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VOYAGE A CUBA 
 

Récit de notre voyage de quinze jours à Cuba en janvier 2017. 

Le voyage a été organisé en collaboration avec l’agence Transazur de Poitiers en lien avec l’agence 
cubaine HAVANA TOURS. Nous sommes deux couples. Après avoir étudié les différentes options pour 
voyager, nous avons fait le choix de nous déplacer dans un véhicule avec chauffeur. Départ le 09 
janvier 2017 de l’aéroport d’Orly pour Santiago de CUBA, retour le 25 janvier au départ de La 
Havane, compagnie Air Caraïbes.    

Le parcours est commenté et illustré de nombreuses photos prises durant le séjour. Il est évident que 
Cuba ne peut se résumer en quinze jours. Néanmoins, ces quelques commentaires et illustrations 
devraient permettre aux personnes intéressées d’avoir une idée du Cuba de 2017. Précisons que, 
durant tout notre parcours, nous nous sommes sentis en sécurité, les personnes rencontrées étaient 
accueillantes. La prudence s’impose néanmoins avec les personnes qui vous abordent « par hasard », 
notamment dans les villes, leur objectif est de vous emmener vers des marchands de cigares par 
exemple, ou vers des boutiques d’artisanat, ou autre endroit leur permettant de récupérer un 
pourcentage sur les ventes réalisées.   

Le voyage s’effectue de Santiago de Cuba à La Havane en 15 jours du 10 janvier 2017 au 25 janvier 
2017, la température oscillera entre 18 degrés le matin et 28 degrés l'après-midi. 

Plusieurs étapes sont prévues dans des villes typiques de Cuba : Santiago de Cuba, Baracoa, Gibara, 
Las Tunas, Camaguey, Trinidad, La Havane, Vinales et retour à La Havane (voir figure 1).  

  
Figure 1. Plan de Cuba et trajet de Santiago à La Havane 

 

Durant notre séjour, le parcours en minibus Hundaï s’effectuera de Santiago à La Havane avec un 
chauffeur parlant uniquement espagnol, nos connaissances en anglais et en espagnol seront utiles 
lors de notre voyage. La plupart des hébergements ont lieu dans des casas particulares, maisons 
particulières accueillant les touristes avec petit déjeuner et dîner la plupart du temps. 

 



Chapitre 1 : de Paris à Santiago de Cuba  
 

Période du 10 et 11 janvier.  

Départ le 10 janvier 2017, nous prenons l'avion à Orly pour atterrir à Santiago de Cuba. Départ à 
9h00, dix heures de voyage avec le chanteur Antoine et sa compagne dans notre avion. A l'arrivée à 
Santiago, il est 13 heures environ. Après les contrôles et formalités d'usage classiques à la douane, 
nous allons récupérer nos bagages. Un chien de chasse de type épagneul français marron foncé et 
blanc, vêtu de son uniforme sur lequel on peut lire "douanes" en espagnol, a été dressé pour trouver 
l’éventuelle drogue cachée dans les bagages. L’animal se déplace rapidement dans tous les sens en 
reniflant les valises et sacs des passagers. Avant de quitter l'aéroport, nous nous dirigeons vers le 
bureau de change pour avoir de la monnaie locale, un Cuc correspond environ à un Euro. En sortant 
on a du mal à croire qu'il s'agit d'un aéroport. Lorsque l'on est à l'intérieur, on se croirait davantage 
dans un hall de petite gare de province en France. 

Entre-temps, l'amie qui fait le voyage avec nous a fait quelques photos d'Antoine, le chanteur yéyé 
des années 1970, attendant ses bagages comme tout le monde. Un policier vient vers elle en lui 
indiquant qu'il est interdit de prendre des photos, elle doit effacer les deux ou trois photos prises à 
l'intérieur de l'aéroport. Dommage, Antoine est en short, cheveux longs, barbe et chemise à fleurs, sa 
compagne à ses côtés. Antoine donne l'impression d'une personne comme tout le monde. Il 
passerait inaperçu s'il n'était pas connu, notamment des plus anciens qui se rappellent des yéyés !   

Ensuite commence l'aventure. Sans taxi, nous ne pouvons pas nous rendre à la Casa San Carlos, notre 
lieu d'hébergement pour deux jours. Dehors, pas de files de taxi. Un petit groupe d'hommes discute 
devant les portes d'entrée, l'un deux s'adresse à nous en espagnol, nous comprenons qu'il s'agit d'un 
chauffeur de taxi. Je lui demande "Cuanto ès ? ", combien pour nous emmener en ville, de manière à 
éviter toute surprise en ce qui concerne le prix. "Quince" répond-il, soit 15 Cuc, nous acceptons son 
prix. On le voit partir en courant et revenir ensuite avec la voiture. Là, de suite nous avons une idée 
de Cuba et nous sommes dans l’ambiance. La vieille Lada a environ 40 ans, plus peut-être. Deux 
valises sont installées dans le coffre, deux autres sur la galerie du toit. Je m'installe devant. Pas de 
compteur taxi, ni de ceinture de sécurité. Nous nous asseyons dans un véhicule qui serait déclaré en 
épave en France. Il ne s'agit pas d'un taxi officiel, mais nous n'avions pas le choix. Pas de poignées 
aux portières de la voiture, une galerie sur le toit pour poser les bagages qui seront attachés avec de 
la ficelle. 

Nous voilà partis. Un quart d'heure pour nous retrouver dans le quartier de notre casa particular. Le 
nom des rues n'est pas vraiment indiqué, notre chauffeur s'arrête deux ou trois fois pour demander 
où se trouve le lieu correspondant à l'adresse indiquée sur le papier que nous lui avons remis.  

Enfin nous arrivons devant des portes en tôles peintes en rouge. Tout s'est bien passé, notre tacot 
nous a mené à bon port ! 

 



 

Figure 1.1. Entrée de la casa à Santiago 

 
Nous nous installons dans une maison typique cubaine. Les chambres sont propres, les installations 
électriques ont certainement plusieurs décennies ainsi que l'appareillage électrique. La douche est 
minutée, nous constaterons par la suite que le courant se coupe automatiquement si nous y restons 
trop longtemps, soit plus de cinq minutes. Néanmoins, nous sommes très contents de notre séjour, 
les portes rouges en tôles cachent en fait un lieu tranquille et agréable (voir figure 1.2). 

 

 

Figure 1.2. Intérieur de la casa San Carlos à Santiago,sous les bananiers, aquarium au fond 

 

 

Visite de la ville :  

Nous repérons où nous sommes situés sur notre plan. Une fois dans la rue, nous prenons nos repères 
de manière à pouvoir revenir chez nous ! Pas trop de circulation dans les rues situées en dehors des 
axes principaux. Nous remarquons les vieilles voitures américaines des années 1950, certaines sont 



très belles, d'autres en réparation ou en train d'être remise en état, stationnées au bord des 
trottoirs.  

Côté habitations, c'est en se promenant que l'on a une très bonne idée de Cuba. A Santiago, on se 
trouve dans un autre monde, une ville absolument à voir, à ne pas manquer, pour son côté 
authentique. Des enfants toujours souriants jouent dans les rues en toute tranquillité, peu de 
voitures circulent. Plus loin des adultes attablés jouent aux dominos, entourés par des personnes 
suivant avec attention le déroulement de la partie. Dans les rues, les gens sont assis sur les trottoirs, 
certains se balancent sur leur terrasse dans un rocking chair tout en vous regardant passer sans vous 
importuner.  

Côté habitations, on notera les couleurs rouge, bleue, vert, orange pour certaines maisons 
constituées de mélanges de briques, ciment, tôles rouillées qui laissent une impression de "jamais 
terminées", aux allures de bidonvilles dans certains endroits, notons la présence de résidus parfois 
sur les trottoirs. 

Les photos prises renvoient une image précise de Santiago de Cuba, un autre monde auquel nous ne 
sommes pas habitués (voir figures suivantes).  

