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Authentique, elle vous offrira un 
merveilleux voyage à travers la 
richesse de sa culture : ses fêtes, son 
histoire, son patrimoine…

Envoûtante, elle vous surprendra 
par ses paysages variés avec ses 
plages aux multiples nuances de 
sables et sa nature luxuriante.

Surprenante, elle vous invitera à découvrir ses trésors excep-
tionnels dans un cadre rassurant.

Chaleureuse, vous y ferez des rencontres humaines extraordi-
naires pour des moments inoubliables… »
 
La Martinique, Elle vous aime !
 
« Bwa pou noua lé »
(« Allons-y »)

Karine MOUSSEAU
Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme

Depuis sa nomination en janvier 2016, madame Mousseau s’est attachée 
à un travail de fond en dressant un état des lieux du tourisme en Marti-
nique afin de lancer la stratégie des années à venir.
 
Karine Mousseau, conseillère territoriale de Martinique depuis décembre 
2015, est également membre des Commissions Finances, Développement 
Économiques et Tourisme depuis 2014 et membre des Commissions 
Culture Identité et Patrimoine ainsi que du Conseil d’administration 
de Tropiques Atrium depuis 2016. Initialement professeure en sciences 
économiques et sociales, depuis toujours, Karine Mousseau cherche à 
valoriser son île, son histoire et sa culture, notamment via la sensibilisa-
tion et la responsabilisation des jeunes à ces problématiques. Madame 
Mousseau est conseillère municipale du François depuis mars 2014.

« …La Martinique 
vous attend !

Ponton du Club Med à Sainte-Anne2
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Présentation & axes 2017 

Fréquentation de la destination

Tout savoir sur la Martinique 

L’offre touristique de l’île

Le tourisme d’affaires en plein essor

La Martinique accessible : espace presse en ligne

A la découverte des Grands Rhums de Martinique 

Respirez le grand air !

La Martinique bleue, 
véritable terre nautique

Un berceau culturel et une terre de tradition

La Martinique, une terre d’expression

Saveurs d’ici et d’ailleurs

Agenda : les événements  
à ne pas rater en 2016-2017 

6
8
9

10
12
13
14
16
18
20
22
24
26

Sommaire

4 Légende

Basse-Pointe

L'Ajoupa-Bouillon

Macouba

Grand'Rivière

Le Morne-Rouge

Fonds-Saint-Denis

Gros-Morne

Le François

Ducos

Saint-Joseph

Rivière-SaléeLes Trois-Îlets

Les Anses-d'Arlet

Montagne Pelée

Pitons du Carbet

Barrage

Le Marigot
Le Lorrain

La Trinité

Sainte-Marie

Le Robert

Le Saint-Esprit
Le Vauclin

Rivière-Pilote
Le Marin

Sainte-Anne

Le Lamentin
Schoelcher

Case-Pilote

Le Diamant

FORT-DE-FRANCE

Saint-Pierre

Océan Atlantique

Mer des Antilles

Canal
de Dominique

Paris, 6 849 km

Montréal, 3 334 km

Miami, 2 345 km

Guyane, 1 471 km

Porto Rico, 715 km

Guadeloupe, 285 km

4 8 160 KM

Sainte-Luce

Le Prêcheur

Bellefontaine

Le Carbet Le Morne-Vert

Martinique

Paris
Miami

Guyane
BarbadeSaint-Vincent

Sainte-Lucie
Martinique

Dominique

Mer des Antilles

Porto Rico

Guadeloupe

Venezuela

République
Dominicaine

 »  GUYANE
»  PORTO RICO
 »  GUADELOUPE

 »  PARIS 
»  MONTRÉAL
 »  MIAMI 

4

  2
  1
  0

H00
H15
H45

  8
  5
  3

H00
H15
H30



6

La connectivité

Que ce soit avec l’Europe, au delà de la France métropolitaine, 
l’arc caribéen, l’Amérique du Nord ou l’Amérique Latine, le 
Comité Martiniquais du Tourisme poursuit ses efforts de 
diversification des marchés et travaille en étroite collaboration 

avec les acteurs aériens. Forte de plusieurs ouvertures de 
lignes (Cuba en 2014, New-York, Baltimore-Washington DC et 
Boston en 2015, Franckfort dès novembre 2016), l’île souhaite 
renforcer le lobbying auprès des compagnies aériennes pour 
l’ouverture de nouvelles lignes et travailler à lever les freins 
réglementaires liés aux visa et au droit de trafic. 

Parallèlement, le transport collectif sur 
l’île se développe avec l’ouverture de la 
première ligne du Transport en Commun 
en Site Propre (TCSP) qui relie le Lamentin 
à Fort-de-France, mettant ainsi l’aéroport 
international à 10 mn du centre-ville. 
Mise en service, courant 2017.

L’attractivité 

Alors que le renouveau de l’offre hôtelière 
reste au coeur des préoccupations de la 
destination, donnant lieu notamment 
à un dispositif spécifique visant à 
faciliter l’accès des structures aux fonds 
européens et permettre la rénovation 
du parc hôtelier. La Martinique souhaite 
étendre cette volonté en se structurant 
par filières et pôles d’activités. Le tourisme 
d’affaire les activités directement liées à 
la nature, le bien-être, le cinéma (bureau 
d’accueil des tournages), la gastronomie 

et le spiritourisme (autour du rhum) ont été identifiés comme 
filières prioritaires. En ce sens, l’île souhaite également 
asseoir sa position de leader sur le segment du nautisme 
et de la plaisance, poursuivant ses efforts pour lever les 
barrières législatives mais également en se faisant moteur 
et organisatrice de rendez-vous incontournables générant 
un flux touristique important. D’autre part, la destination 
poursuit ses efforts pour conforter le développement du 
segment croisière.

La visibilité

Afin de mieux anticiper et de valoriser ses atouts en fonction 
des différents marchés émetteurs ou des différents segments 
de clientèle, le Comité Martiniquais du Tourisme perfectionne 
actuellement ses outils de pilotage avec notamment la mise 
en place d’un observatoire. 

A termes, cela permettra également de positionner la marque 
“Martinique” comme une référence, grâce à des actions plus 
adaptées aux spécificités des différents marchés et d’atténuer 
la saisonnalité grâce à une maîtrise des “saisons inversées”. 
L’objectif sera aussi de décliner sur les marchés émetteurs 
le positionnement de marque, basé sur les rencontres 
inattendues et valorisant la population martiniquaise 
comme lien entre les différents atouts de l’île : les plages, le 
patrimoine, les fêtes, les paysages naturels. 

D’autre part, en complément, le Comité Martiniquais du 
Tourisme met l’accent sur différents segments porteurs et 
prometteurs tels que les seniors, l’événementiel ou le MICE 
grâce à des campagnes ciblées, favorisant le flux touristique 
en basse saison. 

Enfin, le Comité Martiniquais du Tourisme place le numérique 
au coeur de ses préoccupation et continue à développer sa 
plateforme interactive permettant une meilleure approche 
avant, pendant mais également après le séjour.

Le tourisme durable

La Martinique a fait de la préservation de son patrimoine 
environnemental l’une de ses priorités et s’engage pleinement 

dans les actions de protection, de valorisation et d’animation 
des sites existants ou futurs. Que ce soit dans l’élaboration 
d’un charte permettant de fédérer les différents acteurs ou 
par la sensibilisation de la population et des touristes au 
respect de l’environnement, le tourisme durable devient ainsi 
un élément majeur dans le positionnement de la destination.

