
JEP 2017 : Martinique

La 34e édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera les 16 et 17 
septembre 2017. Retrouvez les conditions pour participer sur le site Internet.

http://journeesdupatrimoine.fr

A la découverte des fontaines de 
Martinique
https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-des-fontaines-
de-martinique

Etude et exposition sur l'histoire, la diversité, la 
localisation, l'accessibilité des fontaines de 
Martinique, réalisées par le CAUE Martinique.

  15 septembre, 10h30, 09h30, 11h30, 12h30, 

08h30

 CAUE de la MARTINIQUE - 31 avenue pasteur 

Fort-de-France

Visite libre de l'Habitation Clément
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-l-habitation-
clement

Ce site exceptionnel par sa richesse architecturale 
et son histoire a su conserver sa fonction 
industrielle d’origine, tout en développant une 
politique patrimoniale et culturelle à la portée de 
tous.

  16 et 17 septembre

 Habitation Clément - Domaine de l'Acajou, 

97240 Le François

Exposition de livres anciens et 
découverte de la bibliothèque de la 
Fondation Clément
https://openagenda.com/events/exposition-de-livres-anciens-et-
decouverte-de-la-bibliotheque-de-la-fondation-clement

La Fondation Clément présente une sélection 
d'ouvrages rares et anciens issus de ses 
collections documentaires. La visite de cette 
exposition sera également l'occasion de découvrir 
la bibliothèque.

  16 et 17 septembre

 Habitation Clément - Domaine de l'Acajou, 

Initiation et exposition d’Ikebana
https://openagenda.com/events/initiation-et-exposition-d-
ikebana

L’atelier ikébana  « la Voie des Fleurs », animera 
deux journées de démonstration, de création, et 
d’exposition de bouquets, sous la direction de 
Simone Gueredrat, Maître II de l’Ecole Ohara.

  16 et 17 septembre

 Habitation Clément - Domaine de l'Acajou, 

97240 Le François

La base navale du Fort Saint-Louis
https://openagenda.com/events/la-base-navale-du-fort-saint-
louis

Le Fort Saint-Louis est un site chargé d’histoire, 
emblématique de la Martinique. Il abrite aujourd’hui 
la base navale chargée de l’accueil et du soutien 
des bâtiments de la Marine nationale.

  16 et 17 septembre

 Fort Saint-Louis - Base Navale boulevard 

Chevalier de Sainte-Marthe, 97200 Fort-de-France

Atelier "Les volcans"
https://openagenda.com/events/atelier-les-volcans

Visite commentée du musée, du théâtre suivi d'un 
atelier pédagogique de fabrication de volcans 

  16 septembre, 09h00

 Ancien théâtre - Bourg, Saint-Pierre, 97250
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Visite libre de l'Habitation La Sucrerie
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-l-habitation-la-
sucrerie

Ancienne maison d’habitation surplombant le bourg 
des Anses d’Arlets. La maison fait l’objet de travaux 
de restauration en 2004 et 2007.

  16 et 17 septembre

 Habitation La Sucrerie - Habitation La Sucrerie, 

97217 Les Anses-d'Arlet

Archives départementales : visites 
guidées du bâtiment
https://openagenda.com/events/visites-guidees-du-
batiment_169

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

  16 septembre, 09h00

 Archives départementales - 19, Avenue Saint -

John-Perse Morne Tartenson, 97200 Fort-de-

Visite guidée
https://openagenda.com/events/visite-guidee_72722

Circuits de visite en présence de marins et de 
jalonneurs de l'office du tourisme.

