
LISTE DES GUIDES TOURISTIQUES MARTINIQUE ET GUADELOUPE 

NOM GUIDE CONTACT MARTINIQUE GUADELOUPE 
Routard – papier 

 

01 53 80 84 84  
guide@routard.com 

- Page 13 : présentation de Grande-
Anse pour l’observation des 
tortues avec message rappelant 
de ne pas les toucher 

- Page 28 : pas de précision sur 
iguane de l’Îlet Chancel 

- Page 93 : petit focus sur les deux 
espèces mais repréciser le nom 
créole de l’IPA 

- Page 184 : focus sur l’Îlet chancel 
et dernier sanctuaire de la Caraïbe 
pour l’IPA 

- Page 266, rubrique « faune » : 
iguane annoncé rare sauf à l’Îlet 
Chancel mais de précision IPA + 
absence des tortues 

 

Routard – web  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dans « Géographie » un passage 
sur la flore, mais rien, nul part, sur 
la faune. 

En général, rien sur la faune locale. 

- Vidéo présentation « 10 expériences à vivre 
en Guadeloupe », n°10 « Faire une balade à 
la Désirade, au milieu des iguanes » (pas de 
précision sur IPA ou IC) MAIS photo d’un 
IGUANE HYBRIDE 

- Dans « Géographie », passage sur Petite 
Terre et iguane, mais pas de précision IPA. 

- Dans « Sports et loisirs » passage sur la 
règle d’or : « … respectez absolument 
l'environnement fragile qui vous entoure. 
Ne prélevez rien, n'importunez pas la faune 
et attention où vous mettez vos palmes ! » 

Un peu de faune local mais pas de message 
poussé et photo erronée. 

mailto:guide@routard.com


Petit futé – papier 

 

01 53 69 70 00 
redaction@petitfute.com  

  

Petit futé – web Rien sur la faune au général Rien sur la faune au général 
Editions Gallimard papier 
Géoguide  
Géoguide coup de cœur  
Encyclopédies du voyage  

 

+33 1 49 54 42 00 
contact@guides-gallimard.fr 
geoguide@guides.gallimard.tm.fr 
encyclopedies@guides.gallimard.tm.fr 
partenariats@gallimard.fr  
guides@gallimard.fr 
Auteur géoguide : Frédéric Denhez 

- Page 22 (« Faune ») : bon passage 
sur l’IPA et l’IC juste revoir mesure 
et poids (15 kg ?!) 

- Page 283 (« Îlets du Robert ») 
passage sur l’îlet Chancel comme 
refuge pour l’IPA 

 
 
 
Rien de spécifié 

 

Géoguide – web Rien sur la faune au général - Iguane évoqué mais jamais de précision sur 
IPA 

- Vidéo à 360°C de la Désirade + article avec 
pour présentation de l’IPA « … un iguane 
des Petites Antilles, remarquable par sa 
queue noire et verte. » -> aïe 

Lonely Planet – papier 

 
 

lonelyplanet@placedesediteurs.com 
01 44 16 05 00 

- Faune, Reptiles et batraciens : 
présentation éclair des deux 
espèces (origine IC et plus rare et 
protégé pour IPA) 

 

Lonely Planet – web - Rubrique « Environnement », 
« Faune et Flore » : rien sur les 
tortues ou les IPA. (par contre, il 

- Description Petite-Terre et de l’IPA ok, mais 
peut-être pointé comme un de ses derniers 
sanctuaires (idem ici pour 6. Sur Petite-
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mailto:geoguide@guides.gallimard.tm.fr
mailto:encyclopedies@guides.gallimard.tm.fr
mailto:partenariats@gallimard.fr
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https://www.geo.fr/environnement/video-360deg-guadeloupe-cap-sur-lile-de-la-desirade-193313
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https://www.lonelyplanet.fr/destinations/amerique/martinique/environnement
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/amerique/guadeloupe/les-incontournables
https://www.lonelyplanet.fr/article/top-10-des-experiences-dans-les-iles-de-guadeloupe


paraîtrait que le lamantin 
prospère aïe aïe aïe) 

Terre) 
- Rubrique « Environnement », « Faune et 

Flore » : rien sur les tortues. IPA énoncé 
mais pas de précision sur sous-espèce et 
sur son importance.  

Guide Michelin – papier 

 

https://info.viamichelin.fr/web/contactez-
nous 
contact-fr@tp.michelin.com 
 

- Le Robert : îlet Chancel = rien sur 
l’IPA 

- Flore : petit focus sur les tortues 
vertes et autres pour espèces 
menacées et protégées par décret 
1993 -> pas de conseils 
d’observation 

- Fort Saint-Louis : annoncer « 300 
iguanes vert » pas de précision sur 
espèce introduite et envahissante. 
-> focus sur autre page présentant 
IC comme « le petit envahisseur 
vert » et action militaire qui 
ramasse les œufs pour éviter la 
propagation sur le reste de l’île. + 
pour IPA présentation Martinique 
comme Iouanacaera et espèce 
rare et protégée. 

