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BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Lundi - Samedi
5h - 19h30
Dimanches
et jours fériés
5h30 - 12h30

Petit-Canal

Addresses list

The establishments mentioned on this map were selected for the quality of their service.
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OUVERT
du mardi au samedi
de 9h à 17h30

0690 13 31 75

0690 56 38 16

29 rue F. Eboué 97131- Petit-Canal

REMORQUAGE - DÉPANNAGE

ZOUTI

cheminbleu@orange.fr

RESTO-GRILL

0690 53 38 03

Ouvert

7j/7

Rue Félix Eboué - Petit-Canal

7

0590 227 410
0690 351 270

VISITE

Lot. Cormette • Petit-Canal

1
Gymnase

Aqua Band Star - Carnaval

Stade

f

Presbytère
gymnase
8

Musée dédié aux arts et traditions populaires
de la Guadeloupe à travers des expositions
thématiques et temporaires
Visite de 9H à 15H du lundi au vendredi
Visite guidée pour les groupes de +de 10
Association Patrimoine et Savoirs - Tél. : 0590 83 33 60
19 rue de l’Église 97131 PETIT-CANAL

TRESSES - PRODUITS COSMÉTIQUES

BEAUTÉ PLUS

stade

2

Embarcadère

N6

complexe sportif
C. arandel

Mairie

- Produits capillaires - Cosmétiques
- Mèches - Tissages - Bijoux fantaisie
- Mercerie - Maroquinerie

Lotissement
Mahogany

sainte-amélie

plateau
sportif

GESTION IMMOBILIÈRE - AMÉNAGEMENT URBAIN

Rue Félix Eboué - Petit-Canal - 0590 22 14 60
9
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CFPPA de la
grande terre

BOULANGERIE

- Pain artisanal
- Pain complet
- Petits pains spéciaux
- Petits fours sur commande
- Sandwichs - Paninis
Du lundi au vendredi : 5h30>19h
Le dimanche : 5h30>12h30
Fermé le samedi
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27 rue Schœlcher 97131 PETIT-CANAL
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et du centre-ville
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Ostéopathe
Kisos Hanet, Centre médical Neuf Lot 6 et 7 Balin ………………………………… 83 53 31
INFIRMIERS
BERLE Christine, 8 rue Gerty Archimède …………………………………… 06 90 26 57 01
BIZWAZA Angélique, 12 Palms Des Aînés …………………………………………… 90 02 63
BONACOSSI Nadège, lieu-dit Balin ………………………………………………… 85 06 33
DELTA Gatien, Les Mangles ……………………………………………………0690 65 59 41
FRANÇOISE Sylvain, 17 rue Faustin Delmestre ……………………………………… 22 67 97
ISIDORE - AGNESA Sandra, lieu-dit Bazin ………………………………………0690 85 11 65
JEAN-CHARLES Lucette, lieu-dit Balin ……………………………………………… 48 97 42
JEAN-PHILIPPE Mylène, chem Ste Geneviève ……………………………………… 24 39 54
LOSY Parfailia, Porte 2 Centre médical de Balin …………………………………0690 58 38 67
MANETTE Manuella, rue Jean Jaurès ………………………………………………… 20 91 66
MILON - NARDY Muriel, 9 lot Cornet ……………………………………………… 22 15 34
SURVILLE - PERAFIDE Isabelle, lieu- dit Deville ………………………………0690 29 72 20
ZUBARD Samuel - Balin…………………………………………………………0690 63 12 14
PHARMACIES
DAHOMAY Francine, Les Mangles …………………………………………………… 22 60 48
SENÉ Francine, rue Hegésippe Légitimus …………………………………………… 22 62 20
SAULO Jean-Jacques, Bazin ………………………………………………………… 20 91 74
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Écoles maternelles
Félicité COLINÉ, Les Mangles ……………………………………………………… 22 70 00
Sainte-Geneviève, Gros cap ………………………………………………………… 22 55 03
Albertine BOREL, Bazin ……………………………………………………………… 24 72 02
Amédée FENGAROL, rue Octave Fromager ………………………………………… 22 62 41
Écoles primaires
Alice DELACROIX, rue Paul Lacavé ………………………………………………… 22 62 39
Sainte-Geneviève, Gros cap ………………………………………………………… 22 55 03
Albertine BOREL, Bazin ……………………………………………………………… 24 72 02
Félicité COLINÉ, Les Mangles………………………………………………………… 22 62 33
Enseignement secondaire
Collège Maximilien VRECORD, rue Damprobe Condé ……………………………… 22 62 15

petit-canal

p on

SERVICE MÉDICAL
Laboratoire d’analyse de biologie médicale Laurent - Leroy, Balin …………………… 48 05 75
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
DEJEAN et RAKOTOARISON, Balin ………………………………………………… 20 60 00
NASSO Lemhy, 27 rue Félix Eboué ………………………………………………… 22 61 32
RIGA Jean-Phillipe, rue Jean Jaurès …………………………………………………… 22 62 89

Z. A. du Débarcadère 97131 Petit-Canal
21 28 02 • Fax : 0590 21 28 03 • garage.dunord@orange.fr

espace multi-accueil
crêche de petit-canal

maison de
la famille

place du
progrès
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CARROSSERIE - MÉCANIQUE
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GARAGE DU NORD
Tél. : 0590

e
de

Jea
nJ
aur
ès

mairie

Archimède

base nautique

Ru
e

0690 54 14 17 – 0690 57 17 62

CARROSSERIE - MÉCANIQUE
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SERVICES D’URGENCE
SAMU ………………………………………………………………………… 15 ou 91 39 39
Gendarmerie Police ……………………………………………………………………… 17
Gendarmerie, rue Rodrigue, 97117 Port-Louis ……………………………………… 22 44 80
Pompiers ………………………………………………………………………………… 18
Services aux malentendants ……………………………………………………………… 114
Accueil sans Abri …………………………………………………………………………… 115
Allo enfance maltraitée …………………………………………………………………… 119
Enfants disparus ……………………………………………………………………… 116 000
Sida Info Service ………………………………………………………………… 0800 840 800
SERVICES OUVERTS AU PUBLIC
Bibliothèque municipale, rue de l’église ……………………………………………… 91 82 84
Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Centre social, rue Damprobe Condé ……………………………… 22 75 75 / 08 10 25 97 10
Caisse des écoles, rue Jean Jaurès …………………………………………………… 22 67 62
Centre communal d’action sociale - Mairie…………………………………………… 22 64 45
Cimetière, Bas du bourg …………………………………………………………0690 56 47 20
Communauté d’Agglomération du Nord Grande Terre (CANGT),
2 lot Vallée de Roujol ………………………………………………………………… 48 77 80
Direction Emploi et Cohésion Sociale, Pôle Développement et Solidarités
(CANGT) 44, rue de l’Eglise………………………………………………………… 48 77 80
La Poste, 24 rue Achille René-Boisneuf ………………………………………………… 36 31
Mairie, 17 rue de l’Église ……………………………………………………………… 22 62 04
Maison de la Formation et de l’Insertion, rue de l’Eglise …………………………… 22 75 90
Maison de la Promotion et du Tourisme, rue Félix Eboué …………………………… 88 06 20
Musée de la Vie d’antan, 19 rue de l’Eglise …………………………………………… 83 33 60
Police municipale, rue Félix Eboué …………………………………………………… 83 74 80
Salle Polyvalente, 19 rue de l’Église ………………………………………………… 22 65 27
Stade Municipal ……………………………………………………………………… 22 70 24
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centre local
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CONSTRUISONS L’AVENIR
www.semsamar.fr
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Ancienne prison