L’implication des Martiniquais pour 
un rayonnement touristique à 360°

Grâce à différentes initiatives telles que 
l’élection du Ministre Junior du Tourisme, 
la Martinique implique les jeunes dans 
les actions touristiques de la destination. 
Dior-Fatim Camara, nouvelle Ministre 
Junior du Tourisme de Martinique 2016 
devient l’ambassadrice de l’île auprès 
des jeunes martiniquais mais également 
dans le cadre d’opérations de promotion 

plus globales. Dio-Fatim a représenté ainsi la Martinique à 
l’élection du Ministre Junior de la Caraïbes (SOTIC), organisée 
à l’automne 2016 à la Barbade.

Dans le cadre du programme de sensibilisation Bâtisseur de 
Paradis, l’opération Paradis Tour a permis la valorisation des 
hommes et des femmes les plus impliqués dans les 34 com-
munes de la Martinique batisseurdeparadis.com

Un programme multi destinations 

La Martinique joue la carte de la complémentarité à la fois 
en termes d’offres et de clientèles permettant de mieux 
développer les différents marchés émetteurs afin de proposer 
une offre commune avec d’autres destinations caribéennes. 

Présentation & Axes 2017 
Fortement investi dans la mise en œuvre de la stratégie touristique globale de la 
Martinique, le Comité Martiniquais du Tourisme, en accord avec la Collectivité 

Territoriale de Martinique, a défini les orientations stratégiques pour les années à 
venir, à horizons 2020, poursuivant ainsi son objectif de faire de la Martinique une 

destination phare et de soutenir le développement économique de l’île.  
Aperçu de ses principaux objectifs :
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  Formalités d’entrée : carte d’identité ou 
passeport en cours de validité pour les 
ressortissants de l’Union européenne. 

   Décalage horaire : 6  h de moins en été 
par rapport à Paris – 5 h de moins en hiver.

  Climat : type tropical à l’image de l’île  : 
tout en nuances. Humide et vert au nord, 
sec et doré au sud. Une seule constante : 
la température moyenne de 28°C. 

  Prévention et conseil aux voyageurs : 
aucun vaccin exigé, même s’il est 
conseillé d’être à jour dans ses vaccins. 
À emporter dans sa valise : répulsif anti-
moustiques, crème solaire, chapeau et 
lunettes de soleil. 

  La monnaie en vigueur est l’Euro.

Comment s’y rendre ? 
  Par avion

La Martinique est accessible par voie 
aérienne via l’aéroport international 
Martinique Aimé Césaire, situé à 12 
kilomètres de Fort-de-France. 4 compagnies 
aériennes opèrent depuis Paris Orly et 

CDG : Air Caraïbes, Air France, Corsair et XL 
Airways.
Ouverte sur le reste du monde, la Martinique 
détient un fort réseau local de lignes inter-
caraïbes et à destination de l’Allemagne, de 
l’Amérique du Nord et du Canada.

  Par bateau
3 compagnies maritimes (Express des 
îles, Jeans et Carib Sea Lines) assurent des 
liaisons régulières avec les îles voisines du 
nord (la Dominique et la Guadeloupe) et 
du sud (Sainte-Lucie, vers Fort-de-France et 
le Marin).

La Martinique compte 12 ports (commerce, 
passagers, pêche et plaisance), dont le plus 
grand est le port de commerce de Fort-de 
France, qui joue un rôle essentiel dans 
l’économie de l’île. Parmi les principaux 
ports de plaisance, le Port du Marin, la plus 
grande base nautique de la Caraïbe du Sud.

 Où se loger ?
Plus de 16 000 lits répartis dans les hôtels, les 
villages de vacances, les appartements ou villas 
à louer, les auberges de jeunesse et centres 
sportifs, les chambres d’hôtes et campings. 

Tout savoir sur l’île 
La Martinique est située dans l’arc des Petites Antilles, dans la mer des Caraïbes. 

Elle s’étire sur environ 70 km de longueur, pour 30 km de largeur. Elle peut se 
diviser en deux régions distinctes : la région nord-ouest, la partie la plus verdoyante 
de l’île, avec ses montagnes et sa nature tropicale et la région sud-est, plus sèche et 

aux paysages plus vallonnés.

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

CARTE 
D’IDENTITÉ

Code départemental : 
972

Préfecture :  
Fort-de-France

Population:  
386 500 habitants

Langue : français et 
créole

Superficie :  
1 128 km2

Point culminant :  
la Montagne Pelée (1 397 m) 

Tombolo, Sainte-Marie

OBJECTIFS À HORIZON 2020

1 000 000

Source : Comité Martiniquais du Tourisme

ANNÉE 2016  
(JANVIER À JUILLET)

CROISIÈRES
202 774 

 + 18,9 %
PAR RAPPORT À 2015

PLAISANCE
23 769  

 + 6,6 %
PAR RAPPORT À 2015

SÉJOURS
329 223 

 + 8,2 %
PAR RAPPORT À 2015

TOTAL
555 766 

 + 11,8 %
PAR RAPPORT À 2015

HAUTE SAISON
NOVEMBRE 2015 - AVRIL 2016

TOURISTES ACCUEILLIS

591 141 
+13,2 %

PAR RAPPORT À LA HAUTE SAISON PRÉCÉDENTE

ANNÉE 2015
FRÉQUENTATION GLOBALE 

789 456  +9,8 %
PAR RAPPORT À 2014

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE PAR CATÉGORIE DE VISITEUR
CROISIÈRES
241 623 

 + 35,9 %*

PLAISANCE
42 133 
 + 22,7 %*

SÉJOURS
487 365 

 - 0,4 %*

AUTRES EXCURSIONNISTES
18 135 

 + 6,9*
*PAR RAPPORT À 2014

8

RECETTE TOURISTIQUE
ANNUELLE 306.8 M€

DE TOURISTES
PAR AN
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French Coco **** (Tartane)
Ce nouveau boutique hôtel, membre 
des Small Luxury Hotel of the World, a 
ouvert ses portes en juillet 2016. Niché 
au cœur de la réserve naturelle proté-
gée de la presqu’île de la Caravelle, le 
French Coco propose également une 
cuisine aux saveurs locales retravaillées 
de façon élégante.

Le Domaine des Bulles 
(Le Vauclin) 
Situé au Vauclin, le Domaine des Bulles 
propose un hébergement touristique 
insolite et écologique composé de 4 
bulles privées transparentes alliant 
confort, calme et volupté. Véritable 
havre de paix, cette chambre d’hôte est 
également dotée d’un espace bien-être 
et d’une table d’hôte.
 

VillaVEO
VillaVEO propose des villas et apparte-
ments de charme en location temporaire. 
Contemporains, en bois, en pleine cam-
pagne ou en bord de mer, avec une vue 
sur le lagon, chacun des biens proposés 
sur le site est unique à l’image de leurs 
propriétaires. Tous les hébergements 
sont choisis selon une charte de qualité 
pour favoriser l’expérience des voyageurs.  

L’offre touristique 
de l’île

La Martinique dispose d’une offre d’hébergements et de produits touristiques variée 
et adaptée aux différents profils de ses visiteurs. L’ensemble des professionnels du 
tourisme est fortement mobilisé pour répondre au mieux aux attentes des visiteurs 
avec un objectif commun : proposer des structures modernes et innovantes, tout en 

respectant le patrimoine culturel et l’authenticité de l’île.

Q U O I  D E  N E U F  E N  M A R T I N I Q U E  ?

Yoles Rondes

Liste non-exhaustive 

	  

	   	  

Les nouveaux rendez-vous 
gourmands 

Sunset Beach (Fort-de-France) 
Le chef Claude Joncart est aux commandes du restau-
rant Sunset Beach et propose une gastronomie « Crèolo- 
Française  » en revalorisant les produits du terroir local. Ses 
spécialités : son tartare de poisson au agrumes , l’incontour-
nable flan de ti-nain à la morue, son poisson à la farine de 
manioc ou à la crème d’oursins. Une expérience unique, au 
bord de l’eau.

