
              

                                                                  «Patrimoine et citoyenneté»           

Le thème de cette année «Patrimoine et citoyenneté» nous renvoie aux sources même de
cette manifestation créée en 1984 : celle d’une appropriation par tous d’un bien commun,
d’une  histoire  commune.  Le  patrimoine  et  la  citoyenneté  sont  deux  notions  dont  la
jonction raconte notre histoire,  notre passé,  mais  dessine aussi  notre présent  et  notre
avenir. 
 
Aussi je me réjouis de ce grand moment de célébration collective que sont les Journées
européennes du patrimoine qui se tiendront les 17 et 18 septembre prochains avec plus
de 17 000 monuments ouverts au public et plus de 26 000 animations en métropole et
dans les outre-mer. 
 
Lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, lieux historiques de sa constitution,
lieux  actuels  de pratique  et  d’exercice  quotidiens :  nombreux  sont  les  monuments  à
visiter ou à revisiter à l’aune de cette notion fondatrice de la République, qu’ils soient
habituellement ouverts au public ou qu’ils ne se visitent qu’exceptionnellement lors de
ces Journées. 
 
En cette période où l’esprit civique est plus que jamais appelé à se manifester, il importe
de rappeler que le patrimoine est à la fois un symbole de la citoyenneté française, et un
lieu  où  elle  peut  trouver  à  s’exercer  et  à  se  renforcer.  La  pleine  appropriation  du
patrimoine renforce le lien social. C’est une fierté qui peut aussi servir de ferment au
développement  économique.  Nous  pourrons  tous  dessiner,  lors  de  ces  visites,  un
parcours du patrimoine de la citoyenneté à travers la France et saisir la force de ce lien
social qui nous unit tous.
 
Je remercie les propriétaires publics et privés, les associations et nos partenaires privés,
media et institutionnels, qui font le succès de cet événement et vous souhaite de très
belles Journées européennes du patrimoine.
                                               
                                                                                                       Audrey AZOULAY 
                                                            Ministre de la Culture et de la Communication

La  Direction  des  affaires  culturelles  (DAC)  coordonne  et  édite  chaque  année  le
programme  des  Journées  Européennes  du  Patrimoine en  Martinique  présentant
l’ensemble des monuments  et  des  espaces ouverts,  leurs  conditions  de visite  et  les
singularités relatives au thème retenu.

Ainsi,  depuis  1995,  un  ou  plusieurs  thèmes  nationaux  permettent  de  fédérer  les
initiatives  locales,  de  mettre  en  lumière  un  aspect  particulier  du  patrimoine  et  de
structurer la communication de cet événement. Ces thèmes favorisent des ouvertures
insolites et des animations particulières, renouvelant ainsi chaque année l’intérêt des
visiteurs.  «Patrimoine et citoyenneté» est le thème retenu pour cette 33ème édition au
titre de l’année 2016.

La sortie de la publication par la DAC d’un «Parcours du patrimoine» axé sur Germain
Olivier  (1869-1942)  correspond  à  la  thématique  2016.  Cet  architecte  a  construit  la
Préfecture  à  Fort-de-France  et  la  villa  Aubéry  à  Ducos,  bâtiments  alliant  pour  la
première fois des structures en béton armé et un langage issu du classicisme, devenant
ainsi des constructions emblématiques de l’Ile.

Associant initiatives publiques et privées, ces journées offrent donc l’occasion de faire
connaître  l’action  des  pouvoirs  publics  en  collaboration  avec  les  collectivités
territoriales et les propriétaires publics et privés, et de présenter le travail de celles et
ceux qui agissent quotidiennement au service de la connaissance, de la sauvegarde et de
la  mise  en  valeur  du  patrimoine.  Promouvoir  la  politique  de  préservation,  de
restauration et de mise en valeur des richesses patrimoniales de la Martinique constitue
également un facteur de renouvellement de l’offre touristique qui répond aux attentes
de la population et des visiteurs.

Puisse  cette  édition  2016,  à  l’instar  des  précédentes,  satisfaire  votre  envie  de
découverte...

