




Le mot du Président

Chaque Année, à l’occasion des 
grandes vacances, le Parc Na-
turel de Martinique vous offre un 
programme d’activités autour du 
patrimoine naturel et culturel.

Cette nouvelle édition vous pré-
sente les richesses de notre pays 
Martinique sous différentes fa-
cettes. 

Vous y découvrirez les  randon-
nées et balades pédestres, les 
balades nautiques vous permet-
tant de «Découvrir le patrimoine 
autrement».

Vous participerez également 
aux différentes activités propo-
sées sur les sites du Parc, le Do-
maine d’ÉMERAUDE, le Château 
DUBUC, le Relais du Parc à Saint 
Pierre.

Vous trouverez aussi dans cette 
brochure les cordonnées de nos 
partenaires ainsi que les conseils 
pratiques pour participer à ces 
activités. 

A travers les activités qui vous 
sont proposées par le Parc, vous 
découvrirez que notre île dis-
pose d’atouts naturels et culturels 
dont la richesse est aujourd’hui 
reconnue et qui classe la Marti-
nique parmi les « 35 hot spots » 
mondiaux en matière de biodi-
versité.

Ainsi avec le Parc naturel de 
Martinique, je vous invite à une 
immersion pendant ces grandes 
vacances 2016 dans notre patri-
moine d’exception !

Bonnes vacances.

Louis BOUTRIN
Président du Parc naturel 
de Martinique
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Les activités 
sur le territoire du Parc
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Le Domaine d’Émeraude

Crédits photos : H. SALOMON
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INFORMATIONS

Domaine d’Émeraude
Quartier Propreté
Route de la Trace 
97 260 Le Morne-Rouge

Accueil du public 
9h - 16h
Tous les jours

Tél : 0596 52 33 49

Tarifs
Adultes : 6 €
Enfants (- de 12 ans) : 3 €
Groupes : nous consulter

Visites guidées à la demande
0596 645 645

Un site d’exception
Le Domaine d’Émeraude est 
labellisé «jardin remarquable» 
depuis octobre 2015.

* Un pavillon d’exploration,
* Des sentiers aménagés en 
forêt, 
* Jardins de plantes médici-
nales et ornementales, 
* Une boutique, vitrine des 
savoir-faire et des produits 
locaux, 
* Un espace restauration.
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6

La famille en fête

INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS

Domaine d’Émeraude
Quartier Propreté
Route de la Trace 
97 260 Le Morne-Rouge

9h - 16h

Tarifs
Adultes : 20€
Enfants (- de 12 ans) : 10€.

Tél : 0596 645 645

Journée festive en famille dans le cadre verdoyant du domaine 
d’Émeraude. Activités de découverte et de loisirs dans la 
convivialité et la bonne humeur.

10



 Dimanche10 Juillet

Activités 

* Animation musicale

* Papa Slam et Mapi

* Rallye-découverte en créole
 
* Théâtre de marionnettes
* Cerf-volant

* Jeux variés : course au pneu, 
course en sac, corde à sau-
ter, jeux divers pour les en-
fants et aussi pour les grands.

* Pétanque
* Tournoi de Dominos et de 
belotes,

* Grandes Marionnettes,

* Déjeuner champêtre,
* Vente d’eau de coco, dou-
ceurs locales ...

* Mini-Marché.
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Les ateliers du Parc

S’initier à des activités artistiques, artisanales, culturelles et  
patrimoniales. En 2016, l’accent est mis sur la diversité culturelle.
Chaque mercredi, rendez-vous autour d’ateliers thématiques.

INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS

Domaine d’Émeraude
Quartier Propreté
Route de la Trace 
97 260 Le Morne-Rouge

de 9h à 15h30

Juillet
Mercredis 13, 20 et 27

Août
Mercredis 3, 10 et 17

Inscription et réservation 
obligatoire

Matériel fourni sur place
Durée de l’atelier : environ 1h

Tarifs
Adultes : 10 €,
Enfants (- de 12 ans ) : 5 €
Pass Famille : 25 € ( 2 adultes, 
2 enfants). Le droit d’entrée  
donne accès à 3 ateliers.

