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Archipel : 0690 49 49 33

                             Iguana Beach : 0590 91 02 45

Itinéraire & informations
Find location & Information

Louez votre Donuts
Rent your Donuts

0690 62 05 55

LES MARINES 16

 06 19 27 29 65

LES ARCADES11

ROUTE DU LAGON7

Réservez votre croisière
Book your cruise

 0690 38 58 28

Réservez votre vol en ligne
Book your fly online

0690 64 28 48

10  AÉRODROME DE ST-FRANÇOIS

Retrouvez l’actualité de la Riviéra des 
Iles de Guadeloupe

All the news about Riviera Guadeloupe

8 RUE SOLANGE HOUILLER

Itinéraire & informations
Find location & Information
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Golf
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Monument
Monument
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Tourist information
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Nautisme
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Beach

Port
Harbour

Prod. Locale
Local Production

Musée
Museum

Casino
Casino

Marina

Saint-François
Le Centre Ville

Echelle : 3,5 cm = 200 m

Du mardi au Dimanche de 7h à 14h.
Fruits, légumes, épices, punchs... 

retrouvez les  producteurs locaux 
dans une ambiance conviviale.

Tuesday to Sunday from 7am to 2pm.
Fruits, vegetables, spices, punches...

meet local producers 
in a friendly atmosphere.

Tous les mardis soirs à partir de 17h
le marché nocturne vous propose fruits et 

légumes, plats cuisinés, artisanat local dans une 
ambiance festive.

Every Tuesday evening from 5pm
the night market offers fruits and vegetables, 

ready meals, local crafts in a
festive atmosphere.

Du Lundi au Samedi de 7h à 14h les pêcheurs 
vous proposent du poisson frais au port de pêche.

From Monday to Saturday 
from 7am to 2am fishermen

Offer you fresh fish at the fishing port.

/ The city center
Rotonde Market

Night Market

Fish Market
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Buste de Lucien Bernier

Plage du Lagon

Plage du Haut du Bourg

 Plage de la Pointe des Pies

Marché aux Poissons

Gare Maritime

Eglise St-François d’Assise

Marché de la Rotonde

Statue de Martin Luther King

Casino

Base Nautique

Port de Pêche

Golf International

Cimetière Indien

Aérodrome

Musée des Beaux-Arts

Le  marché  de la Rotonde

Le  marché  nocturne

Le  marché  aux poissons

Les cartes CHEMIN BLEU sont spécialement conçues pour faciliter la découverte de notre archipel et inciter à une visite plus approfondie des différents sites. Elles sont disponibles gratuitement dans les bureaux d’informations touristiques et lieux touristiques. Réalisation : Les éditions Chemin Bleu 0590 85 09 64 - cheminbleu@orange.fr Siret : 441 205 861 00038 - Photographies : Chemin Bleu  - Ce plan-guide a été réalisé en partenariat avec La Riviéra des Iles de Guadeloupe - Imprimé en Guadeloupe - Marque et modèle déposés.

Il y a cinquante ans, le bourg de Saint-François vivait encore au rythme de la pêche et de la culture de la canne. L’am-
biance a bien changé, surtout depuis le passage du cyclone Hugo en 1989 qui a fait disparaître les derniers témoins de 
l’architecture traditionnelle.
Pourtant, tôt le matin, les marins pêcheurs viennent encore vendre leur poisson à la criée… 
En plein coeur de la ville, la rotonde du marché est un lieu qui accueille chaque jour les maraîchers, les marchandes 
d’épices et les artisans d’art. L’église Saint-François d’Assises, reconstruite par l’architecte Ali Tur après le fameux cy-
clone de 1928, est installée sur une place ombragée de flamboyants. A l’intérieur, une étonnante fresque aux couleurs 
vives décore le choeur.
Proches de la marina, un Casino est ouvert 7 jours sur 7 pour les amateurs et un musée des Beaux Arts présente un 
panorama de la peinture du XVIè siècle à nos jours, privilégiant les oeuvres des artistes liés à la Guadeloupe.
Fifty years ago, the town of Saint-François used to live to the rhythm of fishing and the cultivation of cane. The atmos-
phere has changed a lot, especially since the passage of the hurricane Hugo in 1989 which caused the last witnesses of 
traditional architecture disappear.
However, early in the morning, the fishermen still come to sell their fish at the auction...
In the heart of the city, the market of the rotunda is a place that welcomes market gardeners, spice sellers and craftsmen 
every day. The Saint-François d’Assises church, rebuilt by the architect Ali Tur after the famous cyclone of 1928, is 
installed on a square shaded by flamboyant trees. Inside, an astonishing fresco in bright colors decorates the choir.
Close to the marina, a Casino is open 7 days a week for amateurs and a Fine Arts museum presents a panorama of 
painting from the 16th century to the present day, favoring the works of artists linked to Guadeloupe.
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Réservez votre véhicule
Book your car

