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Les Akoustiks du Parc #2 – Martinique Merveille du Monde fait vivre la Culture en
Nature au Château DUBUC, Trinité

EDITO
Découvrons notre Martinique Merveille du Monde – 1ère édition
Du 5 Juillet au 20 août 2022, Le Parc Naturel Régional vous invite à découvrir
ou redécouvrir la richesse du territoire martiniquais. Merveille du Monde et
candidate au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, elle possède une biodiversité
naturelle et un patrimoine unique qu’il nous appartient de (re)connaître, valoriser
et préserver. Entre terre, mer, nature, culture et patrimoine, le PNRM vous emmène
en voyage, sur tout le territoire.
Au programme :
• Un Grand-Pique autour des produits marqués Valeurs Parc au Domaine
d’Emeraude
• Des randonnées pédestres et sportives et balades culturelles
• Des balades nautiques en bateau, en kayak et même en pirogue
• Des journées de détente et d’activités sur chacun des sites du Parc
le Domaine d’Emeraude, le Château DUBUC et la Maison de la Mangrove
• Des rendez-vous musicaux et patrimoniaux au Château DUBUC, au Parc
des Floralies et au Domaine de Fonds-Saint-Jacques
Ansanm, an nou dékouvè péyi nou !

L’ensemble des activités proposées se déroule dans le
respect des gestes barrières. Il s’agit de découvrir et
d’apprendre en sécurité. Pour certaines activités, les places
sont donc limitées.
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LES BONS PLANS VACANCES

GRAND’ RIVIÈRE
PRÊCHEUR
MORNE ROUGE
SAINTE MARIE
SAINT-PIERRE
TRINITÉ
ROBERT

LAMENTIN
DUCOS

VAUCLIN
TROIS-ILETS

SAINTE ANNE
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• DUCOS
- Balade en kayak
• GRAND’ RIVIÈRE
- Randonnée pédestre
• LAMENTIN
- Balade en bateau
• MORNE ROUGE
- Domaine d’Emeraude
- Grand Pique-Nique
- Journées récréatives
- Journées Ateliers
- Balade culturelle
- Rallye de kréyol
- Akoustik du Parc au Domaine
d’Emeraude
• PRÊCHEUR
- Balade culturelle
- Randonnée pédestre
• ROBERT
- Balade en kayak

• SAINT-PIERRE
- Randonnée pédestre
- Balade culturelle
- Balade nautique
• SAINTE-ANNE
- Réserve naturelle des îlets de SainteAnne
- Balade en kayak
• SAINTE-MARIE
- Vini wè nou Fonds Saint-Jacques
• LA TRINITÉ
- Randonnée pédestre nocturne
- Akoustik du Parc au Château DUBUC
• TROIS-ILETS
- Balade en bateau
- Akoustik du Parc au Parc des Floralies
• VAUCLIN
- Balade en kayak
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Juillet 2022

Le Parc Naturel Régional de la Martinique
Le Parc Naturel Régional de la Martinique est un établissement public administratif,
régit par le code général des collectivités territoriales et administré sous la
forme d’un Syndicat Mixte ouvert retreint, c’est-à-dire limité aux collectivités
territoriales et EPCI.
Créé le 24 août 1976, il fut le premier Parc Naturel Régional situé dans une
île de climat tropical. Le Syndicat Mixte du PNRM est chargé d’appliquer
la Charte de Parc qui rassemble les orientations et précise les actions et les
moyens pour atteindre ces orientations. 32 communes ont approuvé le 23
octobre 2012 la nouvelle charte du Parc (2012-2024) adoptée pour les 12
prochaines années pour renforcer la protection, le développement.
Le projet du Parc Naturel Régional de la Martinique se définit sur quatre axes
stratégiques :
• Préserver et valoriser ensemble les milieux naturels en Martinique
• Encourager les martiniquais à être acteurs du développement durable de
leur territoire
• Faire vivre la culture martiniquaise dans les projets du Parc
• Renforcer la performance de l’outil Parc
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 PNRM.
Au quotidien, le PNRM 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 PNRM 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.
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La candidature des Volcans et forêts de la Montagne Pelée et des Pitons du Nord de la Martinique
au Patrimoine mondial de l’UNESCO est l’occasion pour le PNRM de vous faire découvrir ou redécouvrir
la flore de la Martinique, notamment celle du Nord de l’île concernée par le Bien. Une flore souvent
peu visible et parfois méconnue mais au combien vitale pour l’écosystème du territoire.
Au détour de votre agenda des vacances, voici quelques espèces de la richesse naturelle de
notre Martinique Merveille du Monde.

Vendredi 1er
Ananas rouge-montagne
L’ananas rouge-montagne, est une plante hermaphrodite originaire des
Petites Antilles. En Martinique, on la trouve là où les arbres ne poussent plus
soit au sommet des Pitons du Carbet et de la Montagne-Pelée.

Samedi 2
Anthurium
L’Anthurium est la fleur symbole par excellence des Antilles. C’est une plante
dépolluante extrêmement efficace pour éliminer l’ammoniac. Cependant,
son parfum peut provoquer des migraines et des allergies. C’est une plante
toxique et sa sève est urticante.

Dimanche 3
BAKOUA
Cette plante qui se prend pour un arbre, est utilisée en vannerie. Ses racines
échasses, la rendent facilement reconnaissable mais aussi très vulnérable aux
intempéries.

