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Martinique
l’ÎLE AUX FLEURS

S

Département français d’outre-mer, la Martinique est
un bout d’Europe en plein cœur des caraïbes.
Son surnom, “l’ïle aux Fleurs“, reflète la diversité de ses paysages

ituée à 7000 km de la métropole et 2900
km de l’Amérique du nord, la Martinique
est bordée par la mer des Caraïbes à
l’ouest et l’océan Atlantique à l’est.
D’une superficie de 1080 km2 , cette île mesure
80 km dans sa plus grande longueur et 39 km dans sa plus
grande largeur.
Attention au décalage horaire qui est de 5h en hiver
et 6h en été.
Sa population s’élève à environ 415 000 habitants et est
la plus métissée des îles des petites antilles. Les plus
proches voisines de la Martinique sont la Dominique (25 km
au nord), la Guadeloupe (120 km au nord) et Sainte Lucie
(37 km au sud).
Elle se divise en 2 “régions”, le sud et le nord.
Au sud les paysages sont plus arides et constitués de mornes
qui peuvent atteindre jusqu’à 505 m d’altitude (montagne du
Vauclin). Tout au long de la côte, se trouvent de petites baies
appelées “anses”, les plages y sont superbes avec une eau
limpide et un sable blanc.
Au nord, le relief est plus montagneux et la végétation très
luxuriante. Dominée par la Montagne Pelée (point culminant de l’île 1397 m d’altitude), les Pitons du Carbet et le
Morne Jacob, cette partie de l’ile offre des plages de sable
volcanique.
Si vous entrez dans les terres, n’hésitez pas à prendre la route
de la Trace qui vous plongera au cœur de la forêt tropicale.

C’est au nord qu’on cultive la banane et l’ananas.
Du coté Atlantique peu de plages sont accessibles car la côte
est très escarpée et comme déchiquetée par l’océan.

Climat

De type tropical chaud et humide, la Martinique se caractérise
par une température moyenne de 26° annuel.
On distingue 2 saisons :
le Carême et l’Hivernage
• Le Carême, chaud et sec s’étend de décembre à mai avec
une période de grande sécheresse de février à avril où l’ensoleillement est maximal. La température en cette saison varie
entre 27° et 34°.
• L’Hivernage, plus humide dure de juin à novembre et se
caractérise par un risque cyclonique important.
Le relief joue aussi un rôle déterminant et conditionne le régime pluviométrique : les régions montagneuses du nord,
plus pluvieuses, ont un climat plus frais que celui de la côte.
Le soleil est présent toute l’année et l’île est bercée par les
alizés venus de l’est et du N/E.
La Martinique bénéficie donc d’un climat relativement doux
et la chaleur n’y est jamais excessive.

Température moyenne

26° annuel

es à ceux préconisés en Métropole.

Les numéros d’urgence en Martinique sont identiqu
Samu : 05 96 75 15 75 ou le 15
Urgences Lamentin 05 96 57 12 52
SOS médecin : 05 96 63 33 33
Pompiers : 18
Police secours : 17
Sauvetage en mer
(CROSSAG) : 05 96 70 92 92
Depuis un portable 1616

HÔPITAUX
FORT DE FRANCE - CHU
pierre ZOBDA qUITMANN
(la Meynard) 05 96 55 20 00
www.chu-fortdefrance.fr
Caisson de décompression :
05 96 53 25 46
LAMENTIN 05 96 48 80 00
TRINITÉ 05 96 66 46 00
SAINT ESPRIT 05 96 77 31 11
CARBET 05 96 78 02 20
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LORR AIN 05 96 53 27 27
LE MARIN 05 96 74 92 05
CLINIQUES PRIVÉES
CLINIqUE SAINT-pAUL
Fort-de-France 05 96 39 40 00
CLINIqUE SAINTE-MARIE
Schœlcher 05 96 71 22 22
MAISON MÉDICALE DE GARDE
CHU FDF 05 96 55 17 56
CLINIqUE SAINT-pAUL
05 96 39 40 00
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Locations
DE VOITURES
POUR LOUER UNE VOITURE LES MODALITÉS :

• Détermination de la durée
Pour louer une voiture, il est nécessaire de préciser la durée de location du véhicule au loueur qui l’indiquera dans le
contrat de location.
Le nombre de jours facturés est bien sûr l’une des composantes essentielles du prix de revient total de la location.
Tout dépassement vous sera facturé en supplément, alors
soyez très vigilant.
• Budget pour louer une voiture
Pour un budget précis, clair et à votre convenance, il est primordial de lire parfaitement Les termes du contrat.
N’hésitez donc pas, bien au contraire, à demander :
• Quelles sont les charges avant de signer votre
contrat de location.
• Comment les honoraires sont calculés. Cela permet aussi
d’éviter toute mauvaise surprise après avoir rendu le véhicule
et d’éventuels conflits avec votre loueur.

• Conseils pour louer une voiture
• Au moment du retour, n’oubliez pas de faire le plein de carburant (sinon, il sera facturé à un prix dissuasif) et respectez
l’horaire prévu. Si vous êtes en retard, le loueur risque de
compter une journée de plus.
• Calculez approximativement la distance que vous prévoyez
de parcourir. Certains forfaits moins chers incluent peu de
kilomètres : ils ne sont peut-être pas adaptés à vos projets.
• Faites attention aux publicités qui vous promettent de pouvoir louer une voiture pour 15 euros par jour, car il faut très
souvent y rajouter les frais de dossier, les assurances et le
kilométrage.
• Astuces pour réduire sa facture
• Louer une voiture vous coûtera moins cher si vous réservez
quelques semaines avant votre départ, et non à la dernière
minute.
• Explorez les sites Internet des loueurs : les prix y sont souvent plus intéressants que dans les agences.

La circulation en Martinique
peut paraître peu fluide,
donc un conseil, évitez les heures
de pointes et gardez le sourire,
tout en restant prudent !
LA CIRCULATION EN MARTINIQUE
EST TRÈS DENSE PAR RAPPORT
À LA SUPERFICIE DE L’ÎLE.

• Si vous décidez de partir en balade en voiture, nous vous
conseillons de partir très tôt le matin ou d’attendre que l’heure
de pointe se termine.
• Les points noirs de la circulation en termes de «bouchons»
se situent :
• À Rivière Salée où les routes du sud (Sainte Anne, le Marin)
rencontrent les routes du sud-ouest (Les Trois-Îlets).
• Au Lamentin à hauteur du rond-point de la Brasserie Lorraine.
• A l’aéroport où la vitesse est limitée pour cause de travaux.
Les routes de Martinique traversent des endroits escarpés
et sont très sinueuses, nous vous conseillons donc d’adapter
votre vitesse à l’environnement.
Nos paysages sont très beaux, autant prendre le temps de
les contempler.
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Profitez de vos vacances,
soyez prudents !
ALCOOL AU VOLANT

Le conducteur est en infraction s’il conduit avec un taux
d’alcool supérieur ou égal à 0,5 grammes par litre de
sang ou 0,25 mg par litre d’air expiré.
• Les sanctions
Conduire avec un taux d’alcool compris entre 0,5 et 0,79
grammes par litre de sang (ou 0,25 à 0,39 mg par litre
d’air expiré) est passible d’une contravention :
• Amende 750 euros maximum.
• Retrait de 6 points sur le permis de conduire.
Conduire avec un taux d’alcool supérieur ou égal à 0,8
gramme par litre de sang (ou 0,4 mg par litre d’air expiré) constitue un délit :
• Amende 4500 euros maximum
• Prison (2 ans, 4 ans en cas d’homicide)
• Suspension ou annulation du permis de conduire
• Peines complémentaires (travail d’intérêt général...)
• Retrait de 6 points sur le permis de conduire.

ATTENTION AUX 2 ROUES

Lorsque vous désirez doubler, faites le quand la visibilité est optimale.
A n’importe quel moment vous pouvez vous retrouver face à un 2 roues ou à un cycliste. Et de la même
manière lorsque
vous roulez soyez très vigilant, vous pouvez vous
retrouver face à des conducteurs inconscients qui
ignorent toutes les règles de sécurité.
Lorsque vous dépassez un cycliste ou un groupe de
cycliste, rabattez-vous après avoir bien appréhendé la
distance qui vous sépare.
Respectez les limitations de vitesse : plusieurs radars
vous rappelleront à l’ordre en cas « d’oubli ».
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Il faut vivre
LE CARNAVAL !

Le carnaval a été introduit en
Martinique à Saint-Pierre par
les Français catholiques au 18e siècle.

You must live
THE CARNIVAL !
The Carnival was introduced in
Martinique to Saint-Pierre by the
French Catholics in the 18th century.

L

e carnaval était alors réservé aux riches colons
et donnait lieu à de somptueuses réceptions
masquées. Il débute chaque année le dimanche
précédent l’Épiphanie.
Néanmoins, l’atmosphère carnavalesque se fait ressentir dès
le dernier dimanche de janvier avec les premières sorties de
groupes et aussi les élections communales des rois et reines du
carnaval. Chaque week-end, des défilés (appelés vidés) sont
organisés par les communes.
Les différentes troupes affichent leurs costumes et tournent en
dérision certains faits marquants de l’actualité de l’année au
son du tambour et au rythme des groupes à pied. Ces groupes
sont suivis par des spectateurs qui se laissent envoûter par les
sons chauds et entraînants des musiques.
Les 3 jours qui clôturent le carnaval (les jours gras) sont les
plus festifs avec une thématique bien propre.
Les hommes sont habillés en femmes et les femmes sont en
hommes. Ce sont les mariages burlesques du Lundi Gras.
Tout le monde est en rouge et noir. C’est la sortie des Diables
rouges du Mardi Gras.
Tout le monde est habillé en blanc et noir. C’est ce jour là que les
carnavaliers annoncent le décès du Roi VAVAL et le brûlent sur la
place publique à Fort-de-France et dans des communes. C’est le
Mercredi des Cendres.
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Venez donc nombreux nous rejoindre
afin de vivre cette période
festive et inoubliable !
Come and join us in order to live
this festive and unforgettable time !
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Conseils
PRATIQUES
LE POISSON LION

Le poisson lion est une espèce
qui envahit depuis quelques
années maintenant les eaux de
la caraïbes. Poisson venimeux,
c’est un envahisseur des fonds
marins et prédateur de tous ces
congénères exotiques adultes et
juvéniles. Il,se reproduit à un rythme
très rapide (la femelle pond 40000 œufs
tous les 4 jours). Bien que tous les œufs ne parviennent
pas au stade d’alevins, sa prolifération est inquiétante et
dangereuse pour nos milieux marins. C’est une espèce qui
n’a pas de prédateur et qui évolue donc rapidement dans nos
eaux. sa piqûre est très douloureuse et nécessite une consultation rapide chez le médecin afin de détruire le venin qui se
trouve dans l’organisme. Depuis quelques temps, des restaurateurs ont mis au point des recettes afin d’essayer tant bien que
mal d’enrayer cette invasion. En soupe, en papillote, en filet, sa
chair fine séduit les papilles.
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LE COCOTIER = DANGER.

Bien que la plupart des cocotiers
sur les plages soient nettoyés,
regarder toujours au dessus de
votre tête lorsque vous choisissez
d’étendre votre serviette sous cet
arbre à l’abri du soleil. Les cocos
orange sont celles qui auront le
plus de facilité à tomber car elles
sont arrivées à maturité.
Prenez garde également en garant votre voiture. Une coco qui
tombe sur le pare-brise peut le faire voler en éclats. Nous vous
conseillons donc de choisir un autre coin d’ombre où votre voiture
ne subira pas ce désagrément.

LES SARGASSES

Ces algues flottantes et qui dérivent sont particulièrement
envahissantes et dégagent, au moment de leur décompositon,
des gaz toxiques.
Le combat contre les sargasses a pris une ampleur régionale,
voire caribéenne car d’autres îles sont touchées par cette
invasion. Le Brésil, les Bahamas, le Mexique ne sont pas
non plus épargnés.
Choubouloute
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Bienvenue

EN MARTINIQUE

De Fort-de-France à Saint-Pierre en passant
par Sainte-Anne, promenez-vous !

Welcome TO MARTINIQUE
Martinique offers a wide
variety of landscapes,
fromthe paradise beaches
with white sand and coconut trees in the South,
to the lush vegetation of
mountains in the North.
But Martinique is also
an atmosphere, a mixed
and rich culture, swell
as wonderfull scenries to be
discovered in the north of
the island.

La Martinique offre une grande
variété de paysages, passant
des plages paradisiaques du
Sud, avec leur sable blanc et
leurs cocotiers, aux montagnes
du Nord, et leur végétation
luxuriante, mais la Martinique
c’est également une ambiance,
une culture riche et diversifiée ainsi que des paysages
magnifiques à découvrir dans
le nord de l’île.

L’essentiel en 5 circuits
Nous vous proposons 5 circuits pour découvrir toute l’île de la martinique à votre rythme, ils vous permettront de visiter les sites
incontouranables, les plages du sud, la fôret tropicale du nord, la mangrove au centre, etc…
Pour profiter de la mer, de la plage, du soleil et des sites de plongée rendez vous dans le sud de l’île : les Trois-Ilets, le Diamant, Sainte-Luce,
Sainte-Anne... vous attendent. Sur la côte Est de l’île, partez en promenade en mer à partir du Vauclin, découvrez la presqu’île de la
Caravelle ou vous pourrez randonner, à Sainte-Marie visitez la rhumerie Saint James. Dans le nord de l’île, découvrez la côte fouettée
par le vent et les vagues, profitez des paysages de la montagne pelée. A Saint-Pierre, visitez le musée volcanologique Franck Perret et partez plonger pour découvrir les épave de 1902. Au
Prêcheur, partez plonger en mer et randonner de
l’Anse Couleuvre à Grand Rivière.
A Fort de France, ne manquez pas le Fort Saint
Louis, la bibliothèque Schoelcher, la cathédrale,
promenez vous dans la ville et découvrez le
grand marché.
Inutile de chercher bien loin la boisson locale :
le rhum, 12 distilleries du nord au sud vous
ouvriront les portes pour une visite ou une
dégustation.
La meilleure façon d’en profiter est de se mettre
au rythme de la Martinique, en se levant tôt
pour profiter de la fraîcheur du matin, puis en
découvrant en douceur les richesses de l’île.
Choubouloute 2018 ◗ 13

À SAVO IR

Locations

HÔTEL

Ces différents types d’hébergement
vous laisseront une indépendance et
une liberté pour gérer au mieux vos
Oûtre les hôtels, pour passer
vacances. Qu’ils soient au bord de l’eau
vos vacances en Martinique,
ou à la campagne, ils vous proposeront
vos
à
dront
répon
et
vous pouvez opter pour les
prix
de
e
une gamm
envies. Ils vous offriront la possibilité de bungalows (pied dans l’eau), les
vous imprégner au mieux de la vie, de la résidences ou les gîtes ruraux.
culture et des habitudes martiniquaises.

RÉSIDENCE MADI CRÉOLE

ANSE LATOUCHE – LE CARBET
Locations saisonnières 20 studios, 2 F2 et
une villa bord de mer, meublés, climatisés
avec terrasse, kitchenette, TV connectée
à Canal Sat. Dans un site agréable face à
la mer, avec sa piscine à débordement et
son jardin tropical.
www.residence-vacances-martinique.com
madicreoles@residence-vacancemartinique.com. Fax : 0596 78 39 78
Tél. 0596 78 26 75 / 0696 44 17 55

demande.
Tout le confort pour votre bonheur !
Alors détendez-vous…
Réservations
et renseignements :
Tél. 0696 296 665
et 0596 423427
xl.martinique@wanadoo.fr

RÉSIDENCE MARIE-LOUISE

TROIS-ÎLETS
Locations saisonnière d1 F3 meublé
et équipé avec terrasse. Séjour/cuisine,
2 chambres, salle de bains, baignoire, TV,
radio, bibliothèque. Vue sur baie de Fort
de France à 300 m de la plage de l’Anse
Mitan. Parking fermé, proximité navettes
Maritimes taxis, commerces, centre médical, activités nautiques et sportives.
20 rue du Balisier,
Les hauts de l’Anse mitan Trois-Îlets
Tél. 0596 66 06 83

LA VILLA MARGUERITE

SAINTE-LUCE
Nous vous proposons de passer
d’inoubliables vacances dans cette
spacieuse villa qu dispose de : 5
chambres, climatisation, piscine, barbecue, Villa de standing authentique tout
en bois de 200 m2, voiture inclue dans le
prix de la location.
À 5 mn de la plage, Wifi, téléviseurs,
lave-linge, sèche-linge, coffre-fort, linge
de toilette et draps
fournis. Possibilité de ménage sur

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE
Brise Marine à Sainte-Luce
Les pieds dans l’eau, à l’ombre
des cocotiers, votre bungalow
tourné vers la mer dispose d’une
terrasse privée vous invitant à
passer d’agréables moments en
famille ou entre amis. Située à
5 minutes à pied du village de
SAINTE-LUCE, BRISE MARINE
est un ensemble de 13 bungalows avec vue sur mer pouvant
accueillir jusqu’à 5 personnes.
Tous les bungalows sont de
plain-pied et dispose de kitchenette équipée, téléphone, wifi,
coffre-fort et climatisation pour
votre plus grand confort.
Quartier Gros Raisins
97228 Sainte-Luce

Tél 0596 62 46 94

https://www.brise-marine.fr
14 ◗ Choubouloute 2018

HÔTEL IMPÉRATRICE

FORT-DE -FRANCE
Idéalemant située en plein cœur de
Fort-de-France, face au parc de la
Savane. L’Impératrice est un hôtel de
charme et de caractère. Dans un cadre
créole élégant, entièrement rénové,
nous vous accueillons pour vos déplacements professionnels ou escapade en
ville.
Tél. 0596 63 06 82
hotel.limperatrice@wanadoo.fr
www.limperatricehotel.fr

La ville du

LAMENTIN
Cette commune doit son nom
aux Lamantins, ces mammifères
aquatiques, qui jusqu’au
17è siècle, peuplaient ses rivières.

Au cœur de la Martinique
Marché de la ville du Lamentin

This municipality owes its name
to the manatees, aquatic
mammals that until the 17th
century, peopled its rivers.