 

 

 

Figure 1.3. Mélange de tôles et de bois à Santiago 



 
 

 

Figure 1.4. Une voiture cubaine en rénovation 

 

Figure 1.5. Dans une rue de Santiago 

 
En se promenant l'après-midi dans un quartier pauvre de la ville non loin de notre casa, on voit des 
gens qui bricolent dans les rues, en train de réparer leur moto ou auto. La fumée et l'odeur qui 
s'échappent des pots d'échappement des véhicules qui passent est assez impressionnante. Il est 
évident qu'ici les cubains ignorent les normes anti-pollution. 

Une remarque : il est important de venir à Cuba avec des crayons et des savons, comme le 
conseillent certains guides touristiques comme le guide du routard, nous en distribuerons en 
différents lieux. 

 

11 janvier 2017 :  

Suite de notre séjour à Santiago de Cuba, ville située en bordure de mer. Nous sommes au calme 
mais les deux bruits de la nuit ont été des aboiements de chien et des sirènes de bateaux. Au petit 



déjeuner, charcuterie, fromage, omelette, fruits du pays. Tout est bon, le repas est copieux tel que 
prévu dans notre contrat.  

Nous décidons ensuite de nous rendre dans le centre. Nous quittons notre quartier, dix minutes à 
pied et sans problèmes, nous trouvons la direction du centre-ville facilement malgré l'absence de 
noms dans la plupart des rues indiquées. Nous arrivons Plaza Despedes, pour repérer dans un 
premier temps où se trouve l'hôtel Casa Grande où nous devrons nous rendre le lendemain matin à 
dix heures pour le rendez-vous avec notre chauffeur de taxi ou minibus qui nous conduira tout le 
long du voyage. 

La cathédrale est à côté, nous sommes en janvier, une grande crèche extérieure est en cours de 
démontage (figure 1.6). L'hôtel Casa Grande situé en plein centre est un grand hôtel de Santiago, 
peut-être le plus important. Dans un coin de la place entre l'hôtel et la cathédrale, se trouvent des 
taxis, mélanges de vieilles voitures américaines et divers autres véhicules dont les taxis officiels plus 
récents et modernes, de couleur jaune de la compagnie Cubataxi. Les chauffeurs attendent sur les 
trottoirs et vous accostent, certains parlent français. Nous apprendrons par la suite que les langues 
enseignées sont l'anglais, le français, et même l'allemand, notamment pour le tourisme et pour 
trouver du travail dans les hôtels. Notons que des cours de langues sont dispensés dans des annexes 
autour de la cathédrale de Santiago.   

 

 

 

Figure 1.6. La cathédrale de Santiago de Cuba, la crèche, le plafond et la statue sur les hauteurs de Santiago 

 

 

Balade ensuite sur la place centrale.  

Régulièrement les gens cherchent à discuter, ce n'est pas anodin. Ils peuvent vous proposer d'aller ici 
ou là en vous précisant que c'est juste par plaisir. En fait leur objectif est de vous emmener vers des 
commerces ou de l’artisanat, si vous achetez, ils récupèrent un pourcentage. Une dame sur un banc 
(il y a de nombreux bancs), demande en français des savons, des crayons ou stylos. C'est bien sûr une 
habituée qui revend ensuite sa marchandise. La veille en bord de mer, nous avions donné à un petit 
garçon qui tournait autour de nous en souriant, un stylo. Nous l'avons vu partir tout heureux en 



courant sur la digue, pour le voir revenir dix minutes après avec un groupe de copains et nous suivre 
jusqu'à ce que nous traversions une avenue.  

Revenons sur la place. Nous sommes maintenant en train de discuter avec un cubain d'une 
quarantaine d'années environ très sympa (peut-être « trop ») et parlant extrêmement bien le 
français. Il nous explique qu'il travaille dans un hôtel, qu'il n'a pas besoin d'argent. Il se rend au 
marché, si vous voulez, dit-il, vous pouvez venir avec moi. Allez, on décide de le suivre ! 

En descendant une rue, il nous montre une enseigne devant une maison. Sans lui nous ne pouvions 
pas deviner qu'il s'agissait d'une loge maçonnique. La porte est ouverte, on voit tout à l'intérieur de 
la grande pièce. J’en profite pour faire deux photos en surexposant car il fait très sombre dans la 
pièce où l'on distingue des insignes maçonniques sur un mur (voir figures 1.7 et 1.8). 

 

 

Figure 1.7. L’insigne extérieur de la loge 

 

Figure 1.8. À l’intérieur de la loge 



 
Nous nous retrouvons ensuite sous les halles du marché. Notre guide non officiel engage la 
conversation avec des commerçants, ensuite il nous offre à chacun une banane, un peu plus loin, un 
cigare. Puis il nous explique que l'on peut acheter à beaucoup moins cher des cigares dans un café 
situé dans un angle de la place Dolores. Nous nous y rendons. Effectivement deux hommes d'une 
soixantaine d'années fabriquent des cigares dans un petit coin du bar. Une boîte de 25 cigares, les 
mêmes que Fidel fumait, nous est proposée à 50 Cuc, soit environ 50 Euros. Auparavant, le "guide" 
nous avait précisé qu'il avait droit à deux cigares gratuits pour une boîte achetée. Nous ne fumons 
pas et avons commandé deux boîtes de 5 cigares à 15 Euros la boîte. Nous avons vu une petite 
déception sur son visage car il pensait que nous achèterions beaucoup plus. Rendez-vous est pris 
pour récupérer nos cigares dans l'après-midi et payer nos boîtes.  

Ensuite, nous nous rendons en direction du restaurant qu'il nous a conseillé à une dizaine de minutes 
de marche. Au menu, de belles langoustes pour 15 Euros dans un restaurant typique avec vue sur la 
mer. Nous faisons comprendre à Lionel, c'est son prénom, que nous n'avons plus besoin de lui. Il 
nous laisse devant le restaurant. Mais surprise, il va réapparaître une heure après à notre table. Il 
nous amène les cigares de crainte que nous ne passions pas le récupérer dans l’après-midi. Quelle 
organisation pour quelqu'un qui avait dit au début qu'il allait vers le marché pour faire quelques 
courses. De cette manière, il est sûr d’avoir sa ristourne une fois l’achat concrétisé. 

 

 

Figure 1.9. Au menu, langoustes et les traditionnelles bananes chipset riz que nous retrouverons à tous les repas 

 

 



 

Figure 1.10. Exemple de bus cubain 

 
Ensuite nous décidons toujours de suivre ses conseils, d'aller au cimetière de Santiago où repose 
Fidel. Pour 10 Cuc aller et retour, nous nous retrouvons dans un Chevrolet jaune de 1954. Là c'est de 
l'authentique pour un prix négocié correct. Un quart d’heure pour nous rendre au cimetière situé à 
quatre kilomètres de la place proche de l'hôtel Casa Grande. 

 

 

Figure 1.11. Notre taxi pour nous rendre au cimetière 

 
Notre chauffeur sympathique nous attendra le temps de la visite, une heure environ pour visiter le 
cimetière et profiter de la parade militaire toutes les demi-heures en l'honneur de Fidel. Un 
monument et sa tombe sont en évidence devant le cimetière, rappelons que la révolution a démarré 
à Santiago de Cuba. Très grand cimetière bien entretenu, couleur dominante le blanc, marbre ou 
albâtre, contraste énorme avec l’allure de certaines rues de Santiago.  

La cérémonie toutes les demi-heures, on se croirait un peu dans les bandes dessinées de Tintin au vu 
des uniformes des militaires, couleurs à dominante verte et marron. Trois soldats se rendent en 
levant les jambes à 90 degrés jusque devant le monument où se trouve Fidel, un parcours d’environ 
cent mètres en marchant au pas, le fusil sur l'épaule. 

