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La Martinique, un paradis naturel 
Au coeur de la Mer des Caraïbes, la Martinique est une île d'origine volcanique qui offre des 
paysages naturels préservés, de merveilleuses plages et des fonds marins d'exception. Un 
paradis pour les amoureux de la nature ! 
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Une île qui favorise l’écotourisme 
 

 

Le Parc Naturel de la Martinique 
 

La Martinique, riche d’une biodiversité exceptionnelle, est dotée d’espaces naturels uniques en 
raison de son histoire géologique. Le Parc Naturel de la Martinique s’étend sur les 2/3 de l’île et 
abrite environ 1700 espèces végétales. 
Votre vol pour la Martinique vous permettra donc de faire une belle immersion dans un paradis vert 

https://www.tourmag.com/La-Martinique-un-paradis-naturel_a100157.html
https://www.tourmag.com/La-Martinique-un-paradis-naturel_a100157.html
https://www.aircaraibes.com/nos-destinations/guide-martinique/informations-pratiques/vol-martinique-pas-cher


 

Ce n’est pas par hasard que « les Aires volcaniques et forestières » de la Martinique sont candidats 
au Patrimoine mondial naturel de l’UNESCO du fait de leur faune et flore préservées. Beaucoup 
d’espèces animales et végétales ne se trouvent qu’en Martinique et c’est d’ailleurs sur cette île qu’on 
trouve le plus grand nombre d’espèces endémiques dans la Caraïbe. 

 

Des forêts d’exception 
 

En 2019, le patrimoine forestier de la Martinique et son écosystème particulièrement riche ont été 
reconnus « forêts d’exception », un label officiel de l’Office National des Forêts. C’est plus 
précisément l’ensemble forestier de la Montagne Pelée et des Pitons du Carbet qui a reçu cette 
distinction en tant que « Forêt des Volcans de Martinique » pour sa grande diversité biologique. 
Aujourd’hui, la Martinique est ainsi le seul territoire d’outre-mer à avoir reçu ce label. 

 

L’autre forêt à ne pas manquer de visiter c’est la forêt domaniale littorale, en grande partie classée « 
espace remarquable », qu’on retrouve sur la plupart des côtes de l’île. Elle compte de très beaux 
sites tels que l’Anse Trabaud, le Cap Trabaud ou encore l’Anse Céron. 

 

Les sports outdoor à l’honneur 
 

La Martinique c’est le terrain de jeu idéal des randonneurs avec plus de 250 km de sentiers qui 
relient montagnes, pitons, plages et forêt tropicale. Une jolie façon de découvrir les multiples facettes 
de l’île et en toute sécurité puisque 10 sentiers ont été labellisés par la Fédération Française de 
Randonnée. On vous conseille de faire une randonnée sur le sentier de la Presqu’île de la Caravelle 
mais aussi sur celui de la Trace des Caps pour explorer la Savane des Pétrifications, un ancien 
cratère vraiment étonnant. 

 

Parmi les sites incontournables à faire pour les marcheurs, la Montagne Pelée s’impose du haut de 
ses 1397 m d’altitude et elle offre des panoramas époustouflants. Enfin, pour ceux qui sont fans de 
sensations fortes en rivière, la forêt tropicale du nord de la Martinique permet de faire de belles 
excursions de canyoning. 

Un littoral superbe et protégé 

Le label Odysséa 
 

La Martinique s’est récemment lancée dans une stratégie touristique mettant en avant le tourisme 
bleu durable dans la région Caraïbe. Avec le label Odyssea, la Martinique s’est lancée dans un 
projet qui a pour but de préserver et de mettre en valeur l’environnement naturel mais aussi culturel 
de l’espace caribéen. 

 

Ainsi, jusqu’en juin 2020, beaucoup de sites naturels et de traditions seront mises en avant comme 
par exemple l’artisanat local, la yole martiniquaise (embarcation à voile typique), le Carnaval et 
même les plantes médicinales. 

 

Un écosystème marin protégé 
 

Le Parc marin de Martinique est unique et préservé ce qui en fait un vrai paradis pour les amoureux 
de la mer. Il offre une importante diversité de paysages et d’habitats marins avec des mangroves, 
des plages, des ilets, des récifs de corail… Un ensemble d’écosystèmes à la biodiversité 
exceptionnelle entre la mer des Caraïbes et l’océan Atlantique. 

 

Dans ce Parc Naturel Marin protégé, on peut aussi s’adonner à diverses activités en mer mais qui se 
font de façon durable de manière à respecter l’environnement. 



 

Des plages de rêve 
 

Bien sûr comme chacun sait la Martinique c’est aussi 400 km de littoral ponctué de plages 
paradisiaques du nord au sud. Entre criques, anses et longues étendues de sables fin, une multitude 
de plages invitent à la baignade et aux activités nautiques. 

 

On trouve des plages de sable noir au nord de l’île, suite à l’activité volcanique de la Montagne 
Pelée. Parmi ces plages à la couleur anthracite, on peut citer celles de Fond Coré et de l’Anse 
Couleuvre. 
Plus au sud de l’île, les plages de sable blanc offrent un tout autre style de paysage, celui bien connu 
des cartes postales de Martinique. La plage des Salines est de loin la plus célèbre et probablement 
la plus photographiée de l’île. Quant aux amateurs de kitesurf et de planche à voile, ils ne 
manqueront pas d’aller tester les vagues de l’Anse Michel, un spot réputé pour ces sports nautiques. 

Des fonds marins exceptionnels 

Des sites de plongée spectaculaires 

Les fans de plongée seront aux anges en Martinique en raison des multiples sites de plongée et de 
leur grande variété. Sur la baie de Fort-de-France, les plongeurs peuvent admirer des plateaux de 
corail  et  sur  la  Pointe  Burgos,  ils  pourront  observer  des  poissons  exotiques  de  toutes sortes. 

 

Pour les aventuriers, le nord de la baie de Saint-Pierre sera un rêve éveille puisque c’est le site 
d’épaves le plus important de toute la Caraïbe. 

 

Quant aux amateurs de sites volcaniques, ils seront bluffés par le spectacle qu’offre les canyons de 
Babodi     largement     façonnés     par     les     coulées     de     lave     de     la     Montagne  Pelée. 

 

Enfin, pour les plongeurs qui préfèrent faire du palmes-masque-tuba, des sentiers marins balisés 
permettent de faire de belles randonnées palmées. Aux Îlets du François, on peut ainsi facilement 
observer une colonie de corail et sur le sentier du Cap Salomon les tortues marines ne manquent pas. 

Des fonds marins préservés 

Les eaux de Martinique sont riches d’une faune et flore diversifiées avec notamment un grand nombre 
de poissons  tropicaux, tortues marines  ou gorgones. 
Par exemple, le sentier sous- marin « Lakay » situé aux Anses d’Arlet abrite de beaucoup d’espèces 
de  poissons,  coraux,  et   tortues. 

 

Il est par ailleurs possible de faire des excursions pour observer les mammifères marins au large au 
sein du sanctuaire AGOA de façon réglementée car les 21 espèces de cétacés de Martinique sont 
strictement protégées sur cette zone. 

 
Enfin, la Martinique compte également des vestiges sous-marins connus et protégés comme les 
épaves de la Baie de Saint-Pierre, une des conséquences de l’éruption explosive de la montagne 
Pelée en 1902. 
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