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Centre-Ville
André (Rue Fernand)  …………………… C3
Bassien-Capsa (Rue Leu Gilles)  …… C3/D3
Beaugendre (Rue Telesphore) ……   D3/E3
Beausoleil (Route de) ………………   G5/H5
Breton, (Rue du Père)   ……………… C5/D4
Candace (Rue Gratien)  …………… C3/C4
Chout (Rue Joseph)   ………………… B4/C4
De Gaulle (Av. du Gén.)  …………… C3/C4
Delacroix (Résidence) …………………   D4
Desserte (Boulevard)   ……………… D5/E5
Dupont (Rue François)  …………… B4/C4
Eboué (Av. du Gouv. Gén. Félix) …  B3/C3
Etna (Place Nathalien) …………………  D3
Fengarol (Rue Amédée)  …………… B3/C3
Grand Rivière (Route de)  ………… F4/H5
Habissois Souverains (Bd des)  …… C3/D3
Hatchi (Boulevard Maurice) ………  C4/D3
Jérémie (Chemin Alexis) …………………  F4
Jules Gaston (Rue Roger)  ……………… D3
Labique (Rue Amédée) …………………  E3
Leclerc (Rue du Général)  ………… C3/C4

Lobeau (Rue Ferdinand) …………………  D3
Lubino (Boulevard Maxime)  …………… C5
Lurel (Rue Emmanuel Victorin)  ………… D3
Luther King (Rue Martin) …………  D5/F5
Malespine Suédois (R. Germaine) …  D3/C4
Nolar (Rue Clodomir)  …………………… C5
Mortenol (Boul. Commandant)  …… D4/F5
Nicolas (Boulevard Arnold)  …………E3/F3
Ortolans (Rue des)   ……………………… D6
Philogène (Rue Nestor)  …………… C3/D3
Rachez Ongles (Route de)  ………… D4/D6
Racon (Rue Terreville)  ………………… D6
Riner (Place Teddy) ………………………  D3
Rocroy (Route de) …………………   D4/D6
Rollin (Rue Louis Adolphe)  ……………… D3
Schœlcher (Route de)   ……………… F2/H2
Schœlcher (Rue Victor) …………………  D3
Suyllard (Boul. du Capit. Nicolas)  … B3/C4
Thomaseau (Chemin Noël) ………… E3/E4
Tourterelle (Square des)  ………………… D6
Vieux Pont (Chemin du) ……………… F3/F2
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BRICOLAGE

Lundi au vendredi : 7h30-13h et 15h-17h30
Samedi : 7h30-13h
Dimanche & jours fériés : 8h-12h

Boulevard Maurice Hatchi 
97119 VIEUX-HABITANTS

FLEURISTE

Rue Félix Eboué 97119 Vieux-Habitants 
alysee.fleurs@gmail.com

0590 57 60 11 • 0690 34 86 36

COMPOSITIONS NATURELLES ET ARTIFICIELLES
Anniversaire, Mariage, Réception, Deuil

MATÉRIAUX - QUINCAILLERIE

VIEUX-HABITANTS - 0590 98 69 79

✂ Coupes 
✂ Tissages
✂ Spécialiste 
     du défrisage
✂ Vente de produits 
     cosmétiques

0690 56 90 50 - 0590 25 79 78
Rue Rollin, Bourg 97119 Vieux-Habitants

 CALIMIA
SALON DE COIFFURE CLÉS AUTOMOBILES

Atelier mobile

COPHY Didier
VENTE ET RÉPARATION DE 
CLÉ AUTOMOBILE

MR CLÉ

0690 39 43 17

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

• Menuiserie 
• Ébénisterie 
• Agencement 
• Charpente 

SARL BRUMANT & FILS - Beau Soleil 97119 Vieux-Habitants
brumant971lionel@gmail.com  • 0590 98 49 64 • 0690 27 10 61

BRUMANT & FILS
Menuiserie • Ebenisterie

   Agencement • Charpente

Ouvert le midi du mardi au dimanche

RESTAURANT

ARC EN CIEL TROPICAL
Spécialités créoles et fruits de mer 

Plage Simaho 97119 Vieux- Habitants 0590 81 70 61 • 0690 53 96 30

REPAS SUR PLACE
ET À EMPORTER

Depuis 20 ans

ASSURANCES

Boulevard Maurice Hatchi 97119 Vieux -Habitants

GARAGE

TOUTES MÉCANIQUES   Essence/Diésel 
Révision complète - Vidange  - Plaquettes - Allumage
Gestion électronique - Nettoyage injecteur

GARAGE HABISSOIS DE L’AUTO

Le Bourg 97119 Vieux -Habitants habissoise.auto@wanadoo.fr
0690 61 25 97
0590 98 55 55

