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du président

La Martinique appartient à l’un des 35 « hotspots » de la biodiversité mondiale. Notre île se
caractérise ainsi, tant par une biodiversité unique
et variée, que pour son fort taux d’endémisme.
C’est d’ailleurs, avec le volcanisme, l’un des
critères retenus dans le cadre de la procédure, en cours, de classement au
Patrimoine Mondial des « Forêts et Volcans de la Montagne Pelée et des
Pitons du Nord ». La Martinique se retrouverait alors dans le cercle très
prestigieux des merveilles du Monde établi par l’UNESCO.
Pour ces vacances 2019, et dans le cadre de ses missions de protection et
de valorisation de notre patrimoine naturel et culturel, le Parc Naturel de
Martinique a l’ambition de vous imprégner de nos richesses à travers un
programme d’animations varié et ponctué d’innovations.
Ainsi nous vous ferons découvrir ce remarquable patrimoine naturel lors de
balades en mer (en bateau ou en kayak), lors de nos ateliers scientifiques,
mais également en cheminant sur le territoire lors de nos randonnées
pédestres. Ce programme comporte même une immersion de deux jours
au cœur de la forêt, lors d’un bivouac inoubliable qui vous sera proposé sur
les flancs des pitons du carbet.
La culture n’est pas oubliée puisqu’à travers les ateliers du Parc, sur nos
différents sites, vous aurez l’occasion de découvrir et de vous initier à des
techniques artisanales ou artistiques.
Un vaste programme que je vous invite à venir partager avec nous dans
cette #MartiniqueMerveilleDuMonde !!!
Louis BOUTRIN,
Président du Parc Naturel de Martinique
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l
Le Parc Nature
de Martinique
rimoine
au cœur du pat el
tur
naturel et cul
Le Parc Naturel de Martinique (PNM) nait le 24 août 1976 de la volonté
de concilier la préservation du patrimoine naturel et culturel, au
développement économique de l’île. Il est le premier parc naturel situé
dans une île de climat tropical et s’étend aujourd’hui, sur les 2/3 de l’île.
Depuis sa création, le PNM a pour vocation de protéger la nature et les
éléments du patrimoine martiniquais, de valoriser les savoir-faire et de faire
vivre la culture. Il met en place de nombreuses actions qui permettent,
aux martiniquais et aux visiteurs, de mieux connaître le territoire au
niveau naturel mais aussi, au niveau culturel. Ces activités contribuent au
développement économique, social et culturel de la Martinique.
Dans le cadre de ses missions de valorisation et de protection du patrimoine
naturel et culturel de Martinique, le PNM est gestionnaire des 3 réserves
naturelles du territoire :
- La Réserve Naturelle Territoriale du Prêcheur,
- La Réserve Naturelle Nationale des îlets de Sainte-Anne
- La Réserve Naturelle Nationale de la Presqu’île de la Caravelle.
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QUI sommes-nous ?
De plus, le PNM est porteur d’un projet d’extension marine de la Réserve
Naturelle Nationale de la Caravelle et d’un autre visant la création de la
Réserve Naturelle Territoriale en baie de Génipa. Le PNM assure aussi la
gestion de 5 sites d’exception :
- le Domaine d’Émeraude – Jardin Remarquable au Morne Rouge
- le moulin de Val d’or à Sainte-Anne
- le Relais de Saint Pierre
- le Château Dubuc – Monument historique à Tartane, Trinité
- la Maison de la Mangrove à Vatable, Trois Ilets
Les actions du PNM sont menées en collaboration avec de nombreux
partenaires tels que la Collectivité Territoriale de Martinique, les villes
et les communautés d’agglomération, l’Office national des Forêts, le
Conservatoire du Littoral, l’Office de l’Eau, les associations,… Elles
s’étendent à la valorisation du patrimoine culturel, notamment avec
la marque labellisée « Valeurs Parc Naturel de Martinique » attribuée à
certains produits patrimoniaux tels que le miel, le mouton, la farine de
manioc.
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Une attention particulière est portée sur l’immersion au cœur de nos
richesses à travers un programme d’animations menées sur le territoire :
des randonnées, des balades, des ateliers,… pour découvrir le patrimoine
martiniquais autrement.
Avec la biodiversité martiniquaise, ses réserves naturelles, ses sites
d’exception mais aussi les savoir-faire culturels, la dynamique territoriale du
PNM consiste à démontrer que ses actions de protection et de valorisation
du patrimoine naturel et culturel sont un atout de développement durable
et touristique pour la Martinique.

