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Il est des événements qui deviennent des rituels, 
des rendez-vous que l’on retrouve chaque année 
avec le même plaisir. Depuis leur création en 1984, 

les Journées européennes du patrimoine puisent leur 
modernité dans le partage continu et convivial, avec les 
Français comme avec les visiteurs étrangers, de la plus 
grande des richesses : notre patrimoine.

C’est une chance de détenir un patrimoine d’une rare 
diversité, fruit de la transmission d’un héritage collectif  
à la valeur inestimable. Cette chance, nous en sommes 
les témoins et les acteurs en nous déplaçant par millions, 
chaque année, à la découverte de sites prestigieux ou 
méconnus, tous uniques par leur beauté et leur histoire. 

Du vestige archéologique au château de la Renaissance, de la cité médiévale à l’atelier 
artisanal, de l’usine à l’église, la conservation et la valorisation de ces trésors ne sont 
possibles qu’en raison des responsabilités assumées et des efforts consentis par tous : le 
travail, l’expertise et le dynamisme des services déconcentrés du ministère de la Culture 
et de la Communication, des collectivités territoriales, des propriétaires de sites et des 
associations patrimoniales contribuent à dessiner pour vous les chemins du patrimoine. 
Je veux également rendre hommage aux partenaires publics et privés de ces Journées et 
les remercier chaleureusement pour leur indispensable soutien.

Le thème choisi pour les 29ème Journées européennes du patrimoine 2012 est destiné 
à réveiller l’insatiable curiosité qui nous anime. Inviter à découvrir les « patrimoines 
cachés », c’est faire appel à notre âme d’enfant, à la joie de lever le voile sur une 
part de mystère et au plaisir de lever le nez ou de baisser le regard sur des trésors 
insoupçonnés. 

Partez à la découverte de ces curiosités, arpentez les cours, les coulisses, les greniers, 
admirez les toits et les gargouilles, explorez les souterrains et les cryptes, sachez 
apprécier ces détails insolites qui font la richesse de nos monuments. 
Car les Journées européennes du patrimoine poursuivent cette belle mission qui, 
plus qu’une leçon d’histoire, est une leçon de vie : apprendre à regarder autrement, 
passionnément, intelligemment notre cadre de vie quotidien. 

      
Aurélie Filippetti,

Ministre de la Culture et de la Communication

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
15 et 16 septembre 2012

EDITORIAL

Le programme est régulièrement mis à jour et consultable en ligne :
www.journeesdupatrimoine.culture.fr
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ANSE-BERTRAND

Habitation La Mahaudière 
Campêche
Ce site agro-industriel, attesté dès 1732, est connu pour 
avoir été le cadre au XIXe s. d’une affaire judiciaire 
célèbre. Le site, propriété du Conseil Général, conserve 
de nombreux vestiges de l’habitation.
Visite commentée scolaires et tous publics (sous réserve).
Vend. 14 : 9h-16h
Gratuit 
Accès : au départ d’Anse-Bertrand, N8 direction Les 
Mangles pendant 2 km, puis D120. A la sortie de la 
section Campêche, près d’un croisement.
Contact : 0590 22 10 94
Courriel : agis-ansoise@wanadoo.fr 

 Animations proposées par la ville d’Anse-Bertrand

Ancienne prison de Ravine-Sable  
Rue du Commandant Mortenol
Ancienne prison bâtie en pierres et datée
de 1854.
Visite guidée pour les scolaires suivie d’une animation 
(questionnaire, prise de photos...)
Vend. 14 : 8h-13h 
Visite guidée tous publics et stands d’animation autour de 
la découverte du patrimoine du bourg.
Sam. 15 : 8h-13h
Gratuit
Accès : centre bourg, le long du littoral.
Contact et réservations : 0590 89 48 48
Courriel : civic97121@hotmail.fr 

Anciennes citernes communales 
Place René-Lucida
Dotées d’un accès souterrain, ces deux citernes ont été 
édifiées en pierre et en ciment au XXe s. 
Visite guidée pour les scolaires et interventions 
d’animateurs sur la problématique de la gestion de 
l’eau dans le Nord Grande-Terre.
Vend. 14 : 7h30-16h 
Visite guidée tous publics.
Sam. 15 : 8h-13h

Gratuit
Accès : Centre bourg, à l’arrière des bâtiments 
attenants à la place de l’église.
Contact et réservations : 0590 89 48 48
Courriel : civic97121@hotmail.fr 

BAIE-MAHAULT

France Télévision - Guadeloupe 1ère

ZA Morne Bernard
Visite de la station, accès aux studios, 
aux régies de diffusion et de production. 
Diffusion de programmes en présence de certains acteurs 
de la chaîne (journalistes, documentalistes).
Vend. 14 : 9h-12h et 14h-16h (collégiens et 
lycéens sur réservation)
Sam. 15: 9h-12h et 14h-16h
Gratuit 
Contact et réservations : 0590 60 96 96
Courriel : margaret.lauwrence@francetv.fr

Société Bois et Traditions
19, Impasse des Palétuviers – Jarry 
Charpentier spécialisé dans la restauration du 
patrimoine, P. Danican ouvre les portes de son atelier 
et présente son travail sur la restauration de pans de 
bois et les menuiseries à l’ancienne.
Dim. 16 : 9h-12h (sur réservation, groupe de 15 
à 20 personnes maximum)
Gratuit
Accès : Immeuble Boiseron
Contact et réservations : 0690 54 71 06

 Animations proposées par la ville de
Baie-Mahault

Maison des Aînés
Belcourt, angle des rues des Fougères et des 
Orchidées 
Lieu d’échange, la Maison des Aînés invite les jeunes 
des écoles à des ateliers cuisine, vannerie, découverte 
du jardin créole, témoignages.
Vend. 14 : 9h-12h (scolaires sur réservation)
Gratuit
Contact et réservations : 0590 38 77 43
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Friche Industrielle de 
l’ancienne centrale électrique
Rue du Cimetière 
Animation-débat sur l’introduction du lamantin dans le 
Grand Cul-de-Sac Marin avec Les Amis de la Baie.
Vend. 14 : 8h-11h (scolaires sur réservation)
Sam. 15 : 9h-12h

Découverte du littoral Baie-Mahautien
Randonnée accompagnée en canoë-kayak, dans la 
mangrove et le long du littoral ouest de Baie-Mahault.
Dim. 16 : 7h-11h (inscription obligatoire)
Départ à 7h au port de plaisance de Baie-Mahault.
Gratuit
Contact et réservations : 0590 26 59 60

 Animation proposée par l’Amicale du personnel 
communal de Baie-Mahault

Rallye culturel automobile
en territoire Nord Basse-Terre
Ouvert à tous, le rallye mènera les équipes (4 à 5 pers.) 
munies d’une feuille de route et d’un questionnaire dans 
différentes communes de Guadeloupe.
Sam. 15 : 7h-12h (inscription obligatoire)
Départ à 7h devant la Police municipale.
Gratuit
Contact et réservations : 0590 41 97 51 - 
0590 26 36 75 - 0590 26 59 60 - 0690 39 69 16

 Animation proposée par l’association Balance La

Marche de découverte du littoral Nord 
Grande-Terre
Dim. 16 : Départ 7h (inscription obligatoire)
Rendez-vous devant le centre socioculturel de La Retraite
Contact et réservations : 0690 73 42 55 - 0690 39 69 16

 Animation proposée par l’association les Gentilhommes

Compétition de bœufs tirants
Route de Blachon
Sam. 15 : 9h-16h
Gratuit 
Accès : quartier Fond-à-Roc, Beausoleil. Route à 
droite devant la gendarmerie de Blachon.
Contact et réservations : 0590 26 59 60

BAILLIF

Habitation Bouvier
Route de Saint-Louis

Site agro-industriel datant des débuts de l’industrie 
sucrière. L’habitation Bouvier conserve autour de 
la maison principale, la distillerie, la bonifierie, 
l’exceptionnelle roue à aube en bois, la balance et 
les vestiges de la manioquerie. 
Visite de l’habitation et présentation du travail des 
élèves de 4e du collège de Petit-Bourg sur l’architecture 
des habitation et la vie sur une habitation sucrière.
Vend. 14 : 9h-16h (scolaires sur réservation)
Sam. 15 : 9h-12h
Gratuit
Accès : En venant de Basse-Terre, après le pont de 
la Rivière des Pères, prendre à droite direction Saint-
Louis Matouba. A la fourche, à droite Saint-Louis 
Matouba, faire 3km. 
Contact et réservations : 0690 75 45 62
Courriel : terredememoires@yahoo.fr 

 Animation proposée par la ville de Baillif

Les Roches Gravées de la Rivière 
du Plessis
Plessis – Saint-Robert
Visite guidée à la découverte des pétroglyphes 
amérindiens de la Rivière du Plessis. 
Dim. 16 : 9h-12h
Gratuit
Accès : à Baillif, après la Tour du Père Labat, prendre 
à droite direction Saint-Robert. Route derrière la 
chapelle de Saint-Robert, entrée à coté du club ACSR.
Contact :  0590 99 11 69
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Manioquerie Gustave dit Duflo
Rue des avocatiers, Saint-Robert
Visite de la manioquerie, fabrication et dégustation de 
cassaves.
Dim. 16 : 10h-12h
Gratuit
Contact :  0590 99 11 69