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

•VENTEDECARBURANT
•CIGARETTES
•CARTESTÉLÉPHONIQUES

StationCAP,197BddesHabissoisSouverains97119Vieux-Habitants
0690566619•0690483333

STATION -SERVICE 

Carburant
24h/24
7J/7

Lundiausamedi7h>20h-Dimanche8h>13h

 PRODUCTION LOCALE - VISITE

Vieux-Habitants
La découverte de pièces archéologiques sur les hauteurs de Vieux-Habitants et 
l’existence de roches gravées dans le lit de la rivière du Plessis attestent d’une pré-
sence de populations amérindiennes dès le début de l’ère chrétienne. La paroisse 
de Saint-Joseph de Vieux-Habitants est fondée en 1636 par Nicolas Suyllard dit “La 
Ramée“. L’implantation du bourg se fit en bord de mer, dans la zone des “cinquante 
pas du roi“, à l’abri d’une anse où pouvaient mouiller les embarcations. Le caractère 
accidenté du relief offrait une défense naturelle, qui sera renforcée par la construc-
tion de batteries. La présence d’une rivière résolvait le problème crucial de l’eau 
douce mais posait le grave inconvénient des marécages et des crues répétées. Le 
bourg ne groupait alors que quelques magasins et cases autour d’une modeste cha-
pelle en bois édifiée par les dominicains. La précarité de la vie aux débuts de la colo-
nisation contraignit les premiers colons à se contenter de simples abris, formés de 
poteaux de bois avec couverture végétale, influencés à la fois par les constructions 
des campagnes françaises et le savoir-faire caraïbe. La forêt tropicale fournissait une 
matière première de choix : bois durs, bois épineux…
Les premiers habitants exploitèrent d’abord le tabac, puis le coton et l’indigo, et à 
partir des années 1720, le café, qui s’adaptait parfaitement au climat local. Ce dernier 
connaîtra un développement important pendant plus d’un siècle, puis sera remplacé 
par l’exploitation du roucou, plante arbustive autrefois utilisée par les Amérindiens 
comme peinture corporelle et exploitée par les colons pour ses qualités tinctoriales. 
Les exploitations s’établirent sur les hauteurs. On peut encore découvrir les témoi-
gnages de ce riche passé : habitations-caféières Morandais, La Grivelière, Getz, Loi-
seau, Domaine de Vanibel… Les Maisons de maître étaient pour la plupart bâties en 
rez-de-chaussée, même si à la fin du XVIIIe siècle, on verra apparaitre des maisons 
à deux niveaux dites “hautes-et-basses“. Mais les multiples destructions causées 
par la nature, cyclones et séismes, ont provoqué des reconstructions successives. 
La plupart des maisons de maître en bois recensées ne semblent dater que de la 
seconde moitié du XIXe siècle ou du début du XXe siècle. En revanche, certaines 
constructions en pierre ont été construites au cours de la seconde moitié du XVIIIe 
siècle ou du premier quart du XIXe siècle, époque où des maisons avec galerie appa-
raissent et s’inscrivent dans l’architecture créole, à l’exemple de l’habitation Guillot, 
construite en 1916. Les habitations comme toutes les exploitations agricoles, regrou-
paient plusieurs bâtiments en plus de la maison de maître. Les cuisines, qui pouvaient 
comporter un potager et parfois un four à pain, les “cases à farine“, qui abritaient le 
moulin et les platines pour la préparation du manioc. Les exploitations possédaient 
aussi des magasins en bord de mer où elles entreposaient les marchandises avant 
leur transport par mer. Jusqu’à l’abolition de l’esclavage, la population du bourg fut 
constituée principalement des mulâtres que rejoignirent les esclaves libérés après 
1848.
Parallèlement à l’exploitation des terres, les habitants durent très vite se prémunir 
contre les attaques, principalement anglaises. Si les nombreux mouillages répartis 
sur la côte permettaient aux navires de s’abriter en cas de mauvais temps et de se 
protéger des attaques ennemies, il fallut aussi fortifier la bande côtière qui n’avait pas 
été concédée aux planteurs. C’est sur cette zone que furent implantés les batteries, 

construites de préférence sur des promontoires rocheux. A l’inverse des forts, elles ne 
permettaient pas de soutenir un siège puisqu’elles étaient le plus souvent constituées d’un 
parapet en pierre et d’une plate-forme de tir pour le canon. L’anse à la barque, port straté-
gique, fut d’ailleurs plusieurs fois le théâtre de durs combats contre les Anglais (1691, 1703, 
1746, 1809). Jusqu’en 1922, le seul moyen de communication avec l’extérieur était la voie 
maritime au départ de l’anse à la barque.
Aujourd’hui forte de ses 7800 habitants, les Habissois, la commune a lancé un programme 
d’infrastructures nécessaires au bien-être de la population tout en impulsant une nouvelle 
dynamique au cœur de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe. De nombreux 
projets ont été engagés pour l’aménagement du cadre de vie, espaces publics, places, 
plages, voies de communication. La modernisation des écoles, la création de nouveaux lo-
tissements et la mise en place d’équipements de loisirs permettent à la jeunesse habissoise 
de s’épanouir dans de bonnes conditions. Football, cyclisme, athlétisme, Judo (Teddy Riner 
10 fois champion du monde, est originaire de la commune) sont autant de disciplines où les 
jeunes sportifs se distinguent régulièrement. Le dynamisme des associations à l’exemple de 
l’association carnavalesque “Pikan“ et la politique culturelle de la ville, avec le traditionnel 
“Noél Kakadò“ comme temps fort, illustrent la volonté municipale de renforcer la légen-
daire convivialité de Vieux-Habitants. Evénement culturel majeur en Guadeloupe, “Noël 
Kakadò“ célèbre les traditionnels chants de Noël pendant toute la période de l’avent et 
autour de la crèche Kakado (du nom d’une petite écrevisse de rivière) on transmet les 
traditions ancestrales et on consomme les plats traditionnels.  Affirmant toujours sa forte 
tradition agricole, à proximité de la Soufrière et du Parc National, la commune développe 
un tourisme intégré impliquant l’ensemble des acteurs économiques et s’appuyant sur son 
patrimoine naturel et historique (vallée de la Grande Rivière, rivière de Beaugendre, amé-
nagement des anses de Val de l’Orge, Marigot et La Barque, mise en valeur des habitations, 
production locale…) à l’exemple du site de la Grivelière.

Vieux-Habitants
Archeological material discovered on the heights of Vieux-Habitants and carved rocks in the 
bed of the Du Plessis River indicate that Amerindians occupied this area from earliest years of 
the Common Era. Saint-Joseph parish was founded in 1636 by Nicolas Suyllard, known as “La 
Ramée.” Colonists first settled along the shoreline, in the area known as the «cinquante pas du 
roi» (“fifty steps of the king”), located in a sheltered cove offering good anchorage. The rugged 
topography served as a natural defense, which was later reinforced by batteries. Proximity to the 
river resolved the crucial issue of freshwater, but created difficulties in the form of swamps and 
repeated flooding. The initial settlement consisted of only a few warehouses and huts around a 
modest wooden chapel erected by the Dominicans. The precariousness of life in the early days 
of colonization was such that the first colonists had to be content with basic shelters made of 
plant matter over a structure of wooden posts. Such huts were a blend of the temporary struc-
tures set up during French military campaigns, and the constructions of the Caribs. The tropical 
forest supplied choice raw materials:  hard woods, prickly ash, etc.
The first colonists grew tobacco, later followed by cotton, indigo and, starting in the 1720s, cof-
fee, a crop that was perfectly suited to the local climate. The coffee industry grew for more than 
a century before being replaced by annatto, an orange-red condiment derived from the seeds of 
the achiote shrub, used by Amerindians as body paint and by the colonists for dye. 

