Guadeloupe

Sea - Seek
Ebook Sailing guide / Guide nautique

Guadeloupe
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies
December 2022

http://www.sea-seek.com

December 2022

Guadeloupe

Guadeloupe

http://www.sea-seek.com

December 2022

Guadeloupe

Table of contents

Guadeloupe........................................................................................................... 1
1 - Basse Terre (Côte Sous le Vent))................................................................... 9
1.1 - Grand Cul de Sac Marin..................................................................... 12
1.1.1 - Sainte Rose (Basse Terre) (Côte sous le Vent) ...................... 15
1.1.1.1 - Anse du Vieux Fort (Sainte Rose) ............................. 16
1.1.1.2 - Pointe Madame........................................................... 18
1.1.1.3 - Port de Sainte Rose ................................................... 19
1.1.1.4 - Îlet Blanc (Sainte Rose) ............................................. 21
1.1.1.5 - Îlet Caret (Sainte Rose) .............................................. 22
1.1.1.6 - Morne Rouge (Ste Rose)............................................ 24
1.1.2 - Baie Mahault (Basse Terre).................................................... 26
1.1.2.1 - Îlet A'Fajou (Baie Mahault) ...................................... 27
1.1.2.2 - Ïlet La Biche (Baie Mahault)..................................... 28
1.1.2.3 - Îlet A' Christophe (Baie-Mahault).............................. 29
1.1.2.4 - La Rivière Salée (Baie-Mahault) ............................... 30
1.1.2.5 - Baie du Lamentin (Baie-Mahault) ............................. 32
1.1.2.6 - Port de plaisance de Mahault ..................................... 33
1.1.3 - Port Louis ............................................................................... 35
1.1.3.1 - Marina de Port Louis.................................................. 36
1.2 - Deshaies (Basse Terre) (côte sous le Vent) ....................................... 38
1.2.1 - Plage de Grande Anse (Deshaies) .......................................... 39
1.2.2 - Anse Desaies (Deshaies) ........................................................ 40
1.3 - Pointe-Noire (Basse Terre)................................................................. 42
1.3.1 - Anse de Baille Argent (Pointe Noire) .................................... 43
1.3.2 - Le Bourg (Pointe Noire)......................................................... 44
http://www.sea-seek.com

December 2022

Guadeloupe

1.4 - Bouillante (Basse-Terre) (Côte Sous le Vent).................................... 45
1.4.1 - Plage de Malendures (Bouillante) ......................................... 46
1.4.2 - Pointe à Lézard (Bouillante) .................................................. 48
1.4.3 - Les Trois Tortues (Bouillante) ............................................... 49
1.5 - Goyave (Pointe à Pitre) ...................................................................... 51
1.5.1 - Port de Goyave (Basse Terre) ................................................ 52
1.6 - Vieux Habitants (Basse Terre) (Côte sous le Vent) ........................... 54
1.6.1 - Anse à la Barque (Bouillante) ................................................ 55
1.7 - Capesterre Belle Eau (Basse Terre) ................................................... 58
1.7.1 - Plage des Roseaux (Capesterre Belle Eau) ............................ 59
1.8 - Basse Terre ......................................................................................... 61
1.8.1 - Port de Baillif (Basse Terre)................................................... 62
1.8.2 - Gourbeyre (Basse Terre) (Côte sous le Vent) ........................ 64
1.8.2.1 - Port de Basse Terre (Basse Terre).............................. 65
1.8.2.2 - Marina de Rivière-sens .............................................. 66
1.8.3 - Pointe du Vieux Fort (Basse Terre)........................................ 67
1.9 - Trois Rivières (Basse Terre) .............................................................. 69
1.9.1 - Grande Anse (Trois Rivières)) ............................................... 71
1.9.2 - Marina de Trois Rivières (Trois Rivières) (Basse Terre)....... 72
2 - Archipel des Saintes (Guadeloupe) ............................................................. 74
2.1 - Terre de Bas (Les Saintes) ................................................................. 77
2.1.1 - Anse Fideling (TBas) (Les Saintes) ....................................... 78
2.2 - Terre de Haut (Les Saintes)................................................................ 80
2.2.1 - Baie Marigot (THaut) (Les Saintes)....................................... 81
2.2.2 - Anse sous le Vent (Îlet A'Cabrit) (THaut) (Les Saintes) ....... 82
2.2.3 - Baie de Pont Pierre (THaut) (Les Saintes) ............................. 83
2.2.4 - Anse du Bourg (THaut) (Les Saintes).................................... 84
2.2.5 - Anse à Cointe (THaut) (Les Saintes) ..................................... 86

http://www.sea-seek.com

December 2022

Guadeloupe

3 - Grande Terre (Côte au Vent) ...................................................................... 88
3.1 - Pointe à Pitre ...................................................................................... 90
3.1.1 - Pointe à Pitre - Darse.............................................................. 91
3.1.2 - Le port de Pointe à Pitre......................................................... 93
3.1.3 - Port Jarry Baie-Mahault (Bouillante)..................................... 94
3.1.4 - Marina Bas du Fort (Gosier) ................................................. 95
3.2 - Anse Bertrand (Grande Terre)............................................................ 98
3.2.1 - Pointe de la Grande Vigie (Anse Bertrand) ......................... 100
3.2.2 - Pointe Petite Tortue.............................................................. 101
3.2.3 - Pointe du Piton ..................................................................... 102
3.2.4 - Lagon de la Porte d'Enfer (Anse Bertrand) .......................... 102
3.3 - Gosier (Grande Terre) ...................................................................... 105
3.3.1 - Pointe de la Saline ................................................................ 106
3.3.2 - Îlet Gosier (Gosier)............................................................... 107
3.3.3 - Houlographe Pointe à Pitre .................................................. 109
3.4 - Houlographe Pointe Grande Vigie ................................................... 109
3.5 - Sainte Anne (Grande Terre) ............................................................. 111
3.5.1 - Mouillage de St Anne (Grande Terre).................................. 112
3.5.2 - Le Heulleux - Gros Sable ..................................................... 114
3.6 - Le Moule (Grande Terre) ................................................................. 116
3.6.1 - Port de Pêche du Moule ....................................................... 117
3.7 - Saint François (Grande Terre).......................................................... 119
3.7.1 - La marina de St-François ..................................................... 120
3.7.2 - Anse Champagne (St François)............................................ 122
3.7.3 - Anse à la Gourde (St François) ............................................ 123
3.7.4 - Pointe des Châteaux (St François) ....................................... 125
4 - Marie-Galante (Guadeloupe) .................................................................... 127
4.1 - Anse de Saint Louis (Marie-Galante)............................................... 129

http://www.sea-seek.com

December 2022

Guadeloupe

4.2 - Baie des Irois (Marie-Galante) ......................................................... 130
4.3 - Port de Grand Bourg (Marie-Galante) ............................................. 132
4.4 - Port de Capesterre (Marie-Galante) ................................................. 133
5 - Petite Terre (Guadeloupe) ......................................................................... 135
6 - La Desirade (Guadeloupe)......................................................................... 138
6.1 - Anse des Galets (La Désirade) ......................................................... 141
6.2 - Pointe des Colibris (Désirade).......................................................... 143
6.3 - Port de Beauséjour (La Désirade) .................................................... 144
6.4 - Plage du Souffleur (Désirade) .......................................................... 145
6.5 - Anse Petite Rivière (Désirade) ........................................................ 146
6.6 - Baie-Mahault (Désirade) .................................................................. 147
6.7 - Pointe Doublé (Désirade) ................................................................. 148

Guadeloupe
16°22.53 N
61°38.69 W

Guadeloupe
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe

http://www.sea-seek.com

December 2022

Page:1

Guadeloupe

Guadeloupe

La Guadeloupe, en créole,
Gwadloup, est un archipel de
l'hémisphère N, à la fois une région et
un département d'outre-mer français,
situé en Amérique du N, dans les
Caraïbes, entre le Tropique du Cancer
et l'Équateur.
Elle se trouve en plein c?ur de l'arc des
Petites Antilles.
Ce petit archipel des Antilles, dans la mer des Caraïbes, se trouve à environ 6
200 km de la France métropolitaine, à 600 km au nord des côtes de l'Amérique
du Sud, à 700 km à l'est de la République dominicaine et à 2 200 km au sud-est
des États-Unis.
Autrefois appelée Calaou çaera, puis Karukera « île aux belles eaux », la
Guadeloupe tient son nom actuel du Monastère royal de Santa María, situé dans
la ville espagnole de Guadalupe, dans la province de Cáceres en Estrémadure,
dont la statue de la Vierge (la « Virgen de Guadalupe »), était vénérée par
Christophe Colomb qui vint la remercier pour son aide lors de la découverte du
«Nouveau monde».
Le département de la Guadeloupe est un archipel de 1 628 km2 qui comprend
une multitude d'îles, dont six sont habitées ; parmi elles, s'en distinguent deux :
* l'île de Grande-Terre, calcaire, plate et aride ;
* l'île de Basse-Terre, volcanique, montagneuse et humide.
Tout à la fois proches et dissemblables, ces deux îles sont séparées par un étroit
bras de mer : « la Rivière Salée ». Leur configuration et leur position de part et
d'autre de ce bras de mer font qu'elles sont souvent comparées aux ailes d'un
papillon déployé sur la mer. À quelques encablures du papillon, se trouvent les
autres îles qui composent l'archipel :
* Terre-de-Bas, dans l'archipel des Saintes ;
* Terre-de-Haut, dans l'archipel des Saintes ;
* Marie-Galante, surnommée la grande galette ;
*
La Désirade, incluant les îles de la Petite Terre.
Les voiliers qui transitent en Guadeloupe, sur la route des Iles Vierges ou celle
du sud des Antilles, font en général escale sur la côte Sous-le-Vent de la
Basse-Terre.
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La côte Au Vent est, par contre, évitée par les plaisanciers : mal orientée, elle est
de surcroît bordée de récifs qui la rendent dangereuse. Le littoral de la côte
Sous-le-Vent, assez découpé, riche en falaises, n'est par contre pas dangereux :
la profondeur chute vite. Il s'ouvre sur de jolies anses bordées de verdure, de
plus en plus nombreuses à mesure qu'on se dirige vers le nord.

VENT:
La découverte et la fréquentation des côtes guadeloupéennes, des ports et
mouillages dépendent en premier lieu de leur exposition "au vent" ou "sous le
vent".
En effet les alizés soufflent assez régulièrement toute l'année du secteur
Est à NE selon les saisons - force 3 à 5 échelle Beaufort en hiver, plus variables
en force et direction en été, suivi de la période cyclonique d'août à octobre.
Les pannes de vent sont assez fréquentes le long des "côtes sous le vent".
En deuxième lieu, l'hydrographie marine présente les mêmes caractéristiques
que toutes les Antilles: la frange côtière est débordée par des plateaux coralliens
très agressifs, bordant les fonds de 5 à 10m et parfois plus, ce qui nécessite une
veille attentive, bien que de gros efforts de balisage aient été réalisés.
Un courant permanent général porte vers l'Ouest avec des divergences
importantes au voisinage des côtes (de NW à N, parfois SE) avec des vitesses
très variables de 0,5nd à 1nd en moyenne et à 2nd et plus aux Pointes et dans
certaines chenaux (Canal des Saintes).
La visibilité est généralement bonne, sauf sous les grains qui sont fréquents,
mais de courte durée.
Les brouillards sont inconnus. En Guadeloupe, les hauteurs des marées varient
entre 01,m et 0,9m pour les plus grandes.
Seuls les courants qu'ils occasionnent ont donc leur importance pour la
navigation.
Uniquement les variations des marées provenant des phénomènes cycloniques
(août à octobre) sont importantes, voire dangereuses.
Quand l'alizé souffle frais depuis plusieurs jours, la mer peut devenir assez dure
dans les canaux entre les îles.
A l'approche des côtes NE de la Grande-Terre, de la Désirade, Marie-Galante et
les Saintes (côtes au vent) elle devient alors houleuse avec gros ressac.

MOUILLAGE:
Sur le « continent » comme on surnomme souvent la Guadeloupe depuis les
dépendances, les possibilités de mouillage sont très riches. L'île dispose de 3
marinas. La plus grande la Marina Bas du Fort se situe dans l'agglomération de
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Pointe-à-Pitre à quelques minutes de l'aéroport international. La marina de
Rivière Sens se trouve à la pointe sud de la Basse Terre, au pied des monts
Caraïbes. La marina de Saint-François à l'est de la Grande Terre a été
récemment remise à neuf et offre une bonne capacité d'accueil aux visiteurs.
Saint-François dispose également d'un magnifique lagon et sera une base idéale
pour partir à la découverte de la Désirade et de la réserve de
Petite Terre. Un peu plus à l'ouest le mouillage de Sainte Anne aux eaux tout
aussi turquoise peut être intéressant pour profiter du marché et des belles plages
du bourg et de la Caravelle.
L'îlet Gosier aux abords de Pointe-à-Pitre offre un mouillage bien abrité au même
titre que l'îlet Cochon en face de la Marina Bas du
Fort. En descendant vers le sud on trouvera le lagon de Goyave bien abrité avec
son bourg typique et un club de voile dynamique.
La côte sous le vent de la Basse-Terre ou côte Caraïbe dispose également de
nombreux mouillages. Citons Vieux-Fort au pied du phare de la pointe sud de la
Basse Terre et son petit port de pêche des plus typique, l'Anse à la Barque de
Vieux-Habitants, un des meilleurs abris de cette côte, la baie de Malendure entre
les îlets pigeons et un belle plage de sable noir et le splendide baie de Deshaies
qui, outre un très beau mouillage, permettra de refaire son avitaillement et de
déguster un bon plat sur l'une des terrasses donnant sur la baie.
Enfin le Grand Cul de Sac marin, logé entre le nord Basse Terre et le nord
Grande Terre, offre un zone de navigation magnifique avec de nombreux îlets et
mouillage : Port de Sainte-Rose, îlet Caret, très prisé les week-end par les
plaisanciers pointois, îlet Fajou, mouillage de Port Louis. Toutefois il faudra
prendre garde au nombreux hauts fonds de la zone.
Les ravitaillements en eau et carburant se font dans les 3 marinas et les
principaux ports des îles.

