
 

1 
 

 

CASCADE ET VEGETATION LUXURIANTE - NORD CARAÏBE 

Étapes : Balata - Distillerie Depaz - Plage du Carbet - St Pierre, par la route 

de la Trace qui relie Fort de-France au Morne-Rouge.  

Ce circuit est jalonné par la Basilique du Sacré-Cœur de Balata, réplique 

partielle de la Basilique Montmartre de Paris, le célèbre jardin botanique 

de Balata, riche en plantes et fleurs tropicales, la forêt tropicale luxuriante, 

la cascade de Saut du Gendarme (baignade rafraichissante), la distillerie 

et le château Depaz, Saint Pierre, « ville d’art et d’histoire », la plage du 

Carbet, réputée pour sa mer calme, son sable noir et sa magnifique vue 

sur la Montagne Pelée. 

LA ROUTE DES ANSES – SUD CARAÏBES 

La pittoresque « Route des Anses » mène à travers une succession de 

petits villages de pêcheurs et plages jusqu’au Diamant. Arrêts : les 

sources d’eau chaude Dlo Ferré, véritable jacuzzi naturel, point de vue sur 

le Rocher du Diamant, la Maison du Bagnard, maisonnette en bois 

ornementé, Mémorial du Cap 110 qui honore l’histoire tragique du 

naufrage d'un navire négrier en avril 1830.  
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PLAISIR EN MER ET TRADITIONS – JOURNEE CATAMARAN – NORD 

CARAÏBES 

Journée de rêve sur le Catamaran Bwa Drésé au départ du port du 

Robert : navigation d'îlet en îlet le long de la barrière de corail, arrêts 

baignade à l’Îlet Madame, rencontre avec les iguanes de l'îlet Chancel, 

“baptême du rhum” dans la baignoire de Trapèze, déjeuner à bord, 

ateliers d’initiation aux recettes traditionnelles. 

 
AU CŒUR DE LA NATURE – LE CENTRE  

Visite en train de l’habitation Belfort au Lamentin, puis de l’habitation 

Saint-Étienne au Gros-Morne, initiation au lasotè, au Bèlè, dégustation des 

savoureux fruits de la Martinique à « Lakou a », Château Dubuc et Jardin 

de Bonneville à Trinité. 

En compléments, bain de mer sur la magnifique plage de Tartane ou dans 

les cuvettes naturelles de Cœur Bouliki.  

Lakoua : https://www.facebook.com/Lakou-A-1614315248842545/ 

 
 Suggestion de restaurants à Tartane :  
- Cocoa Beach Café : https://fr-fr.facebook.com/cocoa.beach.cafe/  

- la Table de Mamy Nounou  
 

PLAGE DES SALINES - SUD 

Visite de la distillerie Trois Rivières, de l’Eco Musée de l’Anse Figuier, vue 

imprenable depuis le Morne Gommier sur le Marin, sur l’île voisine de 

Sainte-Lucie… Baignade aux Salines, célèbre pour son eau turquoise, son 

immense plage de sable fin et blanc, ses cocotiers. Découverte de 

l’Habitation Clément au François, dégustation de rhums, de liqueurs… 

 Suggestion de restaurants à Sainte-Anne :  
- Plage des Salines 
- La Dunette  

 

NORD ATLANTIQUE  

À ne pas manquer, le Tombolo de Sainte-Marie (langue de sable qui 

apparaît de janvier à mai et permet de relier à pied, à vélo, à cheval l’îlet 

à la plage), le Musée du Rhum à la distillerie Saint-James, le musée de la 

Banane, la Case à manioc au Lorrain, la Distillerie JM et le Temple Hindou 

de Bellevue à Macouba, baignade à la grande rivière de la commune 

éponyme, randonnée en buggy ou ebike à travers des champs de fleurs 

et des plantations. 