 0590 20 27 94

Statue de M. Luther King
CARREFOUR PRADEL

Port de Pêche
RUE F. MARGAGNAN

Golf International
AVENUE DE L’EUROPE

Marché nocturne du Mardi
LA ROTONDE

Plage du Lagon
ANSE CHAMPAGNE

PLUS D’INFORMATIONS
MORE INFORMATION

PLUS D’INFORMATIONS
MORE INFORMATION

Base Nautique
RUE DE LA RÉPUBLIQUE

PLUS D’INFORMATIONS
MORE INFORMATION

PLUS D’INFORMATIONS
MORE INFORMATION

Marina
AVENUE KENNEDY

Anse Champagne

Pointe des Pies

Pointe du Courant

Mer des Caraïbes

GALERIE DE LA MARINA5

LA MARINA9

Découvrez la carte du restaurant
Discover our restaurant menu

0590 88 52 36

MAIRIE

POLICE MUNICIPAL

ECOLE

GENDARMERIE
SUPERMARCHÉ

PHARMACIE

ECOLE

PHARMACIE

PHARMACIE

SUPERMARCHÉ

SUPERMARCHÉ

CENTRE DE SECOURS

SUPERMARCHÉ

PHARMACIE

CIMETIERE

Consultez notre menu
Consult the menu online

 0590 21 54 89

WIFI GRATUIT

WIFI GRATUIT

CAPITAINERIE

WIFI GRATUIT

POSTE
DAB

La Riviera des Iles
de Guadeloupe
Rue Félix Eboué - 97190 Le Gosier
Tel. : 0590 84 80 80
              Du Lundi au Vendredi
              8h - 13h / 14h - 16h

Bureau d’Information 
touristique de Saint-François
Avenue de l’Europe - 0590 68 66 81
               Du Lundi au Vendredi    
               de 8h - 13h / 14h - 16h

DAB

DAB

DAB

DAB

DAB

ESSENCE

WIFI GRATUIT

Uhaïna

Donuts

Quai17 5

6
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ULM Caraïbes10

Les Petits Pains d’Eugenie 11

JP Ô Piano9

La Cave de Cayenne 8
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MORNE GOROT1 POINTE DES CHÂTEAUX4

Découvrez notre restaurant
Discover our restaurant

0590 83 25 94

 0690 43 38 04

Itinéraire & informations
Find location & information

2 AV. MARTIN LUTHER KING

Itinéraire et informations
Find location & information

RESTAURANT

• CUISINE LOCALE
• PLATS À EMPORTER

3 ROUTE DE LA POINTE DES CHÂTEAUX

L'actualité de Kreol West Indies
Lates news of Kreol West Indies

0590 24 41 920690 46 96 76

Aérodrome
Airfield

Marina
Marina

Plage
Beach

Point de Vue
All round view

Golf
Golf

Randonnée
Hiking

Information touristique
Touristic information

Monument
Monument

Moulin
Windmill

Echelle : 2,8 cm = 1 km 

Route Nationale / Highway road

Itinéraire secondaire / Local road

Chemin / Footpath
Limite Commune / Limit of Commune

Route Départementale / Secondary road
Cours d’eau / Water course
Randonnée / Hiking

