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La montagne Pelée,
candidate à l’inscription sur la liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO.
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UNE BEAUTÉ NATURELLE À COUPER LE SOUFFLE

AVEC SA BEAUTÉ NATURELLE INSPIRANTE, SA RICHE HISTOIRE
CULTURELLE, L’ACCUEIL CHALEUREUX DE SES HABITANTS, LA
MARTINIQUE, ÎLE DES CARAÏBES FRANÇAISES, SUSCITE LA PASSION.
L’UNESCO a ajouté toute l’île de la Martinique à son Réseau mondial des réserves de biosphère,
qui promeut la conservation de la biodiversité et le développement durable. En plus de son
épatante géologie, l’île regorge d’une faune et d’une flore colorées. En effet, les forêts de la
montagne Pelée et les sommets voisins des Pitons du Carbet abritent le plus grand nombre
d’espèces endémiques des Antilles.

RANDONNÉES
EN NATURE

SPORTS NAUTIQUES

BAIGNADE EN
EAU TURQUOISE

Vous vivrez des expériences nautiques
exceptionnelles. À la recherche d’évasion?
Partez en escapade lors d’excursions sur les
îlets ou vers les fonds blancs. Amateurs de
sensations fortes? Le choix est vaste : du
flyboard au wakeboard, en passant par le surf
et le kitesurf. Partez à la pêche en haute mer,
promenez-vous en kayak dans les mangroves
ou initiez-vous à la yole, une embarcation à
voile qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.

De merveilleuses plages de sable blanc
caressées par des eaux turquoise bordent la
côte sud de la Martinique. Le nord est reconnu
pour son sable volcanique argenté. Partout, le
littoral reste accessible et cache de nombreuses
anses avec de petites plages peu connues et
tranquilles. Elles sont accessibles au public toute
l’année. À vous le plaisir de vous baigner dans
une eau cristalline à plus de 25 °C.

Information : martinique.org/activites-vertes

Information :
martinique.org/les-activites-nautiques

Information :
martinique.org/experience/la-martinique-bleue

LE JARDIN DE BALATA

DOMAINE D’ÉMERAUDE

LE TOMBOLO

Nommé l’une des 10 meilleures attractions
des Caraïbes, ce jardin vous surprendra avec
ses sentiers balisés, ses milliers de fleurs et
des paysages à couper le souffle. Vous pouvez
effectuer une partie de la visite en vous
promenant entre les arbres et sur des ponts
et passerelles suspendus totalement sécurisés
afin d’apprécier le panorama du jardin vu
d’en haut. C’est la visite incontournable
en Martinique.

Situé sur le territoire de la commune du
Morne-Rouge, le Domaine d’Émeraude
bénéficie d’un cadre naturel idyllique qui lui
confère un caractère unique : ici la nature est
restée reine et s’épanouit librement à l’abri des
tumultes et des fracas causés par l’Homme.
Ce lieu, conçu par le Parc naturel régional de
la Martinique, a pour but d’attiser la curiosité
du visiteur et de l’amener à observer la nature,
telle qu’elle s’offre à lui au quotidien.

Provoqués par la combinaison de l’effet des
courants marins et de celui des marées,
plusieurs tombolos, un type de relief rare,
s’observent en Martinique, mais c’est à
Sainte-Marie que le phénomène est le plus
spectaculaire. La chaussée de sable forme
une liaison de plus de 200 mètres entre
Petite-Anse, la plage de Sainte-Marie et l’îlet
Sainte-Marie juste en face.

Information : jardindebalata.fr

Information : pnr-martinique.com

Grâce à plus de 250 km de sentiers reliant
plages, forêts tropicales et montagnes, les
marcheurs pourront découvrir toutes les
facettes de l’île. La presqu’île de la Caravelle
offre trois sentiers tout en douceur. Au sud, la
Savane des Pétrifications, un ancien cratère, en
étonnera plus d’un. La montagne Pelée, point
culminant (1397 m) de l’île, est accessible par
différents sentiers pour tous les niveaux.

