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HAÏTI chérie
epuis le passage de l'ouragan Matthew,
qui a frappé Haïti les 3 et 4 octobre, les
images d'un pays dévasté font Ic tour du

monde, réveillant les tristes souvenirs du séisme
dc 2010. Un air de déjà vu dont les Haïtiens se
seraient bien passé. Depuis 2011, ils déploient
toutes leurs forces pour développer le tourisme,
créateur de richesse. Voir balayer ces efforts en
l'espace de deuxjours est un crève-cœur auquel
les habitants ne sauraient se résigner. D'autant

affecté, les départements de l'Ouest, du Grand
Ouest et de l'Artibonite, particulièrement tou-
ristiques, ont été relativement épargnes. «Les
régions de Port-au-Prince et du Cap Haïtien
n'ont quasiment pas subi les conséquences de
l'ouragan. Tout a déjà été nettoyé et les entre-
prises comme les écoles fonctionnent norma-

Paris - Port-au-Prince
envol direct: 9h50

Décalage
horaire
- 7 heures

110
Volts

4€
Prix d'entrée à la

ferme Wynne, une
réserve écologique

Monnaie
la gourde

(mais les dollars US
sont acceptés

un peu partout)
I € = 71 HTG

lement», assure Pierre Chauvet, patron de
l'agence réceptive Citadelle. Le ministère
du Tourisme haïtien affirme de son côté que
90 % des infrastructures d'accueil sont opé-
rationnelles. Premier TO français à réinvestir
la destination, Look Voyages confirme que
son club est en parfait état (lire p. 42). Au-
tant d'éléments qui, sans masquer la réalité,
doivent inciter à oser l'aventure haïtienne. Si
Jacky Kennedy, Mick Jagger, ou encore les
jeunes époux Bill et Hillary Clinton ont su pro-
fiter autrefois des saveurs dc l'île, pourquoi
le voyageur d'aujourd'hui ne tenterait-il pas
l'expérience ? Des plages sublimes aux mon-
tagnes verdoyantes, de la trépidante Port-au-
Prince à la douce Jacmcl, des rites vaudou aux
initiatives artistiques et sociales novatrices,
Haïti mérite d'être connue de tous pour ce
qu'elle est: la «Perle des Antilles ». Un trésor
chante par Georges Moustaki, reprenant en
créole cet hymne patriotique : «Haïti chérie,
de meilleurs pays que toi, il n'y en a point».

Souen Léger

OUI A LA DESTINATION
POUR UN VOYAGE

BALNEAIRE

CULTUREL

EN FAMILLE
EN COUPLE
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TAP-TAP A PORT-AU-PRINCE

ll est 17 heures à Port-au-Prince. Ici, des «ti buisness»,
ces échoppes qui s'égrament dans le centre de la capi-
tale haïtienne, parfois à même le sol, vendant moteurs,
valises, vêtements de seconde main... et même des
paons flamboyants. Là, des coiffeurs installés dans de
petits abris au toit de tôle. Là encore, des écoliers en uni-
forme bleu. Et les «tap-tap» qui se frayent un chemin
au milieu d'une circulation turbulente. Ces taxis collectifs,
qu'on arrête d'un coup de mam sur la carlingue - tap-
tap! - sont des oeuvres d'art ambulantes. Merci maman,
Jésus t'aime, Patience... Leurs noms, calligraphiés avec
soin, sont aussi poétiques que les peintures qui les re-
couvrent, figurant des visages de saints ou d'idoles pop.
Tout autour, les restes de bâtiments détruits par le trem-
blement de terre de 2010 côtoient des habitations de
fortune. De la grande cathédrale de Port-au-Prince, il ne
reste quasiment rien, tout juste un bout de façade, avec
sa rosace à moitié mangée. Mais la nostalgie, ici, n'a pas le
temps de déployer ses ailes de plomb. Le Marché en fer,
splendide bâtisse rouge et vert, manufacturée en France
en 1889 et reconstruite à l'identique après le séisme, est

un joyeux bazar où se trouve tout l'attirail nécessaire aux
prêtres vaudous: poupées, mèches de cheveux et bou-
teilles vèvè couvertes de sequins.
À visiter: le Musée d'ethnologie, un havre de paix consacré
à la culture vaudou. Il est entretenu par son directeur,
le surprenant Erol Josué, qui accueille notamment les
jeunes danseurs de la ville.

