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LÉGENDE

P
our leur 15e édition, les Rendez-vous aux Jardins 
vous invitent à vivre « le partage au jardin ». 
C’est en effet autour du partage des savoirs 
et des savoir-faire à partager, mais aussi, 

plus simplement, du plaisir et de la découverte, que 
seront proposés, une nouvelle fois cette année, des 
cheminements dans nos jardins, dans toute la France.
Le jardin est ce lieu privilégié de la rencontre et de la 
rêverie, mais aussi un espace où cultiver les valeurs 
de protection et de respect de l’environnement et de 
la biodiversité.
Les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin, plus 
de 2 200 jardins, publics et privés, historiques et 
contemporains, ouverts pour près d’un quart d’entre 
eux à titre exceptionnel, offrent l’occasion de rencontrer 
jardiniers, paysagistes, propriétaires de jardins, 
amateurs, pour un échange autour de la richesse et de 
la diversité naturelle infinie de nos jardins.
Le ministère de la Culture et de la Communication 
remercie chaleureusement les partenaires financiers, 
médias et associatifs, les collectivités territoriales, ainsi 
que tous les propriétaires de jardins, qui permettent 
aux visiteurs de profiter pleinement de ce rendez-vous 
annuel.

Ministère de la Culture et de la Communication

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

tion : patricia SARTENA et Fanny GOUNOT - Réalisation : LA FABRIK - Impres-

sion : PRIM - Tirage 10 000 ex

Le programme a été arrêté à la date du 21 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. 

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

ABYMES 

LE JARDIN DE SONIS      
Rond point Ignace (Face au centre culturel de SONIS) 
tél 0590 20 12 90 ou 0590 20 39 39
De nombreux ateliers seront proposés aux scolaires et au tout public : peinture 
avec plantes tinctoriales, tressage de bakoua, sculpture bois. Conférence-
Débat sur l’utilisation et les bienfaits du jardin partagé. Dégustation de thé, 
expo-vente d’artisanat, bijoux, produits cosmétiques, objets de création, 
ameublement d’extérieur et location mobilier design pour événement. 
Performance chorégraphique sur le thème du partage au jardin.
Ven de 9h à 15h (public scolaire sur réservation)
Dim de 9h à 18h ( tout public)

PÉPINIÈRE DE NÉRÉE    
Route de Bazin Tél. 0590 48 03 23 
Productrice de plantes ornementales, florales et arbres fruitiers, cette 
pépinière forme des stagiaires et accueille gracieusement des classes et 
des personnes atteintes de handicaps pour les initier à l’horticulture, leur 
expliquer le rôle des plantes dé-polluantes et des plantes médicinales.
Ven de 8h30 à 12h30, sam de 8h30 à 16h, dim de 8h à 12h visites commentées.

TI JADEN A TIMOUN BORICAUD     
Route de Bazin Tél. 0590 48 03 23 
Ce jardin scolaire présente cinq thématiques : partie mellifère, plantes 
médicinales, potager, partie maraîchère et plantes aromatiques. Le jardin 
a servi de support pour un film qui a participé au concours « An jaden pou 
komin’ an mwen » organisé par l’association j’Ose la Nature.
Vend de 8h à 15h pour les scolaires et à partir de 15h pour tout public : visite 
guidée par les enfants de l’école.



BAIE-MAHAULT

ASSOCIATION P.A.I.E. 2002 
    

Plateforme de professionnalisation PAIE 
2002 Morne Bernard, ancien terrain de 
la Chambre d’agriculture (entrée Guade-
loupe1ere) Tél. 0690 30 81 65
L’association ouvrira sa pépinière à vo-
cation sociale et professionnelle qui ré-
pond à la thématique de l’insertion des 
publics en difficulté sur le territoire de 
Baie Mahault. Ses champs d’actions s’ar-
ticulent autour des métiers de l’environ-
nement et du paysage.
Ven de 7h30 à 12h30, sam de 7h30 à 
16h30, dim de 8h30 à 13h visite de mo-
dèles de jardins partagés, Ti Kosé sur 
les plantes médicinales et aromatiques, 
démonstration d’utilisation des plantes, 
stage de réalisation de jardins, ateliers 
de greffe et bouturage. Grande braderie 
de plantes.