Tél : 0596 645 645

Places limitées
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Thématiques 
des mercredis

* Amérindien
* Europe
* Afrique
* Orient
* Créole
* Expression contemporaine

Ateliers équestres

* Promenades en calèche 
dans la campagne péléenne
Départs à 9h30, 10h30, 11h30 
Durée : 45 min
Tarif : 6 €

* Atelier «soin des ânes»
Durée : 3 h (9h30 à 12h30)
Tarif : 15 €
Équipement recommandé :
pantalon, baskets ou bottines, 
chapeau, coupe-vent.

Inscription et réservation 
obligatoire
Places limitées

Tél : 0596 645 645

9

Juillet et Août
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Le Château Dubuc
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INFORMATIONS

Château Dubuc
Presqu’île de la Caravelle
97 220  La Trinité

Accueil du public 
9h - 16h30
Tous les jours

Tél : 0596 58 09 00

Tarifs
Adultes : 5 €,
Enfants : 2 €, 
Séniors, lycéens, étudiants : 3 €.
Visite audioguidée incluse

Visites guidées à la demande
0596 645 645

Un monument historique

Le Château Dubuc, géré par 
le Parc naturel régional de la 
Martinique, est classé monu-
ment historique depuis 1992.

* Ruines d’une Habitation su-
crière et caféière du XVIIIème 
siècle
* Une boutique, vitrine des sa-
voir-faire et des produits locaux.
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La nocturne de Dubuc

INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS

Château Dubuc
Presqu’île de la Caravelle
97 220  La Trinité

Vendredi 29 juillet 
18h30

Tarifs
Adultes : 25 €, 
Enfants (- de 12 ans) : 15 €.

Parking surveillé
Plage de la Brèche

Navette gratuite

Soirées d’animations et d’échanges autour de la connaissance 
et de la valorisation du patrimoine naturel et culturel.
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Vendredi 29 juillet

Activités 
et animations 
proposées : 

* Promenade nocturne dans 
les ruines mises en lumière
* Randonnée nocturne    
 * Causerie-Débat
* Collation
* Intermède musicale

Inscription obligatoire 

Tél : 0596 645 645
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Les Ateliers du Parc

INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS

Château Dubuc
Presqu’île de la Caravelle
97 220  La Trinité

Août
Vendredis 5 et 12

Matériel fourni sur place

Durée de l’atelier : 1h à 1h30

Tarifs
Adultes : 9 €, 
Enfants (- de 12 ans ) : 4 €
Pass Famille : 20 € ( 2 
adultes, 2 enfants). Le 
droit d’entrée donne ac-
cès à 2 ateliers maximum.

Découvrir des activités artistiques, culturelles et de sciences 
participatives.
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Août 2016

Activités proposées 

* Arts plastiques, 
*Ateliers créatifs
* Photographie,
* Sciences participatives : 
ornithologie, reconnaissance 
des chants et des espèces 
d’oiseaux.

Inscription et réservation 
obligatoire
Places limitées

Tél : 0596 645 645
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Le relais du Parc
à Saint-Pierre

20



INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS

234 Rue Victor Hugo
97250 Saint-Pierre

Jours et haraires d’ouverture
Du mardi au samedi
9h - 14h

Tel : 0596 52 79 80

* Location d’audiopens 
bilingues pour la visite 
commentée de Saint-Pierre

Tarif : 3 €

* Réservation de randonnées 
et visites commentées,

* Vente de produits issus des 
savoir-faire locaux,

* Projection gratuite du film :
«Hommage au Saint-Pierre 
oublié».
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Les activités du relais
à Saint-Pierre

INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS

234 Rue Victor Hugo
97250 Saint-Pierre

Les visites commentées

Jours de visite : jeudi
Départs à 9h30
Durée : 1h45

Tarifs : Adultes : 6 €, 
Enfants (-12 ans) : 3 €.

Groupes (de 5 à 10 per-
sonnes) 

Tel : 0596 52 79 80

Excursions 
à la Montagne Pelée
De l’Aileron au 2ème refuge

Jours de visite : mardi et autre 
jour sur réservation

Tarifs
Adultes : 20 €, 
Jeunes (16 à 18 ans) : 10 €

Niveau 2 
Durée : 4h00

Tel : 0596 52 79 80

Équipement recommandé :
Chaussures de randonnée, 
eau (1,5 litres), coupe-vent, 
fruits secs.
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Lasotè

Le relais de Saint-Pierre, en 
partenariat avec l’associa-
tion LASOTE vous propose 
l’initiation au lasotè.

Juillet et août

Renseignements et inscrip-
tion au 0596 52 79 80

Tarif : nous consulter

Équipement recommandé :
Chaussures de randonnée, 
eau (1,5 litres), vêtements de 
rechange.

