
D U  S A M  1 E R AU  D I M  2 3  AO U T

C H A SS E  AUX  T R É SO R S
D E  N O M B R E UX  LOTS  À  GAG N E R

A C T I V I T É S  V A C A N C E S  2 0 2 0

AteliersRandonnées Veillées  Culturelles



Ferdy LOUISY
Président du conseil d’administration 

du Parc national de la Guadeloupe

Dans ce contexte de crise sanitaire. le Parc national a tenu à être 
présent dans l’offre de loisirs des grandes vacances. Le maintien du 
programme d’animations malgré les circonstances particulières est 
important car il marque la volonté de notre établissement de jouer 
pleinement son rôle d’acteur socio-économique.

Avec cette édition, nous souhaitons soumettre à la population un 
questionnement : Quel est notre essence ? Quelle est notre nature 
profonde ? qu’est ce qui singularise notre territoire par rapport à un 
autre ? 
L’intérêt de répondre à ces questions est d’opérer une véritable prise 
de conscience sur notre particularisme à travers ce prisme que peut 
représenter la nature, mais également la culture. 

Le volet 2020 du programme Nature et Culture en découverte, par le 
biais de sa thématique  Nature et Culture : Notre Essence...Ciel !!! nous 
propose donc de découvrir ou de re-découvrir la Guadeloupe dans 
toute son originalité. 

Partageons ensemble ces activités, originales dans leur conception, 
en y participant en famille  pour des grandes vacances « koté kaz ».

Bonnes vacances à tous avec le Parc national de la Guadeloupe.
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> Un ensemble de richesses naturelles, 
protégées pour le bien de tous.
> Un territoire de connaissance et de découverte 
qui propose de nombreux équipements d’accueil et 
d’information qui mettent les trésors de la biodiversité 
guadeloupéenne à portée de main.
> Des équipes chargées de conserver 
ce patrimoine précieux.
> C’est vous, qui contribuez aussi à sa préservation 
afin de le transmettre intact aux générations futures.

LE PARC NATIONAL

DE LA GUADELOUPE

QU’EST-CE QUE C’EST ?



LE PROGRAMME

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

ACTIVITÉS GRATUITES

0590 41 55 67

Gratuité
Les activités proposées sont gratuites, sauf mention contraire.

Réservation
Elle est obligatoire. Elle s’effectue directement et exclusivement par téléphone 
au 0590 41 55 67 du Lundi 27 juillet au 31 juillet 2020. Afin de permettre à 
tous de participer, les activités nécessitant une réservation sont limitées à 
une par famille (3 personnes maximum). Afin d’optimiser au mieux le temps 
de réservation, de préférence créer un compte en ligne sur l’espace https://
animations.guadeloupe-parcnational.fr, se munir des informations figurant à 
la page 24. Attention  : Les numéros de vos lieux de travail sont déconseillés à la 
réservation.

Les participants devront confirmer leur présence avant chaque activité, par 
téléphone (exemple  : pour une activité prévue un dimanche, confirmez le jeudi 
précédent au plus tard).
Seulement alors, les détails de l’activité (lieu, contact, matériel requis...) seront 
transmis par mél ou sms. Toute inscription non confirmée dans ces délais sera 
annulée.

NB : Les prestataires sont informés de la liste définitive des participants. Ils seront 
donc susceptibles soit de refuser les demandes de participation hors circuit 
officiel d’inscription, soit de demander de payer la prestation par les personnes 
supplémentaires.

Participation
Dans un souci de qualité et de sécurité, le nombre de personnes est limité pour 
chaque activité.
Une pièce d’identité sera demandée aux participants en début de chaque activité.

Annulation
Des activités peuvent être reportées ou annulées en cas de mauvais temps ou de 
nécessité ; il est conseillé de rester joignable.

Précautions
La discipline et la prudence sont de rigueur. Le Parc national de la Guadeloupe 
décline toute responsabilité en cas d’accident. Pour les randonnées et autres sorties, 
munissez-vous de bonnes chaussures de marche, d’un imperméable, de nourriture 
et d’eau. Ne partez pas le ventre vide. N’oubliez pas vos lunettes de soleil, une crème 
solaire et un chapeau.

 8h30 > 12h30 et 13h30 > 16h00  LES LUNDI, MARDI ET JEUDI
 8h30 > 12h30 LES MERCREDI ET VENDREDI

COMMENT PARTICIPER 
AUX ACTIVITÉS ?
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> ACTIVITÉS D’AOÛT : 
DU LUNDI 27 AU VENDREDI 31 AOÛT 2020 

DE 8H À 12H

DATES D’INSCRIPTION :

CRÉATION DU 
COMPTE EN 

LIGNE

AteliersRandonnées Veillées  Culturelles

Pour toute activité, le port du masque est recommandé.



Siège administratif du Parc   
MONTÉRAN, SAINT-CLAUDE
Horaires : lundi, mardi et  jeudi : 
8h-15h en journée continue jusqu’au 31 Août 2020
Le mercredi de 8h00 à 13h00. Le vendredi de 8h00 à 12h30.
Renseignements : 0590 41 55 55
POINT D’INFORMATION - PAS DE BAIGNADE 
TOILETTES - BOUTIQUE

CHASSE AU TRÉSOR 
(9h00)

Thème « La Mangouste »                
Petits et grands, laissez vous embarquer, 
tous les sens à l’âffut, pour cette chasse 
au trésor ludique dans la forêt dense 
humide (jeux d’observation, de recon-
naissance et d’adresse …)

Journée 
« Jeux traditionnels »
Venez en famille petits et grand,  profiter 
des jeux d’antan (Toupie, Roue, Twotinet, 
ti-kabwa, walé kod, pishine, etc ….)

Thème « la Grenouille »

Thème « La Chauve-Souris »

Thème « l’Anoli »

TOUS LES MARDIS, JEUDIS ET 
VENDREDIS (9H00 - 15H00)

LOTO DES ANIMAUX
A travers ce jeu de loto, vous pourrez 
découvrir les animaux de la forêt

A CHACUN SON NID
Cette nuit, tous les œufs sont tombés des 
nids à cause de la tempête. Viens vite 
aider les oiseaux à les remettre à leur 
place et veille à bien viser pour ne pas te 
tromper de nid !

I KA I PA KA
Jeux d’adresse, faire rentrer les balles 
dans des trous numérotés

MAREL EN LAREL
Des jeux de marelle pour découvrir les 
animaux de «la terre au ciel», mais aussi 
de la «mer au ciel» et de la «source à 
la mer»

EXPOSITION
Exposition d’objets d’autrefois (lampe à 
pétrole, moulin à café, pot de chambre, 
balance ...)8 9

A C T I V I T É S  P R O P O S É E S  PA R          L E S  A G E N T S  D U  PA R C  ! 
LES SITES D’ACCUEIL

Accueil des chutes du Carbet  
L’HABITUÉ, CAPESTERRE-BELLE-EAU
Horaires d’ouverture : tous les jours de 8h30 à 16h30
ACTIVITÉS GRATUITES TOUS LES JOURS DE 9H À 15H
Tarifs : adultes 2,40 € - enfants 1,30 € - groupe de 8 et plus. 1,70 €/pers – famille 5 €
Renseignements et réservation : Mme Michelle Germain  06 90 59 66 36
POINT D’INFORMATION - POSSIBILITÉ DE PIQUE-NIQUER  
PAS DE BAIGNADE - TOILETTES - BOUTIQUE

 Personnes à mobilité réduite. 

Maison de la Forêt  
ROUTE DE LA TRAVERSÉE, PETIT-BOURG
Horaires d’ouverture durant le programme : du lundi au samedi de 9h00 à 16h30. 
Le dimanche de 9h à 12h30.
ACTIVITÉS EN SEMAINE DE 9H30 À 15H30, ET LE DIMANCHE DE 9H30 À 11H30.
POINT D’INFORMATION - POSSIBILITÉ DE PIQUE-NIQUER - BAIGNADE NON 
SURVEILLÉE - TOILETTES - PAS DE RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE

PROGRAMME ACTIVITES AU CARBET AOUT 2020
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Du 1er au 31 août participez à une 
chasse aux trésors en pleine nature 

sur 4 sentiers de randonnées : 
Mamelle Pigeon / Grand étang

Bains chauds de Matouba
Cascade Paradis

Descriptif de la chasse aux trésor : 
La chasse aux trésors se déroulera du 1er au 23 Août 2020, quatre 
sentiers de randonnées seront proposés aux participants, sur lesquels 
un ensemble d’énigmes aura été disposé par les agents du Parc 
national.
Les sentiers choisis seront diffusés sur les réseaux sociaux du Parc 
national, le site WEB du Parc national et celui de Rando Guadeloupe.

