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LA LETTRE DE L’OF F IC E DE TOURIS ME
DE SAINT-MARTIN

Activités
nautiques

et
évènements
culturels

L’île de Saint-Martin est avant tout… une île où les
plaisirs de la mer sont omniprésents. Les 37 plages du
territoire de la Friendly Island sont toutes aussi belles les
unes que les autres.
Certaines sont accessibles après une randonnée et l’on
débouche parfois sur un spot de surf réservé aux initiés.
Saint-Martin est aussi l’île de la gastronomie, toutes
les saveurs du monde sont réunies ici. Pour ce numéro,
laissons-nous transporter vers l’Italie, depuis un
restaurant réputé, les pieds dans l’eau.

Autour de l’histoire de Saint-Martin, riche en
évènements, l’Office de Tourisme a décidé de produire
des représentations culturelles et théâtrales sur les
grandes figures qui ont marqué la société.
Retrouvez également la présentation du nouvel espace
d’accueil des touristes, situé en plein cœur de Marigot.
A très bientôt sur la Friendly Island.
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NOUVEAUTÉ

La maison
des voyageurs
C’est le nouveau lieu à disposition de tous les voyageurs et
visiteurs de la Friendly Island, l’Office de tourisme a inauguré son
kiosque d’accueil du public sur le front de mer de Marigot.
«Nos conseillères en séjour, seront ici pour répondre aux questions
de la population locale et des visiteurs afin de cibler leurs demandes
et suggérer les meilleures offres touristiques», a déclaré Aïda
Weinum, directrice de l’Office de Tourisme.
D’une surface de 72m2, le local et ses aménagements s’inscrivent
dans la quête de «proximité» et «d’authenticité», auprès du public
selon Valérie Damaseau, présidente de l’Office de Tourisme.
Cet espace permettra de renseigner les visiteurs sur toutes leurs
attentes. Cartes et brochures seront mises à disposition afin d’orienter
le public vers les points d’intérêt de notre destination, promouvoir les
spots incontournables et les richesses naturelles de notre territoire.
Ce sera aussi le moyen de répondre à toutes les questions des
visiteurs : comment louer un véhicule, où déjeuner, à quelle plage se
rendre, quelles activités pour les enfants, où faire du jet-ski, où sortir
le soir… Vous saurez tout!
Vous aurez plaisir à visiter notre tout nouveau kiosque d’accueil
situé en plein cœur de Marigot.

Contact

@iledesaintmartin
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C U LT U R E

Lights
On
Freedom
Fighters

La 174e commémoration
de l’abolition de
l’esclavage à Saint-Martin,
célébrée le 28 mai dernier a
été marquée par la volonté
de rendre hommages aux
grandes figures de l’histoire
du territoire à travers des
représentations culturelles
et théâtrales. C’est un projet
commun porté par l’Office
du Tourisme et par Stéphie
Gumbs, passionnée d’histoire.
Quatre représentations
théâtrales mettent en lumiere
des personnages historiques
ou légendaires, témoins de cette
époque et parfaitement réincarnés
par de brillants acteurs !
Après «One Tété Lohkay»,
symbole de la lutte contre
l’esclavage puis Georges Daniel,
dit «l’empoisonneur», le public a pu
découvrir l’histoire de l’abolitionniste
François Auguste Perrinon.
La dernière représentation illustrant la
vie de «Quashiba, la marronne»
aura lieu fin Août.

SPORT

Le vendredi, c’est trail en famille
C’est le rendez-vous attendu par les grands et les petits, la randonnée en
plein air et en toute convivialité pour le Family Trail de l’association Dream
of Trail.
Au moins un vendredi par mois, en fin d’après-midi, les membres de
l’association accueillent les familles pour une balade en pleine nature, soit
le traditionnel bol d’air frais de fin de semaine.
C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir des paysages, de crapahuter
vers les sommets de l’île et d’admirer les magnifiques coucher de soleil.

Il faut dire que Saint-Martin est le lieu idéal pour profiter des randonnées
puisque l’île offre plus de 80 kilomètres de sentiers et des dénivelés
permettant aux randonneurs de tout niveau et de tout âge de participer.
Il vous suffit d’enfiler vos baskets, de prévoir une bouteille d’eau, de
rejoindre le point de rendez-vous indiqué sur les réseaux de Dream of trail,
et enfin de profiter de la nature et de la vue.
Rapprochez-vous de l’association pour connaitre
la date et l’heure du prochain Family Trail.

