
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



Le Parc national de la Guadeloupe (PNG) a été créé en 
1989 pour préserver un patrimoine naturel unique. Il 
constitue aujourd’hui un sanctuaire magnifique de 17 
300 ha -ZC de l’ancien PN + 3 200 ha -de l’ancienne 
RNGCSM + Ilets Kahouanne, + Tête à l’Anglais, + 
la zone de protection des Ilets Pigeon) qui protège un 
ensemble d’espace naturels d’une richesse et d’une di-
versité exceptionnelles. . Parmi les missions de l’éta-
blissement Parc national figurent celles de mettre ce 
patrimoine à la disposition du public et de développer 
au sein de la population un comportement de respect 
vis-à-vis de la nature et de ses équilibres.

Le « programme de découverte nature » a été élaboré 
pour vous. Il a pour but valoriser le patrimoine na-
turel et culturel de la Guadeloupe et de sensibiliser 
chacun à l’importance de contribuer à sa protection.

Un tout nouveau Parc national pour tous les Guade-
loupéens 
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 Le Parc national de la Guadeloupe vient de prendre 
un tout nouveau visage. 

Anciennement limité à une partie du massif forestier 
de la Basse-Terre (zone centrale) et à trois communes 
de la Côte Sous-le-Vent (zone périphérique), il intègre 
désormais : 

• un ensemble de territoires classés «coeurs de 
Parc» (l’ancienne zone centrale, l’ancienne Réserve 
Naturelle du Grand Cul-de-Sac marin, les Ilets Pi-
geon, Kahouanne, et Tête à l’Anglais en Côte Sous-
le-Vent)

• les communes directement limitrophes des coeurs 
qui constituent « l’aire d’adhésion » du Parc

• l’espace maritime de proximité dénommée « aire 
maritime adjacente

Toute l’équipe du Parc national de la Guadeloupe 
vous souhaitent d’agréables vacances.
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Nombre de participants : dans 
un souci de qualité, le nombre 
de personnes est limité pour 
chaque animation. 

Réservation : Elle est obliga-
toire et se fait via la centrale 
de réservation ou directement 
auprès des prestataires (losque 
les coordonnées des  prestatai-
res sont précisés). 

Pensez à votre sécurité : la pru-
dence est de règle (le Parc national de la Guadeloupe décline toute res-
ponsabilité 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.

Groupes : Des sorties pour des groupes peuvent également être  
organisées.

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

Ce qu’il faut savoir
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Anse-Bertrand
Sorties naturalistes (réservation obligatoire)
• Jacky Action Sport
« Boucle de l’anse Laborde », venez découvrir le littoral d’Anse-Bertrand à travers 
une randonnée. 
Dates : Mercredi 22 juillet 2009  Public : tous public
Durée : 2h à 3h Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire Accompagnateur : l’équipe de Jacky Action Sport

Baie Mahault
Sorties naturalistes
• Rando Gwadloup
Venez découvrir le littoral de la ville à travers une ballade.
Dates : Mardi 21 Juillet 2009 Public : tous public 
Durée : 1h à 2h Tarif : gratuit 
Réservation : obligatoire Accompagnateur : Raphaël Annerose

Baillif
Sensibilisation, protection et culture
• Association JARDIN NEG (réservation obligatoire)
Découvrez les richesses du patrimoine matériel et immatériel de la ville de Baillif.

Sur les traces des Roches Gravées de Plessis
Dates : Dimanche 19 juillet 2009  Public : tous public
Durée : 2h à 3h Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire Accompagnateur : les bénévoles de l’association

A la découverte du conservatoire des savoirs traditionnels
Dates : Samedi 8 août 2009  Public : tous public
Durée : 2h à 3h Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire Accompagnateur : les bénévoles de l’association

Basse-Terre
Expositions
• Les Chauves souris de la Guadeloupe
« Venez découvrir les Manael de la nuit, créature étrange, fascinante  et utile », 
exposition multimédia avec le Parc national de la Guadeloupe en partenariat avec 
‘Association pour la Sauvegarde et la réhabilitation de la Faune des Antilles (ASFA) 
et la Médiathèque Caraïbe Bettino Lara.
Dates : du 13 juillet 2009 au 14 août 2009 
Horaires de vacances : du lundi au vendredi (Hors jour férié), de 9h à 13h
Public : tous public Tarif : gratuit
Réservation : visite libre
Lieu : 1er étage de la Médiathèque Caraïbe Bettino Lara - 54, rue Amédée Fengarol 
97100 Basse-Terre - 0590 99 37 47 - www.lameca.org

Sensibilisation, protection et culture
• Maison de l’architecture et du Patrimoine
Visites découvertes de la Ville et des ses monuments.
Dates : 14 juillet au 14 août 2009
Lieu de visites : le quartier du carmel, Saint François, le fort Louis Delgrès.
Public : tous public Durée : 1h30
Tarif : Payant,  Réservation : obligatoire
Animateurs : Maison de l’architecture et du Patrimoine
Renseignements et réservation : Mme VRAGAR - Téléphone : 0590 80 88 70

Informations : www.guadeloupe-parcnational.fr
Réservations : Lorsque ce n’est pas indiqué en dessous de l’activité, directement par 
le Parc national de la Guadeloupe au 0590.80.64.16/0590.80.86.48/0690.83.78.85

de 9H à 17H (lundi, mardi, jeudi), de 9H à 13H (mercredi, vendredi) ou par 
courriel animations@parcnational.fr - Ce programme a été établi d’après 

les informations de nos partenaires et ne prétend pas être exhaustif.

