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Le
mot
du Président
La pandémie du COVID-19 et le contexte
international incertain ont bousculé nos habitudes
en cette période de grandes vacances. Plus que
jamais, le besoin de se ressourcer après plus de 2 mois de
confinement se fait ressentir et l’idée de passer des vacances au pays, en
toute sécurité sanitaire, est partagée par tous.
C’est dans ces conditions tout à fait exceptionnelles que le Parc
Naturel de Martinique organise, à l’attention des martiniquais et des
visiteurs, un programme d’action visant à (re)découvrir autrement
#MartiniqueMerveilleduMonde.
Aussi, dans le droit fil de notre candidature pour l’inscription de la Montagne
Pelée et des Pitons du Nord au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, nous vous
proposons un panel d’activités dans le cadre du 1er FESTIVAL MARTINIQUE
MERVEILLE DU MONDE.
Entre Nature, Culture, Arts et Patrimoine , une vingtaine de rendez-vous
sera proposé à l’occasion de ce Festival 3M : Concerts Live, visites guidées,
pique-nique, expositions, théâtre, danses, conférences, randonnées à pied,
à vélo, en kayak, etc. pour les grands et les petits.
Rendez-vous incontournable des vacances, ce festival 3M sera l’occasion
pour l’ensemble des participants d’être sensibilisés aux richesses incroyables
de notre territoire, de sa culture et de sa biodiversité terrestre et marine.
Telles sont donc les prémices du plan de gestion de ce patrimoine unique
que nous vous invitons à vivre en famille, entre voisins, avec des amis lors
d’expériences authentiques au cœur de nos monuments naturels à valeur
universelle exceptionnelle.
Yes. We love#MartiniqueMerveilleduMonde.

Saint-Pierre Martinique Merveille du Monde : Porte de l’UNESCO

Louis BOUTRIN
Président du Parc Naturel de Martinique
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• LES ANSES D’ARLET
-v
 isite du sentier sous-marin
« lakay »
• CARBET
- balade en kayak

MACOUBA

• CASE PILOTE
Ferme expérimentale en
agroforesterie

GRAND’ RIVIÈRE
PRÊCHEUR

• DUCOS
- balade en kayak

MORNE ROUGE

• FORT DE FRANCE
Maison du parc
- balade commentée

SAINTE MARIE
SAINT-PIERRE
CARBET

• GRAND’ RIVIÈRE
- randonnée pédestre

TRINITÉ
ROBERT

• MACOUBA
- randonnée pédestre

CASE PILOTE

FORT DE FRANCE

TROIS-ILETS

• MORNE ROUGE
Domaine d’Emeraude
- pique-nique
- exposition
- danses
- concert

DUCOS

VAUCLIN

• PRÊCHEUR
- randonnée pédestre

Juillet 2020
• ROBERT
- balades en kayak
• SAINT-PIERRE
Relais du parc
- visite audioguidées
- balades commentées
- visite commentée de la
ville avec le petit train
- balade culturelle
- conférences
- concert
- danse
- scène théâtrale
• SAINTE ANNE
- Réserve naturelle des ilets
de Sainte-Anne
• LA TRINITÉ
Château dubuc
- Réserve naturelle de la
Caravelle
- visite audioguidées
- randonnées pédestres
commentées
- randonnée à vélo
- visite du phare de la
Caravelle
- initiation paddle
- balade en kayak
- initiation à l’aviron
traditionnel

- atelier photos sur
téléphones portables
- « bokantaj’ scientifik »
(atelier de sciences
participatives)
- atelier peinture
- déambulation de
personnages - scènes de
vie d’époque
- présentation de tenues
traditionnelles
- escape game
- jeux de société
- concerts live
• TROIS-ILETS
- exposition sur la
mangrove
- « ti’ scientifik », activité de
science participative
- randonnée pédestre
- balade culturelle
- balades en kayak et
paddle
- escape game
- animation musicale
• VAUCLIN
- randonnée nocturne

ANSES D’ARLET

SAINTE ANNE
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Dimanche 5

Le Parc Naturel de Martinique (PNM) est né en 1976 de la volonté d’allier le
développement économique de l’île avec la préservation de ses richesses
naturelles et culturelles. Depuis sa création, le PNM a contribué à faire prendre
conscience du lien entre nature et culture au sein de l’identité martiniquaise.
Il met en œuvre des projets sur l’ensemble du territoire du Parc qui s’étend sur
les 2/3 de l’île, au coeur des terres rurales habitées, reconnues pour leur forte
valeur paysagère et patrimoniale.

Située sur une presqu’île, la Réserve
Naturelle Nationale de la Caravelle est la
plus ancienne roche de Martinique. Créée
en 1976 et d’une superficie totale de 387
ha, elle a pour objet de protéger, d’étudier
et de gérer l’ensemble de ces richesses
spécifiques. Elle abrite une biodiversité
remarquable… avec plus de 150 espèces
végétales caractéristiques des Petites Antilles.

