
PROGRAMME RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 4-5 JUIN 2022
détails sur l'openagenda https://openagenda.com/rdvj-2022-martinique

1. FONDS SAINT-DENIS - BIO KAY - Ferme du Morne des Cadets
Dans son exploitation face à la montagne Pelée, le propriétaire Léon oeuvre pour le développement
de son exploitation maraîchère selon les principes du jardin créole. Il fait de l'agriculture biologique
et de l'agrotourisme et partage avec ses hôtes la passion du terroir et du patrimoine martiniquais. 
Visite commentée  5 €
Dimanche 09h00 – 12h00

 
2. FORT-DE-FRANCE - Jardin de Balata (label jardin remarquable)
Deux concerts, un voyage à travers des polyphonies d’ici et d’ailleurs. Entre des chansons d’amour
de la Renaissance française,  viendront se glisser des chants basques, haïtiens,  martiniquais, des
chansons à boire, des trompettes italiennes et des cacophonies d’oiseaux… 
Dimanche à 14h00 et à 15h30 deux concerts avec le groupe Akapela
Tarif habituel

3. FORT-DE-FRANCE - l'Association Recherches et Traditions 
L'Association Recherches et  Traditions vous ouvrira son écrin vert  pour un échange vivant.  En
présence des fleurs de chez nous, toutes plus belles les unes que les autres.
Samedi 09h00-12h00  entrée et participation 10€ sur inscription obligatoire 

4. FORT-DE-FRANCE – Ecolieu de Tivoli
L’écolieu de Tivoli, est une bulle de verdure où il fait bon se promener le long des berges de la
rivière. Des parcelles de maraîchage donnent l'exemple de l'association des cultures de produits
locaux. Une plantothèque médicinale, au cœur du site, permet de transmettre la culture créole et sert
de  vitrine  à  la  pharmacopée  de  la  Caraïbe.  L’écolieu  offre  aussi  au  public  une  plateforme  de
compostage pour sensibiliser à la valorisation des biodéchets. Non loin de là, une matériauthèque
permet la récupération et la réutilisation du mobilier destiné au rebut. 

Deux événements :

Vendredi 08h30-12h00 Atelier Jardinage et Nature vivante gratuit sur inscription 
Les plantes, la terre, des attraits naturels à cultiver ! Jeux d’énigmes, chasse au trésor, ateliers 
pratiques et ludiques pour transmettre le goût de jardiner et du respect de la Nature.

Samedi  08h00-12h00 Jardinage, biodiversité animale et végétale visite libre gratuit prévoir 
pantalons, chaussures fermées 
Découvrez des techniques d'agroécologie pour jardiner avec le climat et la biodiversité en présence. 
Partagez du savoir être, du savoir historique, botanique, et technique.

5. FORT-DE-FRANCE – Musée du Père Pinchon
Plusieurs événements auront lieu pour ces rendez-vous aux jardins.

Vendredi  Gratuit

8h30 Atelier "Plantons des arbres" sensibilisation pratique à la re-végétalisation urbaine 
par Marcélino Hayot

9h-12h Atelier "Jardin des mers" Protection de la faune et flore marine en Martinique par 
Sebastien Fontaine



9h-12h  Atelier "Se saper avec les plantes" création artistique avec Will Fenton

9h-12h  Sensibilisation à la protection de l'iguane péyi – DEAL

9h30-12h Atelier "Conte au jardin : paroles de champignons" par Valer' Egouy

10h Conférence "La richesse de la biodiversité de la Montagne Pelée, est-elle en danger face aux 
changements climatiques ?" Par Régis Delannoye
 
Samedi 4 juin Gratuit

9h-12h Approche pratique de la culture des Broméliacées : Identification, culture et entretien des 
Broméliacées.

10h-11h30 À la découverte des champignons de Martinique :  Conférence sur les champignons de la
Martinique, des êtres vivants originaux peu étudiés, au sein d'un règne taxonomique peu connu : les
Fungi.

