
CUBA Terre Latine sous les Tropiques 
 

Voyage du 14 au 25 mars 2015 
 
Le samedi 14 mars, nous avons rendez vous à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle à 
10h40. Les 25 participants sont fins prêts à partir. 
Nous arrivons à La Havane en soirée après un vol de 10 heures, nous mettons 2 heures 
pour passer les contrôles et rejoindre notre guide cubaine Ayerim, nous nous installons à 
l'hôtel Panorama pour une nuit, décalage horaire de 5h, température environ 30°. 
 
Le dimanche 15 mars nous prenons la route en direction de Viñales. 
Après avoir traversé le quartier des ambassades de La havane, nous sommes sur 
l’autoroute empruntée aussi bien par les voitures, les vélos ou les charrettes. Vitesse limitée 
à 100km/h en évitant les trous et les bosses. Le chauffeur Quintana, conduit prudemment 
mais nous n'entendrons presque pas le son de sa voix durant tout le circuit. 

 
Après 1 heure de route, nous voici dans la 
réserve naturelle de Las Terrazas de 5000 ha, 
dans la Sierra del Rosario. Cette réserve de 
biosphère est classée par l’Unesco. 
Au bord du lac et en musique, nous testons le 
cocktail cuba libre, composé de rhum, cola (coca 
cubain) et glace pilée. 
 
Un chemin bordé de gommiers rouges conduit 
vers les vestiges de l'ancienne plantation de café, 
créée par un français chassé d’Haïti au début du 
19ème siècle. 
 
Nous traversons la maison restaurée du 
propriétaire de la plantation la Cafetal Buenavista, 
devenue un restaurant. 
Nous grimpons sur les anciennes terrasses qui 
permettaient le séchage du café. 
 

L'ancienne machine à moudre le café étaient autrefois actionnée par les esclaves pendant 
des heures. Monique l'a faite tourner sans problème mais il n'y avait rien à moudre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le site de Las Terrazas crée en 1994, est une expérience rurale de développement durable 
qui inclut l’activité touristique et fournit des emplois aux habitants de la communauté. 
Surplombant le petit lac San Juan, environ 1000 personnes vivent dans des maisons 
blanchies à la chaux. On peut visiter de petits ateliers d'artisans, fabricant de papier 
artisanal, sculpteur sur bois ou peintre. 
 



Une promenade à travers le village permet de voir les maisons fleuries par de magnifiques 
bougainvilliers, hibiscus et les arbres fruitiers bananiers, palmiers, goyaviers. 
 
Nous faisons un détour par le café de Maria, une dame âgée aperçue dans sa cuisine triant 
du riz. Nous avons dégusté des recettes originales de café cubain chaud ou glacé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En traversant le Rio San Juan, sur un long pont peint en vert éclatant, nous allons déjeuner à 
la Casa del Campesino (maison du paysan), entourée d'une végétation luxuriante. 
Dans la rivière des bassins permettent la baignade mais il n'y avait pas beaucoup d'eau, 
faute de pluie. 
 
Nous partons vers le jardin des orchidées Soroa. 
Ce jardin conçu par Tomas Camacho, un avocat 
des Canaries, qui consacra 9 années à embellir 
son fabuleux jardin dédié à sa fille, est le plus 
important de Cuba. On peut y admirer en plus 
des orchidées, des fougères, bégonias, orangers, 
palmiers royaux,…. 
A l’extrémité du parc un magnifique point de vue 
sur les montagnes s’offre aux visiteurs. 
 
Nous reprenons la route pour aller à l'hôtel la Ermita situé sur une colline dominant la ville de 
Viñales. Nous logeons dans des bungalows à étages, difficile d'accès avec des valises. 
 
Le soir nous attendons le car pour aller diner au restaurant la Casa de Tomas au cœur de la 
ville, au menu une copieuse paella servie en terrasse. Des musiciens et une jolie chanteuse 
animent la soirée.  
Au cours du voyage, nous aurons des groupes de musiciens dans tous les restaurants, à la 
fin du repas ils proposent un DVD et font la quête. 
 
Le lundi 16 mars, nous prenons le petit déjeuner sur la terrasse du restaurant de l’hôtel La 

Ermita, devant le magnifique panorama de la vallée de Viñales. 
 