   Chemin Militaire

   Chemin Militaire

  Route de la Pointe des Châteaux

Route de la Pointe des Châteaux

               Route Touristique
               Route Touristique

Plage de l’Anse à la Gourde

Anse Tarare

Pointe des Châteaux

Anse à l’Eau

La Douche
Plage du Lagon

Plage des Raisins-Clairs

Statue de Gandhi

Moulin Bien-Désiré

Mare de La Simonière

Monument aux Indiens

Statue de Martin Luther King
Parcours des Châteaux

Habitation le Maud’Huy

Anse à la Barque

Moulin de Guyot

Cimetière Indien

Golf International

Plage de l’Anse des Rochers

Plage des Salines

Plage de La Coulée
Plage de l’Anse Loquet

Aérodrome

A l’extrême pointe orientale de la Grande-Terre, Saint-François est un territoire exposé 
aux vents de l’Atlantique et soumis à la sécheresse due à l’insuffisance des précipitations.
Occupées tardivement en raison du manque d’eau potable, ces terres deviennent paroisse à 
la fin du XVIIè siècle, placées sous le patronage de Saint-François d’Assises par les Capucins. 
Pendant la Révolution, le quartier prend provisoirement le nom d’Egalité avant de retrou-
ver celui de Saint-François en 1801.
Au départ, quelques familles modestes y cultivent le coton, le manioc, le ricin… Ce n’est 
qu’au début du XVIIIè siècle que se développe la culture de la canne à sucre. Le relief 
plat permet l’installation de grands domaines sucriers bénéficiant d’une abondante main 
d’œuvre d’esclaves. En 1835, 72% des terres cultivées sont plantées en canne dont la 
culture est stimulée par l’implantation de l’usine centrale Sainte-Marthe.
Après l’abolition de l’esclavage, les travailleurs noirs originaires d’Afrique sont rempla-
cés par de nombreux immigrants indiens, mais le paysage rural ne change pas, excepté 
l’apparition de multiples chapelles et temples hindous un peu partout sur la commune.
La fermeture de l’unité sucrière de Sainte-Marthe en 1974 transformée en résidence hô-
telière fait prendre un tournant décisif à la commune qui mise désormais son avenir sur 
le développement du tourisme. Grâce à ses 150 hectares de lagon bleu turquoise et ses 30 
kilomètres de littoral Saint-François devient bientôt la principale station balnéaire de la 
Guadeloupe.
Les activités nautiques (voile, planche à voile, kite surf, scooter des mers, plongée sous-ma-
rine, pêche au gros…) y occupent une place de choix. Au cœur de la ville, la marina 
construite sur une ancienne saline offre une zone de chalandise très appréciée des touristes.

At the extreme eastern tip of Grande-Terre, Saint-François is a territory exposed to 
the Atlantic winds and subject to drought due to insufficient rainfall.
Occupied late due to the lack of drinking water, these lands became a parish at the 
end of the 17th century, placed under the patronage of Saint-François d’Assises by 
the Capuchins. During the Revolution, the district temporarily took the name of Ega-
lité before returning to that of Saint-François in 1801.Initially, a few modest families 
grew cotton, cassava, castor oil... It was not until the beginning of the 18th century 
that the cultivation of sugar cane developed. The flat relief allows the installation of 
large sugar estates benefiting from an abundant labor force of slaves. In 1835, 72% 
of cultivated land was planted with cane, the cultivation of which was stimulated by 
the establishment of the Sainte-Marthe central factory.
After the abolition of slavery, black workers from Africa were replaced by many In-
dian immigrants, but the rural landscape did not change, except for the appearance 
of many Hindu chapels and temples all over the the municipality.
The closure of the Sainte-Marthe sugar unit in 1974, transformed into a hotel re-
sidence, marked a decisive turning point for the town, which now bet its future on 
the development of tourism. Thanks to its 150 hectares of turquoise blue lagoon 
and its 30 kilometers of coastline, Saint-François soon became Guadeloupe’s main 
seaside resort.
Nautical activities (sailing, windsurfing, kite surfing, jet skis, scuba diving, big game 
fishing, etc.) occupy a prominent place here. In the heart of the city, the marina built 
on a former saltworks offers a catchment area very popular with tourists.