FORMALITES
Pas de visa requis pour ressortissants de l'UE, Canada et USA (autres à vérifier).
Carte d'identité pour ressortissants de l'UE.
- Passeport pour tous les autres pays.
Séjours touristiques de maximum 6 mois par an.
Douanes obligatoires pour les non-français (ou français ayant à déclarer).
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- Clearance obligatoire à l'entrée et à la sortie. Non-payantes.
Présenter les passeports des équipiers, la dernière clearance et les documents
originaux des navires.
Les animaux doivent avoir un certificat de vaccination à jour (carnet de santé).
Port d'entrée :
Pointe-à-Pitre (centre) : formalités à la Capitainerie de la Marina //
Tél : 0590.93.66.20 (horaire : du lun au ven de 0800 à 1600H sauf mardi de 0800
à
1200H)
Pointe-à-Pitre (centre) : formalités près du Port Autonome
//
Tél : 0590.90.50.33
Basse-Terre (Marina de Rivière Sens - S) : formalités à la Capitainerie de la
Marina //
Tél : 0590.88.85.33 (horaire : lun, merc et sam de 0800 à 1200H et de 1400 à
1800H)
Saint-François (N) : formalités à la Capitainerie de la Marina
(horaire : du un au ven de 0800 à 1200H et de 1400 à
1700H)
Anse Deshaies (O) : formalités dans le bourg
Tél : 0590.28.41.19
(autres ports d'entrée à Marie-Galante et aux Saintes).
METEO
- Affichée à la Capitainerie (surtout en période de cyclones)
Service Météo : 08.36.68.97.10 et 0590.89.60.60
- VHF : canal 11 et 25
Météo France Guadeloupe - serveur vocal:
Tél: 08 92 68 08 08
Bulletins d'alerte sur abonnement par Fax
CROSS Antilles-Guyane - veille 24h/24
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Tél: +596-(0)5.96.70.92.92 - Fax: +596-(0)5.96.63.24.50 - Telex: 912008MR
VHF 16 et 11 - BLU 2182 - Inmarsat 422 799 024Attention: période cyclonique de
juin à novembre.
CANAL
VHF de garde : 16
AFFAIRES MARITIMES
Quay
Lardenoy, Pointe à Pitre // tel: 0590.82.03.13 // fax: 0590.90.07.33 (Monsieur
Olivier Mornet)
RESTRICTIONS:
La pêche à bord d'un bateau de plaisance n'est autorisée qu'au moyen de lignes
de traîne ou de fond de 12 hameçons maximum, d'une palangre de 30 hameçons
maximum. Seuls 3 poissons pêchés à la traîne sont autorisés par personne.
- Toute pêche interdite dans les réserves marines à
Grand-cul-de-Sac Marin, Ilets Pigeon, Petite-Terre et Banc du Crabier (au NE de
la Désirade) .

BALISAGE:
En Guadeloupe, le balisage système B (inversé) est utilisé.

ZONE LITTORALE:
La zone littorale comprend une bande continue de 300m de large le long des
côtes et autour des îles et îlets, ainsi que les rivières et canaux jusqu'au premier
obstacle à la navigation.
La vitesse à l'intérieur de cette zone est limitée à 5 n?uds.

PÊCHE:
A bord d'un bateau de plaisance uniquement le matériel suivant doit être utilisé:
lignes de traîne ou de fond de 12 hameçons maximum une palangre de 30
hameçons maximum
L'utilisation de filets et casiers est interdit.
Sauf concours de pêche, 3 poissons pêchés à la traîne (thazards, thon, daurades
ou colas) sont autorisés par personne.
Pêche en plongée sous-marine (Décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 &amp; Arrêté
Préfectoral 2002/1249 du 19 Août 2002)
Pour pratiquer la pêche en plongée, il faut le déclarer chaque année aux Affaires
Maritimes (produire une attestation d'assurance en responsabilité civile) ou être
membre d'un club de plongée affilié à la
FESSA (licence obligatoire).
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Age minimum: 16 ans. Les seuls équipements autorisés sont les fusils à sandows
ou collets.
La pêche en plongée avec bouteilles et fusil est strictement interdite.
La pêche de nuit avec source lumineuse est interdite.Espèces protégées:
Langoustes
Interdites entre le 1er janvier et le 31 mars ou grainées (portant des oeufs).
Les langoustes doivent mesurer au moins 21 cm pour la langouste rouge "royale"
et 14 cm pour la brésilienne mesurées de la point des épines supraorbitales à
l'extrémité de la queue
chasse interdite avec fusil ou de nuit avec source lumineuse
Oursins blancs
interdits entre le 15 janvier et le 15 décembre
Tortues marines
interdiction de pêche permanente pour toutes les espèces
Lambis
interdit: protégés par la convention de Washington. Pêche autorisée pour les
pêcheurs professionnels du 01/04 au 01/09.
Coraux, éponges et végétaux marins
interdiction permanente de cueillette
Attention à la ciguatéra !
Il s'agit d'une toxine émise par des coraux et accumulée par certains poissons
dans la région Nord des Antilles.
Elle peut provoquer des intoxications.
Réserves marines:Pêche interdite ou fortement réglementée dans les zones
suivantes:
Grand Cul-de-Sac Marin
Ilet Pigeon (Pointe de Malendure-Pointe-Mahault)
Petite-Terre
Banc du Crabier (nord-est de la Désirade)

HISTOIRE:
Arawaks venus du Vénézuela, dans le bassin de l'Orénoque, furent les premiers
à avoir occupé la
Guadeloupe. Cette population pacifique de pêcheurs a vu arriver à partir du IXe
siècle des indiens caraïbes, un peuple guerrier pratiquant le cannibalisme. Ces
indiens baptisèrent l'île, « Karukera » (l'île aux belles eaux), et occupèrent les
lieux jusqu'à la fin du XVe siècle, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée des premiers
européens.
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L'histoire moderne de la Guadeloupe commence en novembre 1493, lorsque
Christophe Colomb arrive sur l'île de la Basse-Terre lors de son deuxième
voyage. Il la nomme Santa Maria de Guadalupe de Estremadura en hommage à
un monastère espagnol. À l'époque, la Guadeloupe est peuplée par les caraïbes,
peuple amérindien présent sur l'île depuis le
VIIIe siècle.Occupée un temps par les Anglais elle revint définitivement aux
mains des Français. Elle fait partie des départements français d'outremer.
Son économie, d'abord essentiellement axées sur l'agriculture, s'est peu à peu
tournée vers le tourisme. Elle repose toujours essentiellement sur ces 2 secteurs.
Peuplée de 420 000 habitants et richement métissée entre les afro caribéens
descendant de l'esclavage, les indiens (d'inde) qui les ont remplacés dans les
plantations a l'abolition de l'esclavage, les « békés » descendant des anciens
colons et les « métros » arrivés plus récemment de France, on y parle le Français
et le Créole. La Guadeloupe, comme la Martinique, a également l'avantage
d'offrir des services de santé de première qualité.
Aujourd'hui, la Guadeloupe fait partie de l'Union européenne au sein de laquelle
elle constitue une région ultra périphérique, ce qui lui permet de bénéficier de «
mesures spécifiques », consistant à faire des adaptations du droit
communautaire en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières
de la région.
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1 - Basse Terre (Côte Sous le Vent))

16°08.74 N
61°42.04 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent))
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Basse Terre (Côte Sous le Vent))

La Basse-Terre est de forme ovale
avec une "épine dorsale" constituée
par la forêt tropicale allant du Nord au
Sud.
La Basse-Terre contient deux régions :
l'une située à l'Ouest partant de cette
"épine dorsale" et dévalant jusqu'à la
mer des
Caraïbes, c'est la "Basse-Terre".
L'autre région sur le flanc Est descend
plus doucement vers l'Atlantique, c'est
la
"Capesterre".L'histoire
de
la
Basse-Terre commence il y a
seulement ... 4 millions d'années. Pour
comparaison celle de la Martinique a
commencé quelques 20 millions
d'années plus tôt.
Il y a donc 4 millions d'années, une chaîne volcanique affleure en surface à
l'extrême nord-ouest de l'île actuelle (région actuelle de
Deshaies). Quelques
2 millions d'année plus tard, après de nouvelles poussées volcaniques apparaît
une nouvelle chaîne au dessus des eaux. Elle s'accole sur le flanc Est de la
première. Puis une troisième chaîne sort et s'installe au Sud de la deuxième
entre - 1
500 000 et - 600 000. 100
000 ans plus tard et toujours plus au sud, apparaissent de nouveaux volcans
(chaîne de Bouillante). Enfin, il y a quelques 250 000 ans le massif de la
Soufrière pousse tout le monde et fait la jonction entre les autres chaînes
éparpillées. Ainsi naît la Basse-Terre. L'érosion lui modèlera sa forme
actuelle.Superficie : 848 Km2 Longueur des Côtes : 180 Km Abrite la Soufrière,
volcan de 1467 m toujours en activité Préfecture : Basse Terre (14000 hab.) Les
villes : 16 communes :
Baie
Mahault - Baillif - Basse Terre - Bouillante - Capesterre Belle Eau Deshaies - Gourbeyre
- Goyave
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- Lamentin - Petit Bourg - Pointe Noire - Saint Claude - Sainte Rose
- Trois
Rivières - Vieux Fort - Vieux Habitants Ilets : Ilet Cabrit, Grand-îlet, îlet Fortune à
Goyave, îlet
Pigeon, îlet à Kahouanne, îlet de Carénage, îlet de Haie Bébel qui est une suite
d'îlots parallèles à la côte de Ste-Rose.C'est le long du littoral que sont réparties
la plupart des communes, sur les côtes atlantique et caraïbe. Côté Atlantique, au
vent (l'alizé), l'air est plus humide et les paysages plus verts. Les massifs
montagneux accrochent les nuages qui ne laissent que peu d'eau à la côte sous
le vent, au climat plus sec.
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16°20.63 N
61°36.74 W

1.1 - Grand Cul de Sac Marin

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de Sac
Marin

A Sainte Rose (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

B Anse du Vieux Fort (Sainte Rose)

C Pointe Madame

D Port de Sainte Rose

E Îlet Blanc (Sainte Rose)

F Îlet Caret (Sainte Rose)

G Morne Rouge (Ste Rose)

H Baie Mahault (Basse Terre)

J Ïlet La Biche (Baie Mahault)

K Baie du Lamentin (Baie-Mahault)

L Îlet A'Fajou (Baie Mahault)

M Port de plaisance de Mahault

N Îlet A' Christophe (Baie-Mahault)

O La Rivière Salée (Baie-Mahault)
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P Port Louis

Q Marina de Port Louis
Grand Cul de Sac Marin

Entre la Grande-Terre et la
Basse-Terre au nord de la Rivière
Salée, s'ouvre la baie du Grand
Cul-de-Sac Marin. Elle est délimitée
dans sa partie marine par le plus long
récif corallien (25 km de long) et dans
sa partie terrestre par la
plus large ceinture de mangrove, des Petites
Antilles. La Réserve Naturelle est située à l'intérieur du lagon. Elle est gérée par
le Parc national de la Guadeloupe depuis 1991. La Réserve a été classée en
1993 par la convention de Ramsar en zone humide d'importance internationale
pour les Oiseaux d'eau, et depuis 1994 fait partie de la Réserve de Biosphère de
l'Archipel de la Guadeloupe.
Surface: 2115 ha de mer territoriale, 1622 ha de formations forestières ou
herbacées.
Flore marine : 87 espèces d'algues, 5 espèces de phanérogames marines.
Flore terrestre : 21 espèces en mangrove, 49 espèces dans la forêt
marécageuse, 33 espèces dans les formations herbacées inondables.
Faune marine :
38 espèces d'éponges, 29 espèces de gorgones, 50 espèces de coraux, 157
espèces de mollusques, 14 espèces d'échinodermes, 255 espèces de poissons,
5 espèces de reptiles.
Faune terrestre : 78 espèces d'oiseaux (dont 8 espèces d'oiseaux marins), 5
espèces de mammifères.
La principale originalité de cette réserve naturelle vient du fait qu'elle s'attache à
protéger des îlets formés pour partie de mangrove.
Il s'agit des îlets
Christophe, la Biche - 2 hectares respectivement -, Carénage
- cet archipel de 2,5 hectares est formé de deux îlets principaux - et Fajou. Une
partie de la mer territoriale qui les entoure est incluse dans le périmètre de
protection ; elle est colonisée par des herbiers de phanérogames marines,
plantes à fleur et à systèmes racinaires qui abritent une faune riche et variée.
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Grand Cul de Sac Marin

Grand Cul de Sac Marin

Grand Cul de Sac Marin
Grand Cul de Sac Marin
Grand Cul de Sac Marin
2006:05:04 20:48:39
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1.1.1 - Sainte Rose (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

16°19.95 N
61°42.37 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de Sac
Marin - Sainte Rose (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

A Anse du Vieux Fort (Sainte Rose)

B Pointe Madame

C Port de Sainte Rose

D Îlet Blanc (Sainte Rose)

E Îlet Caret (Sainte Rose)

F Morne Rouge (Ste Rose)

Sainte-Rose est la seconde plus grande commune de Guadeloupe en termes
de superficie (119.65 km²) après Petit-Bourg. Elle s'étend sur une bonne partie
du nord de la Basse-Terre (entre le Lamentin et Deshaies).
Située à la limite de la côte sous le Vent elle offre un port qui est le point de
départ vers les îlets de la Biche et Caret.
http://www.sea-seek.com
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Le port s'ouvre sur le Grand Cul-de-Sac marin.
La commune de Sainte ROSE est née en 1790, son nom est tiré de Sainte
Rose de LIMA. Cette commune est riche en histoire, ne serait- ce que par le
débarquement des premiers colons sur ses côtes!
Nichée à flancs de montagnes et ouverte sur la mer caraïbe, Sainte Rose vit de
la pêche, du rhum avec deux grandes distilleries, REIMONENQ et SEVERIN, du
tourisme maritime par des promenades sur les islets du ''grand cul de sac marin'',
les eaux aux vertues médicales à SOFAÏA.
Une barrière de corail s'étend de la passe de la grande Coulée jusqu'à bien après
l'îlet Fajou. Elle protège le lagon du Grand Cul de sac marin
On accède à Sainte Rose en bateau par la la passe balisée de la Grande Coulée.
Au large de la pointe
Allègre, on découvre deux charmants îlets, l'îlet Pointe à l'Anglais, et à l'ouest,
l'îlet Kahouane.

Sainte Rose (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

Sainte Rose (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

1.1.1.1 - Anse du Vieux Fort (Sainte Rose)

16°21.29 N
61°45.29 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de Sac
Marin - Sainte Rose (Basse Terre) (Côte sous le Vent)
Bonne tenue.

http://www.sea-seek.com

December 2022

Page:16

Guadeloupe

Phare de la pointe de l'anse du Vieux Fort
L'accès est facile, il peut se faire de jour ou de nuit, mais attention aux casiers de
pêcheurs qui sont nombreux.
Attention à l'Ilet du Vieux Fort, non balisé mais qui ne pose aucun problème, de
jour.
Anse du Vieux Fort abrite la plage de Clugny ou Clogry bordée de sable blanc.
Elle est mal abritée. En fer à cheval, les rouleaux sont en permanence présents.
Ce mouillage est de toute façon un peu rouleur et devient intenable par temps
houleux.
On mouille par 3 à 5 m.

2006:05:09 20:55:17

2006:05:09 20:58:18
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2006:05:09 20:55:32
2006:05:09 20:58:05

16°20.88 N
61°43.18 W

1.1.1.2 - Pointe Madame

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de Sac
Marin - Sainte Rose (Basse Terre) (Côte sous le Vent)
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2006-05-09
Bearing:300°

1.1.1.3 - Port de Sainte Rose

16°20.12 N
61°41.80 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de Sac
Marin - Sainte Rose (Basse Terre) (Côte sous le Vent)
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Le port de plaisance de Sainte Rose
dispose d'une digue de 200 m avec un
TE d'1,50 m.
Le port de pêche de Sainte Rose.
Sainte Rose est bien entendu tournée
vers la mer et les activités nautiques.
Le port de loisirs offre aux familles
guadeloupéenes et aux touristes une
variété d'actions allant dans le sens
des demandeurs.
Le haut du gâteau ce sont les ballades en bateaux à moteurs transportant la
clientèle dans le Grand Cul de Sac marin, la découverte des islets, déjeuner sur
l'islet de son choix, boire le ti punch dans l'eau, nager au milieu des poissons et
surtout respecter l'environnement en ne laissant rien traîner après son départ!
Jouxtant le port de plaisance, le port de pêche accueille une quarantaine de
bateaux spécialisés dans la pêche locale, au gros et aux coquillages autorisés.
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2006:05:09 20:41:17

2006:05:09 20:41:23

2006:05:09 20:41:27

1.1.1.4 - Îlet Blanc (Sainte Rose)

16°20.89 N
61°41.30 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de Sac
Marin - Sainte Rose (Basse Terre) (Côte sous le Vent)
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L'îlet blanc est situé à quelques minutes de navigation du port de
Sainte-Rose.
L'eau turquoise qui entoure l'îlet est peu profonde et on ne peut y accéder qu'en
annexe ou en petit bateau à moteur.
Un arrêté préfectoral de décembre 1997 interdit de débarquer sur l'îlet blanc
pendant la période de nidification des sternes, du
1er mai au 31 août.
Petit îlet de sable blanc entouré de
haut fonds aux eaux cristallines, parfait
pour une ballade en paddle.

