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BRICOLAGE

RESTAURANT

Ouvert le midi du lundi au dimanche
et le soir les vendredi et samedi

Nouvelle salle climatisée

KSS BOUTI

0690 83 84 89 - Section Le Boyer 97115 SAINTE-ROSE

OUVERT 
tous les jours 
de 6h à 22h

LIBRE-SERVICE

• Fruits et légumes 
• Bazar 
• Ménager

ALIMENTATION GÉNÉRALE

RADIO

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h
Sur rendez-vous

Ronald CAYOL

STILYSTE HAIR
COIFFEUR & STYLISTE

SALON DE COIFFURE

0690 21 61 60
josuecayol74@gmail.com

www.stilystehair.com
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STILYSTE HAIRSTILYSTE_HAIR 

Immeuble Ixora 
97115 Sainte-Rose

PHOTOGRAPHELABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE

Avenue des Cités Unies
97115 Sainte-Rose

0590 68 02 10
Fax : 0590 68 02 18

Lundi, mardi, jeudi : 6h30 à 17h • Mercredi, vendredi : 6h30 à 13h • Samedi : 7h à 12h

ASSURANCES

Wilhem BELOCIAN - Recordman Junior 110 m haies

Immeuble Ixora - Lot n°1
97115 Sainte-Rose
0590 38 40 74
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Carnet d’adresses
Les établissements mentionnés sur cette carte ont été sélectionnés pour la qualité de leur prestation. 
Addresses list
The establishments mentioned on this map were selected for the quality of their service.

business park and the spectacular development of the Nolivier zone, which hosts many companies, 
including several local food companies such as «Cochon Pays Guadeloupe», «Dame Besson» Creole 
sauces, “Man ƒéfé“ peppers and delicious homemade sweets from «Karaib’Confiseries». Efforts are 
also being made to improve the quality of life with the creation of new walking areas, the develop-
ment of green spaces and playgrounds. The interest shown by the municipality in environmental mat-
ters is reflected in the development of the coastline between Cluny beach and the Plage des Aman-
diers (beach of almond trees) concretized in particular by the development program of Anse des îles 
and the site project natural and cultural initiated by the “Conseil départemental“ at Pointe Allègre. 
Environmental ambition still with the new recycling unit to produce biogas and the development of 
complementary energies since eight giant wind turbines for a total power of 16 megawatts have been 
installed on the Esperance site. What to feed 17,000 inhabitants of a population of 21,000.
The drive to modernize is accompanied by an active school policy, with the establishment of the 
Collège de la Boucan and the rebuilding of Bébel College. With playing fields throughout the com-
mune, and renovated infrastructures such as the municipal stadium, sports center, and an improved 
water sports facility, Sainte-Rose has what it takes to please every type of sports enthusiast. There 
are many teams, including the USR soccer club—the area’s most active—as well as a cycling team, 
horse racing, mountain biking, tennis, traditional sailing (two-masted wooden dinghies), scuba diving, 
canoeing, and kayaking.
Managed by the Department of Youth, Sports and Community Life (DJSCA), the Louis Daniel Beau-
perthuy «Centre de Loisirs Scientifiques et Techniques” (“Center for Scientific and Technological 
Leisure Activities”) is named for the celebrated physician and researcher born in Sainte-Rose in 
1808 who authored several works on yellow fever. Under the management of the Office Muni-
cipal du Temps Libre (“Municipal Leisure Office”), it hosts numerous events throughout the year 
that are open to the public, including scientific lectures, presentations, and exhibitions relating to 
new technologies. Administered, since 2014, by Claudine Bajazet first woman mayor, Sainte-Rose is 
the birthplace of two famous writers—François Nicolas Vincent Campenon (born 1772) and Privat 
d’Anglemont (born 1815)—and home to accomplished Ka drum players Cristène Aigle, Henri Delos, 
and Antoine Sopta—Sainte-Rose is a proud promoter of its artistic and cultural traditions. A num-
ber of events take place here during the much-anticipated Carnaval season (“Kannaval Lima’ss”), 
during which various groups distinguish themselves with fabulous costumes and performances. The 
traditional Feast Day celebration (Local Heritage Festival) in August also features performances, 
night parades, games, concerts, processions, competitions, and other events in every section of the 
commune. Chemin Bleu tourist maps of Guadeloupe and city street maps are available at the Office 
of Tourism. - www.sainte-rose.org.

Sainte-Rose a d’abord porté le nom de paroisse du Grand Cul-de-Sac Marin, plus tard, 
celui de Saint-Pierre, puis de Sainte-Rose. Les Français débarquèrent à la Pointe Allègre 
en 1635 sous la conduite de Duplessis et de Liénal de l’Olive. Ils étaient accompagnés de 
quatre religieux de l’ordre de Saint-Dominique et quatre cents colons engagés par contrat 
pour trois ans. La région resta d’abord quasiment inhabitée ne laissant place qu’à un pay-
sage d’habitat dispersé. Dès les années 1650 et suivantes cependant, les vastes étendues 
du territoire qui s’étirent du littoral au piémont favorisèrent l’introduction de la canne à 
sucre. Quand la bourgade fut développée le long du littoral, on la transféra sur le morne 
où on la trouve aujourd’hui. Commencée en 1743, elle n’est achevée que 12 ans plus tard 
à cause des multiples ouragans et fut dédiée à une métisse péruvienne, “Sainte-Rose de 
Lima”. C’est probablement alors qu’on choisit sainte Rose pour patronne, célébrée le 23 
août. Toutefois en 1794, le conventionnel Victor Hugues baptisa Sainte-Rose d’un patro-
nyme révolutionnaire “Tricolore“, dont une place porte encore le nom. Mais la Commune 
reprendra son nom à la Restauration. La visite du bourg permet de retrouver quelques 
maisons traditionnelles encore bien conservées ainsi que, dans le quartier bord de mer, la 
“maison blanche“, premier édifice administratif de la ville (successivement mairie, école, 
bureau de poste, salle des fêtes et musée) créé par l’architecte Ali Tur en 1935. Sur l’es-
planade de la Mairie, trônent la remarquable Mère Fontaine et ses angelots. La pêche 
occupe toujours une place importante avec les ports de Morne-Rouge et du bourg. Ce 
dernier dispose aussi des infrastructures pour répondre aux besoins des plaisanciers. Il 
est le point de départ pour les excursions vers les ilets alentour, la plongée sous-marine et 
la découverte de la mangrove. Sa marina abrite aussi une base de canoë-kayak.
Une nouvelle dynamique a été engagée grâce à la relance des activités commerciales, no-
tamment dans le centre ville, l’installation du pôle d’activité de Nogent et le développement 
spectaculaire de la zone de Nolivier, qui accueille de nombreuses sociétés dont plusieurs 
entreprises locales spécialisées dans l’alimentaire comme “Cochon Pays Guadeloupe“, 
les sauces créoles “Dame Besson“, les piments “Man Féfé“ et les délicieuses confiseries 
artisanales de “Karaib’ Confiseries“. Des efforts sont également fournis pour améliorer la 
qualité de vie avec la création de nouvelles zones de promenade, l’aménagement d’espaces 
verts et d’aires de jeux. L’intérêt démontré par la commune en matière d’environnement se 
retrouve avec la mise en valeur du littoral entre la plage de Cluny et la plage des Amandiers 
concrétisée notamment par le programme d’aménagement de l’Anse des îles et le projet 
de site naturel et culturel initié par le Conseil départemental à la Pointe Allègre. Ambition 
environnementale encore avec la nouvelle unité de recyclage permettant de produire du 
biogaz et le développement d’énergies complémentaires puisque huit éoliennes géantes 
pour une puissance totale de 16 mégawatts ont été installées sur le site de l’Espérance. De 
quoi alimenter 17 000 habitants sur une population de 21 000.
Cette volonté de modernisation s’accompagne d’une politique active sur le plan scolaire, 
avec l’implantation du collège de la Boucan et la reconstruction du collège de Bébel. 
Prioritaire, l’activité sportive dispose de terrains bien répartis sur la commune, des infras-
tructures rénovées (stade municipal et hall des sports), d’une base nautique bien équipée 
et de nombreuses activités peuvent être pratiquées dans la commune. Sports d’équipe 
bien sûr, à l’exemple l’USR le club phare, cyclisme, mais aussi hippisme, VTT, tennis, voile 