Randonnées en ebike :  https://www.martiniqueactive.com/  
Randonnées en buggy : www.trialcaraibe.com  
 
 Suggestion de restaurants à Grand-Rivière :  
- Chez Tante Arlette  

-  Le Grill Riverain à Grand Rivière. 
https://www.facebook.com/Legrillriverain/   

 

https://bwadrese.com/
http://www.visitebelfort.com/
https://www.rhum-hse.com/
https://www.rhum-hse.com/
https://www.facebook.com/Lakou-A-1614315248842545/
https://fr-fr.facebook.com/cocoa.beach.cafe/
http://www.hotel-la-caravelle-martinique.com/
http://habitation.fondation-clement.org/
http://www.ladunette.com/
https://www.martiniqueactive.com/
http://www.trialcaraibe.com/
https://www.tantearlette.com/
https://www.facebook.com/Legrillriverain/
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SUD-EST DE LA MARTINIQUE  

Kayak sur la plage du Cap Chevalier, excursions sur l’Îlet Chevalier, à 

l’Anse Michel, à l’Anse Trabaud, vers les Fonds Blancs. 

 Suggestion de restaurants sur le parcours :  
- Chez Gracieuse  

- restaurant Plein Soleil  
 

FORT DE FRANCE – TROIS-ÎLETS 

- Fort-de-France : découverte en Cyclo électrique, visite du grand 

marché,  

- Trois-Ilets : visite du Village de la Poterie, découverte de la mangrove 

en kayak, Savane des esclaves. 

 Suggestion de restaurants au centre-ville de Fort-de-France : 
- Le Yellow : https://www.facebook.com/theyellow972  
- le Joséphine (Hôtel Impératrice)  
- les restaurants du grand marché de Fort-de-France 
- le Bolibar (Hôtel Simon) 

- Djol Dou Tél : +596 596 63 10 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.taxi-cap.com/restaurant-chez-gracieuse.php
https://www.hotelpleinsoleil.fr/
https://www.facebook.com/theyellow972
https://www.limperatricehotel.fr/contact/
http://www.hotel-simon.com/restaurants-bar/
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La Martinique fait partie des 35 hotspots mondiaux de biodiversité grâce 
à la richesse de ses milieux naturels forestiers, littoraux, marins et de 
rivières. 

IDEES D’HEBERGEMENTS  

• Au nord : 
Relais de la Maison Rousse (Fonds-Saint-Denis) 
Le Domaine de la Vallée (Morne- Rouge) –  
Le Hameau du Morne des Cadets (Fonds-Saint-Denis) –  
Le Village Pomme Cannelle (Prêcheur) 

• Au sud-Est:  
Domaine du Puyferrat (Marin) –  
Le Domaine des Bulles (Vauclin) – 
La Maison de L'Ilet Oscar (François) 

• Au sud Caraïbes :  
le domaine de Robinson (Anse Noire – Anse d’Arlet) – 
Sphair de Lune (Sainte-Luce) –  
Kawaida Glamping (Sainte-Luce) – 
Eden Paradise Spa Ecolodge (Sainte-Luce) 
Mango Lodge (Rivière-Pilote). 

 

 

 

 

 

 

https://maisonrousse.com/
https://www.martinique-domaine-vallee.com/
https://www.tonton-leon.com/contacter
https://www.villagepommecannelle.com/
http://domaine-puyferrat.com/
https://ledomainedesbulles.com/
http://iletoscar.com/
http://www.domainederobinson.com/
https://domnaturelodge.com/
https://kawaida-sainte-luce.hotelmix.fr/
https://kawaida-sainte-luce.hotelmix.fr/
https://www.mango-lodge.fr/
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JOURNEE DÉCOUVERTE À LA CASCADE COULEUVRE – NORD 

CARAÏBES 

Niveau : Moyen – Durée : 1h15 – Longueur : 1,6 km – Dénivelé positif : 230 

m. 

Au programme : marche au départ de l’Anse Couleuvre, remontée de la 

rivière dans la luxuriante et majestueuse forêt mésophile vers une 

superbe cascade haute d’une vingtaine de mètres.  

En compléments : visite de l’ancienne sucrerie restaurée de l’Habitation 

Céron et son célèbre Zamana, baignade à la plage de l’Anse Couleuvre. 

 Idées de restaurants au Prêcheur : 
o Lari Z’abime – Tel : +596 596 52 90 28 
o Habitation Céron  
 

JOURNÉE À LA MONTAGNE PELÉE (RANDONNÉE, PARCOURS DANS 

LA BIOSPHÈRE) - LE NORD 

Niveau : Difficile – Durée : 4h00 – Longueur : 6km – Dénivelé positif : 

700m, journée avec un guide de montagne. 

