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tf « ile aux fleurs » somp
tueux departement fran
çais doutre mer au cœur
des Caraïbes, évoque sou

vent un paradis de nature, de ver
dure et dè tranquillité Elle mente
amplement cette réputation, avec
sa luxuriance ses plages ses
fonds marins ses fruits sucres
son rhum et son rythme hedo
mste La Martinique ria pas fini de
donner a ses visiteurs son lot reel
d images de cartes postales

La verdoyante « ile aux fleurs »
possède deux façades maritimes
Pour jongler au mieux entre les
deux et profiter au mieux des
splendeurs de lile, le plus simple
est de se déplacer en voiture A
lest, direction le houleux ocean

Atlantique tandis qua louest, la
plus tranquille mer des Caraïbes
constitue le decor mythique de
notre imaginaire Mer turquoise
magnifiques fonds marins plages
de sable fm cocotiers criques et
montagnes plongeant dans I onde
ces images sont bien réelles
Vous les trouverez sur la cote
sud de la mer des Caraïbes entre
Sainte Anne et la Grande Anse
Notamment a Sainte Luce elle est
entourée de plages magnifiques et
le soleil est (quasiment] garanti
Les cinq plages a louest du bourg
de Sainte Luce, en direction de
Trois Rivières, sont plus belles les
unes que les autres ll sera temps
de laisser un peu son vehicule, car
elles sont reliées entre elles par
un sentier de randonnée et offrent
un cadre enchanteur Gros Raisin
possède plusieurs restaurants de
délicieuse cuisine creole en ter
rasse sur la plage Delà on peut re

joindre I anse déserte en marchant
4 km Pont Cafe possède une base
nautique Corps de Garde est elle,
la plus grande plage de Sainte
Luce quand Le Marin possède
une remarquable architecture
traditionnelle Installe sous une
paillette en bord de mer ou dans un
hamac sous des cocotiers quoi de
plus agréable que de déguster une
grillade devant le soleil couchant 7

Enfin on reprend le volant vers
Sainte Anne moins intime que
Sainte Luce maîs dotée des plus
belles plages du pays Cest la capi
taie touristique de la Martinique et
un gigantesque farniente organise1

La plage des Salines est peut etre
la plus connue de I ile Les soirees
zouk, avec disco sur la plage les
merguez a profusion et ses autres
plaisirs sont une autre version agi
tee et festive de I hédonisme mar
tmiquais1

M M rlK«lU
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Si pour vous cette mer est trop
calme trop calme on naura qua
changer de cote et se diriger vers
les plages de I Atlantique Elles
seront I occasion de sessayer a
différents sports nautiques elles
sont truffées de clubs qui pro
posent des formules de location a
lheure demi journee ou journee
Pour ceux qui voudraient profiter
tranquillement de locean Atlan
tique, voile, kayak ou Noble Cat
vous attendent un peu partout
sur la cote Les plus téméraires
s adonneront sans retenue au ski
nautique au surf sur Tatane pour
les débutants ou Grand Riviere
pour les plus expérimentes ainsi
que le kitesurf Ce mélange de surf
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Colibri volant pres d une rose de La Bibliotheque Schaelcher o Fort de
porcelaine I une des plus spectaculaires France possède 130 000 ouvrages

fleurs tropicales de la planete dont un important fonds antillais

et de cerf volant est tres en vogue
sur I ile aux fleurs qui bénéficie de
conditions meteo optimales grace
a I alizé qui souffle de decembre a
aout notamment a Cap Chevalier
et au François

les langoustes et les barracudas
peuplent ses interieurs Plonger
avec ce petit monde sera certaine
ment une experience inoubliable
Les Anses d Arlet sont un lieu pnvi
legie pour decouvrir les tortues et

LA MARTINIQUE N'A PAS FINI DE
PONNER A SES VISITEURS SON LOT

REEL D'IMAGES DE CARTES POSTALES

Dotée de merveilleux fonds sous
marins la Martinique est une desti
nation toute trouvée pour pratiquer
la plongee sous toutes ses formes
Le clou du spectacle des dizaines
de navires européens, au fil d his
toires de guerres, de pirateries et
de trafics ont trouve leur tombeau
dans ses fonds Les murènes

l'emblématique barracuda qui peut
mesurer jusqu a deux metres Dans
un genre différent le rocher du Dia
mant sur la cote sud des Caraïbes,
offre un spectacle magnifique Ce
nast pas par hasard qu il est le site
de plongee le plus repute de li le
la faille qui troue le rocher permet
de s introduire dans un monde
ou règne une lumiere fascinante
Dans la même ba e le Fera Che
val est I un des meilleurs endroits
pour decouvrir le plateau corallien

