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La Ville de Basse-Terre est engagée depuis 2020

dans une démarche partenariale qui a notamment

pour objectif l’amélioration du cadre de vie et la

redynamisation du coeur de ville par la promotion de

la marche à pied et du vélo. 

Porté par l’association Wi’anArt avec le soutien de la

municipalité, des services de l’Etat, de la Région, du

Département, du Grand Port Maritime, et des

établissements scolaires de la conurbation, ce projet

dessine un parcours qui mènera les promeneurs de

l’Hôtel de Ville jusqu’au quartier du Carmel.

Photographies, sculptures, land-art, plusieurs points

d’intérêts jalonneront les déambulations des

promeneurs et contribueront à la valorisation du

patrimoine de la ville de Basse-Terre.

Redécouvrir les mobilités
douces et le patrimoine de la
Ville de Basse-Terre
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la sculpture Baobab de Jean-Marc Hunt, située

sur l'esplanade du Grand Port Maritime, 

un parcours photographique sur l'architecture de

Basse-Terre exposé sur le mur d'enceinte du

Lycée Gerville Réache, 

une mosaïque de Henri Hilaire au Passage des

marches.

Le parcours végétal s'inscrit en outre dans le cadre du

programme Action Cœur de Ville, un dispositif

national dont l'objectif est de revitaliser les cœurs de

villes. La démarche de la municipalité consiste à

inciter les acteurs du logement, du commerce et de

l’urbanisme à réinvestir les centres-villes, à favoriser

le maintien ou l’implantation d’activités en cœur de

ville. 

Les créations de plusieurs artistes guadeloupéens ont

ainsi émergé ces derniers mois :

Revitaliser le coeur de ville
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Le parcours "Rimèd razyé" est un espace de

célébration de la nature et de la pharmacopée

traditionnelle dans lequel se côtoient une sculpture

réalisée par Benoît-Gilles Michel et Jipé Biabiany, une

sélection de photographies et une sculpture réalisées

des élèves et étudiants.

Parmi les réalisations programmées pour les mois à

venir figurent notamment l'installation d'une série de

panneaux historiques dans le quartier du Carmel et le

recueil de témoignages sonores sur la vie « antan

lontan » rendus accessibles par QR-Code.
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Situé le long de la Rivière aux herbes, le parcours       

 « Rimèd razyé ka monté la rivyè» est un

aménagement végétal artistique conçu par l’artiste de

land-art et éco-designer Guy Gabon en collaboration

avec le jeune designer Benoît-Gilles Michel et réalisé

avec l'aide de collégiens et de lycéens issus

d’établissements du Sud Basse-Terre. 

Rendre hommage à la
pharmacopée traditionnelle 
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Les jeunes Basse-Terriens seront systématiquement

associés à toutes ces initiatives, qui leur permettront

de se réapproprier l’espace public et de contribuer à

la création de la ville de demain.