Îlet Blanc
Eaux cristallines autour de l?îlet Blanc
05/02/2020
Tom Paddle

Îlet blanc
Excursion en paddle autour de l?îlet Blanc
27/10/2020
Tom Paddle

1.1.1.5 - Îlet Caret (Sainte Rose)

16°20.67 N
61°40.37 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de Sac
Marin - Sainte Rose (Basse Terre) (Côte sous le Vent)
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Dans une mer d'un vert menthe à l'eau
ce petit îlet de sable blanc planté de
cocotiers est devenu le rendez-vous de
nombreuses embarcations.
L'îlet Caret est un îlet inhabité situé
dans le Grand cul de sac marin, au
large de Sainte Rose en Guadeloupe.
C'est une minuscule accumulation
sableuse située à la limite entre le
Grand Cul de Sac Marin et la pleine
mer, sur la
barrière récifale. Il mesure environ 250 mètres de long et une vingtaine de mètres
de large en moyenne. Sa végétation est constituée de cocotiers et de palmiers
ainsi que quelques autres plantes. Le sable blanc dont il est formé, est en partie
constitué de coraux morts venant de la barrière de corail situé à quelques
centaines de mètres de là. L'îlet a été créé par les mouvements sous-marins dus
en partie aux tremblements de terre ainsi que par l'action du vent et de la mer.
Chaque année, l'îlet change de forme et certains bancs de sable disparaissent au
profit d'autres nouveaux.
L'îlet doit son nom à une espèce de tortue marine, les tortues Caret qui viennent
sur l'île pour se reproduire à certaines périodes de l'année. De nombreuses
espèces d'oiseaux y vivent, ainsi que des crabes.
Les fonds marins sont aussi très riches en poissons et autres mollusques du fait
de la protection qu'offre la barrière de corail.
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1.1.1.6 - Morne Rouge (Ste Rose)

16°19.09 N
61°39.80 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de Sac
Marin - Sainte Rose (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

Une digue de 80 m se trouve sur la côte de Morne Rouge, avec un TE à 0,7 m et
une cale de halage.
Cette digue est le point de départ pour aller visiter l'îlet Caret, l'îlet Blanc et
d'autres îlets déserts et moins connus.
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1.1.2 - Baie Mahault (Basse Terre)

16°18.12 N
61°35.78 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de Sac
Marin - Baie Mahault (Basse Terre)

A Ïlet La Biche (Baie Mahault)

B Baie du Lamentin (Baie-Mahault)

C Îlet A'Fajou (Baie Mahault)

D Port de plaisance de Mahault

E Îlet A' Christophe (Baie-Mahault)

F La Rivière Salée (Baie-Mahault)

La Rivière Salée la délimite côté Basse-Terre. Au milieu du papillon, cette
commune flirte avec les deux parties de l'île et s'en trouve très bien. Point de
rencontre naturel, Baie-Mahault possède des terres agricoles qui descendent
jusqu'aux rivages.
Une localisation qui a permis le développement d'une active zone commerciale et
http://www.sea-seek.com
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industrielle connue sous le nom de Jarry. Non loin, l'aéroport Pôle Caraïbes.
Le territoire communal s'ouvre sur les plans d'eau calmes du Grand cul-de-sac
marin par trois grandes baies :
- la baie du Lamentin,
- la baie de Dupuy,
- la baie de Baie-Mahault .
À l'extrémité du bourg, en contrebas de la place de la mairie, un embarcadère
situé au bord du lagon est le point de départ de bateaux permettant de découvrir
les îlets du Grand Cul-de-Sac et l'embouchure de la grande Rivière à Goyaves.

Baie Mahault (Basse Terre)

Baie Mahault (Basse Terre)
Baie Mahault (Basse Terre)

1.1.2.1 - Îlet A'Fajou (Baie Mahault)

16°20.68 N
61°35.79 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de Sac
Marin - Baie Mahault (Basse Terre)
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On peut mouiller par 6 m de fond.

1.1.2.2 - Ïlet La Biche (Baie Mahault)

16°20.33 N
61°38.83 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de Sac
Marin - Baie Mahault (Basse Terre)

La Biche est un lieu où les pieds dans l'eau vous pourrez observer des milliers
de poissons dans leur milieu naturel.
L'îlet La Biche avec sa cabane de pêcheur.
Cet Ilet sablo-vaseux en partie colonisé par la mangrove, il est l'une des haltes
pour les visiteurs du Grand
Cul-de-Sac Marin (ici des kayaks des mers). Situé au sud de la Petite Biche, l'îlet
http://www.sea-seek.com
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la
Biche, où nichent les jeunes hérons victime d'une chasse aujourd'hui interdite,
n'est pas ouvert à la fréquentation et seules les embarcations non motorisées
sont autorisées à s'en approcher au plus d'une centaine de mètres"
Seules les embarcations non motorisées sont autorisées à découvrir le milieu
marin, en respectant une distance de fuite d?une centaine de mètres.

1.1.2.3 - Îlet A' Christophe (Baie-Mahault)

16°17.66 N
61°34.17 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de Sac
Marin - Baie Mahault (Basse Terre)

L'îlet Christophe est devenu célèbre grâce aux écrits du non moins célèbre
chroniqueur de l'époque, le Père Labat. C'est sur cet îlot que les hommes
pratiquaient la chasse à la tortue, au c?ur du Grand-Cul-de-Sac-marin. Le nom
de Christophe lui aurait été attribué par des Français initialement installés sur l'île
de Saint-Christophe, devenue Saint-Kitts, avant qu'ils ne découvrent la
Guadeloupe, un siècle après les Espagnols. En débarquant sur ce caillou, ils
l'auraient spontanément dénommé Christophe et y auraient rencontré les
Amérindiens, eux aussi grands navigateurs.
L'îlet
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Christophe est habité depuis les années 1970 ; le résident bénéficie d?une
autorisation d'occupation temporaire et protège de fait l'îlet des visiteurs qui
voudraient porter atteinte à sa faune.

1.1.2.4 - La Rivière Salée (Baie-Mahault)

16°17.18 N
61°33.40 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de Sac
Marin - Baie Mahault (Basse Terre)

Bonjour,
à signaler que la levée des ponts est
hors service depuis 1 an et demi (état
mars 2014).
Et ce, pour une durée indéterminée.
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Rivière Salée en direction du S. Au
fond La Gabarre.
Séparant l'île de la Basse-Terre de
celle de la Grande-Terre, un étroit bras
de mer bordé de mangrove d'une
demi-dizaine de kilomètres de long fait
aussi communiquer, le Grand et le Petit
Cul-de-Sac
Marin,
elle
réunit
l'Atlantique à la mer des Caraïbes. Au
sein de la Rivière Salée
confluent des petites rivières qui donnent une eau saumâtre, ni douce, ni très
salée.
Il s'agit du chenal profond de 5m minimum, large de 30 à 100 m.
La gabarre était un bac qui permettait, avant la construction du pont de l'Alliance,
de passer de la Guadeloupe E à la Guadeloupe W et inversement.
Le pont de la Gabarre, construit par l'ingénieur local
Louis Douldat et les ateliers Eiffel, remplacera ce bac au cours de la première
moitié du XXe siècle, et son nom perpétue le souvenir de l'ancien
franchissement. Le pont de l'Alliance ouvre à 4h30 et 5h30 pour permettre le
passage des navires dans les deux sens. TE: 1,50m.
Le pont de la Gabarre ouvre à 5 h du matin.
Les deux ponts levants sont d'un tirant d'air de 4 m.
Bonjour, Quelle est la largeur ma des
bateaux pouvant passer les ponts et la
riviere salée? merci
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Le pont sud limite le tirant d' air à 4 m
et la largeur à 9,50 m, cependant les
deux ponts s'ouvrent tous les jours
pour laisser passer les voiliers. Le tirant
d' eau maximum est de 2 m.

1.1.2.5 - Baie du Lamentin (Baie-Mahault)

16°16.68 N
61°37.51 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de Sac
Marin - Baie Mahault (Basse Terre)

La baie de Lamentin.
La commune, intégrée à l'agglomération de Pointe-à-Pitre, s'étend dans la partie
nord de Basse-Terre.
Son bourg se situe au fond de la baie du Grand Cul-de-Sac marin. Trois îlets lui
sont rattachés : Christophe, Fajou, Caret.
Fondée en 1720 dans une zone marécageuse, la commune tire son nom, comme
son homonyme martiniquais du Lamentin, du lamantin, un mammifère marin
aquatique herbivore qui a depuis disparu des petites Antilles.
Cette baie est peu profonde (entre 1 m et 1,5 m), elle est fréquentée par les
pêcheurs locaux.
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2006:05:09 20:14:50
2006:05:09 20:14:44

1.1.2.6 - Port de plaisance de Mahault

16°16.20 N
61°35.12 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de Sac
Marin - Baie Mahault (Basse Terre)
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Baie-Mahault ou Mahot, porte le
nom d'un arbre de la même famille que
le Palétuvier. Elle est située dans le
plan d'eau calme du Grand Cul de
Sac.
Le port du Bourg a pour vocation
d'accueillir une partie des activités de
pêche et de haute plaisance.
Toute circulation et utilisation du quai
en béton sont interdites. Des
appontements de plaisance
ont été construits en 2007.
5 pl. visit. (&lt;50 m)
Profondeur: 12 à 10 m
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16°24.33 N
61°30.61 W

1.1.3 - Port Louis

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de Sac
Marin - Port Louis

A Marina de Port Louis

Port-Louis est située au nord-ouest de la Grande-Terre, dans la mer des
Caraïbes. Le nord de la commune constitue la frontière avec l'océan
Atlantique.
Port-Louis fut d'abord désignée Pointe d'Antiques avant de porter le nom de
Louis XIV. Rebaptisée sous la Révolution Port
Libre, elle retrouve son nom actuel au XIXe siècle.
Anciennement petit village de pêcheur,
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Port-Louis est aujourd'hui une commune dont l'industrie et l'agriculture se sont
développées au fil des ans. C'est d'ailleurs la première région d'élevage de
Guadeloupe.
Ce bourg est agréable par ses couleurs et surtout par sa plage : l'anse du
souffleur, plage de sable blanc aux eaux calmes.
Port Louis

1.1.3.1 - Marina de Port Louis

16°24.67 N
61°31.92 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Grand Cul de Sac
Marin - Port Louis

Cette petite marina peut accueillir des navires &lt; à 60 m de long.
30 pl.
Profondeur: 2,70 m
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1.2 - Deshaies (Basse Terre) (côte sous le Vent)

16°18.48 N
61°47.62 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Deshaies (Basse
Terre) (côte sous le Vent)

A Anse Desaies (Deshaies)

B Plage de Grande Anse (Deshaies)

Deshaies (ou Deshayes) est une commune de l'archipel de Guadeloupe
située au nord-ouest de la Basse-Terre. Son territoire s'étend sur 31,11 km2.
Son petit bourg, avec ses cases typiquement créoles, est blotti au fond d'une
baie protégée par la montagne.
Son nom vient d'un nommé Des Hayes qui, natif du milieu du XVIIe siècle, donna
son nom à la rivière et à l'anse où s'installa le bourg.
À cette époque fut installée une batterie de canons pour la protection de la baie,
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endroit fréquenté par les corsaires et les troupes britanniques.
Deshaies s'ouvre entre le N de la pointe Ferry et la pointe au Gros Morne
dominée par le Gros Morne (208 m) dont le sommet est plat et le flanc entaillé de
ravines profondes.
Grande-Anse, l?une des plus belles plages de l?île est un centre attractif pour les
locaux et les touristes.
Deshaies (Basse Terre) (côte sous le Vent)

1.2.1 - Plage de Grande Anse (Deshaies)

16°19.46 N
61°47.54 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Deshaies (Basse
Terre) (côte sous le Vent)
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La plage de
Grand Anse est l'une des plus belle
plage de la Basse-Terre. L'ample plage
de sable blond bordée de raisiniers
bord-de-mer et de cocotiers s'étire sur
plus de 1 km.
Les vagues puissantes peuvent être
dangereuses, les amateurs de surf se
régaleront.

2006:05:09 21:14:05
2006:05:09 21:46:08

1.2.2 - Anse Desaies (Deshaies)

16°18.38 N
61°47.83 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Deshaies (Basse
Terre) (côte sous le Vent)

au Secré Com, centre de secrétariat à l'extrème N du village
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L'accès à ce mouillage est très
facile. Même sans feux, il est praticable
de nuit. Relativement bien protégé de
la houle par la pointe du Gros Morne.
La seule difficulté est le nombre de
bateaux au mouillage !... et il y a
parfois de fortes rafales ce qui rend
l'évitage aléatoire...
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16°13.93 N
61°46.63 W

1.3 - Pointe-Noire (Basse Terre)

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Pointe-Noire
(Basse Terre)

A Anse de Baille Argent (Pointe Noire)

B Le Bourg (Pointe Noire)

Pointe-Noire se situe sur la côte ouest de l'île de la Basse-Terre, appelée côte
sous le vent. Elle s'étend sur le versant occidental du massif volcanique de
Basse Terre qui se jette abruptement dans la mer des Caraïbes. Sa limite ouest
est constitué par les crètes. Sa limite sud avec Bouillante est la rivière Colas.
La principale ressource de la commune aujourd'hui est le tourisme.
Pointe-Noire abrite une unité de production de confiture et de café, ainsi que la
plus grande écloserie de ouassous de la Caraïbe, toutes deux dans la vallée de
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la rivière des Plaines.
La pêche reste une activité importante pour la commune, le port de pêche se
situe dans la section de Baille-Argent.