                                                                      Fabrice MORIO  
                   Directeur des Affaires Culturelles de Martinique

Les manifestations sont gratuites 
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1. LES ANSES D'ARLET - Habitation 
La Sucrerie
Visite libre Samedi - Dimanche 
                           09:00 - 17:00 
Conférence «l'habitation la Sucrerie, 
200 ans d'histoire, animée
Marie Hardy, chargée de recherche à la 
Fondation Clément présentera l'évolution 
de l'habitation à travers les grandes étapes 
de l'histoire
Samedi                11h00 et 15h00
Dimanche         10h00 - 14h30 et 16h00
05 96 54 75 51

2. BASSE-POINTE - Habitation Pécoul
Visite des extérieurs, du rez-de-chaussée de
la maison principale et des dépendances 
restaurées
Visite commentée 
Samedi    11:00 et 15:00 
Dimanche         10:00 - 14:30 et 16:00
Visite libre 
Samedi - Dimanche     09:00 - 17:00 
05 96 54 75 51 

3. LE CARBET - Eglise Saint-Jacques 
inscrite au titre des monuments historiques
Visite libre 
Samedi - Dimanche      08:00 - 12:00 
06 96 37 56 22

4. LE CARBET - Documentaire "Au 
temps des isles à sucre"
film de Patrick Baucelin projeté à la 
paillote du bourg du Carbet à partir de 
19h00
Les moulins de la Caraïbe : redécouvrir les
différents types de moulins, éléments de 
toute habitation créole, leur utilisation 
ainsi que leur mode de fonctionnement 
qu'ils soient mus par la force du vent, de 
l'eau ou des animaux de bât. C'est 
comprendre aussi les évènements passés, 
faire revivre un pan de notre histoire où 
pratiquement toute l'économie était fondée
sur la canne à sucre et surtout rendre 
hommage aux hommes.
A l'issue de la projection le réalisateur 
échangera avec le public.
Projection 
Samedi     à 19:00 
0  6   96   35 08 08

5. LE CARBET - Association 
Martiniquaise Paul Gauguin 

Rallye photo
A vos smartphones et appareils photos ! 
Constituez votre équipe. 
Résolvez les énigmes et partez à la 
découverte des richesses naturelles et 
historiques du Carbet et de ses environs 
pour mieux les préserver.
Circuit
Accueil des groupes à 8h départ 8h30 et 
heure limite retour 11h
Rendez-vous devant le Centre Paul 
Gauguin
réservation souhaitée au préalable 
Dimanche       08:00 - 11:00 
Anse Turin 97221 Le Carbet

A vos pinceaux !
Dès 10h venez exprimer votre créativité en 
participant à la création d'un grande oeuvre
collective sur toile dans les jardins du 
Centre Paul Gauguin. Des artistes vous 
accompagneront pour le dessin et la 
peinture de 14h à 16h.
Atelier 
Samedi        10:00 - 16:00 
Anse Turin 

Atelier bakoua bo Kay
Découvrir l'art de tresser le bakoua entre 
les mains expertes de Gabriel Biron.
Atelier
Samedi   10h-11h / 11h-12h  
Anse Turin 

Laissez-vous conter Gauguin
Suivez le conteur Papa Slam dans un 
voyage poétique et musical sur les pas de 
Gauguin.
Circuit 
réservation souhaitée au préalable
Rendez-vous devant le Centre Paul 
Gauguin au Carbet circuit 1h30 niveau 1 
facile, prévoir chapeau, eau, crème solaire. 
Samedi           08:30 - 10:00 
06 96 80 80 96

6. LE DIAMANT - Espace 
Muséographique Bernard David
Exposition "un don, une histoire, des 
hommes : notre patrimoine diamantinois"
De généreux donateurs ont offert un certain
nombre de collections au Musée. Des 
œuvres artistiques confectionnées par des 
hommes aussi célèbres l’un que l’autre. 
Médart ARIBO le constructeur de la 
fameuse maison du bagnard, Joseph 
ZOBEL romancier, maitre-potier et 
Ikébaniste ont des pièces exposées au 
Musée…on découvrira leur passé mais 
surtout le lien établi, il y a quelques années
mais aussi au fil des années dans la 
commune.

