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Plage des Raisins Clairs

Marché de la Rotonde

Marché aux poissons

Saint-François
Les fouilles effectuées sur plusieurs sites attestent d’une occupation du territoire de
Saint-François dès le début du 1er millénaire av. J.C. par les populations pré amérindiennes (site archéologique exceptionnel à l’anse à la Gourde) et de façon continue
avant la découverte de l’île en 1493 par Christophe Colomb, puis l’arrivée des premiers colons français en 1635. Nommée d’abord “Paroisse des Châteaux“, la Paroisse
de Saint-François existe depuis 1638.
Les Capucins la placèrent sous la protection de saint François d’Assise. En 1797, sous
l’influence de Victor Hugues, alors gouverneur de l’île, la commune prend momentanément le nom d’Egalité. Le quartier cultivait principalement du coton, dans la région
de la Pointe des Châteaux et de l’anse à la barque, c’était le manioc et le ricin, et,
dans les zones marécageuses de la zone est du bourg, du sel (d’où le nom de “salines“
donné à ces zones lacustres envahies par la mer). Le développement de la culture de
la canne à sucre donna naissance, dès le début du XVIIIè siècle, à de grands domaines
bénéficiant d’une main d’oeuvre d’esclaves et la vocation sucrière de la commune
s’imposa. En 1820, le quartier compte en effet 36 manufactures à sucre et 41 moulins.
L’abolition de l’esclavage (1848) provoqua l’arrivée de nombreux immigrants indiens
à partir de 1854. Le paysage rural de Saint-François compte d’ailleurs de multiples
chapelles ou temples indiens où sont célébrées des cérémonies hindouistes. Leur
présence est signalée par des mâts arborant un drapeau rouge.
L’activité des usines sucrières de Courcelles, Sainte-Marie et Sainte-Marthe rythma
la vie locale jusqu’en 1974. Dévastés par le cyclone de 1928, le bourg et sa campagne
furent à nouveau ravagés en 1989 par l’ouragan Hugo.
Si la pêche et l’agriculture de maraîchage constituent des activités non négligeables, le
tourisme est aujourd’hui la ressource principale.
La forte fréquentation touristique de Saint-François et son développement démographique ont conduit la municipalité à entreprendre d’importants programmes de
modernisation de la cité, le développement durable étant au coeur de la nouvelle
planification urbaine et rurale définie pour Saint-François.
La marina s’est restructurée autour de la plaisance, le nouveau port de passagers
constitue une véritable tête de pont vers les îles proches, l’activité maritime est complètement restructurée avec le nouvel aménagement du port de pêche.
Saint-François dispose d’infrastructures sportives bien réparties sur son territoire
ainsi qu’un golf municipal, un aérodrome et un centre nautique. Preuve de la vitalité
du sport saint-franciscain, le succès grandissant des nombreuses épreuves nautiques
qui se déroulent dans la commune.
Saint-François compte aussi plusieurs sites où se distraire et se détendre.
Casino, discothèques et les nombreux spectacles et concerts organisés au sein de la
commune sont autant d’opportunités pour passer une agréable soirée. Récemment
ouvert au public, le Musée des Beaux Arts, situé à la Marina, présente un panorama de
la peinture du XVIè siècle à nos jours en privilégiant les artistes liés à la Guadeloupe.
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Port de pêche - 97118 Saint-François
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Pharmacie du Marché
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Vers Hôtel Golf Village,
Plantation Resort Golf & Spa
et La Métisse
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Scotch & Soda
Superdry
Tommy Hilfiger
Les Voiles de St-Tropez

AÉRODROME

Chemin de Trézel

Les pharmacies au service de votre santé à Saint-François
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top.location@hotmail.fr
Bragelogne 97118 Saint-François

I

Buste de Lucien Bernier

Rue Léon Blum

service

24/24

Top Location

0590 83 16 21

12 rue de la République 97118 Saint-François
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LOCATION : 0690 94 14 14
REMORQUAGE : 0690 31 11 55

Médiathèque Municipale

Rue Cdt Mortenol

LOCATION ET
REMORQUAGE DE VOITURES

Statue de Martin Luther King

TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE SOIR - LUNDI ET JEUDI MIDI

CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL

Rue Paul Favrea
u

3

Grégoire (Rue Abbé)…………… G5
Houllier (Rue S.)……………… E5/E4
Ilets (Boulevard des)………… C5/C4
Isaac (Rue Alexandre)…………… F5
Junon (Rue R. C.)……………… G5
Kahouanne (Allée)……………… B4
Luther King (Avenue Martin)… B3/F3
Luther King (Rue Martin)…… G5/G4
Macou (Allée)…………………… C5
Maternelle (Rue de la)……… F4/F5
Margagnan (Rue F.)…………… F6/G6
Morne à Cayes (Rue)…………… E6
Mortenol (Rue du Cdt)………… G6
Petite saline (Rue de la)……… E5/F5
Piétonne (Rue)………………… G6
Proto (Av. Félix) ……………… H5/I5
République (Rue de la)……… F6/I6
Saint-Aude Ferly (Rue)……… H5/H4
Schœlcher (Rue Victor)……… F4/G4
Tête à l’Anglais (Allée)………… C4
Tilby (Rue Paul)………………… F5
Touristique (Route) ………… A6/C6
Trézel (Chemin de)…………… C1/D4
Turpin (Rue Joseph)…………… H5
Ville de Ouidah (Rue de la)……… E5

Rue A. I

22 21 35

LOCATION DE VOITURE - REMORQUAGE

4
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Rue de la Fraternité

Légumes et œufs bio tous les mercredis

ptitcoinbio • 0590

F

Rue Félix Eboué

B

Lundi au samedi : 8h30 > 12h30 - 15h00 > 18h15
Dimanche et jours fériés : 9h > 12h
24 rue de la Fraternité - Saint-François • ptitcoinbio@gmail.com •
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0690 14 49 94

Les Comptoirs de Saint-François (face à la gare maritime)

D

Blum (Rue Léon)……………… E4/F3
Boissard (Allée)……………… C4/D4
Cabri (Allée)…………………… C5
Caret (Allée)…………………… C4
Cayenne Nord (Chemin de)…… E3
Cazimir-Jeanon (Rue Charles) G5/H5
Christophe (Allée)……………… B4
Cimetière (Rue du)……………… E5
Collège A. Macal (Rue du)…… E5/F5
Curie (Rue Pierre et Marie)… G5/G4
De Gaulle (Rue du Général)… E4/F4
Duberron (Allée)……………… B4
Dumas (Rue Alexandre)………… F4
Eboué (Rue Félix)…………… F5/F4
Egalité (Rue de l’)……………… F5
Europe (Avenue de l’)………… H3/J4
Fajou (Allée)…………………… C5
Fanon (Rue Frantz)……………… F5
Favreau(Rue Paul)……………… G5
Ferry (Rue Jules)……………… E4/F4
Finette (Rue Paul)…………… F4/F5
Fortune (Allée)………………… C5
Fraternité (Rue de la)………… F3/F6
Frégate (Allée)………………… C5
Gandhi (Av. du Mahatma)…… C5/D6
Grand île (Allée)………………… C4