  16 et 17 septembre

 Fort Saint-Louis - Base Navale boulevard 

Chevalier de Sainte-Marthe, 97200 Fort-de-France

Exposition sur le métier de la 
restauration des collections 
patrimoniales
https://openagenda.com/events/musee-d-archeologie-
precolombienne

Prière de vous rapprocher du musée pour les 
horaires

  16 et 17 septembre

 Musée d’Archéologie Précolombienne et de 

Préhistoire de la Martinique - 9 rue de la Liberté 

97200 Fort-de-France

Visite du Moulin de Val d'Or
https://openagenda.com/events/visite-du-moulin-de-val-d-or

Moulin à bêtes et à étage du 18ème siècle 
réhabilité à l'identique

  16 et 17 septembre

 Moulin de val d'or "espace Charron" - Quartier 

Val d'Or, Sainte-Anne

Atelier "Tas de sable" 
https://openagenda.com/events/werkstatt-tas-de-sable

Prière de vous rapprocher du musée pour les 
horaires

  16 septembre, 09h30

 Musée d’Archéologie Précolombienne et de 

Préhistoire de la Martinique - 9 rue de la Liberté 

97200 Fort-de-France

Visite commentée du Musée 
d'Archéologie Précolombienne
https://openagenda.com/events/fuhrung-des-museums-
prakolumbischer-archaologie

Ouvert au public dès 1971, le musée conserve une 
collection archéologique diversifiée des civilisations 
amérindiennes 

  16 et 17 septembre

 Musée d’Archéologie Précolombienne et de 

Préhistoire de la Martinique - 9 rue de la Liberté 

97200 Fort-de-France

Habitation Saint-Etienne
https://openagenda.com/events/journees-du-patrimoine_614

conférence sur la restauration du patrimoine

  16 et 17 septembre

 Habitation Saint-Etienne - Habitation Saint-

Etienne, Gros-Morne
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Visite commentée de l’Habitation la 
Sucrerie : 200 ans d’histoire
https://openagenda.com/events/das-wohnen-die-sussigkeit-200-
geschichtsjahre_873

La Fondation Clément vous propose une visite 
commentée où sera évoquée l’évolution de 
l’Habitation la Sucrerie à travers les grandes étapes 
de son histoire.

  16 et 17 septembre

 Habitation La Sucrerie - Habitation La Sucrerie, 

97217 Les Anses-d'Arlet

Projection au Musée d'Archéologie 
Précolombienne
https://openagenda.com/events/vorfuhrung-im-museum-
prakolumbischer-archaologie

découverte du film «Itsatxi, le dernier adieu»

  16 et 17 septembre

 Musée d’Archéologie Précolombienne et de 

Préhistoire de la Martinique - 9 rue de la Liberté 

97200 Fort-de-France

Randonnée "Chemins et Patrimoine" 
avec le Comité de la randonnée pédestre
https://openagenda.com/events/rando-chemins-et-patrimoine

Randonnée découverte d'un patrimoine de 
proximité et l'un des plus remarquables bâtiment 
ancien en bois de la Ville du Saint-Esprit.

  16 septembre, 07h00

 Commune du Saint-Esprit - Bourg, 97270

Jeux banaré à l'Ilet à Ramiers, 
https://openagenda.com/events/ilet-a-ramiers-jep-jeux-banare

Découverte du fort de l'Ilet à Ramiers un site 
militaire exceptionnel de manière ludique avec une 
équipe Karisko 

  16 septembre, 07h30

 Fortin de l'ilet à ramiers - sud-ouest de la baie 

de Fort-de-France, à environ 250 mètres au nord 

de l'anse Bellay et au nord-ouest de l’anse 

Mathurin, Les Trois-îlets

Chasse au trésor à la distillerie JM
https://openagenda.com/events/chasse-au-tresor_311

Petits et grands sont invités à résoudre des 
énigmes et découvrir ainsi les secrets de la 
distillerie JM 

  16 et 17 septembre

 Distillerie JM - Fonds Préville 97218 Macouba

Visite libre de la distillerie JM
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-la-distillerie-jm

Tout au nord de l’île, la distillerie J.M est l’une des 
plus anciennes de la Martinique et l’une des 
dernières à vivre encore de façon quasi autarcique. 