Les longues plages de sable
fin sont legion sur I ile

ll possède une grotte sous marine
ou nichent des langoustes et une
ribambelle de poissons trap eaux
Pourfinirde décliner les loisirs bleus
qu offre la belle antillaise on dort re
commander une veritable sortie en
mer en bateau La Pointe du Bout
dans la baie de Fort de France est
I un des principaux points de depart
pour une excursion en mer
La formule est la même a peu pres
partout on navigue a la journee
le long des anses de la cote, sou
vent, on déguste un délicieux repas
creole du cote de Grande Anse,
avant de rentrer a la Pointe du Bout
apres une pause « snorkelmg »
Une journee qui donne un bel aper
çu sur I ile vue de la mer Si I on a le
pied marin on peut également louer
son propre voilier et entreprendre
une croisiere plus longue a travers
les Caraïbes, en direction de I ile de
Sainte Luc e ou plus loin vers les
iles Grenadines

Q U A N D
Tout au long de l'année, nie
bénéficie d'un climat doux et
agréable •. ZS 'C en moyenne,
3 000 heures d'ensoleillement
annuel. De décembre a avril,
c'est la haute saison touristique ;
la saison creuse, moins chère,
est de mai à novembre.

D U R É E
Moins d'une semaine à ta Martinique
serait dommage : c'est au moins ce
qu'i! f out pour découvrir plusieurs
endroits en pratiquant dts activités
[plage, plongée, voile et randonnée].
Ùeux semaines permettront à lofais
d'avoir un aperçu des principaux lieux
et de s'adonner au farniente. Quoi
qu'il en soit, louer une voiture vous
permettra d'optimiser votre temps.

B U D G E T
Un voyage à la carte est plus cher
qu'un voyage tout compris.
Pour une semaine (vol, hôtel, voiture
de location), comptez au minimum
I GOD € par personne à la carte et
environ i ZOO € en tout inclus.

P U B L I C
Tout public, idéal pour les familles,
les enfants. Particulièrement propice
aux sportifs, amateurs desports
nautiques et de trekking, /i ceux
qui n'aiment pas le beau temps,
s'abstenir.

L E S P L U S
^ Un décor nature/ paradisiaque :
de superbes paysages, un climat
idyllique.

•^ Une destination lointaine et facile
à la fois : c'est un territoire français
et francophone, qui n'en est pas
moins exotique et pittoresque pour un
métropolitain.

4 Une grande diversité de loisirs
y est possible : tous les sports
nautiques, la plongée, la randonnée...

•> Des plages de cartes postales où
se prélassera /'ombre des cocotiers...

L E S M O I N S
4 Des prix qui peuvent ètre élevés
pour y aller et sur place.

4 Une population dense et une
grande fréquentation touristique qui
rendent certaines plages bondées en

•} Une relation à la Métropole parfois
compliquée.
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MARTINIQUE
L'ÎLE CARTE POSTALE

Y A L L E R
Compter 8 heures de vol et tnf
moyen de 700 € /'al/er-retouri

-» AIR FRANCE
© 36 54 - www.airfrance.fr,;

•» AIR CARAÏBES
C 0820 835 835
ww.a/rcaraihes.com i

•^CORSAIR
(f) 391? - www.corsair.fr

r» XL AIRWAYS
© 0829 231300 - mm.xl.eom -.,

U T I L E
•DOFFICE DE TOURISME
DE MARTINIQUE
2, rue Moulins
75001 Paris ©OI447?8600
www. martiniquctourisme. com

DÉCALAGE
HORAIRE
Mems 5 heures par rapport à la
Métropole en hiver, moins B heures

\J

FORMALITES
La Martinique est un DOM français.
Pour un Français, une cane d'identité
suffit.

A R G E N T
La Martinique/ait évidemment partie
de to zone euro. On peut facilement
retirer de l'argent Les chèques ne sont
pas toujours acceptés. Le coût de la vie
est environ 40 % supérieur à celui de la
Métropole.

