(LES) ABYMES

Le jardin thérapeutique
Gratuit, ouverture exceptionnelle,
sur inscription
Route de Caduc Doubs • Tél. 0590 41 49 30

EDITO

L

es rendez-vous aux jardins en Guadeloupe permettent aux visiteurs de
découvrir la nature, de faire de belles
rencontres avec des jardiniers passionnés.
La mise en valeur du patrimoine de notre île
reste toujours une priorité pour le ministère
de la culture au travers de sa direction des
affaires culturelles.
Cette manifestation nationale, par son
approche de la nature, de sa fragilité et sa
beauté, mais aussi de sa force redonne à
chacun des moments privilégiés dans le
contexte particulièrement difficile que nous
venons de traverser. Permettre d’avoir un
instant de répit, la possibilité de nous ressourcer, de méditer, telle est l’ambition de
cette belle opération. Compte tenu de la
crise sanitaire, une quinzaine de jardins se
sont mobilisés.
Toutes les visites devront se faire dans le
plus grand respect des gestes barrières port
du masque obligatoire, distances sociales
respectées, mise à disposition de gel à l’accueil des jardins, et groupe de 6 personnes
maximum.
Certain que vous aurez plaisir à déambuler
parmi les fleurs et la végétation luxuriante,
je vous souhaite un agréable moment.

Jardin créole thérapeutique réalisé par le personnel
et les patients avec des plantes médicinales, utilitaires, arbres fruitiers, plantes ornementales, un
potager et un jardin de rocailles. Certaines plantes
sont classées par vertu (chaudes, amères, rafraichissantes, bains et usages externes). Un salon de jardin
vous accueillera pour une petite halte.
Vend à partir de 8h30

métropole, et initiateur du syndicat du même nom,
avait implanté en Guadeloupe une pépinière de
production de palmiers pour alimenter son entreprise parisienne. C’est le 19 juin 1985 que Coluche demande à Michel Gaillard de s’occuper et d’entretenir
sa propriété en échange de l’utilisation des terres
pour y créer sa pépinière. Malheureusement, un an
plus tard Coluche décédera. Grâce à sa connaissance
de la propriété, Michel Gaillard la rachètera le 1er octobre 1991. Et entreprendra l’énorme challenge de la
transformer en jardin botanique. Après des années
d’études et d’incertitude économique, la véritable
décision de créer le parc fut prise en 1998, ce fut
un véritable parcours du combattant sur les plans
financier et administratif pour obtenir toutes les autorisations. La réalisation concrète de ce parc floral
et animalier de loisir de 5 hectares a été exécutée en
14 mois, avec la participation de 40 employés, tous
originaires de la commune de Deshaies, et formés
« sur le tas » au fur et à mesure de l’avancement
du chantier. Les travaux ont été réalisés sous la
direction de Michel GAILLARD, concepteur, Didier
Rousselle, architecte paysagiste, Richard ROUTHIER,
et Daniel PUGET.
Vend Sam Dim de 9h à 16h30

BASSE-TERRE

Au jardin des Colibris

Le jardin botanique
de Circonvallation

Ouverture exceptionnelle, gratuit
Lieu-dit Villers (100m à droite avant le jardin botanique en venant de Basse-Terre) Tél. 0590 28 52 68

Gratuit, ouverture exceptionnelle, sur inscription
57 chemin de Circonvallation
Tél. 0590 92 36 47

Créé en 1820 sur les bases de la propriété Trianon, le
Jardin Botanique de Basse-Terre est le plus ancien
de la Guadeloupe. Il est destiné à la naturalisation
des plantes exotiques, à rassembler et à propager
les plantes indigènes. Vous y trouverez une exposition permanente qui fait le pari de faire le tour des
principaux enjeux de la préservation du Vivant au
sein du territoire guadeloupéen.
Dim. De 9h à 13h : Visite guidée

Au cœur d’un espace classé refuge par la ligue de
la protection des oiseaux, cet écolodge est immergé dans une nature ici préservée. Les oiseaux ne
s’y sont pas trompé, le lieu est un havre de calme,
verdoyant et coloré avec une biodiversité protégée.
Cabane dans les arbres, cases créoles en bois lodge
et villa avec vue sur mer et piscine privative, un petit paradis pour une escapade à Deshaies.
Sam de 8h à 18h visite libre

DESHAIES

Domaine Lucinthe Idalie

Le jardin botanique
Payant
Villers Tél. 0590 28 43 02

Sylvathéque de l’office
national des forets
Payant
Route de Blanchet - Saint-Charles
Tél. 0690 40 86 26