14h30  Chasseur d’Images : Comment photographier, légender et communiquer les éléments de la
biodiversité martiniquaise avec son portable, par Régis Delannoye

14h30  Atelier d'initiation à la fibre de bakwa et tressage par le Paradis du Bakwa

15h30  Conférence "Regard sur la faune des invertébrés de la réserve biologique intégrale des
pitons du Carbet " par Patrick Maréchal

6. LE FRANCOIS - Arboretum Village d'Antan
Jardin situé face au panorama des îlets du François ; c'est aussi un jardin créole aux valeurs magico-
religieuses. 

Visite libre  Samedi - Dimanche    09h00 - 12h00 / 14h30 – 16h30
Adultes : 8€ 
Enfant à partir de 12 ans : 6€ 
Groupes à partir de 10 adultes : 6 € 
Groupe d'enfants (2 accompagnateurs) à partir de 8 : 5€ 

7. LE FRANCOIS – Jardin de l'habitation Acajou (Clément) (label jardin remarquable)
Véritable bain de verdure, la visite de l’Habitation Clément comporte un magnifique parcours de
découverte botanique à travers les 16 hectares de son jardin.
Visite libre du parc de l'Habitation Clément
Gratuit
Samedi     09h00-19h30
Dimanche 09h00-14h00

Visite commentée gratuite sur inscription 
L'odyssée de la canne à sucre : parcours ethnobotanique autour de la canne à sucre dans les jardins 
de l’Habitation Clément
Samedi     09h00 – 10h00 / 11h00 – 12h00 / 14h00 - 15h00 /16h00 - 17h00 
Dimanche 09h00 – 10h00 / 11h00 - 12h00 



8. LE FRANCOIS – Jadin Kalbanat Prod
Un jardin "au naturel " désherbé et engraissé par les quelques brebis qui y vivent... Installé sur le
flanc du morne Gamelle, dans ce jardin se mêlent les cultures vivrières de légumes, de fruits et les
plantes condimentaires et médicinales : cacao, goyave, banane, bois d'inde, bois pissenlit... 
Visite libre 4 €
Samedi    08h30 - 15h00 
Dimanche 08h30 - 12h00 

9. GRAND-RIVIERE – Jardin de l'habitation Beauséjour
Le jardin d'agrément est constitué de plusieurs terrasses et de bassins. On y rencontre une grande
variété d'essences : lianes de jade, papyrus, fougères bleues, anthuriums, orchidées, manguiers ou
cocotiers.
Visite libre gratuite 
Samedi-Dimanche  09h00 – 17h00 

10. GROS-MORNE- Jardin de l'habitation Saint-Etienne (label jardin remarquable)
Situé dans le centre-nord de la  Martinique, le parc botanique de l'habitation Saint-Etienne s'étire le
long de la rivière Lézarde,  au coeur d'un ensemble architectural datant du XIXe siècle et  d'une
exploitation agricole de 50 hectares de bananes et cannes à sucre.

Trois ateliers créatifs « les jardins colorés » 
Initiation des enfants à l’art thérapie et sensibilisation aux enjeux écologiques locaux 
Places limitées, prévoir une serviette ou tapis et de quoi s'hydrater
Samedi  9h00 - 12h00 gratuit

Créons ensemble une fresque collective : intitulée « le climat en couleurs »
Matérialiser par l’art, une réflexion autour des gestes à avoir ou à bannir afin de lutter contre le 
réchauffement climatique.
Atelier animé par : Chanaël Marie-Luce, fondatrice et directrice du dispositif "guérir en couleur"
Dimanche  9h00 - 12h00 gratuit

Visite commentée du jardin remarquable, chais historiques, ancienne distillerie 
Samedi-Dimanche   14h00 - 16h00 gratuit

11. LE LAMENTIN – La Ferme de Perrine (label jardin remarquable)
Le  lieu  propose  une  balade  à  travers  le  jardin  fleuri,  agrémenté  d'orchidées,  d'hibiscus,  de
bougainvilliers,  de roses  du désert...C'est  une  découverte  à  la  fois  des  espèces  animales  et  des
essences végétales.
Visite guidée accompagnée par le propriétaire M. Rose adulte 3 €
Samedi-Dimanche 9h00 - 17h00  

12. LE MARIN – An Mao Héritage
Un parc d'un hectare situé dans l’espace où habitaient les esclaves marrons puis les anciens après
l’abolition de l'esclavage.  A travers ses jardins, et ses attractions, il met en lumière leurs savoirs
ancestraux. Révèle le rôle prépondérant qu’ont joué certains arbres, plantes, légendes et croyances
dans le développement socioculturel de la Martinique. 

