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Avec ses parcs et jardins historiques et contemporains d’une très
grande richesse, la France peut s’enorgueillir de posséder un
patrimoine vert exceptionnel dont la conservation, la protection
et l’entretien nécessitent cependant une constante attention.
Au moment où l’écologie et la biodiversité constituent des enjeux
de société primordiaux, j’ai choisi de placer la 17e édition de
Rendez-vous aux jardins, qui se déroulera du 7 au 9 juin prochain,
sous le thème des animaux aux jardins.
Ce thème nous invite ainsi à réfléchir aux rapports que l’homme
souhaite entretenir avec son environnement. Il est l’occasion de
sensibiliser tous les publics à la nécessité de préserver la nature et
la biodiversité dans nos jardins et nos espaces verts, qui abritent
une multitude d’animaux avec lesquels le jardinier doit savoir
composer.
Plus de 2 800 jardins seront ouverts à la visite cette année en
France et dans de nombreux pays en Europe qui ont choisi de
s’associer à cet événement pour la deuxième année consécutive.
Je vous invite à venir rencontrer les acteurs du monde des jardins
et à partager les milliers d’animations ludiques et pédagogiques
organisées à votre attention : visites guidées, démonstrations de
savoir-faire, ateliers, troc de plantes...
Je remercie chaleureusement les propriétaires privés et publics,
les jardiniers, les botanistes, les paysagistes, les associations et
l’ensemble des acteurs du monde des jardins qui accueillent les
visiteurs, néophytes et amateurs éclairés, et leur transmettent
leur passion du jardin et leur savoir-faire à cette unique occasion.
Mes remerciements s’adressent également aux nombreux
partenaires de cette opération, financiers, médias et
institutionnels, sans lesquels ces journées ne connaîtraient pas
un tel écho, indispensable au succès de cet événement.
Franck Riester Ministre de la Culture
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LES ABYMES

Le jardin «Marigo»

Gratuit, inscription obligatoire
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 créole avec une décoration thématique sur la mer.
Une petite mare y a été créée.
Vend de 18h à 21h : Animations poétiques sur les animaux du jardin, de
la mare, les pollinisateurs et les enjeux liés.

Pépinière de Nérée

Gratuit
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), cette pépinière de 1800m2, 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 dépolluantes
et des plantes médicinales.
Vend, sam de 9h à 16h, dim de 9h à 13h : Atelier bouturage, visite libre
et visite guidée
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BAIE-MAHAULT

Association P.A.I.E. 2002

Ouverture exceptionnelle, gratuit
Plateforme de professionnalisation PAIE 2002, Morne Bernard
ancien terrain de la Chambre d’agriculture (entrée Guadeloupe 1ère)
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’emploi. Son champs d’action s’articule autour des métiers de
l’environnement, du paysage et de la production de plantes.
Ven de 8h à 12 et 13h30 à 15h30 • Sam de 8h à 17h30 • Dim de 8h à 15h30 :
Les visiteurs pourront bénéficier de conseils pour l’entretien de leur jardin
avec un atelier sur la faune du jardin (les insectes du jardin, les maladies, les
moyens de lutte...), et d’une vente solidaire de plantes.

BASSE-TERRE

Jardin de Beauvallon

Label Jardin remarquable, payant : 5€
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, et 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
exotiques. Les manguiers centenaires lui donnent une âme et les deux
bassins aux poissons colorés invitent à la méditation.
Ven 15h30 à 18h, sam 9h30 à 12H30 et 15H30 à 18h : visites libres et
commentées, dim 9h30 à 13h : visite libre et commentée, atelier d’éducation
aux plantes médicinales.
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BASSE-TERRE (SUITE)

Maison du patrimoine

Gratuit
24 rue Baudot Tél. 0590 80 88 70
La Maison de l’architecture et du patrimoine de Basse-Terre est un lieu
dédié à la valorisation et l’animation du patrimoine de la « ville d’art et
d’histoire ». C’est un outil de médiation culturelle qui concerne tous les
publics : scolaires, habitants et touristes. Sous la houlette de l’animatrice
de l’architecture et du patrimoine, sont proposées toute l’année des visites
guidées des sites et monuments, des actions éducatives, des expositions
didactiques et artistiques.
Vend 8h à 12h et 13h30 à 16h (réservation obligatoire) : Projections de films
d’animations pédagogiques en lien avec la thématique, suivies de discussions avec
des spécialistes ou artistes.