Habitation Gaigneron

Le Lamentin possède une façade maritime,
la Baie de Morne Cabri ou Cohé du Lamentin où se trouvent le club nautique Le
Neptune et la Marina du Morne Cohé. On
a du mal à imaginer devant le magnifique
spectacle qu’offre la plaine du Lamentin
qu’en 1672 toute cette zone était parsemée
de marécages difficiles d’accès et souvent
inondée. D’ailleurs Edouard Glissant en
parle dans son roman “La Lézarde”, prix
Renaudot 1958. La situation géographique
particulière du Lamentin, ses nombreuses
infrastructures sportives dont l’hippodrome départemental, l’aéroport, son riche
patrimoine historique et culturel, sa Distillerie, son paysage contrasté, l’étendue de
son domaine agricole sont autant d’atouts
pour développer un tourisme original.
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Parcours de santé Morne Cabri

Distillerie La Favorite : machine à vapeur
de 1906
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La ville de

FORT-DE-FRANCE
La capitale administrative
de la Martinique, offre
à ses visiteurs un patrimoine
culturel et architectural
particulièrement riche.
Vue sur la Tour Lumina - Fort-de-France

The administrative capital of
Martinique offers its visitors a
particularly rich cultural heritage.
Hôtel de Ville de Fort-de-France

C

La baie de Fort-de-France
M

La Ville Capitale

Bibliothèque Shœlcher

À VOI R

• La BIBLIOTHÈQUE SCHŒLCHER
construite par Henri Picq (architecte
contemporain de Gustave Eiffel)
qui a également réalisé :
la Cathédrale Saint-Louis.
• Le FORT SAINT-LOUIS
• La PRÉFECTURE dont la façade
est inspirée du Petit Trianon
de Versailles.
• Le MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ETHNOGRAPHIE.
• Le MUSÉE DÉPARTEMENTAL
D’ARCHÉOLOGIE PRÉCOLOMBIENNE
• L’ÉGLISE DE BALATA, réplique miniature du Sacré-Cœur de Paris.
• Le MARCHÉ COUVERT qui vous
propose des stands de souvenirs,
d’artisanat et des restaurants
de cuisine créole.

LES PLAGES

• Au pied du Fort Saint-Louis
La Française

Jusqu’en 1848, cette commune était
appelée Fort-Royal. Elle constitue la
seule grande ville de Martinique. Elle
concentre en effet le quart de la population insulaire et la totalité des institutions administratives.
C’est également ici que sont regroupés la
majorité des centres commerciaux, essentiellement en périphérie de la ville.
En plus d’être la préfecture du département, Fort-de-France est donc également
la capitale incontestée de l’île.
Le centre ville, dont les rues sont très animées tout au long de l’année, est bordé
par le front de mer réaménagé en un espace de jeux et de loisirs pour les enfants.
Les endroits de Fort de France à ne pas
manquer, qu’ils soient religieux, culturels
ou autres, sont nombreux.
Nous vous dressons ici une liste non exhaustive des endroits à visiter et nous vous
conseillons de prévoir une journée entière
pour découvrir cette commune et l’animation des rues commerçantes. Préférez le
matin pour découvrir son fameux marché.
La meilleure façon de découvrir la ville
est de s’y rendre par la mer, avec les
liaisons maritimes qui relient Fort-deFrance au Sud de l’île, en particulier à
partir de la commune des Trois-Ilets.
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A la barre
pour le

TOUR DES YOLES
Cette année, le 34e Tour se déroulera du 29
juillet au 8 Août. Le Tour devrait cette fois partir
du François pour une arrivée à Fort-de-France.
A suivre aussi en 3D sur votre smartphone.
«The Tour des yoles of Martinique» is a unique
and magnificent sport event. During a whole
week and subject to weather hazards, the
island lives to the rythm of the Tour. It’s taking
place from July 29th to August the 5th.
To follow also in 3D on your smartphone.»

L

e Tour des yoles de la Martinique est un événement sportif unique et magnifique. Pendant une
semaine, soumis cependant aux aléas du temps, le
Tour rythmera la vie de l’île.
Une semaine pendant laquelle les quelque cinq cents yoleurs engagés sur les yoles, n’auront pas trop le temps de se
préserver physiquement. Au programme, endurance, douleur
et abnégation. Une semaine de craintes et de doutes, car aucun équipage n’a de garantie absolue contre les courants, les
rafales de vent, sud ou « nordé », les creux et marées du canal
de Sainte-Lucie, les déferlantes ou lamkouri de la Caravelle,
et encore moins les fausse rafales ou kout-roch de la zone
Prêcheur-Saint-Pierre. Ce sont les ingrédients qui pimentent
le Tour. Les voiles et autres matériels des yoles engagées sont
prêts, ainsi que les hommes et femmes ayant la charge et la responsabilité de le faire vivre. Pour la première fois, en 2015, les
yoleurs et suiveurs ont navigué dans le sens des aiguilles d’une
montre, découvrant différemment les obstacles naturels du
Tour, avant de revenir en 2016 au traditionnel Tour dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre. Ce tour de la Martinique,
en 1985, n’interpella que très peu de Martiniquais. Plus de 30
éditions plus tard, c’est toute la Martinique qui vit intensément
les dessalages, virements de bords, ou dépassements, avant de
fêter avec éclat le vainqueur.
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La ville de

SAINT-PIERRE
Le cachot de Cyparis

Détruite par l’éruption de 1902,
Saint-Pierre offre à ses visiteurs
ses vieux vestiges et une baie
magnifique,sans compter
une magnifique vue sur les contreforts
de la Montagne Pelée.

Vue sur la Montagne Pelée

Un lieu chargé d’histoire

Une ville rayée de la carte !
Le 8 Mai reste une date fétiche pour célébrer ce jour fatidique où Saint-Pierre
disparait sous la nuée ardente, les
nuages de cendres et les coulées de la
lave déversées par la Montagne Pelée.

Today, after being destroyed by
the 1902 eruption of Mont Pelée,
St-Pierre can offer tourists its old
remains and a splendid sea bay,
as well as a magnificent view on
the foothills of the moutain.

P

etit à petit reconstruite, l’ancienne
capitale économique est devenue
une commune paisible de 5000
quelque habitants. Il y a cependant à
voir et à faire : Saint-Pierre offre des
promenades dans les ruines et ces lieux
chargés d’histoire valent le détour.
Le théâtre
Construit à la fin du XVIIIème siècle sur le
modèle du grand théâtre de Bordeaux, le
théâtre de Saint-Pierre témoigne de la
richesse de la ville et de sa vie culturelle.
Le cachot de Cyparis
Derrière le théâtre, le cachot entièrement
intact de l’ancienne prison dont les murs
épais et l’orientation ont permis à Cyparis
d’être l’unique survivant de la catastrophe. Cyparis aurait été, dit-on, enrôlé

L’église de Saint-Pierre

Le fromager
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par le cirque américain Barnum, pour
être exhibé de part le monde comme un
phénomène de foire.
Les maisons de commerce du Figuier
Face à la baie se trouvent les ruines d’anciens établissements de commerce dans
lesquels étaient entreposées les multiples
marchandises qui transitaient par le port
de Saint-Pierre. C’est ici que commence
le circuit du Cyparis Express.
La rue Monte au Ciel
En traversant la rivière Roxelane par le
Pont de Pierres, unique édifice rescapé
de l’éruption, vous accédez au Quartier
du Fort et aux vestiges de la rue Monte
au Ciel, ancienne ruelle en escalier à flanc
de colline.
Le Maison Coloniale de Santé
Par la rue Levassor, vous rejoignez les
ruines de la Maison Coloniale de Santé,
le premier hôpital psychiatrique des Antilles (1839).
La Chefferie du Génie
L’église du Fort
La Cathédrale
Le Cimetière du Mouillage…

DISTILLERIE DEPAZ

Plantation de la Montagne Pelée 97250 SAINT-PIERRE (Martinique)
� tél. 05 96 78 13 14 - Fax : 05 96 78 30 28 - www.depaz.fr

•••
Visites de la distillerie du lundi au vendredi de 10h à 17h. Le samedi de 9h à 16h.
Fermé le dimanche et les jours fériés. Visite et dégustation gratuite. Vente de rhums et cadeaux.
Le Château Depaz est ouvert à la visite du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 13h30 à 16h30
le samedi 9h à 13h et de 13h30 à 15h30. Fermé le lundi, le dimanche et les jours fériés
Choubouloute 2018 w 21
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NORD CARAÏBES
Très agréable escapade dans
le nord caraïbe qui vous offre
des points de vue exceptionnels
sur des sites incontournables
comme la Montagne Pelée.

ité
Sable noir & authentic

1ère commune traversée, elle porte le
nom du député Victor Schœlcher qui
obtint l’abolition de l’esclavage en 1848.
Anciennement baptisée Case Navire, elle
offre de nombreux mouillages et est classée “station voile”.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Place de Arawaks aménagée pour les
enfants.
LES PLAGES
• Anse collat
• Plage de l’Anse Madame (près du club
nautique).
LES POINTS DE VUE
• Les quartiers La Démarche ou La Colline
sur les hauteurs de Schœlcher offrent de
magnifiques points de vue sur la baie de
Fort-de-France, les Trois-Ilets et l’île de
Sainte-Lucie.

Le Prêcheur
N. 2

D. 1
0

Saint-Pierre

D. 1

N. 3

Fonds-SaintDenis

Le Carbet
N. 3

Plage du Carbet

SHŒLCHER

Bellefontaine
Case-Pilote

N. 2

Schœlcher
FORT-DE-FRANCE

CASE-PILOTE

Cette jolie petite commune typique dont
le front de mer mérite une escale pour
visiter son petit port de pêche.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Eglise du XVIIème siècle, la plus vieille
de l’île.

Église de Case-Pilote

BELLEFONTAINE

Village de pêcheurs par excellence, c’est la
dernière commune de l’ile à avoir été créée
(1950). Vous aurez peut être la possibilité
d’assister à la pêche traditionnelle (pêche à
la senne) qui consiste à tirer un filet (préalablement jeté au large) depuis la plage.
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LES POINTS DE VUE
• Quartier Verrier : à droite en sortant
du bourg, empruntez cette petite
route, tournez vous et profitez de la
vue sur la mer des Caraïbes. A l’heure
du coucher de soleil, la vue est tout
simplement magnifique.

CARBET

Ce qui interpelle le plus au Carbet, c’est
l’entrée dans le bourg avec cette grande
ligne droite à gauche de laquelle vous
découvrirez un alignement presque parfait de maisons en bois “pied dans l’eau”.
Lieu de débarquement de Christophe
Colomb en 1502, le Carbet a été témoin
de nombreuses batailles navales contre
les anglais.
C’est également au Carbet que s’installa
le peintre Paul Gauguin lors de son séjour en Martinique.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Distillerie Neisson
• Habitation Anse Latouche
• Canal de Beauregard,
(Canal des esclaves)
• Espace Aimé Césaire : Aménagement
paysager dédié aux familles
• Zoo : ouvert depuis juin 2014.
LES PLAGES
• Plage de l’Anse Turin : longue plage de
sable volcanique au pied de la Montagne
Pelée. Aménagée de douches, cette plage
a le seul inconvénient de longer la route.
• La grande plage du Coin : derrière les
maisons en bois à l’entrée du bourg.
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CARIBBEAN NORTH
Take a nice trip to the Caribbean
North and you will enjoy
spectaculars view points on key
sites such as Mont Pelée.

SAINT-PIERRE

Ancienne capitale de la Martinique surnommée le “Petit Paris des Antilles”, la
commune de Saint-Pierre fut complètement détruite en 1902 lors de l’éruption
de la Montagne Pelée.
L’histoire dit qu’une seule personne
échappa aux nuées ardentes : Cyparis,
un prisonnier qui fut protégé par les murs
de la prison.
Un arrêt à Saint Pierre est indispensable
d’autant plus que la commune est très
animée et possède une agréabl promenade sur le front de mer.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Les ruines du théâtre et le cachot de
Cyparis en écoutant le conteur du “petit
train” : un vrai régal.
• Le Centre de Découverte des Sciences
et de la Terre (CDST.)
• La distillerie Depaz : visite gratuite de la
distillerie et du musée.
• Le marché.
• L’arbre “Le Fromager” sur la route de
Fond-Saint-Denis.

Zoo à Anse Latouche

MORNE-ROUGE
Descriptif dans le circuit Grand Large.

FONDS SAINT-DENIS

LE PRÊCHEUR

Cette commune tient son nom d’un
rocher en forme de “prédicateur en
chaire” aujourd’hui immergé. C’est au
Prêcheur que vécue Françoise d’Aubigné, future épouse du roi Louis XIV.
Quand vous êtes au Prêcheur, vous êtes
au bout de l’île. Il est impossible de rejoindre la commune de Grand Rivière
en voiture.

Vous pouvez visiter le Prêcheur par
la mer à bord d’une yole et vous faire
conter l’histoire de cette commune.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Randonnée pédestre
Le Prêcheur/ Grand’Rivière
(durée 6h).
• Ilet la Perle.
LES PLAGES
• Anse Céron : plage aménagée.
• Anse Couleuvre.
LES POINTS DE VUE
• Commencez la randonnée le temps
d’arriver sur un point culminant où la
vue est imprenable sur l’ile de la Dominique. Retour sur nos pas jusqu’à
Saint-Pierre. Prendre la direction du
Morne-Rouge pour un retour par la
route de la Trace.

Anse Céron
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Village essentiellement agricole érigé en
commune en 1888.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Canal de Beauregard ou Canal des
Esclaves (déconseillé aux personnes
sujettes au vertige et aux enfants en
bas-âge).
• Cascade du Saut du gendarme.
• Morne des cadets : où se trouve l’observatoire chargé de la surveillance de
la Montagne Pelée.

Circuit

GRAND LARGE

Cette promenade vous fera découvrir la côte
Atlantique où l’océan agité semble dévorer les
falaises du haut desquelles de magnifiques points
de vue vous offrent de remarquables paysages.

nt
Pittoresque & ressourça

OPEN OCEAN

D. 10

Macouba
Basse-Pointe

Commune depuis 1889, elle tire son
nom d’un terrain bas et marécageux
Le Marigot
L’Ajoupaqui se trouvait non loin du bourg.
N. 1
N. 3 Bouillon
Cette commune est souvent appeSainte-Marie
Morne-Rouge
lée “le bourg fleuri” témoignant
N. 3
du soin particulier apporté aux
D. 1
La Trinité
fleurs par ses habitants. Le bourg
Gros-Morne
du Marigot, détruit par le cyclone
Saint-Joseph
de 1840, a été reconstruit en amphithéâtre autour de la baie de
Fond d’Or.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Forêt de Dominante qui offre une
agréable promenade et de magnifiques points de vue.
• Quartier Anse Massée : vestige des
chaudières de l’usine du Lorrain
(fondée en 1889 par Guillaume
Assier de Pompignan et devenue
par la suite la propriété de la faLe Tombolo à Sainte-Marie
mille Léon Bally).
• Bourg du Marigot : vestige symbolisantle
transport de la canne au bateau : le quai,
devenu depuis un lieu de promenade.
• Quartier Crassous : les vestiges de
la sucrerie.
LES POINTS DE VUE
• Bellevue : point de vue sur l’anse Charpentier et son rocher “pain de sucre”.
• Foyer rural : d’où on peut apercevoir
l’île de la Dominique
• grand Dégras : d’où l’on découvre les
communes avoisinantes (Le Lorrain,
Sainte- Marie, Trinité et le Gros Morne).
N. 1

Le Lorrain

4

Grand’Rivière

Terre de culture, de tradition et
de gastronomie, cette commune
vous séduira par la diversité de ses
sites et la douceur de ses paysages.
Considérée comme la capitale du
Nord Atlantique, Sainte-Marie est
une commune très active et animée.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Domaine de Fond Saint-Jacques.
• La vannerie du Morne des Esses.
• Le Musée du Rhum
Saint-James.
• Les ruines des “Four à Chaux” (utilisés
à l’époque pour l’agriculture, la maçonnerie, la fabrication du sucre) à l’Anse
Azérot.
• Le tombolo : Bande de sable qui
se découvre à marée basse et qui
relie la terre au rocher de la vierge.
• La Maison du bélé :
“langage du corps (la danse et le
chant) et des sons (tambours) hérités
de l’Afrique”.
• La Maison du tambour.
LES PLAGES
• L’Anse Azérot : jolie petite anse dont la
plage est très bien aménagée (toilettes,
douches, tables de pique nique). Départ de sentiers de randonnée.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Anse Charpentier : magniﬁque point
de vue sur le rocher “pain de Sucre”.
Cette Anse est le rendez vous des surfeurs qualifiés.

… Le Marigot

LE MARIGOT

N.

La baignoire …

SAINTE-MARIE

Discover the Atlantic coast and its cliffs eroded by
the restless sea as will as magnificent view points
on remarquable sceneries.
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GRAND LARGE

Habitation Pécoul à Basse-Pointe

LE LORRAIN

LES SITES ET CURIOSITÉS
• Haut lieu historique et archéologique.
Sur le site précolombien de nombreux
objets ont été retrouvés. «Pays de la
banane» comme le confirme le paysage agricole le long de la route de
Basse-Pointe (Fête de la banane une
année sur deux).
• Morne-Bois où l’on fabrique de la façon
la plus traditionnelle du sirop de batterie et de la farine de manioc.
LES POINTS DE VUE
• La commune bénéﬁcie de plusieurs
points de vues exceptionnels sur l’Atlantique et sa côte sauvage, bordée de
falaises et de plages de sable noir où
viennent se briser les vagues venues
du grand large.

BASSE-POINTE

Basse-Pointe, comme la plupart des
communes de ce côté de l’île, se fond
dans un paysage où la végétation est
très dense, les falaises abruptes et
l’océan très agité. Elle tient son nom
d’une pointe située en contre bas de
la commune et descendant doucement
dans la mer. C’est à Basse-Pointe qu’on
trouve les familles venues d’Inde après
l’abolition de l’esclavage.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Habitation Pécoul : classée monument
historique depuis 1981.
• Habitation Chalvet : ancienne usine
sucrière.
• Habitation gradis : visite des ruines de
cette usine
• De nombreuses randonnées vous feront découvrir les paysages avoisinants.

Pittoresque &
ressourçant

Pont sur la route de Grand’Rivière

MACOUBA

Cette commune a un passé très riche
en terme d’agriculture passant de la
culture du tabac à la création de plantations de cacao et de café réputées.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Distillerie des rhums JM Crassous de
Medeuil.

GRAND-RIVIÈRE

Située à l’extrème nord de l’île (la route
s’y arrête), cette commune rassemble
tous les paysages en un seul lieu (la
montagne, la mer, la forêt, les rivières).
La route qui nous mène à Grand’Rivière est très surprenante, s’enfonçant
dans une profonde forêt avant de découvrir les paysages cotiers.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Les pêcheurs rentrant au port dans
leurs yoles.
• Larandonnéedel’ilequivouspermetde
passer du Nord Atlantique au Nord
Caraïbes.
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AJOUPA-BOUILLON

L’ajoupa est une sorte d’abri, et Bouillon est
le nom de l’homme qui construisit sur cette
commune un abri précaire pour lutter contre
les intempéries. Cette commune a obtenu le
label “ville et commune fleurie” et il serait
bien dommage d’y passer trop rapidement.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Les gorges de la Falaise : possibilité de remonter la rivière Falaise pour y apercevoir
une cascade.