Habitation Clairefontaine
Saint-Robert

L’habitation Clairefontaine conserve de nombreux 
vestiges (moulin à eau, maison, aqueduc, cachot 
d’esclaves) caractéristiques des sucreries du XVIIIe s. 
Elle a été labellisée « Maison des Illustres » en 2011 
pour avoir été la propriété du père de Joseph Bologne, 
plus connu sous le nom de Chevalier de Saint-Georges.
Visite guidée pour les scolaires de l’habitation par S. 
Laborie, chargée d’études documentaires à la DAC.
Vend. 14 : 14h30 (scolaires sur réservation)
Visite commentée tous publics par un historien.
Sam. 15 : 16h 
Gratuit
Contact et réservations : 0590 99 11 69

BASSE-TERRE
Ville d’Art et d’Histoire

Lycée Gerville Réache
23, rue Amédée-Fengarol
Des carmes au lycée. Visite commentée par un confé-
rencier de la Ville d’art et d’histoire présentant l’histoire 

de ce site, du couvent à l’hôpital militaire, puis au lycée.
Sam. 15 : 9h
Contact :  05 90 80 88 70 
L’histoire du lycée de 1931 à nos jours. Présentation 
des quatre tableaux inaugurés en 2011 à l’occasion 
des 80 ans du lycée. Travaux d’élèves sous la 
coordination des historiens R. Boutin et R. Bélénus.
Sam. 15 et dim. 16 : 10h-18h
Gratuit
Contact :  0590 81 16 27 

Palais de Justice
4, boulevard Félix-Eboué
Le Palais de Justice forme, avec le Palais de Conseil 
Général un ensemble urbanistique remarquable crée 
par l’architecte Ali Tur dans les années 1930. 
Le vendredi Carrefour des métiers de la justice 
(magistrat, avocat, greffier).
Exposition d’oeuvres et rencontre avec les artistes : 
E. Mondelice, A. Nabajoth, H. Edau, P. Yrius et un 
détenu de la maison d’arrêt. 
Visite guidée avec S. Samoyault, architecte des 
Bâtiments de France (le samedi matin) et C. Tardo-
Dino, avocat général.
Vend. 14 : scolaires sur réservation
Sam. 15 : visites guidées à 9h30, 11h et 14h30 ;
exposition 9h-13h et 14h-16h 
Gratuit
Contact et réservations : 0590 80 63 10

 Animations proposées par la ville de Basse-Terre, 
Maison de l’Architecture et du patrimoine

Maison de l’Architecture 
et du patrimoine 
24, rue Baudot
Art comme Afrique. Exposition d’une collection privée 
d’art africain présentée par l’Association de Sauvegarde 
du Patrimoine de Guadeloupe et l’historienne J. Fallope.
Vend. 14 : 9h-12h30 (scolaires sur réservation)
Sam. 15 : 9h-12h
Gratuit
Contact et réservations : 0590 80 88 70 
Courriel : patrimoine.bt@wanadoo.fr 
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Le campanile
de la cathédrale
N.-D. de
Guadeloupe
Visite commentée avec les 
restaurateurs des cloches 
et du fût. 
Sam. 15 : 16h-17h30
Gratuit
Lieu :  RDV sur le parvis
Contact et 
réservations : 
0590 80 88 70 
Courriel : patrimoine.
bt@wanadoo.fr 

Signes et symboles dans la ville
Circuit en ville conduit par J. Fallope, historienne, 
sur les détails architecturaux et leur signification 
esthétique ou symbolique. Après la visite, projection 
du film Signes et symboles dans la ville à la Maison 
du patrimoine.
Dim. 16 : 9h-11h
Gratuit
Lieu : RDV devant le parvis de l’hôtel de ville. Prévoir 
chapeau et eau.
Contact et réservations : 0590 80 88 70 
Courriel : patrimoine.bt@wanadoo.fr 

L’Arsenal
Le Carmel, rue Rémi-Nainsouta
Visite guidée des casernes d’artillerie de l’ancien 
Arsenal de Basse-Terre avec N. Ruffin, architecte du 
patrimoine.
Sam. 15 : 10h30
Gratuit
Lieu : RDV devant l’église N.-D. du Mont-Carmel
Contact :  0690 41 45 29
Courriel : nathalie-ruffin@hotmail.fr

 Animations proposées par le Conservatoire 
Botanique et le Conseil Général

Jardin Botanique
907, Chemin de la Circonvallation
Créé en 1820, le plus vieux jardin botanique de la 
Guadeloupe était à l’origine un lieu d’expérimentation 

destiné à naturaliser des plantes exotiques, à 
rassembler et propager des plantes indigènes.
« Dis moi ce que tu vois, je te dirais ce que je vois » : 
visite commentée axée sur le patrimoine végétal.
Vend. 14 : 8h30-11h30 (scolaires sur réservation) 
Visite du jardin.
Sam. 15 : visite commentée de 9h à 11h
Sam. 15 et dim. 16 : visite libre de 9h à 16h30
Gratuit
Accès : En montant vers Saint-Claude par le Bld 
Félix-Eboué, prendre la rue à gauche juste après 
le Pensionnat de Versailles. Après le pont, à 50 m 
prendre la première à droite. 
Contact et réservations : 0590 99 06 21
Courriel : cbaf.guadeloupe@wanadoo.fr

 Animation proposée par le Conseil Général

Fort Delgrès
Construit à partir de 1650, le Fort Delgrès est un 
fleuron du patrimoine architectural de la Guadeloupe. 
Nouvelle exposition permanente sur Louis Delgrès.
Les secrets du Fort Delgrès : visite guidée avec la 
Maison de l’Architecture et du Patrimoine.
Vend. 14 : 9h-12h et 14h-15h30 (scolaires sur 
réservation)
Contact et réservations : 0590 80 88 70
Visite libre tous publics
Sam. 15 et dim. 16 : 9h-16h30
Gratuit
Accès : quartier du Carmel, rue Lardenoy
Contact et réservations : 0590 81 37 48

 Animation proposée par l’association Faire 
ensemble pour Basse-Terre

Patrimoines cachés du quartier
de Rivière des Pères
L’histoire du quartier de Rivière des Pères à travers la 
visite de deux lieux méconnus : le caveau de la famille 
Noël, dans les jardins de la distillerie Bologne, et le 
cimetière de la famille Pedemonte.
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Jardin de la distillerie Bologne et caveau de la famille Noël
Sam. 15 : visite commentée à 9h, visite libre 8h-12h
Accès : depuis la RN2, face au stade de Rivière des Père.
Cimetière de l’habitation Pedemonte
Sam. 15 : visite commentée à 10h, visite libre 8h-12h
Accès : Depuis le parking face à l’entrée de la 
piscine de  Rivière des Pères.
Gratuit
Contact : 0690 33 25 61

 Animations proposées par la DAC

La Préfecture, découverte
d’une architecture d’Ali Tur
Rue Lardenoy
Le palais du gouverneur, construit en 1933 par Ali 
Tur, est devenu le siège de la Préfecture en 1951.
Visite guidée par S. Samoyault, Architecte des 
Bâtiments de France.
Sam. 15 : 15h 
Gratuit 
Lieu : Rendez-vous à l’entrée principale, rue Lardenoy 
Contact :  0590 41 14 76

Le Pont du Galion

Construit sur le Galion entre 1773 et 1780, le pont ne 
comporte qu’une seule arche haute d’une trentaine de 
mètres. Visite commentée par L. Lavall, architecte.
Dim. 16: 11h
Gratuit 
Contact :  0590 41 14 80

 

 Animation proposée par l’Association de 
Sauvegarde du Patrimoine de Guadeloupe (ASPG)

Marie-Léonard Sénécal, un grand
homme de 1848 méconnu
Conférence sur Marie-Léonard Sénécal, condamné au 
bagne de Cayenne pour incitation à la révolte. 
Sam. 15 : 19h
Gratuit
Lieu : Mairie de Basse-Terre
Courriel : assopatgp@laposte.net

 Animation proposée par le Cercle Gerty 
Archimède
Musée Gerty Archimède
27, rue Maurice Marie-Claire
Labellisée Maison des Illustres en 2011, la maison de 
Gerty Archimède conserve sa cour intérieure datant 
du début du XXe s., ainsi que des objets, souvenirs et 
articles évoquant la vie et la carrière de cette grande 
avocate et femme politique guadeloupéenne.
Sam. 15: 8h30-16h
Gratuit
Contact :  0590 81 02 78

 Animations proposées par la Communauté 
d’Agglomération du Sud Basse-Terre (CASBT)

Patrimoines de Sud Basse-Terre
Sam. 15
8h : Rencontre entre la Fondation du patrimoine et 
la CASBT et remise des médailles de la Fondation du 
patrimoine.
Lieu : Mairie de Basse-Terre
9h : Cérémonie d’ouverture des journées du 
patrimoine avec les associations du Sud Basse-Terre. 
Lieu : Distillerie Bologne.
12h : Déjeuner champêtre (payant) et discussion 
autour du patrimoine naturel.
Lieu : Restaurant L’Écrin vert, section Dugommier à 
Saint-Claude. 
Dim. 16
9h : Circuit Des pierres, des hommes, une histoire :
Gourbeyre : Habitation Grand-Camp ; Saint-Claude :
Habitations La Joséphine, La Marguerite, Petit-Parc ;
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Baillif : Villa des Roses blanches, Habitation Saint-Louis.
Lieu : Rendez-vous devant la mairie de Basse-Terre.
15h : Signature de la convention de labellisation du 
Sud Basse-Terre en tant que Territoire remarquable par 
la CASBT et la Fondation du Patrimoine.
Lieu : Habitation Bellevue à Baillif.

