
DU VEN. 8 JUIL AU VEN.12 AOÛT

AU CŒUR 
DE LA VIE 

NATURE & CULTURE 
EN DÉCOUVERTE



Ferdy LOUISY
Président du conseil d’administration 

du Parc national de la Guadeloupe

Les rivières, la mer, la pluie, les nuages...
Le souf� e, le vent, la voix, les parfums...
Le sol, l’humus, les minéraux, les sables, les métaux...
La chaleur, la lumière, le volcanisme, la géothermie...

L’eau, l’air, la terre et le feu !

Ils sont tout autour de nous. Dans nos paysages, dans notre nourriture, 
dans notre organisme, dans les objets que nous créons...  Au cœur 
de la vie !
Ces éléments sont présents dans les différents processus biolo-
giques, nous permettent de satisfaire nos besoins vitaux et sont in-
dispensables aux activités humaines.

Ce programme est l’occasion de vous convier à faire corps avec 
la nature et à vous connecter à ces quatre éléments. Partez à la 
découverte des sites de notre archipel, des pratiques artistiques 
et artisanales, des savoir-faire traditionnels, des activités de pleine 
nature ou des méthodes de relaxation qui s’en inspirent.

Pro� tez de cette sélection d’activités pour petits et grands ! 
Bonnes vacances avec le Parc national de la Guadeloupe !

« Au cœur de la vie : l’eau, l’air, la terre et le feu »
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SOMMAIRE
LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE ..............P.4
INFORMATIONS PRATIQUES ..................................P.6
LE PROGRAMME ....................................................P.7
• Activités proposées par les agents du Parc ..........P.8
• Expositions ........................................................P.10
• Villages «Découvertes» ......................................P.11
• Calendrier ..........................................................P.12
• Programme par commune  ................................P.14
SOUVENIRS 2016 .................................................P.23
UNE RÉGLEMENTATION 
AU SERVICE DE LA PRÉSERVATION.....................P.24

2 3

AU CŒUR DE LA VIE: 

L’EAU,

 L’AIR, 

LA TERRE,

ET LE FEU.

Ce programme d’animation est soutenu 
� nancièrement par la Région Guadeloupe 

et le Département de la Guadeloupe



LE PARC NATIONAL 
DE LA GUADELOUPE, 

> un ensemble de richesses naturelles, 
culturelles et paysagères protégées pour 
le plaisir de tous.
> des territoires favorables à la connaissance et à la 
découverte de ces richesses, et aussi propices à la mise 
en place d’une stratégie de développement durable.
> des équipes chargées de conserver ce patrimoine 
précieux et d’accompagner le développement durable.
> C’est vous, qui contribuez aussi à sa préservation a� n 
de le transmettre intact aux générations futures.
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE

ACTIVITÉS GRATUITES

0590 41 55 67

Gratuité
Les activités proposées sont gratuites, sauf mention contraire.

Réservation
Elle est obligatoire. Sauf mention contraire, elle s’effectue directement 
et exclusivement auprès des agents d’accueil et d’animation du 
Parc national de la Guadeloupe. A� n de permettre à tous de participer, 
les activités nécessitant une réservation sont limitées à deux (2) par 
personne ; il s’agit là des 2 inscriptions principales. Toutefois, l’équipe 
d’animation sera autorisée à accepter des inscriptions supplémentaires en 
liste d’attente.
A� n d’optimiser au mieux le temps de réservation, se munir des informa-
tions suivantes : nom, prénom, numéros de téléphone (portable en priorité), 
courriel, année de naissance, choix des activités. Attention : Les numéros 
de vos lieux de travail sont déconseillés à la réservation.
Les participants devront con� rmer leur présence avant chaque activité, 
par téléphone.
Seulement alors, les détails de l’activité (lieu, contact, matériel requis...) 
seront transmis par mél ou sms. Toute inscription non con� rmée dans 
ces délais sera invalidée.

N:B : Les prestataires sont informés de la liste dé� nitive des participants 
et seront en mesure de refuser les demandes de participation hors circuit 
of� ciel d’inscription.

Participation
Dans un souci de qualité, le nombre de personnes est limité pour chaque 
activités. 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 Guade-
loupe 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

PARTICIPER AUX ACTIVITÉS : 
INFORMATIONS PRATIQUES
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> ACTIVITÉS DE JUIL. : 
À PARTIR DU MAR. 05 JUIL.

> ACTIVITÉS D’AOÛT : 
À PARTIR DU LUN. 25 JUIL.

DATES D’INSCRIPTION :

AU CŒUR DE LA VIE :
L’EAU, L’AIR, LA TERRE ET LE FEU 



  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 - PAS DE TOILETTES - PAS DE RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE

    Accueil des chutes du Carbet  
L’HABITUÉE, CAPESTERRE BELLE-EAU
Horaires d’ouverture : tous les jours de 8h00 à 16h30
ACTIVITÉS TOUS LES JOURS DE 9H À 15H
Tarifs: Accès aux chutes gratuit du 08/07 au 12/08.
Renseignements et réservation : Mme Michelle Germain  06 90 59 66 36
POINT D’INFORMATION - POSSIBILITÉ DE PIQUE-NIQUER  
PAS DE BAIGNADE - TOILETTES - BOUTIQUE

 Maison de la Côte Sous-le-Vent  
MARIGOT, VIEUX-HABITANTS
Horaires d’ouverture : lundi, mardi et jeudi de 8h00 à 13h00 
et de 14h00 à 17h00. Mercredi et vendredi de 8h30 à 13h30.
ACTIVITÉS LE MATIN DE 09H30 À 12H00
Renseignements : 0590 94 89 12
POINT D’INFORMATION - PAS DE BAIGNADE - TOILETTES - BOUTIQUE

Siège administratif du Parc   
MONTÉRAN, SAINT-CLAUDE
Horaires : lundi, mardi et  jeudi : de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. 
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

8 9

L’EAU, SOURCE DE VIE 
Découverte ludique sur l’eau, son importance au 
quotidien, ses différentes formes, le cycle de l’eau, 
les menaces et les gestes utiles
Le mardi et le jeudi à 10h00, et le samedi à 14h00
Durée : 1h / Tout public

LA FORÊT, D’ARBRE EN ARBRE  
Mettez vos sens en éveil, partez à la rencontre des 
éléments et laissez-vous guider au cœur du Parc 
national pour y rencontrer, le temps d’une balade, 
« l’arbre qui cache la forêt ». Sa vie, ses hôtes, sa lé-
gende, vous saurez tout de lui, et bien plus encore.
Le mercredi à 10h00 et 15h00
Durée : 45 mn /Tout public
Sur réservation au 0590 41 55 55

LANMÈ SÉ RICHÈS AN NOU  
Tu es prêts ? 3, 2, 1, plongez !
Sans se mouiller, larguons les amarres et � lons à 
la découverte des merveilles cachées sous les va-
gues. Quelles surprises te réserve la mer ?
Le mercredi à 10 h 
Durée : 1h / Enfants à partir de 8 ans, 
accompagnés d’un adulte

ATELIER CERF-VOLANT  
Créez votre cerf-volant en famille 
et laissez-le s’envoler au gré des alizés !
Tous les jours sauf le dimanche, à 10h. 
Durée : 2h / A partir de 6 ans

MARÈL EN LARÈL    
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 ».
Tous les jours de 9h00 à 15 h00
Durée :1h / Tout public

LE TERRIER DU CRABE   
A� n de se nourrir le crabe doit sortir de son ter-
rier mais son parcours est semé d’embûches et se 
révèle être un vrai labyrinthe. Aide-le à trouver les 
délicieuses mangues !
Tous les jours 
Durée : 15 mn /enfants 
à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte

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 !
Tous les jours 
Durée : 45 mn /Tout public

DE QUI, DE QUOI ?  
La Nature a bien souvent inspiré l’être humain, de-
vine quel animal ou quel végétal est à l’origine d’un 
objet ou d’une invention bien connue.
Tous les jours 
Durée : 15 mn /enfants 
à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte

LES INVENTIONS DE DAME NATURE 
Viens découvrir grâce à un jeu inspiré du jeu de 
l’oie, des objets, matières, structures, etc. nés de 
l’observation de la Nature par leurs inventeurs.
Tous les jours 
Durée : 1 heure / à partir de 8 ans ; 
enfants accompagnés d’un adulte