traditionnelle, plongée sous-marine et canoë-kayak.
Géré par la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (DJSCA), le Centre 
de loisirs scientifiques et techniques Louis Daniel Beauperthuy, portant le nom du célèbre 
médecin et chercheur né en 1808 à Sainte-Rose, accueille tout au long de l’année, confé-
rences et animations sur les sciences et les nouvelles technologies destinées aux scolaires et 
au grand public. Administrée, depuis 2014, par Madame Claudine Bajazet, première femme 
Maire de Sainte-Rose, la ville est fière d’avoir vu naître sur son territoire les deux écrivains 
François Nicolas Vincent Campenon (né en 1772) et Privat d’Anglemont (né en 1815) et 
d’être la commune de célèbres joueurs de Ka comme Cristène Aigle, Henri Delos et An-
toine Sopta, Sainte-Rose perpétue sa vocation artistique et culturelle. La commune propose 
différents rendez-vous lors du très attendu Carnaval (kannaval Lima’ss) où se distinguent de 
nombreux groupes et pendant la traditionnelle fête patronale, en août, où spectacles, pa-
rades nocturnes, jeux, concerts, défilés, animations et compétitions participent activement 
aux festivités dans toutes les sections de la commune - www.sainte-rose.org. Cartes de 
Guadeloupe touristiques Chemin Bleu et plans-guides de villes disponibles dans les bureaux 
d’information touristique.

Sainte-Rose
The parish of Sainte-Rose was initially named Grand Cul-de-Sac Marin, and then Saint-Pierre. Dispat-
ched by the Compagnie des Iles d’Amérique (Company of the American Islands), the first Frenchmen to 
arrive on the island landed in 1635 at Pointe Allègre, led by Charles Liénal de L’Olive and Jean Duplessis, 
and four hundred colonists under three-year contracts.
The area remained more or less uninhabited at first, with houses widely dispersed across the territory. 
However, starting in the 1650s, the wide swaths of land extending from the coast to the island’s 
foothills were seen as perfect places for growing sugar cane, and plantations soon sprang up in parts 
of Sainte-Rose that still bear their names, thus launching the sugar economy. When the settlement 
developed along the coast, the church was moved to the hill, where it remains today. Construction on 
this building was begun in 1743. However multiple hurricanes prevented its completion until 12 years 
later, at which time it was dedicated to a Peruvian of mixed European and indigenous heritage, Saint 
Rose of Lima. The church was likely placed under her patronage at this time, with a feast day on August 
23. However, in 1794, then-governor of Guadeloupe Victor Hugues, inspired by the French Revolution, 
renamed the commune “Tricolore;” a square still bears the name, although the commune restored the 
name of Saint-Rose during the Restoration period.
A tour of the town reveals a few notable traditional houses still in good condition, as well as the “white 
house,” in the waterfront district. Designed by architect Ali Tur in 1935, this was the town’s first admi-
nistrative building. It has been used since as the town hall, a school, a post office, a community hall, 
and a museum. A remarkable fountain entitled “Mère et ses Angelots” (“Mother and Her Cherubs”) 
may be seen on the esplanade in front of the Town Hall.
Fishing is still an active industry here, concentrated around the town port as well as Port Morne-Rouge. 
The pleasure boat port is one of the commune’s major infrastructure developments. It will also offer ex-
cursions to the nearby islets, deep-sea diving, tours of the mangrove swamps, canoeing, and kayaking.
The stimulation of commercial activity, particularly in the town center, the creation of the Nogent 