LE JARDIN DE LA MAISON DE QUARTIER  
Calvaire, Tél. 0590 95 10 13
Essentiellement composé de plants de citronnelle et de doliprane, le jardin 
est cultivé et entretenu par quelques voisins et les membres du personnel de 
la Maison de quartier. 
Petit jardin agréable incitant au repos les visiteurs qui pourront apprécier 
les senteurs des plantes.
Sam de 17h30 à 22h : interventions et échanges autour des plantes du 
jardin, leurs propriétés et leur utilisation, dégustation de thé.

BASSE-TERRE

JARDIN DE 
BEAUVALLON    
entrée payante : 5e
193 Chemin de Beauvallon Mont 
Bazin (Avenue Gaston Feuillard à 
50 m du Centre Hospitalier) Tél. 
0590 92 06 25 ou 0690 64 40 62    
Situé sur les hauteurs de Basse-
Terre, le jardin est détaché de 
l’ancienne habitation Mont Bazin, 
créée en 1814. Labellisé « Jardin 
remarquable » en 2009, il invite à 
la flânerie en découvrant plus de 
500 espèces de plantes tropicales, 
une belle collection de palmiers, 
d’Héliconias et autres fleurs exo-
tiques. Les manguiers centenaires 
lui donnent une âme et les deux 

bassins aux poissons colorés invitent à la méditation. L’unité d’accueil qui 
constitue un hommage aux anciens charpentiers de marine est choisie 
pour les fêtes de famille (mariage, baptêmes) ou les réunions et soirées de 
groupes.
Ven de 15h30 à 18h, sam de 9h30 à 12H30 et de 15H30 à 18h
visites libres et commentées, 
Dim de 9h30 à 13h visite libre et commentée, 
atelier d’éducation aux plantes médicinales.

MAISON DE L’ARCHITECTURE 
ET DU PATRIMOINE   
24 rue Baudot  Tél. 0590 80 88 70 
La maison de l’architecture et du patrimoine a pour mission principale de 
sensibiliser à la richesse du patrimoine de la ville de Basse-Terre. A cet effet, 
cette structure municipale propose des animations pédagogiques et cultu-
relles en direction de tous les publics durant toute l’année (visites guidées, 
ateliers de l’architecture et du patrimoine, expositions, conférences, outils de 
communication divers…).
Jeu et ven de 8h à 17h «Les abeilles guadeloupéennes : un patrimoine en 
partage dans nos jardins » : exposition sur le miel et l’apiculture, ateliers de 
découverte et de dégustation avec l’association « Nicha miyel »
Jeu à 18h30 Conférence de Monsieur Tournebize de l’INRA sur « La vie des 
abeilles endémiques de Guadeloupe ».

JARDIN BOTANIQUE, AVEC LA PARTICIPATION 
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DES ÎLES 
DE GUADELOUPE     
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
Premier jardin botanique de Guadeloupe, ce jardin est exceptionnel par ses 
arbres à essences rares et ses plantes endémiques et exotiques.
Ven de 8h à 16h, sam, dim de 9h à 14h visites commentées, exposition sur la 
biodiversité insulaire, animations pour les enfants, chasse aux insectes.

BOUILLANTE

HABITATION DUMOULIN    
Chemin de Birliton (Rte caféière Birliton à Pigeon, gué de la rivière Losteau 
Lieu-dit le Radier, ATTENTION franchissement de la rivière à gué) 
Tél.  0690 43 52 60
Sur un site colonial du XVIIIe, longé par la rivière Losteau, le domaine devenu 
agricole présente des cultures traditionnelles, aromatiques et vivrières. La 
partie forestière abrite de nombreux arbres indigènes ayant entraîné son 
classement en ZNIEFF.
Ven, sam dim de 10h à 12h et 14h à 16h « Les broméliacées et l’ananas de A 
jusqu’à Z » : balade découverte des plantes à partir du parking jusqu’au site 
de l’habitation où se tient l’exposition qui présentera cette plante alimentaire, 
médicinale et décorative partagée entre les nations de la bande tropicale 
Inscription obligatoire pour les scolaires.



HABITATION MASSIEUX   
Route de Marquis Tél. 0590 98 89 80 
Ancienne caféière entourée d’un parc de 14 hectares remarquable par le 
nombre (plus de 500) et la variété de ses palmiers plantés depuis plus de 
vingt ans dans un sol très sec. Les propriétaires, sont membres de l’associa-
tion « Ti palm-fous de palmiers ».
Dim de 10h à 17h. visite libre.