MORNE-ROUGE

Située à 450m d’altitude au pied de la Montagne Pelée, c’est la commune la plus élevée
de Martinique. Connue notamment pour
son eau de source réputée (dont Chanflor)
mise en bouteille sur place, le Morne-Rouge
est le départ de plusieurs randonnées dont
celle de la Montagne Pelée.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Maison régionale des volcans
• Montagne Pelée
• Le jardin de la Pelée
• CAP 21, parcours nature
• Le Domaine d’Emeraude

SAINT-JOSEPH

Très belle commune du centre qui offre le
calme et la sérénité de l’arrière pays. Vous
y passerez forcément, notamment si vous
souhaitez éviter les embouteillages de Fort
de France et du Lamentin. Cette commune
est également un point de rassemblement
pour le départ de randonnées pédestres.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Cœur Bouliki
• Le jardin du Centenaire
• La grotte de Lourdes
• La place est aménagée pour les enfants.

GROS-MORNE

Cette commune est la deuxième commune
de l’ile par sa superficie. A vocation plutôt
agricole, elle reste le point de départ de
nombreuses randonnées pédestres.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Saut-Argis : une promenade qui vous conduit
tout droit vers des bassins et une cascade (baignade interdite) aménagée pour pique-niquer.
• Habitation Saint-Etienne.
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GRAND SUD

Découvrez la côte Atlantique du sud avec
ses Ilets, ses fonds blancs, ses loisirs nautiques. Cette balade, vous conduit jusqu’à
la pointe sud de l’île, par une route très
agréable qu’il ne faudra pas hésiter à
quitter pour rentrer dans les communes
de bord de mer comme le Vauclin.

Plages & farniente
DUCOS

Anciennement appelée “trou au chat”
ce quartier de Rivière Salée a été institué
en commune en 1837.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Excursions en kayak dans la mangrove.
• église Notre Dame de la Nativité
• Château Aubery : inscrit aux monuments historiques.

SAINT-ESPRIT

Le François

N. 6
N. 6

N. 5

N.
6

Ducos

Le Vauclin
Rivière-Salée

N.

5
N. 6

N.

N. 5

5

Rivière-Pilote
LE MARIN
Sainte-Luce

… à Rivière-Pilote

LES POINTS DE VUE
• À Desmarinières sur la RD8 magniﬁque
point de vue sur le rocher du Diamant et
la baie de Fort-de-France.

RIVIERE-PILOTE

Instituée en commune en 1837, Rivière-Pilote est un lieu de passage pour
les touristes qui veulent se rendre à la
distillerie La Mauny. La végétation sur
cette commune y est très généreuse.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Distillerie La Mauny.
• Ecomusée sur la plage de l’Anse
Figuier.
• Foire agricole (qui se déroule
début avril).
LES PLAGES
• Anse ﬁguier : plage aménagée.
Prévoir masque et tuba.
• La Pointe Borgnèse.

D. 9

Autrefois dépendant de la commune de
Rivière-Salée, Saint-Esprit devient commune autonome en 1837. Le bourg est
construit au confluant de la rivière des
coulisses et des cacaos.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• église inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Elle
abrite une cloche russe dite “Sébastopol” ramenée de la guerre de Crimée.
• Hôtel de ville.

DEEP SOUTH
Take a ride along the southern
atlantic coast with the islets, iss
white sea bottoms, and its marine
leisure activities. A nice pleasant
road will take you as far as the
southern tip of the island. Don’t
refrain from driving off the road,
so you can visit some sea bordering villages such as Le Vauclin.

N. 5

Plage Anse Figuier…

RIVIERE-SALÉE

Cette commune qui doit son nom à la
rivière qui la traverse est née en 1849
de la réunion de ses 2 quartiers : grand
bourg et petit bourg.
Cette commune est un point de passage
obligé sur la route des plages du sud de
la Martinique. En quittant Rivière-Salée,
prendre la direction de Desmarinières
qui vous conduira sur un magnifique
point de vue de la baie de Fort-deFrance et sur le rocher du Diamant.

Sainte-Anne

Distillerie La Mauny à Rivière-Pilote
28 w Choubouloute 2018

SAINTE-LUCE

Commune autonome depuis 1848,
Sainte- Luce est un agréable village
de pêcheurs qui a su conserver son
marché typique.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Forêt de Montravail : avec ses roches
gravées par les arawaks
• Distillerie Trois Rivières.
LES PLAGES
• Anse Mabouya.
• Corps de garde.LE F
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GRAND SUD

Anse Mabouya à Ste-Luce

Anse Trabaud à Sainte-Anne

LE MARIN

Commune tournée vers le nautisme
(label station voile) qui possède une
magnifique Marina d’où partent la plupart des catamarans de croisières. Cette
commune bénéficie de magnifiques
anses où les plages de sable blanc bordées de cocotiers et de mancenilliers
vous laisseront des clichés dignes des
plus belles cartes postales. Les fonds
marins eux aussi valent le coup d’oeil
n’hésitez donc pas à les admirer avec les
bateaux à fond de verre.
LES PLAGES
• Cap Macré.
LES POINTS DE VUE
• Le Morne gommier.

LES PLAGES
• Les Salines.
• Anse Trabaud.

LE VAUCLIN

Cap Macré au Marin

SAINTE-ANNE

Cette commune, pilote du tourisme
durable, possède de très belles plages
bordées de cocotiers, 22km de rivage
de sable blanc et eau turquoise qui en
font de véritables paysages de cartes
postales.
3 types de tourisme vous y attendent,
le tourisme balnéaire, l’Agritourisme
(bon melon de Sainte-Anne) et le tourisme rural.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Savane des pétriﬁcations.
• Réserve ornithologique des ilets
de Sainte-Anne
• Site du conservatoire du littoral :
Salines, Baie des Anglais

Cette commune, ancien quartier dépendant du François, tiendrait son nom du
Seigneur de Vauquelin propriétaire de
l’habitation du même nom. Devenue
commune autonome en 1837, ce village
de pêcheurs est reconnu par les kite-surfeurs et les véliplanchistes comme un
des meilleurs spots de la Martinique.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Le village d’antan : quartier morne
Carrère.
• Randonnées pédestres le long
du littoral.

LE FRANÇOIS

Plage des Salines à Ste-Anne
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Paroisse fondée par le Père Labat en
1696 et instituée en commune en 1837.
Cette commune est connue grâce à ses
nombreux Îlets baptisés : Anonyme Oscar - Thierry - Pelé Long - Frégate
- Lapin - Lavigne mais également par
ses fonds blancs (hauts fonds sableux)
propices à de très agréables excursions
nautiques.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Habitation Clément
• Les îlets du François
• La baignoire de Joséphine
et son baptême du rhum
• Les fonds blancs.

L’

*

- Sainte Luce Dégustation • Boutique • Artisans
Ballades en quad au cœur de la plantation

Ouvert de 9h00 à 17h30, du lundi au samedi
et le dimanche en haute saison
Tél. : 0596 62 51 78 / www.plantationtroisrivieres.com

* Rhum de plantation française

VISITE GUIDÉE DE LA DISTILLERIE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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LA GALLOCHAT
Cette balade vous permettra
de prendre un bain sur
les plages du Diamant,
d’assister à un magnifique
coucher de soleil sur
la commune des Anses d’Arlet
et au préalable de faire
quelques minutes de shopping
aux Trois-Ilets.

Plage de Anse à l’Ane

LES TROIS-ILETS

Cette commune très touristique est notamment connue grâce au Musée de la
Pagerie situé à l’endroit même où naquit
l’impératrice Joséphine. Cette commune
tiendrait son nom de trois ilets qui se
trouvent au large (Tébloux, Charles et
Sixtain). Elle devint commune en 1849.
L’accès au bourg des Trois-Ilets se fait par
route mais également par navette maritime au départ de Fort-de-France.
On distingue 3 “quartiers” aux Trois Ilets :
le bourg, la Pointe du Bout et l’anse à
l’âne. La Pointe du Bout est le lieu touristique incontournable de la Martinique.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Le Musée de la Pagerie.
• La forêt de Vatable.
• Le Village de la Poterie.
• Le Village créole à la Pointe du bout.
• La maison de la Canne et le domaine
de Château-Gaillard.
LES PLAGES
• Plage de la Pointe du bout.
• Plage de l’Anse Mitan.
• Plage de l’Anse à l’Ane.

Accueillant &
authentique
Ducos
Les Trois-Ilets

Les Ansesd’Arlet

Rivière-Salée

Aux Anses d’Arlet, il fait bon s’y arrêter
et… profiter.
LES PLAGES
• grande Anse
• l’Anse du Bourg
• l’Anse Chaudière
• Petite Anse
• l’Anse Dufour et l’Anse Noire.
Elles sont toutes belles et tranquilles.

Le Diamant

LE DIAMANT

Musée de la Pagerie

Cette commune doit son nom au rocher
qui s’érige au large taillé tel un diamant.
Elle devint commune autonome en 1862
et est tout naturellement devenue une station balnéaire réputée.
De magnifiques points de vue vous proposent une superbe vue sur le rocher et
ses environs.
La plage est très agréable mais le bain y
est dangereux et la houle intense.

LES ANSES D’ARLETS

Comme pour la commune des Trois-Ilets,
nous pouvons distinguer 3 quartiers aux
Anses d’Arlet :
• Le bourg et ses maisons créoles typiques.
• grande Anse et ses restaurants de
plages “les pieds dans l’eau”.
• Petite Anse plus typique avec sa communauté de pêcheurs.

Bourg des Anses d’Arlets
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This road trip will take you to the beach
for a swin in Diamant.
And you will be able to do some
shopping in Trois-Ilets, and later, watch
a glorious sunset from Les Anses d’Arlet.

LES SITES ET CURIOSITÉS
• Le rocher du Diamant peuplé de nombreuses variétés d’oiseaux est une des
plus belles plongées de toute la Caraïbe.
• L’ancienne sucrerie de Dizac
• Le gaoulé
• L’église du XVIIIe siècle
(classé monument historique)
• Le mémorial du Cap 110.
• La maison du bagnard.

LES PLAGES
• grande Anse (La Dizac) étendue sur
plus de 3 km. Le long de la D37 de
nombreuses allées vous permettent
d’accéder à la plage. Très ombragée,
cette plage est très agréable mais attention à la forte houle et aux courants.
LES POINTS DE VUE
• Le morne Larcher culmine le bourg à
477m d’altitude.

Plage du Diamant

La maison du Bagnard
Cette maisonnette se situe au pied
du Morne Larcher et surplombe la mer
des Caraïbes et le rocher du Diamant.

Cette maison fut construite et habitée pendant de
longues années par Médard Aribot. Né en 1901 d’une
mère martiniquaise et d’un père congolais, ce génie
avait un véritable don pour la sculpture. Homme dicret
et solitaire, il a longtemps vécu dans une grotte en fabriquant des objets artisanaux inspirés des paysages du
Diamant. En 1933, il fut condamné au bagne à perpétuité pour les larcins qu’il commettait sur la commune
mais également pour avoir sculpté le buste du Colonel
de Coppens, candidat aux élections municipales. L’outrage fut tel que lors des émeutes électorales, le Colonel
fut tué. Envoyé en Guyane, il est libéré après la fermeture du bagne en 1945. En 1953, il rentre en Martinique
où il reprend sa vie de marginal.
Ce site est fragile, la maison peut être approchée
et visitée, mais nous remercions les visiteurs
de préserver cet endroit.
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À LIRE
“Le Bagnard et le Colonel” de Richard Price

(Presses Universitaires de France)

La ville du

ROBERT

Troisième ville de la Martinique, Le
Robert s’étale gracieusement au bord
de l’Atlantique, au fond d’une baie
magniﬁque parsemée d’îlets,
formant un magnifique port naturel,
objet de bien des convoitises..

Le Robert,

Il y avait foule au Robert

The Robert, founded in 1694 by Father
Labat under the name of Cul-de-sac,
is a charming village full of historical,
tourist, natural and organic interests. It’s
easily accessible by road, with a marina
to welcome boaters, and it offers nice
strolls and activities.

fondé en 1694 par le père Labat sous
le nom de Cul-de-sac, est un bourg
charmant plein d’intérêts historiques,
touristiques, naturels, biologiques.
Facilement accessible par la route,
doté d’une marina pour accueillir
les plaisanciers, il propose de belles
flâneries et activités.

bord de kayaks, yoles, catamarans…
Mais il n’y a pas que les îlets, les plages,
et notamment celle de l’Anse Coco,
appréciée de ceux qui cherchent la détente, le bois Pothau et ses sentiers de
promenade, il y a aussi des monuments,
des sites comme l’Hôtel de Ville et son
architecture inspirée du XIXe siècle, la
chapelle Saint-Joseph de Pontaléry, qui
aurait été édifiée par des esclaves en
1802 en hommage à la Vierge Marie,
l’église Sainte Rose de Lima, sainte patronne de la ville, datant de 1743, l’église
Sainte Jeanne d’Arc au Vert-Pré, hameau
distant du Robert, et les vestiges du passé
sucrier de la ville : Habitation gaschette,
Habitation Bord de mer, usine sucrière de
Four-à-Chaux…

U

ne des meilleures attractions du
Robert est la visite des îlets, notamment de l’îlet Madame avec
ses bassins sablonneux, site exceptionnel, et de l’îlet Chancel, le plus grand îlet
de Martinique, avec ses vestiges d’une
habitation sucrière, et qui abrite encore
aujourd’hui une espèce endémique
d’iguanes, l’iguane des Petites Antilles,
une espèce en danger autrefois répandue dans tout l’archipel et qui ne subsiste plus qu’en de rares endroits. On y
rencontre aussi des espèces végétales
rares : gommiers rouges, bois de lait…
Excursions
Diverses excursions sont organisées, à
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LA CABESTERRE
Ruines du Château Dubuc

Cette escapade vous conduira à la
découverte des îlets, des fonds blancs
mais également sur la fameuse
presqu’île de la Caravelle.

L’îlet Chancel

LE ROBERT

La commune du Robert est un lieu de
villégiature agréable. Vue imprenable
sur les ilets aux noms évocateurs : Ilet
Chancel, Loup Garou, Petit Piton, Ilet
Madame…
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Les ilets : l’îlet Chancel qui héberge une
colonie d’iguanes à voir absolument !!
et le Loup Garou, petit ilet perdu dans
l’Atlantique qui rappelle les atolls du pacifique (attention au courant).
• Les fonds blancs.

L’îlet Madame

ncs…
Îlets, falaises & fonds bla
A get away there will lead you to discover islets and white sea
bottoms as well as the famous Caravelle peninsula.

TARTANE

Petit village typique de pêcheurs, Tartane
est un quartier dépendant de la commune de Trinité. Vous avez la possibilité
de savourer un moment de farniente sur
les plages et l’obligation de vous promener sur les sentiers de la réserve naturelle.
LES SITES ET CURIOSITÉS
• Vestiges de la distillerie Hardy.
• Ruines du château Dubuc, 2 sentiers
de randonnées pédestres : le grand
(3h40 de marche) et le petit (1h40).
Prévoir eau et chapeau.
• Baie du Trésor : possibilité de baignade.
LES PLAGES
• La brèche : petite plage très ombragée,
mer calme. Idéale pour les enfants.
• Anse l’étang : longue plage aménagée
de douches et de tables de pique-nique.
Mer agitée.
• Anse Bonneville : le spot des surfeurs.

Vue sur la presqu’île de la Caravelle

L’îlet Loup Garou

LES POINTS DE VUE
• Le phare : accessible par le grand sentier,
avec une table d’orientation et une
magnifique vue sur la baie du Robert et
Trinité.

LA TRINITE

Le phare de la Caravelle
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Sous-préfecture de l’ile, cette commune
possède un passé riche.
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Vous aimez le

CHOCOLAT
Le chocolat « vous flatte
pour un temps, et puis
il vous allume tout d’un coup
une fièvre continue ».
(Marquise de Sévigné).

S

i, en latin, le cacaoyer, d’où
l’on tire les précieuses fèves
de cacao, est synonyme de «
nourriture des dieux », ça n’est
pas pour rien !
Très tôt utilisé par les Sud-Américains,
le chocolat entrera en Europe avec
Christophe Colomb. Longtemps resté
un privilège des rois (Louis XIV l’introduira à Versailles).
En Martinique, l’association Valcaco,
créée en 2015, regroupe une vingtaine
de producteurs, de transformateurs et
d’acteurs de la filière du cacao.
Initiée par le Pôle agroalimentaire régional de Martinique (Parm), en partenariat avec tous les acteurs de cette
filière renaissante, Valcaco a pour ob-

jectif de relancer la production de cacao
en Martinique. Et pour ce faire, d’abord
réhabiliter d’anciennes cacaoyères
(une trentaine d’hectares), puis en
planter de nouvelles. On envisage 20
hectares de plus, qui permettraient
d’identifier des variétés idéales pour
une production hyper qualitative. Etape
suivante, améliorer les techniques de
production, le processus de traitement
post récolte (fermentation, séchage).
Pour compléter cette action de valorisation, une charte producteurs-transformateurs est élaborée : elle comprend l’établissement de contrats de
commercialisation et une démarche de
reconnaissance de qualité. Entre 2012
et 2014, treize exploitations avaient

déjà signé la charte d’engagement.
La Martinique, aujourd’hui, annonce
une production actuelle de cacao d’environ 6 tonnes par an**.
La consommation de chocolat en Martinique serait de 2kg/habitant/an.
** Source Valcaco

À SAVO IR

EN FRANCE
derniers chiffres
les
Selon
t,
du Syndicat du chocola
en
t
en
rai
au
les Français
tonnes
2015 dégusté 14.940
qu
de chocolats à Pâ es
elles),
(4% des ventes annu
é
ng
ma
ir
avo
en
après
ël…
No
à
s
ne
ton
0
.29
33
Choubouloute 2018 w 37

Les étapes de

LA BANANE
9 mois c’est le temps
qu’il faut à un bananier
pour être récolté.
La banane est certes
un des fruits les plus
consommés au monde,
mais c’est également
un de ceux réclamant
le plus d’attention.

À SAVO IR
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1 l PLANTATION ET CULTURE

Le bananier n’est pas
un arbre mais une herbe
géante pouvant atteindre
jusqu’à 15 mètres de
hauteur. Le “tronc” est
constitué de plusieurs
feuilles enroulées les
unes aux autres.

Après avoir travaillé le sol, les bananiers
sont plantés et atteignent leur taille
adulte au bout de 6 mois. Pendant
sa croissance, le bananier a besoin
d’éléments nutritifs comme l’azote, la
potasse, le phosphore et le magnésium
sans oublier l’eau. À sa taille adulte, il
donnera une fleur qui se transformera
en régime.