SPÉCIALISTE
-» esp AUTO
(DO! 434620»
vmw.bsp-auto.com
Ouvert du lundi au vendredi de % à
ZlhSO, le week-end de 9h à 2Qh.
Il s'agit d'un prestataire oui vous
assure les meilleurs tarifs de loca-
tion de véhicules auprès des grands
loueurs dans les gares, aéroports et
centres-villes. Le kilométrage illimité et
les assurances sont souvent compris
dans le prix. Les bonus BSP : réservez
dès maintenant et payez seulement
S jours avant to prise de votre véhicule,
pas de frais de dossier ni d'annulation
(jusqu à la veille), la moins chère des
options zéro franchise.

Enfin, une autre manière de décou-
vrir la mer antillaise est de faire du
bateau a fond de verre On pourra
ainsi voir tous les fonds sous-ma-
rins d'en haut, sans avoir besoin de
plonger!

La Martinique n'est pas pour
autant uniquement ouverte aux
adeptes de la mer Possédant
quatre montagnes majeures, dont
la plus haute est la montagne
Pelée, avec un généreux relief acci-
denté, une végétation luxuriante
et des panoramas splendides,
l'île se prête bien a la randonnée
Avec des sentiers balisés (ISO km
en tout), des guides de qualité et
des infrastructures appropriées, la
randonnée est d'autant plus adap-
tée que bien des endroits ne sont
accessibles qu'a pied. Randonner,
c'est donc aussi s'offrir un moyen
de decouvrir l'île en profondeur
Le Nord-Ouest est la région la plus
propice a la randonnée Monta-
gneuse, accidentée, humide et
luxuriante, elle est riche en som-
mets, gorges, rivières, cascades
Ses arbres tropicaux filtrent la
lumière, les begonias recouvrent
le sol, les balisiers bordent les
chemins de leurs feuilles ruba-
nées Les randonnées les plus
célèbres sont l'ascension de la
montagne Pelée, depuis Le Pré-
cheur, ou celle du morne Larcher,
depuis Le Diamant , les paysages
tropicaux y sont époustouflants
Les « mornes », tout sauf mornes,
sont ces raides montagnes volca-
niques de l'intérieur du pays On
tombera souvent sur de majes-
tueuses cascades, au milieu de la
forêt tropicale, entourées d'une
flore et d'une faune exubérantes

Le rhum arrange est l'une
des spécialités locales

À glisser dans sa valise '

Un autre parcours fascinant, maîs
qui requiert une certaine endu-
rance physique, est celui qui relie
Le Prêcheur a Grand-Rivière

Quand on aura écume les mer-
veilles naturelles de l'île, il restera
à se pencher sur son autre hédo-
nisme, une production humaine
qui fait rêver aux quatre coms de la

Terre ' Sucre, goûteux, le rhum de
la Martinique est un element phare
de son economie, l'une des raisons
d'être de sa démographie actuelle,
car on a fait venir cles esclaves
d'Afrique pour travailler dans les
plantations de canne a sucre qui le
produisent Lesclavage a ete aboli,
maîs l'économie sucriere continue
à fonctionner, et il serait difficile de
revenir d'un sejour en Martinique
sans avoir goûte son nectar ' On
peut en outre effectuer de pas-
sionnantes visites A proximité de
Fort-de-France, on peut se garer à
la distillerie La Favorite, qui date du
XIXe siècle Dans le nord-ouest de
l'île, il faut visiter celtes de Depaz
et Neisson, ainsi que leurs planta-
tions Dans le Sud-Ouest, c'est à Ri-
vière-Pilote que vous goûterez au
délicieux rhum de la distillerie La
Mauny Le clou d'un parcours sur
le thème du rhum sera sans doute
Sainte-Marie, dans le Nord-Est,
qui possède la rhumerie la plus
célèbre des Antilles françaises,
Saint-James, ou l'on pourra decou-
vrir l'histoire du rhum paille De
quoi bien terminer un séjour sous
le signe de la détente, du soleil et
de la nature ••

SUCRE, GOUTEUX, LE RHUM DE
LA MARTINIQUE EST UN ÉLÉMENT PHARE

DE SON ÉCONOMIE

Lieu de pique-nique très prisé
au milieu de laforêt tropicale,
la cascade du Saut-Gendarme
mesure plus de 10 rn de haut