BOUILLANTE

Habitation Thomas L’Hermitage

Monument historique, ouverture exceptionnelle, gratuit
Depuis la RN2, prendre la route de Thomas (panneau 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 (croisement 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. Dans un contexte
forestier caractéristique des jardins de la Côte sous le Vent, vous suiverez un circuit partant de
l’habitation qui monte dans la forêt à travers les caféiers, cacaoyers, malangas, lianes d’ignames
et de maracujas, redescend vers la ravine Thomas, avec ses vanilles, bananiers et cocotiers,
rejoint un mini jardin en terrasse, et s’achève à l’ombre de l’habitation entourée d’orchidées,
devant un paysage de carte postale.
Sam 14h à 17h, dim 10h à 12h et 14h à 17h : Visite libre ou commentée par le
propriétaire.
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CAPESTERRE

Parc Paul Lacavé

Gratuit
Cité des Sources 2 (accès côté de la perception) Tél. 0590 86 30 04
C’est l’un des plus imposants, pour ne pas dire l’unique parc de verdure arboré
récréatif de Guadeloupe situé en plein cœur d’un centre bourg. Ce parc a
autrefois été un lieu privilégié de rencontre, détente et promenade des habitants
du bourg. Parmi les sources d’eau douce jaillissant par endroits du sous-sol, la
principale a en son temps approvisionné la population en période de coupure
d’eau. Dans les années 1980 il a été fréquenté et servait de décor à diverses
manifestations publiques ou privées, représentations théâtrales, pique-nique.
Vend 8h : Contes avec Benzo « antan tout’bèt té ka palé » - 9h : discussion sur les
animaux du jardin, intervenant Sully Gabon : ingénieur expert en agriculture. Exposition
de livres, photos, séance de lecture, participation de la bibliothèque municipale - 12h :
déjeuner au parc - 14h à 15h restitution des ateliers
Sam 9h : Contes avec Benzo « antan tout’bèt té ka palé », exposition de livres,
discussions libres sur le thème.

Les jardins de la rencontre

Payant
Hauteurs de Routhier, Petit Marquisat (sur l’allée Dumanoir prendre la
direction le bourg de Capesterre, au rond-point 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
Dim : 10h à 12h visite libre (payant 8€), visites guidées (payant 10€)
10h30 à 11h30 Randonnée en 4x4 (25€ par pers) sur réservation. Possibilité de
déjeuner sur place avec des produits locaux (20€). Vente d’huile essentielle, et de
fleurs fabriquées sur la propriété.
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CAPESTERRE (SUITE)

La maniocrie Germaine

Ouverture exceptionnelle, payant (5€ par adultes et 3€ par enfant
pour la dégustation)
Ilet Pérou (direction ilet Pérou, première rue à gauche)
Tél. 0590 86 92 44
Entourée d’un jardin créole et d’une plantation 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
chaudières vieilles de 200 ans. Vous pourrez déguster différentes kassavs
sucrées, salées, et acheter les produits fabriqués maison.
Sam et dim 9h à 12h et 14h à 16h : visite commentée et dégustation, possibilité
de déjeuner sur place sur réservation uniquement.