ur

les activités s

le territroirc e
du pa

8

PRÊCHEUR

AJOUPA BOUILLON

CARBET
ROBERT

SAINT-ESPRIT

ANSE D’ARLET
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● Ajoupa Bouillon
	- Randonnée pédestre

● Prêcheur
	- Randonnée pédestre

● Anses d’Arlet
- Visites du sentiers
sous-marin LAKAY

● Robert
- Balade en Kayak

● Carbet
	- Balade en Kayak
● Case-Pilote
Ferme expérimentale en
agroforesterie
● Fort-de-France
- Relais du Parc
- Balades en calèches
● Morne-Rouge
	
Domaine d’émeraude
	- Ti’ scientifique
	- Mercredis d’Émeraude

● Saint-Pierre
Relais du parc
	- Balade nautique
	- Vendredis du Relais
	- Visites audioguidées
● Sainte-Anne
Moulin de Val d’Or
	- Visites commentées
	- Balade nautique

● Sainte-Marie
	- Grand Prix du Parc
Naturel de Martinique
● Trinité
Château Dubuc
	- Réserve naturelle de la
Caravelle
	- Visites audioguidées
● Trois-Ilets
	- Bokantaj’ Scientifique
	- Balade nautique

● Saint Esprit
	- Randonnée pédestre

Les 34 communes de la Martinique sont membres du Syndicat mixte
du Parc Naturel de Martinique et 32 d’entre elles ont adhéré et signé la
Charte du Parc.
Au quotidien, le PNM les accompagne vers un développement durable
et mène de nombreuses actions dans des domaines aussi divers que
l’agriculture, le tourisme, l’environnement, l’économie, etc. Au-delà du
simple conseil de proximité, le Parc Naturel met son expertise à disposition
des communes pour des opérations relevant de l’aménagement durable
du territoire, de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine naturel,
culturel et paysager de Martinique.

Morne Rouge

meraude

LE DOMAINE D’é
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Informations

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

Un site d’exception
Le Domaine d’Émeraude est labellisé « Jardins 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
- une boutique vitrine des savoir-faire et des produits locaux
- un espace restauration

LEs mercredis

D’émeraude
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Pour l’animation du Domaine d’émeraude pendant les grandes
vacances, de nombreux visiteurs nous ont demandé de reconduire
«Les Ateliers du Parc » en 2019.
L’accent sera principalement mis sur des animations ludiques collectives
et récréatives et des ateliers artistiques et d’initiation à des techniques
artisanales dans des domaines d’activités variés Il s’agira pour les
participants d’exprimer leurs talents.
Dates : Mercredis 24, 31 juillet et 07 août 2019
Lieu : Domaine d’émeraude - Morne Rouge
Tarifs :
Enfants : 5 € / Adultes : 10 €
Pass famille : 25 € (2 adultes/2 enfants)
Réservations et inscriptions obligatoires (+596) 596 645 645
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ATELIERS

DATES
24/7

31/7

7/8

MUSIQUE

x

x

x

TRESSAGE FEUILLE COCO

x

x

x

TRESSAGE BAKOUA

x

x

CERF VOLANT

x

x

x

KREYOL

x

x

x

JEUX DU MONDE

x

x

x

GRAVURE SUR CALEBASSE

x

x

x

ARTS PLASTIQUES ENFANTS

x

x

ARTS PLASTIQUES ADULTES

x

x

x

SCULPTURE PIERRE

x

x

x

MARÉ TÈTE

x

x

x

ATELIER CRÉATIF

x

x

x

BIJOUX VÉGÉTAUX
TI’ SCIENTIFIQUE. Thème : les escargots

x
x

ue »

« Ti scientifiq
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Thématique : «

Les escargots »

Ateliers de sciences participatives :