 



 

Figure 1.12. Année 2017, La parade toutes les demi-heures en l’honneur de Fidel 

 

Figure 1.13. Hommage à Fidel 

 
On peut acheter une rose à l'entrée du cimetière pour la déposer ensuite au pied du monument. On 
imagine tout ce qu'a fait Fidel pour son peuple, tout ce qu'on lui doit ! Recueillement de nombreux 
cubains, Fidel Castro est décédé récemment, fin 2016, nous sommes en 2017. Entre deux parades, on 
a le temps d'aller se recueillir, et surtout faire des photos en posant devant le monument sur lequel 
se trouve l'inscription Fidel. Il y a la queue, on pose pour la photo et on laisse la place à quelqu'un 
d'autre. Un militaire est là pour accélérer la file d’attente. On ressent l'importance du culte Fidel, la 
plupart des cubains ne connaissent rien d'autre, le futur de 2017 nous renseignera sur la suite des 
évènements.   

Retour en ville et visite d’une vieille bâtisse cubaine, le musée Vellasquez, gouverneur de la ville vers 
1500, où sont exposés différents meubles anciens.   



 

Chapitre 2 : de Santiago à Baracoa 

Période du 12 et 13 janvier.  

Départ pour Baracoa, nous quittons la casa San Carlos à Santiago où nous étions très bien pour la 
casa Adrian à Baracoa. A pied nous nous rendons avec nos valises au lieu de rendez-vous hôtel Casa 
Grande situé à un quart d'heure de marche.  

Comme nous sommes en avance, il n'est pas encore 10 heures, nous attendons sur un banc de la 
place Cespedes en face de l'hôtel. Nombreuses discussions possibles avec des personnes qui vous 
demandent des crayons, des savons, des tee-shirts, du rouge à lèvres... 

Le voyage de Santiago à Baracoa, deux cent vingt kilomètres de route dont un tiers en montagne 
effectués sous la pluie en grande partie. Nous sommes passés pas loin de Guantanamo mais nous ne 
pouvons pas nous approcher car la base navale américaine est de plus en plus sécurisée semble-t-il, 
comme nous l'indique notre chauffeur très sympathique qui va nous conduire durant douze jours 
environ dans son minibus Hundaï jaune de la compagnie Taxicuba. Précisons que nous sommes deux 
à parler anglais et espagnol, il est difficile d'imaginer un voyage de ce type avec un chauffeur parlant 
uniquement espagnol sans que les voyageurs sachent s'exprimer dans sa langue. Un niveau correct 
est indispensable pour les échanges et se comprendre. 

Le voyage se passe bien, jolis paysages, peu de voitures ou camions sur les routes, beaucoup de 
charrettes tirées par des chevaux ou des bœufs le long des routes. Le passage en bord de mer 
permet de prendre des photos magnifiques (figures 2.1 et 2.2), l'eau est d'un bleu soutenu grâce au 
soleil présent.    

 

 

Figure 2.1. Bord de mer et rochers 



 

Figure 2.2. Bord de mer arboré 

 

Figure 2.3. Bœufs en bord de route tirant une charrette 

 
Arrivée à la Casa Adrian Legra Correa vers 17 heures, on note une différence marquante avec la 
description du document touristique, il y a certes la végétation luxuriante, un bon accueil, un très 
bon poisson servi le soir, mais la vue de la terrasse sur les nombreux toits en tôle est typique de 
Cuba. Quant aux installations électriques, la maison est équipée du 110 volts et du 220 volts, tout est 
indiqué sur les prises. Mais il faut faire attention à ne pas mettre les mains n'importe où, par 
exemple dans la salle de bain, l'interrupteur n'a plus de cache protecteur, en conséquence il est 
préférable de bien regarder quand on allume. 

 



 

Figure 2.4. La casa particular jaune et bleue au milieu des autres habitations 

 

Figure 2.5. Vue de la terrasse 

 

Première nuit à Baracoa : 

A 18h00, il fait nuit. Comme en plus il fait mauvais et que les rues ne sont pas ou mal éclairées, il est 
peut-être préférable de ne pas aller se promener car nous avons vu des trous énormes sur le chemin 
qui mène à la maison. La nuit est animée, on peut entendre toutes sortes de bruits. Au début on dort 
à cause de la fatigue. Ensuite il y a l'heure des chiens qui aboient. Attention, n'imaginez pas trois ou 
quatre bêtes qui jappent durant un quart d'heure. Disons plutôt quelques dizaines d'animaux qui 
aboient durant une heure, deux heures peut-être. Précisons que les fenêtres n'ont pas de vitres, que 
les volets sont inexistants, qu’il ne fait jamais froid à Cuba, qu'il fait bon toute la nuit, ce qui permet 
de « profiter » de l'ambiance du pays. 

Puis vient l'heure des poules et surtout des coqs. On m'a toujours dit qu'un coq faisait cocorico au 
lever du jour. Ici les gallinacés n'ont pas compris, pour eux il semble que la nuit n’existe pas ! On les 
entend dès trois heures du matin sans arrêt, une sorte de poulailler géant qui s'étend sur toute la 
ville. De temps en temps, un bruit de sifflet de chef de gare, deux coups brefs qui reprennent toutes 



les quinze secondes. Quel est cet oiseau ? Le matin nous comprendrons qu'il s'agit des perroquets 
dans les cages en bas dans la cour. Nous ne regrettons rien, le dépaysement est total. Puis vient le 
lever du jour à six heures, tout se superpose, les klaxons, le bruit permanent des poules et des coqs 
et autres bruits qui font le charme du pays.  

 

 

Figure 2.6. Coqs et poules 

 

Le 13 janvier : Visite de Baracoa  

Nous décidons de visiter Baracoa, petite ville typique de Cuba, l'une des spécialités est le chocolat. 
On retrouve un environnement semblable à Santiago, avec des trous qui peuvent être énormes dans 
les rues, des bouches d'égout sans couvercle.  

 

 

Figure 2.7. La chocolaterie … 



 

Figure 2.8. …inaugurée par le Ché le 1er avril 1963 

 
A Baracoa, il a plu deux nuits consécutives mais durant la journée, nous avons pu nous promener. La 
pauvreté est présente dans les nombreux quartiers de cette petite ville où l'on se repère facilement. 
Par la suite, notre ressenti fera que nous n’aurons pas l’impression que les gens sont 
malheureux.  Certes ils sont pauvres, beaucoup vivent dans des masures, de vieilles maisons 
dégradées, d’autres aux allures de cabanes, faites de tôles et de morceaux de bois, mais ils semblent 
manger à leur faim.  

Les rues sont perpendiculaires la plupart du temps, comme nous le constaterons par la suite dans 
d'autres villes, ce qui permet de retrouver son chemin assez facilement. 

 

 

Figure 2.9. Photo de rues 

 



 

Figure 2.10. Chiens dans les rues de La Havane 

 
Nous visitons l’église en passant par la rue piétonne qui fait environ 500 mètres. Tout est beaucoup 
plus propre et net dans le centre-ville. À un moment nous entrons dans le bâtiment de la poste 
(correos) juste pour voir car nous aurons besoin de timbres pour nos cartes postales (précisons 
qu’aucune carte n’arrivera à ses destinataires en France !). À peine entrés, l'employée de l'autre côté 
du comptoir s'adresse à nous en proposant des timbres. Une chose est surprenante, pour l'étranger, 
le monde s'arrête. Plusieurs clients font la queue mais quand l'employée cesse de les servir, ils 
attendent calmement. On nous regarde non pas comme des conquérants, les regards vers nous sont 
plutôt des regards de respect naturel, des gens qui acceptent d'attendre que l’on renseigne le 
touriste. On ressent une petite gêne aussitôt estompée, le touriste est là, priorité lui est donnée ! 