Nous partons vers la ville, un arrêt pour la banque 
nous permet de visiter le centre de Viñales. 
Fondé en 1875, ce joli bourg, est serré autour de 
son église et de sa place centrale. Les maisons 
de la rue principale de style colonial sont à 
colonnes peintes. 
Charrettes et voitures américaines circulent dans 
les rues. 
 
 

 
 



Nous nous rendons en sortie de ville dans une ferme de culture du tabac. 
A la ferme, Benito nous explique comment il cultive le tabac: les graines de tabac sont 
semées, puis les plants sont repiqués. Au bout de 4 mois, le tabac mesure environ 1 mètre 
de haut. Quand il fleurit, les fleurs sont retirées pour que les tiges continuent à grandir. 
Quinze jours plus tard, les feuilles sont coupées et mises à sécher en plein champ, puis dans 
des séchoirs fermés. Le tabac est cultivé de novembre à mai, les feuilles de tabac sont 
récoltées et mises à sécher de février à juillet. 
 
Dans le séchoir à tabac, Benito nous explique le 
séchage et la fermentation du tabac. 
Les feuilles sèchent pendant 45 à 60 jours, puis 
elles sont séparées, humidifiées avant d'être 
aplaties et ficelées en paquets de 50. Elles 
fermentent sous des toiles entre 1et 3 mois. 
Puis elles sont livrées aux fabriques. 

 
 
Benito nous montre ensuite comment il fabrique un 
cigare avec les feuilles. 
Jean Louis se dévoue pour tester le cigare que Benito 
vient de rouler. 
 
Les paysans doivent vendre 90% de leur récolte à 
l'état, à un prix fixé par ce dernier. 
 

 
Benito nous propose une visite de sa ferme, nous y voyons 2 agoutis en cage, des dindons 
marrons, des poules, des paons et des arbres fruitiers mamey, goyavier, cacaoyer.. 
 
Nous continuons la route dans la vallée de 
Viñales pour aller dans une manufacture de 
tabac. Dans des ateliers les feuilles venant des 
fermes sont humidifiées, puis triées par des 
ouvrières selon la grandeur et la qualité, elles 
enlèvent une partie de la nervure. 
Les feuilles triées sont mises à sécher dans des 
étuves. Puis elles sont rangées dans des ballots 
de 50 kg pour être envoyées aux fabriques de 
cigares. Sur les murs s'affichent des pensées de 
Fidel Castro ou autre révolutionnaire. 
 
Une route nous conduit au restaurant Palenque de los cimarrones, situé près d’une grotte. 
Un cocktail nous est proposé dans la caverne ou palenque dans laquelle s'abritaient les 
cimarrones, esclaves en fuite. 
 
Pour accéder au restaurant, il faut traverser un 
tunnel étroit. Au bout du tunnel, des musiciens et 
danseurs rendent hommage aux divinités afro-
cubaines, les Orishas, ils demandent une 
récompense pour le petit spectacle. 
Le restaurant Palenque de los Cimarrones, sert 
exclusivement du poulet rôti. 
Pendant le repas un groupe de musicien joue de 
la musique afro-cubaine. 
 



La prochaine étape sera le Mirador Los 
Jazmines qui offre un superbe panorama sur la 
Vallée de Viñales. Cette vallée située au cœur 
de la Sierra de los Organos est inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco. 
Son paysage karstique unique est parsemé de 
mogotes (pains de sucre) pouvant atteindre 
jusqu’à 300m de haut. Les mogotes habillées 
d'une végétation verdoyante sont percées de 
nombreuses grottes. 
Les terres rouges très fertile, dédiées à la culture du tabac sont encore souvent labourées à 
la charrue tirée par des bœufs. Les vautours très nombreux à Cuba tournoient dans les airs. 
 
Nous roulons vers la ville de Pinar del Rio, fondée en 1774 par un capitaine espagnol. 
Capitale du tabac, elle abrite la principale fabrique de cigares du pays avec 70% de la 
production nationale. Cette manufacture, ouverte aux visites, est située dans une ancienne 
prison. 130 ouvriers y travaillent, dont 70% de femmes. 
Cuba produit 300 millions de cigares par an ainsi qu'une douzaine de milliards de cigarettes. 
 
