Fort-de-France le 20 Novembre 2012

BALADES DANS LES COMMUNES DU PARC :
les randonneurs à la découverte des richesses
patrimoniales de
Sainte-Marie avec le le Parc naturel régional de la
Martinique et le Comité de la Randonnée Pédestre.
Les équipes du Parc naturel régional de la Martinique et du Comité de la Randonnée
Pédestre proposent depuis des années un programme de randonnées intitulé
« Découvrir le Patrimoine Autrement ».
Après « les Habitations » en 2011, le fil conducteur du programme 2012 était « Le
Littoral ».
Le 17 novembre 2012, c’est donc la commune de Sainte-Marie qui accueillait une
soixantaine de randonneurs et encadrants, pour une randonnée ponctuée de
lectures de paysages, de dégustation de saveurs locales, et d’ateliers autour de
patrimoines culturel,s propres à cette partie du territoire, berceau de nos traditions.
La matinée a commencé par un accueil et la présentation de la commune par un
représentant de l’Osatourc.
Puis, sur un trajet de deux heures, allant de la Baie de St Jacques à l’Anse
Charpentier, (forêt la Philippe, Morne Lacroix, Pointe Ténos et Pointe Pain de
Sucre), les marcheurs ont pu apprécier les interventions des accompagnateurs
professionnels sur des thèmes aussi variés que l’Histoire du secteur, la forêt
littorale, la faune et la flore.
En fin de matinée, les patrimoines culturels de la commune étaient à l’honneur à
travers une initiation aux danses et rythmes traditionnels à la Maison du Bèlè puis
des démonstrations d’un savoir-faire ancestral à la vannerie du Morne des Esses.
Avant de se séparer, les randonneurs ont goûté aux spécialités et saveurs locales
des « Délices de Claire » dans le cadre accueillant du Musée de la Banane.
Le samedi 8 décembre, la dernière sortie de ce programme 2012 conduira les
randonneurs à la découverte d’une partie de la frange côtière du Diamant, très peu
connue.
Pour tout renseignement sur les programmes à venir :
Parc naturel régional de la Martinique : 05 96 64 42 59
contact@pnr-martinique.com
Comité de la randonnée Pédestre : 0596 70 54 88
: CDRP.MARTINIQUE@wanadoo.fr

