
 

L’Amicale des Retraités de la CDC nous proposait un voyage à Cuba, sur une douzaine de jours, du 30 

Septembre au 11 Octobre 2016. 

 

 

Cuba (en espagnol : República de Cuba), ou la République de Cuba, 

est une île (ou plutôt plusieurs îles) des Caraïbes formé de l'île de 

Cuba (la plus grande île des grandes Antilles), de l'île de la 

Jeunesse (appelée île aux Pins jusqu'en 1976) et de quelques autres 

petites îles. Il est situé, au nord des Antilles, à la confluence de la mer 

des Caraïbes, du golfe du Mexique et de l'océan Atlantique ; au sud de 

la Floride des États-Unis et des Bahamas. Cuba est peuplée 

d’environ 11 millions d’habitants. Sa capitale est La Havane, sa langue officielle l'espagnol et deux 

monnaies y sont utilisées : le peso cubain (CUP) et le peso cubain convertible (CUC), valant environ 1 €. 

L'île a été une colonie espagnole de 1492 à 1898 (les Espagnols ont abandonné leur suprématie de l’île 

grâce au héros national Cubain, José Marti). Il est devenu un Territoire des États-Unis d'Amérique 

jusqu'au 20 mai 1902. Depuis la révolution de 1959, Cuba se définit comme une république socialiste, 

dont le Parti communiste de Cuba, créé en 1965, constitue la « force dirigeante supérieure », mais le pays 

est considéré par ses opposants (Cubains réfugiés principalement en Floride, après leur lourde défaite 

dans la baie des Cochons, pourtant aidés par les États-Unis), comme une dictature. 

 

Ce voyage fut très intéressant dans sa globalité, mais appelle quand même certaines remarques : 

 

Les premiers mots qui viennent à l’esprit pour qualifier ce voyage sont « triste » et « Magnifique » : 

 Navrant : le bord de mer de La Havane (« el Malecon ») avec ses immeubles en état de ruine ou de 

démolition (qu’il faudrait vite raser) ! 
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 Navrant : ces trottoirs et ces rues de La Havane, hors 

zone touristique, en piteux état, où l’on risque de tomber 

à chaque pas ! 

 Navrant : ces poubelles à ciel ouvert, qui n’ont pas de 

couvercle et répandent une odeur nauséabonde ! 

 Navrant : ces petits enfants à moitié nus qui nous 

harcèlent pour qu’on leur donne 1 ou 2 CUC pour que 

leur père puisse aller acheter un cigare ou aller boire un 

coup au bistrot ! 

 Navrant : ces petites vieilles aux cheveux blancs, qui tendent la main et demandent un bonbon, un 

crayon ou un cigare ! 

 Navrant, ces hôtels, dont les équipements sont défectueux ! (portes coulissantes des placards qui 

ne coulissent pas, salles de bain mal éclairées, ces mini bars qui ne fonctionnent pas, etc.). 

 

Mais au contraire : 

 

 Magnifique, cette verdure : prairies, champs, arbustes, arbres, palmiers, tout est vert (c’est vrai 

que nous étions dans la période des pluies), mais n’empêche, on se serait cru en Normandie ou … 

en Irlande ! 

 Magnifique, ces petites villes ou villages, avec leur maisons coloniales de toutes les couleurs et 

très bien conservées ! 

 Magnifique, tous ces palais décorés et ayant gardé leur charme d’antan ! 

 Magnifique, toutes ces petites églises, richement dotées en tableaux, reliques, etc. ! 

 Magnifique, ce merveilleux jardin botanique (Jardin botanico Soledad de Cienfuegos), le plus 

important de toute l’Amérique du sud, avec son arboretum de plus de 2 000 espèces et sa 

multitude de bambous (23 espèces) et de fleurs rares ! 

 Magnifique, ces petits orchestres cubains qui nous accompagnaient dans toutes nos agapes ! 

 Magnifique, ces plages avec une eau turquoise sur le sable et bleu foncé au loin (un paradis 

comme les îles de la Société) ! 

 Magnifique ces Cubains, toujours souriants, amènes, disponibles et prêts à vous aider. 

 Magnifique, ce programme de visites très varié (des grottes préhistoriques, aux visites de 

rhumeries, manufactures de tabac, de balade en bateau rapide sur un lagon, de parc de crocodiles, 

balade en catamaran au large de l’île, et baignade avec les dauphins dans une petite marina, visite 

du mausolée du Che Guevara, etc.) ! 

 

Et puis, et puis : magnifique le temps (entre 29 et 33 °) ! Nous n’avons reçu qu’une seule et bonne averse 

(le typhon étant passé largement au-dessus de Cuba). 

 

Quelques regrets, tout de même : 

 Les langoustes de Cuba : elles étaient très mal préparées dans le premier restaurant de l’hôtel 

Barcelo, pourtant un restaurant réputé en fruits de mer et poissons, où nous les avons goûtées : 

archi-cuites, comme les aiment les Américains, donc immangeables. Heureusement, pour le 

second restaurant, elles étaient correctes. Ce n’est qu’à La Havane, où quelques-uns d’entre nous 

sommes allés dans un bon restaurant, le maître d’hôtel était Français, et il a 

répondu à nos exigences et les langoustes étaient copieuses et délicieuses. 

 

 Les hôtels **** n’étaient pas à la hauteur (à part l’hôtel « La 

Granjita », pourvu de bungalows de deux chambres séparées), avec des 

équipements défectueux comme il a été dit auparavant, mais des restaurants 

avec buffets très moyens (viandes archi-cuites, même le bœuf, comme les 

aiment les anglo-saxons), vins du pays médiocres (par contre deux bières 

nationales tout à fait correctes), etc. 