Pau

Un outil
d’aménagement
au service de
Petit-Canal et du
Nord Grande-Terre
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La construction
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L’aménagement
et le renouvellement urbain
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Cité
Sainte Amélie

Les équipements
structurants

Rue Octave Fro
mager

MARTINIQUE

Rue Louis Delgrès

GUADELOUPE

ué

SAINT-MARTIN

La promotion
immobilière

Edinval

Les établissements mentionnés sur cette carte ont été sélectionnés pour la qualité de leur prestation.

NAD INN COIFF - Rue Félix Eboué 97131 PETIT-CANAL

POINT
CONSEILS

Chez BIGO

Remorquage - Dépannage
Toutes distances
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Carnet d’adresses

Pose de tissage tresses/nattes sur rendez-vous

RESTAURANT

Cuisine
locale
Sur place et à emporter

Tous les jours 7h - 22h

- TRESSES…

0590 85 09 64

1

Alimentation générale

- DÉFRISAGE

Pour la femme et l’homme
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Rue

Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi : 7h30-12h30 / 14h-17h30
mercredi : 7h30-12h30
vendredi : 7h30-13h
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Mairie de Petit-Canal

17 rue de l’Eglise 97131 PETIT-CANAL
Tél. : 0590 22 62 04
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During the 17th century, the area of northwestern Grande Terre now known as PetitCanal was named Mancenillier (“Manchineel”), after a tree, whose fruit and sap are
poisonous, that grew abundantly here. In 1730, it was re-named Canal—modified
to Petit-Canal in 1750—for the canal dug by local residents around which the settlement developed in the 18th century. The history of Petit-Canal is a painful one,
for this commune, a 19th-century sugar-growing hub, was also a slave market. The
settlement of Petit-Canal was established at the base of a hill at the terminus of a
300-meter channel connecting it to the sea. This channel, or “small canal,” was used
by rowboats to ferry full loads of human cargo from slave ships anchored offshore.
Once on land, the slaves were taken to the town square, where there is said to have
been a slave market.
As was the case throughout northern Grande Terre, the sugar industry developed
rapidly in Petit-Canal. Many vestiges remain: windmills, railroad tracks, factory remnants, and the Beautiran landing stage all testify to the scope of this industrial activity in the commune, which once was home to 47 sugar plants. One of the island’s
first centralized refineries—the Duval plant—was built here in 1844 at the start
of the Industrial Revolution. At that time, the colonists were fighting competition
from beet sugar, which would come to dominate the world market, and other sugarproducing colonies. They realized that the plantation era was coming to an end, and
were looking for ways to increase productivity so that they could sell their product
more cheaply to Europe. At the urging of engineer Gabriel Daubrée, dispatched to
Guadeloupe by the French government, radical changes were made in the way sugar
was produced: the plantations abandoned their mills and sold their cane to centralized refineries instead, thereby increasing productivity. After the destruction of
many mills by the earthquake of February 8, 1843, even the most reluctant colonists
hastened to adopt this radical new practice.
The abolition period was marked by major uprisings, but also by the erection of two
monuments. The first, across from the church (now missing its cross), commemorates
the definitive abolition of slavery in 1848. It bears a marble plaque engraved with
a single word: “Liberté.” The second, known as the “Marches des Esclaves (“Slave
Steps”) consists of a monumental stairway of 54 dressed stone steps. According to
local lore, construction was begun on the steps as soon as the slaves were freed. The
“Monument de la Flamme Eternelle à l’Esclave Inconnu” (“Monument of the Eternal
Flame to the Unknown Slave”) is more recent. As the lower part of the town became
less sanitary, the center of activity was relocated to the upper part of town, which
was developing rapidly. The newer part of town was reached via these famous steps
overlooking the church. From the late 19th century to the early 20th, the large sugar
operations of Cluny and Duval were absorbed by that of Beauport, which was located
in Port-Louis, the neighboring commune. When the sugar recession hit, the region’s
refineries and distilleries began to gradually disappear.
Petit-Canal continues to rely on agriculture—sugar cane is still grown here—and its
cattle-raising sector to drive its economy. To these it is also adding tourism. In addition to a number of buildings designed by Ali Tur (Saint-Philippe and Saint-Jacques
Church, the Town Hall, Sainte-Geneviève primary school), the commune possesses
significant attractions worthy of inclusion on any cultural tour of the island, among
them: the Slave Steps, the ruins of the Duval refinery, and a small fishing port said
to have been the landing stage for co-commander Jean Ignace and his troops in
their May 1802 armed struggle against the re-imposition of slavery. The commune
adopted a robust environmental policy some time ago, establishing structures to
raise awareness of the need for environmental protections and the preservation of
natural sites. The Parc Paysager (“Nature Park”) and the Maison de l’Environnement
(“Environment House”), located in the heart of town, offer various ways to explore
Petit-Canal’s natural heritage, including excursions (tours of the mangrove swamp
and natural and historical sites such as Beautiran, Macou Islet, Pointe Sable Beach,
and more). Forest management efforts (at Deville Mahogany Forest for example)
also bode well for ecotourism.
The commune is proud of its home-grown celebrities, including the poet Jeanne De
Kermadec; Doctor of Letters and Professor of History and Geography Raymond Boutin; writer, poet, and novelist Georges Cocks; philosopher Jacky Dahomay; and the
famous cycling brothers, Gibrien and Alain Pauline.
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Contactez Chemin BLEU

