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Capesterre-Belle-Eau

Dominée à l’ouest par le massif de la Madeleine et la montagne de la Capesterre 
(1134m), s’étirant sur 16 km le long de l’océan Atlantique, Capesterre-Belle-Eau, 
103,26 km2, est la troisième commune de l’archipel guadeloupéen pour sa superficie. 
Elle tire son nom d’une expression marine cab-est-terre signifiant “terre exposée 
aux vents d’Est“, le qualificatif “Belle-Eau“ vu l’abondance des cascades et rivières 
ayant été ajouté  par décret en 1976.
Le lundi 4 novembre 1493, lors de son deuxième voyage vers les Antilles, c’est à 
quelques encablures de l’embouchure du Grand-Carbet, où se trouvait un village 
Caraïbe, que les chaloupes de Christophe Colomb débarquèrent pour s’approvi-
sionner en eau potable, puis longer la côte et mouiller dans la rade de Sainte-Ma-
rie, ainsi baptisée du nom d’un de ses navires. Lors d’une escale suivante, en 1496, 
Colomb se heurta aux occupants qui avaient fait de la Guadeloupe un bastion de 
la résistance caraïbe et une base arrière pour attaquer possessions espagnoles et 
galions. Malgré les nouvelles tentatives pour exterminer ceux qu’ils considéraient 
comme des sauvages, les Espagnols abandonnèrent le lieu au profit de destinations 
jugées plus fructueuses, notamment les Grandes Antilles. Il faut attendre l’arrivée 
des Français en 1635 pour que l’île soit à nouveau occupée. Entre 1637 et 1640, les 
combats furent rudes. Les Caraïbes finirent par quitter l’île pour Marie-Galante et 
la Dominique laissant derrière eux plusieurs marques de leur présence, notamment 
des pétroglyphes (motifs gravés sur la roche) retrouvés notamment au bord des 
rivière du Pérou et du Bananier. 
C’est en 1644 que Charles Houël du Petit Pré, gouverneur de la Guadeloupe de 
1643 à 1664, acteur majeur de l’essor de l’archipel grâce à l’introduction et à l’orga-
nisation de cultures, principalement la canne à sucre, impulse le développement 
de la région. Le Père Du Tertre (auteur de plusieurs écrits dont l’Histoire géné-
rale des Antilles habitées par les Français) est curé de Capesterre de 1642 à 1647. 
Vers 1654, des Hollandais juifs et protestants s’installent à Capesterre, valorisant 
les ressources agricoles du territoire. Avec le commerce triangulaire, l’apport de la 
main-d’œuvre servile importée participait au développement de l’économie. Malgré 
l’essor des exploitations agricoles, des troubles surgirent. Capesterre connut la pre-
mière révolte en 1656 qui eut à sa tête Jean Leblanc et Pèdre. En 1659, le gouverneur 
érigea un fort et fit de Sainte-Marie un site militaire stratégique. Les ruines d’une 
poudrière et d’autres édifices de défense du littoral en témoignent. En avril 1661, 
Louis XIV fait de Sainte-Marie et de ses environs un marquisat. Dès lors commence 
pour Capesterre une ère de plus d’un siècle de prospérité coloniale. Les grandes 
habitations y sont nombreuses au XVIIIè siècle. Les idées portées par la révolution 
de 1789, puis la première abolition de l’esclavage de 1794 favorisèrent sur le terri-
toire l’émergence de mouvements sociaux et d’insurrections dans les ateliers dont 
certains furent sévèrement réprimés. Avec le rétablissement de l’esclavage (1802), 
Capesterre devint un important foyer de marronage. Ses forêts étaient favorables à 
cette forme de luttes contre l’oppression. La Guadeloupe est frappée alors par les 
terribles tremblements de terre de 1843 qui provoquent d’énormes dégâts sur les 
édifices puis celui de 1851 qui démolira complètement l’église. 
A l’abolition définitive de l’esclavage en 1848, les vastes domaines manquent de 
main d’œuvre et les nouveaux libres ne sont plus enclins à travailler pour les maîtres 
d’hier. On fait alors appel à des travailleurs venus d’Inde. C’est le début de l’immi-
gration réglementée qui sera marquée par l’arrivée au port de Pointe-à-Pitre de 
l’Aurélie, le 24 décembre 1854, avec le premier convoi de 314 Indiens engagés volon-
taires pour cinq ans. C’est ainsi que de 1854 à 1889 seront recrutés des travailleurs 
“libres sous contrat“ d’origine indienne dont les descendants sont nombreux dans la 
région. Un homme, Henri Sidambarom, jouera un rôle majeur dans la défense et la 
reconnaissance de cette communauté.  Au cours du XXè siècle l’économie cannière, 
concurrencée par le sucre de betterave et les productions d’autres pays, empêtrée 
dans les conflits sociaux, et malgré quelques soubresauts, déclinera progressive-
ment. Son arrêt définitif sera accéléré par le cyclone de 1928 qui provoqua de très 
gros dégâts dans les plantations de café, de cacao et de canne. L’usine Marquisat, 
fermera ses portes en 1970. Il reste aujourd’hui la distillerie Longueteau, lieu de 
visite incontournable, fleuron de l’économie capesterrienne. 
Aujourd’hui, Capesterre-Belle-Eau, forte de ses 19 321 habitants se développe sur 
trois principaux axes qui sont l’agriculture (plus de la moitié du volume total de ba-
nane en Guadeloupe sont produites sur ses terres), le commerce, s’appuyant sur un 
centre urbain très actif depuis l’arrivée dès 1938 de familles venues du Liban ou de 
Syrie, et l’écotourisme grâce à ses atouts naturels et son riche patrimoine. Plusieurs 
nouvelles infrastructures ont été implantées dont le Centre Hospitalier de Bananier 
inauguré en 2017.
La commune compte parmi ses enfants d’illustres personnalités du monde politique 
comme Amédée Fengarol, Paul Lacavé, ancien député-maire, Henri Sidambarom et 
Gérard Lauriette (dit Papa Yaya), homme politique et philosophe, mais aussi des arts 
et des lettres, notamment Philippe-François Pinel Dumanoir, auteur dramatique,  
Sonny Rupaire, poète et militant, Benjamin Moïse dit “Benzo“, compteur-chanteur, 
Germain Saint-Ruf, chercheur et historien.
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Pompiers ……………………………………………………………………………………… 18
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Presbytère ……………………………………………………………………………… 86 87 31
Producteurs de Guadeloupe …………………………………………………………… 86 79 96
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Ecole de Cambrefort …………………………………………………………………… 86 33 62
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Ecole Léonce MINATCHY ……………………………………………………………… 86 31 35
Ecole Arsène MONROSE ……………………………………………………………… 86 30 86
Ecole Stéphane MATHIEU ……………………………………………………………… 86 32 54
Ecole de Sainte-Marie …………………………………………………………………… 86 35 60
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Collège Germain SAINT-RUF …………………………………………………………… 86 50 30
Collège Sylviane TELCHID ……………………………………………………………… 38 48 01
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Lycée professionnel Paul LACAVÉ ……………………………………………………… 86 34 63

