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Offrez-vous un moment de pure détente en choisissant
Saint-Martin comme destination de vacances. Rien de tel que
de passer quelques semaines les pieds dans le sable pour
oublier les tracas du quotidien en cette période troublée.
Dans notre newsletter du mois, nous vous emmenons,
avec nous, à la découverte du sentier de la roche Moho,
patrimoine historique de Saint-Martin. Découvrez aussi
de très bonnes tables sur la place du village de la Baie
Orientale pour des expériences culinaires uniques.

Saint
Martin

et ses trésors
Envie d’évasion ? Laissez-vous tenter par la découverte du
surf. Saint-Martin est une destination idéale pour s’essayer
à ce sport qui qui sent bon les vacances.. Cette newsletter
sera aussi remplie de conseils pratiques et de petites
anecdotes pour en apprendre davantage sur la Friendly
Island et ses trésors.

LES ÉVÈNEMENTS DU MOIS

La Fête de la Musique
En France, c’est une institution. La Fête de la Musique
célébrée le 21 juin a été créée en 1982 par le ministre de
la Culture. Depuis, et devant l’immense succès populaire,
la manifestation s’est largement exportée. Ce soir-là,
les villes et quartiers s’animent et les musiciens de tous
horizons investissent les rues pour y jouer en live.
A Saint-Martin, la Fête de la Musique est évidemment
célébrée, le plus souvent dans les bars et restaurants.
Il arrive qu’une large scène soit installée sur le Front de
mer de Marigot pour proposer aux artistes locaux de
faire découvrir leur musique. Pour sûr, le week-end du
19-20 juin 2021 sera festif et musical !

a g en da d es sor t ie s
Soirée salsa tous les jeudis soirs au Yellow Sub (Baie Orientale) | Soirée apéro tapas en musique tous les jeudis soirs au Waï
(Baie Orientale) | Petit-déjeuner en musique tous les samedis matins au Rainbow (Grand-Case) | Soirée jam session tous les
samedis soirs à L’Instant (Grand-Case) | Brunch créole en musique tous les dimanches matins au 978 Sanctorum (Rambaud)

LES NOUVEAUTÉS

Coco Beach : Le retour
Avec la farouche volonté de redorer le blason de cet établissement
qui faisait auparavant sa renommée, le Coco Beach a rouvert ses
portes en décembre 2020 et s’inscrit parfaitement dans le standing
de la Baie Orientale, le «Saint-tropez» des Antilles.
Le restaurant vous accueille tous les midis dans un cadre élégant
et agréable, aux tons bois et blanc. Il offre quatre espaces de
restauration pour boire un verre ou se mettre à table, entre la salle
deck, les gazébos, les tables dans le sable et l’espace lounge et
ses banquettes. Le chef et son équipe vous proposent une cuisine
gourmande et généreuse, autour de classiques de la gastronomie
française revisités et de spéciaux inspirés dea la cuisine créole.
Une fois par semaine, le vendredi, le Coco Beach est ouvert le soir
pour le dîner avec un menu entrée plat dessert à 49€. Le dimanche,
un DJ anime la plage toute l’après-midi. En plus de son ambition
de redevenir une table de référence, le Coco Beach est aussi voué
à devenir un endroit festif. Si, pour le moment, l’équipe se plie aux
restrictions sanitaires, elle espère rapidement pouvoir proposer
davantage d’animations musicales et d’espaces de danse.
Tél. +590 690 64 14 94
Facebook : @CocoBeachStMartin

LES DEALS DU MOIS

Staycation : des bons de réduction tout l’été
Des bons de réduction à consommer auprès des
entreprises locales : le dispositif «I am Saint-Martin
Staycation» revient cet été suite au succès rencontré
l’année dernière ! Au total, 13 000 bons de réduction,
utilisables auprès des hébergements (uniquement pour
les résidents), des restaurants, des activités touristiques et
des commerçants participants seront mis à la disposition
de la clientèle locale et internationale. Cette opération
100% locale permettra une nouvelle fois de booster
l’économie du territoire durant les mois de juillet et août.

Les utilisateurs doivent être âgés de plus de 18 ans, résider
ou séjourner sur l’île et s’enregistrer préalablement sur
l’application «Staycation St-Martin». Chacun bénéficiera
de *2 bons de réduction par personne et par catégorie,
sous forme de QR Code, valables du 1er juillet au 31 août.
*soumis à conditions

Parcourir
le sentier
de la roche Moho
A Quartier d’Orléans, un sentier récemment nettoyé et accessible
aux randonneurs mène à une curieuse roche préhistorique. La
roche Moho mesure 2,50 mètres de long et tout juste 1 mètre de
large. C’est l’un des trois pétroglyphes amérindiens connus à ce
jour à Saint-Martin.
Bien avant la découverte des Antilles et l’arrivée des Européens,
l’archipel antillais était occupé depuis plusieurs millénaires par
des ethnies précolombiennes, les Arawaks et les Caraïbes. De
leur passage subsistent des vestiges présents dans toutes les îles
des Antilles et notamment des gravures rupestres. Ces dernières,
appelées également pétroglyphes, ont été répertoriées dans
l’archipel à partir des années 1930.
La découverte de la roche Moho est attribuée à Roland Richardson
en 1986. C’est une roche volcanique bleutée de forme allongée. Elle
est ornée d’au moins 80 petites dépressions circulaires appelées
cupules réparties sur toute sa surface. De tailles et de profondeurs
différentes, elles représenteraient des motifs abstraits et des
visages. Au sommet de la roche figurent 3 cavités plus profondes,
de section circulaire et légèrement coniques dont on ignore la
fonction. Elles pourraient avoir servi de polissoirs.