Pointe-Noire (Basse Terre)
Pointe-Noire (Basse Terre)

1.3.1 - Anse de Baille Argent (Pointe Noire)

16°15.82 N
61°48.29 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Pointe-Noire
(Basse Terre)

On trouve deux digues de 70 m et 50 m avec 40 postes à quai.
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1.3.2 - Le Bourg (Pointe Noire)

16°13.82 N
61°47.40 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Pointe-Noire
(Basse Terre)

Ce quai de 27 m offre un TE de 3,7 m.
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1.4 - Bouillante (Basse-Terre) (Côte Sous le Vent)

16°08.19 N
61°46.65 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Bouillante
(Basse-Terre) (Côte Sous le Vent)

A Plage de Malendures (Bouillante)

B Pointe à Lézard (Bouillante)

C Les Trois Tortues (Bouillante)

http://www.sea-seek.com

December 2022

Page:45

Guadeloupe

Bouillante (Basse-Terre) (Côte Sous le Vent)

Bouillante se situe dans l'ouest de
l'île de la Basse-Terre en côte sous le
vent. Elle s'étend sur le versant
occidental du massif volcanique de
Basse Terre qui se jette abruptement
dans la Mer des
Caraïbes.
Bouillante doit son nom aux centaines de sources d'eaux chaudes qui jaillissent
ici et là dans la nature.
Sa limite sud avec Vieux-Habitants est la ravine Renoir et l'Anse à la
Barque.Sa limite ouest avec Petit-Bourg est constituée par les crêtes et en
particulier celle du Piton ou Saut de Bouillante (environ 1096 m d'altitude).
Sa limite nord avec Pointe-Noire est la rivière Colas.
Bouillante est l'une des premières communes à être peuplée par les Français en
Guadeloupe, en 1638, soit 3 ans après le débarquement des premiers colons à la
Pointe Allègre. La population se compose alors de quelques familles.
La principale ressource de la commune aujourd'hui est le tourisme.
Ainsi Bouillante est la capitale guadeloupéenne de la plongée sous-marine.
Chaque année, la réserve Cousteau à proximité des Ilets Pigeon attire des
milliers de plongeurs. C'est en ce lieu que Jacques-Yves Cousteau a tourné une
partie de son célèbre documentaire : Le Monde du silence.
On y trouve la plage de Malendures, l'anse Galet, l'anse Carbonnet et Petite
Anse.
Bouillante (Basse-Terre) (Côte Sous le Vent)

1.4.1 - Plage de Malendures (Bouillante)

16°10.25 N
61°46.70 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Bouillante
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(Basse-Terre) (Côte Sous le Vent)

noir

2006:05:07 22:41:28

La baie de Malendures.
La plage de sable noir de Malendures
est le point de départ pour baptêmes
de plongée.
On peut mouiller dans la baie entre 13
et 19 m de fond. Les îlets Pigeon (ou
Goyaves), pitons volcaniques à 800 m
des côtes, sont le domaine du club
Méditerranée et des plongeurs.
La pêche subaquatique y est interdite.
Par beau temps, de jour, on peut mouiller devant le club par
13 à 14 m.
Mouillage Pointe de Malendure
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2006:05:07 22:41:25

1.4.2 - Pointe à Lézard (Bouillante)

16°08.45 N
61°46.67 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Bouillante
(Basse-Terre) (Côte Sous le Vent)
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La pointe à Lézard située au N de l'anse que forme le bourg de Bouillante.
Difficilement accessible par voie de terre, elle est fréquentée par quelques
pêcheurs sous-marin et certains fans de plongée aquatique.

1.4.3 - Les Trois Tortues (Bouillante)

16°05.72 N
61°46.30 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Bouillante
(Basse-Terre) (Côte Sous le Vent)
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On peut mouiller dans la baie des trois Tortues, plus au Nord que l'anse à la
Barque. Ce mouillage est un moins bon abri mais est souvent moins fréquenté.
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1.5 - Goyave (Pointe à Pitre)

16°08.07 N
61°35.62 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Goyave (Pointe à
Pitre)

A Port de Goyave (Basse Terre)

Goyave est située à l'est de la Basse-Terre et intégrée à l'agglomération de
Pointe-à-Pitre. La commune de Goyave est composée d'un bourg principal et de
plusieurs
Hameaux et Lieux dits que sont notamment Sarcelle, La Rose, Blonzac, Morne
Rouge et Sainte Claire.
Elle tient son nom des nombreux goyaviers situés le long de la principale rivière
qui descend de la forêt tropicale, couvrant la montagne.
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Goyave (Pointe à Pitre)

1.5.1 - Port de Goyave (Basse Terre)

16°08.24 N
61°34.35 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Goyave (Pointe à
Pitre)

Le petit port est constitué d'un quai de 28 m avec un appontement de 30 m pour
un TE d'1 m.
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1.6 - Vieux Habitants (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

16°03.76 N
61°45.62 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Vieux Habitants
(Basse Terre) (Côte sous le Vent)

A Anse à la Barque (Bouillante)
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Vieux Habitants (Basse Terre) (Côte sous le V

Comme son nom l'indique, c'est à
Vieux-Habitants que les premiers
colons de la compagnie des isles
d'Amérique se sont installés en
Guadeloupe. Elle a été créée en
1636. Le terme Habitant désignant une
personne à qui une concession avait
été accordée, c'est dans cette
commune
que se trouve donc les plus anciennes habitations (concessions), notamment de
café.
Vieux-Habitants qui possède l'église la plus ancienne de la Guadeloupe, édifiée
au début du 18ème siècle par des ouvriers-bâtisseurs du Limousin, à
l'emplacement d'une première chapelle érigée par les frères dominicains en 1636
et incendiée par les Anglais en 1703 porte parfaitement son nom.
Le seul moyen de communication jusqu'en 1930 pour gagner Basse-Terre ou les
autres communes de l'île afin d'y vendre les produits agricoles, reste la voie
maritime au départ de l'Anse à la Barque.
Ce port naturel protégé par la batterie de La Pointe Debuque est aujourd'hui un
mouillage idéal pour les plaisanciers qui apprécient les côtes de cette commune.
Vieux Habitants (Basse Terre) (Côte sous le V

1.6.1 - Anse à la Barque (Bouillante)

16°05.33 N
61°46.05 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Vieux Habitants
(Basse Terre) (Côte sous le Vent)
noir
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2006:05:07 22:29:16

C'est vraisemblablement la plus
belle baie de la Côte-Sous-le-Vent,
l'Anse à la Barque délimite la frontière
entre la commune de Vieux-Habitants
et celle de Bouillante. La mer
s'engouffre, dans ce lieu, sur plus de
400 mètres, offrant aux bateaux un
refuge privilégié par mauvais temps.
Du large, les marins repèrent son
entrée par deux phares
; l'un situé au fond de la baie, l'autre posté à l'extrémité nord. Phare à trois
secteurs, bleu, vert et rouge 6s. Portée de 8 milles.
Éviter de se mettre à l'appontement marqué par le phare à cause du ressac
possible.
D'accès très facile, l'Anse à la Barque représente un bon abri sur la côte Ouest
de la Guadeloupe. Les deux phares fonctionnent et permettent une entrée de
nuit. Le phare de la pointe Nord de la baie est jaune, celui du fond est blanc.
Le meilleur mouillage se situe dans la partie Nord de la baie. Le mouillage est un
peu trop profond (env. 11 m.) et très près des barques de pêche.
10 pl.&lt;50 m
Profondeur: 12,80m
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2006:05:07 22:28:35
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1.7 - Capesterre Belle Eau (Basse Terre)

16°03.73 N
61°34.23 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Capesterre Belle
Eau (Basse Terre)

A Plage des Roseaux (Capesterre Belle Eau)

Son nom provient d'une expression de la marine du XVIIe siècle : cab-est-terre,
qui désigne une terre exposée au vent de l'est ; l'abondance des cascades, des
rivières et des plans d'eau lui vaut par ailleurs l'adjonction du complément Belle
Eau.
Le 4 novembre 1493, lors de son second voyage Christophe Colomb aurait
débarqué à cet endroit, il y aurait rencontré des Amérindiens. Afin de
commémorer cet événement un buste de Christophe Colomb a été élevé en
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1916 à l'entrée de Sainte-Marie témoignant de son arrivée. Une plaque au
Caraïbe inconnu a été érigée en 1998.
Des pétroglyphes découverts dans les rivières de Pérou et Bananier attestent de
la présence d'Amérindiens
La canne à sucre est cultivée dès le début de la colonisation française par des
Hollandais chassées du Brésil à qui le gouverneur
Charles Houël procure des terres.
Capesterre Belle Eau (Basse Terre)

1.7.1 - Plage des Roseaux (Capesterre Belle Eau)

16°02.25 N
61°33.78 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Capesterre Belle
Eau (Basse Terre)

noir

La plage de sable Noir de Capesterre Belle Eau.
Au Sud Est de Basse Terre en Guadeloupe, belle plage de sable noir, peu
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fréquentée.

2006:05:07 16:49:26
2006:05:07 16:54:43
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15°59.97 N
61°43.37 W

1.8 - Basse Terre

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Basse Terre

A Port de Baillif (Basse Terre)

B Gourbeyre (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

C Port de Basse Terre (Basse Terre)

D Marina de Rivière-sens

E Pointe du Vieux Fort (Basse Terre)
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Basse Terre

La commune de Basse-Terre est
également la capitale administrative de
la Guadeloupe.
La ville de Basse-Terre est située au
sud-ouest de l'île de Basse-Terre, et au
pied du volcan de la Soufrière.
La ville de Basse-Terre est marquée
par la présence du volcan (la
Soufrière 1467 mètres de haut). La ville
est cernée de plusieurs rivières (le
Gallion, la rivière aux Herbes,
celle de Rivière des
Pères....) et est exposée à une houle entravant ses relations commerciales.
Basse-Terre possède un aéroport (Aérodrome de Baillif). Usage restreint.
Son nom vient du vocabulaire de marine en usage au XVIIe siècle et qui
désignait une terre ou un littoral abrité des vents, par opposition à la Capesterre
"Le Cap à l'est de la Terre".
En 1635, partie de Saint-Christophe-et-Niévès, une expédition cherche un lieu
d'implantation durable à la Guadeloupe.
Avec le déclenchement de la guerre d'extermination des Caraïbes par Charles de
L'Olive, les dominicains venus pour les évangéliser, se dissocient de cette
entreprise, et obtiennent une concession.
Initialement, la ville s'étendait entre la rivière dite du Gallion et celle dite aux
Herbes, dans un quartier nommée actuellement
"Carmel". Les Capucins y implantèrent une église (toujours debout).
Puis arriva le moment où un autre noyau se créa sous le nom de
"Saint-François", à l'emplacement de l'actuelle place du même nom.

1.8.1 - Port de Baillif (Basse Terre)

16°01.35 N
61°44.84 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Basse Terre
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Près de la citadelle du Père Labbat se niche un petit port, entouré de murs de
grosses pierre des vallées de la commune de Baillif.
C'est un port minuscule qui n'abrite seulement que quelques bateaux de pêche et
des petits voiliers.
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1.8.2 - Gourbeyre (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

15°58.75 N
61°42.87 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Basse Terre Gourbeyre (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

A Port de Basse Terre (Basse Terre)

B Marina de Rivière-sens

La commune se situe sur l¨'île de Basse-Terre en Guadeloupe, bordée par
l'Océan Atlantique. Elle tient son nom d'un ancien gouverneur.
Au sud de la commune les montagnes des monts Caraïbes, à sept cent mètres
de hauteur, sont d'excellents observatoires, en particulier, les isles soeurs de
Marie Galante et des Saintes. Les monts Caraïbes sont intérressants, également
par les traces préhistoriques, laissées par les premiers indiens de l'ère
précolombienne.
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Ces monts Caraïbes, n'empêchent pas Gourbeyre de posséder également une
très belle côte avec une superbe plage et d'une marina ultra moderne!
Gourbeyre (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

1.8.2.1 - Port de Basse Terre (Basse Terre)

15°59.88 N
61°44.04 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Basse Terre Gourbeyre (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

Un port en rade ouverte, bien situé sur l'arc antillais.
Le port de Basse-Terre propose à ses usagers :
- 1 poste à quai de
300 m prolongé au nord par une digue accostable de 40 m pouvant recevoir des
cargos et des paquebots de croisière.
- 1 poste passager inter-îles.
- 1 darse pour caboteur de 2 hectares de terre-pleins.
- 1 grue mobile de 60 tonnes.
- 96 prises frigos.
Depuis 2006 le port de Basse Terre accueille les navires de luxe.
Capitainerie: Commandant Legall
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Tel: 05.90.68.63.20
Fax: 05.90.68.63.01
GSM 06.90.55.85.17
n b-legall@port-guadeloupe.com
Bureau port de plaisance:
Tel: 0590686303
Fax: 0590908153

1.8.2.2 - Marina de Rivière-sens

15°58.93 N
61°42.98 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Basse Terre Gourbeyre (Basse Terre) (Côte sous le Vent)

canal 16
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2006:05:07 21:02:01

The marina is about one mile south
of the town. Visitor's dock, fuel and
water available.

La Rivière-Sens, jadis dénommée "
Manioukani " par les Caraïbes , puis
Rivière Volery et Rivière Aubert par les
Français, prend naissance au pied du
Morne Bayonne. Elle parcourt environ
4 kilomètres avant de se jeter à la mer.
Capacité de 350 places &lt;50 m, une
vingtaine réservées aux yachts de
passage.
Le port est très souvent complet en
saison.Tirant
d'eau Max: 1,8 mètres à 2 mètres.
Tél.: +590-(0)5.90.81 77 61
Fax: +590-(0)5.90.90 00 01
La profondeur au niveau du ponton d'avitaillement est limitée à 1,30 mètres (mai
2013).

1.8.3 - Pointe du Vieux Fort (Basse Terre)

15°56.97 N
61°42.41 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Basse Terre
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Avant la pointe se trouve un petit port de pêche accessible aux toute petites
unités.
Vieux
Fort, située à l'extrême sud de la
Guadeloupe, à la jonction de l'océan atlantique et de la mer des Caraïbes,
préserve orgueilleusement son phare, le plus ancien clocher de la Guadeloupe,
ses célèbres falaises et les ruines de son fort qui abritent le fameux centre de
broderie où vous admirerez des ouvrages de dentelles de toute beauté. Le phare
de la pointe du Vieux Fort, à gauche on aperçoit le petit port.
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15°57.76 N
61°38.93 W

1.9 - Trois Rivières (Basse Terre)

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Trois Rivières
(Basse Terre)

A Grande Anse (Trois Rivières))

B Marina de Trois Rivières (Trois Rivières) (Basse Terre

Les îles Saintes, Marie-Galante et la Désirade.
Trois-Rivières est situé dans l'arrondissement de Basse Terre, au S de la côte
Caraïbe, entourée à l'E de Capesterre-Belle-Eau, de Vieux Fort au SE et de
Courbeyre au NW. Elle s'offre à la mer où flottent les îles des Saintes,
Marie-Galante et de la Désirade.
La communes est traversée par trois cours d'eau que sont :
* la rivière du Trou au Chien (7,4 km), frontière entre Trois-Rivières et
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Capesterre-Belle-Eau ;
* la rivière du Petit-Carbet ;
* la rivière de Grand-Anse (7,2 km), la plus longue (9 km), limite entre
Trois-Rivières et Gourbeyre.
Elles prennent leur source dans l'imposant massif de la Soufrière qui domine
toute l'île.
La commune doit son nom à la présence des trois cours d'eau présent sur son
territoire.
Trois-Rivières est communément appelée le « berceau de la civilisation
précolombienne », de par son histoire.
Trois-Rivières est le site amérindien le plus riche en pétroglyphes des Petites
Antilles. En effet, on estime l'arrivée des premiers occupants, les Arawaks
(civilisation précolombienne) entre l'an 300 et l'an 400 après
Jésus-Christ. Ils ont laissé, comme témoignage de leur culture, de très nombreux
pétroglyphes, notamment sur le site du Bord de mer, parc archéologique des
Roches Gravées mais aussi plus à l'intérieur des terres autour de la rivière du
Carbet.
Après l'installation des premiers colons en 1640, la paroisse de
Trois-Rivières, riche et prospère devint l'un des quartiers préférés de l'aristocratie
créole, de par son implantation idéale (sol fertile, eaux abondantes, relief facilitant
la défense contre l'ennemi), d'où la culture de manioc, d'igname, de coton, de
café, de tabac, de l'indigo et de cacaoyer. La canne à sucre, très vite, devint la
culture principale comme partout ailleurs en
Guadeloupe. Pour broyer ces cannes, la commune est pourvue de dix moulins à
eau et de deux moulins à traction animale. Jusqu'en 1865, cette culture fait la
fortune de quelques familles, mais, peu à peu laisse la place à la culture de la
banane qui domine à partir de l'après-guerre.
De la période coloniale subsistent les ruines de batteries, de sucreries, de
distilleries et de cachots d'esclaves sur les anciennes habitations. Trois-Rivières
fût surtout une commune agricole dont l'économie jadis basée sur la culture de la
vanille, du cacao et du café, s'est ensuite tournée vers la canne. Aujourd'hui c'est
la banane qui constitue l'essentiel de la production de la commune, même si
l'artisanat et le tourisme occupent une part importante de son économie.
La proximité du volcan de la Soufrière, le nombre important de cours d'eau ont
doté la commune d'un patrimoine naturel riche et reposant invitant à la détente
ou à la promenade dans la campagne, au bord des rivières ou sur la plage de
sable noir de la Grande Anse.
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Trois Rivières (Basse Terre)
2006:05:07 18:48:15