À LA PLAGE SUR LA CÔTE DES ARCADINS

En quittant Port-au-Prince vers le nord, on rejoint la
Côte des Arcadins qui abrite quelques-unes des plus
belles plages de l'île. C'est l'occasion de faire un saut à
la rhumerie Barbancourt pour une passionnante décou-
verte de toute la chaîne de production, dans la chaleur

des machines à broyer la canne puis la fraîcheur des en-
trepôts charges de fûts de chêne importés du Limousin.
Au bout de la côte, Montrouis et ses plages sau-
vages. C'est ici que se trouve le Lookéa Magic Haïti 4*,
l'unique club francophone en formule tout inclus
du pays. Un bon point de départ pour profiter des
richesses de cette région-kaléidoscope. Avec ses eaux
cristallines et sa faune marine foisonnante, c'est un
excellent spot pour les amateurs de snorkelling et de
plongée. En une matinée de croisière, on peut aussi
rejoindre l'île de La Gonâve Dans la campagne, après
un tour au hounfor, cabane servant de temple vaudou,
on choisit son champion pour le combat de coqs. Il ne
reste plus qu'à jouer des coudes pour se dégoter une
place sur les petits gradins de la gaguère, l'arène en
bois où s'affrontent les bêtes à plume.
À faire: mixer l'ambiance balnéaire avec une virée
nocturne à l'hôtel Oloffson, lieu mythique de Port-
au-Prince. Tous les jeudis soir, RAM, groupe de rock
vaudou, fait danser les foules chauffées au rhum sour.

LEBRIEF

•LES PRODUITS Séjours tout inclus en club sur la côte des Arcadins, combinés avec la «Rep' dom» ou Cuba,
circuits alliant visites culturelles et farniente, voyages itinérants sur mesure. «UEPUBLIC Familles ou couples

en formule club. Voyageurs aguerris désireux de découvrir un pays singulier, à leur rythme, avec des produits
sur mesure. • LES PRIX À partir de 1300 € la semaine, vol inclus. Prévoir au moins 1600 € pour un circuit.
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JACMEL AU SUD, CAP-HAÏTIEN AU NORD

Dans la rue du Commerce,
les maisons aux murs de
briques et aux balcons en
fer forgé donnent à Jacmel
des allures de Nouvelle-
Orléans. Il fut un temps où la
ville, située à environ deux
heures de route au sud de
Port-au-Prince, était la plus
riche d'Haïti, notamment
grâce aux exportations de
café. Aujourd'hui, elle reste
réputée pour son art isa-
nat et sa vie culturelle. Maîs
c'est surtout son carnaval
annuel qui attire les foules
Derrière les chars où jouent
les orchestres, les « jazz» ,
des milliers de festivaliers
dansent au son du merengue
Dans la mêlée, les couleurs

explosent: masque en pa-
pier mâché, costumes et
créatures extraordinaires, à
l'image des Zaïles Mathurin,
des diables aux ailes métal-
liques. Afin de fuir l'agitation,
direction la plage ou le Bas-
sin Bleu, une chute d'eau en-
tourée de grottes que l'on at-
teint après une petite heure
de randonnée en montagne.
Pour une plongée dans l'his-
toire de la première répu-
blique noire indépendante
au monde, direction le nord
de l'île, à Cap-Haïtien, la deu-
xième ville du pays.
À découvrir: l'incontour-
nable Citadelle La Ferrière,
la plus grande forteresse
des Caraïbes, perchée à

900 rn d'altitude, à 15 km au sud de Cap-
Haïtien. Elle a été construite après ('indé-
pendance de 1804 pour se prémunir d'un
éventuel retour des Français.

-> Mon carnet de route... Cher

Jane est une grand-mère de rêve. Elle ne reçoit pas avec des
gâteaux et du chocolat chaud, mais avec son savoir et sa

passion pour les terres de Haïti. À 69 ans, elle est à la tête de la
ferme écologique Wynne, du nom de son père, Victor Wynne,
un ingénieur civil américain qui avait acheté des parcelles à

la montagne pour y créer un parc botanique composé
non seulement d'espèces indigènes, mais aussi d'arbres,
fruits et légumes exotiques. Un véritable temple de la
nature que Jane fait visiter sans relâche aux habitants
et écoliers de la région, comme aux touristes du
monde entier. Située tout près de Kenscoff, à près de
2 DOO rn d'altitude, la réserve est entourée de pins et
d'eucalyptus, dans l'une des plus riches régions agricoles
d'un pays où les problèmes environnementaux, telle
l'érosion des sols, ne manquent pas. «J'ai vu la jeunesse
quitter le morne pour aller à Port-au-Prince parce qu'il
n'y avait plus de terres arables », explique la propriétaire
des lieux qui mène des opérations de sensibilisation
auprès des agriculteurs du coin. « Nous voulons leur
faire comprendre l'importance du développement

durable, dans leur propre intérêt », poursuit Jane. Sa générosité,
servie par un courage sans faille, lui vaut l'admiration de ses six
salariés. Alors que nous quittons Jane et son royaume magique,
l'un d'eux l'interpelle, et pas n'importe comment : « Ma reine ! »,
crie-t-il depuis la roseraie. Cela ne nous étonne pas.