Samedi       10h30-11h30/11h45-12h45/ 
                   14h00-15h00
39, rue Justin-Roc

Visite commentée 
A partir de films enregistrés via les caméras 
du Rocher, vous pourrez découvrir la faune 
aviaire et sous-marines de l'îlet, ainsi que le 
comportement des oiseaux.
Samedi        10h30 - 11h45 - 14h00 

Visite libre
L'histoire du Diamant au travers de la 
collection du prêtre Bernard David.
Samedi       10:00 - 15:00 
05 96 66 07 36

7. FORT-DE-FRANCE - Préfecture 
Exposition "L'Etat, le Préfet et le citoyen" 
photos, documents relatant des évènements 
historiques marquants
et l'accent est mis sur le rôle de 
l'administration préfectorale.
Visite libre
Samedi - Dimanche       09:00 - 14:00 
rue Victor Sévère 

Visites commentées
● 30 mn : Palais, hall, salles de réunions, 
étages,
Samedi - Dimanche       09:00 - 14:00 

● 40 mn :  Centres Opérationnels 
Départemental et Zonal (COD-COZ)
Samedi - Dimanche       10:00 - 14:00 
départ devant le hall
05 96 39 36 00
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tel:05%2096%2054%2075%2051
tel:05%2096%2039%2036%2000
tel:05%2096%2066%2007%2036
tel:06%2096%2080%2080%2096
tel:05%2096%2076%2061%2042
tel:05%2096%2076%2061%2042
tel:05%2096%2076%2061%2042
tel:06%2096%2037%2056%2022
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8. FORT-DE-FRANCE - Cour d'appel

La cour d'appel de Fort-de-France siège 
dans de nouveaux bâtiments au coeur de la
ville.
Visite libre
Accès libre à l'esplanade, à la salle des pas
perdus et aux deux salles d'audience. 
Ponctuellement des agents de la cour 
d'appel expliqueront le fonctionnement de 
la justice et de cette juridiction. 
Samedi                      08:30 - 13:30 
28 rue Victor Schoelcher
05 96 48 41 41

12. FORT-DE-FRANCE - Comité de la 
Randonnée Pédestre de la Martinique : 
"Chemins et Patrimoine"
Randonnée urbaine :  une balade à pied 
commentée qui permettra aux randonneurs 
avertis ou non de vivre le patrimoine sous 
toutes ses formes et de découvrir au rythme
de la marche : paysages, monuments, petit 
patrimoine bâti, toponymie, traditions et 
légendes, en mettant les pas dans ceux des 
générations passées.
Samedi     16:00 - 19:00 
Circuit 
Rendez-vous Boulevard Allègre/randonnée
à pied de 3h
réservation souhaitée au préalable 
06 96 30 81 70

13. FORT-DE-FRANCE -  Direction des 
Affaires Culturelles 
Diaporama à voir dans le hall concernant 
les 105 monuments protégés ; les 34 
édifices labellisés «Patrimoine du XXème 
siècle»  ainsi que les 4 jardins 
remarquables.
Samedi              13:00 - 17:00
Dimanche         09:00 - 13:00 
54 rue du professeur Raymond Garcin
05 96 60 05 36

publications de textes anciens et inédits, 
"beaux livres" sur des thèmes particuliers. 
Présentation de l'exposition sur bâches 
"Mémoire de quartier" : initiative 
citoyenne menée dans le cadre de contrats de 
volontaires pour le service civique, 
l'exposition a été réalisée par cinq jeunes 
samaritains qui se sont intéressés à l'histoire 
de leur quartier, le Morne des Esses. 
Présentation de l'exposition sur bâches 
"Liberté, égalité, citoyenneté" : les libres 
de couleur à la Martinique 1635-1848, 
réalisée en 2005 par les Archives 
départementales et la Société d'histoire à 
l'occasion du 50ème anniversaire de cette 
association. 
Exposition "Archives et citoyenneté" à 
partir d'une sélection de documents 
d'archives, cette exposition propose à la fois 
de retracer l'histoire de la citoyenneté à la 
Martinique (du combat pour l'accession des 
Martiniquais à une citoyenneté de plein droit 
à l'exercice de cette citoyenneté) et de 
montrer le rôle des services d'archives dans 
la préservation des droits des citoyens. 
Samedi             09:00 - 17:30 
19, Avenue Saint -John-Perse Morne 
Tartenson
05 96 55 43 43

9. FORT-DE-FRANCE – Fort Saint-
Louis 
Circuit de visite avec présence de 
jalonneurs de l'office de Tourisme et de 
marins - dernière entrée à 16h00.
Accès par la porte du Parquet, boulevard 
Chevalier-Sainte-Marthe 
Visite guidée 
Samedi - Dimanche       09:00 - 17:00 
05 96 60 27 73 