Plantations were established on the heights of the commune, where it is still possible to see 
remnants of this rich past today at the coffee plantations of Morandais, La Grivelière, Getz, 
Loiseau, Domaine de Vanibel, etc. Master’s houses were mostly single-story dwellings, although 
two-story houses, known as “hautes-et-basses” (“upstairs and downstairs”) began appearing 
in the late 18th century. However, natural disasters—hurricanes and earthquakes—resulted in 
the destruction of many of these structures, which had to be rebuilt several times. Most of the 
documented wooden master’s houses date from the second half of the 19th and beginning of the 
20th centuries. However, a number of stone structures were built during the second half of the 
18th and first quarter of the 19th centuries, when galleries became a common feature of Creole 
architecture (see a prime example, built in 1916, at the Guilliod Plantation). Plantations, like 
all agricultural concerns, even the smallest, always included several buildings in addition to the 
master’s house. Kitchens, which were separate from the master’s residence, often had walled 
vegetable gardens and sometimes a bread oven. Water was stored in terracotta jars called “dau-
bannes” (due to their origin in France’s d’Aubagne region) that were often kept in “cases à eau” 
(«water houses”). «Cases à farine» (“flour houses”) were used to store the materials needed to 
make manioc, such as the milling apparatus and “platines” (large hot plates). Such plantations 
also owned seaside warehouses for storing merchandise prior to shipping by sea. Up until the 
abolition of slavery, the town was populated primarily by people of mixed-race who, after 1848, 
were joined by freed slaves.
In addition to working the land, the colonists had to hastily prepare to fend off attacks, primarily 
from the British. Although the many coves along the coast gave ships safe anchorage in foul 
weather and served as a refuge from enemy attacks, the land along the coast, which had not 
been the object of land grants to planters, had to be fortified. Batteries were built, preferably 
on rocky promontories. Unlike forts, however, these were not of any use during a siege, since 
they generally consisted of only a stone parapet wall and a firing platform for the cannon. The 
strategic port of Anse à la Barque was the theater of ferocious combat with the British several 
times (1691, 1703, 1746, and 1809). Until 1922, the commune’s only means of communication 
with the outside world was via marine transport from this cove.
Today the commune of Vieux-Habitants is home to 7,700 residents, known as “Habissois.” The 
basis of the economy is still primarily agriculture. However, with its proximity to La Soufrière 
Volcano and Guadeloupe’s National Park, the commune is also focusing on sustainable tourism, 
involving all of its economic actors and showcasing its natural and historic heritage, by promo-
ting the Grande River Valley and Beaugendre River; improving the coves of Val de l’Orge, Marigot 
and La Barque; selling local products; and promoting its plantations, such as Grivelière.

SERVICES D’URGENCES
SAMU  ……………………………………………… 15 / 91 39 39
Sapeurs-Pompiers  …………………………………………… 18
S.D.I.S. (Service Départemental Incendie Secours), le bourg 
Gendarmerie ou Police secours  ……………………………… 17
Gendarmerie, Beausoleil  ……………………………… 99 63 60
Pour les personnes sourdes et malentendantes :  …………… 114
CHU, route de Chauvel, Les Abymes  0590 89 10 10/ 0806 80 40 10 
Centre antipoison du CHU  …………………………… 89 11 02
Police municipale, rue Ferdinand Lobeau  ……………… 81 10 86
CROSSAG (Ctre Régional Opérationnel de Surveillance et de 
Sauvetage Antilles Guyane)
- depuis le littoral :  ………………………… 196 / 0596 73 16 16
- en mer :  ………………………………………… VHF canal 16
Météo  …………………………………………… 08.92.68.08.08

SERVICES OUVERTS AU PUBLIC
Base nautique - Service des sports …………… 98 42 02 / 98 36 25
Caisse des écoles, le bourg …………………… 99 98 72 / 99 98 71
Centre communal d’action sociale,
Bd des Habissois Souverains  ………………… 99 61 95 / 99 61 92 
Annexe du CFPPA de la Basse Terre  …………………… 98 42 17
Cuisine centrale, le bourg  ……………………………… 98 40 20
Cyber bases - Service DEFIS, Mairie  ……………………  98 42 02
Dispensaire départemental d’hygiène sociale, r. H. Dunant … 13
Épicerie solidaire, 104 rue Gaston Roger  ………… 0690 747248
La Poste, Bd des Habissois Souverains  …………………… 36 31
Mairie - standard, av. du Gouverneur Général Félix Eboué / Bd des 
Habissois Souverains  …………………………………… 98 42 02
- Service urbanisme ……………………………………… 99 03 22
- Service cadre de vie …………………………………… 99 67 70
- Service des sports ……………………………………… 98 36 25
- Service culturel ………………………………………… 99 72 06
Médiathèque, rue G. Malespine Suédois ………………… 98 84 35
Stade municipal, le bourg ……………… 98 36 25 / 0690 34 89 52
…………………………………… services.des.sports@gmail.com

GROUPE SCOLAIRE PUBLIC
Ecoles maternelles 
- Bourg …………………………………………………… 98 42 58
- Cousinière ……………………………………………… 98 55 59
- Marigot ………………………………………………… 98 48 60

Ecoles élémentaires 
- Bourg …………………………………………………… 60 98 45
- Marigot ………………………………………………… 98 41 41
- Cousinière ……………………………………………… 98 44 48
- Géry …………………………………………………… 98 42 46
Enseignement secondaire
Collège Suze ANGELY, Bd Maxime Lubino  …………… 98 51 71

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
AIRA Albert, 8 rue Amédée Labique  …………………… 98 43 39
BOUSQUET Jean-Pierre, ruelle Victorin Lurel  ………… 81 63 07
GENDREY Gilbert, boulevard Arnould Nicolas  ………… 98 41 14
LECAPLAIN Frédéric, rue Nestor Philogène …………… 81 57 69

CHIRURGIENS DENTISTES
RACON Alain, 45 Bd des Habissois Souverains ………… 98 46 69

PEDICURES PODOLOGUES
MERIVILLE Mélissa, 36 Bd des Habissois Souverains …… 41 85 71

KINESITHERAPEUTES
Cabinet DUBIEN, Cité bord de Mer …………………… 98 18 86 
Cabinet TOURON, 10 rue Amédée Labique  ……………  98 48 00

PHARMACIES
GERMAIN, Zone d’activités de Géry …………………… 38 41 57 
PLACIDE, rue Victorin Lurel  …………………………… 98 46 52
DU STADE, bd des Habissois souverains  ………………  98 45 53

ASSOCIATIONS
- Culture
A TOUT FANM ORGANISATION  ……………… 0690 33 35 73 
AVENIR ROYAL …………………………………  0690 38 25 03
HABISS TWIRL …………………………………  0690 71 04 49
KAOKA ……………………………… 98 54 24 / 0690 58 87 57
LES VIDUCASSES  ………………………………… 0690 44 85 78
PIKAN  ……………………………… 98 34 15 / 0690 75 09 67
TARARE EN MOUVEMENT  ……………………… 0690 53 96 28 
THE PRETTY GIRLS AND BOYS  ………………… 0690 49 40 46 
ARDESI  …………………………………………… 0690 24 17 43
- Economie et développement local 
AMICALE DES MARINS PECHEURS  ……………… 0690 30 20 28 
ASSOFWI  …………………………………… 60 43 92 / 60 43 93