SERVICES D’URGENCE
Pompiers ……………………………………………… 18 / 48 99 21
SAMU  …………………………………………………………… 15
Gendarmerie  ………………………………………… 17 / 28 70 06
Enfance maltraitée  ………………………………………………119
SOS violences conjugales  ……………………………………… 3919
Centre antipoison du CHU  …………………………………89 11 02
EDF (Sécurité/dépannage)  …………………………………89 62 80
CROSSAG (Centre Régional Opérationnel de Surveillance
et de Sauvetage Antilles Guyane)
- depuis le littoral :  …………………………… 196 /  0596 73 16 16
- en mer :  …………………………………………… VHF canal 16
Météo ………………………………………………  08 92 68 08 08
SERVICES OUVERTS AU PUBLIC
Base nautique  ………………………………………………28 03 28
Bibliothèque municipale ……………………………………28 68 44
Caisse des Écoles ……………………………………………28 70 12
Communauté d’Agglomération du Nord Basse Terre (CANBT)
ZAC de Nolivier ……………………………………………28 57 48
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S ………………28 63 62
Centre des finances publiques - Trésorerie ………………  28 70 17
Centre Local d’Action, de Santé et de Solidarité (C.L.A.S.S.)
- Bourg ………………………………………………………28 71 67
- La Boucan …………………………………………………28 90 41
Centre socioculturel de Viard  ………………………………28 06 27
Crèche municipale, chemin de la rivière ……………………28 71 66
Cuisine centrale ……………………………………………28 70 12
Ecole Municipale d’Art (EMA) ……………………………  28 70 97
Garage communal   …………………………………………28 08 01
GRETA, Cité des Fonctionnaires, bourg  ……………………91 90 02
Hall des Sports, rue Grignan ……………………………  28 04 47
La Poste
- Plateforme de distribution La Ramée  ……………………22 42 22
- Bourg, Place Tricolore ……………………………………… 36 31
- La Boucan …………………………………………………28 28 17
Mairie – Standard ……………………………………………28 08 08
Maison du Tourisme, Place Tricolore ………………………20 20 48
……………………………maisondutourismesainterose@gmail.com
Office de Développement et d’Aménagement de Sainte-Rose 
(O.D.A.S.), Avenue Franck Miatti ………………………  28 79 97
P.L.I.E ………………………………………………………28 01 43
Pôle Emploi, ZAC de Nolivier  ………………………………… 39 49
Police Municipale …………………………………………  28 08 60
Presbytère …………………………………………………28 70 19
Régie des Eaux, Avenue Franck Miatti ……………………  28 64 95
Sécurité Sociale, Avenue des Cités Unies  …………………28 77 81

Service des sports, jeunesse, loisirs et associations  …………68 17 82
Service technique municipal ……………………………  28 08 54
Stade municipal du Bourg ………………………………  28 82 67
Stade de Morne-Rouge …………………………………  28 35 00
Stade de Desbonnes ……………………………………  28 12 93
Stade de Belle-Rivière ……………………………………  28 24 54
CENTRES MÉDICAUX
Maison médicale de garde, cité Fonctionnaires   ……………84 90 45
Dispensaire Départemental Hygiène Sociale,
Centre Médico-Social, La Boucan  …………………………28 90 41
Dispensaire, Centre Médico-Social, Bebel  ………………… 28 71 67
MEDECINS GÉNÉRALISTES
BICHARA-JABOUR J.-P., Av. des Cités unies ………………28 71 95
BONNEAU Anne, La Boucan ……………………………  28 29 49
CLAIRON Isabelle, Av. des Cités unies ……………………28 71 95
COIC Daniel, Bât. Medisol, Nolivier ………………………28 56 18
COLLEU Christophe, ZAC de Nolivier …………………  28 29 49
DÉRÉ Nicolas, Route petite rocade …………………………84 24 21
GALLET Bernard, Bât. Medisol, Nolivier …………………28 56 18
HASCOET Elisabeth,  C. C. La Source ……………  0976 02 22 71
JACQUET Judes, Bourg ……………………………………28 81 67
PARMENTIER Ghislaine, Plessis Nogent …………………  28 66 96
 
LABORATOIRE
Laboratoire d’analyses et de biologie médicale
BOURGOIN Clément, Av. des Cités unies …………………68 02 10
 
CHIRURGIENS – DENTISTES
BISSANE Youssef, route de Morne Rouge …………………68 02 30
BOYER Émilie, Le Boyer ……………………………………84 70 36
BRUGERIE Jacques, 28 Plessis Nogent ……………………68 23 88
Cab. Dent. CHANRION Jean-François (SELARL), Le Boyer......84 70 36
Cab. Dent. CHANRION Jean-François (SELARL), Le Bourg......84 73 63
CLAVIER Anaïse, ZAC de Nolivier …………………………68 02 30
CUSENIER Hervé, Morne Rouge …………………………68 02 30
HASCOET Elisabeth, C. C. La Source ……………  0976 02 22 71
 
PEDICURES - PODOLOGUES
QUELLERY Jacqueline, 34 les Bastides du CAP, Plessis Nogent …85 41 97
TOSCA-DARDENNE Anne, Place Tricolore ………………28 07 19
TOSCA-DARDENNE Anne, Av. des Cités unies …………  68 36 60
 
ORTHOPHONISTES
CLAIRE Isabelle, Place de la Mairie …………………………68 24 55
MAYA VANONY Sophie, C. C. La Source, La Boucan … 0690 51 09 01
RIBOULET Charlotte, Place de la Mairie …………………68 24 55

PHARMACIES
BANGOU, Place Tricolore …………………………………89 75 66
DE LA BOUCAN, C. C. La Source, La Boucan  ……………28 92 63
BERRY, 8 bis Zone artisanale de Nolivier, Antillopole  ………82 58 80
DE KERMADEC, Av. des Cités Unies ………………………28 02 29
DELEPLACE, Le Boyer …………………………………  28 70 23
FLEUR DE CANNE, Bourg …………………………………28 70 54
HAMOT, Le Bourg, 1 rue prolongée ………………………85 42 10
 
VETERINAIRES
CAMBOULIN Denis, La Boucan ……………………………82 87 43
Clinique vétér. SAVOYE-EVVA, 30 Cité Charles Gabriel ……28 16 79
Pension pour animaux, Belle Plaine ………………… 0690 58 01 09
 
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS
Enseignement préscolaire
Bis …………………………………………………………28 90 96
Bourg 1, rue Grignan ………………………………………28 70 65
Bourg 2, Le Boyer …………………………………………28 83 03
Cadet - Archelon, Cité Edouard Marsolle …………………28 93 98
Desbonnes - Louis Daniel Beauperthuy ……………………28 72 01
La Boucan …………………………………………………28 90 21
Madame ……………………………………………………28 60 37
Morne Rouge ………………………………………………28 90 91
Viard ………………………………………………………28 85 36

Enseignement primaire
Bis …………………………………………………………28 90 96
Bourg Mixte 1 ………………………………………………28 70 84
Bourg Mixte 2 ………………………………………………28 70 11
Morne Zizi …………………………………………………28 90 18
Desbonnes - Louis Daniel Beauperthuy ……………………28 00 83
Duzer ………………………………………………………28 70 82
La Boucan …………………………………………………28 90 90
Madame ……………………………………………………28 73 37
Morne Rouge ………………………………………………28 90 91
Viard – Joseph Reimonenq …………………………………28 70 99
École primaire privée La Persévérance - Duportail …………28 30 48