HABITATION
GRANGE BEL’O 
Rue de la Glacière Pigeon Tél. 0590 38 28 47 
ou 0690 56 03 89 
Située sur la Côte-Sous-Le-Vent, l’habita-
tion Grange Bel’Ô est l’un des plus beaux 
sites de la commune de Bouillante. Bordée 
par les flots de la rivière Bourceau, l’habita-
tion offre aux visiteurs un espace dédié au 
repos et à la découverte. C’est dans un parc 
paysager exceptionnel que l’on peut dé-

couvrir la réhabilitation d’une ancienne glacière qui a permis la fabrication 
des barres de glace traditionnelle utilisées pour élaborer les fameux snow-
ball et sorbet pays. Le petit jardin créole ne manque pas d’intérêt.
Ven de 9h à 15h Inscription obligatoire visite libre
Sam de 9h à 16h dim de 9h à 15h visite libre. 

HABITATION THOMAS L’HERMITAGE 
  

Depuis la RN2, prendre la route de Thomas (pan-
neau Thomas Est) sur environ 3 km. Dans la forêt, 
arrivé à la fourche «Par ici, Par là›› téléphoner pour 
s’assurer que la voie d’accès «Par ici›› est libre (croi-
sement impossible).  Tél. 05 90 95 69 88
Ancienne habitation-caféière construite à 350 m 
d’altitude entre 1820 et 1900, et rénovée de 2008 
à 2013. Le site donne sur un cirque s’ouvrant sur la 
mer des Caraïbes. Le jardin se compose de planta-
tions traditionnelles (café, cacao, vanille, bananes, 
arbres fruitiers) mais aussi de racines (ignames, 
« enbabon », malanga) dans un contexte forestier 
caractéristique des jardins de la Côte sous le Vent.
Sam 14h à 17h, dim de 10h à 12h et de 14h à 17h : 
Visite libre ou commentée par le propriétaire.

LE JARDIN D’ANICHI    
Chemin Descoudes (prendre le chemin du Lycée professionnel 
Plateau Bouillante) Tél. 0690 37 89 22
Sur les hauteurs de Bouillante, Mylène la propriétaire du jardin propose aux 
visiteurs, une connexion à la nature par ses ateliers de plantes médicinales 
thématiques, de relaxation, ou encore sa table d’hôte. Le jardin s’étend sur 
près de 2 hectares, dont la grande majorité boisée. On y trouve plus de 250 
espèces de plantes et arbres différents, une quinzaine d’espèces d’oiseaux 
dont le Pic de Guadeloupe, une mare, une micro-ferme et des espèces de 
culture en agroforesterie, un verger, un espace de plantes médicinales.
Ven à 9h visite commentée : les feuilles comestibles Inscription obligatoire
Dim de 9h à 12h visite commentée, atelier « Les aliments oubliés », dégusta-
tion, possibilité de déjeuner sur place (inscription obligatoire) payant 26€.

CAPESTERRE

LE JARDIN DE CANTAMERLE, 
LE JARDIN AUX ÉPICES 

  €
Chemin Edouard-Baron Tél. 0590 86 41 13
Découverte du circuit des épices : cannelle, 
poivre, giroflée, muscade, bois d’inde, plantes 
ornementales et médicinales, fleurs tropi-
cales. Démonstrations de la fécondation des 
fleurs de vanille, transformation du cacao, de 
l’écabossage à la fermentation, fabrication 
de la poudre à Colombo. 

Ven de 8h à 12h et de 12h45 à 15h : visite commentée. Sam de 8h15 à 13h  : visite 
commentée par Marc Perronne horticulteur, ateliers de confection d’épices, 
exposition des produits du jardin, ateliers de fabrication, dégustation de jus 
frais, tisanes et café. Inscription souhaitée.

DESHAIES

AU JARDIN 
DES COLIBRIS 

 
Lieu-dit Villers 
Tél. 0590 28 52 68 
ou 0690 58 62 11 
www.aujardindescolibris.com  
Lieu de nature niché au cœur 
d’une végétation tropicale et 
dédié à l’accueil des touristes 
et des oiseaux. Depuis plus 
de 10 ans les strates végétales ont été ici préservées pour laisser la nature 
sauvage s’épanouir. La star du lieu est incontestablement le colibri madère, 
espèce endémique des petites Antilles. Cet oiseau au cou rouge chatoyant 
et aux ailes irisées bleu-vert ne s’y est pas trompé : la colonie présente est 
impressionnante. Gîte ouvert à l’année.
Sam de 10h à 13h visite libre. 