Notons que l’on a lu beaucoup dans les livres touristiques que les gens parlaient surtout espagnol. 
Nous en sommes à notre deuxième ville, de plus il s'agit de villes bien éloignées de la capitale et des 
villes authentiques. On s'attendait à des gens qui ne s'expriment qu'en espagnol. En réalité, à 
Santiago, de nombreuses personnes cultivées s'adressent à vous dans les rues en français, en anglais, 
pour certains seulement quelques mots, pour d’autres il s’agit d’un français plus élaboré. Si certains 
parlent bien, d'autres parviennent à se faire comprendre. Même dans une petite rue de Baracoa, un 
vieil homme misérable devant sa cabane en bois délabré, s'adresse à nous en anglais en disant 
"Where do you come from ?", traduction, d'où venez-vous ? Donc arrêtons de dire que seule la 
langue espagnole est utilisée. D'un autre côté, il ne faut pas non plus généraliser et dire que la 
population est bilingue. 

Le midi, dans un restaurant conseillé par le guide du routard, pour un montant de 4 Cuc, on nous 
propose au choix paëlla, calamars, poulets, poissons et autres plats, la langouste entière est 
proposée pour 10 Cuc, pas cher, hier c'était 15 cuc. Nous faisons notre choix dans les menus à 4 Cuc. 
Boissons, des bières et de l'eau, le vin est proposé à 3 Cuc le verre mais il n'y en a pas. Rien à dire, 
tout est bon et copieux, de plus une soupe aux haricots rouges est servie comprise dans le tarif.  

Nous cherchons à donner comme l’autre fois des crayons aux enfants. Nous voulons éviter de nous 
retrouver avec une dizaine de gamins derrière nous parce que l'on avait donné un stylo à l'un deux et 
qu'ensuite il avait prévenu ses copains. Nous avons donc décidé de procéder autrement pour la 
remise des cadeaux. On repère un enfant de préférence accompagné de ses parents ou d'un parent, 
on sort le stylo et on lui donne. J'ai ainsi repéré une petite fille qui marchait sur le trottoir, âgée de six 
ans environ, et qui semblait accompagnée de son papa. Je décide de la suivre et marche vite pour la 
rattraper. Après cent mètres, je me retrouve à sa hauteur et lui tend le stylo. Elle me regarde mais ne 
comprend pas car trop petite. Par contre je reçois des "gracias" (merci) respectueux de la part des 
quatre ou cinq personnes qui se trouvent là par hasard autour d’elle et n’ont certainement aucun 
lien de parenté avec la petite. Ce petit geste (nous sommes en 2017 !), le fait de donner un crayon ou 



un stylo fait le bonheur de certaines personnes. Nous constaterons durant notre voyage que le stylo 
est vraiment l’objet à emmener avec soi à Cuba. Si nous l’avions su auparavant, nous aurions apporté 
beaucoup plus de stylos ou crayons, il n'y aurait aucune difficulté à distribuer cent crayons.  

Ensuite, dans le centre-ville, nous entrons à la Casa del cacao et nous nous installons à une table pour 
déguster un « chocolate caliente », c'est-à-dire un chocolat chaud. Le produit est particulier mais très 
bon, nous goûtons également aux bonbons chocolat, uniquement du chocolat noir ayant la forme de 
chocolat que l'on achète à Noël, le choix est limité, trois formes de chocolat sont proposées, le goût 
est assez amer. 

 

 

Figure 2.11. Terrasse d’un café à Baracoa 

 

 

Chapitre 3 : de Baracoa à Gibara 

Période du 14 au 15 janvier.  

Départ de Baracoa pour Gibara, Casa Yaquelin, le trajet pour la journée sera le suivant : départ à 9 
heures de Baracoa, arrivée 16 heures à Gibara, 280 kilomètres. Les deux premières heures, la vitesse 
moyenne était de 30 kilomètres par heure. Route large mais très abîmée, avec des nids de poule 
tellement profonds à certains endroits que le chauffeur doit pratiquement s'arrêter pour les franchir. 
On roule de droite à gauche, pour éviter les nombreux trous présents sur la soixantaine de 
kilomètres. Souvent à gauche, à droite en allant sur l'accotement. Impressionnant ! 

 



 

Figure 3.1. Route très difficile 

 
Il y a très peu de voitures sur la route, la plupart du temps, on a l'impression d'être seuls. Par contre 
on voit de nombreuses petites charrettes tirées par des chevaux pour transporter des matériaux, de 
l'herbe, des branches de bananier ou de la canne à sucre. On voit également depuis notre arrivée des 
pousse-pousse taxis qui transportent la plupart du temps des cubains. 

Nous doublons ou croisons quelques vieux bus qui transportent des cubains. Les moyens de 
transport ressemblent davantage à des bétaillères pour êtres humains. On ne voit que les têtes des 
passagers à travers les vitres, on imagine les gens assis et serrés sur les banquettes. 

Puis sur la route, nous apercevons deux ou trois personnes qui transportent, dans leurs bras ou sur 
leurs têtes, des matelas multicolores. Bizarre et surprenant ! Peu après notre chauffeur s'arrête et 
nous montre non loin de la route un dépôt de matelas. C'est Matthieu, le cyclone est passé par là il y 
a environ un mois. Sur plusieurs kilomètres on peut voir les dégâts. Arbres cassés ou arrachés 
notamment. Un pont a été détruit, un deuxième pont de secours a été construit à hauteur d'eau, 
permettant de traverser la rivière, c'est impressionnant, on prend des photos. En fait il s'agit plutôt 
d'une sorte de route en goudron qui passe sur l'eau. Des blocs de pierre ont été posés à distances 
égales et une route goudronnée se trouve installée sur ces blocs. Génial et pratique, la longueur du 
pont est peut-être de 300 mètres (figure 3.2). 

 

 

Figure 3.2. Pont détruit par l’ouragan Matthieu en décembre 2016 



 
Nous passons devant des immeubles de trois étages qui abritent certainement des employés d’une 
importante usine de nickel que l’on aperçoit au loin avec ses grandes cheminées (figure 3.3). 

 

 

Figure 3.3. Fabrique de nickel 

 
Précisons qu'il n'y a pas de panneaux de signalisation, même notre chauffeur doit s'arrêter pour 
demander son chemin ou pour brancher son GPS. Sur la portion de route à nids de poule, à un 
certain moment on voit au loin trois gamins qui jouent, ils sont couchés en bord de route dans une 
brouette. C'est le chauffeur qui nous les a montrés, on lui demande de s'arrêter à leur hauteur, ce 
qu'il fait avec plaisir. Notre amie sort un crayon de son sac, un enfant de huit ans environ est déjà à 
hauteur de la portière avant, on lui donne le crayon. On comprend de suite que les autres veulent 
également leurs cadeaux. Je sors de mon sac à dos deux stylos pour les donner aux deux autres 
gamins. Ils sont contents, de loin à 100 mètres environ, la mère nous fait un signe pour nous 
remercier. 

Sur la route qui nous emmène à Gibara, on peut lire de nombreux slogans mis en évidence, faisant 
honneur à Che Guevara et à la révolution. Le pays est vraiment marqué, l'empreinte du pouvoir de 
Fidel est présente un peu partout.  

 

 

Figure 3.4. Propagande sur pancartes en bord de route 

 



Notre chauffeur nous propose de manger et s'arrête sur un parking près d'une place sur laquelle se 
trouve une douzaine de stands qui proposent pour la plupart du cochon à des prix modiques. Pour 4 
Cuc, on nous sert un repas, une bière coûte 1 Cuc. Nous choisissons un stand cochon et frites, vraies 
frites faites avec des patates et des côtelettes. Le patron nous les fait griller en les arrosant d'huile. 
Les plats sont servis avec des crudités tomates, chou blanc et concombres. On peut voir des cochons 
entiers cuits et dorés ou des morceaux en cours de découpage. Très bonne viande, on mange dehors, 
le repas est excellent. En fin de repas, on nous propose un lavage des mains directement dans la 
partie cuisine du stand. Les cuistots/plongeurs s’écartent de leur évier et nous pouvons tremper nos 
mains dans l'eau. Tout se passe dans la bonne humeur.   

