
Gourbeyre
Ayant partagé son histoire pendant une longue période avec Basse-Terre, Gourbeyre 
reste l’une des plus vieilles régions habitées de Guadeloupe. D’abord occupé par les 
Amérindiens, le site au relief marqué servit de refuge dans les nombreuses guerres qui 
opposèrent Français et Anglais au XVIIè siècle. Au début de la colonisation, la majo-
rité des terres de cette localité appartenait aux congrégations religieuses (Frères de 
la Charité, Carmes et Jésuites) ce qui entraîna de fortes protestations de la part des 
colons. Le Domaine de Bisdary, propriété des Jésuites, créé en 1705, fut l’une des 
plus grosses habitations sucrières de la Guadeloupe (250 ha) au début du XIXè siècle. 
Il a fallu attendre la Révolution française de 1789 pour que ces ordres perdent leurs 
prérogatives. En 1802, le rôle stratégique de la commune fut essentiel dans la rude 
bataille que se livrèrent les hommes d’Antoine Richepanse venus rétablir l’esclavage 
et les combattants de la liberté de Louis Delgrès et Joseph Ignace. L’un des épisodes 
marquants de cet affrontement se déroula à Dolé. 
Le 20 Septembre 1837, un décret colonial créa la commune de Dos-d’Ane. Son ter-
ritoire, région montagneuse, fut dessiné à partir de la paroisse du Mont-Carmel, la 
montagne Saint-Charles, le Palmiste, le Dos-d’Ane et une partie de la paroisse de 
Trois-Rivières, Dolé. Le 26 Février 1846, sous l’autorisation du roi et sur proposi-
tion du maire Louis-Philippe Longueteau, Dos-d’Ane devint Gourbeyre, en hommage 
à l’Amiral Gourbeyre, gouverneur de la Guadeloupe, qui s’illustra lors du séisme 
de 1843 à Pointe-à-Pitre. L’économie de la cité était alors exclusivement basée sur 
l’agriculture. En 1844, on y dénombrait 173 habitations (caféières, vivreries ainsi que 
quelques cotonneries et plantations de tabac) et 5 sucreries. L’abolition de l’esclavage 
de 1848 entraîna un manque crucial de main-d’œuvre et une chute vertigineuse de la 
production. Les habitations firent appel à des travailleurs immigrés sous contrat. 
En 1850, pour la première fois, anciens maîtres, nouveaux libres, Blancs, Noirs, 
hommes de couleur furent appelés aux urnes pour une élection au suffrage univer-
sel. Le nouveau maire, Stanislas Michineau, proche des cultivateurs noirs, mourut 
quelques mois plus tard. La mandature de son successeur Saint-Léger Longueteau 
vit l’ouverture, en 1854, de la première école publique de la commune. Au début 
du XXè siècle, diverses mutations économiques affectèrent la commune. La canne 
disparut peu à peu des champs, la culture du cacao et les chocolateries survécurent 
jusqu’à la veille de la seconde guerre mondiale. Le café qui représentait l’essentiel 
des exportations fut progressivement remplacé par la banane faisant de Gourbeyre 
la 3ème commune productrice de banane. Tout en maintenant sa vocation agricole, 
Gourbeyre développa dès la première moitié du XXè siècle un tourisme balnéaire 
avec la valorisation de plusieurs sources, notamment celles de Dolé, déjà réputées 
pour le soin des rhumatismes au temps des Carmes. Les activités thermales du site 
devaient s’arrêter au début des années 60. 
La vie politique de Gourbeyre fut largement marquée par Amédée Valeau qui occupa 
le fauteuil de maire de 1932 à 1977, puis Lucette Michaux-Chevry (maire de 1987 à 
1995, ancienne Présidente du Conseil régional, ancienne ministre). S’il existe toujours 
une forte production de banane pour l’exportation, les cultures vivrières (laitue, to-
mate, christophine, igname, madère, concombre…) occupent nombre d’agriculteurs. 
Gourbeyre accueille d’ailleurs plusieurs pépinières dont certaines utilisent la technique 
de l’hydroponie. 
Lieu de passage obligé entre Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, forte de ses 8160 habitants, 
Gourbeyre, sous l’impulsion de son Maire Luc Ademar, entend jouer un rôle majeur 
sur le plan économique comme administratif. La section de Bisdary accueille les Ar-
chives départementales de la Guadeloupe, la Direction des entreprises de la concur-
rence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE), l’ Agence régionale 
de santé (ARS) et la Maison départementale des personnes handicapées (MDPHG) et 
sur les sommets du Houëlmont, se trouve le laboratoire volcanologique et sismolo-
gique de Guadeloupe. Une politique énergique d’aménagement du territoire, l’activité 
du Parc artisanal de Grande Savane, la présence d’entreprises phares, à l’exemple de 
l’usine d’embouteillage Capès-Dolé, du laboratoire Phytobokaz, qui produit des cos-
métiques et compléments alimentaires aux actifs issus de la biodiversité caribéenne, 
de l’importante unité de production “Les Sablières de Guadeloupe“ et l’activité de 
la Zone d’aménagement concerté de Rivière-Sens participent au dynamisme écono-
mique engagé depuis 1995 par la commune. La mise en valeur des sites naturels et le 
développement de la navigation de plaisance s’inscrivent dans cette volonté d’imposer 
le rôle majeur de la commune en matière de tourisme. 
Commune membre de la Communauté d’Agglomération Grand Sud Caraïbes, dotée 
d’infrastructures sportives et culturelles de bon niveau, la population vibre au rythme 
des événements, des exploits de l’AOG en basket aux compétitions nautiques, du dé-
filé de carnaval à la fête patronale (novembre), faisant de Gourbeyre (jumelée depuis 
2000 avec Montauban) une cité ouverte et active. Très impliquée dans une vocation 
“sociale“ la commune, aux côté des nombreuses structures présentes sur son terri-
toire bénéficie du rôle majeur joué par le monde associatif.

