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GÉOGRAPHIE DE L’ÎLE

KONTAN WÈ ZOT !

BIENVENUE
EN MARTINIQUE !
LA MARTINIQUE
De la Maison du Bagnard, on jouit
d'un panorama extraordinaire sur le rocher
du Diamant et le canal de Sainte-Lucie.

EST LA DESTINATION PRÉFÉRÉE DES PLAISANCIERS
FRANÇAIS POUR UNE CROISIÈRE DANS LES CARAÏBES. EBLOUISSANTE DE BEAUTÉ,
AUTHENTIQUE ET ACCUEILLANTE, ELLE EST LE PARADIS DES SPORTS NAUTIQUES,
DÉCLINANT À L’ENVIE SES PLAGES DE RÊVES, SES EAUX CRISTALLINES ET SES RELIEFS
LUXURIANTS. EMBARQUEMENT IMMÉDIAT POUR LA PERLE DES PETITES ANTILLES !
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GÉOGRAPHIE DE L’ÎLE

La ville de Saint-Pierre, au pied de la montagne Pelée,
épouse les contours d’une magnifique baie.
Les épaves qui y gisent font le bonheur des plongeurs.

La presqu'île de la Caravelle, espace protégé,
s'avance sur une dizaine de kilomètres
dans l'Océan Atlantique.

ARC ANTILLAIS

GrandRivière

L

a Martinique, d’une superﬁcie de 1 080 km 2, est idéalement située au cœur de l'arc des Petites Antilles, entre la Dominique
au nord et Sainte-Lucie au sud. D’origine volcanique, l’île est caractérisée par la douceur de ses températures et une excellente
ventilation. De ﬁn novembre à mi-juin, dans la période qu’on
appelle « carême », le temps est beau, l’air tiède et sec, et les
alizés réguliers. Ces vents de secteur est souﬄent plus faiblement
de juin à décembre, l’air est davantage chaud et humide : c’est
la période de « l’hivernage ».
Entre océan Atlantique et mer des Caraïbes, les paysages contrastés de la
Martinique - aussi appelée « Madinina, l’île aux ﬂeurs » - et ses 350 km de
côtes recèlent une biodiversité exceptionnelle, aussi bien terrestre que marine.
Anses sablonneuses, mangroves, falaises, herbiers et récifs coralliens révèleront
généreusement toute leur splendeur dans un ensorcelant camaïeu de bleu,
quelle que soit l’activité nautique sur laquelle vous jetterez votre dévolu. Croisière à la voile, plongée, voile légère, kitesurf, kayak, ski nautique, scooter
des mers, excursions en mer ou pêche au gros… débutant au pratiquant chevronné, vous ne bouderez pas votre plaisir !
Le nautisme en Martinique constitue une ﬁlière économique à fort potentiel
de développement et de génération d’emplois. La destination s’est dotée d’infrastructures performantes pour permettre l’accueil des nombreux plaisanciers,
en 2012 la Martinique a accueilli près de 40 000 plaisanciers soit 1,3 % de
plus par rapport à 2011.
La Réforme de la politique de développement touristique de la Martinique
portée par Karine Roy-Camille Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme,
prévoit à l’horizon 2020 la mobilisation de moyens supplémentaires pour
augmenter les capacités d’accueils, de développement de la grande plaisance,
de structuration de l’oﬀre de loisirs nautiques mais également de soutien à
l’événementiel ou à la création de courses nautiques telles que la Transat Bretagne-Martinique (2ème édition en 2013), la Transquadra, le Martinique Yole
Festival, le Tour de Martinique des Yoles Rondes …
Tout ceci contribuant à l’attractivité du territoire autour de cette ﬁlière fondamentale pour l’activité touristique de la Martinique.
Votre voyage commence à Fort-de-France, « capitale » de la Martinique qui,
avec ses 100.000 habitants, constitue l’agglomération la plus importante
des Antilles françaises. Sa baie protégée, au sud-ouest de l’île, appartient au
club des plus belles baies du monde. C’est un plan d’eau réputé parmi les navigateurs et le ﬁef des amoureux de la voile légère. Les Trois Îlets et sa pointe
du Bout, toute proche, proposent une kyrielle d’activités nautiques. Continuons
vers le sud le long de la Côte sous le vent : s’y succèdent pointes en pente

