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Les yeux du monde rivés sur la Martinique ! 

 

 
Rocher du Diamant – Le Diamant, Martinique 

 

Montréal, le 19 février 2021 - L’île de la Martinique, communément appelée l’île aux fleurs et connue 

pour être l’un des joyaux du Sud très prisés des Québécois, se classe cette année parmi les destinations 

les plus attractives au monde. Malgré la pandémie et la mise en pause des déplacements 

internationaux, la Martinique et ses professionnels du tourisme parviennent à maintenir le lien avec ses 

visiteurs tout en se démarquant tant auprès du grand public qu’auprès d’institutions prestigieuses.  
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La Martinique brille au classement des meilleures destinations en 2021 par Tripadvisor  

 

 « Le plus grand site de voyages du monde » a dévoilé il y a quelques semaines les gagnants de 

ses annuels « Travelers’ Choice ® Best of the Best awards » pour les destinations, et la Martinique 

a remporté la 1ère place dans la prestigieuse catégorie « destinations émergentes ». 

Seule représentante de la Caraïbe, la Martinique devance l’île mexicaine de Holbrox, les villes 

françaises d’Annecy et de La Rochelle ou encore du village portuaire ontarien de Tobermory. 

Cette distinction est une véritable reconnaissance pour l’île aux fleurs, puisque ce classement est 

basé sur l’avis de plusieurs centaines de millions d’utilisateurs de Tripadvisor qui sauvegardent 

leurs prochains spots à découvrir autour du monde. 

En raison de la crise sanitaire qui a lourdement impacté l’industrie du tourisme en 2020, les 

voyages vers la Martinique (tout comme ceux vers la France hexagonale) ont été suspendus pour 

tous les ressortissants étrangers, autres que ceux provenant de l’Union européenne. Mais les 

trésors cachés de la Martinique sont plus que jamais dans le viseur des voyageurs du monde 

entier, qui placent l’île française en priorité dans leurs prochaines intentions de voyages. Ces 

mêmes trésors de l’île aux fleurs qui entrent désormais progressivement au Panthéon des biens 

culturels et naturels à l’échelle de la planète.  

 

La Martinique fait son entrée au patrimoine mondial de l’UNESCO 

 

La décision a été rendue publique en décembre dernier par le Comité intergouvernemental de la 

Convention de l’UNESCO de 2003 : la Yole, embarcation à voile traditionnelle de Martinique, fait 

son entrée au Patrimoine mondial culturel immatériel de l’UNESCO. 

Candidate en 2019 avec le plein soutien de la présidence de la République française et du 

ministère français de la culture, la Yole traditionnelle de Martinique est désormais inscrite au 

Registre des bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine immatériel de l’UNESCO, lors de sa 

15ème session annuelle. 

De la construction aux pratiques de navigation, la Yole de Martinique est le véhicule de traditions 

vivantes centenaires où le savoir-faire et les connaissances sont transmis de génération en 

génération, avec la même ferveur populaire observée lors de la compétition annuelle du Tour de 

Martinique des Yoles rondes.  

La reconnaissance de la Yole de Martinique est une récompense pour le comité de pilotage de ce 

dossier, ponctuant avec brio des années d’engagement et de ferveur de la part de nombreux 

passionnés et défenseurs de la culture martiniquaise. 

https://fr.tripadvisor.ca/TravelersChoice-EmergingDestinations
https://ich.unesco.org/fr/BSP/la-yole-de-martinique-de-la-construction-aux-pratiques-de-navigation-un-modele-de-sauvegarde-du-patrimoine-01582
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C’est d’autre part un premier pas réussi pour la Martinique dans sa capacité à mettre en valeur 

ses multiples ressources et à porter des projets à une dimension internationale. 

En effet, outre cette réussite collective avec la Yole traditionnelle, la Martinique envisage 

également de mener à bien deux autres de ses candidatures à l’UNESCO : la première qui porte 

l’inscription de la Martinique au registre des réserves de biosphère, et la seconde concernant le 

titre de Patrimoine Mondial Naturel pour les volcans et forêts de la montagne Pelée et des Pitons 

du nord de la Martinique. Ce dernier dossier a tout récemment reçu l’aval du président de la 

République Française Emmanuel Macron, la réponse de l’UNESCO étant attendue lors de la 45ème 

session du Comité du patrimoine mondial en juillet 2022. 

« Ces nouvelles récompenses reflètent les nombreuses merveilles de notre île ainsi que la richesse 

de sa culture et de la chaleur de sa population. Conjointement avec nos partenaires, nous sommes 

déterminés à poursuivre nos efforts stratégiques et faire rayonner davantage la Martinique sur le 

marché québécois » déclare François Baltus-Languedoc, Directeur général du Comité 

Martiniquais du Tourisme (CMT).  

Pour ce faire, le CMT innovera et lancera le Salon Voyage Martinique Travel Show, tout premier 

salon virtuel martiniquais destiné aux professionnels du voyage les 18, 19 & 20 Mai 2021 

prochains. Au programme : réseautage, opportunités d’affaires, conférences d’experts autour de 

la Martinique et de ses joyaux désormais inestimables aux yeux du monde.  

Plus de détails à venir ! 

 

*** 

 

 

Source : Comité Martiniquais du Tourisme 

Pour information et entrevue : 

Dimitri Derigent 

Coordinateur Communication et RP 

Cel : 514 404 85 66 

dimitri.derigent@lamartinique.ca 
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