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.

Capesterre-Belle-Eau
Bordered to the west by the Madeleine range and Capesterre Mountain (1,134 meters), and to 
the east by a 16-km Atlantic shoreline, Capesterre Belle Eau (103.26 km2) is the third largest 
commune, in terms of area, in the Guadeloupe archipelago. Its name is derived from the French 
naval expression “cab-est-terre,” meaning “land exposed to east winds.” “Belle Eau“ was added 
by decree in 1976 in homage to the commune’s abundant waterfalls and rivers.
On Monday, November 4, 1493, Christopher Columbus, on his second voyage to the Antilles, 
landed near the mouth of the Grand-Carbet River where there was a Caribbean village, and sent 
out rowboats to seek fresh water. He then sailed along the shoreline, anchoring in the natural 
harbor of Sainte-Marie and naming it for one of the ships of the expedition. In a subsequent lan-
ding, in 1496, Columbus was confronted by the island’s indigenous Caribbean residents, who had 
made Guadeloupe a bastion of resistance and a rear base from which to attack Spanish galleons 
and possessions. Despite repeated attempts to exterminate those they considered savages, the 
Spaniards ultimately abandoned the region for other destinations deemed more profitable, in 
particular the Greater Antilles, and the island was left in peace until the arrival of the French in 
1635, when it was occupied again. Between 1637 and 1640, fierce battles were waged, but in 
the end, the Carib people were made to abandon the island for Marie-Galante and Dominica, 
leaving behind many traces of their presence here, including petroglyphs (rock carvings), notably 
along the banks of the Pérou and Bananier rivers.
In 1644, Charles Houël du Petit Pré, Governor of Guadeloupe from 1643 to 1664, became a 
driving force in the development of the archipelago through the introduction and organization 
of growing operations, primarily sugar cane plantations. Father Du Tertre (author of numerous 
works, including L’Histoire Générale des Antilles Habitées par les Français—“A General History 
of the French-Occupied Antilles”) was parish priest in Capesterre from 1642 to 1647. In around 
1654, Dutch Jews and Protestants settled in Capesterre to develop the territory’s agricultural 
resources. The triangular trade system brought in imported slave labor to assist in building the 
economy. Despite the success of the system, trouble arose, and in 1656 Capesterre was the 
scene of the first slave uprising, led by Jean Leblanc and Pèdre. In 1659, the governor built a fort 
here and made Sainte-Marie a strategic military base; the ruins of its powder magazine and other 
defensive structures are still visible along the coast. In April 1661, Louis XIV made Sainte-Marie 
and the surrounding area a marquisate. Capesterre then entered a period of colonial prosperity 
that would last over a century.
During the 18th century, Capesterre was home to many large plantations. The French Revolu-
tion of 1789, followed by the initial abolition of slavery in 1794, gave rise to social movements 
and workers’ uprisings, some of which were harshly repressed. When slavery was reinstituted in 
1802, Capesterre became a popular refuge for escaped slaves, its forests offering cover for all 
resistors of oppression. In 1843 and 1851, Guadeloupe was struck by terrible earthquakes, the 
first severely damaging buildings, the second completely destroying the parish church. When 
slavery was definitively abolished in 1848, the vast estates found themselves short of manpower, 
as newly freed slaves were not inclined to continuing working for their former masters. At this 
time, workers were recruited from India, marking the beginning of regulated immigration. The 
first convoy of voluntary workers arrived on December 24, 1854, at the port of Pointe-à-Pitre 
on the Aurélie, bearing 314 Indians under five-year contracts. From 1854 to 1889, many such 
“free workers under contract” were recruited from India; they now have many descendants in the 
region. One of these, Henry Sidambarom, played a major role in the defense and recognition of 
this community. Over the course of the 20th century, the sugar cane economy—battling compe-
tition from sugar beets and products from other countries, and mired in social conflict—gradually 
declined, despite a few notable comebacks. Its death knell was sounded by the hurricane of 1928, 
which severely damaged coffee, cacao, and sugar cane plantations. The Marquisat factory finally 
closed its doors in 1970. The Longueteau Distillery, flagship of Capesterre economy, remains as 
a must-see attraction.
Today, the health of the economy of Capesterre Belle Eau, population 19,321, rests on three 
areas of activity: agriculture (over half of Guadeloupe’s bananas are produced here); trade, 
thanks to its very active urban center, spurred by the arrival, in 1938, of Lebanese and Syrian 
families; and ecotourism, showcasing the commune’s rich heritage and natural resources. In 
terms of infrastructure, the opening ceremony of the hospital in Bananier was held on August 9th 
2017. Capesterre’s native sons include not only well-known politicians such as Amédée Fengarol, 
former deputy-mayor Paul Lacavé, Henry Sidambarom, and politician and philosopher Gérard 
Lauriette (named Papa Yaya), but also men of arts and letters such as playwright Philippe-Fran-
çois Pinel Dumanoir, militant poet Sonny Rupaire, singer / story-teller Benjamin Moise (“Benzo”), 
and researcher and historian Germain Saint-Ruf.

