
Jardin pédagogique
Grande

Anse

Anse Mire

Jardin pédagogique

© 
Le

s c
on

trib
ute

urs
 d

'O
pe

nS
tre

etM
ap

 - C
ar

te 
de

 b
as

e d
e O

pe
nS

tre
etM

ap
 et

 d
e l

a 
Fo

nd
ati

on
 O

pe
nS

tre
etM

ap
 - o

pe
ns

tre
etm

ap
.o

rg Terre-de-Haut - le Bourg Petites-Anses - Terre-de-Bas

Grande-Anse - Terre-de-Bas

D214

D213

Itinéraire
Rue Jean Calot

0590 81 49 82 / 0690 63 58 13
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Plus d'informations sur Instagram
bel_biguine

2  

Consultez notre site internet
aubonvivre.net

3  RUE JEAN CALOT

& 0590 80 65 14

RUE BENOIT CASSIN

RUE JEAN CALOT

0590 94 19 84

Monument Info. touristique AérodromePlage Port Paysage Plan d’eau

Les bourgs de Terre-de-Haut 
et Terre-de-Bas

Echelle 2,5 cm = 150m 
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Mare de Grand Trou

Plage du Haut du Bourg

Eglise Saint-Nicolas

Place de la Mairie

Anse de Fond Curé

Eglise N.D. de l’Assomption

Port de Pêche

Plage de Grande Anse

Place du 9 août 1882

Ancienne Poterie

Petite Anse

Bâti dans une cuvette encerclée de montagnes, ce village accueille les édifices administratifs 
(Hôtel de ville, bureau de poste, écoles). Balade dans le bourg, visite de l’église Saint-Nico-
las entouré de son cimetière, plein de poésie, où certains tombeaux imposants côtoient les 
modestes sépultures faites d’un simple tumulus de sable entouré de conques de lambi. La 
Place de la Mairie porte la dénomination du 9 août 1882, date de la création de la commune 
autonome de Terre-de-Bas. Petite escapade le long du stade jusqu’à la Mare Grand trou à 
observer iguanes, poules d’eau et tortues. Une rue en pente mène à la crique de Petite Anse. Les 
embarcations de pêcheurs et les nasses sont là, prêtes pour la prochaine sortie en mer. Repère 
des iguanes et lieu privilégié pour observer, le soir venu, de magnifiques couchers de soleil. La 
route plus au nord suit un chemin boisé jusque la crique de l’Anse à Dos, havre de paix, vue 
exceptionnelle sur la Pointe Miquelon et l’océan. 

Grande-Anse est bordée d’une plage au sable blond plantée de cocotiers. Depuis la plage vue 
exceptionnelle sur Terre-de-Haut, le Pain de sucre et à l’Ilet Cabrit. L’artisanat est encore ici 
très présent, on y fabrique des vanneries et le fameux chapeau «salako», encore porté par 
certains pêcheurs, bout pointu, conçu en fibres végétales de bambou, recouvert de tissu, dont 
la fabrication est traditionnellement réservée aux hommes.

L’arrivée dans la célèbre baie joliment ponctuée de dizaines de bateaux au mouillage, les maisons 
colorées qui s’échelonnent délicatement du littoral jusqu’aux hauteurs de l’île, l’animation du 
bourg et l’accueil d’une population souriante mettent le visiteur dans les conditions idéales pour 
passer un séjour inoubliable. Avec plus de 300 000 touristes chaque année, Terre-de-Haut, 1787 
habitants, est l’un des sites les plus fréquentés de Guadeloupe. Ici, pas de voiture, on se promène 
tranquillement dans les ruelles bordées de maisons en bois avant de partir à la conquête d’un 
étonnant patrimoine naturel et historique. Au centre du bourg la mairie et sa petite place ombra-
gée. A quelques pas, l’église construite en roche volcanique. Couleurs pastels, frises ornementales, 
toitures unifiées, l’habitat traditionnel constitue un volet important de l’art de vivre saintois. Sur 
la place se trouve l’Office Municipal du Tourisme installé dans l’ancienne gendarmerie. Boutiques 
et restaurants s’animent et les marchandes de “tourment d’amour“, célèbre pâtisserie locale, 
s’activent sur le trottoir. La rue Jean Calo à l’est conduit vers le morne Mire où domine fièrement 
le Fort Napoléon. La route est bordée de cactus, de frangipaniers et de mai à fin juillet, les flam-
boyants étalent avec orgueil leurs fleurs écarlates. L’anse Mire est toute proche. On passe devant 
la “maison bateau“, on profite de la vue sur la rade aux eaux turquoises et on descend quelques 
marches. Une petite anse aux eaux limpides abrite des canots saintois. On longe ensuite la mer 
jusqu’à la petite plage très appréciée des Saintois car l’eau y est calme et peu profonde. Beaux 
couchers de soleil. 
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Anse de Fond Curé
FOND CURÉ