Dans la fabrique de cigares Donatien, les photos sont interdites. Nous y voyons des ouvriers 
qui réalisent la tripe (cœur du cigare) à base d’un mélange de trois sortes de feuilles. 
Ensuite, ils l’enroulent dans la sous-cape pour former un bâtonnet, coupent ses extrémités et 
le placent dans une presse pour lui donner le calibre souhaité. Pour finir ils enroulent une 
dernière feuille appelée la cape. 
Les ouvriers sont payés au rendement, pas le temps de parler ni de sourire. 
 
Dans la fabrique de Guayabita del Pinar s'élabore, depuis 1906, une boisson locale faite à 
partir de petites goyaves sauvages, eau-de-vie et sucre, appelée La Occidental. 
Lors de la visite la fabrique était à l'arrêt, nous avons eu une dégustation dans le magasin et 
avons été invités à acheter cette liqueur. 
 
Nous quittons la ville de Pinard del Rio aux jolis bâtiments coloniaux pour retourner par 
l’autoroute à l'hôtel Panorama de La Havane, environ 2 heures de route. 
 
Le mardi 17 mars, devant l'hôtel de La Havane, le groupe embarque dans 13 cocos taxis 

pour aller au centre historique de La Havane. 
 

 
 
A travers le quartier chic de Miramar et le quartier plus populaire du Vedado nous nous 
retrouvons sur la célèbre promenade du bord de mer le Malecon. 
Nous roulons dans le bruit et la pollution sans aucun arrêt et sans vraiment découvrir la 
Havane. 
Les cocos taxi nous déposent devant le musée de la Révolution. 
 
 
 



Situé dans l'ancien Palais présidentiel de Batista, 
ce musée retrace l'histoire de Cuba, de la 
période coloniale à la libération. Il présente sur 
trois niveaux, des documents et divers objets 
symbolisant la lutte révolutionnaire cubaine de 
1959 menée par Fidel Castro et Ernesto Che 
Guevara pour renverser le dictateur Batista. 
 
 

 
Le musée ne manque pas de faire l'éloge de la révolution et des révolutionnaires et affiche 
des slogans ou des pensées des héros de la révolution. 
 
A l’extérieur du musée le mémorial Granma, expose dans une cage de verre, le yacht à bord 
duquel Fidel Castro et 81 combattants, dont le Che, ont quitté le Mexique pour engager la 
dernière guerre révolutionnaire. Le bateau surchargé s'est d’échoué sur la côte sud-est de 
l’île. Autour du mémorial sont exposés des véhicules et des avions militaires. 
 
Nous continuons la visite de La Havane, par une promenade à pied dans la vieille ville 
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
La Plaza de Armas est la place touristique principale. Dès la fin du 16ème siècle, les 
cérémonies avaient lieu ici. Aujourd'hui les bouquinistes s'y sont installés. 
 
Le Palais des Capitaines Généraux est un chef 
d'œuvre de l'architecture baroque cubaine. Au 
centre de la cour se dresse une statue en marbre 
de carrare de Christophe Colomb.  
Le palais servit de résidence aux 65 capitaines 
qui se succédèrent au gouvernement de Cuba.  
Il fut occupé par l'administrateur des Etats-Unis 
et servit également de Palais présidentiel. 
Il abrite aujourd'hui le Musée de la Ville. 
 

La promenade se poursuit dans les rues de la 
ville pour arriver à la place de la cathédrale. 
C’est l’une des plus belles places où s'élève la 
Cathédrale de San Cristobal construite à la fin 
du18ème siècle et dédiée à la Vierge.  
Les restes de Christophe Colomb y ont été 
conservés avant d'être rendus à l'Espagne. 
 
 
 

Pendant que la guide nous attend à l'ombre des arcades de la place nous allons jusqu'à la 
Bodeguita del Medio, où Hemingway aimait déguster son mojito, cocktail à base de rhum, de 
citron vert et de feuilles de menthe fraîche. 
Avec la guide nous traversons la Calle Obispo, où s'élève l’hôtel Ambos Mundos, 
Hemingway y descendait lorsqu’il séjournait dans la capitale. 
 
Dans les rues la circulation est intense, roulent vélos, vélos-taxis, calèches, cocos taxis, 
autocars, anciennes voitures soviétiques et vieilles américaines surnommées almendrones 
(grosses amandes) car leur carrosserie est solide comme la coque des amandes. 
 