 Seul intérêt du Barcelo **** : comme le Club Med, les boissons même alcoolisées étaient servies 

à volonté. (quelques-uns d’entre nous ne s’en sont pas privés !). 

 

 

Enfin, signalons que le groupe de participants à ce voyage a été éminemment sympathique, aucun 

incident entre eux n’étant à déplorer. 

En ce qui concerne les accompagnants, certains ont trouvé la guide Katia assez dure. Je dirai seulement 

que lorsque l’on a un groupe à gérer composé de plus de 30 personnes, retraitées et qui plus est françaises, 

ce n’est pas forcément facile. Personnellement, je l’ai trouvé très compétente, malgré quelques petits 

« couacs » sans grande importance. Ce fut une bonne guide et une bonne accompagnatrice de notre 

groupe. 

En ce qui concerne le chauffeur, sympathique à tous égards, le plus grand nombre d’entre nous lui en ont 

voulu : 

Après la grosse averse, que nous avons subi le Lundi 3 en fin de journée (nous avons dû annuler une 

partie de notre voyage), la soute à bagages du car n’était pas bien étanche contre les infiltrations d’eau, et 

un certain nombre d’entre nous ont eu la désagréable surprise de trouver leurs valises entièrement 

« trempées ». 

Quelques explications sur notre bus : 

 

 

Bus « Trangaviota », appartenant à la compagnie chinoise YU 

TONG. C’était un car « Transtour 5 * », c’est à dire de luxe, mais 

nous avons regretté l’absence d’utilisation des WC (qui existaient 

cependant). 

Ce car était numéroté 2733 (assez facile à reconnaître, car il y avait 

beaucoup de ses confrères dans les lieux visités). Heureusement, il y 

avait la climatisation à l’intérieur (et le chauffage, mais nous n’en 

avons pas eu besoin).  

 

 

 

  



 

Vendredi 30 Septembre (1 er jour) 

 

Départ vers Cuba le 30 Septembre 2016. 

Roissy Terminal 2 E – entre les portes 4 et 5. 

Vol Air – France N° AF 946 

Décollage prévu à 16h35 et arrivée à La Havane (aéroport José Marti) à 20h25 (heure locale). 

 

N’oublions pas qu’il y a six heures de décalage horaire entre Paris et La Havane (quand il est 18h00 à 

Paris, il est 12h00 à La Havane). 

 

Attendus par Katia, notre guide, et notre car, nous avons été amenés à notre hôtel, le « Habana 

Panorama » (catalogué H10 ****), situé dans le quartier chic « Miramar » de La Havane. 

Sensation première plutôt désagréable : pas assez de personnel à l’accueil pour nous recevoir, longue 

attente pour obtenir les passes des chambres, renseignements peu explicites sur la monnaie locale et sur le 

retrait d’argent bancaire, etc.  

 

La chambre semblait à priori 

correcte (ce fut mon cas).  

 

Une chose assez intrigante : les 

serviettes de toilette étaient 

présentées sous forme d’origami 

(cygne, canard, lapin, etc.). Assez 

original ! 

 

 

 

 

L’hôtel possédait également une piscine très luxueuse, 

ainsi qu’un bar (un peu petit !). 

 

 

  



Samedi 01 Octobre (2 ème jour) 

 

Des voitures décapotables américaines des années 50 nous attendent pour nous rendre à La Havane. 

 

Personnellement je choisis une belle voiture rose, avec trois jeunes femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En réalité, ces voitures sont tout simplement des taxis qui permettent d’aller des hôtels à La Havane de 

façon sympathique. 

 

Avant la visite à pied du quartier historique de la Havane (« Habana vieja »), nous avons fait un tour de la 

ville moderne (mais touristique) de La Havane : 

La place de la révolution, avec le mausolée du grand libérateur José Marti, personnage le plus connu et le 

plus admiré des cubains. À noter deux immeubles avec les silhouettes de deux grands libérateurs de Cuba 

du joug de Batista : Che Guevara et Camilo Cienfuegos : 

 

  

Alors, les filles, ça vous rappelle le bon temps, ces belles bagnoles des années 50, 

n’est-ce pas ! Oh pardon, j’oubliais que vous n’étiez pas nées à cette époque. 



 

Nous avons visité, à pied, la partie touristique de La Havane, c’est à dire essentiellement les « Quatre 

places » : 

1. La « Plaza de la Catedral » : cette place, entourée d’anciens palais « palacios », 

remarquablement rénovés, et de la magnifique Cathédrale de la Vierge Marie de l'Immaculée 

Conception (dénommée également « Catedral San Cristobal de La Habana »). 

 

 

2. La place d’armes (« Plaza de armas »), avec sa citadelle « Castillo de la Real Fuerza » et son 

petit temple « El Templete ». Ce dernier abrite aujourd'hui un musée qui expose les toiles du 

peintre français Jean-Baptiste Vermay, émigré à Cuba en 1815. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La place Saint François d’Assise (« Plaza San Francisco »), à mon sens la plus belle : tout 

d’abord, elle est entourée de deux bâtiments commerciaux : l'Aduana General de la Repûblica 

(ancienne administration des douanes) datant de 1914 et devenue une agence de change (« Casa 

del Cambio ») et le Lonja del Comercio, l'ancienne chambre de commerce, datant de 1908) dont le 

dôme est surmonté d'une statue de Mercure, dieu du commerce. Restauré en 1995, ce bâtiment 

accueille les bureaux des plus grandes entreprises étrangères implantées à Cuba.  