DOMAINE LUCINTHE IDALIE   Entrée payante : 6e
Lacoque, chemin des manguiers (en haut de la montée de Lacoque 
à droite environ 1km avant le jardin botanique, attention montée raide)
Tél. 0690 49 74 17
Ce terrain en pente, entouré de mornes, surplombant la baie de Deshaie, 
donne un point de vue tout à fait exceptionnel. Il est planté d’arbres tels que 
cannelier, jacquier, noisetier du Brésil, icaquier, abricotier pays, anacardier, 
sapotillier, tamarinier, ou encore surelle et pomme surette.
Sam et dim de 9h à 16h visite commentée se terminant par une dégustation 
des fruits de saison.



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 1,5km, le Jardin Botanique présente un éventail impressionnant de 
fleurs et de plantes tropicales, de plus de 1 000 espèces (bougainvilliers, hi-
biscus, 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.
Ven, sam, dim de 9h à 16h30 visites libres. 

GOSIER

JARDIN DE MADAME 
JULIENNE REMONDE  
Entrée payante : 3e€
Route du Port Blanc Tél. 0590 84 14 
35 – 0690 08 90 99 - Après l’école 
de Grande Ravine prendre à droite 
au pont « port blanc ›› et suivre les 
affiches « Rendez-vous aux jardins ››
Jardin ornemental et médicinal 
privé. Rencontre avec la proprié-

taire pour une découverte du jardin créole et médicinal. Le jardin est intégré 
au cœur de l’habitation de la propriété et s’organise de façon ingénieuse 
avec de nombreux matériaux de récupération.
Sam de 14h à 17h  et dim de 9h à 17h visite commentée, vente de produits 
« faits maison » et de plantes.

JARDIN DE MONSIEUR MICHEL GIRARD  
Entrée payante : 3e

Plateau Girard à Mare-Gaillard (après le morne des salines 
à gauche avant l’école de Mare Gaillard) Office du tourisme 
Tél. 0590 84 54 44 – 0690 81 54 44
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 por-
ter atteinte à la nature, en n’utilisant aucun pesticide.
Ven de 8h à 13h et de 14h à 15h visite commentée, intervention du propriétaire 
et de Fabrice Doloir sur le thème de la calebasse et de l’herbe « aiguille »  
inscription obligatoire
Sam et dim de 9h à 17h visite commentée.

LE JARDIN D’ALEXINA     
Entrée payante 3e€- 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 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, frui-
tières et à fleurs se partagent les lieux en harmonie avec les abeilles, oi-
seaux, et autres insectes solitaires.
Ven 8h30 à 12h et sam de 9h à 12h Inscription obligatoire pour les scolaires, 
animations autour du thème du partage avec Mme Ladine et d’autres inter-
venants.

LE JARDIN DE L’ESPLANADE    
Esplanade du Gosier – Tél. 0690 73 32 30 
(en contrebas de l’esplanade, derrière la mairie)
Jardin créatif « cultiver pour se cultiver » à but pédagogique pour sensibi-
liser 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 biodi-
versité. La conception du jardin a été réalisée par Caroline FLORY-CELINI et 
Olivia Saint-Clair Borderan de l’association AI-TI. Des artistes sont intervenus 
pour la réalisation de ce jardin : François Piquet plasticien, Karine Rinçon, 
sophrologue, intervenante en développement personnel et Liliane UFENS, 
animatrice environnement.
Ven de 8h à 12h jeux de la biodiversité, animation sur la germination, mise en 
pot de graines. Payant 1.50€ par enfant Inscription obligatoire
Sam et dim de 8h à 16h entrée libre.



GOURBEYRE

LA SYVATHÈQUE    
Route de Blanchet Tél. 0590 81 37 57
La sylvathèque est le site d’accueil du public de l’ONF dédié à l’éducation et 
à l’environnement. C’est un jardin arboré et aménagé de 1 hectare. Les visi-
teurs peuvent y parcourir un sentier de découverte des arbres, l’exposition 
« A la forêt passionnément », le jardin créole et médicinal ainsi qu’une partie 
dédiée à l’agroforesterie. L’association Bwa Lansan valorise et entretient le 
jardin créole et médicinal.

