


§avane des Esclaves vous accueille dans
parc de 3 hectares, situé dans la campagne des
Trois-ilets, quartier la Ferme. Gilbert Larose, un
martiniquais passionne par l'histoire de son île, a
créé ce site par devoir de mémoire pour que tout
Ie monde connaisse l'histoire de la Martinique,
le mode de vies de ses ancêtres et que per-
sonne n'oublie leurs savoirs et traditions.

en autonomie vous est proposée pour découvrir 400
ans d'histoire de la Martinique :

. le Village Amérindien (Kalinago) dédié aux premiers
habitants de la Martinique avant l'arrivée des colons
européens,

r le Musée, la Place de l'Esclave Romain, la Rue Case- Nègres
âvec ses nombreux panneaux et statues sur l'esclavage
et le mode de vie des esclaves sur les habitations,

. le Village Antan Lontan âvec ses cases traditionnelles après
l'abolition de l'esclavage et les jardins {créole et médicinal}.

La visite comprend une vidéo de Gilbert Larose, de nombreux
panneaux historiques et des audios et videos en contenu augmenté
via des Q.Rcodes lisibles avec votre smartphone.
it is tàe duty of remembrance, the will to pâss an his ancestars'
traditions and to cast light on the history o{ Martinique that
prompted Gilbert LAROSE, a Martinican man with a passion {or
his island's history, to build this outdoar mLseum.
4At years of Martinique's history:

t The Amerindian {Kalinago) village, which is devoted to the li{e
and customs o{ the first native inhabîtants o{ the island, priar to
the arr|val o{ Eurapean setf/ers.

o The Museum, «Place de !'Esclave Romain» and «Rue
Case-NèEres» and its' ûumerotls informativepanels and
stâtues aba*t slavenJ and the li{e of slaves on the Habitatian.

t The «Antan lontan» village, rnade up o{ recanstitutions of t&e
traditional huts where lived a{ter the aboliti*n

a r*edicinal garden"
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Museum

La Place de l'Esclave

Slaveb Row

La Case du Colon
The Colonist's Hut

La Case de l'Esclave âgé
An Elderly Slave's Hut

Le Jardin créole
Creole Garden

Le Village Antan
The «Antan Lontan»

KayTi'Gilbé
Ti Gilbe's Hut

Le Jardin médicinal
MédicinalGarden
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The Ship
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Case à Glaces
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Bar à jus @
Juice bar

Boutique @
Shop
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I/rsitors may also enjoy a sel{'guided tour:

i - ;;; ;;;; ;. i "i i t s a t r' oi e r th e §a va n e p r o v i d e
"à 
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à i Àio r m ati o n ab o ut M a tti n ica n h i story'
- 
both in English and in French'

n ruiaed tour ii English can be booked
" fo, grouPs of over 15 PeoPle'

LeVillage Kalinago @
The KalinagoVillage
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FÂERICÂT VËNTT

Âctivité panctuèlle. se renseigner

Merci de fiê pâs sôrtir de§ §efiti§r§,

ies portes sont ferrnées dans leur partie b
Merci de ne pâs {umer sur ie site.
Merci de ne pâs cueillir et râmâsser de fleurs,
fruits ou feuilles.
Merci de ne pas jeter de cailloux dans les bassins
ou jouer dans l'eas.
Merci de ne pas toucher les objets qui sont anciens,
et de respecter la nature qui estfragile et doit rester belle.
Les enfants doivent être accompagnés d'adultes
tout le temps de la visite. Ceux-ci sont responsables
de leurs actes et gestes.
Les photos sont autorisées mais pas les vidéos.
La Savane des Esclaves vous invite à faire le tri sélectif
dans les poubelles situées à l'entree.

Sale ol
Cassava,

Une fois par semaine,
cipez à la fabrication

du bâton de cacao.
Se renseigner

Once e week, visitars
may take paft in a cacoa

con{ectian workshop.

{§e {*/Ê441
de Giibert Larose

TO PRESERVE

it,§çgtt?
e;se d* r:ot leave tl':* de=ig**i**l p;:èi:s *ri,i

do not enter in the huts when the entry is roped off
Please do not smoke on the site.
Please do not pick or collect frui1, {lowers, or leav*s.
Please do not throw rocks in the ponds or play Ën the water.
Please do not touch the antique objects and please
respect the gardens to preserve their beauty.
Children must be accompanied
by an adult at all times.
The adult is responcible for their behavior,
Photos are allowed but nst videos
«La Savane des Esclaves» invites you
to sort selectively in the gerbage
cans located at the entrance

Gilbert LAROSE
Ouartier La Ferme, 97229 Trois llets
05e6 68 33 91 - 06e62279 05
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