• DOSSIER DE PRESSE •

Présentation
Le Parc Naturel de Martinique (PNM) organise de nombreuses actions qui appellent, tant à prendre

conscience du lien étroit entre nature et culture, au sein de l’identité martiniquaise, qu’à être pleinement
acteurs de notre territoire.
Chaque année, le programme des Grandes Vacances du PNM est attendu comme guide incontournable
des vacances en Martinique, invitant martiniquais et visiteurs à découvrir la Martinique autrement.
Après une longue période de confinement, le PNM a souhaité proposer pour les mois de Juillet et d’août
2020 des activités diverses et en plein air répondant au besoin de se ressourcer et de passer des vacances
au pays, en toute sécurité sanitaire.
Aussi, faisant écho à notre démarche d’inscription de la Montagne Pelée et des Pitons du Nord, nous
proposons un panel d’activités dans le cadre du 1er FESTIVAL Martinique Merveille du Monde : de
nombreux évènements empreints d’authenticité au cours desquels les participants, accompagnés d’experts, de guides, d’artistes, d’agriculteurs, d’écrivains, etc., pourront vivre des expériences uniques au
cœur de cette Martinique Merveille du Monde, candidate au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
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Entre Nature, Culture, Arts et Patrimoine, une vingtaine de rendez-vous sera proposé à l’occasion
de la 1ère édition du Festival #MartiniqueMerveilleduMonde : Concerts Live, visites guidées,
pique-nique, expositions, théâtre, danses, conférences, randonnées à pied, à vélo, en kayak, etc.
pour les grands et les petits.
Rendez-vous incontournable des vacances, ce festival 3M sera l’occasion pour l’ensemble des
participants d’être sensibilisés aux richesses incroyables de notre territoire, de sa culture et de
sa biodiversité terrestre et marine.
Telles sont donc les prémisses du plan de gestion de ce patrimoine unique que nous vous invitons à vivre
en famille, entre voisins, avec des amis lors d’expériences authentiques au cœur de nos monuments
naturels à valeur universelle exceptionnelle.

Un programme entre culture et nature
Du 5 Juillet au 19 août 2020, le programme du 1er Festival Martinique Merveille du Monde est une
invitation à la découverte du territoire, afin de mieux comprendre et connaitre les richesses remarquables
qui composent la nature, le patrimoine bâti, la culture et les savoir-faire du Parc :
>
>
>
>
>

Des temps forts évènementiels sur chaque site du PNM
(Domaine d’Emeraude, Château DUBUC, Maison de la Mangrove,
Relais du Parc à Saint -Pierre)
Des balades nautiques en kayak, en paddle et des visites
de sentiers sous-marin
Des randonnées pédestres, des balades culturelles
et des randonnées à vélo
Des ateliers de sciences participatives autour des oiseaux
et des chauves-souris
Les akoustik du Parc au château DUBUC

Des rendez-vous à vivre
en famille, entre amis
Les nombreux rendez-vous sont proposés en semaine ou le week-end
avec un panel large d’activités permettant au plus grand nombre d’y
participer.
Des Pass famille (2 adultes + 2 enfants) mais aussi des tarifs de groupe
ont été également mis en place. Des activités gratuites sont également
accessibles.

JUILLET
Dimanche

5

LA CARAVELLE,
UNE PRESQU’ÎLE
À DÉCOUVRIR
> Tartane, Trinité

Mardi

7

BALADE EN KAYAK

>Ducos

Samedi

18

RANDONNÉE
MONTAGNE PELÉE

- NIVEAU 2 MACOUBA
> Grand Rivière

Mardi

21

BALADE EN KAYAK

Samedi

11

AKOUSTIK DU PARC
CHÂTEAU DUBUC

> Tartane, Trinité

Dimanche

12

BALADE “DÉCOUVERTE
DES FONTAINES
DE LA CÔTE CARAÏBE”

Mardi

14

FÊTE NATIONALE

Vendredi

17

VISITE SENTIER
SOUS-MARIN “LAKAY”
> Anses d’Arlet

Samedi

PAGE 3

> Carbet

25

VISITE DU PHARE DE LA
CARAVELLE JOURNÉE
EUROPÉENNE DU PATRIMOINE
> Tartane, Trinité

Dimanche

26

LA MAISON
DE LA MANGROVE
S’OUVRE À VOUS

> Vatable, Trois-Ilets

Vendredi

31

SAINT-PIERRE
MARTINIQUE
MERVEILLE DU MONDE :
PORTE DE L’UNESCO

AOÛT

E

Samedi

1

RANDONNÉE NOCTURNE

> MACABOU / ANSE MICHEL

Dimanche

Mardi

2

BALADE EN KAYAK
ILET CHANCEL

LE GRAND PIQUE-NIQUE
DU PARC DOMAINE
D’EMERAUDE

> Robert
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> MORNE-ROUGE

Mardi

11

Vendredi

4

14

AKOUSTIK
DU PARC CHÂTEAU DUBUC

BALADE EN KAYAK
ILET CHANCEL

> Tartane, Trinité

> Robert

Vendredi

Samedi

7

PIECES DE THÉÂTRE
RUINES
DE SAINT-PIERRE

VISITE SENTIER
SOUS-MARIN “LAKAY”
> Anses d’Arlet

Samedi

15

8

RANDONNÉE
PRÊCHEUR /
GRAND -RIVIÈRE
NIVEAU 3

Mardi

19

GRAND PRIX
DU PARC AVIRON
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En ouverture
du Festival,
la Caravelle,
une presqu’île