Ven de 9h à 12 h et de 14h à 16h  (9h à 12h)visite du jardin médicinal et aroma-
tique suivie d’une chasse au trésor sur le plantes du jardin avec Bwa Lansan, 
« Prends de la hauteur » découverte du jardin sur la plateforme d’observation 
avec l’ONF,(14h à 16h) jeux sur la découverte des fruits et des légumes avec 
Bwa Lansan. Inscription obligatoire
Sam de 9h à 12h et de 14h à 16h (9h)visite commentée  jeux sur les fruits 
et légumes, pois, plantes aromatiques visite du jardin arboré et de l’espace 
agroforestier avec l’ONF. (12h à 14h) préparation et dégustation de jus de 
fruits et légumes locaux avec Bwa Lansan . Jeux de piste des arbres (à partir 
de 6 ans) .

GOYAVE

LE DOMAINE DE 
SAINT GÉRARD  
Barthélémy Tél. 0690 18 71 56
Ce jardin privé présente 
de nombreuses variétés de 
plantes ornementales (orchi-
dées, anthuriums), plantes 
grasses, fougères et plantes 
médicinales. Il s’agrémente 
d’un bassin peuplé de pois-
sons, de nénuphars et d’écre-
visses et offre une belle vue 
sur la mer et la montagne.
Ven, sam, dim de 8h à 12h et 
de 14h à 17h inscription obli-
gatoire pour les scolaires, 
animations, visites commen-
tées.

LE JARDIN D’EAU Entrée payante : enfants 5e, adulte 7e, 
gratuit pour les scolaires
Chemin de Blonzac Tél. 0590 95 95 95 
(rond point de Montebello à droite direction Capesterre,)
Ce jardin d’agrément met en valeur l’eau sous toutes ses formes : pièces 
d’eau pour le plaisir des yeux, rivière pour la baignade ou le canoë kayak, 
étangs pour l’aquaculture de ouassous. La pépinière du Jardin d’Eau pré-
sente aussi un large éventail de plantes ornementales. 
Ven 9h à 17h , sam dim de 9h à 17h visite libre.

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 bovins.
Ven de 9h à 12h et dim de 9h à 16h visite de l’exploitation et découverte du 
jardin familial marie-galantais, présentation et information sur les plantes 
patrimoniales (manioc, pois de bois, malanga, etc.) Possibilité de repas sur 
place (10e), promenades en charrette. Inscription obligatoire.



LA MAISON DE L’INDIGO   
Murat Grand Bourg (le 3e pont après la plage) 
Tél. 0690 74 98 76 ou 0590 84 56 49 
La maison de l’indigo, jardin de bord de mer, réhabilite les méthodes tradi-
tionnelles et naturelles de teinture des tissus. La propriétaire, Anne, est une 
passionnée de l’indigo depuis de nombreuses années. Elle utilise avec dexté-
rité la subtilité de cette plante qui permet des teintures les plus étonnantes. 

Elle fait partager 
aux amateurs 
ses techniques 
de teinture dans 
un cadre très 
agréable en bor-
dure de plage.
Sam et dim de 9h 
à 13h Présentation 
de cuves à indigo, 
démonstration 
de « frappé de 
feuilles », exposi-
tion.

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 multiculturels, 
l’autonomie et le sens des responsabilités sont mis à l’honneur. 
Des jardins péda/androgogiques, un jardin thérapeutique, des ateliers d’éveil 
et des bivouacs sont régulièrement proposés. 
Ven, sam et dim de 8h à 17h Visite guidée du site et ses alentours, ateliers 
vannerie, poterie, calebasse, réalisation d’éco-construction, 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 direction Petit-Canal). Tél. 05 90 23 57 57.
Le musée, qui présente le passé amérindien de la Guadeloupe, s’agrémente 
d’un vaste parc paysager et d’un jardin de plantes médicinales.
Ven de 9h à 14h30 visite commentée de l’exposition du musée, visite com-
mentée du jardin de plantes médicinales, atelier de Kokédama, documentaire
Sam et dim de 9h à 16h45 visite libre de l’exposition au musée
Sam et dim de 9h à 16h45 exposition d’orchidée et de cactées
Sam et dim de 10h à 11h et de 15h à 16h visite commentée du parc et du jardin 
de plantes médicinales avec Félix Lurel, docteur en Sciences (écologie insu-
laire et botanique tropicale),
Sam et dim de 10h à 12h et de 14h à 16h atelier vannerie, atelier de Kokéda-
ma (sculpture végétale formée d’une boule de substrat couverte de mousse 
dans laquelle une plante va être installée pour pousser), jeux grainier.
Sam de 10h à 16h45 «spécial végétaux» avec la précieuse collaboration de 
l’association Gratiféria. Echanges  de plantes, graines, tubercules, plants et 
astuces entre passionnés du jardin.