Cet atelier de sciences participatives s’adresse aux enfants et leur famille.
Tels de jeunes scientifiques, les enfants découvriront les escargots. Il
s’agira de les retrouver dans un jeu de piste, et de les mettre en valeur
par des productions artistiques (ateliers créatifs, photos, dessins, poèmes).
Places limitées
Activités proposées :
• observations des escargots
• jeu de piste
• ateliers créatifs
Réservations et inscriptions obligatoires :
(+596) 596 645 645

Trinité

buc

le chÂteau du
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Informations

Château DUBUC
Presqu’île de la Caravelle
97220 La Trinité
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

Saint-Pierre
INT-PIERRE

RC à SA
LE RELAIS DU PA
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Informations :

234 Rue Victor Hugo
97250 Saint Pierre
Jours et horaires d’ouverture
Du mardi au samedi de 9h à 14h
Téléphone : (+596) 596 527 980
Activités et animations proposées :
Location d’Audiopens pour la visite commentée de la Ville d’Art et
d’histoire de Saint Pierre.
Projection du film « Hommage au Saint Pierre oublié »
Tarif : 3€

u relais
es vendredis d

L

Deux journées d’animations vous seront proposées ; l’occasion de valoriser
les savoir-faire du secteur Nord du territoire.
Vous pourrez découvrir ou redécouvrir la ville d’art et d’histoire, à travers
des animations qui se dérouleront au relais et dans les ruines du théâtre.
Dates :
Vendredi 27 juillet 2018
Vendredi 10 août 2018
Réservations et inscriptions obligatoires : (+596) 596 527 980
Ateliers : 9h30 à 13h
Des ateliers artistiques et d’initiation dans des domaines d’activités
variés seront également organisés.
Tarifs :
Adultes : 10 €
Enfants (- de 12 ans) : 5 €
Pass famille : 25 € (2 adultes/2 enfants)
Projection de Films / Gratuit
Prestations artistiques : 18h à 20h / Gratuit
Danses traditionnelles
Théâtre
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Les Trois Ilets

A MANGROVE

L
LA MAISON DE
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Informations :

Maison de la Mangrove
Forêt Vatable
97229 Les Trois Ilets

Un site Exceptionnel
:

Le Parc Naturel de Martinique est le gestionnaire de toutes les réserves
naturelles du territoire.
Le Parc Naturel mène donc actuellement plusieurs opérations visant à créer
en Martinique d’autres zones de protection, dont le projet de création de
la Réserve Naturelle Territoriale de la Baie de Génipa.
Ainsi, la « Maison de la mangrove » est la porte d’entrée pour la visite de
la future réserve naturelle régionale de Génipa et sa mangrove
Ce site a l’avantage de se situer sur une route touristique avec un flux de
visiteurs importants, qui permettra de répondre à un besoin en termes
d’accueil du public tant touristique que résident, tout en se souciant de 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.
Informations et renseignements : (+596) 596 645 645

ique

ntif
Bokantaj’ scie
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Thématique : «

Les papillons »

L’occasion de suivre leur battement d’ailes et de se plonger dans l’univers
des papillons de Martinique !
Ce cinquième « Bokantaj scientifique » permettra de découvrir les différents
papillons de jour et de nuit observés sur l’île. Un entomologiste, Francis
DEKNUYDT présentera un diaporama illustré, qui sera suivi d’observations
à proximité de la Maison de la Mangrove et de la Forêt Vatable.
Peut-être aurons-nous la chance de croiser des espèces rares…
Les observations s’effectueront sur des sites accessibles mais il faudra
prévoir des baskets.
Date : mercredi 13 août 2019
Places limitées : Gratuit
Activités proposées :
• conférence grand public
• observation de différentes espèces de papillons dans leurs milieux
naturels et reconnaissance
• échanges et débat
Réservations et inscriptions obligatoires : (+596) 596 645 645

Sainte-Anne

LE MOULIN DE

VAL D’OR
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Ce site classé monument historique appartient à la Communauté
d’Agglomération de l’Espace Sud (CAESM) qui a confié l’animation au
Parc naturel de Martinique (PNM). Le Moulin de Val d’Or a la particularité
d’être le seul moulin à étage fonctionnant avec des bêtes. Cette animation
est présentée par des guides conférenciers et des âniers muletiers
spécialement formés par le PNM.