 
Nous déjeunons au restaurant La Imprenta 
ancienne imprimerie, réaménagée. 
 
Les repas sont composés de Porc ou Poulet ou 
Poisson (les 3 P) avec du riz ou avec du riz aux 
haricots rouges. 
La cuisine est simple mais bonne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’après-midi nous traversons la Plaza Vieja construite au 16ème siècle, restaurée par 
l’Unesco. Elle est entourée de magnifiques palais aux styles architecturaux variés. 
 
Passant devant l’église San Francisco de Asis nous débouchons sur la place du même nom 
devant le Terminal Sierra Maestra. occupé par les bureaux de l’autorité portuaire.  
Nous passons rapidement près de la Fontaine aux Lions taillée dans du marbre de Carrare. 
 
Dans une maison coloniale du 18ème siècle, se trouve le musée du Rhum ou fondation 
Havana Club. Lorsque la cloche sonne, le guide nous entraîne dans l'escalier de pierre, 
jusqu'au premier étage, pour une rapide visite dans la pénombre. 
Une maquette expose en miniature la vie d’une rhumerie des siècles passés. On découvre 
l’histoire du rhum à Cuba et les différentes étapes de sa conception, depuis la récolte de la 
canne à sucre, en passant par la phase de vieillissement en tonneaux de chêne blanc. 
A la fin de la visite une dégustation nous est offerte dans le bar et nous sommes invités à 
passer dans la boutique. 
 
Après avoir récupéré Bernard, que nous avions perdu avant la visite du musée, nous 
retournons à l’hôtel en car, en longeant le Malecon. 
 
Le mercredi 18 mars, nous retournons dans la vieille ville de La havane pour visiter le 
Musée des Orishas installé dans un ancien palais. Les photos sont interdites. 
La Santeria est la religion pratiquée par les descendants des esclaves issus du peuple 
Yoruba du Nigeria. Elle vénère un dieu unique 
Obatala et ses nombreux émissaires les Orishas. 
Chacun incarne une force de la nature et un trait 
du caractère humain. Ils sont représentés par des 
sculptures grandeur nature. 
 
Face au musée, depuis le Parc central, nous 
apercevons le Grand Théâtre de La Havane 
inauguré en 1838 et le Capitole, palais 
gouvernemental et présidentiel construit en 1929. 
 
 



Nous sortons de la Havane pour aller à 10Km visiter La Finca La Vigía, c’est une maison de 
style colonial du 19ème siècle, construite dans un parc de 9 ha où l'écrivain américain Ernest 
Hemingway a vécu et écrit pendant 21 ans. Hemingway malade s’est suicidé en 1961. 
La villa expose des meubles et objets ayant appartenu à l'écrivain. Des photos montrent sa 
passion pour la pêche au gros, la chasse et la boxe. 
Depuis son bureau situé dans une tour, l’écrivain jouissait d’une magnifique vue sur la 
Havane. Son yacht Pilar est exposé dans la propriété. 
 
Nous allons jusqu'à Cojimar, 10km de La Havane où l'écrivain pêchait au gros sur son yacht 

à partir du joli petit port de pêcheur. 
Au restaurant La Terraza de Cojimar, nous 
dégustons un cocktail bleu à base de curaçao et 
glace pilée. 
Hemingway venait se restaurer ici en compagnie 
de son skipper Gregorio Fuentes qui a inspiré le 
personnage de Santiago dans Le Vieil Homme et 
la mer. 
 
 

Longeant le petit port de Cojimar l’autocar nous ramène (sans un arrêt au port) à la Havane 
pour aller déjeuner, sur la place St François d'Assise au restaurant Café del Oriente. 

 
L'après-midi est consacrée à la visite de la 
Forteresse San Carlos de la Cabaña qui doit son 
nom au roi Charles III d’Espagne qui la fit 
construire sur la colline dite de la Cabaña, après 
avoir échangé aux Anglais la Floride contre 
Cuba. 
La forteresse servit de prison pendant le régime 
de Batista et après la prise du pouvoir de la 
révolution cubaine en 1959. 

 
De nombreux procès et exécutions y eurent alors lieu sous la supervision du Che.  
C'est maintenant un parc historique contenant plusieurs musées que nous n'avons pas eu le 
temps de visiter. Depuis la forteresse la vue s'étend sur la vieille ville de La Havane. 
 

