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Le monde du voyage

TENDANCES

> Étas-Unis,

Louisiane
Mardi-Gras en Louisiane.
Les festivités, commencées
en janvier, s’achèveront
le 24 février 2009.
Des défilés et des concerts
rythmeront cette période de
fête, avec en point d’orgue,
la grande « Endymion &
Bacchus Parade ». Un défilé
qui comprendra 75 chars et
une soixantaine d’orchestres.

Le monde du voyage

> Grande Bretagne,

> Formalités

États-Unis
Depuis le 12 janvier 2009, chaque voyageurs doit
obtenir une pré-déclaration d’entrée aux Etats-Unis,
au plus tard 72 h avant son départ, en remplissant
un dossier sur le site officiel https://esta.cbp.dhs.
gov/ . Depuis octobre, ce formulaire est disponible
en français. Pour plus d’informations, consultez votre
agence de voyages.

Couronnement d’Henri VIII.
Quelques cérémonies et
évènements à vivre en 2009
Le 500éme anniversaire du
couronnement d’Henri VIII.
A partir du 22 avril 2009,
l’Historic Royal Palace lui
consacrera une exposition,
« Henri VIII Dressed to Kill »,
tenue à la Tour de Londres.
Pour sa part, la Royal
Collection propose une
grande rétrospective « Henri
VIII, a 500th Anniversary
Exhibition », qui se tiendra
du 3 avril 2009 au 21 mars
2010 à Windsor Castle.

Passeports

Carnaval à la Nouvelle-Orléans

Texas
Rodéo et Country.
à l’heure texane.
A la fois spectacle et
discipline sportive, le rodéo
fait l’objet de compétitions
animées. Les Stocks &
Rodeo Shows auront lieu
de janvier à mars 2009,
dans les principales villes du
Texas. Par exemple, à Fort
Worth du 16 janvier au 8
février, à San Antonio du 5
au 22 février et à Austin du
13 au 28 mars. Ambiance
effervescente garantie.

> Malte

Tower Bridge

Malte, capitale européenne de la culture en 2009.
Malte, à 2h d’avion de Paris, proposera tout au long
de l’année de multiples manifestations culturelles.
Quelques exemples, du 9 au 17 avril le Festival
International des orchestres d’instruments à cordes
réunira de nombreux talents au cours de ses concerts.
Du 20 au 24 février, l’île vivra au rythme de son
carnaval, un des moments les plus colorés et animés
de l’année. En mai, le Festival des Feux d’Artifice est un
des événement les plus spectaculaires de l’archipel.
En particulier, le village de Siggewi proposera un feu
d’artifice de 50 minutes, qui a nécessité deux ans de
préparation. Chaque week end, de mai à septembre,
les villages maltais fêteront leur saint patron dans
le cadre de la « Festa ». Ce sera l’occasion de liesses
populaire et religieuse avec processions et feux
d’artifice.

200ème anniversaire
de Charles Darwin.
Cet éminent naturaliste
naquit le 12 février 1809.
Pendant toute sa vie, il
élabora la théorie de
l’évolution des espèces par
la sélection naturelle. A
l’occasion du bicentenaire
de sa naissance, le
Natural History Museum,
présentera différents effets
du naturaliste, des fossiles,
des spécimens zoologistes
récoltés au cours de ces
nombreuses expéditions
à travers la planète. Son
ouvrage de référence «
L’origine des espèces »
bouleversa la perception
du monde.

40ème Festival
de l’île de Wight.
Sa première édition en
1969 fut animée par Bob
Dylan dans l’esprit « Peace
and love ». Plus de 50 000
fans de musique rock sont
attendus du 12 au 14 juin
pour cette occasion.
Ouverture de la maison
d’Agatha Christie
dans le Devon.
La maison de la romancière
s’ouvrira au public début
2009. C’est une demeure
du 18ème siècle, bâtie sur
les bords de la rivière Dart
dans le Devon, au sud-ouest
de l’Angleterre. Agatha
Christie y écrivit un grand
nombre de ses romans,
dont ceux animés par
son personnage Hercule
Poirot. Le National Trust a
procédé aux travaux de
sa rénovation, à présent
achevés.