Programmation par Commune
Réservation à partir du lundi 6 juillet 2009
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Bouillante
Sorties naturalistes
• Nature Expérience
« Couleur Malandi », les falaises de Bouillante.
Dates : Mercredi 29 juillet 2009
Public : tous public
Durée : 3h à 4h
Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire
Accompagnateur : Gerson Brudey

Visites de sites 
• Association GECPAL (GROUPE D’ETUDE POUR LA CONSERVATION 
DU PATRIMOINE DE LA LOSTAU)
« Visite guidée du domaine forestier et de la faune environnante et expositions ar-
chéologique, botanique commentées ».
L’ancienne habitation Dumoulin, site archéologique colonial du 18ème siècle, oc-
cupe une basse vallée de la Côte sous le vent. Elle se consacre essentiellement à la 
protection des milieux naturels et à la sensibilisation à l’environnement. On peut 
découvrir sur place un important métissage de cultures patrimoniales et d’essences 
forestières indigènes.
Dates : Samedi 18 juillet 2009, Dimanche 19 juillet 2009, Samedi 1er août 2009, 
Dimanche 2 août 2009 
Public : tous public Durée : 2h à 3h
Animateur : Jean-Philippe Savart
Lieu : à partir de la nationale prendre la route de la Caféière-Birloton, puis à gauche 
le chemin communal de Birloton jusqu’au gué de la rivière Lostau. Laisser la voiture 
et traverser le gué à pied, l’habitation Dumoulin se trouve à 300m à droite dans la 
forêt. Attention parking limité, ne pas bloquer l’accès.
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire
Téléphone : 0690 43 52 60
Renseignements et réservation : Jean-Philippe Savart

Capesterre Belle Eau
Animations sur site d’accueil du Parc national de la Guadeloupe
• à l’aire d’accueil des chutes du Carbet (L’Habituée)
Horaires d’ouverture : tous les jours de 8h00 à 16h30
Tarif : site gratuit durant le programme d’animations - Réservation : 0690 59 66 36
Animations proposées : 

Suivons la Trace du Carbet
Partez librement sur le site de la 1ère et 2ème Chutes du Carbet. Des indices vous 
guideront tout au long du parcours.
Dates : tous les jours d’ouverture Durée : 1 heure
Public : tous public Tarif : gratuit
Réservation : accès libre, sur demande auprès des agents d’accueil

Le loto des animaux  (réservation obligatoire)
Découvrez de façon ludique les différentes espèces d’animaux du Parc national 
de la Guadeloupe à travers un jeu convivial ! 
Dates : tous les mercredis et samedis, à 10 heures et à 14h
Durée : 1 h Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire
Public : enfants à partir de 5 ans, accompagnés d’un adulte 

Dessine moi un animal de la forêt (réservation obligatoire)
Découverte de la faune de la forêt humide tropicale, de son milieu naturel et de 
ses caractéristiques à travers l’imaginaire et  le dessin.
Dates : les mardis à 14 heures, les mercredis 10 heures et les vendredis à 10 
heures
Durée : 1 h
Public : enfants de 3 à 10 ans, accompagnés d’un adulte
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire

Informations : www.guadeloupe-parcnational.fr
Réservations : Lorsque ce n’est pas indiqué en dessous de l’activité, directement par 
le Parc national de la Guadeloupe au 0590.80.64.16/0590.80.86.48/0690.83.78.85

de 9H à 17H (lundi, mardi, jeudi), de 9H à 13H (mercredi, vendredi) ou par 
courriel animations@parcnational.fr - Ce programme a été établi d’après 

les informations de nos partenaires et ne prétend pas être exhaustif.6



Marchons vers l’histoire du Carbet  (réservation obligatoire)
Suivez le guide sur les traces des richesses patrimoniales du site du Carbet : faune, 
flore, histoire, légendes...
Dates : Les lundis, mercredis et vendredis à 14 heures et les mardis, jeudis et 
samedis à 10 heures
Durée : 1h à 2 h Public : tout public
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire

En route vers le Trésor ! (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 !
Dates : Dimanche 19 juillet 2009, Dimanche 2 août 2009, Dimanche 16 août 
2009 
Durée : 2 h à 3h Public : tout public
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire

• Point d’information du Parc national de la Guadeloupe
Les agents du Parc national seront à votre disposition sur le parking du site du Grand 
Etang  afin de vous renseigner.
Dates : Lundi 20 juillet 2009 et Vendredi 7 août 
2009
Horaires de présence : 9h- 15h 
Public : tout public
Tarif : gratuit 
Réservation : libre

Ateliers
• Larochelle Créations
« Atelier Calebasse », M. Larochelle 
vous propose de transmettre son savoir 
faire à travers une initiation. Venez ap-
prendre tout ce que l’on peut faire avec 
une calebasse et les méthodes à utiliser. 
Dates : Mercredi 15 juillet 2009, Mercredi 22 
juillet 2009, Vendredi 31 juillet 2009, Vendredi 7 
août 2009, Vendredi 14 août 2009
Durée : 3h Public : tout public
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire
Animateur : Jean-Christian Larochelle

Sensibilisation, protection et culture
• Compagnie Palémanlou (Rando-Conte) (réservation obligatoire)
« Cascades de Contes », Suzy Ronel et Raphaël Annerose vous propose de découvrir 
un site préservé à travers une balade contée.
Dates : Samedi 18 juillet 2009 Durée : 2h à 3h
Public : tout public Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire
Accompagnateur : la Compagnie Palémanlou

Gourbeyre
Sorties naturalistes
• Office de Tourisme Intercommunal du Sud Basse-Terre (OTISBT)
« Initiation découverte en canoë kayak », l’OTISBT et l’association Balades Canoë 
Kayak Guadeloupe vous propose des excursions en mer afin de mieux apprécier le 
littoral du Sud Basse-Terre.
Dates : Du 11 juillet au 16 août 2009   
Public : tous public Durée : 2h à 3h
Accompagnateur : l’association Balades Canoë Kayak Guadeloupe
Lieu : Marina de Rivières Sens
Tarif : participation de 5 euros Réservation : Obligatoire
Renseignements, inscriptions : OTISBT - 0590 86 05 81 / 0690 47 52 04

Goyave

Informations : www.guadeloupe-parcnational.fr
Réservations : Lorsque ce n’est pas indiqué en dessous de l’activité, directement par 
le Parc national de la Guadeloupe au 0590.80.64.16/0590.80.86.48/0690.83.78.85

de 9H à 17H (lundi, mardi, jeudi), de 9H à 13H (mercredi, vendredi) ou par 
courriel animations@parcnational.fr - Ce programme a été établi d’après 

les informations de nos partenaires et ne prétend pas être exhaustif. 7



Sorties naturalistes (réservation obligatoire)
• Club des Randonneurs de Goyave
Venez découvrir la Trace des Chutes Moreau, l’un des sites remarquable de la com-
mune dans le cadre de la fête de Goyave et de l’inauguration du nouveau sentier.
Dates : Samedi 11 juillet 2009  Public : tous public
Durée : 2h à 3h Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire
Accompagnateur : les bénévoles du Club des Randonneurs de Goyave