Cook & Sail by Zanzibar 
Nouveau concept de croisières gastronomiques, le Cook & Sail 
by Zanzibar propose pour les fins gourmets une dégustation de 
plats de la mer alliant saveurs caribéennes et saveurs du monde 
à bord d’un catamaran haut de gamme de 4 cabines-suite, bap-
tisé Cala Luna. Embarquement entre 2 et 10 personnes.

Le Shell’s (Case-Pilote) 
Le Shell’s est un nouveau beach bar à l’esprit lounge à Case 
Pilote. Àdécouvrir une carte simple et savoureuse, tartare de 
marlin ou encore le steack de lambi. Situé derrière le marché 
de la ville, le restaurant se trouve les pieds dans l’eau et pro-
pose de grands transats pour profiter du littoral !

Expérimenter la Martinique 

La cuisine sans gluten de Claire-Marie
Blogueuse culinaire, Claire-Marie Dubois partage, au fil de ses 
recettes, sa passion pour le terroir Martiniquais. Entre ses mains 
ingénieuses, les ignames, plantain, patate douce, manioc, châ-
taigne ou dictame sont revisités dans une délicieuse cuisine 
créole sans gluten. Claire-Marie publie son premier livre culi-
naire K’Fée K’Nelle - La Haute cuisine des îles aux éditions Chêne 
disponible en Martinique et en France.

CBIBIKIA
Ateliers brico déco à la Trinité, Cbibikia propose, entre autres, 
un workshop dédié à l’utilisation des produits de Martinique. 
Cuisiner le coco sous forme de glace ou de confiture, les fruits 
tropicaux en liqueurs et cocktails, utiliser le bambou sous 
forme de bijoux et objets déco… les fruits, plantes, arbres, sont 
abordés de toutes les manières possibles et imaginables.

Hi James
Hi James est la première application mobile qui discute 
directement avec les voyageurs. Grâce à un service sur-
mesure, l’application établit un profil complet de ses uti-
lisateurs, ce qui permettra à “James” de les guider dans les 
moindres détails selon leurs intérêts et leurs goûts person-
nels. L’application, disponible jusqu’alors pour des séjours à 
Paris, est maintenant disponible également pour les séjours 
en Martinique. 

Cabaret Dream (Fort-de-France) 
Ouvert en juillet 2016 à Fort-de-France, l’espace Dream Caba-
ret Créole propose à la clientèle désireuse de s’imprégner de 
la culture et des traditions martiniquaises, un spectacle de 
danse traditionnelle du célèbre groupe Pomme Cannelle, tout 
en dégustant de délicieux cocktails et les spécialités culinaires 
de l’île. En fin de journée, le Dream se transforme et propose 
un espace Cabaret Lounge suivi d’une soirée Nightclub. 

Découverte de la Martinique  
et des Martiniquais 

Karambole Tour 
Escapades gourmandes proposées à bord d’un mini-van pour 
découvrir le patrimoine martiniquais tout en dégustant des 
spécialités locales. Karambole Tours propose 3 circuits : le Pile 
ou Face Tour, le Glouglou Fresh Tour et le Flech Kann. Toutes 
les visites sont agrémentées de pauses gustatives qui feront 
découvrir les spécialités qu’affectionnent les Martiniquais. 
Groupe de 8 personnes. 

Touriska 
Agence événementielle proposant une immersion complète 
au sein d’événements culturels majeurs de Martinique. Du 
Carnaval à Pâques et son matoutou, en passant par le Tour de 
Martinique des Yoles Rondes jusqu’aux célébrations des fêtes 
de Noël… pour vivre l’île de l’intérieur. 

Galateo 
Conciergerie privée spécialisée proposant ses services pour 
une découverte de l’art de vivre caribéen. Dans la volonté 
de proposer une offre optimisée, GALATEO s’est entouré de 
partenaires experts et pointus partageant ses valeurs et sa 
culture de l’excellence pour un service sur mesure, destiné à 
rendre possible l’impossible.

Hébergements

ETABLISSEMENTS LABELLISÉS 
EN 2016 EN MARTINIQUE : 

172
112
176

Gîtes de France Martinique

Clé Vacances 

Meublés de Tourisme classés
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La Martinique accessible :  
espace presse en ligne  

Le Comité Martiniquais du Tourisme propose sur son site www.martinique.org un 
espace dédié aux journalistes. L’ensemble des éléments clés est à disposition : 

l’agenda des évènements en Martinique, les communiqués de presse, l’accès à la 
photothèque, les dossiers de presse et bien plus !

Le tourisme d’affaires en plein essor  
La création du Martinique Convention Bureau en 2015 marque, pour la Martinique, 
la redynamisation du marché du tourisme d’affaires. Une cellule professionnelle et 
réactive, entièrement dédiée au secteur, qui aide à l’organisation clé en mains des 

voyages d’affaires : repérage, études de faisabilité, définition du cahier des charges, 
choix des structures d’accueil et des prestataires …

Q U O I  D E  N E U F  E N  M A R T I N I Q U E  ?

M É D I A

En 2015, 8 % des touristes de séjour ont déclaré être venus en 
Martinique pour affaires ou congrès, soit 3,6 % du flux annuel 
de visiteurs.
La Martinique reste un rêve pour beaucoup et l’ambition de 
la destination est de réveiller ce rêve. Consciente de ses atouts 
pluriels (culture et patrimoine, nature et sensations, saveurs 
et artisanat), l’île propose une offre touristique complète aux 
organisateurs de congrès, jusqu’à 900 personnes.

Là encore, il s’agit d’une démarche pragmatique avec les pro-
fessionnels du secteur, visant à l’optimisation de l’offre, à la 
promotion et à l’amélioration de l’accueil des visiteurs.

Un nouvel espace de promotion en ligne a été créé spécifique-
ment : www.martinique.org/mice/bienvenue

La Martinique accueille une quinzaine de manifestations par 
an et affiche de belles références en matière d’organisation de 
congrès locaux, nationaux ou internationaux.

2014  8e Congrès international du Cobaty – 700 participants
2014  86e Assemblée Générale de la Fédération Française de 

Hand Ball – 400 participants
2015  Conférence Caraïbes Climat 2015 : 22 chefs d’Etat de la 

Caraïbe ainsi que le Président de la République Française
2015  Championnat du Monde de Fitness – 700 athlètes de 

20 nationalités différentes

L’agenda des évènements

Le Comité Martiniquais du Tourisme remet régulièrement à 
jour la liste des événements majeurs se déroulant en Marti-
nique tout au long de l’année. L’agenda est ainsi accessible 
en un clin d’oeil pour mieux s’organiser et se tenir informé sur 
les temps forts de l’île. Une recherche par localisation, date et 
thématique permet de filtrer et de trouver rapidement les élé-
ments en fonction de ses propres critères de recherche.

La photothèque

Le Comité Martiniquais du Tourisme met sa photothèque, 
riche de plus de 2 000 visuels, à disposition des rédactions. 
Véritable vitrine de l’île aux fleurs, la galerie présente la 
destination sous 4 sous catégories : côté mer, côté nature,  

gastronomie et culture. Toutes les images présentées sont 
disponibles en haute définition ; elles sont destinées exclusi-
vement à une utilisation dans un cadre promotionnel. Ainsi 
chaque inscription est vérifiée et les comptes d’accès validés 
au cas par cas. Les crédits légaux (source Comité Martiniquais 
du Tourisme et nom du photographe) devront être dûment 
mentionnés.  

Pour accéder directement à la photothèque : 
http://photo.martinique.org/  

Les communiqués de presse

L’espace des communiqués et dossiers de presse diffusés par 
le Comité Martiniquais est désormais disponibles au téléchar-
gement directement via l’espace presse, après leur diffusion. 