à découvrir

Activités

sur la presqu’île
de la Caravelle

Randonnées pédestres commentées

7h30 Grand circuit de la Caravelle • Durée 4h00 / Niveau 3
(Randonneurs confirmés)

8h30 Petit circuit de la Caravelle • Durée 2h30 / Niveau 1
(Randonneurs occasionnels)

Randonnée à vélo

8h30 Circuit découverte de la Presqu’île à vélo • Durée 2h30
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Visite du phare de la caravelle

De 9h à 11h

Ouverture exceptionnelle au public du plus haut phare de France,
classé monument historique

Initiation Paddle à l’Anse Spourtoune

8h30 Balade nautique au cours de laquelle vous découvrirez le littoral Nord Atlantique
entre l’anse Spourtoune et la baie “Grandjean” Durée 2h

Balade en Kayak commentée à l’Anse Spourtoune

8h30 Parcours commenté entre l’anse Spourtoune et la baie “Grandjean” - Durée 2h
Initiation à l’aviron traditionnel à l’Anse Spourtoune

8h30 Apprentissage de cette tradition nautique de la côte caraïbe qui pour l’occasion

s’exporte sur la Presqu’île. A travers cette initiation venez découvrir de nouvelles
sensations sur ce support de navigation – Durée 2h

ACTIVITÉS SUR LA PRESQU’ÎLE
Randonnées Pédestres
(à partir de 16 ans)

Randonnée à vélo (à partir de 16 ans)
Visite du phare

TARIFS
Adultes
25€
25€

Enfants

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Tarif comprenant la randonnée commentée, une collation
et l’accès au Château Dubuc
Tarif comprenant la randonnée, la location du vélo, une
collation et l’accès au Château Dubuc

Gratuit

Initiation Paddle (à partir de 16 ans)

15€

Balade en Kayak

10€

Tarif comprenant l’initiation, la location du paddle,
une collation et l’accès au Château Dubuc
Tarif comprenant la balade commentée, la location du
kayak, une collation et l’accès au Château Dubuc

Activités

L’ensemble des activités proposées se déroule
dans le respect des gestes barrières. Pour certaines activités, les places sont donc limitées.

au Château
DUBUC

Atelier Photos sur téléphones portables

De 9h30

Piloté par un photographe professionnel, des conseils et des techniques seront prodigués
aux participants de cet atelier (Libre Expression des
sens). Un concours photo récompensera la meilleure
photo – Durée 1h30

4

“Bokantaj’ scientifik”
Atelier de sciences Participatives

9h30

“A la découverte des chants des oiseaux
de Martinique”. Ce “Bokantaj scientifique” permettra
de découvrir les différents chants d’oiseaux observés
sur l’île. Les observations s’effectueront sur des sites
accessibles mais il faudra prévoir des baskets.
Activités proposées dans le cadre de cet atelier :
> Conférence grand public
> Écoutes des chants des oiseaux de la Réserve
et reconnaissance
> Observations de différentes espèces d’oiseaux
> Échanges et débat

4

Présentation de tenues traditionnelles
de l’Esclavage après 1848

10h45

des scènes de vie sous forme de tableau
(au marché, auprès des lavandières, des matadors,
des affranchies, etc.) – Durée 30 min

4

Escape Game

De 9h30 à 14h00

Sur le site du Château
Dubuc, les visiteurs seront invités à résoudre en
équipe une énigme en liaison avec les principales missions du Parc Naturel de Martinique. Acceptez-vous la
mission… ? Résoudre une série de casse-têtes dans
un temps imparti !

4
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4

Inscriptions vivement recommandées
au 0596 645 645.

Jeux de société

9h30 à 14h00

Enfants et adultes pourront
participer à ces jeux proposés par l’association Karisco (Kitangomingo, etc.)

4

Visite libre du Château Dubuc

de 9h00 à 14h00 des audiopens seront à la
Atelier peinture
disposition des visiteurs
9h30 Piloté par un peintre professionnel, des
4

conseils et des techniques seront prodigués aux participants de cet atelier (Libre Expression des sens).
Durée 1h30

4 Déambulation de personnages
Scènes de vie d’époque

De 9h30 à 14h00

des personnages en tenue
d’époque représentant des héroïnes, héros et de
grands personnages Caraïbéens (conquistador, amérindien, neg mawon…) viendront à la rencontre du
public, échangeront avec les visiteurs ; l’occasion de
leur conter les histoires d’antan

ACTIVITÉS
CHATEAU DUBUC
Droit d’entrée
pour activités

TARIFS
Adultes

Enfants

10€

5€

Pass Famille
Groupe

25€
8€

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Tarif pour 2 adultes
+ 2 enfants
Tarif à partir
de 5 adultes

1ERE ÉDITION

2		
19 		
+ DE 50 		
			

MOIS DE FESTIVAL
RENDEZ-VOUS
PRESTATAIRES
ARTISTIQUES, LOGISTIQUES, ETC.

Contact

> Malika Nestoret
0696 85 61 25
m.nestoret@pnr-martinique.com