TENDANCES
> Confort auditif sur le Lyria
Le Lyria tente la voix off robotisée Le Lyria, train
qui relie la France à la Suisse, tente une nouvelle
forme d’annonces sonores. Finies les informations
inaudibles, un logiciel va améliorer les annonces
transmises à bord des rames, avec une prononciation
irréprochable, en anglais, français et allemand. Ce
procédé, nommé « Text of speech », sera de qualité
égale dans toutes les voitures équipées. Pour le
Lyria, cette innovation n’est pas neutre, car selon
les périodes, plus de 40% des voyageurs sont des
étrangers. Autre novation, ce logiciel sera couplé
à un GPS qui, selon les lieux traversés, adaptera le
contenu des annonces.

> Canada,

Québec
« Chaud les coeurs !! »
à Québec. L’hôtel de Glace
a ouvert pour la 9ème
année, début janvier et
accueillera des visiteurs
jusqu’au 29 mars 2009.
Chaque année, l’hôtel de
Glace est reconstruit en
s’inspirant de l’igloo inuit et
des châteaux de neige des
enfants. Il est situé dans le
vaste domaine Duchesnay,
à proximité de la ville de
Québec. Il représente
un lieu de convivialité
et de rencontre avec la
nature tout à fait original.
Il est particulièrement
recommandé pour les
voyages de noce, pour
les couples qui s’aiment
très fort.

< Actualité

© Guy Perrenoud
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le Jazz est roi
Düsseldorf : en mai 2009, plus de 200 000 visiteurs
assisteront à une vaste programmation de jazz, avec
plus de 70 orchestres venus de 12 pays différents,
pour plus de 100 concerts.
Thuringe : le New Orleans Music Festival réunira une
large palette de genres musicaux, du jazz au rock’n
roll, sur la place de la mairie de la ville.
Skieur

> Espagne,

Darwin

Brèves d’actualité

Brèves d’actualité

Jazz Cession

© Adolphe Sawadogo

Le Thalys
Malte - La Valette

© Gérard Grandjean

Rodéo show

> Espagne

Skier face à la mer c’est
possible. L’Espagne,
deuxième pays d’Europe
les plus montagneux avec
la chaîne des Pyrénées
dans le nord et la Sierra
Nevada dans le sud, est
parfaitement équipée de 29
stations de ski alpin et cinq
de ski nordique, dont des
stations à proximité de villes
comme Madrid. A Malaga,
vous aurez le plaisir de skier
avec vue sur la mer et sur
l’Alambra. Vous pourrez
également vous détendre
dans un authentique
hammam.

> Allemagne :

> Indonésie

Garuda International
de retour. L’Union
Européenne a salué
les efforts des autorités
indonésiennes pour
améliorer la sécurité des
appareils des compagnies
nationales.

En effet, une loi devait
les contraindre à résoudre
121 points de défaillances
relevés lors des précédents
contrôles. Depuis juillet
2007, une série d’accidents
aériens ont amené l’UE à
inscrire les 51 compagnies
indonésiennes sur sa liste
noire. Celle-ci leur interdit
se poser dans un aéroport
de l’Union Européenne.
L’interdiction pourrait être
levée au printemps 2009,
mais uniquement pour
Garuda International

Andalousie
A Cadix se tiendra le 13ème
Festival de Jerez du 27
février au 14 mars 2009.
A Séville, au centre andalou
de l’art contemporain,au
Monasterio de la Cartuja
de Santa Maria de la
Cueva, de janvier à mars,
une rétrospective en
hommage à Nancy Spero.
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Elle fut l’un des acteurs
clé des revendications
féminines dans les années
1960 à 1970. A Malaga se
tiendra, jusqu’au 1er mars
2009 au musée Picasso,
une exposition consacrée à
Max Ernst, en collaboration
avec la collection allemande
Würth.Au Centre d’Art
Contemporain, 84 oeuvres
de la période africaine
du peintre Miguel Barcelo
seront exposées jusqu’au 15
février, grâce à un prêt du
Museum of Modern Art.