Ancienne pépinière, la Sylvathèque est maintenant
un site d’accueil du public et d’éducation à l’environnement de l’Office national des forêts. Son jardin arboré est aménagé sur 1 hectare. Les visiteurs
peuvent y parcourir un sentier de découverte des
arbres, l’exposition « A la forêt passionnément »,
le jardin créole et médicinal, ainsi qu’une partie dédiée à l’agroforesterie. L’association Bwa Lansan valorise et entretient la partie dédiée au jardin créole
et médicinal.
Vend (scolaires) de 6 à 17 ans et de 9h à 12h, Groupe
de 15 enfants, Gratuit
Tressage de feuille de coco, Confection d’un set de table
Samedi de 8h à 12h : 12 personnes, 13,00€ par personne
Confection de balai en latanier. Les participants
pourront fabriquer eux même leurs balais et repartiraient avec, il leur sera fourni les manches,
les feuilles de latanier et la ficelle. De 14h à 17h : 8
personnes, 20,00€ par personne
Confection d’un bâton de cacao : Torréfaction des
fèves séchés, on passera ensuite au décorticage
pour enlever la fine peau et puis à la force des poignées on les écrasera au pilon pour les réduire en
pâte et la dernière étape sera celle de la formation
des bâtons avec la pâte obtenue.

LAMENTIN

Au Jardin 971

Gratuit, ouverture exceptionnelle
Chemin de castra, Douillard
Tél : 0690 55 22 96

Entrée payante : 7€ pour 2h de visite
Lacoque, chemin des manguiers (en haut de la
montée de Lacoque à droite environ 1km avant le
jardin botanique, attention montée raide)
Tél. 0690 49 74 17

François DERUDDER
Directeur des Affaires Culturelles
de la Guadeloupe

Le Jardin Botanique de Deshaies est situé sur une propriété de 7 hectares, ayant appartenu à l’humoriste
Coluche. Celui-ci avait acheté la propriété en 1979.
C’est au précédent propriétaire, Guy Blandin que
l’on doit quelques espèces de plantes rares présentes dans le parc botanique. Malheureusement,
une grande partie de ces plantes ont disparu après
le passage du cyclone Hugo en 1989. Michel gaillard,
paysagiste pépiniériste, ami de Coluche, créateur
de la profession de « paysagiste d’intérieur » en

GOURBEYRE

Ce terrain en pente, entouré de mornes, surplombant la baie de Deshaies, donne un point de vue
tout à fait exceptionnel. Il est planté d’arbres tels
que cannelier, jacquier, noisetier du Brésil, icaquier,
abricotier pays, anacardier, sapotillier, tamarinier,
ou encore surelle et pomme surette.
sam et dim à 9h et à 15h (réservation obligatoire)
visite commentée atelier de mise en pot de graines
(concombre créole, giraumon ferme, pastèque,
melon) que les visiteurs pourront emporter.

Découverte du parc fruitier et paysager conduit en
permaculture sa spécificité est d’accueillir une collection de fruits tropicaux locaux et rares. Il est à
vocation touristique et pédagogique.
Les prestations proposées s’articulent autour des
visites guidées, dégustations de fruits, récoltes au
champs, ateliers en permaculture, paniers de fruits
en vente directe, vente de plantes ornementales,
médicinales et arbres fruitiers, produits agro transformés, miel et vanille, conseils à domicile pour vos
plantations, initiation à la pêche aux ouassous.
Sam 09h00, 14h30.

MOULE

Pépinière de Gondrecourt
1ère participation, Gratuit, ouverture exceptionnelle
Section Gondrecourt Lacroix
Tél : 0690 20 72 10 ou 0690 42 87 98

Jardin créole avec ses plantes traditionnelles,
plantes médicinale, épices, arbres fruitiers, espace
pour les orchidées, case à vanille, espace muséal
présentant des objets anciens de la vie quotidienne,
Visite guidée avec le propriétaire, propositions
d’ateliers pour réaliser un potager, initiation au Ka,
dégustation de jus, de confitures, de fruits du jardin
(payant) vente de plantes, spectacle musical.
Sam 09 h00 - 18 h30 et Dim 09 h00 - 18 h30.