Gourbeyre
For much of its history, Gourbeyre was attached to the city of Basse-Terre, making it one 
of the oldest settlements in Guadeloupe. Originally inhabited by Amerindians, this moun-
tainous region offered combatants an impregnable refuge during the many battles of the 
17th century between the French and British. At the start of colonization, much of the 
land belonged to various religious orders (Brothers of Charity, Carmelites, and Jesuits), 
a state of affairs loudly opposed by the colonists. In the early 19th century, the Bisardy 
Estate, established in 1705 as belonging to the Jesuits, was one of the largest sugar planta-
tions in Guadeloupe (250 hectares). It was not until the French Revolution of 1789 that the 
religious orders lost ownership of these lands. In 1802, the commune played an essential 
strategic role in the brutal conflict between the troops of Napoleonic general Antoine 
Richepanse, who was attempting to reinstitute slavery, and those fighting for freedom 
under the command of Louis Delgrès and Joseph Ignace. One of the pivotal events in this 
confrontation took place in the hamlet of Dolé. 
The commune of Dos-d’Ane (“Donkey’s Back”) was established by colonial decree on 
September 20, 1837. The areas included in this mountainous commune were drawn from 
the parish of Mount Carmel, Saint-Charles Mountain, Palmiste Plateau, the Dos-d’Ane 
area, and part of the parish of Trois-Rivières, in Dolé. On February 26, 1846, acting on a 
proposal by Mayor Louis-Philippe Longueteau authorized by the king, the commune chan-
ged its name from Dos-d’Ane to Gourbeyre in homage to Admiral Augustin Gourbeyre, 
Governor of Guadeloupe, who provided distinguished leadership during the Pointe-à-
Pitre earthquake of 1843. At that time, Gourbeyre’s economy was exclusively agricultural. 
The abolition of slavery in 1848 was followed by a critical loss of manpower and a precipi-
tous decline in production. In response, the plantations hired immigrant contract workers. 
In 1850, former masters, newly freed slaves, whites, blacks, and men of color voted in an 
election for the first time under universal suffrage. The new mayor, Stanislas Michineau, 
friend to black farmers, died a few months later. The commune’s first public school ope-
ned its doors in 1854, during the term of Michineau’s successor, Saint-Léger Longueteau. 
In the early 20th century, the commune entered a period of economic transition. During 
the first half of the 20th century, Gourbeyre continued to maintain its agricultural base 
while developing a spa-based tourist industry around a number of hot springs, in particular 
those of Dolé, already well known to rheumatism sufferers from the time of the Carme-
lites. Spa activities ceased at this site in the early 1960s. 
The political life of Gourbeyre was largely shaped by Amédée Valeau, who served as com-
munal mayor from 1932 to 1977, and by Lucette Michaux-Chevry (former President of 
the Conseil Régional, former minister, and mayor from 1987 to 1995). Although bananas 
remain a major export crop, many farmers now cultivate vegetable crops (lettuce, toma-
toes, chayotes, yams, taro root, cucumbers, etc.). Gourbeyre is also home to a number of 
plant nurseries, some of which employ hydroponic gardening techniques. 
An essential stop between Basse-Terre and Pointe-à-Pitre, Gourbeyre (population 8,160) 
is committed to maintaining its prominent role as an economic force and government 
center, under the leadership of its mayor, Luc Ademar. The commune’s Bisardy sector 
is home to the Departmental Archives of Guadeloupe; the Regional Directorate for 
Commerce, Competition, Consumer Affairs, Labor, and Employment (DIECCTE); the 
Regional Health Agency (ARS); and the MDPH (departmental office for the disabled). The 
Guadeloupe Volcanology and Seismology Laboratory is also located here, atop Houël-
mont peak. Since 1995, the commune has enjoyed a renewed economy, spurred by a 
robust planning policy, the activities of the Grande Savane Artisanal Business Park and 
the Rivière-Sens mixed economic development zone, and by the presence of marquee 
companies such as the Capès-Dolé bottling plant; the “Sablières de Guadeloupe“ sand 
and gravel plant; and the Phytobokaz Laboratory, producer of cosmetics and food supple-
ments based on active ingredients derived from Caribbean biodiversity. The commune is 
also promoting its natural sites and developing pleasure sailing, in a bid to become one of 
the island’s top tourist destinations.
Thanks to high-quality athletic and cultural infrastructures, life in Gourbeyre is organized 
around many different events:  exciting basketball matches organized by the AOG (Gour-
beyre sports association), sailing competitions, the parade at Carnaval, and the “Fête Pa-
tronale” (Local Heritage Festival in November)—all of which contribute to making Gour-
beyre (twin city of Montauban, on mainland France, since 2000) an active, welcoming 
place. Committed to all of its citizens, the commune is supported by numerous non-profit 
organizations that play an important role in ensuring quality of life.

Numéros utiles (+59 0590)
SERVICES D’URGENCE 
SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence)  ……………………………………………………15
SOS Médical Caraïbes …………………………………………………………………… 44 60 00
Pompiers   ………………………………………………………………………………………18 
Gendarmerie  ……………………………………………………………………………………17 
Chem Communal 6 lieu-dit Grande Savane  …………………………………………… 92 45 30
Police municipale …………………………………………………………………………  99 07 88
Services aux malentendants ……………………………………………………………………  114
Accueil sans Abri ………………………………………………………………………………  115
Allo Enfance maltraitée ………………………………………………………………………  119
Enfants disparus …………………………………………………………………………  116 000
Sida Info Service ……………………………………………………………………  0800 840 800

SERVICES OUVERTS AU PUBLIC
AGIPSAH - association culturelle de loisirs, Champfleury ……………………………… 92 33 05
AGIPSAH M.A.S (maison d’accueil spécialisée), Valkanaers ……………………………… 81 02 63
Archives Départementales - Bisdary …………………………………………………… 81 13 02
Agence Régionale Santé Guadeloupe (A.R.S), chemin rural, Bisdary …………………… 80 94 94
Bibliothèque municipale  ………………………………………………………………… 92 10 03
Caisse des Ecoles  ……………………………………………………………………… 92 32 32
Ctre Communal d’Action Sociale (CCAS)  ……………………………………………… 99 67 42
Centre Socio Culturel, chemin départemental D10 - Palmiste  ………………………… 92 25 03
Communauté D’Agglo Grand Sud Caraibe, Rue du Père Magloire ……………………… 99 63 20
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,du travail et de l’emploi
(DIECCTE) - chemin rural Bisdary  ……………………………………………………… 80 50 50
Ecole de natation ………………………………………………………………………… 81 54 27
La Poste - rue Jean Baptiste Navailles  ……………………………………………………… 36 31
La Poste - Rés. Antillannes, Rivière-Sens …………………………………………………… 36 31
Mairie - avenue Louis Philippe Longueteau, Standard …………………………………… 99 08 15
Mairie (Antenne de Rivière-Sens) ……………………………………………………… 99 34 65
Mairie, Services techniques ……………………………………………………………… 92 11 40
Observatoire volcanologique et sismologique, IPGP - Le Houelmont ………………… 99 11 33
Office de Tourisme Intercomm. du Sud Basse Terre, 46, rue Paul Baudot, Basse-Terre  … 86 05 81
Sylvathèque - Blanchet  ………………………………………………………………… 81 37 57
Syndicat d’Initiative , Rond-point Dos d’Ane  …………………………………………… 92 21 64 