Le site de Rando Guadeloupe donnera également des informations sur 
le parcours de la randonnée, de sa difficulté et des points d’intérêt à 
observer le long du parcours.
La chasse aux trésors se déroulera de la manière suivante :
1. Si le participant trouve les quatre proverbes créoles, résultat de 
la résolution des énigmes des quatre sentiers de randonnée , il peut 
prétendre à un tirage au sort du groupe 1 comprenant des lots de plus 
grandes valeurs.
Tous les participants du groupe 1 repartent avec un cadeau Esprit parc 
national.
2. Si le participant trouve trois proverbes créoles, résultat de la résolution 
des énigmes de trois sentiers de randonnée, il peut prétendre au tirage 
au sort du groupe 2.
Tous les participants du groupe 2 repartent avec un cadeau Esprit parc 
national (valeur moindre que le groupe 1).

3. Si le participant trouve deux proverbes créoles, résultat de la résolution 
des énigmes de deux sentiers de randonnée, il peut prétendre au tirage 
au sort du groupe 3.
Seuls les quatre premiers du groupe 3 repartent avec un cadeau Parc 
national de la Guadeloupe.
4. Si le participant trouve un proverbe créole, résultat de la résolution 
d’énigmes d’un sentier, il peut prétendre au tirage au sort du groupe 4.
Seuls les quatre premiers de ce groupe gagneront un cadeau.

Tous les lots proviendront d’entreprises partenaires détentrices de 
la marque Esprit Parc.

C H A SS E  AUX  T R É SO R S
D E  N O M B R E UX  LOTS  À  GAG N E R

V E I L L É E  C U LT U R E L L E 
AUX  A BY M E S : 

Le samedi 22 Août 2020

AteliersRandonnées Veillées  Culturelles



RÉSERVATION OBLIGATOIRE

ACTIVITÉS GRATUITES

0590 41 55 67CALENDRIER2 0 2 0

A O U T

Bwa Lansan - « Atelier jardinage, préparation d’une planche à l’ancienne » 
Gourbeyre 
An ba loup la - « Atelier bioluminescence et initiation au light-painting avec des 
lampes » Petit-Bourg 
Mawonaj - « Initiation au travail manuel avec réalisation d’objets divers (totems, 
fétiches, etc.) avec des matières nobles » Petit-Bourg

Maranatha Tours - « Randonnée nocturne à la Soufrière » Saint-Claude
Kotési - « Atelier d’expression artistique : contes et mise en scène » 
Pointe-Noire 

Rando Gwadloup - « Randonnée contée au barrage de Gaschet » Port-Louis
Élodie Bellejambe - « Atelier peinture végétale et réalisation de tableaux » 
Petit-Bourg  
Mawonaj - «  Initiation au travail manuel avec réalisation d’objets divers (totems, 
fétiches) avec des matières nobles » Petit-Bourg

Maranatha Tours - « Randonnée bien-être phytosafari les pieds nus » 
Goyave,   
Tò-Ti-Jòn - « Comptage des activités de pontes des tortues marines » 
Sainte-Rose
K’Expres - « Création d’un herbier et découverte de la faune et de la flore de 
Grande Vallée » Vieux-Habitants

Bio-Désir - « Atelier découverte sur le rôle pollinisateur des abeilles » Gourbeyre 
  (sauf fauteuil roulant)   accompagnés

Bwa Lansan - « Balade découverte de la Vallée de Grande Rivière » 
Vieux-Habitants
Bwa Lansan - « Atelier initiation à l’utilisation des plantes médicinales RIMÈD 
RAZIÉ AN NOU » Vieux-Habitants   

Écomusée créole de Guadeloupe - «Visite du site et atelier de fabrication de 
bâton de cacao traditionnel » Sainte-Rose

Maranatha Tours - « Randonnée saveur et dégustation produits pays » Sainte-
Rose,   

 

 
Tò-ti-Jòn – « Suivi nocturne des pontes de tortues marines » Sainte-Rose
Jack’Art - « Atelier découverte et fabrication de KABWA » Petit-Bourg
LACAVE Jonathan – «  Marche sophrologique en pleine nature », les Abymes

An ba loup la - « Atelier bioluminescence et création de poésie » Saint-Claude
Kotési - « Atelier recyclage et bouturage » Pointe Noire   
FELIX LUREL - « Balade pédagogique autour de la Biodiversité », Les Abymes

Maranatha Tours - « Rando-pêche : découverte et pratique de la pêche à 
l’épervier » Port-Louis,   
Anbadlola - « Randonnée aquatique PMT » Pointe-Noire
Élodie Bellejambe - « Atelier peinture végétale et réalisation de tableaux » 
Morne-à-l’Eau,    

K’Expres - « Atelier danse : initiation au GWO-KA » Baillif,  
Gîtes les Cococtiers - « Soirée de contes et observation des étoiles filantes » 
Vieux-Habitants
LEVESQUE BIRDING ENTERPRISE - «  Marche découverte : observation des 
oiseaux d’eau », Anse-Bertrand,    et autres

Akwaba Matignon - « Atelier peinture intuitive et principes spirituels 
amérindiens » Petit-Bourg,    
La Flibusterie  - « Atelier mosaïque sur bois flotté » Baillif, 

Maranatha Tours - « Randonnée culture sur les traces de Man Lisa » Baillif,
  

Bio-Désir - « Atelier découverte du rôle des abeilles dans la pollinisation » 
Gourbeyre,    (sauf fauteuil roulant),  

 

 accompagnés
Le Monde des Abeilles à Caraque - « Visite des ruchers », les Abymes

Archipel des Sciences - « Découverte de l’impact de la lune et du soleil sur les 
plantes du jardin » Petit-Bourg
Verger Production - « Visite du site et initiation à la fécondation de la vanille» 
Sainte-Rose
LEVESQUE BIRDING ENTERPRISE - « A la découverte des Engoulevents », 
Lamentin,    et autres

Akwaba Matignon - « Initiation au Mandala Amérindien » Petit-Bourg,   
ABC Vie - « Randonnée littoral et partage des connaissances des plantes qui 
nous entourent » Deshaies

Élodie Bellejambe - « Atelier peinture/dessin: réalisation de son autoportrait » 
Les Abymes
La Flibusterie - « Atelier découverte et création de mosaïque sur filet » Petit-
Bourg, 

K’Expres - « Atelier créatif sables et nuances » Vieux-Habitants,   
Verger Production - « Visite du site et initiation à la fécondation de la vanille» 
Sainte-Rose

Maranatha Tours - « Rando-Kayak » Morne-à-l’Eau

Budokan - « Randonnée découverte des secrets cachés de Anse-Bertrand » 
Anse-Bertrand
Écomusée créole de Guadeloupe - « Visite du site et atelier plantation » 
Sainte-Rose

Jack’Art - « Découverte et fabrication de maquette de cases en Golette de la 
Guadeloupe » Petit-Bourg
Jacky action Sport - « Découverte de la ravine Bouteiller » Goyave 
Archipel des Sciences - « Observation nocturne du jardin » Petit-Bourg
Rando Gwadloup «FAYO»- «Veillée Culturelle», Les Abymes

CDGRP - « Découverte de la cascade Bois Banane » Lamentin
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 Personnes à mobilité réduite.           Personnes malvoyantes          Personnes malentendantes                        Personnes muettes 



ABYMES

JONATHAN LACAVÉ
MARCHE SOPHROLOGIQUE 
EN PLEINE NATURE
Lors de cette balade il s’agira de propo-
ser au public une séance de sophrologie 
en marchant sur les caillebotis avec plu-
sieurs arrêts afin de contempler et s’im-
prégner de son entourage.
08/08/2020 - 8H30 / Durée : 1H30
Public : Adultes et enfants à partir de 13 
ans.
Accompagnateur : LACAVE JoNATHAN