 
 
Sur le parking de la forteresse nous attendons de vieilles américaines des années 50 pour 
effectuer le tour panoramique de La Havane moderne. Ces voitures, classées dans le 
patrimoine cubain, ont été entretenues et restaurées depuis le départ des américains et 
l'embargo. Les cubains mécanos de la débrouille peuvent réparer l'irréparable.  
Nous passons dans le tunnel creusé sous le chenal par la société des grands travaux de 
Marseille en 1953. Nous roulons sur le Malecon, bordé de beaux palais colorés, abimés par 
les embruns et le manque d’entretien (pas d'arrêt). 
 



De grandes avenues nous emmènent à la Place de la Révolution où nous nous arrêtons. 
 

Au centre de la place, s'élève le Mémorial José 
Martí, fondateur du Parti révolutionnaire cubain, 
poète et journaliste. 
La place est si vaste qu’elle peut contenir un 
million de personnes. Elle a été le théâtre de 
nombreux évènements de l’histoire cubaine, 
entre autre la cérémonie d’adieux au Che et les 
discours interminables de Fidel Castro. Des 
portraits géants du Che et de Fidel ornent les 
façades des ministères. 

 
Nous longeons le cimetière Christophe Colomb située dans le quartier El Vedado. Fondé en 
1876, ce cimetière de 57 hectares est classé monument national de Cuba. 

 
Nous traversons la forêt de La Havane, le long 
du Rio Almendares s'étire une oasis de verdure, 
les plantes poussent en abondance. C’est le 
poumon vert de la ville fréquenté par les 
havanais en recherche de fraicheur. 
 
Nous faisons un arrêt dans le quartier Miramar, 
quartier des ambassades, dans le Parc de la 
Quinta où poussent des ficus géants  

 
La balade en voitures américaines se termine à l’hôtel Panorama. 
Depuis l'hôtel nous voyons l'Ambassade de Russie à l'architecture massive, très soviétique, 
éclairée par un beau coucher de soleil. 
 
Le jeudi 19 mars nous quittons La Havane, environ 3 heures de route nous attendent pour 

rejoindre Cienfuegos.  
Depuis le car nous apercevons le travail de la canne à sucre, activité importante du pays, 
nous regrettons qu'il n'y ait pas eu d'arrêt pour quelques explications et une photo. 
En cours de route notre guide nous passe des vidéos, nous saurons tout sur les vieilles 
américaines(les almendrones), la vie du Ché, nous aurons aussi des bêtisiers stupides. 
 
La ville de Cienfuegos, troisième port de Cuba, avait été créée par des Français, plus tard 
elle servit de refuge aux pirates et aux corsaires. Cienfuegos appelée la perle du sud, est 

située au fond d'une des plus belles baies de la 
mer des Caraïbes. 
 
Le Palais del Vallé est un ancien palais ayant 
appartenu à un noble espagnol excentrique, où 
l’on retrouve toutes les influences du sud de 
l’Espagne Castillane et Mauresque. 
Un cocktail nous est servi sur la terrasse du 
Palais d’où nous découvrons une partie de la 
belle baie de Cienfuegos. 

 
A côté du Palais, au restaurant Los Laureles, nous déjeunons en plein air, au menu un 
méchoui accompagné de riz et de musique cubaine. 
Entrainé par le rythme, Roger s'est intégré à l'orchestre pour taper sur les bongos, 
tambours cubain. 
 



Nous retournons en car vers le centre de la vieille 
ville de Cienfuegos en longeant, en car, la baie et 
le malecon. 
Nous parcourons la longue rue piétonne, qui a été 
entièrement rénovée. 
 
Elle nous conduit à la place centrale José Marti, 
gardée par deux lions de marbre, où se dresse la 
Cathédrale avec ses deux tours. 

 
Autour de la place s’élèvent des bâtiments 
d’époque coloniale comme le Palais Ferrer.  
Le centre de la place est dominé par la statue de 
José Marti, héros de la révolution cubaine. 
 
Nous visitons le Théâtre Thomas Terry, construit 
en 1890. Ce théâtre, qui accueillit autrefois 
Caruso et Sarah Bernard, est magnifique, il a 
conservé ses fauteuils en bois. 
 