Plus haut sommet de l'île, la Pelée est un volcan naturel majestueux et 

rayonnant, marqué par une biodiversité exceptionnelle. Arrivée au 

sommet entre les nuages : vue imprenable sur l’île. 

 Idées de restaurants :  
o La Chaudière –  Morne Rouge 
o Le Bambou – Morne-Rouge 
o Le Domaine de la Vallée (Morne-Rouge)-  
o Le Hameau du Morne des Cadets (Fonds St Denis) 
 
JOURNÉE À LA CARAVELLE – CENTRE ATLANTIQUE 
Niveau : Moyen – Durée : 3h30 – Longueur : 8km – Dénivelé positif : 
250m 
La réserve naturelle (422 ha) peut être découverte à travers 2 sentiers de 
randonnée : phare de la Caravelle, vues magnifiques sur les falaises et les 
savanes, richesses géologiques, sources thermales pétrifiées. 
 

 Suggestion de restaurant : La Table De Mamy Nounou (Tartane)  
 
RANDONNÉE LA TRACE DES CAPS – SUD ATLANTIQUE 
Niveau : Difficile – Durée : 12h – Longueur : 27km - Dénivelé positif : 
400m 
Randonnée pédestre très réputée. Ses 27 kilomètres peuvent se 
parcourir en plusieurs étapes : cocotiers, sable blanc, camaïeu de bleus 
des eaux limpides, baignade…  
 
 Suggestions de restaurants à Sainte-Anne : 

• Snack de la plage des Salines  

• Otantik : https://fr-fr.facebook.com/Otantik-Ti-resto-nature-
144290702407832/  

• Le Jardin de la Santé : https://www.facebook.com/lejardindelasante-  
 
 
 
 

https://habitationceron.fr/
https://www.lachaudiere-sgtm.com/
https://www.restaurant-lebambou.fr/
https://www.martinique-domaine-vallee.com/
https://www.tonton-leon.com/photos
http://www.hotel-la-caravelle-martinique.com/
https://fr-fr.facebook.com/Otantik-Ti-resto-nature-144290702407832/
https://fr-fr.facebook.com/Otantik-Ti-resto-nature-144290702407832/
https://www.facebook.com/lejardindelasante-
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ASCENSION DU MORNE LARCHER – SUD CARAÏBES 
Niveau : Moyen – Durée : 3h – Longueur : 3km – Dénivelé positif : 450m 
Situé sur la commune du Diamant, le Morne Larcher est un ancien 
volcan, culminant à 478m. La forme et le relief de la montagne et de ses 
environs lui valent le surnom de "femme couchée". Depuis ses flancs, 
vue spectaculaire sur la baie du Diamant, sur son rocher, sur la côte sud 
de la Martinique. 
 
 Suggestion d’activités supplémentaires : 

• snorkeling : la plage de Petite Anse pour découvrir la biodiversité 
sous-marine. 

• Cap 110 - Maison du Bagnard - Dlo Ferré (source chaude naturelle). 
 
 
 Suggestions de restaurants : 

• Le Chill –  

• la Voile Blanche  : 
https://www.facebook.com/lavoileblanchediamant  

• Le Black Diamond  

• Jo’z le Gourmet : https://www.facebook.com/Joz-le-gourmet-
1712143822404066/  

 
JOURNÉE AVEC UN PECHEUR – LE NORD 

De nombreux cétacés vivent aux parages de la Martinique. La côte 

Caraïbe est le meilleur endroit pour les observer. Jean Guy, marin, 

passionné de la mer, propose cette balade sur sa yole Agoulou, du 

Prêcheur à Grand Rivière. 

 

JOURNÉE PLONGÉE – MER DES CARAÏBES 

La Martinique est une destination incontournable de la plongée : 
biodiversité sous-marine, sanctuaire Agoa, Réserve Albert Falco, sentier 
sous-marin du Cap Salomon (randonnée palmée). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.chill-martinique.com/
https://www.facebook.com/lavoileblanchediamant
https://blackdiamond.site/
https://www.facebook.com/Joz-le-gourmet-1712143822404066/
https://www.facebook.com/Joz-le-gourmet-1712143822404066/


7 
 

 
 
 
 

 
 
 

LES MEILLEURS RHUMS BIO  

• Neisson (L’Esprit Bio) 

• A1710 (La Perle Rare) 

LES PLUS BEAUX ÉCRINS DE VERDURE 

• HSE (parc labellisé jardin remarquable) 

