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DÉPART

Sainte Anne

ÉTAPE 1

Anses d’Arlet

ARRIVÉE

Fond Lahaye

Le Diamant

Mémorial de 
l’Anse Cafard

Fort Saint Louis

Phare de la pointe 
des nègres
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ÉTAPE 2

Les Trois Îlets

La Mer des Caraïbes

yole de mer à 4

Rameurs : 70 € sans hébergement, 2 repas
Accompagnateurs : tarifs identiques
Location de sièges : 30 sièges, 15 €

AVIRON CLUB 233
Daniel Joseph-Monrose
06 96 32 90 15
c9b006@ffaviron.fr

COMITÉ MARTINIQUAIS DU TOURISME 
www.martinique.org/ le-comité-
martiniquais-du-tourisme
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE  
DE SCHOELCHER
05 96 80 00 71
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1er NOVEMBRE

1 JOUR / 50 KM

NIVEAU REQUIS 

Au départ de la plage touristique de Pointe 
Marin à Sainte-Anne, on longe la côte Sud 
Caraïbe permettant ainsi la découverte de 

ses villages côtiers, nichés au pied des mornes. 
La côte découpée dévoile des îlots, vestiges de la 
structure volcanique de l’île. Le support choisi 
pour cette traversée peut être l’aviron classique 
ou le twa zaviwon, propre à la pratique nautique 
ancestrale de la Martinique. Le must de cette 
randonnée est la traversée de la «Passe des 
fous», devant le majestueux rocher du Diamant ! 
Les participants pourront, de leur aviron ou ba-
teau moteur de sécurité, admirer au loin ce véri-
table joyau de la mer de Caraïbes, jouissant de 
l’appellation « espace naturel protégé ». Il est 
permis de vivre un autre privilège lors de cette 
randonnée : la traversée de la Baie des Fla-
mands, classée parmi les plus belles baies du 
monde et merveilleux site de navigation, offrant 
toutes les allures de vents possibles. Du port de 
Fort-de-France à la basse de Fond Lahaye, en sa-
luant le Fort Saint-Louis, la cathédrale foyale, et 
le phare majestueux de la Pointe des Nègres, 
chacun n’aura de cesse d’écarquiller les yeux de-
vant la beauté des différents paysages.
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
06H00 Départ de Sainte Anne. 
09H30  Arrivée première escale, Anses d’Arlet.
11H30 Arrivée deuxième escale Trois Ilets. 
14H00  Arrivée à Fond Lahaye.
16H00 Début de la soirée festive.
23H00 Fin de la manifestation. 
Possibilité d’arriver la veille.