TENDANCES
> Chine

Pékin nostalgie
Deux tramways à l’ancienne ont été remis en
circulation dans la rue piétonnière Qiannem, longue
de 840 mètres. Cette rue date de 600 ans et a vu
circuler des tramway de 1924 à 1960, où ils furent
remplacés par des autobus. Ces nouveaux modèles
seront accessibles aux handicapés et équipés de
téléviseurs. Ils circuleront de 9h à 22h et hormis les
touristes, feront la joie des vieux pékinois qui les
appelaient « Dangdang » pour le son de leur cloche.

au carton perforé des
orgues de barbarie et
semble épouser leur rythme.
Avoir sinon à entendre.

> Turquie

La Capaddoce fait partie
des 21 candidats restant
en lice pour être proclamée
l’une des sept merveilles
du monde. La fondation
« 7 Wonders » de Bernard
Weber a été à l’initiative
de ce concours, débuté
en 2001, qui a permis, à
plus de 100 millions de
participants, de donner leur
préférence. Les finalistes
seront désignés le 21
juin 2009.

n
éditio

Festival Jazz Plaza

à La Havane du 12 au 15/02

Havanatour propose d’assister à la 25ème édition du Festival Jazz Plaza, du 12 au 15 février 2009 à La Havane.
Pendant quatre jours, vont s’enchaîner des ateliers, des conférences, des projections de documentaires, des concerts
et des jam-sessions inédites. Des musiciens de jazz, des quatre coins du monde, seront présents comme : Michel
Legrand (France), Luis Monge y Swing en 4 (Costa Rica), Guido Lucarelli y Negras Musas (Argentine), Lex Estet
(Venezuela), Darwin Silva Trio (Uruguay), Jazz Tunkul (Mexique), Gaspare Di Lieto (Italie), George Haslam (Angleterre)
… Les musiciens cubains seront bien sûr en force avec : Chucho Valdés, Mayra Caridad Valdés, Boby Carcassés,
Bellite y su Jazztumbata, César Lopez y Habana Ensemble, Ernan Lopez-Nussa Trio, Elmer Ferrer, Cubajazz, Conga
Latina, Lazaro Valdés y Son Jazz, Giraldo Piloto y Klimax. En dehors des grandes figures du jazz présentes, le
festival accueillera de nouveaux talents comme : Jo Jazz, Yasek Manzano y su grupo, Alejandro Vargas y Oriental
Cuartel.
Havanatour, le voyagiste spécialiste de Cuba, propose différentes formules pour assister
à cet événement, du tout inclus au départ de Paris aux simples entrées aux concerts et
aux soirées de gala. Renseignements et réservations auprès de votre agence de voyages.

Tramway de Quianmen

Le peintre avec pinceau bleu (1983)

> Canaries

Du 18 février au 1er mars
se tiendra le carnaval
de Puerto de la Cruz,
déclaré d’intérêt touristique
international ; il est l’un des
plus grand d’Europe.
A Tenerife, l’Espacio de
las Artes (TEA) a ouvert
ses portes fin 2008. Les
architectes, le Suisse
Jacques Herzog et
l’Espagnol Virgilio, ont
imaginés une façade en
béton aux pixels de verre.
L’enceinte de l’espace
est formée de parois
rectangulaires partiellement
ajourées, agencement qui
aurait été inspiré par le
rendu de l’agrandissement
des pixels d’une photographie représentant les
reflets du soleil sur la mer
cette combinaison d’ombre
et de lumière s’apparente
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Les chinois sont nomades au nouvel an
La fête du Nouvel An débutera le 26 janvier 2009.
Pendant 40 jours, selon les autorités chinoises,
plus de 2,32 milliards de voyages seront effectués
à cette occasion en Chine. En effet, chacun aura à
coeur de visiter toute sa famille. Toujours selon les
mêmes sources, le nombre de passagers ferroviaires,
pour cette seule période du 11 janvier au 19 février,
dépassera les 190 millions.
Pour le transport aérien, in atteindra 24 millions de
passagers et le plus impressionnant est, sans doute,
les autocars qui comptabiliseront 2 milliards de
voyageurs. Les transports maritimes se limiteront à
23 millions de passages.