  16 et 17 septembre

 Distillerie JM - Fonds Préville 97218 Macouba

Visite libre du musée Franck A. Perret 
https://openagenda.com/events/visite-du-musee-franck-a-perret

Ce petit musée chargé d'histoire évoque la vie de la 
cité avant, pendant et après la catastrophe du 8 
mai 1902

  16 et 17 septembre

 Musée Franck Perret - Rue Victor Hugo 97250 

Saint-Pierre

Conférence au Musée d'Histoire et 
d'Ethnographie
https://openagenda.com/events/musee-d-histoire-et-d-
ethnographie_721

Maison bourgeoise datant de la fin du XIXème 
siècle. On y trouve une galerie de costumes, des 
bijoux, des peintures et des gravures historiques

  16 et 17 septembre

 Musée d'Histoire et d'Ethnographie - 10 bd 

général de Gaulle 97200 FORT DE FRANCE
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Animation au Musée d'Histoire et 
d'Ethnographie
https://openagenda.com/events/animation-im-museum-
geschichte-und-ethnografie

découverte du bibliobus de la bibliothèque de prêt

  16 et 17 septembre

 Musée d'Histoire et d'Ethnographie - 10 bd 

général de Gaulle 97200 FORT DE FRANCE

Ville d'Art et d'histoire : à la découverte 
des vestiges oubliés de l'épave de la 
Guinguette
https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-des-vestiges-
oublies-de-l-epave-de-la-guinguette

Venez découvrir en snorkeling un site 
archéologique sous-marin encore inconnu !

  16 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 12h00, 

14h00, 15h00, 16h00, 17h00

 Ville d'Art et d'Histoire - Place Bertin 97250 

Saint-Pierre

Visite commentée de la Bibliothèque 
Schœlcher et du Pavillon Bougenot  
https://openagenda.com/events/journees-du-patrimoine-2017-
jeunesse-et-patrimoine

aspect historique et présentation des services

  16 et 17 septembre

 Bibliothèque Schœlcher - Rue de la Liberté - 

97200 FORT DE FRANCE

Ateliers à la Maison de la Canne
https://openagenda.com/events/werkstatten-zu-haus-des-rohres

Prière de vous rapprocher du musée pour les 
horaires 

  16 et 17 septembre

 Maison de la Canne - Pointe Vatable 97229 

LES TROIS-ILETS

Conférence à la Maison des Volcans
https://openagenda.com/events/konferenz-zu-haus-der-vulkane

Prière de vous rapprocher du musée pour les 
horaires

  16 et 17 septembre

 Maison des Volcans - Boulevard Edgard 

Nestoret 97260 Morne-Rouge

Ateliers à l'Ecomusée de Martinique
https://openagenda.com/events/ecomusee-de-martinique

Prière de vous rapprocher du musée pour les 
horaires 

  16 et 17 septembre

 Ecomusée de Martinique - Anse Figuier 97211 

Rivière-Pilote

Ateliers à la Maison des Volcans
https://openagenda.com/events/maison-des-volcans_378

Prière de vous rapprocher du musée pour les 
horaires

  16 et 17 septembre

 Maison des Volcans - Boulevard Edgard 

Nestoret 97260 Morne-Rouge

Visites organisées par la Préfecture 
https://openagenda.com/events/patrimoine-en-martinique-au-
xxeme-siecle

Visites commentées

  16 et 17 septembre

 Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère 

97200 Fort-de-France
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Conférence à l'Ecomusée de Martinique
https://openagenda.com/events/konferenz-im-okomuseum-von-
martinique

Prière de vous rapprocher du musée pour les 
horaires

  16 et 17 septembre

 Ecomusée de Martinique - Anse Figuier 97211 

Rivière-Pilote

Le site militaire du Fort Desaix
https://openagenda.com/events/le-site-militaire-du-fort-desaix

Fort de type Vauban situé sur un morne dominant 
la ville de Fort-de-France afin de participer à la 
défense de la baie, le Fort Desaix abrite aujourd'hui 
plusieurs unités des forces armées.

  16 et 17 septembre

 Fort Desaix - BP 606  97261 Fort-de-France

Expositions à la Préfecture de la 
Martinique
https://openagenda.com/events/ausstellungen-in-der-prafektur

sur les grilles et dans la salle Félix Eboué

  16 et 17 septembre

 Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère 

97200 Fort-de-France

Visite de la maison du Bagnard restaurée
https://openagenda.com/events/venez-visiter-la-maison-du-
bagnard-fraichement-rehabilitee

La  " Maison du Bagnard" est une petite maison de 
construction trés simple édifiée dans les années 
1960 par Médard Aribot, un sculpteur autodidacte. 