ALIMENTATION BIOLOGIQUE

A
Phytothérapie • Aromathérapie
Alimentation sans gluten

Lundi au samedi
8h > 12h30 • 15h > 18h30
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RESTAURANT
SPÉCIALITÉS FRANÇAISES et CRÉOLES

VUE SUR
LE LAGON

ARTICLES DE PÊCHE
ACCESSOIRES & LOISIRS
Matériel professionnel
sur commande

Rue Solange Houllier

2

Avenue Félix Proto, Lot. 1, Rés. Port Caraïbes 97118 Saint-François
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ARTICLES DE PÊCHE

Centre-Ville

32 RUE DE LA FRATERNITÉ
97118 SAINT-FRANÇOIS
3
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Épicerie fine - Cave à Rhums - Punchs et Liqueurs
Kosmetik ô naturel - Savonnerie
Marché de la Rotonde 97118 Saint-François
0590 22 06 32
Mail: a-rhum-et-senteurs@orange.fr

ALIMENTATION GÉNÉRALE
COSMÉTIQUES - BAZAR

0690 67 51 59

Place du Marché SaintFrançois

jlabela@caribe-ezride.com

Tél./Fax : 0590 88 52 89
Email : topnews@outlook.fr
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PRADEL SHOP 118

0690 953 252

Rue de la Ville de Ouidah
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RÉSERVATION

OWA EDDY

www.karulib.com

14 rue Saint Aude Ferly
Saint-François
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Saint-François conduit une ambitieuse politique culturelle et sportive. L’Office municipal de
la culture, des sports et des loisirs (OMCSL) intervient régulièrement pour animer les activités mises en oeuvre au sein de sa structure (ateliers de musique, stages de danse, théâtre,
compétitions, cours…), et encourager les projets culturels et l’organisation d’événements.
La ville dispose aujourd’hui d’un réseau d’associations particulièrement actives, fortement
impliquées, qui donnent à la commune un remarquable élan culturel et artistique.
Dans sa “mission“ de ville touristique, la Station tout sourire, grâce au dynamisme de l’Office
du tourisme et des acteurs économiques, a déployé d’importants efforts pour l’animation
de la ville et la création d’un calendrier d’événements à la fois populaire, authentique et varié
: Fête de Pombiray en janvier, défilé nocturne des groupes carnavalesques du lundi gras,
fête du poisson et de la mer en avril, fête du nautisme en mai, traditionnel rassemblement
pour la commémoration de l’abolition de l’esclavage devant le “monument aux esclaves“ à
Bois-de-Vipart le 26 mai, course en solitaire en juin, fête de Pointe des Châteaux et de Boisde-Vipart en juillet, fête des marins en août, fête patronale, fête de Raisins Clairs, élection de
Miss Saint-François en octobre, fête de Bragelogne en novembre, Village de Noël, où aînés
et enfants sont joyeusement fêtés, le bord de mer en fête en décembre.

Saint-François
Archeological digs at a number of locations (including the exceptional Anse à la Gourde site) indicate
that the area now known as Saint-François was inhabited as early as 1,000 B.C.E. by pre-Amerindian
populations, and was continuously occupied up until the island’s arrival by Christopher Columbus in
1493 and the arrival of the first French colonists in 1635. Initially known as “Paroisse des Châteaux”
(“Castle Parish”), the parish of Saint-François was established in 1638.
Saint Francis of Assisi was chosen as the parish’s patron saint by Capuchin friars. In 1797, at the suggestion of then-governor Victor Hugues, the parish temporarily adopted the name “Egalité” (“Equality”). At the time, the settlement focused primarily on growing cotton. The areas around Pointe des
Châteaux and Anse à la Barque grew manioc and castor bean plants, and the marshlands east of town
were dedicated to salt production (hence the name “Salines“ given to these watery areas that flood
at high tide). The development of the sugar cane industry in the early 18th century gave rise to large
estates that relied on slave labor, and the conversion of the economy to sugar production; by 1820, the
parish had 36 sugar plantations and 41 mills. In the wake of the abolition of slavery (1848), immigrants
began arriving in large numbers from India in 1854. Today, the rural landscape of Saint-François is
dotted with Hindu chapels or temples, indicated by flagpoles flying the triangular Saffron Flag.
Up until 1974, the life of the commune revolved around sugar factories in Courcelles, Sainte-Marie,
and Sainte-Marthe. Devastated by the hurricane of 1928, the town of Saint-François and its surroundings were ravaged again by Hurricane Hugo in 1989.
Although fishing and vegetable farming still account for a significant share of the local economy,
tourism is now the commune’s primary economic driver.
Spurred by high levels of tourism and population growth, Saint-François has taken major steps to
modernize facilities in its populated areas, and has made sustainable development a focus of its
urban and rural planning policies.

The marina has been restructured around pleasure boating; the passenger port is now a point of
departure for excursions to neighboring islands; and maritime activities have been completely restructured, with improvements to the fishing port. Environmental protections are being implemented
in the Pointe des Châteaux sector and on both the western and northern shorelines. Saint-François
boasts athletic facilities throughout the commune, as well as a municipal golf course, an airfield, and
a water sports center.
The growing popularity of the many water sport events held in Saint-François is proof of local enthusiasm for athletics. The commune also offers numerous other opportunities for relaxing and having
fun. With a casino, discotheques, and the availability of many concerts and performances, visitors to
the commune will never be at a loss for ways to spend a pleasant evening out. Recently open to the
public, the Musée des Beaux Arts (Arts Museum) situated to Marina, presents a panorama of the
painters of the XVIth century in our days, particularly the artists connected in Guadeloupe.
Saint-François has adopted an ambitious cultural and athletic policy. The municipal Office de la
Culture, des Sports et des Loisirs (“Office of Culture, Sports and Recreation, or OMCSL) organizes
regular events (music and dance workshops, theater, competitions, continuing education courses,
and more), and provides support to those who wish to organize cultural projects or events. Today the
town has a strong network of very active and engaged organizations that have made it an outstanding
cultural and artistic destination.
In enhancing Saint-François’ attractiveness to tourists, the Office of Tourism and local business
people have made a concerted effort to develop local activities, including a yearlong schedule of
varied, homegrown events open to the public: the Fête de Pombiray (“Pombiray Festival”) in January,
a night parade of Carnaval-related groups that takes place on “Lundi Gras” (the Monday before
Mardi Gras); the Fête du Poisson et de la Mer (“Fish and Ocean Festival”), in April; the Fête du Nautisme (“Water Sports Festival”) in May; the traditional gathering at the “Monument aux Esclaves”
(“Slave Memorial”) in Bois-de-Vipart to commemorate the abolition of slavery, on May 26; a singlehanded sailing race, in June; the Pointe des Châteaux and Bois-de-Vipart Festival, in July; the Fête
des Marins (“Sailors’ Festival”), in August; the “Fête Patronale” (Local Heritage Festival); the Fête
de Raisins Clairs (“White Grape Festival”); the Miss Saint-François pageant, in October; the Fête de
Bragelogne festival, in November; the Christmas Village, a joyous celebration of children and elders,
and Bord de Mer en Fête ( “Shoreline Festival”), in December.

