
Après un assez long voyage, nous voici arrivés à la Havane, le premier choc est thermique, nous sommes
partis à 4 heures de Périgueux avec 3°C et ici à 19 heures (5 heures de décalage,) il fait encore 25°C. Le temps
de faire connaissance avec notre guide « Jesus », de boire un cocktail de bienvenue, il est temps de se mettre
dans les bras de Morphée.

ESCAPADE A CUBA

Le lendemain, nous partons à bord d’anciennes voitures
américaines faire le tour de la ville avec un arrêt place
John Lennon puis place de la révolution. C’est là, au
pied du mémorial José Marti (poète et héros de
l’indépendance) que Fidel Castro faisait ses discours.
Nous sommes partis ensuite visiter une fabrique de
cigares où sont confectionnés les plus renommés,
comme le Cohiba, le Montecristo ou le Roméo et
Juliette. En suivant, nous visitons la cathédrale classée
au patrimoine mondial de l’humanité sa construction a
débuté en 1748. Ensuite, repas à la «  Bodeguita del
Medio  », lieu célèbre pour avoir été fréquenté entre
autre par Hemingway, Pablo Neruda ou Allende et aussi
pour le fameux cocktail « mojito » que nous n’avons pas
manqué de déguster.                               

L’après midi, visite du musée de la fondation Havana club où l’on découvre le processus de fabrication du
rhum puis nous avons du temps libre pour fâner au marché artisanal.
Après diner, nous partons pour la forteresse de San Carlos de la Cabaña assister à la cérémonie du tir au
canon qui a lieu tous les jours à 21 h. Nous quittons la Havane en direction de Cienfuego, puis, nous
dégustons un cocktail à Punta Gorda sur la terrasse du Palacio de valle face à la mer, palais d'une élégance
particulière, mélange de style vénitien, mauresque, roman et gothique. Retour à Cienfuegos pour le déjeuner.
Avant de partir pour Trinidad, nous assistons à un spectacle de danse ofert par les enfants de Punta Gorda.



Arrivés à Trinidad dans la soirée, nous logeons chez l’habitant. Nous faisons connaissance de nos sympathiques
hôtes avant d’aller savourer une langouste dans un restaurant de pêcheurs.

Le 4éme jour, nous embarquons à bord d'un train à travers les champs de cannes à sucre vers le village d’Iznaga,
réputé pour son artisanat de broderies et pour sa tour haute de 43,50 m construite en 1816 pour surveiller les
esclaves dans les plantations.

De retour à Trinidad, nous visitons le centre historique puis le musée romantique qui donne une idée sur ce
qu’était la vie des riches esclavagistes et terminons par un atelier de céramique. Le soir, les plus courageux
partent écouter un concert de salsa dans le centre ville.



Au matin, nous prenons congé de nos logeurs pour faire route vers Sancti Spiritus. Découverte de la ville et de
son église, un passage au marché local et nous partons voir le pont Yayabo qui est le plus ancien de Cuba.

Après une nuit réparatrice dans un ancien monastère,
nous nous dirigeons vers Holguin faire un petit tour
en ville et au musée de la révolution, puis nous
prenons la route pour Santiago de Cuba. 
Déjeuner à Mayabé, belvédère qui domine toute la
vallée, vue imprenable à 360°. 

Arrivés à Santiago sur l’immense place de la révolution
avec en point d’orgue, la colossale statue de Antonio
Maceo, héros de l’indépendance.

Nous nous rendons à
l a c a s e r n e d e
Moncada, site d’une
attaque armée menée
par Fidel Castro et qui 
se solda par un échec
et son emprisonne-
ment.

Nous faisons un détour par le musée historico Diego
Velasquez avant de nous rendre au Castillo del Moro qui
garde l’entrée de la baie de Santiago. Nous prenons
ensuite le bateau pour déjeuner dans un restaurant situé
sur une ile au centre de la baie. 



Nous poursuivons notre périple par le cimetière de Santa Ifgenia où reposent les grands personnages de
Cuba. On peut y voir la tombe de Pedro Figueredo l’auteur de l’hymne national, celles des membres de la
famille Bacardi fabricants de rhum, de François Autommarchi médecin de Napoléon ou du chanteur Compay
Segundo et bien sûr le panthéon des Martyrs de la Révolution, le Mausolée de José Marty et la sépulture de
Fidel Castro. Nous avons pu assister à la relève de la Garde d’Honneur qui a lieu toutes les 1/2 heures.

Le jour suivant, sur la route
qui nous mène à Bayamo,
nous visitons la basilique
Santuario national de
N u e s t r a S e ñ o r a d e
Caridad del Cobre.

Après une nuit de repos nous voici partis pour Camaguey, ville qui se situe au centre de l’ile et des grandes
plaines d’élevages. Avant, nous faisons une halte à Las Tunas  pour voir le museo provincial Ignacion
Agramont. Arrivés à destination, on découvre le centre historique de la ville.   

En partant le matin, nous nous arrêtons au marché local.



A Santa Clara, qu’on pourrait surnommer la ville du
« Che » se déroula un fait d’arme très important pour la
révolution. A partir du 28 décembre 1958 Che Guevara
avec environ 300 hommes s’empare d’un train blindé
transportant un arsenal d’armes imposant et capture les
3000 soldats de la garnison, ce qui va précipiter la
chute du dictateur Batista.

Impossible de ne pas visiter le monument dédié à
Guevara, on pénètre d’abord dans la crypte où le Che
fut inhumé en 1997 avec ses derniers compagnons.
c’est sobre et assez émouvant. Jouxtant la crypte, un
petit musée est consacré à la vie du Che.

Puis, à l’extérieur, face à une vaste esplanade, le mausolée monumental
surmonté d’une statue imposante impressionne par ses dimensions.
D’énormes panneaux résument la vie du guérillero et sur l’un d’entre eux
est gravée sa lettre d’adieux à Fidel Castro avant son départ pour l’Afrique,
puis pour la Bolivie où il fut assassiné en 1967. 

Nous poursuivons par une promenade en ville, pour en admirer les places,
les maisons typiques et les monuments. Et nous nous arrêtons au musée
des arts décoratifs.

Avant de repartir de Santa Clara, nous allons voir les quatre wagons blindés vestiges du coup de main de Che
Guevara transformés en musées puis le théâtre « La Caridad », un des rares théâtres coloniaux restant à Cuba.

Retour à la Havane pour le départ, vol sans histoire jusqu’à Paris puis Toulouse et enfn arrivée à Périgueux,
fatigués mais heureux d’avoir fait un beau voyage dans un pays où les habitants sont très accueillants et la
musique omniprésente.

Gilbert
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