Les vendredis 
du relais

1er juillet 
Nos plantes médicinales : 
vente, exposition et conférence

22 juillet 
Nos ruines nous racontent 
Saint-Pierre : Projection de 
film, visites commentées des  
ruines

12 août
Nos savoir-faire : Atelier 
d’initation à la poterie

Organisé sur demande
Atelier «Nos traditions de 
pêche» 

Tarif : nous consulter

Renseignements et inscription 
au 0596 52 79 80

Juillet et août
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Le relais du Parc
à Fort de France
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INFORMATIONS

Galerie De La Baie 
Rue Ernest Deproge
97200Fort de France

Accueil du Public
Lundi au jeudi : 8h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 16h

Tél : 0596 70 54 88
          0696 30 81  70

Activités 

* Randonnées avec les clubs 
affiliés Fédération Française 
de la Randonnée.

* Randonnées en Joëlette, 
pour les personnes en situa-
tion de handicap.

Le Comité 
de la randonnée pédestre
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Les activités équestres

Les balades en calèche

A Fort de France
Découverte commentée des 
lieux emblématiques de la 
Ville.

Lieu de départ : Rond-point 
du kiosque Henri Guédon, sur 
le front de mer.

Le dimanche à partir de 16h, 
sur réservation.

Tarifs
Adultes : 10 €,
Enfants (-de 12 ans) : 5 €.

Dans les autres 
communes du territoire
Nous consulter

Tél : 0696 33 37 84

à partir de juillet 
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Les promenades nocturnes 

en calèche

A Fort de France
Le Samedi, de 18h à 23h

Promenade de 40 minutes

Lieu de départ : Rond-point 
du kiosque Henri Guédon, sur 
le front de mer.

Tarifs
Adultes : 10 €, 
Enfants (-de 12 ans) : 5 € 
Forfait : 1 adulte et 1 en-
fant : 12€.

Tél : 0696 33 37 84 

Les mariages en calèche

Mise à disposition d’un atte-
lage acompagnée d’un co-
cher et d’un groom.

Conditions de mise à dispo-
sition : Circuit de votre choix, 
maximum 10 kms, sous ré-
serve d’un relief approprié au 
déplacement de la calèche.
 
Transport de la calèche : gra-
tuit à Fort-de-France, 50 € 
dans les autres communes.

Forfait de 2 heures : 300 €
Autre durée : nous consulter

 Tél : 0696 33 37 84
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INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS

Les âniers-muletiers nous in-
troduisent, par le geste et la 
parole, aux travaux et sa-
voir-faire de l’ancienne civilisa-
tion du sucre.

Horaires d’ouverture
Du vendredi au dimanche
De 9h à 12h et de 14h à 17h

Horaires des visites guidées
Du vendredi au dimanche
Le matin : 9h15 - 10h15 - 11h15 
L’après-midi : 14h15 - 15h15 - 
16h15

Tarifs
Scolaires : le vendredi (gratuit), 
en période scolaire.
Adultes : 3 € / pers. 
Enfants (5 à 12 ans) : 1 € 
Groupes (à partir de 10 per-
sonnes) : 2 € / pers

Tél : 0596 645 645
          0696 33 35 62

Le Moulin de Val d’Or
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Pour renforcer l’originalité du 
site de Val d’Or, la Commu-
nauté d’agglomération de 
l’Espace Sud a confié au Parc 
naturel régional la remise en 
activité du Moulin de Val d’Or. 

Cette animation a pu voir 
le jour suite à l’acquisition 
d’ânes et de mulets, mais 
aussi grâce à la formation de  
jeunes martiniquais au mé-
tier d’âniers-muletiers (soin 
et dressage des animaux, 
transport de la canne et 
traction des bras du moulin). 

Des artisans locaux (contruc-
tion des attelages, des bâts 
et de l’harnachement des 
bêtes) et un maréchal ferrant 
ont également été sollicité 
pour leurs savoir-faire.

L’animation est présentée 
par des guides conféren-
ciers, spécialement formés 
aux anciennes techniques de 
broyage de la canne. 
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Itinérance sur le territoire
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Les balades nautiques

INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS

Tél : 0596 645 645

Au cours de cette visite en 
bateau, venez découvrir le 
littoral et ses magnifiques 
paysages.