 

Guide Michelin – web Rien sur la faune et pauvre en infos 
en général 

Rien sur la faune et pauvre en infos en général 

Carte "MARTINIQUE et 
Guadeloupe TERRE DE 
RANDONNEE » 

Mme Claude LURION RICHIER 
Franck RICHIER  
Ste PUB&MAP  
Gsm : 0696 45 52 15 
Tél 05 96 63 94 79 Fax 05 96 71 50 25 
Courriel : contact@pubetmap.com 
fr-pubetmap@orange.fr 
Site : www.lesilesalacarte.com 
 

- Îlets du Robert : Chancel = refuge 
de l’IPA, espèce endémique -> pas 
de menacée et protégée, pas de 
précision comme étant 
sanctuaire… 

 

Guide voir – papier voir@hachette-livre.fr  - Îlet Chancel : présence iguanes 
dont « certains appartiennent à 
l’espèce endémique des PA » !!!  
+ « ne doit pas être confondu avec 
IC que l’on retrouve en Guyane et 

 

https://www.lonelyplanet.fr/destinations/amerique/guadeloupe/environnement
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/amerique/guadeloupe/environnement
https://info.viamichelin.fr/web/contactez-nous
https://info.viamichelin.fr/web/contactez-nous
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dont certains spécimens habitent 
au Fort Saint-Louis. Ces derniers 
sont en théorie enfermés dans le 
fort sous peine de voir les deux 
espèces se mélanger et provoquer 
la disparition de l’IPA » 

Guide évasion – Papier 

 

evasion@hachette-livre.fr  - Îlet Chancel : IPA espèce 
endémique mais pas menacée ni 
protégée + IC introduit mais pas 
envahissant. 

- Focus sur iguane (général) : 
menaces évoquée MAIS aucune 
différenciation entre IPA et IC et à 
voir soit au FSL ou à Chancel.  

 

Guide évasion – web  Rien sur la faune  
Guide de voyage insolite et 
durable Tao 

 

pauline.bian@viatao.com    

ULYSSE Guide canadien 
commentaires@ulysse.ca  
texte@ulysse.ca 
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Partirdemain.com  
L’essentiel 

 

redaction@partirdemain.com   

Martinique Bonjour 

 

Rédaction : Carola PAJARI 
0696 34 37 34 
cptiponton@wanadoo.fr 

- Pas d’articles consacrés au 
patrimoine martiniquais 

 

Choubouloute et  
Vakans Bokay étaient édités 
par la société France Antilles 
Média Martinique  
 

Rédactrice : Rudy RABATHALY, Lucienne 
CHENARD 
r.rabathaly@media-antilles.fr 
 

- Page 68, consacré au Robert : 
passage sur l’Îlet Chancel 
 

 

mailto:cptiponton@wanadoo.fr


 
Bellemartinique.com contact@bellemartinique.com - Iguane des petites Antilles  

- Iguane vert ….. ces iguanes sont 
protégés sur le Fort 

 

zananas-martinique.com contact@zananas.com  - Parle des lieux où l’on peut 
observer les tortues marines mais 
pas de préconisation 

- Des échanges sur les iguanes et les 
tortues sur le forum  

 

guidemartinique.com Guillaume Duchene 
contact@guidemartinique.com  

- Article « îlets » : Parle de l’IPA à 
chancel sans dire qu’ils sont 
menacés 

- Article « fort saint louis » : ne 
parle pas des IC 

- Parles des spots où l’on peut 
observer sans annoncer les 
préconisations 

 

Antilleslocations.com 
(conciergerie) 

Responsable de la rédaction : Sarrosquy Jean-
Philippe 
info@antilleslocation.com  

- Des photos d’iguane rayé   

voyage-martinique.fr https://www.voyage-
martinique.fr/contact.html  

- Bonne article inspiré du site 
internet du RTMM 
https://www.voyage-
martinique.fr/observer-nager-
tortues.php 

 

Comité du Tourisme de la 
Martinique  

Claude BULOT 
Chef de Pôle Communication 
claude.bulot@martiniquetourisme.com 
 
Tanguy SALINIERE 
Responsable Cellule web - digital 

- https://www.martinique.org/la-
faune-et-la-flore 
Tortues luttes -> aïe ! + 
coordonnées à mettre à jour 

- L’IPA juste en forêt sèche  
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tanguy.saliniere@martiniquetourisme.com  

Air Caraïbes 
Article « à voir à faire » dans 
le guide des destinations en 
ligne 
Magazine Arc-en-Ciel 
(bimestriel) + blog 

Emilie BRUNET  
Directrice commerciale Antilles-Guyane 
ebrunetdirco@aircaraibes.com  
 
Véronique MALIALIN 
Service Marketing et Communication 
05 90 82 47 41 
vmalialin@aircaraibes.com 
 
Rédacteur en chef : Alain BUERA 
La Compagnie des Éditeurs 
Tél. : 06 90 35 49 14 
alainbuera@lacompagniedesediteurs.com 

- « Les iguanes verts en 
Martinique » 
https://blog.aircaraibes.com/igua
nes-martinique/ 

 

Air France 
Magazine 

Benoît Parayre  
Directeur de la communication et de la 
publication du magazine 
 
Nathalie HEDIN 
Directrice adjointe Air France magazine et Air 
France Madame 
nahedin@airfrance.fr 

-   

Air Antilles Express 
Magazine On’Air (magazine 
bimestriel créé par les 
Editions Antilles Insulae et 
distribué à bord des avions 
d’Air Antilles 
et d’Air Guyane) 

Nadège Ceretto (Paris)  
Responsable éditoriale  
nadege@anteinsulae.fr 
nadege@blue-marine.biz   
06 43 00 66 06 

-   

Le mag Corsair = blog 
https://lemag.corsair.fr/ 
 
Magazine de bord : SMART
  
 

 
 
 
Fabrice PERNISCO 
Rédacteur en chef  
KATKAR, bureau de Création, Conception 
Éditoriale & Direction Artistique 
fpernisco@katkar.fr 

-   
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