Au yacht club, des enfants et adolescents présentent un petit spectacle de chants et de 
danses. Dans le cadre d’un projet de développement socioculturel, l'association attend des 
dons des touristes et vend le DVD du spectacle. 
 
Nous voici partis vers Trinidad, une heure de route, au passage nous voyons des plantations 
d’agrumes. 
En fin d’après-midi, nous traversons la ville colorée de Trinidad pour aller à l’hôtel Las 
Cuevas, situé sur une colline loin du centre ville. 
Un rafraichissement nous est servi dans le car avant d'aller vers nos chambres. 
Le logement dans des bungalows inconfortables et sales nous a déçus, des crapauds se 
sont invités dans les douches. La maintenance des installations laisse à désirer à Cuba. 
Le soir nous dinons au restaurant de l'hôtel et repartons dans notre chambre par un chemin 
escarpé et mal éclairé. 
 
Le vendredi 20 mars après le petit déjeuner nous partons en car vers le massif de 

l'Escambray de 90 km de long sur 40 km de large. C’est là que se niche le parc naturel, 
Topes de Collante, à 780 m d’altitude, il bénéficie du climat le plus tempéré de Cuba. 
La route grimpe jusqu'au centre d’information où le car nous dépose. 
 

 
 
Le guide local Roberto nous accueille et nous attendons les limousines russes ou camion 
militaires russes pour continuer la route vers le parc de Guayanaraya. 
Nous grimpons à l'échelle pour monter dans les camions. Le trajet est assez cocasse :nous 
sommes vivement secoués et aérés, il faut s'accrocher, attention aux casquettes! 
Un arrêt permet de prendre une belle photo du massif montagneux avant que les camions 
nous déposent à l'entrée de la forêt. 



Le guide nous présente le chemin que l’on va emprunter pour rejoindre le restaurant, 3h plus 
tard sans se presser. La balade est très agréable. 
Cette forêt est une réserve pour la faune et la flore, ici poussent des bananiers, des poiriers 
sauvages et le mamey, arbre typique de Cuba qui donne un fruit très apprécié par les 
cubains, l'échelle rustique cubaine pour la cueillette n'a tenté personne. 
Un arboretum de café, à l'ombre des arbres, montre des caféiers en fleur et quelques grains 
de café en formation. 
 
La végétation, humide et tropicale abrite de 
nombreuses espèces végétales, orchidées, 
fougères arborescentes, jasmin, bégonias, 
eucalyptus et pins géants. 
L'arbuste "marabout", venant d'Afrique, a 
envahi les forêts. Il est utilisé pour faire du 
charbon de bois exporté en l'Europe. 
 

Le parcours est aménagé avec de nombreux 
ponts assez sommaires, certains passages 
présentent quelques difficultés. 
Nous atteignons la jolie cascade del Rocio de 
62m de haut. 
Plus loin, El Venado est une piscine naturelle de 
3 ou 4 m de profondeur où les randonneurs 
peuvent nager, température de l'eau 22° et de 
l'air 30°d'après le thermomètre de Bernard. 
 
Trois courageux de notre groupe ont osé prendre 
un bain. Le reste du groupe a préféré se reposer. 
 
Nous reprenons la marche le long de la rivière, 
sur des sentiers escarpés, à travers la forêt. 
On a pu voir l'oiseau national, le Tocororo au 
plumage aux couleurs du drapeau cubain bleu, 
blanc, rouge et la plante, emblème de Cuba 
appelée papillon blanc, qui fleurit l'été. 

 
Durant la randonnée notre guide Ayerim, 
fermait la marche écouteur aux oreilles. 
 
A l’heure du déjeuner, il commence à faire 
chaud, nous arrivons au restaurant champêtre 
La Gallega. Après un rafraichissement, nous 
dégustons du poulet cuit au feu de bois.  
 
Après le repas nous grimpons à nouveau dans 
les camions russes. Nous faisons un arrêt au petit musée du café, où Roberto nous donne 
quelques explications. 
Encore un petit tour de camion pour retourner au centre d’information où nous attend notre 
autocar qui nous ramènera à l'hôtel Las Cuevas de Trinidad. 
 
En soirée nous allons en ville au restaurant Plaza Mayor, déguster une délicieuse langouste 
grillée. Sur la place de nombreux touristes regardent des cubains danser la salsa. 
 