Gratuit
Contact :  0690 35 06 06

BOUILLANTE

Habitation Massieux
Route de Marquis 
Visite commentée par les propriétaires de la maison 
principale de l’ancienne habitation-caféière et du 
jardin de palmiers riche de 57 variétés différentes.
Dim. 16 : 10h-16h
Gratuit
Accès : en venant de Basse-Terre, suivre le panneau 
à 1 km avant Bouillante.
Contact :  0590 98 89 80 
Courriel : francois.fauchille@wanadoo.fr

Habitation Dumoulin 
Pigeon, Route de Birloton
Site archéologique colonial du XVIIIe s., le domaine, 
maintenant agricole, se consacre avec l’association 
GECPAL à la conservation d’un milieu naturel classé 
ZNIEFF et à la diffusion des savoirs naturalistes. 
Initiation à l’archéologie forestière : découverte, avec 
le propriétaire, du site colonial.
Signaux de fumées dans un escarpin bleu : en lien 
avec un objet découvert sur le site, l’exposition présente 
des objets et photos autour du tabac et d’une passion 
méconnue, la collection vitophiliste (bagues de cigares) 
caraïbe de Jean-Michel Savart.
Sam. 15 et dim. 16 : visite guidée de 10h à 12h 
et de 14h à 16h
Gratuit
Accès : Sur la RN à la section Pigeon, prendre la route 
de Caféière-Birloton. A la patte d’oie, prendre à gauche 
la route Birloton jusqu’au gué de la rivière Losteau, lieu-

dit Le Radier, stationnement et point de départ des visites 
guidées. Attention : rivière à franchir à gué.
Contact :  0690 43 52 60

Habitation Thomas
Morne Surelle
Ancienne habitation-caféière construite à 350 m 
d’altitude, en trois étapes successives entre 1820 et 
1900, et récemment rénovée.
Visite de l’habitation et de son jardin : fiches sur 
son histoire, ses spécificités, la faune et la flore 
environnante et diaporama sur sa rénovation. 
Sam. 15 : 14h-17h30
Dim.16 : 10h-17h30
Gratuit
Accès : Depuis la RN 2 , prendre la route de Thomas 
sur environ 5 km. A la fourche, prendre à droite. 
Stationner plus bas ou prévenir votre arrivée en 
téléphonant car les voitures ne peuvent pas se croiser.
Contact :  0590 95 69 88
Courriel : marduboue@gmail.com 

Habitation Grange Bel’O
Pigeon, Rue de la Glacière
Cette ancienne habitation-caféière reconvertie dans 
l’accueil touristique conserve sur sa vaste propriété 
une maison coloniale et un moulin transformé en 
glacière dans les années 1920. 
Visite guidée de la maison coloniale, du musée 
d’objets anciens et de la glacière.
Vend.14 : 10h et 14h (scolaires sur réservation)
Lewoz avec le groupe Ti Bois.
Vend.14 : 22h
Visite libre de l’habitation, présence d’exposants 
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(peintures, jouets, plantes, danses traditionnelles...) et 
nombreuses animations. Repas payant à 12 h.

Sam. 15 : 9h-18h
- 14h : Ateliers Gwo Ka et jeux et jouets traditionnels 
(initiation, démonstration).
- 10h et 15h : Découverte des techniques de 
l’apiculture avec S. Talbot (récoltes aux ruches, 
extraction du miel, etc...).
Dim. 16 : 9h-17h :
- 10h et 15h : Découverte des techniques de 
l’apiculture avec S. Talbot 
- 14h : Suite des ateliers Gwo Ka
- 16h : démonstration de danse quadrille avec 
l’association Kaloukera K’danse.

Gratuit, repas payant
Contact, programme détaillé et réservations : 
0590 38 28 47
Courriel : habitation.grange.belo@orange.fr

 Animation proposée par l’association Prépasub 
et la ville de Bouillante

Anse à la Barque
Visite guidée du site, projection d’un film et conférence 
sur l’histoire de l’Anse à la Barque en 1809.
Vend. 14 : 8h30-11h30 et 14h-15h30 (scolaires 
sur réservation)
Sam. 15 : 9h-12h
Gratuit
Accès : En venant de Basse-Terre, à la sortie de 
Vieux-Habitants.
Contact :  0690 50 61 11 ou au 0590 26 34 09
Courriel : prepasub.971@orange.fr

CAPESTERRE-BELLE-EAU

 Animations proposées par la ville de Capesterre B-E 
Dictamerie
Rue Belle-Vue, Sainte-Marie, La Sarde
Visite de l’usine et explications sur les étapes de la 
transformation de dictame.
Vend. 14 :  8h-12h (scolaires sur réservation)

Gratuit
Contact et réservations : 05 90 86 81 19

Sur la trace des Amérindiens
et des vestiges coloniaux
Circuit pédestre guidé permettant de découvrir 
plusieurs sites du patrimoine capesterrien, tels que 
les  grottes caraïbes, le cimetière, l’ancien château 
d’eau, l’ancienne distillerie Le Fromager, la kassaverie 
de l’Îlet Pérou, les roches gravées de Petit-Pérou et 
d’autres lieux insolites. Arrivée place de la Mairie.
Sam. 15 : 7h30-12h 
Gratuit
Lieu : Rendez-vous à 7h30 devant le presbytère. 
Prévoir bonnes chaussures, chapeau et eau.
Contact et réservations : 05 90 86 30 04

GOYAVE

La Souvenance, Maison 
des écrivains Schwarz-Bart
Labellisée Maison des Illustres en 2012, La Souvenance 
est le lieu de vie et de création des écrivains André 
(décédé en 2006) et Simone Schwarz-Bart. Outre 
l’évocation de l’œuvre d’André Schwarz-Bart, le lieu est 
destiné à recevoir des évènements culturels (concerts, 
rencontres littéraires, etc.)
Visages de Goyave. Exposition de photographies 
réalisées par André Schwarz-Bart.
Mulâtresse Solitude, construction d’un mythe 
identitaire contemporain. Exposition réalisée par 
la médiathèque Caraïbe avec la collaboration de 
F. Kaufmann, professeur émérite Université Bar-Ilan 
(Israël) et de Simone Schwarz-Bart.
Vend. 14 : 10h-12h (scolaires sur réservation)
Sam. 15 et dim. 16 : 14h-17h
Conférence de D. Marie-Sainte sur l’histoire de 
Goyave, suivie de la projection d’un documentaire sur 
“Jazz Racine”, création de Jacques Schwarz-Bart.
Sam. 15 : 18h
Gratuit
Accès : depuis la nationale suivre la direction Bois-
Sec, Bonfils. Parcourir 3 km environ et prendre à 
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droite en direction de Chemin de Bon-Air. 1ère maison 
à droite en haut de la côte.
Contact :  0590 95 45 20 - 0690 55 47 15

GRAND-BOURG DE M.-G.