PETIT BOURG

LES JARDINS DE VALLOMBREUSE     
Entrée payante: 8e€

Cabout Chemin de Valombreuse  Tél. 0590 95 50 50  www.valombreuse.com
Les jardins de Valombreuse présentent des collections botaniques excep-
tionnelles : 500 espèces se côtoient, parmi lesquelles une collection de 150 
palmiers, des asclepiadaceae, des tillandsia, des fougères, etc. Une approche 
pédagogique complète  agrémente la promenade à travers différents es-
paces paysagers. De nombreux jeux sont à la disposition des enfants. Un 
espace de découverte du cheval avec initiation à l’équitation a été créé.
Ven, sam et dim de 8h à 18h Échanges et partage. Pour plus d’information sur 
les animations les contacter.



PARC PAYSAGER DE SAINT JEAN    
Lieu-dit Saint Jean-Jaurès (direction centre bourg puis longer ravine onze 
heure direction st Jean) Tél. 0690 53 21 43 ou 0690 31 30 02
Ce parc urbain est constitué d’un jardin paysager sur 1ha présentant de nom-
breuses espèces formant une palette végétale. Des équipements sportifs et des 
cheminements piétons permettent aux visiteurs de profiter de cet espace de villé-
giature au milieu de la ville.
Ven de 8h30 à 11h30 visite commentée de la pépinière et atelier de jardinage (bou-
ture et rempotage de plants), création d’un jardin médicinal.
Sam de 9h15 à 12h30 échanges et démonstrations de jardinage avec l’équipe d’amé-
nagement paysager de la ville ; rencontre avec les invités (apiculteurs, agro-trans-
formateur, horticulteur, association des Aînés) ; opération bourse aux plantes 
(inscription obligatoire), information et sensibilisation sur la gestion des déchets, 
animation musicale, opération « kanari kontré » de 12h30 à 14 h, atelier gratuit déco 
nature et peinture autour de jardin de 15 h à 16h30 (inscription obligatoire).

FLEURS TENDANCES 
  

Villa Serva 1 allée Fonds Marchand 
Prise d’Eau Tél. 0590 94 06 18 
Fleur Tendance est un jardin pay-
sager qui développe décorations 
et structures mettant en valeur 
l’identité florale créole. La  fonda-
trice, Sylvia SERVA, Maître Designer 
en Art Floral, vous propose de dé-
couvrir et de mettre en valeur la 
flore tropicale au travers d’œuvres 
audacieuses et artistiques. Les for-
mations se déroulent à Prise d’Eau 
Petit-Bourg, dans un cadre ver-
doyant avec une équipe disponible 
et chaleureuse. 
Sam de 10h30 à 13h Atelier de 
Design Floral sur la réalisation de 
support végétale en carton pour 
réaliser des petits jardins et des 
bouquets, fleurs fournies se munir 
d’un sécateur et d’une serpette : 
payant 20€  Inscription obligatoire 
au 0690 33 88 00
Dim de 10h à 17h visite libre.

SAINTE ANNE

KARUKÉRALAND   Entrée payante 
Impasse des sapotilles Delair Tél.  0590 47 88 34 - www.karukeraland.com
Les jardins de Karukéraland présentent des plantes, arbres et arbustes, ré-
partis en 4 jardins à thèmes : ornemental, médicinal, fruitier et créole. Le 
parc présente les vertus des plantes par des panneaux pédagogiques. Des 
épices pour la cuisine aux plantes utilisées pour les soins capillaires en pas-
sant par les plantes médicinales. Les amoureux de la nature découvrent 
dans ces jardins la richesse des couleurs créoles. Possibilité de profiter éga-
lement du parc animalier, ainsi que des nombreuses activités et animations 
proposées sur le site.
Ven 10h à 17h, sam et dim de 10h à 17h visite libre
Ven repas compris  jusqu’à 3 ans : 10e, 4 à 11 ans : 12e, 12ans et + : 14e (tarifs 
pour les scolaires uniquement) sam et dim : 4 à 11 ans : 15e, 12 ans et + : 18e 
(tarifs individuels). 

