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Le site que vous visitez est également un site industriel 
qui stocke de grandes quantités d’alcool.
Afin d’assurer la sécurité des visiteurs et du personnel, 
merci de bien respecter les consignes suivantes :

 yNe fumez pas et n’utilisez pas de feu à 
proximité des chais.

 yRespectez les zones délimitées pour la visite.
 yNe franchissez pas les barrières de sécurité.
 yRespectez les panneaux de sécurité.
 yRespectez les consignes du personnel.
 yNe laissez pas les enfants sans 
accompagnement.

Conduite à tenir en cas d’alarme :
 yGardez votre calme.
 ySuivez les instructions du personnel formé 
à l’évacuation pour rejoindre les points de 
rassemblement (voir plan).

Visitez l’Habitation Clément  
en toute sécurité !

La distillerie - Découvrez le monde du rhum dans la distillerie 
transformée en centre d’interprétation.

La maison principale - Cœur historique de l’Habitation 
Clément, la maison principale offre l’occasion de s’immerger 
dans l’art de vivre créole.

La Fondation Clément - Explorez les trois salles d’exposition 
consacrées à l’art contemporain caribéen.

La Boutique Clément - Découvrez et dégustez, avec 
modération, les liqueurs, rhums et punchs Clément.

Jardin des sculptures - Dans le parc aux multiples essences, 
découvrez la collection de sculptures de la Fondation Clément.

Le chai Georges-Louis - Avec son architecture contemporaine 
et les senteurs qui l’habitent, ce chai vous fait voyager dans 
l’univers du rhum.

Le nouveau parc

Le palmier royal

Le figuier maudit

i

Mode d'emploi

Bienvenue

i

Créditsi

Armand Prudent

Louise Boulon

Michel Martial

La canne à sucre

Chai Georges-Louis Clément

Le sablier

Le locotracteur

Le GMC

Le moulin à bêtes

La distillerie

L'arrivée de la canne 

L'Acajou en 1887 

Le broyage

La fermentation

La vapeur

La distillation

De l'alcool au rhum 

h Premiers alcools

h Chronique du Père Labat

h

h Lettre à Charles Clément

Le système de broyage

Les colonnes à distiller

La sucrerie

La fabrication du sucre

Les chaudières à vapeur

Les machines à vapeur 

L’atelier

Albert Philippeau

La machine à cylindre

Le treuil à vapeur

Les engrenages

Les rolls

Le bassin

Chai Charles Clément

Chai Homère Clément

Chai Jean-José Clément

La case des présidents

L'écurie

La cuisine

Le courbaril

L'arbre à pain

L'acajou rouge

Le tamarinier

Le manguier

La maison créole

La case à Léo

Le potager

La plantation d’un courbaril 
par Aimé Césaire

Le figuier maudit

La galerie avant

Le salon central

La salle à manger

La galerie arrière

La ventilation

La grande chambre

Le mombin

Le cocotier

L'arbre du voyageur

Le flamboyant

Catherine Ikam /
Louis Fléri
Pablo Reinoso

Christian Lapie

Bruce 

Jeppe Hein

Thierry Alet
Modesto Ramón 
Conceptión Castañer

Miguel Chevalier

Christian Bertin

Bernar Venet

Daniel Buren

Luz Severino

Angela Bulloch

Jonone

1 - Appuyer sur une touche 
pour mettre l'appareil en fonction.

2 - Composer le numéro à trois 
chiffres correspondant 
au commentaire à écouter.
Pour effacer un chiffre, 
appuyer sur la touche rouge.

3 - Pressez la touche verte pour 
lancer le commentaire (le nom 
de la séquence s'affiche à l'écran).

4 - Régler le volume avec les 
touches + et - situées sur le 
côté de l'appareil.

5 - L'appareil s'arrête à la fin 
du commentaire et se met 
en veille automatiquement après 
une période de non utilisation.

Son
Réglage du niveau sonore

Prise casque
(vous pouvez brancher ici 
votre casque audio)

Arrêt
Interrompre un commentaire.

Touche bleue
Permet d'accéder, lorsque 
indiqué, à la version française 
des témoignages en créole.

Avance / recul rapide
Avancer ou reculer pendant
l'écoute d'un commentaire.

Ecouter / Pause
Ecouter un commentaire 
sélectionné. Mettre en pause 
et reprendre un commentaire.

Comment se servir de l'audioguide ?

Afin de mieux découvrir l’Habitation Clément,  
nous vous invitons à suivre les numéros 
d’audioguide ci-dessous.

Plan Guide