MARCHONS VERS L’HISTOIRE 
DU CARBET 
Partez à la rencontre des Arawaks et de Christophe 
Colomb. Croisez la route de la fougère arborescente 
ou du petit anoli. Venez vivre avec nous un voyage 
dans l’histoire et le temps et vous immerger dans 
les richesses de la forêt tropicale. 
Tous les jours de 9h00 à 15 h00  
Durée : 1 à 2 h / Tout public

JEU DE PISTE DANS LA FORÊT  
Sauras-tu trouver les indices ? Pourras-tu répondre 
aux énigmes  ? La forêt te met à l’épreuve, viens 
relever le dé�  !
Tous les jours de 9h30 à 15h30
Durée : 20 mn / Tout public

SUIVONS LES TRACES DU CARBET  
Partez librement sur le site de la première et de la 
deuxième Chutes du Carbet. Des indices vous gui-
deront tout au long du parcours.
Tous les jours de 9h00 à 15 h00
Durée : 1h / Tout public

EN ROUTE VERS LE TRÉSOR !  
Par équipe, suivez les traces de la mangouste, ré-
pondez aux énigmes, trouvez les indices et iden-
ti� ez les mots cachés. Le trésor de la mangouste 
vous attends !
Sur rendez-vous en semaine et le dimanche à 
9h00. (Mme Michelle germain 0690 59 66 36)
Durée : 2 h à 3h / Tout public

DÉCOUVRE L’ANIMAL 
DE LA FORÊT    
A travers le dessin, apprenez à connaître les 
animaux de la foret humide tropicale, leurs ca-
ractéristiques et leur milieu naturel.
Tous les jours de 9h00 à 15 h00
Durée : 1h / Enfants de 3 à 6 ans, 
accompagnés d’un adulte

ACTIVITÉS GRATUITES SUR SIMPLE DEMANDE AUX AGENTS

 Personnes à mobilité réduite. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR    LES AGENTS DU PARC ! 
LES SITES D’ACCUEIL



Un cadre agréable, 
pour échanger en toute convivialité des activités 

à la rencontre des éléments (sur réservation, voir P. 12-13), 
des jeux à la découverte de nos patrimoines, 

des causeries, de l’art... 

Tout cela dans un même lieu !
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L’EAU
vendredi 08 juillet, de 13h00 à 18h00 - Aire de pique-nique 
de Corossol, route de la Traversée, Petit-Bourg
Ateliers et jeux autour des eaux de Guadeloupe.
Causeries : Qualité de l’eau et gestion des espaces naturels, 
L’eau, source de vie. Prestations artistiques : slam, happening...

LA TERRE et le FEU
vendredi 29 juillet, de 13h00 à 18h00
Beauport, Pays de la canne, Port-Louis
Ateliers et jeux à la découverte du Parc national de la Guadeloupe
Causeries : Stabilisation et qualité des sols, 
Les boues de Babin, pédothérapie guadeloupéenne ? 
Volcanisme en Guadeloupe, béné� ces et menaces.
Prestations artistiques : poésie, slam, contes...

L’AIR 
vendredi 12 août, de 13h00 à 18h00
Pointe de Vieux-Fort
Ateliers cerf-volant
Jeux à la découverte du Parc national de la Guadeloupe
Causeries : Qualité de l’air, les enjeux de santé publique.
Cyclones, entre risques et régénération.
Prestations artistiques : slam, veillée culturelle...

VILLAGES
«DÉCOUVERTES»
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DÉCOUVREZ 
LA VIE DE NOS RIVIÈRES ...
Le 08 juillet, à l’aire de pique-nique de Corossol 
(route de la Traversée, Petit-Bourg), de 11h à 18h.

Du 09 juillet au 12 août, à la Maison de la Forêt 
(route de la Traversée, Petit-Bourg), de 9h à 16h.

Du 11 au 27 juillet, 
à l’aire d’accueil des Chutes du Carbet 
(route de l’Habituée, Capesterre Belle-Eau), de 9h à 15h.

Du 1er au 12 août, à la Maison de la Côte Sous-le-Vent 
(RN2, Marigot, Vieux-Habitants). (voir horaires page 9)

EXPOSITIONS



RÉSERVATION OBLIGATOIRE

ACTIVITÉS GRATUITES

0590 41 55 67
CALENDRIER

8
VEN

2
MAR

3
MER

4
JEU

5
VEN

6
SAM

7
DIM

9
MAR

10
MER

11
JEU

12
VEN

21
JEU

22
VEN

23
SAM

24
DIM

26
MAR

27
MER

28
JEU

29
VEN

31
DIM

30
SAM

9
SAM

10
DIM

12
MAR

13
MER

14
JEU

15
VEN

17
DIM

16
SAM

JUILLET

JUILLET

AOÛT

11
LUN

25
LUN

1
LUN

8
LUN

18
LUN

 Personnes à mobilité réduite.     Personnes malvoyantes     
 Personnes malentendantes

Randonnée au canyon de Duquerry. Petit-Bourg. P.17
Atelier « L’Art de prendre soin de ses cheveux au naturel ». 
Petit-Bourg. P.18
Randonnée solidaire « De l’eau, de l’eau ! ». St-Rose  P.21
Rando-kont « Klendenden ». Anse Bertrand. P.14

Atelier « Les éléments au cœur de nos vies ». Lamentin. P.16
Atelier sensoriel. Vieux-Habitants. P.22

Journée verte « balade, yoga et cuisine végétarienne ». 
Les Abymes. P.14
Randonnée « A la découverte de la mangrove ». 
Sainte-Rose.   P.20
Atelier « Création de mandalas ». Vieux-Habitants. P.22

Balade « A la découverte des Oiseaux de Guadeloupe ». 
Capesterre Belle-Eau. P.15
Atelier « Mer et vie ». Sainte-Rose.  P.21

Atelier « Construction d’un mur en terre crue ». Lamentin. P.16
Randonnée « Sur la trace des sources ». Morne-à-L’Eau. P.16
Atelier sensoriel « Jardin aromatique ». Gourbeyre.  P.15
Atelier de poterie au tour. Vieux-Habitants. P.22

Atelier « Création de mobiles ». Vieux-Habitants. P.22
Atelier design « Le messager ». Petit-Bourg. P.18

Promenade « Les boues de Babin ». Morne-à-L’Eau. P.17
Atelier « Les 4 éléments dans le milieu marin ». 
Sainte-Rose.  P.21
Bivouac « Entre Terre, Air et Eau » . Pointe-Noire. P.18

VILLAGE DÉCOUVERTE : « la TERRE et le FEU »
Randonnée « Barre de Cadou ». Anse-Bertrand. P.14
Atelier de poterie aux colombins. Port-Louis. P.19
Atelier « Photographier la Terre ». Port-Louis. P.19
Atelier « Comment faire son compost ». Port-Louis. P.19
Atelier « Mosaïque décorative ». Port-Louis. P.19
Balade en train. Port-Louis. P.19
Atelier culinaire « Kassav’ ». Port-Louis. P.19
Atelier culinaire « Sucettes incrustées ». Port-Louis.  P.19
Atelier culinaire « Sik a koko au feu de bois. Port-Louis. P.19
Atelier « Calebasses en feu ». Port-Louis. P.19
Causerie Port-Louis. P.11
Respirations artistiques « Pawòl fon tè ». Port-Louis. P.11
Bivouac « Bò Rivyè ». Vieux-Habitants. P.22

Atelier « Photographier l’Air ». Sainte-Rose. P.21

Atelier « Mer et vie ». Anse-Bertrand.  P.14
Randonnée « Zikak ». Goyave. P.15
Promenade bucolique « Battre la campagne ». Baillif. P.14

Randonnée « Mangrove ». Morne-à-’Eau. P.17
Atelier « Soins cosmétiques à base de crème 
de coco ». Petit-Bourg. P.18
Randonnée « Au � l de l’eau ». Saint-Claude P.20
Atelier « Création de mobiles ». Vieux-Habitants. P.22

Randonnée aquatique « Au coeur du Parc marin ». 
Pointe-Noire. P.18
Atelier « La valse des gels ». Petit-Bourg. P.18
Atelier « Bien-être à base de plantes ». Vieux-Habitants. P.22

Randonnée «Bwa dlo». Capesterre Belle-Eau. P.15
Atelier « Photographier le Feu ». Port-Louis. P.19
Atelier « Sophrologie en pleine nature ». Petit-Bourg. P.18