Trois Rivières (Basse Terre)

1.9.1 - Grande Anse (Trois Rivières))

15°57.53 N
61°39.96 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Trois Rivières
(Basse Terre)

noir

Au loin les Iles des Saintes.
Magnifique plage de sable noir. Réserve de Tortues marines.
La plage de Grande Anse est une des plus belles plages de Guadeloupe, située
à deux kilomètres du bourg de Deshaies, au nord de Basse-Terre.
Longue de plus d'un kilomètre, c'est la plage la plus longue de
Guadeloupe. Son sable doré couleur caramel d'origine volcanique contraste avec
la végétation luxuriante composée de cocotiers et de raisiniers d'un côté, et la
mer de l'autre.
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2006:05:07 20:43:36

2006:05:07 20:43:16

2006:05:07 20:39:44

2006:05:07 20:40:06
15°58.09 N
1.9.2 - Marina de Trois Rivières (Trois Rivières) (Basse Terre)
61°38.71 W
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Basse Terre (Côte Sous le Vent)) - Trois Rivières
(Basse Terre)
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Ce petit port est constitué d'une digue de 180 m et un appontement de 93 m. Le
TE est de 2 m.
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2 - Archipel des Saintes (Guadeloupe)

15°51.45 N
61°36.63 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Archipel des Saintes (Guadeloupe)

A Terre de Bas (Les Saintes)

B Anse Fideling (TBas) (Les Saintes)

C Terre de Haut (Les Saintes)

D Anse à Cointe (THaut) (Les Saintes)

E Anse sous le Vent (Îlet A'Cabrit) (THaut) (Les Saintes)
F Anse du Bourg (THaut) (Les Saintes)
G Baie Marigot (THaut) (Les Saintes)
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Archipel des Saintes (Guadeloupe)

Un accueil chaleureux au son du steel
band harmonih steel quartet

Archipel des Saintes (Guadeloupe)

Les Saintes sont un petit chapelet
d'îlets faisant partie de l'archipel de
Guadeloupe. Elles se trouvent à
environ 15 M au N de La Dominique et
6 M au S de la Guadeloupe.
Il est composé de deux îles habitées
très montagneuses :
* Terre-de-Haut
* Terre-de-Bas
Et de sept autres îlets inhabités :
* L'îlet à Cabrit
* Le Grand-Ilet
* L'îlet de la Coche
* L'îlet des Augustins
* L'îlet de la Redonde
* Le Rocher-du-PâtéLe relief escarpé et la pluviométrie peu avantageuse n'ayant
pas permis l'établissement de cultures agricoles, peu d'esclaves ont été amenés
sur ces îles. Le peuplement est donc historiquement constitué de bretons, de
normands et de poitevins qui se sont installés pour pratiquer la pêche.
L'archipel des Saintes ne s'étend que sur 13 km2 mais est caractérisé par un
grand littoral, enrichi de ceux de 4 petites îles non-habitées. Les côtes de ces îles
sont dépourvus de vrais récifs mais leurs fonds rocheux sont tapissés de coraux.
Les fonds sableux sont eux plus ou moins colonisés par des herbiers de
Phanérogames marines. Les Saintes hébergent de nombreux iguanes terrestres.
La faune sous-marine a énormément souffert (cyclone, tourisme, usine de
désalinisation, etc.) et les magnifiques coraux notamment dans la baie de
Pompierre ne s'en remettent que difficilement. Dans le contexte de
réchauffement climatique et d'espèces invasives, l'environnement de ces îles est
considéré comme très vulnérable.
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L'archipel des Saintes est le paradis de la plongée sous-marine, plus
particulièrement à l'îlet Cabrit at au N de Terre Bas.
La commune de Terre-de-Haut a mis en place des zones de mouillage organisé
destinées à l'accueil des bateaux de plaisance.
Tout navire entrant dans les zones de mouillage pour y faire escale est tenu, dès
son arrivée, de remplir le formulaire de demande de mouillage et de régler la
redevance normale au tarif due pour la durée d'occupation des installations
portuaires (en fonction de la taille du bateau).
Il est désormais possible d'y faire la clairance (1?).
L'ensemble du règlement de police et les tarifs sont consultables sur le site :
www.lessaintesmultiservices.com
Archipel des Saintes (Guadeloupe)
2014:12:13 18:28:28
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15°51.33 N
61°37.98 W

2.1 - Terre de Bas (Les Saintes)

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Archipel des Saintes (Guadeloupe) - Terre de Bas
(Les Saintes)

A Anse Fideling (TBas) (Les Saintes)
Terre de Bas (Les Saintes)

A Terre de Bas le climat est plus
humide qu'à Terre de Haut et la
végétation plus luxuriante.
L'île fait 900 hectares, contre 500 pour
Terre-de-haut.
Elle est constituée d'un plateau central, situé à 50 mètres au-dessus de la mer,
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surnommé le Massif Central. Son altitude moyenne est de 139 mètres et elle
culmine au morne Abymes à 293 mètres d'altitude.Restée longtemps à l'écart du
développement touristique, l'île de Terre de Bas est digne d'intérêt et fera le
bonheur des amoureux de la nature. La population est répartie en majorité sur
deux sites : Grande Anse et Petite Anse.
Terre de Bas (Les Saintes)

2.1.1 - Anse Fideling (TBas) (Les Saintes)

15°51.31 N
61°37.26 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Archipel des Saintes (Guadeloupe) - Terre de Bas
(Les Saintes)

moyenne à bonne selon les endroits

L'anse Fideling est aussi appelée "Grand Baie".
C'est probablement le meilleur mouillage de Terre de Bas; on y entre facilement
en venant du Nord après avoir contourné la Pointe du Fer à
Cheval et l'anse des Mûriers. On mouille par 4 mètres de fond de sable de bonne
tenue.
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Par contre les vents sont tourbillonnants dans l'anse et le mouillage peut s'avérer
rouleur. Terre de Bas est beaucoup plus calme car moins touristique que Terre
de Haut et après les pétarades des motos de cette dernière il fait bon s'y reposer.
Une route mène à
Grande Anse où il y a une très jolie plage.
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15°52.05 N
61°35.28 W

2.2 - Terre de Haut (Les Saintes)

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Archipel des Saintes (Guadeloupe) - Terre de Haut
(Les Saintes)

A Anse à Cointe (THaut) (Les Saintes)

B Anse sous le Vent (Îlet A'Cabrit) (THaut) (Les Saintes)

C Anse du Bourg (THaut) (Les Saintes)

D Baie Marigot (THaut) (Les Saintes)

E Baie de Pont Pierre (THaut) (Les Saintes)

Terre-de-Haut est l'île la plus peuplée de l'archipel des Saintes. C'est une
commune française située dans le département de la Guadeloupe.
L'île est dominée au nord par le morne Mire (107 m) et le morne Morel (136 m) et
au sud par le morne du Chameau (309 m). Au nord-ouest, entre la Pointe
Coquelet et le Pain de Sucre, se place l'Ilet à Cabrit qui comporte un spot pour la
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plongée, un point de mouillage, une petite randonnée jusqu'aux ruines du Fort
Joséphine. Au nord-est, les Roches
Percées sont face à la plage de Pompierre. Et au sud, sud-ouest, aligné sur le
morne du Chameau se trouve la Redonde.
Terre de Haut (Les Saintes)

2.2.1 - Baie Marigot (THaut) (Les Saintes)

15°52.53 N
61°34.64 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Archipel des Saintes (Guadeloupe) - Terre de Haut
(Les Saintes)

chantier naval

Tenue moyenne.

chantier naval

chantier naval

La baie Marigot et le fort Napoléon.
Les quais du chantier naval Alain Foy
où l'on trouve du carburant pour
bateaux de petite taille et de l'eau.
En arrivant dans le nord de Terre de
Haut, il faut bien arrondir la pointe W
de la Baie de Marigot à cause des
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hauts-fonds.
C'est un endroit un peu triste mais c'est le seul de Terre de Haut où on peut faire
du carburant.
Pour les réparations, si nécessaire, il y a Michel, un bordelais aux allures de
baroudeur, très sympa. On peut faire de l'eau sur son quai. Si celui-ci est
encombré, appelez Michel sur VHF 16.
On peut mouiller par 5 mètres de fond dans la baie. La tenue est bonne.
C'est la nature !

15°52.46 N
2.2.2 - Anse sous le Vent (Îlet A'Cabrit) (THaut) (Les Saintes)61°35.82
W
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Archipel des Saintes (Guadeloupe) - Terre de Haut
(Les Saintes)

Bonne tenue.

Pas de difficultés particulières. Attention aux nombreuses nasses et filets de
pêche.
La protection est supérieure au Bourg des Saintes en cas d'alizé frais.
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Selon la direction du vent, choisir son mouillage. Au Sud-Est de la petite jetée, la
protection est souvent meilleure mais le tirant d'eau plus limité.
Ne pas s'amarrer à cette jetée, réservée aux pêcheurs.
Aujourd'hui inhabitée, l'ilet à cabri présentait autrefois un grand intérêt : base
militaire, lazaret (mise en quarantaine), prison. Les constructions se succedèrent
à l'endroit du
Fort Joséphine qui fût détruit par un cyclone.
Mouillage payant à la bouée

2.2.3 - Baie de Pont Pierre (THaut) (Les Saintes)

15°52.39 N
61°34.19 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Archipel des Saintes (Guadeloupe) - Terre de Haut
(Les Saintes)

Bonne tenue.
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L'entrée est très impressionnante ! Cependant la fond ne remonte jamais à
moins de 4,5 m et les petites bouées jaunes balisent bien l'entrée.
Ne pas tenter cette entrée en cas de forte houle. Une fois à l'intérieur, tout se
calme. très vite.
Mouillage par 4/5 mètres sur fond de sable devant la petite plage bordée de
cocotiers.
ATTENTION CE MOUILLAGE EST MAINTENANT INTERDIT, PAR DÉCRET
MUNICIPAL.

2.2.4 - Anse du Bourg (THaut) (Les Saintes)

15°52.17 N
61°34.98 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Archipel des Saintes (Guadeloupe) - Terre de Haut
(Les Saintes)

sur la plage au S

http://www.sea-seek.com

December 2022

Page:84

Guadeloupe

Considérée par les saintois comme
la plus belle baie du monde.
La plupart des bateaux mouillent entre
la maison du Docteur (en forme de
proue de navire) et la jetée, sans
s'avancer au delà d'une ligne tirée
entre ces deux amers.
Attention aux cailloux qui débordent au
NW de la pointe où se trouve la
proue de béton.
Prendre la passe de la Baleine au 171° vrai pendant 0,78 M puis prendre la
passe du Pain de Sucre au 098° vrai et faire 0,5M.
Du Nord, on peut choisir indifféremment la passe de La
Baleine: Attention au haut fond de la "Baleine du Large" balisé par une bouée
verte (décolorée) ou la passe du Pain de Sucre
En venant de Prince Rupert Bay (sur La Dominique), on peut emprunter sans
danger la passe du Sud-Ouest (la plus large), la passe du Souffleur ou la passe
des Dames.
Attention à laisser le chenal d'accès aux (nombreuses) vedettes de
Pointe-à-Pitre.
Le port d'entrée des Saintes est devant le Bourg des Saintes, "capitale" de Terre
de Haut.
L'accès doit se faire de jour, le seul feu se trouvant devant la jetée du Bourg!
Ne pas amarrer son annexe au quai des navettes ! On peut laisser son annexe
au (nouveau) petit ponton juste à l'Est de la nouvelle jetée des navettes.
Également, le ponton de l'UCPA dans l'Anse du fond de Curé.
- Ce ponton est actuellement interdit pour les annexe à cause de la piscine en
eau de mer.
Le mouillage peut être un peu rouleur à cause du trafic fréquent. Si c'est le cas
vous pouvez choisir l'Anse du Pain de Sucre ou l'îlet
Cabri voire l'Anse du Fond Curé pour plus de calme.
On peut mouiller par 5 à 8 m au S du village, c'est plus tranquille.
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Mouillage payant à la bouée

2.2.5 - Anse à Cointe (THaut) (Les Saintes)

15°51.64 N
61°36.04 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Archipel des Saintes (Guadeloupe) - Terre de Haut
(Les Saintes)

Tenue moyenne

Le pain de sucre.
C'est l'anse du Pain de Sucre. On y entre facilement après avoir contourné
celui-ci.
Pour mouiller, par 5 mètres sur des fonds de tenue moyenne.
http://www.sea-seek.com
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Il est conseillé de bien lire la carte car il y a un tuyau d'eau posé sur le fond qui
traverse la petite anse (il faut mouiller au Sud de celui-ci).
On débarque sur la petite plage, mais je vous conseille de ne pas laisser votre
annexe amarrée au petit ponton, nous l'avons retrouvée après une journée de
promenade sur Terre de Haut dégonflée de façon intentionnelle !!!
Le mouillage est assez éloigné du village, donc plus calme et c'est un bon point
de départ pour les courageux qui ont l'intention de monter en haut du Chameau
(très beaux points de vue sur l'archipel des Saintes).
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3 - Grande Terre (Côte au Vent)

16°22.16 N
61°21.93 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent)
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Grande Terre (Côte au Vent)

D'une superficie de 588 km2, l'aile
droite du papillon, Grande-Terre
présente un paysage de plaines
sèches dominées par des collines peu
élevés (les "mornes").
Son sommet le plus élevé n'est qu'à
177m au-dessus du niveau de la mer.
La Grande Terre est un grand plateau
calcaire.
C'est sur cette terre que sont situés le
plus grand nombre de champs de canne à sucre.Au
Nord les plaines aboutissent sur d'imposantes falaises qui se jettent dans
l'Atlantique, offrant des paysages semblables aux côtes bretonnes. Le Sud et
l'Ouest sont formés par la plaine argileuse des Abymes qui débouche sur la
Basse-Terre par une zone marécageuse recouverte d'une végétation tropicale
appelée "mangrove".
Bénéficiant d'un climat plus sec que sa voisine, c'est sur Grande-terre que se
concentrent les zones touristiques notamment dans le Sud entre le Gosier et
Saint-François où dominent les plages de sable blanc et sur la côte Est au littoral
rocheux et aux plages abritées par des récifs coralliens.
Contrastant avec le climat sec de la région, s'étend à l'ouest de l'île, une forêt
maritime marécageuse qui recouvre l'essentiel du littoral entre la Baie Mahaut et
Port-Louis. La Grande-Terre compte 10 communes possédant toutes une façade
maritime.Superficie : 588 Km2
Longueur des Côtes : 260Km
Chef lieu : Pointe-à-PitreLes villes :
10 communes :
Abymes - Anse Bertrand - Gosier - Morne à l'Eau - Moule - Petit Canal Pointe à Pitre - Port Louis - Sainte Anne - Saint FrançoisIlets : Îlet à Cochon, Îlet
du Gosier, Îlet Duberreau (près de
Vieux-Bourg), Îlet Fajou et Petite-Terre.
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16°12.04 N
61°29.36 W

3.1 - Pointe à Pitre

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Pointe à Pitre

A Port Jarry Baie-Mahault (Bouillante)

B Le port de Pointe à Pitre

C Pointe à Pitre - Darse

D Marina Bas du Fort (Gosier)

http://www.sea-seek.com

December 2022

Page:90

Guadeloupe

Pointe à Pitre

Pointe-à-Pitre est située à l'ouest de
la Grande-Terre, face à la rade ouverte
sur la mer des Caraïbes et idéalement
placée au centre de la Guadeloupe à la
jointure entre la Grande-Terre et la
Basse-Terre, dans le Petit Cul de Sac
Marin.
Elle détient son propre port de
croisière.
Tous les 4 ans, la ville reçoit l'arrivée
de la Route
du Rhum, course transatlantique en solitaire qui part de Saint-Malo.
Pointe-à-Pitre a pour code PP selon la liste des quartiers maritimes.
Les communes limitrophes avec Pointe-à-Pitre sont Les Abymes, Baie Mahault et
Le Gosier.
Le nom de la commune provient d'un anthroponyme. Un pêcheur, Peter,
hollandais exilé du Brésil, se serait installé au XVIIe siècle sur un bout de terre
perdue en pleine végétation sur la pointe de la Grande-Terre.
Démarrant par la vente de poissons, il aurait selon certaines interprétations
développé son commerce. Alors que nombre de bateaux marchands et autres
corsaires voguaient dans les eaux guadeloupéennes, Pitre aurait créé un négoce
pour tous les navires de passage dans la rade.
L'endroit serait vite devenu incontournable pour tous les navires qui y trouvaient
de quoi acheter ou échanger des biens, vivres ou munitions. Tous les marins
allaient chez Pietr à la pointe. Devenant ainsi la pointe à Pitre, la ville reçoit
officiellement son nom en 1772.