SERVICES MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
FLANDIN Pierre,Valkanaers …………………………………………………………… 99 90 45
GOGUILLON Jean-Charles, 16 lot Haut Marina ………………………………………… 92 32 13 
GOGUILLON Jean-Charles, résid Beauregard ………………………………………… 94 39 08
GOUZE SAINTE-LUCE Corinne, 3 chem Communal, Rivière Sens …………………… 81 46 12
LOISEAU Christian, route de la Gendarmerie …………………………………………… 92 14 58

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Manioukani Spa International, médecins échographistes, 3 chem Com. Rivière Sens  … 81 48 72

PHARMACIES
Centrale - 37 rue des Caramboliers  …………………………………………………… 92 30 18
Bernos - Rés Beauregard Marina Rivière-Sens  ………………………………………… 81 92 92
Mangou - Route de Saint-Charles  ……………………………………………………… 81 48 86

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS
Ecoles maternelles
Raymonde AUGUSTIN - rue des Caramboliers, Grande Savane  ……………………… 92 10 65
Euloge NOGLOTTE - rue Euloge Noglotte, Blanchet  ………………………………… 81 27 11
Simone HARAL - rue Ferdinand Vignal, Champfleury   ………………………………… 92 23 39
Ecoles primaires
Mixte du bourg Luce JOSEPH, rue Edouard Nègre  …………………………………… 92 10 66
Euloge NOGLOTTE - rue Euloge Noglotte, Blanchet  ………………………………… 81 27 11
Mixte de Dolé  …………………………………………………………………………… 92 45 43
Enseignement secondaire
Collège Richard Samuel, av. Louis-Philippe Longueteau, Valkanaërs   …………………… 92 22 41

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PRIVÉS
Ecole maternelle et primaire Institution Jeanne d’Arc Saint-Jean Bosco - Blanchet  …… 81 12 83 
Lycée professionnel privé de Blanchet, Blanchet  ……………………………………… 99 75 30

ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ
Centre de formation aux métiers du tertiaire, CEFORM, Riviere-Sens  ………………… 89 81 88 
Centre d’Aide pour le Travail - CAT, Champfleury  ……………………………………… 92 22 08
Institut Medico-Educatif - IME, Les Gommiers Galéans, Saint-Charles ………………… 81 59 16 
I.R.P.M. (Institut Régional de Pêche et de Marine), chem Communal 3, Rivière Sens  …… 81 63 73

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.

Mairie de Gourbeyre
Av. Louis-Philippe Longueteau - 97113 GOURBEYRE

Tél. : 0590 99 08 15 / Fax : 0590 92 16 76
gourbeyre.ville@wanadoo.fr - www.villedegourbeyre.com

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

mercredi et vendredi : 7h30 - 13h
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Buste de Gourbeyre

Plage de Rivière-Sens

Syndicat d’Initiative

Collège Richard Samuel

Stade

Marché aux poissons de Rivière-Sens

Buste de Delgrès

Eglise Saint-Charles Borromée

ZAC de Grande Savane

Maison de la Culture Gilles Floro

Centre Nautique

Carnaval des enfants

Hôtel de Ville

Gymnase Lucette Michaux-Chevry Marché

Fontaine

Marina de Rivière-Sens

La Poissonnerie

Rond-Point Capès à Dos d’Âne

CGOSH

ACCUEIL PETITE ENFANCE

La crèche BAMBIGOU et la micro 
crèche BABY-PARADISE

97113 GOURBEYRE

0690 51 66 20 / 0690 72 64 67

0590 41 06 53 / 0590 41 02 55

bambigou@orange.fr

baby-paradise@orange.fr

0690 51 66 20 - 0690 72 64 67
0590 41 06 53 - 0590 41 02 55 GOURBEYRE

bambigou@orange.fr • baby-paradise@orange.fr

Crèche BAMBIGOU
Micro crèche BABY-PARADISE

Lundi au jeudi : 7h30 - 12h30 et 13h30 - 15h30
Vendredi : 7h30 - 12h30 et 13h30 - 14h30

ZA de VALKANAERS (face à Gombo Dépannage) 97113 GOURBEYRE
0590 25 18 53 - fax : 0590 95 41 69

procar.savi@orange.fr - services-pro@orange.fr- www.ad.fr

TOUTES RÉPARATIONS AUTOMOBILES MÉCANIQUE ET CARROSSERIE (HORS SELLERIE)

AGRÉÉ TOUTES ASURANCES

CARROSSERIE 
GARAGE

GT PROCAR & 
SERVICES-PRO

GARAGE

* VOIR CONDITIONS
EN ATELIER

Maryvonne ERDAN-NICOLAS
0690 15 05 94

s.pacetempsdanse@gmail.com

Ecole de Danse et Handidanse

Zone d’activité de Valkanaers - Grande Savane 97113 Gourbeyre

Espace Temps’ Danse
ECOLE DE DANSE 

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Valkanaers
Contrôle
Technique
Automobiles

Du lundi 
au vendredi :
De 7h à 18h

Samedi :
De 7h à 13h

ZAC de Valkanaers (derrière BUT) - 97113 Gourbeyre - Tél. : 05 90 99 54 20 - Email : vcta@orange.fr

GÉNIE CLIMATIQUE


 

0590 95 76 91 
0690 53 19 10

VENTE, INSTALLATION, ENTRETIEN, RÉPARATION

ZAC de Grande Savane, locaux CCI B6 - 97113 Gourbeyre - climmobat@gmail.com

LAVERIE  - PRESSING - BLANCHISSERIE

Marina de Rivière-Sens - 0590 99 04 74

Ouvert tous les jours
de 7h à 21h

PRESSING
BLANCHISSERIE

LAVERIE LIBRE-SERVICE

Ouvert du mardi au vendredi
de 7h30 à 17h30

le samedi de 7h à 12h30

PRESS NET
LOCATION DE VOITURE

ACTIVITÉS NAUTIQUES - LOISIRS

0590 86 79 43 - 0690 53 19 56
sudancrage@orange.fr - Capitainerie - Marina de Rivière Sens 

SUD ANCRAGE

Rés. Beauregard, Marina de Rivière Sens - Gourbeyre • 0590 81 27 46

Tabac - Loto - Presse - PMU

TABAC - PRESSE - JEUX

LOCATION TOURISTIQUE

Le Centre de Vacances
et ses activités de loisirs

> Hébergement en Bungalows 4 à 6 places
> Activités aquatiques : aquagym, aquabiking, natation, baignade surveillée
> Accueil Collectif pour Mineurs (ACM)
> Location de salles
> Atelier