LES ESSENTIELS

•PORT-AU-PRINCE Le coeur vibrant de Haïti où se joue l'essentiel de la vie politique et culturelle.
•JACMEL Pour la douceur de vivre et l'architecture coloniale colorée.

• LES CÔTES SUD ET SUD-OUEST Une carte postale avec palmiers et plages de sable fin.
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DHOTELLERIE
L'Écho a testé pour vous

Après une longue période d'absence sur la scène touristique,
Haïti remet ses établissements au goût du jour. Le Club Lookéa Magic Haïti,
ex-Club Med, a fait peau neuve, tandis que plusieurs hôtels se modernisent,

tout en conservant leur charme caribéen.

CENTRAL»
Plaza Hotel, à Port-au-Prince
Situé à 10 minutes en voiture de l'aéroport international
Toussamt-Louverture, le Plaza Hotel est une oasis de
fraîcheur tout près du centre bouillonnant de Port-
au-Prince. De style colonial, le bâtiment s'organise
autour d'une jolie cour avec piscine extérieure. Il abrite
95 chambres spacieuses et trois suites résidentielles.
Bon à savoir : le matin, un buffet varié permet de prendre
un petit-déjeuner continental ou typiquement haïtien avec
pain, beurre, mamba (beurre d'arachide), le tout trempé
dans un café noir.
L'avis dè L'Écho : un hôtel familial plein de charme qui sait
conseiller ses clients pour la découverte de la capitale et de
ses alentours.
plazahaiti.com

HISTORIQUE-
Hôtel Florita, à Jacmel
Construit en 1888
dans le style colonial,
l'hôtel Florita se trouve
dans la fameuse rue
du Commerce dont
les édifices colorés
font penser à ceux du
Vieux Carré français de
La Nouvelle-Orléans.
Conserve dans son
jus, l'établissement
compte 14 chambres
avec meubles en bois,
rocking-chairs, et lits
à baldaquin.
Bon à savoir: les plages, dont une crique
protégée et un spot de surf, sont facilement
accessibles.
L'avis dè L'Écho : une adresse de choix
pour un voyage dans le passé de Jacmel.
hotelflorita.com

BALNEAIRE-
Club Lookéa Magic Haïti 4*,
à Montrouis
Unique club francophone en formule tout inclus
de Haïti, le Lookéa Magic Hafti 4* est niché entre
mer et montagne, sur la côte des Arcadms, au
pied d'une plage qui s'étend sur plus d'1,5 km.
Les 120 chambres réservées aux clients de Look
Voyages offrent toutes une vue sur mer.
Bon à savoir: les équipes francophones
accompagnent les voyageurs pendant leur
séjour au club et dans les excursions proposées
vers Port-au-Prince, la plaine du Cul-de-Sac ou
encore la région de Kenscoff.
L'avis de L'Écho : un élégant resort entièrement
rénové, idéal pour des vacances en famille ou
entre amis, afin d'allier détente et découverte.
look-voyages.fr
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-> DANS LE CARNET
D'ADRESSES DE

-UN QUARTIER
« Bois-Verna, a Port-au-Prince,
illustre le style «gingerbread»
(pain d'epice), ces maisons en
bois de style victorien avec une
touche tropicale, construites au
tout début du xxe siecle Maîs
elles sont victimes des termites
et de l'abandon par les héritiers
qui n'arrivent pas a les entretenir.
Elles résistent au temps et aux
spéculations, maîs il faudrait
les rentabiliser par des visites
touristiques ou des evenements,
pour assurer leur conservation »

PIERRE CHAUVET
dit BOBBY,
patron de

l'Agence réceptive
Citadelle

tUN VILLAGE
«Noailles, petit village situe sur la commune de Croix-des-
Bouquets, est un endroit unique, connu pour ses ateliers
ou l'on recycle des bidons de fer pour en faire des oeuvres
d'art. La cooperative existe depuis 1953 et emploie pres
de 500 personnes Les sculptures sont tres fines, avec
des motifs récurrents comme la sirène ou l'arbre de vie,
maîs il y a aussi des réalisations plus personnelles Les
pieces s'exportent dans toute la Caraïbe »