Lundi 4
BALISIER
Originaire des Antilles, on l’appelle parfois « balisier des Caraïbes ». Elle
est souvent utilisée sur les revues touristiques des Antilles.
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Mardi 5
• Balade nautique #2 - Kayak Ilet Chancel, Robert

Le Parc Naturel Régional vous invite à participer à une balade en kayak
autour des ilets du Robert. Au départ de la « baie de Cayol », ce parcours
nautique vous emmènera au cœur d’un lagon très riche dont la profondeur
ne dépasse pas un mètre. Après le passage de la pointe de l’Ecurie, vous
arriverez jusqu’à l’ilet Chancel, où vous croiserez certainement l’iguane
endémique de la Martinique, « Iguana délicatissima ». Vous y visiterez les
ruines de l’habitation sucrière et son four à chaux.
2 heures 30

8h30 : Départ Ponton de la baie de Cayol à Pointe Savane
Inscription et paiement obligatoire au (+596) 596 645 645

Mercredi 6
• Journée récréative « JOUNEN TI MANMAY » #1 au Domaine d’Emeraude,
Morne-Rouge
Le mercredi, au PNRM, sé JOUNEN TI MANMAY !
Chaque mercredi, rejoignez-nous au Domaine d’Emeraude pour une
journée dédiée aux petits et aux moins grands.
Châteaux gonflables, babyfoot et jeux géants rythmeront leur journée dans
cet écrin de nature sans pareil. Au cœur de la végétation péléenne ils
pourront s’épanouir, s’amuser et se dépenser sous l’œil attentif des hôtes.ses.
Pour plus d’information contactez le 0596 645 645 et le 0696 333 781, nous
aurons plaisir à répondre à vos questions.
A partir de 9h
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Le
Domaine
d’Emeraude
Informations :

Accueil du public :

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

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

Tarif :

Adultes : 6 €
Sénior / Lycéen / Etudiant : 5€
Enfants (-12 ans) : 3€
Groupe : nous consulter
Visites guidées à la demande :
(+ 596) 596 645 645

Accueil du public :

Son cadre naturel attise la curiosité du visiteur et amène à
observer la nature, telle qu’elle s’offre à chacun dans son
quotidien.
Le Domaine d’Emeraude est un lieu où aventure, découverte, escapade
et dépaysement s’entremêlent pour une expérience des sens
Le Domaine d’Emeraude c’est aussi :
• Une promenade au cœur de la forêt tropicale
• Des sentiers aménagés en forêt
• Un pavillon ludique d’exploration de la biodiversité
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Jeudi 7
calebassier
Très commun en Martinique, on le trouve dans les zones humides. Allant
de 3 à 8 mètres de hauteur, il produit une grosse baie globuleuse (la
calebasse) qui ne se consomme pas sous peine de problèmes intestinaux
importants.

Vendredi 8
Consoude
Décrite par le botaniste grec Dioscoride au Ier siècle, la consoude est une
plante utilisée en phytothérapie depuis l’antiquité. Les écrivains font mention
de ses propriétés médicinales, pour le traitement des fractures mais aussi en
cas de troubles intestinaux, de bronchites ou de pleurésie.

Samedi 9
Cassia Alata
La Cassia Alata appelé aussi Dartier, est un arbuste de 1,5 à 3 mètres
environ de hauteur, à grande feuilles, reconnaissable à ses fleurs jaune
d’or, formant de grands épis dressés. Ses feuilles sont un remède contre de
nombreuses dermatoses, la gale et les dartres. Elles sont aussi antifongiques
et luttent contre les pellicules du cuir chevelu.
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Juillet 2022
Dimanche 10

• Balade culturelle #3 : Le volcanisme, Saint-Pierre et Morne Rouge

La balade culturelle 2022 vous emmène à la découverte du patrimoine sans
pareil de la Martinique. Cette année il est question de science de la terre.
Nous discuterons de l’élément géologique constitutif de l’île : le volcan.
Au programme, 3 arrêts entre les communes de Saint-Pierre et du Morne-Rouge.
L’objectif est de tenter de mieux comprendre l’histoire, les dynamiques et les
conséquences du volcanisme en Martinique et dans l’arc des Antilles.
Avec cette balade nous vous proposons une immersion totale au cœur du
Bien candidat au classement UNESCO. L’objectif étant d’approfondir vos
connaissances sur la géologie de ce monument naturel d’exception et de
mieux comprendre pourquoi il est important qu’il soit reconnu au patrimoine
de l’Humanité.
Randonneurs occasionnels
La ½ journée
Départ : 7h30
Inscription et paiement obligatoire au (+596) 596 645 645
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Juillet 2022
Lundi 11
Fromager
Arbre qui s’établit plutôt dans les milieux secs, le fromager
est reconnaissable à son tronc presque blanc et parsemé
d’excroissances.

Mardi 12
• Balade nautique #4 - Kayak Canal Cocotte, Ducos

Encore peu fréquentée, la mangrove surprend par ses paysages uniques
faits de contrastes. Le kayak est idéal pour explorer ce véritable carrefour
de biodiversité propice à la découverte. C’est pourquoi, le Parc Naturel
Régional vous propose une balade en kayak sur le Canal Cocotte de
Ducos, la baie de Génipa et le Canal de Rivière-Salée.
Cette balade permettra de rappeler combien les mangroves encore
perçues comme inhospitalières, sont d’une grande utilité. Véritables murailles
végétales, elles contribuent à l’équilibre de la biodiversité martiniquaise.
2h00
Départ : 8h30
Inscription et paiement obligatoire au (+596) 596 645 645
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Juillet 2022
Mercredi 13

Rallye Kréyol
au domaine

• Journée récréative « JOUNEN TI MANMAY » #2
au Domaine d’Émeraude, Morne Rouge

Le mercredi, au PNRM, sé JOUNEN TI MANMAY !
Chaque mercredi du 6 juillet au 17 août 2022,
rejoignez-nous au Domaine d’Émeraude
pour une journée dédiée aux petits et aux
moins grands.
Châteaux gonflables, babyfoot et jeux
géants rythmeront leur journée dans cet
écrin de nature sans pareil. Au cœur de la végétation peléenne ils pourront
s’épanouir, s’amuser et se dépenser sous l’œil attentif des hôtes.ses.

d’Emeraude

Pour plus d’information contactez le 0596 645 645 et le 0696 333 781, nous
aurons plaisir à répondre à vos questions.
A partir de 9h

Jeudi 14
Fleur boule Montagne
Cette espèce endémique stricte de Martinique est l’emblème du Conservatoire
botanique de Martinique.