 

Devant cet immeuble, on trouve une sculpture surréaliste 

d’Etienne intitulée « La Conversación » (un don à la ville 

effectué en 2012 par Vittorio Perrotta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devant le bureau de change (la Casa del Cambio), l’immeuble de 

trois étages, on trouve une sculpture qui s’y dresse : le Cruceiro (la 

tour du Crucifix), en granite gris pâle, haute de 7,5 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séparé par l’avenue St-Pierre, l’ancienne Maison de la Douane construite en 1911, ferme la perspective 

orientale de la place. Cette longue construction porte maintenant le nom de Terminal Sierra Maestra. Il est 

occupé par des bureaux de l’autorité portuaire. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Sur le côté sud de la place de San Francisco, on peut admirer ce qui fut autrefois un monastère à l’ordre 

de Saint François d’Assise (« la Basilica Menor de San Francisco de Asis »). 

 

 

 

 

 

Devant le mur principal de l’église, se dresse la statue de Saint-François d’Assise, accompagné d’un 

enfant. Cette statue est protégée par l’UNESCO depuis 1982. 

 

 

 

 

À droite de l’entrée de l’ancienne l’église, on peut voir la statue en bronze d’un 

Français autoproclamé « Chevalier de Paris » qui errait dans les rues de La Havane 

dans les années 1920. Succès garanti pour les photos et le lissage de sa barbe, porte-

bonheur paraît-il. En réalité, il s’agit de José María López Lledín, un Espagnol qui a 

immigré à La Havane au début du XXe siècle et qui est décédé dans un hôpital 

psychiatrique de la capitale en 1977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créé pour célébrer le bicentenaire de la 

naissance du compositeur, le banc de Chopin 

fait partie du mobilier urbain de La Havane 

depuis 2010. C’est l’œuvre du sculpteur 

polonais Adam Myjak (né en 1947). 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Myjak


 

Après s’être retrouvés au lieu de rendez-

vous fixé dans La Havane par la guide 

(personne n’y manquait !), nous prenons, 

pour une visite rapide de La Havane, ces 

drôles de taxis appelés « Coco-taxis ». 

 

Ils sont petits, mais ça leur permet de se 

faufiler partout dans la circulation, et ils 

roulent assez vite pour nous donner des 

frayeurs. 

 

C’est le docteur, « Monsieur Claude » qui 

m’accompagne, et il a l’air réjoui. (peut-

être pense-t-il déjà au vilain tour qu’il va 

me jouer plus tard avec « La Renée » !). 

 

 

 

 

Aperçu du fort (« el castillo del morro ») à l’entrée du port :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais également le Capitole (avec la restauration de la coupole), le Musée des Beaux-Arts et le monument 

dédié à Maximo Gomez , autre personnage important pour la libération de Cuba contre les Espagnols, à la 

fin du XIX ème siècle : 

 

 

 

  



 

Lundi 03 Octobre (4 ème jour) 

 

On se dirige vers la péninsule de Zapata (de la province Matanzas). 

Avant d’y arriver, pause technique à la Cafeteria Pio-cucé (pour déguster, entre autre, un délicieux 

cocktail mangue - rhum ambré, avec un orchestre jouant cette célèbre musique : « guantanamera ») 
(1). 

 

Puis nous arrivons à la réserve des crocodiles (« Granja de los cocodrilos »).  

Créée à l’initiative de Celia Sanchez, secrétaire et compagne de Fidel Castro, cette réserve vise à 

sauvegarder deux espèces de crocodiles particulièrement menacées, le « Crocodilus rhombifer », dont 

l’espérance de vie auscille entre 70 et 100 ans, et le « Crocodylus Acutus », sorte de grand caïman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Après avoir quitté cette réserve, nous nous sommes 

dirigés vers la lagune (« la laguna del tesoro »), à 

l’embarcadère de La Boca, où nous avons pris une 

vedette rapide (hydroglisseur) pour faire un tour 

sur ce lac, et rejoindre le village « Tainos », situé 

sur l’île de Guama (balade d’environ un quart 

d’heure, tout de même). Les paysages traversés au 

cours de cette balade ont constitué la véritable 

attraction de cette zone. Les marais et mangroves 

sont fascinants, ainsi que les mangliers et 

palétuviers qui les composent, de même que les 

palmiers royaux et bambous qui ceinturent cette 

lagune. Selon une légende, les indiens auraient 

préféré jeter leur trésor dans le lac (d’où le nom de 

« laguna del tresoro »), plutôt que de le voir 

tomber entre les mains des Espagnols.  

 

L’île de Guama abrite la reconstitution d’un village « Taino » d’origine, avec quelques indigènes pour 

faire « naturel » (nous n’avons pas eu droit aux indiennes aux seins nus et aux hommes en pagnes). Les 

cases Alda-Taina (ou « bohios » en terme local) nous ont permis d’être quand même au contact des 

autochtones qui nous ont peinturluré le visage comme des sioux, puis nous sommes allés casser la croûte 

ainsi décorés. 

 

                                                 
(1)

Guantanamera (qui signifie « de Guantánamo », au féminin), ou Guajira Guantanamera, est une guajira, une 

chanson lente cubaine, composée en 1929 par José Fernández Díaz. Considérée comme la chanson cubaine la plus 

connue, elle fait aussi partie des chansons les plus reprises dans le monde. Elle a été notamment reprise par Jo 

Dassin en 1966, et il en fit un très grand succès populaire (un « tube »).
 