DESHAIES

Au jardin des Colibris

Ouverture exceptionnelle, gratuit
Lieu-dit Villers (100m après le jardin botanique)
Tél.: 0590 28 52 68
Au cœur d’un espace classé «refuge» par la Ligue de la protection
des oiseaux, cet écolodge est immergé dans une nature ici
préservée. Les oiseaux ne s’y sont pas trompé, le lieu est un havre de
calme, verdoyant et coloré avec une biodiversité protégée. Cabane
dans les arbres, cases créoles en bois lodge et villa avec vue sur mer
et piscine privative, un petit paradis pour une escapade à Deshaies.
Sam de 8h à 18h : visite libre
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DESHAIES (SUITE)

Le jardin botanique

Label jardin remarquable, payant
Villiers Tél. 0590 28 43 02
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 parcours 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 fromager, 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 Guadeloupe. 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 proposées.

Domaine Lucinthe Idalie

Payant : 7€ pour 2h de visite
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
Deshaies, 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 à 9h et à 15h : (réservation obligatoire) visite commentée atelier de
mise en pot de graines (concombre créole, giraumon ferme, pastèque, melon)
que les visiteurs pourront emporter.
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DÉSIRADE

Le jardin botanique du désert

Payant 10€
Lieu-dit le désert Tél. 0590 95 37 71
À la découverte du monde des cactées (cactus, opuntias, euphorbes,
aloès, yuccas, agaves, et bien d’autres...)
Vend et dim de 9h à 15h, Sam de 9h à 20h : visite libre.

GOSIER

La ronde des mares

1ère participation, ouverture exceptionnelle, gratuit pour les scolaires
Tél. 0590 84 80 80
L’OTI RIVIERA du LEVANT vous invite à une balade culturelle, ethnologique et
géologique au fil de sites naturels, sur le territoire de Gosier. Le visiteur découvre,
tour à tour, l’hydrologie de la Grande Terre, l’amorce des Grands Fonds avec sa
campagne et ses plateaux et sa faune diversifiée. Tout au long du chemin le
«voyageur» renoue avec des valeurs fondamentales comme la découverte de du
patrimoine naturel, sa richesse, les animaux qui y vivent.
Vend de 8h à 12h : pour les scolaires sur réservation :
Départ de l’école de Pliane pour un tour guidé en bus :
- Source de Poucet, avec l’association « MIEUX VIVRE A MATHURIN »
- Mare de Dangno avec Mme Renetta CONSTANT-BEVIS, Elue du premier quartier
et l’association « LES MUSCADES »
- Mare de Guiampo, avec l’association « COMITE GUIAMPO TERRE D’AVENIR 2000 ».
Sam 7h45 à 12h payant : 5€
Visite commentée. Rendez-vous à l’Anse-Tabarin.
Balade culturelle en bus de 8h00 à 12h00 : visite de la forêt marécageuse à Mathurin.
Rencontre de Monsieur Siméon René pour une présentation du rôle agricole et
sociétal de la mare, découverte des statues réalisées par l’artiste Guy Gabon.
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GOSIER (SUITE)

Jardin le paradis

Ouverture exceptionnelle, payant : 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
Jardin créole traditionnel aux abords d’une habitation,
plantes médicinales, ornementales, animaux, culture
vivrière.
Vend de 9h30 à 16h : Visite commentée sur inscription uniquement

Le jardin d’Alexina

Ouverture exceptionnelle, payant 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, patrimoniale et touristique de 4 500 m²
empiète sur la forêt marécageuse de Belle-Plaine.
Découverte pédagogique qui comprend une grande
diversité d’arbres originaires de Guadeloupe ou de la
Caraïbe. Des plantes médicinales, des arbres fruitiers, des
fleurs se partagent les lieux avec des abeilles, des oiseaux et
autres insectes solitaires.
Vend 8h à 11h30 : Visite du jardin suivi de la présentation de la mare et
des animaux qui y vivent Inscription obligatoire
sam de 9h à 12h, Payant 3€ : Démonstration de pratique au sein du
jardin.
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GOSIER (SUITE)