FELIX LUREL
« BALADE PÉDAGOGIQUE
AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ»
Cette balade pédagogique vous permet-
tra de plonger dans les méandres de la 
biodiversité .
09/08/2020 – 9H00 / Durée :  3H00 
Public  : Adultes et Enfants à partir de 6 
ans. Accompagnateur : Félix LUREL

LE MONDE DES ABEILLES
ANIMATION NATURE « VISITE DU RU-
CHER»
Visites interactives sur le thème des 
insectes pollinisateurs, leur rôle et leur 
travail. Rencontres avec les abeilles, im-
mersion dans le Rucher et découverte du 
métier d’Apiculteur.
14/08/2020 – 9H00 / Durée : 3H00  
Public : Adultes et Enfants à partir de
Accompagnateur : Jean-François ABELA

ELODIE BELLEJAMBE
ATELIER «DESSIN ET PEINTURE »
Qui suis-je ? Comment je me perçois ? 
Telles seront les questions que vous vous 
poserez dans cet atelier où vous réalise-
rez votre autoportrait en peinture.
18/08/2020 -  9H00 / Durée : 3H00
Public : Adultes 

Accompagnateur : Elodie BELLEJAMBE

RANDO GWADLOUP
ATELIER 
«VEILLÉE CULTURELLE »
Soirée où sera contées des histoires qui 
plongent le public dans une découverte 
des richesses de notre culture et notre 
environnement. Les contes seront ryth-
més en musique afin de renforcer l’émo-
tion.
22/08/2020 – 18H00 / Durée : 3H
Public  : Adultes et enfants à partir de 2 
ans. Accompagnateur  : Raphaël ANNE-
ROSE

Anse-bertrand

BUDOKAN
« RANDONNÉE DÉCOUVERTE DES SE-
CRETS CACHÉS DE ANSE-BERTAND »
Sur ce haut promontoire rocheux, à 
l’extrême nord de Grande-Terre, règne 
la majeure partie de l’année une séche-
resse intense. Accrochée à ce plateau 
calcaire, la commune de Anse-Bertrand 
déploie ses trésors.
Par le biais d’une randonnée pédestre 
venez découvrir le port de Anse-Bertrand, 
sa zone de découverte ornithologique, 
ses plages, son littoral sa forêt sèche et 
ses vestiges d’anciennes habitation.
21/08/2020– 8h00  / Durée : 3H
Public : Adultes et enfants à partir de 12 
ans.
Accompagnateur : stephane guidevaux

LEVESQUE BIRDING ENTERPRISE
«  RANDONNÉE  A LA DÉCOUVERTE  
DES OISEAUX D’EAU »
Par le biais d’une petite marche sans 
difficultés vous pourrez observer les oi-
seaux d’eau depuis l’observatoire com-

munal. Au menu : poules d’eau, hérons, 
grèbes, pélicans mais aussi quelques 
passereaux. 
12/08/2020– 16H30  / Durée : 2H30
Public : Adultes et enfants à partir de 5 
ans,   et autres
Accompagnateur :  Anthony levesque

BAILLIF

K’EXPRES
ANIMATION CULTUREL
« 7 KONNYÉ ! RÈPRIZ !»
Venez découvrir notre richesse autour 
de la danse traditionnelle.
12/08/2020 – 8H30 /  Durée : 1h30
Public : Adultes et enfants à partir de 3 
ans  
Accompagnateur : Valérie MORAND

LA FLIBUSTERIE
ATELIER MOSAÏQUE 
SUR BOIS FLOTTÉ
Au travers de cet atelier il s’agira de 
créer une mosaïque sur du bois flotté et 
de se laisser inspirer par les cavités, les 
reliefs du support formaté par la nature.
13/08/2020– 09H00 /  Durée : 4H
Public : Adultes et enfants à partir de 12 
ans  Malentendant
Accompagnateur  : Marie-Laure JUS-
TINE

MARANATHA TOURS
« KAWANI – ÉLÉMENT 
TERRE L’ODORAT »
Randonnée culture découverte qui vous 
guidera sur les traces de « Man Lisa » 
dans un mélange de saveurs sur les 
hauteurs de Baillif. Visite d’un terroir 
hors du commun et d’un patrimoine 
humain d’exception dont le combat au 
quotidien est bien la préservation et la 
valorisation de nos richesses naturelles, 
culturelles et surtout agricoles (cf. agru-

mes, café, cacao, curcuma, etc...)
14/08/2020 – 14H30 / Durée : 3H30
Public : Adultes et enfants à partir de 8 
ans     

Accompagnateur  : Daryl BRUDEY et 
Etienne CRANE

DESHAIES

ABC - VIE
« NOUS NE FAISONS QU’UN! »
Cette randonnée le long du littoral vous 
permettra de partager vos connaissance 
sur les plantes qui nous entourent. Vous 
pourrez découvrir comment les utiliser 
pour votre bien-être.
16/08/2020 – 09h00 / Durée : 3h00   
Public :Adultes et  enfants à partir de 6 
ans  
Accompagnateur : Cécile BERGER

GOURBEYRE

BWA LANSAN
ATELIER  JARDINAGE
Préparation d’une planche à l’ancienne 
en reprenant les méthodes que nos 
grands-parents utilisaient en enfouis-
sant les déchets verts, le compost et le 
paillage.
Les plantes de service, association de 
culture, plantation hors sol, comment 
avoir son potager sur son balcon (les 
contenants, la plantation, l’entretien), 
les techniques de multiplication. 
Vous découvrirez aussi les expressions 
créoles liées au jardin
01/08/2020 – 08h00 / Durée : 4h00   
Public :Adultes et  enfants à partir de 6 
ans 
Accompagnateur : Marlyne CHIRLIAS
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BIO DÉSIR
“DES FLEURS ET DU MIEL” A LA DÉ-
COUVERTE DES ABEILLES
3 Ateliers vous seront proposés pour 
découvrir le rôle des abeilles dans la 
pollinisation et les produits de la ruche 
avec la découverte de certaines abeilles 
sauvages et leurs particularités, mais 
aussi la transformation du nectar en 
miel ainsi que la composition d’un ru-
cher et son organisation (ouverture 
d’une ruche)
06 et 14/08/2020   – 09H00 / Durée : 
2H30  
Public : Adultes et enfants à partir de 8 
ans  PMR (sauf fauteuil roulant), Mal-
voyant et Malentendant
Accompagnateur : 2 apiculteurs et ani-
mateur de l’association

GOYAVE

MARANATHA TOURS
« PYETOUNI -ÉLÉMENT FEU : 
LE TOUCHER »
Randonnée bien-être, découverte 
de nos «  rimèd razyé  » les pieds nus 
comme d’antan. Un véritable phyto-sa-
fari mèlé de kinothérapie plantaire des 
plus naturelle. Être bien aux pieds pour 
être mieux dans sa tête.La dégustation 
de thé « pays » aux parfums et saveurs 
du terroir clôturera cette matinée de 
découverte. 
05/08/2020 – 8H30 / Durée : 4H30
Public : Adultes et enfants à partir de 8 
ans   

Accompagnateur : Daryl G. BRUDEY

JACKY ACTION SPORT
« DÉCOUVERTE DE LA RAVINE 
BOUTEILLER »
Balade pédestre qui vous permettra de 
comprendre pourquoi il est important de 
garder notre forêt en bon état pour avoir 

de l’eau en quantité et de bonne qualité.
22/08/2020– 6H30 / Durée : 3H
Public : Adultes 
Accompagnateur  : Stéphane GUIDE-
VAUX

LAMENTIN

CDGRP
« DÉCOUVERTE 
DE LA CASCADE BOIS BANANE »
Lors de cette balade vous pourrez dé-
couvrir la forêt mésophile et ses bien-
faits, ainsi qu’une jolie petite chute 
d’eau rafraîchissante.
23/08/2020 – 7H00 / Durée : 4H
Public  : Adultes et Enfants à partir de 
12 ans.
Accompagnateur  : Stéphane GUIDE-
VAUX