Le "Crocodilus rhombifer". Le Crocodylus Acutus". 

Ça décoiffe, Fabienne ! 
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Sur le site se trouve également un restaurant, où certains d’entre nous ont commandé et mangé du 

crocodile (« cocodrilo ») : pas mauvais du tout, cela ressemble à un mélange de poisson et de poulet ! 

 

L’après-midi, nous partons pour la célèbre « baie des cochons » (pour la visite du musée Girón)  

 

Le musée Girón commémore une tentative 

d'invasion militaire de Cuba par des exilés 

cubains soutenus par les États-Unis en avril 

1961 dans la Baie des Cochons en 1961. Il 

est situé à moins de 100 mètres de cette 

célèbre plage à l'Ouest de Cienfuegos.   

À l'entrée de la ville, un panneau avec un 

char et la phrase «Giron primera derrota 

del imperialismo yanqui en américa 

latina » (Girón la première défaite 

impérialiste en Amérique Latine » annonce 

la couleur.… 

Le musée retrace la journée du 17 avril 1961 

au cours de laquelle 1500 mercenaires et exilés cubains entrainés par la CIA, débarquèrent au Sud-Ouest 

de Cuba, plus exactement dans la « Baie des cochons », pour renverser Fidel Castro. L'opération fut un 

échec complet. 

Planifiée sous l’administration de Dwight Eisenhower, l'opération était lancée au début du mandat de 

John F. Kennedy. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que des chars russes T-34 et des avions de chasse T-33 

les accueillent. Après deux jours de combat aériens et terrestres incessants, les mercenaires se rendirent. 

Bilan : 107 morts et 1189 prisonniers. La plupart fut renvoyée aux États-Unis en échange de 53 millions 

de dollars de médicaments et de vivres. Du côté des guérilleros, 160 hommes moururent au combat.  

 

Devant le musée, on peut  trouver des vestiges des chars américains et un bombardier B-26 abattu par les 

cubains. 



 

Et là, catastrophe ! 

 

Nous sommes pris, contre toute attente, par un violent orage, comme il en existe dans les caraïbes. 

Nous nous dirigeons, après une accalmie, vers le car pour rentrer à l’hôtel. 

Nous sommes intrigués par le chauffeur du car qui ouvre les panneaux de la soute à bagages. 

Normalement, il aurait dû le faire à l’arrivée. Mais nous comprîmes vite ce qui se passait. Les parois de la 

soute n’étaient pas suffisamment étanches, et le chauffeur sortit les valises une à une, dont la plupart 

étaient complètement trempées et certaines regorgeaient même d’eau. 

La sortie du jour se termina là, avec la colère, voire même la fureur, de plusieurs d’entre nous 

  



Mardi 04 Octobre (5 ème jour) 

 

Nous allons découvrir Cienfuegos. 

Cienfuegos est une ville portuaire et municipalité de Cuba, capitale de la province de Cienfuegos. Elle est 

située au fond d'une des plus belles baies de la mer des Caraïbes, à 228 km au sud-est de La Havane.  

Le centre historique est bien préservé. Elle gagna tôt – dès l'époque coloniale – son titre de « Perle du 

Sud ». 

L'un des jardins botaniques (Jardin botanico Soledad de Cienfuegos) les plus spectaculaires d'Amérique 

latine se trouve au sud-est de Cienfuegos. 

 

LE JARDIN BOTANIQUE DE CIENFUEGOS 

  

Ce jardin botanique est un des plus importants du monde. Son origine remonte en 1889 lorsque Edwin F. 

Atkins, propriétaire d’une centrale sucrière consacre 4,5 hectares de ses champs pour la recherche sur la 

canne à sucre. Aujourd’hui, ce jardin comprend un arboretum de près de 2 000 espèces dont 70% sont 

exotiques. La collection de palmiers fait partie des 10 plus importantes du monde et celle des bambous 

compte 23 espèces. Cette institution scientifique fait partie du Réseau des Jardins botaniques Latino-

américains et des Caraïbes. Il est situé à quelques minutes du centre-ville de Cienfuegos. 
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Le centre historique de Cienfuegos est classé au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous pourrez 

découvrir la Place José Marti, gardée par deux lions 

de marbre où se dresse sa statue, le Théâtre Terry 

construit en 1890 dans le plus pur style espagnol 

avec des fresques fantaisistes au plafond et où se 

produisirent Caruso et Sarah Bernhardt, la 

Cathédrale, avec ses deux tours et ses vitraux 

français, la rue piétonne, la Calle 37 avec ses 

boutiques d’état, ses boutiques semi privées et ses 

petits métiers, le Palacio del Valle, ancien palais 

ayant appartenu à un noble espagnol excentrique, où 

l’on retrouve toutes les influences du sud de 

l’Espagne : castillane et mauresque. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mercredi 05 Octobre (6 ème jour) 

 

Avant d’aller à Trinidad, nous allons visiter une manufacture de cigares. 

La fabrication d’un cigare est assez complexe. 