Montagne Pelée

Saint-Pierre

Presqu’île
de la Caravelle

Piton du Carbet

Le Robert

Schœlcher

FORT-DE-FRANCE


Le Lamentin

Le François

Le Vauclin
Les Trois-Îlets
Les anses
d’Arlet

Le Diamant
Le Marin

douce, mornes et
plages de sable
Sainte-Anne
blanc, des anses d’Arlet jusqu’à la plage de la
trépidante Sainte-Anne et la pointe des Salines. L’eau est
Pointe des Salines
ici calme et bordée de cocotiers : le summum de la carte
postale exotique, avec en point d’orgue le mythique rocher du
Diamant, surgissant tel un phare minéral à l’horizon. De la marina
du Marin, plus important port de plaisance du Sud Caraïbe, vous levez
l’ancre pour une croisière dans les Antilles.
Au nord de Fort-de-France, c’est une succession de petites criques sauvages,
d’îlets, de grandes baies et de villages de pêcheurs. Schoelcher, devenu le
vivier de la voile scolaire, Le Carbet - où Christophe Colomb débarqua le
15 juin 1502 – et Saint-Pierre, la « Pompéi » des Antilles surmontée par la
montagne Pelée, évoquent les chapitres les plus intenses de l’histoire insulaire.
Après les belles plages sauvages du Prêcheur, voici la côte nord, sa forêt tropicale, ses rivières et cascades, ses champs de canne à sucre et de bananiers ;
puis surgit la côte atlantique, ou Côte au vent, domaine des alizés et des
vagues déchaînées. En redescendant vers le sud, entre la presqu’île de
la Caravelle et Le Vauclin , on découvre les eaux turquoise de la barrière de
corail, la mangrove, les fonds blancs et la célèbre baignoire de Joséphine de la
baie du François, ou encore les nombreux îlets du magniﬁque havre du Robert.

AUTÉ VOUS ACCUEILLE

E DE BE
LA MARTINIQUE, ÉBLOUISSANT

PHOTOS CMT

La grande anse des Salines
est l’une des plus belles plages
de la Côte sous le vent.

NAVIGATION EN CROISIÈRE

ESCALES ET
MOUILLAGES
DE MARTINIQUE
UNE CROISIÈRE EN MARTINIQUE EST SYNONYME DE PERFECTION :

CMT

Régate autour du Rocher du Diamant

LES ALIZÉS PAR LE TRAVERS PENDANT LES TROIS QUARTS DE L'ANNÉE, LA MER À 26°
MINIMUM, DES MOUILLAGES PLUS SOMPTUEUX LES UNS QUE LES AUTRES, ET LES PETITES
ANTILLES À PORTÉE D'ÉTRAVE. PRÊTS À LARGUER LES AMARRES ?
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NAVIGATION EN CROISIÈRE

Le catamaran est idéal pour explorer les îles
antillaises, de la Martinique jusqu’aux Grenadines
en passant par Sainte-Lucie.

À l’ombre des cocotiers,
sur la plage à Sainte-Anne
L’image du farniente et de la douceur.

+
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a Martinique est l’île des Petites Antilles qui possède
sans doute les côtes les plus variées et le plus grand
nombre de mouillages ; en témoignent les 200 nuances
de sable, du blanc aveuglant au noir d’ébène, qu’on
trouve sur ses plages ! En faire le tour est une expérience
délicieuse, et représente une navigation d’environ 100
milles. La côte ouest (ou Caraïbe) jouit d’une navigation
abritée des alizés dans une eau belle à se damner, et
de rivages calmes. La partie nord, plus montagneuse,
est bordée de falaises accores, entrecoupées de criques
au sable cendré d’origine volcanique. Les fonds descendent rapidement
de 50 à 100 mètres, les possibilités de mouillage se concentrant dans
la baie de Saint-Pierre, au pied de la montagne Pelée, dans l’anse
Turin et dans le petit port de pêche de Case Pilote. La partie sud,
depuis la baie de Fort-de-France, est nettement plus plate et découpée.
En dehors du port principal du Marin, les plaisanciers ont la possibilité
de faire escale dans les marinas de la pointe du Bout et du François.
La marina du Robert accueille surtout des bateaux à moteur. Autour
de la majestueuse baie de Fort-de-France, une série de mouillages
équipés de pontons oﬀrent un abri devant des villages typiques et
colorés tels que Grande-Anse, les Anses-d’Arlet, l’Anse Mitan, les TroisÎlets et Sainte-Anne. Le port de plaisance de l’étang Z’abricots (Fortde-France) devrait être opérationnel ﬁn décembre 2013.
Juin et septembre sont idéals pour explorer la Côte au vent (côte
Atlantique) de la Martinique, plus facile à aborder par petit temps.
Ses magniﬁques hauts fonds et bancs de sable blanc n’ont rien à envier
aux Grenadines : c’est là que les Martiniquais et leurs visiteurs apprécient déguster un ti-punch entre amis en ﬁn d’après-midi, de l’eau
jusqu’à la taille. Peu fréquentée des plaisanciers de passage, la Côte
au vent a l’attrait d’une terre dont les beautés sauvages sont réservées
aux audacieux ; la langue de sable de l’îlet Lougarou, la mangrove
derrière petite Grenade, les escales du Vauclin ou du Robert, les îlets
du François et leurs iguanes, la presqu’île de la Caravelle, sont autant
d’heureuses surprises qui vous chavireront le cœur. Vous y croiserez
les amateurs de catamaran de sport, de windsurf et de kitesurf. Mais
le balisage est incertain, et même avec l’aide d’un GPS-traceur, cette

La météo de votre croisière

De la mi-décembre jusqu’à fin avril, les tièdes alizés soufflent entre le
nord-est et l’est-nord-est à environ 15-20 nœuds, de façon régulière et
sans saute d’humeur, pour tomber quand vient la nuit. Ils peuvent
monter jusqu’à 25-30 nœuds pendant quelques jours, particulièrement
fin janvier ou début février. Quand l’été arrive, le vent vire sud-est et
même sud, pour revenir ensuite à l’est et au nord-est à la fin de l’année.
Il souffle plus faiblement, de 12 à 15 nœuds, entre juin à septembre ;
les navigations sont alors plus tranquilles, les conditions restent très
belles et les mouillages souvent déserts. C’est entre août et novembre
qu’il pleut le plus ; l’air est chargé d’humidité en l’absence des
alizés, mais cette période reste très agréable, les grains ne
durant jamais longtemps.

partie de l’île ne se parcourt à la voile qu’avec un skipper aguerri ou
habitué des lieux. Pour découvrir ces multiples mouillages, il faut une
navigation à vue précise entre les récifs à ﬂeur d’eau qui les protègent,
en prenant garde à toujours avoir le soleil derrière soi et aussi haut
que possible. Si nécessaire, on monte dans les barres de ﬂèche avec
des lunettes de soleil polarisantes pour mieux voir les fonds.