Lamentin
Ateliers (réservation obligatoire)
• Jack’Art
M. Urie vous invite à la découverte de la poterie précolombienne à travers une ini-
tiation.
Dates : Vendredi 17 Juillet 2009, Vendredi 24 Juillet 2009, Mardi 4 août 2009
Public : tous public Durée : 3h
Animateur : M. Jacques Urie Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire

Expositions (libre)
• « Découverte des mondes sous marin »
Le Parc national de la Guadeloupe, l’association Breach et l’association Terre d’Ave-
nir, avec la participation de la ville du Lamentin, vous propose une exposition sur les 
fonds marins des Antilles et les animaux qui y vivent. 
Dates : Du 14 juillet au 14 août 2009
Lieu : Médiathèque de la Ville du Lamentin, Rue de la mutualité
Public : tous public
Horaires d’ouverture : Du Mardi au Vendredi, de 9h à13h (hors jours fériés)
Tarif : visite gratuite Renseignements : 0590 25 36 48

• « Les noms de l’abolition » 
Dates : Du 14 juillet au 14 août 2009
Lieu : Médiathèque de la Ville du Lamentin, Rue de la mutualité
Public : tous public Tarif : visite gratuite
Horaires d’ouverture : Du Mardi au Vendredi, de 9h à13h. (hors jours fériés)
Renseignements : 0590 25 36 48

Les Abymes
Sensibilisation, protection et culture
• Compagnie Palémanlou (Rando-Conte) (réservation obligatoire)
« Histoires de rien, Histoires de vie »
Suzy Ronel et Raphaël Annerose vous propose, avec la collaboration de la Ville des 
Abymes, de découvrir un site valorisant les écosystèmes des milieux humides et de la 
Mangrove à travers une balade contée.
Dates : Mercredi 5 août 2009  Public : tous public
Durée : 2h à 3h Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire
Accompagnateur : la Compagnie Palémanlou

Petit-Bourg
Animations sur site d’accueil du Parc national de la Guadeloupe
• à la Maison de la Forêt (Route de la Traversée)
Horaires d’ouverture : tous les jours sauf le mardi de 9h00 à 16h30
Animations proposées : 

Jeu de piste dans la forêt 
Partez librement sur le sentier à la découverte des richesses de la forêt tropicale. 
Enigmes et indices vous guideront tout au long du parcours.
Dates : tous les jours d’ouverture Durée : 1 heure
Public : tous public

Informations : www.guadeloupe-parcnational.fr
Réservations : Lorsque ce n’est pas indiqué en dessous de l’activité, directement par 
le Parc national de la Guadeloupe au 0590.80.64.16/0590.80.86.48/0690.83.78.85

de 9H à 17H (lundi, mardi, jeudi), de 9H à 13H (mercredi, vendredi) ou par 
courriel animations@parcnational.fr - Ce programme a été établi d’après 

les informations de nos partenaires et ne prétend pas être exhaustif.8



Programme Juillet 2009
Date Activités Lieu

Sam 11 juil 09
Présentation des tortues marine 
à travers une veillée nocturne, 
association Kap’ Natirel

Port-louis Réservation 
Obligatoire

Sam 11 juil 09
Trace des Chutes Moreau, 
Club des Randonneurs de 
Goyave

Goyave Réservation 
Obligatoire

Sam 11 juil 09 Randonnée Nocturne , 
association Bwa Lansan Trois Rivières Réservation 

Obligatoire

Dim 12 juil 09
« Couleur  Sulfur », ascen-
sion du Volcan de la Sou-
frière, Nature expérience

Saint-Claude Réservation 
Obligatoire

Lun 13 juil 09

Point d’information du 
Parc national de la Gua-
deloupe avec l’Office de 
Tourisme Intercommunal 
du Sud Basse-Terre, aux 
Bains Jaunes

Saint-Claude libre

Lun 13 juil 09 Atelier Vannerie, associa-
tion On pannye on kwi Vieux-Fort Réservation 

Obligatoire

Mar 14 juil 09 Découverte de la Mangrove 
en Kayak, Tam Tam Pagaie Sainte-Rose Réservation 

Obligatoire

Mar 14 juil 09 Littoral de trois rivières, 
Ziontrek Trois Rivières Réservation 

Obligatoire

Mer 15 juil 09
« Contes en sous bois », 
rando conte avec la Cie 
Palémanlou

Petit-Bourg Réservation 
Obligatoire

Mer 15 juil 09
« Couleur Esansyèl » : 
Trace des Ruisseaux, 
Nature Expérience

Petit-Bourg Réservation 
Obligatoire

Mer 15 juil 09 Atelier Calebasse, 
Larochelle Créations

Capesterre 
Belle-Eau

Réservation 
Obligatoire

Jeu 16 juil 09 « L’eau du Volcan », Chute 
du Galion, Vert Intense Saint-Claude Réservation 

Obligatoire

Jeu 16 juil 09 Visite guidée du Parc des 
Roches gravées Trois Rivières Réservation 

Obligatoire

Ven 17 juil 09
Découverte de la 
Mangrove en bateau, 
Pêcheur de rêves

Sainte-Rose
Réservation 
Obligatoire

Ven 17 juil 09 Sortie ornithologique, 
association Amazona Sainte-Rose Réservation 

Obligatoire

Ven 17 juil 09 Atelier de poterie 
Précolombienne, Jack’Art Lamentin Réservation 

Obligatoire

Sam 18 juil 09
« Cascades de contes», 
rando conte avec la Cie 
Palémanlou

Capesterre 
Belle-Eau

Réservation 
Obligatoire

Sam 18 juil 09 Découverte du Parc
Paysager de Petit Canal Petit -Canal Réservation 

Obligatoire

Sam 18 juil 09

Visite guidée du Domaine 
forestier de l’habitation 
Dumoulin et Expositions, 
association GECPAL

Bouillante Réservation 
Obligatoire

Dim 19 juil 09 Animations»Tortues», 
association Le Gaiac Sainte-Rose Réservation 

Obligatoire

Dim 19 juil 09

Visite guidée du Domaine 
forestier de l’habitation 
Dumoulin et Expositions, 
association GECPAL

