
 

 

Faire du nautisme une opportunité 

 

PRESENTATION 
 

Nichée au cœur de la Côte-sous-le vent dans la zone Cœur de Parc, entre les communes de Pointe-Noire 

au nord, Vieux-Habitants au sud, la mer des Caraïbes à l’ouest et la forêt domaniale à l’est, Bouillante jouit 

de grandes richesses naturelles, de nombreux atouts nautiques, touristiques et scientifiques, des sites 

remarquables et bien aménagés qui lui ont valu le Label Station Nautique niveau 1 étoile et d’être retenue 

commune pilote de l’atlas de la biodiversité communal au niveau national. 

Elle allie ainsi les plaisirs nautiques autour de la Réserve Cousteau aux joies de la découverte d’une 

fabuleuse forêt tropicale avec sa faune et sa flore. Elle fait partie de la zone cœur de Parc. 

Tous ces atouts indéniables  la placent dans le peloton de tête des sites touristiques de la Guadeloupe, avec 

plus de 100 000 visiteurs chaque année.  
 

Sa réserve naturelle, baptisée réserve Cousteau et située à 800 mètres de la plage de Malendure, contribue 

d’ailleurs en grande partie à sa réputation internationale de capitale de la plongée. Elle regorge de fonds 

marins d’une extraordinaire beauté. Le commandant Cousteau, venu sur place réaliser le tournage du 

documentaire « Le monde du Silence » est tombé sous le charme des îlets Pigeon. Un buste en bronze le 

représentant, coiffé de son bonnet, est immergé par 12 mètres de fond dans le site du Jardin de Corail. 
 

Tournée naturellement vers la mer, la population s’est tout d’abord intéressée à la pêche, puis à l’agriculture. 

Le développement du tourisme et plus récemment du  nautisme n’est intervenu que plus récemment. 

Aujourd’hui, des artisans, des artistes, des associations, des commerces  foisonnent entre les sites de 

Bouillante, Pigeon et Malendure. Chacun d’entre eux participant à la mise en valeur du patrimoine de la 

commune et à son essor. 
 

Mais Bouillante dispose également d’une entreprise d’envergure. Depuis 1969, la première centrale 

géothermique de France exploite les sources chaudes afin de produire de l’électricité. Cette première unité 

de production avait une capacité de 5 MW. 

La deuxième unité de production, Bouillante 2 voit le jour en 2005 et porte la production totale à 15 MW. 

Suite aux travaux effectués, l’usine fournit désormais 8 % de la consommation électrique de l’île. 

Le projet Bouillante 3 permettrait l’exploitation des potentialités offertes par l’extension du réservoir en 

bordure nord de la Baie de Bouillante, estimées à plusieurs dizaines de MW. 
 

L’activité volcanique récente (moins de 1 million d’années) de la Soufrière est à l’origine de ce processus 

géologique. La chaleur générée en profondeur réchauffe l’eau à haute température utilisable pour la 

production d’énergie électrique. Les conditions de température sont très élevées (250 °) à des profondeurs 

relativement faibles (350 mètres). 
 

De nombreux volcans, inactifs de nos jours, sont les acteurs de ce processus géologique. La chaleur du 

magma, plus ou moins en profondeur, est à l’origine de ces sources naturelles d’eau chaudes. 
 

Consciente de l’attrait de ce phénomène naturel, la municipalité a pour projet d’aménager les abords de la 

source d’eau chaude de Thomas, la plus fréquentée de Bouillante, qui est reconnue pour ses vertus 

thérapeutiques. La source sous-marine, dont l’eau atteint  les 70 °, se jette dans la mer des Caraïbes. 



 

 

L’eau  du bassin, refroidie en permanence par les vagues, procure une eau chaude à souhait où il fait bon se 

prélasser pour soulager des problèmes de peaux, des rhumatismes, de la grippe, d’accident (les os) ... 
 

Depuis décembre 2010, Bouillante est la deuxième commune de la Guadeloupe, après Saint-François, à 

obtenir le label France Station Nautique de France niveau 1, renouvelé en décembre 2013.  
 

Un label qui vient impulser une dynamique au niveau de la collectivité et des acteurs du nautisme grâce à 

l’organisation de diverses manifestations aux retombées médiatiques tant sur le plan local qu’international. 
 

