
 
 
 
 
 
 
 

 
POUR QUI ? 

 
Habitants, scolaires, etc…tout public 

 
POURQUOI ? 

 

 
- Développer lʼéducation à lʼenvironnement et lʼinitiation à la 

nature 
- Fournir un cadre pour lʼanimation culturelle et scientifique 
- Agrémenter les loisirs 

 
QUOI 

EXACTEMENT ? 

 
LʼExploratoire de la nature du Domaine dʼEmeraude est un site 
innovant, à vocation culturelle et touristique, situé sur un domaine de 
22 hectares.   
 
Il sʼarticule autour de plusieurs axes : 

- Un espace muséographique interactif et ludique, présentant 
lʼensemble des milieux naturels de la Martinique et les 
relations de lʼhomme à la nature, au travers de 4 espaces 
dont la disposition géométrique évoque une pierre précieuse 

- Une forêt aménagée à la promenade avec bientôt un premier 
niveau dʼinterprétation du milieu naturel 

- Un espace dʼaccueil libre dʼaccès comprenant 5 carbets en 
bordure de la rivière dʼArgent 

- Un centre de formation, dʼéducation à lʼenvironnement et 
dʼanimation culturelle et scientifique. 

 
ATOUTS  

 
Pluralité des activités liées à la biodiversité sur le site  

Muséographie innovante par son caractère interactif avec le visiteur 
Equipement situé face à la Montagne Pelée, au cœur des massifs 

forestiers du Nord de lʼîle, siège de paysages sublimes et dʼune 
biodiversité encore préservée de lʼurbanisation 

Point de départ de circuits de randonnée sur le Nord de la Martinique 
DIMENSION 

EUROPEENNE 
EVENTUELLE 

Projet cofinancé par lʼEurope sur des fonds FEDER 
Structure pouvant accueillir par le futur de petites expositions 

itinérantes de pays européens 
 

 
QUAND ? 

  
Inauguration du site déjà réalisée auprès des élus 

Chantier dʼinsertion « Aménagements paysagers » débuté en Août 
Ouverture au public début Novembre 

 
OU ? 

 
Parc Naturel Régional de la Martinique 

Martinique – ville du Morne-Rouge 
 

QUI ? 
 

PNR de Martinique – BP 437 97205 Fort-de-France cedex 
Conseil Régional de Martinique – rue Gaston Defferre  

97200 Fort-de-France 
 

PARC DE LA MARTINIQUE 
 

A la découverte dʼun joyau de la biodiversité :  
Le Domaine dʼEmeraude 

 
  