SIÈGE : 11, rue Baudot - BP 97105 Basse-Terre cedex
Tél. : 0590 81 76 45 - Fax : 0590 81 71 41

CENTRE DE VACANCES
Marina de Rivière-Sens 97113 Gourbeyre
Tél. : 0590 99 27 78 - Fax : 0590 99 27 80

bamboopizz@hotmail.fr 
www.bamboopizz.com

Marina Rivière-Sens

0590 990 238

RESTAURANT

12h > 14h30 - 19h > 22h30

PÊCHE

VOTRE POISSONNERIE À RIVIÈRE-SENS

GIE DES PRODUCTEURS PELAGIQUES Village des Pêcheurs, Rivière-Sens - GOURBEYRE
Pour réserver 0590 996 502

Mardi au Vendredi 
7h30 > 14h30 - 16h30 > 18h30

Samedi 7h > 14h
Dimanche 8h30 > 12h

LIBRE-SERVICE

Lundi - samedi : 8h00 > 20h00
Dimanche : 8h00 > 15h00

Tél. : 0590 99 71 63

RIVIÈRE-SENS

C’est tout près, c’est tout bon !
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CENTRE VILLE
Alire (Rue Alexer) ……………… C2
Alpinias (Rue des) …………………E7
Bois d’Inde (Imp. du) ……………… F5
Caramboliers (Rue des) ……………B3
Clayssen (Rue Hyppolite) …………A2
De Gaulle (Av. du général) …… A1/F1
Denisse ( Route de) ………………E5
Dolé (Route de ) ……………… E3/F3
Favières (Rue Vincent) ……………B2
Foccart (Rue Guillaume) ……………B2
Eglantines (Allée des) ……………… F6
Gallodrome (Rue du) ………………E3
Gillardin (Route de)…………………F4
Jonquilles (Allée des) ………………B5
Laquitaine (Imp. Charlin) …………E6
Longueteau (Av. Louis Philippe) B2/E3
Megy (Rue Fernand) ………………B2
Merisiers (Allée des) …………… C3
Michineau (Rue Stanislas) …………B3
Mirobolans (Chemin des) …………B4
Morne Cadet (Rue du) …………… F7
Navailles (Rue Jean-Baptiste) ………A2
Nègre (Rue Edouard) ………………B2
Nelson (Rue Joseph) ………… C4/C5
Palmiers (Rue des) …………………B1
Palmiste (Route de)…………… B2/C1
Publique (Place) ……………………B2
Schaeffer (Chemin de) ……………E3
Saint-Germain Massieux (Rue) E7/F7
Stade (Route du) ………………… C3
Vent soufflé (Rue du) ………………E7
Vieux chemin (Rue du) ……………A2
Vignal (Rue Ferdinand) ……………F4

