
 

Chers participants ! 
 

Nous sommes ravis de vous accueillir bientôt dans notre paradis perché dans la forêt ! 
 

À suivre des infos utiles afin de vous permettre de profiter pleinement de votre atelier et de 
votre séjour à Cultures Sauvages - situé à Village – Bouillante 
 

Tout d’abord un petit focus pour mieux nous connaitre : Cultures Sauvages est une 
association qui propose des ateliers, des journées à thèmes, et des activités culturelles en tous 
genres. C’est un lieu à louer pour vos séjours mais aussi pour vos retraites ou votre résidence 

d’artiste. Nichée à 450 mètres d’altitude en pleine forêt sur 18 hectares, elle s’atteint après 15 mm de route depuis la nationale. 
C’est un vrai havre de connexion et de ressourcement.  
 

Nous organisons également des stages et évènements que vous pouvez si vous le souhaitez, découvrir en vous abonnant à 

notre page Facebook (    liker !) https://www.facebook.com/CulturesSauvages/?fref=ts  
 

La route des crêtes est assez raide, et certains virages sont un peu « secs » : privilégiez la 1 ère et le klaxon en cas de manque de 
visibilité et la prudence !. ( Itinéraire en page 2  ) 
 

Vie sur place :  
- Totalement autonome, ce lieu est tributaire des conditions climatiques (soleil pour l’électricité et pluie pour l’eau), nous vous 
demandons d’être conscients et attentifs a la consommation de ces deux denrées ! Les ustensiles éléctriques sont donc 
suprflu… 

- Toilettes sèches, (les pipis dans les jardins sont fort appréciables ! Sentez-vous à l’aise ! ) 
- douche extérieure (sans eau chaude) et actuellement pas de frigo... Une glacière est disponible  

- L’eau n’est pas potable, mais nous avons des réserves sur place, cependant rien ne vos empêche d’apporter votre eau si vous 
le souhaitez.  

- L’espace de vie comprend un vaste jardin, une cuisine /douche extérieure, une chambre avec cuisine (pour les animateurs) un 
carbet avec tables et une vaste salle d’atelier de 55 mètres.  
- Les nuits sont fraiches, pensez  à vos tenues chaudes et confortables et même des chaussettes sont bien venues !  

- Une lampe de poche aussi !  
 

Couchage :  
- La salle d’atelier est aussi le lieu habituel des couchages en commun, il y a 10 couchages disponibles sur réservation (des mousses 
et matelas mise a dispo gracieusement). Merci de nous informer de votre choix au préalable 

- La tente lotus qui peut contenir env 8 couchages (hors saison des pluies) 

- Vous pouvez aussi apporter votre tente et vos affaires de couchage personnelles si vous le souhaitez. 
- Nous demandons une participation de 10 € / nuit/ personne  qui reste sur place la nuit.  
À régler en début de stage ;) Merci  
- Les draps sont en supplément à 3 euros.  
 

Repas :  
- pour cuisiner sur place il y a une gazinière et les ustensiles nécessaires. N’oubliez pas cependant,  qu’il n’y a pas de frigo sur place 
(juste une glacière)  S'il vous est nécessaire de garder des choses au frais pensee à de l'eau congelée ou pains de glace .  
- ou si vous le souhaitez, nous vous proposons aussi les repas (végétariens) qui sont à réserver au plus tard 4 jours avant les stages.  

- Nous demandons 10 euros / repas et par personne ( avec supplément si viande ou poisson) et 5 euros/pers pour le petit 
déjeuner. 
- Ci -joint une feuille de réservation à nous retourner avec vos noms et contacts et les jours de repas choisi (si c’est plus facile pour 
vous, vous pouvez aussi nous faire votre réservation directement par mail (culturessauvages@gmail.com).  

- Des repas autres que végétariens peuvent être préparés sur la demande en fonction de l’esprit de l’atelier et pour un minimum 
de 4 personnes. A régler en début de séjour également ;). Merci - De la vaisselle est à votre disposition : chacun est responsable de SA 
vaiselle, vous pouvez décider d’une oragnisation en début d’atelier ! 

 

 Michel et Natacha tel/whatsaap : Natacha 0690 466688 - Michel 0690 922009 culturessauvages@gmail.com  
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Itinéraire CULTURES SAUVAGES 

 

 

Depuis Basse-Terre : 

Dépassez Vieux-Habitants, puis Marigot. 

 Arrivé à la Plage de Petite Anse (Bouillante) faites 200 mètres et prendre 1ère route à droite direction ‘Village’ (face à 

une boulangerie). 

Depuis Les Mamelles :  

Tournez à gauche en direction de Basse-Terre/ Bouillante. 

Dépasser la plage de Malendure, le bourg de Bouillante… 

Après avoir dépassé les sections de Thomas, Matone vous arriverez sur un petit morne avec une boulangerie sur votre 

droite, prenez à gauche direction ‘Village’. 

*** 
Quand vous êtes sur la route de Village :  

Allez tout droit sur 5 kms… au bout de 2,5 kms vous êtes dans la forêt, ça monte, ça descend etc… c’est très beau !...  

Continuez ! Vous verrez des panneaux ‘Cocomania’ vous êtes bien sur la bonne route ;)  

La route se rétrécie, soyez prudent, klaxonnez si besoin 

A partir d’un moment (4kms) vous trouverez un plateau sur votre gauche où l’on 
voit bien la mer… de quoi garer quelques voitures et lieu de démarrage de la trace 

des crêtes : vous êtes presque arrivés ! 

300 mètres plus loin un virage, et juste après : l’entrée de l’Habitation sur votre 

droite avec une allée de cocotiers. 

Vous verrez un panneau Cocomania, garez-vous au parking 

Vous êtes arrivés !  

 

Poua vous rendre au site de Cultures Sauvages et / ou gîte, vous devrez marcher 5 

minutes (ne vous chargez pas inutilement !) 

 

ICI 