Mairie de Saint-François

Place de l’église - 97118 SAINT-FRANÇOIS
Tél. : 0590 85 58 18 - Fax : 0590 88 42 20
Email : mairie-saint-françois-guadeloupe@wanadoo.fr
www.ville-saintfrançois.com
Facebook : Commune de Saint-François

Horaires d’ouverture :
Lundi-mardi-jeudi : 8h–12h / 14h-17h
Mercredi-vendredi : 8h-13h

Base Nautique

Fête des marins

Numéros utiles (+59 0590)

SERVICES OUVERTS AU PUBLIC
Accueil de loisirs, Sèze-Raisins Clairs................................. 48 90 21
Aérodrome - Aéroclub Saint-François Caraïbes,
route de Pointe des Châteaux - asfc.gwada@orange.fr... 88 70 10
Affaires scolaires................................................................ 48 90 22
Caisse d’allocations familiales, av. Félix Proto .88 41 14 / 88 55 42
Capitainerie, La coursive - Marina ................................... 59 63 67
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) .................. 85 58 15
Centre de Ressources documentaires de Pombiray ....... 28 18 45
Centre nautique, avenue Félix Proto ................................ 85 58 10
.....................................................www.saintfrancoisnautisme.com
Centre technique municipal, rue du Golf ........................ 48 90 10
Cimetière.......................................................................... 84 80 64
Déchetterie, Desvarieux RN5 ......................................... 22 20 41
Dispensaire (CLASS), Morne à cayes .............................. 88 40 40
Douane (brigade de surveillance), 10 lot. chant d’Augusta
rue Léon Blum ................................................................. 88 40 76
Espace MultiMedia, rue Charles Junon............................. 91 45 28
Espace muséal Kreol West Indies, rte Pte-des-Châteaux.24 41 92
Gare maritime .................................................................. 83 63 71
Gendarmerie, rue de la République ................................ 85 18 00
Gestion du Domaine - Rotonde des Arts, pl. la Rotonde .47 06 10
Golf municipal, avenue de l’Europe ................................. 88 41 87
Gymnase, Lot. Raisins Clairs ............................................ 88 72 92
La Poste, rue Saint Aude Ferly ......................................... 85 39 60
Mairie, place de l’église - www.villedesaintfrancois.fr...... 88 58 18
Médiathèque municipale, avenue Martin Luther King ...... 20 29 31
Off. Municipal de la Culture, des Sports et des Loisirs (OMCSL),
rue Saint Aude Ferly ........................................................ 47 06 10
Office de Tourisme, avenue de l’Europe.......................... 68 66 81
Piscine, Sèze-Raisins Clairs .............................................. 85 09 50
Pôle emploi, avenue Martin Luther King ......................... 85 17 00
Pompiers, avenue Martin Luther King ............................. 48 96 79
Restaurant scolaire ........................................................... 88 40 15
Sécurité sociale, avenue Félix Proto ................................ 88 41 14

Pharmacie de la licorne, Résidence Pradel ...................... 88 76 73 FONTAINE Vanessa, Médipôle Ste-Marthe.............0690 09 50 75
Pharmacie Port Caraïbes, avenue Félix Proto ................. 91 50 90 LAPORTE Nathalie, 44 lot. Colibris ................................ 83 81 20
LUGAND Hélène, rue République ................................. 24 56 20
Pédicure-podologue
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
AUBRY Jean-Jacques, rue Egalité..................................... 82 90 60 GUSTIN-CABIOCH Anne, 41 Imm. Europa Golf .......... 22 26 63
BENDAHOU Mouhssine, Route de Dubédou.................. 83 52 98 LAVENTURE Anthony, Médipôle Ste-Marthe ........0690 51 52 43
BOSSCHAERT Frédéric, 40 Imm. Europa Golf .............. 88 41 93 Pédiatres
BOSSU JEAN-JEAN Isabelle, rés. Fleur de Paradis ......... 88 24 64 BLANCHARD-CHENU Audrey, Médipôle, Ste-Marthe.. 20 86 53
CUCHE Lydie, Rés. Port Caraïbes .................................. 23 16 10 DEVENGE Jacqueline, résidence Pradel........................... 83 40 87
D’ALMEIDA Yacine, Rés. Fleur de Paradis........................ 88 24 64
FLOCH François, 9 rue du Général De Gaulle ............... 88 70 68 CABINETS DENTAIRES
GERGAUD Anne, Rés. Port Caraïbes ............................. 23 16 10 BALANDRAUD Pierre, lot. Les jardins de Pradel .......... 85 02 89
JEAN-BAPTISTE Alexandre, rue Fraternité .................... 88 44 87 CALENDA Dorian, Médipôle Ste-Marthe ....................... 47 55 63
JOFFROY Jean-Charles, 40 Imm. Europa Golf ................ 88 41 93 EMMANUEL Christian, chemin de Cayenne nord.......... 24 89 03
MACAL Michel, 40 Imm. Europa Golf ............................ 88 41 93 GUILBOT Marion, Médipôle Ste-Marthe ........................ 47 55 63
MIROITE-FERLY Claude, rue Schœlcher ........................ 88 44 95 OIKNINE Gilbert, 13 C. C. Les Arcades ........................ 88 42 42
PRIEUR Patrick, rue de la Liberté Les comptoirs II ........ 90 31 01 PANABIÈRES Christophe, Rés. Port Caraïbes................. 28 26 56
RAMSAL Paméla, Rue Schoelcher..................................... 82 24 61 PICOT Céline, C. C. Les comptoirs de Saint-François ... 22 31 88
SEVERE-FOUASSIER Catherine, C. C. Les Arcades ...... 88 72 88 RAGOT Caroline, Rés. Port Caraïbes ............................. 22 06 38
Orientation homéopathie
SZYMANSKI Guillaume, Médipôle Ste-Marthe ............... 47 55 63
DEAT Catherine, Belle Allée ........................................... 20 33 65 THUDOR Romain, bât. B rue du Général De Gaulle ..... 88 78 15

SERVICES D’URGENCE
SAMU .......................................................................................... 15
Pompiers ..................................................................................... 18
Gendarmerie ............................................................................... 17
ADEGUPS (médecin urgentiste), Damencourt, Le Moule .... 90 13 13
EDF (sécurité, dépannage) .............................................. 89 62 80