Informations

97250 Sainte-Anne
Jours et horaires d’ouverture
Du vendredi au dimanche de 9h à 16h
Horaires des Visites guidées :
(sur réservation)
Matin : 9h15 – 10h15 – 11h15
Après-midi : 14h15 – 15h15
Tarifs :
Adultes : 3€
Enfants (- de 12 ans) : 1 €
Groupe (à partir de 10) : 2 €
Renseignements : (+ 596) 596 645 645 / (+ 596) 696 333 562

r
i
r
v
u
o
c
Dé
E

N
I
O
M
I
le PATR

t
n
e
m
e
autr

25

26
Le territoire classé en Parc naturel de la Martinique comprend des espaces
ruraux, montagneux et forestiers, ainsi que des espaces littoraux et
maritimes, comprenant une biodiversité et des paysages remarquables,
à proximité et dans lesquels vit une population, porteuse d’un héritage
culturel et de savoir-faire riches et diversifiés.
Le Parc Naturel de Martinique cherche à allier préservation du territoire
et valorisation de l’ensemble des patrimoines martiniquais. Il s’agit
d’aider à la transmission du patrimoine naturel et culturel de notre île,
tout en développant une « culture touristique », mieux intégrée et plus
respectueuse des milieux.
Le programme « Découvrir le Patrimoine Autrement », est une invitation
à partir à la découverte de notre territoire et de rencontrer ceux qui font
vivre notre patrimoine et partager leurs savoir-faire. Les randonnées
et balades sont une occasion de mieux comprendre et connaitre les
richesses remarquables de notre biodiversité. Le Parc Naturel vous invite
à renouer avec la Martinique profonde et authentique… nature, culture
et paysage…
Grande nouveautés : cette année le Parc naturel vous propose une
immersion en pleine nature lors du Bivouac organisé le week-end du 27
juillet.
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Les balades nautiques

L’objectif de ces sorties nautique est :
• de faire connaitre le milieu naturel marin et littoral de la Martinique
• de rendre accessible les milieux naturels protégés grâce à la transmission
de connaissances scientifiques (géologie, ornithologie, botanique,
réglementation…)
• d’animer le territoire dans le respect des biotopes : visites encadrées et
limitées
Tarifs :
Adultes : 15 €
Enfants : 5 € (de 5 à 12ans)
Rendez-vous : Directement au niveau du ponton d’embarquement - ½
heure avant l’heure de départ
Equipement recommandé : Tenue et Chaussures adaptées aux activités
nautiques.

Dates :
Mardi 9 juillet 2019 : Réserve Naturelle Nationale des Ilets de
Sainte Anne (RNNISA) et la mangrove de la baie des anglais
La balade en bateau autour des îlets de la Réserve naturelle de SainteAnne permet de découvrir et de comprendre l’intérêt de la préservation
de ces espaces remarquables. Les quatre îlets de la réserve naturelle -
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îlet Hardy, îlet Percé, îlet Burgaux, îlet Poirier - accueillent des colonies
d’oiseaux marins. Cinq espèces s’y arrêtent pour nicher, se nourrir et se
reposer.
Au départ du ponton de Cap Chevalier, deux rotations sont proposées
pour mieux connaître le littoral, le milieu marin, les îlets et la mangrove de
la Baie des Anglais
Horaires : 9h et 11h30
Mardi 16 juillet 2019 : Balade en Kayak - Robert
Une balade en kayak, pour découvrir autrement le littoral, la mangrove
et le milieu marin sur la côte atlantique. Au départ de Pointe Savane, la
traversée de la Baie de Cayol se fait au cœur d’un lagon très riche. Le
trajet jusqu’à l’îlet Chancel, permet de vivre une belle expérience à fleur
d’eau : un écosystème magnifique avec des fonds blancs, des étoiles
de mer, des coraux … La visite de l’îlet Chancel avec ses ruines, permet
aussi l’observation de la flore et de la faune naturel et surtout de l’iguane
(iguana delicatissima) espèce endémique des petites Antilles.
Au départ de Pointe Savane, deux rotations sont proposées :
• Rotation 1 = 08h00
• Rotation 2 = 11h00
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Mardi 23 juillet 2019 : Trois Ilets/Anses d’Arlet : Les ilets et les
anses
Une balade en bateau, pour découvrir le littoral et les anses de la
Presqu’île du Sud-Ouest. Cette excursion est une occasion de mieux
connaître cette façade maritime de notre territoire : les îlets, les anses,
les pointes et les mornes. Ilet à Ramiers, Grotte aux Chauve-souris, Anse
Dufour, Anse Noire,…de belles sensations et des paysages remarquables.
Au départ du Bourg des Trois-Ilets, deux rotations sont proposées :
• Rotation 1 = 09h00
• Rotation 2 = 11h30
Mardi 6 août 2019 : Balade en Kayak - Carbet/Saint Pierre
Cette balade en kayak constitue une nouvelle offre afin de vous permettre
de découvrir cette fois ci une nouvelle facette du littoral Nord Caraïbe
entre le Carbet et Saint-Pierre. Au départ du Carbet nous effectuerons
une descente vers Saint-Pierre en passant par la plage de l’Anse Turin.
Départ Carbet :
• 1 rotation
• Horaires : 9h
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Les randonnées pédestres
L’objectif de ces randonnées et balades consistent à partir à la découverte
de notre territoire, afin de mieux comprendre et connaitre les richesses
remarquables qui composent la nature, le patrimoine bâti, la culture et
les savoir-faire du Parc.
Il s’agit donc de promouvoir des artisans et des artistes du territoire lors
d’ateliers permettant aux participants de mieux connaître le patrimoine
naturel et culturel.