Bouillante Réservation 
Obligatoire
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Programme Juillet 2009
Date Activités Lieu

Dim 19 juil 09
« Sur les traces des roches 
gravées de Plessis » , 
association Jardin Neg

Baillif Réservation 
Obligatoire

Dim 19 juil 09
« Le Défi du Volcan », 
Association Mélange 85 et 
la ville de Saint-Claude

Saint-Claude libre

Lun 20 juil 09
Point d’information du 
Parc national de la Guade-
loupe au Grand Étang

Capesterre 
Belle-Eau libre

Mar 21 juil 09
Découverte du littoral de 
Baie-Mahault, 
Rando Gwadloup

Baie-Mahault Réservation 
Obligatoire

Mer 22 juil 09 « Boucle de l’anse Laborde 
», Jacky Action Sport

Anse 
Bertrand

Réservation 
Obligatoire

Mer 22 juil 09 Atelier Calebasse, 
Larochelle Créations

Capesterre 
Belle-Eau

Réservation 
Obligatoire

Jeu 23 juil 09
Découverte de la 
Mangrove en bateau, 
Pêcheur de rêves

Sainte-Rose Réservation 
Obligatoire

Jeu 23 juil 09
Visite guidée du Parc des 
Roches gravées 
Trois Rivières

Trois Rivières Réservation 
Obligatoire

Ven 24 juil 09 Sortie ornithologique, 
association Amazona Sainte-Rose Réservation 

Obligatoire

Ven 24 juil 09 Atelier de poterie 
Précolombienne, Jack’Art Lamentin Réservation 

Obligatoire

Sam 25 juil 09
« Conte souterrain», 
rando conte avec la Cie 
Palémanlou

Saint-Claude
Réservation 
Obligatoire

Sam 25 juil 09 Trace Galion l’armistice, 
Ziontrek Saint-Claude Réservation 

Obligatoire

Sam 25 juil 09
Animations tortues 
«patrouille de nuit», 
association Le Gaiac

Sainte-Rose Réservation 
Obligatoire

Sam 25 juil 09 «Vèy O Bois», Syndicat 
d’iniative de Pointe Noire Pointe Noire Libre

Sam 25 juil 09
« Randonnée nettoyage » à 
la rivière rouge, association 
La Boule Verte

Saint-Claude Réservation 
Obligatoire

Dim 26 juil 09
Découverte de la 
Mangrove en Kayak, 
Tam Tam Pagaie

Sainte-Rose Réservation 
Obligatoire

Dim 26 juil 09 Atelier tressage Coco, asso-
ciation Bwa Lansan Saint-Claude Réservation 

Obligatoire

Lun 27 juil 09 Atelier Vannerie, associa-
tion On pannye on kwi Vieux-Fort Réservation 

Obligatoire

Mar 28 juil 09 « Histoire et culture », 
Matouba, Vert Intense Saint-Claude Réservation 

Obligatoire

Mer 29 juil 09
« Couleur Malandi » les 
falaises de  Bouillante, 
Nature Expérience

Bouillante Réservation 
Obligatoire
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Date Activités Lieu

Mer 29 juil 09
« Découverte de la forêt 
de Poyen », Jacky Action 
Sport

Petit-canal Réservation 
Obligatoire

Jeu 30 juil 09 Visite guidée du Parc des 
Roches gravées Trois Rivières Réservation 

Obligatoire

Jeu 30 juil 09 Atelier Vannerie, associa-
tion On pannye on kwi Vieux-Fort Réservation 

Obligatoire

Ven 31 juil 09
Présentation des tortues marine 
à travers une veillée nocturne, 
association Kap’ Natirel

Trois Rivières Réservation 
Obligatoire

Ven 31 juil 09 Atelier Calebasse, Laro-
chelle Créations

Capesterre 
Belle-Eau

Réservation 
Obligatoire

Programme Août 2009
Date Activités Lieu

Sam 1 aoû 09
« Ouragan et la Case en-
chantée », spectacle conte, 
Cie Palémanlou

Saint-Claude Réservation 
Obligatoire

Sam 1 aoû 09

Visite guidée du Domaine 
forestier de l’habitation 
Dumoulin et Expositions, 
Association GECPAL

Bouillante Réservation 
Obligatoire

Dim 2 aoû 09 Animations»Tortues», 
association Le Gaiac Sainte-Rose Réservation 

Obligatoire

Dim 2 aoû 09

Visite guidée du Domaine 
forestier de l’habitation 
Dumoulin et Expositions, 
Association GECPAL

Bouillante Réservation 
Obligatoire

Lun 3 aoû 09 Atelier Vannerie, associa-
tion On pannye on kwi Vieux-Fort Réservation 

Obligatoire

Mar 4 aoû 09 Atelier de poterie Préco-
lombienne, Jack’Art Lamentin Réservation 

Obligatoire

Mer 5 aoû 09 Découverte de la Mangrove 
en Kayak, Tam Tam Pagaie Sainte-Rose Réservation 

Obligatoire

Mer 5 aoû 09
« Boucle de la forêt de 
Marolles », Jacky Action 
Sport

Capesterre 
Belle-Eau

Réservation 
Obligatoire

Mer 5 aoû 09
« Histoires de riens, histoi-
res vies», rando conte avec 
la Cie Palémanlou

Les Abymes Réservation 
Obligatoire

Jeu 6 aoû 09 Atelier de design floral, 
Mlle Guy Gabon Saint-Claude Réservation 

Obligatoire

Jeu 6 aoû 09 Visite guidée du Parc des 
Roches gravées Trois Rivières Réservation 

Obligatoire

Jeu 6 aoû 09 Sortie ornithologique, 
association Amazona Sainte-Rose Réservation 

Obligatoire

Jeu 6 aoû 09 Atelier Vannerie, associa-
tion On pannye on kwi Vieux-Fort Réservation 

Obligatoire

Ven 7 aoû 09
Point d’information du 
Parc national de la Guade-
loupe, au Grand-Étang

Capesterre 
Belle-Eau libre

Ven 7 aoû 09 Atelier Calebasse, 
Larochelle Créations

Capesterre 
Belle-Eau

Réservation 
Obligatoire

Sam 8 aoû 09
« Contes et chants du 
large», rando conte avec la 
Cie Palémanlou

Trois Rivières
Réservation 
Obligatoire
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Programme Août 2009
Date Activités Lieu