Saint-Pierre

Front de mer de Fort-de-France

ESPACE SONATE 

En périphérie de Fort-de-France, 
ce nouvel espace accueille une 
salle cabaret d’une capacité de 
200 places équipée d’une scène 
de 90 m2 et des équipements 
techniques adaptés. Idéale pour 

les pièces de théâtre, concerts, spectacles ou encore séminaires 
d’envergure.

Une autre salle de 18 places permet d’accueillir des réunions en 
petit comité. Un peu plus grande, la salle polyvalente peut rece-
voir diverses activités (musique, danse, séminaires).

Géré par un ESAT (Etablissement de Service d’Aide par le Travail), 
l’Espace Sonate propose une prestation clé en mains de l’accueil 
jusqu’au traiteur et même la gestion de l’espace parking… et 
permet aux entreprises de bénéficier d’une réduction jusqu’à 
50% de la contribution AGEFIPH.CENTRE INTERNATIONAL  

DE SÉJOUR

À Fort-de-France, le CIS Mar-
tinique propose une formule 
souple alliant hébergement, res-
tauration, animation et espaces 
de réunion de 20 à 70 personnes.
Doté de 144 lits répartis dans 66 

chambres, l’établissement entend offrir aux associations, collec-
tivités, ligues de sport, monde éducatif, entreprises, une oppor-
tunité d’hébergement.
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À la découverte des Grands Rhums
de Martinique  
En Martinique, le rhum est partout, il fait partie intégrante 
du patrimoine national. Les rhums agricoles de Martinique 
sont les seuls au monde à bénéficier de l’appellation AOC 
et se distinguent grâce à leur production exclusivement 
issue du jus de la canne à sucre. L’année 2016 marque 
d’ailleurs les 20 ans de l’appellation AOC “Rhum Agricole 
Martinique” ! Cette appellation, obtenue en 1996, permet 
de garantir la provenance et le processus de fabrication. 
L’appellation a permis de conforter le positionnement haut 
de gamme des rhum agricoles de Martinique, et par-delà, 
valoriser le patrimoine et l’identité martiniquaise. 

  J.M à Macouba 
Distillerie familiale depuis 1790 logée sur les flancs de la Montagne Pelée, l’Habitation Belle-
vue bénéficie d’un climat tropical humide et de terres volcaniques particulièrement fertiles 
et propices à la culture d’une canne à sucre d’exception. Les Rhums Vieux J.M sont particu-
lièrement prisés des amateurs de grands « crus » à la recherche de nouvelles sensations gus-
tatives. D’importants travaux de rénovation ont été réalisés depuis 2013 afin de moderniser 
l’outil de production et créer une expérience nouvelle pour les visiteurs. 

  Saint-James à Sainte-Marie 
À l’ouest de l’île, sur une terre riche et ensoleillée, poussent les cannes à sucre qui donnent 
au rhum Saint-James toute sa saveur et son authenticité. La maison coloniale du même nom 
accueille le musée du rhum et propose aux visiteurs un voyage dans le temps retraçant l’his-
toire de l’elixir. A noter : chaque année en décembre à l’occasion de la fête du rhum, Saint 
James propose aux visiteurs des balades dans les plantations, un marché artisanal et des 
chantés Nwel.

  Habitation Saint-Etienne (HSE) au Gros-Morne 
Désormais inscrit à l’ISMH (Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques), ce 
domaine est l’un des derniers et plus beaux témoins de l’architecture industrielle de la fin du 
XIXe siècle en Martinique. Les foudres HSE, anciens chais de vieillissement situés au cœur de 
l’habitation, accueillent aujourd’hui différentes expositions permettant aux curieux d’allier 
culture et degustation !

  Clément au François 
Le rhum Clément ouvre les portes d’un domaine comprenant sa plantation, son parc bota-
nique et la seule habitation créole à être entièrement ouverte au public, monument histo-
rique depuis 1996. Le plus : la Fondation Clément, pour la promotion des arts caribéens et la 
valorisation des artistes ayant fait le choix d’exercer dans la région, propose chaque année, 
d’octobre à juin, une saison d’expositions d’art contemporain à visiter sur le domaine.

  La Mauny à Rivière Pilote  
La Mauny représente 150 ans d’histoire et de savoir-faire qui donne à ce rhum sa grande qua-
lité. Ses rhums blancs et vieux sont appréciés et reconnus dans le monde pour leur qualité. 
La distillerie La Mauny permet de découvrir en détail les étapes de l’élaboration du rhum.

  Trois-Rivières à Sainte-Luce 
Reconnaissable entre tous de par son logo bleu turquoie, le Rhum de la plantation des Trois-
Rivières est un rhum traditionnel agricole issu d’un grand savoir-faire de près de 250 ans. La 
visite du domaine mène au moulin de Trois-Rivières, emblème de la marque. 

  La Favorite au Lamentin 
Reconnu comme le plus doux des rhums AOC de Martinique, aux saveurs sucrées et caramé-
lisées, il est l’un des plus appréciés. La Favorite est une distillerie familiale où l’on peut encore 
voir une machine à vapeur en fonctionnement.

  Dillon à Fort-de-France  
Située dans la capitale de l’île, la distillerie Dillon est l’une des plus connue. Même si la pro-
duction est délocalisée, la visite du domaine datant de 1690 est accessible. Dillon propose 
également un espace de dégustation au cœur de Fort-de-France : le Club Dillon, permettant 
de découvrir sa gamme en toute intimité.

  Neisson au Carbet  
La distillerie Neisson est une des plus récentes puisqu’elle a vu le jour  
en 1931. 

  Depaz à Saint-Pierre 
Au pied de la montagne Pelée, la route des rhums s’arrête à la distillerie 
Depaz où la terre volcanique, l’eau de source et l’ensoleillement font de 
ce produit un rhum de qualité aux grandes saveurs. La visite de la distil-
lerie permet de remonter le temps et de découvrir la chaîne de produc-
tion incroyable du rhum Depaz. 
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Le Comité Martiniquais du Tourisme, en partenariat avec 
le Comité Martiniquais de Défense et d’Organisation 
du Rhum propose de développer un circuit s’articulant 
autour de ce patrimoine. Zoom sur ces sites patrimoniaux 
qui font du rhum martiniquais un héritage d’exception.
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Destination Nature

La Martinique offre un large panel d’activités pour tout public, 
grâce à sa situation géographique et sa nature généreuse. 
Pour les visiteurs en quête de sensations fortes, la Martinique 
est la destination idéale pour faire l’expérience du canyoning.

Quant aux randonneurs, plus de 400 km de sentiers de randon-
nées s’offrent à eux : gravir la montagne Pelée, parcourir la forêt 
tropicale, faire le tour de la Presqu’île de la Caravelle, longer les 
magnifiques plages du littoral sud, il y en a pour tous les goûts !
 

L’arbre de l’année, sera-t-il 
martiniquais ?

Âgé de plus de trois siècles, avec un 
tronc de plus de 2 mètres 50 de dia-
mètre, le Zamana est en lice pour 
être nommé “Arbre de l’année” dans 
le cadre du concours organisé par le 
magazine Terre sauvage et l’Office 
National des forêts. Ambassadeur 
de l’île au niveau national, le Zamana 
se trouve sur l’Habitation Céron au 
Prêcheur. Résultat du concours le 11 
octobre 2016, à vos votes !

Land Art : quand le street art s’associe 
à son environnement naturel 

L’ONF lance en 2017 le projet « Land Art » qui s’inscrit dans la 
démarche de labellisation « Forêt d’Exception » de la forêt des 
volcans de Martinique. Cette forêt regroupe les deux grands 
massifs forestiers publics de l’île, à savoir la Montagne Pelée et 
les Pitons du Carbet, deux monuments géologiques et paysa-
gers remarquables, hébergeant un écosystème unique.