Atelier design « Totem ». Petit-Bourg. P.18
Randonnée aquatique « Entre terre et mer ». Port-Louis. P.19
Atelier « Découverte des couleurs végétale ». V. - Habitants. P.22

Balade « Sur les pas des Amérindiens ». Baillif. P.14
Atelier « La calebasse, au coeur de la vie ». 
Vieux-Habitants. P.22
Balade dans le Grand Cul-de-Sac marin. Gosier. P.15
Randonnée aquatique « En terre et mer ». Port-Louis. P.19

Atelier « Des couleurs au vent ». Les Abymes. P.14
Randonnée « Quand les mots se mêlent à la marche ». 
Port-Louis. P.19
Atelier « Peinture sur verre ». Lamentin. P.16

Randonnée aquatique « Au coeur du Parc marin ». P. Noire. P.18
Balade « A la découverte des Oiseaux de Guadeloupe ». 
Petit-Bourg. P.18
Atelier vannerie « Initiation au tressage du bakwa ». Goyave. P.15
Randonnée « A la découverte du volcan ». Saint-Claude. P.20

Atelier sensoriel. Vieux-Habitants. P.22
Balade autour du barrage de Gaschet. Port-Louis P.20
Atelier « Dlo cho ». Petit-Bourg. P.18

Randonnée « A la rencontre de l’élément Air à la Soufrière ». 
Saint-Claude. P.20
Atelier poterie « Modelage de fruits ». Vieux-Habitants. P.22
Balade sensorielle « Terre et Eau » . Goyave.  P.16

VILLAGE DÉCOUVERTE : « l’AIR »
Atelier « cerf-volant ». Capesterre Belle-Eau. P.8 
Atelier « Sculptures végétales ». Vieux-Fort. P.21
Atelier vannerie « création d’un éventail avec la � bre 
d’arouman ». Vieux-Fort.   P.21
Atelier « Sophrologie en pleine nature ». Vieux-Fort. P.21
Atelier « Les petits apprentis parfumeurs ». Vieux-Fort. P.21
Causerie Vieux-Fort. P.11
Respirations artistiques « Langage de l’air ». Vieux-Fort. P.11
Veillée culturelle « Les 4 éléments ».Vieux-Fort. P.21
Expo des œuvres réalisées lors du NCD 2016. Vieux-Fort. P.11

19
MAR

20
MER

VILLAGE DÉCOUVERTE : « l’EAU » 
Atelier « Photographier l’eau ». Petit-Bourg. P.17 
Jeux « Lanmè sé richès an nou ». Petit-Bourg. P.8
Atelier vannerie « Empaillage de bouteilles ». Petit-Bourg. P.17 
Jeux « L’eau, source de vie ». Petit-Bourg. P.8
Atelier slam « Dlo Gwadloup ». Petit-Bourg. P.17 
Jeux « Lanmè sé richès an nou ». Petit-Bourg. P.11
Atelier « Mosaïque décorative ». Petit-Bourg. P.17
Atelier « Sophrologie en pleine nature ». Petit-Bourg. P.17
Causerie Petit-Bourg. P.11
Respirations artistiques « Le chant de l’eau ». Petit-Bourg. P.11

Balade dans le Grand Cul-de-Sac marin. Gosier. P.15
Atelier « L’eau et l’air dans le jardin créole ». Lamentin. P.16
Rando-kont « Misyé Rozan é la Soufriyè 76 ». St-Claude. P.20
Atelier « Les graines au cœur de la vie ». Vieux-Habitants. P.21

Randonnée « A la découverte de la mangrove ». 
Sainte-Rose.  P.20
Atelier « La terre et le feu dans le jardin créole ». Lamentin. P.16
Randonnée « A l’assaut de la chute de Bras-de-Fort ». Goyave. P.15 

Atelier « A la rencontre de Manman Dlo ». Les Abymes. P.14
Randonnée « Les eaux chaudes du Matouba ». S-Claude. P.20
Atelier « Initiation à une agriculture de l’essentiel ». Lamentin. P.16
Visite « Autour du Lac de Gaschet » . Port-Louis. P.19
Atelier « Les petits apprentis parfumeurs ». V-Habitants. P.21

Atelier culinaire « Délis a dlo pann’ ». Petit-Bourg. P.17
Randonnée à la Ravine Paradis. Vieux-Habitants. P.22
Atelier « Les petits apprentis parfumeurs ». Petit-Bourg. P.17
Rando-pawòl « Migan des 4 éléments ». Capesterre-Belle-Eau. P.14

Atelier design bijou « Mercimer ». Petit-Bourg. P.17
Atelier « L’Art de se laver les cheveux au naturel ». 
Vieux-Habitants. P.22

Balade sensorielle « Terre ». Deshaies. P.15
Balade « L’eau sous toutes ses formes ». Morne-à-L’Eau. P.16
Randonnée « A la rencontre du dieu Eole ». Petit-Canal. P.18

Atelier « Les 4 éléments dans le milieu marin ». 
Morne-à-L’Eau.  P.16
Atelier « Bèlté O Natirèl ». Vieux-Habitants. P.22
Bivouac « Les 4 éléments ». Lamentin. P.16

Randonnée « A la rencontre de l’élément Eau à la Soufrière ». 
Saint-Claude. P.20
Atelier culinaire « Boissons nutritionnelles ». Petit-Bourg. P.16
Randonnée aquatique à la Ravine Bouteiller. Goyave. P.15

Atelier « Mosaïque décorative ». Capesterre Belle-Eau. P.15
Randonnée à la Chute du Galion. Saint-Claude. P.20
Atelier culinaire « Sucettes incrustées ». Port-Louis.  P.19
Balade historique « Au clair de lune ». Vieux-Fort. P.21

Randonnée nocturne « Klendenden » à la Soufrière. 
Saint-Claude. P.20
Atelier loisir créatif « Capteur de rêves ». Vieux-Habitants. P.22
Randonnée nocturne « Entre Terre, Eau et Air ». St-Rose P.20
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ABYMES (LES)
J’OSE LA NATURE
ATELIER « À LA RENCONTRE 
DE MANMAN DLO » 
Venez découvrir l’eau à travers une promenade 
entre terre et eau suivie d’une animation que le 
groupe choisira en fonction de ses envies (contes, 
B.D, poésie, dessin, dégustation, � lm...).

12/07/2016 - 8h30 / Durée : 3h
Public : Enfants entre 9 et 12 ans.
Accompagnateur : Joséphine Ladine.

VERT’ÊTRE.COM
JOURNÉE VERTE « BALADE, YOGA 
ET CUISINE VÉGÉTARIENNE »
Lors d’une matinée en famille partez à la ren-
contre des éléments dans un cadre agréable ! 
Vous ferez la visite d’une forêt marécageuse (terre 
et eau), vous vous initierez au yoga (air) pendant 
que vos enfants participeront à une sensibilisation 
aux déchets par une chasse aux trésors. Et vous 
terminerez en découvrant les plaisirs de la cuisine 
végétarienne (terre et feu).

23/07/2016 - 9h00 / Durée : 5h
Public : Adultes et enfants à partir de 6 ans.
Accompagnateur : N. Belloiseaux, D. Lewis 
et R. Michelle.

VERT’ÊTRE.COM
ATELIERS « DES COULEURS AU VENT »
Lors d’une après-midi en famille vous ferez la 
visite d’une forêt marécageuse (terre et eau), vous
découvrirez le land’art, une pratique entre art et 
nature, et vous apprendrez à faire des cerfs-vo-
lants (air).

07/08/2016 - 15h00 / Durée : 3h
Public : Adultes et enfants à partir de 6 ans.
Accompagnateur : N. Belloiseaux, N. Davillé, 
Y. Francillette.

ANSE-BERTRAND
RANDO GWADLOUP
RANDO-KONT « KLENDENDEN »
Tout en marchant, et en pro� tant de la lune, Misyé 
Rozan dira des histoires que lui a racontées
Manmandlo.

21/07/2016 - 18h00 / Durée : 3h
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Raphaël Annerose.

JACKY ACTION SPORT
RANDONNÉE « BARRE DE CADOU »
Découvrez la puissance de la force de la Terre en 
randonnant sur la faille tectonique de Cadou,
située dans une future réserve écologique.

29/07/2016 - 8h00 / Durée : 3h
Public : Adultes.
Accompagnateur : Stéphane Guidevaux.