Informations

Réservation et inscriptions au (+596) 596 645 645
Encadrements : Guides Accompagnateurs en moyenne montagne et
secouristes.
Tarif : 25 € (à partir de 16 ans)
Rendez-vous :
6h devant Atrium sur le Boulevard du Général de Gaulle
97200 Fort-de-France
Départ en bus : 6h30
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Équipement recommandé : Chaussures de randonnée, eau, vêtement de
rechanges, apports énergétiques.

Dates :
Samedi 20 juillet 2018 : Grand Rivière /Prêcheur
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 et des anses encore sauvages 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 cœur du Bien candidat au classement
UNESCO.

6h

Niveau :

Randonneurs confirmés

Difficultés : dénivelé
Rendez-vous :
5h30 Atrium sur le Boulevard général de Gaulle – 97200 Fort-de-France
Départ en bus : 6h00
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Du Samedi 27 juillet au dimanche 28 juillet 2019 – Morne Vert :
Bivouac

3h

Niveau :

Randonneurs confirmés

Samedi 10 août 2019 : Morne Rouge/Précheur – Aileron/Grande
Savane
Située à l’extrême Nord de l’île, la Pelée est le plus haut sommet de la
Martinique, culminant à 1397mètres. L’ascension de cette montagne
mythique est un grand classique des amateurs de randonnée. Par beau
temps, elle offre des vues panoramiques exceptionnelles de la Martinique
et des eaux qui l’entourent, l’océan Atlantique, à l’est, la mer des Caraïbes
à l’ouest.
La randonnée démarre au 1er refuge de l’Aileron au Morne Rouge. Le
sentier monte jusqu’au sommet de l’Aileron culminant à 1107 mètres.
Le circuit se dirige ensuite vers la Caldeira, en passant par le deuxième
refuge et le Plateau Palmiste, on aperçoit tout le flanc Nord-Ouest de la
forêt de l’Anse Couleuvre et de l’Anse Céron et le Tombeau des Caraïbes.
L’excursion se poursuit jusqu’à une grande savane sans ombre. Cet accès,
dit de la Grande Savane est le seul accès du côté Caraïbe.
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4h

Niveau :

Randonneurs confirmés

Difficultés : dénivelé
Le Sentier sous-marin « Lakay »
Au sein de la baie abritée du bourg des Anses d’Arlet, effectuez une
visite commentée du sentier sous-marin en nageant en surface, muni
d’un masque, d’un tuba et de palmes. Au fil des bouées pédagogiques,
dans quelques mètres d’eau, découvrez la richesse et la beauté de la vie
sous-marine. « Lakay » abrite nombreuses espèces de poissons, coraux,
coquillages, herbiers, tortues, …
Plus qu’une simple baignade, il faut palmer avec vos yeux.
Visite commentée tous les mercredis du 17 juillet au14 août 2019.
Renseignements au 05 96 645 645.