La route des îles
La Martinique est le point de départ idéal pour une croisière dans les îles
des Petites Antilles : la Guadeloupe, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines… En une demi-journée au maximum, glissant au gré de l’alizé sur
une houle souvent longue mais qui ne déferle jamais, vous atterrissez
comme par enchantement dans un nouveau mouillage parfait dont cette
langoureuse mer des Caraïbes a le secret.

VENT,
CÔTE AU VENT, CÔTE SOUS LE

DEUX VISAGES D’UNE ÎLE.
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Découverte des fonds marins
en palmes-masque-tuba.

NAVIGATION EN CROISIÈRE

ESCALES ET
MOUILLAGES

MARIE DUFAY

PHOTOS MARIE DUFAY

EN MARTINIQUE

Une croisière en Martinique est aussi
l’occasion d’aller à la rencontre des pêcheurs,
dans les beaux villages côtiers :
anse Dufour, Petite-Anse, Tartane, Sainte-Luce…

CMT

Depuis les années 80, la flotte de plaisance ne cesse de se
développer en Martinique, et le nombre de bateaux
immatriculés sur l’île atteint désormais 12.500 unités. Le
secteur du nautisme compte 130 entreprises, dont 21 sociétés
de location de bateaux. Un dynamisme prometteur, qui a
convaincu le Grand Pavois de la Rochelle de désigner la
Martinique comme invité d’honneur en 2013.
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Le rocher du Diamant, haut de 176m, est un ilot volcanique
situé au large de la baie du même nom.
Il est administré par le Conservatoire du Littoral

Ah, le plaisir de barboter en famille
sur les hauts fonds, dans une eau
éternellement turquoise…
Quel que soit le type de bateau pour lequel
vous optez, vous n’y échapperez pas !

Puisque c’est en hiver que les Européens choisissent principalement de naviguer aux
Antilles, il est logique qu’à cette période les tarifs de location augmentent : la très
haute saison s’étale sur toute la durée des vacances de Noël, la haute saison de
décembre à mars, la mi-saison en juillet-août et en deuxième moitié d’automne. Les
tarifs les plus bas se dénichent de mi-avril à juin et de ﬁn août à mi-octobre.
Cependant, en comparaison avec des vacances classiques, louer un bateau en
Martinique ne coûte pas forcément cher. Si on ramène le prix de la location au
nombre de personnes à bord, on est agréablement surpris et en outre, on évite les
frais de location de voiture.
De nombreux loueurs proposent de naviguer en ﬂottille : cette formule est idéale
pour prendre son premier commandement ou partir entre amis, en famille. Elle vous
permet de naviguer à votre rythme tout en vous sentant sécurisé. Un « vaisseauamiral » accompagne la ﬂottille avec à son bord un skipper professionnel, qui vous
aide et vous conseille. Mais vous pouvez aussi opter pour une location avec skipper,
surtout si vous naviguez pour la première fois aux Antilles. Même si vous êtes
expérimenté, rien ne remplace sa parfaite connaissance du bateau et du bassin de
navigation. Il sera votre guide, celui qui connaît les bons plans, les petits restos
sympas, les mouillages privilégiés, et qui adaptera les parcours selon vos envies.
Le catamaran reste le bateau de prédilection pour visiter les Antilles. Pourvu au
moins de quatre cabines doubles identiques, d’une grande surface de plan de pont,
de deux jupes arrière, d’un vaste carré, il ne gîte pas, est facile à manœuvrer, et son
faible tirant d’eau lui autorise tous les mouillages. Si vous êtes habitué au
monocoque, que le plaisir de barrer et de régler est le plus fort, vous trouverez
évidemment toutes sortes d’unités à louer - même si quelquefois sous-toilées parrapport aux versions propriétaire.
DR/FOTOLIA

La Martinique, c’est aussi
la terre du seul rhum agricole AOC au monde !
Les marchés qui jalonnent
vos escales regorgent
de jolies bouteilles de
rhum arrangé.

LOUER UN BATEAU

Sur les plages, à l’ombre des cocotiers, les hommes
aiment se retrouver autour d’un punch
pour une partie de dominos.

N, AVEC OU SANS SKIPPER.

CATAMARA
LOUER UN MONOCOQUE OU UN

ZOOM SUR LE MARIN

CAPITALE
NAUTIQUE DE LA

LE MARIN :

MARTINIQUE

Nichée au fond du Cul-de-Sac Marin,
le port du Marin est
un remarquable abri naturel.