Contact

@Dream of Trail SXM
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INCONTOURNABLE
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Surfer à Wilderness
Réservé aux initiés, surfer à Wilderness se mérite. Quand la
houle se lève sur ce spot, les conditions sont idéales, la
vague est parfaite, le site est magnifique et la vue, tout
simplement extraordinaire.
Située au nord-ouest de l’ile, cette plage cachée
offre un spectacle magnifique.
Il existe seulement deux moyens d’y
accéder, par la mer ou en empruntant un
sentier. Il faut compter entre 2O et 3O
minutes de marche. En partant
de l’Anse Marcel, vous vous enfoncez
au milieu de la montagne et de la
verdure avant de surplomber le
spot. Au départ de la plage de
Cul-de-Sac, la randonnée vous
fait explorer le littoral avec
Anguilla en face.
Arrivé sur place, une petite
cabane de surfeur permet
de laisser quelques affaires
et c’est le moment de se
mettre à l’eau. La vague
bien formée et qui déferle
vers la droite permet aux
surfeurs confirmés de
tenter les plus belles
figures.
Depuis le bord
le spectacle est
splendide, et la plage
située à quelques
dizaines de mètres plus
loin est l’un des plus
belles et plus sauvages
de l’île.

@Windyreef club

L’ I N S TA N T V I E L O C A L E

Mezza Luna

toutes les saveurs de l’Italie
Toutes les saveurs de l’Italie en plein cœur des Caraïbes, c’est
l’expérience culinaire que vous pourrez apprécier au Mezza
Luna. Une fois sur place, c’est avant tout le cadre qui vous
émerveillera. Niché à la baie Nettlé en bord de mer, vous êtes
face à la magnifique baie de Marigot. Installés en extérieur, les
entrées made in Italie vous ouvriront l’appétit. Aubergines à la
Parmigiana, ou tartare de poisson frais pour donner une petite
touche caribéenne, vous serez conquis par les délices.
En plat principal, retrouvez les spécialités gastronomiques
du chef. Des pates évidemment, mais aussi des plats mijotés
et bien sur des pizzas comme si vous étiez à Rome ou à Naples.
Ouvert midi et soir, la cuisine compose avec des produits frais
et de qualité pour offrir une assiette toujours dressée avec soin
et haute en couleurs !

Mezza Luna

RECETTE

Le gâteau
à la patate
douce

La patate douce est un légume que l’on retrouve très
souvent dans la gastronomie antillaise. Mais avec son
goût si particulier et si sucré, certains n’ont pas résisté à
l’envie d’en utiliser pour en faire un gâteau.

INGRÉDIENTS
H 1.5 KG DE PATATE DOUCE
H 3 ŒUFS
H 1 GOUSSE DE VANILLE
H SI VOUS AIMEZ : 1 C. À
CAFÉ DE CANNELLE

H 100 G DE SUCRE
H 20 CL DE LAIT
H 100 G DE BEURRE
H 1 C. À SOUPE DE RHUM

RECETTE
H Épluchez les patates douces, coupez-les en cubes et
faites-les cuire dans l’eau bouillante 45 minutes. Égouttez
puis réservez les.
H Battez les œufs, le sucre, la vanille et la cannelle si vous
en mettez.
H Ajoutez le lait.
H Dans un grand mixeur, mixez la chair de patate douce, puis
ajoutez le mélange liquide.
H Enfin, ajoutez le beurre mou et mixez encore
un peu, la préparation doit être onctueuse.
Vous pouvez ajouter une cuillère à
soupe de rhum vieux pour apporter
une saveur supplémentaire.
H Versez dans un moule beurré
et enfournez 45 min à 1 heure à
175°C.
H Laissez refroidir, badigeonnez
avec un petit sirop de sucre
vanillé, et réservez au frigo au
moins 4 heures.

Des bouées connectées
dans la Baie de Marigot

Le nautisme est un secteur d’activité important sur
le territoire de Saint-Martin. Chaque année de très
nombreux plaisanciers viennent profiter du doux climat
et des conditions favorables à la plaisance à Saint-Martin.

Dès qu’un bateau s’y amarrera, des informations sont
envoyées à la capitainerie. La redevance de mouillage,
qui existe déjà, restera proportionnelle à la taille du
bateau.

Dans un souci de protection des fonds marins et
de meilleure gestion du mouillage, le port a lancé
l’installation de 80 bouées connectées.

En parallèle des corps-morts, des «habitats écologiques
sont également installés». Ils permettent aux petits
poissons de venir s’y abriter pour ne pas se faire croquer
par les plus gros.

Les 80 bouées devraient être toutes installées d’ici le
début de la haute saison touristique.

Le saviez-vous ?
Saint-Martin, terre de sel.
Bien avant l’arrivée des premiers colons, les populations amérindiennes Arawaks
installées sur l’île l’appelaient Soualiga, «Terre de sel».
Durant le XVIème siècle, grande époque des corsaires et des flibustiers, diverses nations
convoitèrent l’île pour ses dépôts salins. Ce sont les Hollandais qui remarquèrent les premiers
l’étang salin de Great Bay. Ils installèrent alors les premières familles et l’histoire de l’économie
saline de Saint-Martin s’amorça.
Le sel a été cultivé en partie française dans les salines de Grand Case, Chevrise et
Quartier d’Orléans. Celle de Grand Case était la plus grande de la partie française et
sa production était alors exportée en métropole, dans la Caraïbe, au Canada et
aux États-Unis. Le précieux minéral permettait alors la conservation de
la viande et de la morue.
Sur l’île, la dernière récolte de sel eut lieu en 1961.
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