Sainte Marie
Fort de France

STRES

ACTIVITES EQUE
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Location calèches pour mariages

Pour ce très grand jour qu’est un mariage, il faut des idées originales et
exceptionnelles. Se marier en calèche en est le parfait exemple.
Le Parc Naturel de Martinique vous propose de louer sa calèche pour
donner une dimension grandiose à ce jour merveilleux.
Tarifs :

• Tarif Zone 1 (Fort-de-France/Schœlcher) : 550€ (Frais de transport,
manutention, personnels compris, 2h00) :
• Supplément Zone 2 (Lamentin/Case Pilote/Ducos/Saint Joseph) : 50€

• Supplément Zone 3 (Rivière Salée/Saint - Esprit/Robert/François) : 100€
• Supplément Zone 4 (Autres communes) : 150€
Heure supplémentaire : 50 €
Informations et réservations : (+596) 596 645 645

Location calèches pour balades

Vous êtes une association, une collectivité, vous souhaitez louer nos
calèches dans le cadre de vos animations pour les grandes vacances cela
est possible.
La prestation pour une demi-journée comprend :
• La mise à disposition de la calèche,
• Mise à disposition de 2 cochers
• Durée : 4 heures maximum (comprend le temps d’installation).
Tarif Forfaitaire : 500 €
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Le Grand Prix du Parc Naturel de Martinique
Le 15 août de chaque année, le Parc Naturel de Martinique, en partenariat
avec la Ville de Sainte Marie et l’association « les Sabots dans le Sable »,
organise une course d’ânes et de mulets dénommée « Grand Prix du Parc
Naturel ».
L’objectif de cette course est de redynamiser et de valoriser ce patrimoine
culturel du Nord Atlantique.
Le 15 août 2019, tous à Sainte Marie à partir de 14h sur la plage du Bourg.
Activité Gratuite

CODE DE BONNE
LA NATURE
CONDUITE DANS
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.

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 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.

E DE LA
LA CANDIDATUR
PATRIMOINE
MARTINIQUE AU
NESCO
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MONDIAL DE L’U
Le Parc Naturel de Martinique, porteur
du projet pour le compte de l’État et de
la Collectivité Territoriale de Martinique,
encourage l’ensemble des martiniquais
à être ambassadrices et ambassadeurs
de cette Martinique Merveille du Monde
et remercie tous ceux qui de près ou de
loin contribuent à l’élaboration de ce
magnifique projet.
Hot spot de la biodiversité mondiale, notre
territoire se distingue par sa géologie
et le taux d’endémisme le plus élevé
des Antilles ; patrimoine remarquable
qu’il nous appartient de protéger et de
valoriser. La candidature de la Martinique
augure de perspectives essentielles de
préservation et de mise en valeur de nos
patrimoines culturels et environnementaux.
Elle ne se limite pas à une visibilité
internationale prestigieuse capable de
susciter une augmentation considérable de
la fréquentation touristique et est surtout,
un projet structurant élaboré, avec les
acteurs et la population martiniquaise,
dans une dynamique d’ensemble pour tout
un territoire.
Plus de 250 heures de débats, une
conférence
territoriale
avec
les
gestionnaires du cœur de bien, un séminaire
sur la gestion des sites labélisés UNESCO
de la Caraïbe, un concours académique et
différentes campagnes de sensibilisation
qui ont, associé plus de 400 000 personnes
(en Martinique et ailleurs) et invité les
acteurs à partager leurs projets pour
cette Martinique Merveille du Monde

permettent encore la co-construction avec
les collectivités et les acteurs du territoire
qui définissent conjointement le périmètre,
le zonage, le projet de territoire et les
mesures de gestion. La soixantaine de
rencontres réalisées avec les 19 communes
concernées a permis la rédaction de 19
délibérations validant le projet.
Par un courrier adressé au Président du
Parc Naturel de Martinique en date du 21
Février 2019, le Ministre de la Transition
Ecologique et Solidaire a confirmé son
soutien et les démarches déjà initiées au
niveau national pour que la candidature des
« Volcans et Forêts de la Montagne Pelée
et des Pitons du Nord de la Martinique »
soit retenue en priorité pour l’inscription
de la France sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO en 2020. Le PNM et
le ministère sont en phase sur le calendrier
et programme de travail proposés pour
cette ultime étape nationale en vue de la
candidature de la Martinique à l’UNESCO.
Restons donc mobilisés et continuons à
faire savoir au monde que la Martinique
est une merveille…en informant nos
proches et nos connaissances de
cette démarche, en témoignant de
notre soutien avec les autocollants
#MartiniqueMerveilleduMonde
et
en
communiquant sur les réseaux sociaux
WhatsApp,
Facebook,
Instagram,
YouTube que notre Martinique est
une Merveille du Monde avec des
photos, vidéos et autres animations…
#MartiniqueMerveilleduMonde