14. FORT-DE-FRANCE -  Direction des 
Affaires Culturelles - Centre de 
Conservation et d'Etudes (C.C.E.)
Bâtiment annexe de la Direction des 
Affaires Culturelles, ayant pour vocation la
conservation préventive et l'étude du 
mobilier archéologique
Visite commentée
Présentation du bâtiment, visite des 
différentes salles : étude, inventaire et 
conservation ; visionnage d'un film sur 
l'archéologie terrestre et sous-marine ; 
présentations de panneaux explicatifs et 
exposition de mobiliers archéologiques 
issus de fouille en Martinique. 
Samedi                   13:00 - 17:00
Dimanche              09:00 - 13:00 
54 rue du professeur Raymond Garcin
0  5   96 60 87 02

16. FORT-DE-FRANCE – France 
Télévisions
Martinique 1ère Radio/Télévision/Internet en
place depuis 50 ans.
Visite Commentée  
40 mn des studios TV et radio ainsi que des 
régies techniques.réservation souhaitée au 
préalable 
Samedi 09:00 - 16:00 
La clairière
Point de rendez-vous entrée poste garde 
06 96 45 09 85

10. FORT-DE-FRANCE - Fort Desaix
Visite encadrée du Fort Desaix avec 
promenade commentée dans les douves
Visite commentée 
réservation souhaitée au préalable 
Samedi - Dimanche      09:00 - 15:00 
06 96 22 28 33

11. FORT-DE-FRANCE - Musée 
d'Histoire et d'Ethnographie
Maison bourgeoise datant de la fin du 
XIXème siècle. On y trouve une galerie de
costumes, des bijoux, des peintures et des 
gravures historiques. 
Visite libre 
Samedi  - Dimanche       08:00 - 17:00 
10, boulevard du Général-de-Gaulle
05 96 72 81 87

15. FORT-DE-FRANCE - Archives de la 
Martinique
Haut-lieu de la mémoire martiniquaise

Visite commentée 
9h30, 10h30, 11h, 12h et 14h30, 15h30, 
16h et 16h30 : savoir ce que sont les 
archives et à quoi elles servent, 
comprendre les enjeux et les missions des 
Archives de la Martinique en partant à la 
découverte des différents espaces du 
bâtiment...Pour finir une présentation du 
portail de la banque numérique des 
patrimoines martiniquais (BNPM) - 
nouveaux contenus, nouvelles ressources, 
offre collaborative autour des ateliers 
d'indexation. 
Bourse aux livres : offres promotion 
nelles sur les publications des Archives, 
de la Société d'histoire de la Martinique et 
de la Société des Amis des Archives ...

17. FORT-DE-FRANCE –  Station 
d’autocurage d’Odyssi
La station d’autocurage d’Odyssi de Fort-de-
France est la dernière station en activité à 
utiliser un système de réseau dite de 
«Gandillon» en raison de sa particularité en 
dessous du niveau de la mer. 
Créée il y a plus de 50 ans à l’initiative 
d’Aimé Césaire et de Pierre Aliker, elle a 
permis d’installer à Fort-de-France un 
système d’assainissement et ainsi éradiquer 
les maladies liées au manque d’hygiène de 
l’époque et de faire disparaître les «tinettes».
Visite guidée 1h
réservation souhaitée au préalable
limitée à 20 personnes par visite
Samedi                à 09:00 et à 11:00 
Rendez-vous devant l'entrée de la Station à la
Pointe Simon - rue des Gabares
06 96 28 43 71
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tel:05%2096%2072%2081%2087
tel:06%2096%2022%2028%2033
tel:05%2096%2060%2087%2002
tel:05%2096%2060%2087%2002
tel:05%2096%2060%2027%2073
tel:05%2096%2055%2043%2043
tel:06%2096%2030%2081%2070
tel:05%2096%2048%2041%2041


18. FORT-DE-FRANCE –  Odyssi - 
Point de captage Bouliki
Venez  découvrir les premières étapes de 
la production d'eau potable : toutes les 
étapes avant l'usine de production. 
Sensibilisation sur l'importance de la 
ressource en eau : comment la préserver, 
ne pas la gaspiller ainsi que les bons 
gestes.
Visite guidée 1h
réservation souhaitée au préalable
limitée à 15 personnes par visite
Samedi à 08:00 et à 10:00 
Rendez-vous parking Coeur
Bouliki
06 96 25 77 04 
                                      