52.000
’

PLAISANCIERS L ONT
FRÉQUENTÉ EN 2012

750
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ANNEAUX
BOUÉES

30

ENTREPRISES, DU
SHIPCHANDLER AU LOUEUR
DE VOILIERS

220

BATEAUX
STOCKÉS CHEZ
CARÉNANTILLES

MARIE DUFAY
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Située au cœur de l’arc antillais,
la Martinique est le point de départ
idéal pour une croisière d’île en île.
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CARÉNANTILLES

OT LE MARIN
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Avec ses infrastructures complètes
et compétitives, le Marin est
la plus grande base nautique du Sud Caraïbes.

Au centre de carénage Carénantilles,
votre bateau bénéficie de tous les corps de métiers
en période d’hivernage.

’
L

ancien port de commerce du 19e siècle dédié au transport
du sucre a bien changé ! Le Marin est aujourd’hui la plus
grande base de plaisance dans les Caraïbes. 52.000 plaisanciers l’ont fréquenté en 2012 (dont 25.000 sur un bateau de
location), que ce soit en escale ou pour y eﬀectuer un départ
en croisière vers Sainte-Lucie et les Grenadines toutes proches.
C’est dire si la qualité des infrastructures et des services proposés est au rendez-vous ! Classé Station Nautique en 1998,
le port du Marin a reçu plusieurs distinctions au Nautic 2012 :
Port de plaisance, Trophée de l’Escale, Club Nautique, Meilleur
Club en nombre de licences club adultes et jeunes. Idéalement situé au sud
de l’île, environné de superbes plages de sable blanc, il se niche au fond
d’une profonde baie de six km de long, orientée nord-est/sud-est. Naturellement protégée des fortes houles, elle dissimule des « trous à cyclone » où
peuvent s’abriter les voiliers, mais elle est également idéale
pour pratiquer les activités nautiques. La protection de ce site
de toute beauté est d’ailleurs récompensée depuis 2006 par
l’attribution du Pavillon Bleu.
Construit en 1985, agrandi en 2009, le port est équipé de 750
anneaux et de 100 bouées. On y trouve pas moins de 30 entreprises, du shipchandler au loueur de voiliers (avec ou sans
skipper, pour un parc total de 161 catamarans et 57 monocoques). Accastilleur, frigoriste, brokers, sanitaires, supermarchés, bars, restaurants, boutiques, et même salle de sport,
pressing ou salon d’esthétique font partie des atouts de ce complexe
portuaire moderne tourné vers le tourisme. Dans le quartier
Duprey, la récente plateforme artisanale et commerciale Artimer
regroupe des prestataires de renommée internationale dans

Éric Jean-Joseph,

capitaine du port

Marina de la Pointe du Bout, aux Trois Ilets :
104 places à quai, dont une dizaine pour les bateaux
visiteurs de moins de 16m. Surveillée la nuit. Wiﬁ, sanitaires, cafés, restaurants, boutiques, hôtels…
(tél 05 96 66 07 74, www.marina3ilets.com).
Marina Jennifer Évasion, au Robert :
150 places à terre et 30 places à quai dont 5 pour les
bateaux visiteurs de moins de 40 pieds. Réparation,
carénage, carburant, restaurant.
(tél 05 96 65 38 74, jennifer.evasion@wanadoo.fr).
Port de Case-Pilote :
83 places à ﬂot, pas de place visiteurs. Eau, carburant,
motorisation, supérette dans le bourg.
Marina du François :
200 places à terre et 60 places à quai, pas de place
visiteurs. Eau, carburant.
(tél : 05 96 54 15 15).
Marina Port Cohé :
120 places à ﬂot, pas de place visiteurs.
Port de plaisance de L’Etang Z’Abricots :
320 places à ﬂot, port en construction,
livraison prévue décembre 2013.

l’entretien et la maintenance des bateaux, ainsi que des entreprises locales
au service des usagers du port. Le centre de carénage Carénantilles
(www.carenantilles.com, VHF 73, tél 05 96 74 77 70) s’étend sur 2 hectares
et demi et peut accueillir environ 220 bateaux. Un portique élévateur pouvant
lever des bateaux jusqu’à 55 tonnes, et des chariots multicoques d’une capacité
de 20 tonnes maxi, assurent quelques 80 mouvements de bateaux par mois.
Une vingtaine de corps de métiers dédiés à la mer y est présente, de la soudure
alu et inox à l’électronique, en passant par la voilerie ou encore le sablage à
sec et humide. Les plaisanciers y stockent en toute sécurité leurs bateaux entre
3 et 6 mois, durant la période cyclonique (à la demande des assurances, près
de 40% des bateaux sont sanglés à terre) ; réservez votre emplacement le
plus tôt possible, car dès mi-mars toutes les places sont prises ! D’ici la ﬁn
2013, la darse sera agrandie à 9,70m de large aﬁn de sortir plus facilement les
multicoques. Carénantilles a aussi une antenne à Fort-de-France.
Enﬁn, sachez que les cargos insubmersibles de Dockwise Yacht Transport
(DYT), leader mondial du transport maritime de bateaux de plaisance, peuvent acheminer en toute sécurité
Port du Marin :
votre bateau jusqu’au Marin (en tél capitainerie 05 96 74 83 83,
provenance de Toulon, Palma de www.portdumarin.com
Majorca et Gênes).