88 40 05
88 40 67
88 40 49
88 41 11
88 40 09
88 40 65
88 40 20

PHARMACIES
Pharmacie du marché, place de la Rotonde .................... 88 61 02
Pharmacie du golf, rue Gén. De Gaulle ........................... 88 72 20

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Dermatologie-vénéréologie
BAFOUNTA-MAMPOUYA Marie-Lise, 7 Jardins de Pradel . 24 08 47
Gynécologie-obstétrique
LAWSON Anani, 7 bis rue Frantz Fanon ........................ 68 12 77
Kinésithérapie
BERANGER Guy, Crystal Beach ...................................... 28 13 13
Centre de Kiné-Balnéo, 16 domaine de l’anse Dubedou. 82 32 09
DORNE Olivier, rue Saint-Aude Ferly ............................. 85 57 40
FROMENTAL Thibault, 6 Rés. Crystal Beach......... 0690 61 60 83
GOUTINES-ORGAER Sylvaine, Médipôle, Ste-Marthe.. 88 43 51
GUESDON Stéphanie, Médipôle, Ste-Marthe.................. 88 43 51
HELLIN Pascal, 11 rue du Général De Gaulle ................ 83 39 26
MORIN Fabienne, Domaine Tuscany .............................. 90 97 27
REYGAERTS Lucie, Médipôle, Ste-Marthe....................... 88 43 51
SUCCAB Marie-Claude, rue République ........................ 88 53 64
VALLOT-ONÉSIME Capucine, 11 rue du G. De Gaulle . 83 39 26
Ostéopatie
BOTTINEAU Gilles, Médipôle, Ste-Marthe.............0690 38 60 83
CESAR Pascal, Médipôle, Ste-Marthe................................ 22 20 20
DORNE Olivier, rue Saint-Aude Ferly ............................. 85 57 40
GALLIX Olivier, Médipôle, Ste-Marthe................... 0690 38 96 54
Orthophonie
AUDIBERT Martine, rue Egalité ...................................... 84 45 31

Plans de la commune
et du centre-ville

LABORATOIRES
Labor. d’analyses de biologie médicale de Port Caraïbes
56 Rés. Port Caraïbes ...................................................... 89 79 60
Centre de biologie médicale
Rue du Gén. De Gaulle, Rés. Fleur de Paradis ................ 88 59 84
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS
Écoles maternelles
Bourg ................................................................................
Bragelogne .......................................................................
Dubedou ..........................................................................
Pombiray ..........................................................................
Raisins Clairs .....................................................................
Ecoles primaires
Bragelogne .......................................................................
Bois de Vipart ...................................................................
Dubedou ..........................................................................
Mixte I...............................................................................
Christophe Proto .............................................................
Pointe des Châteaux ........................................................
Pombiray ..........................................................................
Etablissement secondaire public
Collège Alexandre Macal .................................................

88 40 39
88 60 71
88 61 33
22 98 08
20 90 38
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.
Réalisation : Les éditions Chemin Bleu 0590 85 09 64 - cheminbleu@orange.fr
Siret : 441 205 861 00038 - Tirage : 40 000 exemplaires
Photographies : Alex de France - Infographie : KréaÉLO 0690 30 69 77
Cette carte a été réalisée en partenariat avec la Mairie et l’Office de Tourisme de Saint-François.
Imprimé en Guadeloupe - Marque et modèle déposés
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EN DIRECT DES
PRODUCTEURS

VÉHICULE À PARTIR de 10€*
(voir conditions)