Lycées des Métiers de l’Hôtellerie
et du Tourisme
« Archipel Guadeloupe »

Ouverture exceptionnelle, Accès handicapés, gratuit
BP 249 Saint-Félix (rond-point de Saint-Félix 97190 Le Gosier)
Tél. 0590 85 28 91
Établissement scolaire ouvert en 2003, la spécificité de ce lycée
est d’être un interlocuteur privilégié sur toutes les questions
se rapportant au patrimoine culinaire. Ses infrastructures
de qualité lui permettent d’accueillir le public et d’être un
espace d’échange de premier ordre. Le «jardin des saveurs
Serge Laplanche» situé au centre de l’établissement, regroupe
sur près de 4000m2 une collection de plus de 150 végétaux
pouvant être valorisées dans le cadre de l’alimentation
humaine.
Sam de 8h à 12h : Visite libre
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GOURBEYRE

La Sylvathèque

Ouverture exceptionnelle,
Gratuit le vendredi pour les scolaires
Route de Blanchet Saint Charles Tél. 0690 40 86 26
Ancienne pépinière, la Sylvathèque est maintenant un site
d’accueil du public et d’éducation à l’environnement de l’Office
National des Forêts. Son jardin arboré est aménagé sur 1 hectare.
Les visiteurs 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 la partie dédiée
au jardin créole et médicinal.
Vend et sam de 9h à 11h30 :
Promenade ludique à la rencontre des insectes du jardin :
Ateliers pour les enfants et les familles sur le thème «les insectes sont nos amis».
Atelier découverte du compost et de sa composition, son utilité et le rôle
des insectes dans sa construction. Jeu de fabrication d’un compost.
A la rencontre d’un animal mal aimé du jardin : jeu, projection d’un film,
exposition sous forme de cube
Vend, sam et dim de 9h30 à 11h et 10h30 à 11h30 :
Sa zandoli ka poté ? Mieux connaître l’anoli : ateliers scientifiques, chasse
photographique, carte d’identité, atelier température et camouflage. Cette
animation vise à mieux connaître l’anoli ses caractéristiques et son mode
de vie sous la forme d’une approche scientifique et ludique. Les visiteurs
pourront partir à leur découverte avec une médiatrice scientifique, Aline
MERLE, de la structure An ba loup-la, qui se propose de passer notre nature
à la loupe ! Sur réservation, maximum 10 personnes par animation, se munir
d’un appareil photo ou smartphone, chaussures fermées, bouteille d’eau,
chapeau - Tarif 7€/ personne/animation
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GOYAVE

Le domaine de Saint Gérard

Ouverture exceptionnelle, gratuit
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.
Sam, dim: de 8h à 12h et 14h à 17h : visites commentées

Le jardin d’Eau

Payant : enfants - de 12 ans 5€, adulte 7€
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 (plantes
aquatiques et poissons), rivière pour la baignade ou le canoë
kayak. Mais vous pouvez aussi vous installer sous les arbres
pour un piquenique ou jouer à la pétanque et au Volley. La
pépinière du Jardin d’Eau présente aussi un large éventail
de plantes ornementales.
Ven 9h à 17h, sam dim 9h à 17h : visite libre.
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GOYAVE (SUITE)