Vendredi 15
Gommier blanc
Le gommier blanc est un des plus grands arbres de la forêt hygrophile
(qui aime l’eau) de la Martinique. C’est un arbre connu pour la
fabrication d’encens, pour son bois très dur employé dans la fabrication
de canots et pour sa résine blanche. Il était utilisé par les Caraïbes pour
fabriquer des canots éponymes, creusés dans le tronc.
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Samedi 16
• Journée Ateliers « Vini wè sa nou sa fè » #1 au Domaine d’Emeraude, Morne-Rouge

Chaque samedi, le Parc Naturel Régional de la Martinique vous donne
rendez-vous au Domaine d’Emeraude pour ses Journées récréatives « AN
TAN LONTAN » !
Tout au long des vacances, nous vous proposons de participer en famille,
entre amis, en groupe à des activités patrimoniales et de vivre les richesses
culturelles de #MartiniqueMerveilleduMonde.
Au programme :
• Pyrogravure et gravure sur calebasse : atelier d’initiation éco-artistique sur
calebasse (bijoux, ustensiles de cuisine…)
• Palé, Li, Matjé Kréyol : vini aprann li, palé épi matjé kréyol matinik !
• Conques de lambis : atelier d’initiation aux rythmes de la conque de lambis
• Découverte botanique : reconnaitre plantes médicinales et vié zèb,
plantes ornementales et de protection qui poussent dans nos jardins, sur le
bord des routes et dans les forêts de moyenne montagne.
• Graines et Huiles : bijoux et huiles à partir de nos graines locales
Avec le PNRM, faisons vivre notre culture pou valorizé richès peyi a !
A partir de 9h
Inscription et paiement obligatoire via datacaraibes.com
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Juillet 2022
Dimanche 17

GRAND
PIQUE-NIQUE au

Domaine
d’Emeraude

• A la découverte des Produits marqués
Valeurs Parc du PNRM

Venez découvrir au Domaine d’Emeraude
les produits marqués « Valeurs Parc ».
Véritable invitation au partage, cette
journée vous offrira l’occasion de vous
détendre seul, en couple, en famille ou
entre amis autour de dégustations, de
vente de produits de qualité.

Vous profiterez également de nombreuses animations :
• Scène de vie Bélya
• Jeux d’antan,
• Escape Game avec Karisco
• Marché Agricole avec l’association Lasotè et les agriculteurs du Nord
• Exposition peinture : Christiane LAVAL
• Découverte de Talents (Slam / contes/ musique/ peinture/...)
Martinique Merveille du Monde fait vivre la culture
en Nature
• avec E.sy Kennenga, Stella GONIS et Victor O qui
vous feront chalouper au cœur du Domaine d’Emeraude,
joyau de notre biodiversité.

AKOUSTIK
du Parc #1

15

La
Maison
de la MANGROVE
Informations :

Maison de la Mangrove
Forêt Vatable
97229 Les Trois-Ilets

Accueil du public

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

Un site Unique !

Cette ancienne bâtisse de l’Habitation
Vatable au Trois-Ilets a été transformée et
inaugurée en 2017. Porte d’entrée de la
Réserve Naturelle de la Baie de Génipa, elle
est un lieu de découverte de la mangrove et
de sa biodiversité.
Ce lieu chargé d’histoire, reflète la volonté
du PNRM d’informer et de sensibiliser la
population à la préservation des mangroves
herbiers et récifs coralliens. Ces écosystèmes
constituent la base de notre environnement
et revêtent une grande importance
écologique et socio-économique.
Tarifs : Entrée gratuite pour tous
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Juillet 2022
Lundi 18

•G
 ombo
Le gombo, est le fruit allongé d’une plante tropicale, originaire
d’Afrique. C’est une plante forte ancienne dont le fruit, consommé
vert comme légume, intervient dans de nombreuses préparations
culinaires. On raconte qu’il était déjà consommé en Egypte à l’époque
des pharaons.

Mardi 19
• Balade nautique #5 - Bateau Baie de Génipa / Port Cohé, Trois ilets et
Lamentin
Au départ de Canal Cocotte, le Parc Naturel Régional vous emmène à la
découverte la baie de Génipa en bateau. Ce haut lieu de notre patrimoine
naturel constitue un vrai dépaysement, un voyage inattendu dans la biodiversité
remarquable de Martinique.
Accompagnés par des scientifiques de renom, vous en apprendrez un peu
plus sur cette mangrove qui représente, à elle seule, près 6 % de l’espace
forestier de la Martinique et possède une impressionnante variété d’espèces
animales et végétales encore peu connues.
2h30
Départs : 9h et 13h30
Inscription et paiement obligatoire au (+596) 596 645 645
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Mercredi 20
• Journée récréative « JOUNEN TI MANMAY » #3 au Domaine d’Émeraude,
Morne-Rouge
Le mercredi, au PNRM, sé JOUNEN TI MANMAY !
Chaque mercredi du 6 juillet au 17 août 2022, rejoignez-nous au Domaine
d’Emeraude pour une journée dédiée aux petits et aux moins grands.
Châteaux gonflables, babyfoot et jeux géants rythmeront leur journée dans
cet écrin de nature sans pareil. Au cœur de la végétation péléenne ils pourront
s’épanouir, s’amuser et se dépenser sous l’œil attentif des hôtes.ses.
Pour plus d’information contactez le 0596 645 645 et le 0696 333 781, nous
aurons plaisir à répondre à vos questions.
A partir de 9h

Jeudi 21
Herbe à femme
L’herbe à femme, est une herbe annuelle, très odorante d’environ 1 mètre
de hauteur. Elle est connue pour ses propriétés biologiques :
anti-bactérienne, anti-inflammatoire, antibiotique ou encore cicatrisante...

