
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 24 janvier 2017 

Patrimoine maritime : entre plongée et nautisme 

La Martinique : une île tournée vers la mer 

Avec 400 kilomètres de côte, le littoral martiniquais enchante ses visiteurs par la diversité et la 

beauté de ses paysages. Le littoral ouest charme par ses eaux translucides et ses plages de carte 

postale. Tandis que la côte est plus sauvage. La Martinique attire tous les passionnés de sports 

nautiques, professionnels comme amateurs, les plongeurs, les familles ... Le Comité Martiniquais du 

Tourisme fait un point sur cette activité et présente les temps forts du début d’année 2017. 
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Une terre nautique : La Martinique se positionne comme une destination nautique majeure grâce à 

ses infrastructures portuaires, à l’instar du Marin, qui abrite la marina la plus importante de la Caraïbe 

du sud. L’ensemble de ses atouts avaient attiré 23 769 plaisanciers au premier semestre 2016 (soit 

une hausse de +6.6% par rapport à 2015), un signe très encourageant pour la haute saison 2016/17.  

 

Le calendrier événementiel de l’année 2017 s’annonce très dense avec un premier trimestre riche 

en rencontres : 

 

- Le Martinique Cata raid : du 22 au 28 janvier 2017. 90 participants se sont lancés dimanche 

pour la 4ème édition du Martinique Cata Raid, organisée par le Club nautique WIND Force du 

Robert. Inscrite au calendrier de la Fédération Française de Voile, cette régate est ouverte à 

deux classes : la Formule 18 et la Formule 16. Particularité de cette édition : la participation 

de 8 flying phantom (nouvelle génération de bateau à foil). Les 45 catamarans, composés 

de coureurs de renoms, devront franchir les 6 étapes sur une étendue de 350 km autour de 

la Martinique. Cette année encore, les remarquables côtes de la Martinique, les festivités sur 

l’île, ainsi que les vents importants font de cet événement un challenge sportif et 

spectaculaire très attendu ! Informations complémentaires.  
 

- La Round Martinique Carnival Regatta : du 10 au 12 février 2017. Pour célébrer ses 50 ans 

d’existence et après plus de 30 éditions, le Round Martinique Carnival Regatta (tour de la 

Martinique) accueillera skippers amateurs et aguerris sur des bateaux quillard habitables de 

tailles supérieures à 24 pieds (7,25 m). L’édition proposera un programme « cruising » 

d’avantage adapté à la majorité des bateaux naviguant dans les eaux caribéennes. Ces 

trois jours de régate seront ponctués par des rencontres festives ainsi qu’une soirée spéciale, 

le samedi 11 Février à̀ Spoutourne. Informations complémentaires.  
 

- La Semaine nautique internationale de Schœlcher : du 24 au 28 février 2017. Il s’agit de la 

27ème édition de cette régate internationale de voile légère inscrite au calendrier de la 

Fédération Française de Voile. Près d’une centaine de compétiteurs étrangers venants 

d’Europe, des Amériques et de l’ensemble des îles de la Caraïbe se mesurent aux régatiers 

martiniquais en : dériveur, catamaran de sport, tempest et planche à voile. Avec cet 

événement, le cercle Nautique de Schœlcher veut également contribuer à valoriser l'image 

touristique de la Martinique et sa destination tout en resserrant les liens entre les différents 

http://martiniquecataraid.com/fr/Accueil/
http://www.theroundmartinique.com/fr/home.html


 

pays de la Caraïbe. Informations complémentaires. 

 

Un patrimoine sous-marin d’exception : Les côtes martiniquaises séduisent grâce à leurs eaux 

transparentes et une richesse sous-marine unique. Avec une eau à 28°C en moyenne tout au long 

de l’année ainsi que d’un écosystème protégé, l’île bénéficie de tous les atouts propices à la 

plongée sous-marine !  

 

Avec des spots de plongée présents tout au long de sa côte Caraïbe et un pass plongée à 

disposition des visiteurs, la Martinique se démarque également grâce l’un des plus riches sanctuaires 

maritimes du monde, situé au large de Saint-Pierre, comprenant plus de 10 navires, connus sous le 

nom des « épaves de Saint-Pierre ».  

 

Lors du 19ème salon de la Plongée à Paris, du 6 au 9 janvier 2017 dernier, le Comité Martiniquais du 

Tourisme est venu à la rencontre des spécialistes. Lors de ce rendez-vous incontournable des 

plongeurs et des professionnels de la plongée sous-marine, la Martinique a eu l’occasion de 

défendre les couleurs de ses eaux et la richesse de ses fonds marins.  

 
 

A propos du Comité Martiniquais du Tourisme (CMT) 

Le CMT est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) ayant pour mission de faire de la Martinique 

une destination touristique recherchée et prospère. Créé le 9 juillet 2003, par les collectivités (régionale et départementale) de 

la Martinique, le CMT est l’outil institutionnel chargé du développement touristique de la nouvelle collectivité territoriale 

martiniquaise. Il est l’acteur principal pour toutes les questions de développement et de promotion touristique de la Martinique. 

Depuis janvier 2016, il est présidé par Madame Karine Mousseau. 

Le CMT s’est résolument engagé dans une politique qui vise : 

· À l'émergence d'une nouvelle image pour la destination Martinique. 

· À la restructuration de l'offre touristique avec la définition de nouveaux produits touristiques et leur qualification. 

· À la mise en place d’une politique de commercialisation dynamique des produits touristiques 
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