Jardin les Chapeaux d’Hélène

1ère participation, animations payantes
Route de Sainte Claire, Morne ROUGE Tél. 0690 80 53 62
Autour d’une bâtisse familiale entourée d’un jardin luxuriant, dès l’entrée
vous pourrez admirer la symbiose mariant plantes ornementales,
alimentaires, alicamentaires, de senteurs, d’épices. Aujourd’hui une
gestion du site se met en place, avec pour objectif de faire évoluer cet
espace, toujours autour du concept de transmissions de savoir-être,
savoir-faire pluridisciplinaire, savoir-médicinal, au moyen d’une synergie
de compétences entre professionnels bien implantés dans le paysage
guadeloupéen.
Vend, sam, dim :
Visite guidée du site et ses alentours. Ateliers de jardinage de 8h45 à 11h00
(15€ par personnes pour l’ensemble des activités)
Techniques de tailles ; préparation de traitements phyto-organiques 100%
naturel ; réalisation d’un lit de semence, plantations : Ateliers de vannerie
Bakwoua, de calebasses, de poterie, réalisation d’écoconstruction (maquette en
bambou, réalisation de toilettes sèches) de 9h00 à 11h30 (30€ par personnes)
Ateliers animations Ti moun de 08h30 à 11h30 (Gratuit)
Atelier de bien-être : NATI AN NOU 100% Natirèl à 9h00 et 12h00 (30€ par
personne) Atelier de confection du Ka et apprentissage des 7 rythmes du Ka de
09h00 à 12h00 (30€ par personne).
Echanges intergénérationnels et narration de contes (Kamo an bik a pawol, épi
kont), a lantou a Gwoka (autour du Gwaka). Matériel nécessaire : concactez les
organisateurs.
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LE LAMENTIN

Au jardin971

1ère participation, ouverture exceptionnelle
Chemin de castra, Douillard (direction Ravines Chaudes, après la petite rivière à droite,
prendre le chemin agricole en pierre) Tél. 0690 55 22 96
Authentique parc fruitier et paysager conduit en permaculture situé au pied des
montagnes, dans la campagne lamentinoise, riche de 200 arbres fruitiers :
- les classiques manguier, avocatier, bananier, goyavier, corossolier, ananas...
- les plus rares : caimite, barbadine, prune café, bilimbi, nèfle...
- et les exotiques : ramboutan, longane, mangoustan, grosse sapote, jaboticaba et bien d’autres.
Le tout cultivé au naturel afin de créer un équilibre entre les insectes utiles et nuisibles.
Vous pourrez également y voir de nombreuses plantes ornementales (balisier, orchidée,
hibiscus, tibouchina, clerodendron...), des plantes aromatiques et médicinales, jardin créole,
qui participent à augmenter la biodiversité du lieu et ainsi atteindre l’équilibre recherché.
Ven, sam à 9h, 11h30 : Visites guidées uniquement.
Tarif 8€, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Le nombre de place est
limitée à 15 personnes par visite.

Eco-village Mozaik Kwéyol

Gratuit
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
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).
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LE MOULE

Parc de Damencourt

Ouverture exceptionnelle
Face au boulevard Michaud Chevry entrée de ville
Tél. 0590 23 11 91 ou 0590 01 02 80
Une pause fraicheur entre mer et mangrove au cœur de l’entrée de ville du Moule
pour apprécier la nature. On entend le chant des poules d’eau mêlé à l’introduction
d’un délicat frémissement de bambou qui jamais ne se rompt, tandis que la magie
des palétuviers opère en plantant ses branches dans l’eau saumâtre multipliant
l’espèce aux côtés d’autres, catalpa, kannik, pourpier ou raisin bord de mer…
L’association Ai-Ti est partenaire et a contribué à l’aménagement de ce site.
Vend de 8h à 11h : Opération citoyenne de nettoyage et visite guidée dynamique
commentée du site par le service du patrimoine de la ville
Sam de 7h à 8h : Zumba du réveil avec Ludovic Dyvrande et dégustation de fruits locaux
De 17h à 21h : Conférence « Jardin Nature et Santé » par Nathalie Belloiseaux
Exposition ventes plantes de pépiniéristes, exposition « santé/bien être »
intermèdes de musique acoustique par Jean Fred CASTRY
Hommage à Maryse CONDE prix Nobel alternatif de littérature 2018 : Déclamation et
lecture d’extraits d’œuvres de Maryse CONDE

Jardin Vert’Être

Gratuit
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, exposé sur les plantes du jardin créole,
inscription obligatoire • dim de 9h à 16h : visite libre
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LE MOULE (SUITE)