Au départ, il y a les plantations de tabac : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On déterre les plants et l’on fait sécher les feuilles dans des lieux appelés « séchoirs » : 

 

Les feuilles sont alors prêtes à être envoyées dans 

les manufactures de cigares. Il en existe un certain 

nombre à Cuba (plus d’une vingtaine) et chaque 

manufacture est plus ou moins spécialisée dans la 

fabrication d’une ou de plusieurs marques de 

cigares : H. Uppmann (devenue José Marti), 

Partagas, Romeo y Julieta, La Corona, El Laguito 

et Monte Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les torcedores (celles ou ceux qui roulent les 

feuilles) travaillent une journée de huit 

heures, généralement six jours par semaine, 

pour environ 350-400 pesos (350-400 € au 

taux de change officiel) par mois. Ils sont 

autorisés à emporter à la maison cinq cigares 

par jour et peuvent fumer autant qu’ils le 

souhaitent pendant qu’ils travaillent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cigares sont contrôlés pratiquement un sur cinq avec des machines contrôleuses pour la longueur, 

l’épaisseur, l’embout fermé. Ceux qui ne répondent pas à ces critères de qualité sont irrémédiablement 

écartés (tout justes bons à la consommation des ouvriers). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enfin, nous allons découvrir la perle de Cuba, la magnifique ville de Trinidad. 

Trinidad est une ville de la province de Sancti Spíritus. Sa population est de l’ordre de 50 000 habitants, 

ce qui en fait une petite commune de Cuba. 

Au départ de la plaza Mayor, cœur de la cité, nous découvrirons le palais Cantero qui témoigne de la 

splendeur passée de Trinidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On est obligé de s’arrêter dans la très belle « Plaza Major », avec au centre sa statue de Terpsichore, la 

muse de la danse et devant son chien de garde, ses deux magnifiques églises que nous n’avons eu le 

temps de visiter, l’église de la très sainte Trinité (« Eglis Santissima Trinidad») et l’église-couvent de 

Saint François d’Assise (« Iglesia y Convento de San Francisco Asis»), avec sa drôle de tour. 

Sur la gauche de l’église, on aperçoit le « Palicio Brunet » (voir ci-dessus), qui abrite maintenant le 

« Musée Romantico », qui est composé de quatorze salles exposant des collections de meubles, de 

vaisselle, d'argenterie, de porcelaines et de cristaux venant des plus prestigieuses fabriques comme celles 

de Limoges, Baccarat, Sèvres ou Murano (Venise).  

Au Sud-Ouest de la place, on 

trouve le très beau palais Cantero 

(« Palacio de Cantero »), avec son 

très beau patio central, qui abrite 

de nos jours le Musée Municipal 

de Trinidad. 

En visitant ce musée, on appréciera 

la beauté architecturale de l'édifice 

avec ses décorations murales et ses 

meubles importés de France et 

d'Italie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Sancti_Sp%C3%ADritus


Mais pour profiter pleinement de la visite de cette ville, il faut flâner, se perdre dans les ruelles et admirer 

les jolies maisons basses aux teintes pastel, ou colorées, comme la poste en bleu, et les rues pavées, 

l’ensemble donnant l’impression que nous sommes encore à l’époque coloniale, au XIX ème siècle.  

 

À noter que l’on découvre une maison dénommée « la Bodeguita del Medio » (photo de droite), qui 

rappelle celle de la rue Obispo à La Havane. 

 

  



Jeudi 06 Octobre (7 ème jour) 

 

Sancti spiritus 
 

Sancti Spiritus est une petite ville située dans une région très agricole. Il est très agréable de se promener 

dans les rues piétonnes, parmi les maisons coloniales très colorées et ornementées de balcons en fer forgé. 

Au cœur de la ville, le Parque Sanchez est une place dédiée à un héros local de la guerre d'indépendance. 

 

Dans la vallée de los Ingenios, l'endroit le plus remarquable autour de Sancti Spritus, on trouve le 

domaine Manaca Iznaga qui employait plus de 350 esclaves dans les années 1840.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une tour du domaine offre une vue imprenable sur la vallée. Elle a été construite en vue de surveiller les 

esclaves qui travaillaient dans les plantations de canne à sucre. 

Cette tour possède plus de 350 marches pour accéder à son sommet  la vue sur la vallée permet de 

constater que la campagne, à cette époque, est totalement verte. 

 

Dans l’hacienda, on peut découvrir un petit musée dans lequel se trouve une machine à broyer les tiges de 

canne à sucre pour en extraire le jus ("guarapo") que l'on peut consommer nature au sortir de la machine, 

c’est à dire avant la fermentation : il est désaltérant et peut se consommer avec ou un peu de rhum. C'est 

nettement meilleur avec du rhum, sinon le goût est assez douceâtre. À noter que cette machine était 

actionnée par des personnes (des esclaves) ou des animaux 

 

Santi Spiritus est fondée en 1514. Elle compte maintenant 86000 habitants. Elle est sur la rivière Yayabo 

qui se jette dans un lac.  

Sancti Spiritus est déclaré monument historique. C’est est une jolie ville coloniale avec ses charmantes 

façades pastelles, ses grilles en fer forgé et ses rues pavées où il fait bon flâner.  

Une originalité (que l’on trouve dans d’autres villes cubaines) : rencontre d’une statue de peintre en taille 

réelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vous pourrez y visiter aussi  le Théâtre Principal, l’église « Mayor del Espiritu Santo » (1522) et le musée 

d’Art Colonial situé dans un édifice du XVIII siècle.  

 

Nous avons pu découvrir, dans une école, la récréation : les écoliers sont en uniforme, filles et garçons.  

