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Du Comité de la randonnée pédestre de la Martiniqu, Q 1æ= intor"

iration sur lss sites à vlsiterJ, traverser la rue Ernest-Deproqe, remont_er

le front de mer (boulevard Alfassa) en direction du fort Saini-Louis @
&> l'éléniert-:-:her* tu systèrre d*f*nsif de Frri-Rnyel en 1ü4i;1.

Traverser le loulevard Chevalier-Sainte-Marthe et entrer dans le parc de
Ia Savane G) i*p" supe$icie de 5 h*i:tai'esl. Faire une halte au pied de

la statue de Pierre Belain d'Esnambuc.

Sortir du parc, traverser la rue de la Liberté et continuer jusqu'à l'im-
meuble i@> 7ix r Qlcupé par le musée d'Archéologie précolombienne

de la màrtinique @. 
'

Du musée, tourner à gauche et prendre la rue Blénac iusqu'à la place

Monseigneur-Roméro èt la cathédrale Saint-Louis 6 t* > ccii ie
jl)'le Êr ctllcclùral e.it Quali[ié te r,:rr:alo -Lÿ;anttt;.

Descendre la rue Schælcher dans le sens de circulation et, face à la Cour
d'appe_l de Foft-de-France. entrer dans la cour de I'ancien Palais de jus-
tice @ qui abrite les bureaux du SERMAC iG' serv:cp Lrtt,rre: dr Ie

vi!l+ ii* Fc:1-de-Fra**ej À OÉCOUVnln..,
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Traverser le jardin [S > statLie tle Virtci §ch*lrh*r inauftut'ile *n süp,
1ÊftTili"û 1g*4 ; etrl* reprÉ**nte Victar §ch*l*h*l en Iitnrateur Çil!dant ut,:

jeune esciavc sur i* ch*min ijs l'Édueat!*n : en i.*t**l re ü*rni*r !ui e nvcie
le baiser rle la rer*nn*issancel puis reprendre la rue Schælcher.

À t'angte de la rue lptor-Sévère, tourner à droite et remonter jusqu'au
pavillàn Bougenot O ig > représ*ntativ* üss demeures b*ui'geais*s
*e ia fin clu xtx" siàrle fivsc ilne str*rtur* n:éta:iiruel. Poursuivre jusqu'à

la préfecture lS > d*n{ les façael*s dLr i:âtiment pr"incip*i s*nt inspiré*s
du pctit Trianan rle Versaille*1.

r,r:':::: En Ghemin i
o fort Saint-Louis
. parc de la Savane
. bibliothèque Schælcher
o pavillon Bougenot
. nombreux marchés

:=,:.r lt61s la région :
. Fort-de-France : jardins
de Balata, Sacré-Coeur
de Balata, musée du Père
Pinchon

.69

ry
Héritière de Saint-Pierre après la catastrophe de 19û2, préfecture
de la Martinique depuis 1947, Fort-de-France uous ouvre la porte
de son patrimoine urbain, architectural et culturel.
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Voir, à l,angle, la bibliothèque Schælcher @ K3r > lêuvrf; rje l'architette Hrnri Picq' classée

rnnnuffiÊnt histolirtut cn 1!§31.

Prendrel,avenuedesCaraTbes,puissuivreàgauchelarueRedoute-du-Matouba.Passersous

les galeries de l'Atrium [@ > c*ntre rultureli et traverser le boulevard du Général-De-Gaulle

pour rejoindre le musée diHistoire et d,Ethnograptrie @ I&> :,utr* exempl* Ce ces tnai-

sons boi.irgeoises dLr tenrp* passÉl

Descendre le boulevard iusqu'à l'intersection du marché Lafcadio-Hearn (fù Poursuivre

lr;;;; cimetière des Riches et tourner à droite, place de la Croix-Mission'

Traverser la place José-Marti et entrer dans l'enceinte du parc tloral 0.. Longer l'allée

de tamariniers centenaires 1à gauche, les anciens locaux du service culturel de la ville de

Fort-de-France).

SortirduparcfloralparlemêmecheminettourneràdroitesurlaplaceJosé-MartlSurlarive
gauche de ta rivière fvf aoame, se trouve te marché Ou Ëri#rriif Max-Ransay @ tOr,i'

appr*visionne ncn nrmnre *e rovàrui* e n iruits et !égumes iiu ter*ir"l. Au bout de la rue Paul-

Nardal, passer le marché aux Poissons Man Zouzou @'

ContinuertoutdroitsurleboulevardAllègrel&>àdrcite,gtlrnlom'
bant le ranal Levassrt, st trouve la {ontaine Gueydon @ :

inaugurée le 13 juiliet 1856, irnmense réservoir en

Torme de vasque, surmtnté d'une voûte semi-cir-

culaire, rl'où s'écoulait en eascade une large

nappe d'eau qui tambait dans un bassin en

forme d'entonnoir]

Tourner à gauche dans la rue Antoine-Siger

i€ > dti nom de celui qui Tut maite de

Ê*it-de-Irance et assassiné sur ie lialcon

de l'h::tei de 'Jii!Ël et gagner le marché

aux viandes William-Valérie @
[&> il:nt 1'arrnatul"e m*tallique est

caraciÉristique du xlx' sià[i*]'

Traverser la rue Antoine-Siger et entrer

sous les arcades du Grand marché

couvert @ ig, stanris d'artisanat,

étals d*s mai'thanfiÊs tn fruitli, icgum*s

et plantes médicinalesl. Depuis le parvis

du marché, descendre la rue Blénac iusqu'à

la portion semi-piétonne de la rue de la

République. Rejoindre la rue Ernest-Deproge

et tourner à gauche pour retrouver le Comité de

randonnée pédestre de la Martinique lr'

CmsÉnnlrl Sltrr-Lous /
PHoro R.V

7O. LA MARTINIAUE... À PIED
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Fripee à Ia fin du xrx'siècle, classée

-Er'onrrn.n, historique en 19q3. la

bibliothèque Schælcher est le symbole de 1a

culture française et d'une certaine idée de

l'émancipation des peuples. Chef-d'æuvre

de l'architecte Henry Picq, la bibliothèque

Schælcher abritait à l'origine une collection

personnelle de l2 000 volume: uniques.

offerte par Victor Schælcher en 1883.

D'inspiration byzantine, e1le est construite

en 1886 et révèle une des ingéniosités de

l'époque : la « climatisation naturelle ».

prend du retard. On évoque les problèmes

de ûnancement, l'incendie de 1890 qui

détruit 90 oÂ de la collection Schælcher

(seuls 1 200 ouvrages ont été sauvés) et le

cyclone de 1891. C'est en 1893, année du

décès de Schælcher, partisan achamé de

l'abolition de l'esclavage, que la biblio-
thèque ouvre ses portes. Le bâtiment,

mélange complexe du style byzantin, du

style égyptien et de l'Art nouveau, est

principalement soutenu par une stmc-

ture métallique. La bibliothèque totalise

aujourd'hui 5000 et envi-

le chantier de !'ort-de-France.
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