Mairie de Capesterre-Belle-Eau
Rue Paul Lacavé - 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU
Tél. : 0590 86 30 04 - Fax : 0590 86 99 21

Horaires d’ouverture
lundi, mardi, jeudi : 7h30 - 12h30 / 14h - 17h

mercredi et vendredi : 7h30 - 13h
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POMPES FUNÈBRES

Organisation d’obsèques
Chambres funéraires

Articles funéraires
“Depuis 35 ans à vos côtés“DOUGLAS 

 pompes funèbres

Tél. : 0590 86 40 15 - Fax : 0590 98 17 54
39 rue Schœlcher 97130 Capesterre-Belle-Eau • Zac de l’Aiguille 97128 Goyave

PRÊT-À-PORTER

TISSUS - VÊTEMENTS - CHAUSSURES

PRÊT-À-PORTER 
FEMME & HOMME

Avenue Paul Lacavé - Capesterre-Belle-Eau
Tél./Fax : 0590 86 31 15 Port. : 0690 74 96 23

teopom@gmail.com

PRÊT-À-PORTER - ACCESSOIRES

- PRÊT-À-PORTER FEMMES - ENFANTS - ACCESSOIRES 
- CHAUSSURES - BIJOUX FANTAISIE - MAROQUINERIE

27, avenue Paul Lacavé 97130 Capesterre-Belle-Eau - 0590 26 38 65

-

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
Avec ou sans rendez-vous !

RN1, Petit Pérou - Les Flamboyants 97130 Capesterre-Belle-Eau

Lundi - mardi 
mercredi - vendredi : 

7h30-12h30 / 14h-16h 
Jeudi - Samedi : 8h-12h30

0590 86 76 01
0690 90 02 42

AUTO-ÉCOLE

0590 86 34 39 - 19 rue Paul Lacavé (1er étage) 97130 Capesterre-Belle-Eau

Permis B - Permis boite automatique

ALIMENTATION

PRIMEUR & 
ÉPICERIE FINE, 

locale et d’ailleurs…

Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 19h - Le dimanche de 8h à 12h30
0590 81 72 47 - lescalefraicheur.cbe@gmail.com

Centre Com. PAPA YAYA, Cayenne 97130 Capesterre-Belle-Eau

Wilhem BELOCIAN - Record Man Junior 110m haies

CC Belle-Eau sur mer
97130 Capesterre Belle-Eau
0590 86 42 90

GFA Caraïbes
Votre assureur Local

ASSURANCES

Wilhem BELOCIAN - Recordman Junior 110 m haies

Ctre Cial Papa Yaya
97130 Capesterre-Belle-Eau

FLEURISTE

Bd Delgrès 97130 Capesterre-B-E
0690 454 978

- Commande par tél.
- Livraisons France et Dom-Tom

LOISIRS

Lundi - Vendredi 
8h > 12h

15h30 > 20h

GUAD GYM ATTITUDE
Coaching personnalisé
0590 86 91 68

FITNESS et
MUSCULATION

Rue E. Chauffrein (derr. OMCS) 
Capesterre-Belle-Eau

SALON DE COIFFURE

0690 49 23 56 -  0590 92 91 17
Centre commercial Papa Yaya, Cayenne 97130 Capesterre-Belle-Eau

Vente de mèches 
naturelles

Produits capillaires 
Cosmétiques
Accessoires

AUTO-ÉCOLE

0590 869 292
0690 714 300

• Formation B et AAC
• Conduite supervisée
• Remise à niveau

AUTO-ÉCOLE GMG
59 Boulevard Delgrès
97130 Capesterre-Belle-Eau
autoecolegmg@gmail.com
       auto école Gmg
www.autoecolegmg.com

LIBRAIRIE - PAPETERIE

Lundi-Samedi 
8h-12h30
15h-17h30

CHÈQUE LIRE
Dispositif Région

ACCEPTÉ
Rue FOCH 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU (derrière école Amédée Fengarol)