>7h30-13h
Lundi au Samedi > 7h30-19h - Dimanche

Carrefour Richeplaine
Immeuble Le Trézel
SAINT-FRANÇOIS

Labarthe 97118 Saint-François - 0590 48 25 80
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KREOL WEST INDIES dévoile des milliers d’objets du patrimoine
créole, couvrant 4000 ans d’histoire en y mêlant des œuvres
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VOTRE ESPACE ÉVÉNEMENTIEL • LOCATION & ORGANISATIONM
Mariage - Baptême - Anniversaire…
Soirée d’entreprise - Séminaire - Arbre de Noël…
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0690 73 42 59 - 0690 83 10 17
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Lieu-dit Belle-Allée 97118 Saint-François • www.villaeden.net • contact.village971@gmail.com
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ENTRETIEN AUTOMOBILE
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Discovering Saint-François (spotted sites on the map)
1 Marina: this pleasure boat harbor (capacity 211 boats) attracts not only lovers of sailing, but also visitors
out for a pleasant stroll. It has recently undergone major renovations with the addition of floating docks, a new
harbor master’s office, an equipment area, and a parking lot for pleasure boaters. The Yacht Club clubhouse is
located at the south end of the marina near the equipment area and restroom facilities. Shops and restaurants
may be found all around the harbor. The pleasure boat port is managed by the commune of Saint-François.
2 Plage du Lagon (“Lagoon Beach”): just next to the pleasure boat port, a stone’s throw away from
the golf course and Avenue de l'Europe, Plage du Lagon is a haven of relaxation overlooking the magnificent Anse
Champagne cove protected by a coral reef and cooled by trade winds.
3 Base Nautique (“Water Sports Center”): inaugurated in October 2013, the new Saint-François water
sports center helps promote ocean-based activities and the commune’s tourist sector. This modern complex,
equipped with all the necessary features, supports many different sports, including windsurfing, sailing, traditional
sailing (wooden two-sail dinghies), canoeing, kayaking, jet-skiing, swimming, swimming with fins, and fun
activities for all levels (beginning at age 6, training, traditional sailing school, workshops, etc.), for both groups and
individuals, visitors and locals.
4 Port de Pêche (“Fishing Port”): at the fish market, fishermen can be seen daily hauling their catches out
of “saintoise” fishing boats. The fishing port has the necessary features to facilitate their task. Facing the port, the
brand new fish market serves wholesalers and consumers alike. There is a nearby surf spot, reef break, essentially
a right break. The spot is perfect for surf lessons and family surfing. Ideal for longboarders and stand-up paddlers,
too. Easy entry and exit via the pebble break.
5 Gare Maritime (“Harbor Terminal”): modern harbor facilities which participates widely in the development
of the sea transport towards Désirade, Petite Terre, Marie Galante and Les Saintes from Saint-François.
6 Place de l'Eglise (“Church Square”): the church of Saint-François d’Assise (Saint Francis of Assisi) was
rebuilt in 1932, its sacristy and bell tower designed by Ali Tur, architect dispatched to the colonies by the French
government in the wake of the hurricane of 1928. An imposing fresco depicting the life of Saint Francis and the
village decorates the choir. A risen Christ and nativity scene have been depicted by painter of sacred art Marie
Adomi Israel. The square contains a War Memorial, erected between the two World Wars, and the “Monument
de l’An 2000” (“Monument to the Year 2000), by Guadeloupe artist Bruno Pédurand. It depicts a door (passage
of time), a ramp made up of three sloped blocks (the gaps representing life’s pitfalls), and a totem (cultural and
ethnic symbols).
7 La Rotonde (“The Rotunda”): the Saint-François central market welcomes fruit and vegetable vendors,
spice merchants, and many stands that sell craft objects, baskets, jewelry, carved gourds, decorated coconut
shells, and fabrics. This is your chance to load up on traditional local products grown primarily on the SaintFrançois plains of Dubedou, Pombiray, and Bragelogne. Each Tuesday night, the local farmers of Grande-Terre
gather at the “Rotunda” covered market to sell fruits and vegetables, spices, punches of all kinds, and prepared
foods in a friendly, festive atmosphere. The ground floor contains a meeting and performance space.
8 Bust of Lucien Bernier: this bust pays homage to former Mayor of Saint-François Lucien Bernier. During
the time in which he served the people of Saint-François, Bernier oversaw the transition of the commune from a
small, isolated borough, its population center surrounded by fetid swamps, to a resort town equipped with modern
infrastructures.
9 Golf International (“International Golf Course”): designed by well known American architect Robert
Trent-Jones, this exciting 18-hole golf course includes obstacles, sand traps, slopes, and nicely arranged artificial lakes.
It also features a clubhouse, restaurant, putting greens, and driving ranges. A number of competitions are held here
each year, including the Saint-François Open, the Antilles’ first high-level international professional golf tournament.
10 Statue of Martin Luther King: located at the Pradel traffic circle, this oxidized bronze statue entitled
“Martin Luther King, or The Speech,” depicts the famed orator facing a crowd, one hand resting on his pulpit, the
other raised in a persuasive gesture.
11 Aérodrome (“Airfield”): located near the golf course, the Saint-François airfield features a passenger terminal
and a 600-meter asphalt runway for lightweight-category aircraft (up to 5.7 metric tons). The Saint-François airfield
is the Caribbean’s first recreational flying hub. However, its capacity and location make it a very busy general aviation
hub, also. The airfield has a maintenance structure and an on-site flying club that offers pilot training. Activities
include flights over the island and neighboring islands, powered-paragliding, ultralight flying, gyroplane flying, and
parachute jumping. Saint-François Aérodrome - Contacts: 0590 88 70 10 - asfc.gwada@orange.fr.
12 Pointe des Châteaux: this amazing scalloped limestone peninsula extending east from Grande-Terre Island
is over six kilometers long and 500 to 900 meters wide. The “Grand Site” operation, launched by the Ministry of
the Ecology and Sustainable Development, aims at preserving the area’s exceptional natural, historic, agricultural,
and architectural heritage. Two hundred and thirty plant species have been recorded here, along with dozens of
migratory and nesting bird species. Hikers enjoy over 10 kilometers of trails, from Pointe à Cabrits (which has a
viewpoint indicator), Anse à la Gourde, Anse Tarare, Les Salines, and Morne Pavillon (which leads to the cross).
13 Croix de la Pointe des Châteaux (“The Pointe des Châteaux Cross”): this lookout point atop Morne
Pavillon attracts many visitors to its imposing cross. The path to the cross may be accessed from the parking lot
at the foot of Morne Petite Saline hill. It is a steep one, winding through woody shrubs with long roots and thick,
shiny leaves. The cross is ten meters high and weighs nine metric tons. Straight across from Pointe des Colibris
(“Hummingbird Point”) lies the asymmetrical “table-top” plateau of La Désirade.
14 Espace Muséal Kreol West Indies (“Kreol West Indies Museum Space”): located on the Route de
la Pointe des Châteaux in Saint-François, the Espace Muséal Kreol West Indies is dedicated to showcasing local
arts and heritage. Objects are displayed alongside contemporary art by renowned Guadeloupian artists. Tel.:
0590 244 192 – kreolwestindies@gmail.com - www.kreolwestindies.com.
15 Plage de l'Anse à la Gourde (“Gourd Cove Beach): this spectacular beach is attractive for snorkeling.
It is also an important archeological site.
16 Anse Tarare (“Tarare Cove”): located in the commune of Saint-François, Anse Tarare is a beautiful,
completely isolated beach that allows nude sunbathing and features a beautiful underwater environment with
many fish to admire, including the magnificent surgeonfish.
17 Baie Olive (“Olive Bay”): this exceptional natural setting and important place of pilgrimage was once
inhabited by Amerindians. It features a small cove with emerald (or olive) green waters frequented by fishermen.
18 Anse à l'Eau (“Water Cove”): this peaceful haven protected by a barrier of keys is ideal for a family swim
or just relaxing in the sun. Anse à l'Eau also features interesting archeological finds. Nearby lies La Cuve, whose
crystalline waters make it a popular scuba-diving spot.
19 Mills: Saint-François has 19 mills that share a number of common features: heights of between 8 and 9
meters, diameters of approximately 5 meters, and a west-facing primary opening. The walls of these mills were