LEVESQUE BIRDING ENTERPRISE
« A LA DÉCOUVERTE 
DES ENGOULEVENTS»
Petite découverte en stationnaire (pas 
de marche) pour vous permettre de dé-
couvrir et d’observer une espèce mys-
térieuse « l’Engoulevent piramidig ». Ce 
sera pour vous aussi l’occasion d’ob-
server des espèces plus communes 
(tourterelle, sucrier, etc.).
15/08/2020 – 17H45 / Durée : 1H15
Public : Adultes et Enfants à partir de 5 
ans  et autres
Accompagnateur : Anthony LEVESQUE

MORNE-A-L’EAU

ELODIE BELLEJAMBE
ATELIER « PEINTURE VÉGÉTALE »
Par le biais de cet atelier vous appren-
drez à réaliser vos peintures à partir de 
pigments naturels pour ensuite vous at-

taquez à la réalisation de tableaux.
11/08/2020 – 09H00 /  Durée : 3H
Public : Adultes et Enfants à partir de 12 
ans   
Accompagnateur : Elodie BELLEJAMBE

MARANATHA TOURS
« KANAOA » RANDO - EXPLO
Découverte en kayak de la matrice, au 
cœur du papillon d’émeraude dans le 
Grand Cul de Sac Marin sur les traces 
des kalinagos. Moment d’exploration 
exceptionnel entre « T’Air et Mè(re) »...
20/08/2020 – 08H30   / Durée : 4H00
Public : Adultes et Enfants à partir de 10 
ans
Accompagnateur : Daryl G. BRUDEY

PETIT-BOURG

AN BA LOUP LA
« LUCIOLES ET LIGHT PAINTING »
Balade pédestre pour observer les lu-
cioles selon le protocole national. Atelier 
bioluminescence, initiation au light-pain-
ting avec des lampes (création de photos 
de nuit avec des effets lumières).
Vous terminerez cette découverte autour 
d’une collation sous les carbets.
01/08/2020– 17H30 / Durée : 3H45
Public : Adultes et enfants à partir de 6 
ans 

 

Accompagnateur : Aline MERLE

MAWONAJ
« SCULPTER 
NOTRE ESSENCE...CIEL !!!»
Initiation au travail manuel avec la réa-
lisation d’objets divers (totems, fétiches, 
etc.) avec des matières nobles.
01/08/2020 -  8H30 / Durée : 4H00
Public : Adultes et Enfants à partir de 13 
ans
Accompagnateur  : Jorge ROVELAS et 
Joseph DECIBRICE

ELODIE BELLE JAMBE
ATELIER « PEINTURE VÉGÉTALE »
Par le biais de cet atelier vous appren-
drez à réaliser vos peintures à partir de 
pigments naturels pour ensuite vous at-
taquez à la réalisation de tableaux.
04/08/2020 – 09H00 /  Durée : 3H
Public : Adultes 
Accompagnateur : Elodie BELLEJAMBE

MAWONAJ
« SCULPTER 
NOTRE ESSENCE...CIEL !!!»
Initiation au travail manuel avec la réa-
lisation d’objets divers (totems, fétiches, 
etc.) avec des matières nobles.
04/08/2020 -  8H30 / Durée : 4H00
Public : Adultes et Enfants à partir de 13 
ans. Accompagnateur  : Jorge ROVELAS 
et Joseph DECIBRICE

JACK’ART
« ATELIER DÉCOUVERTE KABWA »
Cet atelier vous conduira directement 
« AN TAN LONTAN » car il sera question 
pour vous petits et grands de réaliser 
votre KABWA. Une  manière de décou-
vrir ou redécouvrir cette matière noble 
qu »est le bois.
08/08/2020 -  8H30 / Durée : 4H00
Public : Adultes et Enfants à partir de 7 
ans. Accompagnateur : Jacques URIE

AKWABA MATIGNON
ATELIER «INITIATION
A LA PEINTURE INTUITIVE »
Initiation aux principes de base de la 
peinture intuitive et aux principes spi-
rituels amérindiens. L’approche médi-
tative vous permettra de ressentir la 
relation avec la nature et le monde. La 
nature ainsi révélée est exprimée dans 
toute sa beauté.
13/08/2020 -  9H00 / Durée : 3H00
Public :Adultes et  Enfants à partir de 7 
ans 

 

   

Accompagnateur : Christelle ISIDORE
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ARCHIPEL DES SCIENCES
ANIMATION « L’IMPACT DE LA LUNE, 
DU SOLEIL ET DES SAISONS SUR LES 
PLANTES DU JARDIN »
Il s’agira de comprendre les effets de la 
lune, du soleil ainsi que du climat sur les 
plantes du jardin : lecture du calendrier 
lunaire, la course du soleil, les saisons 
observées en Guadeloupe. Observation 
au jardin en petit comité.
15/08/2020– 09H00 /  Durée : 2H
Public : Adultes
Accompagnateur  : Pierre-Antoine 
FADDOUL

AKWABA MATIGNON
ATELIER «INITIATION 
AUX MANDALAS AMÉRINDIENS»
Sur la base du cercle sacré amérindien, 
vous allez créer sur support papier avec 
de la peinture à l’eau acrylique, un man-
dala  lié aux principes spirituels. Créer 
un mandala est une vraie méditation qui 
touche à la pleine conscience. Mandala 
est un mot sanskrit qui signifie « cercle 
sacré ».
16/08/2020 -  9H00 / Durée : 3H00
Public :Adultes et  Enfants à partir de 7 
ans    

Accompagnateur : Christelle ISIDORE

LA FLIBUSTERIE
ATELIER « MOSAÏQUE SUR FILET »
Le reflet de la nature sur l’eau, tel sera 
le thème de cet atelier qui sera pour 
vous une découverte de la mosaïque 
sur filet.
18/08/2020 – 09H00 /  Durée : 4H
Public : Adultes et Enfants à partir de 12 
ans 
Accompagnateur  : Marie-Laure JUS-
TINE

ARCHIPEL DES SCIENCES
ANIMATION « OBSERVATION 
NOCTURNE DU JARDIN»
Que se passe-t-il dans nos jardins la 

nuit ? Venez observer les insectes mais 
aussi les animaux et indiquer leur rôle. 
La nuit dans les jardins tous sont au 
travail (ingénieurs du sol, ravageurs des 
cultures, prédateurs...)
22/08/2020– 19H00 /  Durée : 2H
Public : Adultes
Accompagnateur  : Pierre-Antoine 
FADDOUL

JACK’ART
« ATELIER FABRICATION DE 
MAQUETTES DE CASES
EN GOLETTE  DE GUADELOUPE »
Cet atelier vous  inspirera sûrement car 
il vous sera donné l’occasion de dé-
couvrir la fabrication de maquette mais 
aussi de travailler une matière noble « le 
bois »
22/08/2020 -  9H00 / Durée : 4H00
Public : Adultes et Enfants à partir de 7 
ans
Accompagnateur : Jacques URIE

POINTE-NOIRE

KOTÉSI
ATELIER D’EXPRESSION ARTISTIQUE 
« ÉCRITURE DE CONTE ET MISE EN 
SCÈNE »
Après imprégnation de l’espace par une 
déambulation libre, il s’agira de créer 
son propre conte avec les éléments 
naturels présents sur le site. Les roches 
volcaniques, les oiseaux, les arbres, 
les personnages mythiques seront les 
principaux acteurs à animer ces contes 
dans le choix de la situation initiale, le 
développement et la situation finale. 
Puis vous passerez à la théâtralisation  
sur podium.
02/08/2020 – 9H00 /  Durée : 4H00
Public : Adultes et Enfants à partir de 12 
ans   
Accompagnateur : Geneviève FRANCIUS

KOTÉSI
ATELIER DE RECYCLAGE 
ET BOUTURAGE
Cet atelier vous permettra de devenir 
un écocitoyen impliqué, concerné en 
pratiquant l’écologie au quotidien. Vous 
apprendrez les écogestes simples et 
quotidiens dans un atelier de recyclage 
visant à la protection et la santé de 
quelques végétaux 
09/08/2020 – 9H00 /  Durée : 4H00
Public : Adultes et Enfants à partir de 10 
ans  
Accompagnateur : Geneviève FRANCIUS