2 l SOIN ET ENTRETIEN

Les soins apportés aux bananiers sont
nombreux : irrigation, haubanage,
coupe des feuilles gênantes, oeoeilletonnage, habillage des régimes, comptage des régimes, etc…
Les régimes sont recouverts d’un sac en
plastique spécial qui protège les fruits
et leur assure une température régulière. La banane antillaise s’est orientée
vers une production plus saine et plus
respectueuse de l’environnement diminuant ainsi l’utilisation des produits
chimiques et autres pesticides.
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3 l RÉCOLTE ET CONDITIONNEMENT
Les régimes sont récoltés par des coupeurs et des tireurs 9 mois après plantation. Il n’y a aucune assistance mécanique
lors de la récolte, tout se fait à la main et
tout au long de l’année. Avant de conditionner les fruits en partance pour la métropole, ils subissent plusieurs lavages. Les
régimes sont séparés en ”main” de 20 à
30 fruits puis en bouquet de 3 à 8 fruits. La
banane emballée est stockée à 13°C avant
expédition vers le marché européen ou
distribution sur le marché local.

LA NATURE LUI
A TOUT DONNÉ
La banane est entre autres source de vitamine C, nécessaire pour construire les
os et les dents, mais aussi pour les maintenir en bonne santé. La vitamine B6,
également contenue dans ce fruit, renforce les muscles et aide à se défendre
contre les maladies.
La banane est par ailleurs source de
fibres, qui favorisent la bonne digestion,
et de phosphore, qui aide le cerveau à se
développer.
Elle est très pauvre en matière grasse.
Contrairement aux idées reçues la banane ne fait pas grossir.
DU CHAMP À LA DÉGUSTATION
La banane peut être consommée
de multiples façons :
EN TANT QUE FRUIT :
L’intervention d’une murisserie est
alors souhaitable afin que la maturation
du fruit soit ass rée dans
des conditions optimales
EN FRUIT SÉCHÉ :
La banane séchée restitue toutes
les qualités nutritionnelles de
la banane fruit
EN PÉTALES DE FRUITS :
De fines et croustillantes lamelles
de banane. Un vrai délice !
EN VIN :
Un résultat digne d’un grand cru.
LE TRADITIONNEL TI-NAIN MORUE :
C’est la façon la plus ancestrale
de consommer la banane.
De la banane légume, de la morue,
de l’huile, du piment, du bois dinde…
et tout le savoir-faire hérité de
générations en générations.
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Tout sur

LA CANNE
À SUCRE
L’histoire de la canne
à sucre en Martinique
est particulièrement liée
à l’histoire de l’esclavage.
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E

t si la culture de la canne à
sucre a aidé au développement économique de l’île, il n’en
reste pas moins qu’elle a longtemps été — et qu’elle est encore
— comme une blessure à l’âme
des Martiniquais.
La canne à sucre a été introduite
en Martinique et aux Antilles dès
1640, pour fournir à l’Europe un
approvisionnement en sucre,
ceci à un faible coût, d’où
l’utilisation par les planteurs de main d’œuvre à
bon marché, l’esclave.

ans. D’autres activités viennent prendre
le relais : la banane, le rhum agricole qui
prend le dessus sur le rhum industriel.
L’usine du Gallion, à Trinité, est aujourd’hui
la seule unité de production de sucre de
la Martinique. Elle produit aussi du rhum
traditionnel avec les mélasses issues de sa
production de sucre.
LE CTCS
Afin de coordonner les efforts de recherche sur la canne à sucre, le Ministère
de l’Agriculture, des DOM et des Affaires

Mais l’Europe a trouvé une
source sucrière moins chère,
la betterave. Il a fallu chercher
d’autres sources de revenus.
Après la seconde guerre mondiale, la surface cultivée en
canne à sucre diminue au fil des

économiques a créé une structure interprofessionnelle à vocation de service
public, le Centre Technique Interprofessionnel de la Canne et du Sucre (CTCS).
L’objectif est d’augmenter la productivité et la rentabilité des exploitations
cannières ainsi que des unités industrielles, passant par la diminution des
coûts de production et l’augmentation
de la qualité de la matière première
et des produits fabriqués.
LA MAISON DE LA CANNE
Fondée dans les murs de
l’ancienne distillerie de Vatable, la maison de la canne,
située Pointe Vatable aux
Trois-Ilets, présente l’histoire
de la canne à sucre depuis
son introduction en Martinique au milieu du XVIIème
siècle, et met l’accent sur le
système esclavagiste qui lui
est intimement lié.
Sources : rhum — agricole.net
www.technopolemartinique.org/ctcs/
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PLAISIR ET
DÉGUSTATION

RHUM
AGRICOLE
APPELLATION
ORIGINE
CONTROLÉE

Le rhum A.O.C. Martinique
est depuis toujours apprécié
pour sa grande richesse
aromatique, sa rondeur
et son onctuosité en bouche.
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Les étapes de la

FABRICATION
En Martinique, nous avons
le privilège de pouvoir
accéder à la visite
de certaines distilleries
et de comprendre
le processus de
fabrication du rhum.

In Martinique, we have the privilege of being able to visit
certain distilleries and understand the process of making rum.
Avant tout, usines de production, les distilleries ont
ouvert leurs portes aux visiteurs et ont réussi à rendre
leur savoir-faire accessible et compréhensible
(parcours fléché, présentation de l’outil industriel,
description des étapes de la fabrication, rappel d’Histoire…)

1 l LE BROYAGE

La récolte de la canne s’effectue de février à juin. Les camions déchargent les
cannes qui sont découpées en tronçons
par des coupes-cannes qu’un tapis roulant amène jusqu’au moulin pour le
broyage. Les moulins séparent le jus (le
vesou) des résidus solides (la bagasse).
Les résidus solides permettent d’alimenter la chaudière qui entraine l’ensemble
des moteurs et le processus industriel de
la distillerie.

D

evenues pour certaines des
lieux touristiques incontournables, elles maintiennent les
visites pendant toute la période de
production.
Ces processus de fabrication ainsi que
le rhum martiniquais sont reconnus
dans le monde entier.
Il a largement mérité son label AOC
(appellation d’origine contrôlée).
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2 l LA FERMENTATION

Le vesou est récupéré dans de grandes
cuves où il va fermenter grâce à l’addition
de levures. Le “vin” qui est extrait de ces
cuves tire entre 4% et 5% d’alcool. Le “vin”
sera ensuite déversé dans un “bac à vin”.

3 l LA DISTILLATION

La distillation débute lorsque le vin est transporté
du «bac à vin» vers le “chauffe vin” où il sera porté à température.
Il terminera son parcours dans les colonnes
de distillation.
Une fois distillé, le rhum sera stocké dans des
foudres avant d’être mis dans des futs de
vieillissement ou en bouteilles.
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MARTINIQUE

TERRE
DE RHUM
DISTILLERIE

DISTILLERIE

DEPAZ

CLÉMENT

Plantations de
La Montagne Pelée
Tél. 0596 78 13 14
Fax : 0596 78 30 28

Domaine de l’Acajou
Tél. 0596 54 62 07
Fax : 0596 754 35 44
www.habitation-clement.fr

Ouvert
toute l’année.

L’Habitation Clément
est un élément majeur
du patrimoine
architectural et industriel
de la Martinique.
Visite de l’usine,
des chais de veillissement
et du parc botanique.

DISTILLERIE

DISTILLERIE

SAINT-PIERRE

LA FAVORITE

LAMENTIN

5,5 Km route du Lamentin
Tél. 0596 50 47 32
Fax : 0596 50 49 84
Dégustation
gratuite

DISTILLERIE

LE FRANÇOIS

SAINT-JAMES
SAINTE-MARIE
Tél. 0596 69 50 37
Fax : 0596 69 30 02
Le Musée du Rhum
dans l’enceinte
de la Distillerie
offre une balade
dans l’histoire
de la canne
et du rhum,
depuis 1765
à nos jours.
Dégustation
et vente sur place.

DISTILLERIE

LA MAUNY

TROIS-RIVIÈRE

Tél. 0596 62 62 08
www.rhumdemartinique.com

Tél. 0596 62 19 76
www.rhumdemartinique.com

Au cœur
des plantations
La Mauny vous
ouvre ses portes
du lundi au samedi.
Dégustation gratuite,
vente sur place,
à la Cabane à Rhum.

Dégustation
gratuite,
vente
sur place.

RIVIÈRE-PILOTE

SAINTE-LUCE

L’ a b u s d ’ a l c c o l e s t d a n g e r e u x p o u r l a s a n t é . À c o n s o m m e r a v e c m o d é r a t i o n .
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LOISIRS
VERTS

CANYONING • QUAD • RANDONNÉE • BALADE à CHEVAL • JARDIN • PARCS…
Choubouloute 2018 w 45

k

BALISIER
Ellle est composée
de 5 à 15 bractées
superbes, rouge orangé.

g
ATOUMO
Alpinia Zerumbet
Plante tropicale
bien connue pour
être efficace contre
la grippe et…
tous les maux.

Bienvenue dans ce paradis
des amoureux de la nature,
des plantes et des fleurs…
Voiçi quelques unes des fleurs
tropicales présentes à Madinina.
Vous pourrez les observer
à l’occasion de balades dans l’île
dans leur habitat naturel ou bien
lors de la visite de jardins comme :
le jardin de Balata, les Ombrages…

BELLE ÎLE
aux
fleurs

S

j
HÉLICONIA PENDULA
De la famille des
héliconias, le pendula
est majestueux de par sa
taille et la couleur de ses
bractées rouge-orangé.

BEGONIA ou OSEILLE BOIS
Bégonia très attrayant, grandes
feuilles vert vif luisantes.
Abondante floraison
blanc rosé perpétuelle
et parfumée.

h

e

g

POINSETTIA
6 mois rouge • 6 mois vert
Très prisée durant les fêtes
de fin d’année pour son
feuillage bicolore.
ANTHURIUM
Célèbre plante vivace
au port dressé, souvent
d’un rouge intense.

i

HISPIDA
h ACALYPHA
ou QUEUE DE CHAT
Cette plante aux fleurs rouges
sang, a la particularité de grimper
jusqu’à plus de 3 m.
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i

CALLIADRA
Aussi appelé arbre aux houpettes,
arbuste gracieux ou plante grimpante
de petite taille, avec des fleurs étonnantes. Il donne une floraison
rose lumineux, rouge ou blanche.

BEAUTIFUL flowers island

Welcome to this paradise for nature,
plants and flowers lovers.
Madinina is the island of tropical flowers.
You can observe them in their natural
environment or from visits to public gardens
such as «Le jardin de Balata,
IXORA h
Arbuste persistant de 3 à 6 m
or «Les Ombrages»…

de haut, aux fleurs jaunes
ou rouges, qui peut aussi être
cultivé comme plante en pot.

h

FLAMBOYANT
Arbre à floraison rouge spectaculaire
dès le mois de mai/juin.
Son ombrage est très apprécié.

ALLAMANDA

doré,
l Fleurqui jaune
supporte
des climats plus frais
et que l’on peut
d’ailleurs trouver
dans les jardins
méditerranéens.

h

ROSE DE PORCELAINE
Possède un remarquable
pédoncule, généralement
dressé,et de grandes
écailles épaisses.

h

PANACHE D’OFFICIER
Arbuste ornemental
aux fleurs blanches
et aux bractées jaune-orange.

OISEAUX DE PARADIS
Plante à grandes
fleurs orangées
de forme étrange.

g

h

ORCHIDÉE
Plantes herbacées de
la famille des Orchidaceae se fait avec
un champignon microscopique.
PANACHE D’OFFICIER
Arbre souvent
noueux avec
des branches courtes
et épaisses, agrémenté
de belles fleurs
au parfum agréable.

g

h

HIBISCUS
f
Fleur qui compte environ

JACYNTHE D’EAU
Plante aquatique d’eau
douce vivace qui flotte
à la surface de l’eau.

150 espèces très décoratives.

ALPINIA ou
RED GIONGER
Très aprécié pour
ses fleurs rouges,
rose clair ou fushia.

m
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PHAÉTON À BEC ROUGE
«Paille en queue»
Il préfère les falaises.
Inaccessibles d’où le décollage
est relativement facile.
Il se nourrit de poissons volants.

MALFINI OU
PETITE BUSE

LE MOQUEUR GRIVOTTE
Réside dans les bois, forêts.
Se nourrit de fruits
et de graines.
AMAZONE AOURA

LES

LE COULICOU
MANIOC
Vit principalement
dans les mangroves.

LE SALTATOR
GROS-BEC
Il a une préférence
pour les régions
sèches et mangroves.

LE PIPIRIT
Il chante très
tôt le matin.
Se nourrit d’insectes
attrapés en vol.
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SIFFLEUR DES
MONTAGNES
Plus facile à entendre
qu’à voir.

y

On trouve en Martinique,
plus de 200 espèces
d’oiseaux dont 1 endémique
et 4 globalement menacées.
Ils sont généralement visibles
dans les forêts sèches ou humides,
mais également au bord de mer
et lors de promenades
dans la mangrove.

CHEVALIER GRIVELÉ
Vit près des marais, mangroves.
Se nourrit d’insectes et de crustacés.
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LE SPOROPHILE - ROUGE-GORGE
Visible partout. Il se nourrit de graines
de fruits et de petites miettes qu’il
trouvera chez vous.
SUCRIÉ
FAL JAUNE
Se nourrit de nectar
de fleur et de fruits.

TOURTERELLE
A QUEUE CARRÉE
Se nourrit au sol sous
les arbres à graines.

BIRD SPECIES

There are more than 200 bird species
living in Martinique among them one is endemic
and four are globally endangered.
They can generally be seen in dry
or rain forest but also along
the seaside or during walks
through the «mangrove».

L’ORGANISTE
LOUIS-D’OR
Il se rencontre sutout
dans la forêt humide.
Il se nourrit de baies
et de fruits.

HÉRON
GARDE-BOEUFS
«Pik’boeuf»
Il se nourrit surtout
d’insectes. Visible
généralement
près des bovins.
POULE SULTAN
Vis près des mares
et étangs d’eau douce.

LE FOU BRUN
Se trouve sur les îlots
rocheux et les eaux
environnantes. Il se nourrit
de calamar et de poisson
volant.s et de méduses.

COHÉ ENGOULEVENT CORÉ
Rare nocturne ou crépusculaire.
Insectivore. Ponds à même le sol.

ORIOLE DE
LA MARTINIQUE
Peut être rencontré
dans la forêt entourant
les Pitons du Carbet
et celles couvrant les
collines sèches du Sud.
Endémique
de l’île,
n’existe nulle
part ailleurs.

LA FRÉGATE
SUPERBE
Elle se nourrit
de poissons
volants,
crustacés
et de méduses.

MOQUEUR GORGE-BLANCHE
On le retrouve uniquement
dans la réserve de la Caravelle.
Son régime alimentaire
se compose de petits
COLIBRI
animaux. (invertébrés,
FALLE VERT
amphibiens,
lézards).
COLIBRI MADÈRE
Le colibri se rencontre
dans les jardins «créoles»,
il se nourrit en butinant
le nectar des fleurs.

COLIBRI
HUPPÉ
COLIBRI
À TÊTE BLEU

LE MERLE
On le trouve
partout et
son chant est fort
bruyant surtout en
période de reproduction.
Choubouloute 2017
2018 w 49

PALURINE
JAUNE DIDINE
Facile à observer.
Insectivore,
affectionne
surtout les
zones sèches.

Guide du

RANDONNEUR
Avant de débuter
une marche quelque
soit son niveau,
le randonneur se prépare.

1 l PAS DE HORS PISTE

À SAVO IR

Il faut observer la météo
Inutile de partir en randonnée si on annonce une pluie
sur la zone. La randonnée
sera désagréable, fatigante
et sans aucun intérêt si
le paysage n’est pas visible.
Savoir où l’on va
et estimer le temps de
marche au plus large.
Évaluer sa forme
sa capacité physique
des accompagnants.
celle
et
Toujours avertier quelqu’un
de la sortie avec
ible un itinéraire
poss
si
et une heure de retour.
S’équiper de façon
à rester à l’aise mais toujours
avec des manches longues
et un pantalon.
Avoir de bonnes chaussures
(pas de tongs, claquettes,
espadrilles, sabots…), casquettes, protection solaire.
Prenez votre téléphone
portable, il peut également
s’avérer d’une grande utilité.
Prévoir une collation
+ de l’eau
(1.5 L par personne
au minumum).

Les sentiers sont balisés, inutile d’aller
voir ce qu’il se passe ailleurs… il n’y a
rien mis à part une flore très fragile qu’il
ne faut pas piétiner. Il ne faut pas enjamber les clôtures ni les haies, les propriétés
privées sont… privées, on ne s’aventure
pas chez autrui sans y être invité.

2 l LES RIVIÈRES

Les sous-bois ne sont pas des poubelles.
Tous les déchets doivent repartir avec
vous et être jetés dans les équipements
prévus à cet effet. Un sachet plastique
n’est pas un engrais.

3 l LE SILENCE EST D’OR…

Dans la nature respectez la tranquillité
des lieux. La faune peut être perturbée
par votre présence, inutile d’en rajouter
avec des nuisances sonores.

4 l INUTILE DE FAIRE DU FEU

Dans les sous-bois. Un incendie est vite
arrivé. Les tessons de bouteilles aussi
peuvent déclencher un feu.

5 l ATTENTION !

Les fleurs aussi belles soient elles ne sont
pas forcément aussi “amicales” qu’elles
paraissent. Certaines sont toxiques pour
l’homme, d’autres sont fragiles. Dans tous
les cas on touche avec les yeux.