Le principe consiste en un travail artistique avec et dans la nature 
qui est utilisée comme lieu de travail et d’exposition. Les œuvres 
sont généralement éphémères et ne deviennent durables que 
via la photographie ou d’autres types de médias. Les matériaux 
utilisés sont récoltés sur site dans l’ensemble et peuvent être 
divers (bois, terre, pierres, sable, eau, rocher, etc.). Cette manifes-
tation culturelle, qui se déroulera du 27 au 30 janvier 2017, sera 
ponctuée de visites (animations nature, randonnée…).

Les plantes médicinales et 
aromatiques au Domaine 
d’Emeraude  

Le Domaine d’Emeraude, au Morne Rouge, propose à chacun 
de découvrir les richesses de la biodiversité martiniquaise 
entre espaces ludiques, sentiers balisés ou jardin créole. La 
Martinique est fortement engagée dans une démarche de 
reconnaissance et de valorisation des plantes médicinales et 
aromatiques illustrée sur le domaine par une « planthotèque » 
regroupant plus de 300 espèces singulières de la Caraïbe, en 
collaboration avec le réseau scientifique Caribéen Tramil. À 
cela s’ajoute une collaboration avec le Pôle Agroalimentaire 
Régional Martinique qui mène des investigations en matière 
de phyto-médicaments, de cosmétiques et de nouveaux pro-
duits alimentaires.

Une terre d’aventure :  
la Transmartinique 2016

L’ultra raid en une seule étape, d’environ 160 km, traverse l’île 
du nord au sud de Grand-Rivière à Saint-Anne, cumulant 
5260 mètres de dénivelé positif. Organisée par l’association 
Manikou, la course nature traverse notamment la montagne 
Pelée et la forêt martiniquaise mais aussi les plantations agri-
coles de bananes et de cannes à sucre, entre autres. Rendez-
vous les 10 et 11 décembre 2016.

La Mythik : un raid “mythique”

La Mythik est un raid exceptionnel entre mer, terre et mon-
tagne sur les traces de la mythique piste reliant les deux 
communes de l’extrême nord de l’île de la Martinique : du 
du Prêcheur à Grand-Rivière pour revenir au Prêcheur par la 
Montagne Pélée. Lors de l’édition 2016, ce ne sont pas moins 
de 618 coureurs qui se sont donnés rendez-vous sur la ligne 
de départ pour 34 km. Une Tit’Mythik est également proposée 
sur 17km et 1 120m de dénivelé. A vos agendas : la prochaine 
édition est le 4 février 2017. Organisation : Club Tchimbé Raid.

Une découverte de la nature sauvage 
grâce au canyioning

Le relief accidenté du Nord de la Martinique (Pitons du 
Carbet, montagne Pelée, Grand-Rivière) offre de nombreux 
itinéraires au cœur de la forêt tropicale où rivières et cas-
cades se franchissent et se descendent en rappel. A Grand-
Rivière, le canyon de Fond Lottière s’avère aussi sauvage que 
luxuriant et fait partie du Saut du Gendarme où la rivière 
trouve sa source sur le Piton Boucher à Fonds St-Denis. Avec 
des rappels de 4 à 15 mètres, il constitue un site incontour-
nable. Le canyon de Rivière Mitan est un parcours d’initia-
tion sur la commune du Morne Vert. Certains obstacles dans 
le lit de cette rivière se passent avec une corde, les autres 
sont sautés, glissés ou « postés » (comme dans une boîte aux 
lettres). Un canyon aussi ludique que varié enfoui dans une 
nature impressionnante.

Respirez le grand air ! 
La Martinique offre une diversité de paysages exceptionnels,  

avec sa biodiversité terrestre et marine, sa faune et sa flore d’une richesse unique. 
Elle fait partie des 34 « hot spots » de la biodiversité mondiale.

T O U R I S M E  V E R T
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Fleur rose de porcelaine

Montagne Pelée

2E ÉDITION DU RAID DES ALIZÉS

Après le succès de 2015, 
TV SPORT EVENTS (acteur 
majeur de l’événementiel 
sportif) est fier d’annoncer 
le lancement de la 2e 
édition du Raid des Alizés - 
Martinique. Inspirée des raids 

multisports, cette compétition nature, sportive, solidaire 
et 100% féminine réunira 70 équipes de 3 participantes 
du 15 au 20 novembre 2016 en Martinique. Organisé en 
partenariat avec le Comité Martiniquais du Tourisme, le 
raid s’étend sur 4 jours alliant trail, VTT ou encore canoë : 
une immersion totale dans la nature martiniquaise. 

FOCUS SUR “FRAPPADINGUE”

La course la plus fun de France s’exporte pour la première fois 
en Martinique, le 22 janvier 2017. La Frappadingue Martinik 
Xtrem transformera la ville du François, en théâtre d’une 
épreuve hors du commun : un parcours parsemé d’embûches, 
de passages d’échelles, de ponts de singe, de filets à grimper, 
de tunnels à franchir, de boue et bien plus encore. Les 
organisateurs attendent 3  000 concurrents en provenances 
de l’ensemble de la Caraïbe et de France. Pour l’événement, 
la Frappadingue va se servir du décor et des matériaux 
locaux pour scénariser la course et mettre en oeuvre ses 
connaissances et son expérience forte de 6 années. 
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La Martinique : une destination 
marine

Le Marin, « capitale du nautisme », ancien port de commerce 
dédié au transport du sucre au 19e siècle et bordé par deux 
côtes littorales ouvertes sur la mer des Caraïbes et l’océan 

Atlantique, constitue aujourd’hui la plus grande base de 
plaisance de la Caraïbe du Sud, avec 750 places à quai et 100 
bouées de mouillage. 

Depuis 2014, l’Etang Z’abricots est venu renforcer l’offre, 
positionnant le nautisme comme segment prioritaire pour 
la Martinique. Situé dans le prolongement de la pointe des 
Grives, le port de plaisance compte 340 anneaux et un parc à 
bateaux de 150 places. 

L’île aux mille trésors marins

Les amoureux de la faune marine partiront en excursions 
nautiques à la rencontre des dauphins et des baleines. Les 
amateurs de plongée sous-marine exploreront la richesse 
des fonds marins, entre coraux, poissons tropicaux, tortues et 
étoiles de mer.

Les passionnées s’essaieront à la pêche au gros, à la recherche 
de barracudas, marlins, espadons, dorades et thons pour leur 
plus grand plaisir. Enfin, impossible de quitter la Martinique 
sans s’être essayé au jet ski, au kitesurf, au flyboard ou encore 
au paddle, l’île recelant d’activités nautiques diverses permet-
tant aux visiteurs de profiter des plans d’eau exceptionnels.

Les Yoles, au cœur de la 
tradition martiniquaise

Initialement dédiées à la pêche, ces 
embarcations martiniquaises tradi-
tionnelles sont devenues les grandes 
vedettes des courses nautiques dont 
la principale est le Tour de Martinique 
des Yoles Rondes, le plus grand événe-
ment sportif de l’île, organisé tous les 
ans depuis plus de 30 ans et regroupant 
des milliers de fidèles sur terre comme 
sur mer.  

Pour suivre toutes l’actualité sur les 
courses et tournois tout au long de 
l’année, les passionnés peuvent main-
tenant télécharger l’application “Yoles 
365”, proposant des articles réguliers 
sur les résultats et pendant les courses, 
des informations exclusives, les classe-
ments officiels et la géolocalisation des 
équipages en direct. 

Programme Odyssea 
Croissance et Tourisme 
Bleu Caraïbes 2016-
2020

Ce programme vise à développer un 
nouveau modèle de tourisme durable 
et innovant de « Destinations d’Excel-
lence Bleue ». Un objectif qui propose 
aux partenaires de s’engager dans des 
opérations exemplaires de promotion 
et de structuration de la navigation « 
plaisance et croisière », avec un concept 
de ports exemplaires du XXIe siècle.