3.1.1 - Pointe à Pitre - Darse

16°14.05 N
61°32.08 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Pointe à Pitre
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Vue sur la Darse depuis la place de la Victoire.
La Place de la Victoire est bordée d'élégantes maisons créoles, on y remarque
notamment l'Office du tourisme, de style neo-classique, la sous-préfecture,
récemment restaurée, et l'ancien presbytère.
Elle s'ouvre sur la mer avec la Darse, point de départ pour les îles voisines. Là se
retrouvent les pêcheurs, pacotilleuses, marchandes, touristes et voyageurs en
une foule bruyante et bigarrée.

2006:05:09 19:38:49

2006:05:09 19:38:27
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3.1.2 - Le port de Pointe à Pitre

16°13.93 N
61°32.47 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Pointe à Pitre

canal 12 ou 16

Accessible sans condition de marée ni de vents à des navires de fort tirant
d'eau (chenal dragué à 13 m).
Veille VHF assurée 24h/24h par le capitaine du port (canal 12 et canal
16).Service de pilotage assuré avec disponibilité et compétence par la station de
pilotage de la Guadeloupe, assurant également le lamanage à la demande (canal
12).
L'eau et l'avitaillement toujours à disposition.
Le Port de Pointe à Pitre dispose de 9 postes à quais situés à proximité de la
'vieille ville' (croisière, cabotage, marchandises diverses), profondeur d'eau de
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8,50m en moyenne.

3.1.3 - Port Jarry Baie-Mahault (Bouillante)

16°13.71 N
61°32.63 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Pointe à Pitre

Situé dans la zone industrielle de Baie-Mahault, le port de Jarry/Baie-Mahault
(construit en 1980) constitue le moteur du développement économique de la
Guadeloupe grâce au développement des échanges avec l'Europe, la Caraïbe et
le continent américain. Premier port de l'archipel, il est accessible sans aucune
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restriction de marée ou de vent à des navires à forts tirants d'eau de type « over
panamax ».
Il accueille et traite, grâce à ses infrastructures et ses outillages de pointe, plus
de 350 porte- conteneurs / an. Il dispose de 4 portiques dont 2 de dernière
génération de type over panamax, capables de travailler en twin lift.
Son trafic conteneurisé de près de 170 000 EVP le place désormais parmi les dix
premiers ports de la Caraïbe.
Le Port de Jarry/Baie-Mahault traite également d'autres types de marchandises :
- le quai 9 « minéralier » est dédié à l'arrivée du clinker et du charbon.
- le quai cabotage pour les trafics avec Marie-Galante et la Dominique
- le quai 10, l'arrivée de l'ensemble des produits pétroliers et les dérivés du
pétrole tels que le bitume.
- le quai 11.1 : l'exportation de sucre et l'importation du blé.
- le quai 11.2 « roll on/roll off » l'importation des véhicules et du matériel roulant,
ainsi que quelques produits en vrac tels que les engrais.

3.1.4 - Marina Bas du Fort (Gosier)

16°13.11 N
61°31.58 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Pointe à Pitre
dans le port

canal 9

derrière la marina

http://www.sea-seek.com

December 2022

Page:95

Guadeloupe

Accueil
très
professionnel
et
sympathique, après appel sur le 9 un
marin viendra vous aider pour prendre
la bouée sur le quai d'accueil (le
premier en entrant).

Située dans un cadre unique, proche du centre ville de Pointe-à-Pitre (30
minutes de marche), de l'aéroport, des grandes plages de sables blancs et des
plus beaux sites touristiques de la Basse-Terre et de la Grande-Terre, la Marina
Bas-du-Fort est idéale pour vos escales en Guadeloupe.
la Marina est un site bien connu des amoureux des sports nautiques du monde
entier puisqu'il accueille des courses de voile de renommée internationale telles
que la Route du Rhum.
Le port de plaisance accueille aussi bien des bateaux basés qu'une importante
flotte de bateaux de location. Mis en affermage depuis 1999, il offre aux
plaisanciers :
1 000 places accessibles à toute heure, dont un "village lacustre" ; une zone
d'animation de
270 places, ainsi que de nombreuses facilités (avitaillement, accastillage,
équipement radio...)
En 2003, les pontons ont été rénovés ainsi que les réseaux d'eau et d'électricité.
Attention au "Mouchoir Carré", zone de hauts-fonds (balisée) qui déferle en cas
de houle. Attention aussi à l'important trafic commercial dans le chenal d'accès.
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DEBARQUEMENT : au port.
Possibilité de se rendre à Pointe-à-Pitre en annexe (accoster à "La Darse" en
face de la place de la Victoire).
1000 places (&lt;57m)
TE maxi: 3,60 m
Tel: +590 (0)5 90 93 66 20
Fax: 05 90 90 81 53
Email : marina@marina-pap.com
Interdiction de mouiller dans le Lagon Bleu - Possibilité de mouiller au Nord de
l'îlet Cochon sur fond de sable de bonne tenue par environ 6 mètres.

2006:05:10 23:27:19

2006:05:10 23:28:25

2006:05:10 23:30:50
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3.2 - Anse Bertrand (Grande Terre)

16°11.05 N
61°27.47 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Anse Bertrand
(Grande Terre)

A Pointe Petite Tortue

B Pointe de la Grande Vigie (Anse Bertrand)

C Pointe du Piton

D Lagon de la Porte d'Enfer (Anse Bertrand)

Anse-Bertrand est située à l'extrême nord de la Grande-Terre. Les communes
Limitrophes sont Port Louis et Petit Canal.
Appelé autrefois « Anse de Saint Bertrand », Le nom de la commune provient de
l'Anse-Bertrand, où s'est implanté le bourg.
Le village fut le lieu de refuge des indiens Caraïbes qui fuyaient les premiers
colons. En 1660, le gouverneur Charles Houël, lors du traité de Basse-Terre,
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laissa aux derniers Caraïbes cette région la moins fertile de l'archipel : quelque 2
000 hectares entre la pointe de la Grande-Vigie et la pointe des châteaux. En
1730, il ne restait guère que 76 Caraïbes sur ce territoire. En 1825, seules 7
familles étaient encore présentes, localisées à l'anse du Petit-Portland.
Peu à peu, les descendants des Caraïbes cédèrent leurs terres aux colons venus
y cultiver la canne à sucre et le coton.
L'histoire de la commune de Anse-Bertrand est caractérisée par une colonisation
tardive et par la lenteur de son détachement du quartier de Port-Louis
détachement qui ne sera réalisé qu'en 1737.
La commune présente d'extraordinaires paysages naturels comme :
* la Pointe de la Grande Vigie :
Située à l'extrême nord de l'île, le paysage est constitué de falaises hautes de 80
mètres qui plongent dans l'océan Atlantique en perpétuel mouvement. Ici, la
nature impressionne par sa beauté et sa violence. Par beau temps, il est possible
de voir au loin les îles de la Désirade (50 km), d'Antigua (70 km) et de Monserrat
(80 km).
* la Porte d'Enfer :
Petit bras de mer encerclé par des falaises ; on peut observer une eau calme et
limpide aux reflets turquoise qui vient doucement mourir sur une plage de sable
blanc. Au loin l'océan continue à gronder. C'est vraiment le paradis aux portes de
l'enfer.
Près de ce lieu, se trouve une grotte dans la falaise surnommée le trou de
Madame Coco.
Anse-Bertrand fut d'ailleurs un site d'observation privilégié de l'éclipse totale du
soleil de février 1998.
Anse Bertrand (Grande Terre)
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3.2.1 - Pointe de la Grande Vigie (Anse Bertrand)

16°30.82 N
61°27.87 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Anse Bertrand
(Grande Terre)

L'endroit le plus au nord de Grande-Terre. La Pointe de la Grande Vigie
surplombe l'océan. Ses falaises rappellent celles de Bretagne ou de Normandie
et la végétation y est très pauvre, car fortement exposée au vent.Panorama sur la
Grande-Terre, mais aussi sur les îles : Montserrat au Nord Ouest à 80 Km ,
Antigua au Nord à 70 Km et la Désirade au Sud Est à 50 Km, visible uniquement
par beau vue les distances.
2006:05:06 18:17:10

Magnifique ! Lieu sain, chaud, sec,
ventilé , ensoleillé, calme et magnifique
pour être en bonne santé sans
compter la vue sur la mer, les iles,
l'océan et les diverses plages encore
sauvages au sable
blanc
2006:05:06 18:11:16

la pêche à la ligne sur les falaises est
un plaisir inégalé et pour ma propre
expérience 3 langoutes en bout de
canne mais attentiion !.... pour les
remonter elles
s'accrochent aux
rochers et on se demande souvent si
l'hameçon n'est pas
http://www.sea-seek.com
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resté coincé! beaucoup de "poissons soleil", tanches.... Une vraie 8ème
Merveille cette pointe-vigie avec ses histoires et ses légendes

2006:05:06 18:11:10

2006:05:06 18:11:01
16°30.70 N
61°28.18 W

3.2.2 - Pointe Petite Tortue

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Anse Bertrand
(Grande Terre)

2006-05-06
Bearing:270°

Au nord de
Guadeloupe.
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16°30.09 N
61°26.64 W

3.2.3 - Pointe du Piton

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Anse Bertrand
(Grande Terre)

Vue depuis la pointe de la Vigie. Au loin la
Désirade.
2006-05-06
Bearing:120°

3.2.4 - Lagon de la Porte d'Enfer (Anse Bertrand)

16°29.43 N
61°26.51 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Anse Bertrand
(Grande Terre)
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Tortue de la pointe d'Enfer.
Les flots atlantiques se font tumultueux au-delà d'une étroite passe ouvrant sur le
large. La situation de resserrement accusé et de reflux maritime d'amplitude
entre deux falaises interrompues est le produit d'un effet de remous intense et
effrayant.
Néanmoins, la baignade est tout à fait praticable dans le périmètre des 40
premiers mètres.
La plage au fond du lagon.

2006:05:06 17:55:02
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2006:05:06 17:54:33

2006:05:06 17:54:42

2006:05:06 17:56:00

2006:05:06 17:55:25
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16°11.04 N
61°27.00 W

3.3 - Gosier (Grande Terre)

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Gosier (Grande Terre)

A Îlet Gosier (Gosier)

B Houlographe Pointe à Pitre

C Pointe de la Saline

Il existe deux agglomérations à Gosier. La première, appelée
Bas-du-Fort, comme son nom l'indique, est implantée au pied du fort
Fleur d'Épée, et, à 5 km de là, la seconde est constituée des quartiers
Montauban, Pointe de la Verdure et du centre-ville.
Le fort Fleur d'Épée, qui se dresse au sommet d'une falaise, domine le quartier. Il
a été construit à la fin du XVIIe siècle pour protéger le port qui s'y trouvait et pour
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contrer les envahisseurs ennemis. Il était considéré comme un point stratégique
pour la sauvegarde de la colonie, aussi fut-il convoité par les Anglais et, en 1794,
il devient le théâtre de violents combats opposant les troupes de Victor Hugues
aux troupes anglaises. Durant ces combats, le fort subit des dégâts majeurs et
dut faire l'objet d'une reconstruction au XVIIIe siècle. Le fort est aujourd'hui
ouvert aux visiteurs. Vous pourrez encore y voir la poudrière et jouir de superbes
points de vue sur Gosier et ses environs.
Autrefois nommée Grand Gosier (qui signifie «pélican» en créole, car une
communauté de pélicans y vivaient), Gosier est le haut lieu du tourisme
guadeloupéen depuis les années soixante et dispose du plus grand parc hôtelier
de la Guadeloupe, suivie de près par
Saint-François. La colonie de pélicans a, depuis, quelque peu délaissé la région,
et a été remplacée par des vacanciers qui viennent se reposer sur les plages
ensoleillées, bordées par la mer des Caraïbes, et profiter d'installations hôtelières
pouvant les accueillir confortablement.
Une petite plage s'allonge au pied de Gosier centre-ville.
En face du centre-ville de Gosier, vous apercevrez l?îlet Gosier, surmonté de son
phare rouge et blanc, qui fut érigé pour prévenir les embarcations de récifs
coupants. Îlet désert, il possède de superbes plages de sable. Les pêcheurs font,
tous les jours, la navette entre la plage de Gosier et l?îlet Gosier. Ils partent du
quai de béton situé à l?extrémité est de la plage.
C'est à Gosier que se trouve la Marina du Bas Fort qui est des plus grand ports
de plaisance des Caraïbes.
C'est le point d'entrée du lagon bleu, un genre de "fjord tropical" qui abrite au
mouillage de nombreux et splendides bateaux.
On y trouve aussi, à quelque mètres du port, le plus grand aquarium des Antilles.
16°12.25 N
61°26.58 W

3.3.1 - Pointe de la Saline

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Gosier (Grande Terre)
noir
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Plage très fréquentée par les kite-surfers.
On peut y mouiller par 11 m de fond.