6 l INTUTILE DE LAISSE UNE TRACE

Personne ne lira les mots gravés sur les
arbres, après votre passage d’un site, un
graffiti ce qui est absolument inutile à la
survie de l’arbre sur lequel les inscriptions
sont faites.
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LEXIQUE

Xérophile : Plante qui aime les climats chauds et secs.
Mangrove : Forêt littorale (région
côtière) tropicale caractérisée par
la présence de palétuviers, arbres
dont les racines en forme déchasses
s’enfoncent dans des vases ou des
limons des estuaires et des lagunes
saumâtres.
Biotope : Milieu de vie où les
conditions écologiques sont considérées comme homogènes et bien
définies. Le biotope d’un organisme
est le milieu caractérisé par des
paramètres (température, flore, ...)
bien définis, auquel il est spécialement adapté, c’est donc un milieu
où vit une espèce.
Mésophile : Plante qui a besoin
d’un milieu moyennement humide
pour se développer.
Épiphytes : Végétal qui croît sur un
autre sans le parasiter
Broméliacée : Eléments d’une famille de plantes tropicales, comme
l’Ananas Hygrophile : Plante qui
aime l’eau et qui se développe
mieux à l’humidité.
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LOISIRS VERTS
RANCH
DE TRÉNELLE
AGRI LOISIRS

RIVIÈRE-SALÉE
HABITATION TRÉNELLE
« La journée au ranch de Trenelle…
en harmonie avec la nature ».
Balade à cheval, activité poneys, visites
de sites agricoles et découverte des
produits du terroir. Journée détente,
anniversaires et École d’équitation.
0596 48 07 20
ou 0696 83 41 68

KATA MAMBO

TROIS-ÎLETS
Partez avec notre chauffeur guide
découvrir la nature exubérante du
Nord confortablement installé dans
l’un de nos véhicules tout terrain.
Culture, botanique et histoire de la
Martinique sont au programme : traversée des champs de cannes et d’une
bananeraie, point de vue à couper le
souffle, visite guidée d’une distillerie,
pause baignade dans une cascade
pour se rafraîchir !! Pénétrez la forêt
tropicale afin de découvrir la végé-

tation luxuriante (bambous géants,
fougères arborescentes…) et soyez
incollable sur les plantes, légumes et
fruits de notre île.
Tarif : 78€/pers.
Repas créole et boissons inclus.
Réservation au 0696 25 23 16
ou 0596 66 11 83.
www.kata-mambo.com

HABITATION BELFORT

LE LAMENTIN
DÉCOUVREZ L’HABITATION BELFORT
EN PETIT TRAIN !
A Belfort, au Lamentin, plongez
dans le quotidien d’une exploitation
agricole de bananes.
A l’aide d’un guide bilingue, découvrez de façon interactive les différentes
étapes du process de production de
la banane. La visite d’environ 1h s’effectue dans un petit train touristique
et s’achève par la dégustation de produits issus de l’HABITATION. ESCAPADE ESSENTIELLE !
Visite avec ou sans réservation :
mardi, mercredi et samedi.
0696 25 25 89
www.visitebelfort.com
resa@visitebelfort.com

GALLODROMME DE BOIS
SOLDATS PITT AGOT
François Quartier Bois soldat

ECOTOURS JARDIN CREOLE

Sur les hauteurs du Marin au quartier Pérou, ce jardin datant de 1852
offre une vue panoramique sur l’atlantique. Différentes espèces d’arbres
fruitiers, de plantes médicinales et ornementales ainsi que d’épices trônent
dans ce décor champètre. Ce jardin
a reçu le ruban bleu de l’Ecologie et
lauréat des Floralies caribéennes. Vous
aurez le choix entre la visite libre (4 €)
et la visite guidée (6 €) tous les jours
de 8h30 à 16h et le week-end sur RDV.

06 96 40 72 97

Le Pitt AGOT vous propose tous
les jours des démonstrations de
combats de coqs sans effusion de
sang, de 9h00 à 12h00 et de 14h00
à 16h00. Tous les mardis, combat
traditionnel de coqs de 14h00 à
18h30. Prix de groupe à partir de 10
personnes. Possibilité de déjeuner
au restaurant.

Renseignement
et réservation : AGOT Eliane
au 06 96 77 01 28.
LE JARDIN DE BALATA

FORT-DE-FRANCE
Le Jardin de Balata, Royaume des
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colibris est sans aucun doute l’un des
plus beaux jardin du monde.
Excursion phare de l’île de la Martinique,.le Jardin de Balata se trouve
à seulement quelques minutes du
centre-ville de Fort-de-France, sur
la route incontournable de la Trace.
Horticulteur passionné et créateur du
Jardin en 1982, Jean-Philippe Thoze a
réuni une magnifique et exceptionnelle
collection d’essences tropicales : des
broméliacées, des anthuriums, des hibiscus, des nymphéas exotiques, des
roses de porcelaine, des héliconias, des
pandanus panachés ou bien encore
des dracénas et des balisiers.
Un magnifique cocktail dans une mise
en scène digne des plus grands artistes paysagistes. C’est l’un des endroits les plus beaux, les plus zen, les
plus reposants et les plus enchanteurs
de la Martinique. D’une végétation
sauvage, l’artiste a su imaginer et créer
un lieu paradisiaque.
Nouvelle attraction inédite du Jardin
de Balata : une balade à la cime des
grands arbres à plus de 10 m du sol
qui vous permettra en famille ou
entre amis de découvrir le jardin d’en
haut. Le Jardin de Balata vous offre
également, une aire de jeux unique
pour les enfants : des ponts suspendus,
des toboggans, des tours en bois, des
jeux à ressort, bref un espace comme
les grands mais réservé aux plus jeunes.
Notre nouvelle maison traditionnelle
d’accueil pour plus de confort et notre
nouvelle boutique avec de quoi faire
plaisir à tout le monde par des objets
artisanaux et originaux, vous donneront
l’opportunité de ramener souvenirs et
artisanat local. Le Jardin de Balata est
ouvert tous les jours (weekend end et
jours fériés compris) de 9h à 18h (dernières admissions 16H30).
Tél : 0596 64 48 73
Fax : 0596 64 73 40
carole@jardindebalata.com
www.jardindebalata.fr

LOISIRS VERTS
ZOO DE MARTINIQUE

LE CARBET - ANSE LATOUCHE
Dans le cadre enchanteur de la plus
ancienne habitation de Martinique,
vous pouvez désormais découvrir le
zoo de Martinique !
Singes, jaguars, pumas, loriquets,
grand fourmilier, racoons... et beaucoup d’autres animaux, habitent ces
lieux pour votre plus grand plaisir.
C’est au milieu des vestiges rénovés
de l’habitation Latouche, datée de
1643, que les visiteurs peuvent se pro
un parcours didactique aménagé pour
découvrir les animaux et pourquoi pas
interagir avec eux comme dans l’une
des volières d’immersion du zoo. Les
vestiges de l’habitation Latouche, nichés au creux de la vallée, témoignent
de l’activité économique de la Martinique d’antan et de la richesse de son
patrimoine. Au gré de votre visite dans

le zoo, vous découvrirez tantôt la maison principale, tantôt les équipements
des ateliers de manioc, indigo, et bien
sûr sucre et rhum, la fameuse grande
roue aubée, l’aqueduc et tout au bout
le barrage de style Vauban. Le parcours est entièrement aménagé pour
le plus grand confort des visiteurs. Les
installations du zoo ont été pensées
pour le bien-être des animaux et c’est
un zoo nouvelle génération qui se pré-

sente au public. Venez en juger par
vous-même ! Ouvert tous les jours de
9h à 18h. Dernière admission 16h30
Tarifs : 15,50€, enfant 9€. Billet combiné avec les Jardins de Balata : 26€,
enfants (3 à 12 ans) 14€.
www.zoodemartinique.com
facebook.com/zoodemartinique
contact@zoodemartinique.com
0596 52 76 08
www.zoodemartinique.com

BUREAU DE
LA RANDONNÉE
ET DU CANYONING

VERT EVAD CANYONING

Max vous fera découvrir l’activité
canyoning en toute sécurité.
Toboggans, sauts, descentes en rappel seront au rendez-vous. Il vous
fera aussi bénéficier de ses connaissances de la faune et la flore des
rivières et de la foret tropicale. Titulaire du brevet d’état d’accompagnateur en montagne et professionnel
du canyoning tropical. Combinaisons et matériel de canyon fournis.
Sur réservation canyon débutant ou
sportif vert-evad.

0696 33 93 20

vert-evad@orange.fr
www.canyoning.martinique.
pagesperso-orange.fr

Acteurs du tourisme vert depuis
plus de 20 ans, les accompagnateurs en montagne du Bureau de
la Randonnée et du Canyoning,
Guy, Sophie et Ophélie vous proposent une découverte originale,
culturelle ou ludique d’une autre
Martinique.
En famille ou entre amis, parcourez les sentiers et les rivières en
notre compagnie.
A consommer sans modération.
A la demi-journée ou à la journée complète, parcours adapté
au niveau de chacun, encadrants
qualifiés et assurés, matériel homologué (pour le canyoning).

• 0596 55 04 79
• 0696 24 32 25

www.bureau-rando-martinique.com
bureaudelarandonnee@wanadoo.fr
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TROPIC 4x4

Partez à la découverte du Nord en
4x4 avec Eric, guide expérimenté
et bilingue.
Visitez les plantations : bananeraies,
ananas, champs de canne à sucre.
Pénétrez au cœur de la forêt tropicale et
sa végétation luxuriante, ses cascades où
vous pourrez vous rafraîchir. Vous déjeunerez chez l’habitant où Marie-Aline
vous préparera un vrai repas typique et
vous fera visiter son jardin créole.
Et pour garder l’empreinte de cette journée, vous visiterez une distillerie et son
musée en terminant par une dégustation de rhums… avec modération !
Tarif : 76€ /pers. Repas inclus.
Possibilité de journée privative.

Rens./rés. 0696 71 01 35
ou 0696 39 45 55
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LOISIRS VERTS
MANGOFIL

TROIS-ILETS
Venez découvrir le plus grand
parc de loisirs de Martinique.
Niché au coeur de la forêt tropicale
des Trois Ilets, Mangofil vous propose son parcours accrobranche
(à partir de 1m30) : Tyroliennes,
passerelles suspendus, balançoire..., ses trampolines géants sur
7000m2 (de 18 mois à 99 ans) :
Evoluez, grimpez et sautez mener
sur sans matériel et en toute sécurité au milieu des arbres.
Nouveauté : Mini-golf, unique et
ludique, 18 trous pour le plaisir
des grands comme des petits !
En famille ou entre amis, venez
vivre des aventures inoubliables.
Nous vous accueillons du mercredi au dimanche (7J/7 durant les
vacances scolaires) de 9H à 17h et
jusqu’à 23h les vendredis, samedis.

Snack, coin pique-nique, carbets,
parking…
Autant d’atouts pour une journée
exceptionnelle !!! HAPPY HOUR au
MINI GOLF, les vendredi, samedi
entre 18h et 20h.
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Une place achetée = une place
offerte !!!
Service au snack jusqu’à 22h30.
0596 68 08 08
www.mangofil.fr
mangofil2@wanadoo.fr

SAINTE-ANNE LA TRACE DES CAPS
12 km
4h00
Facile

A VOIR DANS LE COIN
• L’église du Bourg de Ste-Anne
• Les Marais Salants, le sentier
découverte aménagé sur
la mangrove à Grande Anse
des Salines.

DESCRIPTIF :
Le parcours commence au panneau
d’information situé à l’entrée de la
plage d’Anse Trabaud. Pas évident
de commencer la balade car le choix
est difficile entre bain et farniente sur
cette belle plage et la randonnée.
Le sentier longe la plage, traverse un
petit sous-bois et arrive bientôt à la
Savane des Pétrifications.
Ici, le spectacle est grandiose, ce
site est en fait les restes d’un ancien
volcan et toutes ces formations ro-

cheuses constituent un décor assez
exceptionnel. Un peu plus loin, on
aperçoit dans une mer bleue, l’Ilet
Cabrits et la Table du diable sur lesquels s’écrasent les vagues arrivant
du Canal de Sainte Lucie. Une petite
passerelle située à l’embouchure
de l’Etang des Salines permet d’atteindre un chemin longeant la côte et
la balade se poursuit par les plages
de Grande Anse des Salines, Petite
Anse des Salines, Anse Meunier, pour
aboutir à Anse Caritan.

LE DIAMANT LE MORNE LARCHER
3,2 km
3h00
Sportif

A VOIR DANS LE COIN
• Le village de pêcheurs
de Petite anse
• Le Mémorial Cap 110
• La Maison du Bagnard
• Le Rocher du Diamant…

DESCRIPTIF :
Au départ du village de pêcheurs de
Petite Anse, prendre la route bétonnée
menant à La Charmeuse.
La randonnée commence sur un petit
chemin qui longe une clôture offrant
au marcheur une magnifique vue sur
la vallée et sur la mer. Le sentier bifurque sur la gauche et la longue ascension commence.
Sur ce versant, le randonneur progresse à l’ombre car la face Ouest du
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Morne est boisée.
Cette végétation dense procure un
peu de fraicheur. La montée s’arrête
enfin et le chemin arrive dans une
véritable forêt de Bois d’inde. Un peu
plus loin, la récompense est là !
C’est une magnifique vue panoramique sur la commune du Diamant
et son Rocher mais aussi sur toute la
façade Sud Caraïbe de lîle.
La descente se fait sur le versant Est
et la balade se termine à Anse Cafard.

ANSES D’ARLETS SENTIER DU CAP SALOMON
7 km
3h - 4h
Facile

INTÉRÊTS
• Quoi qu’il en soit, nous vous
conseillons de prendre maillots
de bain, masque et tuba pour
une baignade bine méritée !

DESCRIPTIF :
Cette trace se parcoure dans un sens…
ou dans l’autre. Elle rejoint l’anse
Dufour à la plage des Anses d’Arlet
et inversement. Cette marche ne demande pas une capacité physique de
marathonien cependant elle grimpe
quand même abruptement. Aussi
nous la déconseillons aux néophytes
et familles avec enfants en bas âge.
Très agréable, elle se déroule dans un
sous-bois. Il n’y a pas de vue impre-

nable sur la mer pendant une bonne
heure. Mais comme tout arrive à celui
qui sait attendre, au bout de la montée,
on découvre enfin (!!) la baie de Fort de
France. La descente s’effectue tranquillement vers la plage de l’Anse Dufour
(ou la plage des Anses d’Arlets selon le
sens choisi).
Des restaurants bordent les plages;
vous pourrez donc vous restaurer sur
place (n’oubliez pas que vous avez la
marche à faire en sens inverse).

TROIS-ÎLETS SENTIER DU FORT D’ALET
8 km
2h00
Facile

DESCRIPTIF :
Cette randonnée située dans le sud de
l’île est une marche aller/retour. Elle
débute sur le parcours de santé de
l’espérance aux Trois Ilets. Le balisage
est clair et les indications présentes
tout au long du parcours. Pendant une
petite 1/2 heure, la piste à suivre n’est
pas bien compliquée. Soyez vigilants,
dès que vous rencontrez une fourche,
il faut prendre à gauche. Au bout
d’une 1/2 d’heure, ça se complique !
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Le balisage n’est plus présent et il
faut repérer un chemin qui part sur la
gauche. Si vous ne vous êtes pas trompés, vous suivrez ce sentier jusqu’à la
plage de l’Anse à l’Âne. Après une
bonne baignade et un pique nique,
vous repartirez à votre point de départ
par le même chemin.
Cette randonnée ne bénéficie pas d’incontournables points de vue mais elle
vous permettra de découvrir quelques
sous-bois et de faire un peu d’exercice.

GRAND NORD PRÊCHEUR/GRAND-RIVIÈRE
16 km
6h30
Sportif

A VOIR DANS LE COIN
• L’église de Grand-Rivière.
• La grande Rivière.
• Ne ratez pas les délicieuses
glaces de Marie Line…

DESCRIPTIF :
C’est une balade qui se fait dans les
deux sens, chacun choisira selon sa
préférence. La randonnée se déroule sur
l’emprise d’un ancien chemin qui servait
de voie d’acheminement des productions des habitations situées sur la côte
jusqu’au port de SaintPierre. Le sentier
est en balcon et le randonneur peut
marcher dans la forêt et regarder la mer.
Au départ de l’Anse Couleuvre, le sentier
traverse la rivière et prend de la hauteur.
Après 10mn de marche, première récompense : Le point de vue qui permet
d’observer l’Ilet La Perle et la plage de

l’Anse-Couleuvre. A gauche démarre un
petit sentier qui mène à Anse Levrier,
mais ce n’est pas au programme du
jour ! Le chemin continue et prend peu
à peu de l’altitude, tout ça dans un décor
grandiose formé par les grand arbres,
les lianes et autres plantes épiphytes.
La première (et longue) montée se termine au point de vue de l’Anse à Voile.
Après avoir bien profité du panorama,
c’est la descente du Morne à Liane puis
encore une grimpette jusqu’au tunnel.
Le parcours reprend et c’est la descente
à la Rivière Trois-Bras et bien sûr, la remontée du Petit Morne.

FORT-DE-FRANCE LA BOUCLE D’ABSALON
5 km
3h00
Sportif

A VOIR DANS LE COIN
• Le Jardin de Balata.
• L’aire d’accueil de la Donis.

DESCRIPTIF :
Le départ de ce parcours se prend 200m
avant parking de la Station Thermale.
Quelques marches mènent au panneau
d’information, et bien renseigné, le randonneur attaque la montée en direction
de la Trace Plateau Michel. C’est une forêt
de mahoganis qui borde le sentier et sur
certains de ces grands arbres, on peut observer des broméliacées avec leurs belles
fleurs rouges. Bientôt sur la gauche, une
petite piste permet de rejoindre Fond
Baron mais le sentier continue tout droit
et atteint une zone plus humide de forêt
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hygrophile. Ensuite, c’est la descente sur la
Trace Duclos Nord ou plutôt le toboggan
car le sentier traverse un secteur à la topographie tourmenté. Ici se succèdent bosses
et vallées. Après ce passage quelque peu
sportif, le parcours se poursuit sur une
crête qui offre une magnifique vue panoramique sur les Pitons du Carbet, la Baie
du Robert, la Baie de Fort-de- France, les
reliefs du Sud… A la fin de la descente,
le chemin tourne à gauche et après une
descente assez prononcée, arrive derrière
le bâtiment de la Station thermale, c’est le
retour au point de départ.

FONDS-ST-DENIS LE CANAL DES ESCLAVES
4,2 km
4h00
Facile

A VOIR DANS LE COIN
• L’Observatoire du Morne
des Cadets.
• Le bourg de Fonds
Saint-Denis.

DESCRIPTIF :
La randonnée commence à Fonds
Mascret, petit coin paisible au fond
de la vallée. Il sera question de marcher le long du fameux cours d’eau,
tantôt à droite, tantôt à gauche mais
le plus souvent sur un muret large de
40cm. Cette construction assez extraordinaire pour l’époque a été
conçue pour acheminer l’eau de la
rivière du Carbet vers les Habitations
de la côte caraïbe afin d’irriguer les
cultures. Le Canal porta le nom de

celui qui eu l’idée de sa construction,
Monsieur Beauregard, puis sera communément appelé Canal des Esclaves
en hommage aux hommes qui l’ont
construit. L’ouvrage long de 7km a
une pente régulière de 2%. Cette
déclinaison soigneusement calculée
permettra un écoulement régulier
mais évitera l’usure du fond du Canal. Le parcours permet de profiter
des points de vues panoramiques sur
le Massif de Pîtons du Carbet, sur la
vallée, et sur la Mer des Caraïbes.

MORNE-ROUGE LA TRACE DES JÉSUITES
6 km
3h30
Sportif

A VOIR DANS LE COIN
• Le Domaine d’Emeraude
(RN3).
• Point de vue du Morne
de Roseaux (RD1).
• La cascade de Saut Gendarme

DESCRIPTIF :
Au départ du village de pêcheurs de
Petite Anse, prendre la route bétonnée
menant à La Charmeuse.
La randonnée commence sur un petit
chemin qui longe une clôture offrant
au marcheur une magnifique vue sur
la vallée et sur la mer. Le sentier bifurque sur la gauche et la longue ascension commence.
Sur ce versant, le randonneur progresse à l’ombre car la face Ouest du
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Morne est boisée.
Cette végétation dense procure un
peu de fraicheur. La montée s’arrête
enfin et le chemin arrive dans une
véritable forêt de Bois d’inde. Un peu
plus loin, la récompense est là !
C’est une magnifique vue panoramique sur la commune du Diamant
et son Rocher mais aussi sur toute la
façade Sud Caraïbe de lîle.
La descente se fait sur le versant Est
et la balade se termine à Anse Cafard.