”
”

Quels sont les nouveaux projets pour le port du Marin ?
Nous allons totalement rénover, agrandir et mettre aux normes environnementales européennes
le centre de carénage communal, aﬁn de permettre la maintenance de yachts, méga yachts,
et de navires de commerce, de moins de 50 m et de maximum 440 tonnes. L’oﬀre de services
dédiés au nautisme sera encore plus compétitive et qualiﬁée, et ce projet à forte teneur écologique
valorisera l’environnement exceptionnel de la baie du Marin.

MARIE DUFAY

2 questions à

Les autres ports

La grande plaisance est donc le nouveau fer de lance de la Martinique en matière de nautisme?
Nous avons eu près de 300 escales de yachts et méga yachts en 2012. Le marché exigeant de la
croisière de luxe est porteur, et nous souhaitons élargir l’oﬀre de nos services aﬁn de compléter
l’un de nos atouts indéniables dans ce secteur, le bassin de radoub de 180 m à Fort-de-France.
Nous avons aussi en projet la création de ports à sec pour les unités plus petites.

UNE VINGTAINE DE CORPS DE

MÉTIER LIÉS À LA MER

PASSION UNIQUE AU MONDE
DEPUIS PRÈS DE 30 ANS,

CMT

Le Tour de Martinique des Yoles
rondes est l’événement sportif
le plus important de l’année.

LE TOUR DE MARTINIQUE DES YOLES RONDES EST
LA MANIFESTATION SPORTIVE LA PLUS POPULAIRE DE MARTINIQUE. SYMBOLE PATRIMOINE
MARITIME DE L’ÎLE, CETTE COURSE EN ÉTAPES EST UN SPECTACLE UNIQUE AU MONDE,
UNE GRANDE FÊTE NAUTIQUE ET POPULAIRE QUI LAISSE D’INOUBLIABLES SOUVENIRS !

M. AGNOLY/CMT

LES GRANDES COURSES ET RÉGATES

YOLES RONDES
DE MARTINIQUE, UNE

LES
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LES GRANDES COURSES ET RÉGATES
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Les Rendez-vous
des grandes courses

CMT

La Martinique aime la compétition nautique et
le prouve avec panache depuis longtemps !

T

Les centres nautiques de l’île
sont une pépinière
de futurs champions.

ous les ans en août, le cœur des Martiniquais bat au rythme
de la mer. Du Robert à Fort-de-France, les pronostics vont
bon train, et les conversations ne tournent qu’autour d’un
seul sujet : qui va remporter cette édition du Tour des Yoles ?
Dans chaque famille, on s’habille des couleurs de son équipage favori, on fabrique fanions et banderoles, on prépare
avec soin les paniers de pique-nique, on astique les instruments de musique. Durant une semaine, deux à trois cents
bateaux suiveurs accompagnent les yoles en mer, et l’on
compte jusqu’à vingt mille supporters massés sur les plages
pour accueillir comme il se doit la ﬂotte héroïque des yoleurs au terme d’une
éprouvante navigation.
En cette période de vacances, les marins endurants et leurs ﬁères embarcations traditionnelles doivent parfois composer avec un vent soutenu et une
mer formée, négocier au mieux des passages techniques comme le canal de
la Dominique ou des calmes plats qui les forcent à godiller des heures durant.
Couchés, assis ou pendus au rappel sur les « bwa dresé », les équipiers (qu’on
appelle aussi coursiers) jouent avec adresse de leurs poids pour équilibrer la
yole, sous les ordres du barreur (appelé patron) qui gère l’immense pagaie
en forme de pelle.
Car la yole, malgré ses 10,50 mètres et ses 500 kilos de bois massif, est assez
instable et peut chavirer à chaque virement. Ne possédant ni quille, ni lest, ni
dérive ni gouvernail, on la grée d’une ou deux voiles « à livarde » soutenue
par une vergue en bambou. Ce sont jusqu’à 100 m² de surface de toile qui
propulsent alors cette carène eﬃlée à 7 nœuds au portant. Selon la météo, le
patron choisit des équipiers légers et agiles dans le petit temps, lourds quand
le vent monte ; ces derniers, entrainés toute l’année en vue du Tour de la Martinique des Yoles Rondes, sont surnommés les « babys » et mesurent environ
1,90 mètres pour plus de 100 kilos.
Il est loin le temps des premières courses spontanées de leurs aïeux pêcheurs,
qui se dépêchaient de ramener leur « gommier » au port pour vendre le poisson
au meilleur prix ! Aujourd’hui, les équipages se professionnalisent, et les femmes
et les jeunes se mettent à régater sur des yoles dites mixtes ou bébé-yoles. Cependant, ces embarcations continuent d’être fabriquées comme par le passé, à
la hache et à l’œil. La forêt martiniquaise produit le bois utilisé pour la coque,
les membrures, les mâts, les bois dressés. Ce sont désormais 21 yoles qui régatent tout au long de l’année, lors des diﬀérentes épreuves organisées par la
« Fédération des Yoles Rondes de la Martinique » (www.yoles-rondes.org).
Ciment d’un peuple qui a longtemps tourné le dos à la mer, ces belles coques
chamarrées sont définitivement les ambassadrices de Madinina !

MARIE DUFAY

Transquadra, Transat Bretagne-Martinique…
L’île reçoit toute l’année
de prestigieuses courses et régates.