2006:05:07 23:47:52

2006:05:07 23:48:02
16°12.07 N
61°29.53 W

3.3.2 - Îlet Gosier (Gosier)

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Gosier (Grande Terre)
Bonne tenue.
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D'accès très facile, l'îlet Gosier est un bon mouillage, proche de Pointe à Pitre
et cependant aéré et agréable.
Arriver vers le WPT avec un cap NE pour parer les cayes sous le vent de l'ilet
Gosier. Attention, pas d'accès par l'Est: la barrière de corail entre l'îlet et la côte
de la Guadeloupe est infranchissable. Le phare rouge et blanc de l'ilet est un bon
amer, visible de loin. Ensuite, le clocher (ressemblant à une tour d'immeuble se
trouve dans le village de Gosier, sur la côte de Guadeloupe.
Mouiller entre l'îlet et la côte par environ 3,5 m et
6 m. d'eau selon le tirant d'eau.
On peut débarquer sur l'îlet par le ponton ou la plage.
Bon mouillage , La plage du Gosier est
éclairée et reste animée assez tard
dans la nuit. possibilité pour les petits
tirants d'eau de passer entre la côtes et
l'ilet (à la côte). De nombreux bateaux
de location y passent leur première et
dernière nuit. (samedi et vendredi soir);
les locaux y viennent le WE ... Musik à
donf assurée.
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2006:05:05 22:30:10

2011:12:17 17:18:20

3.3.3 - Houlographe Pointe à Pitre

16°09.08 N
61°27.45 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Gosier (Grande Terre)

Houlographe au large de Pointe à Pitre fournissant des mesures en temps réel
de la houle.
Extrait du site http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/
Meteo

3.4 - Houlographe Pointe Grande Vigie

16°32.18 N
61°24.41 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent)
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Houlographe au Nord de la Guadeloupe fournissant des mesures en temps réel
de la houle.
Extrait du site http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/
Meteo
Pointe grande vigie
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16°13.71 N
61°21.88 W

3.5 - Sainte Anne (Grande Terre)

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Sainte Anne (Grande
Terre)

A Mouillage de St Anne (Grande Terre)

B Le Heulleux - Gros Sable

Sainte-Anne est située au milieu de la côte sud de Grande-Terre. Ses plages
sont protégées des courants de l'Atlantique par une barrière de corail.
Un village typiquement antillais encore peu connu des touristes.
Sainte
Anne possède, sans conteste, les deux plus belles plages de la
Guadeloupe. Des cocotiers, l'eau bleue turquoise et du sable incroyablement fin.
Le port de Sainte-Anne était le siège de l'Amirauté au XVIIIe siècle. Il permettait
http://www.sea-seek.com
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aussi l'embarquement du sucre et du rhum. Au début du XXe siècle, la commune
comptait encore 34 sucreries.
Sainte Anne (Grande Terre)

3.5.1 - Mouillage de St Anne (Grande Terre)

16°13.36 N
61°23.19 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Sainte Anne (Grande
Terre)

Bonne tenue
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...
Pas beaucoup de place ni de
profondeur dans ce coin bien
sympathique.
Effectivement, jeter l'ancre après la
deuxième bouée rouge, si la place est
libre.

Le port de Sainte Anne.
La barrière de corail au fond.
L'accès peut être très difficile par temps houleux.
On peut mouiller par 2/3 m sur fond de sable de bonne tenue.
Le mouillage est souvent rouleur.Ne pas utiliser la "Petite Passe": la carte n'est
pas précise
!
Dans des conditions de houle, le déferlement rend l'entrée difficile...
Le balisage est entretenu par le Club de façon privée et les bouées ne sont pas
lumineuses contrairement à ce qui est indiqué sur la carte !
Ne pas utiliser le "Port de Pèche" dans le NW de la baie: il est très peu profond.
Mouillez juste au Nord de la deuxième bouée rouge. S'il n'y a pas de place vous
pouvez essayer devant la plage de la Caravelle. Attention aux cayes: à ne
pratiquer qu'avec une bonne luminosité. Tout l'ouest de la baie est le domaine du
Club Méditerranée.
On peut débarquer dans le petit port de pêche, très bien abrité.
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2006:05:06 22:12:42
2006:05:04 22:14:48

2006:05:04 22:13:25

3.5.2 - Le Heulleux - Gros Sable

16°14.44 N
61°20.29 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Sainte Anne (Grande
Terre)
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2006-05-07
Bearing:120°

Site de surf.
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3.6 - Le Moule (Grande Terre)

16°21.14 N
61°21.17 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Le Moule (Grande
Terre)

A Port de Pêche du Moule

Le Moule se situe sur cote nord-est (face à l'océan atlantique) de la
Grande-Terre par 16°20' de latitude nord et 61°20' de longitude ouest. Limité au
sud par la commune de Saint-François, au nord par Petit-Canal et à l'ouest par
Morne-à-l'eau. Moule s'étend su 82,9 km², ce qui en fait la seconde commune de
Guadeloupe par sa superficie.
Vaste horizon planté de canne, littoral déchiqueté par le ressac des vagues, le
Moule, abritait le seul port de la côte Atlantique. Son appellation évoque bien sa
http://www.sea-seek.com
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vocation maritime puisqu'il tire son origine du nom môle qui signifie jetée.
Au début de la colonisation, le bourg se trouve de l'autre coté de la rivière
d'Audoin, au quartier dit de l'Autre Bord.
Au 18ème siècle, la commune devient le fief de l'aristocratie coloniale. C'est un
port de commerce important. Les navires y venaient charger le sucre et le rhum
de la région, c'est là où arrivait les denrées de grandes nécessité comme le
charbon, indispensable aux forges et aux locomotives, les engrais, les pièces
pour les usines. Il se déplace alors vers l'actuel centre ville, construit selon un
plan en damier. Afin de se protéger des attaques incessantes des anglais, des
fortifications sont érigées. L'ancienne poudrière sur le front de mer est là pour
nous rappeler le courage avec lequel les mouliens se défendent vaillamment
contre l'ennemi et tout particulièrement, en octobre 1809 lorsque le Commandant
du quartier Coudroy de lauréal oblige les britanniques à battre retraite.
Aujourd'hui, la commune a gardé sa vocation agricole. Elle reste la seule à avoir
une unité sucrière encore en activité (Gardel) et dispose même d'une distillerie
de fabrication de rhum (Distillerie Damoiseau). Comme un retour de l'histoire, le
transport du charbon par voie terrestre a recommencé avec l'ouverture de la
centrale électrique bagasse-charbon.
Le Moule est aussi le haut lieux du surf en Guadeloupe et est réputé pour ses
énormes vagues.

Le Moule (Grande Terre)
Le Moule (Grande Terre)

3.6.1 - Port de Pêche du Moule

16°19.87 N
61°20.46 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Le Moule (Grande
Terre)

http://www.sea-seek.com

December 2022

Page:117

Guadeloupe

Le port de pêche du Moule accueille actuellement une cinquantaine de
bateaux de pêche.

2006:05:06 16:52:18

2006:05:06 16:52:24
2006:05:06 16:52:31
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3.7 - Saint François (Grande Terre)

16°16.71 N
61°14.23 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Saint François
(Grande Terre)

A La marina de St-François

B Anse Champagne (St François)

C Anse à la Gourde (St François)

D Pointe des Châteaux (St François)
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Saint François (Grande Terre)

Saint-François occupe la pointe
sud-est de la Grande-Terre qui fait face
à la Désirade et aux Îles de la Petite
Terre. Ses plages sont protégées des
courants de l'Atlantique par une
barrière de corail.
Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'activité
de Saint-François s'organise autour
des plantations de coton et jusque au
XXe siècle autour de la canne à sucre.
Saint-François
dispose
d'un
aérodrome, d'un
golf 18 trous signé Robert Trent Jones, Sr., d'une marina moderne et d'un casino
(salle de jeux, Texas hold'm poker, machines à sous),l'agriculture et la pêche
demeurent des pans importants de l'activité économique. Le littoral de St
François.
Saint François (Grande Terre)

3.7.1 - La marina de St-François

16°15.09 N
61°16.08 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Saint François
(Grande Terre)
en ville
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Plan de la marina.

L'approche du port est étroite et assez
difficile. Les passes à travers la
barrière de corail sont bien signalées.
Il faut suivre le balisage et ne pas
essayer
de rentrer de nuit (Le balisage municipal est souvent éteint) ou par temps
houleux. En cas de temps houleux, l'entrée déferle et est à déconseiller. Il est
possible de mouiller dans un triangle formé par les deux dernières bouées rouges
et le musoir de la jetée d'entrée.
La profondeur dans la marina est artificiellement maintenue à 2,5 m.
2006:05:08 23:07:22

Passage en décembre 2012,
employé très sympathique, une seule
place d'accueil, il nous l'a donnée.
Je conseillerai de téléphoner avant
pour réserver cette place.
Mouillage possible à l'extérieur de la
marina,
dans l'anse Champagne, mais les nombreuses bouées et bateaux ne laissent
pas beaucoup de place.
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2006:05:08 22:46:41

residence tropicale

2006:05:08 22:36:42

3.7.2 - Anse Champagne (St François)

16°15.06 N
61°15.77 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Saint François
(Grande Terre)
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On peut mouiller par 10 m de fond, dans un triangle formé par les deux dernières
bouées rouge et le musoir de la jetée d'entrée de la marina de St François.
Passage en décembre 2012, pas
beaucoup de place au milieu des
bouée d'amarrage...

3.7.3 - Anse à la Gourde (St François)

16°15.58 N
61°12.88 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Saint François
(Grande Terre)
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L'anse à la Gourde,sur la côte E, non loin de la pointe des Châteaux, est
située en arrière de la barrière de corail apparente. C'est un cordon de sable
blanc. Les fonds sont encombrés de roches calcaires laissant s'ouvrir quelques
passes vers les eaux dangereusement agitées de l'Atlantique, mis au profit par
quelques surfeurs émérites.
Une passe dans la barrière de corail.
2006:05:05 20:12:52

Ce rocher est situé devant la plage de
l'anse à la gourde. il est usé à sa base
,par les assauts des vagues de l'
atlantique.
Prés de la plage , dans une eau peu
profonde, on peu apercevoir
des petits poisons de couleur jaune et bleu ,ainsi que d'autres plus gros de
couleur rouge.
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2006:05:05 20:13:09
2006:05:05 20:14:06
2008:05:11 20:35:18

3.7.4 - Pointe des Châteaux (St François)

16°14.69 N
61°10.59 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Grande Terre (Côte au Vent) - Saint François
(Grande Terre)

La Pointe des Châteaux est située à l'extrême Est de la Grande Terre de la
Guadeloupe et à 11 km de Saint-François.
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Constituée d'une large bande littorale, elle abrite une faune et une flore rares
dont certaines espèces sont endémiques. À gauche de la pointe se trouve la
dangereuse plage des Grandes Salines. Lieu touristique, la Pointe des Châteaux
accueille en moyenne 500 000 visiteurs par an.
Les calcaires dominent la mer tels des remparts et semble vouloir interdire toute
forme d'accostage ou d'approche.
Attention danger ; il est vivement proscrit de se baigner, les rouleaux ont la
réputation d'être intraitable envers les nageurs inconscients et les courants sont
imprévisibles. Toutefois, il n'est pas rare de voir des surfers défier la maestria des
éléments marins.
Une croix surplombe ce paysage inquiétant, depuis 1951. Saint-John Perse s'en
est inspiré dans un de ses recueils de poêmes. Et quelques vers sont retranscrits
sur les deux tables d'orientation.
De cet endroit se découvre le plateau dissymétrique de l'île de la Désirade et les
îles de la Petite-Terre. C'est aussi le point de repères des marins qui arrivent du
large. En contre-bas, au pied de la croix, on aperçoit quelques grottes creusées
par l'érosion marine.
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15°56.59 N
61°16.42 W

4 - Marie-Galante (Guadeloupe)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Marie-Galante (Guadeloupe)

A Anse de Saint Louis (Marie-Galante)

B Baie des Irois (Marie-Galante)

C Port de Grand Bourg (Marie-Galante)

D Port de Capesterre (Marie-Galante)
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Marie-Galante (Guadeloupe)

Marie-Galante "l'île aux cent
moulins", fait partie de l'archipel de
Guadeloupe; elle se situe à 30 km des
côtes de la « Guadeloupe continentale
». Sa superficie de 158 km2 en fait la
4e île des Antilles françaises, juste
après la Martinique (1 128 km2), la
Basse-Terre
(848
km2)
et
la
Grande-Terre (586 km2).
Avant tout agricole, l'île connaît aussi
une activité de pêche et s'ouvre petit à
petit
au tourisme.
Certains appellent Marie-Galante la Grande Galette à cause de sa forme arrondie
de 15 km de diamètre. L'île est un substrat calcaire vallonné, arrosé par l'alizé
mais aussi soumis aux cyclones et aux tremblements de terre.
La côte nord, face à la Grande-Terre, est caractérisée par une haute falaise. Une
faille appelée la Barre sépare le quart nord du reste de l'île. À l'ouest, face à la
Basse-Terre, plages et mangroves s'étendent le long de la mer des Caraïbes.
Les rivières de Saint-Louis et du Vieux-Fort s'y écoulent après avoir traversé le
plateau insulaire depuis le c?ur de Marie-Galante. À l'est et au sud, le plateau
devient mornes pour basculer en pentes escarpées vers une plaine littorale.
Celle-ci longe l'Atlantique dont elle est protégée par une barrière corallienne, les
cayes.
A l'ouest de l'île un banc corallien est présent à 20 mètres de fond environ.
Un aérodrome assure la liaison avec la Guadeloupe en 15 mn.
Les mouillages de Marie-Galante ne doivent être visités que par beau temps. Le
meilleur est celui de Saint-Louis, marqué à l'W de son église par un phare (tour
carrée blanche de 8 m à sommet rouge).

HISTOIRE:
Au IIIe siècle, les Arawaks étaient installés sur l'île, qu'ils appelaient Touloukaéra.
Les Caraïbes l'occupèrent au IXe siècle et lui donnèrent pour nom Aïchi ou
Aulinagan, terre à coton. Les populations amérindiennes cultivaient aussi du
manioc et avaient appris l'usage des plantes médicinales. Ils vivaient également
de la pêche. On a trouvé dans des grottes et dans les vestiges de leurs villages
des céramiques, des pétroglyphes et des objets religieux.
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Puis l'île fut baptisée le 3 novembre 1493 Maria Galanda, lors du second voyage
de Christophe Colomb, prenant ainsi le nom de sa caravelle qui l'aurait abordée à
Anse Ballet.Les premiers colons français s'installent sur l'île à partir de 1645.
Leur Gouverneur s'appelle Constant d'Aubigné, père de Françoise d'Aubigné
mieux connue sous le nom de marquise de Maintenon.
Souvent disputée par les anglais, l'île sera définitivement française à partir de
1816.
Marie-Galante est appelée "île à sucre" ou "l'île aux cent moulins" en raison des
nombreux moulins bâtis jadis pour la culture de la canne, principale ressource de
l'île. L'abolition de l'esclavage en 1848 marquera le déclin de la culture de la
canne même si actuellement on y cultive encore la canne pour le sucre roux et le
rhum agricole à 59°.
En 1838, un incendie dévasta Grand-Bourg, et en 1843, l'île fut touchée par un
tremblement de terre.
En 1865, un cyclone puis le choléra frappèrent l'île et sa population. En 1902, un
second incendie dévasta Grand-Bourg. Des cyclones touchèrent encore l'île en
1928 et 1995.

4.1 - Anse de Saint Louis (Marie-Galante)

15°57.39 N
61°19.35 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Marie-Galante (Guadeloupe)

Bonne tenue.
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L'accès est facile, on peut y entrer
de jour comme de nuit.
Attention aux casiers des pêcheurs et
aux corps-morts pour cargos. A éviter
en cas de houle du NNE.
On peut mouiller devant le bourg ou
devant la plage par 5 à 3 m.
Le mouillage peut être un peu rouleur,
il
devient intenable par houle du N et du NE.
Si c'est le cas, vous pouvez essayer de mouiller à l'Anse Ballet, juste au Sud de
la pointe de Folle Anse largement débordée (200 m) d'un quai de chargement de
canne à sucre.
mouillage super, de nombreuses
bouées ont été installées (2011) , le
bourg est peu animé, mais les
Marie-galantais sont très accueillants.
Anse Canot , et anse Mays , toutes
proches, vous attendent pour le plaisir
des yeux et de la baignade.