A TA B L E !

La place du village
de la Baie Orientale
La place du village de la Baie Orientale est un lieu incontournable
de l’île de Saint-Martin. C’est un concentré de bonnes tables, à
l’image de la qualité et de la diversité culinaire de l’île. Sur une
jolie place qui rappelle les petites villes du sud de la France,
une dizaine de restaurants fins et gourmets vous accueille
pour vous faire découvrir la cuisine du monde entier. Cuisine
française, caribéenne, italienne, asiatique… ils vous promettent
des expériences culinaires uniques et des soirées festives.
Régulièrement, des chanteurs et des musiciens viennent animer
la place depuis le petit kiosque central. De quoi passer une soirée
gourmande en musique. Les mercredis, vendredis et samedis de
18h à 22h, une douzaine d’artisans locaux s’installent sur la place
pour présenter leurs créations. Bijoux, instruments de musique,
décoration… de jolis souvenirs à mettre dans vos valises pour
vous rappeler Saint-Martin ou faire plaisir à vos proches.
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L A M I N U T E É VA S I O N

Apprendre à surfer
Saint-Martin est un endroit très prisé des
surfeurs confirmés. Le souffle des alizés
s’intensifie selon les saisons, offrant un terrain
de jeux propice à la pratique des sports de
glisse. Les conditions météorologiques varient
régulièrement et permettent aux débutants
comme aux passionnés de pratiquer ce sport.
Avec son eau chaude et ses vagues toute
l’année, Saint-Martin est ainsi une destination
idéale pour les débutants qui souhaitent
s’initier à la discipline. Contrairement à d’autres
endroits dans le monde, on peut s’essayer sur
de vraies vagues sans commencer dans de la
« mousse ». Les sensations, l’apprentissage
et la progression en sont d’autant facilités
et agréables. Deux clubs proposent des
entraînements et de l’initiation.
Le spot de la baie du Galion, par exemple, est
parfait grâce à sa barrière de corail au large
qui permet la formation de belles vagues. On
y accède par le bateau du club de surf qui
borde la plage. La plage de Petites Cayes,
appelée aussi Wilderness, est un spot plus
technique que les surfeurs confirmés adorent
fréquenter. Les plages de Mullet Bay et Baie
aux Prunes deviennent également des spots
de surf selon les conditions météo.
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Saint Martin Surf Club : @SaintMartinSurfClub | +590 690 34 21 85
SXM Surf Explorer : @SXM.Surf.Explorer | +590 690 62 68 28

Tout savoir sur
les ponts mobiles
de Saint-Martin
Pont de Sandy Ground

Conseils

P R AT I Q U E S

Deux ponts mobiles, celui de Sandy Ground
en partie française et celui de Simpson Bay en
partie hollandaise, permettent l’accès au lagon
de Simpson Bay pour les bateaux. Le lagon est
lui-même divisé en deux par un troisième pont
appelé pont du Causeway. Les ponts s’ouvrent
régulièrement pour laisser passer les bateaux,
interrompant pour quelques minutes la
circulation routière. Pour ne pas vous laisser
surprendre, prenez connaissance des horaires
d’ouverture des différents ponts.
Pont de Sandy Ground (partie française, à la
sortie de Marigot en direction de la Baie Nettlé)
• Du lundi au samedi : 9h – 17h
• Fermé dimanche et jours fériés
(Sous réserve de modification pour travaux)
Pont de Simpson Bay (partie hollandaise)
• 7j/7
• Trafic sortant : 8h30 / 10h30 / 16h
• Trafic entrant : 9h30 / 11h30 / 15h / 17h
Causeway Bridge (entre Marigot et l’aéroport)
• 7j/7 : • 8h15 / 9h45 / 10h15 / 11h45 / 15h15 /
15h45 / 17h15

Pont de Simpson Bay

Le saviez-vous ?
Le lagon de Simpson Bay est l’un
des plus grands lagons intérieurs des Antilles
L’île de Saint-Martin compte plusieurs lagons dont le plus important est celui de Simpson
Bay. Il s’agit de l’un des plus grands lagons intérieurs des Antilles et le seul navigable. La
frontière entre les moitiés française et néerlandaise de l’île traverse le centre de la lagune.
Elle est liée à la mer des Caraïbes par un étroit canal donnant sur la Baie Nettlé.
Le lagon de Simpson Bay accueille régulièrement certains des plus célèbres méga
yachts comme le Limitless, le yacht de Les Wexner, milliardaire américain
et ancien PDG de Victoria’s Secrets. L’Eclipse, le yacht le plus cher
du monde à son lancement, est cependant trop large
pour entrer dans le lagon et doit jeter
l’ancre au large.
Photos © Donovan Tremor
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