Sam 8 aoû 09 Boucle du plateau d’Imba, 
Matouba, Ziontrek Saint-Claude Réservation 

Obligatoire

Sam 8 aoû 09
Animations « Chasse aux 
monstres », 
association Le Gaiac

Sainte-Rose Réservation 
Obligatoire

Sam 8 aoû 09

«A la découverte du 
conservatoire des savoirs 
traditionnels, association 
Jardin Neg

Baillif Réservation 
Obligatoire

Dim 9 aoû 09 Atelier tressage Coco, 
association Bwa Lansan Saint-Claude Réservation 

Obligatoire

Dim 9 aoû 09

Présentation des tortues 
marine à travers une veillée 
nocturne, association Kap’ 
Natirel

Trois Rivières Réservation 
Obligatoire

Lun 10 aoû 09
Découverte de la 
Mangrove en bateau, 
Pêcheur de rêves

Sainte-Rose Réservation 
Obligatoire

Mar 11 aoû 09 Atelier eco-design,
Mlle Guy Gabon Saint-Claude Réservation 

Obligatoire

Mer 12 aoû 09 Atelier eco-design, 
Mlle Guy Gabon Saint-Claude Réservation 

Obligatoire

Mer 12 aoû 09 Découverte de la Mangrove 
en bateau, Pêcheur de rêves Sainte-Rose Réservation 

Obligatoire

Mer 12 aoû 09

Présentation des tortues 
marine à travers une veillée 
nocturne, association Kap’ 
Natirel

Port-louis Réservation 
Obligatoire

Mer 12 aoû 09

« Journées de découverte 
des plantes médicinales et 
la Forêt à Jules», 
Agrothèque Archipel des 
Sciences

Petit-Bourg Réservation 
Obligatoire

Jeu 13 aoû 09 Visite guidée du Parc des 
Roches gravées Trois Rivières Réservation 

Obligatoire

Jeu 13 aoû 09 Sortie ornithologique, 
association Amazona Sainte-Rose Réservation 

Obligatoire

Jeu 13 aoû 09

« Journées de découverte 
des plantes médicinales et 
la Forêt à Jules», Agrothè-
que Archipel des Sciences

Petit-Bourg
Réservation 
Obligatoire

Ven 14 aoû 09 « Volcanisme » la soufrière, 
Vert Intense Saint-Claude Réservation 

Obligatoire

Ven 14 aoû 09

Point d’information du 
Parc national de la 
Guadeloupe, aux Bains 
Jaunes

Saint-Claude libre

Ven 14 aoû 09 Atelier Calebasse, 
Larochelle Créations

Capesterre 
Belle-Eau

Réservation 
Obligatoire

Dim 16 aoû 09
Découverte de la 
Mangrove en Kayak 
(Tam-Tam Pagaie)

Sainte-Rose Réservation 
Obligatoire

Dim 16 aoû 09 «Culture en Folie», 
association Verte Vallée

Vieux-
Habitants libre
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Tarif : gratuit
Réservation : accès libre, 
sur demande auprès des 
agents d’accueil

Le loto des animaux
(réservation obligatoire)
Découvrez de façon ludique 
les différentes espèces d’ani-
maux du Parc national de la 
Guadeloupe à travers un jeu 
convivial ! 
Dates : tous les mercredis et 
samedis, à 10 heures et à 14h
Durée : 1 h
Public : enfants de 5 ans ou plus,  accompagnés d’un adulte
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire

Dessine moi un animal de la forêt (réservation obligatoire)
Découverte de la faune de la forêt humide tropicale, de son milieu naturel et de 
ses caractéristiques à travers l’imaginaire et  le dessin.
Dates : tous les lundis et jeudis, à 10 heures
Durée : 1 h
Public : enfants de 3 à 10 ans, accompagnés d’un adulte
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire

Rallye découverte de la forêt tropicale (réservation obligatoire)
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 !
Dates : Dimanche 12 juillet 2009, Dimanche 26 juillet 2009, Dimanche 9 août 
2009
Durée : 3h à 4h Public : familles
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire

Sorties naturalistes (réservation obligatoire)
• Nature Expérience
« Couleur Esansyel », le long de la trace des ruisseaux la faune et la flore de la forêt 
vous attendent.
Dates : Mercredi 15 juillet 2009 Durée : 3h à 4h
Public : tout public Accompagnateurs : Gerson Brudey
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire

Expositions (libre)
• Les oiseaux de Guadeloupe
Le Parc national de la Guadeloupe et l’association AMAZONA, vous propose une 
exposition photographique des oiseaux de Guadeloupe.
Dates : du 11 juillet au 16 août 2009  
Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche, de 9h à 16h30 (sauf le Mardi)
Public : tous public Tarif : gratuit
Réservation : libre
Lieu : Maison de la forêt, Route de la traversée

• « Pyé Karib »
Typicaraïbe vous propose une exposition des œuvres de l’artiste sculpteur Jean-Yves 
Radar. Des œuvres uniques élaboré à partir le l’histoire des Caraïbes.
Dates : du 11 juillet au 16 août 2009  
Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche, de 9h à 15h (sauf le lundi)
Public : tous public Tarif : gratuit
Réservation : libre
Lieu : en face du parking de la Cascade aux Ecrevisses, Route de la Traversée
 