La Station Nautique de Bouillante et les socio professionnels organisent  la Fête du Nautisme à la fin du 

mois de juin, sur la plage de Malendure. Ces journées sont l’occasion de s’informer sur les métiers liés à la 

mer, la sécurité et au sauvetage, de découvrir les activités nautiques et aquatiques et de participer aux 

nombreux concours tels le concours de pêche à pied, pêche en mer, duathlon (natation/kayak), animation 

aquatique et animation podium.  
 

La commune s’est axée aussi sur un développement durable et solidaire et notamment par la valorisation et 

l’aménagement de tout le littoral communal. Elle travaille, selon un plan de gestion bien défini, en partenariat 

avec le Conservatoire du littoral de la Guadeloupe, le Parc National de la Guadeloupe, l’Office national des 

forêts. 

Elle dispose d’une équipe prévention santé. 
 

Depuis 4 ans, elle organise l’évènement « CAP SUR LA BIODIVERSITE A BOUILLANTE » fin février 

durant une semaine au hall des sports Gilles Echevin dans le bourg. L’objectif est de sensibiliser à la 

protection durable des thématiques de liées à l’environnement et la biodiversité. 

Thèmes des quatre éditions précédentes : 

- 2011 : Présentation de la biodiversité en générale 

- 2012 : La forêt et le jardin créole 

- 2013 : L’eau potable Bouillante et en Côte-sous-le vent 

- 2014 : L’alimenterre 
 

Des marchés agricoles regroupant les agriculteurs, transformateurs et artisans du territoire sont organisés 

ponctuellement au bourg le samedi matin.  
 

Mais Bouillante fait également l’objet d’un projet ambitieux dont l’étude est déjà finalisée au niveau 

européen.  

Forte de sa situation géographique, elle souhaite s’ouvrir sur les îles voisines grâce à la construction d’un 

port aménagé au niveau du bourg. Une solution qui lui permettrait de devenir une étape maritime de choix 

grâce aux transits de passagers venant de la Dominique, des Saintes ... Le projet intègre également la mise 

en place de navettes effectuant des trajets entre les communes de la Côte sous le vent. 

À terme, un port de plaisance d’une capacité d’accueil d’une vingtaine de bateaux enrichi d’une zone de 

carénage est également prévu. 
 

 

 

 

 
 



Les neuf engagements qualité des Stations Nautiques :  

Une organisation locale concertée  

Un accueil permanent et facilement accessible  

Une information claire, valide et adaptée  

Une offre nautique multiple et permanente  

Des services et des infrastructures adaptés  

Des animations nombreuses et diversifiées  

Une démarche de respect de l’environnement  

Une commercialisation organisée  

Une écoute au service de la qualité  
 

 

POURQUOI LE LABEL 
 

Bouillante possède une grande richesse naturelle, patrimoniale, religieuse et même scientifique. 

Elle jouit de nombreux atouts, des sites remarquables et bien aménagés.  

  

Nos atouts nautiques tels - ses 3 plages Petite Anse au sud, Anse à sable au centre, Malendure au nord 

pour se prélasser, 

- Les fonds marins des îlets Pigeon dénommés Réserve COUSTEAU et connus mondialement grâce au 

célèbre Commandant COUSTEAU qui était venu tourner une partie de son film « le monde du silence » qui 

lui a valu la Palme d’or à Cannes en 1956. Actuellement, cette zone fait partie de la zone « cœur de parc du 

Parc National de la Guadeloupe » 

- De nombreuses activités nautiques sont proposées : plongée sous-marine (9 clubs), découvertes des fonds 

marins en bateaux à fond de verre (2), kayak de mer (2), découverte des cétacés(2), pêche au gros (2), 

bouées tractées (2), scooters de mer (1), promenades le long du littoral en bateaux (1), croisière voilier (1) 

Base nautique (1), découverte du fond marin en scaphandre (1). 