ANBADLOLA
« LA MER DES CARAÏBES… NOTRE 
ESSENTIELLE »
Par le biais d’une randonnée aquatique 
en palmes, masque et tuba, ANBADLO-
LA vous sensibilisera aux merveilles 
sous-marines et à la nécessité de les 
préserver.
11/08/2020 – 08H45   / Durée : 3H30
Public  : Adultes et Enfants à partir de 
8 ans. Accompagnateur : MAESTRACCI 
Antoine et Noël BOLLENGER

PORT-LOUIS

RANDO GWADLOUP
« RANDO CONTE 
AU BARRAGE DE GASCHET»
Une étendue d’eau qui vous inspirera à 
l’imagination et la relaxation
04/08/2020 – 15h00 /  Durée : 3h00
Public : Adultes et enfants de tout age
Accompagnateur : Raphaël ANNEROSE

MARANATHA TOURS
« KOUTSENN : RANDO - PÊCHE»
Activité ancestrale, physique et ludique 
à la fois, la pêche à l’épervier demeure 
un élément bien ancré dans notre 
culture, néanmoins en voie de dispari-

tion… A l’issue d’une petite randonnée 
d’approche, l’occasion est donnée aux 
participants de renouer avec cette belle 
tradition de manière inter-active. Initia-
tion à cette technique de pêche.
11/08/2020 – 7H00 / Durée : 4H30
Public : Adultes et enfants à partir de 10 
ans   Accompagnateur  : Daryl G. 
BRUDEY et Sylvère

SAINTE-ROSE

TO TI JON
« COMPTAGE DES ACTIVITÉS 
DE PONTE DES TORTUES MARINE»
A l’aide de supports pédagogiques, les 
tortues marines de Guadeloupe vous 
seront présentées. Vous partirez ensuite 
à la recherche des différents indices 
d’activités de ponte.
05/08/2020 – 07H / Durée : 3H00
Public : Adultes et enfants à partir de 5 
ans. Accompagnateur : Claude FROIDE-
FOND

ÉCOMUSÉE  CRÉOLE DE GUADELOUPE
«ATELIER CACAO ET VISITE GUIDÉE»
Visite guidée du site de l’Écomusée et 
fabrication d’un bâton de cacao de la 
cueillette à la dégustation.
07/08/2020 – 10H00 / Durée : 2H00
Public :Adultes et Enfants à partir de 
Accompagnateur : Jocelyn ROUMBO
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MARANATHA TOURS
KAWANN « RANDO - SAVEURS»
Balade découverte des 5 pointes de 
l’extrême Nord de la Basse-Terre. Flâner 
le long du littoral singulier de Sainte-
Rose entre plages et pointes. Chemin 
de contrebande empreint d’histoire, 
de nature et de saveurs… rencontre 
avec un très jeune chef cuisinier «  en 
herbes » et goûtez aux produits du ter-
roir sublimés...
08/08/2020 – 08H15 /  Durée : 04H00
Public : Adulte et enfant à partir de 7 ans

  

Accompagnateur : Daryl G. BRUDEY

TO TI JON
« SUIVI DE NUIT DES PONTES 
DES TORTUES MARINES »
Au cours de ce suivi nocturne, nous 
vous présenterons les tortues marines 
de Guadeloupe et les consignes à ap-
pliquer pour éviter toute perturbation de 
ces espèces protégées.
08/08/2020 – 20H / Durée : 3h30
Public  : Adultes et enfants à partir de 
10 ans
Accompagnateur : Dominique LONDÉ

VERGER PRODUCTION
«ATELIER  INITIATION A 
LA FÉCONDATION DE LA VANILLE»
Après une petite visite du site vous plon-
gerez dans le monde de la vanille en 
découvrant le monde de la fécondation.
15/08/2020 – 9H00 / Durée : 
Public :Adultes et Enfants à partir de 

VERGER PRODUCTION
«ATELIER  INITIATION A 
LA FÉCONDATION DE LA VANILLE»
Après une petite visite du site vous 
plongerez dans le monde de la vanille 
en découvrant le monde de la féconda-
tion.
19/08/2020 – 9H00 / Durée : 
Public :Adultes et Enfants à partir de 
Accompagnateur : 

ÉCOMUSÉE CRÉOLE DE GUADELOUPE
« VISITE GUIDÉE ET PLANTATION»
Après la visite guidée du site, les par-
ticipant s’essayeront au jardinage et 
pourront repartir avec leur pot de plant. 
L’atelier se terminera par une dégusta-
tion de tisane fraîche.
21/08/2020 – 10H00 /  Durée : ?
Public : Adultes et Enfants à partir de  
Accompagnateur : Jocelyn ROUMBO

SAINT - CLAUDE

MARANATHA TOURS
« KLENDENDEN : 
RANDONNEE NOCTURNE SUR 
LE VOLCAN DE LA SOUFRIÈRE »
Nos anciens avaient pour habitude 
d’utiliser les éléments de la nature de 
manière simple et régulière; l’astre lu-
naire en fait partie. Une randonnée hors 
du commun au claire de lune (et ou de 
la lampe frontale, à défaut du «chaltou-
né») à la découverte d’un volcan actif 
exceptionnel et d’un environnement 
nocturne singulier. Découverte des ron-
flements de la «Vieille Dame» en che-
mise de nuit..!
02/08/2020 –  16H00 /  Durée : 7H
Public : Adultes
Accompagnateur : Daryl G. BRUDEY

AN BA LOUP LA 
« LUCIOLES ET POÉSIE 
A LA SOUFRIÈRE »
Atelier bioluminescence, jeu de mots 
«  lumière », création de poésie et col-
lation.
09/08/2020– 17H45 /  Durée : 3h45
Public : Adulte et enfant à partir de 6 ans
Accompagnateur : Aline MERLE

VIEUX- HABITANTS

K’EXPRES
ANIMATION NATURE 
« CRÉATION D’UN HERBIER»
A travers un parcours ludique sur le 
patrimoine culturel, viens créer ton her-
bier et découvrir  la flore, la faune de la 
Grande Vallée Verte
05/08/2020 –  8h30 /  Durée : 2h30
Public : Adulte et enfant à partir de 5 ans 
Accompagnateur : Valérie MORAND

BWA LANSAN
 « LA VALLÉE DE BEAUGENDRE : 
PATRIMOINE ET CASCADE » 
Vallée mystique… vallée authentique… 
vallée verdoyante et luxuriante. Elle est 
après la vallée de Grande rivière la plus 
grande de la région et tout aussi char-
gée d’histoire. Partons s’évader dans la 
fraîcheur humide des profondeurs de la 
vallée pour une marche à la découverte 
de son histoire et de ses bassins et cas-
cades insolite de Beaugendre.
06/08/2020 –  08h00 /  Durée : 4h00
Public : 
Accompagnateur : Maddy HATIL

BWA LANSAN
ANIMATION CULTURE  
« RIMÈD RAZIÉ AN NOU » 
La connaissance et l’usage des plantes 
médicinales se vulgarise et se répand, 
mais savons-nous les utiliser à bon es-
cient ? Nous vous proposons un atelier 
pour découvrir les plantes que nous 
pouvons utiliser en association, les-
quelles combiner pour optimiser leur 
potentiel, ou au contraire celles qui ne 
sont pas compatibles ou qui s’annulent. 
A l’issue de l’atelier, il vous sera propo-
ser le partage d’une collation avec les 
produits du jardin.
06/08/2020 –  14h30 /  Durée : 3h00
Public : 
Accompagnateur : Marlyne CHIRLIAS

GÎTE LES COCOTIERS
«  SPECTACLE DE LA PLUIE DES 
ÉTOILES FILANTES DES PERSÉIDES » 
Chaque année entre le 10 et le 14 août, 
la Terre traverse un nuage de poussière 
et de cailloux, vestiges de la comète 
109P swift-Tuttle dont l’orbite croise 
celle de notre planète . Certains de ces 
débris pénètrent dans l’atmosphère 
terrestre à grande vitesse et se consu-
ment, provoquant de belles traînées 
lumineuses dans le ciel  : les étoiles 
filantes  ; La périodes des Perséides 
offre une occasion exceptionnelle de les 
observer. Venez observer ce fabuleux 
spectacle autour d’un conte.
12/08/2020 –  19h30 /  Durée : 2h00
Public : Adulte  et enfant à partir de 14 
ans. Accompagnateur : Anne MARTY et 
Cécile LALLEMAN

K’EXPRES
ANIMATION NATURE «  ATELIER 
CRÉATIF SABLES ET NUANCES »
Viens découvrir des nuances de cou-
leurs étonnantes autour de l’histoire 
d’un petit grain de sables et repars avec 
ton chef-d’œuvre.
19/08/2020 –  8h30 /  Durée : 2h30
Public : Adulte et enfant à partir de 5 ans 

  
Accompagnateur : Valérie MORAND
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PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE

Habitation Beausoleil Monteran 97120 SAINT-CLAUDE

Tél. 0590 80 86 00 - Fax : 0590 80 05 46

www.guadeloupe-parcnational.com / www.guadeloupe-grandculdesac.com

Le Parc national de la Guadeloupe et ses partenaires

vous proposent une sélection de visites guidées, d'animations,

de manifestations, et vous invitent à partager leurs connaissances

du territoire et de ses richesses pour que chacun devienne acteur

de son environnement. Vous souhaitez découvrir, partager,

mieux connaître votre patrimoine ? Alors consultez

ce programme et vin vwè nati la !