Informations : www.guadeloupe-parcnational.fr
Réservations : Lorsque ce n’est pas indiqué en dessous de l’activité, directement par 
le Parc national de la Guadeloupe au 0590.80.64.16/0590.80.86.48/0690.83.78.85

de 9H à 17H (lundi, mardi, jeudi), de 9H à 13H (mercredi, vendredi) ou par 
courriel animations@parcnational.fr - Ce programme a été établi d’après 

les informations de nos partenaires et ne prétend pas être exhaustif. 13



Visites de sites
• Agrothèque Archipel des Sciences
« Journées de découverte des plantes médicinales et de la Forêt à Jules »
L’association et ses animateurs proposent aux participants de découvrir deux paysa-
ges différents de notre environnement tropical: le jardin créole et la forêt mésophile. 
La journée commencera par une randonnée commentée à travers la forêt à Jules, 
pendant laquelle les participants pourront observer la faune et la flore caractéristi-
ques de la forêt mésophile. Après une pause déjeuner près de la Rivière Bras David, 
les participants retourneront à l’Agrothèque pour visiter le jardin créole pédagogique 
et participer à un atelier pratique d’utilisation de plantes médicinales. Un guide pra-
tique d’utilisation des plantes médicinales ainsi qu’un jeu de cartes « Rimed Jaden » 
sera remis à chacune des personnes présentes.
Dates :  Mercredi 12 août 2009, Jeudi 13 août 2009
Durée : de 8h à 15h Public : tous public
Réservation : obligatoire Inscriptions : 0590 25 80 48
Tarif : 10€/adulte, gratuit/- de 12 ans 
Lieu : Après la montée de Versailles (Petit-bourg) en direction des Mamelles, pren-
dre à droite au rond-point en direction de Prise d’eau. Prendre ensuite à gauche au 
panneau indiquant le Domaine de l’Inra. Continuer tout droit pendant 1,5 Km et 
cherchez le panneau Agrothèque Archipel des Sciences.

• Chris’Vanille
Au cœur d’une campagne luxuriante dans un lieu calme, tranquille et agréable ; face 
aux monts de la Basse-Terre et au volcan de « la Soufrière » ; à quelques minutes de 
la plage de Viard, à quelques pas de la Distillerie Montebello, découvrez un jardin de 
plantes créoles et médicinales.
Dates : du 11 juillet au 16 août 2009 
Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche, de 8h30 à 17h
Public : tous public
Tarif : payant, tarif préférentiel sur présentation de la brochure à l’accueil
Réservation : libre
Lieu : Hauts de carrère 97170 Petit-bourg - Tél : 0590 94 87 95 - Fax : 0590 94 80 
44 - Email : chrisvanille@orange.fr - Site : www.hebernet.net/vanille

Sensibilisation, protection et culture
• Compagnie Palémanlou (Rando-Conte) (réservation obligatoire)
« Contes en sous bois »
Dates : Mercredi 15 juillet 2009 Public : tous public
Durée : 2h à 3h Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire
Accompagnateur : la Compagnie Palémanlou

Petit Canal
Sorties naturalistes (réservation obligatoire)
• Jacky Action Sport
« Découverte de la forêt de Poyen »
Dates : Mercredi 29 juillet 2009 Durée : 3h à 4h
Public : tout public Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire
Accompagnateurs : l’équipe de Jacky Action Sport

Visites de sites 
• Parc Paysager de Petit-Canal
Créé en 1992, le Parc paysager a pour vocation de valoriser les espèces de la flore du 
nord Grande-Terre. Il veut perpétuer la mémoire ancestrale des usages en médecine 
traditionnelle. 
Jardin labellisé remarquable
Visite libre ou guidée du jardin. Deux visites guidées vous seront proposées : une à 
10h et une à 14h
Date : Samedi 18 juillet 2009 Horaires d’ouverture : de 9h à 17h
Public : tous public

Informations : www.guadeloupe-parcnational.fr
Réservations : Lorsque ce n’est pas indiqué en dessous de l’activité, directement par 
le Parc national de la Guadeloupe au 0590.80.64.16/0590.80.86.48/0690.83.78.85

de 9H à 17H (lundi, mardi, jeudi), de 9H à 13H (mercredi, vendredi) ou par 
courriel animations@parcnational.fr - Ce programme a été établi d’après 

les informations de nos partenaires et ne prétend pas être exhaustif.14



Tarif : payant, tarif préférentiel de 2 euros par personne
Réservation pour les visites guidées : obligatoire
Lieu : Rue du Parc Paysager , en arrivant dans le bourg de Petit-Canal, prendre la 
direction de Port-Louis, tourner à la 1ère entrée à gauche avant la station service ou 
la 2ème entrée à gauche en direction de la poste.
Renseignements, Inscriptions : 0590 22 76 18 ou 0690 42 51 72

Pointe Noire
Sensibilisation, protection et culture
• Syndicat d’Initiative de Pointe Noire
Venez  à la rencontre de notre patrimoine culturel lors de la 5ème édition de « Vèy 
o Bois ». Rencontrez des artisans, découvrez des métiers autour de la filière bois de 
Guadeloupe lors d’un mini village d’exposants.
Date : Samedi 25 juillet 2009
Horaires d’ouverture : de 9h à minuit Public : tous public
Tarif : gratuit Renseignements : 0590 99 92 43
Lieu : Site des Plaines, à coté du Syndicat d’Initiative

Port Louis
Sorties découverte des tortues marines
• Kap’Natirel (réservation obligatoire)
Kap’Natirel vous emmène à la rencontre des tortues marines par le conte, des veillées 
nocturnes et des jeux. .Apprendre afin de préserver les tortues marines.
Dates : Samedi 11 juillet 2009 et Mercredi 12 août 2009
Durée : 1h à 2h Animateurs : Julie
Public : Tous public Tarif : Gratuit
Réservation : obligatoire

Saint Claude
Animations sur site d’accueil du Parc national de la Guadeloupe
• Point d’information du Parc national de la Guadeloupe
Les agents du Parc national seront à votre disposition sur le parking du site du Grand 
Étang afin de vous renseigner.
Dates : Lundi 13 juillet 2009 et Vendredi 14 août 2009
Horaires de présence : 9h- 15h Public : tout public
Tarif : gratuit Réservation : libre

• Office de Tourisme Intercommunal du Sud Basse-Terre (OTISBT) 
« Dame Nature », en collaboration avec le Parc national de la Guadeloupe, ani-
mation qui a pour but de promouvoir le site naturel de la Soufrière. Nous vous 
proposons :

- une sensibilisation à la nature à travers une balade (soumise à une réservation 
préalable)
- un rappel de l’histoire du site des Bains Jaunes
- une information sur  les risques naturels possibles sur le site

Dates : Lundi 13 juillet 2009  Durée : 9h-15h
Public : tout public Tarif : gratuit
Renseignements, Inscriptions : 0590 86 05 81/ 0690 47 52 04

Sorties naturalistes (Réservation obligatoire)
• Nature Expérience
« Couleur Sulfur », ascension du Volcan Soufrière
Date : Dimanche 12 juillet 2009  Durée : 4h
Public : confirmé Accompagnateur : Gerson Brudey
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire

