Jardin de Balata

Balata

Vers
Morne Rouge

MARTINIQUE

une visite
incontournable
Tous les paradis sont des jardins et ce n’est pas un
hasard si, au cours de la visite du Jardin de Balata,
la magie des lieux procure aux visiteurs
des sentiments étonnants.
C’est en 1982 que Jean-Philippe Thoze, horticulteur,
paysagiste et poète, revient sur les traces de son
enfance dans la maison créole de ses grands-parents.
De là, naîtra une passion pour la botanique
qui va le mener aux quatre coins du monde.
Le jardin, organisé autour de l’habitation familiale
à l’architecture créole typique,
est le fruit d’une alchimie parfaite entre
un retour aux sources et un artiste atypique.

à quelques minutes
de Fort de France
Direction
St Pierre

Route de Balata

RN 5

Fort de France

pass

Direction
Lamentin

Jardin de Balata / Zoo de martinique

Économisez en visitant les 2 parcs, Jardin de Balata + Zoo de Martinique

Accès en voiture Direction Morne Rouge > Route de Balata
(départ de la route de la trace)
parking gratuit
Accès en bus Ligne L25 Aliker < > Jardin de Balata
(environ toutes les 30 minutes sauf dimanche et jours fériés
toutes les 1h10)
Horaires d’ouverture de 9h00 à 18h00
(dernière admission à 16h30)

Le jardin est habité par la
créativité et les visions de celui
qui soigne et aime ses plantes
depuis plus de 50 ans et qui voit
son rêve partagé par tous
ceux qui s’aventurent dans
cet univers féérique.

Chiens et autres animaux familiers ne sont pas admis.
10 km Route de Balata
Fort de France - MARTINIQUE
Tél. 05 96 64 48 73
www.jardindebalata.fr

www.latitudecommunication.com
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une expérience
inoubliable

Incontournable en MARTINIQUE

Balade
à la cime
des arbres

promenade
au pays
du paradis
retrouvé

Grâce à la nature et à ses trésors, ce rêve devient réalité.
Les tableaux naturels du Jardin de Balata
y ajoutent couleurs et magie !
Votre regard doit sans cesse
s’ajuster à la palette des
couleurs tropicales et vous
cheminez parmi les balisiers,
hibiscus, broméliacées
d’Amérique du Sud, roses
de porcelaine, héliconias et
anthuriums. Les palmiers et les
bambous s’élancent vers le ciel.

La fraîcheur des mares
vous invite à des pauses
contemplatives. Tous n’est
que beauté, harmonie et
surprise. Une myriade de
légers colibris virevoltants
fait écho à la gaîté de ce
jardin romantique à souhait.
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A dix minutes de Fort de France,
le Jardin de Balata vous propose une expérience étonnante :
une découverte de la canopée grâce à une balade
à la cime des mahoganys centenaires.
Vu d’en haut, le Jardin de Balata est encore plus beau
et le panorama sur la baie de Fort de France et les pitons
du Carbet encore plus magique ! A 15 mètres de hauteur,
cette visite incroyable se fait en toute tranquillité sur
des ponts accessibles à tous.
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Aujourd’hui, le jardin de Balata est
LA référence pour la richesse de ses
collections botaniques. Tous les sens
sont en éveil dès les premiers pas à
l’ombre des alpinias qui bordent le
chemin d’accès.
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Etes-vous déjà
entré dans une
œuvre d’art ?
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