 

 

Figure 3.5. Le bon cochon de Cuba 

 

Arrivée à Gibara : 

À Gibara, belle maison, grande chambre, installation électrique moderne, une bonne pour nous 
servir, bon repas sauf le vin blanc, pas de dessert. Rien à voir avec la casa Adrian de Baracoa où tout 
était petit et ancien. Ici, c’est la bonne qui fait tout, elle est là pour nous servir, les propriétaires 
restent très discrets.  

On prend le temps de visiter Gibara, petite localité en bord de mer très calme avec une jolie plage.  

 



Figure 3.6. Magnifiques bords de mer 

 
Nous sommes arrivés un peu tard après avoir roulé longtemps, de plus le temps se gâte. Nous 
croisons quelqu’un poussant une brouette sur laquelle se trouve un cochon entier qui vient de passer 
à la broche. Ici, pas de petit cochon, les animaux sont énormes et semblent nourris naturellement. 

 

 

Figure 3.7. Les cochons rôtis se promènent en brouette 

 

 

Figure 3.8. Le temps se gâte, rentrons vite ! 



 

Figure 3.9. Gibara, petite ville et rues tranquilles 

 

 

Chapitre 4 : de Gibara à Las Tunas 

Période du 15 au 16 janvier.  

Le 15 janvier : Voyage de Gibara à Las Tunas, 120 km. La route est normale, rien à voir avec les routes 
au départ de Santiago. Nous avions roulé deux heures à une moyenne de 30 km/heure, là, nous 
roulons jusqu'à 100 km/heure. Le chauffeur est très prudent et ne prend aucun risque car de 
nombreuses charrettes avec chevaux doivent être dépassées. Parfois, le camion ou le bus qui se 
trouve devant nous dégage une épaisse fumée noire, ainsi qu'une odeur impressionnante, ce sera 
ainsi dans tous les endroits où nous nous rendrons, à la ville ou à la campagne. 

 

  

Figure 4.1. Des charrettes tirées par des chevaux… 



 

Figure 4.2. …ou des ânes 

 
Nous arrivons à l'hôtel Las Tunas situé à quinze kilomètres de la ville Las Tunas. Nous ne dormirons 
guère dans la nuit car cet hôtel est davantage une boîte de nuit, et surtout un endroit très bruyant. 
La musique dure toute la nuit, d’où l’utilité des boules Quiès, les derniers coups de klaxons se font 
entendre vers quatre heures. Le lendemain matin, nous nous retrouvons au restaurant de l’hôtel 
pour un petit déjeuner copieux, ce sera le cas dans tous les endroits où nous irons. Nous sommes 
surpris de voir de vieux messieurs arriver dans le restaurant accompagnés de jeunes dames avec 
lesquelles ils ont passé la nuit. Notre chauffeur nous renseignera et nous apprendrons que des 
étrangers viennent à Cuba car les prostituées ne sont pas chères, une nuit à 20 Cuc soit 20 Euros 
environ ! Notre chauffeur nous précise qu’il est amené à véhiculer ce genre de clients étrangers très 
exigeants, accompagnés de jeunes cubaines rémunérées pour leurs services. Il nous précise une 
nationalité abonnée à ce genre de tourisme sexuel. Pour éviter d’être accusé de persécuteur, le nom 
du pays en question ne sera pas dévoilé, nous apprendrons que ces personnes se rendent à Cuba en 
passant par Moscou ! Pourquoi, on ne sait pas. 

 

 

Figure 4.3. Hôtel Las Tunas 

 
L’autoroute menant à Las Tunas passe devant l’hôtel. Quelques voitures circulent, de nombreuses 
charrettes tirées par des chevaux empruntent cette autoroute, certaines arrivent à l’hôtel en 
transportant des clients.  

 



 

Figure 4.4. Passage de chevaux sur la route à quatre voies menant à Las Tunas 

 

 

Chapitre 5 : de Las Tunas à Camaguey 

De Las Tunas à Camaguey, 16 janvier. Départ de Las Tunas pour Camaguey, environ 120 km sur une 
route correcte. Nous roulons à une vitesse convenable sur la route qui nous mène à Camaguey. 
Parti à 9h00, nous arriverons à 12h00 à la casa Yaneva. 

Après avoir traversé une partie de Camaguey, on se retrouve dans un quartier de "riches" vu le style 
de maisons aux murs de couleur bleue, jaune, rouge, vert, orange, etc. Grâce au GPS, le chauffeur a 
localisé l'adresse. 

Il s'agit certainement de la plus belle de toutes les casas où nous irons. Tout le confort est là, même 
la télévision, le sèche-cheveux, l'eau chaude, un grand flacon de shampooing, chose rare, et des WC 
propres et en bon état de marche, ce qui est exceptionnel, car dans de nombreuses casas, les WC 
fonctionnent mal. Nous avons appris que le propriétaire était avocat en retraite et qu'il vivait 
beaucoup mieux en louant des casas particulares. Il en aurait six et sa fille serait également 
propriétaire. Très bon accueil. Spécialité de la maison, le lapin. Par politesse, je prends du lapin mais 
je serai le seul à manger du « Jeannot ». Il faut compter 15 Cuc par repas, une bière 1,50 Cuc. Le lapin 
était bon, le repas copieux.     

 



 

Figure 5.1. Casa Yaneva à Camaguey : bon accueil et cocktail sur la terrasse 

 
Il y a deux bonnes pour nous servir matin et soir, les repas sont pris sur la terrasse. Cocktail de 
bienvenue coca et rhum, servi par le propriétaire au petit soin pour nous. Digestif offert en fin de 
repas. 

 

Repas le midi en ville :  

Comme nous sommes en demi-pension et ne mangeons que le soir dans les casas, nous décidons 
d'aller en ville pour visiter et trouver une pizzeria pas trop chère recommandée par le guide du 
routard, livre qui semble connu des gens qui nous hébergent (un peu comme le guide Michelin, les 
propriétaires de casas semblent être conscients qu'ils peuvent faire l'objet d'une correction dans le 
livre). 

Il est environ 12h00, notre chauffeur se gare sur la place principale en centre-ville de Santi Spiritus. A 
200 mètres, nous allons manger à la maison de la plaza, et nous continuerons en direction de 
Trinidad. La pizzeria est trouvée mais la file d'attente est longue car les prix sont très compétitifs (de 
2,50 à 5 Cuc la pizza). Les gens entrent petit à petit, c'est agaçant, nous entrons enfin dans le 
restaurant mais après avoir attendu une demi-heure. Quatre pizzas parmi les moins chères du menu, 
deux bières et de l'eau en bouteille. A 2,50 Cuc la pizza plus les boissons, le montant total se monte à 
10,45 Cuc pour quatre personnes. 

 



 

Figure 5.2. Coin sympathique à Camaguey 

 

Figure 5.3. Centre-ville de Camaguey 



 

Figure 5.4. Statues à Camaguey 

 

Visite de Camaguey : 

Voitures modernes type Hyundai, Peugeot, comme en France. Camaguey est une ville riche, rien à 
voir avec Santiago, ici on voit très peu d'anciennes voitures américaines.  L'avenue de la Republica 
correspond à une longue rue piétonne avec des magasins divers. La rue fait l'objet d'un nettoyage 
régulier, un employé ramasse les détritus au sol dans sa petite charrette sans chevaux. Plusieurs 
églises sont intéressantes à visiter. 

 

Figure 5.5. Avenue de la Republica à Camaguey 

 

Repas le soir à la casa : 



Nous constaterons que le repas est à peu près partout le même dans les casas. En entrée, les 
traditionnelles crudités, tomates, choux blancs râpés et concombres, huile et vinaigrette classiques, 
plat principal au choix crevettes cuites, poisson grillé, poulet ou porc, fruits du pays sur demande, 
souvent des bananes grillées coupées en rondelles qu'on vous sert à tous les repas, le légume 
standard est le riz blanc. Les petits déjeuners sont un peu partout les mêmes dans les casas 
particulares : œufs au plat ou brouillés ou omelettes, charcuterie, fromage, beurre, fruits du pays, 
goyaves, papayes, petites bananes, accompagnés de café, lait, chocolat en poudre dans certains 
endroits, pain et jus de fruits pressés. 