Les 34 communes de la Martinique sont membres du Syndicat mixte du Parc
Naturel de Martinique. 32 d’entre elles ont approuvé la Charte du PNM.
Au quotidien, le PNM accompagne les communes vers un développement
durable et mène de nombreuses actions dans des domaines aussi divers
que l’agriculture, le tourisme, l’environnement, l’économie, etc. Il intervient
notamment sur :
• l’animation et la promotion du territoire
• la valorisation des productions du terroir
•
la sensibilisation au respect de l’environnement et à la nécessité d’un
comportement éco-citoyen
Tout au long de l’année, le PNM invite la population a être pleinement
actrice de la préservation et de la valorisation de son patrimoine naturel et
culturel et cela, sur l’ensemble du territoire martiniquais.

L’ensemble des activités proposées se déroule dans le
respect des gestes barrières.
Pour certaines activités, les places sont donc limitées.

Juillet 2020

C’est au cœur de ce site naturel d’exception que le Parc Naturel de
Martinique vous invite à découvrir autrement cette magnifique presqu’île
de la caravelle située au nord atlantique de notre « Martinique Merveille du
Monde ». De nombreuses activités, pour petits et grands, seront proposées
autour du Château Dubuc.

Activités sur la presqu’île de la Caravelle
• Randonnées Pédestres commentées

7h30 : Grand circuit de la Caravelle… des paysages à couper le souffle au
cours d’un voyage entre falaises et savanes mais aussi entre faune et flore
du littoral Atlantique
Randonneurs confirmés

4 heures

8h30 : Petit circuit de la Caravelle…pour découvrir la faune et
la flore de la forêt sèche et de la mangrove. C’est un sentier
sans difficultés particulières et souvent ombragé
Randonneurs occasionnels

2 heures 30

• Randonnée à vélo

8h30 : Circuit découverte de la presqu’île à vélo

2 heures 30

6

7
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• Visite du phare de la Caravelle

De 9h à 11h : ouverture exceptionnelle au public du plus haut phare de
France, classé monument historique

• Initiation Paddle à l’Anse Spourtoune

8h30 : Initiation à la planche à rame, sport de glisse nautique au cours duquel
vous découvrirez debout, sur une planche plus longue qu’une planche de
surf classique se propulsant à l’aide d’une pagaie, le littoral Nord Atlantique
entre l’anse Spourtoune et la baie « Grandjean »

2 heures
• Balade en Kayak commentée à l’Anse Spourtoune

8h30 : Parcours commenté entre l’anse Spourtoune et la baie « Grandjean »

2 heures
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• « Ti’ scientifique » Atelier de sciences Participatives

9h30 : « A la découverte des chants des oiseaux de Martinique ». Ce
« Ti’ scientifique » permettra de découvrir les différents chants d’oiseaux
observés sur l’île. Les observations s’effectueront sur des sites accessibles
mais il faudra prévoir des baskets.
Activités proposées dans le cadre de cet atelier :
• Conférence grand public
• Écoutes des chants des oiseaux de la Réserve et reconnaissance
• Observations de différentes espèces d’oiseaux
• Informations sur le moqueur gorge blanche et le projet Life BIODIV’OM
• Exposition Life BIODIV’OM
• Échanges et débat

• Atelier peinture

9h30 : Piloté par un peintre professionnel, des conseils et des techniques
seront prodigués aux participants de cet atelier (Libre Expression des sens)

1 heure 30

• Initiation à l’aviron traditionnel sur la plage de Tartane
8h30 : Apprentissage de cette tradition nautique de
la côte caraïbe qui pour l’occasion s’exporte sur la
presqu’île. A travers cette initiation venez découvrir
de nouvelles sensations sur ce support de navigation
d’autrefois

2 heures

• Déambulation de personnages - Scènes de vie d’époque
De 9h30 à 14h00 : des personnages en tenue
d’époque représentant des héroïnes, héros et de
grands personnages Caraïbéens (conquistador,
amérindien, neg mawon, …) viendront à la
rencontre du public, échangeront avec les visiteurs ;
l’occasion de leur conter les histoires d’antan

Activités au Château DUBUC
• Atelier Photos sur téléphones portables

De 9h30 : Piloté par un photographe professionnel, des conseils et des
techniques seront prodigués aux participants de cet atelier (Libre Expression
des sens) Un concours photo récompensera la meilleure photo

1 heure 30

8

9
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• Présentation de tenues traditionnelles

10h45 : des scènes de vie sous forme de tableaux
(au marché, auprès des lavandières, des
matadors, des affranchies, etc.)

Le Château
DUBUC

30 minutes

• Escape Game

De 9h30 à 14h00 : Sur le site du Château Dubuc, les visiteurs seront invités à
résoudre en équipe une énigme en liaison avec les principales missions du
Parc Naturel de Martinique. Acceptez-vous la mission… ? Résoudre une
série de casse-têtes dans un temps imparti !

Informations :

Château DUBUC
Presqu’île de la caravelle
97220 La Trinité

• Jeux de société

De 9h30 à 14h00 : Enfants et adultes pourront participer à ces jeux proposés
par l’association Karisco (Kitangomingo….etc.)

• Visite libre du Château Dubuc

De 9h00 à 14h00 : des audiopens seront à la disposition des visiteurs

Accueil du public

9h-16h30
Tous les jours
Tél : (+ 596) 596 58 09 00

Tarifs :

Adultes : 5 € / Enfants (-12 ans) : 2 €
Visite audioguidée incluse
Visites guidées à la demande :
(+ 596) 596 645 645

Un monument historique

Le château DUBUC, géré par la Parc
naturel de Martinique est un site
classé monument historique depuis
1992.
Visitez les ruines d’une habitation
sucrière et caféière du XVIIIème siècle.
Découvrez la boutique vitrine des
savoir-faire et des produits locaux.