 

Au bout du village, une découverte surprenante : un pont en briques d’aspect médiéval enjambant la 

rivière Yayabo : Ce pont dénommé « le Yayabo », enjambe le Rio Yayabo, et il est le plus vieux pont de 

Cuba. Il date de 1817. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Vendredi  07 Octobre (8 ème jour) 

 

Nous rejoignons Santa Clara pour aller sur le site de l'ensemble sculptural dédié à Che Guevara, le musée 

et le mémorial où vous devez montrer patte blanche pour pénétrer : pas d'appareil photo, ni sac à dos, ou 

sac à main important. La guide n'a pas pu nous donner les explications à l'intérieur des salles car il ne faut 

pas rester trop longtemps et dans le mémorial vous ne devez pas vous arrêter, mais juste passer devant 

toutes les stèles de tous ses compatriotes morts et retrouvés en Bolivie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On ne peut pas évoquer le 

« Che » sans montrer la 

célèbre photo « mondiale » 

du Che par Alberto Korda, 

ni l’affiche qu’il en a faite, 

et que l’on trouve partout à 

Cuba : les tee-shirts, les 

foulards, les intérieurs des 

bistrots, les magasins, et 

bien entendu dans les étals 

des rues. 

 

 

 

 

 

 

Nous quittons le mémorial pour nous diriger vers Santa-Clara.  

 

  



En passant, nous nous arrêtons  un petit moment sur le site de « Logistica », situé le long de la voie ferrée. 

La séquence des évènements qui ont permis de stopper l’avance des americano-cubains y est reconstituée  

Grâce à plusieurs pièces originales, dont quatre des wagons du train, des armes et le bulldozer utilisé pour 

déplacer les rails et provoquer le déraillement du train, nous pouvons revivre cet événement qui est entré 

dans la légende de la libération de Cuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis nous nous dirigeons vers Santa-Clara : 

Première étape, le restaurant (pas trop mauvais pour une fois) : le 

« Santa Rosalia ». 

 

Avant d’essuyer une sévère averse (je me suis toujours étonné de 

cette périphrase : comment peut-on 

essuyer une averse sans avoir la 

moindre chose pour se sécher ? Je 

n’ai eu la réponse que récemment : le 

verbe « essuyer » pouvant avoir une 

autre acception, « subir » 

par exemple ; « essuyer un 

refus », « essuyer les 

plâtres », « essuyer une 

tempête », etc.), nous avons 

eu le temps de visiter cette 

très belle place « la Plaza 

Leoncio Vidal ». 

 

  



On peut y trouver, pêle-mêle : la fontaine dite « Nino de la botta », l’obélisque, la statue de « el 

Padre ALBERTO CHAO Y OLAORTUA » (le prêtre des pauvres), celle de Marta ABREU  de 

ESTÉVEZ ( native de Villa Clara et ayant fait la plus importante donation monétaire connue pour les 

fonds de la Révolution organisée par José Martí en 1895, quand elle était une des plus 

renommées  personnalités de Cuba à l’étranger, sous le pseudonyme de l'illustre patriote Ignacio 

Agramonte), et la rotonde centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout autour de cette jolie place, on découvre 

un certain nombre d’édifices remarquables : 

la cathédrale de « Santa Clara de Asis », un 

immeuble vert, possédant plusieurs salles de 

cinéma au rez-de-chaussée et des appartements dans les étages (où l’on 

peut encore voir les impacts de balles sur la façade de ce building construit par les américains avant leur 

départ précipité de Cuba), « el Teatro la Caridad » et « el Museo de Artes decorativas ». 

 



 

Le soir, nous rejoignons notre hôtel, un des plus 

accueillants de notre séjour, l ’« Hôtel HorizontesVilla La 

Granjita *** », situé dans un beau parc à environ 3.2km 

au nord-est de la ville de Santa Clara, », au milieu de 

champs et de prés, avec des animaux en parfaite liberté 

(pintades, paons, canards, chevaux). 

 

Nous étions installés dans des bungalows au toit de 

chaume, à un étage, avec deux chambres séparées par 

niveau. 

 

 

 

 

 

  



Samedi 08 Octobre (9 ème jour) 

 

Varadero 
 

Le Samedi 8, nous quittons l’hôtel Barcelo « solymar » (soleil et mer) vers 9h30. 

Visite libre de Varadero. 

 

 

Varadero est situé sur la péninsule de Hicacos. C’est la destination balnéaire préférée des touristes 

européens et canadiens et la première en fréquentation. Elle possède plus de 20 km de plages de sable 

blanc avec une eau translucide propice à la plongée (23 sites), et offre à ses visiteurs des hébergements en 

hôtels « all inclusive » de qualité. 

La journée étant libre, chacun de nous avait trouvé un motif d’excursion. 

Le matin, avec Béatrice, Dominique, Josiane, Michèle et sa sœur, nous visitons la ville à pied pour nous 

diriger vers le magnifique parc Josone, avec ses bassins, passerelles, végétations : 

 

 

 

  



 

 

Pour la suite, avec Béatrice, Dominique et Josiane, nous avions opté pour un circuit de la ville en car à un 

étage et découvert (nous y étions quand même montés malgré un vent violent). 

 

Visite de la péninsule (environ 2h30 !) pour voir tous les beaux quartiers de Varadero : hôtels de luxe (5 

***), résidence avec portails d’entrée, gardes, etc. 

Un golf ! (à priori, il n’y avait qu’un seul joueur sur le parcours). 

 

Nous étions en « Floride cubaine », mais manifestement pas à Cuba. 

 

 

  



Dimanche 09 Octobre (10 ème jour) 

 

Museo del ron habana club 
 

 

Nous sommes allés visiter le plus célèbre musée du rhum à La Havane « El Museo del Ron Havana 

Club », la fondation « Havana Club », située au cœur de la Habana Vieja. Elle offre, grâce à son musée, 

une rencontre avec l'histoire du rhum de Cuba depuis ses origines. Le musée très vivant reconstitue la vie 

d'une fabrique de rhum, depuis son origine la plus traditionnelle : plantation, récolte, procédé de 

fabrication.  