ABC MER
ATELIER « MER ET VIE »
Après un atelier de sensibilisation aux espaces et 
espèces protégées des milieux marins, vous
découvrirez une approche de la respiration et du 
bien-être par un atelier de yoga.

31/07/2016 – 9h00 / Durée : 3h 
Public : adultes et enfants. 
Accompagnateur : Aude et Cécile Berger.

BAILLIF
MAMIYON
PROMENADE BUCOLIQUE 
« BATTRE LA CAMPAGNE »
Terre traditionnellement rurale, la campagne de 
Baillif recèle de nombreux jardins. Ils sculptent le
paysage parsemé de belles ruines témoins de 
l’époque où cette commune était pionnière dans 
la production sucrière grâce aux pères Domini-
cains.

31/07/2016 - 07h00 / Durée : 3h
Public : Adultes.
Accompagnateur : Vanessa Lurel.

ITINÉRAIRE TROPICAL
BALADE « SUR LES PAS DES AMÉRINDIENS »
Cette balade vous invite à remonter le cours de 
l’histoire à la rencontre des roches gravées autre-
fois par les Amérindiens.

06/08/2016 - 8h00 / Durée : 3h
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Henri Marie.

CAPESTERRE
BELLE-EAU
RANDO GWADLOUP
RANDO-PAWÒL 
« MIGAN DES 4 ÉLÉMENTS »
Déclamation et lecture de textes extraits d’oeuvres 
comme celle d’Édouard Glissant : « La terre, le
feu, l’eau et les vents : Une anthologie de la Poé-
sie du Tout-Monde ».

13/07/2016 - 14h00 / Durée : 3h
Public : Adultes et enfants.
Accompagnateur : Raphaël Annerose.

LA FLIBUSTERIE
ATELIER « MOSAÏQUE DÉCORATIVE »
Création d’un objet décoratif en mosaïque sur 
le thème de l’eau, du milieu marin et de la fo-
rêt, avec des émaux de Briare, des carreaux de 
faïence, de la pâte de verre…

19/07/2015 - 8h30 / Durée : 4h
Public : Adultes et enfants à partir de 12 ans
Accompagnateur : Marie-Laure Justine. 

AMAZONA
BALADE « À LA DÉCOUVERTE DES 
OISEAUX DE GUADELOUPE »
Marche à pied en milieu naturel a� n de découvrir 
les oiseaux de la Guadeloupe dont les espèces à
forte valeur patrimoniale : le pic de la Guade-
loupe, la paruline caféiette, le colibri, les grives, 
etc.

24/07/2016 - 07h00 / Durée : 3h
Public : Adultes et enfants à partir de 7 ans.
Accompagnateur : Anthony Levesque.

MARANATHA TOURS
RANDONNÉE « BWA DLO »
Une randonnée dans une forêt où l’eau et le bois 
se charment, se mélangent, se marient dans une
atmosphère d’une intense luxuriance sous les 
chants mélodieux des oiseaux.

04/08/2016 - 08h00 / Durée : 3h30
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Daryl Gerson Brudey.

DESHAIES
ECO BALADES TI GLI GLI
BALADE SENSORIELLE « TERRE »
Une balade entre Terre et Mer, pour expérimen-
ter par endroits la marche « pieds nus » et res-
sentir le sol, ses textures, ses variations.

15/07/2016 - 07h30 / Durée : 3h
Public : adultes et enfants à partir de 7 ans.
Accompagnateur : Martine Vilagines.

GOSIER
ÉCOLE DE LA MER
BALADE DANS 
LE GRAND CUL-DE-SAC MARIN
Découverte du lagon du Grand Cul-de-sac 
Marin, et explication sur la faune, la � ore, les 
écosystèmes marins, les récifs coralliens, la 
mangrove.

09/07 et 06/08/2016 – 8h30 / Durée : 4h
Public : adultes et enfants.
Accompagnateur : Thibaud Rossard.

GOURBEYRE
BWA LANSAN
ATELIER SENSORIEL 
« JARDIN AROMATIQUE »
Venez découvrir une quinzaine de plantes aro-
matiques traditionnelles grâce à vos sens. Vous
apprendrez ensuite à entretenir et bouturer vos 
plantes et à préparer de petits en-cas également 
à base de plantes.

26/07/2016 - 09h0 / Durée : 3h 
Public : adultes et enfants à partir de 8 ans. 
Accompagnateur : Marlyne Chirlias.

GOYAVE
ITINÉRAIRE TROPICAL
RANDONNÉE « À L’ASSAUT 
DE LA CHUTE DE BRAS-DE-FORT »
Une excursion au coeur de la forêt mésophile 
pour parvenir au pied de la chute en slalomant 
entre les méandres d’une rivière cristalline avec 
quatre traversées amusantes à gué.

10/07/2016 - 09h00 / Durée : 3h30
Public : Adultes et enfants à partir de 7 ans.
Accompagnateur : Henri Marie.

COMITÉ GUADELOUPÉEN 
DE RANDONNÉE PÉDESTRE
RANDONNÉE AQUATIQUE 
À LA RAVINE BOUTEILLER
Boucle entre la forêt dense humide et la rivière 
pour aller à la rencontre de deux belles chutes.

17/07/2016 - 07h00 / Durée : 4h00
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Stéphane Guidevaux.

MARANATHA TOURS
RANDONNÉE « ZIKAK »
Une randonnée les pieds nus comme une thé-
rapie par le contact avec les éléments eau et 
terre, une façon d’avoir une vraie intimité avec 
sa propre nature.

31/07/2016 - 08h00 / Durée : 3h30
Public : Adultes et enfants à partir de 12 ans.
Accompagnateur : Daryl Gerson Brudey.

MOLIMI CRÉATION
ATELIER VANNERIE « INITIATION 
AU TRESSAGE DU BAKWA »
Présentation de la plante sur site, présentation 
de réalisations, nettoyage et préparation de la 
plante, apprentissage des deux techniques de 
tressage, réalisation d’un petit projet.

09/08/2016 - 08h30 / Durée : 4h
public : adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Michèle Silmon.
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ECO BALADES TI GLI GLI
BALADE SENSORIELLE « TERRE ET EAU »
Écouter, sentir, toucher la forêt humide entre 
route forestière et passerelle suspendue dans la
canopée.

11/08/2016 - 07h30 / Durée : 3h00
Public : adultes et enfants à partir de 7 ans.
Accompagnateur : Martine Vilagines.  

LAMENTIN
CFPPA
ATELIER « L’EAU ET L’AIR 
DANS LE JARDIN CRÉOLE »
Comment gérer la ressource en eau et le vent 
dans un jardin créole ? Découvrez un système
d’irrigation astucieux et durable, apprenez à 
mettre en place un brise-vent...

09/07/2016 - 08h00 / Durée : 4h
Public : Adultes.
Accompagnateur : 
Tony Matignon et Saint-Marc Vanessa.

CFPPA
ATELIER « LA TERRE ET 
LE FEU DANS LE JARDIN CRÉOLE »
Vous découvrirez lors de cet atelier comment 
gérer la ressource « sol » avec l’utilisation du 
fumier, la fabrication de purins, de compost et de 
lombricompost, mais aussi en faisant appel au 
feu (la cendre comme répulsif, solarisation des 
sols, pièges lumineux...).

10/07/2016 - 08h00 / Durée : 4h
Public : Adultes.
Accompagnateur : 
Alain Clergent et Samira Nanddkisson.

KOUMBIT GWADLOUP
ATELIER « INTIATION À UNE 
AGRICULTURE DE L’ESSENTIEL »
Découvrir un espace cultural dans sa globalité. 
Retrouver une harmonie dans l’être au jardin, et
cultiver non pour récolter mais pour la joie que 
cela procure.

12/07/2016 - 08h00 / Durée : journée
public : adultes et enfants à partir de 12 ans.
Accompagnateur : JP. Chicaté-Moibert.

KOUMBIT GWADLOUP
BIVOUAC « LES 4 ÉLÉMENTS »
Dans un esprit de reconnexion avec « Notre Terre 
Mère », source de vie, vous ressentirez par
résonance la présence des 4 éléments.

16/07/2016 - 16h00 / Durée : 24h (retour 
16h le lendemain)
Public : adultes et enfants à partir de 12 ans.
Accompagnateur : 
JP. Chicaté-Moibert et Miel Mahatchi.