Vendredi 22
Hibiscus
Composée de plus de 30 000 variétés, et de plus de 200 espèces, l’hibiscus
est riche en anti-oxydant et favorise le sommeil. L’infusion de ses fleurs a une action
hypotensive, favorisant la circulation sanguine et soulage la sensation de
jambes lourdes.
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Samedi 23

• Journée Ateliers « Vini wè sa nou sa fè » #2 au Domaine d’Emeraude,
Morne-Rouge
Chaque samedi, le Parc Naturel Régional de la Martinique vous donne
rendez-vous au Domaine d’Emeraude pour ses Journées récréatives « AN
TAN LONTAN » !
Tout au long des vacances, nous vous proposons de participer en famille,
entre amis, en groupe à des activités patrimoniales et de vivre les richesses
culturelles de #MartiniqueMerveilleduMonde.

Au programme :
• Pyrogravure et gravure sur calebasse : atelier d’initiation éco-artistique sur
calebasse (bijoux, ustensiles de cuisine...)
• Arts Plastiques adultes et enfants : atelier d’expression plastique pour adultes
et enfants mêlant dessin, collage, empreintes et pochoirs
• Conques de lambis : atelier d’initiation aux rythmes de la conque de lambis
• Découverte botanique : reconnaitre plantes médicinales et vié zèb, plantes
ornementales et de protection qui poussent dans nos jardins, sur le bord des
routes et dans les forêts de moyenne montagne.
• Tanbou ek Tibwa Danmyé-Bèlè : frapé, talonnen, fiyolé, ti-bwa doublé...
Venez-vous essayer aux rythmes de nos tambours traditionnels !
• Graines et Huiles : bijoux et huiles à partir de nos graines locales
Avec le PNRM, faisons vivre notre culture pou valorizé richès peyi a !
A partir de 9h
Inscription et paiement obligatoire via datacaraibes.com
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Dimanche 24
Randonnée #6 - Montagne Pelée / Col du Chinois, Morne-Rouge et Saint-Pierre

Le Parc Naturel Régional vous emmène au cœur du bien présenté au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Incontournable, le sentier de l’Aileron vers le Col du
Chinois parcourt un fief de la Nature et de la biodiversité martiniquaise. Ce
territoire offre des nombreux types de paysages variés : vues sur l’océan et
les montagnes, flore luxuriante et fascinante...
Nous vous proposons d’approfondir un peu plus vos connaissances sur ce
monument naturel d’exception. Vous bénéficierez du savoir précieux de nos
scientifiques, qui vous guideront avec nos équipes sur les flancs du volcan et
ses pentes végétalisées en passant par la Caldeira et ses magnifiques points
de vue sur l’île.
Randonneurs confirmés
5h00
Départ : 6h
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Juillet 2022
Lundi 25

Igname koko milé
La plante pousse et prolifère dès qu’elle a un support sur lequel
s’enrouler. Elle ne fleurit presque jamais, et produit de nombreuses
bulbilles aériennes ovoïdes ou sphériques de 2 à 200 grammes pouvant
atteindre 10 centimètres de diamètre. Elles se consomment cuites,
comme les pommes de terre.

Mardi 26
Flamboyant
Le flamboyant, est un arbre majestueux, originaire des forêts sèches de Madagascar. Très répandu
aux Antilles et en Martinique, il peut dépasser les dix mètres de hauteur.
Arbre d’ombrage et ornemental, ses graines
servent à la fabrication de colliers et de bracelets.
Ses fleurs sont réputées pour produire de bonnes
quantités de nectar et de pollen de bonne
qualité pour les abeilles.

21

Juillet 2022
Mercredi 27
• Balade nautique #7 - Kayak Cap chevalier / Baie des Anglais, Sainte-Anne

Depuis le Cap Chevalier, le PNRM vous emmène à la découverte de sites
remarquables : les îlets de Saint-Anne et la Baie des Anglais. A fleur d’eau
dans l’extrémité sud de l’île, nous vous guiderons à travers les paysages
marins protégés de Saint-Anne. Entre les plages, les îlets et la baie vous
aurez l’occasion d’observer la barrière de corail, ainsi que la faune et la flore
exceptionnelles de ces sites. De la mer, vous découvrirez ou expérimenterez
autrement la réserve ornithologique qui offre aux
oiseaux nidateurs une halte bienfaitrice : sternes,
paille-en-queue ou fuligineux s’y retrouvent.
Vous arriverez à la Baie des Anglais, théâtre de
l’histoire martiniquaise marquée par plusieurs vestiges.
Ponctuée par l’observation des trous à cyclone,
moulins à sucre ou four à chaux, vous serez transportés
dans l’histoire prolifique de notre magnifique région.
Départ : 9h
Inscription et paiement obligatoire au (+596) 596 645 645 et au 0696 333 781

• Journée récréative « JOUNEN TI MANMAY » #4 au Domaine d’Emeraude, Morne-Rouge
Le mercredi, au PNRM, sé JOUNEN TI MANMAY !
Chaque mercredi du 6 juillet au 17 août 2022, rejoignez-nous au Domaine
d’Emeraude pour une journée dédiée aux petits et aux moins grands.

Châteaux gonflables, babyfoot et jeux géants rythmeront leur journée dans
cet écrin de nature sans pareil. Au cœur de la végétation peléenne ils
pourront s’épanouir, s’amuser et se dépenser sous l’œil attentif des hôtes.
ses engagées par nos prestataires.