10
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Lundi 6

Samedi 11

Fòk ou alé bò dlo pou konèt langaj pwason
Il faut aller au bord de l’eau pour connaître le langage des poissons.
Signifie que l’on ne connaît que ceux que l’on fréquente de près.

AKOUSTIK
du Parc
au

Mardi 7
Bonjou pa ka plen bouden
« Bonjour » ne remplit pas le ventre.
Signifie qu’il faut saluer par politesse les personnes que l’on croise, cela ne coûte rien.

Mercredi 8
Alé-a sé ta’w, viré-a sé ta mwen
L’aller est à toi, le retour est à moi. (Faisant référence à l’expression « aller-retour ».)
Signifie que la roue tourne. Se dit à quelqu’un qui aujourd’hui possède une certaine emprise sur soi
mais dont on sait que la chance ne durera pas.

Château
Dubuc

2 heureS

18h00 : début du Concert Live avec Kali, Max Télèphe, Loriane Zacharie,
Jean-Michel Cabrimol, Loysonjah, Duo de pianistes : Mickael Marney &
Guy-Marc Vadeleux

Dimanche 12
•B
 alade Culturelle « Découverte des fontaines de la Côte Caraïbe »

En partenariat avec le Conseil de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement en Martinique, partez dans une visite commentée des
nombreuses fontaines de la côte Caraïbe

2 heureS 30

Jeudi 9

7h30 : Départ du siège du Parc Naturel de Martinique,
Tartenson – Fort-de-France

Anba latè, pa ni plézi

Inscription et paiement obligatoire
au (+596) 596 645 645

Sous terre, il n’y a pas de plaisir.
Signifie qu’il faut profiter de la vie, avant que ne survienne la mort.

Vendredi 10
Apré fèt, sé graté tèt
Après la fête, on se gratte la tête.
Signifie que les difficultés financières surviennent après la fête : il faut savoir épargner avant les
grosses dépenses.

12

Le Parc Naturel de Martinique reçoit “SON
PÉYI A” ; un orchestre créé sous l’impulsion
de Jean-Michel Cabrimol avec des
musiciens pays, confirmés et expérimentés,
entremêlés harmonieusement, à des
artistes plus jeunes. Un spectacle live où
les artistes, tous ensemble au devant de
la scène délivreront leur Arts, dans ce site
exceptionnel mis en lumière.

Lundi 13
Apré lapli, sé botan
Après la pluie vient le beau temps.
Signifie qu’il faut savoir être patient, les moments difficiles ne durent pas.

13
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Juillet 2020
Vendredi 17

• Visite sentier sous-marin « Lakay Anses d’Arlets »

Mardi 14					 Fête Nationale
Asiré pa pétèt
Assurément pas « peut-être ».
Se dit de manière à bien marquer la différence entre ce qui est sûr et ce qui n’est pas certain.

Mercredi 15

De 8h30 à 11h30 : Plongez la tête sous l’eau et découvrez un sentier
d’interprétation sous-marin permettant d’observer l’exceptionnelle
biodiversité de nos eaux. Ce parcours commenté, au coeur d’un site de
2600 m2, a pour but d’informer et de sensibiliser les randonneurs nautiques
aux écosystèmes marins qui font partie intégrante du patrimoine naturel de
notre ile ; un outil formidable d’éducation à l’environnement.
Inscription et réservation au (+596) 596 645 645
Pour des raisons sanitaires, aucun matériel
ne sera fourni. Les participants doivent se
munir de leur matériel de plongée
(masque, tuba, palmes)

Bèf douvan bwè dlo klè
Le bœuf de devant boit de l’eau claire.
Équivalent du proverbe « Premier arrivé, premier servi »

Jeudi 16
• Balade en Kayak Ducos

Cette balade en kayak vous mènera dans la Baie de Génipa ; l’occasion de
découvrir les richesses insoupçonnées de nos mangroves.

2 heureS

8h30 : Départ ponton de Canal Cocotte
Inscription et paiement obligatoire au (+596) 596 645 645
- Pour des raisons d’hygiène, l’activité est proposée en kayak solo
- Le calendrier des sorties nautiques est établie sous réserves de bonnes conditions
de navigations (météo, sargasses…etc.)

14

15
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Samedi 18

Mardi 21

• Randonnée Montagne Pelée (Macouba /Grand – Rivière /Désiles – Beauséjour)

Ce sentier, situé en plein cœur des forêts et volcans de la Montagne Pelée
et des pitons du nord de la Martinique, Bien candidat à l’inscription au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, permet de rejoindre la maison du moine
depuis le Macouba. Après avoir traversé les plantations nous emprunterons
les contreforts de la Montagne Pelée en traversant une forêt d’altitude.
5h00 : Départ du siège du Parc Naturel de Martinique, Tartenson
– Fort-de-France

• Balade en kayak au Carbet

Cette balade en kayak est l’occasion de découvrir une nouvelle facette
du littoral nord Caraïbe, entre Saint-Pierre et le carbet. Après le passage de
l’anse Turin vous arriverez sur la plage du Carbet qui constitue l’une des plus
longues plages de Martinique, avec près d’un kilomètre.
*Une seule rotation sera effectuée
8h30 : Départ Ponton de Saint-Pierre

Randonneurs Confirmés

4 heureS

Encadrements :

Guides Accompagnateurs en moyenne montagne et
secouristes

- Pour des raisons d’hygiène, l’activité est proposée en kayak solo
- Le calendrier des sorties nautiques est établie sous réserves de bonnes conditions
de navigations (météo, sargasses…etc.)