                     
19. FORT-DE-FRANCE –  Ex-hôtel de 
ville – Espace muséal Aimé Césaire
Homme de lettres et politicien 
martiniquais, Aimé Césaire a travaillé dans
ce bureau d’abord en tant que Maire puis 
Maire honoraire de la ville de Fort de 
France.
Inauguré le 26 juin 2013, date de son 
centième anniversaire, le bureau d’Aimé 
Césaire vous accueille au 1er étage de 
l’ancien Hôtel de Ville.
Partez à la connaissance d’Aimé Césaire 
dans un environnement feutré, empreint 
d’émotion et de souvenirs puisque 
l’espace est conservé tel quel…

22. GRAND-RIVIERE - Eglise Sainte-
Catherine d'Alexandrie
Eglise inscrite au titre des Monuments 
Historiques
Visite libre 
Samedi - Dimanche         08:00 - 18:00 
05 96 55 77 77

23. GROS-MORNE - Habitation Saint-
Etienne
Visite du jardin labellisé "jardin 
remarquable" dans lequel se trouvent des 
sculptures monumentales contemporaines. 
Visite également de l'ancienne distillerie, 
d'une partie des chais et de la salle "Les 
Foudres HSE", lieu d'exposition. 
Visite libre 

Exposition autour des portraits de femmes 
réalisés par Titouan Lamazou, célèbre 
navigateur pendant de nombreuses années 
pour son projet "Femmes du monde". 
L'artiste a choisi une quarantaine d'oeuvres 
produites dans la Caraïbe, en Colombie, au 
Mexique et en Afrique. Des gouaches sur 
papier et des photographies qui témoignent
de son profond engagement dans la défense
des droits des femmes et des enfants du 
monde. 
Samedi – Dimanche         09:00 - 17:00 
05 96 57 49 32

26. LE MARIN - Habitation Montgérald
Ancienne habitation du XVIIIème siècle 
classée au titre des Monuments Historiques.
La maison de maître dévoilera son 
architecture d'époque, son abri 
anticyclonique et le bureau de 2 anciens 
maires du Marin. 
Visite commentée d'1h30
Samedi    09:30- 11:00 
Dimanche              10:00 - 11:30 
Quartier Montgérald Entrée du Bourg
06 96 71 11 71

27. MORNE-ROUGE - Maison des 
Volcans
Musée sur les volcans de toute la Caraïbe
Visite libre 
Expositions temporaires :
- Alfred Lacroix, le précurseur de la 
vulcanologie en Martinique et Guadeloupe
- 1929, la Montagne Pelée, une éruption 
méconnue et une nouvelle politique du 
volcan en Martinique
Exposition permanente : "Le ballet des 
continents et ses conséquences".
Samedi - Dimanche         8:00 - 17:00 
05 96 52 45 45

Les vitrines mettent en scène sa vie 
familiale, politique et littéraire. Un lieu 
mémoriel où les objets exposés ont tous 
été offerts au Grand Homme en signe de 
reconnaissance et de respect.
Visite Commentée 30 minutes en 
alternance par un guide et un agent 
d’accueil 
Groupe de 25 personnes maximum - visite
toutes les heures la dernière à 16h - pause 
entre 13h et 14h. 
Samedi - Dimanche         09:00 - 17:00 
05 96     59 61 33

24. LE LORRAIN – Hôtel de ville - 
Colonne Marianne
Colonne surmontée d'un buste de 
Marianne, commémorative du centenaire 
de la révolution française.
Visite commentée 30 mn
Présentation d'un diaporama présentant le 
contexte, les auteurs et la symbolique de 
l'oeuvre, suivie d'une découverte de la 
colonne située dans la cour de la mairie.
Samedi 09:00 - 11:00 
rue Schoelcher 
0  6   96 24 35 71

28. RIVIERE – PILOTE - Ecomusée de 
Martinique
Musée construit sur les ruines d'une ancienne
distillerie, érigée sur un site amérindien 
découvert en 1992.
Visite libre 
Samedi - Dimanche      09:00 - 17:00 
Anse Figuier 
05 96 62 79 14