Initié par la FFPP (Fédération Française 
des Ports de Plaisance), ce projet stra-
tégique de développement territorial 
durable en lien avec les entreprises et 
les acteurs locaux engagés s’inscrit dans 
le cadre du renforcement de la coopé-
ration des villes-ports, la gestion inté-
grée des zones côtières, la protection 
de la biodiversité, la croissance bleue et 
la mise en réseau (coopération, bonnes 
pratiques – échanges d’expériences).

La Martinique bleue, 
véritable terre nautique 

Long de 400 kilomètres, le littoral martiniquais enchante ses visiteurs par la 
diversité et la beauté de ses paysages côtiers. Des plages volcaniques et des 

vallons au nord, des anses et baies pittoresques au sud, la douceur est de rigueur. 
Le littoral ouest charme par ses eaux translucides et ses plages de carte postale. 

Quant à la côte Est, elle attire tous les passionnés de sports nautiques. Un ensemble 
d’aménagements est réalisé afin de préserver la richesse de ce littoral tout en 

développant une offre touristique adaptée aux attentes des visiteurs.

L I T T O R A L  E T  N A U T I S M E

Marina du MarinMarina du MarinMarina du Marin

Martinique Surf Pro

SEMAINE NAUTIQUE 
DE SCHŒLCHER

Le Cercle Nautique de Schœlcher 
organise la 27e édition de la Semaine 
Nautique Internationale de 
Schœlcher du 24 au 28 février 2017 .

Il s’agit d’une régate internationale 
de voile légère inscrite au 
calendrier officiel des grandes 
manifestations nautiques de la 
Fédération Française de Voile. 

Près d’une centaine de 
compétiteurs étrangers venants 
d’Europe, des Amériques et 
de l’ensemble des îles dans la 
Caraïbe se mesurent aux régatiers 
martiniquais en : Dériveurs, 
Catamaran de Sport, Tempest et 
Planche à Voile.



Le Carnaval, joyau de la tradition 
martiniquaise

Haut en couleurs et unique, le Carnaval est la fête par excellence aux 
Antilles. Le temps s’arrête et chacun profite de ces festivités en partici-
pant aux défilés de chars et de gens costumés.

 Initialement célébré à Saint-Pierre, le carnaval s’est installé à Fort-de-
France suite à la destruction de la ville lors de l’éruption de la mon-
tagne Pelée en 1902.

 Le Carnaval investit ainsi les rues, chacun étant invité à défiler derrière 
Vaval, le roi du Carnaval. La créativité y est de mise avec de nombreuses 
figures du Carnaval représentées : des « bwabwas » (pantins de bois) aux 
« Mariyann la po fig » (costumes réalisés en feuilles de bananier séchées), 
en passant par les Nèg gwo siwo (enduits d’un mélange de suis et sirop 
batterie, ils représentent d’anciennes sociétés secrètes), les Diablesses 
(femme séductrice qui finira par entraîner l’homme vers sa mort) et les 
diables rouges (inspirés des masques d’Afrique). Musiques, danses ryth-
ment également chaque année ces grandes fêtes populaires. 

Toute la Martinique prépare son prochain Carnaval qui se déroulera du 
26 février au 1er mars 2017.

Chanté Nwel : une tradition de Noël aux 
rythmes colorés 

Cantiques entonnés à partir du premier dimanche de l’Avent pour pré-
parer les fêtes de Noël. Mélange de profane et de sacré, ces cantiques, 
anciennes chansons populaires médiévales françaises de Noël, sont 
rythmés par des refrains en créole et par la mesure des biguines, des 
tambours et des claquements de main. Aujourd’hui de nombreux 
groupes se sont créés pour chanter Nwel et la foule est nombreuse à 
venir les écouter mais aussi reprendre en choeur ces chants mélodieux 
dès la tombée de la nuit.

Au cœur du quotidien des 
Martiniquais : les jardins créoles 

Régi par un certain nombre de principes et de techniques traditionnelles qui 
lui sont propres, le jardin créole était une source de subsistance pour la popu-
lation. Il garantissait à la famille qui l’entretenait une autosuffisance alimen-
taire et un complément de revenu. Nombreux fruits et légumes typiques des 
Antilles y sont cultivés : patates douces, choux de chine, fruit à pain, piments, 
thé-pays….Les Martiniquais y cultivent également des plantes médicinales 
et des remèdes naturels ancestraux légués par les anciens, faisant du jardin 
un élément de développement social, économique et culturel. 

Parmi les jardins créoles martiniquais ancestraux, on trouve le jardin 
créole de Monique situé au lieu-dit « Le Pérou ».

Les ateliers Bèl Jaden proposent également des cours de jardinage 
agro-écologique afin de valoriser le patrimoine végétal caribéen. 
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La Savane des Esclaves

Ce musée à ciel ouvert, situé sur les hauteurs des Trois-Ilets, pro-
pose aux visiteurs un voyage dans le temps ludique et instructif 
au milieu de cases traditionnelles du XIXème siècle constituant 
le Village Antan Lontan. La découverte du mode de construction 
et des secrets de fabrication du bâton de cacao, de la farine de 
manioc, du jus de canne est ponctuée par les jardins traditionnels 
où sont cultivés les fruits et légumes de saison (igname, patate 
douce, manioc, maïs, ananas, goyave, bananes, etc) ainsi que les 
plantes médicinales, indispensables alors à la survie des ancêtres.

L’Habitation Céron

L’Habitation Céron, ancienne sucrerie du 17e siècle, l’habitation 
a gardé son charme et a survécu aux éruptions de la montagne 
Pelée en 1902 et 1929. Elle invite les visiteurs à se plonger dans 
un domaine niché dans la forêt tropicale, les sentiers empreints 
d’essences de cacao, de palmier, de mahogany, de fromager et 
à se promener le long de la rivière de l’Anse Céron. Aujourd’hui 
l’Habitation Céron s’oriente vers l’agrotourisme avec ses bassins 

d’écrevisses, la réhabilitation de sa cacaoyère et la transforma-
tion de fèves de cacao qui servent à fabriquer des chocolats 
d’exception, le maraîchage et la culture d’arbres fruitiers.

Fort-de-France : un héritage 
architectural

La Bibliothèque Schoelcher et la Cathédrale Saint-Louis de 
Fort-de-France, témoins de l’histoire de la ville, sont les sym-
boles de l’architecture métallique menée par Pierre-Henri 
Picq à la fin du XIXe siècle. 

Avec sa coupole et ses façades colorées, la Bibliothèque Schoel-
cher, classée monument historique, remplit deux missions de 
front : la conservation des documents patrimoniaux liés à la Mar-
tinique et à la Caraïbe et contribue au développement de la lec-
ture et de l’action culturelle sur tout le territoire départemental. 
Lettres manuscrites, tapuscrits, cahiers de cours, brouillons d’ou-
vrages, notes de voyage, cartes postales, plans, photographies, 
estampes, partitions, livres, cartes géographiques, expositions… 
sont conservés dans les meilleures conditions et traversent ainsi 
le temps. Quant à la Cathédrale Saint Louis, la ville de Fort-de-

France s’occupe de sa rénovation depuis 2002 
qui permettra à cet édifice patrimonial de 
retrouver son caractère d’antan. 

Un berceau culturel  
et une terre de tradition 

Jeune et dynamique, la Martinique a conservé une multitude d’influences enrichissant 
sa culture métisse. Colorées, joyeuses et pleines d’originalité, ces traditions 

culturelles et historiques de l’île font la fierté des Martiniquais, revendiquant au 
quotidien les valeurs d’authenticité. Tour d’horizon des symboles du patrimoine 

martiniquais à ne manquer sous aucun prétexte. Dépaysement garanti !