- COULEUR

SPÉCIALITÉ :
LE ROULÉ AU CHOCOLAT

6 rue Jean Jaurès 97131 Petit-Canal • 0590 22 73 87

LEA EPICERIE

- COUPE
Tous types de cheveux
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Commune du nord-ouest de la Grande Terre, Petit-Canal s’appelait au XVIIè siècle
Mancenillier, du nom d’un arbre à la sève toxique qui abondait à cet endroit. Elle
prendra en 1730 le nom de Canal, puis celui de Petit-Canal en 1750. C’est en effet
autour d’un canal creusé par les habitants de la commune au XVIIIè siècle que se
développa le bourg. L’histoire de Petit-Canal reste liée à un passé douloureux puisque
cet ancien site cannier, très actif au XIXè siècle, fut aussi un marché d’esclaves. Le
bourg se trouvait en contrebas du morne et constituait le terminus d’un chenal long
de 300 mètres qui le reliait à la mer. Ce chenal qui a donné le nom de Petit-Canal était
utilisé par des barques qui rejoignaient par là des navires négriers ancrés au large et
revenaient à terre chargées. Débarqués, les esclaves étaient acheminés vers la place
centrale du village. Il y aurait eu là un marché aux esclaves.
Comme dans tout le nord de la Grande Terre, la vocation sucrière de Petit-Canal
s’imposa très rapidement. On peut voir encore aujourd’hui les vestiges, moulins à
vent, voie ferrée, restes d’usines, l’appontement de Beautiran, témoignant de l’importance de l’activité industrielle de la commune qui compta 47 sucreries. Au début de
la révolution industrielle, en 1844, s’implanta l’une des premières usines centrales de
l’île, celle de Duval. C’est l’époque où les colons subissent la concurrence du sucre de
betterave qui dominera le marché mondial pendant que d’autres colonies produisent
aussi du sucre. Ils prennent conscience que la période de l’habitation sucrière est finie
et cherchent un moyen d’augmenter la productivité de façon à pouvoir vendre moins
cher en Europe. Sous l’impulsion de Daubrée, ingénieur français envoyé en mission,
un bouleversement radical de la production fut conduit suggérant aux colons d’abandonner la fabrication de sucre avec les moulins et de vendre leurs cannes aux usines
pour une meilleure productivité. La destruction de nombreux moulins causée par
le tremblement de terre du 8 février 1843, finira de convaincre les colons réticents.
La période de l’abolition de l’esclavage est marquée par d’importants troubles sociaux mais aussi par l’érection de deux monuments. Le premier, en face de l’église,
amputée de sa croix, célèbre l’abolition de 1848. Est gravé sur une plaque en marbre
le simple mot “Liberté“. Le second, dénommé “Marches des esclaves“ est un escalier
monumental de 54 marches en pierre de taille qui selon la tradition aurait été percé
au moment de la libération des esclaves. Récemment fut construit le Monument de
la flamme éternelle à l’esclave inconnu. Le bas du bourg insalubre, ancien centre de la
commune sera délaissé au profit du haut du bourg en pleine évolution sur lequel on
accède par ces fameuses marches donnant accès à l’église. De la fin du XIXè siècle
au début du XXè, les grandes usines de Cluny puis de Duval seront absorbées par
celle de Beauport, installée à Port-Louis, la commune voisine. Peu à peu les usines et
distilleries de la région disparaissent lors des crises sucrières.
Dotée d’une intense activité agricole avec la culture de la canne encore très présente et l’élevage, Petit-Canal s’ouvre aujourd’hui au tourisme. Outre un ensemble
de bâtiments à l’architecture signée Ali Tur (église Saint-Philippe et Saint-Jacques,
Mairie, école primaire de Sainte-Geneviève, école primaire du bourg), et disposant
d’une ouverture sur les deux façades maritimes, la commune possède de sérieux
atouts facilitant son inscription dans un parcours touristico-culturel. Les marches de
l’esclavage, le site de Duval, le petit port de pêche, qui fût dit-on, en Mai 1802, le
lieu d’embarquement des troupes d’Ignace, combattant anti esclavagiste, sont autant
de sites mis en valeur pour le visiteur. L’école primaire du bourg Alice Delacroix est
constituée d’un bâtiment de plan rectangulaire avec au départ un côté pour les garçons et un pour les filles. Les éléments remarquables pour le soin apporté à leur
traitement sont les carrelages, les escaliers, les garde-corps et les sanitaires dans la
cour. Quant au Musée de la vie d’Antan, situé à côté de la Mairie, dédié à la conservation du patrimoine guadeloupéen, il propose une plongée dans la vie quotidienne
d’autrefois. La Mairie récemment rénovée, est une construction de forme simple et
de plan rectangulaire. Bien qu’agrandie, de nombreux éléments de la partie originelle
ont été conservés. L’escalier à deux volées droites de cette Mairie est presque unique
par son dessin dans l’œuvre d’Ali Tur. La commune s’est engagée depuis longtemps
dans une politique environnementale poussée avec la mise en place de structures à
vocation pédagogique pour la protection de l’environnement et de la préservation
des sites naturels. Le travail effectué par le Parc paysager, situé dans le centre ville, qui
se propose de faire découvrir le patrimoine naturel et les efforts engagées vers une
sylviculture maitrisée (forêt de mahoganys de Deville) ouvrent de larges perspectives
sur le plan écotouristique. Outre une bonne répartition des énergies sur l’ensemble
du territoire, Petit-Canal bénéficie depuis quelques années d’une nouvelle dynamique avec la réalisation d’infrastructures à vocation sportive, sociale et économique.
L’inauguration récente de la Maison de la formation et de l’insertion, la réalisation du
Complexe sportif Cyrano Arandel, la future Maison de l’Agriculteur et la création de
l’importante zone d’activité de Vermont (Parc agro industriel des Mangles), véritable
espace de vie dont la vocation et de réunir des activités commerciales, artisanales,
agro-industrielles et administratives confirment l’ambition municipale de faire de
Petit-Canal un des poumons économiques du Nord Grande Terre. Plusieurs personnalités font la fierté de la commune, on citera la poétesse De Kermadec, Raymond
Boutin, historien, docteur ès lettres, professeur agrégé d’histoire et de géographie,
Georges Cocks, écrivain, poète et romancier, le philosophe Jacky Dahomay, les frères
Gibrien et Alain Pauline, célèbres cyclistes.
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Agis (Chem. du Lot. Maurice)… E5
Agis (Lotissement Maurice)…… E5
Alamandas (Rue des) …………… E3
An Palétuvyé la (Résidence) …… C5
Archimède (Rue Gerty) …… E3/D5
Cimetière (Rue du) …………… C4
Cirani (Rue Octave) ……… D4/D5
Croizat (Rue Ambroise) …… D4/D5
Damprobe Condé (Rue)…… E3/E4
Darse (Rue de la) ………… B4/C4
Delgrès (Rue Louis) ……… D4/D5
Demestre (Rue Faustin) …… E2/D3
Ducadosse (Rue Sabin)……… D5
Eboué (Rue Félix)………… E2/D4
Edinval (Rue Félix) ……………… D5
Embarcadère (Rue de l’) ……E5/F6
Eglise (Rue de l’) …………… B3/D4
Fanon (Rue Frantz)…………… D5

Marches aux esclaves

Fromager (Rue Octave) ………… E4
Gène (Rue Euvremont) …… D4/E4
Gouno (Rue Félix) ………… D3/E3
Ignace (Rue Joseph) …………… D5
Jaurès (Cité Jean) ……………… D4
Jaurès (Rue Jean) ………… C4/D4
Lacavé (Rue Paul) ………… C4/D4
Légitimus (Rue Hégésippe) … D4/E4
Mahogany (Lotissement) ……… F2
Mandela (Rue Nelson) ………… D4
Navrer (Rue) …………………… E3
Paix (Rue de la) ………………… D5
Parc paysager (Rue du) ………… D3
René-Boisneuf (Rue Achille) …D3/D4
Sainte-Amélie (Cité) …………… D
Schoelcher (Rue Victor) … D4/E4
Sources (Rue des) ………… C5/D5
Suretiers (Rue des) …………E2/E3

Le Gayak, emblême du Parc Paysager

Eglise St-Jacques et St-Philippe

moreau

Maison de la Promotion et du Tourisme

Les cartes CHEMIN BLEU sont spécialement conçues pour faciliter la découverte de notre archipel
et inciter à une visite plus approfondie des différents sites.
Cartes régionales (gamme jaune), cartes intercommunales (gamme verte), plans-guides de communes
(gamme rose). Elles sont disponibles gratuitement dans les Offices de tourisme et lieux touristiques.