Eglise N.D. de l’Assomption
RUE E. LAURENT

PLUS D’INFORMATIONS

PLUS D’INFORMATIONS

Statue de Neptune
ANSE DES MURIERS

PLUS D’INFORMATIONS

Petite Anse
RUE DE MAPOU

Place de la Mairie
ANSE DU BOURG

Plus d’informations
en ligne

Mare de Grand Trou
ROUTE DE GRAND TROU

PLUS D’INFORMATIONS

OFFICE DE TOURISME
TERRE-DE-HAUT

OFFICE DE TOURISME
TERRE-DE-BAS

Eglise Saint-Nicolas
RUE DE L’ÉGLISE

MAIRIE

POSTE
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PHARMACIE

COLLEGE

CIMETIERE

CHAPELLE

CHAPELLE

ECOLE

GENDARMERIE

TOILETTES

Bel Biguine 2

Capthéo2

Au Bon Vivre  3
 1

communesB.indd   1communesB.indd   1 18/10/2022   18:3918/10/2022   18:39



D213

D213

D214

       
         

 Navette Terre-de-Bas

Va
l'F

err
y :

 05
90

 94
 97

 09

Découvrir

Consultez notre site internet
chezgiseletphilippe.com

& 0690 50 58 18

4  

Réservez votre table en ligne
lesalakozamour.com

& 0590 92 09 96

6  RUE DE POMPIERRE

& 0590 99 55 52

IMP. JEAN-AUGUSTE MOLINIÉ 5  IMP. DE LA BATTERIE

Consultez notre menu en ligne
lesbalancoires.com

0690 34 55 13

AérodromePlage Plongée Port MuséePoint de Vue Randonnée Information touristiqueVestigeMonumentArchitecture

Itinéraire secondaire
Chemin

PaysageNautisme

Route Départementale 

Liaison Maritime

Fort Caroline
Fort Napoléon

Anse du Figuier

Grande Anse

Ancienne Poterie

Jardin pédagogique Eloi Germain

Morne Abymes - 293m

Plage de Pompierre

Plage de Petite Anse

Pointe Morel

Anse Rodrigue

Fort Joséphine

Pain de Sucre

Anse à Cointe

Anse Crawen Le Chameau - 309m

Grande Anse

Boucle de Terre-de-Bas

Mare Grand Trou

Eglise Saint-Nicolas

Anse des Muriers

Baignade interdite

Trace du Morne

UCPA

Maison Bateau

Bienvenue aux Saintes !

Numéros Utiles
TERRE -DE-HAUT
Office de Tourisme Terre-de-Haut :  ..................................................... 0690 26.04.07
Mairie :  ..................................................................................................................0590.99.53.12
Police municipale :  ................................................................................................ 0590.98.12.78
Pharmacie : ........................................................................................................... 0590.99.52.48
Standard Docteur :  .............................................................................................. 0590.41.41.70
Dentiste : ............................................................................................................... 0590.26.55.52
Kinésithérapeute : ................................................................................................. 0590.41.53.44
Dispensaire : ......................................................................................................... 0590.99.50.39
Gendarmerie :  ...................................................................................................... 0590.99.64.00
Pompier :  .................................................................................................................................  18

Sécurité Sanitaire
Retrouvez toutes les informations 
sanitaires sur le site guadeloupe.gouv.fr

Découvrez tous les sites 
de Terre-de-Haut

sur guadeloupe-tourisme.com

Découvrez tous les sites 
de Terre-de-Bas

sur guadeloupe-tourisme.com

Terre-de-Haut
La Baie des Saintes
Tous les compliments conviennent pour qualifier la rade de Terre-de-Haut dans l’archipel des Saintes, 
en Guadeloupe. Classée parmi les plus belles baies du monde. L’anse du bourg et Petite anse sont juste 
séparées par le débarcadère qui voit arriver chaque jour les visiteurs émerveillés. La Baie des Saintes 
à Terre-de-Haut nous laisse découvrir les bateaux au mouillage sur une eau bleu azur, les petites 
maisons colorées qui bordent le littoral et les monts verdoyants en arrière plan, spectacle sublime. 