0590 868 302 - 0690 302 561 - FAX : 0590 869 863 - snlplibrairiecapes@outlook.fr

Le service, la compétence, la proximité depuis plus de 20 ans

0590 03 38 15 - 0690 57 20 55 - 13 rue Léopold Dorval 97130 Capesterre-Belle-Eau

Le goût… Le plaisir…
Bokits "raffinés" - Agoulous

Paninis - Crèpes
Plats cuisinés

RESTAURANT - SNACK

Mardi-Jeudi 11h-15h / 18h-21h • Vendredi 11h-15h / 18h-22h • Samedi 18h-22h

STATION-SERVICE

VITO CAPESTERRE-BELLE-EAU
Carburant - Libre-service - Boissons - Glaçons

Tabac - Journaux - Accessoires auto - Gaz

2 rue de la Liberté 97130 Capesterre-Belle-Eau - 0590 86 82 65
Ouvert 7 / 7 de 6h à 20 h
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Resplendent Nature, Valiant People
The natural and historical attractions of this vast commune offer a wealth of opportuni-
ties to unravel the secrets of the past and marvel at the wonders of nature. The chiseled 
coastline features a number of coves popular with fishermen, offering, here and there, a 
sandy corner for a moment of relaxation. Lovely gray-sand Roseau beach, with its many 
amenities, is especially family-friendly. At Sainte-Marie village on National Highway RN1, 
visit Christopher Columbus’s landing spot, marked by a monument. The shoreline bec-
kons, but so do the steep, lush slopes of the interior, covered with banana plantations 
and, higher up, Sainte-Marie, Digue and Féfé forests, with the imposing La Soufrière 
volcano rising above them framed by the familiar silhouettes of mounts Capesterre and 
Madeleine. The commune boasts spectacular waterfalls, peaceful ponds, and luxurious 
gardens. One kilometer south, at the traffic circle, take D53 to Longueteau Distillery 
(open to the public) and the 30-hectare Grand Café banana plantation (open for tours). 
Highway RN1 continues past Changy Hindu Temple, a striking monument to the pride of 
the Indian community, a large presence in Capesterre Belle Eau. At the entrance to the 
town of Capesterre Belle Eau, be sure to stop at the “manioquerie” just off the national 
highway to taste the famous cassava and witness each stage in the production of this 
manioc-based dish, introduced to the Antilles in the Pre-Columbian era.
Enter town via an avenue lined with Poinciana trees, whose scarlet flowers bloom in May 
and June. A tour of the town offers many interesting edifices designed by Georges Ali 
Tur (the Town Hall, market, schools, and church bell tower), the architect dispatched 
to the colonies by the French government to reconstruct public buildings following the 
hurricane of 1928, which ravaged Guadeloupe. A stroll through town takes visitors past 
the busts of several of the commune’s important figures, including Paul Lacavé and Henry 
Sidambarom. Enjoy the liveliness of the shopping streets, then continue on to the more 
tranquil “Boulevard Maritime” to explore of the “Quartier de Brest“ neighborhood above 
Anse Sarlassone cove. Exiting town to the right on highway D3, visitors will see the ves-
tiges of the Marquisat factory. Travel eight kilometers higher to arrive at the Third Carbet 
Waterfall. Straight ahead, arrive at the majestic Allée Dumanoir, a long avenue bordered 
by royal palm trees. Nearby lies the famous Bois Debout plantation, the residence of poet 
Saint-John Perse. Take National Highway N1 south past Anse à la Fontaine (“Fountain 
Cove”) to a slave cemetery created to honor those who lost their lives far from the land of 
their ancestors, continuing on to Bananier Port (small beach and surf spot), followed by 
Anse Bernard (“Bernard Cove”), before reaching the commune of Trois-Rivières.
Capesterre-Belle-Eau, with its lush landscapes and tropical vegetation, is worth exploring 
in depth, crossing the national and departmental forests to the Guadeloupe National 
Park preserve, the heart of a unique sanctuary that is home to over 300 species of trees 
and shrubs and nearly 250 species of ferns. Here in this privileged place visitors may 
explore the famous Carbet Waterfalls. The First and Second Waterfalls (the most spec-
tacular) may be reached via Departmental Highway D4 traveling from Saint-Sauveur 
toward l’Habituée. Take Highway D4 to reach “Jardins de Cantamerle,” an interpretive 
tropical flower park. Hike the nearby superb trail around Grand Etang pond, with its 
extraordinary plants and wildlife. This is also the starting point for the exceptional “Trace 
des Etangs” hiking trail. Chemin Bleu tourist maps of Guadeloupe and city street maps 
are available at the Office of Tourism.

Vaillance des hommes, splendeurs de la nature.

Cette vaste commune offre de multiples occasions de s’étonner et de s’émerveiller car elle 