IRETRA  ………………………………………………… 98 38 41
ERITAJ BITASYON  …………………… 98 57 65 / 0690 34 38 52 
GERYLAND  ………………………………… 41 85 71 / 38 48 57
- Education - Formation - Insertion
LES MATERNELLES HABISSOISES  …………………… 98 63 06 
VERTE VALLEE  ………………………………………… 98 48 45
- Entraide- Solidarité sociale - Santé 
AIR SERVICE  …………………………………………… 98 39 67 
ALTERNATIVE 119 ……………………  99 87 36 / 0690 74 72 48 
ASSIVAMOND ………………………………………… 99 24 34
CAFEïNA  ………………………………………… 0690 53 39 14
LES AMIS DE LA LUMIERE  …………………………… 86 11 04 
P’TITS BOUTS CHOUX  ……………………………… 98 54 89
- Environnement 
A.C.E.D  …………………………………………… 0690 71 08 97
HABIS’ LALIWONDAG …………………………… 0690 83 78 34
- Loisirs
GWADA’CIRCUS COMPAGNIE  …… 38 41 24 / 0690 65 65 50 
PEINTRE MARTIN BIABIANY  …………………… 0690 65 66 98
SCRABBLE 119  ………………………………………… 80 79 27
- Musique
CREATION BROTHERS  ………………………… 0690 83 83 22
LE GROUPE MUSICAL LYNX  ……… 81 44 08 / 0690 59 36 63
LES JADEG’S  …………………………………………… 98 59 00
SECOUSSE MUSICALE-MUSIQUE EN KARAIBE SIS-MIK 
……………………………………………………… 0690 42 67 09 
HYPNOSE  …………………………… 98 49 77 / 0690 91 74 70
- Patrimoine - Retraites - Anciens Combattants
CLUB TRAIT D’UNION  … 98 64 10 / 98 35 31 / 0690 53 61 36 
HABITATION LOISEAU  …… 92 43 96 / 48 84 00 / 0690 42 00 01
- Sport
ARABICA  ………………………………………… 0690 72 45 80
BOULE D’OR  ……………………………………… 0690 34 89 52
COMITE PETANQUE DE GUADELOUPE  98 37 02 / 0690 71 95 66 
E.C.O CAFE CHAULET  ………………………………… 81 06 98
FELINX  …………………………………………… 0690 00 52 59
JSVH  ……………………………………………………  98 34 15
K’ROULE  ………………………………………… 0690 59 27 66
LES AMIS DU STADE  ……………………………… 0690 83 83 28
LES FLAMBOYANTS ……………………………… 0690 95 27 83
LIGUE DE PETANQUE ANTILLES-GUYANE  …… 0690 47 02 60
ROYAL TIGRE SAVATE  ……………… 98 36 25 / 0690 30 07 90

Numéros utiles (+59 0590)

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 Vieux-Habitants
Bd des Habissois Souverains
97119 VIEUX-HABITANTS

Tél. : 0590 98 42 02 - Fax : 0590 98 48 33
email : secret.vieux-habitants@orange.fr

Horaires d’ouverture
lundi, mardi, jeudi : 8h00 - 13h00 / 14h30 - 17h30

mercredi et vendredi : 8h00 - 13h30
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Musée du Café
Eglise Saint-Joseph

Plage Simaho
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SALON DE COIFFURE

0590  25 51 66 • 0690 34 23 02

COIFFURE 
Femme - Homme - EnfantDORKA

Marigot 97119 Vieux-Habitants

MENUISERIE ALUMINIUM

Z. A. DE GÉRY 97119 VIEUX -HABITANTS

BÂTIMENT

Karukera Aménagement & Travaux

Z.A. DE GÉRY
97119 VIEUX-HABITANTS

K.A.T

Avé K.A.T 
cé Kalité !

0690 39 72 85
0690 41 42 42

0590 53 33 83
sarl.kat971@gmail.com

K.A.T BTP
CONCEPTION - CONSTRUCTION

RÉNOVATION BTP
MAISON CLÉ EN MAIN

K.A.T ÉNERGÉTIQUE
FROID ET CLIMATISATION

LIBRE- SERVICE

Ouvert 7j/7
Lundi - vendredi 8h-13h et 15h-20h
Samedi 8h-20h sans interruption

Dimanche 8h-13h

ALIMENTATION GÉNÉRALE
ALIMENTS ANIMAUX - GAZ BUTANE

Z. A. de Géry 97119 Vieux -Habitants

0590 80 71 21

Visite guidée 
14h30 et 15h30 (janvier/avril),

15h (mai/décembre)

Fermé les dimanches et jours fériés 
ainsi qu’en sept./oct.

PRODUCTION LOCALE - VISITE

Vous découvrirez son café de 
renommée mondiale, de sa production 

jusqu’à sa dégustation, ainsi que sa 
"Bonifierie" restaurée du 19ème siècle.

Cousinière, Caféière 97119 VieuxHabitants • 0590 98 40 79 • www.vanibel.com

Charmante propriété où l’on cultive 
le café, la vanille et la banane.Domaine de Vanibel

Lundi au vendredi 8h à 13h et 14h à 17h - Le samedi 8h à 13h

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

PIZZERIA - GLACES

Pizzas • Bokits • Hamburgers • Mixte Grill
Crèpes • Glaces • Milkshakes

Ki jan ou vley !!!PIZZA SOUS LE VENT

ZA Gery - Vieux-Habitants • 0690 74 13 78 •

RESTAURANT  - SNACK  - BAR À JUS

Fraicheur d’Ici et 
Saveurs d’ailleurs

RESTAURANT /SNACK /BAR À JUS

OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE DE 10H À 18H 
LE SOIR SUR RÉSERVATION POUR GROUPE

Plage de Rocroy 97119 Vieux- Habitants Réservation : Agnès   0690 80 02 72

LOCATION TOURISTIQUE

uthentique

enuiserie

MENUISERIE

 - Menuiserie -  Dressing
 - Agencement de magasin
 - Cuisine bois -  Laqué - Escalier   
- Charpente  - Couverture - Bungalow

authentiquemenuiserie@hotmail.fr

GARANTIE 
DÉCENNALE

Géry 97119 Vieux -Habitants
0690 53 34 09 - 0590 32 46 13La qualité à bon prix !