Ce programme a été établi d'après les informations de nos partenaires et ne prétend pas être exhaustif

Ce qu’il faut savoir
Nombre de participants :dans un souci de qualité, le nombre de 

personnes est limité pour chaque animation. 

Réservation : il est préférable voire indispensable de réserver. 

Pensez à votre sécurité :la prudence est de règle (le Parc national de la

Guadeloupe décline toute responsabilité en cas d'accident). 

Sauf faute manifeste de l'organisateur, vous êtes responsable des 

dommages que vous et les vôtres subiriez ou provoqueriez. Etes-vous

bien assuré ?
Annulation : les sorties peuvent être annulées en cas de mauvais temps

ou de nécessité
Equipement : pour les randonnées, munissez-vous de bonnes chaussures

de marche, d'un imperméable, de nourriture et d’eau. N’oubliez pas

lunettes de soleil, crème solaire et chapeau.

Niveau de difficultés pour les randonnées :

✸facile (itinéraire “ familiale ”)

✸✸Moyen (pour habitués de la randonnée)

✸✸✸Difficile (pour marcheurs bien entraînés et sportifs chevronnés)

Groupes : Des sorties pour des groupes peuvent également être 

organisées.

Certaines animations sur site sont accessibles aux 

personnes handicapées et à mobilité réduite. 

Horaires d'ouverture des sites

Maison de la forêt :Tous les jours sauf le mardi de 9h00 à 16h30

Aire d'accueil du Carbet :tous les jours de 8h00 à 16h00

L'association Guadeloupe Autrement regroupe 32 professionnels de

l'écotourisme qui ont obtenu la reconnaissance du Parc à travers sa

Marque de Confiance. Consultez leurs offres de randonnées, de visites

de sites aménagés, de canyoning, de sorties à cheval…sur leur site

Internet : www.guadeloupe-ecotourisme.fr

Animations à la Maison de la Forêt

Jeu de piste dans la forêt  Tous les jours sauf le mardi de 9 heures à 15 heures

Partez librement sur le sentier à la découverte des richesses de la forêt tropicale.

Enigmes et indices vous guideront tout au long du parcours.

Durée de l'animation : 1 heure •Public: familles •Tarif : gratuit

Réservation : accès libre La réglementation, c'est rigolo les lundis et les jeudis, à 10 heures

Partez à la recherche des pictogrammes cachés sur le site et  reconstituez la 

réglementation du Parc national de la Guadeloupe! Une manière ludique 

et conviviale de comprendre comment le patrimoine naturel du Parc est

préservé. Durée de l'animation : 1 h30 •Public: enfants accompagnés de 6 ans

ou plus • Tarif : gratuit Les mots cachés de la forêt tropicaleles mercredis et samedis, 

à 10 heures Retrouvez les mots cachés et découvrez les richesses de la forêt 

tropicale humide : présentation ludique et thématique, grille de mots

cachés, charade...la forêt vous dévoilera tous ses secrets !

Durée de l'animation : 2 heures • Public : tout public •Tarif : gratuit

Rallye découverte de la forêt tropicaleDimanche 29/07 et dimanche 05/08, 

à 9 heures Par équipe, partez à la recherche des mots cachés de la forêt tropicale, explorez

les richesses du sentier de découverte, répondez aux énigmes et reconstituez la

réglementation du Parc national... L'aventure vous attend !

Durée de l'animation : 3 à 4 heures• Public: familles • Tarif : gratuit

Inscription obligatoire au 0590.80.86.48 ou au 0690.83.78.85

Animations à l'aire d'accueil

des chutes du Carbet
La réglementation, c'est rigololes mardis à 14 heures, les vendredis à 10 heures

Partez à la recherche des pictogrammes cachés sur le site et reconstituez la 

réglementation du Parc national de la Guadeloupe! Une manière ludique et 

conviviale de comprendre comment le patrimoine naturel du Parc est préservé.

Durée de l'animation : 1 h30 • Public: enfants accompagnés de 6 ans ou plus

Tarif : gratuit
Visite guidéeLes lundis, mercredis et vendredis à 14 heures et les mardis,

jeudis et samedis à 10 heures
Suivez le guide sur les traces des richesses patrimoniales du site du Carbet : faune,

flore, histoire, légendes…
Durée de l'animation : 2 heures • Public : tout public • Tarif : gratuit

Découverte paysagèreles lundis à 10 heures, les jeudis à 14 heures

Découvrez les secrets des paysages du Carbet : dessin et interprétation paysagère,

utilisation de la boussole, découverte de la faune, de la flore et de l'histoire 

du site. Durée de l'animation : 1 h30 •Public : tout public •Tarif : gratuit 

Chasse au trésor «suivez la mangouste»Dimanche 22/07 et dimanche 19/08, à 9 heures

Par équipes, suivez les traces de la mangouste, répondez aux énigmes, trouvez les

indices et identifiez  les mots cachés. Le trésor de la mangouste vous attend !

Durée de l'animation : 3 à 4 heures •Public : familles •Tarif : gratuit

Inscription obligatoire au 0590.80.86.48 ou au 0690.83.78.85

Sorties naturalistes
Les accompagnateurs de ces sorties bénéficient de la Marque de Confiance du Parc national.

Juillet Mardi 24 juilletLa Soufrière et le volcanisme

Durée : 5 heures • Niveau de difficulté : ✸✸• Heure et lieu de

départ : 9 h au local de Vert-Intense à Saint-Claude • Public: à

partir de 10 ans • Accompagnateur : Eric Barret • Tarif :

gratuit

Vendredi 27 JuilletLe Grand-Etang

Durée : 2h • Niveau de difficulté : ✸• Heure et lieu

de départ : 9h sur le parking du Grand-

Etang • Public: tout public • Tarif : gratuit

Accompagnateur : Stéphane Guidevaux
Mardi 31 JuilletMamelle de Petit-Bourg :

Forêt dense Durée : 2h • Niveau de difficulté : ✸✸• Heure et lieu

de départ : 9h devant le restaurant du gîte des

Mamelles- Route de la Traversée • Public: tout public

• Tarif : gratuit • Accompagnateur : Stéphane Guidevaux

Août Mercredi 1er
Août Troisième Chute du Carbet : sur la trace des Caraïbes

Durée : 3h • Niveau de difficulté : ✸• Heure et lieu de départ : 8h sur le 

parking de la Kassaverie (Petit-Pérou, Capesterre B-E.) • Public: tout public

Tarif : gratuit • Accompagnateur : Gerson Brudey

Mardi 7 AoûtMatouba : les oiseaux dans leur milieu naturel

(faune et flore de la forêt tropicale humide) • Durée : 3H30  • Niveau de diffi-

culté : ✸• Heure et lieu de départ : 8h30 devant la mairie de Saint-Claude, puis

départ de la randonnée à 9h devant le restaurant « Chez Paul » à Matouba

Public: à partir de 8 ans • Tarif : gratuit • Accompagnateur : David Nazaire 

Dimanche 12 AoûtTrace des Ruisseaux : Découverte du milieu humide 

Durée : 3h • Niveau de difficulté : ✸• Heure et lieu de départ : 8h sur le parking

de la Maison de la Forêt (Route de la Traversée) • Public: tout public

Tarif : gratuit •Accompagnateur : Gerson Brudey

Lundi 13 Août Chutes du Galion + Armistice 

Durée : circuit 1 : 3h (galion aller -retour)- circuit 2 : 4h (Galion +Armistice)