  16 et 17 septembre

 Maison du bagnard - Anse Cafard 97223 Le 

DIAMANT

Exposition à la Bibliothèque Schoelcher 
https://openagenda.com/events/bibliothek-schoelcher

«Le Handball martiniquais d’hier à aujourd’hui»

  16 et 17 septembre

 Bibliothèque Schœlcher - Rue de la Liberté - 

97200 FORT DE FRANCE

Découverte des fonds numérisés de la 
Bibliothèque Schoelcher 
https://openagenda.com/events/bibliothek-schoelcher_799

photographies liées au sport 

  16 et 17 septembre

 Bibliothèque Schœlcher - Rue de la Liberté - 

97200 FORT DE FRANCE

Découverte du portail numérique de la 
Bibliothèque Schoelcher 
https://openagenda.com/events/das-digitale-portal-der-
bibliothek-schoelcher

Initiation et formation 

  16 et 17 septembre

 Bibliothèque Schœlcher - Rue de la Liberté - 

97200 FORT DE FRANCE

Espace Muséal Aimé Césaire
https://openagenda.com/events/espace-museal-aime-cesaire

Le bureau d’Aimé Césaire a été transformé en 
Espace Muséal depuis le 26 juin 2013.

  16 et 17 septembre

 Ex-hôtel de ville - rue Schoelcher  97200 Fort-

de-France
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Visite commentée de la Cour d'appel de 
Fort-de-France 
https://openagenda.com/events/visite-de-la-cour-d-appel-de-
fort-de-france

Visite de la cour d'appel de Fort-de-France avec 
une mise en lumière du tribunal pour enfants

  16 septembre, 09h00

 Cour d'appel - 28 rue Victor Schoelcher 97200 

Fort-de-France

Exposition au Centre de Découverte des 
Sciences de la Terre
https://openagenda.com/events/centre-de-decouverte-des-
sciences-de-la-terre

Lieu de mémoire en hommage aux victimes de la 
catastrophe du 08 mai 1902

  16 et 17 septembre

 Centre de découvertes des Sciences de la 

Terre - Habitation Périnelle 97250 Saint-Pierre

Visite libre de l'Habitation Pécoul
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-l-habitation-
pecoul

Avec sa maison principale, ses dépendances, ses 
équipements industriels et ses aménagements 
paysagers, l’habitation Pécoul forme un ensemble 
harmonieux, témoin de plus de trois siècles 
d'histoire.

  16 et 17 septembre

 Habitation Pécoul - Pécoul 97218 Basse Pointe

Visite libre de l'Habitation Bellevue
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-l-habitation-
bellevue

Le domaine est situé sur un plateau entre la 
Montagne Pelée et la Distillerie J.M dont elle a 
l'exploitation agricole. Les bâtiments industriels 
anciens font l'objet d'une restauration.

  16 et 17 septembre

 Habitation Bellevue - 97218 MACOUBA 

MARTINIQUE

Exposition à la Cour d'appel de Fort-de-
France 
https://openagenda.com/events/ausstellung-im-
berufungsgericht-von-fort-de-france

mise en lumière du tribunal pour enfants

  16 septembre, 09h00

 Cour d'appel - 28 rue Victor Schoelcher 97200 

Fort-de-France

Démonstration de maçonnerie 
traditionnelle à  l'habitation Bellevue
https://openagenda.com/events/demonstration-de-maconnerie-
traditionnelle

L'entreprise SMBR fera une démonstration de 
maçonnerie traditionnelle sur des bâtiments en 
restauration.

