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Curiosités
La baie du Robert et la presqu’île de la 
Caravelle sont 2 sites remarquables de 
la côte au vent de la Martinique.
Vous naviguerez dans les eaux 
protégées de la houle par la barrière de 
corail,  passerez sur des fonds blancs 
qui vous inviteront à la baignade. Des 
pauses sur les différents îlets vous 
permettront d’approcher la faune 
et la flore d’un peu plus près. Vous 
rencontrerez même les derniers 
iguanes endémiques protégés de l’ île.
une visite de la réserve de la Caravelle 
et des ruines du château Dubuc sera 
possible.
Les points de vue de la mer sur l’ île et 
sa montagne pelée seront autant de 
pauses photos à faire tout au long du 
parcours.
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Comité Martiniquaise du 
Tourisme 
Tél. 0596 73 59 98

Office du Tourisme du Robert 
Tél. 0596 38 01 42

Cap Nord Martinique 
Tél. 0596 59 79 40

Collectivité Territoriale de 
Martinique 
Tél. 0596 59 63 00

pArCours
Nous débuterons le week-end dès 8h 
pour naviguer dans les eaux calmes 
de la baie du Robert. Nous passerons 
aux abords de petites criques et de la 
mangrove, pour finir la matinée sur 
l’îlet Madame avec la baignade dans  
ses eaux bleues et ses fonds blancs. 
Nous repartirons après le déjeuner 
vers la presqu’île de la Caravelle, site 
remarquable et protégé de Martinique 
et rejoindrons la plage pour le bivouac.
Le coucher et le lever du soleil sur la baie 
sont habituellement de toute beauté.
Le lendemain, lever du campement et 
navigation dans les eaux protégées 
de la baie du Galion. Nous passerons 
la mythique « passe de l’écurie » et 
ses magnifiques fonds blancs pour 
rejoindre l’îlet Chancel et ses iguanes  
pour la pause déjeuner. Puis nous 
retournerons à la base nautique dans 
l’après-midi par l’autre versant de la baie 
en passant aux abords des différents 
îlets qu’abrite le havre du Robert.

pOUR les accOmpagNaTeURs
100 € : avec hébergement comprenant 1 nuit 
et 3 repas (camping, matériel non fourni)
80 € : sans hébergement comprenant 
3 repas

pROgRamme pRÉvIsIONNel
Randonnée itinérante 
Jour 1 : du Havre du Robert à la presqu’île de la Caravelle.
Accueil des participants à 8h00 - Traversée de la baie du Robert jusqu’à l’îlet Madame, repas sur îlet, 
traversée de l’îlet Madame jusqu’à la presqu’île de la Caravelle, navigation dans la baie du Trésor et 
installation de campement, soirée animée et nuit sur la presqu’île. 
Jour 2: de la presqu’île de la Caravelle au Havre du Robert.
Départ du campement à 10h - Passage aux abords du Château Dubuc, navigation dans la baie 
du Galion, passage de la mythique « passe de l’écurie », pause déjeuner à 13h sur l’îlet Chancel 
après, visite de l’ancien four à chaux et rencontre avec les Iguanes endémiques de la Martinique.  
À 15h, retour au club d’aviron du Robert en naviguant aux abords des îlets à «Eaux» et «Petite 
Martinique». Arrivée au club à 17h.

TaRIfs
130 € : avec hébergement comprenant 1 nuit 
et 3 repas (camping, matériel non fourni)
110 € : sans hébergement comprenant 
3 repas

Thérèse EMMANUEL-ÉMILE NEGI
avIRON clUb dU RObeRT
Port. 06 96 06 64 37
C9B007@club.avironfrance.fr
https://m.facebook.com/avironclubrobert/

sÉcURITÉ
Encadrement : 10 personnes
Bateaux de sécurité : 3

embaRcaTIONs
Double de mer, yole de mer à quatre

lOcaTION de sIèges
50 sièges disponibles, 15 €/jour

lIeU de la RaNdONNÉe
Bourg-du-Robert, Martinique

dURÉe de la RaNdONNÉe
2 jours, les 30 juin & 01 juillet 2018

NIveaU ReqUIs30 juin & 01 juillet
2 jours / 46 km

eNtre îLets et presQu’ÎLe