Enseignement secondaire
Collège départemental, Bébel ………………………………28 70 83
Collège départemental, Bois Rada, La Boucan ……………90 00 32
Lycée général et technologique Sonny Rupaire ……………28 16 97
Maison Familiale et Rurale de Cadet ………………………28 91 51

Appontement (rue de l’) …………C1
Beauperthuy (rue Louis Daniel)  C2/D3
Bebel (rue de) …………………F5/F6
Campenon (rue)  …………… D3/C5
Chathuant (rue Virgile) ………  E2
Circonvallation (rue de la) ……… E1
Cités unies (avenue des) …… A4/D3
Delgrès (rue louis) ………………C4
Dispensaire (rue du) …………… B3
Docteur Naudillon (rue du) ……C2
Doublon (rue de) ………… F6/G6
Filao (impasse) …………………  E2
Fonctionnaires (cité des) …………C5
Hapel de Lachenaie (rue) … B2/C1
Gabriel (cité Charles) ……… E2/F2
Grignan (rue) ……………… C2/B5
Ignace (impasse) ………………  E2

Ilet Caret (impasse) ……………… E1
Le Boyer (rue J.) …………………D4
Maritime (boulevard) …………B1/F1
Miatti (avenue Franck) ………… E2
Monplaisir (route de) ……… B6/F6
Père Forbin (rue du) ……………D2
Petite rocade (rue de la) …… C4/D3
Rayette (rue de la) ………… B2/B3
Reimonenq (rue Joseph) ………… E2
Rivière salée (chemin de la) A4/B2
Rosiers (rue des) …………… E3/E4
Saint-Charles (rue) ………… C2/D2
Sainte-Rose de Lima (avenue) D2/F5
Sainte-Rose de Lima (rue) … B1/D2
Sofaïa (route de) …………… B5/B6
Toussaint Louverture (rue) ……… B3
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Mairie de Sainte-Rose
Rue Sainte-Rose de Lima - 97115 SAINTE-ROSE

Tél. : 0590 28 08 08 - Fax : 0590 28 12 01
Horaires : lundi, mardi, jeudi : 8h - 12h30 et 14h - 17h30 

mercredi, vendredi : 8h - 13h
Permanence Etat Civil et régie des eaux les samedi,

dimanche et jours fériés de 9 h à 11 h.
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GARAGE

Lundi au vendredi : 8h>12h - 14h>17h30
Samedi : 8h > 12h

MÊME SANS

RENDEZ-VOUS

PNEUS - BATTERIES
ENTRETIEN - VIDANGES

0590 28 98 08
administration@belauto971.comZA Nolivier - Antillopole 97115 Sainte-Rose

Lundi au vendredi 8h à 13h et 14h à 17h - Le samedi 8h à 13h

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILEMÉCANIQUE - REMORQUAGE - LOCATION

GARAGE GUYTO
REMORQUAGE

MÉCANIQUE AUTO

garageguyto@hotmail.fr
Rue Picasso - Cadet 
97115 Sainte-Rose

Tél . : 0590 20 72 16
Port. : 0690 35 08 07
Fax : 0590 21 86 91

LOCATION DE VOITURE

GESTION IMMOBILIÈRE - AMÉNAGEMENT URBAIN

SAINT-MARTIN   GUADELOUPE  MARTINIQUE  GUYANE

Un outil 
d’aménagement 

au service 
des Antilles 

et de la Guyane

La promotion
immobilière

L’accession sociale
à la propriété 

Les équipements
structurants

L’aménagement
et le renouvellement urbainLa construction

et la gestion locative 

La gestion
d’équipements

N O U S  C O N S T R U I S O N S  L ’ A V E N I R
www.semsamar.fr

MATÉRIAUX
VENTE de MATÉRIAUX de 

  CONSTRUCTION et de PARPAINGS
Zac de Nolivier
Antillopole 
97115 Sainte-Rose

Tél. : 0590 68 61 10 - Fax : 0590 23 84 42
Port. : 0690 35 90 74 - Email : parpaings-calif@wanadoo.fr

GARAGE

pascal.balay@wanadoo.fr
0590 28 33 68

Bonne Mère 97115 Sainte-Rose Lundi > Vendredi : 8h - 17h

GARAGE BP
Mr BALAY Pascal

CARROSSERIE 

INSTITUT DE BEAUTÉ  - LOCATION TOURISTIQUE

0690 34 94 20
info@residences -guadeloupe.com

Location 2 à 8 personnes

Résidences Guadeloupe

Sur RDV au 0690 11 24 80 35 bis Allée Citronnelle - Nogent SAINTE -ROSE

SÉJOUR
DÉTENTE

LOCATION DE VOITURE

Rue Saint- Michel - Monplaisir
97115 SAINTE -ROSE

location de voiture 
LOC  alex
0590 68 43 56 • 0690 73 37 13 Lun - Ven : 6h > 17h30

Sam : 7h30 > 12h30

Blanchisserie
Pressing
Nettoyage à sec

PRESSING CABRION

Les ancenaux
A côté Chantiers Audebert - Sainte- Rose

0690 97 94 22

PRESSING

GARAGE

Garage Sainte-Marie
Mécanique multi-marques - Réparation de pneus

Entretien - Révisions - Equilibrage - Parallélisme - Climatisation

Sainte-Marie 97115 SAINTE-ROSE

Agent services Renault

garage.stemarie@wanadoo.fr
0590 28 88 25

LUNDI > VENDREDI
7h-13h•14h-16h

Tél. : 