abrite de nombreux sites naturels et historiques. La côte est égrenée de plusieurs anses 
fréquentées par les pêcheurs et proposant, deci delà, un petit coin de sable pour un moment 
de détente. La belle plage familiale de Roseau au sable gris est très bien aménagée. Plus 
au sud,  on trouve l’Anse à la fontaine, l’anse de Saint-Sauveur, la petite plage de Bananier 
qui ne manque pas de charme et l’anse Bernard. Sur la RN 1, au village de Sainte-Marie, 
on découvre le site du débarquement de Christophe Colomb où a été érigée une stèle en 
hommage au navigateur. Si le littoral n’est pas loin, on peut admirer, côté terre, le spectacle 
des pentes couvertes de bananeraies prolongées par les forêts de Sainte-Marie, Forêt de la 
Digue et de Féfé, puis se découpe le sommet de l’imposant volcan de la Soufrière, encadré 
par les silhouettes familières de la montagne de la Capesterre et La Madeleine tout au fond. 
Autant de sites abritant chutes imposantes, étangs reposants et jardins luxuriants. Au rond-
point situé 1 km plus au sud, on prend la D53 direction la Rhumerie Karukera (ouverte au 
public) et la Plantation Grand café, domaine de quelques 30 hectares de bananeraie que l’on 
peut visiter. La RN1 passe devant le très remarqué temple de Changy, véritable monument 
qui fait la fierté de la communauté indienne, très présente à Capesterre-Belle-Eau. C’est à 
Ilet Pérou, tout près de la nationale, à la manioquerie “La Maniocrie de Germaine“, que l’on 
déguste les fameuses cassaves. On assiste sur place aux différentes étapes de la fabrication 
de ce met à base de manioc qui fut introduit aux Antilles à l’époque précolombienne. On 
pénètre dans la ville par une allée de flamboyants aux fleurs écarlates, lors de la floraison, en 
mai et juin. La visite permet de découvrir plusieurs édifices (Mairie, marché, écoles, clocher 
de l’église) conçus par Georges Ali Tur, architecte des colonies, chargé par le gouvernement 
français de reconstruire les bâtiments publics après le cyclone de 1928 qui a dévasté la Gua-
deloupe. Au fil de la promenade, on peut observer les bustes de plusieurs figures du pays, 
Paul Lacavé, Henri Sidambarom, profiter de l’animation des rues commerçantes et pousser 
jusqu’au Boulevard maritime, plus calme pour une incursion dans le “quartier de Brest“ 
le long de l’Anse Sarlassone. A la sortie de la ville, la D3 à droite passe devant les vestiges 
de l’usine Marquisat et conduit jusqu’à la troisième chute du Carbet située à 8 km plus en 
amont. Intéressante visite du magnifique “Jardin de la rencontre“ où l’on découvre avec 
bonheur couleurs et senteurs des plantes médicinales, fleurs et arbres fruitiers entourés de 
bananeraies. Si l’on poursuit tout droit, on arrive sur la majestueuse Allée Dumanoir, bordée 
de palmiers royaux. Tout près de là se trouve la fameuse habitation Bois Debout, qui fut la 
demeure du poète Saint-John Perse. La N1 vers le sud longe l’Anse à la fontaine, un cimetière 
d’esclaves a été créé à proximité honorant ceux qui ont perdu la vie loin de la terre de leurs 
ancêtres. On parvient ensuite devant le petit port de Bananier, (petite plage et spot de surf), 
puis à l’Anse Bernard avant de rejoindre la commune de Trois-Rivières. Capesterre-Belle-
Eau, qui séduit par ses paysages et sa végétation luxuriante mérite que l’on pénètre dans la 
forêt départementalo-domaniale et la réserve du Parc national de la Guadeloupe au cœur 
d’un exceptionnel sanctuaire qui compte plus de 300 espèces d’arbres et d’arbustes et près 
de 250 espèces de fougères. C’est dans cette zone privilégiée que l’on part à la découverte 
des fameuses chutes du Carbet. L’accès aux 1ère et 2è Chutes (les plus spectaculaires) se 
fait par la D4 que l’on prend à Saint-Sauveur direction l’habituée. Reconnues comme étant 
parmi les plus hautes et les plus belles des Petites Antilles, elles sont d’un accès facile grâce 
à des sentiers fréquemment entretenus par le Parc National. Elles doivent leur nom à la 
rivière du Grand Carbet qui prend sa source dans le flanc Est du massif de la Soufrière. L’eau 
sulfureuse se jette du haut de falaises impressionnantes pour ensuite dévaler vers la mer et 
se jeter dans l’Atlantique 11 km plus bas. Sur la D4 se trouve le parc floral tropical des Jardins 
de Cantamerle, jardin pédagogique. A proximité, magnifique balade autour du Grand Etang 
avec sa faune et sa flore extraordinaires et point de départ de l’exceptionnelle “trace des 
étangs. Cartes de Guadeloupe touristiques Chemin Bleu et plans-guides de villes disponibles 
dans les bureaux d’information touristique.