RIVIÈRE-SENS
Aubert (Rue Jean) …………………A7
Batterie (Rue de la) …………………B7
Espadon (Rue de l’) …………………B7
Esplanade (Rue de l’) ………………A7
Régate (Allée de la grande) …………B7
Valeau (Bd Amédée) ………… A7/B7
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 Eglise Saint-Charles Borromée : construite en béton armé sur le modèle des basi-
liques romaines à l’emplacement d’une petite chapelle, l’église Saint-Charles Borromée par 
son emplacement, son architecture (conçue par l’architecte français Pierre Isnard) et son 
histoire mouvementée présente un grand intérêt. Elle possède une façade et un haut clo-
cher quadrangulaire, sorte de campanile, qui attirent le regard, notamment le soir lorsqu’ils 
sont éclairés. Plusieurs fois endommagée, chaque fois reconstruite grâce à la solidarité de 
la paroisse et à l’action du Père Nio, décédé en 1991, qui repose désormais dans l’église. 
L’orgue qu’elle abrite depuis 1979 a été construit en 1886 par le célèbre facteur d’orgues 
d’origine allemande, Joseph Merklin.
  Salle Gilles Floro : inaugurée en 2009, la Maison de la Culture Gilles Floro, du nom du 
célèbre chanteur, auteur et compositeur guadeloupéen (1964-1999) bénéficie d’une acous-
tique de qualité remarquable permettant d’accueillir concerts, spectacles et événements 
artistiques de haut niveau.
 Place publique : c’est le lieu de rencontre traditionnel des Gourbeyriens. Elle dispose 
d’une piste de spectacle au milieu de verdure.
  Fontaine : construite en pierre de taille pour fournir de l’eau potable à la population à la 
suite de l’épidémie de choléra qui toucha la Guadeloupe entre 1865 et 1866, la fontaine du 
bourg a été rénovée et constitue un symbole de solidarité.
  Buste de Gourbeyre : il honore la mémoire du contre-amiral Augustin Jean-Baptiste 
Gourbeyre, gouverneur de la Guadeloupe de 1841 à 1845, qui donna son nom à la com-
mune sur proposition de Louis-Philippe Longueteau, premier maire. Officier de la Légion 
d’honneur, il fut gouverneur de la Guyane avant d’être gouverneur de la Guadeloupe. 
Travailleur Infatigable, il œuvra notamment pour la modernisation des routes et se distingua 
par son courage à la suite du terrible tremblement de terre qui dévasta l’île le 8 février 1843, 
puis en août 1844 lors de l’incendie de plusieurs maisons dans la ville de Basse-Terre. Son 
corps fut inhumé au Fort Delgrés.
  Syndicat d’initiative et buste de Louis Delgrès : situé au Rond-Point Valkanaërs, le 
syndicat d’initiative reçoit et conseille les visiteurs sur les sites à visiter en Guadeloupe, le 
patrimoine architectural et historique de la ville, les randonnées, les informations pratiques. 
Il abrite également des expositions ainsi que le Musée de la photo. Dans ses jardins a été 
inauguré le 27 avril 2012 le buste de Louis Delgès, symbole de la résistance à l’esclavage, 
ayant combattu jusqu’à la mort contre son rétablissement en 1802.
  Plateau du Palmiste : situé au nord de la commune à une altitude de 530 m, ce plateau 
couvert de bananeraies précède la zone montagneuse et domine la plaine de Gourbeyre et 
la vallée du Galion. De là, on bénéficie d’une vue imprenable sur le Piton de la Madeleine et 
sur la mer. Ayant accueilli les premières cultures hydroponiques de Guadeloupe (les plantes, 
disposées dans des bacs ont pour sol nourricier une substance irriguée d’un liquide chargé 
de sel nutritifs) ses nombreuses serres abritent fleurs, plantes et légumes.
  Sylvathèque :  inaugurée en février 2001, gérée par l’Office National des Forêts, la 
sylvathèque de Blanchet dispose d’un centre de documentation et de salles de conférences 
et d’expositions consacrées à la forêt tropicale. La structure propose des randonnées péda-
gogiques pour la découverte de la forêt tropicale. 
  Randonnées pédestres : le territoire communal possède plusieurs traces intéressantes 
qui donnent l’occasion de côtoyer de près la forêt dense et ses arbres géants et de bénéficier 
de vues magnifiques. La trace des étangs, au départ du lieu-dit Moscou, permet de décou-
vrir les lacs de montagne appelés “étangs”, la trace du Bassin Bleu en partant du Plateau de 
Moscou, la trace des Monts Caraïbes, le Tour du Houëlmont, au départ de Rivière-Sens, la 
balade de Champfleury à Rivière-Sens et de Champfleury à Vieux-Fort. Attention, toutes ces 
randonnées doivent être soigneusement organisées et il est préférable de partir accompagné 
d’un guide professionnel (renseignements : Syndicat d’initiative de Gourbeyre : 0590 92 21 
64, Le Parc national de la Guadeloupe : 0590 80 86 00 - www.guadeloupe-parcnational.fr).
  Bassin public de Dolé : situé en bordure de la D7 entre Gourbeyre et Trois-Rivières, 
ce coquet bassin en pierre a été construit par les soins de l’administration coloniale 
au XIXe siècle. Il est aujourd’hui le témoin du passé hautement touristique du site de 
Dolé. Aujourd’hui, de jour comme de nuit, le Bassin public est pris d’assaut par les amateurs 
de bains tièdes dans une nature enchanteresse. Au bord de la route départementale, des 
cascatelles d’eau chaude se jettent dans les canalisations avant de rejoindre la Grande Rivière 
de Grande Anse.
  Bain des amours : un nom évocateur pour ce bassin situé en pleine nature, fruit 
du creusement de la ravine. Son eau tiède procure une agréable sensation de bien-
être. Véritable baignoire à ciel ouvert au cœur de la nature. Son accès est facile. Compter 
10 minutes pour accéder au bassin depuis la route.
 Usine Capès Dolé : depuis 1969, ce fleuron de l’industrie guadeloupéenne exploite et 
met en bouteille l’eau de source de Dolé. L’appellation Capès Dolé vient du nom de deux 
personnages de l’histoire : le commandant Capès, responsable de la construction de la route 
coloniale qui vanta les vertus de cette eau, et Pierre Dolé, fermier de l’ordre des Carmes, 
anciens propriétaires du site. 
 Monts Caraïbes : s’étendant sur 1 370 hectares et couvrant une partie des communes 
de Gourbeyre, Vieux-Fort et Trois-Rivières, ce massif forestier présente une biodiversité  
importante avec différents écosystèmes (forêt sèche, forêt intermédiaire et forêt dense) et 
des espèces végétales rares. Près d’une trentaine d’espèces d’oiseaux y nichent dont le pic 
de la Guadeloupe et la perdrix à croissant. Ils sont aussi un lieu de repos pour des centaines 
d’espèces migratrices. 
 Marina de Rivière Sens : le quartier de Rivière-Sens peut être considéré comme le 
berceau de la colonisation dans la région du sud de la Basse Terre. Les premiers colons 
s’installèrent à l’endroit où se jette ce cours d’eau, à l’époque où fut fondé le chef-lieu de la 
Guadeloupe. Cette zone a également bénéficié depuis une vingtaine d’années, de l’implanta-
tion d’infrastructures, la marina intercommunale de plus de 300 places, l’Institut régional de 
la Pêche et de Marine (IRPM) structure qui assure depuis 1985 des formations aux métiers 
de la mer, un village de pêcheurs, une unité de manipulation des produits de la mer (pois-
sonnerie), une annexe de la mairie, un bureau de poste, une clinique, un club nautique (le 
CNBT) où sont exercés la plongée, la voile et le kayak, un centre de vacances, des logements 
ainsi que divers commerces. Plusieurs manifestations sur le thème de la mer s’y déroulent 
chaque année ainsi que de nombreuses compétitions nautiques.
 Plage de Rivière-Sens : située juste à côté de la marina, cette plage de sable noir volca-
nique est un haut lieu de baignade et de détente pour les touristes comme pour les habitants 
de la région basse-terrienne. 
 Observatoire volcanologique et sismologique : il a pour mission de surveiller et 
étudier l’activité volcanique de la Soufrière située à neuf kilomètres au nord-est, évaluer les 
risques éruptifs et la sismicité régionale, développer des travaux de recherche fondamentale 
dans le domaine du volcanisme et de la sismologie, informer les autorités et la population, 
participer à l’alerte aux tsunamis dans les Caraïbes  et  à la communication préventive en 
matière de risques volcaniques et sismiques (ne se visite pas).
  Habitation Bisdary : comprenant l’ensemble du morne avec les vestiges de cinq 
bâtiments construits sur une terrasse allongée consolidés par des murs de soutènements, 
le chemin d’accès, ainsi que les restes de l’aqueduc, l’Habitation Bisdary a été inscrite aux 
monuments historiques en 2007 et relevant depuis 2015 de la commune de Gourbeyre 
l’Habitation Bisdary a été retenue par l’animateur Stéphane Bern pour figurer parmi les sites 
à valoriser et à restaurer dans le projet “Ensemble sauvons notre patrimoine“. Initialement 
sur les terres de Charles Houël, elle fut acquise par les jésuites en 1704 qui y créèrent une 
sucrerie. Ce vaste domaine qui s’étendait sur environ 250 hectares et employait plus de 
300 esclaves, devint l’une des plus grosses habitations sucrières de Guadeloupe. L’attaque 
anglaise de 1759, plusieurs incendies et les cyclones avaient endommagé le site avant que 
Jean-Baptiste Navailles reprenne en 1824 relance son activité. L’ancienne maison principale 
avec rez-de-chaussée et comble habitable construite au XIXè siècle est entourée d’une 
galerie. En contrebas de la terrasse, on peut voir les vestiges d’une bonifierie, alimentée par 
un canal domestique, les bâtiments industriels et les cases des esclaves (ne se visite pas).