• Vert Intense
« L’Eau du Volcan », découvrez les Chutes du Galion à travers une randonnée  
inoubliable.
Date : Jeudi 16 juillet 2009 Durée : 3h à 4h
Public : tout public Accompagnateur : Equipe de Vert Intense
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire

Informations : www.guadeloupe-parcnational.fr
Réservations : Lorsque ce n’est pas indiqué en dessous de l’activité, directement par 
le Parc national de la Guadeloupe au 0590.80.64.16/0590.80.86.48/0690.83.78.85

de 9H à 17H (lundi, mardi, jeudi), de 9H à 13H (mercredi, vendredi) ou par 
courriel animations@parcnational.fr - Ce programme a été établi d’après 

les informations de nos partenaires et ne prétend pas être exhaustif. 15



• Ziontrek
« Trace Galion-l’Armistice »
Date : Samedi 25 juillet 2009 Durée : 4h
Public : confirmé Accompagnateur : David Nazaire
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire

• Vert Intense
« Histoire et Culture » à la découverte de Matouba.
Date : Mardi 28 juillet 2009 Durée : 3h à 4h
Public : tout public Accompagnateur : Equipe de Vert Intense
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire

• Ziontrek
« Boucle du Plateau d’Imba »
Date : Samedi 8 août 2009 Durée : 3h
Public : tout public Accompagnateur : David Nazaire
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire

• Vert Intense
« Volcanisme, la Soufrière ».
Date : Vendredi 14 août 2009 Durée : 3h à 4h
Public : Confirmé Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire Accompagnateur : Equipe de Vert Intense

• L’Association La Boule Verte
« Randonnée nettoyage » à la rivière rouge.
Date : Samedi 25 juillet 2009 Durée : 3h à 4h
Public : tout public Animateurs : Bénévoles de l’association
Tarif : participation Réservation : obligatoire
Renseignements, Inscriptions : 0690 54 47 56 / 0690 59 45 35 / 06 90 41 57 96

Ateliers (réservation obligatoire)
• Association BWA LANSAN
« Atelier de tressage de feuilles de Coco », confection d’objets en feuilles de coco : 
panier, natte, oiseaux...
Dates : Dimanche 26 juillet 2009, Dimanche 9 août 2009
Durée : 3h  Public : tout public
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire
Animateurs : l’équipe de l’association BWA LANSAN

• Mme Guy Gabon
Les« Ateliers éco-design » et Atelier de design Floral sont des ateliers créatifs à partir 
d’objets récupérés. On ne jette plus, on récupère, on recycle tout !
Dates : Jeudi 6 août 2009, Atelier de design Floral - Mardi 11 août 2009, Atelier 
éco-design - Mercredi 12 août 2009, Atelier éco-design
Durée : 3h à 4h Public : tout public
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire
Animatrice : Guy Gabon, éco designer

Sensibilisation, protection et culture
• Compagnie Palémanlou ( rando-contes) (réservation obligatoire)
 « Conte souterrain »
Dates : Samedi 25 juillet 2009 Durée : 3h à 4h
Public : tout public Animateurs : la Compagnie Palémanlou
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire

• Compagnie Palémanlou (réservation obligatoire)
« Ouragan et la case enchantée », venez écouter et laissez
vous transporter par notre spectacle conte.
Dates : Samedi 1 août 2009 Durée : 3h à 4h
Public : tout public Animateurs : la Compagnie Palémanlou
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire

Informations : www.guadeloupe-parcnational.fr
Réservations : Lorsque ce n’est pas indiqué en dessous de l’activité, directement par 
le Parc national de la Guadeloupe au 0590.80.64.16/0590.80.86.48/0690.83.78.85

de 9H à 17H (lundi, mardi, jeudi), de 9H à 13H (mercredi, vendredi) ou par 
courriel animations@parcnational.fr - Ce programme a été établi d’après 

les informations de nos partenaires et ne prétend pas être exhaustif.16



• Association Mélange 85 
« Le Défi du Volcan » en collaboration avec la ville de Saint-Claude, est une mani-
festation sportive de 15,6 km au départ de Rivière Sens pour une arrivée aux Bains 
Jaunes. 
Date : Dimanche 19 juillet 2009 
Information : la route conduisant au site des bains jaunes sera fermée au public le 
temps de la course, un système de navette gratuite sera mis à disposition de 6h à 
12h.
Renseignements : Service communication de la ville de Saint-Claude, 0590 80 87 46

Sainte-Rose
Sorties naturalistes (réservation obligatoire)
• Jacky Action Sport
« Boucle de Marolles », randonnée découverte.
Dates : Mercredi 5 août 2009  Public : tous public
Durée : 2h à 3h Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire
Accompagnateur : l’équipe de Jacky Action Sport

Sorties découverte de la mangrove (réservation obligatoire)
• Tam Tam Pagaie 
Découvrez le lagon du Grand Cul de Sac Marin et la mangrove. A bord d’un kayak, 
écologique et silencieux, venez goûter au plaisir de la navigation sur les eaux tur-
quoise de la Guadeloupe, afin de découvrir ce monde sans le perturber.
Dates : Mardi 14 juillet 2009, Dimanche 26 juillet 2009, Mercredi 5 août 2009, 
Dimanche 16 août 2009
Public : adultes et enfant accompagné à partir de 6 ans
Accompagnateur : Franck Mélane Tarif : gratuit
Réservation : obligatoire

• Le Pêcheur de rêves
Découvrez le lagon du Grand Cul de Sac Marin à travers une excursion en bateau à 
la découverte des écosystèmes de la mangrove, où se mêlent culture et traditions.
Dates : Vendredi 17 juillet 2009, Jeudi 23 juillet 2009, Lundi 10 août 2009, Mer-
credi 12  août 2009 Public : tous public
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire
Accompagnateur : l’équipe de Pêcheur de Rêves

Sorties Ornithologiques (réservation obligatoire)
• Association des Mateurs Amicaux des Z’Oiseaux et de la Nature
aux Antilles (association Amazona)
Venez découvrir 20 à 30 espèces d’oiseaux lors d’une ballade hors du commun le 
long d’un chemin forestier.
Dates : Vendredi 17 juillet 2009, Vendredi 24 juillet 2009, Jeudi 6 août 2009, Jeudi 
13 août 2009
Public : tous public et  enfant accompagné (pas d’animaux)
Durée : 2h à 3h Accompagnateur : Jacky Froidefond
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire

