JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

SAINT-LOUIS DE MARIE-GALANTE
\ ATELIER DE TISSAGE SAYANOFF

Gratuit
Bellevue (en direction de Sainte-Rose, section
Viard, tourner à gauche à l’abri de bus)
Tél 0590 28 70 04

\ ARCHIVES TERRITORIALES
DE SAINT-MARTIN
Gratuit
Rue J.-L. Hamlet Concordia Tél : 0590 87 66 60
Marigot

©MH

©Musée

Gratuit,
Littoral – (après l’église du village prendre le petit
pont, à droite et encore à droite dans l’impasse) –
Tél 0690 36 46 33

\ MUSEE DU RHUM

SAINT-MARTIN

Cinq jeunes saint-martinois ont travaillé aux Archives territoriales avec les documents conservés pour construire et
offrir différentes visites guidées au public.
Plusieurs parcours de visite sont proposés, de l’ancien Marigot, en passant par le Fort Louis et le quartier de l’Église
catholique mais aussi une visite exceptionnelle d’une
sucrerie, témoin de l’histoire industrielle et coloniale de
Saint-Martin.
Le programme est disponible sur : http://www.com-saintmartin.fr/

La Distillerie Reimonenq créée à Ste Rose en 1916, a fêté l’année
dernière ses 100 ans d’existence au sein de son Musée du Rhum
et expositions universelles. Découverte du parcours de la canne
à sucre à la fabrication du rhum agricole (récolte, broyage et distillation). Exposition des grands voiliers et des métiers d’artisanat d’époque. Collection des plus beaux papillons et insectes du
monde, et un petit Zoo de l’Arche de Noé pour les plus jeunes. La
visite se termine par la dégustation des rhums Reimonenq.
> Samedi 9h à 17h : visite libre.

TERRE-DE-HAUT
\ OFFICE TOURISME
Gratuit
Place du débarcadère - rue Jean Calot
Tél 0590 94 30 61

SAINTE-ROSE

> Samedi et dimanche 9h à 12h et 16h à 18h : exposition et
démonstration de ﬁlage et de tissage sur métiers amérindiens. De petits métiers adaptés à la taille des enfants leur
permettront de s’essayer au tissage. Visite de la case avec
explications de la circulation de l’air dans les cases créoles.

\ VILLE DE SAINTE ROSE
Gratuit
Tél 0590 28 08 15 ou 28 08 08
ou 0690 35 69 80
©OT

Vieille case créole traditionnelle (une des dernières de
Saint Louis) qui abrite un petit atelier de ﬁlage de coton et
de tissage amérindien.

\ HABITATION ET DISTILLERIE DESMARAIS

> Samedi et dimanche 9h à 12h : visite libre du Fort Napoléon.
Samedi à partir de 9h : atelier cuisine «Les spécialités Saintoises salées et sucrées». Sur inscription.
> Dimanche 10h30 : Patrick Peron, écrivain, raconte (Rendezvous devant l’église du village).

Gratuit
Desmarais, rue du puits Téméricourt (près du
stade) – Tél 0690 80 30 86 ou 81 46 81

\ MORNE MOREL
Gratuit

Tél 06 90 43 43 75

©OT

Site Dindé (sur la plage des Amandiers à Ste Rose, au fond
à droite en contrebas)
> Samedi : présentation par M. Jean-Marie Avril (Tél :
0690 93 94 24) d’un polissoir en roche volcanique où les
amérindiens affûtaient leurs haches en pierre et en lambis

> Vendredi pour les scolaires réservation obligatoire.
> Samedi de 10h à 12h et Dimanche de 13h à 15h : visites
proposées par la ville de Saint Louis, guidées par Christian
Stouvenot, archéologue de la DAC Guadeloupe et Pierre
Cafournet historien au musée Murat.

©Stouvenot

Première habitation sucrerie de Marie-Galante, puis distillerie au 19ème S.

Site de la Ramée (après le lycée de la Ramée, 10 mns de
marche)
> Samedi : présentation de 4 polissoirs circulaires et d’une
roche gravée, patrimoine inscrit et protégé par l’État.

Protégé par le conservatoire du littoral depuis 2003, le Morne
Morel surplombe les baies du Marigot et de Pompierre du haut
de ses 136m. Sa batterie fut, dans le temps, un poste d’observation primordial. Le site présente un fort intérêt géologique
dans sa partie nord (activité volcanique) et un attrait naturel
grâce à sa faune et sa ﬂore représentatives des zones sèches.
> Samedi 6h : Balade pédestre de 3 km au cœur du Morne
Morel. Découverte des espèces naturelles locales en compagnie d’un agent du conservatoire du littoral.
> Étapes : Marigot, Fort Cardine, Pointe Jozio, Pointe Morel.
Dénivelé de 136m . Départ de la baie du Marigot.
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\ MAISON MONTROSE

> Samedi et dimanche 10h à 12h et 14h à 16h : atelier poterie
amérindienne, peinture sur support naturel, ateliers créatif : réalisation de façades de cases créoles faites à partir de
matériaux recyclés. Sur inscription.

Gratuit

37 rue Benoît Cassin
> Dimanche 11h : Rencontres avec les pêcheurs saintois issus
de différentes générations. Discussions autour de la pêche,
son évolution, ses difﬁcultés, ses techniques. Découverte de
l’histoire au travers des évolutions des embarcations et du
savoir-faire.