Découverte de Gourbeyre (sites repérés sur la carte)

Transition délicate entre la Côte-au-Vent et la Côte-sous-le-Vent, la commune qui s’étend 
sur une superficie de 22,5 km2 est traversée par divers cours d’eau tels que Le Galion et 
la Rivière Grande-Anse. Bordée par le massif de la Soufrière au nord, s’adossant à la ligne 
de crêtes des Monts Caraïbes à l’est et s’ouvrant largement sur la mer, elle dispose de 
nombreux atouts géographiques et climatiques qui ont toujours fait d’elle une terre de villé-
giature. Dans cet écrin de verdure, on part à la découverte de sites naturels au cœur de pay-
sages variés, forêt humide sur les hauteurs, forêt intermédiaire et forêt sèche du littoral. Sur 
la RN1, au lieu-dit “Dos d’Ane”, deux ronds-points soigneusement aménagés, l’un témoi-
gnant de son passé amérindien, l’autre mettant en valeur l’eau, marquent l’entrée de la ville. 
Plusieurs édifices témoignent de l’histoire de Gourbeyre, l’église Saint Charles Borromée, 
la fontaine, la place publique, l’hôtel de Ville, le buste de Gourbeyre dominant la vallée. 
Non loin du bourg, au pied du morne Boucanier, se trouve l’étang au sous-sol tourbeux de 
Valkanaërs. Le bourg est le point de départ idéal pour les visites alentour. La montée vers 
le nord jusqu’au Plateau du Palmiste (530 m d’altitude) offre un spectacle exceptionnel. 
Petit écart historique avec la batterie Grisel, site militaire du XVIIIè placé au sommet d’un 
éperon rocheux sur la propriété Pompilius. Non loin se trouve l’Habitation “Saint-Jacques“ 
(ou “Longueteau“), remarquable édifice des années 30 ayant obtenu le 2è prix du Concours 
régional du patrimoine 2013. Une ascension à travers les bananeraies et les exploitations 
maraîchères, permet de bénéficier d’une vue imprenable sur le piton de l’Herminier (point 
culminant du massif de la Madeleine), les Monts Caraïbes et l’océan, où par beau temps, 
on découvre les contours des Saintes. Par le chemin de Moscou, les randonneurs peuvent 
se rendre au “Bassin Bleu” (magnifique crique dans laquelle se déverse en s’écumant la 
Rivière Le Galion) ou à “La Parabole” (bassin situé à 600 mètres d’altitude). On peut aussi 
emprunter les diverses traces conduisant aux lacs de montagne que sont l’As de Pique, le 
Grand Etang, l’Etang Roche et l’Etang Madère. La D7 vers Trois-Rivières mène à Dolé et ses 
eaux. On a le choix entre deux bassins, véritables jacuzzis naturels aux eaux délicieusement 
tièdes : Bain des Amours et Bassin public. D’autres agréables balades depuis Champfleury 
peuvent être faites à travers la belle chaîne des Monts Caraïbes (le Vent Soufflé, point 
culminant à 687 m) répartis sur les communes de Gourbeyre, Vieux-Fort et Trois-Rivières. 
La partie située sur la commune présente des paysages agricoles et forestiers offrant diffé-
rentes facettes de la forêt tropicale avec des espèces végétales rares. De nombreux oiseaux 
viennent y nicher, d’autres s’y reposent lors de leur migration. Le tour du Houëlmont (428 
m d’altitude) au départ de Rivière-Sens est une exceptionnelle évasion pour découvrir les 
arbres de la forêt sèche du littoral (gommier, acacia, savonnette, sablier…) et les vestiges 
d’une ancienne tombe en montant jusqu’à l’Observatoire volcanologique. 
Sur la N1 en direction de Basse-Terre, prendre à gauche vers Saint-Charles, la Chapelle 
Saint-Jean Bosco, véritable institution à Gourbeyre, a été récemment restaurée. Plus loin, 
la Sylvathèque de Blanchet. La route descend ensuite jusqu’au lieu-dit Bisdary, site de 
l’ancienne Habitation Bisdary,  inscrite aux monuments historiques, retenue par l’anima-
teur Stéphane Bern pour figurer parmi les sites à valoriser et à restaurer dans le projet 
“Ensemble sauvons notre patrimoine“ (ne se visite pas). C’est à Bisdary que se trouvent 
l’Observatoire volcanologique et sismologique et les Archives départementales, mémoire 
de la Guadeloupe, avec 3000 ouvrages (le plus ancien date de 1650), siège de l’Association 
“Société d’Histoire de la Guadeloupe”. Blanchet nord, de l’autre côté de la nationale, 
accueille deux édifices fortement attachés à la vie de la commune, le lycée professionnel 
privé (LPP) et le Monastère des Carmélites “Notre Dame de la Résurrection“. 
Retour sur la nationale direction Rivière-Sens. On bénéficie là d’une ambiance particuliè-
rement sympathique grâce aux commerces et restaurants qui participent à l’animation du 
lieu. A deux pas de là, la plage de sable volcanique, très conviviale, incite à un farniente bien 
mérité. Sur la route de Vieux fort, se dressent la “roche du diable“, qui marque la frontière 
entre Gourbeyre et Vieux-Fort, et les étonnantes falaises sculptées de coulées géologiques. 
Cartes touristiques de Guadeloupe Chemin Bleu et plans-guides de villes disponibles dans 
tous les bureaux d’information touristique.