KOUMBIT GWADLOUP
ATELIER « LES ÉLÉMENTS 
AU CŒUR DE NOS VIES »
Lors d’une immersion en forêt, et après un éveil 
des sens, vous apprendrez à construire à partir 
de rien une cabane au sol et prendre conscience 
de la place des différents éléments.

22/07/2016 - 08h00 / Durée : journée
Public : enfants de 8 ans à 16 ans.
Accompagnateur : JP. Chicaté-Moibert.

KOUMBIT GWADLOUP
ATELIER « CONSTRUCTION 
D’UN MUR EN TERRE CRUE »
Construction d’un mur en torchis.

26/07/2016 - 08h00 / Durée : journée
Public : adultes et enfants de 8 ans.
Accompagnateur : JP. Chicaté-Moibert.

NATY’ART
ATELIER « PEINTURE SUR VERRE »
Vous réaliserez une oeuvre d’art sur du verre qui 
sera cuit au four après 24h de séchage.

07/08/2016 - 15h00 / Durée : 1h00
Public : adultes et enfants à partir de 12 ans
Accompagnateur : Elisabeth NICOLAS

MORNE-A-L’EAU
MAMIYON
BALADE « L’EAU SOUS TOUTES 
LES FORMES »
Ressource inestimable et indispensable à la vie, 
l’eau se présente sous les formes diverses dans
cette commune : baie, canaux, puits, mares, 
bassins, nappes phréatiques, sources... Vous
découvrirez entre autres, l’histoire des canaux, 
la fraîche source de Saint-Sauveur, les boues de
Babin, le basin d’eau douce de Vieux-Bourg...

15/07/2016 - 07h30 / Durée : ½ journée
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Vanessa Lurel.

ABC MER
ATELIER « LES 4 ÉLÉMENTS 
DANS LE MILIEU MARIN »
Après un atelier de sensibilisation aux espaces 
et espèces protégées des milieux marins, vous
découvrirez une approche de la respiration et du 
bien-être par un atelier de yoga.

16/07/2016 – 13h30 / Durée : 3h 
Public : Adultes et enfants à partir de 6 ans. 
Accompagnateur : Aude Berger.

BUDOKAN
RANDONNÉE 
« SUR LA TRACE DES SOURCES »
Randonnée à la découverte des sources qui sont 
à l’origine du nom de la commune. L’eau source 
de vie, de nourriture de bien être et de maladie.

26/07/2016 - 8h00 / Durée : 3h
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Stéphane Guidevaux.

BUDOKAN
PROMENADE « LES BOUES DE BABIN »
Promenade en aller/retour, entre terre et mer, sur 
le littoral de Morne-à-l’Eau à la découverte des
vertus du mélange de la terre et de l’eau.

28/07/2016 - 8h00 / Durée : 2h30
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Stéphane Guidevaux.

MARANATHA TOURS
RANDONNÉE « MANGROVE »
Découverte de la mangrove comme une explo-
ration d’un monde à part au-delà d’une terre 
mêlée, une eau mitigée (douce et salée) véritable 
matrice de vie.

02/08/2016 - 08h30 / Durée : 3h30
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Daryl Gerson Brudey.

PETIT-BOURG
GÉBER CHRISTIAN
ATELIER « PHOTOGRAPHIER L’EAU »
Les rudiments photographiques essentiels pour 
mieux capturer l’image des éléments (eau, air, 
terre, feu).

08/07/16 - 7h00 / Durée : 7h00
Public : Adultes et enfants à partir de 16ans.
Accompagnateur : Christian Géber.

ART KALINAGO
ATELIER VANNERIE 
« EMPAILLAGE DE BOUTEILLE »
Lors de cet atelier de vannerie amérindienne, 
vous apprendrez à accessoiriser vos bouteilles en
verre (35 cl) avec la technique de l’empaillage.

08/07/2016 - 13h00 / Durée : 4h
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Félis et Georgette Frederick.

LA FLIBUSTERIE
ATELIER « MOSAÏQUE DÉCORATIVE »
Création d’un objet décoratif en mosaïque sur 
le thème de l’eau, du milieu marin et de la fo-
rêt, avec des émaux de Briare, des carreaux de 
faïence, de la pâte de verre…

08/07/2016 - 13h00 / Durée : 4h
Public : adultes et enfants à partir de 12 ans
Accompagnateur : Marie-Laure Justine.

ASSOCIATION JOUPA
ATELIER SLAM « DLO GWADLOUP »
Vous vous initierez au slam (écriture et déclama-
tion) sur le thème de l’eau en Guadeloupe.

08/07/2016 - 14h30 / Durée : 2h
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Dory.

CENTRE DE SOPHROLOGIE DE LA GUADELOUPE
ATELIER « SOPHROLOGIE EN PLEINE NATURE »
Vous découvrirez des outils, notamment de res-
piration, qui permettent la relaxation et une meil-
leure connexion à son environnement.

08/07/2016 - 14h30 / Durée : 2h
Public : Adultes. 

LES BÊTISES D’HÉLÈNE
ATELIER CULINAIRE « DÉLIS A DLO PANN’ »
Explorons avec Hélène les richesses de la chair 
de la noix de coco à travers des recettes simples 
et délicieuses (chocolat, crème dessert).

13/07/2016 - 08h30 / Durée : 4h
Public : à partir de 16 ans
Accompagnateur : Hélène Lambert.

TW KRÉASYON PARFUMS COSMÉTIQUES
ATELIER « LES PETITS APPRENTIS PAR-
FUMEURS» Création de parfums et pyramides 
olfactives  : Description du parfum sous forme 
ludique- Création d’une pyramide olfactive en 
2D – Création de 2 fragrances d’inspiration Air, 
Eau, Terre, Feu- Les enfants repartent avec la 
pyramide et 2 fragrances.

13/07/2016 - 09h00 / Durée : 3h - public : 
enfants de 7 à 12 ans. 
Accompagnateur : Tessa Whitaker.

MAWONAJ
ATELIER DESIGN BIJOU « MERCIMER »
Mer, véhicule, matrice, mer génitrice de vie. De 
ces productions, du vivier qu’elle représente, 
après toutes ces consommations animales, vé-
gétales, ces restes, ces rebuts nous parviennent, 
sur les plages, sur les côtes, aux embouchures... 
Grand merci. « Rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme » (A. Lavoisier). En une mati-
née, os de poisson, nacre, sable, roches, corail, 
graines feront de nous des transformateurs.

14/07/2015 - 8h30 / Durée : 5h
Public : Adultes et enfants à partir de 13 ans
Accompagnateur : Georges Rovélas.

SANTIALYS AGRO PRODUCTIONS
ATELIER CULINAIRE 
« BOISSONS NUTRITIONNELLES »
Vous découvrirez les richesses nutritionnelles 
présentes dans les fruits, les plantes et comment 
les associer et fabriquerez 4 boissons différentes.

17/07/2016 - 09h00 / Durée : 2h30
Public : adultes et enfants à partir de 7 ans.
Acc. : Girard Gwanaelle, et autres intervenants.

JACKY ACTION SPORT
RANDONNÉE AU CANYON DE DUQUERRY
C’est une randonnée en forêt, entre terre et eau, 
qui vous fera découvrir le sol « support de vie » et
un magni� que canyon qui nous permettra de voir 
la puissance de l’action de l’eau.

21/07/2016 - 8h00 / Durée : 3h Public : 
Adultes. 
Accompagnateur : Stéphane Guidevaux.
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NOU BYEN
ATELIER « L’ART DE PRENDRE 
SOIN DE SES CHEVEUX AU NATUREL »
Préparation de divers soins à base de plantes 
et feuillages, tout cela au bord de la rivière.

21/07/2016 - 09h00 / Durée : 3h
Public : adultes et enfants à partir de 12 ans.
Accompagnateur : Annie-Claude SOPHIE.

MAWONAJ
ATELIER DESIGN « LE MESSAGER »
Le choix des matériaux s’effectuera entre deux 
règnes (végétal et animal). Il s’agira de créer un 
objet fétiche, sensuel (au sens le plus large) au-
quel on lui insuf� era sons sens.

27/07/2015 - 8h30 / Durée : 5h
Public : Adultes et enfants à partir de 12 ans
Accompagnateur : Georges Rovélas.

LES BÊTISES D’HÉLÈNE
ATELIER « SOINS COSMÉTIQUES À BASE 
DE CRÈME DE COCO »
A la rivière, Hélène vous initiera à l’utilisation de 
la crème de coco à des � ns cosmétiques et
thérapeutiques (massage, masque capillaires, …).