Marie-Galante Kreol West Indies
Route de Capesterre
Ouverte en 2012, Marie-Galante Kreol West 
Indies est une galerie unique en Guadeloupe où 
se rencontrent collections archéologiques, objets et 
mobiliers anciens retraçant l’histoire de l’archipel 
depuis les Amérindiens jusqu’au milieu du XXe s., 
et création contemporaine.   
Vend. 14 : scolaires sur réservation 
Sam. 15 et dim. 16 : visite libre 9h30-18h30, 
visites guidées 11h, 15h, 17h
Gratuit
Contact  : 0590 97 21 56
Courriel : kreolwestindies@gmail.com

Jardin de Buckingham
Croisée RN9 / Buckingham
Marie-Galante : l’île aux belles charrettes.
A l’occasion de la 7e édition de la “Charrette en 
fête” l’exploitation agricole Vingatamarin propose 
différentes animations : concours des labours et chants 
de charrues à bœufs, promenades en charrette, 
discussion autour de la charrette. Déjeuner au jardin.
Sam. 15 et dim. 16 : 9h-16h.
Sam. 15 : Soirées Ka à 22h
Tarif : promenade 5€
Contact et réservations : 0690 49 66 42

 Animation proposée par le Conseil Général

Écomusée 
de Marie-Galante
Château Murat
L’habitation-sucrerie Murat conserve un moulin à 
vent et un moulin à bête, les vestiges de la sucrerie 
et des dépendances, ainsi qu’un jardin de plantes 
médicinales. La maison principale, récemment 
restaurée, présente dans une nouvelle muséographie 
les collections de l’écomusée.
Visite commentée des réserves de l’écomusée.
Vend. 14 : à partir de 9h (scolaires sur réservation)
Sam. 15 : 9h-12h
Gratuit
Contact et réservations : 0590 97 48 68
Courriel : ecomusee.marie-galante@cg971.fr 

LA DESIRADE

Maison de L’Indigo
Chemin de la montagne - Baie-Mahault 
La maison de l’indigo développe un projet de 
remise en valeur des plantes colorantes aux Antilles. 
Ateliers et animations, jardin de plantes tinctoriales, 
documentation.
Secrets de couleurs des fleurs : atelier pour enfants 
sur les tanins et les couleurs des fleurs, comment les 
décrire, les recueillir et les utiliser.
Vend. 14 : 9h-12h et 14h-16h (scolaires sur 
réservation)
L’indigo, un patrimoine à redécouvrir : visite 
commentée sur l’histoire de l’indigo, sa culture et 
son utilisation aux Antilles depuis les Amérindiens. 
Démonstration de l’utilisation de la cuve à indigo.
Sam. 15 et dim. 16 : 9h-12h et 15h-18h
Gratuit
Contact et réservations : 0590 84 56 49, 
0690 74 96 96 ou au 0690 74 98 76
Courriel : maisondelindigo@orange.fr 



11 Journées Européennes du Patrimoine 2012

LE GOSIER

Musée Costumes et Traditions
Périnette
Le musée Costumes et Traditions couvre une large 
période historique, de l’Antiquité au milieu du XXe s. 
Il est composé de six espaces de visite : la galerie 
royale, la case en bois, le jardin créole, l’espace 
audiovisuel avec son jardin floral et médicinal.
Visite d’une salle de classe d’autrefois et animation 
autour des jeux traditionnels.
Vend. 14 : scolaires sur réservation
Visite du musée.
Sam. 15 : 9h-12h30 (visite libre) et 14h30-17h 
(visite guidée à partir de 10 personnes)
Dim. 16 : 9h-12h30 et 14h30-17h (visite guidée 
à partir de 10 personnes)
Tarif : adultes 9€ ; enfants 6€  ; scolaires 5€  
Tarif groupes : adultes 8€  ; enfants 5€  
Contact et réservations : 0590 83 21 70

Fondation l’Ambitus Mizik 
La Karayib
240, rue de l’anse Dumont - Saint-Félix
Centre de ressources éducatives de l’héritage amérindien 
autour du lambi.
De la conque marine au strombophone.
- Découverte des différentes espèces de conques marines.
- Visite des ateliers de fabrication d’instrument de 
musiques et de bijoux d’inspiration amérindienne.
- Apprentissage des différentes manières de produire 
du son avec un strombophone.
Vend. 14 : 8h30-10h30 et 13h30-15h30  
(scolaires sur réservation)
La Conque Quête Identitaire : de la conque marine au 
strombophone, un support de transmission de valeurs. 
Une recherche sur la cohérence d’un support de 
transmission de valeurs à partir de l’intérêt qui guide 
le passage  du kòn a lambi au stwonbofòn. 
Sam. 15 et dim. 16 : 10h-10h45 et 11h-11h45 
(30 personnes par séance)
À la découverte de l’héritage amérindien autour du 
lambi : atelier de moulage d’adornos et de figurines 
amérindiennes.

Sam. 15 et dim. 16 : 14h30-17h (un moulage 
par personne)
Gratuit
Accès : Après la boulangerie de Saint-Félix, prendre 
la bretelle de droite et parcourir 150 m.
Contact et réservations : 0590 82 98 94 ou au 
0690 76 35 76
Courriel : lambitus.mizikla@wanadoo.fr

 Animation proposée par le Conseil Général

Fort Fleur d’Epée
Bas du fort
D’abord simple fortin construit au début des années 
1760 pour défendre la rade de Pointe-à-Pitre, le fort 
est devenu un ouvrage défensif essentiel en 1794 
dans la lutte contre les Anglais et pour l’instauration 
du régime révolutionnaire en Guadeloupe.
Visite commentée et découverte du patrimoine caché 
du Fort.
Sam. 15 et dim. 16 : 9h-17h 
Gratuit
Contact : 0590 90 94 61

 Animations proposées par la ville du Gosier
 
Mediathèque Raoul 
Georges Nicolo
Boulevard Amédée-Clara
L’Îlet du Gosier, des premières traces à nos jours. 
Visite de l’exposition en présence d’intervenants qui 
relateront l’histoire de l’îlet du Gosier, de son phare et 
des fouilles archéologiques qui y ont été réalisées.
Vend. 14 : 9h-17h (scolaires sur réservation)
Gratuit 
Contact et réservations : 0590 84 58 50
Courriel : mediatheque@villedugosier.fr
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Îlet du Gosier
A la découverte de l’îlet :
- Visite du phare et de la maison du gardien avec des 
intervenants (INRAP, Phares et balises et un historien 
du patrimoine). Témoignage de M. Colletin, fils du 
dernier gardien du phare du Gosier.
- Visite de l’exposition.
- Animation musicale
Sam. 15 : 9h30-12h
Tarif préférentiel : 2€ aller/retour pour la traversée 
avec les navettes habituelles.
Lieu : Rendez-vous à partir de 9h30 à l’îlet du 
Gosier. Possibilité d’amener son pique-nique et de 
rester après les animations.
Contact :  0590 85 90 60
Courriel : serviceculturel@villedugosier.fr

LE LAMENTIN

 Animation proposée par l’association Trésors
du Patrimoine  
Exploitation Agricole Alamkan
Vaughenlieu
Exposition « Voyage du dictame du Brésil en 
Guadeloupe ».
Dim.16 : 9h-12h
Gratuit
Contact :  0590 95 28 64
Courriel : malamkan@yahoo.fr 

 Animations proposées par la ville du Lamentin
 
Habitation Bourdon
Route de Pierrette – Section Bourdon
Attestée depuis le XVIIIe s. comme sucrerie, l’habitation 
est convertie en distillerie dans les années 1900. 
Visite des vestiges. 
Sam. 15 : 10h-12h et 15h-17h
Gratuit
Accès : route de Pierrette, à 20 m de la route
Contact et réservations : 0590 25 36 23

Pont de Moko
Chemin de Ravine Houël - 
Section de Caillou
Le pont ferroviaire de Moko, aujourd’hui à l’abandon, 
traverse la Grande Rivière à Goyave et a longtemps 
été vital pour l’économie du Nord Basse-Terre.
Sam. 15 : 10h-12h et 15h-17h
Gratuit
Accès : depuis la RN2, prendre la direction de 
Castel, Donotte, en face de la station service. Après 
le lotissement Caillou, prendre la 1re à droite, un petit 
chemin d’exploitation en tuff.
Contact et réservations : 0590 25 36 23

Le Lamentin d’hier et d’aujourd’hui
Exposition présentée par le service Documentation et 
Archives de la ville du Lamentin.
Vend.14 : 10h-12h et 14h-16h  (scolaires sur 
réservation)
Sam.15 : 10h-12h et 14h-18h
Gratuit
Lieu : Médiathèque du Lamentin
Contact et réservations : 0590 25 36 23

LE MOULE

Habitation Zévallos
Ancienne usine sucrière du XIXe s., Zévallos conserve 
sa maison à pans de fer et plusieurs vestiges, dont 
la cheminée, l’ancien puits et la plate-forme de 
retournement des trains transportant les cannes à sucre.
Visite pour les scolaires commentée par les 
propriétaires, N. Ruffin, architecte du patrimoine et  
I. Gabriel, archéologue. Les élèves munis d’un carnet 
de croquis ont la possibilité de réaliser des dessins, 
sous la direction de N. Ruffin et I. Gabriel.
Vend. 14 : 11h-16h (scolaires sur réservation)
Tarif : élèves 2,5€ ; adultes accompagnateurs 5€.
Accès : section Zévallos, au bord de la RN5.
Contact :  0690 41 45 29
Courriel : nathalie-ruffin@hotmail.fr 
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 Animations proposées par la ville du Moule
 
Bibliothèque Multimédia
Rue Saint-Jean
Vues du Moule et de ses artistes musiciens. 
Exposition du 14 au 22 septembre.
Vend.14 : scolaires sur réservation
Conférence sur l’histoire de la ville.
Vend.14 : 18h30
Gratuit
Contact et réservations : 0590 23 11 91

Centre historique du Moule
Visite guidée du port, du centre ancien, de l’espace 
Wizosky et de la batterie.
Dim.16 : 8h30-10h
Gratuit
Contact et réservations : 0590 23 11 91

Habitation Néron
Section Lacroix
Ancienne habitation-sucrerie du milieu du XVIIIe s. 
Vestiges du moulin et vestiges presque complets de la 
distillerie du début du XXe s. 
Sam. 15 et dim. 16 : visite libre de 8h à 17h
Dim. 16 : visite guidée à 10h30
Gratuit
Contact et réservations : 0590 23 11 91

 Animation proposée par le Conseil Général
 
Musée Edgar Clerc
440, route de la Rosette
Musée départemental d’archéologie amérindienne de 
la Guadeloupe.
Initiation à la fouille archéologique
Vend. 14 : scolaires sur réservation
20 ans d’archéologie en Guadeloupe : visite 
commentée de l’exposition permanente et de 
l’exposition temporaire présentée par le Conseil 
Régional et la DAC.
Sam. 15 et dim. 16 : visite commentée à 10h et 
à 15h
Initiation au tir au propulseur, à la taille de pierre, à la 
poterie et à la fouille archéologique. 

