GUADELOUPE

L

es îles de la Guadeloupe, dans les Antilles françaises, ont tout pour plaire : des forêts tropicales, des
cascades, des plages de sable blanc et de charmants villages.

POINT A PITRE

Une fois les repères pris, on est plutôt à l’aise en centre-ville. Mais sa
périphérie étonne : zones industrielles et larges artères s’entremêlent avec une
vision qui se rapproche par moment de la Métropole. Le constat est le même
qu’en Martinique : Pointe-à-Pitre n’est pas une destination balnéaire.
A visiter :
Place de la Victoire
Rue Frébault
Musée Saint-John Perse
Musée Victor Schoelcher
Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul
Statue de la mulatresse Solitude
Statue du colonel Louis Delgrès
Statue du colonel Ignace

GRANDE TERRE

À Grande-Terre, plus sophistiquée, on trouve des plages de sable blanc et des
collines. La plus grande ville de l’île est Pointe-à-Pitre où l’on peut faire de
bonnes affaires dans les boutiques. Il y a beaucoup de musées : le musée Saint
John Perse et le musée Schoelcher sont installés dans de très belles demeures de
style colonial ; le musée archéologique Edgar Clerc dévoile l’histoire
précolombienne de la Guadeloupe. On visite également le parc zoologique, le
parc des orchidées ou les plantations de café et de cacao.
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GUADELOUPE

BASSE TERRE

Basse-Terre invite les amoureux de la nature. La Soufrière, volcan
impressionnant qui repose en son centre, est le point culminant de l’est des
Caraïbes (1467 m). Vous explorerez à pied ou en voiture la forêt vierge
avoisinante de 17.000 hectares du parc national ou passerez la journée à Grand
Anse, une des plus belles plages de l’île. La nature y inspire le respect. Dans
les airs vous pourrez apercevoir de nombreuses espèces ornithologiques dont le
vacher luisant, le pic noir, la poule d’eau et le fou brun.
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