  16 et 17 septembre

 Habitation Bellevue - 97218 MACOUBA 

MARTINIQUE

Randonnée à la Maison de la Canne
https://openagenda.com/events/randonneedecouverte-zu-haus-
des-rohres

Prière de vous rapprocher du musée pour les 
horaires 

  16 et 17 septembre

 Maison de la Canne - Pointe Vatable 97229 

LES TROIS-ILETS

Exposition à la Maison de la Canne
https://openagenda.com/events/maison-de-la-canne_398

Prière de vous rapprocher du musée pour les 
horaires 

  16 et 17 septembre

 Maison de la Canne - Pointe Vatable 97229 

LES TROIS-ILETS
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Château Dubuc : découverte de 
l'habitation la Caravelle
https://openagenda.com/events/decouverte-de-l-habitation-la-
caravelle

visite libre

  16 et 17 septembre

 Château Dubuc - Presqu'ile de la Caravelle 

97220 Trinité

Centre d'Interprétation du Patrimoine 
Paul Gauguin
https://openagenda.com/events/centre-d-interpretation-du-
patrimoine-paul-gauguin

Visites libres du Centre Paul Gauguin 

  16 et 17 septembre

 Centre d'Interprétation du Patrimoine Paul 

Gauguin - Anse Turin 97221 Le Carbet

Jeux au Musée d'Archéologie 
Précolombienne
https://openagenda.com/events/spiele-satz-im-museum-
prakolumbischer-archaologie

Jeux en famille

  16 et 17 septembre

 Musée d’Archéologie Précolombienne et de 

Préhistoire de la Martinique - 9 rue de la Liberté 

97200 Fort-de-France

Visite commentée de l'Observatoire 
Volcanologique et Sismologique de 
Martinique
https://openagenda.com/events/visite-commentee-de-l-
observatoire-volcanologique-et-sismologique-de-martinique

Présentation de la surveillance actuelle et 
historique  du volcan, des seïsmes et des tsunamis

  16 septembre, 10h00, 14h00

 Observatoire Volcanologique et Sismologique 

de Martinique - Morne des cadets 97250 Fonds St 

Denis

Trois Mâts Goëlette "Le Toumelin"
https://openagenda.com/events/trois-mats-goelette-le-toumelin

Navire de la Grand'Voile de Tradition

  16 et 17 septembre

 Le Marin - Marina du Marin Martinique

Visite commentée du Domaine de la 
Pagerie
https://openagenda.com/events/fuhrung-des-bereiches-von-
pagerie

Ancienne habitation sucrière du XVIIIème siècle

  16 et 17 septembre

 Musée de la Pagerie - Domaine départemental 

de la Pagérie 97229 Les Trois-Ilets

Ateliers au Musée d'Histoire et 
d'Ethnographie
https://openagenda.com/events/werkstatten-im-museum-
geschichte-und-ethnografie

Prière de vous rapprocher du musée pour les 
horaires 

  16 et 17 septembre

 Musée d'Histoire et d'Ethnographie - 10 bd 

général de Gaulle 97200 FORT DE FRANCE

A vos pinceaux !
https://openagenda.com/events/in-ihren-pinseln

Inspirez-vous de la nature laissez parler votre 
imagination et participez à la réalisation d’une 
grande œuvre collective sur toile.  

  16 et 17 septembre

 Centre d'Interprétation du Patrimoine Paul 

Gauguin - Anse Turin 97221 Le Carbet
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Laissez-vous conter Gauguin...avec 
Papa Slam
https://openagenda.com/events/gauguin-der-familie

Suivez le conteur et découvrez l’histoire de 
Gauguin et de son musée en poésie et en musique.

  16 septembre, 10h00

 Centre d'Interprétation du Patrimoine Paul 

Gauguin - Anse Turin 97221 Le Carbet

Visite commentée de la distillerie et 
atelier éveil des sens
https://openagenda.com/events/visite-commentee-de-la-
distillerie-et-atelier-eveil-des-sens

Comprendre, sentir, goûter… JM vous propose de 
vivre une expérience inédite au travers de son 
parcours de visite au cœur de la distillerie et de son 
jardin des senteurs

  16 et 17 septembre

 Distillerie JM - Fonds Préville 97218 Macouba

Visite commentée de l'habitation 
Pécoul : de l'utile à l'agréable
https://openagenda.com/events/pecoul-de-l-utile-a-l-agreable

La Fondation Clément vous propose de découvrir 
l’évolution de l’Habitation Pécoul à travers une 
visite commentée du site.

