Itinéraire Aéroport Pole Caraïbes de Guadeloupe
à route de la vallée de Beaugendre 97119 Vieux habitants Guadeloupe

1. Vous quittez le parking de l’aéroport et dès que vous le pouvez vous vous
positionnez sur la file de gauche direction DESHAIES BASSE-TERRE.
2. Vous passerez sur la voie rapide er redescendrez sur la droite pour la
rejoindre .
3. Vous passerez sur le pont de l’alliance
4. Vous arriverez à un rond point aller tout droit
5. Rond point suivant camp de la Jaille, prenez sur votre droite pour
rejoindre la nationale 11
6. Positionnez vous dès que possible (route à 4 voies) sur la file du milieu
car arrivée à hauteur du centre commercial de Destrelland vous allez
devoir continuer tout droit en direction de Basse-Terre, Pointe noire
(nationale 1) en laissant sur votre droite la Direction Deshaies Sainte
Rose.
7. Sur cette nationale 1 prendre sur la droite la ROUTE DES MAMELLES,
ROUTE DE LA TRAVERSEE départementale 23 direction POINTE NOIRE
BOUILLANTE .
8. 1er rond point TABANON prendre la deuxième à droite direction route de
la traversée.
9. Vous roulerez pendant 18 km dans le parc national superbe route.
10.A Mahaut ( au bout de cette route) prendre à gauche direction
BOUILLANTE .
11.Vous suivrez cette route en longeant la mer des Caraïbes, vous passerez
Bouillante, passerez des sections (des hameaux en métropole).
12.Arrivée à Anse à la Barque (magnifique Anse) vous serez proche de la
section de Marigot donc proche de l’arrivée ;
13.Vous passerez le pont sur la rivière de Beaugendre, juste après sur votre
droite vous aurez la Maison du parc national( case rose fuchsia
facilement repérable) et sur votre gauche la boulangerie ANDRE aux
couleurs d’Heineken ( verte) juste après à gauche la route de la vallée de
Beaugendre.

Page 1

Itinéraire Aéroport Pole Caraïbes de Guadeloupe
à route de la vallée de Beaugendre 97119 Vieux habitants Guadeloupe

14.Deux solutions alors s'offrent à vous :
-vous stationner et me téléphoner pour que je vienne vous chercher Tél
0590 99 57 20, si je suis à l'habitation ce sera un réel plaisir pour moi de
venir à votre rencontre.
- Continuer tout droit sur cette route à environ 1km, 1 km500, prendre
sur la droite comme si vous alliez dans la forêt …vous verrez un réservoir
d’eau, une boîte à lettre verte vous stationnez sur ce parking nous
habitons juste en dessous. Si vous nous avez prévenus nous vous
attendrons là.
Je pense qu’il faut compter 1 heure 1 heure 15 pour quelqu’un qui ne
connait pas la route.
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