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36 adhérents de l’ARCEA du Ripault ont embarqué à Roissy dans un Boeing 777 à destination de La
Havane. Après plus de 10 heures de vol dans un confort précaire, à l’arrivée, accueil par Leslie coordinatrice
et Marie notre guide qui nous a dirigés vers les bureaux de change pour obtenir des CUC monnaie locale
pour les touristes.

Après un rapide dîner précédé d’un Mojito pris à la terrasse d’un restaurant, nous rejoignons l’hôtel
Ernest Hemingway**** situé au bord de la mer qui remplace avantageusement l’hôtel Acuario*** prévu.

Le lendemain matin, direction la région de Pinar del Rio pour 2 jours par un temps nuageux et pas très
chaud. Le bus conduit par Luis, n’a qu’une porte d’accès à l’avant ce qui éternise les montées et descentes
des voyageurs. La ville de Vinales qui est la plus occidentale de l’île possède une terre propice à la culture
du tabac. En y arrivant, visite sans pouvoir filmer ou photographier d’une fabrique artisanale de cigares, où
des cubains assis en rangs par trois confectionnent des «barreaux de chaises» avec des feuilles de tabac
séchées. A la sortie, nous découvrons le premier marché artisanal où l’on trouve des produits de toutes
sortes fabriqués localement. Nous rejoignons le premier restaurant par la Vallée de Vinales bordée de pics
de calcaire appelés Mogotes et couverts de cèdres parfois centenaires, utilisés pour la fabrication des
boîtes de cigares. Installés à des tables sous des cahutes couvertes de feuilles de palmier nous mangeons
en musique après avoir dégusté un Mojito. Notre périple se poursuit par la visite de la Plantation de la Casa
del Veguero, l’un des cultivateurs les plus connus de la région. Promenade dans la plantation et explications
sur la culture du tabac. Visite du séchoir et démonstration de la fabrique d’un cigare par le maître des lieux.
Les chars à boeufs n’étant pas disponibles, la promenade prévue est remplacée par la découverte d’une
grotte sèche qui se termine par une agréable promenade en bateau sur une rivière souterraine. Installation
pour 2 nuits à l’hôtel Rancho San Vicente situé à l’écart de Vinales en pleine nature avec une belle piscine.
Malheureusement, des problèmes récurrents d’entretien des chambres rendront pour beaucoup un séjour
inconfortable dans cet établissement. Nous dînons à «La Finca del Paradisio» d’où l’on peut observer un
beau coucher du soleil. Le lendemain, départ pour un embarcadère pour prendre un bac en direction de
Cayo Levisa, petite île paradisiaque que l’on rejoint après 30 minutes de navigation. Là, chacun a pu profiter
des plaisirs de la plage un beau sable blanc et une eau bleue turquoise translucide. Après un repas buffet
de poissons en musique, retour sur le continent avec une arrivée mouvementée liée à une marée
importante. Après un dîner et une nuit à l’hôtel, direction La Havane avec sur la route la visite de la réserve
de la biosphère Las Terrazas, puis déjeuner à l’Auberge du Paysan avec un plat typique, la Ropa Vieja.
Descente vers les cascades de San Juan où seul Patrice s’est baigné. Arrivée à La Havane, installation à



l’hôtel Hemingway pour 2 nuits, et dîner dans la vieille ville dans un restaurant avec une animation
Flamenco.

Le lendemain, la visite de La Havane a débuté par la Place de la Révolution, puis la Vieille Ville : La Place
d'Armes, la Place de la Cathédrale et le Musée des Capitaines Généraux. Déjeuner au Palais de l’Artisanat
avec dégustation de rhum ambré, de café et des cigares. Promenade dans les rues animées puis départ à
bord de vieilles voitures américaines pour découvrir La Havane moderne et le Malecon, avenue longeant la
mer. En fin d’après-midi, un cocktail et un dîner en musique nous ont été servis au restaurant San Angel.
Puis départ pour la cérémonie des canons à la citadelle, qui est un véritable piège à touristes, qui se passe
en 5 minutes dans l’obscurité totale.