Vendredi 19 août 2016
Les anses des Anses 
d’Arlets  
Rendez-vous au Ponton de 
l’Anse-à-l’Ane, Trois-Ilets
2 départs : 9h et 11h30

Tarifs
Adultes : 15 €, 
Enfants (- de 12 ans) : 5 €.
 
Centres d’intérêts : 
* Ilet à Ramiers
* Grotte aux chauves-souris
* Chaîne des volcans du sud
* Géologie 

Vendredi 19 août

Ces balades découvertes en bateau ont pour objectif de 
sensibiliser les visiteurs sur les enjeux de la protection et de la 
valorisation du territoire.
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Les balades découvertes

INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS

Tél : 0596 645 645

Rendez-vous à 6h sur le par-
king de l’Atrium, sur le bou-
levard Général de Gaulle à 
Fort-de-France

Départ du bus à 6h30

Programme de la journée
* Balade découverte
* Itinérance en milieu naturel,
* Atelier autour des patri-
moines,
* Collation.

Tarifs
Adultes : 25 € 
(accessible dès 16 ans).

Equipement recommandé :
Chaussures de randonnée, 
eau (1,5l), fruits secs, cas-
quette, sac à dos.

Découvrir un savoir-faire,  une activité, un lieu, une tradition en 
rendant le visiteur acteur de la balade.
AN TI KOZÉ, AN TI KOTÉ, AN TI BOKANTAJ !
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Samedi 25 juin
Autour de la case créole  
Trois-Ilets
Niveau 1

Dans le cadre d’une visite 
du site, façonner la paille de 
canne et de vétiver, réaliser 
des cloisons en bois ti-baume, 
confectionner des paillasses 
et déguster des produits lo-
caux.

Activités
* Visite commentée de la Sa-
vane des esclaves, 
* Ateliers autour de la case 
créole.

Samedi 23 juillet 2016
Autour du Lasotè 
Fonds-Saint-Denis / 
Morne-Rouge
Niveau 2

Nous vous invitons à découvrir 
le patrimoine naturel et culturel 
des milieux traversés.
Nous emprunterons les che-
mins de traverse : les lieux de 
vie, d’histoires et de traditions.

Activités
* Traversée du Col Yang ting
* Ateliers autour du Lasotè

9

Juin et juillet
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Les randonnées pédestres

INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS

Tél : 0596 645 645

Programme de la journée :
* Randonnée pédestre
* Interprétation des milieux 
traversés
* Atelier(s)
* Collation 

Encadrement 
* Guides accompagnateurs 
de moyenne montagne, 
* Secouristes.

Rendez-vous à 6h sur le par-
king de l’Atrium, sur le bou-
levard Général de Gaulle à 
Fort-de-France

Départ du bus à 6h30

Tarifs
Adultes : 25 € (accessible 
dès 16 ans).

Equipement recommandé :
Chaussures de randonnée, 
eau (1,5l), fruits secs, cas-
quette, sac à dos.
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Samedi 9 juillet 2016
Moulin l’Etang / Chalvet
Basse-Pointe

Niveau 1
Durée : 2h30
Difficulté : Néant

Centres d’intérêts :
* Faune et flore
* Histoire des habitations 
*Grands évènements sociaux 
du XXème siècle.

Samedi 13 août 2016
Grand’Rivière / Prêcheur
Grand’Rivière

Niveau 3
Durée : 6h00
Difficulté: Ensoleillement et 
passages glissants, fort 
dénivelé.

Centres d’intérêts :
* Massifs de la Pelée
* Dynamique forestière
* Habitations Fond Moulin et 
Couleuvre

Rendez-vous à 5h30 sur le 
parking de l’Atrium
Départ du bus à 6h

Prévoir 3l d’eau.Juillet et août
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La billetterie

Lieux et activités Adulte
Enfants 

(-12 ans)*
Domaine d’Emeraude (billet d’entrée) 6 € 3 €
Famille en fête 20 € 10 €

Ateliers du Parc 
10 € 5 €

PASS 25 €
 (2 adultes / 2 enfants)

Château Dubuc (billet d’entrée) 5 € 2 €
Nocturne de Dubuc 25 € 15 €

Ateliers du Parc 
9 € 4 €

Pass 20 € 
(2 adultes / 2 enfants)

Relais du Parc à Saint-Pierre
Location d’audiopen à Saint-Pierre 3 € 3 €
Visites commentées de Saint-Pierre 6 € 3 €