PEINTURE
et

COVERING

- Livraison et réception 
  aéroport gratuites
- Kilométrage illimité
- Assurance tous risques
- Jeunes conducteurs 
  sans supplément

par Jour*

A partir de

17€

LOCATION DE VOITURE

Location de voitures 
courte et longue durée 0590 810 887

0690 524 653

burner.location@yahoo.fr

@
www.burner-location.fr

Résidence Sainte-Marie
97115 Sainte-Rose
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  Bust of Félix Eboué: this bust was erected in honor of a speech made by Governor of Guade-
loupe Félix Eboué (1936 to 1938) to strikers at the Bonne-Mère Factory.
  Usine de Bonne-Mère: the refinery closed in 1973, but the distillery is still in operation.
 Domaine de Séverin (“Séverin Estate”): the Marsolle family arrived in Guadeloupe with 
the first French colonists, and established a sugar-producing operation in 1700. Tours are available 
of this working distillery, which still has its original water wheel. A small train takes visitors around 
the estate, discovery of the Creole garden and the «Case à Popo» and the authentic Creole house 
of Habitation (plantation). Tastings and sale of products produced on the estate. Open daily except 
Sunday - Tel.: 0590 28 91 86.
  Source Sulfureuse de Sofaïa (“Sofaïa Sulfur Springs”): Sofaïa Springs were apparently 
unearthed by the earthquake of 1843. Their 31°-C waters are known to have curative properties and 
are very popular with locals. Magnificent view of the Lamentin plains and Grand Cul-de-Sac Marin 
Bay. Trailhead for the trace leading to Baille-Argent.
 Musée du Rhum (“Rum Museum”): this distillery, founded in 1916 by the Reimonenq family, 
continues to produce the famous “Rhum Agricole” from pure sugar cane juice. The site exposes visitors 
to three centuries of sugar cane history. This place also features a fascinating gallery of the some of the 
world’s most beautiful butterflies, and an exciting exhibition of 40 superb model ships showcasing the 
sailing vessels of that bygone era. Visitors enjoy tastings of different varieties of rum. Tours, tastings, 
and sales available Monday to Saturday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. - Tel.: 0590 28 70 04.
  Bwa Fémé: located in Morne Rouge, this mangrove area presents a marine marsh ecosystem 
composed of woody plants that grow in a salt-deposition environment and host a very rich fauna.
  Fishing port of Morne Rouge: in this typical and well structured port, every day the fisher-
men left between 2am and 5am to take out of their saintoise bream, cats, purses, surgeons or 
lobsters. Canoe-kayak base.
  Grand Cul-de-Sac Marin: the vast lagoon of Grand Cul-de-Sac Marin, with an area of 15,000 
ha is delimited in its marine part by the longest coral reef (25 km long) and in its land by the largest 
mangrove belt in the Caribbean Islands. The Nature Reserve, which covers 2 115 ha of sea and 1 
622 ha of islets and mangroves was integrated into the heart of the Guadeloupe National Park in 
2009. There are mainly red and white mangroves recognizable by their aerial roots but also with 
submerged roots, allowing the development of barnacles, mussels, mangrove oysters, sponges. We 
find this mangrove on the numerous islets scattered in this vast expanse.
  Ilet Caret: barely 250 meters long and about 20 meters wide, surrounded by sandbanks that 
change with the waves, it is a privileged place for many species of birds and Caret turtles that come 
here to breed at certain times of the year.
  Carénage islands, îlet blanc (white islet), îlet la Biche: a succession of islets covered with 
mangrove, others offering their small refuge of white sand, are scattered on this vast expanse of the 
marine natural reserve. Very popular with boaters and fishermen who come here to make a small 
stopover or picnic, admiring in the transparent waters protected by the coral reef multitudes of 
multicolored fish, starfish and sea urchins, brains of Neptune, gorgonians , corals and sponges, these 
islets shrink and change shape over the years, according to the winds, and visits of holidaymakers 
eager to discover. However, the hazards of nature and human presence disturb the stability and 
integrity of these fragile sandbanks. Their access is strictly regulated.
 Ecole de Morne-Rouge (“Morne-Rouge School”): in the wake of the hurricane of 1928, 
the architect Ali Tur was dispatched to the colonies and commissioned by the Governor of Gua-
deloupe to rebuild the archipelago’s public buildings. Ali Tur was also very careful to incorporate 
climate considerations into his designs, not only to make buildings as resilient as possible to hurri-
canes, but also to provide them with natural ventilation by taking into account the prevailing winds, 
for example, when deciding which way a building should face, using venetian blinds or pierced walls 
to improve air circulation, and adding balconies or awnings to shade facades.
 Eglise Sainte-Rose de Lima (“Saint Rose of Lima Church”): dedicated to a Peruvian saint, 
canonized in 1671 by Pope Clement X, by the name of Isabel Flores de Oliva, known as Rose de Lima 
(1586-1617). The parish church was rebuilt after the earthquake of 1843. The only public clock of 
Sainte-Rose was installed on the facade in 1927.
 Hôtel de Ville (“Town Hall”): Mayor Joseph Reimonenq commissioned the construction of this 
building in 1929. An upper story was added later by the municipality, spearheaded by Virgile Chathuant 