D'autres français sont là, nous discutons avec eux. Nous apprenons qu'ils ont visité la Havane et 
Trinidad. Ils se déplacent dans une voiture de location et sont ainsi facilement repérables par des 
cubains « très gentils » qui cherchent à les escroquer. Ils nous expliquent qu’ils ont été invités par 
deux jeunes sympas qui les ont abordés dans la rue pour les inviter à boire un verre gratuit. En final, 
ils ont dû payer les boissons 8 Cuc chacune y compris les leurs, ce qui donnent en final 8 x 4 = 32 Cuc 
soit environ 32 Euros ! 

Attention nous disent-ils, aux achats dans certains endroits. La grande bouteille d'eau est en principe 
à 0,70 Cuc. Si vous ne vérifiez pas, on peut dans certaines boutiques ou magasins vous la faire payer 
1,50 Cuc parce que vous êtes un touriste. Lors du passage à la caisse, il peut s’avérer utile de 
demander la lecture du code-barre de la bouteille, et là tout peut changer ! Excuses du caissier ou de 
la caissière qui va vous dire que c'est une erreur. A savoir que les cubains ont peur de la police, il y a 
très peu de délits à Cuba. Pas question de plaisanter, les cubains sont pour la plupart pauvres. En cas 
de problème, ils risquent de se retrouver en prison dans des conditions difficiles.  

 

 

Chapitre 6 : de Camaguey vers Trinidad 

Le 17 janvier départ de Camaguey vers Trinidad.  

En route vers Trinidad en passant par Santu Spiriti où nous nous arrêterons. Nous avons prévu dans 
notre voyage, un séjour de trois jours au bord de la mer à proximité de Trinidad pour faire une 
pause.  

 

 

Figure 6.1. Fumée ! Les voitures qui fument et les champs qui brûlent 

 
Nous roulons sur une route que l’on qualifiera de « normale » pour Cuba, pas de nids de poule, 
vitesse possible 100 km/heure. Paysages différents de la Guadeloupe et de la Martinique. Ici le 
paysage n'est pas tropical, de temps en temps des palmiers, des bananiers mais surtout des surfaces 
sèches, de temps en temps on voit des champs et des bois en train de brûler sur plusieurs kilomètres 



de chaque côté de la route, beaucoup de fumée et peu de flammes, mais un paysage noirci sur 
plusieurs hectares.  

Ci-dessous, vue sur la route près de Ciego de la Vega, une Mercédès 190 bleue, année probablement 
1960 environ, modèle ancien rare, beaucoup moins fréquent à voir que les anciennes américaines de 
soixante ans d'âge. 

 

 

Figure 6.2. Une belle Mercédès parmi les américaines 

 

 

Chapitre 7 : arrivée au Club Amigo 

Départ de Camaguey pour Trinidad, les 18 et 19 janvier.  

Je rappelle que nous sommes durant deux jours complets en bord de mer, le Club Amigo se situe à 5 
km de Trinidad. 

Le 18 janvier, avant d’arriver à Trinidad, nous nous arrêtons dans le village de Manacas Iznaga, situé à 
13 km de Trinidad, où se trouve la torre Iznaga, une tour de 43,5 m de haut avec 137 marches. Elle 
fut érigée en 1816 par le négrier Alejo María del Carmen Iznaga, devenu par la suite un riche sucrier. 
Du sommet, on pouvait surveiller la plantation et surtout les esclaves qui travaillaient dans les 
champs de canne à sucre.   

  



 

Figure 7.1. A gauche, la torre Iznaga, à droite vue du haut de la tour 

 

Figure 7.2. En bas de la tour, à gauche le train transportant les passagers, à droite des chevaux sur la voie ferrée 

 
Ensuite, arrivée à l'hôtel Club Amigo de Trinidad sur la Costasur, hôtel à dix kilomètres du centre-
ville, une bannière indique la direction. Beau complexe situé en bord de mer dans un cadre de carte 
postale : palmiers, piscine, plage avec chaises longues et abris, bars sur la plage, etc. A la réception, 
bonne surprise, on nous rappelle que nous sommes en pension complète. En conséquence, on a droit 
au petit bracelet attaché au bras à conserver en permanence durant notre séjour.  

 

        

 



          

Figure 7.3. La mer et la plage 

 
Installation dans les chambres, deuxième étage, belles chambres équipées d’un réfrigérateur, une 
climatisation qui fonctionne parfaitement. On préfère couper la climatisation car la température est 
très supportable, nous sommes en janvier à 25 degrés.  

Départ vers la plage, natation, repos, cocktails, que du bonheur jusqu'à la tombée de la nuit à 18 
heures comme d'habitude, photos à faire comme partout, notamment au coucher du soleil. En 
nageant, j'ai discuté avec une canadienne qui m'a dit qu'au Québec actuellement, la température 
était à moins vingt degrés ! 

On apprécie les vacances et le choix de plusieurs cocktails dans les différents bars de l’hôtel, à base 
de rhum, de vodka, serveurs sympathiques qui vous préparent ce que vous demandez. 

 

 

Figure 7.4. Cocktails et le rhum pour les mojitos 

 
Le soir, un orchestre joue de la musique cubaine, à notre demande les musiciens acceptent de jouer 
Hasta Siempre, chanson très connue en l'honneur de Che Guevara. Les musiciens proposent leur CD 
à 10 Cuc, comme nous arrivons juste, nous n'avons pas pensé à prendre de la monnaie, le CD nous 
l’achèterons peut-être demain. Ensuite le repas, self-service aux choix variés et complets : poissons, 
crevettes grillées cuites devant vous, viandes, nombreuses entrées et nombreux desserts, vin rouge 
de bonne qualité, bières pression.   

 



 

Figure 7.5. Repas copieux et variés 

 
Concernant l'hôtel, on notera une grande différence avec celui de Las Tunas.  Aucun bruit la nuit dans 
cet hôtel équipé de tout le confort pour passer quelques jours tranquilles. Il était important de 
couper le voyage par une halte. On pensait s’ennuyer, mais en fait, pas du tout. Le temps passe très 
vite à ne rien faire : repas, bar, billard, plage, piscine, ballades, etc. Le directeur de notre agence 
Transazur à Poitiers nous a très bien conseillé, nous ne regrettons pas ce choix.  

Le soir, de magnifiques photos sont à faire au coucher de soleil. 

 

 

Figure 7.6. Coucher de soleil à 18 heures en janvier 

 
Le 19 janvier au matin, il est six heures, le jour se lève, on peut aller courir en bord de mer, nager 
dans la piscine ou aller sur la plage. Ensuite, nous passons la matinée à Trinidad. Il y a beaucoup de 
publicité dans les livres, néanmoins Trinidad est une belle ville mais moins surprenante que Santiago 
de Cuba. 

A Trinidad, on trouve de l’artisanat et des boutiques dans de nombreuses rues. Des dizaines et des 
dizaines de vendeurs vous proposent les mêmes produits : statues, tee shirt à l'effigie du Tché, 
colliers en coquillages, os de tortue ou crocodiles, boîtes à cigares, etc.  

On rencontre beaucoup de français avec lesquels on discute. Cuba a évolué très vite depuis quelques 
années, les prix ont grimpé de manière fantastique. Pour marchander, il est préférable de négocier 
en espagnol, les cubains apprécient que l’on s’exprime dans leur langue. Comme partout il faut éviter 
d’acheter de suite, dès que l’on repart, on vous court après, le tarif n’est plus le même, les trois Cuc 
deviennent deux Cuc.  