L A  M A R T I N I Q U E  A U T H E N T I Q U E

20 Bibliothèque Schoelcher

LE PORTAIL DES 
MÉDIATHÈQUES

La Collectivité Territoriale de Martinique 
a regroupé les fonds documentaires de 
ses structures culturelles (Bibliothèque 
Schœlcher, Archives Départementales, 
Musée d’Archéologie’…) sous dans une 
interface numérique unique et gratuite, 
mediatheques.collectivitedemartinique.mq.
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Un héritage musical, partie intégrante 
du patrimoine martiniquais

La musique et la danse sont omniprésentes en Martinique. 
Les traditions du tambour, du chouval-bwa ou de la flûte des 
mornes, animent toujours les fêtes. C’est de ces traditions musi-
cales ancestrales qu’est né plus tard le zouk plus moderne et 
chaloupé, porté par le groupe emblématique Kassav’, repré-
sentant les Antilles et mondialement reconnu, dont la chan-
teuse leadeuse, Jocelyne Béroard, est martiniquaise.Toutes 
les influences musicales caribéennes et autres s’y croisent. 
Aujourd’hui, la nouvelle génération d’artistes comme Esy 
Kennenga, Victor Ô, Paille, Joel Jaccoulet ou Jann Beaudry 
mélangent tradition et musique actuelle dans un style qui leur 
est propre, tout comme Marijosée Alie qui expérimente dans 
son nouvel album Kalenda Elle&Elles réalisé avec ses deux filles 
un mélange varié de blues, groove et tambours des Caraïbes.

Le Bèlè 

Le Bèlè trouve ses origines dans l’esclavage, période durant 
laquelle il était interdit aux esclaves de jouer leur propre 
musique ou de pratiquer leur religion, et s’appuie sur le tam-
bour Bèlè, un vieux tonneau de rhum recouvert d’une peau 
tendue, et sur le ti-bwa, deux baguettes de bois que l’on frappe 
contre un cylindre de bois creux. S’ajoutent la danse et le chant, 
souvent liés à des sujets de société. Le bèlè peut se danser seul, 
en couple ou en quadrille. La Maison du Bèlè à Sainte-Marie pro-
pose une exposition permanente autour de l’histoire du Bèlè et 
organise des cours d’initiation à cette danse.

Evènement : le grand Ballet de 
Martinique fête ses 70 ans !

Le Grand Ballet de Martinique exprime la diversité de l’art et 
du folklore martiniquais à travers la danse mais aussi la beauté 

de ses costumes. Aux rythmes de la biguine, la mazurka ou le 
bèlè, les prestations artistiques du Grand Ballet emmènent 
les spectateurs au cœur de l’histoire martiniquaise. Sous la 
direction de Jean-Pierre Bonjour, les 35 danseurs de la troupe 
célébreront le 70e anniversaire au cours d’un ensemble de 
représentations tout au long de l’hiver 2016/17.

Musée Gauguin

Le Centre d’Interprétation du Patrimoine Paul Gauguin (ancien 
Musée Gauguin) rouvrira ses portes à la fin de l’année 2016 au 
Carbet, face à la plage de l’Anse Turin. Dans un espace rénové et 
modernisé, les visiteurs découvriront, lors d’une visite interac-
tive et pluri-sensorielle en plusieurs langues, les œuvres réali-
sées par l’artiste lors de son séjour en Martinique en 1887.

Festival culturel de Fort-de-France

Créé par Aimé Césaire en 1971, le Festival Culturel de Fort-de-
France est le plus important de la Martinique. Chaque année 
en juillet, les rues de la ville sont animées par des concerts de 
musique, des spectacles de danse, des défilés, des expositions, 
etc. C’est une opportunité idéale pour plonger au cœur de la 
culture martiniquaise, ville de création et de mémoire.

La Martinique, terre d’inspiration !

La littérature martiniquaise offre une immersion totale dans l’his-
toire d’un peuple marqué par de multiples influences allant jusqu’à 
l’Inde, et porte principalement sur les questions identitaires, l’émi-
gration, le rapport à l’Afrique et au métissage. La richesse culturelle 
de la Martinique lui vient de ses grands hommes qui ont marqué la 
littérature : Aimé Césaire bien sûr, reconnu mondialement comme 
l’un des plus grands poètes de l’humanité, mais aussi d’autres 
grands écrivains tels que Joseph Zobel, Paulette Nardal, René 
Maran, Edouard Glissant, Frantz Fanon, Patrick Chamoiseau…

La Martinique,  
une terre d’expression  

A R T ,  C R É A T I O N  E T  F E S T I V A L

LA FONDATION CLÉMENT

Installée depuis 25 ans sur le site historique de la rhumerie Clément, 
la Fondation Clément a inauguré en janvier 2016 ses nouvelles salles 
d’exposition, devenant ainsi le premier espace d’art contemporain 
dédié aux artistes Caribéens sur l’île. Grâce à son implantation sur 
l’une des plus anciennes distilleries de l’île, elle permet aujourd’hui 
une belle association entre la tradition et le renouveau de la scène 
artistique caribéenne. 
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Les produits du terroir martiniquais 

Des noms créoles pour nommer ces plats du quotidien : chèlou 
(abats de bœuf, mouton et riz), tinain (morue séchée et banane), 
matoutou (fricassée épicée de crabes), kassav (galette ronde à 
base de manioc), z’habitants (écrevisses de rivière), maby (infu-
sion fermentée de feuilles d’arbre « bois maby » et pelures ananas 
et orange), sirop batterie (concentré de jus de canne cuit pour la 
pâtisserie ou le punch). La Martinique se positionne également 
sur des produits fins appartenant à la catégorie épicerie fine et 
met en valeur les producteurs locaux avec des mises en bouche 
telles que le beurre de crabe, les terrines de lambi ou d’oursin etc.

À la table martiniquaise

La Martinique compte ainsi de nombreux chefs qui ont su 
s’inspirer des nouvelles influences culinaires pour réinventer 
la cuisine créole, alliant modernité et recettes ancestrales.

A l’instar d’Harold Jeanville, à la tête du Ti Foyaal à Fort-de-
France, de Jean-Charles Brédas, unique Maître Restaurateur 
en Martinique et propriétaire du restaurant Le Brédas à Saint-
Joseph, d’Eddy Bias, propriétaire du Pignon Nouvelle Vague 
aux Trois-Ilets, et bien d’autres encore.

Marcel Ravin, chef étoilé, a ouvert son 1er restaurant en  
Martinique, la Table de Marcel, dans le cadre enchanteur 

de l’hôtel Simon, à Fort-de-France, où il propose une cuisine 
créole somptueuse.

L’excellence des rhums  
de Martinique

Alors que l’île propose avec fierté les seuls rhums AOC au 
monde, les producteurs dépassent chaque année leurs limites 
pour offrir des rhums d’excellence. Ainsi, la distillerie Neisson 
vient de recevoir l’agrément ECOCERT devenant ainsi le pre-
mier rhum bio AOC au monde, dans la suite logique de la 
certification “bio” reçue pour trois hectares de culture en 2015. 
D’autre part, les rhums JM se sont récemment démarqués en 
devenant le meilleur spiritueux du monde 2016, plus haute 
distinction au concours mondial de Bruxelles.