Championne de l’accueil festif, elle a su imposer sa
« french créole touch » dans l’organisation et la gestion
d’événements de premier ordre. Depuis le Championnat
du Monde d’Optimist et le Mondial Dragon à Fort de
France en 1999, ce sont des milliers d’équipages qui ont
coupé avec enthousiasme la ligne d’arrivée devant le
Marin ou Fort de France. Qu’ils participent à des régates
comme l’Ariane’s Cup (en 2005), le Combat de coques
des rallyes (challenge ouvert à tous types de bateaux
durant le week-end de l’Ascension), la Semaine Nautique
Internationale de Schœlcher (qui vient de fêter ses 23 ans
et met la voile légère à l’honneur), des courses-croisière
comme la Transat des Passionnés, les coureurs
bénéficient d’infrastructures portuaires idéales.
La Transat en solitaire Bretagne/Martinique a remporté
un franc succès en 2011 et 2013.
Cet hiver débarqueront au Marin les participants de
l’Atlantic Odyssey I, nouveau rallye lancé par Jimmy
Cornell. En février 2015, ce sont plus de 100 bateaux qui
viendront s’amarrer aux pontons du Marin à l’occasion
de la 8e Transquadra (course en solitaire ou en double
réservée aux femmes et aux hommes de plus de
quarante ans, tous les 3 ans), dont celui des
martiniquais Gaston Talba et Albert Lapiquonne.

Pour Éric Barray, priorité à
l’enseignement de la voile.

L’apprentissage de la voile en Martinique ?
Un jeu d’enfant !
A l’image du sympathique coureur martiniquais Eric Barray, qui s’investit corps
et âme auprès des petits insulaires pour leur faciliter l’accès aux activités
nautiques, l’enseignement de la voile est devenu une priorité sur l’île aux ﬂeurs.
Pour preuve, la participation au Tour de France à la Voile 2013 de
Mathieu Moures et son équipage, ou le nombre record de licences enregistrées
cette année par la Ligue de voile de Martinique. Nés au début des années 70,
les clubs de voile aﬃliés FFV, municipaux ou privés, sont désormais au nombre
de onze, dont trois Stations Nautiques (à Fort-de-France, Schœlcher et au Marin).
L’UCPA de son coté, est implantée au Vauclin et à Saint-Pierre. S’ils forment de
la « graine de champion » dénichée parmi les centaines de scolaires qui s’y rendent chaque semaine pour s’initier aux manœuvres de base ou à la régate, ces
clubs permettent aussi aux vacanciers de pratiquer dans les meilleures conditions.
Côté océan Atlantique ou côté mer des Caraïbes, les sites de navigation sont
variés, et les alizés souﬄent toute l’année leurs promesses de bords idylliques
dans une eau invariablement chaude et turquoise. Que vous préfériez la sécurité
du lagon où vous avez souvent pied, découvrir sous spi les envoûtants reliefs
du littoral, que vous pratiquiez le dériveur, le croiseur ou le catamaran de
sport, quel que soit votre niveau ou votre âge, vous trouverez forcément la
structure qui vous convient.
Les prestations des clubs et écoles, de plus en plus nombreux, sont encadrées
par des moniteurs diplômés, le matériel est performant, la pédagogie est
adaptée aux besoins et envies des stagiaires : location, cours particuliers ou
collectifs, balades… Un cocktail parfait !

UR POIDS
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LES AUTRES ACTIVITÉS NAUTIQUES

LA MARTINIQUE,

TERRE D’ACTIVITÉS
NAUTIQUES
LA MARTINIQUE EST UN FORMIDABLE TERRAIN DE JEUX
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Avec une trentaine de clubs, la Martinique s’aﬃche
comme une destination plongée incontournable.
Sur la côte au vent vous attendent tombants abrupts
et plateaux de sable peuplés de raies, de poissons
pélagiques et de tortues. La côte ouest de l’île
est naturellement protégée : en quelques coups de
palme, voici les récifs coralliens aux teintes
vives, mais aussi éponges, gorgones, murènes,
langoustes, diodons, anémones, thazards ou
barracudas. Une dizaine d’épaves sont accessibles
aux plongeurs, plantées là sur les fonds de SaintPierre suite à la terrible éruption volcanique de la
montagne Pelée en 1902. Le rocher du Diamant
vous réserve une faune et une ﬂore sous-marine
abondante. Une eau à 28°C et une visibilité
exceptionnelle à toutes les profondeurs séduiront
les amateurs de snorkeling, d’apnée, mais aussi
les enfants qui en proﬁteront pour eﬀectuer un
inoubliable baptême. Les plongeurs expérimentés
goûteront, eux, le grand frisson des profondes ou
des plongées de nuit.
Une cinquantaine de sites martiniquais
sont fréquentés par environ
60 000 plongeurs par an.