usually coated with a lime-based whitewash, and their arched openings are constructed of dressed stone. Their largest
openings are usually surmounted by a keystone bearing an emblem, coat of arms, or inscription associating the mill
with a specific plantation, duly authenticated, and sometimes the name of the skilled craftsman who built the mill.
Moulin de Guyot (“Guyot Mill”) was built in 1846 according to traditional methods using limestone rubble. It has a
handsome keystone. Moulin de Baie Sainte-Marie features a pink heart over the main semicircular arch. Bien-Désirée
Mill, built in 1826, bears the name of the mason engraved above the keystone. Belle-Allée Mill, built in 1827, also
features an inscribed keystone. The former Saint-Jacques sugar plantation still retains its mill and smokestack.
20 Monument à la Mémoire des Esclaves (“Slave Memorial”): the monument features objects that
were central to the lives of slaves: ball, chain, and drum. An open book is inscribed with six words that evoke the
sacrifice of these people: Africa, Escale (Passage), Torture, Fouet (Whip), Nèg Mawon (Maroon—an escaped
slave), and Liberté. The Slave Memorial honors the spirit of revolt of champions of freedom such as Louis Delgrès,
Solitude, Joseph Ignace, and Captain Massoteau, who in May 1802 fought alongside many others (Captain
Palerme, Jacques Jacquet, etc.) against the reinstatement of slavery, which had been abolished in 1794.
21 Monument aux Indiens (“Indian Memorial”): this memorial commemorates the arrival of Indian
immigrants in Guadeloupe beginning in 1854. It symbolizes a culture and traditions that are deeply rooted in
the commune. The monument depicts a musician with his Matalon—an instrument that is central to Indian
music—flanked by the busts of two important figures in Indian history.
22 Anse à la Barque (“Boat Cove”): here at the mouth of the Anse à la Barque River, visitors will find
mangrove swamps and vegetation common to the inter-tropical zone: woody shrubs (red, black, white, and gray
mangroves), liana vines, and grasses that thrive in salty, partly-submerged, oxygen-poor soils. Anse à la Barque is
part of an environmental protection program aimed at preserving and developing the commune’s natural heritage.
It is frequented not only by fishermen, but also swimmers seeking a quiet bit of shady sand.
23 Statue of Gandhi: a gift from the Republic of India to the City of Saint-François, this statue of Gandhi,
prophet of non-violence known also as “the Mahatma“ (Sanskrit for “great soul”) pays homage to peace,
tolerance, and unity.
24 Plage des Raisins-Clairs (“White Grape Beach”): named for the many “seagrape” trees that provide
much appreciated shade, this beach also features shade structures and lighting, and is easy to get to. Just a stone’s
throw away from the town center, with a large parking lot and nearby eating establishments, this municipal beach
is a favorite for family outings or picnics with friends.
25 Bust of Delgrès: this bust, located at Bragelogne, was inaugurated in November 2013 in honor of Louis
Delgrès. In 1802, Delgrès, now a colonel, received the command of the district of Basse-Terre. In May of that year,
he fought to repel the troops of General Richepanse, who had come for the purpose of reinstituting slavery.
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La Station tout sourire
Située à la pointe est de la Grande-Terre, d’une superficie de 6100 hectares, la commune de SaintFrançois, de climat sec et chaud, balayé en permanence par les alizés, présente un cadre géographique très marqué. A l’ouest et au nord-ouest, ce sont des terres agricoles où étaient pratiqués
de manière intensive la culture de la canne à sucre.
La côte est, qui fait front à l’océan Atlantique est festonnée de criques et de plages, l’anse à l’eau,
l’anse de la croix, la baie Olive, la baie Sainte-Marie, l’anse à la gourde, l’anse Tarare. Le littoral qui
constitue la limite sud du territoire se compose de 3 zones distinctes ; le monument naturel de la
Pointe des Châteaux, situé à l’est, qui présente 2 façades maritimes, la zone littorale ouest, comprenant la plage des Raisins Clairs, la saline ouest, l’anse des rochers et l’anse à la barque, dotée
d’une topographie diversifiée, et la zone littorale du bourg.
Avec ses adorables petites plages qui bordent le littoral, ses dix-neuf moulins, vestiges d’anciennes
sucreries, ses promenades délicieuses à l’intérieur des terres et la découverte de la célèbre Pointe
des Châteaux, Saint-François attire ainsi chaque année près de 100 000 touristes.
L’importante opération grand site et la modernisation des structures de loisirs (golf, centre nautique…) confortent aujourd’hui Saint-François dans son statut de pôle touristique de premier plan.
Atout majeur de la politique touristique de Saint-François, la Pointe des Châteaux, site classé par
décret du 27 mai 1997, reçoit près de 500 000 visiteurs par an. Ce lieu unique bénéficie d’un
important programme d’aménagement afin de permettre au promeneur de découvrir dans les
meilleures conditions ses charmes naturels.
Le programme prévoit de préserver l’authenticité, les espèces fragiles, les activités traditionnelles
et les vestiges archéologiques, mettre en valeur un patrimoine historique, culturel, agricole, architectural autour d’un site touristique remarquable, organiser l’accueil et la sécurité du public et de
gérer les sentiers de découverte.
Cette nouvelle organisation s’inscrit dans une démarche écologique durable tout en permettant
l’intégration dans l’activité économique locale. Au lieu-dit Kahouanne, 200 m après l’école en allant
vers la Pointe des Châteaux, visite de l’espace muséal Kreol West Indies.
Quad et buggy sur les chemins de terre et le long de la côte, promenades à cheval en bord de mer,
randonnées à pieds ou à vélo peuvent être ici pratiquées. Ceux qui préfèrent les airs choisiront le
saut en parachute, goûter aux sensations du paramoteur ou survoler les îles environnantes à bord
d’un avion bimoteur.
Grâce à ses 150 hectares de lagon bleu turquoise et ses 35 km de littoral, l’activité nautique occupe
une place de choix. Saint-François s’est efforcée depuis plusieurs années d’encourager la pratique
des différents sports nautiques en se dotant d’infrastructures de qualité.
Cet engagement s’est concrétisé par la création d’un Centre Nautique ouvert à tous les jeunes
Saint-Franciscains et l’obtention du label France Station Nautique. Plongée sous-marine, canoékayak, voile (de l’optimist au croiseur), voile traditionnelle, planche à voile, surf, kite surf, scooter
de mer, pêche au gros et plusieurs autres activités y sont proposées.
La Ville, avec la base nautique, multiplie les initiatives pour promouvoir ces sports et de nombreux
événements contribuent à la découverte des loisirs nautiques (les 12 h du lagon pendant la “Fête
du poisson et de la mer“, championnat de Guadeloupe de fun-board, Tour de la Guadeloupe de
voile traditionnelle…)
L’activité commerciale est très présente autour de l’avenue Félix Proto, de l’avenue de l’Europe,
près du port avec sa galerie marchande Les comptoirs de Saint-François et à la périphérie de
la ville. Sur les marchés, montagnes de fruits colorés, épices aux doux parfums, punchs, cacao,
confitures et artisanat local se conjuguent délicatement avec le sourire des marchandes. Les SaintFranciscains savent travailler de leurs mains, feuilles de latanier tressées, poupées en feuilles de bananier, calebasses et noix de coco sculptées, dentelles et madras, magnifiques bouquets de fleurs
tropicales alimentent les boutiques de souvenirs. Des hôtels luxueux et spacieux aux gîtes délicatement blottis dans la verdure, Saint-François dispose d’infrastructures d’hébergement confortables
et diversifiées. Sur le plan gastronomique, le visiteur sera surpris par le nombre de restaurants et la
variété des cuisines proposées : spécialités de la mer, langoustes, lambis et de nombreux poissons
frais, cuisine créole, spécialités indiennes, exotiques ou gastronomie traditionnelle française.
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1 Marina : lieu de prédilection pour les amateurs de navigation, mais aussi pour les promeneurs.
Le port de plaisance, d’une capacité de 211 bateaux, a bénéficié d’un important programme de
modernisation : pontons flottants, nouvelle capitainerie, zone technique et parking dédiés aux
plaisanciers. Elle peut accueillir des bateaux jusqu’à 2,70 m de tirant d’eau et 16 m de longueur.
2 Plage du Lagon : agréable plage située en plein centre de Saint-François.
3 Base nautique : complexe moderne disposant de tous les équipements nécessaires, le centre
nautique propose la pratique de nombreuses disciplines, planche à voile, voile, voile traditionnelle,
canoé-kayak, jet-ski, natation, nage avec palmes, activités ludiques pour tous les niveaux (initiation
dès 6 ans, formation, école de voile traditionnelle, stages…), en groupe comme en individuel,
Guadeloupéens comme touristes.
4 Port de pêche : chaque jour, au marché aux poissons, les pêcheurs tirent de leur saintoise,