(mayor 1945 - 1959). The Mother Fountain, so called because of the feminine figure in the middle 
of the fountain pool, surrounded by cherubs, was cast in 1874 at the Val d’Oise Foundry in mainland 
France, and was installed in 1876 by the mayor at that time. It symbolizes the unity of the commune 
in all its diversity. The main structure represents the town, and the cherubs represent the four main 
population centers. Two water jets refresh and remind visitors that this is a place of life and unity. 
  Port de Pêche et de Plaisance (“Fishing and Pleasure Boat Port”): the Sainte-Rose 
Fishing and Pleasure Boat Port is central to the livelihoods of ocean fishermen. However, it allows 
the practice of several nautical activities, pleasure, traditional veil, canoe-kayak, windsurfing, scuba 
diving and offers a magnificent view on the islets (îlet Blanc, Great islet, La Biche, îlet Caret ...). 
Several providers offer half-day or full-day excursions with a guided tour of the mangroves and dis-
covery of the islets.
  Creole Ecomuseum: Jocelyn Roumbo, museum host, reveals the secrets of the Guadeloupe’s 
traditional way of life and use of medicinal plants. The site features a wide variety of flowers and 
many shrub and fruit tree species. Route de Sofaïa – Tel.: 0590 28 67 98.
 Habitation La Ramée (“La Ramée House”): this former 18th-century sugar plantation fea-
tures a master’s house built in the late 19th century in the typical Antilles style. It was purchased in 
1988 by the Conseil Général of Guadeloupe and has been used since 2002 as an Artists’ Residence. 
The site is home to an art center, specializing in experimental forms of art, that offers workshops 
to the public. It hosts regular exhibitions and events, including film showings, day-long storytelling 
events, the Night of Sainte Cécile, and more.
 Plage des Amandiers (“Almond Tree Beach”): this long strip of golden sand wide-open to 
the ocean owes its name to the many almond trees that border it. From Pointe Madame (station of 
the cross containing two crosses), there is a magnificent view of the beach, the turquoise sea, and 
Pointe à Latanier. Exercise caution when swimming, because the beach is not protected by the coral 
reef. A number of shade structures are provided for picnicking, along with a parking lot.
 Polishing block of Dindé: the Amerindians who occupied these places left interesting traces 
of their way of life and their customs. This is the case of the polishing block located in Anse Dindé 
(where flows the River Madame) to about fifteen meters of the coast. Very rare type of work in the 
Antillean zone, the block carries two cup-shaped polishing cups, about 30 cm long. Native Ameri-
cans used this block to polish and sharpen their tools.
 Sucrerie de Nogent (Nogent sugar factory): sugar refinery of Nogent is one of the vestiges 
of this prosperous period of the Guadeloupe sugar industry. On this estate, as early as 1669, the 
first settlers were already producing sugar.  The site has preserved part of the seventeenth century 
dwellings, the aqueduct, as well as the original spatial organization and especially a particular 
atmosphere that characterized the colonial dwellings. The Nogent sugar factory is today a place of 
culture, meeting and exchange around art and Caribbean heritage. Museum space, table d’hôtes, 
cottages «L’auberge de Nogent». Such. : 0590 21 55 01- snc-pointe-allegre@wanadoo.fr.
  Pointe Allègre: it was at Pointe Allègre that the first French arrived in June 1635, led by Charles 
Liénal de L’Olive and Jean Duplessis d’Ossonville. This vast expanse that has nevertheless been used 
by humans for a very long time, offers a panoramic view of both sugar cane fields and the Caribbean 
Sea, giving visitors the feeling that they’ve reached the end of the world. The windswept point and 
deserted coves reinforce this wilderness impression, with only a few cows, sensibly attached to stakes, 
as witnesses. The site is easily accessible and often deserted. Exercise caution when swimming.
 Anse des Iles (“Islands Cove”): easily accessible, adjacent to well known Cluny Beach, Anse 
des Iles Beach is a beautiful, ochre-sand beach. The beach features a magnificent view of Kahouane 
and Tête à l’Anglais (“Englishman’s Head”) islets, with the island of Montserrat in the background. 
Exercise caution when swimming.
 Plage de Cluny (“Cluny Beach”): long band of ochre sand stretches out to National Highway 
RN2, attracting thrill-seekers and, despite its often turbulent waters, plenty of visitors who value it 
for its dramatic landscape and ecology. Cluny Beach is also a nesting ground for sea turtles. Exercise 
caution when swimming.
 Hiking: the territory has several interesting tracks including the trace of Sofaïa-Baille-Argent 
(commune of Pointe-Noire), 5 hours of walking - the walk to “le saut des 3 cornes“ (the jump of the 
3 horns), start facing the baths of Sofaïa, equipped with «sylvascope» set up by the NFB (12 interac-
tive tags on the course with application via smartphone for information on on fauna and flora)
- the “trace des contrebandiers“ (trail of smugglers), which stretches from the heights of Duportail 
to the locality Les Plaines (Pointe-Noire), or the Hot Spring of Solitude, 2h30 walk in the forest 
between Duzer and Desbonnes, or along the coast, from the Mambia Beach to Cluny Beach. Infor-
mation at Sainte-Rose tourist information office.