Sam.15 et dim. 16 : 9h-12h et 14h-17h 
(enfants de 7 à 17 ans, sur réservation)
Conférences sur l’actualité récente de l’archéologie en 
Guadeloupe. Conférence sur l’art rupestre caché en 
Guadeloupe par C. Stouvenot, DAC Guadeloupe.
Sam. 15 : 14h-17h (horaires susceptibles d’être modifiés) 
Gratuit
Accès : En venant de Pointe-à-Pitre, avant le pont de 
la Baie du Moule, tourner à gauche (petite chapelle), 
direction Petit-Canal.
Contact et réservations : 0590 23 57 57 
ou au 0590 23 57 43
Courriel : musee.edgar.clerc@cg971.fr

 Animation proposée par l’association 
des Amis de l’Inde

Temple hindou Sarasvatî
Bois David - Route de Gardel
Le temple Saraswatî est un complexe de plusieurs 
sanctuaires : Ganesh, Saraswatî, Shiva... Différentes 
cérémonies religieuses y sont organisées ainsi que 
diverses fêtes.
Visite du temple et découverte des pratiques culturelles 
et objets s’y rapportant.
Vend. 14 : 8h-17h (scolaires sur réservation)
Sam.15 : 15h-18h
Gratuit
Accès : Au départ de la ville du Moule, prendre 
la route de Sergent, environ 20 m après le pont de 
l’Au Blanc, prendre la direction Route de Gardel. 
Après 300 m environ, suivre le panneau “Temple de 
Sarasvatî”.
Contact et réservations : 0590 23 11 85

MORNE-A-L’EAU

Pit à Coq de Bélair
Section Espérance
70e anniversaire du pit à coq de Bélair. 
Visite commentée du musée et du pit à coq par 
D. Bélair et démonstration d’un combat de coq.
Vend. 14 : à 10h et à 11h  (scolaires sur réservation)
Sam. 15 : à 10h et à 14h
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Gratuit
Visite commentée de la campagne de Morne-à-l’Eau 
en charrette à bœufs.
Dim. 16 : 8h30-10h (sur réservation)
Tarif : enfants 5€ ; adultes 10€ 
Accès : sur la RN5 en venant de Pointe-à-Pitre, 1 km 
après le cimetière de Morne-à-l’eau. En venant du 
Moule, 400 m après le lycée Faustin-Fléret.
Contact et réservations : 0590 24 23 70 ou 
0690 94 10 31

 Animations proposées par la ville de Morne-à-l’Eau
 
Cimetière du Bourg 

Le cimetière de Morne-à-l’Eau, organisé en théâtre, 
est remarquable par l’originalité de ses sépultures 
habillées en carreaux de faïence noirs et blancs.
Découverte des sépultures remarquables à travers un 
rallye organisé dans l’enceinte du cimetière.
Vend. 14 : scolaires sur réservation
Forum organisé sur la place de l’hôtel de ville, 
présentation des projets relatifs au cimetière et à 
sa gestion. Présentation du règlement intérieur des 
cimetières communaux en présence d’un juriste.
Sam.15 : 17h
Visite promenade animée par le responsable du site.
Sam. 15 : visite commentée à 8h30 et 16h30
Sam.15 et dim. 16 : visite libre de 8h30 à 18h
Gratuit
Accès : Entrée principale par la RN5.
Contact et réservations : 0590 24 87 89

Église paroissiale Saint-André

Église reconstruite après le cyclone de 1928 
par l’architecte parisien Ali Tur et décorée par le 
peintre A. Gianelli. visite guidée par E. Marinette, 
technicienne des bâtiments de France, DAC 
Guadeloupe.
Sam. 15 : visite commentée à 10h et 15h
Gratuit
Lieu : Rendez-vous sur le parvis de l’Église. 
Contact :  0590 24 87 89

PETIT-BOURG

 Animation proposée par l’Office National des 
Forêts et la ville de Petit-Bourg

Arboretum de Montebello
Propriété issue de l’ancienne habitation Bel, achetée 
en 1932 par A. Questel qui a réuni une des plus 
importantes collections d’orchidées de la Caraïbe, 
ainsi que de nombreux végétaux rares ou encore 
inconnus dans l’île.
Vend. 14 : 9h-11h (scolaires sur réservation, 
visite suivie d’une petite dégustation du 
patrimoine culinaire caché)
Sam.15 : 9h-12h
Rencontre autour des patrimoines cachés :
- Présentation du roman L’Appel du Sol par son 
auteure B. Salbert et réflexion autour de la thématique 
“Histoire, gestes et croyances cachés”.
- Projection sur le thème des patrimoines cachés.
- Exposition d’objets anciens en lien avec la notion de 
“caché”.
- Exposition artisanale avec la plasticienne S. Désirée.
- Causerie-débat  à 17h : « A l’heure de l’Internet, 
comment peut-on définir un patrimoine caché ? ».
Sam. 15 :  à partir de 15h. 
Gratuit
Accès : Depuis le rond-point de Montebello, prendre 
la route qui mène à la distillerie Montebello. Une fois 
passé devant, continuer la route jusqu’à l’arboretum.
Contact et réservations : 0590 99 28 99 ou 
0690 95 49 44
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 Animations proposées par la ville de Petit-Bourg
 
“Sur les traces de la 
Guadeloupe d’antan”

Vend. 14 : 10h-12h et 16h-18h (scolaires et tous 
publics)
Gratuit
Lieu : Chez Monsieur Camille Treber, 11 449 
Moreau Petit-Bourg (en direction de Grande-Savane)
Contact et réservations : 0590 60 12 31

« Les histoires cachées »
Rencontre intergénérationnelle en 
collaboration avec l’association des Ainés. 
Vend.14 : 9h-13h (scolaires et tous publics)
Gratuit 
Lieu : Bibliothèque de Petit-Bourg en face du Foyer 
culturel du bourg et de la Poste.
Contact et réservations : 0590 60 12 31

Distillerie Montebello
Carrère
Visite guidée de la distillerie fondée en 1930. 
Vend. 14 : 9h-11h, tous publics et scolaires 
(à partir du CM1-CM2) par groupe de 10.
Gratuit
Contact et réservations : 0590 60 12 31

« Caché d’antan lontan »
Rencontre intergénérationnelle autour de la notion du 
« caché d’antan lontan » en collaboration avec 
le Club l’Espérance.
Vend. 14 : 9h-13h (scolaires et tous publics)
Gratuit 
Lieu : Bourg de Petit-Bourg. Rendez-vous à la rue 
Hégésippe-Légitimus le long du Pont Onze-Heures
Contact et réservations : 0590 60 12 31

« Jaden Peyi Ti-Bou »
Trésors cachés du terroir : exposition et dégustation 
de fruits, légumes et autres produits méconnus, en 
collaboration avec les agriculteurs, les artisans et les 
artistes de Petit-Bourg. Causerie-débat sur les « traditions 
cachées autour de la nature” à partir de 17h.
Vend.14 : 15h-21h

Gratuit 
Lieu : Rond-point de Montebello
Contact et réservations : 0590 60 12 31

Musée des traditions 
A ka Marin’ Accacia
1530, route de Bergette - Carrère
Espace dédié à la vie d’autrefois en Guadeloupe. 
Exposition d’objets de la vie quotidienne. Jardin 
créole et médicinal.
Visite guidée scolaires et tous publics
Vend.14, sam.15 et dim.16 : 9h-17h
Tarif : scolaires et enfants 2€ ; adultes 5€
Contact et réservations : 0590 60 12 31

La mangrove de la Pointe-à-Bacchus
Découverte de la mangrove de la Pointe-à-Bacchus en 
collaboration avec L. Yéyé. 
Dim. 16 : départ à 8h en face du lycée des Droits de 
l’Homme. Chaussures de marche, parapluie, bouteille 
d’eau conseillés.
Gratuit
Contact et réservations : 0590 60 12 31