bourses, chats, carangues ou langoustes. Ils disposent là des superstructures portuaires nécessaires à
l’exercice de leur métier dans de bonnes conditions.
5 Gare maritime : infrastructure portuaire moderne qui participe largement au développement du
transport maritime vers la Désirade, Petite-Terre, Marie-Galante et Les Saintes au départ de Saint-François.
6 Place de l’église : l’église Saint-François d’Assise, reconstruite en 1932, a bénéficié pour la
sacristie et le clocher des compétences d’Ali Tur, architecte délégué par le gouvernement après le
cyclone de 1928. A l’intérieur, une imposante fresque en décore le choeur.
Sur la place, le monument aux morts, édifié entre les deux guerres et le monument de l’an 2000
réalisé par l’artiste guadeloupéen Bruno Pédurand symbolise l’entrée dans le millénaire. Trois
éléments le composent : une porte (passage du temps), une rampe de trois blocs séparés (les
interstices représentent les écueils de la vie) et un être totémique (référents culturels et ethniques).
7 La Rotonde : ce marché couvert tout rond, lieu de vie en plein coeur de la ville, accueille
chaque jour les marchandes de fruits et légumes, les vendeurs d'épices et les artisans d'art. Dans une
ambience particulièrement conviviale, c’est l’occasion de s’approvisionner en produits typiquement
locaux cultivés en grande partie dans les plaines saint-franciscaines de Dubedou, Pombiray et
Bragelogne. Melons, laitues, tomates, concombres, ignames, madères, avocats et fruits tropicaux
aux multiples couleurs exhalent leurs parfums qui se mêlent délicatement aux arômes des épices. De
nombreux stands présentent objets artisanaux, paniers, bijoux, calebasses sculptées, noix de coco
décorées et tissus. Tous les mardis soirs se tient le marché nocturne. Le 1er étage abrite une salle de
congrès et de spectacles.
8 Buste de Lucien Bernier : érigé en avril 2009 en hommage à Lucien Bernier, maire de SaintFrançois pendant plus d’un quart de siècle, avocat de profession, élu conseiller général en 1945 et
sénateur de la Guadeloupe en 1958. Décédé en 1989.
9 Golf international : dessiné par le célèbre architecte américain Robert Trent-Jones.
Plusieurs compétitions s'y déroulent chaque année dont l'Open de Saint-François, premier tournoi
professionnel international de haut niveau aux Antilles.
10 Statue de Martin Luther King : inaugurée le 19 janvier 2008, cette oeuvre en bronze oxydé
intitulée “Martin Luther ou le discours“ symbolise son combat pour l’égalité et sa démarche non
violente contre la ségrégation. Robe de pasteur sur un costume civil, l’homme est représenté en
orateur convaincant face à la foule.
11 Aéroclub de Saint-François Caraïbes : pour des pilotes avec une licence Européenne ou
USA, location d’avion avec possibilités d’aller vers d’autres iles pour plus d’une journée - qualifications
de site pour Les Saintes, Saint Barth, Baillif - vols d’entrainement et vols touristiques avec instructeur.
Pour des élèves pilotes, vols de progression et d’entrainement avec et sans instructeur. Organisation
de survols touristiques aux alentours de la Guadeloupe et de vols charter vers d’autres îles.
Aérodrome de Saint-François - Contacts : 0590 88 70 10 - asfc.gwada@orange.fr.
12 Pointe des Châteaux : une étonnante pointe calcaire festonnée s’avançant fièrement dans la
mer agitée et dominée par une majestueuse croix. L'opération “Grand site” lancée par le Ministère
de l’écologie et du développement durable qui a pour vocation de mettre en valeur son exceptionnel
patrimoine naturel, historique, agricole et architectural. 230 espèces végétales ont été recensées et
plusieurs dizaines d’espèces d’oiseaux migrateurs et nicheurs y sont localisées.
Plus de 10 km de sentiers de randonnée peuvent y être parcourus : sentiers de randonnée de la
Pointe à Cabrits (doté d’une table d’interprétation), de l’Anse à la Gourde, de l’Anse Tarare, des
Salines et du Morne Pavillon (qui conduit à la croix).
13 Croix de la Pointe des Châteaux : 10 m de haut pour un poids de 9 tonnes, elle fut érigée en
célébration du centenaire du diocèse à l’initiative du curé de Saint-François, le père Jean-Baptiste de
Lahondèses et de l’évêque de Guadeloupe, Monseigneur Gay (1946). Depuis la table d’orientation,
très beau point de vue
14 Espace Muséal Kreol West Indies : C'est un lieu incontournable de promotion des arts et du
patrimoine incluant un espace muséal historique dévoilant une collection de milliers d'objets et une
galerie d'art présentant des artistes contemporains de renom ainsi qu'une boutique éco citoyenne 0590 24 41 92 - kreolwestindies@gmail.com - www.kreolwestindies@gmail.com
15 Anse à la gourde : avec son lagon turquoise, ses fonds marins et son sable blanc, c'est un
site archéologique qui témoigne du passage des Amérindiens. Un audioguide sur la thématique
amérindienne vous vous mène jusqu'à la table d'interprétation de la Pointe à Cabrits.
16 Anse Tarare : belle plage, naturisme autorisé et beaux fonds marins.
17 Baie Olive : lieu de pèlerinage très prisé avec sa petite chapelle particulièrement fréquentée le
1er janvier. Beau point de vue.
18 Anse à l’eau : havre de paix abrité par un rideau de cayes, idéal pour la baignade en famille,
mais aussi lieu où d’intéressantes fouilles archéologiques ont été réalisées.
19 Moulins et vestiges d’anciennes habitations sucrières : il reste à Saint-François 19 moulins
qui présentent un certain nombre de traits communs, hauteur, 8 à 9 m, diamètre autour de 5 m,
ouverture principale vers l’ouest. Moulin de Guyot, construit en 1846 de manière traditionnelle en
moellons calcaires, beau cartouche. Moulin de Baie Sainte-Marie, un coeur en enduit rose domine la
voûte plein cintre. Bien-Désirée, 1826, le maçon a signé son oeuvre sur le cartouche qui surmonte la
clé de voûte. Belle-Allée, 1827, cartouche avec inscription gravée. Moulin et cheminée de l’ancienne
habitation-sucrerie Saint-Jacques.
20 Monument dédié à la mémoire des esclaves à Bois de Vipart : il fut inauguré le 27 mai
1998, date anniversaire du cent cinquantenaire de l’Abolition de l’Esclavage. La chaîne et le tambour
(ka) rappellent les souffrances endurées et rend hommage à l’esprit de révolte des combattants de la
liberté Solitude, Delgrès, Ignace et Massoteau.
21 Monument dédié à la mémoire des Indiens : érigé à Pombiray en janvier 1999. Il
commémore l’arrivée des Indiens en Guadeloupe à partir de 1854 et symbolise l’expression
d’une culture et de traditions fortement ancrées dans la commune. Il représente le joueur de
Matalon, instrument essentiel de la musique indienne, entouré des bustes de deux personnages
incontournables Henry Sidambarôm, né en Guadeloupe en 1862, mort en 1952, homme politique
issu d'une famille d'origine indienne qui lutta toute sa vie pour l'accession à la citoyenneté française des
travailleurs originaires de l'Inde en Guadeloupe, et Gandhi, symbole de la résistance à l'oppression,
qui a contribué à conduire l'Inde à l'indépendance, apôtre de la non violence, ancien dirigeant du
Congrès national indien, reconnu comme le Père de la nation en Inde.
22 Site de l’anse à la Barque : l’embouchure de la rivière de l’Anse à la barque, dans la mangrove,
présente une forme de végétation propre à la zone intertropicale, composée d’arbustes (palétuviers,
mangles rouges, noirs, blancs, gris), de lianes et d’herbes aptes à vivre dans les sols salés et pauvres en
oxygène, en partie plongées dans l’eau. Elle fait l’objet d’un programme de protection de la nature et
de valorisation du patrimoine de la commune.
23 Statue de Gandhi : don de la République de l’Inde à la Ville de Saint-François, cette statue de
l’apôtre de la non violence surnommé “Le Mahatma“ (la grande âme) a été inaugurée le 18 janvier
2004. Elle est un hommage à la paix, à la tolérance et à la fraternité.
24 Plage des Raisins-Clairs : ainsi nommée en raison des nombreux raisiniers qui garantissent
au visiteur un espace d'ombre fortement apprécié, équipée de quelques carbets, éclairée, très
facile d'accès, à deux pas du centre ville, avec un vaste parking et des lieux de restauration, la plage
municipale des Raisins clairs est un site privilégié pour les familles et les pique-niques entre amis.
Protégée par la barrière de corail, la baignade y est tranquille même si de fortes vagues viennent
parfois s'écraser près du bord.
25 Buste de Delgrès : cet espace est dédié à Louis Delgrès, un des personnages les plus prestigieux
de l'histoire de la Guadeloupe. En 1802, Delgrès, devenu colonel, est à la tête de l'arrondissement de
Basse-Terre. En mai, il s'oppose aux troupes du général Richepanse venu rétablir l'esclavage. Après
de rudes combats, quittant le fort Saint-Charles, il se replie avec ses hommes sur les hauteurs de
Matouba à l'habitation Danglemont. Richepanse donne l'assaut. Le 28 mai Delgrès et ses hommes
décident de se faire sauter, préférant le sacrifice de la mort à l'absence de liberté.
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Découverte de Saint-François (Sites repérés sur la carte)