Excursions à la Montagne pelée 20 €
10 € 

(16 à 18 ans)
Lasotè Nous consulter
Les vendredis du relais Nous consulter

* Sauf mention contraire
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Lieux et activités Adulte
Enfants 

(-12 ans)
Relais de Fort-de-France

Balades en calèches 10 € 5 €

Balades nocturnes en calèches
10 € 5 €

Pass 12 €
 (1 adulte / 1 enfant)

Mariages en calèche
300 € à  Fort-de-France

350 € dans les autres communes
Sur le territoire du Parc

Balades nautiques 15 € 5 €
Balades découvertes 25 € 18 €
Randonnées pédestres 25 € -
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Les offices de tourisme
et syndicats d’initiative

ANSES D’ARLET
Rue de la Batterie 
Tél. 05 96 48 33 12
ot-ansesdarlet@orange.fr
www.ansesdarlet-martinique.fr

BASSE-POINTE
Rue Joseph Zéphir 
Tél. 05 96 78 99 01
otsi.basse-pointe@wanadoo.fr
www.bassepointe-martinique.fr

CARBET (OCARTOUR)
Grand Anse
Tél/Fax. 05 96 76 61 42
ocartour@orange.fr
www.carbet-martinique.fr

DIAMANT  (ODIATOUR)
Immeuble Cyberbase
46, rue Justin ROC 
Tél. 05 96 76 14 36
Fax. 05 96 66 16 83
diamodiatour@orange.fr

FONDS-SAINT-DENIS 
Place jules Pain
Tél : 0596 50 37 39
officedefondsaintdenis @
gmail.com 

FORT-DE-FRANCE  
76, rue Lazare Carnot 
Tél. 05 96 60 27 73  
05 96 75 41 44
Fax. 05 96 60 27 95
direction@tourismefdf.com
www.tourismefdf.com
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GROS-MORNE
27, rue Schoelcher 
Tél. 05 96 67 60 73 
Fax. 06 96 67 97 42
grosmorne.accueil@gmail.com

LAMENTIN
26, rue Pierre Zobda-Quitman
Quartier Bas-Mission 
Tél. 05 96 42 35 87
Fax. 05 96 51 47 79
otl-@mairie-lelamentin.fr

MACOUBA
Locaux de la Mairie
Rue Victor Hugo - Bourg
Tél. 05 96 52 69 62
syndicatinitiative972@orange.fr

MARIN
Port de Plaisance
Boulevard Allègre
Tél. 05 96 74 63 21
marin@accueil-martinique.fr
www.otmarin.com

MORNE-ROUGE - (ODTOURS)
Rue Edgard Nestoret - 97 260
Tél. 05 96 67 88 41
odtours.mr@gmail.com

PRECHEUR
Local 1 - Espace Samboura - 
Bourg  - 97 250
Tél. 05 96 52 91 43
sipre@wanadoo.fr
jeannette.cabas@orange.fr
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Les offices de tourisme
et syndicats d’initiative

ROBERT
Bd Henri Hauzé
Tél. 05 96 38 01 42
Fax. 05 96 38 05 70
officedetourismedurobert@
wanadoo.fr

SAINTE-ANNE
Avenue Frantz Fanon 
Tél. 05 96 76 73 45 
Fax. 05 96 76 70 37
sainteanne@accueil-martinique.fr
otsa2@wanadoo.fr
www.sainteanne-martinique.fr

SAINTE-LUCE
Angle des rues  Schœlcher 
Capitaine Pierre-Rose 
Tél. 05 96 62 57 85
otsteluce@gmail.com

SAINTE-MARIE – (OSATOURC)
Place Félix Lorne - BP 62 
Tél. 05 96 69 13 83
Fax. 05 96 69 40 62
osatour@wanadoo.fr
www.saintemarie-martinique.fr

SAINT-JOSEPH
Rue Séphora Louis Félix  
Tél. 05 96 57 88 95
Fax. 05 96 57 91 18
accueil@tourisme
-saintjoseph972.fr
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SCHOELCHER 
 6, rue Emilius Lovince 
Tél. 05 96 61 93 92
Fax. 05 96 61 83 93
odt-shoelcher@wanadoo.fr
www.schoelcher-martinique.fr