Nature généreuse, peuple solidaire

Located at the delicate transition point between the island’s Côte -au- Vent (windward coast) and Côte- sous- le 
-Vent (leeward coast) regions, this 22.5 km2 commune is traversed by many streams, among them the Galion 
and Grande -Anse rivers. Bounded by the La Soufrière volcano to the north, the Caribbean Mountain range to 
the east, and a lengthy shoreline to the south, Gourbeyre possesses many assets, in terms of both climate 
and geography, that have made it a vacation destination throughout its history. In this lush, tropical setting, 
visitors may explore natural sites in varied landscapes, including mountain rainforests, intermediate forests, 
and coastal dryland forests. The entrance to the town of Gourbeyre may be found on National Highway RN1 in 
the area known as “Dos d’Ane,” marked by two beautifully landscaped traffic circles, one testifying to the city’s 
past, the other to the role of water. Several edifices bear witness to Gourbeyre’s history: the church of Saint 
Charles Borromée; the fountain—so useful during the time of the cholera epidemic—the public square; Town 
Hall; and the bust of Gourbeyre overlooking the valley. Not far from town, at the foot of Morne Boucanier hill 
(elevation 330 meters), lies the peaty bog of Valkanaërs. The town is an ideal jumping off point for touring the 
surrounding area. Continuing upward past banana plantations and vegetable farms, visitors enjoy unobstructed 
views of Herminier Peak (summit of the Madeleine massif), the Caribbean Mountains, and the ocean, where, 
in clear weather, the outlines of the “Saints” islands may be seen. From a trailhead on Moscou Road, hikers 
may access “Bassin Bleu” (“Blue Pool”) at the bottom of a beautiful cascade on the Galion River, as well as the 
beautifully picturesque “Parabole” pool (elevation 600 meters) further up. Other trails lead to mountain lakes 
such as As de Pique, Grand Etang, Etang Roche, and Etang Madère. Take Highway D7 toward Trois- Rivières 
to the hamlet of Dolé to visit the Dolé hot springs. Two pools are available: Bain des Amours (“Lovers’ Pool”) 
and Bassin Public (“Public Pool”). 
The Gourbeyre portion of this mountain range features agricultural fields and woodlands, including different 
types of tropical forests with rare plant species. Many birds nest here or use the area as a “rest stop” during 
their migrations. The tour of Houëlmont peak (elevation 428 meters) starting at Rivière Sens is an exceptio-
nally enjoyable outing.
Traveling Highway N1 in the direction of Basse Terre, turn left toward Saint -Charles to visit the recently res-
tored Chapelle Saint Jean Bosco, a veritable institution in Gourbeyre. Further on, visit the Sylvathèque in the 
hamlet of Blanchet to learn about tropical forests. Past the Sylvathèque, the road descends to the hamlet of 
Bisdary, site of the former Bisdary Plantation, as noted on historic monuments (no site visits). Bisardy is home 
to the Observatoire volcanologique et sismologique de Guadeloupe (“Guadeloupe Volcanology and Seismology 
Laboratory”) and the Departmental Archives (Guadeloupe’s memory), which contains 3,000 works, the oldest 
of which dates to 1650. This is the headquarters of the “Guadeloupe Historical Society”. On the other side 
of the highway, northern Blanchet is home to two institutions of great importance to the life of the commune: 
a private professional high school (lycée professionnel privé, or LPP) and “Notre Dame de la Résurrection,” a 
Carmelite Monastery.
Return via the National Highway toward Rivière  Sens, a recreational paradise. Take a moment for a peaceful 
stroll to watch the sailboats and take in the activity of the fish market. On the way to Vieux -Fort, be sure to 
note the “roche du diable“ (“devil’s rock”) marking the boundary between Gourbeyre and Vieux- Fort, and the 
fascinating, erosion sculpted cliffs.   www.villegourbeyre.fr. Chemin Bleu tourist maps of Guadeloupe and city 
street maps are available at the Office of Tourism.