20. FORT-DE-FRANCE –  Musée 
d’Archéologie Précolombienne et de 
Préhistoire 
Visite libre  
Samedi - Dimanche         09:00 - 17:00 
Visite Commentée 
Accompagné des guides du musée, les 
visiteurs pourront découvrir les 
collections permanentes à travers 6 
salles thématiques.
Samedi - Dimanche   à 10h et à 15h
 0596 71 57 05   

21. LE FRANCOIS - Habitation 
Clément
Visite du domaine avec des audio-guides
Visite libre 
A travers une sélection de livres anciens 
venez découvrir les richesses et trésors de 
la bibliothèque patrimoniale de la 
Fondation Clément. 
Lecture 
Samedi - Dimanche         09:00 - 18:30 
05 96 54 75 51 

25. LE MARIGOT - Patrimoine 
communal de la ville  
Visite de la mairie et ses annexes : le 
bâtiment  avec les services, la salle de 
délibération du conseil municipal, l'espace 
Michel Renard,le  bâtiment du centre 
communal d'action sociale, l'espace 
culturel Eugène Mona avec la bibliothèque 
municipale et la cyberbase.
Visite libre
Visite commentée 
Samedi    09:00 - 16:00 
Atelier pédagogique «Du patrimoine à la 
citoyenneté»
Samedi 09:00 - 16:00 
Découverte de l'espace du Courbaril 
quartier Dominante : visite et animation sur
le site           
Samedi 18:00 – 22:00
05 96 53 50 09

29. RIVIERE – SALEE – Hôtel de ville 
Hôtel de ville de style moderniste
Il est prévu de montrer aux enfants le 
fonctionnement de l'administration 
communale : visite du bâtiment, des services 
municipaux, connaissance du travail du 
maire, des élus et des administratifs.
Visite commentée 
réservation souhaitée au préalable 
jeudi 15           8h-13h / 14h30-16h 
vendredi 16              8h-13h
60 rue Schoelcher 
06 96 24 11 71
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tel:06%2096%2024%2011%2071
tel:05%2096%2053%2050%2009
tel:05%2096%2054%2075%2051
tel:05%2096%2062%2079%2014
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tel:05%2096%2057%2049%2032
tel:05%2096%2055%2077%2077


30. SAINTE-ANNE - Moulin de Val 
d'Or
Moulin à bêtes et à étages du XVIIIe 
siècle réhabilité à l'identique
Visite commentée 
Samedi – Dimanche 9h15 - 10h15 - 11h15
- 14h15 - 18h15 - 16h15 
05 96 64 42 59

33. SAINT-PIERRE - Centre de 
découverte des Sciences de la Terre
Lieu de mémoire en hommage aux 
victimes de la catastrophe du 08 mai 1902
Exposition sur les monuments aux morts 
de Martinique à partir des photos réalisées 
par M. Jean-Pierre Gitany
Visite libre 
Samedi - Dimanche          09:00 - 17:00 
Habitation Périnelle
05 96 52 82 42

31. SAINT-PIERRE -Ville d'Art et 
d'Histoire
Soirée littéraire : "La culture de 
l'entraide. Un modèle d'économie 
alternative. Le cas de la Martinique"
Mme Juliette SMERALDA, sociologue, 
présentera son dernier ouvrage.
Rendez-vous à la Mairie de Saint-Pierre 
Samedi 18:00 - 20:00 

Exposition  "Ruines ou détritus"
A travers cette exposition, les salariés de 
l'Atelier chantier d'insertion 
"Réhabilitation des sites patrimoniaux de 
la ville de Saint-Pierre" de l'AMISOP ont 
souhaité mettre en valeur les différents 
sites sur lesquels ils ont eu l'occasion 
d'intervenir tout en mettant l'accent sur 
l'importance de leur entretien et sur le 
manque de considération qu'ils déplorent. 
Samedi 08:00 - 17:00 
Dimanche 08:00 - 15:00 
Maison de la Bourse Place Bertin 

Visite commentée 
réservation souhaitée au préalable 
Visite pédestre, circuit 2h retraçant les 
grands évènements de l'histoire politique 
et sociale de la ville.
Découverte des monuments 
emblématiques : monuments du 
tricentenaire, hôtel de l'intendance, théâtre,
Mairie, Sous-Préfecture
Samedi                   08:00 - 15:00 
Dimanche               08:00 - 11:00 
maximum 15 personnes par visite
Lieu de rendez-vous Place d'Esnambuc
06 96 44 11 67