Discovering Capesterre-Belle-Eau (spotted sites on the map)

 Monument to Christopher Columbus: this monument commemorates the landing here of 
Christopher Columbus on November 4, 1493, during his second voyage to the Antilles. His caravel sailing 
ships approached the coast of Guadeloupe, and sent men in rowboats out to look for water. 
 Roseau Beach: this long, family-friendly beach studded with coconut palms [features activities 
facilitated by youth members of the sailing school.] Tables, benches, and shady areas are provided for 
visitors. The water here is particularly calm, with “bathtubs” formed and protected by a series of jetties.
 Domaine du Marquisat de Sainte-Marie (“Marquisat de Sainte-Marie Estate”): 
The estate possesses nearly 100 hectares devoted to sugar cane, fruit tree, and tropical plant crops. 
Longueteau Rum and Karukera Rum are both produced on the same magnificent estate. Tour the facility 
for a complete overview of its history. Karukera Rum Distillery, winner of numerous awards, offers a wide 
variety of rums, which may be enjoyed alone or as cocktail ingredients: white “rhum agricole” (official 
term for the signature rums of the French West Indies) made from “100% pure blue cane,” “rhum 
vieux” (old rum), aged according to the old tradition, and other special products or limited editions, all 
designed to please the discerning rum lover seeking new sensations. Visitors have access to the entire 
estate; guided tours available. Visit the boutique to taste, purchase, and learn more about the rums. 
Open Monday through Friday from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.; Saturday 9:00 a.m. to 1:00 p.m.; and Sunday 
(between December 15 and April 15) from 9:00 a.m. to 1:00 p.m. – Tel.: 0590 25 42 00.
 Grand Café Plantation: The estate covers about thirty hectares covered with banana plantations 
that the owner had the idea to visit tourists with cart rides, demonstration of packaging techniques and 
presentation of different varieties.
 Changy Hindu Temple: this temple, a striking monument, with its elaborate “gopuram” tower 
and ornate main façade, is without a doubt the sanctuary most frequented by the island’s Hindu 
community. A place of pilgrimage and reflection, it also hosts ceremonies at the request of the faithful 
who wish to receive its graces.
 Amédée Fengarol Primary School: the teacher and famous politician born in the town gave his 
name to this school which building was constructed in 1931 of reinforced concrete (framing, envelope, 
and roof structure) and is representative of the architectural principles adopted by Ali Tur, commissioned 
by the governor of Guadeloupe to rebuild public buildings after the cyclone of 1928.
 Paul Lacavé Memorial: this Memorial celebrates the life of Mayor Paul Lacavé, born in 1913 
in Capesterre-Belle-Eau. Upon his return to Guadeloupe in 1939, he set up shop in Capesterre as a 
pharmacist. He was elected mayor in 1945. As parliamentary deputy from 1967 to 1973, his focus in 
the National Assembly was on ensuring equal treatment between citizens of Guadeloupe and mainland 
France, combatting racism, and the “right to independence.” He died on December 3, 1976.
 Henry Sidambarom Stela - Capesterre Belle Eau: this stela pays homage to Henry 
Sidambarom (1863 -1952), Capesterre Belle Eau native and politician of Indian origin. He fought for the 
emancipation, civil rights, and French citizenship of Indian workers in Guadeloupe. As a top candidate 
in the Capesterre municipal elections of 1904, Sidambarom included the Indian community on the voter 
rolls, creating a historical precedent.
 Eglise Saint-Hyacinthe (“Saint Hyacinth Church”): This building was damaged beyond repair 
by earthquakes in 1843 and 1851. In 1853, a new one was built in the shape of a Latin cross. After the 
devastating hurricane of 1928, Ali Tur, charged with the reconstruction of public buildings, was involved 
in restoring the bell tower and sacristy, and adding two side aisles to the original nave in 1931. Despite 
these expansions, the church, viewed from the outside, retains its primary structure in the form of a Latin 
cross, with the central structure rising taller than the side additions.
 Hôtel de Ville (“Town Hall”): folowing the hurricane of 1928, the reconstruction of the town hall 
was assigned to “architect of the colonies” Ali Tur, who was responsible for over rebuilding a hundred 
public and private edifices between 1929 and 1937.
 Monument aux Morts (“War Memorial”): this column, composed of granite, marbled stone, 
bronze, and wrought iron, was erected in 1920. It contains a number of symbols appropriate to such a 
memorial. The base is inscribed with the names of the dead and words evoking their heroism and sacrifice for 
country. At the top of the column, overlooking the monument, stands an angel who has lost its wings during 
a hurricane, holding a crown of laurels. Next to the pedestal, a dying soldier presses a flag to his breast.
 Former Marquisat Factory: in the middle of the 19th century, the Marquisat sugar factory was 
well known throughout the Caribbean.
 3rd Carbet Waterfall: plunging from a height of twenty meters, the Third Carbet Waterfall 
impresses visitors most by the sheer volume of its flow, the largest of any waterfall in Guadeloupe. Water 
tumbles into a wide circular pool (swimming permitted). From the starting area, allow 4 to 5 hours, 
round-trip, to hike to the falls. Alternatively, another trail may be taken from Highway D3 to reach the 
falls in an hour. For more information: Parc national de la Guadeloupe: 0590 41 55 55 
www.guadeloupe-parcnational.fr.
 Allée Dumanoir (Dumanoir Alley): bordered by a double row of royal palms, it was planted 
around 1850 by the family Pinel-Dumanoir who owned a dwelling. Despite the many cyclones frequent 
in Guadeloupe (French West Indies) it is still majestic.
 Bois-Debout Plantation: the site was originally home to the Bois-Debout sugar factory, established 
by Jean Poyen in around 1713. Its water mill was fed by a nearby canal. The residence was destroyed by 
an earthquake in 1843. This plantation was once inhabited by the family of poet Alexis Saint Léger, better 
known as Saint-John Perse, who spent a portion of his childhood here. The graves of Jean Poyen and his 
wife, Anne Agnès Gressier—along with that of their son, Jean-Baptiste de Poyen Belliste—may be seen 
on the grounds. Of the original building only the gate, its pillars, and its steps remain. Remaining vestiges 
of the sugar factory and distillery include a wall of the mill, the smokestacks, and the tall water wheel.
 Cimetière des Esclaves (“Slave Cemetery”): a small road in the vicinity of Bois Debout 
Plantation leads to a slave cemetery located in a clearing at the edge of the forest. This moving memorial 
is marked by flowers and candles placed around a simple engraved slab bearing the inscription “Honneur 
et Respect” (“Honor and Respect”).
 Anse Saint-Sauveur (“Blessed Savior Cove”): this wave-battered volcanic sand beach is wild 
and undeveloped. From the town of Capesterre-Belle-Eau, access the beach via a narrow road on the left 
a few hundred meters before Saint-Sauveur Chapel.
  Anse Salée (“Salty Cove”): A picnic table is provided in the shade of the coconut palms bordering 
the beach. Swimming is oriented toward wave-play, attracting many surfers and body-boarders. There is 
a beautiful view of Marie-Galante, the “Saintes” islands, and even Dominica when the weather is clear.
 1st and 2nd Carbet Waterfalls: the Carbet Waterfalls are among the highest in the Lesser 
Antilles, offering breathtaking natural spectacles. They are also among the most-visited tourist sites in all 
of Guadeloupe. Accessible only by foot, the cascades fall on the Grand Carbet River. The First, plunging 
115 meters, features rocks that have been turned red-orange by the river’s sulfurous waters. The path 
leading to this fall, however, is rather steep (allow three and a half hours round trip). The Second Carbet 
Waterfall falls 110 meters. This is the most picturesque, as well as the most accessible, of the falls (allow 
45 minutes round trip from the parking lot). The path is well maintained and appropriate even for those 
with limited mobility. The area around the Carbet Waterfalls is subject to frequent rock falls; access may 
be blocked at times for safety reasons. 
For more information: Parc national de la Guadeloupe: 0590 41 55 55 - www.guadeloupe-parcnational.fr.
 Hiking: more or less easy to access, in the heart of the rainforest, one can go to discover wonderful 
sites. It is from the D4 to Saint-Sauveur that one reaches the bassin Paradis, the site features a waterfall 
on a branch of the Grosse Corde River. The “ponds” of Basse Terre are small mountain lakes that formed 
in depressions that developed in the topography over time also deserve the detours: Grand-Etang, Etang 
Madère, Etang Roche, and Etang As de Pique are connected by a marked hiking trail that begins in 
Capesterre-Belle-Eau and ends on the high plateaus of Gourbeyre.
For more information: Parc national de la Guadeloupe: 0590 41 55 55 - www.guadeloupe-parcnational.fr.