Niveau de difficulté : circuit 1 ✸- circuit 2 ✸✸✸• Heure et lieu de départ : 8h30

devant la mairie de Saint-Claude, puis départ de la randonnée à 9h aux 

Bains Jaunes • Public : à partir de 10 ans • Tarif : gratuit • Accompagnateur : 

David Nazaire
Jeudi 16 AoûtPremière Chute du Carbet 

Durée : 5 heures • Niveau de difficulté : ✸✸• Heure et lieu de départ : 9h à 

l'aire d'accueil du Carbet • Public : à partir de 10 ans • Tarif : gratuit

Accompagnateur : Eric Barret
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Inscription et renseignements :Parc national de la Guadeloupe au 0590.80.86.48,  au 0690.83.78.85

ou par mail : julie.marran@espaces-naturels.fr
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La nature s’ouvreà vous au Parc national
de la GuadeloupeProgramme de découverte nature 2007

du samedi 21 juillet au
dimanche 19 Août 2007

1 Maison de la Forêt (Petit-Bourg)

2 Aire du Carbet (Capesterre-Belle-Eau)

3 Vert Intense (Saint-Claude)

4 Grand Etang (Capesterre-Belle-Eau)

6 3ème chute du Carbet (Capesterre-Belle-Eau)

7 Plage du Souffleur (Port-Louis)

8 Rencontre garde moniteur (Saint-Claude)

9 Cascade aux Ecrevisses (Petit-Bourg)

10 Habitation Dumoulin (Bouillante)

11 La Grivelière (Vieux Habitants)

12 Port de Vieux-Bourg

13 Domaine de Lantour-Santeuil (Sainte-Rose)

14 Espace Essentiel (Baie-Mahault)

15 Plage de la Perle (Deshaies)

16 Rivière Sens (Gourbeyre)

17 Vallée de Beaugendre (Vieux-Habitants)

18 Les Mamelles (Petit-Bourg)

19 Domaine Duclos - INRA (Petit-Bourg)

20 Ilet Caret21 Plage de Clugny (Sainte-Rose)

NB. La localisation des animations est à titre

informatif et ne peut en aucun cas servir de

référentiel cartographique
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Le Parc national de la Guadeloupe (PNG) a été créé en  1989

pour préserver un patrimoine naturel unique.  Il constitue un

sanctuaire magnifique de 17300 hectares  qui abrite les plus belles

forêts humides des Petites Antilles avec une biodiversité importan-

te .  Le PNG a la mission de préserver, de communiquer et de sen-

sibiliser le public.  Cela passe par la valorisation du patrimoine

naturel et culturel d'où la mise en place de ce  « programme de

découverte nature ».  La démarche étant la suivante, c'est avec

l'aide  de tous et des petits gestes de chacun que nous pourrons

préserver le patrimoine de la Guadeloupe. En espérant que ce pro-

gramme qui a été conçu pour vous, vous plaise.  
Toute l'équipe du PNG  vous souhaitent d'agréables vacances. » Ce qu’il faut savoir Nombre de participants :dans un souci de qualité, le nombre de 

personnes est limité pour chaque animation. Réservation : Elle est obligatoire et se fait via la centrale de réservation

ou directement auprès des prestataires (losque les coordonnées des  pres-

tataires sont précisés). 
Pensez à votre sécurité :la prudence est de règle (le Parc national de la

Guadeloupe décline toute responsabilité en cas d'accident). Sauf faute

manifeste de l'organisateur, vous êtes responsable des dommages que

vous et les vôtres subiriez ou provoqueriez. Êtes-vous bien assuré ?
Annulation : les sorties peuvent être annulées en cas de mauvais temps

ou de nécessité.
Conseil pour la randonnée : Munissez vous de bonnes chaussures de

marche, d'un imperméable, de nourriture et d'eau. Ne partez pas le

ventre vide. N'oubliez pas  vos lunettes de soleil, la crème solaire et  un

chapeau.
Niveau de difficultés pour les randonnées : ✸facile (itinéraire “ familiale ”), ✸✸Moyen (pour habitués de la ran-

donnée), ✸✸✸Difficile (pour marcheurs bien entraînés et sportifs che-

vronnés)
Groupes : Des sorties pour des groupes peuvent également être 

organisées.
Personnes handicapées et à mobilité réduite : Certaines animations sont

accessibles à tous les publics et signalées par le
logo suivant. 

Respectons la nature qui nous entoure :
Pas de détritus
Pas de camping
Ne pas sortir des sentiers Pas de pêche à la nasse Pas de lavage de voiture Ne pas prélever les animaux Ni bruit, ni dérangement Pas de chien

Ni cueillette ni prélèvement

Animations à la Maison de la Forêt
Maison de la forêt : Ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h00 à 16h30

Jeu de piste dans la forêt  Tous les jours sauf le mardi de 9 heures à 15 heures

Partez librement sur le sentier à la découverte des richesses de la forêt tropicale.

Enigmes et indices vous guideront tout au long du parcours. Durée de l'animation : 1

heure •Public: familles •Tarif : gratuit •Réservation : accès libre Le loto des animaux (Réservation obligatoire)
Les mercredis et samedis, à 10 heures et à 14 heures
Découvrez de façon ludique les différentes espèces d'animaux du Parc 

national de la Guadeloupe à travers un jeu convivial ! Durée de l'anima-

tion : 1 heure •Public: enfants de 5 ans ou plus,  accompagnés d'un

adulte • Tarif : gratuit 

Dessine moi un anoli(Réservation obligatoire)
Les lundis et jeudis, à 10 heures Découverte de l'anoli, de son milieu naturel et de ses caractéristiques

à travers le dessin. Durée de l'animation : 1 heure • Public : enfants de

3 à 10 ans, accompagnés d'un adulte •Tarif : gratuit Rallye découverte de la forêt tropicale(Réservation obligatoire)
Dimanche 20/07, dimanche 03/08 et le dimanche 17/08 à 9 heures

Par équipe, partez à la recherche des mots cachés de la forêt tropicale, explorez

les richesses du sentier de découverte, répondez aux énigmes et reconstituez la

réglementation du Parc national... L'aventure vous attend !
Durée de l'animation : 3 à 4 heures• Public: familles • Tarif : gratuit Animations à l'aire d'accueil des chutes du Carbet Aire d’accueil du Carbet : Ouvert tous les jours de 8h00 à 16h30

Entrée gratuite durant le programme d’animations Dessine moi un anoli(Réservation obligatoire)
Les mardis à 14 heures, les mercredis 10heures et les vendredis à 10 heures

Découverte de l'anoli, de son milieu naturel et de ses caractéristiques à travers le 

dessin. Durée de l'animation : 1 heure • Public : enfants  de 3 à 10 ans, accompagnés

d'un adulte • Tarif : gratuit
Visite guidée(Réservation obligatoire) Les lundis, mercredis et vendredis à 14 heures et les mardis, jeudis et samedis à 10 heures

Suivez le guide sur les traces des richesses patrimoniales du site du Carbet : faune,

flore, histoire, légendes… Durée de l'animation : 2 heures • Public : tout public •

Tarif : gratuit

Le loto des animaux (Réservation obligatoire)
Les lundis à 10 heures, les jeudis à 14 heures et les samedis 10 heures et 14 heures

Découvrez de façon ludique les différentes espèces d'animaux du Parc 

national de la Guadeloupe à travers un jeu convivial !Durée de l'animation : 1 heure

•Public : enfants à partir de 5 ans, accompagnés d'un adulte •Tarif : gratuit 
Chasse au trésor «suivez la mangouste»(Réservation obligatoire)

Dimanche 13/07, dimanche 27/07 et dimanche 10/08, à 9 heures
Par équipes, suivez les traces de la mangouste, répondez aux énigmes, trouvez les

indices et identifiez  les mots cachés. Le trésor de la mangouste vous attend !