Nouvel An Chinois

Vous souhaitez recevoir régulièrement
à domicile et aider à des actions humanitaires ?
Paysage de la Carpaddoce

> Allemagne,

Bavière
La musique classique
est reine. Le festival Mozart,
du 13 au 24 mai 2009
à Augsbourg, invitera à
revivre les grandes heures
de l’Europe du 18ème siècle,
avec des artistes de renom
et des troupes de Salzbourg,
Vienne et Prague, villes
fréquentées par Mozart.
Ces artistes inviteront à une
découverte de la vie de ce
compositeur de génie et
présenteront également leurs
propres origines musicales.
Autre événement, à la
même période, se tiendra
le Concours International
Leopold Mozart qui réunit,
tous les trois ans, l’élite
internationale de violon.

Brèves d’actualité

VOYAGES plus

Abonnez vous à VOYAGES plus...
et soutenez les initiatives d’AidéTous !

AidéTous est une organisation humanitaire qui contribue depuis 10 ans dans les pays
à vocation touristique, à des projets de développement pour aider les populations
locales. AidéTous œuvre également à sensibiliser les touristes contre le tourisme
sexuel qui implique de plus en plus d’enfants dans le monde.

Offre promotionnelle
Oui, je m’abonne à VOYAGES plus, je recevrai 10 numéros par an
pour la somme de 38 € dont 8 € seront reversés à l’association humanitaire AidéTous.
Nom : ...................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : ..................................................................................................................
Agence de voyages : ..............................................................................................

Prénom : .........................................................................................
Ville : ...................................................................................................
Téléphone (facultatif) : ........................................................
Adresse : (facultative) : .........................................................

Merci de retourner ce document complété à :
Service Abonnement VOYAGES plus 92 rue de la Victoire 75009 Paris,
accompagné de votre règlement par chèque bancaire à l’ordre de CP Editions.

CUBA
Rencontre

Alain Quéré
Photos Alain Quéré

LA SALSA

Destination >

Cuba

Rencontre avec la salsa

avec

Rumba dominicale au Callejon de Hamel - La Havane

La salsa impose
ses rythmes
La salsa, d’hier à aujourd’hui,
impose ses rythmes. La salsa serait née dans Spanish Harlem, à
l’initiative de groupes musicaux
porto-ricains immigrés à New
York à partir de 1952, date de la
création de l’état libre de Porto
Rico. Mais les rythmes ainsi popularisés s’inspirent d’autres
issus de ... Cuba comme le Son
apparu au carnaval de Santiago
de Cuba en 1892 et formalisé par
Arsenio Rodriguez vers 1930.

C
La salsa symbolise certainement le mieux la culture et les racines
du peuple cubain. Elle puise sa vitalité dans ses origines africaines,
et son formalisme de l’apport des Espagnols. A travers ces
influences, différents styles naissent et évoluent en fonction des
époques à Cuba, mais plus largement dans toutes les Caraïbes,
l’Amérique Latine jusqu’aux quartiers noirs de New York. Elle
devient le langage universel de populations issues des séquelles
douloureuses de l’esclavage, pour exprimer aujourd’hui son
dynamisme, sa vitalité et son envie de partager sa joie de vivre.

uba demeure donc le berceau
de la salsa, bien que d’autres
pays des Caraïbes et d’Amérique Latine contribuèrent, dans une
moindre mesure, à l’enrichissement
et à l’évolution de la salsa pour englober d’autres genres musicaux
comme le merengue, le mambo, le
cha cha cha, la rumba. La salsa devient ainsi l’expression très large des
rythmes partagés par ces différents
pays.
Leonel Limonta y Estrellas de Cuba

Enfants cubains dansant la salsa dans la rue

Cuba conserve l’initiative avec la
naissance, dans les années 1950, de
la « salsa casino » dans une discothèque de ce nom. Les racines africaines des cubains s’affirmant de nos
jours avec de plus en plus de force,
elles trouvent leur expression dans
la salsa afro-cubaine.