Jardin de Damencourt
Gratuit, ouverture exceptionnelle
Près du boulevard maritime
Tél. 0690 23 11 91 ou 0690 01 02 80

Le Jardin ZEN s’inscrit dans le cadre d’une opération
plus large : Les jardins de PLI BEL LARI. Il s’agit d’une
expérience de développement local participatif avec
des effets visibles à court terme aussi bien du point
de vue urbain que social et économique. Il incarne la
plénitude, l’harmonie, le calme au cœur d’un quartier populaire de Pointe-à-Pitre. Là, ou s’accumulait
bouteilles, détritus de tous genres, aujourd’hui
laisse place à une installation haute en symbole, la
terres, la mer et le ciel sont présents dans ce lieu
qui invite à la méditation. Il a fallu beaucoup de
persévérance et d’huile de coupe pour en arriver là,
mais le résultat est de taille et les bénévoles de PLI
BEL LARI peuvent être fières du travail accompli. Ce
résultat est également le fruit de partenariat avec
notamment l’entreprise Jardins et Paysages guidée
par l’architecte-urbaniste JB LAMASSE ; Ces derniers
n’ont pas hésité à accompagner PLI BEL LARI sur ce
beau projet. Ce jardin ZEN est la concrétisation d’une
alliance partenariale solidaire et bienveillante.
Nous vous invitons à en faire la visite. Vous y découvrirez des informations sur les principes fondamentaux du jardin ZEN et un espace tout à fait inattendu
et étonnant dans un quartier du centre ancien de
Pointe-à-Pitre. Autres partenaires : Région Guadeloupe et Ministère des Outremer
Ven. de 9h à 12h et de 14h à 16h et sam. et dim. de
9h à 18h : visites libres visites commentées 9h à 12h

Un guide-conférencier des Villes et Pays d’Art et
d’Histoire vous fera découvrir le parc elliptique de
la Ville de Pointe-à-Pitre.
Ce parc, composé du Jardin Henri IV et du square
Guy Tyrolien constitue un élément clé de la nouvelle
dynamique urbaine. Il enchâsse le cimetière dans
une couronne verte, plantée d’essences locales, qui
lui donne volume et recul et contribue à magnifier
le quartier rénové de Chanzy-Bergevin-Henri IV.
Vend de 9h à 11h le sam de 15 à 17h le dim de 9h à 11h

SAINTE-ANNE

L’Eco lieu Rézylyans
1ère participation, 20€, ouverture exceptionnelle,
inscription obligatoire
Rue du littoral, le Helleux - Tél. 06 37 11 40 45
Accès : en arrivant de Ste Anne par le relai du moulin
150m après l’entrée de la plage anse gros sable

C’est sur le site de l’Assofwi, que l’association Nature
Kulture 97.1 cultive une parcelle de 0,8 ha consacrée à la biodiversité et l’agriculture naturelle. Le
Jardin Créole nourricier et médicinal est le support
pédagogique idéal pour (re)découvrir toutes les
richesses du patrimoine naturel de la Guadeloupe.
Sam de 8h30 à 12h00et de 14h00 à 17h00 Visite
libre et vente de plantes en pot et semences naturelles, savons naturels, huile de coco, fruits déshydratés et boissons rafraichissante à base de fruits
et plantes du jardin

Bel Jaden - Bel-Air
1 participation, gratuit, ouverture exceptionnelle
Route de Bel-Air
Tél. 0590 95 81 75 ou 0690 71 70 91
ère

Les jardins de PLI BEL
LARI : le pli bel jaden
Une pause fraicheur entre mer et mangrove au cœur
de l’entrée de ville du Moule pour apprécier la nature.
On entend le chant des poules d’eau mêlé à l’introduction d’un délicat frémissement de bambou qui jamais ne se rompt, tandis que la magie des palétuviers
opère en plantant ses branches dans l’eau saumâtre
multipliant l’espèce aux côtés d’autres, catalpa, kannik, pourpier ou raisin bord de mer… Crabes, Bernard
l’Hermite « Souda », libellule « Zing » se montrent
furtivement avant de s’enfoncer dans ce véritable
refuge urbain. L’association Ai-Ti est partenaire et a
contribué à l’aménagement de ce site.
Dim 08h00 – 13h00 Atelier de plantes médicinales
par l’association Fleur de vie service, atelier de
création de jardinière, déclamation dans le jardin
par le club de poètes DEKLAM. Atelier origami flore
guadeloupéenne.
Semaine du 01 au 04 juin : Bibliothèque municipale : sélection d’ouvrages traitant du jardin à disposition du public. Information au 0590.23.09.30

POINTE A PITRE

Les jardins de PLI BEL
LARI : le jardin zen
1ère participation, Gratuit, ouverture exceptionnelle
Association Atelier Odyssée (Jardin ZEN) rue Gilbert
de CHAMBERTRAND - Réservation des visites guidées
Tél. 0590 21 68 90 (Service des Affaires Culturelles de
la Ville de Pointe-à-Pitre)