VISITE

www.habitationlagriveliere.com 

LA PLUS BELLE VALLEE 

DE GUADELOUPE
La Vallée de la Grande Rivière 

de Vieux-Habitants

UNE HABITATION CAFEIERE 

HORS DU TEMPS
Datant du XVIIIème S. et classée 

monument historique

UNE TABLE D’HOTES 

A LA CUISINE RAFFINEE

Des produits du terroir cultivés 

sur les terres de l’Habitation

Vieux-Habitants: country of memory, land of museums.
The commune of Vieux-Habitants extends from the island’s central mountain range to the coastline 
between Anse à la Barque and Anse Colas. It boasts several rivers. Its hidden natural and historical trea-
sures may be found tucked away in the mountains or nestled in the bottom of riverbeds, testimonies to a 
people who, over the centuries, have demonstrated both their tenacity and creativity time and time again.
Your fascinating tour begins at the natural cove of Anse à la Barque(“Boat Cove”), a site that has managed 
to preserve both its historic (the batteries) and ecological significance. Behind the coconut palm grove, 
note the old basins from the indigo plant. Traveling south, National Highway N2 passes through Marigot. 
The “Maison de la Côte sous le Vent“ (“House of the Leeward Coast”) may be seen next to the road, offe-
ring information from Guadeloupe National Park. Higher up, the valleys of Beaugendre and Grande Rivière 
(Grand River) offer fabulous wilderness hiking and wonderful opportunities for invigorating swims. Travel 
two kilometers further to L’Etang, where there is a beach with shade structures for picnicking. To the left, 
the road toward Belair and Géry will take you to Getz, a 1780 coffee plantation featuring buildings made 
of local wood and several items of interest:  a “glacis” (coffee-drying area), basin for washing coffee beans, 
etc. Just prior to entering the town of Vieux-Habitants, in the hamlet known as Le Bouchu, the Musée du 
Café (Coffee Museum) stands to your right. This is where the famous Chaulet coffee is roasted. Guided 
tours and artisanal chocolate factory.
Don’t miss Saint-Joseph Church, one of the oldest churches in Guadeloupe. Places of worship in the 
Côte-sous-le-Vent (Leeward Coast) region were initially nothing more than simple wooden structures with 
straw roofs. During the second half of the 17th century and throughout the 18th, these were replaced by 
masonry structures. This church is located at the site of the first chapel erected by the Dominican friars 
in 1636. Its magnificent porch of volcanic rock was carved by Limousin stonemasons, and features the 
traditional emblem of the Order of Capuchins:  a depiction of an incident in the life of Saint Francis of 
Assisi; in this instance, the day Jesus removed his arm from the cross to return the embrace of Saint Fran-
cis. Inside, note the beautiful gold-plated ecclesiastical objects and the commemorative chapel. Nearby 
Simaho Beach is a pleasant place to relax.
Departmental Highway D27 follows the Grande River Valley, considered one of the most beautiful valleys 
in the archipelago, with lovely landscapes on each of its slopes. Many endemic species live here, including 
the “toto bois” (also known as the “Pic de Guadeloupe,” or Guadeloupe Woodpecker). This unspoiled 
area is an exceptional natural preserve.
Arriving in Grande Rivière, stop at Loiseau, an early 20th century coffee planation. This five-hectare estate 
features a colonial house and coffee processing plant. Continue to the top of the road to visit the Grivelière 
Plantation, classified as a historical monument in 1987. It features several buildings that have been comple-
tely restored. Departmental Highway D13 leads to Domaine de Vanibel, a charming estate where coffee, 
vanilla, and bananas are grown. Guided tours available. Continue on National Highway N2 toward Baillif. 
Stop at Pointe du Corps de Garde (“Guardhouse Point”) to explore the vestiges of an old battery still quietly 
keeping watch. Next, take a break at Plage de Rocroy, a beautiful tree-lined fine sand beach with shade 
structures, or stop in the hamlet of Val de l’Orge to enjoy a panoramic view of the cove. Anse Colas, on the 
boundary between the communes of Vieux-Habitants and Baillif, is where the Du Plessis River empties into 
the ocean. It features extraordinary carved rocks from the Amerindian era. Chemin Bleu tourist maps of 
Guadeloupe and city street maps are available at town hall. Website guadeloupe-tourisme.com

Vieux-Habitants : pays de mémoire, terre de musées. 
S’étirant de l’anse à la barque à l’anse Colas, irriguée de nombreux cours d’eau, ouverte 
sur la mer, adossée à la montagne, la commune dévoile petit à petit ses atouts naturels et 
distille au fil de la visite les splendeurs de son patrimoine, caché au cœur de la montagne 
ou discrètement blotti dans le lit d’une rivière, témoignages de l’histoire d’un peuple qui 
au cours des siècles a démontré sa pugnacité et sa créativité. Le site naturel de l’anse à 
la barque constitue un départ de choix pour une visite passionnante. Lieu d’histoire, les 
batteries sont encore là, l’anse à la barque a préservé aussi sa très haute valeur paysagère 
et écologique. Au fond de la cocoteraie, subsistent d’anciens bassins d’une indigoterie. 
La N2 vers le sud traverse Marigot. En bord de route se trouve la “Maison de la côte 
sous le vent“, lieu d’information animé par le Parc National. Sur les hauteurs, les Vallées 
de Beaugendre et de Grande Rivière constituent de magnifiques lieux de randonnées au 
cœur de la nature et offrent de belles opportunités de baignades vivifiantes. On passe 
la rivière de Beaugendre, 2 km plus loin, on arrive au site de L’Etang, plage équipée de 
carbets pour pique-niquer. La route à gauche vers Bélair et Géry conduit jusqu’à l’habita-
tion Getz, ancienne habitation-caféière de 1780 tout en bois, abritant plusieurs éléments 
remarquables, glacis, bassin à laver le café etc. Juste avant d’entrer dans le bourg de 
Vieux-Habitants, sur la droite, au lieu-dit Le Bouchu, le Musée du café où l’on torréfie le 
célèbre café Chaulet, visite expliquée, chocolaterie artisanale. La visite de l’église Saint-
Joseph, l’une des deux plus anciennes de Guadeloupe, s’impose. D’abord simples maisons 
de bois couvertes de paille, les lieux de culte de la Côte-sous-le-Vent furent en général 
édifiés en maçonnerie dans la seconde moitié XVIIe siècle et au cours du XVIIIe siècle. 
Cette église se trouve sur l’emplacement de la première chapelle édifiée en 1636 par 
les frères dominicains. Elle présente un magnifique porche en roche volcanique, œuvre 
des tailleurs de pierre venus du Limousin. Ce porche affiche les armoiries traditionnelles 
de l’ordre des capucins illustrant la vie de saint François d’Assise, précisément le jour où 
Jésus détacha ses bras de la croix pour embrasser le saint. A l’intérieur, belle orfèvrerie 
religieuse et chapelle commémorative. La plage Simaho toute proche permet de faire 
une agréable pause détente. La route D27 suit la vallée de Grande Rivière. Considérée 
comme une des plus belles vallées de l’archipel, la vallée de Grande Rivière offre sur 
chacun de ses versants un paysage impressionnant. Elle abrite de nombreuses espèces 
endémiques comme “le toto bois“. Encore préservée elle reste un site naturel exception-
nel. A Grande Rivière se trouve l’Habitation l’Oiseau, ancienne caféière datant du début 
du XXe siècle. Une propriété de 5 hectares avec une maison coloniale, une bonifierie. 
Tout en haut de la route, on parvient à l’habitation La Grivelière classée “Monument 
Historique“ en 1987, comprenant plusieurs édifices qui ont bénéficié d’un important pro-
gramme de restauration. La D13 mène au Domaine de Vanibel, charmante propriété où 
l’on cultive le café, la vanille et la banane, visite commentée. Puis on continue la N2 en 
direction de Baillif. Les vestiges d’une ancienne batterie veillent tranquillement à la Pointe 
du corps de garde. On parvient ensuite à la Plage de Rocroy, belle plage de sable fin, 
arborée, équipée de carbets. On peut préférer un petit arrêt au lieu-dit Val de l’orge, vue 
imprenable sur l’anse, et c’est à l’anse Colas, à la jonction avec la commune de Baillif, que 
se jette la rivière du Plessis qui renferme les extraordinaires roches gravées de l’époque 
amérindienne. Pour séjourner, Vieux-Habitants est doté d’infrastructures d’hébergement 
varié dont plusieurs gîtes situés en bord de mer ou sur la montagne. Plusieurs manifesta-
tions sont organisées au cours de l’année dont le traditionnel “Noël kakadò“, grands fête 
populaire qui se déroule autour de l’idée de partage et de mise en valeur des traditions 
musicales et culinaires du Noël d’autrefois (an tan lontan). Cartes touristiques de Gua-
deloupe Chemin Bleu et plans-guides de Villes disponibles en Mairie et dans les bureaux 
d’information touristique de Guadeloupe - Site internet guadeloupe-tourisme.com