Le Domaine de Vanibel a su concilier la mise en valeur
du patrimoine agricole à travers ses cultures de café, de
vanille et de banane avec l’architecture locale symbolisée
par ses gîtes. Charmante propriété au lit dit «Vanibel» à
Vieux-Habitants en Côte sous le vent, le domaine occupe
un cadre naturel d’exception. Le domaine de Vanibel fait
visiter ses plantations, sa boniﬁerie restaurée datant du
19e siècle. Possibilité de déguster le café produit sur la
plantation, un café rare de renommée mondiale.

\ VILLE « DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
DU PATRIMOINE ET LES NOCTURNES »
Gratuit

Tél 0590 92 35 30

> Samedi 10h et 15h : visite commentée. Sur inscription.

\ CHANTIER NAVAL D’ALAIN FOY
Gratuit
354 Route de Marigot – Tél 0690 81 31 62

\ HABITATION LA GRIVELIERE

Chantier de construction navale. Diverses constructions
sont produites comme les saintoises, les canots. Ce chantier intervient dans le cadre du tour de voile traditionnelle
(TGVT) ou encore pour diverses commandes privées de
voiliers. Sont exposés également de nombreux tableaux et
moulages de poissons de la Caraïbe.

©P. Saténa

Vendredi 8h à 12h : parc-découverte des métiers du patrimoine, destiné au tout public, ce sera l’occasion de mettre
en valeur le savoir-faire des principaux acteurs dans ce
secteur d’activité et sensibiliser les jeunes à ces métiers.
Le public pourra être orienté et informé sur les démarches
et voies à suivre grâce à la collaboration du PIJ et de la
Mission locale. Démonstrations de métiers d’art et interventions sur des parcours professionnels (brodeuses, tailleur de pierre, restaurateur de Ka, guide forestier). Des
ateliers de confection d’art seront éventuellement proposés.

L’Habitation la Grivelière est une ancienne habitation caféière datant du 18e siècle située dans la Vallée de Grande
Rivière, en plein cœur du Parc National. Elle est la seule
caféière traditionnelle de la Caraïbe encore en activité.
Propriété de la région Guadeloupe elle est gérée par l’Association Verte Vallée. C’est une visite incontournable,
une immersion dans le passé préservé. On y trouve une
petite production de café arabica, pouvant être dégusté
sur place, de cacao et de vanille.

> Samedi et dimanche 9h30 à 12h : visite commentée.
> Samedi 19h : randonnée nocturne culturelle, sur des sites
historiques du Centre Bourg qui, pour l’occasion, seront mis
en valeur par des jeux de lumières (fontaine des amours,
mairie, fontaine Beauregard, église, marché, villa Beauregard, villa Hibiscus).
> Dimanche à partir de 7h : accès libre aux sites patrimoniaux de la commune (à l’exception des bâtiments publics).

\ EVASION TDH
Gratuit
134 rue de Grande Anse (accessible par les
marches de la Chapelle) – Tél 0690 69 38 60

> Samedi et dimanche 10h à 16h : départ des visites toutes les
heures : visite guidée de 1h à travers l’histoire du domaine, la
transformation du café et du cacao, la visite des bâtiments à
usage domestique (la maison du maître entièrement reconstituée), les bâtiments industriels et le jardin créole.

> Samedi 10h : atelier culinaire autour d’un plat saintois. Sur
inscription.

\ HABITATION LOISEAU

TERRE-DE-BAS

Gratuit

TROIS-RIVIERES

Propriété Guilliod – Grande-Rivière (Prendre la
route de la Grande-Rivière, à 900m, première
grande maison blanche en bois sur la gauche.)
Tél 0590 92 43 96 ou 0690 48 84 00

\ POTERIE FIDELIN
\ PARC ARCHEOLOGIQUE
DES ROCHES GRAVEES

©Site Grivelière

©OT

Gratuit
Vallée de la Grande-Rivière – Tél 0590 98 34 14

Gratuit

Tél 0590 41 41 72
La Poterie de Terre-de-Bas est une ancienne fabrique de
poterie située en bordure de la Grande Baie sur la commune
de Terre-de-Bas, en Guadeloupe. Elle est classée au titre
des monuments historiques depuis le 15 décembre 1997.

Gratuit
Bord de mer (Suivre la route de l’embarcadère des
Saintes ) – Tél 0590 92 91 88

> Vendredi, samedi et dimanche de 9h à 16h : visite guidée

VIEUX-HABITANTS
\ DOMAINE DE VANIBEL

©OT

©Guilliod

Gratuit
Cousinière Caféière (à 4 km du bourg par la D13 )
Tél 0590 98 40 79
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Ancienne habitation-caféière du début du XXe siècle
conservant sa maison principale, sa boniﬁerie et sa roue à
aubes, sur une propriété de 5 hectares.

©Joël Nelson

Le parc des roches gravées est l’un des plus beaux sites
d’art rupestre de Guadeloupe. 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 promenade,
présente les différentes espèces de plantes courantes en
Caraïbes. 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.
> Samedi et dimanche 9h, 10h, 11h, 14h, 15h et 16h : visites
guidées.

> Dimanche 10h30, 11h30 et 14h : visite guidée de l’habitation
Loiseau.
> Dimanche 12h30 : déjeuner champêtre sous l’ombre des
manguiers. Accès à la rivière sur le site. Sur inscription. Tarif
repas : 25 €
> Dimanche 15h : présentation et dédicace de l’ouvrage « Les
7 mondes d’Ixonara » de Claudie Adolphe.