Le Fort Napoléon
Le Fort Napoléon est situé en haut du Morne Mire, sur les ruines du Fort Louis (lui-même bâti en 1773 
sous Louis XVI et détruit en 1809). Il a été construit en deux temps, de 1845 à 1849, puis de 1857 
à 1867 sous Napoléon III. C’est un ouvrage édifié selon les principes de Vauban, épousant l’assiette 
du terrain et proposant comme élément principal de défense un front bastionné. N’ayant jamais 
essuyé le moindre coup de feu le Fort ferma ses portes au moment du départ de la garnison (1889). 
Entre 1940 et 1942, il sera à nouveau utilisé comme prison politique à l’époque du Gouverneur de la 
Guadeloupe, Sorin, qui y fera interner notamment Paul Valentino, homme politique guadeloupéen. 
Classé monument historique en 1997, outre les vestiges (casemate, poudrière, prison, bastion), il 
abrite le «Musée d’Histoire» des Saintes et un «Jardin Exotique». Du fort, magnifique panorama. 
Visite uniquement le matin.

L’Ilet à Cabri
C’est en haut de Pointe Sable, sur l’Ilet à Cabrit, face à la baie, que fut érigé en 1777 le Fort José-
phine (Fort de la Reine) digne pendant du Fort Louis. Les Anglais le détruisirent en 1809. Après la 
restitution des Saintes à la France, sa reconstruction partielle fut engagée. Il est alors choisi comme 
lieu de détention puisque furent établis vers 1866 deux établissements importants : le pénitencier, 
bâti sur l’emplacement de l’ancien Fort, qui recevait les détenus fortement condamnés, et le lazaret 
(où l’on isole les sujets suspects de contact avec des malades contagieux et lieu de quarantaine), où 
furent également placés les immigrés en provenance des comptoirs français des Indes. Aujourd’hui 
quelques ruines subsistent.

Tête Rouge
Sur une petite élévation volcanique, les vestiges d’une batterie édifiée en 1869-1870. Face à la passe 
de la Baleine, quatre pièces d’artillerie. Orientée vers le Pain de Sucre, les bâtiments du corps de 
garde, des abris pour l’approvisionnement de l’artillerie et quatre magasins à poudre. Belle vue. 
Contiguës au fort, les installations du téléphone-radio de l’île.

Les Plages
Intimistes, familiales, sauvages... les plages de Terre-de-Haut sont magnifiques. Pompierre, Fond de 
Curé, Marigot, Anse Figuier, Rodrigue, Crawen, Pain de Sucre, Anse Mire ... vous aurez l’embarras du 
choix. Préservez-les et gardez-les propres.

La Maison Bateau
Lla “Maison Bateau“ en forme de proue, construite par Adolphe Catan, célèbre photographe guade-
loupéen. Inaugurée en 1942 , elle porte le nom de “Bateau des îles“. Elle a été donnée à la commune 
à condition qu’elle devienne la résidence du médecin en poste sur l’île. De l’autre côté, son pendant la 
«Villa Electra“ au style art deco, en forme de poupe.

Les Saintes sont un ensemble de 9 petites îles situées à 15 km au Sud de Basse-Terre, deux îles principales qui sont habitées et très monta-
gneuses, qui sont Terre-de-Haut avec une superficie de 4,52 km² (qui est la plus peuplée) et Terre-de-Bas (9,45 km² ) , qui se joignent à sept 
autres îlots inhabités. 
Les Saintes font partie de l’archipel de la Guadeloupe et ont été découvertes par Christophe Colomb en 1493. Parsemés de jolies maisons 
créoles colorées et de petites plages intimistes, cette baie inspire calme et sérénité. De multiples points de vue sur la baie, tous plus beaux les 
uns que les autres, vous permettront d’admirer de magnifiques panoramas. 