Jardin amérindien et de plantes médicinales
du Musée Edgar Clerc

Monument historique, gratuit
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 Petit-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.
Vend de 9h à 15h : Atelier enfant de réalisation d’un hôtel à insectes :
• Identifier les amis du jardin
• Devenir acteur de la préservation de la biodiversité
Chaque enfant partira avec sa construction.
Sam et dim de 9h00 à 16h45 : Visite libre, visite commentée sur
demande.
De 10h à 12h et de 14h à 16h :
Atelier 1 : Comment nourrir le sol naturellement grâce aux petites
bêtes.
Atelier 2 : Nos animaux dans nos jardins domestiques (Mme Marie
Gustave)
Animation 3 : Course à crabes (Association du Crabe de Morne-à-l’Eau)
Sam de 15h30 à 16h30 : Conférence de M. Yvon JOSEPH (botaniste) :
Les arbres fruitiers en pot.

17

18

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2019 : LES ANIMAUX DU JARDIN

PETIT-BOURG (SUITE)

Pierres et jardins

Ouverture exceptionnelle, gratuit
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 Tendance 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 10h à 16h : Évènement sur la biodiversité.

Les jardins de Vallombreuse

Label jardin remarquable, payant : 8€
Cabout Chemin de Vallombreuse Tél. 0590 95 50 50
Le plus grand parc floral de la Guadeloupe, vous propose la
visite d’un jardin extraordinaire, présenté « à la créole ». Une
petite randonnée en forêt vous est proposée et vous permet
d’accéder à une magnifique cascade.
Vend de 9h à 18h : pour les scolaires, inscription obligatoire, payant : 5€
sam et dim 9h à 18h : visite libre : payant 8€
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POINTE-À-PITRE

Le jardin du Musée St John Perse

Musée de France, ouverture exceptionnelle, gratuit
9 rue Nozières Tél. 0590 10 51 78
Le jardin d’ornement de la maison Souques-Pagès, classée
au titre des Monuments Historiques en 1979, est agrémenté
d’une fontaine (aujourd’hui transformée en bassin) et
dominé par un litchi centenaire. Véritable écrin de verdure
pour le musée Saint-John Perse auquel sont consacrés
les lieux, ce jardin de ville abrite la surprenante fresque
murale de Thierry Alet et le poétique Masque de Perse de
l’artiste Andras Beck. Il est aujourd’hui l’un des rares jardins
créoles en milieu urbain visitable. Il possède des dizaines
de plantes endémiques : calebassiers, litchis, oiseaux de
paradis, fougères, alpinias, aloes vera, palmiers, hibiscus,
bougainvilliers… et un espace dédié aux plantes médicinales
Vend de 8h30 à 17h : Visite commentée du jardin d’ornement et
du carré de plantes médicinales. Fiches pédagogiques avec jeux et
coloriages remises aux enfants jusqu’au CM2.
Sam à 16h : Concert de l’école de musique : « La Corde La » dirigé par
la violoncelliste Jacqueline Jardines. Visite commentée 10h et 14h30.
Dim de 9h à 13h : Troc aux plantes sans sac ni cabas, coorganisé
par l’association Gwadapartage. Chacun apporte plantes, boutures,
graines, ou matériel de jardinage qu’il souhaite donner, et peut
repartir en échange avec des plantes ou boutures, etc. Tout cela
dans l’intérêt de l’environnement, de la convivialité, du partage, de la
transmission et des échanges autour des plantes et des savoir-faire
jardiniers.
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POINTE-À-PITRE (SUITE)

