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La 4é édition des journées de la mer aura lieu du 8 au 10 juin autour du thème « Mer et
littoral ».
A cette occasion, le public est invité à venir découvrir les nombreuses richesses de la mer et
du littoral français, les activités qui s'y pratiquent et les moyens de préserver et respecter ces
espaces naturels.
De nombreux participants ont répondu à l’appel à projets en 2012 et des manifestations sont
organisées dans toute la France.
Ces manifestations permettant de faire découvrir « La mer et le littoral » ont été labellisées
dans le cadre de cet appel à projets : portes ouvertes, expositions, randonnées, actions
pédagogiques et ludiques, visites.

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS EN MARTINIQUE
Vendredi 8 juin 2012

TRINITE- Journée portes ouvertes au phare de la Caravelle – Trinité entre 8 et 16 h
Construits en 1862, ce phare a fait l’objet de plusieurs modernisation, dont la dernière en 2008 a
permis de mettre en place des fonctions de gestion et de télécontrôle à distance entre le phare et le
service des phares et balises POLMAR à Fort de France.
Construit au sommet d’un pic basaltique de 120 mètres d’altitude, son plan focal le place comme étant
le phare le plus haut de France à 128.5 mètres.
Ses caractéristiques principales sont les suivantes :
- Tour carré ocre rouge, surmontée d’une tourelle cylindrique et maçonnerie lisse de 14.3m
- Feu blanc à 3 éclats de 15 secondes. Portée : 22.5 Milles Nautiques soit 42 kms. Distance
focale 0.25 m

FORT-de-FRANCE - Visite du Centre régional opérationnel de surveillance et de
sauvetage (CROSS) Antilles-Guyane FORT-DE-FRANCE
Visite du CROSS et explications sur un métier particulier au sein du ministère chargé de la
mer : la gestion des opérations de sauvetage en mer - 2 horaires : 10h et 14h

Dimanche 10 juin 2012

ROBERT/FRANCOIS - Action de sensibilisation menée par les agents de l’Unité
Littorale des Affaires Maritimes sur les îlets de la côte Atlantique en lien avec la DEAL
L’objectif de cette action est de sensibiliser les usagers de la Mer sur le respect des règles de sécurité
et les règles environnementales. Des plaquettes rappelant les règles de bonne conduite en mer seront
distribuées à cette occasion aux usagers de la mer présents.

FORT-DE-FRAN CE - Capitale en mer
La Mairie de Fort de France organise une journée à la fois festive et éducative sur le front de
mer de Fort de France.
Les actions suivantes sont planifiées sur le plan d’eau:
- Initiation aux gommiers (Gommiers et tradition)
- Démonstration de jet skis
- Canoe Kayak
A terre, les animations suivantes sont prévues :
- projections de films relatifs à la protection de la Mer, aux métiers de la mer et à sa mise
en valeur
- démonstrations de confection d’une nasse et de réparation de filets
- Défilés de mode (maillots de bain)
- Environ 15 stands d’exposition seront installés
o Stands à vocation pédagogique sur la protection et mise en valeur de la mer
o Stands d’entreprise pour expositions de nature commerciale
o Stands gastronomiques
Par ailleurs, un podium sera érigé pour accueillir des groupes folkloriques, artistes et orchestre

FORT-DE-FRANCE - Présentation des métiers de la Marine Nationale (FORCES
ARMEES DES ANTILLES)
Informations générales et renseignements personnalisés des métiers de la mer proposés par la
Marine nationale, sur le front de mer de Fort-de-France

FORT-DE-FRANCE - Présentation des missions de l’AEM - Action de l’Etat en
(FORCES ARMEES DES ANTILLES)
Stand d'information sur les missions de l'action de l'Etat en mer (AEM) : Protection de
l'environnement – Prévention et lutte contre les pollutions en mer – lutte contre les activités

maritimes illicites dont le narco-trafic – Sauvetage et sécurité en mer , sur le front de mer de
Fort-de-FRANCE

FORT-DE-FRANCE - Visite de la Frégate de surveillance GERMINAL (FORCES
ARMEES DES ANTILLES)
La frégate de surveillance « Germinal » basée à Fort-de-France sera ouverte à la visite du
public sur le Quai aux huiles ( accès par le portail des croisières) – de 9h00 à 17h00