Motonautisme
Ski nautique, jet-ski sont bien sûr au rendez-vous : là
encore, initiation au pilotage et randonnée
accompagnée par un moniteur le long de la côte ou
sur les îlets, à l’heure ou même à la journée, font
partie des prestations disponibles dans de nombreux
centres nautiques. Avec le parachute ascensionnel,
vous prenez de la hauteur pour découvrir les côtes
martiniquaises sous un angle exceptionnel : tracté
par un bateau rapide, accroché à une aile de
parachute ou de parapente, voici une promenade
entre ciel et mer dont vous vous souviendrez
longtemps ! Les mordus d’adrénaline se régaleront
en bouée tractée ou en ﬂy-board, un engin
surpuissant permettant de s’élever dans les airs
jusqu’à 6m de haut, grâce à un tuyau relié à un jetski qui propulse de l’eau sous les pieds du « rider ».
Explorer la côte en jet-ski ?
Les sensations
sont au rendez-vous !

HENRI SALOMON/CMT

Plongée
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JÉRÔME FAYON/CMT

POUR LES AMATEURS DE LOISIRS NAUTIQUES. OUTRE LA VOILE, VOUS POUVEZ
DÉCOUVRIR DE NOMBREUSES AUTRES ACTIVITÉS : EXPLORER LA MANGROVE EN KAYAK
DE MER, PLONGER AU MILIEU DES TORTUES, RIDER EN KITESURF DANS UN LAGON OU
CHEVAUCHER LES VAGUES EN JET-SKI !

Excursions en mer
Embarquer une journée sur un voilier confortable ou
un bateau à moteur, pour découvrir les plages de
la côte sud de la Martinique et les communes de
pêcheurs, explorer les grottes marines, vous baigner
sur les fonds blancs et déguster une langouste
grillée sur le pont ! Vous explorez la multitude d’îlets
martiniquais, rasez le rocher du Diamant, et pouvez
même pousser jusqu’aux îles voisines, proﬁtant
tranquillement des attentions d’un équipage tout
sourire. Les plus sportifs opteront pour des croisières
à thème (planche à voile, kitesurf ou plongée), ou
des sorties en yole ronde !
Dauphins, farniente et apéro
sur le pont
pour les contemplatifs !

PUBLI INFORMATION

Kayak / Paddle

La Martinique est prisée par les amateurs de pêche
au gros, et ce n’est pas un hasard si l’île accueille au
Marin le Tournoi international de pêche sportive,
chaque année en octobre. Pas moins de sept
prestataires vous proposent de taquiner le marlin
bleu ou la dorade coryphène, que vous soyez
débutant ou aguerri. Ces spécialistes vous mènent
au large sur leur puissantes vedettes, à la recherche
des espadons voiliers, des thazars, des bonites ou
des lanciers. La pratique du « tag and release » (qui
consiste à marquer et relâcher le poisson) est le
gage d’une pêche respectueuse.

Le kayak de mer est sans doute l’activité nautique
la plus ludique et la plus accessible. Outre les lagons
et les plages, la mangrove est particulièrement
fascinante à découvrir depuis cette embarcation
large et stable, sécurisante pour les enfants.
L’aventure est au bout de la pagaie : on joue les
Robinson Crusoé entre les racines des palétuviers,
on admire les poissons multicolores au travers du
fond transparent des kayaks-pirogues, on joue avec
les vagues qui déferlent autour de la barrière de
corail. Criques, îlets de la côte au vent et fonds
blancs déﬁlent dans un reposant silence, et vous
goûterez pleinement ce pique-nique sur une plage
d’un sable immaculé. Vous n’hésiterez pas non plus
à enﬁler masque et tuba pour admirer les fonds
sous-marins.
Quant au stand up paddle, une nouvelle discipline
venue d'Hawaï et parfaitement adaptée au littoral
martiniquais, il vous permettra d'allier les plaisirs de
la glisse, du kayak et de la promenade. Debout sur
une planche de surf longue et large (jusqu'à
4,50m), vous vous déplacez en ramant dans les
vagues avec une longue pagaie.

Ouverte à tous, la pêche sportive
est une façon ludique et excitante
de découvrir le littoral.

Support familial par excellence,
le kayak permet d’approcher
la mangrove au plus près.

Debout sur votre planche, les pieds calés dans des
footstraps, votre aile puissante vous tracte plusieurs
mètres au-dessus de l’eau, et vous voici bientôt à
enchainer les ﬁgures acrobatiques sur le lagon du
Vauclin… le kite-surf en Martinique, c’est un
maximum de sensations fortes en trois dimensions,
et en toute sécurité ! Avec son régime de vent
régulier toute l’année et ses plans d’eau variés, l’île
est devenue l’un des hauts lieux du kitesurf ; les
célébrités ne s’y trompent pas, à l’instar de l’acteur
José Garcia qu’on voit régulièrement « rider » sur la
dizaine de spots locaux ! Cap Chevalier ou la baie de
Fort-de-France conviennent à tous, qu’ils soient
débutants ou fanas de runs endiablés ; l’anse
Trabaud est réservée aux experts. De l’apprentissage
à la balade, du perfectionnement à la pratique libre
encadrée (qui vous permet d’amener votre propre
matériel), les structures d’enseignement et de
location vous fournissent du matériel dernier cri.
La Martinique est devenue
l’un des hauts lieux du kitesurf et
propose de nombreux spots.