Équipements recommandés :

Mercredi 22

Chaussures de randonnée, eau, vêtement de rechanges,
apports énergétiques

Dan épi lang ka faché
Les dents et la langue se fâchent.
Signifie que même des personnes proches peuvent avoir des divergences d’opinions.

Dimanche 19
Inscription et paiement obligatoire au (+596) 596 645 645

Bouch li pa ni dimanch
Sa bouche n’a pas de dimanche.
Se dit de quelqu’un qui est très bavard.

Lundi 20
Chyen ni kat pat, sé an sèl chimen i ka fè
Un chien a quatre pattes, mais il ne prend qu’un seul chemin.
Signifie que l’on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois

16

17
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Jeudi 23

Dimanche 26

Dan ri kò, zié pléré misè
Les dents se sont moqués du corps, les yeux ont pleuré de misère.
Signifie que la personne qui se moque d’autrui doit s’attendre un
jour à recevoir les moqueries des autres.

Vendredi 24

Le Parc naturel de Martinique et la ville des
Trois-Ilets vous proposent de découvrir la
Maison de la Mangrove et ses alentours

• De 9h à 16h : Exposition sur la mangrove

Dé lè sé adan an bwèt zòdi ou ka trouvé an pyé lanbi
Il arrive que parfois l’on trouve du lambis dans une poubelle.
Signifie que bien que l’on soit dans une mauvaise situation, quelque chose de bon peut en sortir.

La Maison

A la Maison de la Mangrove

de la

• 1 0h30 : Conférence – Littérature :
Présentation du dernier livre de Raphaël
CONFIANT « Grand Café de Martinique »

MANGROVE

s’oàuvre
à
vous
Vatable

Aux alentours de la forêt Vatable

Samedi 25

• Activité de science participative « Ti’ scientifik »
Thème la Chauve souris

• Visite du phare de la Caravelle

De 9h30 à 11h30 : Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine,
ouverture exceptionnelle au public du plus haut phare de France, classé
monument historique
Réservation et inscription obligatoire
au (+596) 596 645 645

18

Cet atelier de sciences participatives s’adresse aux enfants et leur famille.
Tels de jeunes scientifiques, les enfants découvriront l’univers mystérieux des
chauves souris.

1 heure 30

Inscription obligatoire au (+596) 596 645 645

19

Juillet 2020
• Randonnée Pédestre commentée

7h30 : au départ de la maison de la mangrove
Cheminement à travers la campagne iléenne en
passant par la maison de la canne, le Parc des
Floralies, le musée de la pagerie
Randonneurs en bonne forme

3 heureS

• Balade culturelle commentée

8h30 : Découverte du « patrimoine bâti des Trois-Ilets »
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• Escape Game

De 9h30 à 12h30 – de 14h à 16h : Au cœur de la forêt Vatable, les visiteurs
seront invités à résoudre en équipe une énigme en liaison avec les principales
missions du Parc Naturel de Martinique. Acceptez-vous la mission… ?
Résoudre une série de casse-têtes dans un temps imparti !

• Animation musicale autour des artistes iléeens

16h00 : Pour clôturer la journée, le Parc Naturel de Martinique et “SON PÉYI A©”
reçoivent les artistes iléens sous la direction de Jean-Michel CABRIMOL : Max
Télèphe, Guy Vadeleux, Mario Canonge, Ivy Jalta, Guy-Marc Vadeleux ; un
concert live à vivre au coeur de la forêt Vatable

2 heureS

2 heureS

• Balade commentée en Kayak et Paddle

9h00 : départ Maison de la Mangrove pour une « Découverte de la baie de
Génipa et de son projet de réserve »

2 heureS

20

Inscription et paiement obligatoire au (+596) 596 645 645

21
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Lundi 27

La
Maison
de la MANGROVE
Informations :

Démen sé an kouyon
« Demain » c’est un imbécile.
Signifie qu’il faut savoir profiter de l’instant présent, demain est incertain.

Mardi 28
Dèyè chyen sé chyen, douvan chyen sé misyé chyen
Derrière le chien c’est « Chien », devant le chien c’est « Monsieur Chien ».
Signifie que les gens agissent souvent de manière hypocrite.

Maison de la Mangrove
Forêt Vatable
97229 Les Trois-Ilets

Mercredi 29
Sé zanmi ki fè si krab pa ni tèt

Accueil du public

9h – 17h
Du Mercredi au Dimanche
Tél : (+ 596) 596 38 28 76

C’est un trop-plein de paroles qui a causé au crabe son manque de tête.
Ce sont les amis qui ont causé au crabe son manque de tête.
Signifie qu’il faut faire attention aux paroles bien intentionnées d’autrui
aux mauvaises intentions d’« amis ».