• Rallye Kréol au Domaine d’émeraude
PNRM épi lasosiyasion SANBLAJ POU FÈ KRÉYOL LÉKOL ka envité zot adan an
« Gran jé Chèché touvé » Domèn Lémwod, mèkrèdi 13 jiyé 2022, dépi névè
d’maten pou midi. Vini épi létjip-ou, 2, 3, 4, 5 moun, andidan yonn anpami
pli bel koté Matinik pou aprann konnet belté épi riches péyi-a !
Inscription et paiement obligatoire au (+596) 596 645 645 et au 0696 333 781
A partir de 9h
Inscription et paiement obligatoire au (+596) 596 645 645 et au 0696 333 781
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Juillet 2022
Jeudi 28

Ixora rouge
Elle est communément connue sous le nom Jasmine antillaise. Couramment
utilisées dans le culte hindou, ainsi que dans la médecine traditionnelle indienne,
elles fleurissent toute l’année dans les milieux tropicaux.

Vendredi 29
Fleurit-noël
Le fleurit noël, est un buisson haut de 2 à 3 mètres, commun aux Petites Antilles,
surtout dans les régions peu à moyennement arrosées mais à fort ensoleillement.
Il fleurit de décembre à mars et sa multiplication s’effectue par graines. La plante est
essentiellement antigrippale et fébrifuge contre les rhumes, la toux.

Samedi 30
• Journée Ateliers « Vini wè sa nou sa fè » #3 au Domaine d’Emeraude,
Morne-Rouge

Chaque samedi, le Parc Naturel Régional de la Martinique vous donne rendez-vous
au Domaine d’Emeraude pour ses Journées récréatives « AN TAN LONTAN » !
Tout au long des vacances, nous vous proposons de participer en famille,
entre amis, en groupe à des activités patrimoniales et de vivre les richesses
culturelles de #MartiniqueMerveilleduMonde.

Au programme :
• Pyrogravure et gravure sur calebasse : atelier d’initiation éco-artistique sur
calebasse (bijoux, ustensiles de cuisine...)
• Palé, Li, Matjé Kréyol : vini aprann li, palé épi matjé kréyol matinik !
• Découverte botanique : reconnaitre plantes médicinales et vié zèb, plantes
ornementales et de protection qui poussent dans nos jardins, sur le bord
des routes et dans les forêts de moyenne montagne.
• Tanbou ek Tibwa Danmyé-Bèlè : frapé, talonnen, fiyolé, ti-bwa doublé...
Venez-vous essayer aux rythmes de nos tambours traditionnels !
• Graines et Huiles : bijoux et huiles à partir de nos graines locales
• Aquarelle botanique : atelier d’observation pour représenter fleurs, feuilles,
arbres, arbustes de nos jardins
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Juillet 2022
Samedi 30
• Les Akoustiks du Parc #2 – Martinique
Merveille du Monde fait vivre la Culture
en Nature au Château DUBUC, Trinité

C’est dans le site d’exception du Château
DUBUC, que vous profiterez des notes
afro-traditionnelles et jazzy du groupe
Groov Bo Kannal (GBK), de Loriane
ZACHARIE, de Ralph THAMAR, de Guy-Marc
VADELEUX, de Mario CANONGE, de
Jean-Michel Cabrimol et de La Maafia.

AKOUSTIK
du Parc #2
au

Château
Dubuc

Avec le PNRM, faisons vivre notre culture pou valorizé
richès peyi a !
A partir de 18h
Inscription et paiement obligatoire via datacaraibes.com

Dimanche 31
Justicia gendarussa
Cet arbrisseau, très ramifié, peut atteindre 70 à 150 cm de
hauteur. Il est connu pour ses propriétés médicinales. Ses fleurs sont
hermaphrodites. Considérée utile en cas d’asthme, de rhumatismes
et coliques des enfants, elle est aussi traditionnellement utilisée par
certaines tribus de Papouasie comme contraceptif masculin.
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Août 2022

Le Château
DUBUC
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 le Parc
Naturel Régional 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.
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Août 2022
Lundi 1er
Lantanier
Le Lantanier ou Lantana camara, est une espèce d’arbuste de la famille
au feuillage vert foncé et rugueux au toucher. Ses fleurettes tubulaires
regroupées en inflorescences terminales offrent une palette de coloris variés
allant du blanc au rouge foncé en passant par le jaune, l’orange, le rose et
le mauve. Ses couleurs évoluent au cours de sa floraison, lui offrant un aspect
chatoyant. Ses fleurs sont suivies de petites baies bleu marine très appréciées des
oiseaux.

Mardi 2
• Balade nautique #8 - Kayak et pirogue Trou Cochon, Vauclin

Plus communément appelé Trou cochon, la boucle du Vauclin est une randonnée en kayak incontournable. C’est au cœur de cet abri anticyclonique,
que nous vous emmènerons le mardi 2 août.
Idéal pour un moment de détente, la mangrove s’y exprime dans toute sa
splendeur, les palétuviers (rouges, noirs, blancs et gris) participant à ce décor
naturel et transcendant. Habité par de nombreuses espèces de crabes, le
circuit vous dévoilera de très beaux points de vue sur les eaux cristallines et
les cabanes de pêcheurs traditionnelles du Vauclin.
Départ : 9h
Inscription et paiement obligatoire au (+596) 596 645 645
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Août 2022
Mercredi 3

• JOUNEN TI MANMAY » #5 au Domaine d’Émeraude, Morne-Rouge

Le mercredi, au PNRM, sé JOUNEN TI MANMAY !
Chaque mercredi du 6 juillet au 17 août 2022, rejoignez-nous au Domaine
d’Emeraude pour une journée dédiée aux petits et aux moins grands.
Châteaux gonflables, babyfoot et jeux géants rythmeront leur journée dans
cet écrin de nature sans pareil. Au cœur de la végétation péléenne ils pourront
s’épanouir, s’amuser et se dépenser sous l’œil attentif des hôtes.ses.
Pour plus d’information contactez le 0596 645 645 et le 0696 333 781, nous
aurons plaisir à répondre à vos questions.