Sorties découverte des tortues marines (réservation obligatoire)
• Association Le Gaïac
« Découverte et jeux sur thème des tortues marines de Guadeloupe ». Présentation et 
description des espèces à travers des activités ludiques.
Dates : Dimanche 19 juillet 2009 et Dimanche 2 août 2009.
Public : famille, enfants accompagnés à partir de 5 ans.
Animateur : les bénévoles de l’association Le Gaïac
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire

« Patrouille de nuit ». Présentation et description des différentes espèces de tortues 
marines et des méthodes de suivi de pontes.
Date : Samedi 25 juillet 2009  Public : adultes et familles 
Animateur : les bénévoles de l’association Le Gaïac
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire

Informations : www.guadeloupe-parcnational.fr
Réservations : Lorsque ce n’est pas indiqué en dessous de l’activité, directement par 
le Parc national de la Guadeloupe au 0590.80.64.16/0590.80.86.48/0690.83.78.85

de 9H à 17H (lundi, mardi, jeudi), de 9H à 13H (mercredi, vendredi) ou par 
courriel animations@parcnational.fr - Ce programme a été établi d’après 

les informations de nos partenaires et ne prétend pas être exhaustif. 17



« La Chasse aux Monstres ». Découverte de la petite faune aquatique des zones 
humides à travers des animations ludiques.
Dates : Samedi 8 août 2009 
Public : famille, enfants accompagnés à partir de 3 ans.
Animateur : les bénévoles de l’association Le Gaïac
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire
Renseignements et inscriptions 
Association Le Gaïac : 0690 32 22 52 ou tortueslegaïac@gmail.com

Trois Rivières
Sorties naturalistes (réservation obligatoire)
• Association BWA LANSAN
« Randonnée nocturne », randonnée de nuit  sur la Trace de Grande Pointe. Cette 
balade permet de partir sur les traces de l’histoire de Guadeloupe.
Date : Samedi 11 juillet 2009
Durée : 3 h Public : tous public
Accompagnateur : l’équipe de BWA LANSAN
Tarif : Gratuit Réservation : obligatoire

• Ziontrek
Randonnée découverte du littoral de Trois Rivières
Date  : Mardi 14 juillet 2009  Durée : 2h à 3h
Public : tous public Accompagnateur : David Nazaire
Tarif : Gratuit Réservation : obligatoire

Sorties découverte des tortues marines (réservation obligatoire)
• L’association Kap’Natirel
Kap’Natirel vous emmène à la rencontre des tortues marines par le conte, des veillées 
nocturnes et des jeux. .Apprendre afin de préserver les tortues marines.
Dates : Vendredi 31 juillet 2009 et Dimanche 9 août 2009
Durée : 1h à 2h Animateurs : Julie
Public : Tous public Réservation : obligatoire

Visites de sites 
•  Parc des Roches gravées
Visite-découverte des pétroglyphes et de la botanique du parc.
Monument historique Gratuit
Dates : Jeudi 16 juillet 2009, à 9h - Jeudi 23 juillet 2009, à 9h
Jeudi 30 juillet 2009, à 9h - Jeudi 6 août 2009, à 9h - Jeudi 13 août 2009, à 9h
Durée : 1h à 2h
Animateurs : l’équipe du Parc des Roches Gravées
Public : Tous public Réservation : obligatoire
Lieu : à Trois-Rivières, suivre l’indication du parc en direction de l’embarcadère
Renseignements, Inscriptions : 0590 92 91 88

Sensibilisation, protection et culture
• Compagnie Palémanlou ( rando-contes) (réservation obligatoire)
 « Contes et chants du large »
Dates : Samedi 8 août 2009 Durée : 3h à 4h
Public : tout public Animateurs : la Compagnie Palémanlou
Tarif : gratuit Réservation : obligatoire

Vieux Fort
Ateliers
• On pannye on kwi
L’association ON PANNYE ON KWI, vous propose une initiation aux techniques de 
base de la vannerie sur un site exceptionnel et chargé d’histoire. L’association a pour 
objectif la fabrication d’objets de la vannerie mettant en valeur les matières végétales, 
dans le respect et la protection de l’environnement.
Dates : Lundi 13 juillet 2009, Lundi 27 juillet 2009, Jeudi 30 juillet 2009, Lundi 3 
août 2009, Jeudi 6 août 2009
Public : adultes et enfants à partir de 10 ans
Durée : 3h Tarif : gratuit 
Animateurs : les bénévoles et les stagiaires de l’association

Informations : www.guadeloupe-parcnational.fr
Réservations : Lorsque ce n’est pas indiqué en dessous de l’activité, directement par 
le Parc national de la Guadeloupe au 0590.80.64.16/0590.80.86.48/0690.83.78.85

de 9H à 17H (lundi, mardi, jeudi), de 9H à 13H (mercredi, vendredi) ou par 
courriel animations@parcnational.fr - Ce programme a été établi d’après 

les informations de nos partenaires et ne prétend pas être exhaustif.18



Vieux Habitants
Visites de sites 
• Association Verte Vallée (la Grivelière – Maison du Café)
Dans un site agréable et calme, venez jouir de la beauté sauvage de la nature autour 
des jardins créoles.
Dates : du 11 juillet au 16 août 2009  Public : tout public
Horaires d’ouverture :
Tarif : payant, réduction de 10% sur l’entrée et la table d’hôte, sur présentation de 
la brochure.
Lieu : Vallée de la Grande Rivière Renseignements : 0590 98 63 06

Sensibilisation, protection et culture
• Association Verte Vallée (la Grivelière – Maison du Café)
Venez découvrir notre manifestation « Culture en Folie » dans un site agréable et 
calme. Venez jouir de la beauté sauvage de la nature autour des jardins créoles.
Dates : Dimanche 16 août 2009  Public : tout public
Lieu : Vallée de la Grande Rivière Renseignements : 0590 98 63 06

Illustrations : Terranomia (le colibri, le crabe, le papillon)
Frédérique Hémery (la tortue) 

Photos Parc national de Guadeloupe
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