Un site Exceptionnel

Jeudi 30

Gestionnaire des trois réserves naturelles du
territoire, le Parc Naturel mène plusieurs opérations
visant à créer en Martinique d’autres zones de
protection, dont le projet de création de la
première Réserve Naturelle Territoriale de la Baie
de Génipa. La « Maison de la mangrove » est donc
la porte d’entrée pour la visite de ce futur espace
protégé et de sa majestueuse mangrove.
Ce site qui a l’avantage de se situer sur une route
touristique, avec un flux de visiteurs importants,
répond au besoin d’accueil, d’information et
d’éducation du public, tant touristique que résident,
aux sujets relatifs à la sauvegarde du patrimoine,
de la protection des milieux naturels et de la mise
en place des conditions nécessaires à une gestion
exemplaire de la future réserve naturelle territoriale.
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Fè an pat chat mawon
Faire un pas de chat sauvage.
Signifie faire une petite escapade.

Informations et renseignements :
(+596) 596 645 645
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Juillet 2020
Vendredi 31

Saint-Pierre

Le Parc naturel de Martinique et la ville de
Saint-Pierre vous invitent dans la Ville d’Arts et
d’Histoire pour une journée hors du temps…
entre nature, culture, arts et patrimoine venez
vivre cette #MartiniqueMerveilleduMonde,
candidate au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.
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Juillet 2020

Au relais du parc à Saint-Pierre

Porte d’entrée

de la candidature

15h30 à 17h00 : Conférence sur la candidature
des forêts et volcans de la Montagne pelée et
des Pitons du Nord de la Martinique.

UNESCO

vous accueille

A travers la ville

Dans les ruines du théâtre
Quand l’art revit dans les ruines de Saint-Pierre….

• Visite de la ville avec le petit train

De 9h00 à 13h00 : Au cours de cette visite authentique en petit train, dans
les rues pavées de l’ancienne capitale de Martinique, vous saurez tout des
enjeux de la candidature des Forêts et Volcans de la Montagne Pelée et
des Pitons du Nord de la Martinique au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

1 heure

Inscription obligatoire au (+596) 596 645 645

• Spectacle de théâtre
•C
 oncert Akoustik de SON PÉYI A avec un Groupe Gospel, Kali, Stella Gonis
et Max Télèphe

• Balade Culturelle commentée « Découverte des fontaines de Saint-Pierre »

De 16h30 à 17h45 : En partenariat avec le Conseil de l’architecture, de
l’urbanisme et de l’environnement en Martinique partez
dans une visite commentée des nombreuses fontaines
de la ville.

1 heure 15

• Randonnée à vélo

Circuit découverte
Montagne Pelée

des

flancs

de

la

1 heure

• Visite Mémorial de la catastrophe de 1902
Musée Frank a. Perret (Tarifs préférentiels)

• Visite CDST - Centre de découverte des
sciences de la Terre (Tarifs préférentiels)
24
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Août 2020
Samedi 1

• Randonnée Nocturne Macabou /Anse Michel

Le
relais
du
Parc
à Saint-Pierre
Informations :

234 Rue Victor Hugo
97250 Saint-Pierre

Jours et horaires d’ouverture :

Pas à pas au clair de lune entre Vauclin et Marin, venez vivre l’expérience
unique d’une randonnée Nocturne
17h00 Rendez Vous : au siège du Parc à TARTENSON – 97200 fort de France
Randonneurs occasionnels

2 heureS

Encadrements :

Guides Accompagnateurs en moyenne montagne et secouristes

Équipements recommandés :

Chaussures de randonnée, eau, vêtement de rechanges, apports
énergétiques et lampe frontale
Inscription et paiement obligatoire au (+596) 596 645 645

Du mardi au samedi de 9h à 14h
Téléphone : (+596) 596 522 980

Activités et animations proposées

Location d’Audiopen pour la visite
commentée de la Ville d’Arts et
d’Histoire de Saint-Pierre
Projection du film « Hommage au
Saint-Pierre oublié »

Tarifs :

Location Audiopen : 3 €
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Août 2020
Dimanche 2
• Le Grand Pique-Nique du parc

De 9h30 à 16h30 : Un grand Pique-Nique en plein air dans l’écrin naturel du
Domaine d’Emeraude, l’occasion de découvrir ou redécouvrir les produits
labellisés « valeur marque Parc ». A travers des dégustations, de la vente de
produits et de plateaux repas, des échanges avec les producteurs, vous
pourrez découvrir le miel, l’agneau, et le manioc qui bénéficient du label
qualité « valeur marque parc » et les produits labelisés Zéro Chlordécone.

Le
Domaine
d’Emeraude

Conférence – Littérature : Présentation du dernier livre de Raphaël CONFIANT
« Grand Café de Martinique »

Informations :

Cette journée des produits du terroir sera également ponctuée de conférences, d’exposition, de danses, d’un concert live orchestré par SON PÉYI A©
avec Victor O, Jean-Luc Guanel, Jean-Michel Cabrimol, Max Télèphe et
Loysonjah
Un programme convivial pour petits et grands … histoire d’un pique-nique
dans un parc avec des produits locaux… A ne surtout pas rater !