Parc paysager

Monument de la flamme éternelle

Place du 5 février 1967

Monument de la Liberté

Réalisation : Les éditions Chemin Bleu 0590 85 09 64 - cheminbleu@orange.fr
Siret : 441 205 861 00038 - Tirage : 10 000 exemplaires
Photographies : Alex de France - Infographie : KréaéLO 0690 30 69 77
Cette carte a été réalisée en partenariat avec la CANGT et la Mairie de Petit-Canal.
Imprimé en Guadeloupe - Marque et modèle déposés

guadeloupe-tourisme.com
guadeloupe-tourisme.com -- guadeloupe-annuaire.com
guadeloupe-annuaire.com
02/08/2017 15:27
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Port : c’est de l’appontement que l’on apercevait l’arrivée des esclaves destinés à la
vente, il est devenu un petit port de pêche. Selon les historiens, il a été emprunté par les amis
d’Ignace, figure de la révolte contre le rétablissement de l’esclavage, alors qu’ils regagnaient la
Basse-Terre pour rejoindre Dèlgrès et ses compagnons en 1802. De là, départ pour la pêche
et la découverte de la mangrove.
2 Monument de la flamme éternelle à l’esclave inconnu : inauguré le 28 mai 1994
par Florent Mitel, maire de Petit-Canal, et par le Comité 94 à l’occasion du bicentenaire de la
première abolition de l’esclavage en Guadeloupe (7 juin 1994), sur une base de pierre, s’élève
un ka surmonté d’une flamme dédiée à la mémoire de l’âme de l’esclave inconnu.
3 Marches des Esclaves : escalier de 54 marches en pierre de taille menant à l’église
où avaient lieu les ventes des esclaves à leur descente de bateaux. Il aurait été construit
au moment de l’abolition de l’esclavage (1848). L’histoire dit que les habitations existantes
auraient réalisé une marche chacune. Sur les marches, des plaques rappellent les noms des
différentes ethnies africaines : Yorubas (peuple du sud-ouest, Nigéria, Togo, Bénin), Congos
(peuple d’un ancien royaume de l’embouchure du fleuve du Congo), Ibos (sud-est du Nigéria), Ouolofs (Nigéria, Sénégal et Congo), Peuls (dans la partie occidentale de l’Afrique) et
Bamilékés (peuple à l’ouest du Cameroun).
4 Ancienne Prison : ses ruines témoignent de l’histoire un peu plus récente de la Pointe
nord de la Grande Terre, Légitimus, homme politique et figure emblématique du monde syndical au siècle dernier y aurait été enfermé... La légende prétend que lorsque les gendarmes
vinrent le chercher le lendemain, ils trouvèrent sa cellule vide et un nouvel arbre (Le Figuier
Maudit, aux imposantes racines) dans la cour.
5 Eglise Saint-Philippe et Saint-Jacques : détruite lors du tremblement de terre de
1843, reconstruite en 1856 et à nouveau endommagée lors du cyclone de 1928. Sa réfection
est confiée à l’architecte Ali Tur. Le bâtiment, sans transept, présente un seul vaisseau. Les
éléments remarquables sont le clocher, les vitraux et le bel autel en maçonnerie. Le presbytère juste à côté, est aussi une belle construction.
6 Monument de la Liberté : créé au XIXè siècle, ce petit édifice amputé de sa croix
commémore l’abolition de l’esclavage de 1848. Sur son socle est inscrit le mot Liberté.
7 Mangrove : zones humide du littoral au sol vaseux, souvent inondée par les faibles
marées. L’eau y est saumâtre et seuls arrivent à survivre, les palétuviers, qui ont la capacité
de s’accommoder à la salinité extrême du sol. Les racines immergées, permettent le développement de moules, huîtres de palétuvier, éponges. Lieux de reproduction et de refuge
pour la faune (pic de la Guadeloupe, parulines jaunes, sporophiles rouge-gorge, mangoustes,
racoons), près d’une centaine d’espèces de crustacés et de poissons y ont été recensés.
(plus d’informations : Le Parc national de la Guadeloupe - 0590 80 86 00 - www.guadeloupeparcnational.fr).
8 Mairie : construction de forme simple et de plan rectangulaire. On remarque le soin
apporté au traitement de ses emmarchements, ses garde-corps, ses balcons, ses auvents et
corniches, ses carrelages et claustras, ses menuiseries, son escalier intérieur et sa rampe.
Cette mairie, a été agrandie, mais de nombreux éléments de la partie originelle ont été
conservés. L’escalier à deux volées droites de cette Mairie est presque unique par son dessin
dans l’oeuvre d’Ali Tur.
9 Monument aux morts : en haut des marches, dominant un jardin bien entretenu, il
rend hommage aux Canaliens morts pour la France lors de la guerre de 1914-1918. Dans
sa tenue bleu horizon, le soldat affiche sa bravoure. Ce lieu de mémoire rappelle que 1470
Guadeloupéens sont tombés.
10 Musée de la vie d’Antan : cet espace dédié à la conservation du patrimoine guadeloupéen propose au visiteur une plongée dans la vie quotidienne d’autrefois. Il présente à la
population des objets de vie quotidienne, des ustensiles traditionnels, des manières de vivre et
d’utiliser le milieu naturel, mis dans une perspective historique, lors d’expositions thématiques.
11 Place du 5 février 1967 : espace de verdure au coeur de la ville où bancs, lampadaires,
plate bandes, arbre du voyageur et moulin à vent forment un ensemble accueillant et reposant pour le passant.
12 Parc Paysager : créé en 1992, il a pour vocation de conserver et de valoriser la flore du
Nord Grande Terre. Il présente les spécificités de la végétation de forêt sèche et est dédié à
la détente et à la découverte. Sur environ 5 hectares on y trouve un jardin de plantes médicinales, une case créole et son jardin maraîcher, un arboretum riche d’environ 300 essences,
une plate-forme dédiée aux énergies renouvelables. On peut y bénéficier de cours de jardinage et partir en balade en charrette. Ouvert tous les jours de 9h à 17h.
13 Ravine Gaschet : sur la N6, le pont enjamble ce cours d’eau provenant directement
du lac de Gaschet (aussi appelé étang de Gaschet ou barrage de Gaschet), le plus grand plan
d’eau douce de Guadeloupe. Situé sur le territoire de la commune de Port-Louis, il accueille
une grande diversité d’oiseaux. Une halte fraîcheur qui permet de pousser jusqu’au temple
hindou situé à 50 m.
14 Eglise du Christ Roi aux Mangles : les dégâts causés par le cyclone de 1928 à l’église
du bourg et le besoin de certains paroissiens d’un lieu de culte plus central, ont conduit à
la construction de ce second sanctuaire consacré en 1934 et dédiée au Christ-Roi (le Pape
Pie XI, pour rappeler la place et la fonction du christ dans la foi, a en 1933 institué la fête du
Christ-Roi). Sur la façade : l’Ange Gabriel et les faïences bleues pour représenter “l’annonciation“. L’intérieur est d’une grande beauté avec ses faiences illustrant les différentes stations
du chemin de croix.
15 Ancienne usine de Duval et mémorial : l’usine centrale, située au centre de plusieurs
habitations sucrières qui lui livraient la canne fut créée en 1844. Cette usine annonçait la
première génération des usines se caractérisant par une séparation radicale de l’agriculture
et de l’industrie. Symbole du passé sucrier de l’ancien bourg de Mancenillier, vinrent y travailler notamment des originaires des îles anglophones de la région. L’usine, dont on peut
voir quelques vestiges, ferma en 1929. Elle est marquée par l’épisode sanglant de 1925. Erigé
sur le site même de l’ancienne usine, le Mémorial aux victimes de 1925 rend hommage au
6 ouvriers atteints par balle. Le 4 février 1925, les petits planteurs de la région en grève,
réclament par la négociation un meilleur prix pour leur tonne de canne. Un incident survient,
un coup de feu est tiré. Les militaires français se croyant ciblés, s’affolent et mitraillent, 6
ouvriers tombent.
16 Site de Duval : situé sur le lieu même de l’ancienne usine, ce site de rencontres et
d’expression s’étend sur 6 hectares. Outre une Pépinière d’entreprises, il accueille l’Espace
international du ka et des tambours du sud où fut installé le Fondal Ka, un immense tanbouka symbole de cette musique et une “allée des tanbouyés“ où 12 totems représentent les
maîtres ka parmi les plus illustres: Vélo, Kristen Aigle, Ti Téch, Gi Konket, Chaben, Sergius
Geoffroy, Loyson, Aksidan, Ti Papa, Blanchinot, Kancel, Anzala, Ti Céleste. Diverses manifestations annuelles dont le festival des danses et musiques indiennes de la Caraïbe y sont
organisées. Inscrit dans le parcours culturel de Petit-Canal, plusieurs nouvelles créations y
sont prévues (Maison de l’indianité, salle de concert, espace documentaire etc.).
17 Anse Maurice : une route en pente raide descend droit sur cette agréable plage familiale où de nombreux Guadeloupéens viennent ici pique-niquer à l’ombre des carbets et
passer une journée de détente entre amis. En général, la mer est calme, donc idéale pour
une plongée avec masque et tuba. Sur la route du retour, à 1,5 km, la Chapelle Sainte-Anne,
lieu de pélerinages.
18 Moulins : témoins de l’intense activité sucrière de la commune, construits de manière
traditionnelle en pierres ou moellons calcaires liés par un mortier fait de sable, de chaux
et de sirop de batterie, avec des tours hautes de 6 à 9 m, les ailes orientées vers l’est, face
aux alizés, ils dominaient la sucrerie située en contrebas. Plusieurs sont encore visibles et
relativement bien conservés. Moulin de Dévarieux, mystique, un crucifix dans le cartouche
au-dessus de la baie, Girard, discret, sous la végétation, Moulin de Godet, imposant, sur son
soubassement, Lubeth, élégant, avec sa coiffe touffue, Moulin de Michaux, sobre.
19 Traces et sentiers : la commune est dotée de plusieurs sentiers de découverte qui
s’intègrent au parcours de la Boucle du Nord Grande Terre. Sentier de Deville-Maisoncelle,
à 1 km à l’est de Petit-Canal par la N 6, on suit sur 5 km le chemin dans la fraîcheur de la
ravine Deville à travers la végétation basse de cette forêt xérophile, une des plus grandes
forêt de Grande Terre, qui héberge un des plus beaux peuplements de Mahogany, blois gli-gli
et poirier pays et doté d’un parcours botanique bien repéré - Le Sentier de Beautiran qui traverse champs de canne, pâturages et plantations de melons avec comme témoins le moulin
de Castex avant de s’enfoncer dans la forêt marécageuse avec palétuviers, plantes herbacées
sur l’ancien chemin de pierre où subsistent encore quelques “vestiges“ d’engins rouillés, et
de déboucher sur le site de Beautiran. L’ancien port d’embarquement de la sucrerie de Beauport. Plusieurs vestiges des anciennes installations portuaires témoignent de cette activité
passée. La trace du Vieux Moulin, autour du Moulin de Poyen.
20 La Boucle du Nord Grande Terre : labéllisée “Pôle d’Excellence Rurale“ la Boucle du
Nord Grande Terre met en réseau plus de 250 km de traces sur les communes d’Anse-Bertrand, Port-Louis, Petit-Canal, Morne-à-l’eau et Le Moule. Au-delà de sa dimension sportive
et ludique, cette Boucle, qui se parcourt à pied, à cheval ou à vélo, vise à mettre en valeur le
patrimoine naturel, culturel et historique du Nord Grande Terre.
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Lundi au vendredi 8h > 16h30
rgpeinture@outlook.com
RG Peinture
Lieu-dit Vermont, Les Mangles - 97131 PETIT-CANAL
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0690 320 872
rvorin@gmail.com

