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1accès total partiel ouverture exceptionnelle pour les JEP monument historique

FORT-DE-FRANCE   23/  Musée départemental d'archéologie    t     h     
  9, rue de la Liberté  –  05 96 71 57 05  
   Visite libre  :  bâtiment visible de l'extérieur par tout public  
  sam-dim 8h-18h    

  Ancien bâtiment de l'intendance militaire achevé en 1898, 
ce musée s'inscrit parmi les monuments historiques depuis 
1991. Labellisé « Musée de France » en 2003, il est ouvert au 
public depuis 1971 et conserve la collection archéologique 
la plus diversifiée des Petites Antilles pour les civilisations 
amérindiennes. Il invite les visiteurs depuis sa rénovation 
en 2011, à une vision globale du peuple amérindien. 

FORT-DE-FRANCE   24/  Musée régional d'histoire et d'ethnographi e        h     
  10, boulevard du Général-de-Gaulle  –  05 96 63 85 55  
   Visite libre  :    sam 8h30-17h/dim 9h-17h    

  Le musée ouvert en 1998 est installé dans une des rares 
maisons bourgeoises de la fin du 19ème conservées en 
centre-ville. Le jardin postérieur possède palmiers et 
mahoganys centenaires. Il s'enrichit d'une collection sur 
l’esclavage et de nombreux fonds ethnographiques. 

FORT-DE-FRANCE   25/  Préfecture    t         
  Rue Victor Sévère  
   Visite commentée  :    sam 10h et 11h    

  Lieu de villégiature des gouverneurs de Martinique milieu 
du XVIIIe siècle, l’ouvrage actuel est construit en 1923 
par l'architecte Germain Olivier. Il devient le siège de la 
préfecture en 1946 alors que la loi de départementalisation 
des anciennes colonies des Antilles, de la Guyane et de la 

Réunion est votée. L'édifice prend le nom de Préfecture. Un an après son installation, un arrêté 
ministériel donne la propriété juridique des bâtiments au département. L'État en conserve 
cependant la jouissance à titre gracieux. 

      FORT-DE-FRANCE   26/  Quartier Volga-Plage             
  Volga Plage   –  05 96 72 84 27  
   Projection  :  « Pleine lune » de Camille Mauduech - "Zétwal" de Gilles Elie-Dit-Cosaque  
  sam-dim 19h-20h30     -   remise d’une brochure        
  Exposition  :  photos et visite d'une maison emblématique du quartier |   sam-dim 9h-11h   
(Visite restreinte sur réservation, contacter le 06 96 80 89 80)     