Gratuit, ouverture exceptionnelle
Association Atelier Odyssée : rue Dugommier Réservation des visites guidées : 0590 21 68 90
(Service des Affaires Culturelles
de la Ville de Pointe-à-Pitre)

Un jardin créole à découvrir au cœur du centre ancien de Pointe-à-Pitre. Dans le cadre de l’opération
PLI BEL LARI, plusieurs espaces délaissés (maisons
abandonnées, friches urbaines…) ont été transformés en jardins dont un potager de 250 m2 dans
lequel différentes variétés de cultures ont été plantées (légumes, fruits, fleurs, plantes médicinales
et aromatiques…). L’entretien de cette parcelle est
géré par les membres de l’association qui invitent
les habitants du quartier à venir récolter régulièrement la production du jardin.
Ce lieu est dédié au jardinage et à la transmission du
savoir en direction notamment des plus jeunes mais
il est également un espace de rencontre, de convivialité et d’échange entre les habitants du quartier
de tout âge ainsi que les visiteurs qui viennent de
partout découvrir ce lieu très spécial.
PLI BEL JADEN, participe au retour de la nature en
ville, à la création de lieux de fraicheur, à l’amélioration du cadre de vie des habitants et à la revalorisation de l’image d’un quartier prioritaire. Ce jardin
est également un lieu de transmission du savoir
ainsi qu’un lieu de sensibilisation du grand public
aux enjeux du 21e siècle (réchauffement climatique,
énergie, alimentation…)..
Ven. et sam de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et dim.
de 9h à 12h : visites libres et une visite guidée du
jardin, présentant l’histoire de la création du PLI
BEL JADEN, le fonctionnement du jardin et les différentes plantations que l’on peut y découvrir

Parc elliptique et square
Gratuit, ouverture exceptionnelle
Avenue Youri Gagarine. Tél. 0590 21 68 90

Espace en pleine nature, convivial, c’est un lieu de
partage, de transmission et de solidarité autour des
valeurs du développement durable, de la protection
de la nature et de la permaculture. Un lieu d’expérimentation et de pratique de notre résilience et
autonomie.
Sam de 8h30 à 11h : Koudmen pour s’initier aux
bases de la permaculture. En cette journée mondiale de l’environnement quoi de mieux que de renouer avec la nature et de mettre les mains dans la
terre ? Participez à l’un de nos traditionnels koudmen, venez rencontrer les membres de Rézilyans
971 et vous initiez à la permaculture, un mode de
vie respectueux de la nature. Dans une ambiance
conviviale et un cadre apaisant, renouez avec l’essentiel. Prévoir sa tenue de jardin, chapeau, gants,
eau, timbale réutilisable. Evènement gratuit,
nombre de places limité, inscription obligatoire.
rezilyans971@gmail.
Sam de 14h à 17h : Atelier de bricolage, fabrication d’un mini composteur : les épluchures de
fruits et légumes s’entassent à la maison ? Venez
comme vous êtes, apprenez à fabriquer votre mini
composteur et repartez avec. Cadre paisible et
ambiance conviviale au rendez-vous ne ratez pas
cette occasion. Matériels fournis.
Attention nombre de places limitées et mesures
sanitaires de rigueur. Inscription obligatoire.

VIEUX-HABITANTS

Le jardin extrabiordinaire
Gratuit, ouverture exceptionnelle
Assofwi le Bouchu - Tél. 0690 32 82 48
Accès : Dans la direction de Bouillante, après le bourg
de Vieux-Habitants, sur la RN2 500 m après le musée
du Café, prendre à droite Le Bouchu, panneau vertical
orange indiquant l’entrée

En Guadeloupe, il existe un nouveau et joli jardin
créole familial avec ses diverses variétés de plantes
grasses, de fleurs, de légumes, de fruits, de plantes
médicinales ...
Vend de 8h00 à 11h30 - Sam et Dim de 7h00 à 11h30
La jardinière propose de visiter ce petit espace de
biodiversité créole. Les participants pourront acquérir des connaissances dans les savoir-faire,
mais aussi des semences, et divers plants dans
la mesure des disponibilités, afin qu’ils puissent
eux aussi mettre en place rapidement leur jardin
créole.
Vous pourrez aussi visiter son él evage de poissons d’aquarium, en acheter. Exposition de calebasses et objets travaillés.

Toutes les visites devront se
faire dans le plus grand respect des gestes barrieres
port du masque obligatoire,
distances sociales respectées mise a disposition de
gel a l’accueil des jardins
groupes de 6 personnes
maximum.