LA CABESTERRE LA CARAVELLE
10,5 km
4h30
Moyen

A VOIR DANS LE COIN
• Ruine du Château Dubuc.
• Les plages de Tartanes
et de La Brêche.
• Le village de pêcheurs
de Tartane.

DESCRIPTIF :
Le parcours de notre balade commence à la barrière située à côté du
parking. Le chemin continue jusqu’au
phare et la table d’orientation pour
profiter d’une magnifique vue panoramique sur la réserve et la côte Est.
La randonnée se poursuit, surplombant les falaises le long de la côte
jusqu’à la baie du trésor. Ici, la mer
est calme, l’eau limpide et il sera dur

de résister à la pause trempette.
Après ce petit bain bien mérité, l’escapade se poursuit par le «sentier
mangrove». L’espace a été aménagé
et il est facilement possible d’observer ce fabuleux biotope qui abrite
une faune riche et variée (crabes,
poissons, oiseaux…). Le sentier de
balade remonte le long des ruines du
Château Dubuc et revient au point de
départ près de la barrière.

MORNE-ROUGE LA MONTAGNE PELÉE
8 km
5h00
Sportif

A VOIR DANS LE COIN
• La Maison Régionale
des Volcans.
• Le Centre de Découverte
des Sciences de la Terre.
• L’Habitation Depaz.

DESCRIPTIF :
La randonnée commence au parking
(1er refuge) à 824m d’altitude et arrive
après quelques minutes de marche
à la table d’orientation qui permet
d’interpréter la superbe vue panoramique qui dévoile la côte Atlantique,
la presqu’île de la Caravelle, le Morne
Jacob, les Pitons du Carbet, la Baie de
Saint-Pierre… et bien d’autres choses.
Tout cela sans garantie car, la brume,
souvent présente sur le site, ne laisse
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au promeneur comme décor qu’un
grand rideau blanc.
Notre ascension se poursuit par le
col de l’Aileron, puis le Dôme de
l’Aileron (1107m) avant d’attaquer
la montée qui mène à la Caldeira.
Après une halte au point de vue de la
Croix Dufresnois (1223m), direction le
Plateau des Palmistes et le 2è refuge
(1245m). Les plus courageux pourront
poursuivre par l’Etang Sec (1209m)
pour gravir le Dôme de 1902 (1364m).

LOISIRS
BLEUS

PLONGéE SOUS MARINE • JET SKI • BALADE DAUPHINS • KAYAKS • PËCHES
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Experienced diveror simply
equipped with mask
and snorkel, the exuberant life
of the depths of the Caribbean
Sea awaits you ...
1 Exsocet 2 Tortue verte
3 Orphie 4 Barracuda
5 Garangue bleu
6 Banc de Platax
7 Sergent Major
8 Gorgone Plume
9 Poisson Trompette
10 Sarde queue Jaune
11 Rascasse volante
12 Gorgone digité 13 Banc de
Morpion 14 Girelle tête bleue
15 Girelle paon 16 Perroquet Princesse 17 Chirurgien bleu
18 Poisson-Coffre Vache
19 Baliste Cabrit 20 Perroquet Feu
21 Gorette jaune 22 Ange Français
23 Ange Caraïbe 24 Oursin diadème
25 Diodon de roche
26 Gorettes blanches 27 Mombin
28 Gorgone éventail
29 Marignan Blanc 30 Etoile coussin
31 Demoiselle queue jaune
32 Ange Royal 33 Murène noire
34 Oursin blanc 35 Papillon Pyjama
36 Papillon 4 yeux
37 Banc de Barbarin
38 Anguille Jardinière
39 Serpentine 40 Capitaine
41 Hippocampe 42 Raie Torpille
43 Monnaie Caraïbe

9

8

16
12

20

25
21

28

29

33
37
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À SAVOIR

H

1 Une visite médicale n’est
pas obligatoire mais reste
votre seule alliée pour
connaître concrètement
votre état de santé.

J

2 Apprenez à plonger

dans un club avec
des moniteurs diplômés.
Une plongée ne
s’improvise jamais.

3 Ne plongez jamais seul.

Votre binôme et vous,
devez continuellement
vous surveiller
pendant la plongée.
En bouteilles : si l’aiguille
est sur le rouge
il est déjà trop tard.
Vérifier règulièrement
votre capacité d’air.
En apnée : vous n’êtes pas
un poisson, ne surestimez
donc pas vos forces.
Le moindre signe de
fatigue doit vous inciter
à remonter.

J

4 En surface les bateaux
ne voient pas forcément ce
qu’il se passe sous l’eau.
Ayez le réflexe de vous
signaler avec les pavillons
prévus à cet effet
(pavillon Alpha, pavillon
Croix de Saint André,
bande diagonale blanche).
www.ffessm.fr

Guide du

PLONGEUR

Le plongeur est
respectueux de
son environnement…

LES CONSEILS
POUR DES LOISIRS
NAUTIQUES RÉUSSIS

La mer n’est pas un terrain de jeu
sans danger. Voici donc quelques
conseils pour éviter des
déconvenues pendant les vacances.
• Avant la baignade ou la pratique d’un
sport nautique s’assurer que la zone
est autorisée et surveillée. Evaluer sa
forme. Pour bien faire, il est préconisé
de faire un test rapide, il faut pouvoir
garder la tête sous l’eau pendant 10
secondes au moins 3 fois de suite et
pouvoir nager 10 mn sans essouﬂement. Si vous sentez une fatigue, ne
vous éloignez pas trop.
• Surveillez vos proches et surtout les
enfants.
• Lorsque vous rentrez dans l’eau, faites
le progressivement.
• Ne rentrez pas dans l’eau si vous êtes
en état d’ébriété. Personne n’a encore
réussi à vivre sans assistance sous l’eau.
• Pour les amateurs de glisse,
étudiez le plan d’eau.
• Soyez équipé de système de sécurité
(gilet de sauvetage, harnais…)
• En cas de difﬁculté, restez sur votre
embarcation et attendez les secours.
• Pour la pratique du scooter des mers,
soyez en possession d’un titre de
conduite (carte mer, permis côtier,
permis hauturier).
• Soyez vigilants à toujours garder vos
distances.
www.mer.gouv.fr
www.ffm-asso.net
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SECOURS

A TERRE
Sapeurs pompiers – 18
1616 vers un CROSS
(pour envoyer les secours au large
depuis un tél portable)
EN MER
Canal 16 – sur la VHF
pour appeler le CROSS :
1616 vers un CROSS
(pour envoyer les secours au large
depuis un tél portable)
CROSS : Centres Régionaux
Opérationnels de Surveillance
et de Sauvetage en mer
Aux Antilles le CROSS est joignable
0596 70 92 92
OÙ TROUVER PLUS
D’INFORMATIONS ?
www.loisirsnautiques.equipement.
gouv.fr
www.mer.gouv.fr
www.jeunesse-sports.gouv.fr
Fédérations sportives
et clubs locaux (listes auprès des
offices de tourisme).

LOISIRS BLEUS

ne

P longée sous mari

CALYPSO PLONGÉE

ANSE À L’ANE
Quand l’imagination devient réelle…
Débutants ou confirmés, des formules à
la demande vous attendent. Convivialité
et professionnalisme à l’écoute de tous,
en petit groupe, au sein d’une structure
tout confort. Une biodiversité marine variée et riche en couleur, à découvrir en
plongée ou randonnées palmées.
Contactez-nous : 0696 450 425
calypsoplongee972@gmail.com
www.calypso-plongee.com

ALIOTIS PLONGÉE

TROIS-ÎLETS
Petit centre de plongée convivial et inédit… mobile : basé sur un catamaran.
Cette fois, Laurent et Sophie (BEES,
MF2, Instructeur Padi), vous proposent au départ de leur nouveau local : baptêmes, formation, exploration,
sorties 1/2 journée, snorkeling, sortie
journée à la rencontre des dauphins
avec un scientifique à
bord, croisières avec ou
sans plongées, etc. Du
sur mesure tout confort
pour tous…RDV Ponton de l’Anse Mitan à
8h30 et 13h30.
N’hésitez pas à
réserver !
au 06 96 90 40 25
www.aliotis-plongée.com
aliotis.plongée@gmail.com

PARADIS PLONGÉE

LE MARIN - CLUB NAUTIQUE
Venez découvrir les merveilleux fonds
marins de la Martinique de Sainte-Anne
jusqu’aux Anses d’Arlet, en passant par
le “Rocher du Diamant“. Fred (moniteur
breveté d’état), vous propose des sorties
en exploration, baptême ou formation.
Les sorties s’effectuent en petit comité, et
fonction du niveau de chacun. Une vidéo
de votre aventure sous marine vous sera
offerte (venez avec carte SD ou clef USB).
Nous proposons également de découvrir
en douceur « la randonnée aquatique ou
snorkeling » afin de découvrir les massifs coralliens dès la surface en palmes,
masques et tubas). Rejoignez-nous donc
pour un moment inoubliable ! Explo :
45€; Baptême 53€ ; Randonnée aquatique : 20€ adulte / 16€ enfant (moins
de 12 ans) Chèque et ANCV acceptés.
Tél. 0696 34 56 16
fred@paradisplongee.com
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NAUTICA AIR SERVICES

Découvrez les plaisirs et les trésors
cachés d’une balade en mer en
Kayak, seul ou en famille.
Avec notre pack «Toupatou», emportez-les où vous le souhaitez !
Vous pourrez ainsi pagayer où bon vous
semble, en toute liberté, le temps que
vous voudrez en Martinique…
NAUTICA AIR SERVICES vous propose
la location de Kayaks de loisirs ou de
pêche, de 1 à 3 places, ainsi que de
Stand Up Paddles gonflables ou rigides.
Nos embarcations sont idéales pour les
débutants et les confirmés. Livraison
possible à domicile. Pour tous renseignements complémentaires, contactez-nous : NAUTICA AIR SERVICES
Z.I Le Lareinty 97232 Le LAMENTIN
0596 57 15 15 ou 0696 93 19 76
Mail : contact@nautica-airservices.fr
Site : www.aquatik972.com
Facebook : Nauticamartinique

LOISIRS BLEUS

Vision sous marine
AQUASCOPE

GRANDE ANSE D’ARLET
C’est dans ce vaisseau futuriste que vous
embarquerez, petits et grands, à la
decouverte des fonds marins. Mieux
qu’un simple bateau à fond de verre,
vous vous trouverez sous le niveau de
la mer, au milieu du monde sous-marin.
Entourés de grandes baies vitrées, c’est
en affleurant roches et herbiers que vous
pourrez admirer la richesse de la faune et
de la flore des Anses d’Arlet.
Ce site d’exception est connu pour sa
richesse en coraux, oursins, éponges,
poissons multicolores et surtout pour ses
tortues marines.
La visite du site dure environ 1 heure et
est accessible à tous.
Départ du quai de Grande Anse d’Arlet :
10h - 11h et 15h
Tarifs. Adultes : 20€
Enfants : 13€
0696 33 52 06

Départ du quai de Grande Anse d’Arlet à
10h • 11h • 15h. Tarif : Adulte 20€ Enfant 13€

RésERvATions :

Les excursions en mer
KATA MAMBO

TROIS-ILETS
Journée Nord Caraïbe à la rencontre des
dauphins : Dans la matinée, navigation
à la voile en compagnie des dauphins,
escale à Saint-Pierre avec visite des ruines
et de son marché coloré. Repas créole
servi à bord du catamaran face au Carbet.
Puis départ pour l’Anse Bellemare pour
un après-midi baignade et découverte
des fonds marins. Munis de masques et
de tubas (fournis) vous pourrez apprécier
la beauté des fonds coralliens ainsi que la
richesse de la faune et de la flore du Nord
Caraïbe. RDV 8h00 - Retour 17h.
Tarif adultes 85€/ enfants 50€.
Possibilité de privatiser le catamaran.
Journée à la carte. Demi journée Sud
Caraïbes. Tarifs sur demande.
0596 66 11 83 - 0696 25 23 16
www.kata-mambo.com
katamambo.resa@gmail.com
66 ◗ Choubouloute 2018

06 96 33 52 06

AQUAMANA
L’ESCALE NAUTIK

TROIS-ILETS
Larguez les amarres en petit nombre
pour une escale en mer à bord de
l’Aquamana. Leitmotiv du jour :
Découverte, Amusement, Convivialité,
en toute Sécurité. Observations des
Cétacés, Visite de la Mangrove, Ballade au Rocher du Diamant, Baignade
avec les Tortues, Plongée sous-marine,
Apéro Sunset, Apéro Pêche.
Chez Aquamana, tout est possible !
1/2 journée, journée, privatisation…
Rens./Rés. : 0696 78 84 54
aquamana.escalenautik@gmail.com
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Les excursions en

• La visite et baignade à l’îlet Madame.
Des excursions privées sont possibles.
La journée de 9h à 16h avec repas
poisson ou poulet + boissons : 62€
Demi-journée de 9h à 13h
avec accras et planteur
ou de 13h30 à 16h30 avec
gâteau maison et planteur à 37€
Alors ?… elle est pas belle la vie !
Réservations au 0696 80 18 91

AMPHITRITE

AN DLO BALADE

LE DIAMANT
Au départ du Diamant, partez pour
une balade commentée en petit comité, à bord de notre semi-rigide de
7,50 m. Découvrir de près le Rocher
du Diamant.
Choisissez votre formule à partir de
20€ !
• Aller-retour jusqu’au Rocher.
2 h de visite dans la baie du Diamant,
baignade au pied du Rocher, suivi du
planteur.
Apéritifs au coucher du soleil.
• 1/2 journée ou journée :
Découvrez les Anses, jusqu’à la grotte
aux chauves-souris, baignade, apéro,
petite collation ou repas.
1/2 tarifs pour les enfants de -12 ans.
Masque et tuba fournis pour la baignade.

Réservations : 0696 74 74 84
andlodiamant@gmail.com
www.andlodiamant.com

L’AIGLE ROYAL

LE ROBERT
Rendez vous au ponton du robert
avec Hervé, le très sympathique
capitaine du bâteau l’aigle royal.
Il propose de vous faire découvrir,
à bord de ses deux bateaux, en toute
en toute convivialité :
• La visite de l’îlet et rencontre
avec les iguanes.
• La visite des cages à poissons.
• Un arrêt baignade aux fonds blancs.

CASE-PILOTE
Le respect de la Nature et de l’Humain
comme fil conducteur pour découvrir
la Côte Nord Caraïbes : ses criques sauvages, ses épaves, 31 espèces de cétacés
recensés, des anecdotes sur l’Histoire

mer

de la Martinique, la découverte de
méthodes de pêche traditionnelles,
l’observation des oiseaux marins, autant
de possibilités offertes par la mer des
Caraïbes et son fragile écosystème ! Un
pur moment d’échanges et de partage
de notre amour pour l’Océan. Observation des récifs coralliens encadrée
ou libre, baignade suivie d’un moment
gourmand avec des produits frais et
locaux ! En petit comité bien sûr avec
Benoit. Départ de Case Pilote à partir de
50€ par adulte.
Réservation vivement conseillée
au 0696 80 38 62 ou capitaine
Benoit au 0696 07 82 65.
www.amphitrite-martinique.com
FB : AmphitriteDauphinsMartinique

LE ROBERT
Rendez-vous au ponton
du Robert avec Hervé !
Visite des Ilets
Ballades et
excursions
en mer
La journée
de 9h à 16h
Avec Repas Accras,
Poulet ou Poisson
+ Boissons à volonté : 62€
La Demi-journée de 9h à 13h
avec Accras et Planteur
ou de 13h30 à 16h30 avec
Gâteau Maison et Planteur à 38€.
RÉSERVATIONS AU
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0696 80 18 91
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TY DOMINO

LE ROBERT
LA BAIE DU ROBERT EN CATAMARAN
OU EN YOLE AVEC CHRISTIAN.
Loin du folklore surpeuplé de Joséphine, découvrez le côté «nature»
du littoral atlantique. Sortie écotouristique à la voile et sans musique
«Boom Boom» : Ilets, fonds blancs,
mangroves, iguanes, barrière de corail… Journée ou 1/2 Journée.
• En catamaran ou en petit voilier
traditionnel • Navigation essentiellement à la voile. • Dix à dix sept passagers. • Repas «fait maison».
• Kayaks, masques & tubas à bord.
• Chèques vacances acceptés.
Dans le guide du Routard (pages «Le
Robert»).
Tél. 0596 54 17 72
0696 22 44 29
e-mail : tydomino@gmail.com
Site web : www.ty-domino.fr
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DÉNÉBOLA

ECOTOURISME NAUTIQUE
AUX ILETS DU ROBERT
Embarquez à bord de Dénébola, un
voilier confortable idéal pour découvrir en
petit comité les îlets et les fonds blancs.
La navigation, très agréable, se fait à la voile
et si vous le souhaitez, vous tenez la barre
et participez aux manœuvres ! Véritable
guide, votre skipper vous explique tout
sur les écosystèmes marins (récif corallien,
herbier, mangrove) et la nécessité de les
protéger. Une rencontre avec les iguanes
endémiques des petites Antilles agrémentera cette journée pleine de découvertes
interactives. Profitez d’une randonnée en
palme masque et tuba pour en apprendre
plus sur la vie aquatique : corail, poissons,
éponges, gorgones… grâce à nos outils
pédagogiques. Journée de 8h30 à 16h30
à partir de 60€ par pers.
Possibilité de commander les repas :
planteur accras et spécialités locales.

Tél. : 0696 17 07 00
Email : resa@denebola.fr
www.croisieres-denebola.com

LOISIRS BLEUS

mer
Les excursions en
BALLADES DU DELPHIS

Une journée
avec Madisail
Vous cherchez une nouvelle activité en Martinique ?
Madisail a pensé à vous !

0696 01 00 63

FRANÇOIS - TRINITÉ
Découverte à la voile des fonds blanc
et des îlets de la côte atlantique à travers les barrières de corail.
Un catamaran à voile de 50 pieds, ti
punch et repas créole… 3 Ballades au
choix. Départ du François à 9h00 : îlet
Loup Garou, visite de l’îlet Chancel avec
ses iguanes, baignade sur l’îlet Madame
et la baignoire de Joséphine. 8 heures
de bonheur pays !!! Retour 17h00.
Départ de l’anse Spoutourne (Tartane) à 9h00 : la baie du Trésor, l’îlet
Chancel, Trapèze, le Loup Garou. Retour 17h00. Possibilité de journées privatives : Groupes, séminaires, familles.
NOUVEAU, seul au monde ! Inexplorés :
« les fonds blancs du SANS-SOUCI ».
Réservation : 0696 90 90 36
Fax : 0596 62 20 19
catadelphis@wanadoo.fr
www.catadelphis.com
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Au départ de l’Anse Spoutourne à
Tartane, Le Ti Bato vous embarque
sur un catamaran de 10 mètres, pour
une journée conviviale jusqu’à la
baie du Trésor : navigation, paysages
de la presqu’île de la Caravelle,
écosystèmes marins (herbiers, corail,
mangrove), exploration grâce aux
2 petits kayaks à bord…
Une journée de détente et de
découverte, dans le respect de
l’environnement ! Apéro et café offerts.
Apportez votre pique-nique !