Le samedi 21 mars, le car nous dépose devant les vestiges de l'église Santa Ana construite 

au 18ème siècle. Nous visitons Trinidad à pied, mais il n'est pas facile de marcher dans les 
rues pavées de galets inégaux. 
 
Trinidad a été surnommée, la ville musée de Cuba, car elle semble ancrée dans le passé, 
avec ses superbes palais coloniaux, et ses places historiques. 
Elle est caractérisée par son atmosphère très particulière où le temps semble s'être arrêté. 

 
La Plaza Mayor, au cœur de la vieille ville, est 
entourée de palais édifiés par l'aristocratie 
sucrière locale au 18ème siècle. 
 
Nous visitons le Palais Brunet datant du 18ème 
siècle, témoignage de l'âge d'or de la ville. 
Cette résidence, était le palais du “Comte 
Brunet”, un richissime colon qui s’est même 
dessiné un blason. 

 
Il accueille le musée romantique de Trinidad dans lequel on peut voir 
des sols en marbre européen, des verreries de Bohême, des 
céramiques précieuses, et des fresques murales. 
 
Nous croisons des jeunes filles en robe d'époque qui fêtent leurs 15 
ans, une journée de fête comparable à un mariage avec photos, 
repas et invités, très coûteuse pour la famille. 
 
Au détour d'une ruelle pavée se trouve le bar La Canchanchara où 
nous avons dégusté un cocktail à base d'eau de vie, de citron et de 
miel, au son de la musique traditionnelle 
Cubaine avec une sono un peu forte. 
 
L'église paroissiale de la Sainte Trinité est la 
seule église de style néogothique du pays et 
l'une des plus anciennes de Cuba. 

 
 
 
 
Nous allons au restaurant prévu, comme il ne 
peut nous recevoir, nous déjeunons au 
pittoresque restaurant la Bodeguita del Medio, 
les murs sont décorés de photos de 
personnalités et de signatures de touristes 
célèbres ou inconnus. 

 



L'après midi nous quittons Trinidad en direction de la vallée de Los 
Ingenios, vallée des sucreries et de l'exploitation de la canne à sucre 
avec un arrêt prévu à la tour Manaca Iznaga. 
Les cloches de la tour Manaca-Iznaga de 45 m de haut (7 étages), 
construite en 1816, marquaient autrefois le début et la fin de la 
longue journée de travail des esclaves. La tour servait aussi de guet 
pour repérer ceux qui tentaient de s'enfuir. Du haut de la tour les 
guetteurs avaient une vue panoramique sur la plaine. 
 
Comme il fait très chaud et que nous avons peu de temps, seulement 
4 participants grimpent en haut de la tour pour bénéficier du 
panorama. 
Au pied de la tour, des nappes brodées ou des colliers de graines 
sont proposées aux visiteurs mais il faut vite aller rejoindre la guide 
qui nous attend au frais dans le car. 
 
Nous poursuivons notre route en direction de la ville de Sancti Spiritus. 
La ville a été fondée par Diego Velázquez de Cuéllar en 1514, elle a été transférée, au bout 
de 8 ans, sur les berges de la rivière Yayabo, qu'elle occupe encore. 
En 1586, des pirates anglais mirent le feu à la ville et toute trace écrite de sa fondation 
disparut à jamais. Centre politique, économique et militaire de la région, Sancti Spiritus s'est 
enrichie de somptueux hôtels particuliers aux 17ème et 18ème siècles. 
 
Le car nous laisse au pont Yayabo, nous partons pour une balade à pied au cœur de la ville. 
Ce pont, construit en 1825, est unique à Cuba par son aspect médiéval et ses grands arcs 
en brique. Il a été classé monument historique. Selon une curieuse légende, les ouvriers 
auraient mélangé du lait de chèvre au ciment afin de rendre le pont plus solide. 
 
Nous arrivons devant l’église paroissiale de l’Esprit Saint, construite 
en 1680, c'est l’un des plus vieux bâtiments de Sancti Spiritus.  
Le clocher culmine à 30 m. La Vierge de la Charité représentée dans 
l'église, est la patronne de Cuba. 

 
Dans les rues piétonnes, des 
cloches commémorent 
chaque centenaire de la 
ville. 
Nous débouchons sur la 
place centrale Serafin 
Sanchez, entourée de 
bâtiments coloniaux 
restaurés pour la plupart. 