Discovering Vieux-Habitants (spotted sites on the map)
Anse à la Barque (“Boat Cove”): Anse à la Barque is a strategic cove that had to be 

protected from colonization’s earliest beginnings. This natural port provided excellent mooring for 
trade ships carrying commodities back to the Old World. The last vestiges of the old battery recall 
the passage of the British and French colonizers. The discovery of the wrecks of the «Loire» and 
the «Seine» sunk in 1809 makes it a protected archaeological site. Essential landmarks for sailors, 
the Pointe de l’Anse lighthouse, built from materials from the old battery, and that of the cove. A 
historic site (battles, shipwrecks), Anse à la Barque has managed to preserve both its historic and 
ecological significance. Behind the coconut palm grove, note the old basins from the indigo plant.

Plage de la Voute (La Voute Beach): on the seaside of Marigot, the gray sand beach of La Voûte.
Beaugendre Valley: one of the two major valleys of the town of Vieux-Habitants, it offers 

a walk to discover the local fauna and flora along the Beaugendre River irrigated by many rivers. A 
narrow road winds through the heart of the vegetation, between tropical trees, fruit trees including 
many orange trees and creole gardens. At Morne Beaupin, departure for the trail that climbs to 
Crête Corossol where you can enjoy a magnificent 360 ° show. The agricultural activity has for 
centuries occupied this beautiful place and the “Habitations“ (old houses), recall how much the 
coffee, the cocoa, the vanilla, the citrus fruits, even the banana, made the pride of Vieux-Habitants. 
Coffee Plantation Ilet, which dates from the late nineteenth century and has retained all of its 
outbuildings and a beautiful mansion with rotating gallery. Morandais Coffee Plantation, heritage 
of French West Indies houses of the 18th century.

Getz Plantation: this plantation retains its original wooden main house with ground floor 
and three upstairs bedrooms. Classic furniture, silver service ware, Chinese porcelain, and gold 
jewelry bear witness to the guesthouse’s earlier way of life, which took the name of its owner, Getz, 
in 1818. The plantation was well equipped. Its primary crops were coffee, cassava, and cotton. 
Getz Plantation is now a Bed and Breakfast with a view of the mountains and sea.

Nicolas Coffee Plantation: Located in an area referred to as Tarare, the buildings of the 
Nicolas plantation are arranged around a vast stone terrace that offers a beautiful panoramic view of 
the sea. The plantation has two master’s houses. The oldest, built in the early 19th century, is shingled.

Plage de l’Etang (“Pond Beach”): this large beach is located between Marigot and the 
town of Vieux-Habitants. It is a stunning natural site surrounded by cliffs near the Etang Roland 
(“Roland Pond”) and Bel-Air Ravine. A wonderful hiking trail starts here.

Musée du Café (“Coffee Museum”): this replica of a colonial coffee plantation features a 
processing house and “boucan” for drying coffee. Visitors will learn about manufacturing techniques 
and observe production rooms. Tours present the history of coffee across the ages on five different 
continents, and the story of Guadeloupe coffee from 1721 to the present. From picking to roasting, 
the entire process of transforming a coffee bean into a beverage of many virtues is explained in 
detail. A 19th-century “bonifierie” (coffee processing house) has been entirely restored. Under the 

“boucan” (drying area), visitors can see the coffee bean de-pulping and shelling process. Under the 
bush, we are pulping cherries and dehulling coffee beans. A collection of historic objects—coffee 
mills, coffee pots, roasters, and many devices associated with the coffee industry—may be seen 
throughout the museum.

Place Teddy Riner: place of gathering of the population during the cultural and sporting 
events, this place is named after a famous sportsman born in Vieux-Habitants. A quintuple European 
champion, holding a record of ten judo world championship titles in the over 100kg category, Teddy 
Riner has received three Olympic medals, including two gold medals in 2012 and 2016.

Monument aux Morts (“War Memorial”): this cenotaph, created in 1930, consists of 
a central column listing the names of the “native sons who gave their lives for France, 1914-1918.“ 
However, this monument has a few special features. The soldier is not represented in his entirety 
(standing, reclining, dying…) but only in profile within a medallion framed by a crown of laurels. 
The torches on either side of the column give it a ceremonial touch. Another original feature is the 
rooster perched atop the monument, symbolizing France, brave and proud, and its agrarian origins. 

Memorial to Victor Schœlcher: this monument pays tribute to Victor Schœlcher who 
while he was in charge of the Undersecretariat for the Navy and Colonies, prepared the decree to 
abolish slavery he will adopt April 27, 1848 .

Eglise Saint-Joseph (“Saint-Joseph Church”): the original wooden church building, built 
by Dominican priests Breton and Du Tertre, who founded the parish, has been documented in as 
early as 1636. It was rebuilt the same year, this time in stone, by the Capuchins under Father Vincent, 
and expanded in 1721. It is their emblems that adorn the fronton above the door. The volcanic 
rock porch (classified as a historic monument in 1975) was carved by Limousin stonemasons. This 
church has a remarkable collection of mostly religious silverware, dating from the mid-18th century 
(processional cross, sanctuary lamp, ciborium, whose cup is engraved with a decoration depicting 
the marriage of the Virgin Mary and Saint Joseph....). The town of Vieux-Habitants is preparing 
to carry out an ecomuseum to exhibit these cult objects, however, while waiting for this building, 
visitors can visit these goldsmiths to the departmental archives of Guadeloupe, located Gourbeyre.