Les jardins de PLI BEL LARI

1ère participation, ouverture exceptionnelle, gratuit
Association Atelier Odyssée (Jaden en nou) rue Dugommier
Tél. 0590 21 68 90
Autrefois occupés par des décharges sauvages, ces espaces
accueillent aujourd’hui d’agréables jardins urbains et
potagers. Dans un quartier du centre ancien de Pointeà-Pitre, les habitants ont décidé de prendre les choses en
main et d’installer des jardins créoles près de chez eux. Ainsi
depuis 5 ans, inlassablement les bénévoles de l’association
de quartier, nettoient, aménagent et plantent fruits,
légumes, fleurs et plantes médicinales. Sont venus s’intaller
ainsi, coccinelles, oiseaux et autres habitants des jardins qui
occupent les lieux au plus grand bonheur des visiteurs. Vous
découvrirez également les fresques d’artistes de Street Art
venus apporter leur contribution à PLI BEL LARI, ainsi que
les façades des maisons créoles rénovées par les membres
de l’association Atelier Odyssée.
Visite libre, visite guidée sur réservation.
Ven et sam de 10h à 18h et Dim de 9 h à 14 h : visites libres.
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SAINTE-ANNE

Jardin d’artistes 3ème édition

Ouverture exceptionnelle, gratuit
Centre culturel Boulevard Hégésippe Ibéné Tél. 0590 68 63 80
La ville de Sainte-Anne organise la 3ème édition de l’exposition collective
intitulée « Jardin d’artistes ». Les artistes amateurs ou professionnels sont
invités à partager leur vision du thème national « Les animaux du jardin »,
quelque soit la forme choisie : peintures, dessins, jardins miniatures,
photographies, représentations land art, art vidéo, carnets de voyages, livres
d’artistes.
Vend de 8h à 11h30 et de 14h15 à 16h15 : visite commentée et échanges avec les artistes,
pour les scolaires sur réservation
Sam à 18 h : place Schoelcher : Restitution de la résidence d’artiste intitulée « E.D.E.N –
Espace Naturel de Destruction de l’Environnement » qui s’est tenue du 18 mars au 01 juin
2019 avec Laurence ROUSSAS - Déambulation à travers le jardin
A 19h : Centre culturel : Vernissage de l’exposition « Jardin d’artistes » – Rencontre avec
les plasticiens.

Gîtes la Palmeraie

Ouverture exceptionnelle, gratuit
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
médicinales et animaux du jardin, échange, dégustation de jus, sirop et autres tisanes.
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SAINTE-ANNE (SUITE)

Karukéraland

Payant
Impasse des sapotilles Delair Tél. 0590 47 88 34
Les jardins de Karukéraland présentent des plantes, arbres et arbustes, répartis 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 passant par les plantes médicinales. Les
amoureux de la nature découvrent dans ces jardins la richesse des couleurs créoles.
Possibilité de profiter également 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 ou guidée sur réservation.
ven : visite libre, visite guidée (sur réservation), animations jeux aquatiques,
terrestres, danse, repas compris jusqu’à 3 ans : 12€, 4 à 11 ans : 21€, 12ans à 17ans :
26€ (accompagnateur : 11€) adulte 26€.

SAINT-CLAUDE

Le Jardin Le Pelletier de Montéran

Gratuit
Route Montéran Tél. 0590 60 90 23
Ce jardin a été créé en 2015 dans le cadre d’un chantier d’insertion. 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.
vend de 9h à 12h et de 14h à 16h : ateliers pédagogiques, sensibilisation à la faune
des jardins, jeux d’énigmes, divers concours, exposition d’animaux, visite guidée
Sam de 9h à 12h : visites guidées.
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SAINT-CLAUDE (SUITE)

Gites les Cycas

Ouverture exceptionnelle, gratuit
Accès : Se rendre à Saint-Claude. Dans le bourg, au carrefour de la
médiathèque, prendre à gauche et suivre la direction Matouba. L’entrée du
site se situe 200 m à droite après le pont de Nozières. (Panneau et grand
portail en fer forgé) Parking disponible à l’intérieur du site. Tél. 0590 32 56 26
Lieu d’accueil touristique, les gîtes des Cycas vous invitent à découvrir leur
parc paysager de 1,8 ha, agrémenté d’un étang d’ornement ancien fin 19ème,
où se côtoient des arbres anciens de la forêt endémique de Guadeloupe
et des essences ornementales tropicales originales. Une grande diversité
d’espèces animales peuplent cet espace.
Sam de 9h à 17h : Visite commentée.