TRINITE
Maison du Tourisme
51, Bis, Avenue Casimir Branglidor 
Tél. 05 96 58 69 98 
06 96 80 82 89
Point Informations Touris-
tiques de Tartane 
05 96 38 07 01
Fax. 05 96 58 70 07
www.ot-trinitemartinique.fr
info@ot-trinitemartinique.fr
www.latrinite-martinique.fr

TROIS-ILETS – (OTITOUR)
Place Gabriel Hayot - 97 229
Tél. 05 96 68 47 63 
05 96 63 48 79
Fax. 05 96 68 32 33
otitour.trois.ilets@wanadoo.fr
www.trois-ilets.com

VAUCLIN
3 rue Luis Collignon 
Tél/Fax. 05 96 78 29 66
ot-vauclin@orange.fr
www.vauclin-martinique.fr
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Les recommandations 
et conseils pratiques

Avant de vous aventurer 
dans les grands espaces, 
une bonne préparation de 
votre sac de randonnée 
est nécessaire pour profiter 
pleinement de votre journée. 

* Se préparer 
physiquement
Choisir un parcours en ac-
cord avec vos capacités 
physiques.

* Choix du sac à dos
Le choix du sac de randon-
née n’est pas à négliger. 
Prenez un sac à dos avec 
attache ventrale qui favorise 

la bonne répartition du poids. 
Il est préférable de mettre au 
fond du sac les objets pe-
sants et de placer au-des-
sus un vêtement de pluie.

* Alimentation
La recommandation est tou-
jours la même :
boire ! Prévoyez des barres 
énergétiques pour caler les 
petites faims, en plus des 
bouteilles d’eau (prévoir 2 
litres par personne).
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* Vêtements
Prévoir des vêtements de 
rechange. Contre les inso-
lations, n’oubliez pas la cas-
quette à visière.

* Chaussures
Munissez-vous impérative-
ment d’une bonne paire de 
chaussures de randonnée.

* Accessoires 
importants
Agissez en vrai randonneur 
en apportant dans votre sac 
de randonnée un téléphone. 
Surtout si vous êtes seul, gar-
der le contact avec l’exté-
rieur peut s’avérer salvateur 
en randonnée.

Enfin pour le plaisir, rien ne 
vous empêche de prendre 
avec vous un appareil photo 
(pensez à la batterie !) et à 
une paire de jumelles pour 
apprécier les paysages.
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Le code de bonne conduite 
dans la nature

Article 1 : 
Ne sortez pas des sentiers 
balisés 
Le passage répété des mar-
cheurs 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 
Respectez la propriété d’autrui.
N’endommagez ni les haies, ni les 
clôtures et fermez bien les bar-
rières pour éviter que les ani-
maux 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 détri-
tus 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.

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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Article 6 : 
Evitez d’allumer des feux
Un geste irréfléchi peut dé-
truire le fruit de milliers d’années 
d’évolution. Les tessons de bou-
teille peuvent se transformer 
en loupes incendiaires, ne les 
abandonnez pas.

Article 7 : 
Soyez un exemple pour les 
autres
Si vous êtes témoin d’une dé-
prédation plus ou moins vo-
lontaire, essayez d’expliquer 
à ceux qui les commettent les 
conséquences pour le milieu.

Article 8 : 
Ne touchez pas aux fleurs
N’arrachez pas les fleurs en 

constituant vos bouquets, cou-
pez-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. 

Article 10 : 
Ne mutilez pas les arbres
Les arbres sont des êtres vi-
vants, sensibles et fragiles. Ne 
les abîmez pas en faisant des 
graffiti sur leur écorce ou en la-
cérant les troncs. Ne pénétrez 
pas dans les plantations.
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Journées européennes du 
Patrimoine
Château Dubuc
17 et 18 septembre

Programme d’activités 
pour les Seniors
Domaine d’Émeraude
De septembre à novembre 

Randonnées pédestres
* Crève coeur / 
Cap chevalier
Sainte-Anne
Samedi 24 septembre

* Crête du cournan/
Sainte Cécile
Morne-Rouge
Samedi 22 octobre

* Anse Moustique / 
Savane des pétrifications
Sainte-Anne
Samedi 26 novembre 

Balades découvertes
* Végétation urbaine
Fort-de-France
Samedi 5 novembre
* La ribote
Lorrain
Samedi 3 décembre

Balades nautiques
* Les îlets des Trois-ilets
Vendredi 18 novembre
*Les îlets de Sainte-Anne
Mardi 29 novembre

Les activités à venir
de septembre à décembre
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