Plage Simaho (“Simaho Beach”): half sand, half pebbles, this beach owes its popularity 
not only to its location in the heart of town, but to its proximity to the “Espace Bik” restaurant area. 
Canoeing and kayaking available.

Habitation l’Oiseau (“L’Oiseau Plantation”): located in Grande Rivière, is an early 
20th-century coffee plantation. The property of over five hectares features a colonial house, a 
coffee-processing house, and one out building. The main buildings and technical facilities of the 
coffee plantation have been preserved. L’Oiseau Plantation also offers tourist accommodations:  
five charming rooms with every modern convenience.

Habitation La Grivelière (“La Grivelière Plantation”): living witness to the plantation 
economy, La Grivelière Plantation belonged in 1761 to the Jacobin friars, who called it “Caféière 
Saint-Joseph” (“Saint-Joseph Coffee Plantation”) and named La Grivelière in 1843. This 90-hectare 
estate with domestic and agricultural buildings was classified as a historic monument in 1987, based 
on its uniqueness and the quality conservation of its buildings, all of which are essentially wooden 
structures dating to the early 19th century. The half-timbered master’s house, restored in 1999, 
affords an overview of the entire state. The interior walls and finishes are made of white mahogany. 
The upper story, beneath a shingled roof, was used for drying coffee. It is possible to see three slave 
cabins, wattle-and-daub or plank constructions covered in straw, and the overseer’s house, as well 
as the plantation’s kitchens. La Grivelière Plantation offers guided tours and a host’s table.

Domaine de Vanibel (“Vanibel Estate”): the Vanibel Estate showcases the region’s 
agricultural heritage, with coffee, vanilla, and banana plantations. All that remains of the original 
master’s house is a vaulted structure beneath a double staircase that contains a cell perhaps once 
used as a slave dungeon or master’s safe. The use of hydraulic energy dates back to the late 17th 
century. This site contains vestiges of an aqueduct (water supply channel) and coffee processing 
plant where the beans were hulled, featuring a water wheel, grinders, and vats. During guided tours, 
visitors learn how to pollinate vanilla flowers, how coffee is processed, authentic coffee planting 
methods, the various stages in the transformation of coffee, and visit a mountain banana grove, the 
island’s first agricultural crop.

Plage de Rocroy (“Rocroy Beach”): two kilometers south of Vieux-Habitants on National Highway 
N2, this beautiful black sand and pebble beach is located at Pointe du Corps de Garde (“Guardhouse 
Point”). Shade structures are provided for picnicking, as well as restrooms. Popular on weekends.

Petroglyphs, Plessis River:  located along the Plessis River, which forms the boundary 
between Vieux-Habitants and the commune of Baillif, a series of approximately 150 petroglyphs 
dating from the Arawak period (between the 1st and 7th centuries) may be seen carved into 
nineteen rocks, two of them with polishing stones, and a boulder covered with four petroglyphs, 
cupules, and polishing stones. Located near a waterfall, it is supposed that the area was used as a 
sanctuary dedicated to water.

Hiking: we can find several opportunities for hiking in nature, including the trace of 
Beaugendre, hiking that connects the Beaugendre River and Grande Rivière. We start at the end 
of the Beaugendre Valley, then we climb to the Corossol ridge (640m), then the Aulard mount, 
to reach the bed of the Grande Rivière (count 3/4 h.). The walk in the Valley of “Grande Rivière” 
offers on each of its slopes an exceptional mountain scenery. We admire many endemic species. 
Information: The National Park of Guadeloupe - 0590 80 86 00 - www.guadeloupe-parcnational.fr.