La bibliothèque occupe un beau bâtiment ressemblant à un théâtre. 
 
Nous allons nous installer à l’hôtel Rancho Huatey de Sancti Spiritus. Nous sommes encore 
logés dans des bungalows à étage, sans ascenseur. Un cocktail de bienvenue nous est 
offert sur la terrasse du restaurant. 
 
Le dimanche 22 mars, par la belle avenue de Sancti Spiritus, nous nous dirigeons vers 

Santa Clara, à 1 heure de route. 
La ville est devenue un sanctuaire réservé à la célébration du Che, nous visitons le musée 
où les photos sont interdites. Ce musée inauguré en 1988, à l’occasion du 30ème 
anniversaire de la bataille de Santa Clara, est l’unique musée consacré au Che. 
 
 



Sur la place de la Révolution s’élève le 
mémorial Ernesto Che Guevara. Il abrite ses 
restes et ceux de 7 de ses compagnons, morts 
au cours d'une guérilla en Bolivie en 1967. 
C’est à Santa Clara que se déroula l'un des 
épisodes les plus glorieux de la révolution: 
l'attaque par le Che et ses compagnons d'un 
train blindé, qui a permis d'ouvrir la route vers 
la capitale. 
 
Le Memorial du train blindé expose le bulldozer ayant servi, le 30 décembre 1958, à l’attaque 
du train blindé. Nettement sous-armées, les unités de la guérilla réussiront à faire dérailler le 
convoi ferroviaire chargé d’armes et de troupes régulières à destination de Santiago de 
Cuba; ils gagneront la bataille. 
 
Dans la vieille ville de Santa Clara nous déjeunons au 
restaurant Santa Rosalia. 
L’après-midi nous faisons le tour de la place principale 
Leoncio Vidal, entourée de bâtiments néo classiques et 
coloniaux dont le Théâtre de La Caridad. 
Au milieu de la place, dans le kiosque à musique, 
l'orchestre de Santa Clara joue toutes les semaines. 
Une chèvre promène des enfants dans une charrette 
autour de la place. 
 
Nous reprenons le car pour 2h30 de route en direction de Varadero, pour une détente de 2 
jours avant de rejoindre La Havane. 
Un arrêt nous permet de voir une ancienne locomotive qui tirait les trains de canne à sucre. 
Nous arrivons vers 17h à l’hôtel Memories de Varadero, formule tout inclus. 
 
Pendant que nous faisons la queue à l'accueil avec nos valises, pour avoir les clés de nos 
chambres, un rafraichissement nous est servi. Les chambres sont dispersées sur une 
grande superficie, il faut marcher ou prendre de petites voiturettes électriques pour se 
déplacer dans le complexe. 
 
Après l'installation dans les chambres, le groupe se retrouve dans le hall pour un cocktail 
avant le repas du soir. Dans l'immense salle de restaurant pas beaucoup de places libres et 
plus d'assiettes pour se servir mais avec un peu de patience nous avons bien mangé. 
 
Le lundi 23 mars, nous avons temps libre, nous visitons l’immense complexe touristique du 
Memories 1035 chambres sur 1km². 

 
Varadero, située sur une presqu’ile, est une 
station balnéaire populaire, l'une des plus 
grandes dans les Caraïbes. 70 hôtels de 2 à 3000 
personnes se partagent les 20 km de plage de 
sable blanc. 
Après avoir cheminé dans les allées fleuries et 
ornées de sculptures du complexe, nous 
atteignons la plage privée de l’hôtel où parasols 
et mer bleu turquoise attendent les vacanciers. 

 
Les piscines sont aussi un pôle d'attraction pour les amateurs de baignade et de cocktail 
avec des bars pieds dans l'eau. 
 



En fin d’après-midi, le groupe se rassemble dans le hall pour un dernier cocktail. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Mardi 24 mars, c’est le jour du départ, nous avons la matinée libre. 
 
Après un rapide repas, nous partons à 13h30, à toute vitesse, vers l’aéroport de La Havane 
(2h30 de route), pour un décollage à 18h35 et une nuit à bord d'un Boeing 747. 
 
Nous arrivons à Roissy le mercredi 25 mars à 8 h du matin. 
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