Domaine d’Émeraude
Quartier Propreté
Route de la Trace
97260 le Morne Rouge

Accueil du public :

9h-16h
Tous les jours
Tél : (+ 596) 596 52 33 49

Tarif :

Adultes : 6 €
Enfants (-12 ans) : 3€
Groupe : nous consulter
Visites guidées à la demande :
(+ 596) 596 645 645

Accueil du public :

Le Domaine d’Émeraude est labellisé « Jardin remarquable »
depuis octobre 2015 par le ministère de la culture. Il se
distingue par son intérêt esthétique, culturel et botanique.
Il comprend :
• Un pavillon d’exploration
• Des sentiers aménagés en forêt
• Des jardins de plantes médicinales et ornementales
•U
 ne boutique vitrine des savoir-faire et des produits locaux
• Un espace restauration
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Lundi 3

Août 2020
Vendredi 7

Épi pasyans ou ka wè tété a fronmi

• Visite sentier sous-marin « Lakay Anses d’Arlets »

Mardi 4

Plongez la tete sous l’eau et découvrez un sentier d’interprétation sousmarin
permettant d’observer l’exceptionnelle biodiversité de nos eaux. Ce
parcours commenté, au coeur d’un site de 2600 m2, a pour but d’informer
et de sensibiliser les randonneurs nautiques aux écosystèmes marins qui font
partie intégrante du patrimoine naturel de notre ile ; un outil formidable
d’éducation à l’environnement.

• Balade en Kayak robert « Ilet Chancel »

De 8h30 à 11h30

Avec de la patience, on peut voir les seins d’une fourmi.
Signifie qu’il faut savoir être patient.

Cette balade en kayak au départ de la « baie de Cayol » vous emmènera au
cœur d’un lagon très riche où la profondeur ne dépasse pas un mètre. Avec
un écosystème magnifique, des fonds blancs sur le trajet après le passage
de la pointe de l’écurie vous arriverez jusqu’à l’ilet Chancel. Vous visiterez
les ruines de l’habitation sucrière et son four à chaux. Nul doute que vous
croiserez l’iguane endémique des Petites Antilles « Iguana délicatissima ».
Une belle balade en perspective.
*Une seule rotation sera effectuée

Inscription et réservation obligatoire au (+596) 596 645 645
Pour des raisons sanitaires, aucun matériel ne sera fourni. Les participants doivent se
munir de leur matériel de plongée (masque, tuba, palmes)

2 heureS 30

8h30 : Départ Ponton de la baie de Cayol à Pointe Savane
Inscription et paiement obligatoire au (+596) 596 645 645
- Pour des raisons d’hygiène, l’activité est proposée en kayak solo
- Le calendrier des sorties nautiques est établie sous réserves de bonnes conditions
de navigations (météo, sargasses…etc.)

Mercredi 5
Kalkil fèt avan la pèy
Le calcul se fait avant la paie.
Signifie qu’avant d’acheter quelque chose de futile, il faut réfléchir à ce que l’on mangera demain.

Jeudi 6

Gro pwèson ka manjé piti
Les gros poissons mangent les petits.
Signifie que les plus forts abusent souvent de leurs pouvoirs sur les plus faibles.
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Août 2020

Samedi 8

Mardi 11

• Randonnée Prêcheur /Grand’ Rivière

Le Parc naturel de Martinique vous invite à une randonnée sportive entre
Grand’ Rivière et Prêcheur, la mythique… Ce sentier emprunte l’ancien
chemin départemental qui reliait les habitations du Prêcheur et de Grand’
Rivière. Il permet la découverte des différents types de forêt sèche à humide
de la côte Nord Caraïbe.
De Fond Moulin à Anse Couleuvre : traversée de cours d’eau, arbres
majestueux aux racines spectaculaires, une faune et une flore encore
préservées, des paysages et des points de vue remarquables. Ce parcours
permet une immersion totale au coeur du Bien candidat au classement
UNESCO.
5h00 Rendez Vous : au siège du Parc à TARTENSON – 97200
fort de France
Randonneurs Confirmés

6 heureS

Encadrements :

• Balade en Kayak robert « Ilet Chancel »

Cette balade en kayak au départ de la « baie de Cayol » vous emmènera au
coeur d’un lagon très riche où la profondeur ne dépasse pas un mètre. Avec
un écosystème magnifique, des fonds blancs sur le trajet après le passage
de la pointe de l’écurie vous arriverez jusqu’à l’ilet Chancel. Vous visiterez
ses ruines de l’habitation sucrière et son four à chaux. Nul doute que vous
croiserez l’iguane endémique des Petites Antilles « Iguana délicatissima ».
Une belle balade en perspective
*Une seule rotation sera effectuée

2 heureS 30

8h30 : Départ Ponton de la baie de Cayol à Pointe Savane
Inscription et paiement obligatoire au (+596) 596 645 645
- Pour des raisons d’hygiène, l’activité est proposée en kayak solo
- Le calendrier des sorties nautiques est établie sous réserves de bonnes conditions
de navigations (météo, sargasses…etc.)

Guides Accompagnateurs en moyenne montagne
et secouristes

Mercredi 12

Équipements recommandés :

Chaussures de randonnée, eau, vêtement de rechanges,
apports énergétiques

Jaden pa janmen chich épi mèt li
Un jardin n’est jamais avare avec son maître.
Signifie que si l’on prend soin de quelque chose, cela ne peut que nous apporter en bien.

Dimanche 9
Fòk ou flaté chyen jistan ou rivé bò an pil wòch
Il faut flatter le chien jusqu’à ce que l’on soit arrivé près d’un tas de roches.
Signifie qu’il faut user de malice pour arriver à ses fins.