Jeudi 4
Leucéna à têtes blanches
Le leucéna à têtes blanches appelé aussi faux mimosa ou faux acacia, est un
petit arbre tropical qui pousse rapidement et a tendance à envahir les jardins.
On trouve souvent une combinaison de fleurs, immature et gousses mûres tous
présents sur l’arbre en même temps. Ses feuilles se replient : au toucher, avec la
chaleur, le froid ou l’absence d’eau.

Vendredi 5
Mahogany ou Acajou des Antilles
Arbre remarquable de la fôret humide que l’on trouve notamment autour du
Carbet, le mahogany donne un très beau bois, facile à travailler et sculpter.
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Août 2022
Samedi 6
• Randonnée #9 – Grand’Rivière / Prêcheur

Le Parc vous invite à un grand classique de la randonnée en Martinique.
Ce sentier littoral au pied de la Montagne Pelée longe la mer des Caraïbes
et permet aux randonneurs d’accéder à de jolies criques sauvages à flanc
de montagne.
Cette randonnée qui relie les bourgs du Prêcheur et de Grand Rivière dans
le Nord de la Martinique, alors que plus aucune route ne le fait, abrite
une partie relativement sauvage et inhabitée de l’île.
Assez sportive, elle permet de découvrir les différents types de forêts et les
anses encore sauvages de la côte Nord Caraïbe. C’est également l’occasion
de traverser, de Fond Moulin à Anse Couleuvre, des cours d’eau entourés
d’arbres majestueux d’une faune et d’une flore encore préservées et ponctuées
de points de vue remarquables.
En ce sens, ce parcours offre, sous un nouvel angle, une immersion totale au
cœur du Bien candidat au classement UNESCO.
Randonneurs confirmés
6h00
Départ : 6h
Inscription et paiement obligatoire au (+596) 596 645 645
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Août 2022
Samedi 6

• Journée Ateliers « Vini wè sa nou sa fè » #4 au Domaine d’Emeraude,
Morne-Rouge
Chaque samedi, le Parc Naturel Régional de la Martinique vous donne rendez-vous
au Domaine d’Emeraude pour ses Journées récréatives « AN TAN LONTAN » !
Tout au long des vacances, nous vous proposons de participer en famille,
entre amis, en groupe à des activités patrimoniales et de vivre les richesses
culturelles de #MartiniqueMerveilleduMonde.

Au programme :
• Pyrogravure et gravure sur calebasse : atelier d’initiation éco-artistique sur
calebasse (bijoux, ustensiles de cuisine…)
• Palé, Li, Matjé Kréyol : vini aprann li, palé épi matjé kréyol matinik !
• Tressage de lianes : liane rude, liane serpent, racine de ciguine, bambou...
découvrir la particularité de la vannerie du sud de la Martinique.
• Arts Plastiques adultes et enfants : atelier d’expression plastique pour adultes
et enfants mêlant dessin, collage, empreintes et pochoirs
• Découverte botanique : reconnaitre plantes médicinales et vié zèb, plantes
ornementales et de protection qui poussent dans nos jardins, sur le bord
des routes et dans les forêts de moyenne montagne.
• Tanbou ek Tibwa Danmyé-Bèlè : frapé, talonnen, fiyolé, ti-bwa doublé...
Venez-vous essayer aux rythmes de nos tambours traditionnels !
• Graines et Huiles : bijoux et huiles à partir de nos graines locales
Avec le PNRM, faisons vivre notre culture pou valorizé richès peyi a !
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Août 2022
Dimanche 7
Mangle médaille
Arbre caractéristique de la mangrove et des bords de rivières, le mangle
médaille appelé aussi sang-dragon ou mangle-rivière, mesure entre 15 à 20 mètres.
Le mangle médaille est très abondant en arrière-mangrove. Il peut être présent
sur des sols salés car il tolère jusqu’à 12 g/l de sel dans le sol.

Lundi 8
Nono
Le nono ou pomme-chien est un arbre répandu dans toutes les régions tropicales et
son fruit a une grande importance en médecine traditionnelle martiniquaise. Il pousse
à l’état sauvage et peut atteindre 6 mètres de hauteur.

Mardi 9
• Initiation nautique #10, Club Nautique de Saint-Pierre

Le Centre Nautique de Saint Pierre et le PNRM vous accueillent pour une
initiation multi supports. Une occasion unique de découvrir l’univers de la
yole, de l’aviron, de la voile et/ou du kayak.
Pour plus d’information contactez le 0596 645 645
et le 0696 333 781, nous aurons plaisir à répondre
à vos questions.
A partir de 9h
Inscription et paiement obligatoire au (+596) 596 645 645 et au 0696 333 781
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Août 2022
Mercredi 10

• Journée récréative « JOUNEN TI MANMAY » #6 au Domaine d’Émeraude,
Morne-Rouge
Le mercredi, au PNRM, sé JOUNEN TI MANMAY !
Chaque mercredi du 6 juillet au 17 août 2022, rejoignez-nous au Domaine
d’Emeraude pour une journée dédiée aux petits et aux moins grands.

Châteaux gonflables, babyfoot et jeux géants rythmeront leur journée dans
cet écrin de nature sans pareil. Au cœur de la végétation peléenne ils pourront
s’épanouir, s’amuser et se dépenser sous l’œil attentif des hôtes.ses engagées
par nos prestataires.