Découverte de Vieux-Habitants (Sites repérés sur la carte)
 Anse à la Barque : lieu stratégique dès le début de la colonisation, ce port naturel était un 
excellent site de mouillage pour les navires de commerce acheminant les denrées vers le vieux 
continent. Les derniers vestiges de l’ancienne batterie rappellent le passage des colonisateurs 
britanniques et français. La découverte des épaves des navires la “Loire“ et  la “Seine“ coulés en 
1809 en fait un site archéologique protégé. Repères indispensables pour les marins, le phare de 
la Pointe de l’Anse, construit à partir des matériaux provenant de l’ancienne batterie, et celui de
la crique. Au fond de la cocoteraie, subsistent d’anciens bassins d’une indigoterie. L’anse à la 
barque a préservé sa très haute valeur paysagère et écologique.
  Plage de la Voûte : la plage de sable gris de la Voûte sur le bord de mer de Marigot.
  Vallée de Beaugendre : l’une des deux vallées majeures de la commune de Vieux-Habi-
tants, elle offre une promenade pour découvrir la faune et la flore locale le long de la Rivière 
de Beaugendre irriguée par de nombreux cours d’eau. Une route étroite serpente au cœur de
la végétation, entre les arbres tropicaux, les arbres fruitiers dont de nombreux orangers et les 
jardins créoles. Au Morne Beaupin, départ de la trace qui monte vers la Crête Corossol où l’on 
bénéficie d’un magnifique spectacle à 360°. L’activité agricole a depuis des siècles occupé ce 
lieu enchanteur et les anciennes habitations, rappellent combien le café, le cacao, la vanille, les 
agrumes, voire la banane, faisaient la fierté de Vieux-Habitants. Habitation-caféière Ilet, qui date 
de la fin du XIXè siècle a conservé l’ensemble de ses dépendances ainsi qu’une belle maison de 
maître avec galerie tournante. Habitation-caféière Morandais, héritage des petites habitations 
des Antilles françaises du XVIIIe.
  Habitation Getz : cette habitation comprenait la maison principale construite en bois 
avec un rez-de-chaussée et trois chambres à l’étage. Meubles de style et pièces d’argenterie 
témoignaient du mode de vie des occupants de l’époque. C’est en 1818 que l’habitation pris le 
nom du propriétaire d’alors “Getz“. On y cultivait le café, le manioc et le coton. L’Habitation 
Getz est aujourd’hui Chambres d’hôtes avec vue sur mer et montagne.
 Habitation-caféière Nicolas : au lieu-dit Tarare, les bâtiments sont édifiés autour d’une vaste 
terrasse dallée de pierre, qui bénéficie d’un beau panorama sur la mer. L’habitation possède deux 
maisons de maître. La plus ancienne, construite au début du XIXè siècle, est recouverte d’essentes.
  Plage de l’Etang : grande plage isolée située entre Marigot et le bourg de Vieux Habitants. 
Magnifique site naturel entouré de falaises à proximité de l’étang Roland et de la ravine Bel-Air. 
Point de départ pour une belle randonnée.
 Musée du café : dans cette réplique d’une habitation caféière d’antan, disposant d’une 
bonifierie et d’un boucan, on découvre l’histoire du café à travers le temps et sur cinq conti-
nents de 1721 à nos jours. De la cueillette à la torréfaction, toutes les opérations nécessaires à 
la trans- formation du grain de café en une boisson aux nombreuses vertus sont expliquées. Une 
bonifierie du XIXè siècle a été entièrement restaurée. Sous le boucan, on assiste au dépulpage 
des cerises et au décorticage des grains de café. Une collection d’objets anciens jalonnent le 
musée et retracent le quotidien des habitants caféiers.
  Place Teddy Riner : lieu de rassemblement de la population lors des manifestations cultu- 
relles et sportives, cette place porte le nom d’un célèbre sportif né de père Habissois. Quin-
tuple champion d’Europe, détenteur d’un record de dix titres de champion du monde de judo 
dans la catégorie des plus de 100kg, Teddy Riner a reçu trois médailles olympiques, dont deux 
médailles d’or en 2012 et 2016.
  Monument aux morts : ce cénotaphe, outre une colonne portant la liste des “enfants 
morts pour la France 1914-1918“, présente plusieurs particularités : représentation du soldat, 
non pas dans son intégralité mais juste un profil intégré dans un macaron, flambeaux de chaque 
côté de la stèle, présence du coq, juché tout en haut du monument, symbole d’une France aux 
origines paysannes, fière et courageuse. La loi du 7 août 1913, suivi du départ des premiers 
conscrits de la Guadeloupe vers la France le 18 octobre 1913 représenta pour la population une 
reconnaissance sociale, qui a eu son prix... 8700 hommes sont partis au front, 1470 y sont morts.
  Mémorial Victor Schœlcher : il rend hommage à Victor Schœlcher qui alors qu’il avait la 
charge du sous-secrétariat à la Marine et aux Colonies, prépara le décret d’abolition de l’escla-
vage qu’il fera adopter le 27 avril 1848.
  Eglise Saint-Joseph : l’église initiale, fondée par les pères dominicains Breton (premier 
missionnaire dominicain en Guadeloupe) et Du Tertre (auteur de “Histoire des Français aux 
Antilles“), fondateurs de la paroisse, est attestée dès 1636. Elle fut reconstruite par les Capu-
cins en pierre. Leurs armoiries ornent le fronton du portail. Le porche en roche volcanique 
(classé monument historique depuis 1975 modifié par l’arrêté n°2006-487 du 20/04/2006) fut 
réalisé par des tailleurs de pierre du Limousin. Cette église est une des deux plus anciennes de 
Guadeloupe. A l’intérieur, on peut voir la chapelle commémorative dédiée aux pères fonda-
teurs. Cette église possède un ensemble remarquable de pièces d’orfèvrerie religieuse pour 
la plupart, datant du milieu du XVIIIè siècle (croix de procession, lampe de sanctuaire, ciboire, 
dont la coupe est gravée d’un décor représentant le mariage de la Vierge et de saint Joseph....). 
La commune de Vieux-Habitants s’apprête à réaliser un écomusée afin d’y exposer ces objets 
cultuels, toutefois en attendant cet édifice, les visiteurs peuvent visiter ces orfèvreries aux ar-
chives départementales de la Guadeloupe, à Gourbeyre.
  Plage Simaho : mi-sable, mi-galets, outre sa situation en plein bourg, elle doit son succès 
à la présence de l“espace Bik“ avec ses restaurants. Pratique du canoë kayak.
  Habitation l’Oiseau : située à Grande Rivière, c’est une ancienne caféière datant du dé- 
but du XXe siècle. Elle se compose d’une propriété de plus de 5 hectares avec une maison colo-
niale, une bonifierie et une dépendance. Les principaux bâtiments et équipements de cette habi-
tation-caféière ont été préservés, la roue à aubes pour décerissage, la bonifierie et le boucan, lieu 
où autrefois, on entassait le café. L’Habitation Loiseau est aussi une maison d’hôtes de vacances.
  Habitation La Grivelière : témoin de l’économie de plantation, elle fut en 1761, pro-
priété des Frères Jacobins et s’appelait alors “Caféière Saint-Joseph“. Elle devint “La Grive-
lière“ en 1843. Composée d’un ensemble de bâtiments domestiques et à vocation agricole elle 
fut classée “Monument Historique“ en 1987 pour son unicité et la qualité de conservation de 
ses bâtiments, essentiellement en bois dont la construction remonte au début du XIXè siècle. 
La maison de maître, dotée d’une architecture à colombage, offre une vue générale sur le 
domaine. L’Habitation La Grivelière propose des visites guidées et dispose d’une table d’hôtes.
  Domaine de Vanibel : ce site met en valeur le patrimoine agricole de la région à travers ses 
cultures de café, de vanille et de banane. De la maison de maître, il subsiste une voûte formée par 
le double escalier qui abrite une cellule. On peut voir encore les vestiges de l’aqueduc et de la boni-
fierie, pour le décorticage du café, avec sa roue à aubes, ses pilons et ses cuves. Les visites guidées 
proposent de découvrir la fécondation des fleurs du vanillier, les différentes étapes de la transforma-
tion du café, une bananeraie de montagne, qui représente la première activité agricole de l’île.
  Plage de Rocroy : à 2 km au Sud de Vieux-Habitants, sur la Pointe du Corps de Garde, 
accessible par la N2, c’est une belle plage de sable noir et de galets équipée de carbets.
  Roches gravées de la rivière de Plessis : il s’agit d’un ensemble de pétroglyphes datant 
de la période arawak, entre le 1er et le VIIè siècle. Dix-neuf roches présentant près de 150 
gravures, dont deux avec polissoirs. Localisées à proximité d’une cascade, on suppose qu’il 
s’agissait d’un sanctuaire consacré à l’eau.
  Randonnées pédestres : la commune offre plusieurs possibilités de randonnées en pleine 
nature, notamment la trace de Beaugendre, randonnée qui relie les rivières de Beaugendre et 
de la Grande Rivière. On part au bout de la Vallée de Beaugendre, puis on grimpe jusqu’à la 
crête Corossol (640m) , ensuite le morne Aulard, pour rejoindre le lit de la Grande Rivière. 
Pentes abruptes, végétation dense, humidité garantie, mais on est séduit par la beauté du site 
et le bonheur d’un plongeon dans les bassins créés par d’énormes rochers (compter 3/4 h.). 
La balade dans la Vallée de la Grande Rivière offre sur chacun de ses versants un paysage de 
montagne exceptionnel. On y admire de nombreuses espèces endémiques. Renseignements : 
Le Parc National de la Guadeloupe - 0590 80 86 00 - www. guadeloupe-parcnational.fr.
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