JARDIN DE LA PLACE SCHOELCHER    
Place Schoelcher Tél. 0590 68 63 80
Dans le cadre d’une résidence d’artiste qui se tiendra durant le mois 
de mai, l’artiste Jérôme Jean-Charles travaillera à la création de fleurs 
monumentales dont l’une d’entre elles sera butinée par un personnage. Cette 
installation  intitulée « Le nectar de l’amour », sera présentée sur la place 
Schœlcher et viendra s’intégrer au jardin qui s’y trouve. Elle sera complétée 
par le travail des élèves des écoles primaires et de la classe SEGPA du 
collège qui ont travaillé en amont avec l’artiste, dans le cadre de la résidence.
Ven à 8h30 à 11h (public scolaire) – Place Schœlcher : Restitution de la 
résidence d’artiste et rencontre avec Jérôme Jean-Charles – Présentation 
du jardin 
Samedi à 17h Place Schœlcher : restitution de la résidence d’artiste et 
rencontre avec Jérôme Jean-Charles - Présentation du jardin. 
A 18h00 Centre culturel : vernissage de l’exposition collective d’artistes 
amateurs « Jardin d’artistes » et projection en boucle de courts-métrages 
documentaires « Prenez en de la graine » de F. Orain-Chomaud.
A 19h30 Bibliothèque multimédia projection du film « 100 ans de Chlorophylle, 
du jardin ouvrier au jardin partagé », documentaire de P. Guyot.
Dimanche visite libre du jardin.



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
Ce jardin, implanté en milieu sec et calcaire, planté d’arbres fruitiers, de 
plantes ornementales et médicinales identifiées, est un lieu de rencontre, de 
partage et de convivialité. Dans le respect de l’environnement et de la biodi-
versité, il développe ses potentialités esthétiques et médicinales.
Sam de 8h à 12h et de 14h à 17h visite commentée, discussions intergénéra-
tionnelles sur les plantes magiques.

 SAINT CLAUDE

OPÉRATION 
« FLEURIR LA VILLE C’EST FLEURIR LA VIE ›› 

   
Ville de Saint-Claude - Tél. 0590 80 00 16 poste 105 
La ville a décidé que 2017 sera l’année de l’embellissement par les plantes. 
Chaque habitant est invité à mettre en avant son jardin, son balcon, son «dou-
van pòt», afin de valoriser son quartier. Elle prévoit de lancer un concours 
ouvert à tous. 

LE JARDIN 
DU PELLETIER 
DE MONTÉRAN

   
Route Montéran,
Tél. 0590 60 90 23
Ce jardin particulier a été créé 
en 2015 dans le cadre d’un chan-
tier d’insertion. Il comprend un 
parcours de santé, un jardin mé-
dicinal, 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 12h visites 
libres, visites commentées, ani-
mations diverses.

LE JARDIN CRÉOLE     
Cité Ducharmoy Collège Rémy Nainsouta Tél. 0590 80 70 13
Petit jardin, réalisé par les jeunes du collège Rémy Nainsouta, composé de 
plantations de légumes et de plantes médicinales. Les élèves apprennent 
à planter et entretenir les plantes et les légumes dans un but pédagogique.
Ven de 7h à 12h et de 14h à 15h découverte de plantes médicinales, atelier 
de plantation cycle court (navets, laitue) et de cycle long (patates douces, 
ignames), atelier de collecte des semences et entretien du jardin.  

SAINTE ROSE

ECOMUSÉE CRÉOLE DE 
LA GUADELOUPE     
Entrée payante : 7,50e (gratuit pour 
les enfants jusqu’à 18 ans)
D 19 Rte de Sofaia – Ravine Cheval 
Tél. 0590 28 67 98 – www.ecomusee.gp
Le jardin de l’écomusée de la Guade-
loupe présente sur un demi-hectare 
un condensé de l’histoire et des modes 
de vie guadeloupéens. Le parcours à 
travers différents espaces embléma-
tiques du jardin créole s’agrémente de 
cases muséographiques, d’une allée de 
la civilisation caribéenne, d’un circuit 
des épices et d’un atelier pédagogique.
Sam et dim de 9h à 16h30 visite libre, vi-
sites commentées, à 10h atelier cacao : 
fabrication d’un bâton de cacao.