 



Fin de notre séjour à l’hôtel : 

Nous avons apprécié notre séjour bien agréable en bord de mer dans cet hôtel tranquille et plaisant. 
Ci-dessous, le petit travail des femmes de chambre. Avec deux serviettes, elles réalisent un petit 
personnage ou animal posé sur le lit, en laissant un petit mot signé de leur prénom. Ce n’est pas 
anodin, tout est très bien organisé. Le petit mot est rédigé sur un papier au libellé de l’hôtel, l’objectif 
est de récupérer un pourboire, ordre de grandeur un Cuc lors de notre départ. Un calcul estimatif 
montre que le complément au salaire peut être intéressant pour des personnes qui gagnent des 
salaires mensuels de l’ordre de 30 Cuc, une femme de ménage qui fait 30 chambres par jour peut 
doubler ses revenus ou plus.   

 

 

Figure 7.7. Le travail des femmes de ménage 

 

 

Chapitre 8 : départ pour La Havane 

Le 20 janvier trajet de l'hôtel Club Amigo à La Havane, 21 janvier séjour à La Havane.  

Départ 9h00 le 20 janvier, arrêt à Cienfuegos. Jolie petite ville à voir, belle place avec la cathédrale et 
des boutiques, un peu plus loin, le marché couvert vaut le détour. Notre chauffeur s'arrête ensuite 
en bord de mer. Plusieurs hôtels magnifiques peuvent être pris en photos. Nous allons voir de près 
l'hôtel Le Palacio del Valle à Cienfuegos, de style mauresque, roman, gothique et vénitien, avec des 
mosaïques à l'intérieur.  



 

Figure 8.1. La marina à Cienfuegos 

 

Figure 8.2. Palacio del Valle à Cienfuegos 

 
Plusieurs voitures américaines des années cinquante sont garées sur le parking, nous prenons de 
belles photos dans un joli cadre. 

 



 

Figure 8.3. Belles américaines devant les hôtels 

 

Arrivée à La Havane : 

Après avoir parcouru environ 200 km sur autoroute, nous entrons vers 17h00 dans la ville. Notre 
vitesse était d’environ cent à l'heure, le chauffeur a évité de temps en temps les nids de poule, 
néanmoins les défauts ne sont pas comparables aux impressionnants trous que nous rencontrions 
sur la route empruntée entre Baracoa et Gibara. L'autoroute, non payante, est praticable mais reste 
une route assez large de qualité moyenne. Le chauffeur a dû faire un détour et sortir de l’autoroute 
pour trouver de l’essence, il avait oublié de refaire le plein à temps. Un arrêt dans une station-service 
du village nous a permis de reprendre la route en direction de La Havane. Plus on approche de la 
capitale, plus la circulation est intense, nous croisons des voitures modernes mais les vieilles 
américaines restent présentes.  

Notre chauffeur cherche maintenant l'adresse de notre casa particular située dans le centre-ville. On 
se trouve sur l'avenue Salvador Allende, indications de son GPS. Après avoir sillonné plusieurs rues 
miséreuses, perpendiculaires les unes aux autres, on finit par arriver dans une rue bien entretenue, 
notre casa est là, en fait à proximité de l'avenue Allende, belle maison coloniale à la façade blanche. 

 



 

Figure 8.4. La casa particular de nuit (ancienne maison coloniale) 

 
Nous sommes accueillis normalement, sans plus, par la mama et ses deux enfants âgés d'environ 
quarante ans. Nous passons dans un grand couloir au plafond très haut qui nous mène à nos 
chambres. Au fond la partie salle à manger et cuisine, réservée aux clients. Les meubles anciens et la 
décoration montrent que l'on se trouve chez des gens aisés, peut-être des héritiers de propriétaires 
d'exploitations de canne à sucre. 

 

 

Figure 8.5. Repos dans la casa coloniale à La Havane 

 
Nous sommes arrivés tard, néanmoins nous décidons d'aller à pied jusqu'à la Place de la Révolution 
située à 500 mètres environ. Il fait nuit, l'éclairage extérieur n'est pas puissant, nous devons faire 
attention en marchant pour ne pas tomber dans des trous car à Cuba rien n'est fini, tout reste à faire, 
en certains endroits on peut tomber dans une bouche d'égout par exemple. 

Place de la Révolution, la tête de Che Guevara est là, grandiose, illuminée sur une paroi d'immeuble 
située dans une zone supposée militaire au vu des nombreux soldats qui gardent l’endroit et qui 



répondent à nos questions sans problème. La place est immense avec sa grande colonne au centre, 
l’endroit est bien éclairé et prévu pour accueillir des milliers de personnes. 

 

 

Figure 8.6. Place de la Révolution dans la journée 

 

Le lendemain 21 janvier, visite de La Havane.  

Nous décidons de partir à pied à 9h00 vers le centre-ville de La Havane. Une bonne journée nous 
attend, nous ferons une douzaine de kilomètres à pied tranquillement en remontant l'Avenue 
Salvador Allende et en revenant par les rues typiques côté mer, situées dans les quartiers pauvres de 
La Havane. Dans ces quartiers, les rues sont perpendiculaires, la pauvreté est présente, comme à 
Santiago. En ce qui concerne la propreté, dans certaines rues, détritus çà et là jonchent le sol. Sur 
une bouche d'égout en bord de trottoir, une patte de chien, en fait un cuissot entier, la pauvre bête 
est certainement passée sous la roue d'une voiture.  

Arrivée en centre-ville (figure 8.7) : de belles constructions sont à voir dans la Havane, notamment le 
Capitole et les édifices situés aux alentours du parc central où se trouve la statue de José Marti, 
fondateur du parti révolutionnaire cubain (1853, 1895).  

 

 



Figure 8.7. « Parque central » avec la statue de José Marti 

 

Figure 8.8. Devant le Capitole 

 

Figure 8.9. Autre véhicule révolutionnaire 

 

Rue Obispo, maison Hemingway 

En 1928, Hemingway, grand amateur de littérature, de voyages, de fêtes, de boissons alcoolisées, de 
pêche en mer,  a un coup de foudre pour La Havane. Lors d'une escale avec sa seconde épouse, il 
découvre la ville, après son premier grand succès littéraire Le soleil se lève aussi de 1926.  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1928
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyage
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boisson_alcoolis%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_de_foudre
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Havane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_soleil_se_l%C3%A8ve_aussi
https://fr.wikipedia.org/wiki/1926


Figure 8.10. Maison Hemingway 

 
Il ne faut pas manquer la visite de la vieille ville, où de nombreux touristes se promènent. Les cubains 
viennent là également, mais surtout pour visiter, pour regarder, ils n’ont pas les moyens financiers 
des touristes qui s’attardent dans les boutiques ou vont dans les restaurants. 

 

 

Figure 8.11. Animation dans les quartiers de la vieille ville 

 
Street art rue de Hamel (callejón de Hamel) : dans le guide du routard, nous avons lu qu'il fallait voir 
cette rue décorée par un artiste autodidacte Salvador Gonzalez Escalona, artiste dans le street art. Je 
demande à un gamin où se trouve la rue, il nous renseigne mais demande des crayons, nous lui 
donnons deux stylos, pour lui et son copain, il repart heureux en courant. 

 

 

Figure 8.12. Street art dans la callejón de Hamel 

 
Quelques clichés de cubaines, croisant l’œil de mon appareil photo (figure 8.13) :  



 

Figure 8.13. Quelques clichés 

 

 

Chapitre 9 : de La Havane à Viñales 

Le 22 janvier départ de La Havane à Viñales.  

Nous passons par le quartier des riches en sortant de La Havane. Certaines maisons immenses ont 
été construites à l’époque du dictateur Rubén Fulgencio Batista, militaire et homme d’État cubain, 
d'abord éminence grise de la junte militaire qui dirigea Cuba de 1933 à 1940, ensuite élu à la 
présidence de la république de Cuba en 1940. 