Découverte de Capesterre-Belle-Eau (Sites repérés sur la carte)
 Mémorial de Christophe Colomb : il rappelle que le 4 novembre 1493, lors de leur second 
voyage, les caravelles de Christophe Colomb abordaient les côtes guadeloupéennes, les hommes 
du navigateur débarquant à Sainte-Marie.
  Plage de Roseau : longue plage familiale plantée de cocotiers. Tables, bancs, espaces ombra-
gés sont destinés à accueillir les visiteurs et animée par les jeunes de l’école de voile. Le plan d’eau 
est particulièrement calme, formant des “baignoires“ bien protégées par une série de jetées.
  Domaine du Marquisat de Sainte-Marie : le domaine dispose d’une surface de près de 
100 hectares de cannes à sucre, arbres fruitiers et plantes tropicales. Le rhum Longueteau et le 
rhum Karukera sont produits sur le même magnifique domaine. Au cours de la visite, on apprend 
toute l’histoire du lieu. Les visiteurs peuvent accéder à tout le domaine et suivre les visites gui-
dées. Dans la boutique, présentation, dégustation de rhum et vente de produits. Les Rhumeries 
réalisent toutes les étapes de production de leur rhum, de la maturation au vieillissement dans 
des fûts de chêne. La Rhumerie Karukera, plusieurs fois récompensée, présente un large choix 
de rhums, pour la dégustation bien sûr, mais aussi à apprécier en cocktails : rhum blanc agricole 
“100% pure canne bleue“, rhum vieux élevé selon la tradition et d’autres produits singuliers ou 
éditions limitées pour le plus grand bonheur des passionnés de rhum à la recherche de nouvelles 
sensations. Accueil du lundi au vendredi de 9h à 18h, le samedi de 9h à 13h et le dimanche du 15 
décembre au 15 avril de 9h à 13h – Tél. : 0590 25 42 00.
  Plantation Grand Café : le domaine s’étend sur une trentaine d’hectares couverts de bana-
neraies que le propriétaire a eu l’idée de faire visiter aux touristes avec balades en charrette, 
démonstration des techniques de conditionnement et présentation des différentes variétés.
  Temple Hindou de Changy : ce temple, véritable monument avec son gopouram et sa 
façade principale richement décorée, est un sanctuaire très fréquenté par les Indiens. Ses princi-
pales divinités taillées par le sculpteur tamoul Ganapathy venu directement de l’Inde, font la fierté 
de la communauté. Outre la pièce principale consacrée à Maliémin, le temple est doté de sanc-
tuaires dédiés à Vinayagar, dieu à tête d’éléphant, à Sarasvati, protectrice des arts et des lettres, à 
Maldévilin, gardien du temple.
  École primaire Amédée Fengarol : du nom de l’enseignant et homme politique engagé 
natif de la commune, cet édifice construit en béton armé (gros-œuvre et couverture) en 1931 
et récemment rénové, est représentatif des principes architecturaux adoptés par Ali Tur, chargé 
par le Gouverneur de la Guadeloupe de reconstruire les bâtiments représentant l’Etat en Guade-
loupe, après le passage du cyclone de 1928.
  Mémorial Paul Lacavé : il célèbre la mémoire de l’ancien maire, né en 1913 à Capesterre-
Belle-Eau. Pharmacien, élu maire en 1945, député de 1967 à 1973, ses combats à l’Assemblée 
Nationale porteront surtout sur la défense de l’égalité de traitement entre Guadeloupéens et 
métropolitains, le racisme et le “droit à l’indépendance“. Il meurt le 3 décembre 1976.
  Stèle d’Henry Sidambarom : elle rend hommage à ce Capesterrien (1863-1952), homme poli-
tique issu d’une famille d’origine indienne, qui lutta pour l’émancipation des travailleurs originaires de 
l’Inde en Guadeloupe, la reconnaissance de leurs droits civiques et l’acquisition de la nationalité française.
  Eglise Saint-Hyacinthe : un premier tremblement de terre en 1843 puis un nouveau séisme 
en 1851 provoquèrent la disparition du bâtiment. Un nouvel édifice est rebâti en 1853 sur un plan 
en forme de croix latine. Après le cyclone de 1928, Ali Tur chargé de la reconstruction intervint 
sur le clocher, la sacristie et deux bas-côtés sont rajoutés à la nef d’origine en 1931.
 Hôtel de Ville : sa reconstruction fut confiée après le cyclone de 1928 à l’architecte du minis-
tère des colonies, Ali Tur, qui réalisa de 1929 à 1937 plus d’une centaine d’édifices privés et publics. 
Selon ses choix habituels, le béton a été préféré aux matériaux traditionnels pour ses qualités de 
résistance. On remarque surtout les garde-corps, les balcons, les corniches ainsi que l’escalier.
 Monument aux morts : cette colonne de granit, pierre marbré, bronze et fer forgé, édifiée 
en 1920 porte un ensemble de représentations appropriées à un tel lieu. Sur le socle sont inscrits 
les noms des victimes ainsi que les mentions évoquant l’héroïsme et le sacrifice pour la patrie. Tout 
en haut, dominant l’ensemble, un ange, qui a perdu ses ailes lors d’un cyclone, tient la couronne de 
lauriers. A coté du piédestal se tient un soldat à l’agonie, serrant contre son cœur le drapeau.
 Ancienne usine Marquisat : au milieu du XIXè siècle l’unité sucrière de Marquisat était une 
référence sur toute la Caraïbe.
 3è Chute du Carbet : avec ses 20 m de hauteur, la troisième chute impressionne par son 
important débit, le plus élevé de Guadeloupe. La chute se jette dans un large bassin circulaire où 
la baignade est autorisée. Depuis l’aire d’accueil, il faut compter environ 4 à 5 heures de marche 
aller-retour, mais il existe un autre itinéraire depuis la D3 qui permet d’y accéder en 1 heure. Ren-
seignements : le Parc national de la Guadeloupe : 0590 41 55 55 - www.guadeloupe-parcnational.fr.
 Allée Dumanoir : bordée d’une double rangée de palmiers royaux, elle fût plantée vers 
1850 par la famille Pinel-Dumanoir qui possédait une habitation. Malgré les nombreux cyclones 
qui n’ont pas manqué de les endommager, elle reste toujours aussi majestueuse.
 Habitation Bois-Debout : à l’origine se trouvait à cet emplacement la sucrerie Bois-De-
bout, créée par Jean Poyen vers 1713, dont le moulin à eau était actionné grâce à un canal proche. 
La demeure fut détruite par le séisme de 1843. Elle fut occupée autrefois par la famille du poète 
Alexis Saint Léger, plus connu sous le nom de Saint-John Perse qui y passa une partie de son 
enfance. De cette première bâtisse, seuls ont été préservés le portail, ses piliers et ses marches. 
Le site abrite encore les vestiges des usines sucrières et distillerie, dont le mur du moulin, les 
cheminées et la grande roue hydraulique.
 Cimetière des Esclaves : à proximité de l’Habitation Bois-Debout sur un petit chemin conduisant 
à un sous-bois, se trouve le cimetière des esclaves. Un lieu de mémoire particulièrement touchant.
 Anse Saint-Sauveur : plage de sable volcanique battue par les vagues, nature et sauvage. 
On y accède par une étroite allée quelques centaines de mètres avant la chapelle Saint-Sauveur à 
gauche en venant de Capesterre-Belle-Eau.
 Anse salée : bordée de cocotiers, la plage est ombragée et dispose d’une table de pique-
nique. La plage attire de nombreux surfeurs et bodyboarders. Belle vue sur Marie-Galante, les 
Saintes et même La Dominique par temps dégagé.
 1ère et 2è Chutes du Carbet : les Chutes du Carbet, accessibles seulement à pied, 
comptent parmi les cascades les plus hautes des Petites Antilles et offrent un magnifique spectacle. 
La première Chute, 115 m, est caractérisée par ses roches devenues rouge-orangé par le passage 
des eaux sulfureuses. Le sentier qui y mène est toutefois assez escarpé (compter 3h30 aller-re-
tour). La seconde chute du Carbet fait un plongeon de 110 m. C’est la plus touristique et aussi la 
plus accessible (45 minutes aller-retour depuis le parking). Renseignements : le Parc national de la 
Guadeloupe : 0590 41 55 55 - www.guadeloupe-parcnational.fr
 Randonnées : plus ou moins faciles d’accès, au cœur de la forêt tropicale, on peut partir à la 
découverte de sites merveilleux. C’est depuis la D4 à Saint-Sauveur qu’on accède au bassin Para-
dis, sur un bras de la rivière Grosse corde. Les étangs, petits lacs de montagne nés de dépressions 
creusées lors de la formation du relief méritent aussi le détours : Grand-Etang, étang Madère, 
étang Roche, étang As de Pique sont reliés entre eux par une trace balisée qui part de Capesterre-
Belle-Eau et se termine sur les hauts plateaux de Gourbeyre (700 m d’altitude) offrant une décou-
verte unique de la forêt tropicale. Situé à 400 m d’altitude, d’une superficie de 10 hectares en 
intégrant la zone littorale, Grand étang est le plus vaste plan d’eau naturel des Petites Antilles doté 
d’un site d’observation ornithologique, et ayant la plus forte biodiversité (sangsues, mollusques 
et petits poissons). Le tour de Grand Étang (environ 1 h), permet d’observer une importante 
végétation aquatique. Renseignements : le Parc national de la Guadeloupe : 0590 41 55 55 - www.
guadeloupe-parcnational.fr.
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TRANSPORTS