À travers une 

maquette, le 

spectateur est 

transporté au milieu 

d'une plantation 

l'espace de quelques 

instants, et l'histoire 

prend tout son sens. 

La visite présente 

également différents 

types d'alambics et de 

fermentations des 

rhums. La gamme 

Havana Club propose 

trois types de rhums : 

les rhums blancs 

(3 ans d'âge, les plus 

courants dans les 

bistrots, bars et 

restaurants), les 

rhums dorés (añejo 

especial) et les rhums 

vieux, (bruns, añejo 

reserva, 7 ans d'âge). 

Dégustation de rhum vieux offerte pour clore la visite ! Boutique à la sortie, mais les prix sont les mêmes 

que partout ailleurs, car ils sont fixés par l'Etat. À noter une excellente liqueur de café également vendue à 

La maquette complète d'une rhumerie. 



la boutique pour une somme moitié prix (environ 10 €) par rapport à la liqueur Kalhua que l’on trouve en 

France à 25 € environ. Cette liqueur sert à faire d’excellents cocktails. 

Quelques vues du musée : 

 

 

 

 

 

 

  

Un vieil alambic à rhum d’origine. Lève le coude plus haut, Pierrot ! 



Lundi 10 Octobre (11 ème jour) 

 

 

Nous quittons notre vieil hôtel « Hôtel Park View » (mais très bien situé pour aller visiter la vieille ville). 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessous la vue de La Havane que 

j’obtenais de ma chambre ! 

 

 

 

 

 

 

 

Matinée libre pour la découverte de La Havane pas forcément touristique. C’est cette solution que j’ai 

choisie alors que les copines sont allées reconnaître les lieux mythiques relatifs à Ernest Hemingway, 

dans la fameuse « Calle del Obispo ». 

Nous nous étions donné rendez-vous vers 13 heures à l’hôtel « el Floridita » (à ne pas confondre avec 

l’hôtel de luxe le « Florida »). 

 

 

 

 

 

 

  



La rue Obispo 
 

Dans les vieux quartiers de La Havane, il ne faut pas oublier de parcourir cette rue, piétonnière, qui 

possède un grand nombre de points touristiques à ne pas manquer. 

 

Tout d’abord, cette rue ne porte pas le nom de Pascal 

Obispo, notre célèbre compositeur et chanteur, car il n’était 

pas encore né lorsque cette rue a acquis ce nom. 

En réalité, obispo, en espagnol, signifie évêque, donc la 

« Calle del Obispo » signifie tout simplement la rue de 

l’évêque. 

La rue Obispo eut son origine au XVIème siècle, à une date 

proche de la fondation de la ville de San Cristóbal de La 

Habana (La Havane de nos jours). 

 

Elle s’est appelée au départ la rue de « San Juan », car elle 

conduisait au Couvent de San Juan de Letrán, de l’Ordre de 

Santo Domingo, érigé au XVIème siècle. À partir du XIXème siècle, les habitants de la ville avaient 

baptisé cette importante rue intra-muros du nom d’Obispo. Au long de ce même siècle elle s’est convertie 

en la plus commerciale des rues havanaises, gagnant une grande popularité et un grand enracinement 

parmi les nationaux et les étrangers. 

 

La rue Obispo (dans certains endroits, elle n’est pas nommée Calle del Obispo, mais tout simplement 

« Obispo », comme beaucoup de rues de La Havane, le mot « calle » étant superflu) est donc la principale 

rue commerciale du quartier « Habana vieja » (la vieille Havane) et une des plus populaires de la ville ; il 

s’agit d’une suite presque continue de « monuments », devenus commerces de détail, de restaurants, de 

galeries d’Art, d’hôtels et de musées. 

 

Le « clou » de ces monuments, et le plus visité par les touristes, est l’hôtel « Ambos Mundos », un 

élégant édifice d’architecture éclectique construit à la fin des années 20 à l’angle des rues Obispo et 

Mercaderes, dont une chambre était occupée par Ernest Hemingway (plus précisément la chambre N° 

511). 

 

 

On y découvre son lit, sa table de travail, sa machine à écrire, avec laquelle il a écrit une partie de son 

célèbre roman For Whom the Bell Tolls (Pour qui sonne le glas), inspiré par la guerre civile espagnole, 

dans laquelle il était correspondant de guerre.  

  



 

Il a aussi immortalisé le bar-restaurant Floridita, à 

l’angle des rues Obispo et Monserrate, connu 

comme le « berceau du daiquiri », un cocktail à 

base de rhum blanc qu’il a fait sien (et qu’il a peut-

être inventé, sinon participé à son élaboration).    

À noter qu’il a reçu le prix Nobel de littérature en 

1954 pour l’ensemble de son œuvre. 

 

Un autre endroit au voisinage de la rue Obispo est 

également très fréquemment visité, ou tout au 

moins photographié, c’est la Bodeguita del medio 

(littéralement, le « petit café du milieu »). Elle n’est 

pas située rue Obispo, mais pas très loin, dans la « Calle Empredado » au voisinage de la Plaza de la 

Catedral. 