LOISIRS BLEUS
VOILIER SIDERAL

PORT DE PLAISANCE
LE MARIN, PONTON 3
Partez en croisière pour des inoubliables vacances à bord du SIDERAL,
voilier de 17 m avec skipper professionnel, 4 cabines, 8 places passagers
en croisière, 20 à la journée. Ballades
journée à partir de 60 €/pers. Week
end et croisières en Martinique à partir de 250 €/pers. Croisière à St Lucie
(2 nuits /3 jours) à partir de 270 €/pers.
Croisières de 9/10 jours aux Grenadines
avec ses mouillages de rêve à partir de
900 €/personne. Le Sideral est un voilier
confortable, stable en navigation, avec
grands espaces de convivialité. Le capitaine Philippe vous attend à bord.
Dépaysement, découverte, nature,
mer, plages, voile, relax et détente.
Rens./Rés. : 0696 43 32 84
site : http://www.voiliersideral.com
e-mail: sideral.martinique@yahoo.fr
facebook: sideral.martinique

Les excursions en
LA CREOLE CATA

TROIS-ILETS
MARINA POINTE DU BOUT
Vous propose des sorties en mer à
la journée sur la côte sud caraïbe
en catamaran, à la rencontre des
dauphins.
Le matin : cap sur le rocher du Diamant, puis mouillage aux Anses d’Arlet pour le déjeuner et les joies de la
baignade.
L’apres-midi : visite de la grotte aux
chauve souris et plongée avec les poissons multicolores, retour au rythme
du zouk. Tarifs : 80€
Tél. 0596 66 10 23
www.lacreolecata.com
la-creole-cata@orange.fr

ONE PIECE

FRANÇOIS
Au départ du port de pêche du Francois évadez vous sur les plus beaux
sites de la côte atlantique dans un
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mer

esprit intime et conviviale à bord
du One Piece, bateau spacieux et
ombragé.
Pour une excursion en mer qui
mélangera détente et découverte
autour des fonds blancs d’eau turquoise.
Au programme : visite de la mangrove
(faune et flore espèce endémique),
des fonds blancs François/Robert
(La baignoire de Josephine)
masque et tubas, poissons coralliens, ilets aux iguanes repas
créole préparé par le capitaine lui
même…
Boissons à volonté.
Demi-journée 9h/13h
et journée hall inclusive 9h30 /16h
Sur réservation : 0696 002 520
axelmonlouis@gmail.com
excursion-en-mer-martinique.
com
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Les excursions en

mer

TAXI CAP

SAINTE-ANNE
Navette du lundi au dimanche de 8h à
17h30 pour la traversée à l’ilet chevalier.
(Sainte-Anne) possibilité aller-retour à la demande. Visite des ilets de Sainte-Anne où se
trouve une réserve d’oiseaux. Le must à ne
pas manquer ! Journée aux Fonds Blancs
avec le baptême du Rhum dans la baignoire
de Joséphine. TAXI-CAP est le seul bateau
touristique à y accéder, vous ne serez pas
dérangé par la foule. Programme des réjouissances : départ à 9h45 : Visite du port
de pêche, de la barrière de corail, des îlets de
la Réserve d’oiseaux, de la mangrove et de
ses palétuviers, baptême du Rhum avec dégustation de boudins créoles dans les fonds
blancs. Sur l’ilet chevalier : bain, animation,
repas créole copieux et boissons.
Tarifs : Adulte : 38 € • Enfant : 15 €
Rés. Garcin : 0696 45 44 60 & 0596 76
93 10 - www.taxi-cap.com
taxi-cap@wanadoo.fr

Sensationnel !
EVAG EMOTIONS
LE MARIN
PORT DE PLAISANCE
En exclusivité en Martinique nous
vous proposons des activités nautiques,
novatrices, des sensations à couper le
souffle !!! Des émotions à l’état pur !!!
Le SPEED BOAT une machine de 500
chevaux vous procurera des sensations
de pure vitesse, des courbes de folies, des
sauts démoniaques dans les vagues !!
Le JET BOAT, cette machine mi jet mi
Dauphin est un réel manège, un grand
8 nautique qui vous plongera dans un
bain d’adrénaline encore méconnu.
Alors READY ??
Venez nous retrouver sur notre
façebook Evagemotions.com ou
notre site www.evagemotions.com
Contactez nous pour réserver
contact@evagemotions.com
06 96 34 71 79 - 06 21 57 30 68
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ROI MONGINLE DIAMANT
Les inoubliables aventures du Roi
Mongin. Embarquement imùmédiat
ALL INCLUSIVE ! Prévoir masque et
tubas. Un moment à ne pas manquer
à la Martinique. Démonstration de
Paréo Animations Baptême du Rhum.
Réservez vos photos souvenir avec
Stay Prod stayprod@hotmail.com.
VISITE DES FONDS BLANC
Location de salle : réception mariage
Décollage du bon pied à l’hotel de
Mr Mongin avant d’embarquer pour
l’Ilet Oscar !

Le François à partir du centre
ville suivre direction presqu’île
Centre Nautique RDV 8h-16h
Contact : 0596 54 70 23
0696 35 03 52 - 0596 54 27 23
albert.mongin@gmail.com
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Sensationnel !
COCOFLY

BALADE DU SOLEIL

LE FRANCOIS - LA MARINA
Une journée pas comme les autres !!!
L’équipage de « L’arc en ciel « et de
« Rafale » vous propose de partir à la
découverte de notre belle Martinique.
Au programme : Les îlets du François,
l’ilet aux iguanes, les magnifiques
fonds blancs de la baignoire de
Joséphine et déjeuner local.
Vous profiterez d’un moment de
détente inoubliable et dépaysant.
Possiblité de formules journée et
1/2 journée et de prestations sur
demande (taxi-boat, anniversaires,
mariages, etc…)
A très bientôt sur l’eau !!!
Réservations : 06 96 300 449

MARTINIQUE WAKE PARK

TROIS-ÎLETS
Martinique Wake Park (MWP) est le
premier téléski nautique bi-poulies
des Antilles. Une équipe de professionnels vous accueille afin de vous
initier ou vous perfectionner à la
pratique du Wakeboard en toute
sécurité. Situé au Domaine Château
Gaillard, dans un cadre calme et arboré. Bon ride à tous !
Domaine Château Gaillard
Route des 3 ilets
Les Trois ilets
0596 694621
martiniquewakepark@gmail.com
FB: martiniquewakepark
www.martiniquewakepark.com
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LES TROIS-ILETS
PLAGE DE L’ANSE MITAN
C’est sur le ponton de la plage de
l’Anse Mitan, avant la Pointe du Bout
que vous retrouverez l’équipe de
Cocofly pour un super moment de
détente et de sensations fortes à
bord de leurs engins tractés, disques,
canapés ou flyfish, accessibles à toute
la famille ou entre amis !
Cocofly vous propose aussi de survoler les eaux limpides de la baie de
Fort de France entre l’Anse Mitan et la
Pointe du bout en parachute ascensionnel tracté par bateau, un moment
inoubliable de calme et de détente !!!
A très vite !
Prix entre 15 et 50€, promotions avant
13h. CB et Chèques ANCV acceptés.
0696 077 880
http://cocofly.fr
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BAZ’NOTIK

HÔTEL CARAYOU
TROIS-ÎLETS
LE FANATIC BOARD CENTER
vous attend tous les jours de 9h à
17h pour de fabuleuses sessions
de KITESURF, WINDSURF et de
WAKEBOARD sur le spot le plus
venté de l’île. Situé au sein de
l’hotel CARAYOU, toute l’équipe
est à votre disposition avec du
matériel renouvelé tous les ans.
Également disponible :
BOUEE TRACTEE,
SKI NAUTIQUE,
KAYAK,
STAND-UP-PADDLE.
0596 66 19 06
windsurfclubmartinique@
wanadoo.fr
www.wk972.com

MANOA SURF SCHOOL

COURS DE SURF
ET DE “BWA FLO“
Cours de «surf» et de «Bwa flo»
avec Pascal Bilon alias «Black’n»
moniteur diplômé d’Etat originaire de Basse-Pointe, vous invite
a partager et découvrir sa passion
du surf aux couleurs locales entre
mer et montagne sur toute la région du Grand Nord en fonction
des niveaux des élèves.
Matériels adaptés et Assurance
fourni pendant le cours.

Contact : 06 96 748 254
email : bilonpascal@gmail.com
facebook : Pascal Bilon ou
Manoa Surf School
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À la rencontr e des

ONE PIECE

TROIS-ILETS
PONTON DE MONDE MITAN
Au départ des Trois-Ilets (ponton de
monde mitan) Évadez vous sur les plus
beaux sites de la côte caraïbe à bord
du flipper bateau très confortable et
ombragé. Au programme : cap vers le
nord caraïbe à la rencontre des dauphins (apéro planteur, ti punch) Nous
laisserons en toute tranquillité ses
mammifères marins et direction Anse
Noire et Anse Dufour, plage de sable
noir paradis des tortues et des poissons
multicolores. Repas créole a bord ou
sur la plage (boissons à volonté )
A vos masques et Tubas
Formule cap sud caraïbe
Cap vers le rocher du diamant réserve
naturel et refuge des oiseaux marins.
Grotte au chauve souris. Découverte
des fond corallien et paradis des
tortues. Boissons volonté.
Demi-journée 9h/13h et journée hall
inclusive 9h30 /16h
Sur réservation : 0696 002 520
axelmonlouis@gmail.com
excursion-en-mer-martinique.com

DAUPHINS MARTINIQUE

COURBARIL VILLAGE
ANSE A L’ANE
Venez rencontrer, avec nos guides

spécialisés, les dauphins et baleines
en milieu naturel (15 espèces
régulièrement
observées)
et
partagez des moments uniques
devant leur ballet aquatique
ponctué de nombreux sauts Fort
de notre expérience, en tant que plus
ancienne structure de Martinique,
nous vous garantissons des observations de qualités en toutes saisons.
Pour les rares fois où les dauphins
ne sont pas observés, nous vous
réinvitons. La magie continuera par la
découverte des poissons coraliens et
des tortues dans une anse cristalline.
Cake, eau, jus, planteur offerts. Nous
organisons également des balades au
«Rocher du Diamant» en 1/2 journée.
Accueil téléphonique au 0696
02 02 22 ou dans notre boutique
d’Excursion et d’Artisanat Caribéens au
Courbaril village d’Anse à l’âne où vous
êtes les bienvenus 7/7j. Recommandé
par Le Routard, Petit Futé, Géo guide...
www.dauphin-martinique.com

SCHEHERAZADE

TROIS ILETS – POINTE DU BOUT
LE ROCHER DU DIAMANT À TOUCHER !!
Schéhérazade, confortable vedette de
croisières vous propose une demi journée en mer pour découvrir la Côte Sud
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dauphins

Caraïbe avec ses anses sauvages, ses
villages de pêcheurs. Une baignade et
observation des tortues (masques et
tubas fournis), la fameuse grotte aux
chauves-souris et bien sûr… Le Rocher
du Diamant ! Commentaires historiques
et géographiques. Boissons et collation
incluses. Tarif adultes : 45€
Enfants de 2 à 12 ans : 29€
SUR LA ROUTE DES DAUPHINS !
Durant une matinée entière vous savourerez des moments inoubliables
à bord de SCHEHERAZADE qui vous
fera découvrir toute la beauté du Nord
Caraïbe. Un équipage professionnel et
formé pour l’approche des cétacés vous
emmènera à la recherche des dauphins
que l’on peut voir très régulièrement
dans le Nord, ainsi que les baleines
(en saison). Après ce moment d’émotion, vous pourrez vous baigner dans
une crique sauvage où les amateurs de
plongée libre pourront admirer la beauté
des fonds coralliens (masques et tubas
fournis). Et après tout ça… boissons et
collation vous seront offertes. Attention
: l’observation des dauphins se fait en
milieu naturel et ne peut être garantie
à 100%. Tarif adultes : 48€ Enfants de
2 à 12 ans 29€ Départ de la Pointe du
Bout aux Trois-Îlets. Chèques vacances
acceptés. 0696 39 45 55
scheherazade972@live.fr
www.scheherazade.fr
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KATA MAMBO

TROIS-ILETS
Journée Nord Caraïbe à la rencontre
des dauphins : Dans la matinée,
navigation à la voile en compagnie des
dauphins, escale à Saint-Pierre avec
visite des ruines et de son marché
coloré. Repas créole servi à bord
du catamaran face au Carbet. Puis
départ pour l’Anse Bellemare pour un
après-midi baignade et découverte des
fonds marins. Munis de masques et de
tubas (fournis) vous pourrez apprécier la
beauté des fonds coralliens ainsi que la
richesse de la faune et de la flore du Nord
Caraïbe. RDV 8h00 - Retour 17h.
Tarif adultes 85€/ enfants 50€.
Possibilité de privatiser le catamaran. Journée
à la carte. Demi journée Sud
Caraïbes.
Tarifs sur demande.
0596 66 11 83 - 0696 25 23 16
www.kata-mambo.com
katamambo.resa@gmail.com

Pêche en mer
AMPHITRITE

CASE-PILOTE
Pêche sportive et traditionnelle.
Benoit vous convie à bord de son
bateau pour une journée intense de
pêche en mer. rdv au petit matin sur
le port de Case-Pilote direction le large
pour vous confronter aux plus belles
espèces de poissons exotiques : thon,
barracuda, thazar, sorbes…
Et peut-être Marlin !
De l’initiation aux pêcheurs confirmés.
Nous nous occupons de tout : guidage,
technique de pêche, prêt de matériel,
repas et boissons inclus.
120€/personne.
Contactez-nous pour organiser
au mieux votre journée.
BENOIT
0696 80 38 62 / 0696 07 82 65
www.amphitrite-martinique.com

ile aux kayaks 2016

En kay aks

18/11/15

dauphins

PLANÈTE DAUPHINS

ANSE À L’ÂNE - TROIS-ILETS
Embarquez à bord de 2 bateaux, un zodiac de 12 places ou une vedette de
18 places, à l’abri du soleil et partez à la
découverte d’une centaine de dauphins
et autres cétacés de passage dans nos
eaux. Et si la chance vous sourit, peutêtre une belle rencontre avec les baleines (Février- Mars) ! Puis en masque
et tuba observez les tortues sur les herbiers et autres poissons tropicaux. Détente autour d’un bon apéro et boissons
rafraîchissantes et enfin découverte de la
grotte aux chauves souris. Sans oublier
les oiseaux marins. Plus qu’une sortie
dauphins, un circuit animalier !!!
PS : 100% garantie dauphins et tortues !!!
(si pas de dauphins, une autre sortie
vous sera offerte !).
Tarifs : 1/2 Journée : 8 h à 12h30.
Adulte : 50€/ Enfant (- 12 ans) : 30€
Réservation : 0696 78 95 15
nkd.lehmann@wanadoo.fr
www.planetedauphins.com

Survol de l ’île

HÉLIBLUE
HÉLICOPTÈRE

TROIS-ILETS
La Martinique en hélicoptère, un
véritable enchantement !
Une vision panoramique, des sensations
uniques et des endroits inaccessibles
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ILE AUX KAYAKS

LE ROBERT - POINTE LA ROSE
A bord de votre kayak, découvrez mangrove,
fonds blancs, les Ilets Madame et Chancel,
gilets et caissons étanches fournis.
Avec masque et tuba, vous faites de l'apnée
aux abords de la barrière corallienne.
Un rafraichissement vous est offert sur
réservation; location demi-journée : 14€
et journée 21€ par personne
Excursion accompagnée sur demande avec
supplément.
Possibilité repas. Sécurité assurée par un
bateau de surveillance.

0696 29 08 90
Tél. : 0596 64 33 93

ilokayak@wanadoo.fr
http://pagesperso-orange.fr/ilokayak

grâce à un hélicoptère moderne et
équipé pour votre plus grand confort.
De nombreux circuits pour répondre à
toutes vos envies et pour tous les
budgets. Différents sites de décollage.
0596 66 10 80 - 0696 73 12 30
www.heliblue.com
infos@heliblue.com

1
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Où louer un bateau

EXCURSION MER-SEA

LE FRANÇOIS
Location de bateau avec ou sans
permis. Soyez le capitaine de votre journée en louant un bateau avec ou SANS
permis au François, et visitez un des plus
beaux lagoon de la Martinique : baignade dans des eaux limpides, découverte de la faune marine (sentier sous
marin en zone protégée), pique-nique
sur un îlet… c’est vous qui décidez à
votre rythme et en toute sécurité. Nous
mettons à votre disposition des palmes,
masques, tubas, pro, ainsi qu’une glacière (apéritif, boisson, repas local) pour
faire de cette journée, un moment inoubliable de votre séjour.
Plusieurs types de bateaux disponibles :
Sans permis à partir de 90€ TTC/jour
pour un bateau de 4 à 5 personnes,
ou avec permis (à partir de 250€/jour,
bateau homologué pour 12 personnes).
Vous n’êtes pas très sûr de vous, nous
pouvons vous proposer un capitaine
(supplément de 190€/ jour).
Renseignements/réservations :
0696 23 80 29 - captain@mer-sea.fr
www.mer-sea.fr

TURQUOISE EVASION

?

TI CANOTS

POINTE SABLE BLANC, LE ROBERT
Location de bateaux sans permis
Louez votre bateau moteur sans
permis et découvrez les joyaux de
la baie du Robert : visite des îlets,
baignade dans les fonds blancs, rencontre avec les iguanes.
Vous n’avez jamais navigué ?
Pas de problème, le concept de Ti Canots vous assure une sortie en toute
sécurité.
Un briefing complet et une prise en
main du bateau vous permettront de
naviguer en toute confiance guidés
par un GPS.
Les bateaux sont équipés pour votre
confort et votre sécurité: taud de soleil, console de navigation, téléphone
portable de sécurité...
Naviguez, découvrez et détendez-vous
dans des eaux cristallines.
Tarifs : 80 € la demi-journée
ou 140 € la journée, 6 pers max
0696 01 26 93
contact@ticanots.com
www.ticanots.com

Au départ du Robert, location de bateaux à la journée : voilier, coque open
avec permis (4 adultes) et semi-rigide (10-12 personnes). Sorties en mer
à la journée sur un voilier ou sur un semi-rigide à la découverte des îlets
du Robert et des joyaux de la côte Atlantique Nord. Sorties «nature» et
privatives. David, le skipper, vous fera découvrir des lieux magiques hors des
sentiers battus ! Activités à la carte : nage, plage, snorkeling, initiation à la conduite
du voilier etc. Vivez une magnifique journée sur l’eau en famille ou entre amis !
Semi-rigide avec son skipper également en location pour les professionnels et
les entreprises. Mobilité sur la Martinique ! Contactez David 06 96 80 43 64
turquoise.evasion@hotmail.fr - www.turquoiseevasionmartinique.com
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LES BELLES
PLAGES
de l’île

Nous recensons
en Martinique plus
de 200 variétés de sable.