Located at the easternmost point of Grande-Terre, the commune of Saint-François (area 6,100 hectares) has
a warm, dry climate, constantly buffeted by trade winds. Geographically, it is quite distinct.
The western and northwestern parts of the commune are characterized by farmlands once devoted to intensive sugar-growing. Small beaches line the coast. These, along with nineteen mills, the vestiges of former
sugar plantations, and fabulous inland hiking trails crossing the renowned Pointe des Châteaux, attract nearly
100,000 tourists to Saint-François each year. The “Grand Site” operation, dedicated to preserving the natural
heritage of Pointe des Châteaux since 1999, and the improvement of recreational infrastructures (golf course,
water sports center) have contributed to making Saint-François one of the most visited communes on the
Guadeloupe islands.
The jewel in the crown of Saint-François tourism is indeed Pointe des Châteaux. Recognized as an important
site by ministerial decree on May 27, 1997, it receives nearly 500,000 visitors a year. An improvement program
has been implemented that will allow visitors to explore all of the area’s natural wonders under conditions that
will preserve the integrity, vulnerable species, traditional activities, and archeological finds of this unique site.
The program provides mechanisms for welcoming visitors, ensuring public safety, and maintaining interpretive
trails. The new approach not only better showcases this exceptional environment, but also introduces the
concept of sustainable development into site management, allowing activities that add to the local economy.
Visitors may enjoy the area in a number of ways: quad bike and dune buggy riding on dirt tracks near the coast,
horseback riding on the beach, hiking, mountain biking, or—for those who prefer to take to the air—skydiving,
powered-paragliding, and flying over neighboring islands on a twin-engine aircraft.
With its 150-hectare turquoise blue lagoon and 35 kilometers of coastline, Saint-François is ideal for water
sports. The commune has developed quality infrastructures in recent years to encourage the development of
such activities, including a water sports center, open to all, that was awarded the France Station Nautique
(“French Nautical Resort”) label. Activities supported by the center include: scuba-diving, canoeing, kayaking,
sailing (boats ranging from small Optimists to yachts), traditional sailing (wooden two-sail dinghies), windsurfing, wave-surfing, kite-surfing, jet-skiing, and big-game fishing.
The town, in cooperation with the water sports center, has undertaken many initiatives to promote these
sports, with numerous events aimed at introducing the public to water recreation: the “12 Hours on the Lagoon” windsurfing competition during the “Fête du Poisson et de la Mer” (“Fish and Ocean Festival”), the Guadeloupe Fun-Boarding Championship, the “Tour de Guadeloupe” of Traditional Sailing competition, and more.
Saint-François offers numerous places to shop: in the area of Kennedy Avenue and Avenue de l’Europe; the
galleria near the port; the boutiques of “Les Comptoirs de Saint-François”; and various locations around the
town’s periphery. The booths of local produce markets feature mountains of brightly colored fruit, fragrant
spices, punches, cacao, fruit preserves, local crafts, and smiling vendors. Residents of Saint-François know how
to work with their hands: souvenir shops sell braided palm fronds, banana leaf dolls, carved gourds and coconut
shells, lacework, madras fabric, and magnificent bouquets of tropical flowers. From spacious luxury hotels
to guesthouses tucked away in the country, Saint-François offers a diverse selection of comfortable lodgings.
Visitors will also be delighted by the number of restaurants and variety of cuisines on offer: seafood specialties,
lobster, lambi, and many varieties of fresh fish; Creole cuisine, Indian cuisine, exotic dishes, and traditional
French cuisine. - villedesaintfrancois.fr - www.destination-stfrancois.com. Chemin Bleu tourist maps of Guadeloupe and city street maps are available at the Office of Tourism.

Office de Tourisme de Saint-François

Avenue de l’EuropeTél. : 0590 68 66 81 - Fax : 0590 88 48 74
infotoutsourire@orange.fr - www. destination-stfrancois.com - Facebook destination Saint-François
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Horaires d’ouverture :
• Haute Saison : 16 novembre au 15 avril
Lundi au vendredi : 8h-17h - Samedi & dimanche : 9h-15h
• Moyenne saison : 15 juillet au 15 août
Lundi au vendredi : 8h-16h Samedi : 8h-13h
• Basse saison : 16 avril/14 juillet - 16 août/15 novembre
Lundi au Vendredi 8h-16h

Fermé : 1er Janvier - Dimanche de Pâques - 1er Mai - 14 Juillet - 15 Août - 25 Décembre

