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BRISE DE MER, BRISE D’ANTILLES
La grande Anse des Salines, l’ une
des plus belles plages de la Martinique,
se trouve au sud de l’île. Avec ses1 200 m
de long, elle offre un paysage de carte
postale : sable blanc, cocotiers penchés
vers la mer et eau turquoise sont au
rendez-vous ! En allant plus à l’est, l’îlet
Chancel, le plus grand de la Martinique,
est le terrain de jeu de l’iguane des
Petites Antilles. Vous pouvez le visiter en
kayak et continuer la balade jusqu’à la
plage Trapèze. Des étoiles de mer seront
visibles en chemin ! Pour les baigneurs, la
plage de l’Anse à l’âne est également une
bonne option. Des navettes maritimes à
Fort-de-France y assurent des liaisons
toute la journée.

RANDONNÉE OU BALADE ?

LA MARTINIQUE
Venez découvrir avec nous
« l’île aux fleurs »,
un lieu magique où l’on
peut trouver certaines
des plus belles plages
et des plus somptueux
paysages des Caraïbes
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EVASION

Également connue comme « l’île verte » ou « l’île aux iguanes », la Martinique
fait partie des Antilles françaises et du groupe des Îles du Vent. En dépit d’une
histoire fortement marquée par l’esclavage et la colonisation, elle reste une
destination privilégiée pour les amateurs de nature et de plages paradisiaques.
Sa capitale, Fort-de-France, concentre la majorité du patrimoine culturel de l’île,
comme le fort Saint-Louis, base navale et monument historique, qui a réouvert
ses portes au public en 2014. Ce lieu offre un point de vue panoramique exceptionnel
sur la ville. On peut également croiser à l’intérieur de l’enceinte des iguanes qui s'y
baladent librement. Autre point à visiter absolument : le marché couvert. Au détour
de ses allées, les étals offrent toutes sortes d’épices, de boissons locales faites
maison, d'objets souvenirs et des robes en madras. Continuez ensuite la promenade
pour découvrir la cathédrale Saint-Louis, puis la bibliothèque Schœlcher et finissez
la journée avec un véritable jus de fruits vendu sur l’un des kiosques de la place
de l’Enregistrement. Pour ceux qui aiment faire la fête, il vaut mieux être couche-tard
car les soirées martiniquaises commencent bien souvent après minuit ! Le zouk, le
reggae et le R’n’B envahissent alors les clubs. Les sound-systems font aussi fureur !

La montagne Pelée, située au nordouest de l’île, est un volcan encore actif.
La terrible éruption de 1902 a anéanti
plusieurs villes et villages et a laissé
28 000 morts derrière elle. L’ ascension
du mont est réservée aux randonneurs
aguerris. Il est conseillé de s’y rendre
à l’aube pour éviter le soleil durant la
montée et atteindre le sommet (1 397 m
d’altitude) avant l’arrivée des nuages.
Pour une ballade moins sportive,
à quelques kilomètres au nord de
Fort-de-France, vous trouverez le jardin
de Balata au sein duquel vous pourrez
découvrir une collection unique d’environ
200 espèces de plantes et de fleurs
venues du monde entier. Un lieu magique,
qui vous permettra de découvrir une
végétation surprenante et des paysages
somptueux !

FICHE PRATIQUE
SE RENSEIGNER : www.martinique.org
À LIRE : Les recueils de poésie
d’Aimé Césaire
À FAIRE : Déguster un bon plat créole
au premier étage du marché couvert.
Il y a deux bonnes adresses,
Chez Geneviève et Chez Joselyne.

