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De la place Bertin Q, longer le parking au sud. passer derrière la Mai-
son de la Bourse Ql [@> i'econstiuctian à l'idnnlique de la ühamhie
:* Cnmmerc* dûtiuite pâr les éruptions cle 1gt)Zj et tourner à gauche.
Suivre la rue Gabriel-Péri à droite sur 200 m.

Tourner à gauche après la station-service, rue Victor Hugo, puis à droite
rue d'0range, et encore à gauche rue Sainte-Rose. passer les ruines
du Lycée Colonial @. R gaucne, descendre rue Alfred-Lacroix i@-jri;le parc LouiilErmouit @ anü';r uin,elipre dc,ti i,lss:ra;:e
lo!":§Ërve lcs restes dss victimes de la ca:asiraphel.

P;4pdre à droite rue Victor-Hugo et passer devant l,église Saint-pierre
El tæ, coftskljite a la place d* l'ancienne carhédrai* r*nt il i"est* L:ne

;artie de lii Taçadej. Emprunter les rues Dupuy, percée et Damas, à gauche
rue du Gouverneur-Ponton puis à droite rue Caylus ; passer devant la
mairie. Tourner à gauche rue du Petit-Versailles, à droite rue Saint-Jean-
de-Dieu, à gauche rue Pesset, à droite 4e Victor-Huoo où se trouve le
Mémorial de la Gatastrophe de 1902 @ t*" ri,us-"ée Frank A. pen.et,

ci** pai le uuicanoiogur américain riu màme n*rn, r.*nfermant rJcs i;bjets
tituvÉs sur pla**1.

Continuer jusqu'aux ruines du théâtre @ [@> *achot rlr typaris,
l'L:n cias deux r*scapiis de l'éruptionl. poùrsuivre, franchir la Roxelane
et tourner à droite rue Quay-Peynier. Continuer à droite rue Levassor
jusqu'aux ruines de la Maison coloniale de Santé et du Bureau du
Genie @ f@, lrôpria.l psychirtrique et quarti*;.s d*s h*mmes cl.:ai.ges
C* la cansfuetior: dcs *Livraçes *iviis et n:llitaires detrujts Bari,éruptirirl.
Redescendre rue Levassor.

Tourner à droite rue Monte-au-Ciel [(b> vestiges d'un* riie ** esrairer].
Continuer rue des Bons-Enfqlts, à droite rue de l,Église ; traverser les
ruines de l'église du fort @ r(ÿ - ursl:'iere rglise"rlnsir::rr: en i,4ar..

lnrque, en 1U4Lrj.

Par la rue du Fort, gagner à droite la place d'Esnanbuc (tl) i*-= m*n*-
ment cu debarquem*ni d* Bslain d Esrranbucl et passer)â rivière. Conti-

ffitt::liÏt'ô'r 
les ruines du Fisuier llf et lonser la meriusqu'à

S,uxr-Ptsnnp vur ou Froulcln

Els*o,on
Saint-Pierre, à 30 km au
nord de Fort-de-France
parlaN2
C**idl:ré+s ü11 :
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::,,':: f1 6;tarln '
. Maison de la Bourse
o ruines du Lycée colo-
nial . église Saint-Pierre
. ancien cimetière et
ossuaire . musée
. relais du Parc
. ruines du théâtre
o cachot de Cyparis
. ruines de la Maison
coloniale de Sante et du
Bureau du Génie . église
du Fort o monument
de Belain d'Esnanbuc
o ruines du Figuier

:::::::iIla[S la région :
. Saint-Pierre : tombeau
des CaraTbes, Centre de
Découverte des Sciences
de Ia Terre, habitation
Depaz
. Le Morne-Rouge :

parcours botanique du
Domaine d'Emeraude,
marson des Volcans
o Le Carbet: musée de la
Mer, habitation Latouche,
anse Turin (coulée de
lave truffée de boulets de
canons) et plage
. Prêcheur: Domaine
Martiniquais d'Expéri-
mentation de Grande
Savane, habitation Céron
(ancienne sucrerie), clo-
cher xvrP, anse Couleuvre
(plage et cascade)
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