Avec 
SAMARYL, 
voyagez 
l’esprit 

tranquille !

TRANSPORT DE TOURISME - OCCASIONNEL - PUBLIC ET SCOLAIRE

NOUS DESSERVONS LES 4 COINS 

DE LA GUADELOUPE 
avec une flotte de véhicules de 9 à 80 places 

garantissant sécurité et confort

SARL SAMARYL - Poirier Bonne Espérance 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU
Tél. : 0590 86 74 29 - Port. : 0690 71 72 48 / 0690 53 87 06

Fax : 0590 26 37 22 - Email : contact@samaryl.com

RESTAURANT
RÉCEPTION GROUPE
Toutes cérémonies

SALLE DE RÉUNION
pour congrès

V U E  P A N O R A M I Q U E

Plage de l’Anse Salée, Bananier 97130 Capesterre-Belle-Eau
0590 86 02 40 •  0690 65 02 32

Sur place et à emporter - Du lundi au samedi midi et soir
71 route de Marquisat 97130 Capesterre-Belle-Eau 0690 81 10 69

• Grillades viandes, 
poissons et crustacés

• Boucané au parfum de canne
• Plats cuisinés

RESTAURANT - TRAITEUR

TOUT, pour bien vous servir !
Hermann & Jocelyne
Depuis 38 ans

Tél. : 0590 86 75 08 
Fax : 0590 86 75 22

LIBRE-SERVICE - SNACK BAR 

Route de Fromager 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU

0690 67 53 11 • 0690 18 07 36 
Route des chutes de Carbet - 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU

Vente de fleurs d’anthurium standard 
par tiges rouges et roses - grandes moyennes et petites tailles

FLEURISTE

L’AGRICULTURE HABITUEE

• Locations d’engins

• Ventes de Matériaux

• Tous travaux de VRD

• Démolitions, Levage et Elagage

Monette Moula & Fils
97130 Moulin à eau
0690 36 33 21

TRAVAUX PUBLICS

ARTICLES RELIGIEUX

PRODUITS RELIGIEUX 
ET ÉSOTÉRIQUES

Lundi-Vendredi 7h30-16h
Samedi 7h30-13h

LA GROTTE

0590 68 54 79 - 2 rue d’Ennery 
(Face parking Église St-Pierre et St-Paul)

97110 POINTE-À-PITRE

RESTAURANT

Grillades - Bokits
Sandwichs 

Plats traditionnels

Lundi au samedi de 8h à 16h
Allée des mineurs, Saint-Sauveur - 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU

0690 67 53 11
danalua99@gmail.com

TRÉSOR DE LA SANTÉ

sur place et 
à emporter 

52 ch. com. 14 - Doyon
97130 Capesterre-Belle-Eau

0590 95 98 63

SUPÉRETTE

Vague d’Argent
DE MÈRE EN FILLE DEPUIS 55 ANS

PLAGE DE ROSEAU
0590 86 94 25

CUISINE TRADITIONNELLE
spécialités : colombo de cabri local
chatrou, lambis et boudins créoles

OUVERT LE MIDI DU MARDI AU DIMANCHE

VUE SUR MER

RESTAURANTPRODUIT LOCAL

COMMUNICATION

Allée de palmiers - Les Flamboyants
97130 Capesterre-Belle-Eau

0590 41 58 18 - 0690 421 421
manuel.sohocom@gmail.com

Affiches…Tampons

Panneaux

Tee shirts Autocollants

Flyers - Carterie

PhotocopiesBanderoles

4 x
sans
frais

RESTAURANT

Doyon
97130 Capesterre-Belle-Eau

0690 967 586
0590 044 964 

VENTE DE VÉHICULES

Livraison possible dans tout l’arc antillais 
Guadeloupe - Martinique - Saint-Martin 

Marie-Galante - Les Saintes - La Désirade

GOB AFF & PREST Vente de véhicules 
d’occasion toutes marques

Rue Belle-Vue, Sainte-Marie 97130 Capesterre-Belle-Eau
Email : gob_aff@yahoo.fr

0690 59 27 33 - 0690 99 17 52

RÉCEPTION

Particuliers - Collectivités - Professionnels
“Se déplace à domicile“

Cynthia MELARD 0690 76 34 84
cynss97130@gmail.com

Traiteur événementiel
Cyn’s Services 
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