• Martinique Merveille du Monde fait vivre la
culture en Nature au Domaine d’Émeraude

AKOUSTIK
du Parc #3
au domaine
d’

Emeraude

Notre voyage au cœur de Martinique Merveille
du Monde nous emmène au Domaine
d’Emeraude pou nou kouté épi dansé biguine,
bèlè, zouk épi jazz kréol.
• Master class Initiation bèlè avec Stella Gonis
• Master Class Le secret des rythmes avec
Dominique Bougrainville et Johan Tesée
• Découverte de jeunes Talents : Percussions
& Guitare
• Voyage dans la Caraïbes avec Annick Tangorra
• Carte Blanche à Mario Canonge / Alex Bernard /
Raph Thamar
• Quint&Sens : Flûte Traversière Dominique Canonge
• Grand live Mizik Peyi-a sous la direction de
Jean-Michel Cabrimol
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Août 2022
Jeudi 11
Oiseau du Paradis
L’oiseau du paradis est une plante de la famille du bananier. Sa hauteur peut
atteindre 2m. Elle vit normalement dans les régions chaudes offrant un climat
plutôt tropical, est très résistante et ne craint aucune maladie. Ses feuilles sont
solides, et la plante n’est pas non plus sensible aux attaques de ravageurs.

Vendredi 12

• Randonnée #11 - Nocturne à la Presqu’ile de la Caravelle, Trinité

Située sur une des parties les plus anciennes de la Martinique, la Réserve
Naturelle Nationale de la Caravelle abrite une biodiversité remarquable
regroupant plus de 150 espèces végétales caractéristiques des Petites Antilles.
Le Parc Naturel Régional de Martinique vous propose d’expérimenter autrement
ce site naturel d’exception de notre Martinique Merveille du Monde.
Ce sentier marqué par une diversité unique de paysages, se révèlera sous
un nouvel angle au gré des rayons de la lune. Au cœur d’un espace réputé
pour ses panoramas uniques sur la baie du Trésor et les îlets du Robert, vous
adopterez un autre regard sur ce site primitif de l’île.
Illuminée par la pleine lune, cette randonnée nocturne du grand sentier de
la presqu’île vous permettra de vivre autrement ces espaces de forêt sèche,
de mangrove ainsi que leur faune spécifique.
Randonneurs confirmés
3h30
Départ : 17h
Inscription et paiement obligatoire au (+596) 596 645 645
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Août 2022
Samedi 13

AKOUSTIK
du Parc #4

Château
Dubuc

• « les Akoustik du Parc » #4 Martinique
Merveille du Monde fait vivre la culture en
Nature - Château Dubuc

Les escapades musicales de #Martinique
MerveilleduMonde se clôtureront au Château
Dubuc ! Quoi de mieux qu’un château pour
clôturer notre voyage ?
Nous vous emmènerons à Trinité dans le cadre
mythique du château DUBUC pour vous
émerveiller au son du piano et des Voix du
Péyi : Mario Canonge, Olivier Bertrac, Guy-Marc Vadeleux, Michael Marnet
& autres artistes invités

au

Découverte de jeune Talent au piano : Sandy Jean-Louis (Lauréate Concours
Fête de la Musique Ducos 2022).
Avec le PNRM, faisons vivre notre culture pou valorizé richès peyi a !

Dimanche 14
Orthosiphon
L’orthosiphon, est une plante médicinale également appelée moustache de
chat, barbiflora ou thé de Java. Plante majeure de la pharmacopée asiatique
traditionnelle, l’orthosiphon est la plante de référence dans le traitement des
maladies du rein et de la vessie. Certainement introduite aux Antilles il y a une
trentaine d’années, elle est aussi utilisée dans l’aménagement paysager pour
attirer les abeilles, les papillons et les colibris.
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Août 2022
Lundi 15
Pompon soldat
Le pompon soldat est une herbe droite et rigide, de 0,5 à 2 m de haut à
poils fin. Il aurait été autrefois utilisé dans la caraïbe et en Amérique du
sud dans le traitement du paludisme et de la fièvre typhoïde.
Actuellement, cette plante considérée comme réchauffante,
est conseillée en Martinique sous forme de décoction des feuilles
pour soigner les parasitoses, le diabète, les vomissements et les
démangeaisons.

Mercredi 17
• Journée récréative « JOUNEN TI MANMAY » #7 au Domaine d’Émeraude,
Morne-Rouge

Le mercredi, au PNRM, sé JOUNEN TI MANMAY !
Chaque mercredi du 6 juillet au 17 août 2022, rejoignez-nous au Domaine
d’Emeraude pour une journée dédiée aux petits et aux moins grands.

Châteaux gonflables, babyfoot et jeux géants rythmeront leur journée dans
cet écrin de nature sans pareil. Au cœur de la végétation peléenne ils pourront
s’épanouir, s’amuser et se dépenser sous l’œil attentif des hôtes.ses engagées
par nos prestataires.
Pour plus d’information contactez le 0596 645 645 et le 0696 333 781, nous
aurons plaisir à répondre à vos questions.

Jeudi 18
Rose de Cayenne
La rose de Cayenne ou gros coquelicot est une fleur utilisée dans
la médecine locale. On l’utilise beaucoup dans le Caraïbe pour
le traitement des affections respiratoires. La fleur entre dans la
composition d’un sirop pectoral et d’une tisane réputée dans toutes
les Antilles contre la grippe. En Martinique, cette tisane est également
décrite comme antalgique conseillée pour les règles douloureuses.
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Août 2022
Vendredi 19

Russelia
Le russelia est un arbuste reconnaissable par ses longues tiges tombantes
ressemblant à des gouttes de sang. C’est aussi une plante médicinale utilisée
traditionnelle mexicaine pour traiter le paludisme, le cancer et d’autres
inflammatoires et elle favoriserait également la croissance des cheveux.

rouge vif
en médecine
maladies
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code de
bonne conduite
dans la nature

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 : voici un code de bonne conduite que nous vous
proposons d’observer.

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 entraine 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

Eviter 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 toutes nuisances sonores sans que vous ne puissiez en
évaluer vraiment les dommages.