Sainte-Rose: Sugar Cane Glimmers, Marine Breezes

Discovering Sainte-Rose (spotted sites on the map)
 Buste de Félix Eboué : érigé en hommage au discours que Félix Eboué, Gouverneur 
de la Guadeloupe de 1936 à 1938, prononça devant les grévistes de l'usine Bonne-Mère.
 Usine de Bonne Mère : située route de Cadet, l’usine a fermé en 1973, mais la 
distillerie fonctionne toujours.
  Domaine de Séverin : la famille Marsolle, arrivée en Guadeloupe avec les premiers 
Français, entreprit l’activité sucrière vers 1700. Plusieurs activités y sont proposées, visite 
de la distillerie fonctionnant avec sa roue à aubes, visite du domaine à bord du Petit Train, la 
promenade dans le Domaine (broyage de la canne à sucre, de février à juin, découverte du 
jardin créole et de la “Case à Popo“), l’authentique Maison créole de Habitation. Dégustation 
et vente des produits du Domaine. Tous les jours sauf le dimanche - 0590 69 85 44.
 Source sulfureuse de Sofaïa : vraisemblablement apparue lors du tremblement de 
terre de 1843, son eau de 31° a des propriétés curatives. C’est un lieu très apprécié par 
la population locale. Magnifique vue sur les plaines de Lamentin et le Grand Cul-de-Sac 
Marin. Point de départ d’une trace qui rejoint Baille-Argent.
  Musée du Rhum : la distillerie créée en 1916 par la famille Reimonenq continue à 
produire aujourd'hui le célèbre Rhum Agricole. Le site propose la découverte de trois 
siècles d’histoire de la canne à sucre. Ce lieu présente aussi une intéressante “Galerie des 
Papillons“ ainsi qu'une passionnante exposition de maquettes des “Grands voiliers“ de 
l’époque. ainsi que les nombreux dérivés tels que punchs et Shrob. Dégustation et vente 
des diverses variétés de rhum et punchs du lundi au samedi - 0590 28 70 04
 Bwa fémé : situé à Morne Rouge, cet espace de mangrove présente un écosystème 
de marais maritime composé de végétaux ligneux qui poussent dans un milieu à dépôt 
salin et accueille une faune très riche.
  Port de pêche de Morne Rouge : typique et bien structuré, il voit chaque jour les 
pêcheurs partis entre 2h et 5h du matin tirer de leur saintoise dorades, chats, bourses, 
chirurgiens ou langoustes. Base de canoé-kayak.
  Grand Cul-de-Sac Marin : le vaste lagon du Grand Cul-de-Sac Marin, d'une 
superficie de 15.000 ha est délimité 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. On rencontre là essentiellement les palétuviers rouges et blancs 
reconnaissables à leurs racines aériennes mais dotées aussi de racines immergées. On 
y trouve des quantités d’espèces d’éponges, de coraux, de gorgones, de mollusques, de 
crustacés, des tortues marines et plus de 250 espèces de poissons.
  Ilet Caret : long d'à peine 250 mètres pour une vingtaine de mètres de large, 
entouré de bancs de sable qui changent au gré des vagues, c’est un lieu d'accueil privilégié 
pour de nombreuses espèces d'oiseaux et les tortues Caret qui viennent ici se reproduire 
à certaines périodes de l'année.
 Ilets de Carénage, îlet blanc, îlet la Biche : une succession d'îlots couverts de 
mangrove, d'autres offrant leur petit refuge de sable blanc, sont disséminés sur cette 
vaste étendue de la réserve naturelle marine. Très prisés par les plaisanciers comme 
par les pêcheurs qui viennent ici faire une petite escale ou pique-niquer, en admirant 
dans les eaux transparentes protégés par la barrière de corail des multitudes de poissons 
multicolores, étoiles de mer et oursins, cerveaux de Neptune, gorgones, coraux et 
éponges, ces îlots rétrécissent et changent de forme au fil des années, au gré des vents, et 
des visites de vacanciers désireux de découverte. Aléas de la nature et présence humaine 
perturbent toutefois la stabilité et l'intégrité de ces fragiles bancs de sable. Leur accès est 
strictement règlementé.
 École de Morne-Rouge : construite après le cyclone de 1928 par l'architecte 
des colonies Ali Tur qui fut chargé par le Gouverneur Tellier, alors gouverneur de la 
Guadeloupe, de reconstruire les bâtiments représentant l'Etat en Guadeloupe.
 Eglise Sainte-Rose de Lima : dédiée à la péruvienne canonisée en 1671 par le 
Pape Clément X Isabel Flores de Oliva dite Rose de Lima (1586-1617), l’église paroissiale 
fut reconstruite après le tremblement de terre de 1843. L’unique horloge publique de 
Sainte-Rose fut installée sur la façade en 1927.
 Hôtel de Ville : édifié à l’initiative du Maire Joseph Reimonenq en 1929, ce bâtiment 
bénéficia de la construction d’un étage grâce à la municipalité conduite par Virgile 
Chathuant. La Mère fontaine, baptisée Mère Fontaine parce qu’elle trône au milieu 
d’un bassin entouré d’angelots, a été fondue en 1874 par les Fonderies du Val d’Oise 
et installée en 1876 par le maire de l’époque. Elle symbolise l’unité du territoire dans sa 
diversité. La pièce principale représente le bourg et les angelots les quatre principales 
sections d’habitation. Les deux fontaines sont là pour purifier le visiteur et lui rappeler 
qu’on est ici dans un lieu de vie et d’unité.
 Port de pêche et de plaisance : outre sa vocation pour la pêche, le port de Sainte-
Rose permet la pratique de plusieurs activités nautiques, plaisance, voile traditionnelle, 
canoé-kayak, planche à voile, plongée sous-marine et offre une vue magnifique sur les 
îlets (îlet Blanc, Grand îlet, La Biche, îlet Caret…). Plusieurs prestataires proposent 
des excursions à la demi-journée ou à la journée avec visite guidée de la mangrove et 
découverte des îlets.
 Ecomusée Créole : Jocelyn Roumbo, le maître des lieux, nous fait découvrir les 
secrets de la vie traditionnelle et l’utilisation des plantes médicinales. Ce site offre une 
large variété de fleurs et de nombreuses espèces d’arbustes et d’arbres fruitiers. Route 
de Sofaïa - 0590 28 67 98.
 Habitation La Ramée : ancienne habitation sucrière du XVIIIè siècle, une maison 
de maître caractéristique des maisons antillaises y fut construite à la fin du XIXè. Rachetée 
en 1988 par le Conseil général de la Guadeloupe elle est devenue depuis 2002 Résidence 
d’artistes. Le site abrite un centre d’expérimentations pour la création d’œuvres nouvelles 
comprenant des animations d’ateliers avec le public. Il accueille régulièrement expositions 
et manifestations (projections de films, journée du conte, Nuit de la sainte Cécile…).
 Plage des Amandiers : magnifique plage de sable doré qui doit son nom aux 
nombreux amandiers qui la bordent. Baignade avec prudence. Plusieurs carbets 
permettent de pique-niquer sur place. Parking.
 Bloc-polissoir de Dindé : type d'ouvrage très rare dans la zone antillaise, les 
Amérindiens utilisaient ce bloc pour polir et affûter leurs outils. A Sainte-Rose, les 
vestiges les plus anciens retrouvés datent des Huécoïdes, population d'agriculteurs venus 
d'Amérique du sud vers 500 avant J. C.
 Sucrerie de Nogent : figurant au nombre des vestiges de la période faste de l'industrie 
sucrière guadeloupéenne, le site a conservé une partie des habitations du XVIIè siècle, 
l'aqueduc, ainsi que de l'organisation spatiale d'origine et surtout une atmosphère particulière 
qui caractérisait les habitations coloniales. Il est aujourd’hui un lieu de culture, de rencontre 
et d’échanges autour de l’art et du patrimoine antillais. Espace muséal, table d’hôtes, gîtes 
“L'auberge de Nogent“. Tél. : 0590 21 55 01- snc-pointe-allegre@wanadoo.fr.
 Pointe Allègre : c’est à la Pointe Allègre que débarquèrent en juin 1635 les premiers 
Français. Dans cette grande étendue pourtant exploitée depuis longtemps par l’homme, 
on bénéficie d’une grande ouverture visuelle sur les champs de canne comme sur la 
mer des caraïbes, donnant une impression de bout du monde. Site accessible et peu 
fréquenté. Baignade avec prudence.
 Anse des îles : facilement accessible, belle plage de sable ocre, peu fréquentée. 
Magnifique vue sur l'îlet Kahouane, la Tête à l'Anglais et au loin l'île de Montserrat. 
Baignade avec prudence.
 Plage de Cluny : longue plage de sable ocre s'étend le long de RN 2 attirant les 
passants à la recherche de sensations. C'est aussi un site de ponte pour les tortues 
marines. Baignade avec prudence.
 Randonnées pédestres : le territoire possède plusieurs traces intéressantes 
notamment la trace de Sofaïa-Baille-Argent (commune de Pointe-Noire), 5 h de marche - 
la balade vers le Saut des 3 cornes, départ face aux bains de Sofaïa, équipée du “sylvascope“ 
mis en place par l'O.N.F. (12 balises interactives sur le parcours avec application via le 
smartphone pour information sur la faune et la flore) - la trace des contrebandiers, qui 
s’étire des hauteurs de Duportail jusqu’au lieu-dit Les Plaines (Pointe-Noire), ou encore 
la Source chaude de Solitude, 2h30 de marche dans la forêt entre Duzer et Desbonnes, 
ou bien le long du littoral, de la Plage de Mambia à la Plage de Cluny. Renseignements à la 
Maison du Tourisme de Sainte-Rose 0590 20 20 48.