Visite commentée  entre 8€ et 12 €
Samedi      15h00 - 17h00 
Dimanche  15h30 -17h30 



13. LE MORNE-ROUGE - Domaine d'Emeraude (label jardin remarquable)
Le  Domaine  d'Emeraude,  espace  d'interprétation  de  la  nature  du  Parc  naturel  régional  de  la
Martinique:  jardins,  plantes  médicinales,  théâtre  de  verdure,  sentiers  forestiers,  pavillon
d'exploration  de  la  nature...  près  de  24  hectares  s'offrent  à  vous  pour  mieux  comprendre  les
richesses de l'exceptionnelle biodiversité de la Martinique. 

Entrée du site : 6,00 € - Tarif de groupe : 4,50 € - Gratuit pour les moins de 18 ans 
Possibilité de restauration sur place le midi sur réservation

Visite libre Vendredi – Samedi – Dimanche 09h00 – 16h00

Visite commentée Samedi  09h30 - 10h30 /10h30 – 11h30 / 11h30 - 12h30 

Atelier d'initiation à la fabrication de cerfs-volants et divers jeux en bois traditionnels - animation
ludique et transgénérationnelle
Samedi  9h00 - 16h00

Conférence "Les jardins face au changement climatique" animée par Pascal SAFFACHE
Samedi  9h30 - 11h00 

Concerts Samedi   11h00 : Roro Kaliko - 14h00 : le groupe GBK et Orlane

14. LE MORNE-ROUGE – Plantation Beauvallon
Un jardin  d'agrément  accompagne  le  domaine  de  production  de  plantes  et  fleurs  tropicales  de
Beauvallon. 

Visite libre une participation pour l'entretien du domaine au bon vouloir du visiteur
Samedi     08h00 - 13h00 
Dimanche 08h00 - 12h00 

15. LE PRÊCHEUR - Jardin de l'habitation Céron (label jardin remarquable)
Le long d'un torrent, découvrez la féérie d'un somptueux parc fleuri, aux arbres séculaires.
Visite libre 4,50 € 
Samedi 10h00-16h30

Dimanche gratuit 11h00 -16h00  Animation du jardin avec Jean-Michel Cabrimol et la Mafia 

16. RIVIERE-PILOTE - Las Palmas
Cette palmeraie en plein coeur de la campagne pilotine est l'oeuvre d'un collectionneur. Ces arbres 
viennent d'Amérique du Sud, d'Australie ou de Madagascar. M. Pastel raconte leur histoire lors de 
la visite guidée. 

Visite commentée 10 €
Samedi     10h30 - 12h30 
Dimanche 09h00 - 11h00 



17. SAINTE-MARIE - Jardin de thé et d'épices et de production de fibres
Découvrez ou redécouvrez les plantes médicinales, le patrimoine végétal des Antilles ! L'équipe de
l'ADIIE vous  attend  !  C'est  un  parcours  de  découverte  autour  des  diverses  variétés  de  plantes
cultivées sur le site ;

Visite libre ou visite commentée 
Adulte : 6€    Enfant : 3€ 
Samedi     09h00 - 15h00 

18. LES TROIS-ILETS -  Jardin de la Maison de la Canne
Pour tout connaître sur la canne.
Gratuit
Visite commentée du jardin par M. Marcelino Hayot, horticulteur-botaniste
Samedi  10h - 11h30

Atelier de "land art" : créer une œuvre artistique à partir d'éléments naturels (végétaux et matériaux)
trouvés sur place à proximité 
Samedi  14h - 16h00

19. LE VAUCLIN – Jardin de la Montagne
Le jardin est situé sur le flanc Nord de la montagne, anciennement planté de caféiers et cacaoyers.
Le  concepteur,  qui  est  aussi  horticulteur  a  su  choisir  ses  plantes  pour  composer  de  véritables
tableaux chromatiques éblouissants. 

Visite commentée  4 €
Samedi - Dimanche    09h00 - 17h00 