4.2 - Baie des Irois (Marie-Galante)

15°57.75 N
61°19.20 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Marie-Galante (Guadeloupe)
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anse de Mays.
La baie des Irois abrite deux anses. L'anse Canot, bordée d'une plage avec une
maison et protégée par la pointe Fleur d'Epée (petit promontoire rocheux). A
droite se trouve l'anse de Mays, bordée d'une belle plage déserte, mais moins
protégée de la houle du N et du NE.
Ce mouillage est de toute façon un peu rouleur et devient intenable par temps
houleux! Anse Canot
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4.3 - Port de Grand Bourg (Marie-Galante)

15°52.82 N
61°19.03 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Marie-Galante (Guadeloupe)

Le port est le plus important de l'île.
Il accueille des activités de pêche et
touristiques.
Le dôme de l'église est presque dans
l'alignement de l'entrée.
Le balisage est présent et éclairé mais
les (trop) nombreux casiers de
pêcheurs empêchent une entrée de nuit.Le port a été récemment dragué à
2,5 m. Possibilité de se mettre au quai (max 40/45 pieds), pour les unités plus
grandes, préférez le mouillage au NE immédiat de la bouée verte par 3,5 m de
bonne tenue.
Une nouvelle jetée à été construite.
http://www.sea-seek.com
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L'accès à la plaisance est interdit.
La nouvelle jetée abrite une darse de 1,8 m environ.
Passage en avril 2013.
Une bouée était libre dans le bassin
Nord-Ouest réservé à la plaisance,
gratuite, clearance d'entrée à faire à la
douane (très aimable), demander à
l'office du tourisme qui est juste en face
du bassin, débarquement en annexe
au pied de la jetée des ferry, attention
aux cailloux.
Mouillage possible aussi dans le bassin
Sud-Est, si il y a de la place, un ponton
pour la plaisance.

4.4 - Port de Capesterre (Marie-Galante)

15°53.40 N
61°13.26 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Marie-Galante (Guadeloupe)

Le port de Capesterre est un petit port de pêche, à deux pas de la très belle
plage de la Feuillère, au SE de Marie-Galante.
Il est protégé des vagues de l'Atlantique par les cayes, barrières coralliennes.
Le nom de la commune vient de cabesterre, vocabulaire de marine en usage au
XVIIe siècle qui désignait une terre exposée aux vents d'est.

http://www.sea-seek.com

December 2022

Page:133

Guadeloupe

http://www.sea-seek.com

December 2022

Page:134

Guadeloupe

5 - Petite Terre (Guadeloupe)

16°10.38 N
61°06.97 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - Petite Terre (Guadeloupe)
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Petite Terre (Guadeloupe)

Mouillage dans le lagon peu
profond, aux eaux transparentes
peuplées de poissons coralliens
multicolores.
A une dizaine de kilomètres de la
Guadeloupe, au large de la Pointe des
Colibris existe un petit archipel
: Terre de Haut et Terre de Bas, habité uniquement par d'antiques iguanes,
d'énormes crabes et des oiseaux mystérieux.
Seul le phare installé à l'E de Terre de Bas atteste que Petite Terre est habitée
par le gardien du phare qui est le seul habitant permanent.
Deux îles désertes séparées par un superbe lagon aux eaux claires entourées de
corail.
Leurs plages de sable blanc sont les plus préservées des
Antilles. L'intérieur des îles est impénétrable, aucune route, aucun sentier ne
traverse le maquis d'épineux et de cactus.
Préservées de toute pollution et de l'agression des hommes, les îles vierges de la
Petite Terre sont un paradis d'eau, de soleil et de sable sur l'océan.
Les îles de la Petite Terre dépendent de la Désirade et sont sous sa
responsabilité.
En 1994 elles furent déclarée Réserve Naturelle, chasse et pêches y sont
interdites.
C'est un paradis pour la plongée.
L'île est très peu fréquentée par les navigateur car elle est au vent de la
Guadeloupe et surtout elle n'est accessible que par beau temps dans les
conditions maximales de visibilité.
Le mouillage de Petite Terre n'est accessible que par le NW. Il est préférable de
partir de St François, de se diriger sur le phare dans le 126° vrai pour passer
entre le Mouton de Bas et le Mouton de Haut, puis prendre la partie N du chenal
en direction d'une plage devant laquelle on peut mouiller sur deux ancres.
Éviter d'aller à terre à partir du coucher du soleil, il y a quantité de moustiques!
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Petite Terre (Guadeloupe)

Débarquement interdit sur l'ile de Terre
de Haut , seule Terre de Bas est
autorisée
pour
une
promenade
jusqu'au phare. De nombreux iguanes
vous regardent passer sans aucune
crainte.
interdit
aux
animaux
domestiques.
Dans le lagon , vivent requins , barracudas , et pleins de beaux poissons
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16°19.47 N
61°03.08 W

6 - La Desirade (Guadeloupe)
NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - La Desirade (Guadeloupe)

A Anse des Galets (La Désirade)

B Pointe des Colibris (Désirade)

C Port de Beauséjour (La Désirade)

D Plage du Souffleur (Désirade)

E Anse Petite Rivière (Désirade)

F Baie-Mahault (Désirade)

G Pointe Doublé (Désirade)
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La Desirade (Guadeloupe)

La Désirade est une île de l'archipel
de la Guadeloupe située à l'est de la
Grande-Terre. La Désirade depuis la
pointe des Châteaux.
A 5M à peine de la Pointe des
Châteaux, la Désirade fut la première
terre aperçue, 21 jours après avoir
quitté les îles Canaries, par Christophe
Colomb au cours de son second
voyage, en 1493.
L'île devrait son nom au soulagement des membres de l'équipage apercevant la
première terre ferme depuis leur départ des îles Canaries.
La Désirade est une île calcaire de forme allongée, de onze kilomètres de
longueur pour deux kilomètres de largeur soit 22 km2 environ, qui se présente
comme un vaste plateau incliné vers le nord-ouest qui ressemble à une "barque
renversée". La Grande Montagne, qui atteint 275 mètres d'altitude, est son point
culminant. Les côtes, plus découpées au nord et à l'est, sont souvent bordées de
hautes falaises blanchâtres.
Une barrière de cayes (récifs coralliens) protège la région de Beauséjour, au
sud-est de l'île et la rend inaccessible. Des récifs frangeants peu développés sont
présents sur la côte sud, à l'anse de Baie-Mahault, l'anse Petite-Rivière et la
Grande Anse qui offrent des plages de sable blanc aux eaux cristallines. Les
fonds meubles sont instables et occupés seulement par endroits par des herbiers
souvent clairsemés. Il existe une forme de cactus caractéristique de la Désirade
: le tête-à-l'anglais.
L'île est approvisionnée en eau potable depuis Grande-Terre.
Hélas, il n'y a pas de mouillage sûr pour passer une journée. La Désirade ne
possède qu'un petit port, difficile d'accès et peu profond.
La Désirade a connu une implantation humaine uniquement dans la partie S de
l'île car celle-ci se compose d'une plaine littorale facilement accessible. Aucune
population humaine ne s'est installée dans la partie N à cause de ses falaises
abruptes et souvent inaccessibles.
Cette côte N, malgré son accès difficile, a joué tout de même un rôle
prépondérant pour la population. Elle a servi à extraire plusieurs richesses
économiques. Elle a été une vaste carrière à gravier qui a servi à construire les
habitations.
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Ensuite, grâce à sa végétation dense, elle a permis la fabrication du charbon de
bois. Le poirier, en abondance dans cette région, a servi à construire les
embarcations nécessaires à la pêche.
Enfin la trace sert de réserve de nourriture aux animaux domestiques en période
de sécheresse.

HISTOIRE:
Plusieurs sites archéologiques témoignent de la présence amérindienne dès le
IIIe siècle sur l'île.
L'île fut la première terre découverte lors du deuxième voyage de Christophe
Colomb, le 2 novembre 1493. Les Espagnols la fréquentèrent au XVIIe siècle.
Peu propice à l'agriculture, elle servit de repaire aux corsaires.
La Désirade devint une dépendance de la Guadeloupe en 1648. Quelques
plantations de coton s'y implantèrent. Au début du XVIIIe siècle, une léproserie
est installée à Baie-Mahault, à l'extrémité orientale de l'île. Les malades
souffraient de conditions de vie difficiles. Elle ferma ses portes en 1952.
Les Galets, à l'extrémité occidentale, fut un lieu de relégation pour les
délinquants de Grande-Terre ainsi que pour quelques nobles métropolitains.
Cas unique en France, des éoliennes assurent la majorité des besoins en
électricité des insulaires. La production des fermes éoliennes de la Désirade est
livrée en Guadeloupe, via un cable sous-marin. L'île est en effet très ventée.

CLIMAT:
La Désirade a un climat tropical à saison sèche très marquée et très prolongée.
Le "Carême" (saison sèche) dure normalement de janvier à mai, mais il n'est pas
rare qu'il commence en décembre et se prolonge jusqu'à juillet. L'"hivernage"
(saison des pluies) est court, il ne débute vraiment qu'en Août pour s'achever en
novembre.
Les pluies sont mal réparties dans l'année et tombent souvent sous forme
d'ondées violentes, ce qui augmente encore la sécheresse car le sol n'a pas le
temps d'absorber l'eau.
De plus le fort taux d'insolation et la ventilation régulière de l'Alizé contribuent à
accentuer l'évaporation donc la sécheresse.
La Désirade se compose d'un sol aride mais la végétation s'est adaptée à la
rudesse du climat. Toutefois il existe des microclimats qui sont dus au relief car le
plateau, avec ses 276 m d'altitude, sépare le versant S du N. Le versant S,
constamment balayé par le vent, est très ensoleillé et donne une végétation
pauvre, alors que le versant N est protégé du vent et a une végétation plus
luxuriante.
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La Desirade (Guadeloupe)

La Desirade (Guadeloupe)

La Desirade (Guadeloupe)

La Desirade (Guadeloupe)

6.1 - Anse des Galets (La Désirade)

16°17.88 N
61°05.82 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - La Desirade (Guadeloupe)

L'anse des Galet est située entre la pointe des Colibris et la pointe Frégule.
Un débarcadère est situé au S de l'anse.
Port de mouillage, le débarquement pour l'île se faisait ici autrefois.
Dans l'eau translucide, on peut apercevoir au fond de vieilles ancres de marine,
témoignages d'actes probables de piraterie.
Pour la petite histoire, la Désirade fut en son temps un repaire pour les corsaires
et les pirates. La côte sauvage n'est accessible que par bateau.
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De l'Anse des Galets, à la Pointe des Colibris jusqu'à la Pointe du Grand Abaque,
ce n'est qu'un chapelet de pointes et de criques.
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6.2 - Pointe des Colibris (Désirade)

16°17.55 N
61°05.79 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - La Desirade (Guadeloupe)

A la pointe des Colibris, on peut apercevoir, au loin, l'île de Marie-Galante et le
phare de Petite Terre.
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6.3 - Port de Beauséjour (La Désirade)

16°18.05 N
61°04.48 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - La Desirade (Guadeloupe)

Le petit port, protégé par une digue,
est peu profond et difficile d'accès.
Il abrite des bateaux de pêcheurs
locaux et quelques bateaux de
plaisance.
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6.4 - Plage du Souffleur (Désirade)

16°19.01 N
61°02.11 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - La Desirade (Guadeloupe)

Située dans l'anse à Mulets, entre la pointe du Désert et la Pointe de la
Trembleuse, la plage du souffleur, ombragée par des palmiers, fait plus de 2 km
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de long. Les éoliennes, 260 m plus haut, sont un bon amer.

6.5 - Anse Petite Rivière (Désirade)

16°19.57 N
61°01.09 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - La Desirade (Guadeloupe)
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L'anse Petite Rivière, qui porte le nom de la petite source, située juste avant
l'anse, est bordée d'une plage, la plage de la Petite Rivière, située dans l'anse du
même nom. Cette plage, ombragée de cocotiers, est protégée par une barrière
de corail. Plage de l'anse Petite Rivière.

6.6 - Baie-Mahault (Désirade)

16°19.72 N
61°00.78 W

NW Atlantic Ocean - Antilles - West Indies - Guadeloupe - La Desirade (Guadeloupe)
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Du même nom que la commune de Guadeloupe, Baie-Mahault est située à
l'extrémité NE de la côte S de la Désirade. C'est elle que l'on voit en premier en
arrivant de métropole.

6.7 - Pointe Doublé (Désirade)
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La station Météo.
Pointe extrême est de l'île, le point de la
Guadeloupe le plus proche de l'Afrique. Une station météo idéalement placée
pour observer les cyclones éventuels, La Désirade étant aux premières loges,
elle a été très durement touchée lors du cyclone Hugo de 89, pendant quelques
heures on l'a crue complètement rayée de la carte, un hélicoptère de secours de
l'armée s'est écrasé en mer lors d'une tentative de sauvetage.
Bien entendu, un phare est là pour signaler la première terre depuis les Canaries
pour les "voileux" qui font La Traversée de l'Atlantique, c'est aussi cette pointe
que désiraient tant "doubler" Christophe Colomb et ses marins lors d'un de leurs
voyages vers les Antilles et qui ont donné son nom à l'île.
Le phare est une tourelle blanche, avec le haut rouge.
Il a été bâti près de la station météorologique.
Il a été automatisé en 1972.
Il se trouve dans une réserve naturelle et maritime gérée par l' ONF.

http://www.sea-seek.com

December 2022

Page:149

Guadeloupe

http://www.sea-seek.com

December 2022

Page:150

Guadeloupe

www.sea-seek.com

Responsability

Responsabilité

Sea-Seek is a collection of sailing
logbooks
covering
harbours,
anchorages, diving spots... any
subject regarding sport or pleasure at
sea.
Sea-Seek is an online open-content
collaborative pilot guide, that is, a
voluntary association of individuals
and groups working to develop a
common
resource
of
human
knowledge. The structure of the
project allows anyone with an Internet
connection to alter its content. Please
be advised that nothing found here
has necessarily been reviewed by
people with the expertise required to
provide you with complete, accurate
or reliable information.
In particular, don't use any map
presented in Sea-Seek for the
navigation.
Note that informations in sea-seek are
compiled from a variety of freely
available and non controlable sources
and therefore Sea-Seek webmaster
cannot be held responsible for
incorrect or outdated data.
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Sea-Seek est un guide du nautisme
ou pilote côtier en ligne. Fruit de la
contribution de chacun, il décrit les
sites de mouillage, les ports, les spots
de plongée, les plages par et pour les
amoureux de la mer.
Sea-Seek est un guide nautique libre,
c'est-à-dire une association volontaire
d'individus et de groupes qui
développent ensemble une source de
la
connaissance
humaine.
Sa
structure permet à tout individu avec
un accès Internet et un navigateur
Web de modifier le contenu disponible
ici. En conséquence, sachez que rien
de ce que vous pouvez trouver ici n'a
été nécessairement vérifié par un
professionnel compétent dans le
domaine en question et ceci sur tous
les sujets de Sea-Seek.
En particulier, n'utiliser aucune carte
de Sea-Seek pour la navigation.
L'ensemble des données présentées
sur Sea-Seek sont d'origines diverses
et non contrôlées et ne sauraient
engager
la
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du
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du
site
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