Lundi 10

Jeudi 13
Jansiv té la avan dan
La gencive était là avant les dents.
Signifie qu’il faut respecter ses aînés

Lariviè pa ni bèl pawòl, mé sé li ka ba’w zabitan
La rivière n’a pas de belles paroles, mais c’est elle qui te donne des crevettes.
Signifie qu’il faut préférer les actes aux « belles » promesses
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Vendredi 14

Août 2020
Mercredi 19

• « Akoustik » du Parc au Château DUBUC

De 20h00 à 22h00 : SON PÉYI A© & Les Grands patrons vont vous faire vibrer
dans ce site exceptionnel mis en lumière : Stella Gonis & son Groupe Bèlè,
Pipo Gertrude, Jean-Michel Cabrimol, David Obadia - Piano (Kadans &
Biguine Lélé) Mickael Marney & Guy-Marc Vadeleux

Samedi 15
• Le Nabab de Saint-Pierre «Comédie dramatique à l’antillaise»

Pièce de théâtre d’Ina CESAIRE et de Nady Nelzy dans les ruines d
 e Saint-Pierre

• Visite Mémorial de la catastrophe de 1902 - Musée Frank a. Perret
(Tarifs préférentiels)

• Visite CDST - Centre de découverte des sciences de la Terre
(Tarifs préférentiels)

Dimanche 16
Zandoli ka pisé silon fòs koko’y
L’anolis pisse selon la force de son sexe.
Signifie que chacun agit selon sa force de caractère;

Lundi 17

Pour la seconde année, le PNM patronne
donc la 5ème édition de cette compétition
qui a l’ambition d’offrir à la population un
de l’
moment convivial empreint de tradition.
Dans le cadre d’un partenariat avec la
ligue d’aviron, le président Louis BOUTRIN
a souhaité impliquer le Parc Naturel de
Martinique (PNM) dans la valorisation et la
de Martinique
sauvegarde de ce patrimoine traditionnel.
Depuis 3 ans, il permet aux jeunes du Lycée
Nord Caraïbe et de l’Université des Antilles,
d’être initiés à cette pratique avec le précieux concours des clubs « La
Frégate » et « Frappez des ailes ». Ce sont environ 200 jeunes martiniquais
qui, grâce à ce partenariat, ont pu pratiquer l’aviron traditionnel dans le
cadre du sport scolaire.

Grand Prix

Aviron
Traditionnel

Parc Naturel

Cet engagement fort s’inscrit dans le cadre des
missions de valorisation du Patrimoine du PNM pour
préserver, transmettre et dynamiser ce sport issu
de notre patrimoine culturel ; En favorisant son
intégration dans un cursus pédagogique, il
s’agit notamment de faciliter la transmission
d’un savoir-faire traditionnel et de créer
des évènements autour de l’activité pour
sensibiliser un large public.; tel que ce Grand
Prix du PNM.

Kabrit ki pa malen, pa gra
Le cabri qui n’est pas malin n’est pas gras.
Signifie que si l’on n’est pas débrouillard, on ne prospère pas.

Mardi 18
Lè poul ka bwè dlo, i pa ka obliyé rimèsié Bondié
Lorsque la poule boit de l’eau, elle n’oublie pas de remercier Dieu.
Signifie qu’il ne faut pas oublier de remercier Dieu pour tout ce qu’Il nous donne.
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code de
bonne conduite
dans la nature

Article 6 : Evitez d’allumer des feux
Pour vous aider à corriger de mauvais réflexes et adopter une attitude
plus réfléchie et plus respectueuse envers l’équilibre fragile de notre
environnement, en tant que citoyen responsable, associé à la gestion
du patrimoine de notre pays.

Article 1 : Ne sortez pas des sentiers balisés

Le passage répété des marcheurs hors des sentiers finit par écorcher le
tapis végétal qui se défait peu à peu et entraîne d’irréversibles érosions.

Article 2 : Respectez les haies et clôtures

Même quelques pas peuvent causer des dégâts à une culture, et ce
sont des jours de travail qui peuvent être ainsi irrémédiablement perdus.
Respectez la propriété d’autrui.
N’endommagez ni les haies, ni les clôtures et fermez bien les barrières
pour éviter que les animaux ne s’échappent.

Article 3 : Ne polluez pas l’eau pure

Evitez de laver votre voiture près d’une rivière, d’un étang ou une source
; n’y jetez pas vos détritus ou vos eaux usées.

Article 4 : Soyez silencieux comme la nature

En montagne, dans les forêts et les vallées, le bruit porte loin. La faune
risque d’être perturbée par toute nuisance sonore sans que vous puissiez
en évaluer vraiment les dommages.

Un geste irréfléchi peut détruire le fruit de milliers d’années d’évolution.
Les tessons de bouteille peuvent se transformer en loupes incendiaires,
ne les abandonnez pas.

Article 7 : Soyez un exemple pour les autres

Si vous êtes témoin d’une déprédation plus ou moins volontaire, essayez
d’expliquer à ceux qui les commettent les conséquences pour le milieu.
Donnez l’exemple.

Article 8 : Ne touchez pas aux fleurs

N’arrachez pas les fleurs en constituant vos bouquets, coupez-les et
n’en cueillez pas plus que la main peut en contenir.