 

  

C’est là qu’Ernest Hemingway venait s’y relaxer, dans une 

chaude ambiance avec son 

« mojito », servi au bar,  

plein de bon rhum, et qu’il 

aimait déguster (ce cocktail 

a été inventé en 1942, et il 

contient essentiellement du 

rhum cubain, du jus de 

citron vert, des feuilles de menthe, de l’eau gazeuse, le tout avec un 

peu de sirop de sucre de canne, donc un cocktail typiquement cubain, 

et très apprécié des ados de maintenant, avec très peu ou sans rhum, 

bien évidemment). 

 

Ce lieu a été également fréquenté par d’autres personnages connus,  parmi lesquels Salvador Allende et le 

poète Pablo Neruda. 

Ce petit bistrot se distingue notamment par la décoration de la salle, particulièrement riche en objets 

divers, tableaux et photos, sans oublier les autographes et témoignages de clients célèbres ou inconnus et 

les graffitis ou tags à l’extérieur de l’établissement.  

La Bodeguita del Medio est un rendez-vous prisé des touristes cherchant à faire l'expérience de 

l'ambiance particulière et typique de Cuba, sa musique, sa cuisine locale et son célèbre mojito. 

La rue Obispo relie, sur environ 1 km, le Musée des Beaux-Arts de La Havane à la place des armes 

(« Plaza des armas »). Lorsque l’on se dirige vers cette place, juste avant l’hôtel Ambos Mundos, on peut 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mojito


admirer une magnifique pharmacie et droguerie, la  « farmacia y drogueria Taquechel ». Un vrai bijou de 

commerce ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Farmacia y Droguería Taquechel propose une immersion dans les ambiances feutrées des 

apothicaireries d'antan. De hautes vitrines en boiseries précieuses exposent, sous des lustres à l'ancienne, 

de riches collections de pots et bocaux d'onguents en porcelaine de France. 

 

 

 

 

Longue d’un kilomètre, la rue Obispo commence à 



l’est par la Place d’Armes et se termine à l’ouest devant le bar El Floridita, et cette rue piétonnière 

dispose d’un revêtement relativement lisse en briques, ce qui permet d’admirer la devanture des magasins 

sans risquer de se fouler une cheville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À noter qu’au début et à l’extrémité de cette rue, des boulets de canons dissuadent les voitures de passer 

(à l’exception des carrioles pour touristes). 

 

Le café « El Floridita » (ne pas confondre avec le 

bar de l’hôtel Florida, qui est nettement plus 

select) est également à visiter parce qu’Ernest 

Hemingway le fréquentait souvent et y buvait son 

daïquiri journalier. Il a sûrement participé à sa 

création. C’est encore un produit typiquement 

cubain. 

La « Cuna des Daiquirí » est le slogan du 

restaurant El Floridita. Il signifie «Le Berceau du 

Daiquiri». Cela rappelle que ce cocktail, 

mondialement connu, a été mis au point dans ce 

bar, inauguré en 1817. C’était le débit de boisson 

préféré de l’écrivain américain Ernest 

Hemingway lors de ses séjours dans la capitale cubaine. À l’époque, il s’appelait El Piña de Plata (en 

français, l’Ananas d’argent), un nom qui appartient de nos jours au restaurant qui lui est adjacent. 

Beaucoup d’autres maisons, commerces ou hôtels jalonnent cette rue Obispo.  

Citons pêle-mêle : 

 La librairie « Moderna Poesia », dans un imposant édifice art-déco. 

 Le « Museo de 8 Septembre », célébrant la création des Comités de défense de la Révolution. 

 Le « Café Paris », qui m’a permis d’attendre les copines avant d’aller manger au restaurant de l’hôtel 

Floridita. Entre parenthèse, nous y avons mangé très bien : menu complet avec soupe, entrée, demi-

langouste (enfin cuite remarquablement, parce que le maître d’hôtel parlait un français impeccable et 

a dû dire au chef que nous étions français, donc de ne pas trop cuire les langoustes comme ils le font 

pour les Américains et les Canadiens). 

 Les bureaux de l’entreprise d’État CaDeCa, qui est l’abréviation de Casas de Cambio (Bureaux de 

change). Cette entreprise possède des succursales un peu partout dans la ville, notamment à l’aéroport. 

 Les bureaux du Ministère des Finances. 

  Au commencement, nous apercevons la statue, non pas de Don Quichotte, mais celle de son fidèle 

compagnon, Sancho Panza. 

 La rue Obispo commence juste en face du Musée National des Beaux-Arts de Cuba (que nous n’avons 

pas eu le temps de visiter). 

 Deux autres édifices à signaler : la droguerie Johnson et le collège universitaire San Jeronimo, dont 

l’architecture n’est pas du tout adaptée au centre-ville de La Havane. 

http://jpmartel.quebec/2012/12/20/place-darmes/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le collège universitaire San Jeronimo. 

Le Musée National des Beaux-Arts de Cuba. 

Museo Nacional de Bellas 

Artes de Cuba. 



 

Enfin on ne peut pas terminer cet exposé sur la rue Obispo sans parler des curieux personnages que l’on 

peut y rencontrer : ce sont de vrais personnages cubains, en chair et en os, qui sont déguisés, et qui 

reçoivent de la part des touristes quelques CUC. Ce ne sont pas des personnes qui font la manche, mais de 

vrais artistes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’image ci-dessus, on peut apercevoir un 

fût de canon planté dans les pavés au début de 

la rue, ce qui dissuade définitivement les 

automobilistes de vouloir entrer dans ces rues piétonnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite cubaine terminée. 

Retour à 22h55 – arrivée Roissy vers 14h00 le Mardi 11. 

 

 

 

 

 


