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Départ ce matin, de très bonne heure pour l’île de MARIE-GALANTE, 
3ème île des Antilles Françaises de par sa superficie (158km2). Elle ne 
compte aujourd’hui que 12.000 habitants, contre 32.000 autrefois.



Nous avons été accueillis par notre guide Jean-Marc, fin connaisseur 
de l’histoire et de la culture de MARIE GALANTE, pour faire le tour 
de l’Ile le long de la route côtière et l’intérieur des terres.



Dans la continuité de la partie culturelle de notre projet, nous avons 
visité l’HABITATION MURAT. Ce site est composé d’une ancienne 
sucrerie, les vestiges du moulin à vent, surplombée par la maison de 
maître et en contre bas les bâtiments où étaient logés les esclaves.



Ce domaine était riche culturellement sur le mode de vie de l’époque …



un réchaud à charbon

un moulin pour le jus de canne

et aussi du matériel 
de sport

et de transport de provision



2ème étape, direction la batterie MOYSAN (depuis 3 générations) qui 
a reçu le prix de l’Innovation grâce au recyclage des déchets de 
canne à sucre sous forme de granulés, servant de combustibles et
permettant d’optimiser le processus de fabrication (optimisation 
écologique, circuit fermé).



3ème étape, visite de la Distillerie BELLEVUE, la plus récente des 
Antilles (2003), connue pour sa production de Rhum agricole à 59°, 
qui est une exception.



L’Ile est surnommée « l'île aux cent moulins » , il n’en reste plus que 
4, restaurés en partie.



4ème étape, visite d’une Maniocrie-Kassaverie où, en plus des 
explications nous avons eu le plaisir de déguster les produits locaux …



… qui nous ont mis en appétit !!



Et pour finir, découverte d’une des plus belles plages de l’Ile où nous 
avons eu droit à un pique-nique modèle Guadeloupéen (ananas, 
banane, concombre, …)



… site protégé pour la sauvegarde des tortues marines, qui étaient encore récemment en 
voie d’extinction. Nous aurions pu d’ailleurs partager notre baignade avec ces résidents, 
mais ce n’était malheureusement pas la période. Nous avons quand même pu voir de 
magnifiques Etoiles de Mer et des bancs de poissons.



Retour pour POINTE-A-PITRE et diner au CREPS en compagnie des 
équipes féminines de la Ligue de Martinique, de Guadeloupe & de 
Guyane.



A suivre …