Generous nature, a united people

Syndicat d’Initiative

Rond-point Dos d’Âne - 97136 GOURBEYRE
Tél. : 0590 92 21 64

e-mail : syndicatinitiativegourbeyre2@orange.fr
     

 Horaires d’ouverture
lundi, mardi, jeudi, vendredi :  8h- 13h / 14h - 16h

mercredi : 8h - 12h - samedi : 8h - 11h
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Discovering Gourbeyre (spotted sites on the map)
  Eglise Saint Charles Borromée (“Saint-Charles Borromée Church”): constructed of 
reinforced concrete in the model of a Roman basilica, Saint-Charles Borromée church replaced a 
small chapel that had previously occupied the site. Its location, architecture (by French architect 
Pierre Isnard), and interesting history make it an exceptional landmark. Its façade and high, qua-
drangular campanile-like bell tower attract the eye, especially at night, when they are illuminated. 
Damaged a number of times, the church was reconstructed each time thanks to the commitment 
of its parish and the efforts of Father Nio, who died in 1991 and was laid to rest inside the church. 
The organ, installed in 1979, was built in 1886 by the famous German-born organ maker, Joseph 
Merklin.
  Salle Gilles Floro (“Gilles Floro Culture House”): the Maison de la Culture Gilles Floro 
(“Gilles Floro Culture House”) performance hall, named for the famous Guadeloupian singer, 
author, and composer of that name (1964-1999), was inaugurated in 2009. It has outstanding 
acoustics, making it a fabulous venue for concerts, performances, and artistic events of the highest 
caliber.
  Public place: it is the traditional meeting place of the Gourbeyrians. It has a show track in the 
middle of greenery.
  Fontaine (“Fountain”): this dressed stone fountain was built to provide the local population 
with fresh drinking water, and was particularly useful in the wake of the cholera epidemic that 
struck Guadeloupe in 1865-66. Recently renovated, the town fountain is an authentic symbol of 
civic solidarity. 
  Bust of A J-B Gourbeyre: this bust honors the memory of Governor of Guadeloupe (1841 
to 1845) Rear Admiral Augustin Jean-Baptiste Gourbeyre, who gave his name to the commune 
at the request of its first mayor, Louis-Philippe Longueteau.Officer of the Legion of Honor, he 
served as Governor of Guyana prior to becoming Governor of Guadeloupe. A tireless worker, he is 
responsible in particular for modernizing the roads, and showed great leadership during both the 
terrible earthquake that devastated the island on February 8, 1843, and the fire that destroyed 
several buildings in the city of Basse-Terre in August 1844. He is buried at Fort Delgrès.
 Syndicat d’initiative (“Information Office”) and Bust of Louis Delgrès: located at 
the Valkanaërs traffic circle, the Syndicat d’Initiative welcomes visitors and provides informa-
tion concerning places to visit in Guadeloupe, the town’s architectural and historical heritage, 
hikes, and practical matters. It hosts exhibitions and is home to the Musée de la photo (“Photo 
Museum”). A bust of Louis Delgrès—symbol of resistance to slavery who fought to the death 
against its reinstatement in 1802—was inaugurated on the grounds on April 27, 2012.
  Plateau du Palmiste: rising to an elevation of 530 meters in the northern part of the com-
mune, this rainy plateau offered favorable conditions for growing coffee and cacao. Then banana 
plantations began appearing in the foothills overlooking the Gourbeyre flatlands and the Galion 
river valley. Traveling up past banana plantations and vegetable farms, visitors may enjoy unobs-
tructed views of Herminier Peak (the summit of the Madeleine massif). Its many greenhouses 
contain flowers, plants, and vegetables, and were home to the first hydroponic gardening opera-
tions in Guadeloupe. 
  Sylvathèque: inaugurated in February 2001 and managed by the Office National des Forêts 
(“National Office of Forestry”), the “sylvathèque,” in Blanchet, contains a document center, lec-
ture rooms, and exhibition spaces dedicated to providing information about tropical forests. The 
facility also offers informational outings for exploring the tropical forest.
  Randonnées pédestres (“Hiking Trails”): the commune of Gourbeyre has a number of 
interesting trails leading into its dense forests, with their gigantic trees and magnificent views. 
“Trace des étangs” (“Pond Trace”), which begins in the hamlet of Moscou, leads past mountain 
lakes (referred to as “étangs,”, or ponds), such as As de Pique, Grand Etang, Etang Roche, and 
Etang Madère. The “Bassin Bleu” trail begins at Moscou Plateau and continues past Bassin Bleu 
to La Parabole, a beautifully picturesque cascade approximately ten meters high. Other trails cross 
the lovely Caribbean Mountain chain from Champfleury to Rivière-Sens, and from Champfleury to 
Vieux-Fort. Please note:  all of these hikes must be carefully planned, and preferably accompanied 
by a professional guide. For more information: Syndicat d’initiative de Gourbeyre:  0590 92 21 64; 
Parc national de la Guadeloupe: 0590 41 55 55 - www.guadeloupe-parcnational.fr.
 Bassin Public de Dolé (“Dolé Public Pool”): located next to Highway D7 between 
Gourbeyre and Trois-Rivières, this lovely stone pool bears witness to Dolé’s tourism past. Dolé 
“Bassin Public” is frequented day and night by those who enjoy bathing in hot springs in an 
enchanting natural setting. Small hot-water cascades tumble into culverts alongside the depart-
mental highway on their way to the Rivière de Grande Anse.
 Bain des Amours (“Lovers’ Pool”): he name of this wilderness pool that lies at the base 
of a ravine is evocative. Its warm waters give swimmers a pleasant sense of well-being. From the 
road, allow a mere ten minutes to hike to this open-air hot tub in the heart of the forest.
 Capès-Dolé Bottling Plant: this flagship of Guadeloupian industry has been bottling and 
selling Dolé spring water since 1969. The name Capès-Dolé is derived from two historical figures: 
Commander Capès, responsible for building the colonial road, who touted the virtues of this water, 
and Pierre Dolé, farmer for the order of the Carmelites, the former owners of this site.
 Monts Caraïbes (“Caribbean Mountains”): the 1,370-hectare Caribbean Mountains, 
crossing the communes of Gourbeyre, Vieux-Fort, and Trois-Rivières, are a haven of biodiversity, 
containing several distinct ecosystems (dryland forest, intermediate forest, dense forest) and rare 
plant species. Approximately thirty bird species nest here, including the pic de la Guadeloupe 
(“Guadeloupe Woodpecker”) and crested partridge. The mountains also serve as a “rest stop” for 
hundreds of migratory species.
  Marina de Rivière Sens (“Sens River Marina”): the Rivière-Sens area could be conside-
red the cradle of colonization of southern Basse Terre. The first colonists settled here, where the 
stream empties into the sea, during the time when the seat of government was being established 
in Guadeloupe. Over the past twenty years, this area has benefited from new infrastructures: the 
inter-communal marina, with more than 300 berths; the Institut régional de la Pêche et de Marine 
(IRPM, regional fishing and marine institute), which has provided training in marine professions 
since 1985; a fishing village; town hall annex; post office; clinic; sailing club; a vacation center; 
accommodations; and various businesses. A number of ocean-themed events take place here each 
year, along with many sailing competitions.
 Plage de Rivière-Sens (“Sens River Beach”): adjacent to the marina, this volcanic black 
sand beach is an excellent place for swimming and relaxing, both for tourists and Basse-Terre 
residents.
  Observatoire volcanologique et sismologique (“Volcanology and Seismology Labora-
tory”): it was given its current name, Observatoire volcanologique et sismologique de Guadeloupe 
(“Guadeloupe Volcanology and Seismology Laboratory”) in 2001. Its missions include monitoring 
and studying the volcanic activity of La Soufrière (nine kilometers to the northeast), evaluating 
the risk of eruption and the seismicity of the region, conducting basic research in volcanology and 
seismology, providing information to the local population and government authorities, participating 
in tsunami alerts in the Caribbean region, and providing preventive communications concerning 
volcanological and seismological risks (no site visits).
  Habitation Bisdary (“Bisardy Plantation”): classified as a historical monument since 
2007 and since 2015 in the municipality of Gourbeyre Habitation Bisdary was selected by the 
personality and public man Stéphane Bern to be among the sites to enhance and restore in the 
project «Together we save our heritage». Bisdary Plantation, whose grounds encompass the entire 
hill, contains vestiges of five buildings located on a long terrace reinforced by supporting walls. 
The road leading into the planation and the remains of its aqueduct were classified as historical 
monuments in 2007. Initially among the holdings of Charles Houël, the property was acquired in 
1704 by the Jesuits, who established a sugar plantation here. This vast estate became one of the 
largest sugar plantations in Guadeloupe. It was damaged by several fires and by hurricanes. In 
1824, Jean-Baptiste Navailles took over the operation of the estate and activity resumed. The old 
main house, with a 19th century residential ground floor and garret, sits atop the hill. It has a full 
wrap-around gallery that communicates with a separate wing of more recent construction. Below 
the terrace, there are remnants of industrial buildings, slave cabins, and a coffee roastery.
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LIBRE-SERVICE

Bisdary - 0590 94 51 58

Lundi au mercredi 
7h30 > 13h - 15h > 19h

Jeudi au samedi 
7h30 > 13h - 15h > 19h30
Dimanche et jours fériés 

8h > 13h

Lundi au samedi 
7h30 >13h - 15h > 19h

Dimanche et jours fériés 
8h > 13h

Imm.Bourg, face Mairie
0590 60 82 20

LE MIDI TOUS LES JOURS sauf le mardi 
Mercredi, vendredi et samedi soir

à partir de 19h30

Chez DENIS - Spécialités fruits de mer

0590 92 14 43 • 0690 71 04 08 • Dolé Les Bains 97113 Gourbeyre
restaurantchezdenis@gmail.com • www.restaurant-le-bain-des-amours.com

Le Bain des Amours

RESTAURANT

Recommandé par les guides

Le Bain des Amo rs
 Guadeloupeenne par nature

110x67cm (Plan) Capés Dolè.indd   1 28/04/2016   10:02

PRODUCTION LOCALE

Patrick REPIR, artisan
MENUISERIE ALUMINIUM

• Portes • Fenêtres • Garde corps
• Portails • Clôtures et volets roulants

Blanchet - 97113 Gourbeyre

0690 54 44 09

ALU REFLETS
MENUISERIE ALUMINIUM

Route de St-Charles 97113 GOURBEYRE
Tél. : 0590 81 48 86 - Fax : 0590 81 45 03

PHARMACIE
MANGOU

PHARMACIE

Christelle MANGOU
Docteur en Pharmacie

GESTION IMMOBILIÈRE - AMÉNAGEMENT URBAIN

SAINT-MARTIN   GUADELOUPE  MARTINIQUE  GUYANE

Un outil 
d’aménagement 

au service 
des Antilles 

et de la Guyane

La promotion
immobilière

L’accession sociale
à la propriété 

Les équipements
structurants

L’aménagement
et le renouvellement urbainLa construction

et la gestion locative 

La gestion
d’équipements

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