Anse d’Arlets - ANSES NOIRE
Anse d’Arlets - ANSES DUFOUR

Voisine de l’Anse Noire mais ici le sable est blanc. Très facile
d’accès par la route. Mer calme, idéale pour les enfants.
Pêche à la senne le soir. À voir !

Petite crique typique de sable volcanique.
Ambiance “mystérieuse”, réputée pour sa beauté.
À découvrir !

Diamant - LA DIZAC
Le Carbet - PLAGE DU COIN

Vaste plage très ensoleillée bordée de“resto de plages”.
Peu ombragée. Mer très calme. C’est ici que Christophe Colomb
aurait débarqué en 1502.

Nombreux accès par la route. Plage très ombragée.
Mer souvent très agitée (attention au courant).
Idéale pour les amateurs de rouleaux.
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Le Prêcheur - ANSE CÉRON
Le Marin - CAP MACRÉ

Très belle plage sauvage, ombragée, offrant une palette de bleus
magnifiques. Idéal pour la plongée en masque et tuba.

Plage aménagée de douche et de tables de pique-nique. Magnifique vue sur la Dominique par beau temps. Pensez à prendre
le masque et le tuba. Bain agréable.

Sainte-Anne - ANSE MICHEL

Le Prêcheur - ANSE COULEUVRE

Au départ de la marche “Le Prêcheur-Grand’Rivière” cette anse
sauvage posssède un des sables les plus noirs. Bain et plage très
agréables. Parfois de gros rouleaux.

Deux plages aménagées et ombragées. Idéal pour sortie en famille. Eau peu profonde et calme. Sport de planche à voiles.

Sainte-Anne - LES SALINES
Sainte-Anne - ANSE TRABAUD

Accès par une route chaotique et péage avant d’arriver sur une
vaste plage sauvage et ombragée. Mer agitée. À découvrir !

Tartane - ANSE L’ÉTANG

La carte postale typique. Sable blanc, eau turquoise, cocotiers
et… touristes. Aménagée de douches et table de pique-nique.
Plan d’eau calme. À voir absolument !

Le Vauclin - LA POINTE FAULA

Jolie petite plage aménagée et ombragée (douche + table de
pique-nique). Mer agitée, bain agréable.

Très belle plage sauvage, ombragée, offrant une palette de
bleus magnifiques. Idéal pour la plongée en masque et tuba.
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LES ÎLETS

de La Martinique
La Martinique
est entourée d’îlets…
Parfois habités,
certains sont accessibles
et fréquentés le week-end.
Voici une présentation
de quelques îlets.

OUR ISLETS
Martinique is surrounded
by islets...
Sometimes inhabited,
some are accessible
and frequented on
weekends.
Here is a presentation
of some islets.

Le Robert
ÎLET CHANCEL
Une halte sur
cet îet est indispensable
car vous pourrez
y observer les iguanes
se prélassant
sur les branches
des arbres.

Sainte-Anne
ÎLET CHEVALIER
Îlet très accueillant de 12ha
baigné d’eaux turquoises.
Idéal pour passer une journée
entre amis ou en famille.
Entouré d’une grande
plage de sable blanc,
il compte 2 carbets servant
à accueillir les visiteurs.

Le Prêcheur
ÎLETS LA PERLE
Rocher accessible en bateau,
ou en kayak. On ne peut pas
se promener sur ce rocher
mais c’est un excellent site
de plongée, faune aquatique
très diversifiée.
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Le Diamant
LE ROCHER
DU DIAMANT
Rocher accessible
en bateau. On ne peut
pas se promener
sur ce rocher mais
c’est un excellent
site de plongée,
faune aquatique
très diversifiée.

Le Robert
ÎLET LOUP GAROU
Petit atoll à quelques miles des
côtes. Plage de sable blanc
et soleil vous assureront un bon
moment de détente.
Attention, les bateaux ne pouvant
pas accoster il faudra faire un
peu de natation pour se rendre
sur l’îlet (courants forts).

Le Robert
ÎLET MADAME
Îlet ensoleillée
bordée de plages.

Le François
ÎLET OSCAR
Cet îlet fait un peu moins de 3ha.
Il est très fréquenté tout au long
de l’année pour sa plage
et ses fonds blancs. Une douzaine
d’abris en bois ont été mis à
la disposition des visiteurs sur
la frange littorale sous le vent.
Vous pouvez découvrir le mûrier
pays, une espèce arborée extrêmement rare en voie de disparition.
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Quelques
Spécialités

DU PAYS
MARTINIQUE

JAMBON
GLACÉ DE NOËL

A vous de réaliser la recette, c’est un délice
Pour 8 à 10 personnes
Préparation : 25 mn
Cuisson : 2 h
Ingrédients
• 1 jambon salé de 2 kg environ • 1 oignon
piqué de 2 clous de giroﬂe • 2 branches
de thym • 1 feuille de bois d’Inde • poivre
• du sucre de canne en poudre • 1 boite
d’ananas en tranches
Préparation
Faire dessaler le jambon dans de l’eau
froide que vous changerez plusieurs fois
pendant 24 au moins.
Faire cuire le jambon dans 1litre et demi
d’eau avec l’oignon, le bois d’Inde, le
thym, le poivre.
Verifier la cuisson avec la pointe d’un
couteau au bout d’1heure et demie
environ.
Egoutter le jambon, oter la peau en
laissant une couche de gras.
Saupoudrer de sucre. Mettre au four.
Arroser de temps en en temps avec le jus
d’ananas.
Retourner le jambon pour qu’il soit bien
caramélisé.
Servir le jambon coupé en tranches,
reconstitué et piqué de tranches
d’ananas poêlées dans un peu de
beurre et de sucre.

CONFITURE
DE BANANE

Boudin rouge, blanc…
Attention, il peut être parfois un peu
épicé. A base de sang de porc, de pain et
d’épices, il est particulièrement apprécié.
Vous le trouverez aussi en version boudin
blanc, et désormais en de nombreuses
variantes : poulet, lambis, crevettes,
morue rôtie, oursins… les cuisiniers
font preuve de beaucoup de créativité
pour varier les plaisirs.
A déguster sans hésiter !

Pour 4 personnes
Préparation : 20 mn
Cuisson : 40 mn
Ingrédients :
• 1 kg de bananes
• 600 g de sucre cristallisé
• 0,5 l d’eau
Préparation
Choisir des bananes mures. Les peler et
les détailler en rondelles. Verser le sucre
et l’eau dans une bassine.
Mettre à feu vif et faire bouillir jusqu’à
l’obtention d’un sirop épais.
Ajouter les rondelles de bananes et
poursuivre la cuisson jusqu’à «la petite
nappe» : tremper l’écumoire dans le
sirop puis retirer le surplus des trous
obstrués.
Ôter la bassine du feu et mettre aussitôt
la confiture en pots.
Laisser refroidir et couvrir.
Conserver les pots dans un endroit frais
et sec.
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BWA LÉLÉ

TI-PUNCH

Sucre de canne ou sirop, un quartier de citron
vert, écrasez-le sur le sucre de canne, versez le
rhum, mélangez avec le bwa-lélé, dégustez !

LES COIFFES

La façon dont était noué le foulard et
le nombre de pointes donnaient les
indications sur l’état du cœur de la belle.

BAKWA

Chapeau fait de fines lanières de
feuilles séchées de l’arbuste
du même nom (ou Pandanus).

LES DOMINOS

Si vous entendez des claquements,
des rires et interjections,
vous êtes sûr de voir
des joueurs de dominos

TAMBOUR BÉLÈ

Le tambour et le ti-bwa sont à la base des musiques
traditionnelles antillaises : bélè, kalenda, biguine,
mazurka… et bien sûr du zouk.

EXPRESSIONS KREYOL
Mésyé zé dam bonjou ! :
Bonjour messieurs dames !
Bonjou : Bonjour
Bonswa : Bonsoir
Ba mwen… : Donne-moi…
Doudou : Chéri
Sa ou fé ? : Comment ça va ?
Sa ka maché : Ça va.
Si ou plé : Je vous en prie
Sa ki là ? : Qui est là ?
Sa sa yé ? : Qu’est-ce que c’est ?
Rété la, an ka vini ! : Reste là, j’arrive !
Tanzantan : Parfois, de temps en temps
I pa bon : C’est mauvais
Annou ay ! : Allons-y !
Gidé mwen : Guide-moi
Ladjé-y ! : Laisse-le partir
Sèk-sèk : Petit verre de rhum sec

Ti-bo : Un baiser
Vini : Viens
Z’oreille : Blanc
Bagay la cho : C’est très chaud !
Mi plézi ! : Quel plaisir !
An pa ni lajan :
Je n’ai pas un sou.
Ki moun ki diw sa ? : Qui t’a dit cela ?
Mwen enmew doudou :
Chéri(e) je t’aime.
Pani pwoblem : Pas de problème.
Tchimbé rèd, pa moli ! : Tiens bon !
I bon memm ! :
C’est vraiment fameux !
An nou zouké ô swé a :
Allons danser ce soir.
Ki laj ou ni ?
Quel âge as-tu ?
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An ké fè an ti pozé :
Je vais me reposer un peu.
An nou pran an ti kou:
Allons prendre un petit coup de rhum
Es ou tan sa mwen diw ? :
As-tu entendu ce que j’ai dit ?
Ba mwen an CRS souplé :
Donnez-moi un punch (citron, rhum,
sucre) s’il vous plaît.
Frékanté chien, ou ka trapé pis :
A avoir de mauvaises fréquentations,
on s’attire des ennuis.
Fok ou néyé pou aprann najé :
Il faut avoir souffert pour faire
face à l’imprévu
Sa ki pa bon pou zwa pa bon pou
kanna : Ne fais pas à autrui ce que
tu ne voudrais pas que l’on te fasse.

CARAMBOLE

MANGUE

Fruit à pulpe
transaparente,
forme étoilée
une fois tranché.

Fruit jaunâtre, rouge, verdâtre ou
encore jaune à maturité.
Chair jaune ou rougâtre sur un
gros noyau.
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GOYAVE

CAÏMITE

Chair sucrée, douce
sans acidité, s’appércie
à complète maturité.

m
légu

Fruit de couleur verte ou
jaune, d’une chair rosée,
blanche ou orangée.

MARACUJA ou FRUIT
DE LA PASSION
Fruit jaune à maturité avec
une chair composée
de petites enveloppes
noyautées.

On trouve une grande variété
de fruits et légumes en Martinique,
d’origines diverses : certains
étaient connus des Caraïbes,
alors que d’autres furent
importés par les Européens
ou les esclaves africains.

POMME
CANNELLE

Fruit de
la famille
du corossol,
pulpe blanche
et sucrée.

PRUNE DE CYTHÈRE
Fruit de couleur
verte et jaune à maturité.

COROSSOL

CABOSSE
DE CACAO

Fruit à pulpe blanche
épaisse et juteuse.

Fruit, renferme
les fèves à l’origine
du chocolat.

IGNAME

Tubercule de forme ovoïde, à chair blanche
ou jaune et à la peau marron..

IGNAME
COUSSE COUCHE

DACHINE

Légume dont
la racine est à
chair grisâtre.

MANIOC

Racine dont on extrait la farine pour
confectionner les cassaves (grosses galettes).

PATATE
DOUCE

Racine à chair sucrée
jaunâtre, ce légume se cuisine
comme la pomme de terre

Racine de couleur marron
foncée, chair blanche.

MELON CARAÏBE
Savoureux, sucré et parfumé.
Chair de couleur
orange
BANANE
JAUNE

BANANE
FIGUE
POMME
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FRUTS AND VEGETABLES

Martinique offers a large variety
of fruits and vegetables of various origins.
TAMARIN
Some were known from the Caribbean,
Fruit long de couleur marron,
chair marron sur un noyau.
where as others were introduced
by Europeans or African slaves.

QUENETTE

Fruit de petite taille,
chair transparente
sur un gros noyau.

CERISE PAYS

POMME D’EAU

Fruit, baie rouge
avec un noyau étoilé.

Fruit tropical à la peau
rouge et à la chair
croquante.

MERISE

CHADEK

Agrumes a la pulpes
de couleur rosée.

Ce fruit se mange
bien mûr après
l’avoir pétrit
entres les doigts.

BARBADINE

CITRON VERT

Très gros fruit à goût sucré.
Mûr, il se consomme
généralement en dessert, en
patisserie ou en confiserie.

GRENADE

Fruit comestible
du grenadier.

NOIX DE COCO

L’eau de coco est
une source de vitamines.

AVOCAT PAYS

Sa saveur douce et
agréable conquiert
tous les palais.

CHATAIGNE
PAYS

PAPAYE

Fruit orangé avec une chair
épaisse et ferme. Plusieurs pépins.

Les graines brunes
et allongées
s’apprécient une
fois bouillies

CHRISTOPHINE

FRUIT À PAIN

Légume à chair jaunâtre.
En salade ou gratin.

Ce fruit féculent est riche
d’usages : gratin, purée,
beignet, croquette, frite,
soupe…

ABRICOT PAYS

La pulpe, charnue rappelle l’odeur
et la couleur de l’abricot européen.
Succulente, cette pulpe
se consomme bien mûre.

JACQUE
BANANE TI-NAIN
Verte en légume,
mûre en dessert.

Énorme fruit jusqu’à 50 kg.
Mûr s’apprécie nature ou cuit
avec du lait de coco, en nectar,
glace, confiture ou fruit confit.

COMBO

Chair gélatineuse,
jeune on le mange
en salade, mûr on
le fait cuire.

PRUNE MONBIN

Pulpe jaune, parfumée, juteuse et acidulée.
Gros noyau.
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La gastronomie créole
est née d’un métissage
de différentes cultures.
Nous vous proposons ici
un échantillon des épices
que vous trouverez
sur les marchés ou
dans les boutiques spécialisées.

POIVRE

Épice obtenue à partir des
baies de différentes espèces
de poivriers vert, blanc ou noir,
baies roses et bois d’inde.

MOUTARDE JAUNE

Condiment préparé
à partir des graines
souvent cuites
entières pour donner une
saveur particulière à l’huile.

POUDRE COLOMBO
C’est une préparation
d’épices. On le trouve
sous forme de poudre
ou de pâte très parfumée.

KOLA
Utilisées pour
ses propriétés
stimulantes, mais
aussi antidépressives.
Possède un goût amer.

MUSCADE
Noyau du fruit du muscadier.
VANILLE
Épice constituée par le fruit de certaines orchidées
lianescentes tropicales d’origine mésoaméricaine
communément appelée “gousse de vanille”
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SPICES AND FLAVOURINGS

“Creole cooking“ derives from the melting of different
cultures. We offer you here some samples of spices that
you will find in popular markets or in specialized shops.

ROUCOU

La médecine traditionnelle
lui prête de nombreuses
vertus curatives. Il est utilisé
comme colorant alimentaire et
répulsif contre les moustiques.

CANNELLE

Écorce intérieure du cannelier,
appelé bois-canelle,
aux Antilles Françaises.

BOIS D’INDE

CORIANDRE

Petit arbustre qu’on trouve
dans tous les jardins aux
Antilles. On utilise ses
feuilles et des graines.

Plante herbacées, ses feuilles,
ses fruits et ses racines
sont utilisés en cuisine.

GINGEMBRE
Espèce de plante
orginaire d’Asie, très
employée dans un
grand nombre de
cuisine. Existe en
poudre.
ANIS ÉTOILÉE ou BARDIANE
Fruit d’un arbre tropical, se présente
sous la forme d’un follicule ligneux.
BONDAMANJAK
ATTENTION : TRÈS TRÈS FORT
PIMENT
Vert ou rouge, végétariens,
fruit du pimentier.
Beaucoup de variétés existent.

PIMENT ZWAZO

PIMENT VÉGÉTARIEN
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CURCUMA
Il est utilisé en cuisine comme épice.
Sa saveur est poivrée et très aromatiques.

Les bonnes

TABLES

RESTAURANT
”CHEZ LOUISE”

SAINTE-ANNE AU CAP FERRÉ
Louise, qui a travaillé de nombreuses années au restaurant
“Chez Gracieuse“ vient d’ouvrir
sa propre table : « Chez LOUISE
». Petit havre de paix dans un cadre
verdoyant, à deux pas de la plage
du Cap Ferré à Sainte-Anne est
une étape incontournable pour sa
cuisine créole et ses spécialités maison ! Des produits frais de la mer. À
ne pas manquer : Le Ti’ Régal maison de Louise à base de langoustes
et d’écrevisses !
Et bien d’autres choses encore…
Ouvert du mardi au dimanche midi.
Et le vendredi et samedi soir.
0596 74 03 63 ou 0696 86 24 53
resto.chez.louise@live.fr

La cuisine créole est
un délice pour les papilles.
Toutes les saveurs épicées
sont présente…

RESTAURANT AGOT ELIANE
François Quartier Bois soldat

Eliane vous propose des repas traditionnels
incontournables de la Martinique (gratin
de bananes jaunes, gratin de cristophines,
ragoût de cabri, accras, pâté en pot). Tout
cela en profitant d’une magnifique vue panoramique sur les ilets du François.

Renseignement
et réservation : AGOT Eliane
au 06 96 77 01 28.

GIE La Galleria - CCL La Galleria - Acajou - 97232 Le Lamentin - Siret 34849891600025 - APE 7311Z

LE BABAORUM : 42, ROUTE DE CHATEAUBŒUF FORT DE FRANCE
Le Baba vient de fêter ses 20 ans ! On y va entre amis, en amoureux, pour les grandes tablées et même pour les repas d’affaires.
Plats classiques de la cuisine française et produits martiniquais. Ambiance conviviale, attention l’utilisation sonore des téléphones
est interdite au restaurant ! 0596 750 332 - Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h30 et de 19h30 à 22h (23h vendredi
et samedi). Bar à partir de 17h du lundi au vendredi.
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Ma Ville à Moi
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LDU
E SPECIALISTE
TEE-SHIRT

• Cadeaux • Souvenirs Typiques
• Confection Madras •

•

LE LAMENTIN : Pelletier, Route du Robert
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI ET JOURS FÉRIÉS DE 9H À 18H

 0596 51 25 25

et à FORT-DE-FRANCE : 26, rue Ernest-Deproge

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H ET LE SAMEDI DE 9H À 13H

Le plus grand choix de Rhums !
Expédition dans toute la France
Hall Départ Aéroport - Le Lamentin
 0596 42 17 42
Ouvert tous les jours jusqu’au dernier vol
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