Information :
martinique.org/experience/le-tombolo

DES EXPÉRIENCES DE PLONGÉE UNIQUES

ÉVEILLEZ VOS SENS EN PLONGEANT DANS UNE ACTIVITÉ QUI
DONNERA DE LA « PROFONDEUR » À VOS VACANCES EN MARTINIQUE !
La Martinique possède des centaines de sites de plongée fabuleux et bien protégés pour les
plongeurs de tous niveaux. Bien qu’il n’y ait pas deux sites pareils, tous offrent une excellente
visibilité, de l’eau dont les températures vont de 26 à 30 °C et une vie marine remarquablement
diversifiée. Votre expérience de plongée en Martinique vous offrira un regard unique sur les
innombrables secrets de l’océan.
Pour une liste des clubs de plongée certifiés, visitez : martinique.org/plongee

PLONGÉE
EN FAMILLE

DES SITES POUR
TOUS LES NIVEAUX

PLONGÉE
ARCHÉOLOGIQUE

C’est la destination idéale pour plonger en
famille en toute sécurité, avec une prise en
charge des enfants dès 8 ans. Partagez en
famille une expérience à couper le souffle
et profitez-en pour nager avec les tortues
et les poissons de toutes les couleurs dans
les eaux chaudes et transparentes de
la mer des Caraïbes !

L’île compte plus de 20 centres de plongée
professionnels et accrédités, la plupart
certifiés PADI et/ou CMAS. Pour ceux qui ont
toujours rêvé d’essayer la plongée ou pour les
plongeurs expérimentés, nos professionnels
de la plongée offrent un vaste éventail de
services personnalisés conçus pour répondre
à chacun de vos besoins et pour satisfaire
vos intérêts.

L’éruption de la montagne Pelée, qui
détruisit la ville de Saint-Pierre en 1902,
a coulé plus d’une douzaine de bateaux
dans la baie. Celle-ci est aujourd’hui
mondialement reconnue comme le site de
plongée d’épaves le plus riche de toute la
Caraïbe. Onze navires du début du siècle
reposent à des profondeurs allant de 10 à
85 mètres, offrant aux plongeurs un aperçu
de la riche histoire de la Martinique.

LE ROCHER
DU DIAMANT

RICHESSE DES
FONDS MARINS

DES PLONGÉES
EN APNÉE UNIQUES

Ne manquez pas non plus de plonger au
monolithique rocher du Diamant, une
immense île de basalte située en face
de Le Diamant. À environ 15 mètres de
profondeur se trouve une spectaculaire
fissure verticale dans la roche où vous
apercevrez des écrevisses, des langoustes
et d’admirables rayons de lumière. C’est l’un
des plus beaux sites de plongée au monde
et le plus populaire de la Martinique.

Découvrez un monde sous-marin fascinant,
plein de vie, de couleurs et qui réserve bien
des surprises ! Le sud de la Martinique offre
de superbes plages de sable blanc baignées
par les eaux chaudes et transparentes de la
mer des Caraïbes. Les plongeurs peuvent voir
une flore et une faune exceptionnellement
bien préservées et protégées, des coraux,
des éponges, des poissons tropicaux, des
barracudas, des raies, des tortues, des
dauphins et plus encore !

La commune des Anses-d’Arlet, le long
de la côte caraïbe, est le meilleur endroit
de la Martinique pour faire de la plongée
en apnée et observer les tortues vertes.
Presque tous les sites de l’île sont librement
accessibles depuis le rivage. Parcourez en
toute sécurité et à faible profondeur de
vastes plateaux coralliens entourés
de sable immaculé.
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COMITÉ MARTINIQUAIS
DU TOURISME/CANADA
514 844-8566
information@lamartinique.ca

COMITÉ MARTINIQUAIS
DU TOURISME/USA
212 838-6887
cmtamericas@gmail.com

Anse Grosse Roche
Cap Macré

Anse Figuier

Cap Ferré

Sainte-Anne

offre des vols directs sans escale au départ de Montréal à l’année
longue et des vols au départ de Toronto et d’Ottawa avec
correspondance à Montréal.

Grand Macabou

T

Anse Caritan

Pour information :
Comité de la Randonnée Pédestre de la Martinique
Gilles Vicrobeck
Tél. : 011 596 596 70 54 88
festivalinternationalrandomartinique.com
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DÉCOUVREZ LA MARTINIQUE AUTREMENT AVEC UNE DIVERSITÉ
DE RANDONNÉES EN FORÊT, EN MONTAGNE, SUR LE LITTORAL
ET EN MILIEU URBAIN
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propose des vols directs sans escale au départ
de Montréal en saison.

COMITÉ MARTINIQUAIS
DU TOURISME
011 596 596 61 61 77
infos.cmt@martiniquetourisme.com

PLANIFIER :

GOMARTINIQUE.CA