32. SAINT-PIERRE - Musée Franck A. 
Perret
Musée volcanologique de Saint-Pierre
Visite libre 
Samedi 09:00 - 17:00 
Dimanche 09:00 - 15:00 
Rue Victor Hugo
05 96 78 15 16

34. LA TRINITE - Château Dubuc
Ruines d'une habitation sucrière et caféière 
du XVIIIème siècle
Visite commentée 
Samedi - Dimanche 9h00 - 11h00 - 14h00 
Visite libre 
Samedi - Dimanche       09:00 - 16:30 
05 96 58 09 00

35. LA TRINITE – Sous-Préfecture
Exposition sur le thème de la Citoyenneté 
et du Patrimoine
Visite libre
accès handicapé
Samedi - Dimanche          09:00 – 14:00
rue Joseph Lagrosillière
05 96   58 21 13

36. LA TRINITE – Phare de la Caravelle
Ce phare construit en 1861 est le plus 
ancien de Martinique. C'est aussi le plus 
haut des phares de France (par rapport
 à la mer).
Visite commentée 
Présentation de l'historique du phare et 
rappel des autres phares de la Martinique, 
description des équipements et
informations sur le fonctionnement du 
phare.
Samedi 08:30 - 15:30 
Dimanche 09:00 - 15:00 
Pour se rendre au phare, même parking que
celui du château Dubuc.

37.  LES TROIS-ILETS - Maison de la 
Canne
Musée situé dans une ancienne distillerie 
restaurée.
Visite libre 
Exposition permanente : "une Terre, une 
plante, un peuple" retrace 3 siècles d'histoire 
de la Martinique à travers une seule plante : 
la canne à sucre. On y trouve aussi l'histoire 
des techniques et de la production du rhum 
martiniquais.
Exposition temporaire :"rue Cases-Nègres"
Samedi - Dimanche          09:00 - 17:00 
Pointe Vatable 
05 96 68 32 04

38. LES TROIS-ILETS - Musée de la 
Pagerie
Ancienne habitation sucrière du XVIIIème 
siècle.
Visite commentée 
Visite guidée du site : commentaire et 
historique du domaine, présentation de la 
collection permanente, visite de la sucrerie. 
Conférence, exposition, défilé : présentation
du patrimoine immatériel à travers le 
costume et le lieu (appropriation par les 
citoyens). Le costume vu depuis l'esclavage. 
Samedi – Dimanche          09:00 - 18:00 
Domaine départemental de la Pagerie 
05 96 68 38 34

Programme édité par la Direction des Affaires Culturelles de 
Martinique – DAC
Fabrice Morio, Directeur
Coordination éditoriale & rédaction :
Odile Schwerer, Architecte des Bâtiments de France et 
Marlène Desroses, Asssistante de l'Unité Départementale  de 
l’Architecture et du Patrimoine – Conservation des Monuments 
historiques. 
La DAC Martinique remercie : 
Tous  les  participants  et  propriétaires  de  monuments,  les  
partenaires  de  l’opération,  les communes, et les institutions 
qui ont permis la communication de cette manifestation.
La DAC Martinique ne pourra être tenue responsable des 
informations communiquées par les participants à cette 
manifestation.

Prendre le chemin de randonnée de la 
presqu'île de la Caravelle, difficulté 
moyenne, après 2 km de parcours les 
visiteurs arriveront au pied du phare où 
débutera la visite.
05 96 72 80 81

Direction des Affaires Culturelles de Martinique
UDAP – CMH

54 rue du Professeur Raymond Garcin
97 200 Fort-de-France

Téléphone : 05 96 60 87 13 / 05 96 60 05 36
Courriel : sdap972@culture.gouv.fr
Pour plus d’information consulter :

http://www.  journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
 www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Martinique
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http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Martinique
http://www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
tel:05%2096%2068%2038%2034
tel:05%2096%2068%2032%2004
tel:05%2096%2058%2009%2000
tel:05%2096%2058%2009%2000
tel:05%2096%2078%2015%2016
tel:06%2096%2044%2011%2067
tel:05%2096%2052%2082%2042
tel:0596644259
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