Article 5 : Ne souillez pas les sols

Ne laissez aucune trace de votre passage. Emportez s 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 bouteilles 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 la 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 graffitis sur leur
écorce ou lacérant les troncs. Respectez les semis
qui sont l’avenir de la forêt.
Ne pénétrez pas dans les plantations.
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Marque

Valeurs Parc

Le Parc Naturel Régional de la Martinique est un véritable
laboratoire pour la mise en œuvre d’un développement
durable.
La marque « Valeurs Parc » permet de différencier des
produits, services et savoir-faire en accompagnant
les 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 ».
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La candidature de la Martinique

au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO

Le Parc Naturel Régional est porteur de la
candidature à l’UNESCO initiée par la Collectivité
Territoriale (CTM) et soutenue par le Ministère de la
Transition écologique et Solidaire. Il encourage l’ensemble
des martiniquais et des visiteurs à être ambassadrices et ambassadeurs de
ce projet. Nous remercions également tous ceux qui contribuent de près ou
de loin à notre route vers le Patrimoine de l’Humanité.
Hot spot (ou point chaud) de la biodiversité mondiale, notre territoire se
distingue par sa géologie et son taux d’endémisme – le plus élevé des Antilles.
Un patrimoine remarquable qu’il nous appartient de protéger et de valoriser.
La candidature de notre Martinique Merveille du Monde augure autant de
perspectives essentielles en termes de préservation et de mise en valeur du
patrimoine culturel et environnemental de l’île. Elle ne se limite pas à une
visibilité internationale prestigieuse capable de susciter une augmentation
considérable de la fréquentation touristique. Elle est surtout, un projet
structurant élaboré, avec les acteurs et la population martiniquaise, dans
une dynamique d’ensemble pour tout le territoire.
Pour toutes ces raisons, les « Volcans et forêts de la Montagne Pelée et
des Pitons du Nord de la Martinique » ont été retenus pour représenter la
France à la session d’inscription à l’UNESCO 2022. Cette décision initialement
prévue au cours du mois de juin à Khazan (Russie), a été reportée à une date
ultérieure du fait du contexte de crise internationale actuel.
Restons donc mobilisés et continuons à faire savoir au monde
combien la Martinique est une Merveille... en s’inscrivant sur le site
martiniquemerveilledumonde.com, en informant nos proches, notre
entourage, en partageant les supports de la campagne, en témoignant
de notre soutient sous toutes les formes possibles (photos, vidéos, réseaux
sociaux, commentaires, discussions …)
#MartiniqueMerveilleduMonde
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Tarifs
Lieux et activités

Tarifs
Sénior
Lycéen
Etudiant

Adulte

Informations complémentaires
Enfant
(-12 ans)

Le Domaine d’Emeraude vous accueille – tous les mercredis et samedis
Journées
récréatives

6€

Journées Ateliers

10€

5€

Rallye créole
(27 juillet)

10€

5€

Entrée

6€

5€

5€

3€

40€

Pass Famille
Groupe

3€

Tarif pour 2 adultes + 2 enfants

8€/adulte

Tarif à partir de 5 adultes

La Maison de la Mangrove s’ouvre à vous
Gratuite

Entrée

Le Château DUBUC vous reçoit
Entrée
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5€

3€

2€

Tarifs
Lieux et activités

Tarifs
Adultes

Informations complémentaires

Enfant
(-12 ans)

Le Grand Pique-Nique – Dimanche 17 juillet 2022
Entrée (avec repas)

20€

Entrée (sans repas)

12€

Pass Famille
(avec repas)

8€
Tarif pour activités et concerts
Tarif pour 2 adultes + 2 enfants
(repas/activités/concerts)

50€

Groupe (avec repas)

18€/
adulte

Tarif à partir de 5 adultes
(repas/activités/concerts)

Les Akoustiks du Parc - Samedi 30 juillet, Samedi 13 août 2022
Château DUBUC

15€

Groupe

8€
40€

Pass Famille

Tarif pour 2 adultes + 2 enfants

12€/
adulte

Tarif à partir de 5 adultes

Les Akoustiks du Parc - Mercredi 10 août 2022
Domaine d’Emeraude

15€

Groupe

8€
40€

Pass Famille

Tarif pour 2 adultes + 2 enfants

12€/
adulte

Tarif à partir de 5 adultes
Les autres activités
5€

Tarif comprenant la balade
commentée, la location du bateau, et
une collation

Balade nautique

15€

Balade Culturelle

25€

Tarif comprenant la balade commentée,
le transport et une collation

Randonnées
(à partir de 16 ans)

25€

Tarif comprenant la randonnée
commentée, le transport et une collation
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Balade nautique #8 - Kayak et pirogue Trou Cochon, Vauclin
Journée récréative « JOUNEN TI MANMAY » #5
au Domaine d’Émeraude, Morne-Rouge

Août

Randonnée #9 – Grand’Rivière / Prêcheur
Journée Ateliers « Vini wè sa nou sa fè » #4 au Domaine d’Emeraude,
Morne-Rouge

Initiation Nautique #10 - Club Nautique de St Pierre
Journée récréative « JOUNEN TI MANMAY » #6
au Domaine d’Émeraude, Morne-Rouge
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Randonnée #11 - Nocturne à la Presqu’ile de la Caravelle, Trinité
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Les Akoustiks du Parc #4 – Martinique Merveille du Monde fait Vivre
la culture en Nature au Château Dubuc, Trinité
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Journée récréative « JOUNEN TI MANMAY » #7
au Domaine d’Émeraude, Morne-Rouge*
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Les Akoustiks du Parc #3 – Martinique Merveille du Monde fait Vivre
la culture en Nature au Domaine d’Emeraude, Morne-Rouge
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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 : animation@pnr-martinique.com

Suivez-nous
www.pnr-martinique.com

