MARTINIQUE

L

a Martinique est une île élégante et raffinée des Antilles françaises surnommée la Fleur des
Caraïbes car la flore y est très abondante. Abritant une foule de monuments et de vestiges du
passé.

LES TROIS ILETS

Parc des Floralies :
Parc aménagé autour d’un petit lac, très agréable pour les promenades parmi les
arbres et plantes d’origines tropicales.
Musée de la Pagerie :
Musée consacré à l’impératrice Joséphine. Vous pourrez vous promener dans
les ruines de la maison natale, entre les murs de la sucrerie ou près du moulin à
canne. A l’intérieur, vous pourrez admirer des témoins d’art et tradition
précolombiens, mais aussi des objets liés à la vie de l’impératrice.
La maison de la Canne :
Installé dans une ancienne sucrerie, le musée relate l’histoire de la canne à
sucre, intimement liée a celle de la Martinique.
Hameau de la Poterie :
Un long bâtiment du 18ème siècle a été transformé en magasin proposant un
vaste choix de poteries au rez-de –chaussée. On peut aussi visiter les autres
ateliers du village et voir les potiers travailler.

LE DIAMANT

Musée du coquillage :
Une importante collection de coquillages et à la complexité des formes parfois
très surprenantes, 4000 coquillages en provenances de Martinique, de
Guadeloupe, de Madagascar, de Philippines, du Mexique ou du Japon sont
exposé dans un cadre feutré aux teintes bleu-marine.
Le Mémorial de l’Anse Cafard :
Commémorant le naufrage, le 8 avril 1830 d’un bateau négrier.
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MARTINIQUE
L’habitation Fonds Rousseau :
Cette ancienne distillerie, datant du 17ème siècle a été partiellement reconstruite
par un privé passionnée de vieilles pierres. C’est à la fois un site précolombien
et un haut lieu de culture et d’industrie de la canne à sucre, d’une histoire riche
et attrayante.
L’Habitation Case-Navire :
C’est aussi une ancienne distillerie située dans l’ensemble de l’Habitation
Fonds Rousseau. Un inventaire direct permet de situer un aqueduc en pierre,
moulin à eau avec des vestiges de machineries, une case, un garage à tilbury.
Site archéologique Précolombien :
Le site de l’Anse-Madame à l’Ouest de Case-Navire.
La Plage de Madiana :
La plus fréquentée ; ses eaux de baignade de bonne qualité sont d’une clarté
cristalline.
Les Plages des côtes du Sud Ouest comme l’Anse Noire, les Anses d’Arlets et
au Sud Sainte Luce sont des lieux farniente ou la voile, le ski nautique, le quad,
et scooter des mers sont de rigueur.
Les Randonnées dans les paysages de montagnes sont typique dans la montagne
Pelée.
Sainte Luce :
Ce site est un témoignage des gravures rupestres.

LE MARIN

Eglise St Etienne :
Sa façade de style jésuite, est en pierre de taille et son effoi en bois d’Inde.
Le Port de Plaisance :
C’est la base de départ des croisières vers Ste Lucie, St Vincent et les
Grenadines.

S en Ciel TO « Les Nouveaux Mondes » - 47 rue des Fourbisseurs – 84000 Avignon
Tel : 04.32.74.35.05 - Fax : 04.32.74.35.09 - E-mail : contact@s-enciel-to.fr Lic : 084 02 0001