Les Mangles
97131 Petit-Canal

Les Mangles 97131 PETIT-CANAL

AUTO-ÉCOLE

Ecole de Conduite

- PERMIS AUTO
- PERMIS B. AAC (à partir de 15 ans)
Conduite supervisée - Recyclage - Possibilité de code en ligne
- FORMATION à partir du REMC

Boucherie
Fruits et légumes
Plats cuisinés

Charopin
97131 Petit-Canal

PAIE4MFOENIST
EN
SANS FRAIS

0690 58 40 29
0690 72 08 76

domainedecharopin@gmail.com

Les Mangles - 0590 21 46 83 (tél/fax) - 0690 57 27 09 - ecoledeconduitecasdard@orange.fr

Pointe de l’Anse
à la Barque
Pointe Petit Nègre

Communauté d’Agglomération du Nord Grande-Terre
Tél : 0590 48 77 80
Mail : communaute@cangt-guadeloupe.fr
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Moulin de Lubeth
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Récolte de la canne

RESTAURANT

Cuisine traditionnelle
Sentier de Deville-Maisoncelle

Mangrove

Embarcadère

- Poisson frais - Viandes locales
- Chatrou, crustacés, lambi, langouste…

Récolte du melon

Service tous les jours de 7h à 22h
Gros Cap 97131 Petit-Canal

19

ASSOCIATION - SERVICE À LA PERSONNE

LOISI A TI’MOUN &
SERVICES A GRAND’MOUN

21

LOCATION DE VOITURE

LOCATION de VÉHICULES

0690 56 44 83

loupe
aison partout en Guade

Livr

COIFFEUR - VISAGISTE
Vente de produits
capillaires

0590 55 30 26 - 0690 73 26 36
C.C. Les Mangles
Petit-Canal

23

8h30 > 19h

LA TRAVERSÉE

Réparation de chaussures et de sacs
Reproduction de clés

BOUTIQUE - MULTIMÉDIA

26

Mardi - Vendredi 8h-18h • Samedi 8h-13h

MENUISERIE ALUMINIUM

ALU NORDEURL

Lundi-Vendredi 9h-13h/15h-18h - Samedi 9h-15h
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PIÈCES DÉTACHÉES TOUTES MARQUES

SARL NORD AUTO PIECES

Vente de pièces détachées auto, moto, cycles,
amortisseurs, freinage, filtration, embrayage...