Au revoir La Havane, direction Cienfuegos en commençant par la ferme aux crocodiles à Zapata et la
visite d’une partie de la réserve naturelle de la péninsule en barques à moteur. Continuation par la Baie des
Cochons jusqu’à Cienfuegos. Installation à l’hôtel Pasacaballos, véritable supermarché à touristes, pour
dîner et passer une nuit.

Départ pour la ville de Trinidad, qui a gardé ses rues pavées, ses toits de tuiles et ses grandes fenêtres
protégées par de très belles grilles. Visite d’un musée et découverte d’une coopérative où les cubains
peuvent s’approvisionner de leurs denrées quotidiennes. A la taverne Canchancharra animation musicale et
dégustation du breuvage local. Ensuite, déjeuner au restaurant El Jigue, où le chef cuisto après nous avoir
servi sa spécialité de riz jaune cuit à la bière dans des assiettes de terre cuite, a poussé la chansonnette. En
guise de sieste on a eu du temps libre pour flâner sur le marché artisanal de Trinidad. Pour le dîner,
direction du restaurant El Galéon situé dans un quartier de pêcheurs, où la qualité de la langouste n’a pas
été à la hauteur attendue. Nuit à l’hôtel Las Cuevas qui a permis à beaucoup de profiter de sa belle piscine.

Départ de Trinidad et arrivée à Iznaga, où certain ont gravi la tour Iznaga dominant le domaine. De
nombreux artisans étaient là pour nous proposer beaucoup de broderies. Nous avons continué notre route
pour atteindre Sancti Spiritus et y faire un tour panoramique et visiter le théâtre local très ancien. Ensuite,
déjeuner buffet au ranch Curujey avant d’aller prendre un train à vapeur dans une vieille gare d’époque.
Nous avons rejoint Santa Clara en fin d’après midi, et après un tour de la ville nous nous sommes installés à
l’hôtel Villa La Granjita, très agréable avec ses chambres dans des bungalows en pleine nature, pour dîner
et y passer une nuit.

Route vers Varadero avec un arrêt au Mémorial et au Musée de Che Guevara qui sont très bien réalisés.
Puis, découverte du train blindé qui a déraillé et a permis la victoire des résistants. Après le déjeuner pris à
Los Caneyes, nous sommes arrivés à Varadero où nous avons été installés en formule All Inclusive à l’hôtel
Playa de Oro 4**** qui est un bel établissement mais qui souffre du manque d’entretien, et beaucoup ont
eu des chambres avec des problème de climatisation, de fermeture et une propreté douteuse de la literie.

La dernière journée, chacun a bénéficié de temps libre à l’hôtel pour se détendre ou profiter de la
plage. Malheureusement un fort vent n’a pas permis de profiter de la plage magnifique car le drapeau
rouge était hissé, et il n’y avait que les piscines d’accessibles. Après avoir libéré les chambres, nous avons
déjeuné à l’hôtel, puis rejoint l'aéroport de La Havane. L’assistance aux formalités d’enregistrement de
Leslie a été utile car ils ont découvert que Patrice Perrot était interdit de survol de l’Amérique!! Après pas
mal de palabres tout est rentré dans l’ordre.

Fin d’un voyage qui s’est déroulé par un beau temps, parfois très chaud 39°C,qui a été agréable dans
l’ensemble malgré les désagréments induits dans tous les établissements publics par des manques
d’entretien comme pour les toilettes qui étaient à peine utilisables malgré la redevance payée à la «dame
pipi». Marie notre guide a été appréciée par sa convivialité et son érudition. Seul bémol, elle n’attendait
pas que l’ensemble du groupe soit près d’elle pour commencer les explications.

Cuba est un pays qui va s’améliorer au niveau du tourisme, et il faut espérer que les cubains qui vivent
en majorité avec un siècle de retard en auront les retombées.

Pierre Ferrer