-UN MUSÉE

«Le Mupanah, musee du
Pantheon national haïtien, aborde
l'histoire mouvementée du pays
Une large section est consacrée
aux heros de l'indépendance,
avec la cloche de la liberte sonnée
par Toussaint Louverture pour
l'abolition de l'esclavage en 1793
Le musee organise aussi des
expos temporaires d'artistes
contemporains Le parcours
s'achève sur une galerie de
portraits de tous les présidents,
dont les Duvalier Apres la visite, je
conseille le restaurant Les Jardins
du Musee, qui remet au goût du
jour des plantes utilisées dans
la cuisine traditionnelle comme
l'hibiscus ou le djou djou »

-UN RESTAURANT
«L'Habitation Turpm, a Petionville, tout pres de Port-au-
Prince, propose une carte rendant hommage aux différentes
regions de Haïti Pour 15 euros le plat, vous pouvez manger
de la viande griot et son riz djon djon, du lambi, des crevettes
sauce creole, ou encore une soupe de haricots rouges
C'est aussi l'un des seuls endroits ou l'on peut assister a
un show folklorique avec des danses inspirées du vaudou »
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-»LA PRODUCTION
L'Écho a repéré pour vous

Les TO français sont peu nombreux à s'engager en Haïti.
Pourtant, la destination se prête aussi bien au séjour en club
qu'aux combinés avec d'autres pays en vogue de la région,

comme Cuba et la République dominicaine voisine.

combiné
Pour la première fois,
Empreinte intègre Haïti dans
sa brochure et propose de
découvrir le pays en même
temps que sa voisine, la
République dominicaine.
Le circuit commence à
Saint-Domingue et dans la
région de Jarabacoa avant
de passer la frontière pour
rejoindre Cap-Haïtien, et de
la retraverser en sens inverse
pour finir à Puerto Plata. Une
facon de naviguer entre deux
pays et deux cultures, avec
l'avantage de ne parcourir
que de petites distances, soit
entre 2 et 5 heures de route
maximum (9j/7n en pension
complète à partir de 2240€).
empreinte.net

Un club
Le Lookéa Magic Haïti est
idéal pour une clientèle
désireuse de passer des
vacances en tout-inclus
dans un confort parfait et
un environnement agréable.
Il est situé au pied d'une
longue plage de sable fin et
propose un vaste programme
d'animations. Outre les quatre
piscines, il dispose d'un
centre nautique avec tout
le matériel nécessaire pour
pratiquer plongée, kayak

ou encore catamaran. Des
excursions sont possibles au
départ du club (8j/7n à partir
de 1300 € en tout-inclus).
Lookpro.fr

Un road trip
Voyageurs du Monde suggère
un voyage itinérant incluant
tous les incontournables de
la destination: escapades
citadines à Port-au-Prince,
Cap-Haïtien et Jacmel,
virée en bord de mer vers
Labadie, l'île-à-Rat ou
encore l'île-à-Vache pour
jouer les Robinsons. Une
traversée riche en paysages
et en expériences, avec une
petite dose de farniente. Les
déplacements s'effectuent en
véhicule privé avec chauffeur
(14 jours, de 4700 à 6400€).
Le TO propose par ailleurs un
circuit combiné avec Cuba (13
jours, de 4000 à 5400€).
voyageursdumonde.fr

eUn circuit
Un circuit «Haïti
passionnément» proposé par
Look Voyages avec visite de
la capitale, mais aussi des
campagnes alentours telles
Kenscoff et la plaine du Cul-
de-Sac. Le périple s'achève
sur une note balnéaire au
club Lookéa Magic Haïti
(8j/7n à partir de 1649€).
lookpro.fr

Sur mesure
Au travers de ses marques
Nouvelles Frontières
et Passion des îles, TUI
propose une découverte
sur mesure de Haïti. Devis
sur demande.
pro.tui.fr

I Des hôtels
Afin de composer un voyage
sur mesure, les agences
peuvent se tourner vers
TravelCube pour la partie
hébergement. La centrale
hôtelière B2B, référencée
dans tous les réseaux,
propose quèlques hôtels
à Port-au-Prince dont le
Marriott et le Best Western.
travelcube.com

n direct
Haïti fait partie de la carte
des destinations d'Evaneos.
Le site de mise en relation
entre réceptifs et voyageurs
permet ainsi de choisir
hébergements, itinéraires,
et activités pour un voyage
personnalisé.
evaneos.com