Martinique Chefs Festival

La première édition du « Martinique Chefs Festival » accueil-
lera du 15 au 20 novembre 2016, accueillera de nombreux 
chefs étoilés tels que Christian Constant, Jacques Pourcel, 
Cyril Lignac et Marcel Ravin, des meilleurs ouvriers de France, 
de grands noms de la cuisine française, des sommeliers, chefs 
pâtissiers, artisans du goût, journalistes, bloggeurs spécia-
lisés venant à la rencontre des arts culinaires de Martinique. 
Cette semaine aura pour objectif de valoriser les produits et 
les producteurs martiniquais et de partager connaissances et 
savoirs-faire. Organisé par l’association Taste of Martinique, 
le « Martinique Chefs Festival » se positionne comme l’évé-
nement fédérateur autour de valeurs simples et efficaces : le 
goût, la générosité et le partage. 

Saveurs d’ici et d’ailleurs  
Île aux mille saveurs, la Martinique a donné naissance au fil de son histoire 

amérindienne, à une cuisine où se mélangent des influences de presque toutes 
les cultures : africaine, européenne, asiatique, indienne ou américaine. La cuisine 

martiniquaise est à l’image de son terroir : variée et riche en couleurs et en saveurs. 
Elle laisse sur le palais un souvenir délicatement épicé.

G A S T R O N O M I E  E T  A R T S  D E  L A  T A B L E
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NATHANAËL DUCTEIL

Depuis juillet 2016, le chef martiniquais 
Nathanaël Ducteil propose avec magie 
une savoureuse et surprenante cuisine 
gastronomique caribéenne au sein du 
nouveau « Luxury boutique-hôtel 
French Coco », à Trinité. Son savoir-faire 
est mis au service des produits simples 
issus du terroir de la Martinique. 
Inventif et énergique, Nathanaël crée, 
avec la complicité de son équipe, des 
combinaisons subtiles qui attisent la 
curiosité des gourmets.

Œuf Manioc Truffe par M. Ravin
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JANVIER 
  22-28 janvier 2017

Martinique Cata Raid
Régate de catamarans de sport autour de la 
Martinique en 6 étapes.  

JUILLET 
  Juillet 2017, Trinité

Trempage Show 
Grand moment de partage autour d’une tradi-
tion culinaire typique du Nord Atlantique. Le 
trempage se déguste en toute convivialité, avec 
les mains…

  Juillet 2017

Tour cycliste international 
de la Martinique
Compétition annuelle très populaire, dans une 
ambiance chaleureuse.

  Juillet 2017, Fort-de-France

Festival Culturel de Fort-
de-France 
Chaque année, des coups de cœur et de grands 
moments à vivre, avec ce festival qui mélange ses 
couleurs aux cultures du monde.

FÉVRIER 
  4 février 2017

La Mythik  
Raid entre mer, terre et montagne sur les traces 
de la mythique piste reliant les deux communes 
du Prêcheur à Grand-Rivière.

  24-28 février 2017

Semaine Nautique 
Internationale de 
Schœlcher 
Compétition internationale de voile : des 
concurrents de la Caraïbe, d’Europe, d’Amérique 
du Nord se mesurent aux régatiers martiniquais,  
dans différentes disciplines.

  26 février - 1er mars 2017 (jours gras)

Carnaval  
Parades de groupes à pied, musique, travestis, 
chars, mariages burlesques, journée des diables 
rouges, masques, liesse populaire… La Martinique 
se transforme en un tourbillon de couleurs.

AOÛT 
  30 juillet - 6 août 2017 

Le Tour de Martinique des 
Yoles Rondes
Unique au monde, c’est l’événement le plus 
populaire de la Martinique : cette fête nautique 
colorée rassemble pendant une semaine près de 
600 coursiers qui entraînent dans le sillage de 
leur « yole rondes » de nombreux plaisanciers et 
des milliers de supporters passionnés. 

 Août 2017, Saint-Pierre

Festival Biguine Jazz   
Ce festival met à l’honneur un genre musical issu 
du mariage entre la biguine, rythme traditionnel 
martiniquais et le jazz : un métissage culturel 
intéressant à découvrir.

Agenda 2016-2017

2017

OCTOBRE 
  31 octobre - 5 novembre 2016, Le Marin 

Tournoi international de 
pêche sportive
La Ville de Fort-de-France organise la 30e édition 
Un événement regroupant des bateaux venant 
des îles caribéennes et bien entendu de la 
Martinique dans un challenge sportif et convivial 
autour de la pêche.

NOVEMBRE 
  11-13 novembre 2016

Martinik Cup de jet ski
Une des compétitions de jet-ski les plus relevées 
au monde, sur la magnifique plage du Diamant. 
Des grands noms de la discipline seront au départ.

  15-20 novembre 2016 

Raid des Alizés
Une aventure nature, sportive, solidaire et 100% 
féminine, à la découverte des plus beaux sites 
naturels de la Martinique. Courses à pied, VTT, 
canoë, run & bike et canyoning. 

   24 novembre - 2 décembre 2016

Martinique Jazz Festival  
Concerts de jazz et musiques du monde, à Fort-
de-France et dans plusieurs communes de l’île.

  27 novembre 2016

Semi-marathon de Fort-
de-France
Labellisé FFA, il est le rendez-vous incontour-
nable des inconditionnels de la course à pied. 
Ce semi-marathon international accueille des 
sportifs de la région Caraïbe mais aussi d’Afrique 
et d’Europe.

DÉCEMBRE 
  10-11 décembre 2016

La Transmartinique
Pour les passionnés de courses-nature, un ultra 
raid de 130 km et 5 200 m de dénivelé positif, de 
Grand-Rivière à Sainte-Anne. 2 autres circuits : le 
Défi Bleu (58 km) et le Trail des caps (33 km). 

  11 décembre 2016, Sainte-Marie

La Fête du Rhum
Village artisanal, concerts, parades de groupes à 
pied, chanté Noël… dans les jardins de la distille-
rie Saint-James, à Sainte-Marie.

  30 décembre 2016, Fort-de-France

Les Boucans de la Baie 
La capitale, Fort de France, met en scène ses 
atouts autour d’un feu d’artifice géant. Nocturne 
dans les musées, rendez-vous gourmands dans 
les restaurants, concert, excursions… dans l’une 
des plus belles baies du monde.

2016

AVRIL 
  17 avril 2017

La Patte d’Or  
Un événement qui s’inscrit dans la tradition 
pascale avec courses de crabes et dégustation du 
plat traditionnel, le Matoutou crabe.

  17-24 avril 2017

Martinique Surf Pro  
3e édition d’une compétition internationale, 
étape du circuit mondial de surf sur le spot Basse-
Pointe (côte atlantique), avec une centaine de 
surfeurs du monde entier.

MAI 
  Mai 2017

Le Mai de Saint-Pierre  
Commémoration de l’éruption de la montagne 
Pelée. Pendant tout le mois : expositions, spec-
tacles, conférences, randonnées, concerts, etc.

  Mai 2017

Semaine Gastronomique 
de Sainte-Marie  
La cuisine créole à l’honneur, avec les meilleurs 
chefs de Martinique et d’ailleurs : village gastro-
nomique, concours et stages de cuisine, expo-
sitions, animations, marché terroir et saveurs, 
dîners gastronomiques…  

  5-6 mai 2017

Tchimbé Raid   
Pour les passionnés, grand raid de 109 km, 
4 000 m de dénivelé, à travers la forêt tropicale, la 
montagne Pelée, les rivières, les sentiers…

JUIN 
  1er-4 juin 2017

Lamentin Jazz Project 
Un festival pour mettre en avant la musique jazz 
et tous ses talents au centre ville du Lamentin et  
à l’hippodrome de Carrère.

  5-7 juin 2017

Rendez-vous aux jardins 
Rendez-vous aux jardins de l’île aux fleurs pour 
partir à la découverte de la richesse botanique de 
la Martinique. Durant 3 jours, des jardins excep-
tionnels ouvrent leurs portes au public.

Le calendrier n’est pas exhaustif et susceptible d’évoluer.

© PierrickContin.Fr
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