SAINT-LOUIS DE MARIE GALANTE

La mouïna Ecolambda

Ouverture exceptionnelle, gratuit
Section Saragot les Bas (sur la route de Vieux Fort après la plage à
gauche suivre le panneau) Tél. 0690 29 29 09
Association agréée pour la défense de l’environnement, gestionnaire d’une
propriété privée de 10ha dans le site classé des falaises au nord-est de
Marie-Galante. L’association met à la disposition du public en libre accès, un
pôle d’interprétation du site classé « la Mouina ». Cette année, l’association
proposera de partir à la découverte de l’utilité des animaux du jardin de
l’abeille à la coccinelle et du ver de terre.
dim de 8h à 13h : visite libre
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SAINTE-ROSE

Association Sainte-Rose Arts et Traditions

Gratuit
Comté de Lohéac (près de la boulangerie Foggéa) stationnement possible
Tél. 0690 54 60 80
Cette association a pour but de faire découvrir, de valoriser, de transmettre le patrimoine
Guadeloupéen, pour une contribution à la sauvegarde des traditions.
Sam 9h à 13h : Rencontre avec un jeune agriculteur sainte-rosien, visite-découverte
de la vanilleraie, les vergers. Ateliers interactifs, possibilité d’acheter des produits de
l’exploitation. Un pur moment à vivre autour de la vanille. RV à 8h30.

Habitation Marsolle Les jardins
du domaine de Séverin

Ouverture exceptionnelle, gratuit
Séverin Cadet Tél. Christine 0690 35 86 31 et Pascal 0690 55 26 87
(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. La visite commentée permet de découvrir les champs
de canne à sucre, les différentes 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 fabriquées au Domaine.
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

Ouverture exceptionnelle, gratuit
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.
Vend, sam, dim de 10h à 12h : visite commentée (1h30) par le propriétaire.

TROIS-RIVIERES

Parc archéologique des Roches Gravées

Monument historique, gratuit
Quartier du bord de mer (direction de l’embarcadère pour les Saintes) • Tél. 0590 92 91 88
Le parc archéologique des Roches Gravées s’étend sur un hectare où de multiples
pétroglyphes témoignent de l’héritage laissé par les Amérindiens en Guadeloupe.
Au milieu de sa végétation luxuriante, plusieurs plantes utilisées par les anciens
peuples précolombiens, agriculteurs, ont été valorisées.
Ven de 9h à 12h : réservé aux scolaires, atelier de peinture sur toile, réalisation
d’un dessin représentatif de la faune amérindienne sur un support en tissu.
Sam et dim à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h et 16h : visites commentées (les roches et la
botanique)
Sam de 10h à 12h et 14h à 16h : Atelier 1, peinture sur tissu. / Atelier 2 : papier
froissé avec dessin pétroglyphe.
Dim de 10h à 12h et 14h à 16h : Atelier 1, peinture sur tissu. / Atelier 2 : roches
texturées et gravées en argile.
Inscription obligatoire pour les ateliers.
Porter pour déjeuner des couverts, un kwi, maillot et serviette de bain.
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VIEUX HABITANTS

Jardin extraBIOrdinaire Nature Kulture

Ouverture exceptionnelle, gratuit
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 mètres carrés, dédié à la biodiversité
et à l’agriculture naturelle.
Sam 8h30 à 12h et 14h 17h : visite libre et vente de plantes en pot
et de semences naturelles, petite restauration sur place. 9h30 et
15h : Visites commentées comment attirer les insectes auxiliaires
(coccinelles dans le jardin).
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