysage guadeloupéen.
Sam. (15€ par personne)
De 7h45 à 11h00 Atelier jardinage 
De 8h30 à 11h30 Atelier poterie ou vannerie Bakwoua et ateliers animation 
ti’mouns (Gratuit) 
De 9h30 et 12h20 Ateliers bien être : Nati an nou 100% Natirèl de 10h00 et 
13h00 Atelier confection d’un Ka et les 7 rythmes du Ka 
De 12h30 et 14h30 ateliers culinaires (Manjé An tan Lontan) (7€ par personne).
Après-Midi détente balnéaire (balade et bain chaud en milieu naturel) (Gra-
tuit)
Réalisation d’écoconstruction (maquette en bambou, réalisation de toilettes 
sèches) 
Initiation au Chan-Thérapie, visites guidées, Kamo an bik a pawol, épi kont 
(échange intergénérationnel et narration de contes), a lantou a Gwoka (au-
tour du Gwaka) 
Histoire et initiation au jardinage agro écologique sur le modèle du JADEN 
KWÉYOL et sensibilisation aux attitudes éco citoyennes.

Matériel nécessaire : 
Pour participer aux ateliers de jar-
dinage, il est conseillé aux partici-
pants de se munir : 
- D’une tenue de travail : gants en 
croute de veau résistante, veste 
manches longues, pantalon arri-
vant à la cheville, chaussures de 
sécurité. 
Si possible des outils pour le jar-
dinage, selon vos équipements 
(coutelas, bèches, houes, pioches, 
pelles, sécateurs etc.). Un stock 
sera mis à disposition sur place en 
quantité limitée. 

Pour ceux qui souhaitent découvrir 
des activités sur l’ensemble de la 
journée, il vous est conseillé de vous 
munir d’une coiffe et de protection 
solaire, de gants fins « indice : résis-
tance-ateliers-d ’Arts » ; 
Porter pour déjeuner des couverts, 
un kwi, maillot et serviette de bain.
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Si vous souhaitez participer à la prochaine édition 
des Rendez-vous aux jardins, contactez :

Direction des affaires culturelles de Guadeloupe
28 rue Perrinon, 97100 Basse-Terre, 
Service communication, tourisme et mécénat

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


