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Sainte-Marie 
Office de Tourisme.
 05-96-69-13-83 
 05-96-69-40-62
www.ville-saintemarie.fr
Créé en 1658 après que les co-
lons aient chassé les derniers 
Indiens Caraïbes, la commune 
de Sainte-Marie possède un 
riche patrimoine historique et 
culturel que vous pourrez dé-
couvrir en visitant le Musée du 
Rhum réalisé par la distillerie 
Saint-James, le Centre Culturel 
de Fonds-Saint-Jacques ou en-
core au Morne-des-Esses, un 
atelier d’artisanat d’art qui a 
conservé les techniques de tra-
vail de la vannerie caraïbe. Of-
fice de tourisme sympathique et 
efficace avec salle d’exposition 
montrant les diverses activités 
des cantons.

  Musée de la Banane 
Habitation Limbè. (3 km E)
 05-96-69-45-52
 05-96-69-45-51
www.lemuseedelabanane.com
L’habitation Limbé (tradui-
sez chagrin d’amour) héberge 
depuis 1996 le Musée de la 
Banane. Au travers d’une agré-
able balade vous découvrirez 
l’histoire de ce fruit, les dif-
férentes étapes nécessaires à sa 
culture et l’approche de plus de 
60 variétés différentes. Coût : 
7,5 €.  30  9:00 - 17:00

  Habitation Fonds 
Saint-Jacques
 05-96-69-10-12
 05-96-69-21-58
En 1694, débarque un person-
nage haut en couleurs qui va 
marquer durablement l’île. Un 
missionnaire dominicain, le 
père Jean Baptiste Labat. Avec 

un grand talent d’ingénieur, il 
améliore l‘industrie du sucre. 
Il met en place des moulins 
plus efficaces pour broyer la 
canne. Il a surtout la bonne idée 
d’améliorer la distillation de ce 
lourd sirop appelé tafia.Le rhum 
français des Antilles est né.  30 
 9:00 - 17:00  Fermé : di

  Rhumerie Saint-James
Fourniols. (1 km N)
 05-96-69-50-37
 05-96-69-29-60 
Facilement reconnaissable par 
sa couleur ambrée et sa bouteille 
carrée, Le rhum Saint-James 
est devenu l’une des grandes 
marques reconnue et consommée 
par les Français de métropole. Si 
vous souhaitez découvrir in situ 
le processus d’élaboration, sa-
chez que la distillerie est ouverte 
au public pendant la période de 
récolte de la canne à sucre. En-
trée et dégustation gratuites.  
60  9:00 - 17:00

  La Paille Caraïbe 
(atelier de vannerie) 
2 rue de la Vannerie. Mornes 
des Esses. (12 km O)
 05-96-69-83-74
 05-96-69-98-95
On vous conseille de visiter cet 
atelier qui réalise un artisanat 
martiniquais de qualité. Ici vous 
découvrirez les matériaux et 
les techniques utilisées par les 
Indiens Caraïbes. Nous vous 
encourageons à soutenir cette 
association afin de perpétuer 
ce savoir-faire unique dont la 
transmission s’érode au fil des 
générations. Entrée libre.  30 
 9:00 - 17:00  Fermé : sa/di

Sa
in

te
-M

ar
ie