 

 

Figure 9.1. Passage par les riches quartiers de La Havane 

 
Puis nous prenons la route vers la région des cigares, trois heures pour nous rendre à Viñales 
directement par autoroute cubaine, très différente d’une autoroute française. Peu de véhicules 



circulent et, ce qui surprend, c’est la possibilité de faire demi-tour ou de traverser l’autoroute. En 
France, il faudrait passer sous un pont. Sur l’autoroute, on peut rouler à 100 à l'heure en évitant les 
imperfections de la chaussée (usure, trous, déformations, etc). 

 

 

Figure 9.2. L’autoroute vers La Havane, sortie d’une charrette avec cheval 

 
Possibilité d’acheter des poulets rôtis en s’arrêtant au bord de l’autoroute.   

 

Figure 9.3. Vente de poulets rôtis sur l’autoroute 

 
Cuba, le pays du cigare, compte de nombreux champs de tabac, notamment dans la province de 
Pinar del Rio où se trouvent les plantations de tabac les plus réputées du pays, qui ont permis au 
village de Viñales de vivre au XXème siècle. 

 

http://www.easyvoyage.com/cuba


 

Figure 9.4. Séchage du tabac 

 
Cultivées de novembre à mai, les feuilles de tabac sont ensuite récoltées et mises à sécher de février 
à juillet. Les champs sont la plupart du temps labourés à l'aide de charrues tirées par des bœufs. 
Après la récolte du tabac, les champs sont replantés avec du maïs ou du manioc. 

 

Visite d'une fabrication de cigares : 

Nous nous arrêtons à Pinar del Rio pour visiter la fabrication de cigares. On voit beaucoup de bus 
pour visiter la fabrique, plusieurs groupes de touristes font la queue. Coût de l'entrée 5 Cuc, soit 
environ 5 Euros par personne pour effectuer une visite d'environ une demi-heure. 

A l'entrée, nous devons laisser les sacs et appareils photos dans le bus ou la voiture. Il est précisé que 
les photos sont interdites. Durant la visite, on voit néanmoins des personnes qui filment avec leurs 
téléphones, malgré les caméras de surveillance qui semblent être là pour surveiller en priorité la 
trentaine d'employés présents. Ensuite, le traditionnel passage dans la boutique climatisée pour 
l'achat de cigares. Il est fortement conseillé d’acheter des cigares, en effet, à Cuba, beaucoup de 
cigares de mauvaise qualité sont proposés dans de nombreuses villes.   

 

 



Figure 9.5. Fabrication de cigares 

 

 

Figure 9.6. A Cuba pas de pipes, on fume de gros cigares 

 
La visite de la fabrique est rapide, elle consiste en un parcours d'une vingtaine de mètres, on regarde 
les gens travailler dans une grande salle et on comprend le processus de fabrication des cigares. Tout 
est manuel, chaque cigare est contrôlé en fin de fabrication et retourné à la personne qui l'a fabriqué 
en cas de non-conformité. Visite intéressante mais un peu onéreuse.  

 

Arrivée à Viñales :  

A l'entrée de la ville, notre chauffeur ne peut pas se repérer avec le GPS de son téléphone, il doit 
demander plusieurs fois pour trouver l'adresse de la casa. Une fois l'adresse trouvée, on se rend à la 
maison, on constate que la rue a une allure de chemin cabossé.  

La ville de Viñales s'est développée rapidement, des dizaines et des dizaines de petites maisons ont 
été transformées en casas particulares où l’on propose pour les visiteurs, la formule classique 
comprenant une nuitée avec le petit déjeuner et le dîner. Viñales est devenue une ville touristique, 
de nombreux étrangers, notamment français ou canadiens, occupent les casas. On peut voir des 
maisons de toutes les couleurs, beaucoup d’entre elles ont des rocking-chairs installés sur les 
terrasses.  

Le lendemain, nous nous rendons dès 9 heures du matin dans l'un des deux bureaux de change de la 
ville. Longue queue, on avance très lentement et on abandonne au bout d'une demi-heure après 
avoir discuté avec les clients dans la file d'attente qui mène à un seul guichet. En fait, Viñales s'est 
développée très ou trop vite. Les habitants ont réalisé que la région était propice au tourisme pour 
son tabac mais également la beauté des paysages. Les casas particulares sont de plus en plus 
nombreuses, en conséquence le nombre de clients a augmenté mais la synchronisation ne s'est pas 
effectuée eu égard aux besoins divers comme par exemple une demande croissante dans les bureaux 
de change.  

En début d'après-midi, retour à La Havane, notre chauffeur nous arrête à un bureau de change qui 
nous dépanne en dix minutes. 

 



Visite de la région de Viñales : 

Paysages magnifiques à voir absolument, les mogotes, parties de montagne qui semblent sortir de 
terre. Fruit d'une lente érosion, les mogotes sont des buttes aux formes étranges qui sont apparues 
après l'effondrement de grottes creusées par l'eau. Composées de calcaire, elles sont le résultat d'un 
phénomène géologique qui a créé un paysage magnifique autour de Viñales.  

 

 

Figure 9.7. Région de Viñales, au loin les mogotes 

 

Figure 9.8. Les mogotes en panorama 

 
Massif de l’Escambray, visite du parc : végétation luxuriante composée de bambous, orchidées, 
eucalyptus, mariposas, la fleur symbole de Cuba.  

 



 

 

 

Figure 9.9. Végétation et fleurs 

 

 

 



Conclusion  

 
CUBA c’est fantastique, dépaysement complet.  

 

Figure 10.1.  Le retour, départ pour l’aéroport 

 

Notre voyage s’achève. 

Nous avons demandé aux propriétaires de la casa de nous appeler un taxi. Une Dodge bleue de 1955 
est arrivée. Le chauffeur a eu quelques difficultés à mettre toutes les valises. Finalement, en mettant 
trois personnes devant sur la banquette (pas de ceintures de sécurité, nous sommes à Cuba) et les 
deux femmes à l’arrière séparées par des bagages, nous avons réussi à partir vers l’aéroport.  

A Cuba, on ne peut pas changer un demi-siècle en quelques mois. Il faut peut-être attendre encore 
quelques années avec Raoul et les enfants de Fidel qui prendront la suite, attendre le processus qui 
suivra la période du demi-siècle de stalinisme tropical. Les temps changeront mais pas en claquant 
des doigts.  

Néanmoins, il est encore temps d'aller à Cuba, le changement ne va pas et ne peut pas se réaliser 
rapidement. Des choses devraient se mettre en place mais tout ne pourra pas se coordonner et se 
synchroniser automatiquement après cinquante ans d'immobilisme. Le tourisme va continuer à se 
développer mais la logistique ou l'organisation qui devrait suivre ne sera pas instantanée. Si des 
résidences de tourisme s'accentuent dans certains lieux de Cuba, il faudrait que les banques 
s'organisent ainsi que les administrations de manière à répondre aux besoins des étrangers. 
D'énormes progrès restent à faire également en ce qui concerne la présence de l’eau courante dans 
les restaurants, stations-services, églises, etc. Aller dans les "casas particulares" est une bonne 
solution mais on constatera de grandes différences entre elles (état de l'installation électrique et 
absence de normes, présence du 110 volts mais pas toujours du 220 volts, confort des habitations). 
Sinon, l'accueil est correct, le touriste est considéré comme une personne à soigner, si l’on veut 
qu’ensuite d'autres touristes viennent. Les prix paraissent assez corrects mais tout a énormément 
augmenté depuis quelques années. Côté visites de sites, on ne peut accepter de donner 
systématiquement des pourboires ou de visiter certains sites qui n'en valent pas la peine en payant 
sans réfléchir.     

 
Pour terminer, les voitures américaines : 



 

 

Figure 10.2.  Les belles américaines 

 
Sans oublier l’art cubain : 

 

Figure 10.3.  Artisanat cubain 

 

 

 