Sainte-Rose : parfum de canne et senteurs marines

 Découverte de Sainte-Rose (Sites repérés sur la carte)

Maison du Tourisme de Sainte-Rose
Esplanade de Verdure - Place Tricolore

97115 Sainte-Rose
Tél. : 0590 20 20 48

maisondutourismesainterose@gmail.com
Horaires : lundi-mardi-jeudi : 8h -12h30 / 14h - 17h30 

mercredi-vendredi : 8h -13h

La commune de Sainte-Rose, située à l’extrémité nord de la Basse Terre, s’étend sur une 
superficie de 119,6 km2 et compte plus de 21 000 habitants. C’est une des plus grandes 
communes de Guadeloupe.
Si la vocation première de Sainte-Rose était la culture du tabac et du coton, la région 
devint rapidement grande productrice de sucre et de rhum. Il est vrai que la présence 
de nombreuses rivières favorisait la culture de la canne. Bien que la crise de l’industrie 
sucrière ait entraîné la fermeture en 1973 des usines de Comté de Lohéac et de Bonne-
Mère, cette dernière faisant toujours fonctionner sa distillerie, Sainte-Rose abrite encore 
deux distilleries produisant des rhums de haute qualité, régulièrement primés : le Do-
maine de Séverin, à Cadet, et la distillerie Reimonenq et son Musée du Rhum, à Bellevue.
On assiste depuis quelques années à une diversification de la production agricole avec 
notamment le développement du savoureux “ananas bouteille”.
Une grande variété de paysages constitue un formidable atout naturel pour l’activité 
touristique. La création de nombreux gîtes blottis au cœur d’une végétation luxuriante et 
l’ouverture de plusieurs restaurants proposant spécialités traditionnelles et fruits de mer 
démontrent d’ailleurs l’intérêt que portent les habitants au tourisme.
Le port constitue un excellent site d’embarquement pour la découverte de magnifiques 
fonds marins ou une balade dans la réserve naturelle du Grand cul-de-sac marin. Gérée 
par le Parc National, cette réserve présente la juxtaposition de 3 grands écosystèmes, 
mangrove, herbiers et récifs coralliens.
La D19 conduit à Sofaïa et ses fameux bains sulfureux. En chemin, arrêt à l’Ecomu-
sée Créole qui propose de découvrir le patrimoine naturel, historique et culturel de la 
Guadeloupe ainsi qu’un jardin créole aux nombreuses plantes médicinales, culinaires et 
aromatiques. Au bout de 6 km, on parvient à la source et son eau à 31°, apparue vrai-
semblablement lors du tremblement de terre de 1843. On jouit ici d’une irrésistible vue 
panoramique. De nombreux bassins, cascades et sources chaudes laissent au promeneur 
l’opportunité de choisir entre délicieuses haltes fraîcheur et étapes tonifiantes. Source et 
aire de pique-nique “Madelonnette“, dans les hauteurs de Duportail, saut des 3 cornes, 
chute muraille, dans les hauteurs de Bis, saut de Conodor, source chaude de Solitude, 
bassin Diffico. Répartis le long du littoral, plusieurs vestiges du passé sainte-rosien nous 
replongent dans l’histoire (ruines de l’église de Madame, sites archéologiques de Ma-
dame et Vieux-Fort, ancien aqueduc de l’Habitation la Ramée et Sucrerie de Nogent). La 
N2 longe une côte formée d’anses et de plages au sable clair, lieux de ponte des tortues 
marines (mars et avril). Au large de la Pointe Allègre, deux îlets ajoutent au charme de la 
côte : l’Ilet à Kahouanne et l’Ilet Tête-à-l’Anglais.
La D18 permet de gagner Deshaies par l’intérieur. Ce tronçon passe à proximité du piton 
de Sainte-Rose (point culminant à 357 m du massif nord de la Basse-Terre) qui offre un 
très beau point de vue sur le Grand Cul-de-Sac Marin.

Located at the northern end of Basse-Terre Island, Sainte-Rose (119,6 square kilometers, population 
21,000) is among the largest communes in Guadeloupe.
Although, initially, Sainte-Rose was home primarily to cotton- and tobacco-growing concerns, it 
quickly became a sugar- and rum-producing hub, a vocation for which it was well suited, due to the 
many rivers within its borders. In 1973, the decline of the sugar industry led to the closure of the 
Comté de Lohéac and Bonne-Mère refineries. However, Bonne-Mère managed to hold on to its distil-
lery, and today Sainte-Rose boasts two distilleries producing high-quality rums that regularly take top 
prizes:  Domaine de Séverin, in Cadet; and the Reimonenq Distillery, home to the Musée du Rhum 
(“Rum Museum”), in Bellevue. Local farmers have been diversifying their crops for some years now, 
focusing, in particular, on the flavorful “bottle pineapple.”
The variety of landscapes in Sainte-Rose makes it naturally attractive to tourists. A number of guest 
lodgings have also been established in the heart of lush tropical forests, along with restaurants offe-
ring seafood dishes and traditional cuisine—all of which testify to local interest in developing tourism.
The port of Sainte-Rose is an excellent jumping-off point for exploring magnificent underwater depths 
and the Grand Cul-de-Sac Marin Bay natural reserve. Managed by Guadeloupe’s National Park ser-
vice, this reserve encompasses three distinct ecosystems:  mangrove swamps, grassy wetlands, and 
coral reefs, which are home to many different species of sponges, corals, gorgonian corals, mollusks, 
crustaceans, sea turtles, and over 250 species of fish.
The D19 leads to Sofaïa and its famous sulfur baths. On the way, stop at the “Ecomusée Créole“ 
(Creole Ecomuseum) which proposes to discover the natural, historical and cultural heritage of Gua-
deloupe and a Creole garden with many medicinal, culinary and aromatic plants. Six kilometers to 
discover Sofaïa hot springs and its 31°-C water. These springs appear to have been unearthed by the 
earthquake of 1843. Enjoy a breathtaking view from the site. Along the trail, pools, cascades, and hot 
springs provide invigorating opportunities to cool off or freshen up. Along the coast, historical vestiges 
plunge visitors into Sainte-Rose’s past, including:  the ruins of “Madame” Church; archeological sites 
at Madame and Vieux-Fort; the former aqueduct of La Ramée Plantation; and the Nogent Refinery, 
recently restored). National Highway N2 follows the coast, lined with coves and light-sand beaches, 
nesting places for sea turtles (March and April). Two islets, Kahouanne and Tête-à-l’Anglais, off the 
coast of Pointe Allègre, add charm to scenic ocean views.
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