  16 et 17 septembre

 Habitation Pécoul - Pécoul 97218 Basse Pointe

Découverte de l'Habitation Bellevue
https://openagenda.com/events/l-habitation-bellevue-embleme-
de-la-distillerie-j-m

La Fondation Clément propose une visite 
commentée d'un domaine situé sur un plateau 
entre la Montagne Pelée et la Distillerie J.M dont 
elle a l'exploitation agricole. 

  16 et 17 septembre

 Habitation Bellevue - 97218 MACOUBA 

MARTINIQUE

Visite commentée du jardin du Domaine 
de la Pagerie
https://openagenda.com/events/besuch-besichtigung-der-
garten-des-bereiches-von-pagerie

Prière de vous rapprocher du musée pour 
confirmation des horaires

  16 et 17 septembre

 Musée de la Pagerie - Domaine départemental 

de la Pagérie 97229 Les Trois-Ilets

Gauguin en famille ! 
https://openagenda.com/events/fuhrung-des-
besucherzentrums-paul-gauguin

Découvrez le séjour martiniquais de Gauguin lors 
d'une visite guidée adaptée aux enfants suivie d'un 
atelier artistique.

  16 et 17 septembre

 Centre d'Interprétation du Patrimoine Paul 

Gauguin - Anse Turin 97221 Le Carbet

Ateliers ludiques au Domaine de la 
Pagerie
https://openagenda.com/events/spielwerkstatten-im-bereich-
von-pagerie

Prière de vous rapprocher du musée pour 
confirmation des horaires

  16 et 17 septembre

 Musée de la Pagerie - Domaine départemental 

de la Pagérie 97229 Les Trois-Ilets

"Martinique, à la recherche des trésors 
de la mer"
https://openagenda.com/events/martinique-a-la-recherche-des-
tresors-de-la-mer

Projection du film documentaire réalisé par 
Monsieur Teddy Albert 

  16 septembre, 18h00

 Ville d'Art et d'Histoire - Place Bertin 97250 

Saint-Pierre
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Conférence sur le thème "État des lieux 
de la recherche en archéologie maritime 
à Saint-Pierre de la Martinique"
https://openagenda.com/events/conference-sur-le-theme-etat-
des-lieux-de-la-recherche-en-archeologie-maritime-a-saint-
pierre-de-la-martinique

Conférence animée par Jean-Sébastien GUIBERT 
(Université des Antilles AIHP GEODE / L'ASSO-
MER) et Mme Laurence SERRA (Université Aix 
Marseille LA3M / Arkaéos)

  16 septembre, 19h00

 Ville d'Art et d'Histoire - Place Bertin 97250 

Là où tout a commencé...
https://openagenda.com/events/la-ou-tout-a-commencer

Partez à la découverte des ruines du quartier du 
Fort 

  17 septembre, 09h00

 Ruines du bureau du génie - Quartier du Fort - 

Rue Levassor, 97250 Saint-Pierre

Conférence au Musée d'Archéologie 
Précolombienne
https://openagenda.com/events/konferenz-im-museum-
prakolumbischer-archaologie

Prière de vous rapprocher du musée pour les 
horaires

  17 septembre, 15h30

 Musée d’Archéologie Précolombienne et de 

Préhistoire de la Martinique - 9 rue de la Liberté 

97200 Fort-de-France

Visite de l'habitation Fonds Rousseau
https://openagenda.com/events/visite-de-l-habitation-fonds-
rousseau

Corinne et Pierre SAINTE-LUCE en partenariat 
avec la ville de Schoelcher, le Rotary et le Rotaract 
vous recevront dans la maison de maître.

  17 septembre, 10h00

 Habitation Fonds Rousseau - Case-Navire 

97233 Schoelcher

présentation à l'habitation Fonds 
Rousseau par Raphaël CONFIANT et 
débat autour de son dernier livre. 
https://openagenda.com/events/prasentation-von-
vertrauensvollem-raphael-und-debatte-um-ihr-letztes-buch

"L'insurrection de l'âme: Frantz Fanon, vie et mort 
du guerrier silex"

  17 septembre, 10h00

 Habitation Fonds Rousseau - Case-Navire 

97233 Schoelcher
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