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Accès à la Résidence de la Cousinière, Guadeloupe 

(L’absence de panneau signalétique est volontaire) 
 
Pour parvenir sur le site de la Résidence de la Cousinière à Vieux Habitants 
(1h – 1h15 de Pointe à pitre ou 15 minutes de BASSE TERRE) : 
 
Avec un GPS : Taper 79, chemin des laitues 97 119 vieux habitants 
 
Sans GPS : 
 
En passant par Capesterre : 
 
A la sortie de l’aéroport suivre la direction Basse Terre, sur la rocade tout droit, vous allez passer à la hauteur de Petit Bourg, 
Goyave, Capesterre, Trois Rivières, Gourbeyre. 
 
Puis vous arrivez à BASSE TERRE, au rond-point des chevaux faire un trois quart de tour continuer la route en bord de mer 
(marché….), continuer tout droit (zone commerciale) jusqu’à la sortie de Baillif (mairie puis station essence). 
Continuer sur la Route Nationale direction Vieux Habitants laisser la montée sur la droite qui semble est la continuité de la 
nationale mais non. (Il vous reste 5 minutes de route). 
Vous allez passer sur un pont (pont de plessis) puis quelques tournants et une ligne droite : prendre la première route à droite 
(montée en angle droit, à prendre en première) direction GROSSE ROCHE : route du débarcadère (à la station de bus : Route 
de Cousinière). 
 
-- Sur la route du débarcadère : Monter toute la route au bout il y a un trois chemins (croisement en T): prendre à gauche, et 
tourner à la première route sur la gauche : chemin des laitues. A la troisième maison sur la gauche, panneau « résidence de la 
Cousinière », vous êtes arrivés. 
 

OU 
 
En venant de la traversée ou de Deshaies: 
 
Après le bourg de vieux habitants dépasser la plage de Rocroy, ne pas prendre la première montée vers Cousinière 
Prendre la deuxième sur votre gauche (montée à angle droit avec une pancarte d’épicerie en face) (à la station de bus : Route 
de Cousinière) : direction grosse roche Cousinière, Vous êtes alors sur la route du débarcadère. 
 
-- Sur la route du débarcadère : Monter toute la route au bout il y a un trois chemins (croisement en T): prendre à gauche, et 
tourner à la première route sur la gauche : chemin des laitues. A la troisième maison sur la gauche, panneau « résidence de la 
Cousinière », vous êtes arrivés. 
 
 

Nous vous souhaitons un excellent séjour à la Résidence de la Cousinière ! 
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