La commune bénéficie d’infrastructures nautiques : un centre de plongée à Malendure, le ponton de 

Malendure d’une longueur de 35 m, le ponton du Rocher de Malendure, des boxes de vente pour les socio 

professionnels, l’annexe d’accueil de l’Office du tourisme pour l’accueil et l’information touristique, base 

toilettes, douches, rampe pour les handicapés, boîte aux lettres, cabines téléphoniques, boutiques de 

souvenirs, restaurants, la grande paillote pour les réceptions, le musée des cétacés, des locaux de kayaks 

de mer. 

                                                                                   

Bouillante possède d’autres atouts naturels :  

- Ses anses et ses criques : Galets rouges à Pigeon, Machette, le cœur du Bourg, l’anse Duché et la 

Pointe des 3 tortues, l’Anse à la Barque site classé avec son phare, ses canons, ses boulets, ses 

roches volcaniques extraordinaires 

- Ses sources d’eau chaude du Bourg et surtout celle de Thomas très recherchée. Ses eaux sont 

reconnues pour leurs vertus thérapeutiques (maladies de la peau, rhumatisme, rhume etc…). Un 

aménagement est prévu par la municipalité pour valoriser ce site, 

- Ses cascades et chutes : Birloton, rivière Bois Malher, rivière Bourceau pour la baignade, la pratique 

du canyoning, les descentes de rivière. 

 



Nous jouissons d’une végétation remarquable et de fruits succulents : flamboyant rouge et jaune, 

balisiers, bougainvilliers, le cajou, la pomme cannelle, la pomme malaka, les surelles, plusieurs espèces 

de mangues, le coco etc… 

N’oublions pas nos animaux : l’anoli, l’iguane, la tourterelle, le sucrier friand en sucre d’où leur 

appellation. 
 

Des atouts patrimoniaux et religieux :  

- Le Domaine de la Lise, dernière distillerie datant du 17ème siècle ayant fonctionnée jusqu’en 1970 et 

ses vestiges, 

- Les maisons en essente dans le Bourg, 

- Les anciennes habitations caféières : Muscade sur les hauteurs de plateau classée monument 

historique en 1981. Elle date de 1852, d’Huy à Village, transformée en salle polyvalente, 

- La maison des aînés, maison créole ayant abritée l’ancienne mairie durant près d’un siècle, 

- La nouvelle mairie construite en 1968 avec sa forme en L 

- L’ancienne geôle datant du 17ème siècle abritant le Service de Développement Local, l’Office du 

tourisme et le service culturel, 

- Les chapelles de Village et Pigeon, l’église Saint-Louis du Bourg datant de 1828, les deux cimetières 

avec leurs fameuses tombes en conques de lambis, 

- La piste synthétique d’une longueur de 100 m accueille des compétitions internationales. 
 

Des atouts culturels : nos nombreux groupes de danses traditionnelles présentent nos différentes 

musiques et danses : le lewoz, la quadrille, la biguine et autres. 

Il existe des ateliers de ka, de peintures, 

Notre gastronomie n’est pas oubliée : le fricot de cabri 

La commune organise le 27 mai une manifestation « Commémoration de l’esclavage » à l’habitation 

d’Huy à Village Bouillante en l’honneur de Delgrès. 

 

Des atouts scientifiques : 

La centrale géothermique de Bouillante est une centrale électrique géothermique de Guadeloupe située 

dans la commune de Bouillante. 

Première centrale géothermique productrice d’électricité en France, elle est exploitée par Géothermie 

Bouillante, une filiale du BRGM et d’EDF. 

Des sondages et forages d’exploitation ont été réalisés sous l’égide du BRGM dans les années 1960 et 

en 1970, dans les quatre forages réalisés par la société EURAFREP, un seul d’entre eux, de plus de 300 

m de profondeur, a permis une extraction de fluide géothermal en quantité et qualité suffisante pour 

alimenter une turbine. 

C’est ainsi que l’unité de production Bouillante 1, d’une capacité de 5 MW fut mise en service en 1986 et 

l’unité de production Bouillante 2, d’une production totale de 15 MW en 2005, ce qui représente 6 % des 

consommations électriques de l’île. 
 

La fabrique de saumon fumé à Pigeon, commercialisé dans les grands commerces. 

 

Comme vous le découvrez, la commune de Bouillante est très riche et nous faisons tout pour préserver 

notre côté naturel, authentique, familial que le touriste recherche.  

 