LES JARDINS DU DOMAINE DE SÉVERIN  
Séverin Cadet Tél. Christine 0690 35 86 31 et Pascal 0690 55 26 87
www.severinrhum.com (rond point 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, visite 
commentée permettant de découvrir les champs de canne à sucre, les 
différentes plantations, les arbres tropicaux. Visite de l’authentique habita-
tion du domaine avec son musée. Le jardin est bien fleuri, avec des allées 
aménagées de bancs pour une détente absolue.
Ven, sam, dim de 9h à 17h Dégustation punch et rhums fabriqués sur le do-
maine. Épices et confitures fabriqués au Domaine. Visite des jardins de l’Ha-
bitation, ballade en petit train.
Départs : 9h30, 10h30, 11h30, 14h15, 15 h, 16h.



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 vi-
sites commentées de 1h30 avec le pro-
priétaire vous feront découvrir toutes 
ces plantations et leurs particularités. 
Ven, sam et dim de 10h à 12h visite com-
mentée.

TROIS RIVIERES

PARC ARCHÉOLOGIQUE DES ROCHES GRAVÉES 
   

Quartier du bord de mer (direction 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. Au milieu d’un chaos de roches volcaniques, se 
découvrent les témoignages laissés sur la pierre par les Amérindiens. Le 
parc s’agrémente également d’un superbe jardin qui, au fil de la prome-
nade, présente les différentes espèces de plantes courantes en Caraïbe. 
Certaines d’entre elles assuraient la base de l’économie des Amérindiens, 
comme le calebassier, le coton, le roucou, le vétiver, le manioc, le cacao... 
Visites commentées, et divers ateliers seront proposés durant ces trois 

jours:
Atelier poterie : Réalisation de figu-
rine amérindiennes
Atelier Bonzaï : Apprentissage des 
techniques de bases pour fabriquer 
un bonsaï
Atelier création paysage miniature 
végétal : Création de paysages en 
modèles réduits sur divers supports 
roches, bois, fougère) à partir de 
plantes minérales.
Ven de 9h à 12h, sam et dim de 9h à 
17h visites commentées et ateliers
Sam et dim à 9h, 10h, 11h et 14h, 15h, 
16h visite commentée.

VIEUX FORT 

JARDIN CRÉOLE  
Rue Sylvain Janoe (face à la mairie nouvelle route du cimetière)
Tél. 0590 92 07 05
Un appel sera lancé à la population pour un apport d’arbres fruitiers et 
de fleurs qui existaient sur le territoire de la commune et qui tendent à 
disparaître.
Sam de 8h à 12h plantation pour créer le jardin en présence des écoliers, 
des associations, de la population, du maire, de la presse et de la radio.

VIEUX HABITANTS

JARDIN EXTRABIORDINAIRE 
NATURE KULTURE 

    
Assofwi le Bouchu (direction Bouillante, 
après Vieux Habitants sur la RN2, 500m 
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 
mètres carrés, dédié à la biodiversité et à 
l’agriculture naturelle. 
Ven de 8h à 12h visite commentée basée 
sur le partage des savoirs permettra de  
découvrir les techniques d’entretien d’un 
jardin naturel. De quoi savourer la nature 
tout en la protégeant. 
Sam, de 8h30 à 12h et de 14h 17h visite 
commentée et vente de plantes en pot et 
petite restauration sur place. 

LE JARDIN DE LÉLÈNE   
Plage de l’étang Tél.. 0690 20 26 05 ou 0690 35 52 63
Un jardin de 50ha comprenant des tamariniers centenaires, des fromagers, 
des poiriers, des plantes à ornements (plus d’une centaine d’orchidées), des 
plantes médicinales, des cactées. 
Dim de 9h30 à 18h atelier de plantation, partage de fruits et de légumes dans 
des paniers, échanges et discussions sur les expériences de jardinage autour 
d’un thé ou d’un jus. 

DOMAINE DE LA GRIVELIÈRE  
Vallée de la Grande Rivière Tél. 0590 98 34 14
www.habitationlagrivelière.com  
En venant de Bouillante, après le pont de Vieux Habitants prendre à droite 
direction Grande Rivière faire 6km. En venant de Basse Terre après la station 
CAP prendre la direction de Grande Rivière.
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 Ca-
raïbe 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 vé-
ritable immersion dans un passé préservé. On y trouve une petite production 
de café, cacao, et de vanille. Sur l’Habitation, l’arabica est cultivé : possibilité 
de déguster un café 100 % Bourbon arabica.
Ven visite commentée Inscriptions obligatoire
Sam de 10h à 16h visite libre. 