Découvrir Saint-François

La Pointe des Châteaux
Cette étonnante pointe calcaire s’avance fièrement dans la mer agitée de l’océan Atlantique. Battue 
par les vents et l’air salin, et exposée à un ensoleillement permanent, elle abrite une végétation 
rare qui a su s’adapter à ces conditions extrêmes. Au sommet du Morne Pavillon, se dresse la Pointe 
des Colibris, sur laquelle une immense croix votive blanche, repère pour les marins, domine ce lieu 
magnifique classée au titre de l’Opération Grand Site de France.
This astonishing limestone point proudly juts out into the rough sea of the Atlantic Ocean. It’s a 
fragiled and threatened ecosystem by wind, sunshine and salty air. At the top of the Morne Pavillon, 
an imposing lookout with a white cross is a landmark for navigators. The « hummingbird Point » is 
a magnificient sightseeing view classified « Operation Grand Site de France ».
Les plages
Au nord comme au sud de la commune, les visiteurs ont le choix entre plusieurs plages aussi belles 
les unes que les autres : Anse à la Gourde, Anse Tarare, Anse à l’Eau, Anse à Plume, Grand Anse des 
Salines, Raisins Clairs… 
On the southern coastal line there are several coves widely open to the ocean and sometimes bordered by salt 
marshes and the north eastern coast is more abrupt whith sheer creeks : Anse à l’eau, Anse à la Gourde, Anse 
Tarare, Anse à Plume , Les Salines…
L’anse à la Barque
L’embouchure de la rivière de l’Anse à la Barque présente une forme de végétation propre à la zone 
intertropicale : la mangrove composée d’arbustes (mangles, palétuviers noirs, rouge, blanc, ou 
gris…), d’arbres et de lianes aptes à vivre dans des sols salés et pauvres en oxygène, en partie 
plongés dans l’eau. Ce site fait l’objet d’un programme de protection et de valorisation du patrimoine 
naturel de la commune.
The mouth of the Anse à la Barque river has a form of vegetation specific to the intertropical zone: 
the mangrove composed of shrubs (mangles, black, red, white, or gray mangroves, etc.), trees and 
lianas able to live in salty soils poor in oxygen, partly immersed in water. This site is the subject of a 
program to protect and enhance the natural heritage of the municipality.
Moulins et vestiges des habitations sucrières
Une vingtaine d’anciens moulins à vent, vestiges des anciennes sucreries du XVIIIè siècle, sont dissé-
minés dans la campagne saint-franciscaine, tous construits sur le même modèle mais dont aucun n’a 
conservé sa toiture d’origine.
About twenty old windmills, vestiges of the old sugar factories of the 18th century, are scattered in 
the Saint-Franciscan countryside, all built on the same model but none of which has retained its 
original roof.
Le Maud’huy (ne se visite pas / does not visit )
Cette demeure a été édifiée en 1873 par le propriétaire de l’usine Sainte-Marthe. Fabriquée à la Nou-
velle Orléans en bois du Nord à la résistance légendaire, elle est arrivée en Guadeloupe en pièces déta-
chées et montée sur place. Cette maison où fut organisé le sommet des chefs d’état en 1979 (V. Giscard 
d’Estaing, H. Schmitt, J. Carter, et J. Canaghan) est inscrite sur la liste des monuments historiques.
This residence was built in 1873 by the owner of the Sainte-Marthe factory. Made in New Orleans out 
of « Bois du Nord » with legendary resistance, it arrived in Guadeloupe in spare parts and assembled 
on site. This house where the summit of heads of state was organized in 1979 (V. Giscard d’Estaing, 
H. Schmitt, J. Carter, and J. Canaghan) is on the list of historical monuments.
La chapelle de Baie Olive
Face à la mer, cette sobre petite chapelle de forme rectangulaire est un lieu de pèlerinage, notamment 
le premier jour de l’année. Certains fidèles en profitent pour prendre un bain “démarré” afin de se 
débarrasser des mauvaises influences de l’année écoulée.
Overlooking the sea, this sober little rectangular Indian chapel is a place of pilgrimage, especially on 
the first day of the year. Some devotees take the opportunity to take a “started” bath in order to get 
rid of the bad influences of the past year.
Le golf international
Dessiné par le célèbre architecte américain Robert Trent Jones, le golf de Saint-François accueille 
plusieurs compétitions parmi lesquelles l’Open de Saint-François, premier tournoi professionnel in-
ternational de haut niveau aux Antilles.
Designed by the famous American architect Robert Trent Jones, the Saint-François golf course hosts 
several competitions, including the Saint-François Open, the first high-level international professio-
nal tournament in the West Indies.
Le cimetière indien
Non loin de la plage des Raisins Clairs, un cimetière ombragé a été créé au XIXè siècle pour accueillir 
les défunts de la communauté indienne : l’accès des hindous aux cimetières était refusé par l’Eglise 
catholique aux premiers indiens. Sur le site des Raisins Clairs, où ont été mis à jour des vestiges pré-
colombiens, des fouilles archéologiques ont aussi révélé l’existence d’un ancien cimetière d’esclaves.
Not far from the Raisins Clairs beach, a shady cemetery was created in the 19th century to accom-
modate the deceased of the Indian community: Indian access to cemeteries was refused by the Ca-
tholic Church to the first Indians. On the Raisins Clairs site, where pre-Columbian remains have been 
unearthed, archaeological excavations have also revealed the existence of a former slave cemetery.