Pêche sportive

LUNAMARINA/FOTOLIA.COM

Kite-surf
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COMMENT

CARNET PRATIQUE

VENIR ?
• Les Français, et tous les ressortissants de l’Union
Européenne ainsi que les Suisses, n’ont besoin que de
leur carte d’identité.
• Les Canadiens et les Américains doivent présenter un
passeport en cours de validité, mais n’ont pas besoin
d’un visa pour un séjour de moins de 3 mois.
• Ceux qui ont l’intention de se rendre dans les îles
voisines comme Sainte-Lucie (Commonwealth
britannique) doivent emporter leur passeport.
• L’aéroport moderne et international Aimé-Césaire (tél
05 96 42 16 00, www.martinique.aeroport.fr) est situé
au Lamentin.
• Un billet A/R Paris-Fort-de France coûte entre 500 et
800 €, comptez 8 heures de vol.
• Air France propose jusqu’à 14 vols directs par semaine,
(tél 3654, www.airfrance.fr)
• Air Caraïbes : 1 vol quotidien direct,
(tél 0 820 835 835, www.aircaraibes.com)
• Corsairfly : 1 vol quotidien direct
(tél 0 820 042 042, www.corsairfly.com),
• XL Airways : 3 vols par semaine au départ de RoissyCharles-de-Gaulle.
• American Airlines : 1 vol direct hebdomadaire
au départ de Miami (2 vols en hiver)
• Air Canada : jusqu’à 2 vols par semaine au départ
de Montréal

QUAND

VENIR ?

Quand vous voulez !
Il n’y a pas de mauvaise période pour venir à
la Martinique. Chaque saison a son charme et
la température de l’air comme de l’eau y est toute
l’année idyllique. Mieux vaut réserver ses vols
à l’avance pour bénéﬁcier des meilleurs tarifs.

OÙ TROUVER

L’INFO ?
DAVID GIRAL/CMT

PHOTOS CMT

pratique

•Auprès du Comité Martiniquais du Tourisme,
www.martiniquetourisme.com,
tél. Martinique 05 96 61 61 77,
Maison de Martinique à Paris, tél. 01 44 77 86 00
•Aux oﬃces du Tourisme des station nautiques :
LE MARIN www.ot-marin.com, tél. 05 96 74 63 21
SCHŒLCHER www.schoelcher-martinique.fr,
tél. 05 96 61 83 92

PUBLI INFORMATION
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FORT DE FRANCE www.tourismefdf.com
tél. 05 96 60 27 73
TRINITÉ www.latrinite-martinique.fr,
tél. 05 96 58 69 98
• Sur les sites www.martinique-bonjour.com et
www.choubouloute.fr, qui éditent aussi des guides
gratuits fourmillant d’informations et d’adresses.

OÙ LOUER UN

BATEAU ?

Avec ou sans équipage
Plus de 20 sociétés de location sont présentes en
Martinique, principalement au Marin, et proposent aussi
bien des monocoques, pour les amateurs de voile
sportive, que des catamarans, plus adaptés à aux
croisières en famille avec ou sans équipage. Il existe
également un bateau pouvant accueillir les personnes à
mobilité réduite « Handi 48 ».

CENTRE
•EVAD’AIR ............................................... evadair972@gmail.com
SUD
•AMBIANCE YACHTING MARTINIQUE ........ philippecordinier@live.fr
•AUTREMER CONCEPT ........................ www.autremerconcept.com
•AVP ANTILLES .............................................. www.libertysea.com
•CORAIL CARAIBES ................................. www.corail-caraibes.com
•DREAM YACHT CARIBBEAN .............. www.dreamyachtcharter.com
•ESCALES GRENADINES .................... www.escales-grenadines.com
•EVA YACHTING .......................................... www.evayachting.com
•HANDI 48 ..................................................... agnes@handi48.fr
•MERMERLOCATION ............................ www.mermerlocation.com
•ODYSSEE LOCATION ............................ www.odysseelocation.com
•PUNCH CROISIERES ............................ www.punch-croisieres.com
•REGIS GUILLEMOT ................................. www.regisguillemot.com
•ROSE DES VENTS CARAIBES ........................ www.rdvcaraibes.com
•SIDERAL CROISIERES ........................... www.sideralcroisieres.com
•SPARKLING CHARTER ......................... www.sparkling-charter.com
•STANDING EVASION ............................ www.standingevasion.com
•STAR VOYAGES ANTILLES ............................. www.starvoyage.com
•WINWARD ISLANDS ........................... www.windward-islands.net
•CROISIERES SUN TROPIC ......................... sun.tropic@wanadoo.fr
•A FLEUR D’EAU .............................................. www.aﬂeurdeau.fr
NORD
•SKIPPER ANTILLES ................................ www.skipper-antilles.com

LOCATION DE BATEAUX A MOTEUR
(avec ou sans skipper)
NORD
•ATLANTIC JET WAKE ..................................... Port. 0696 92 89 54
•SPOUTOURNE LOCATION .................................Tél. 0596 58 24 32
CENTRE
•CAP ANTILLES ................................................. www.capantilles.fr
•TURQUOISE YACHTING .....................www.turquoise-yachting.com

OÙ SE LOGER ?
Tous les types d’hébergement sont disponibles en Martinique. On trouve résidences
hôtelières, bungalows, maisons d’hôtes, location de meublés ou villas partout sur
l’île. Le camping est réglementé ; l’unique camping de l’île se trouve à Sainte-Anne.
Informations et réservations : centrale@martiniquetourisme.com