MIROITERIE - VITRERIE

Stores - Clôtures - Cloisons de bureau …
Jalousie sécurité

Tél. : 0590 22 66 47 - Fax : 0590 22 79 32
Section Les Mangles 97131 PETIT-CANAL
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Tél. : 0590 22 78 13 - Fax : 0590 88 61 78
nordautopieces971@gmail.com
Centre commercial - Les Mangles 97131 PETIT-CANAL

Rudy ROBERT
Gros-Cap
97131 Petit-Canal

0690

85 49 85

Vos installations et dépannages
à petits prix
le robert97131@hotmail.fr

PIZZERIA

PIZZAS À EMPORTER - RESTAURATION RAPIDE
KEBABS - HAMBURGERS - GRILLADES - GÂTEAUX

Lundi > Vendredi 7h30 - 16h45
Samedi 7h30 - 13h • Dimanche 8h - 12h
CHAMBRES
À LOUER

PLOMBERIE - ÉLECTRICITÉ

Robert, Plomberie, Electricité
(R.P.E)

Portes - Fenêtres - Balcons - Volets roulants

Le spécialiste du Mobile et Multimédia

C. C. des Mangles 97131 Petit-Canal

Cuisine créole
Lambi - Chatrou - Grillades
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MENUISERIE - ALU

0690 85 10 15

Le midi du lundi au dimanche
Le soir du mardi au samedi
Dimanche soir sur réservation
RN 8 - Bd de Demere - Dumaine
97131 Petit-Canal

24

ESPACE CORDONNERIE

RESTAURANT

0590 22 63 75 - 0690 06 48 35

KANNASUK LOCATION, Bd de Bazin 97131 PETIT-CANAL

CORDONNERIE

22

TOYO HAIR
DESIGN

Activités périscolaires • CLSH sans hébergement
Beauté des mains et des pieds
Ménage • Repassage
50% déductible
Portage des repas • Courses • Médicaments
d’impôt ou crédit d’impôt
ur
vigue
en
selon la législation
Jardinage • Entretien piscines • Petit bricolage
Section Bazin 97131 Petit-Canal • Tél. : 0590 24 91 88
Fax : 0590 88 00 42 • loisi.a.timoun@orange.fr
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SALON DE COIFFURE