MARQUE

VALEURS PARC
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Le Parc naturel de Martinique est un véritable laboratoire pour la mise en
œuvre d’un développement durable.
La marque « Valeurs Parc Naturel de Martinique » permet de différencier
des produits, services et savoir-faire des acteurs locaux qui souhaitent
s’inscrire dans un processus de recherche d’excellence économique,
environnementale et humaine.
Elle exprime l’attachement au territoire, elle cultive une forte dimension
humaine (le savoir-faire, le rôle et la maîtrise de l’homme), revendique le
respect de l’environnement et contribue au renforcement de sa richesse.
A ce jour 3 produits s’inscrivent dans cette démarche : le miel, la viande
d’agneau et le manioc et 13 producteurs sont labellisés « Valeurs PARC
NATUREL DE MARTINIQUE ».

label

NE
ZERO CHLORDECO

Le Parc Naturel de Martinique (PNM), dans le cadre de ses missions
de valorisation et de protection du patrimoine naturel et culturel de
Martinique, propose un label qui valorise les produits agricoles de
Martinique ayant une traçabilité Zéro Chlordécone.
Le Label ZERO CHLORDECONE a donc pour objectif d’identifier
facilement les produits agricoles non chlordéconés en Martinique. Il définit
le cadre des contrôles liés à leur production et leur commercialisation. Il
assure leurs traçabilités.
Pour la mise en place et le développement de ce label, le PNM s’appuie
sur de nombreux partenaires institutionnels, techniques et scientifiques :
la Préfecture et les services de l’Etat, Chambre d’Agriculture, SAFER,
CIRAD FREDON, BRGM, GDSM, Coopératives, …
Le label ZERO CHLORDECONE offrira aux consommateurs, grâce à une
blockchain, la possibilité de savoir d’où viennent les produits labelisés en
un seul clic. Une révolution technologique qui permet de stocker et de
transmettre des informations sur la traçabilité des produits.

41

billetTerie
LIEUX ET ACTIVITÉS
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TARIFS
Adultes
Enfants
DOMAINE D’ÉMERAUDE
Droit d’entrée
6,00 €
3,00 €
Groupe (à partir de 10 personnes)
4,50 €
10,00 €
5,00 €
Mercredi d’Émeraude
Pass Famille (2 adultes + 2 enfts)
25,00 €
CHÂTEAU DUBUC
Droit d’entrée
5,00 €
2,00 €
Groupe (à partir de 10 personnes)
3,50 €
RELAIS DU PARC À SANT PIERRE
Location Audiopen
3,00 €
10,00 €
5,00 €
« Les Ateliers du relais »

Pass Famille (2 adultes + 2 enfts)
25,00 €

« DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE AUTREMENT »
Balade nautique
15,00 €
5,00 €
Randonnée Pédestre
25,00 €
« MAISON DE LA MANGROVE »
ACTIVITÉS ÉQUESTRES
Location calèche mariage
600,00 €
Location calèche pour balades
500,00 €
Forfait transport et manutention Zone 1
Location calèche mariage et balade

70,00 €

Forfait transport et manutention Zone 2
Location calèche mariage

90,00 €

Forfait transport et manutention Zone 3
Location calèche mariage

100,00 €
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Maison du Parc - Annexe Monsigny
Avenue des canéficiers - Sainte-Catherine
BP 437 - 97205 Fort-de-France cedex
Tél. Direction de l’Animation du Territoire :
0596 645 645 - Fax 0596 64 72 27
E-Mail contact@pnr-martinique.com
pnr-martinique.com

Suivez-nous
PN Martinique