02/08/2016 - 08h30 / Durée : 4h
Public : Adultes et enfants à partir de 7 ans.
Accompagnateur : Hélène Lambert 
et Gladys Grava.

SANTIALYS AGRO PRODUCTIONS
ATELIER « LA VALSE DES GELS »
Création de parfums et pyramides olfactives  : 
Description du parfum sous forme ludique - 
Création d’une pyramide olfactive en 2D -Créa-
tion de 2 fragrances d’inspiration Air, Eau, Terre, 
Feu - Les enfants repartent avec la pyramide et 
2 fragrances.

03/08/2016 - 14h00 / Durée : 2h30
Public : adultes et enfants à partir de 7 ans.
Accompagnateur : Girard Gwanaelle et autre 
intervenant.

CENTRE DE SOPHROLOGIE DE LA GUADELOUPE
ATELIER « SOPHROLOGIE EN PLEINE NATURE »
Vous découvrirez des outils, notamment de 
respiration, qui permettent la relaxation et une 
meilleure connexion à son environnement.

04/08/2016 - 14h30 / Durée : 2h
Public : enfants de 8 à 12 ans.
Accompagnateur : Mme Pensiot-Villon.

MAWONAJ
ATELIER DESIGN « TOTEM »
Un bref regard sur l’anthropologie, et nous sau-
rons insuf� er notre « Moi » à la matière (bois, 
métal, pierre, etc.). Peintures et plaisir seront nos 
autres complices.

05/08/2015 - 8h30 / Durée : 5h
Public : Adultes et enfants à partir de 13 ans
Accompagnateur : Georges Rovélas.

AMAZONA
BALADE « À LA DÉCOUVERTE 
DES OISEAUX DE GUADELOUPE »
Marche à pied en milieu naturel a� n de découvrir 
les oiseaux de la Guadeloupe dont les espèces à
forte valeur patrimoniale : le pic de la Guade-
loupe, la paruline caféiette, le colibri, les grives...

09/08/2016 - 07h00 / Durée : 3h
Public : Adultes et enfants à partir de 7 ans.
Accompagnateur : Anthony Levesque.

LES BÊTISES D’HÉLÈNE
ATELIER « DLO CHO »
Au cours de cet atelier, Hélène vous livrera l’art 
de l’association des goûts, des vertus de plantes, 
et ainsi réaliser pour votre quotidien de déli-
cieuses infusions à déguster aussi bien chaudes 
que frappées.

10/08/2016 - 08h00 / Durée : 4h
Public : à partir de 16 ans.
Accompagnateur : Hélène Lambert.

PETIT-CANAL
COMITÉ GUADELOUPÉEN 
DE RANDONNÉE PÉDESTRE
RANDONNÉE 
« À LA RENCONTRE DU DIEU ÉOLE »
Boucle des éoliennes de Gros-Cap, à la décou-
verte de la puissance du vent et de sa domesti-
cation par l’homme, son action sur notre milieu 
et sur nous.

15/07/2016 - 07h30 / Durée : 3h30
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Stéphane Guidevaux.

POINTE-NOIRE
ECO BALADES TI GLI GLI
BIVOUAC « ENTRE TERRE, AIR ET EAU »
Deux jours de rando sportive au cœur de la na-
ture pour un dépassement de soi puis relaxation 
et détente avant le repos bien mérité dans un 
hamac.

28/07/2016 - 08h30 / Durée : 2 jours
Public : Adultes.
Accompagnateur : Martine Vilagines.

AN BA DLO LA
RANDONNÉE AQUATIQUE 
« AU CŒUR DU PARC NATIONAL MARIN »
Balade en palmes, masque et tuba, avec un 
guide de la vie sous-marine du récif caribéen.

03/08 et 09/08/2016 - 09h00
Durée : 3h30
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Antoine Maestracci.

PORT-LOUIS
PAYSAGES, PARCS ET JARDINS CARAÏBES
VISITE « AUTOUR DU LAC DE GASHET »
Découverte du plus grand plan d’eau douce de 
Guadeloupe, de la � ore du site (classé ZNIEFF) 
et du chantier d’insertion pré� gurant les futurs 
emplois verts et bleus.

12/07/2016 - 8h00 / Durée : 5h
Public : Adultes et enfants à partir de 12 ans.
Accompagnateur : Lombion Pierre.

GESTE BEAUPORT, PAYS DE LA CANNE
ATELIER CULINAIRE « FABRICATION 
DE SUCETTES INCRUSTÉES »
Beauport vous invite à réaliser de délicieuses 
sucettes à base de sucre cuit et incrustées de 
� eurs alimentaires ou d’épices.

19/07 et 29/07/16 - 10h30 / Durée : 1h00
Public : Adultes et enfants de 8 à 10 ans. 
Accompagnateur : Marie-Elisabeth Daanen.

GÉBER CHRISTIAN
ATELIER « PHOTOGRAPHIER LA TERRE »
Les rudiments photographiques essentiels pour 
mieux capturer l’image des éléments (eau, air, 
terre, feu).

29/07/16 - 07h00 / Durée : 7h00
Public : Adultes et enfants à partir de 16 ans.
Accompagnateur : Christian Géber.

JACK’ART
ATELIER DE POTERIE AUX COLOMBINS
Vous réaliserez des objets divers (pots, bols...) 
grâce à la technique de la poterie aux colombins.

29/07/2016 - 08h30 / Durée : 4h00
Public : Adultes et enfants à partir de 6 ans.
Accompagnateur : Jack Urie.

LA FLIBUSTERIE
ATELIER « MOSAÏQUE DÉCORATIVE »
Création d’un objet décoratif en mosaïque sur 
le thème de l’eau, du milieu marin et de la fo-
rêt, avec des émaux de Briare, des carreaux de 
faïence, de la pâte de verre…

29/07/2016 - 8h30 / Durée : 4h
Public : Adultes et enfants à partir de 12 ans
Accompagnateur : Marie-Laure Justine.

NATURE DESIGN
ATELIER « LA CALEBASSE EN FEU »
Vous réaliserez des photophores en calebasse.

29/07/2016 - 09h00 / Durée : 3h
public : adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Philippe Cazalis.

LES BÊTISES D’HÉLÈNE
ATELIER « KASSAV’ »
Entre feu et terre, démysti� er la cassave.

29/07/2016 - 11h00 / Durée : 4h
Public : à partir de 16 ans
Accompagnateur : Hélène Lambert.

GESTE BEAUPORT, PAYS DE LA CANNE
BALADE EN TRAIN
Beauport vous invite à découvrir autrement le 
Nord Grande-Terre et son histoire liée à l’exploi-
tation de la canne.

29/07/16 - 10h30 / 15h00 Durée : 45mn
Public : Adultes et enfants de 8 à 10 ans.
Accompagnateur : animateur Beauport.

BWA LANSAN
ATELIER « COMMENT FAIRE SON COMPOST »
« Tout reviens à la Terre ! » Quoi mettre dans 
son compost ? Comment l’entretenir ? Comment
l’utiliser par la suite ? Vous apprendrez égale-
ment à composer un bac à partir de palettes
agrémentée d’aromates (cive, persil, …).

29/07/2016 - 09h00 / Durée : 3h
Public : adultes et enfants à partir de 8 ans. 
Accompagnateur : Marlyne Chirlias.

SANTIALYS AGRO PRODUCTIONS
ATELIER CULINAIRE 
« SIK A KOKO AU FEU DE BOIS »
A la découverte du coco con� series totalement 
naturel. Atelier sur les bienfaits du coco, (remise 
d’un petit livret) échange de connaissances. Com-
ment nous le consommions, comment le consom-
mer aujourd’hui ? Confection de sik a coco au 
curcuma, à la menthe locale, à la groseille et les 
tablettes (coco caramélisé), à la cuisson de feu de 
bois (confection d’un petit coffret de con� ts).

29/07/2016 - 13h00 / Durée : 3h
Public : adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Girard Gwanaelle.

GÉBER CHRISTIAN
ATELIER « PHOTOGRAPHIER LE FEU »
Les rudiments photographiques essentiels pour 
mieux capturer l’image des éléments (eau, air, 
terre, feu) Ici c’est le feu sous son aspect 
« lumière » qui sera abordé.