Discovering Saint-François

Numéros Utiles

COMITÉ DE TOURISME DES ILES DE GUADELOUPE .................... 0590 82 09 30
www.lesilesdeguadeloupe.com
Mairie de Saint-Francois ...................................................................... 0590 85 58 10
Accueil de Loisirs  ..................................................................................................0590 48 90 21
Aéroclub / Aérodrome  .........................................................................................0590 88 70 10
Capitainerie  ...........................................................................................................0590 88 47 28
Centre Nautique  ...................................................................................................0590 68 58 44
Centre Technique Municipal  .................................................................................0590 49 90 10
Déchetterie  ...........................................................................................................0800 11 12 13
Espace Multimédia .................................................................................................0590 91 45 28
Gare Maritime  ...................................................................................................... 0590 83 63 71  
Gendarmerie  .........................................................................................................0590 85 18 00
Golf International  ................................................................................................. 0590 88 41 87
Gymnase / Stade / Piscine  .....................................................................................0590 85 09 50
Marché aux Poissons  ............................................................................................ 0590 28 54 76
Marché de la Rotonde ............................................................................................0590 22 10 46
Médiathèque Municipale  .......................................................................................0590 20 29 31
Police Municipale .................................................................................................. 0590 85 58 20
Pompiers  .............................................................................................................. 0590 48 96 79
Tennis Club  ........................................................................................................... 0590 88 75 61

/ useful numbers

Bienvenue à Saint-François
Welcome to Saint-François

Mer des Caraïbes

Océan Atlantique

Pointe des Châteaux
POINTE DES COLIBRIS

Anse à la Gourde
KALHOUANNE

La Douche
RTE DE LA POINTE DES CHÂTEAUX

Monument aux Indiens
POMBIRAY

Découvrez tous les sites de 
Saint-François
Discovering the many sightseeing attractions

INFO. PARCOURS
HIKING INFO

Anse à l’eau
ESPÉRANCE

ITINÉRAIRE
FIND LOCATION

Retrouvez toutes les informations 
sanitaires sur guadeloupe.gouv.fr
Find all the information sanitary 
on guadeloupe.gouv.fr

Ancien moulin
SAINT-JACQUES

PLUS D’INFORMATIONS
MORE INFORMATION

PLUS D’INFORMATIONS
MORE INFORMATION

ITINÉRAIRE
FIND LOCATION

EspéranceEspérance

DUBÉDOUDUBÉDOU

LabartheLabarthe

GuyotGuyot

DesbonnesDesbonnes

DESVARIEUXDESVARIEUX

CocoyerCocoyer

ZamyZamy

BellocBelloc

LetayeLetaye

POMBIRAYPOMBIRAY

CelcourtCelcourt

Saint-CharlesSaint-Charles

BOIS DE VIPARTBOIS DE VIPART

Saint-JacquesSaint-Jacques

Bien DésiréBien Désiré

MayMay

FavreauFavreau

CayenneCayenne

GorotGorot

RicheplaineRicheplaine

BRAGELOGNEBRAGELOGNE

La SimonièreLa Simonière

RocheRoche

SouquetSouquet

DaubeDaube
WilliamWilliam

Belle AlléeBelle Allée

BellevueBellevue

SèzeSèze

BlonvalBlonval

Sainte-MartheSainte-Marthe

Sainte-MarieSainte-Marie

MeudonMeudon

ChabotChabot

PradelPradel

Le Maud’huysLe Maud’huys
La CouléeLa Coulée

Bel arbre du Malgré toutBel arbre du Malgré tout

FrontinFrontin

La Baie OliveLa Baie Olive

La Baie Ste-MarieLa Baie Ste-Marie

Fonds CaraïbesFonds Caraïbes

ChassaingChassaing

KahouanneKahouanne

PrincessePrincesse

Anse Petite Savane

Anse à la Croix

Anse à la Baie

Baie Sainte-Marie

Pointe Macolia

Pointe à Cabrits

Pointe  de la Gourde

Anse à Plume
Pointe à Plume

Morne Petite Saline

Anse des Châteaux

Pointe de la Chaise

Petite Anse Kahouanne

Anse Kahouanne

Anse du Mancenillier

Anse Champagne

Pointe des Pies
Pointe du Courant

Pointe du Gros Bœuf

Pointe des RochersAnse des Rochers

Pointe du Vent
Anse à la Barque

Pointe des Colibris
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TERRAIN FOOTBALL

TERRAIN FOOTBALL

ECOLE

ECOLE

ECOLE

TERRAIN FOOTBALL

TERRAIN FOOTBALL

DECHETTERIE

STADE MUNICIPAL

ECOLE

CHAPELLE DE BAIE OLIVE

ESSENCE

ESSENCE

ESSENCE

WIFI GRATUIT

La Rhumerie du Pirate

Mimi Délices

4
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L&B
3 Kréol West Indies

ESSENCE
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