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NUMERO 3 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
Les samedi 12 et dimanche 13 avril 1997 de 9 heures à 17 heures. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Maison de la Forêt, 
route de la Traversée, 97170 PETITBOURG (Guadeloupe). 

Le samedi 12 avril 1997 de 8 heures à 12 heures, au bureau de poste 
de Basse Terre Recette Principale, rue Amédée Fengarol. 
Ce bureau sera muni d'une boîte aux lettres spéciale pour le dépôt 
des plis à oblitérer" Premier Jour". 

Autres lieux de vente anticipée 
Les samedi 12 et dimanche 13 avril 1997, de 9 heures à 18 heures, 
au bureau de poste temporaire doté d'un timbre à date 
sans mention" Premier Jour" , ouvert au Nouveau Parc 
des Expositions, 120 rue Lefèbvre, 68100 Mulhouse (Haut-Rhin) 
dans le cadre du Salon Philatélique. 

Le samedi 12 avril 1997, de 8 heures à 12 heures, au bureau de poste 
de Mulhouse Principal où sera installé une boîte aux lettres spéciale 
pour le dépôt des plis à oblitérer avec le timbre à date spécial. 
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Parc de la Guadeloupe 

Dessiné par Guy Coda 

Imprimé en héliogravure 

Format horizontal 26 x 36,85, 40 timbres à la feuille 

Vente anticipée le 12 avril 1997 à Petit-Bourg (Guadeloupe) 

Vente générale le 14 avril 1997 

Entre les deux Amériques, à la frontière ouest de l'océan Atlantique, se trouve la Guadeloupe. 
17 300 ha de forêts et de savanes du massif montagneux de la Basse-Terre se voient protégés 
depuis la (réation, en 1989, d'un parc national comprenant également 16 200 ha de zone 

périphérique. Il convient d'y adjoindre la réserve naturelle du Grand Cul-de-sac marin abritée 
par le plus long récif de corail des Petites Antilles et qui protège de vastes herbiers 

sous-marins. Plus d'une centaine d'espèces de poissons s'y côtoient, certaines n'y séjournant 
que pour s'y reproduire ou y passer leur prime jeunesse. L'abondance des éléments nutritifs 

et la présence de la mangrove expliquent ce phénomène. Les palétuviers constituent 
principalement la mangrove . Ces grands arbres tropicaux poussent et vivent dans des sols 

salés et pauvres en oxygène recouvrant les étendues littorales soumises à l'influence 
des marées. Une avifaune piscivore variée vit en bordure de la mangrove grâce 
à la présence abondante de crustacés et de mollusques. Dans la forêt, on trouve 

également de nombreuses variétés d'oiseaux insectivores dont le Pic noir. 

Signalons le Dynaste Hercule ou"scieur de long" , le plus grand coléoptère du monde, dont 
le mâle peut atteindre 18 cm. Enfin, comment ne pas parler de ce mammifère discret et 

nocturne se nourrissant de crabes, de poissons et d'œufs, le "raton laveur" appelé 
localement le racoon. Dominant toutes les Petites Antilles de ses 1467 m, le volcan actif 

de la Soufrière, entouré de fumerolles, offre ses sources chaudes et sulfureuses. 
Eaux sulfureuses, sources, chutes majestueuses, mer, étangs calmes: autant de raisons de 

nommer cette terre "l'île aux belles eaux" : "karukéra" en langue caraibe. Sur cette île 
montagneuse se développe une forêt tropicale aux espèces exubérantes. 

Orchidées et fougères arborescentes, balisiers aux couleurs vives s'offrent au regard 
émerveillé du promeneur venu admirer, grâce à 250 km de sentiers balisés, 

ces splendeurs végétales, ces beautés naturelles. 

En 1992, l'Unesco a fait de ce septième et dernier-né des parcs nationaux français une 
Réserve de biosphère de l'archipel de la Guadeloupe. 
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