• Clément (jardin des sculptures de 16 hectares) 

• JM Crassous de Médeuil (au cœur de la forêt tropicale) 

LES PLUS BELLES DEMEURES 

• Depaz (Château Depaz, entièrement rénové) 

• Clément (Habitation du Domaine de l’Acajou, très beau contraste 
avec la Fondation Clément, de style contemporain)  

• Dillon (Habitation d’époque en plein cœur de Fort-de-France) 

 

 LES PLUS LUDIQUES 

• Saint-James (musée du rhum) 

• JM Crassous de Médeuil (expérience à travers les sens) 
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LES PLUS PHOTOGÉNIQUES  

● Trois Rivières (le mythique moulin) 
● A1710 (Habitation Le Simon) 
● Depaz (au pied du volcan) 
 
LES PLUS AUTHENTIQUES 

● Maison La Mauny (l’une des plus anciennes distilleries de l’île) 
● La Favorite (production familiale et artisanale). 
RHUM ET PLAGES (DISTILLERIE TROIS-RIVIERES) - SUD 
Visite de la distillerie Trois-Rivières, baignade et détente à la plage des 
Salines  
 
RHUM ET YOLE (DISTILLERIE LA MAUNY) - SUD 
Visite de la Distillerie la Mauny et atelier culinaire, initiation à la yole au 
Marin 
 
RHUM ET BALADE EN MER (DISTILLERIE CLÉMENT) – CENTRE 
ATLANTIQUE 
Visite de la Distillerie Clément et du musée puis de l’Habitation le Simon 
(Distillerie A 17 10), balade en mer aux Fonds Blancs avec un pêcheur 
depuis la Marina du François. 
 
 Suggestions de restaurants au François : 

• la Ferme des Orchidées,  

• Kai Nono 

• La Frégate Bleue 
 
RHUM ET SAINT-PIERRE (DISTILLERIE NEISSON / DISTILLERIE DEPAZ) 
- NORD 
Visite des distilleries Neisson et Depaz et de la ville de Saint-Pierre, retour 
par la route de la Trace, visite du Jardin d’Émeraude 
Suggestion : déjeuner au Moulin à Cannes de la distillerie de Depaz. 
 
RHUM ET VERT (DISTILLERIE SAINT JAMES / DISTILLERIE JM) – NORD 
ATLANTIQUE 
Visite des distilleries Saint-James et JM, des musées de la banane et du 
Rhum St James, balade à travers les champs de canne et bananeraies 
(train des plantations). Visite du Moulin à manioc au Lorrain. 
Suggestion de restaurant à Sainte-Marie : le Point de Vue. 
 
BALADE AU CŒUR DE LA MARTINIQUE (DISTILLERIE HSE) 

Matinée consacrée aux visites d’Habitations - Belfort, Saint-
Etienne, Denel - : bananeraies, distilleries, jardins, jus et confitures 
de fruits locaux au programme.  
Après-midi : bain à Cœur Bouliki, détente à Bouliki Bio. 

 
RHUM ET FORT-DE-FRANCE - CENTRE 
Balade dans le centre-ville : baie des Flamands, Fort Saint-Louis, Place 
de la Savane, Bibliothèque Schœlcher, Cathédrale Saint-Louis, Grand 
Marché (épices, madras, liqueurs…). 
 Suggestion : déjeuner dans un restaurant du centre-ville. 
 
 
Liste non exhaustive. Plus d’information : www.martinique.org 
 

https://fr.plantationtroisrivieres.com/
https://fr.maisonlamauny.com/
https://www.rhum-clement.com/fr/
ttps://www.facebook.com/La-ferme-des-orchidées-387720444734267/
https://www.facebook.com/KA%C3%8F-NONO-266282930112943/
https://www.fregatebleue.com/
https://neisson.fr/
https://www.depaz.fr/
http://pnr-martinique.com/visiter/domaine-demeraude/
https://rhum-saintjames.com/
http://www.rhum-jm-la-distillerie.com/
http://museedelabanane.fr/
https://www.facebook.com/RestaurantLepointdevue/
http://www.visitebelfort.com/
https://www.rhum-hse.com/contact/
https://www.rhum-hse.com/contact/
http://www.denelmartinique.com/
https://fr-ca.facebook.com/boulikibio/
http://www.martinique.org/

