
L’intérêt paysager majeur de la Caravelle a justifié 
son classement en tant que site classé au titre de 
la loi du 2 mai 1930 (Art. R-341-1 et suivants du 
code de l’environnement), par décret du 16 janvier 1998.

L’Ensemble de la Presqu’île est protégé. Le site classé s’étend 
depuis l’Ouest (quartier Desmarinières) jusqu’à la pointe Est 
(Réserve Naturelle). Il couvre une surface de 3100 ha environ. 
Les quartiers urbanisés sont en zone inscrite.

En application de cette mesure de protection, toute 
modification de l’aspect des lieux est soumise à autorisation 
spéciale du ministre en charge de l’environnement ou du 
préfet. L’affichage et la publicité sont interdits.

Découvrir le site et vous renseigner :
a Direction Régionale de l’Environnement 
Imm. Massal - 4 Bd. de Verdun - 97200  FORT-DE-FRANCE
05 96 71 30 05 - www.martinique.ecologie.gouv.fr
a Office de Tourisme de Trinité
Centre d’Affaires Le Galion - 97220 TRINITÉ
05 96 58 69 98
www.ot-trinitemartinique.fr

a Point Info Touristique de Tartane
Bd de Tartane - 05 96 38 07 01

a Parc Naturel Régional de Martinique
05 96 64 42 59

Le site classé
de la Presqu’île de la Caravelle 

Des Formations 
Géologiques Originales 

a les tuffites : dépôts volcano-sédimentaires, 
fins, jaunâtres, visibles le long du chemin 

menant à la Réserve Naturelle.

a les orgues andésitiques : prismes 
hexagonaux de lave solidifiée, visibles 

le long du littoral de la Réserve Naturelle

a Le complexe géologique  de base : 
Il doit son nom à sa position, situé à la base des 

autres formations géologiques. Il s’observe au 
pied des falaises qui limitent la plupart 

des plages de la Presqu’île. Il est composé :
uau niveau inférieur, de conglomérats : 

gros éléments arrondis ou anguleux de nature 
basaltique ou andésitique

– uau niveau supérieur, de coulées de lave 
d’andésite à gros cristaux, massive, sombre, 

qui recouvrent le conglomérat

Les roches ferriques 
de la Pointe Rouge

Complexe géologique 
de base, sur le littoral de la Réserve
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a respectez la nature et votre environnement
a respectez les cultures, les plantations, les clôtures...
a ramenez vos déchets dans les poubelles

La préservation 
est l’affaire 
de tous
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PRESQU’ÎLE  DE LA 
CARAVELLE

Une langue de terre 
comme une main 

dans la mer
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La visite du “Château Dubuc” permet de 
découvrir l’histoire de ce site exceptionnel. Elle 

offre de larges perspectives sur la baie du Trésor. 
Outre un petit musée on y découvre d’importants 

vestiges historiques : entrepôts évoquant différents 
commerces, le moulin à bêtes, les ruines de la 

maison de maîtres et les cachots rappelant des 
souvenirs poignants et lugubres. Leur mise en 

valeur confère au site un statut de musée 
à ciel ouvert.

En 1760, les Dubuc, s’implantent sur la presqu’île. Ces planteurs, 
rapidement devenus puissants, construisent leur habitation sur 

un site dominant, aujourd’hui appelée “Château Dubuc“ (au 
cœur de l’actuelle Réserve Naturelle). Cette position n’est pas 

sans rapport avec les activités de contrebande que la légende 
prête aux Dubuc. A partir de la fin du 18e, l’habitation est 

progressivement abandonnée. La nature y reprend le dessus 
et les bâtiments sont envahis par les “figuiers maudits” qui 

apprécient les vieilles maçonneries.

La relation de la Presqu’île à la mer est omniprésente. Les côtes sont 
ponctuées d’anses naturelles ou habitées qui constituent autant de 
points de baignade, de découverte et de promenades. Tartane et la 
Trinité constituent des villages pittoresques où la pêche demeure, 
une activité importante. Les pêcheurs font partie intégrante de 
l’identité même du site. 

La pointe de la Presqu’île occupée par la Réserve Naturelle et son 
phare, constitue un cadre naturel exceptionnel et préservé, véritable 
point d’appel pour les visiteurs du site.

Une “Habitation” 
appelée Château …

De la Naissance de l’Île et de la Presqu’île
Les presqu’îles de la Caravelle et de Sainte-Anne constituent les 
plus anciennes terres émergées de la Martinique. Premiers substrats 
rocheux de l’île elles témoignent d’une activité volcanique datée de 
plus de 25 millions d’années.

Avant la colonisation européenne du 17e siècle les Amérindiens 
furent les premiers à fréquenter les nombreuses anses et baies de la 
presqu’île. Navigateurs et pêcheurs expérimentés, ils utilisaient avec 
savoir l’environnement insulaire des Petites Antilles. 
Dès 1684, la paroisse de La Trinité est créée. Elle connaît aussitôt un 
développement rapide.  Ses productions locales (indigo, coton, cacao  
sucre…) attirent dans son havre de nombreux vaisseaux. L’industrie 
sucrière devient importante sur la presqu’île, comme en témoigne la 
présence de nombreuses habitations (comme celle du Galion).

Au 18e siècle, l’économie sucrière de la Martinique est en plein essor. 
La Caravelle est alors largement déboisée au profit de la canne. La 
Presqu’île connaît une période de forte activité et de nouvelles 
exploitations sont construites (comme le “Château Dubuc” en 1760). 
A partir du 19e siècle, les terres cultivées laissent place aux pâturages, 
puis à la végétation naturelle. Des espaces remarquables en terme 
de diversité écologique se développent alors, plus précisément sur 
l’extrémité de la presqu’île. La présence 
de nombreuses ruines “d’ habita-
tions”, de terrains de canne 
à sucre et de pâtu-
rages  témoigne au-
jourd’hui de 
ce passé.

Moqueur 
     gorge-blanche

La Caravelle tient sa particularité des 12 km d’avancées dans la mer 
qui la constituent. La route de crête passant par le Morne Pavillon 
constitue une forme de colonne vertébrale permettant d’apprécier 
les nombreux points de vues et panoramas sur les paysages agricoles, 
ou les anses et les baies de la côte atlantique martiniquaise. 
Un seuil agricole, le morne Desmarinières marque l’entrée de la 
presqu’île. La canne à sucre y est très présente. Au centre, une vaste 
zone agricole ponctuée de canne, de patûrages et de forêts relie 
l’entrée  aux “villages verts” que sont Tartane, Morne Pavillon et les 
quartiers des Anses 
l’Etang et Bonneville.

Le Paysage marqué par les Crêtes, les Mornes, les Anses et les Baies

Au détour des sentiers 
de randonnée surgit le port 

majestueux des plus beaux arbres,
courbarils, gommiers rouges ou grands 

fromagers au tronc garni d’épines vertes