Article 9 : Ne dérangez pas les animaux

Si l’on perturbe la faune, elle se déplace et peut ne pas survivre à cet
exode. Respectez les nids et les couvées. N’effrayez pas les animaux au
gîte. Ne retournez pas inutilement les pierres en montagne ou en bord
de mer.

Article 10 : Ne mutilez pas les arbres

Les arbres sont des êtres vivants, sensibles
et fragiles. Ne les abîmez pas en faisant
des graffiti sur leur écorce ou en lacérant
les troncs. Respectez les semis qui sont
l’avenir de la forêt. Ne pénétrez pas dans
les plantations.

Article 5 : Ne souillez pas les sols

Ne laissez aucune trace de votre passage. Emportez avec vous vos
déchets, ou bien, jetez-les dans des équipements prévus à cet effet.
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Tarifs
Lieux et activités

Tarifs

Tarifs
Informations Complémentaires

Lieux et activités

Tarifs
Adultes

Adultes

Enfants

AKOUSTIK DU PARC au Château DUBUC – Sam 11 Juillet et Ven 14 Août 2020

LA CARAVELLE, UNE PRESQU’ÎLE A DECOUVRIR – Dim 5 Juillet 2020
Activités sur la presqu’île
Randonnées
Pédestres
(à partir de 16 ans)

25€

Tarif comprenant la randonnée
commentée, une collation et l’accès au
Château Dubuc

Randonnée à vélo
(à partir de 16 ans)

25€

Tarif comprenant la randonnée, la
location du vélo, une collation et
l’accès au Château Dubuc

Visite du phare
Initiation Paddle
(à partir de 16 ans)
Balade en Kayak
(à partir de 16 ans)

Pass Famille
Groupe

Droit d’entrée

15€

Tarif comprenant l’initiation, la location
du paddle, une collation et l’accès au
Château Dubuc

15€

Tarif comprenant la balade
commentée, la location du kayak, une
collation et l’accès au Château Dubuc

10€

5€
25€

8€/adulte

Tarif pour 2 adultes + 2 enfants
Tarif à partir de 5 adultes
Inscription et paiement obligatoire au (+596) 596 645 645

15€

8€
40€

Pass Famille
12€/
adulte

Groupe

Tarif pour 2 adultes + 2 enfants
Tarif à partir de 5 adultes

LA MAISON DE LA MANGROVE S’OUVRE A VOUS – Dimanche 26 Juillet 2020
Activités à la Maison de la Mangrove

Gratuit

Activités Château DUBUC
Droit d’entrée pour
activités

Informations Complémentaires

Enfants

Exposition sur la
mangrove
Conférence Débat

Gratuit
Gratuit
Activités sur le site de Vatable

Ti scientifik – Atelier
de Sciences
Participative

Gratuit

Randonnées
Pédestres
(à partir de 16 ans)

25€

Tarif comprenant la randonnée
commentée et une collation

Balade culturelle
commentée (à partir
de 16 ans)

25€

Tarif comprenant la balade commentée
et une collation.

Balade en paddle et
en kayak (à partir de
16 ans)

15€

Tarif comprenant l’initiation, la location
du kayak ou du paddle et une collation

Escape Game

Gratuit

Animation Musicale

Gratuit
Inscription et paiement obligatoire au (+596) 596 645 645
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Tarifs
Lieux et activités

Tarifs
Adultes

Notes
Informations Complémentaires

Enfants

A travers la ville de Saint-Pierre*
Visite commentée
de la Ville avec le
petit train
Balade culturelle
commentée

Gratuit
25€

15€

Tarif comprenant la balade commentée
et une collation.

Au relais de Saint-Pierre*
Conférence

Gratuit
Dans les ruines du théâtre*

Concert / Danse /
Théâtre

Gratuit

* En partenariat avec la ville de Saint-Pierre

Saint-Pierre MARTINIQUE MERVEILLE DU MONDE : Porte de l’UNESCO – Ven 31 Juillet 2020

LE GRAND PIQUE NIQUE DU PARC AU DOMAINE D’EMERAUDE – Dim 2 Août 2020
Droit d’entrée pour
activités et concert

15€
35€

Pass Famille
Groupe

5€

Tarif enfants jusqu’à 16 ans
Tarif pour 2 adultes + 2 enfants

12€/
adulte

Tarif à partir de 5 adultes
Les autres activités
Tarif comprenant la balade
commentée, la location du kayak, et
une collation

Balades en Kayak
(à partir de 16 ans)

15€

Balades Culturelles

25€

15€

Tarif comprenant la balade commentée,
le transport et une collation

Visites sentier
sous-marin

15€

5€

Tarif comprenant la visite commentée

Randonnées
(à partir de 16 ans)

25€

Visite du phare de la
caravelle

Tarif comprenant la randonnée
commentée, le transport et une collation

Gratuit
Inscription et paiement obligatoire au (+596) 596 645 645
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Balade en Kayak - Ilet Chancel - Robert

Visite sentier sous marin « Lakay »
Anses d’Arlet
Randonnée Prêcheur / Grand -Rivière - Niveau 3

Balade en Kayak
Ilet Chancel - Robert
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Maison du Parc - Tartenson
BP 437 – 97205 Fort de France cedex
Direction de l’Animation du Territoire :
Tél. 0596 645 645 – Fax 0596 64 72 27
Email : contact@pnr-martinique.com

Suivez-nous
www.pnr-martinique.com