PETIT-CANAL

Musée de la Vie d’Antan
Rue de l’Eglise
Manger pour vivre en Guadeloupe, des origines 
aux années 1960. A la fois nécessité physiologique, 
acte social et fait culturel, l’alimentation est au cœur 
de l’activité humaine. Replacés dans le contexte 
guadeloupéen, produits, préparations culinaires et 
consommation sont les trois axes que développe 
cette exposition au travers d’objets, de textes et de 
reproductions.
Exposition visible aux horaires habituels du musée 
jusqu’en août 2013.
Sam. 15 : visite libre de 9h à 12h et de 14h à 17h
Dim. 16 : visite commentée de 9h à 12h
Tarif : enfants 12-15 ans 2 € ; adultes 4 € ; groupes 3 €
Contact :  0590 83 33 60 
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POINTE-A-PITRE
Ville d’Art et d’Histoire

Externat Saint-Joseph de Cluny
20, rue François-Aragot

Ce bâtiment abrite l’école fondée en 1860 par les 
sœurs de Saint-Joseph de Cluny.
Sam. 15 : 8h-12h et 14h-16h
Gratuit
Contact :  0590 82 00 95

Palais de la Mutualité
Quartier de l’Assainissement
Visite commentée du Palais de la Mutualité, bâti en 
1945 sur les plans de l’architecte Gérard Michel 
Corbin. Exposition sur l’origine de la mutualité.
Vend. 14 : 15h-16h (scolaires sur réservation)
Dim. 16 : 10h-11h
Gratuit
Thé dansant.
Sam. 15 : 18h-22h
Gratuit
Conférence-déjeuner en musique sur la mutualité.
Dim. 16 : 12h (sur réservation)
Tarif : 20€
Contact et réservations : 0690 54 35 68, 
0690 49 12 80, 0690 47 92 72

 Animation proposée par le Conseil Général
 
Musée Schœlcher
24, rue Peynier
Fondé en 1887 grâce à 
une donation de Victor 
Schœlcher, le musée 
présente des collections 
Beaux-arts et une section 
sur l’histoire de l’esclavage. 
Présentation d’œuvres 
récemment restaurées, comme 
le masque de sarcophage rapporté d’Égypte
par V. Schœlcher en 1845.
Vend.14 : visite commentée et jeu de piste pour 
les scolaires sur réservation
Sam.15 et dim.16 : 9h-14h visite libre tous 
publics
Sam.15 : 10h visite commentée traduite en 
langue des signes
Gratuit
Contact et réservations : 05 90 82 08 04
Courriel : musee.schoelcher@cg971.fr 

La Route de l’Esclave
Circuit proposé aux élèves du lycée Jardin d’Essais et 
du collège Michelet. Les élèves découvriront plusieurs 
sites de la Route de l’Esclave en Grande Terre : le 
Canal des Rotours, l’habitation La Mahaudière, le 
cimetière d’esclaves de l’Anse Sainte Marguerite et 
l’habitation Néron.
Vend.14 : 8h-16h

 Animation proposée par l’Association Consensus 
Pointois 

Collège Nestor de Kermadec
Rue Dubouchage
Mise en valeur d’un territoire en mutation : exposition 
photographique de travaux de collégiens sur leur 
quartier.
Vend. 14 : 9h-17h
Gratuit 
Réservations obligatoires au 0590 14 86 00, 
0590 21 59 63 ou au 0690 13 42 07
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PORT-LOUIS

Beauport, Pays de la Canne
L’ancienne usine de Beauport, dont les origines remontent 
au XVIIIe s., a fermé en 1990. Depuis 2004, le site est 
reconverti en lieu de mémoire de la canne et du sucre. 
Vestiges de l’usine, du moulin, salle audiovisuelle, 
ancienne locomotive et balade en petit train.
A la découverte du patrimoine caché de Beauport : 
visite des zones non réhabilitées de l’usine avec 
des anciens ouvriers de Beauport (visite externe : 
distillerie, silo...)
Dim. 16 : visite libre 9h-16h30 ; visite commentée 
10h45-12h
Horaires de départ pour le train : 11h, 14h, 15h
Trouvez l’objet rare : les objets du 
patrimoine  s’exposent, se chinent… 
Dim. 16 : 8h : brocante avec les « puces du Nord 
Grande-Terre ». 9h : visite de la salle audiovisuelle et 
de l’exposition de locomotive. 10h : inauguration de 
l’ancienne cloche de Beauport. 12h : déjeuner à la 
Kaz à Bokit. 
Hommage aux ânes et aux grenas, deux modes de 
transport utilisés par les ouvriers de l’usine.
Dim. 16 : 14h : exposition de la collection de grenas 
de M. Wachter. 14h30 : causerie sur les  modes de 
transport utilisés par les ouvriers de l’usine. 
15h : défilé de mobylettes (sous réserve d’inscription).
15h15 : prestation musicale. 15h30 : balade à dos 
d’ânes avec l’APRAG (Association pour la protection 
et la revalorisation de l’âne en Guadeloupe ).
Gratuit sauf pour le train : 5 €
Contact et réservations : 0590 22 44 70

SAINT-CLAUDE

Habitation Petit-Parc
Route de Matouba
Habitation-caféière datant de la 2e moitié du XIXe s., 
conservant la maison principale et ses dépendances 
(boucan, case de travailleurs, écuries, cuisine...) au 

milieu d’un beau jardin. Visite commentée de la 
propriété avec N. Ruffin, architecte du patrimoine, 
suivie d’une projection sur le chantier de restauration.
Sam.15 : 14h30-15h30 et 16h-17h
Accès : Route de Matouba, en face du gîte Les 
Cycas. Stationner le long de la route.
Gratuit
Contact :  0690 41 45 29
Courriel : nathalie-ruffin@hotmail.fr

 Animation proposée par l’Association 
Archéologie Petites Antilles (AAPA), en 
collaboration avec les Bibliothèques universitaires 
de Fouillole et de Saint-Claude
 
Céramique d’ici et d’ailleurs 
L’exposition présente du mobilier archéologique 
colonial importé ou de fabrication locale, prélevé 
dans le cadre d’une prospection thématique portant 
sur les infrastructures littorales dans le Grand Cul-de-
Sac Marin de la Guadeloupe. Exposition présentée du 
14/9 au 5/10 2012.
Vend. 14 : 18h : Présentation de l’exposition.
18h30 : Conférence présentant le projet “D’îles en 
îles”, ses objectifs et ses méthodes.
19h : Discussion débat autour du statut du patrimoine 
archéologique sous-marin : un patrimoine caché ? 
Gratuit
Lieu : Bibliothèque Universitaire Campus de Saint-
Claude, Camp Jacob, Avenue du Maréchal Foch
Contact : 0590 48 34 60 

 Animations proposées par la ville de Saint-Claude

L’histoire s’inscrit dans la pierre
La ville de Saint-Claude et l’historien G. Lafleur 
proposent un circuit guidé à la découverte d’un 
patrimoine méconnu, les inscriptions lithiques, qui 
permettent d’aborder des questions tant historiques 
que sociales. Véhicule indispensable.
Sam.15 : 9h-10h : présentation du cadran 
solaire à Morne-Houël
Accès : Rendez-vous devant la gendarmerie de 
Morne Houël
Sam.15 : 10h30-11h : les bornes militaires de 
Petit-Parc et de Dain.
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Accès : Rendez-vous après le pont de Nozière pour 
la borne de Petit-Parc et face à l’entrée de la résidence 
des gendarmes section Dain pour la borne Dain.
Sam.15 : 15h-17h : visite commentée de la pierre 
tombale du cimetière de l’habitation Cabre à Choisy.
Accès : Rendez-vous devant l’ancienne chambre des 
métiers à Choisy. 
A la redécouverte d’une archive exceptionnelle : le 
registre ouvert en 1837 lors de la création de Basse-
Terre extra-muros, devenue plus tard Saint-Claude.
Présentation par G. Lafleur de ce document, acte 
fondateur de la commune de Saint-Claude, avec son 
registre des délibérations un éclairage sur les débuts 
politiques de la ville. 
Présentation des Paysages de la Guadeloupe réalisés 
par Joseph Coussin entre 1805 et 1820. Animation et 
danses folkloriques, musique traditionnelle.
Dim.16 : 9h30-13h
Lieu :  Carrefour des solidarités, ancienne mairie 
place de l’église.
Gratuit
Contact :  05 90 80 00 16

SAINT-FRANCOIS

Entreprise Guepard
Blonval
Ce fabricant de frises œuvre à remettre la décoration 
traditionnelle au goût du jour et s’attache à la 
renaissance des façades traditionnelles. 
Visite guidée du bureau de DAO et programmation, 
de l’atelier, démonstration de découpe numérique, 
présentation des matières premières et explications 
des traitements et garanties décennales.
Sam 15 : 7h00 - 13h00, sur inscription 
Dim 16 : 12h00-19h00, sur inscription 
Gratuit
Accès : sur la RN 4, 100m après la quincaillerie 
Bati+ Palmier, sur la gauche, dans le sens Sainte-Anne 
/ Saint-François ; 10 places de parking devant le 
bâtiment.
Contact et réservations : 0590 88 47 81
Courriel :  guepard.gpe@wanadoo.fr

La Galerie
Résidence Kaye’la – La Marina
100 m² d’exposition consacrés à la peinture ancienne 
et moderne. 
Visite libre ou commentée.
Vend.14 : scolaires sur réservation
Sam.15 et dim.16 : 10h-12h et 15h-19h
Gratuit
Contact et réservations :  0690 61 41 21
Courriel : jerome.filleau@wanadoo.fr