Les Saintes
Senteurs marines et douceur de vivre

TERRE -DE-BAS
Mairie : .................................................................................................................. 0590.99.85.78
Police Municipale : ........................................................................0590.38.96.96/0690.62.41.96
Kinésithérapeute : .........................................................................0590.80.84.41/0690.65.26.41
Dispensaire : ......................................................................................................... 0590.99.81.10
Docteur DORVILLE : ........................................................................................... 0690.65.96.90
Pompier :  .................................................................................................................................  18

Les randonnées pédestres
La commune compte plus de 10 km de traces propices à des randonnées pédestres particulièrement 
sympathiques permettant de découvrir de magnifiques points de vue et de pénétrer au cœur de la 
végétation. Elle dispose de quatre traces de niveau 1 à 2,  toutes balisées, avec panneau explicatif à 
chaque départ. La Trace du Dessus de l’Etang (N1, balisage bleu, 1h15, Grande Anse - Route du Nord) 
appelée également la Trace du Nord (rejoint le Belvédère de la Route du Nord en 20 min), la Trace 
du Pied de l’Etang (N1, balisage rouge, 45min, Route du Nord - Grande Anse), la Trace des Falaises 
(N2, balisage jaune, 3h, Anse à Dos - Grande Anse), la Trace du Morne (N1, balisage orange, 45min, 
Route du Nord - Petites Anses). D’autres balades faciles (niveau 0 à 1) peuvent également être faites 
à travers l’île. Renseignements : Office de Tourisme de Terre-de-Bas, Tél. : 0590 99 15 48 - Association 
«Le Mapou», Tél. : 0590 99.85.47.
L’ancienne Poterie Fidelin
La poterie Fidelin, aussi appelée «fabrique de Grand Baie», a été fondée en 1760 par Jean-Pierre 
Fidelin. De nombreux vestiges sont encore visibles dont deux fours encore bien conservés, un atelier, 
plusieurs citernes, un bâtiment circulaire pour la préparation de la terre, ainsi que plusieurs autres 
constructions qui font de ce lieu le seul ensemble préservé de ce type en Guadeloupe.  
A la fin de XVIIIè siècle, l’activité potière était tournée principalement vers la fabrication de formes 
à sucre (dont certaines mesuraient plus de 50 cm) et de pots à raffinerie qui étaient commandés par 
les sucreries. La terre, qui provenait principalement de Terre-de-Haut, était acheminée sur des canots 
à rames puis travaillée sur le site. En 1837, l’habitation compta jusqu’à 130 esclaves, artisans potiers 
bien sûr, mais aussi transporteurs, bûcherons, d’autres alimentant le four ou encore battant la terre 
afin de la préparer. L’atelier diversifia ensuite sa production vers la fabrication de jarres, de pots, 
de vaisselle, de briques et de carreaux. Son emplacement privilégié en bordure de mer facilitait le 
chargement des pirogues pour les livraisons vers le continent. C’est au cours de la deuxième moitié du 
XIXè siècle, après l’abolition de 1848, que l’activité du site se réduisit pour cesser définitivement. La 
poterie Fidelin a fait l’objet d’un classement au titre des Monuments Historiques en 1997.

Découvrir
Terre-de-Bas

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

Petites Anses

Grande-Anse

Terre-de-Haut

Grande Anse
LA SAVANE

Plage de Grande Anse
GRANDE ANSE

Plage de Pompierre
BAIE DE POMPIERRE

Anse Rodrigue
MORNE À CRAIE

Fort Napoléon
MORNE MIRE

Plus d’informations
en ligne

Le Chameau
304 METRES

Ancienne Poterie Fidelin
ROUTE DU SUD

INFO. RANDONNÉES

PLUS D’INFORMATIONS

ITINÉRAIRE

Maison Bateau
ANSE DU BOURG

PLUS D’INFORMATIONS

Jardin pédagogique E. Germain
ROSEAU

Echelle : 2,2 cm = 500m 
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Pain de Sucre
PETITE ANSE

Randonnées Pédestres
TERRE-DE-BAS
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en ligne
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