ET AUSSI
• Tour Haïti/Echapévoo, Agence Citadelle,
. Explore Haïti et les agences réceptives
I réunies au sein de l'Association Touristique

d'Haïti (ATH)...
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-> PRATIQUE

L'APPLI A
TÉLÉCHARGER

Languagenut '
I

S'il est aisé de communiquer en français, i
langue officielle du pays, il peut être utile |
d'apprendre quèlques mots et expressions

I
de créole haïtien, bien plus utilisé au i
quotidien. Un petit « Bonjou, kouman ou \
ye? » sera toujours apprécié pour établir le

I
contact. Une fois téléchargée, l'application, i
gratuite, ne nécessite pas de connexion |
Internet pour pratiquer les exercices

L_ J

LES CONSEILS DE L'ÉCHO
I Préférer la période de novembre
à mars, quand la metéo est idéale,
et que la température de l'eau
affiche 26 °C en moyenne. De juin
à octobre, c'est la saison des pluies,
avec des risques d'ouragans.

I Rassurer quant aux problèmes
de securité. Les excursions sont
parfaitement encadrées et,
en présence d'un guide local,
les voyageurs n'ont aucun mal à
se déplacer ou à her connaissance.

• insister sur les multiples
atouts de cette destination
francophone qui offre des
vacances à la fois balnéaires,
sportives et culturelles.

LE CARNET
DE VOYAGE

À écouter
Le groupe RAM, souvent

qualifié de «rock vaudou»,
qui réinterprète les

rythmes traditionnels de la
campagne haïtienne avec

des instruments modernes.

À lire
Comment faire l'amour avec

un nègre sans se fatiguer,
(en poche, éd. du Rocher,
1999), premier roman de

l'écrivain hai'tien Dany
Lafernere. Une satire des
clichés racistes servie par
une langue savoureuse et

qui se déroule . à Montréal

À rapporter
Du mamba (beurre

d'arachide), de la confiture
de goyave, un objet artisanal

réalisé en fer recyclé,
une poupée vaudou,

du rhum Barbancourt...

LES ADRESSES À CONSULTER

-> manmieettatie.com : un blog de cuisine pour
découvrir les classiques de la gastronomie haïtienne.

-> alterpresse.org : le site de référence qui détaille,
chaque semaine, les principaux événements culturels.

•^haititourisme.gouv.ht: le portail du ministère
du Tourisme haïtien pour les informations pratiques.

L'AVIS DU PRO

Michel Quenot,
directeur du tour-opérating
de Look Voyages

«Nous avons eté chanceux car le Club Lookéa
Magic Haïti n'était pas dans l'oeil du cyclone ll y a
eu quèlques dégâts mineurs, maîs il a retrouve sa
pleine fonctionnalité trois jours apres le passage de
l'ouragan Matthew. Dès le milieu de semaine suivante,
nous avons accueilli des clients français, et cela s'est
très bien passé. Nous comprenons l'inquiétude des
distributeurs, maîs il faut souligner que toutes les
excursions sont maintenues et qu'il n'y a pas
de craintes à avoir sur le plan sanitaire puisque nous
effectuons, comme dans tous nos clubs, des process
de contrôle quotidiens, notamment sur l'eau. Il y a eu
quèlques annulations, maîs elles sont compensées par
de nouvelles réservations pour la période de janvier à
avril. En ouvrant Haïti, nous relevions d'abord un défi
du cœur. La meilleure façon d'aider ce pays c'est d'y
envoyer des touristes.»

SAVE THE DATE
1er janvier 2017
Festivités autour du
nouvel an et du jour
de l'Indépendance
avec, entre autres,
dégustation de soupe
au potiron.

25-28 février
D'une durée de trois
jours et s'achevant
au Mardi Gras
- la date est donc
mobile - le carnaval
rassemble tout le
pays en musique lors
de défilés costumes
dans les principales
villes, dont Port-au-
Prince et Jacmel,
où les festivités
commencent plus tôt.

1er mars-16 avril
Pendant le Carême,
les rare, groupes
de danse formés
notamment par des
paysans, sillonnent
les routes pendant
des nuits entières
au son grave des
vaccines, des tubes
en bambou.

7 avril
Journée d'hommage
a Toussaint
Louverture, le leader
de la Révolution
haïtienne.

18 novembre
Lors de la fête des
Forces armées,
les Haïtiens
commémorent
leur victoire sur les
Français à la bataille
de Vertières en 1803.


