
PROGRAMME     
O F F I C E  D E  T O U R I S M E  C E N T R E  M A R T I N I Q U E  
 
 

L’ART SACRE DE LA CATHEDRALE SAINT LOUIS  
Samedi 21 & dimanche 22 Septembre 2019 | rue V. Schoelcher, Fort de 
France 
· Samedi 21 septembre 2019 | 9h & 11h | visite guidée* 
· Dimanche 22 septembre 2019 | 15h | visite guidée* 

Incendies, raz de marée, tremblement de terre … Véritable force de la 
nature, la Cathédrale Saint-Louis résiste pendant 3 siècles aux 
déchainements successifs de mère nature. Invincible, elle vous dévoile son 
histoire à l’occasion des Journées du Patrimoine.  
* Nombre de places limité – Inscription 0596 800 070 
 

RANDO CHEMINS & PATRIMOINE 
Samedi 21 Septembre 2019 | 7h | Saint-Joseph 

Rando citadine en partenariat avec le Comité de la Randonnée Pédestre de Martinique  

Départ : 7h : Place des fêtes de Saint-Joseph (près du stade) 
Durée : env. 3h - Distance : 4,5 km – Aucune difficulté majeure – Prévoir de 
bonnes chaussures de marche 
Itinéraire : Place des Fêtes  Jardin du centenaire  Pépinière  Cimetière  Eglise du 19ème siècle  

Buste Docteur Maurice  Tour du jubilé  Monument aux morts  Ancienne Mairie  Statue de Saint-

Joseph (année 1870)  Point de vue remarquable 

Inscription www.weezevent.com/rando-citadine-saint-joseph 
Informations :  06 96 308 170 ou 0596 800 070  
 

HABITATION FOND ROUSSEAU 
Samedi 21 & Dimanche 22 Septembre 2019 | 9h-17h |  
Case Navire, Schoelcher 

Maison de maître et dépendances, maison du géreur, cases d'esclaves et 
bâtiments industriels : Le domaine de l'Habitation Belfort, vous ouvre 
exceptionnellement ses portes pour une plongée au cœur de notre 
patrimoine. 
CONFERENCE | Dim. 22 - 10h30 : « Art, religion et divertissement : Le jeux 
de balle chez les Amérindiens des Antilles » par Benoît Bérard,  Maître de 
conférence à l'Université des Antilles   
Stationnement  Parking du Collège de Terreville + navette gratuite  
Informations :  0690 508 782 
 
 

FORT SAINT LOUIS  
Samedi 21 & Dimanche 22 Septembre 2019 | 9h-16h  
Bd Chevalier Sainte Marthe, Fort de France 

Témoin passionnant de l’histoire de la Martinique et de la fondation de 
Fort de France, le Fort Saint-Louis vous ouvre ses portes. Un parcours 
chargé d’histoire qui offre un point de vue exceptionnel sur la baie des 
Flamands et le Centre-ville. 
A voir: Exposition d’archéologie maritime « Trésors de Naufrage » | Visite 
du bâtiment de soutien et d’assistance outremer Dumont d’Urville | 
Promenades en mer avec  la société nationale de sauvetage en mer - 
payant | Conférences « Le Fort Saint-Louis, d'hier et d’aujourd’hui » 
Samedi 10h et 15h et Dimanche 10h - Esplanade des hollandais. 
Accès : Porte Du Parquet – Se munir d’une pièce d’identité 
Visite libre – Inscription www.weezevent.com/visite-du-fort-saint-louis 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE GOMMIER, OU L ’ART DE LA NAVIGATION 

TRADITIONNELLE  
Dimanche 22 Septembre 2019 | 9h-12h | Bord de mer de Californie, Le 
Lamentin 

 
L’Office de Tourisme Centre Martinique lève le voile sur une embarcation 
emblématique de Martinique : Le Gommier. Plongez dans la culture de ce 
« canot » millénaire hérité du savoir faire des amérindiens et adopté par 
les marins-pêcheurs avant l’apparition de la yole ronde. Puis apprivoisez la 
mer et les courants au gré du vent ! Navigation et initiation 
d’1h aux pratiques et manœuvres de base du gommier dans la rade de 
Californie. 
PROGRAMME DE LA MATINEE  Histoire du Gommier : « Du canot traditionnel à 
la discipline nautique contemporaine » | Initiation en mer 
 

INFOS UTILES  

 Initiation en mer assurée et encadrée par des animateurs diplômés 

 Activité accessible à partir de 7 ans 

 Activité non accessible aux femmes enceintes et personnes à mobilité réduite 

 Tenue à prévoir : Tee-shirt & short / legging anti-UV léger - casquette (à attacher avec un 

cordon !), crème solaire, serviette, aquashoes, 1l d'eau, tenue de rechange - Gilet de 
sauvetage fourni 

 Douches disponibles sur site (Usage de savon, shampooing, gel douche… strictement interdit) 

 Aire de stationnement limité : co-voiturage recommandé  

Nombre de places limité – Inscription 0596 800 070 ou 0696 227 734 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fort de France, Le Lamentin, Saint-Joseph, Schœlcher, retrouvez le programme du Centre  

 

www.tourisme-centre.fr  www.facebook.com/officedetourismecentremartinique 
www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme 
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