Durée de l'animation : 2 à 3 heures •Public : familles •Tarif : gratuit

Sorties naturalistes (Réservation obligatoire)

Sorties naturalistes dans le Parc Les accompagnateurs de ces sorties bénéficient de la Marque de Confiance du Parc national.

Niveau de difficultés pour les randonnées : ✸Facile (itinéraire « familial »), ✸✸Moyen (pour

habitués de la randonnée), ✸✸✸Difficile (pour marcheurs bien entraînés et sportifs chevronnés) Juillet Samedi 12 Juillet 2008« Esansyèl », Découverte de la biodiver-
sité végétale• Lieu : La Traversée, Petit Bourg • Durée: 3h •

Niveau: ✸• Public: tout public •Accompagnateur : Gerson
Brudey
Dimanche 13 Juillet 2008Trace de la 3ème chute du
Carbet• Lieu : Capesterre Belle-Eau • Durée : 3h •
Niveau : ✸ •Public: tout public • Accompagnateur :
Jacky Noc
Dimanche 13 Juillet 2008Découverte de la forêt•
Lieu : Petit-Bourg • Durée : 30 min à 1h •Niveau : ✸
•Public : personnes à mobilité réduite, personnes poly-

handicapées et personnes âgées • Accompagnateur :
Karukera Handisport Mardi 15 Juillet 2008Ma Folie « Ballade culturelle sur

un haut plateau agricole »• Durée: 3h • Niveau: ✸• Public:
tout public • Accompagnateur : Eric Barret

Jeudi 17 Juillet 2008Randonnée « Soufrière » baignade, colla-

tion• Lieu : Saint-Claude •Durée: 5h • Niveau : ✸✸• Public : aver-

ti et enfant à partir de 10 ans • Accompagnateur : David Nazaire

Lundi 21 Juillet 2008  Randonnée sur le toit des Petites Antilles• Lieu: Saint-Claude

• Durée : 4h • Niveau: ✸•Public : tout public • Accompagnateur : Eric Barret

Mardi 22 Juillet 2008 « Awouman », Sur les traces des caraïbes• Lieu: Capesterre

Belle-eau • Durée: 2h30 •Niveau: ✸✸•Public : averti et enfant à partir de 10 ans

•Accompagnateur : Gerson Brudey Vendredi 25 Juillet 2008  Randonnée Matouba• Lieu : Saint-Claude •Durée : 3h

• Niveau : ✸•Public: tout public •Accompagnateur : David Nazaire

Dimanche 27 Juillet 2008  Découverte de la forêt• Lieu : Petit-Bourg •Durée : 30

min à 1h• Niveau : ✸•Public : personnes à mobilité réduite, personnes polyhandi-

capées et personnes âgées •Accompagnateur : Karukera Handisport

Lundi 28 Juillet 2008  Trace Port-Louis/ Anse-Bertrand• Lieu: Port-Louis •Durée:

3h • Niveau : ✸•Public: tout public • Accompagnateur : Jacky Noc Août Dimanche 3 Août 2008 Trace de Morne Houël- Matouba• Lieu: Saint- Claude

Durée : 3h •Niveau: ✸✸• Public : averti et enfant à partir de 10 ans •

Accompagnateur : David Nazaire Mardi 5 août 2008Trace de Grand-Étang•Lieu : Capesterre Belle-Eau •Durée :

3h •Niveau: ✸•Public : tout public •Accompagnateur : Jacky Noc

Jeudi 7 Août 2008Ma Folie « Ballade culturelle sur un haut plateau agricole » •

Lieu : Gourbeyre • Durée : 3h •Niveau : ✸• Public : tout public • Accompagnateur:

Eric Barret
Vendredi 8 août 2008 « Sulfur », Volcanisme et traditions  •Lieu: Saint-Claude •

Durée : 4h •Niveau : ✸✸✸• Public : confirmé • Accompagnateur : Gerson Brudey

Dimanche 10 Août 2008 Trace des trois cornes •Lieu : Sainte-Rose • Durée : 3h •

Niveau: ✸• Public : tout public •Accompagnateur : Jacky Noc
Lundi 11 août 2008  Randonnée Galion-l'armistice •Lieu : Saint-Claude • Public :

confirmé • Durée : 4h • Niveau : ✸✸✸ • Accompagnateur : David Nazaire

Mardi 12 août 2008  « Léza » Forêt séche et géothermie •Lieu : Bouillante •

Durée: 2h30 • Niveau : ✸•Public : tout public •Accompagnateur : Gerson Brudey

Jeudi 14 Août 2008  Trace du Bassin Bleu •Lieu : Gourbeyre • Durée : 2h •

Niveau : ✸• Public : tout public •Accompagnateur : Eric Barret

La réservation est obligatoire - Inscriptions et renseignements :Parc national de la Guadeloupe au 0590.80.86.48,  au 0690.83.78.85

ou par mail : animations@guadeloupe-parcnational.fr et sur le site internet: www.guadeloupe-parcnational.com

Ce programme a été établi d'après les informations de nos partenaires et ne prétend pas être exhaustif
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La nature s’ouvreà vous au Parc nationalde la Guadeloupe
Programme de découverte nature 2008Du samedi 12 Juillet au dimanche 17 Août 2008

1 Maison de la Forêt (Petit-Bourg)

2 Aire du Carbet (Capesterre-Belle-Eau)

3 Grand Cul de Sac marin

4 Grand Etang (Capesterre-Belle-Eau)

5 Habitation Beausoleil
Siège du Parc national (Saint-Claude)

6 3ème chute du Carbet (Capesterre-Belle-Eau)

7 Plage du Souffleur (Port-Louis)

8 Port de pêche de Sainte-Rose

9 Cascade aux Ecrevisses (Petit-Bourg)

10 Bains Jaunes (Saint-Claude)

11 Plage de Grande Anse (Trois-Rivières)

12 Plage de Malendure (Bouillante)

13 Plage de la Perle (Deshaies)

14 Vallée de Beaugendre (Vieux-Habitants)

15 Les Mamelles (Petit-Bourg)

16 Domaine Duclos - INRA (Petit-Bourg)

17 Ilet Caret18 Plage de Cluny (Sainte-Rose)
NB. La localisation des animations est à titre

informatif et ne peut en aucun cas servir de

référentiel cartographique
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PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE
Habitation Beausoleil Monteran 97120 SAINT-CLAUDE

Tél. 0590 80 86 00 - Fax : 0590 80 05 46
www.guadeloupe-parcnational.com / www.guadeloupe-grandculdesac.com

La nature s’ouvre à vous
au Parc national de la Guadeloupe !

Programme de découverte nature 2009

Du samedi 11 Juillet au dimanche 16 Août 2009

Nature et Culture
en Découverte

Programme 2012

sam. 07 JUILLET > dIm. 12 aoûT

«Les Paysages :  

La nature, Les hommes»

Plateaux de Sainte-Marguerite, Plateaux de l’Anse-Bertrand, Plaine des Abymes, Plaine de Grippon, 

Grands Fonds, Grand Cul-de-Sac Marin, Territoire cannier du Nord Basse-Terre, Vallons urbanisés de la 

confluence, Vallons forestiers de Goyave, Plan incliné de la Capesterre, Terrasses du sud, Monts Caraïbes, 

Plan incliné de la Basse-Terre, Grandes vallées de Vieux-Habitants, Reliefs boisés de la Côte Caraïbe...

NATURE & CULTURE

EN DÉCOUVERTE

PROGRAMME : MER. 10 JUILLET > MER. 14 AOûT« La Nature, source de vie »

PROGRAMME : MER. 09 JUILLET > MER. 13 AOÛT
ACTIVITÉS VACANCES 2014

NATURE & CULTURE
EN DÉCOUVERTE

DU VEN. 8 JUIL AU VEN.12 AOÛT

AU CŒUR 
DE LA VIE 

NATURE & CULTURE 

EN DÉCOUVERTE

Ensemble, nous avons passé 

d’excellentes vacances 2019 

autour du thème :

Souvenirs 

28 23

La Nature
source d’iNspiratioN 

causer ies

randonnées
ate l iers

spectac les
expos i t ions

DU Mer.8 JuiL AU Mer.12 août

Nature & cuLture eN découVerte
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