Habitation Le Maud’Huy
Sainte-Marthe

Habitation créole traditionnelle du XIXe s., implantée 
sur savanes et jardins. Le Maud’Huy est aujourd’hui 
un lieu de rencontres culturelles.
Visite commentée de l’habitation avec S. Laborie, 
chargée d’études documentaires DAC Guadeloupe.
Sam. 15 : 10h, groupe de 25 personnes 
maximum sur réservation
Gratuit
Accès : Rendez-vous devant le portail, face à la plantation 
Sainte-Marthe. Garer les voitures le long de la route.
Contact et réservations : 0690 73 69 13 ou 
0590 41 14 65

 Animation proposée par la ville de Saint-François

Salle du patrimoine
Rue de la République
Rencontres intergénérationnelles : les anciens de Saint-
François font découvrir les cultes religieux, croyances 
et superstitions d’antan lontan. 
Vend.14 : 8h45-12h et 14h30-17h (scolaires sur 
réservation)
Sam. 15 et dim. 16 : 8h45-12h et 14h30-17h
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Croyances et superstitions : exposition panneaux 
sur les croyances, superstitions et cultes religieux. 
Vend.14, sam. 15 et dim. 16 : 8h45-12h et 
14h30-17h
Les trésors de Saint-François : course aux trésors 
ouverte à tous. A l’aide d’une carte aux trésors 
un parcours  dans la ville à la recherche des 
trésors cachés, sur le thème des superstitions. 
Durée de la course : environ 2h30.
Dim. 16 : 9h
Départ du centre culturel de Saint-François.
Gratuit
Accès : En venant de Sainte-Anne, prendre la 
direction du centre ville, dépasser le cimetière et  
l’Ecomax. Bâtiment 200m plus loin sur le côté droit.
Contact et réservations : 0590 21 63 99
Courriel : serviceanimculture@gmail.com 

La Rotonde

Théâtre des Mystères, Contes et Légendes : 
spectacles de conteurs. 
Dim. 16 : séances à 15h et 16h30
Gratuit
Accès : place du Marché.
Contact et réservations : 0590 21 63 99
Courriel : serviceanimculture@gmail.com 

SAINTE-ROSE

Écomusée Creolart 
de la Guadeloupe
Route de Sofaïa – Par la D19 Ravine cheval
L’écomusée Créolart présente grâce à ses petites 
cases créoles  et à son jardin, l’histoire et la culture 
traditionnelle guadeloupéenne. Animations et ateliers 
toute l’année (plantes médicinales, bâton de cacao, 
création de jouets...). 
Sam. 15 et dim. 16 : 9h-16h30
Tarif réduit : 7€
Contact :  05 90 28 67 98
Courriel : contact@ecomuseeguadeloupe.fr  / 
ecomusee.creole@orange.fr

Domaine de Séverin
Cadet

Distillerie fondée en 1928 par Henri Marsolle sur les 
vestiges de l’ancienne sucrerie datant du XVIIe s. Visite 
libre et visite commentée en petit train. Boutique.
Un patrimoine caché du Domaine de Séverin : le canal.
Creusé au XVIIIe s. par le père Labat il actionnait la roue 
à aubes de la distillerie. Exposition dans le petit kiosque 
du Domaine et découverte par un sentier pédestre 
(chaussures de marche fortement recommandées). 
Visite guidée : renseignements à l’accueil.
Sam. 15 et dim. 16 : 8h30-17h
Gratuit
Accès : Suivre le fléchage « Domaine de Séverin » à 
partir du rond point de la Boucan.
Contact et réservations : 0590 28 91 86
Courriel : anna.marsolle@damebesson.com
Site internet : www.severinrhum.com 

 Animation proposée par la ville de Sainte-Rose
 
Hôtel de ville de Sainte-Rose
Avenue Sainte-Rose de Lima - Bourg
Exposition de photographies, monnaies et timbres 
anciens.
Vend. 14 : 9h30-11h30 et 14h30-15h30 
(scolaires sur réservation)
Sam.15 : 8h-12h
Lieu : salle Beauperthuy.
Visite commentée de la salle des délibérations de la 
mairie.
Vend. 14 : 8h-11h et 14h-15h30 (scolaires sur 
réservation)
Sam.15 : 9h-11h
Lieu : salle des délibérations
Gratuit
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Contact et réservations :  0590 28 08 15 
ou 0590 68 72 45
Courriel : virep@villesainterose.fr 

Canal du Comté de Lohéac 
et Barrage de la Ramée
Comté de Lohéac
Ensemble hydraulique fonctionnel qui servait à faire 
tourner les turbines de la sucrerie du Comté entre 
1928 et 1973.
En collaboration avec l’Association Serpen Dlo du 
Comté, visite de la partie basse puis balade le long 
de la partie haute du canal jusqu’au barrage de la 
Ramée. Durée : 2h30 environ (aller/retour). Marche 
facile (prévoir chapeau et bouteille d’eau).
Jeudi 13 : 8h-12h (scolaires sur réservation)
Vend. 14 : 8h-11h et 14h-15h30 (scolaires sur 
réservation)
Dim. 16 : 6h30-12h

Gratuit
Accès : chemin de la sucrerie du Comté
Contact et réservations :  0590 28 08 15
ou 0590 68 72 45
Courriel : virep@villesainterose.fr 

Maison Détanger
Chemin de la Rivière
Maison en bois de style colonial construite en 1903 
par Pierre Détanger, elle possède une cour, un jardin 
et un espace arboré.
Visite commentée autour de l’architecture de la maison 
créole et des espaces de vie avec l’association Sainte-
Rose Arts et traditions
Vend. 14 : 8h30-12h (scolaires sur réservation)
Sam 15 : 8h30-17h
Préparation de la soupe à congo, de la cassave 
en chaudière par l’association Sainte-Rose Arts et 
traditions et animation au ka.
Sam. 15 : 8h30-17h
Communication sur la maison et projection du Power 
Point réalisé par Nathalie Ruffin, architecte du 
patrimoine. Souscription pour la réhabilitation de la 
Maison avec la Fondation du Patrimoine.

Repas (payant) sur place et animations l’après-midi.
Dim. 16 : 8h30-17h
Gratuit
Contact et réservations :  0590 28 08 15 
ou 0590 68 72 45
Courriel : virep@villesainterose.fr

TERRE-DE-HAUT

 Animation proposée par le Conseil Général et 
l’association Saintoise de protection du Patrimoine
 
Fort Napoléon
Visite commentée du Fort Napoléon, reconstruit entre 
1844 et 1967. Les salles fortifiées abritent un musée de 
l’histoire et du patrimoine naturel local. Jardin exotique. 
Vend. 14, sam. 15 et dim. 16 : visite commentée 
10h-12h, visite libre 9h-12h
Tarif : gratuit vendredi et samedi ; 
dimanche : 3,50€ ; - 12 ans 2€
Contact et réservations : 0690 61 01 51
Courriel : fort-napoleon@orange.fr 

TROIS-RIVIERES

 Animation proposée par le Conseil Général 
 
Parc Archéologique 
des Roches Gravées
Bord de Mer
Site exceptionnel d’art rupestre regroupant 22 roches 
gravées par les Amérindiens au milieu d’un parc botanique. 
Visite guidée.
Vend. 14 : 9h-12h et 14h-17h (scolaires sur 
réservation)
Sam. 15 et dim. 16 : 9h-12h et 14h-17h
Atelier pour enfants : initiation à la poterie et à la 
vannerie amérindienne.
Sam. 15 et dim. 16 : 9h-12h et 14h-17h 
(sur réservation) 
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Gratuit
Renseignement et réservations : 0590 92 91 88
Courriel : parc.roches.gravees@cg971.fr

 Animations proposées par la ville 
de Trois-Rivières 

Le service culturel de la ville de Trois-Rivières propose 
la découverte de plusieurs sites du patrimoine de 
la commune. Pour les scolaires et sur réservation 
plusieurs jours à l’avance, il est possible d’organiser 
des visites guidées sur les sites entre 9h et 12h et entre 
14h et 16h. Prendre contact avec le service au : 0590 
92 35 30 ou 0590 92 90 05. Tous les sites seront 
librement accessibles pendant le week-end et gratuits.

Vandrèdi Lyannaj Journées du Patrimoine
Débats et animations autour du patrimoine caché. 
Présentation des sites ouverts pendant le week-end.
Vend. 14 : 19h30
Lieu : Théâtre de Verdure, dans le Bourg.

Poterie Fidelin et four à chaux 
de Grande Anse
Deux témoins de l’activité artisanale de Trois-Rivières, 
la poterie créée en 1735 et en activité jusqu’en 1821 
sous le nom de Fidelin, et le four à chaux. 
Accès : Poterie : RD6 en venant de Vieux-Fort, tourner 
à droite avant le pont. Four à Chaux : RD6 en venant 
de Vieux-Fort, Résidence Four à Chaux, face à la 
plage de Grande Anse

Villa Pastorale
Accès : RD7 direction Gourbeyre, 1ère à droite après 
l’intersection en direction de Grande Anse.

