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FORT SAINT LOUIS 
FORT DE FRANCE – Martinique, FWI 

 

 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 Kiosque d’Information Touristique & Point de rendez-vous 
Place de la Savane - Tél 0596 75 41 44   
 

 Office de Tourisme de Fort de France  
76, rue Lazare Carnot  -Tél 0596 60 27 73  

 
CONTACTS PRESSE  

 Office de Tourisme de Fort de France 
Sabine Bauchaint, Directrice 0696 33 04 64 
Mélusine Sinamal, Chargée de Valorisation du Patrimoine  
 

http://www.tourismefdf.com/
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Fortification militaire majeure des petites Antilles et la mieux 
conservée du fait de la base navale qui y est toujours en activité, 
le Fort Saint-Louis, promontoire rocheux en Baie de Fort de 
France se prépare à ouvrir de nouveau au public.  
Bonne nouvelle ! diront les amateurs de vieilles pierres, 
d’histoire militaire et bon nombre de Martiniquais qui s’y 
pressent lors des Journées du Patrimoine / DAC  (Direction des 
Affaires Culturelles de Martinique in Ministère de la Culture & de 
la Communication)  organisées par l’Office de Tourisme de Fort 
de France avec la collaboration de la Ville et le Commandement 
de la Marine.  
 
Fermé en 2011 pour des consignes de sureté, le site a fait depuis 
l’objet de travaux de rénovation et de mise en conformité.   
Projet soutenu par le Commandement des Forces Armées aux 
Antilles et l’édilité foyalaise ainsi que les opérateurs touristiques, 
le parcours de visite est de nouveau ouvert depuis le 10 juillet.  
 
Le  parcours réaménagé débute côté Plage de la Française pour 
accéder au Bastion Ste-Marthe qui surplombe le Boulevard du 
même nom.  
En 1640, Jacques Duparquet, gouverneur de la Martinique 
décide de fortifier la petite péninsule rocheuse qui avance en 
Baie des Flamands, jadis Cul de Sac Royal.  
Au fil des siècles, l’ouvrage devient un fascinant mille-feuille 
architectural façonné par le cours de l’Histoire et les 
conceptions des différents bâtisseurs de l’époque.  
Impressionnante construction du XVII siècle, dotée de 
puissantes murailles naturelles, le Fort Saint-Louis, le plus vieil 
édifice de la Ville Capitale demeure un témoin privilégié de la 
naissance de Fort de France et plus largement de l’Histoire de la 
Martinique.  
Classé monument historique en 1973, il est le premier 
bénéficiaire de la loi fondatrice de  la protection des bâtiments 
historiques dont 2013 a marqué le centenaire. 
A n’en pas douter, le Fort vaut le détour et l’intérêt qu’il suscite 
est légitime.  
5 enceintes à parcourir au cœur de cette fortification 
d’exception, la mieux conservée des Petites Antilles, de la demi-
lune aux bastions, de  courtine en échauguette, de casemates 
aux meurtrières, de canons en pavillons,  à chaque pas une 
découverte pour enrichir votre patrimoine.  
Vacanciers et curieux en quête de balades culturelles sont 
invités à suivre les guides de l’Office de Tourisme de Fort de 
France !  
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 Accueil &Horaires & jours d’ouverture  

Mardi au Samedi 9h à 16h (Dimanches, jours fériés et jours 
d’escales de croisière selon besoin) 
Départ toutes les heures à compter de 9h jusqu’à 16h (dernière 
visite).  
Réservation & billetterie : 0596 60 27 73 ou 0596 75 41 44 
Office de Tourisme de Fort de France 
 
Conditions d’accès  
Site accessible aux enfants accompagnés à partir de  6 ans  
 
Visites déconseillées aux femmes enceintes, aux personnes à 
mobilité réduite  
 
Chaussures à talon interdites – Les chaussures de marche sont 
recommandées 
 
Pas de possibilité de consignes  
 
Modalités  Groupe : Consulter l’Office de Tourisme de Fort de 
France  
 

 Tarif d’Entrée : Adulte : 8€ - Enfant : 4€  

 
L’équipe du Fort  
Laura Lauretti, Guide du Patrimoine – Trilingue + Italien 
Langue maternelle 
Cyril Renciot, Guide du patrimoine - Trilingue 
Axel Rubal, Guide du Patrimoine - Bilingue 

http://www.tourismefdf.com/