Discovering Petit-Canal (spotted sites on the map)
1 Port: Today this small fishing port offers boat tours to nearby islets and mangrove swamps. During the height of the sugar cane era, this port was constantly busy transporting sugar cane. One could
also stand on the wharf and watch the arrival of slaves destined to be sold at the slave market. According to historians, Jean Ignace—leading figure of the revolt against the reinstatement of slavery—and
his followers embarked from here for Basse Terre to join Louis Delgrès and his followers in 1802.
2 Monument of the Eternal Flame to the Unknown Slave: The monument consists of a “ka”
drum mounted on a base of stone, atop which burns a flame representing the soul of an unknown slave.
The Revolutionary National Convention of France proclaimed the abolition of slavery on February 4, 1794.
When the Governor and Assembly of Guadeloupe refused to submit to the proclamation, France sent an
expeditionary force to the Lesser Antilles, at the same time as the British were re-seizing Guadeloupe.
3 Slave Steps: This monumental stairway of 54 dressed-stone steps led to the esplanade where
slaves were sold directly off the boat. It is said to have been constructed as soon as the abolition of
slavery was pronounced in 1848. According to local lore, each home built one step. Plaques on the steps
display the names of various African ethnicities: Yoruba (southwestern Nigeria, Togo, Benin), Congolese
(from the former kingdom at the mouth of the Congo River), Ibo (southeastern Nigeria), Wolof (Nigeria, Senegal, and Congo), Fula (west Africa), and Bamileke (western Cameroon).
4 Former Prison: The Petit-Canal prison was built in the 19th century. Its remains are a reminder
of the more recent history of northern Grande Terre, because Guadeloupian politician Hégésippe Légitimus, leading figure of the socialist movement of the previous century, is said to have been imprisoned
here. According to legend, when guards came looking for him the day after his arrival, they found his cell
empty and a new tree (a “Cursed Fig,” with its impressive roots) growing in the courtyard.
5 Eglise Saint-Philippe et Saint-Jacques (“Church of Saint Phillip and Saint John”): Destroyed during the earthquake of 1843, rebuilt in 1856, and damaged again during the hurricane of
1928, this church was ultimately restored by the architect Ali Tur. The building, which has no transept,
presents as one large space. Notable features include the bell tower, stained-glass windows, and handsome masonry-work altar. The adjacent presbytery is also noteworthy.
6 Monument to Freedom: Located at the top of the “Slave Steps” across from the church, this
small monument (now missing its cross) commemorates the abolition of slavery of 1848. Its base is
engraved with a single word: “Liberté.”
7 Mangrove Swamps: This silty coastal wetland, often awash in shallow tides, is home to mangrove swamps, which occupy a large portion of the Petit-Canal section of Grand Cul-de-Sac Marin Bay,
from Beautiran Point in the north, to Pointe à Feuille in the south, by way of Grand Moreau and Vieux
Blanchet marshlands. The brackish water here is hospitable only to mangroves, which have adapted to
the salinity of the soil. Their roots, which grow from their branches into the water, provide a refuge for
mussels, mangrove oysters, and sponges. Mangrove swamps also serve as a refuge and nursing ground
for diverse fauna. For further information, contact the Parc National de la Guadeloupe - 0590 41 55
55 - www.guadeloupe-parcnational.fr).
8 Town Hall: On the exterior of this edifice designed by Ali Tur, note the detail in the steps leading
up to the building and its low exterior wall, as well as its balconies, overhangs, eaves and cornices, tiles
and pierced walls. Inside, the woodwork and interior staircase with its banister are also noteworthy.
The Town Hall has been enlarged, but many original elements have been preserved. The design of the
interior straight two-flight staircase is almost unique in the oeuvre of Ali Tur. Inspired by the Art Deco
movement, the Hôtel de Ville of Petit-Canal is a simple, rectangular structure. In his use of reinforced
concrete, an economical and highly resistant material, Ali Tur broke with local architectural tradition,
which had relied primarily on wood and stone.
9 War Memorial: Atop a stepped pediment overlooking a well-tended garden, the War Memorial
pays homage to the sons of Petit-Canal who gave their lives for France during World War I (1914-1918).
The monument depicts a soldier in his “horizon blue” uniform striking a valiant pose.
10 Musée de la Vie d’Antan (“Museum of Days Gone By”): dedicated to the cultural heritage of
Guadeloupe, plunges visitors into the daily lives of Guadeloupians in years gone by. With a focus that is both ethnological and educational, it exhaustively explores what life was like from the time of our early origins to the 1960s
11 5 February 1967, Square: This lovely green space in the middle of town offers passersby a welcoming
atmosphere in which to relax, featuring benches, street lights, flowerbeds, a traveler’s palm tree, and a windmill.
12 Parc Paysager (“Nature Park”): This nature park was created in 1992 to preserve and showcase the flora of northern Grande Terre. It contains plant specimens specific to dryland forests and
is a wonderful place for relaxation and discovery. The five-hectare park contains a medicinal plant
garden, a creole hut with a vegetable garden, a large arboretum with approximately 300 species, and
a renewable energy platform. Gardening courses are offered, along with rides in a horse-drawn cart.
Open daily from 9 a.m. to 5 p.m.
13 Gaschet Ravine: On National Highway N6, a bridge spans a wide stream flowing directly from
Gaschet Lake (also known as Gaschet Pond, or Gaschet Dam). This is the largest body of fresh water in
Guadeloupe. Located within the commune of Port-Louis, the ravine is home to a wide diversity of birds.
A refreshing rest stop on the way to the Hindu Temple, 50 meters further on.
14 Christ the King Church at Les Mangles: Damage to the town church by the hurricane of
1928, and the desire of many parishioners for a more centralized place of worship, led to the construction of this second religious edifice in Petit-Canal. It was dedicated in 1934 to Christ the King, Pope Pius
XI having added the Feast of Christ the King to the liturgical calendar in 1933 to elevate the importance
of Christ in Catholic worship. The façade is notable for its depiction of the Archangel Gabriel and the
blue Delft porcelain scene of the Annunciation.
15 Former Duval Refinery: This early centralized industrial plant was built in 1844 to serve several
sugar plantations, which delivered their cane to it for refining. The Duval plant was among the first
generation of factories heralding the radical separation between agriculture and industry. Emblem of
the sugar cane past of the area initially known as Mancenillier, the Duval factory is also notable for the
fact it hired many workers from the region’s English-speaking islands. Marred by the bloody episode of
1925, the factory closed its doors in 1920. A few vestiges remain.
16 Duval Site: Located on the site of the former Duval refinery, this six-hectare park offers many
opportunities for gathering and cultural expression, including a “Pépinière d’Entreprises” (“business
incubator”) and the “Espace International du Ka et des Tambours du Sud” (“International Center for
the Ka and Drums of the South”). The Fondal Ka, an immense ka drum, stands as symbol of this form
of musical expression, along with an “Allée des Tanbouyés” (“Drummers’ Lane”), where 12 totems
have been erected in homage to the best known masters of the ka: Vélo, Kristen Aigle, Ti Téch, Gi Konket, Chaben, Sergius Geoffroy, Loyson, Aksidan, Ti Papa, Blanchinot, Kancel, Anzala, and Ti Céleste.
Various events are held here annually, including the Indian Dance and Music Festival of the Caribbean.
As part of the cultural development of Petit-Canal, several other facilities are planned (“Maison de
l’Indianité,” a concert hall, a documentation center, etc.). The gwo ka (named for the quarter-barrel
once used for transporting provisions) was created in the early 18th century by Guadeloupe slaves.
With roots in West African song and percussion, gwo ka was not only a form of music, but also dance,
culture, a way of being, and a means of communication between plantation workers.
17 Maurice Cove: Access this cove via a steep road descending directly to a pleasant family beach.
Popular with locals, who gather under its shade structures for picnics during Easter vacation, or simply
to relax with friends. The sea is generally calm here, making it ideal for snorkeling. The pilgrimage site
of Saint Anne Chapel may visited on the way out (1.5 km away).
18 Windmills: The windmills of Petit-Canal stand as testament to the commune’s once booming
sugar industry. Constructed in the traditional manner, of stone or limestone rubble held together with
mortar made from sand, lime, and traditional cane syrup, their towers rise six to nine meters above
their refineries, sails facing east into the trade winds. Several relatively well preserved examples are
still visible: the mystical Dévarieux, with its crucifix in the lintel above the opening; Girard, hidden in
vegetation; the imposing Godet, mounted on its base; the elegant Lubeth, with its bushy hair; and the
austere Moulin de Michaux.
19 Paths and sites: le Sentier de Deville-Maisoncelle (“Deville-Maisoncelle Path”), 5-kilometer
trail, beginning one kilometer east of Petit-Canal on National Highway N6, takes hikers from the
Deville Ravine through low vegetation across one of the largest dryland forests on Grande Terre, with a
beautiful grove of mahogany, black olive, and “poirier-pays” (“pink trumpet flower”) trees, and a wellmarked botanical interpretive trail. Beautiran Path crosses sugar cane fields, pasturelands, and melon
plantations, joining the old Castex Mill and pond of the same name, before plunging into the bayou
forest, with mangrove trees and herbaceous plants. It ends at the Beautiran site. A few vestiges of the
former port remain, bearing witness to the industrial past. The site offers a magnificent panorama of
Grand Cul-de-Sac Marin bay. The trace of the Old Mill, around the Moulin de Poyen.
20 Boucle du Nord Grande Terre (“North Grande Terre Loop”): a recipient of the “Pôle
d’Excellence Rurale” label (denoting tourism of distinction in rural areas), the “North Grande Terre
Loop” is a set of trails covering over 250 km in the communes of Anse-Bertrand, Port-Louis, Petit-Canal, Morne-à-l’Eau, and Le Moule. In addition to providing opportunities for exercise and recreation,
the Loop which is traversed on foot, on horseback or by bicycle, showcases the natural, cultural, and
historical features of North Grande Terre.
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Commandes et réservations