Four de la Ravine au Camps
Accès : RD6 direction Vieux-Fort (à côté du Vieux Briscard).

Habitation de la Sapotille
Accès : RN1 direction de Pointe-à-Pitre, 1ère à droite 
après l’intersection.

Batterie de Grande Anse
Accès : RD6 direction Vieux-fort , tourner à droite 
après le pont direction Stade de Grande Anse.

Littoral de la Grande Pointe

Le sentier du littoral de la Grande-Pointe permet 
à la fois de découvrir des éléments du patrimoine 
archéologique (roches gravées), historique (moulin, 
batterie) et naturel. Durée de la marche : 1h30 aller.
Accès : par le chemin des Cacaoyers : 5 km après le 
bourg, direction P-à-P, prendre la C9 à droite sur 
2 km puis à droite, Chemin des Cacaoyers. Par l’Anse 
Duquery : après le bourg, parcourir 500 m, tourner à 
droite direction « Sentier de la Découverte ».

Kananga Musée des Graines
Habitation Duquery
Visite libre.
Vend. 14 : 8h30-12h et 14h-17h (scolaires sur 
réservation)
Sam. 15 et dim. 16 : 8h30-12h et 14h-17h
Tarif : 6€
Accès : Route de la Coulisse.
Contact et réservations : 0690 82 13 98

VIEUX-FORT

 Animation proposée par l’ Association des 
Brodeuses de Vieux-Fort

Centre de Broderie du Fort L’Olive 
Visite commentée, démonstration de broderie « jour », 
exposition et vente d’ouvrages.
Vend. 14, sam. 15 et dim. 16 :  9h-17h30
Gratuit 
Contact :  0590 92 04 14
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VIEUX-HABITANTS

Habitation Loyseau
Grande-Rivière - Propriété Guilliod
Ancienne habitation-caféière du début du XXe s. 
conservant sa maison principale, sa bonifierie et sa 
roue à aubes.
Atelier de fabrication de kabouas suivi d’une course.
Sam. 15 et dim. 16 : 15h
Tarif : les kabouas fabriqués pourront être emportés 
pour 20€.
Présentation de l’ouvrage Toujours servir par amour, 
biographie de R. Guilliod, ancien député-maire de 
Bouillante et secrétaire de l’Assemblée Nationale. 
Sam. 15 : 18h
Visite commentée de l’habitation.
Sam.15 et dim.16 : départ des visites à 9h, 10h, 
11h, 14h, 15h et 16h
Gratuit
Déjeuner champêtre sur réservation avant le 12 
septembre, 20€.
Dim. 16 
Accès : la route de la Grande-Rivière, 
1ère grande maison blanche en bois sur la gauche.
Contact et réservations : 0690 58 47 03 (atelier 
kabouas) et 0690 56 84 88
Courriel : preira.maryse@wanadoo.fr 

Habitation Getz
Hauteur de Gery
Ancienne habitation-caféière de 1780 tout en bois 
pays, conservant plusieurs éléments remarquables, tels 
que le glacis, un bassin à laver le café, une terrasse à 
sécher le café, etc.
Visite commentée avec les propriétaires.
Vend. 14 : scolaires sur réservation
Sam. 15 : 14h-18h
Dim. 16 : 10h-12h et 14h-18h
Gratuit
Accès : En venant de Bouillante, prendre à gauche 
au panneau Gery, puis tout droit et fléchage 
« Habitation Getz ». En venant de Basse-Terre, 

1ère à droite après le musée du café Chaulet, puis tout 
droit.
Contact et réservations : 0590 24 46 86
Courriel : habitationgetz@orange.fr 

Domaine de Vanibel
Cousinière Caféière
Le Domaine de Vanibel concilie la mise en valeur du 
patrimoine agricole à travers ses cultures de café, de 
vanille et de banane, avec le respect de l’architecture 
locale. La caféière produit un café rare de renommée 
mondiale.
Visite guidée des plantations de la bonifierie et de 
l’aqueduc restaurés datant du  XXe s.
Sam. 15 : 10h-11h et 15h-16h
Gratuit
Contact :  0590 98 40 79 
Courriel : vanibel@orange.fr 

La Grivelière
Habitation-caféière fondée à la fin du XVIIIe s., 
en cours de restauration.
Visitie guidée de l’habitation.
Vend. 14 : à partir de 10h (scolaires sur 
réservation)
Sam. 15 et dim. 16 : à partir de 10h
Gratuit
Contact :  0590 98 63 06 ou 0590 98 34 14
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GUADELOUPE AMERINDIENNE
Baillif : Roches gravées de la rivière du Plessis ; 
Manioquerie Gustave dit Duflo.
Capesterre Belle-Eau : Circuit «Sur les traces des 
Amérindiens et des vestiges coloniaux».
Grand-Bourg de M-G : Marie-Galante Kreol West Indies. 
Le Gosier : Fondation L’Ambitus Mizik La Karayib.
Le Moule : Musée Edgar-Clerc.
Trois-Rivières : Parc des roches gravées ; Kananga.

LES HABITATIONS-CAFEIERES DE LA COTE-SOUS-LE-VENT
Bouillante : Habitation Grange Bel’Ô ; habitation
Massieux ; habitation Thomas.
Saint-Claude : Habitation Petit-Parc.
Vieux-Habitants : Domaine de Vanibel ; habitation
Loyseau ; habitation La Grivelière ; habitation Getz.

L'INDUSTRIE SUCRIERE HIER ET AUJOURD'HUI
Anse-Bertrand : La Mahaudière.
Baillif : Habitations-sucreries Bouvier et Clairefontaine.
Grand-Bourg de M-G : Habitation Murat.
Le Lamentin : Ancienne distillerie Bourdon ; pont de Moko ; 
canal du Comté de Lohéac.
Le Moule : Anciennes habitations-sucreries Néron et 
Zevallos.
Petit-Bourg : Distillerie Montebello.
Port-Louis : Ancienne usine de Beauport.
Sainte-Rose : Domaine de Severin.

ARCHITECTURE  TRADITIONNELLE EN BOIS
Baie-Mahault : Ets Bois et traditions.
Bouillante : Habitation Grange Bel’Ô ;
habitation Massieux ; habitation Thomas.
Saint-Claude : Habitation Petit-Parc.
Saint-François : Habitation Le Maud’Huy ; Ets Guepard.
Sainte-Rose : Maison Détanger.
Vieux-Habitants : Habitation Loyseau ;
habitation La Grivelière ; habitation Getz.

ARCHITECTURE DES ANNEES 30
Basse-Terre : Préfecture ; Palais de Justice.
Morne-à-l’Eau : Eglise paroissiale Saint-André.

PATRIMOINE MILITAIRE
Basse-Terre : L’Arsenal  ; Fort Delgrès.
Bouillante : Anse à la Barque.
Le Gosier : Fort Fleur d’Epée.
Terre-de-Haut : Fort Napoléon.
Trois-Rivières : Batterie de Grande Anse ; Sentier littoral.
Vieux-Fort : Fort l’Olive.

PATRIMOINE RELIGIEUX
Basse-Terre : Campanile de la cathédrale Notre-Dame 
de Guadeloupe ; lycée Gerville-Réache.
Le Moule : Temple hindou Sarasvatî.
Morne-à-l’Eau : Eglise paroissiale Saint-André ; cimetière.
Pointe-à-Pitre : Externat Saint-Joseph de Cluny.

GWADLOUP ANTAN LONTAN
Baie-Mahault : Maison des Aînés.
Bouillante : Habitation Grange Bel’Ô.
Grand-Bourg de M-G : Marie-Galante Kreol West Indies ; 
Jardin de Buckingham ; écomusée château Murat. 
Le Gosier : Musée Costumes et traditions.
Le Lamentin :  «Le Lamentin d’hier et d’aujourd’hui».
Petit-Bourg : «Sur les traces de la Guadeloupe d’antan» ; 
A ka Marin’Accacia.
Petit-Canal : Musée de la vie d’antan.
Port-Louis : Ancienne usine de Beauport.
Sainte-Rose : Ecomusée de la Guadeloupe.
Vieux-Fort : Centre de broderie.
Vieux-Habitants : Habitation Loyseau.

PATRIMOINE NATUREL
Baie-Mahault : Débat sur l’introduction du lamantin ; 
découverte du littoral baie-mahautien en canoë-kayak ; 
marche de découverte du littoral du Nord Grande-Terre.
Baillif : Rivière du Plessis.
Basse-Terre : Jardin botanique.
Bouillante : Ancienne habitation Dumoulin.
Désirade : Maison de l’indigo
Petit-Bourg : Arboretum de Montebello ; découverte de la 
Pointe-à-Bacchus ; Jardin peyi Ti-Bou.
Sainte-Rose : Ecomusée de la Guadeloupe.
Trois-Rivières : Sentier littoral de la Grande-Pointe.

Vérifiez les jours et heures d’ouverture dans les pages intérieures
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