04/08/16 - 07h00 / Durée : 7h00
Public : Adultes et enfants à partir de 16ans.
Accompagnateur : Christian Géber.

ABC MER
RANDONNÉE AQUATIQUE
« ENTRE TERRE ET MER »
Atelier de sensibilisation et découverte du milieu 
littoral par une balade dans l’eau en palmes,
masques et tuba.

05/08 et 06/08/2016 - 09h00 / Durée : 3h
Public : Adultes et enfants à partir de 6 ans. 
Accompagnateur : Aude Berger 
et Romuald Mamadou.

BWA LANSAN
RANDONNÉE « QUAND LES MOTS 
SE MÊLENT À LA MARCHE »
Randonnée au rythme du slam pour décliner 
sous une forme originale, la � ore, la faune, les
éléments, les vestiges de l’histoire de cette terre 
à sucre...

07/08/2016 - 15h00 / Durée : 3h
Public : adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Maddy Hatil et Iman.
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JACKY ACTION SPORT
BALADE AUTOUR DU BARRAGE DE GASCHET
Cette balade autour du barrage de Gaschet sera 
l’occasion d’appréhender la relation indispen-
sable de l’homme à l’eau, notamment au Nord 
Grande-Terre avec les mares.

10/08/2016 - 7h30 / Durée : 4h
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Stéphane Guidevaux.

SAINT-CLAUDE
RANDO GWADLOUP
RANDO-KONT 
« MISYÉ ROZAN É LASOUFRIYÈ 76 »
Lors d’une randonnée au piton Tarade, Misyé 
Rozan qui était ado lors de l’éruption de 1976, 
vous racontera les événements à sa manière.

09/07/2016 - 08h00 / Durée : 3h
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Raphaël Annerose.

COMITÉ GUADELOUPÉEN 
DE RANDONNÉE PÉDESTRE
RANDONNÉE « LES EAUX CHAUDES 
DE MATOUBA »
L’activité volcanique de l’île est à l’origine des 
sources d’eau chaude, vous découvrirez sur les 
� ancs de la Soufrière, à Matouba/Papaye, les 
douches d’eaux chaudes, sources de bien-être, 
de relaxation, et de bienfaits sur la santé.

12/07/2016 - 08h00 / Durée : 5h
Public : Adultes.
Accompagnateur : Stéphane Guidevaux.

ITINÉRAIRE TROPICAL
RANDONNÉE « À LA RENCONTRE 
DE L’ÉLÉMENT EAU À LA SOUFRIÈRE »
Découvrez un volcan ou l’élément « eau » 
est constamment présent….

17/07/2016 - 08h00 / Durée : 4h30
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Henri Marie.

VERT-INTENSE
RANDONNÉE À LA CHUTE DU GALION
Randonnée au cœur de la forêt des Bains 
Jaunes vers la chute du Galion : ici se mêlent les 
couleurs de l’eau, de la paroi orangée et du vert 
intense de la forêt !

19/07/2016 - 08h30 / Durée : 4h00
Public : Adultes et enfants à partir de 12 ans.
Accompagnateur : Teddy Bourgeois.

MARANATHA TOURS
RANDONNÉE NOCTURNE 
« KLENDENDEN À LA SOUFRIÈRE »
Entrer dans un monde de contrastes et s’impré-
gner des éléments de la nuit sur un volcan
mystérieux. Une terre de feu gorgée d’eau dans 
l’air du temps…

20/07/2016 - 16h00 / Durée : 4h30
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Daryl Gerson Brudey.

VERT-INTENSE
RANDONNÉE « AU FIL DE L’EAU »
Randonnée au cœur de la forêt tropicale pour 
suivre le canal Pelletier jusqu’à la rivière noire.

02/08/2016 - 09h00 / Durée : 3h00
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Teddy Bourgeois.

VERT-INTENSE
RANDONNÉE À LA DÉCOUVERTE 
DU VOLCAN
Randonnée au sommet de la Soufrière, un vol-
can actif en repos éruptif.

09/08/2016 - 08h00 / Durée : 4h00
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Teddy Bourgeois.

ITINÉRAIRE TROPICAL
RANDONNÉE « À LA RENCONTRE 
DE L’ÉLÉMENT AIR À LA SOUFRIÈRE »
La végétation de la Soufrière soumise aux in-
� uence climatique se modi� e constamment. 
Depuis les Bains Jaunes, vous découvrirez com-
ment, sous l’in� uence des éléments du climat, la 
végétation se transforme et se modi� e jusqu’à 
disparaître au sommet autour du cratère Sud.

11/08/2016 - 08h00 / Durée : 4h00
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Henri Marie.

SAINTE-ROSE
TAMTAM PAGAIE
RANDONNÉE « À LA DÉCOUVERTE
DE LA MANGROVE » Randonnée à la décou-
verte de la mangrove en kayak.

10/07 et 23/07/2016 - 08h30 / Durée : 3h
Public : Adultes et enfants de 4 à 11 ans accom-
pagnés d’un adulte (1 enfant pour 2 adultes). 
Accompagnateur : Franck Mélane. 

BWA LANSAN
RANDO NOCTURNE 
« ENTRE TERRE, EAU ET AIR »
Laissez-vous tenter par cette escapade nocturne 
sur le littoral entre Dehaies et Sainte-Rose où 
l’eau et l’air jouent avec la terre et où le vent 
sculpte les arbres.

20/07/2016 - 18h30 / Durée : 3h
Public : Adultes. Accompagnateur : Maddy Hatil.

ECO BALADES TI GLI GLI
RANDO SOLIDAIRE « DE L’EAU, DE L’EAU ! »
Venez découvrir la vie aquatique d’une zone hu-
mide d’arrière plage et d’une mare entre prairie 
et mer, et préparez un cocktail de saveurs ou 
d’odeurs..

21/07/2016 - 07h30 / Durée : 3h30
public : adultes et enfants à partir de 7 ans.  
Accompagnateur : Martine Vilagines.

ABC MER
ATELIER « MER ET VIE »
Après un atelier de sensibilisation aux espaces 
et espèces protégées des milieux marins, vous
découvrirez une approche de la respiration et du 
bien-être par un atelier de yoga.

24/07/2016 – 9h00 / Durée : 3h
Public : adultes et enfants.  
Accompagnateur : Aude et Cécile Berger.

ABC MER
ATELIER « LES 4 ÉLÉMENTS 
DANS LE MILIEU MARIN »
Après un atelier de sensibilisation aux espaces 
et espèces protégées des milieux marins, vous
découvrirez une approche de la respiration et du 
bien-être par un atelier de yoga.

28/07/2016 – 09h00 / Durée : 3h  
Public : Adultes et enfants à partir de 6 ans. 
Accompagnateur : Aude Berger.

GEBER CHRISTIAN
ATELIER « PHOTOGRAPHIER L’AIR»
Les rudiments photographiques essentiels pour 
mieux capturer l’image des éléments (eau, air, 
terre, feu).

30/07/16 - 07h00 - Durée : 7h00
Public : Adultes et enfants à partir de 16ans.
Accompagnateur : Christian Géber.

VIEUX-FORT
MAMIYON
BALADE HISTORIQUE « AU CLAIR DE LUNE »
Promenade nocturne dans Vieux-Fort placée à 
la limite des eaux agitées du canal des Saintes 
et des eaux calmes des Antilles, et entre mer et 
montagne.

19/07/2016 - 19h00 / Durée : 3h
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Vanessa Lurel.

TW KRÉASYON PARFUMS COSMÉTIQUES
ATELIER « LES PETITS APPRENTIS 
PARFUMEURS »
Création de parfums et pyramides olfactives :
Description du parfum sous forme ludique- 
Création d’une pyramide olfactive en 2D – Créa-
tion de 2 fragrances d’inspiration Air, Eau, Terre, 
Feu- Les enfants repartent avec la pyramide et 
2 fragrances.

12/08/2016 – 09h00 et 14h00 / Durée : 3h
public : enfants de 7 à 12 ans.
Accompagnateur : Tessa Whitaker.

ART KALINAGO
ATELIER VANNERIE « CRÉATION D’UN 
ÉVENTAIL AVEC LA FIBRE D’AROUMAN »
Lors de cet atelier de vannerie amérindienne, 
vous créerez un éventail qui vous permettra en-
suite de vous rafraîchir.

12/08/2016 - 13h00 / Durée : 4h   
Public : Adultes et enfants à partir de 7 ans. 
Accompagnateur : Félis et Georgette Frederick.