La Commune de Petit-Canal

Terre d'émotions
Petit-Canal, qui s’étend sur 72 km², traverse la partie nord de la Grande Terre, de la côte
est atlantique à la côte ouest caraïbe. La N 6 mène directement au bourg de Petit-Canal.
Le Monument de la flamme éternelle à l’esclave inconnu, plus loin, une ancienne prison,
et l’escalier monumental de 54 marches en pierre de taille qui mène à l’église Saint-Philippe et Saint-Jacques, rappellent le passé de port négrier. Du promontoire de l’église, vue
magnifique sur le pittoresque port de pêche et le Grand Cul-de-Sac Marin. De là, départ
pour la visite de la Mangrove, zones littorales des régions tropicales où se développe un
groupement de végétaux principalement ligneux, ou les ilets alentour. Une incursion dans
la ville permet de découvrir plusieurs exemples d’architecture signée Ali Tur, délégué par
le gouvernement après le cyclone de 1928. Le Musée de la Vie d’Antan a pour but de faire
connaître le patrimoine culturel de la Guadeloupe par des expositions temporaires. Plusieurs places ombragées, lieux de convivialité, et de nombreuses maisons traditionnelles
encore bien conservées agrémentent la promenade. Incontournable, la visite du Parc Paysager permet de découvrir toute la flore de la Grande Terre.
Au milieu des paysages de canne à perte de vue émergent de nombreux moulins à vent
encore debout, Dévarieux et Girard le long de la D123, Lubeth sur la D121. L’ancienne voie
ferrée qui servait à transporter la canne et les vestiges d’usines évoquent l’activité sucrière
passée. Sur la route de Port-Louis, l’ancien port d’embarquement de la sucrerie Beauport,
à Beautiran et le Moulin de Godet. L’habitation Godet, aujourd’hui propriété de l’INRA,
jouxtait en 1862 l’usine de Clugny. L’installation, équipée d’un moulin à vapeur produisait
800 tonnes de sucre par an. Elle était reliée par une voie ferrée jusqu’ à l’embarcadère
de Beautiran dont il reste quelques vestiges. Plus loin, le temple hindou de Gaschet, près
de la Ravine du même nom. Plusieurs sentiers de la Boucle du Nord Grande Terre sont à
découvrir sur la commune.
L’activité agricole est prédominante à Petit-Canal, puisque les zones agricoles couvrent
près de 90% du territoire. Au centre de la commune Les Mangles, de part et d’autre de
la N8 déploie une réelle activité. La commune souhaite profiter ici d’une filière agricole
et d’une filière d’élevage bien structurée pour développer un pôle d’agro transformation.
Remarquer la petite chapelle et l’église du Christ Roi. La route en direction de Gros Cap
passe devant l’important site de Duval (ruines de l’ancienne usine, mémorial et Espace
international du Ka). La partie orientale est occupée par les hameaux de Gros Cap et de
Sainte-Geneviève. Dans la section de Grand-Maison, un vaste parc d’éoliennes a été installé. Plusieurs petites anses bordent la côte. La chapelle Sainte-Anne, édifiée en surplomb
de l’anse de la Savane Brûlée et un joli lieu de pèlerinage. La route mène jusqu’à la magnifique plage de l’Anse Maurice, lieu très fréquenté par les familles le week-end. Au sud de
la commune, sur une trentaine d’hectares, se trouve la forêt départementale de Deville
Maisoncelle plantée de mahoganys (belle balade).

Salle de réception
Traiteur

0690 91 97 40
0690 40 26 43

16

Ouvert du Lundi au samedi
de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 0590 21 24 28 • 0690 64 28 32
Les Mangles 97121 Petit-Canal • jocelyne.erdan@gmail.com

Cluny 97131 PETIT-CANAL
murielle.pirbakas@orange.fr

RÉCEPTION – TRAITEUR

Chez Titine

et les Mardi,
Vendredi et
Samedi SOIR

PRÊT À PORTER - ACCESSOIRES

17

SONORISATION

Restaurant

Ouvert
du Mardi au
Samedi MIDI

0590 28 16 19
0690 21 29 86

15

RESTAURANT
SUR PLACE ou
À EMPORTER

Peinture au four - Carrosserie
Redressage sur marbre - Rénovation phares

• Location salle de réception
• Organisation de mariages
• Visite de la ferme
• Boucherie - Œufs frais

0690 31 73 77
0590 76 66 49

14

GARAGE - TÔLERIE - PEINTURE

Gas
che
t

Découverte de Petit-Canal (sites repérés sur la carte)

… c’est très chaud …

Lundi-Jeudi-Dimanche > 12h-22h30
Vendredi > 12h-18h
Samedi à partir de 17h

Gros Cap - 97131 PETIT-CANAL • steevla971@hotmail.com

SALON TV
BILLARD

0590 83 90 92
0690 93 55 42

Petit-Canal covers an area of 72 km² crossing the northern section of Grande Terre east to west from the
Atlantic to the Caribbean Sea. National Highway N6 leads directly to the town of Petit-Canal. Reminders of the commune’s slave-port past include the Monument of the Eternal Flame to the Unknown
Slave, a former prison, and the monumental, 54-step, dressed stone stairway leading to Saint-Philippe
and Saint-Jacques Church. From the church promontory there is a breathtaking view of the picturesque
fishing port and Grand Cul-de-Sac Marin bay. Tours are available from the bay to nearby islets and the
mangrove swamps (thickets of primarily woody plants that develop in tropical coastal wetlands that are
flooded at high tide). Stop in town to view several examples of the architecture of Ali Tur, who was dispatched by the French government to Guadeloupe following the hurricane of 1928. Explore Guadeloupe’s
cultural heritage through current exhibitions at the Musée de la Vie d’Antan (“Museum of Days Gone
By”). The town also features a number of shady squares, public spaces, and well-preserved traditional
houses. Don’t miss the Parc Paysager (“Nature Park”).
Rising in the midst of cane fields stretching as far as the eye can see, a few windmills may be seen:
Dévarieux and Girard, on Departmental Highway D123; and Lubeth, on Departmental Highway D121.
The old railroad tracks once used to transport cane, along with the ruins of old refineries, bear witness to
the commune’s sugar cane past. Take Route de Port-Louis to visit the former shipping port of the Beauport sugar refinery in Beautiran and the Godet windmill. In 1862, the Godet plantation, a property now
owned by INRA (the French agricultural research institute), adjoined the Clugny refinery, whose steam
mill produced 800 metric tons of sugar per year. The refinery was connected by rail to the Beautiran
shipping port, of which a few remnants may still be seen. Just beyond this stands the Gaschet Hindu
Temple, adjacent to the Ravine of the same name. Several of the North Grande Terre Loop’s trails may
be found in the commune.
Agriculture is the driving force of Petit-Canal’s economy, with farmlands taking up 90% of the commune.
In the center of the commune, the area of Les Mangles (which straddles National Highway N8) is also
showing economic promise. The commune hopes to take advantage of the well- structured farming
and cattle raising activity here to develop a transitional agricultural hub. Note the small chapel and
the church of Christ Roi (“Christ the King”). Travel toward Gros Cap to visit the extensive Duval site
(factory ruins, memorial, and international Ka center). The eastern part of the commune is home to the
boroughs of Gros Cap and Sainte-Geneviève. In the Grand-Maison sector, a huge wind park has been
installed. The coast features several small coves. Overlooking Savane Brûlée cove, Sainte-Anne Chapel
stands as pilgrimage site. The road continues to magnificent Anse Maurice beach, which is very popular
with families for weekend outings. In the southern part of the commune, a thirty-hectare mahogany
forest has been planted (lovely hikes). Chemin Bleu tourist maps of Guadeloupe and city street maps are
available at the Office of Tourism.

Maison de la Promotion et du Tourisme
Rue Félix Eboué 97131 petit-canal
Tél. : 0590 88 06 20

maisonpromotiontourisme1310@gmail.com
Horaires d’ouverture :
lundi au vendredi : 8h30-15h30
samedi : 8h-13h

02/08/2017 15:27

