L’Artocarpe (Maison Ferly)
55 rue Hugo
97 160 Le Moule
F - GUADELOUPE
(Attention! Géocalisation non précise!)

•

De St-François: Arrivé au centre du Moule, passer devant l'église du
Moule, passer devant la poste, prendre à gauche AVANT la deuxième
pharmacie (sur la gauche). Puis deuxième à gauche dans la rue (V.)
Hugo.
Rouler dans le sens de l’église jusqu’au N° 55 rue Hugo.
Se garer devant la maison ou un peu plus loin sur la place. La maison
est après une mercerie.

•

De Pointe-à-Pître / Morne-à-L’Eau: prendre le boulevard maritime
jusqu'au bout, passer le rond-point et suivre la route en direction de StFrançois.
Au cimetière du Moule, sur la place avec une croix face au magasin
Moul’Optic, prendre à gauche après la boulangerie.
Descendre la rue Clemenceau (= rue de la poste), puis tourner à la
deuxième à droite. Vous êtes dans la rue (V.) Hugo. Garez-vous devant
la maison ou plus loin sur la place au bout de la rue. Repère: l’arbre à
pain (nom scientifique = L'Artocarpe!)

La maison est située 2 rues derrière la poste du Moule.

How to get to L’Artocarpe to the house
55 rue (Victor) Hugo
97 160 Le Moule
F - GUADELOUPE

•

From St-François: Go to Le Moule centre until the church (main plazza)
of Le Moule. Drive past the church and take the third on the left before
the ‘Pharmacie’. Then take the second on the left again (you are
coming back in the opposite direction): you are on Hugo street! Drive
straight until you see the tree on the left (it is an artocarpe or
Breadfruit tree - fruit-à-pain). Park when you can or drive past the
building of L’Artocarpe just after the tree and park on the plazza.

•

From Pointe-à-Pître / Morne-à-L’Eau: When you arrive in Le Moule, drive
all the way to the seaside boulevard. At the round about, follow the
direction of St-François until you come to the cemetary on your right.
At the big cross, take the left after the bakery. Then the second on
the right: you can park on Hugo Street or drive past the building of
L’Artocarpe and park on the plazza a little further up.