LES BÊTISES D’HÉLÈNE
ATELIER « SCULPTURES VÉGÉTALES »
Vous réaliserez un objet de décoration à base de 
matériaux végétaux récupérés comme la noix de
coco ou le bois � otté, et agrémentés d’une bro-
méliacée, le « cheveu d’ange » ou « � lle de l’air ».

12/08/2016 - 13h00 / Durée : 4h
Public : à partir de 16 ans.
Accompagnateur : Hélène Lambert.

CENTRE DE SOPHROLOGIE DE LA GUADELOUPE
ATELIER « SOPHROLOGIE EN PLEINE NATURE »
Vous découvrirez des outils, notamment de 
respiration, qui permettent la relaxation et une 
meilleure connexion à son environnement.

12/08/2016 - 14h30 / Durée : 2h
Public : Adultes. Accompagnateur : Lise Bazir.

RANDO GWADLOUP
VEILLÉE CULTURELLE 
« LES 4 ÉLÉMENTS »
Animation nocturne et interactive autour de 
contes tels que « Moulen a van a Misyé Rozan » ,
d’histoires amérindiennes sur les 4 éléments, 
etc.

12/08/2016 - 18h00 / Durée : 2h
Public : Adultes et enfants.
Accompagnateur : Raphaël Annerose.

VIEUX-HABITANTS
NATURE DESIGN
ATELIER 
« LES GRAINES, AU CŒUR DE LA VIE »
Vous réaliserez des bijoux et accessoires 
de mode en graines.

09/07/2016 - 09h00 / Durée : 3h
public : adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Philippe Cazalis.

TW KRÉASYON PARFUMS COSMÉTIQUES
ATELIER « LES PETITS APPRENTIS 
PARFUMEURS »
Création de parfums et pyramides olfactives 
: Description du parfum sous forme ludique- 
Création d’une pyramide olfactive en 2D – Créa-
tion de 2 fragrances d’inspiration Air, Eau, Terre, 
Feu- Les enfants repartent avec la pyramide et 
2 fragrances.

12/07/2016 - 09h00 / Durée : 3h
public : enfants de 7 à 12 ans.
Accompagnateur : Tessa Whitaker.

20 21 Personnes à mobilité réduite.      Personnes malvoyantes      Personnes malentendantes

LE PROGRAMME PAR COMMUNE



23

Souvenirs 
de 2015

Ensemble, nous avons passé d’excellentes 

vacances 2015 autour du thème :

« La Nature, source d’inspiration  »
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VERT-INTENSE
RANDONNÉE À LA RAVINE PARADIS
Randonnée pour découvrir la ravine Paradis, au 
coeur de la forêt tropicale vers la Grivelière. Les
traces d’anciennes coulées volcaniques vous lais-
seront découvrir les orgues de basaltes.

13/07/2016 - 09h00 / Durée : 3h00
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Teddy Bourgeois.

NOU BYEN
ATELIER « L’ART DE SE LAVER 
LES CHEVEUX AU NATUREL »
Préparation de son propre shampoing à base de 
plantes et feuillages et shampoing en rivière.

14/07/2016 - 09h00 / Durée : 3h
public : adultes et enfants à partir de 12 ans.
Accompagnateur : Annie-Claude SOPHIE.

BWA LANSAN
ATELIER « BÈLTÉ O NATIRÈL »
Retrouver l’harmonie avec les éléments en pre-
nant soin de votre corps ! Au programme : soin du
cheveux, préparation de shampoings (moringa,hi-
biscus,…), soin du visage et gommage, masque
(banane, papaye), bains délassant et rafraîchis-
sant et découverte des huiles essentielles.

16/07/2016 - 08h00 / Durée : 4h
Public : Adultes.
Accompagnateur : Marlyne Chirlias.

CAMAÏEU
ATELIER LOISIRS CRÉATIFS 
« CAPTEURS DE RÊVES »
Vous réaliserez de façon artisanale 
des attrapes-rêves.

20/07/2016 - 9h30 / Durée : 3h
Public : Adultes.
Accompagnateur : Maïté Paulo Cassin.

VERTE VALLÉE
ATELIER SENSORIEL
Balade sensorielle en pleine nature 
et atelier fabrication d’essences.

22/07 et 10/08/2016 
10h00 / Durée : 2h00 - Public : 
adultes et enfants à partir de 4 ans.
Accompagnateur : animateur Grivelière. 

CRÉATIV’ART
ATELIER « CRÉATION DE MANDALAS »
Réalisez un mandala sur le thème des éléments :
eau, terre, et feu avec des galets et du sable.

23/07/2016 - 09h00 / Durée : 2h30
Public : Adultes et enfants à partir de 7 ans.
Accompagnateur : Josélita Gayroso.

JACK’ART
ATELIER DE POTERIE AU TOUR
Vous réaliserez des objets divers (pots, bols...) 
grâce à un tour de potier.

26/07/2016 - 08h30 / Durée : 4h00
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Jack Urie.

CRÉATIV’ART
ATELIER « CRÉATION DE MOBILES »
Un atelier de création de mobiles ou les objets 
créés en papier, carton et bois danseront sous les
ailes de l’air et du vent.

27/07 et 02/08/2016 - 09h00 
Durée : 2h30 - Public : Adultes et enfants 
à partir de 7 ans.
Accompagnateur : Josélita Gayroso. 

MARANATHA TOURS
BIVOUAC « BÒ RIVYÈ »
Lors de ce bivouac, vous éprouverez les 
bienfaits des 4 éléments sur l’organisme, 
les in� uences de la rivière, de la terre 
et des mystères de la nuit.

29/07/2016 - 16h00 / Durée : 24h
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Daryl Gerson Brudey.

VERT’ÊTRE.COM
ATELIERS 
« BIEN-ÊTRE À BASE DE PLANTES »
Soins du visage, massages traditionnel antillais et 
atelier ludo-pédagogique autour de l’eau pour les
enfants.

03/08/2016 - 10h00 / Durée : 5h
Public : Adultes et enfants à partir de 6 ans.
Accompagnateur : N. Belloiseaux, JL. Billy 
et B. Bajeux.

MAISON DE L’INDIGO
ATELIERS « DÉCOUVERTE 
DES COULEURS VÉGÉTALES »
Soins du visage, massages traditionnel antillais
et atelier ludo-pédagogique autour de l’eau 
pour les enfants.

05/08/2016 - 08h30 / Durée : 3h
Public : Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Accompagnateur : Ghislain Jonneaux.

NATURE DESIGN
ATELIER « LA CALEBASSE, 
AU CŒUR DE LA VIE »
Lumière en calebasse, musique 
en calebasse, ustensiles en calebasse.

06/08/2016 - 09h00 / Durée : 3h
public : adultes et enfants à partir 
de 10 ans. Accompagnateur : Philippe Cazalis.

JACK’ART
ATELIER POTERIE 
« MODELAGE DE FRUITS »
Vous réaliserez des fruits et � eurs de Guadeloupe 
grâce à la technique du modelage.

11/08/2016 - 08h30 / Durée : 4h00
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans.
Accompagnateur : Jack Urie.
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“PARK NASYONAL
           SÉ RICHÈS AN NOU”

Montéran - 97120 SAINT-CLAUDE - BP 93 - Tél. : 0590 41 55 55 - Fax : 0590 41 55 56

Ce rapport a été imprimé sur du papier certifi é PEFC et avec des encres biologiques. Les acteurs 
du monde forestier entendent apporter des réponses spécifi ques à l’effort collectif en faveur du 
développement durable. Depuis plus d’une décennie, ils s’éfforcent de promouvoir la gestion durable 
des forêts dans leurs régions et d’en garantir la mise en oeuvre à travers des règles communes 
internationalement reconnues, grâce à la certifi cation PEFC.

http://www.guadeloupe-parcnational.fr

RÉGLEMENTATION 
AU SERVICE DE LA PRÉSERVATION

SONT INTERDITS :

LE DÉPÔT 
DE DÉTRITUS

LA PÊCHE 
À LA NASSE

LE LAVAGE 
DE VOITURE

LE CAMPING

LE HORS PISTE 

LE PRÉLÈVEMENT 
D’ANIMAUX

LES NUISANCES 
SONORES

LES ANIMAUX 
DOMESTIQUES

LE PRÉLÈVEMENT 
DE VÉGÉTAUX