Ceux qui font la salsa
La salsa a cette capacité d’intégrer
d’autres styles et à évoluer avec son
époque. Chaque style évolue également sous l’impulsion de ses groupes
musicaux et de ses compositeurs.
Ainsi Juan Formell, avec son groupe
Los Van Van, modernisa dans les années 1980 la salsa casino. Sur ces traces, citons les groupes contemporains comme Adalberto Álvarez y
su Son, Haila et son orchestre, Paulo FG y su Elite, Pupy y Los que Son
Son, Elito Revé Jr. y su Charangón.
Cette liste est loin d’être exhaustive,
et chaque musicien, par sa personnalité, apporte sa marque et impose
son style en influençant celui des
autres. Cet enrichissement mutuel,
qui s’inscrit dans un grand respect
de chacun, avec une volonté de
chaque artiste d’échanger avec son
PedritoLimonta
Calvo

public dans une grande simplicité et
cordialité, contribue à une salsa sans
cesse enrichie et populaire. Cette
attitude, cette envie de partager
se retrouvent également parmi les
amateurs de salsa. La musique est
vivante à Cuba et ses artistes innovent en permanence. Dans cet esprit
l’événement Baila en Cuba ne peut
qu’amplifier ce phénomène.

Une passion, une
envie commune :
« danser la salsa »
Baila en Cuba. Cet événement en
est à sa troisième édition. Il a pour
but de familiariser ses participants
aux différentes danses et rythmes
cubains. Il n’a pas pour objectif de
créer de nouvelles compétitions,
mais plutôt de permettre à chacun
d’améliorer ses propres performances. Il s’adresse donc à tous, du débutant à l’expert. Chacun, lors de son
inscription, précise son niveau dans
trois catégories (débutant, moyen,
confirmé) et le style de danse qu’il
souhaite pratiquer. A partir de ces informations, l’élève sera intégré dans
une classe conforme à ces aptitudes.
Jose Luis Cortes, NG La Banda

Rumba au Callejon de Hamel
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Couple de danseurs

Cuba

Chaque année, cette manifestation
rencontre un succès grandissant avec,
pour 2008, plus de 400 participants
de plus de dix nationalités différentes avec une dominante d’européens
(Italiens, Français, Espagnol et Allemands) et un très fort bataillon des
pays d’Amérique Latine (Argentine en
particulier, Vénezuela et Mexique).

A

ussi comme le suggère Rolando
Perez Soto, le directeur général
de « Baila en Cuba », les organisateurs envisagent de reproduire
cette manifestation, dans une moindre
ampleur, dans d’autres villes de Cuba,
comme Santiago, Varadero, Holguin.
Mais en préservant celle de La Havane
aux mêmes dates à fin novembre (en
2009, du 22 au 27 novembre). Afin, comme il le souligne, « de ne pas entrer en
compétition avec les autres événements
de danses cubaines dans le monde ».
Cette diversification sera d’autant plus
facile que l’entreprise organisatrice
« Paradiso » est une émanation de Artex, elle même créée par le ministère
de la Culture, avec ses différentes représentations dans les principales villes de Cuba.
La danse, la musique est partie intégrante de la vie à Cuba et s’exprime
en permanence et sous différents aspects. En voici quelques facettes :
N° 16 >
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Professeurs de Salsa

A l’issu de ces cinq jours de cours, chaque classe présentera une chorégraphie décidée avec son professeur. Un
diplôme d’aptitude sera remis à la clôture, sans qu’il y ait un classement. Le
but affiché est de développer la pratique de ces danses à travers le monde,
et de faire de chaque élève un ambassadeur des danses cubaines. Chaque
soir au cours de ce programme, les élèves bénéficieront également de la présentation d’orchestres cubains qui leur
permettront de mettre en pratique
l’enseignement de la journée mais surtout d’exprimer leur plaisir de danser.
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École de danse

Ballet du Tropicana

La calle 23, rencontre
de la vie nocturne

pales religions caraïbes comme la Santeria la plus populaire, la Palo Monte
ou la Abakua (réservé aux hommes).

Une famille au
service du spectacle

Tout se passe principalement dans le
quartier du Eldorado, calle 23. Ce sont
généralement des bars ou discothèques de tailles relativement modestes,
favorisant la proximité entre les spectateurs et les artistes comme à la Zorra y
el Cuervo Jazz Club, boîte de jazz où se
produit chaque soir un artiste différent.
Citons le trompettiste Yasek Manzano
ou le jeune pianiste cubain Abel Calderon.

Ces religions ont pour origine les
croyances des esclaves provenant de
plusieurs régions d’Afrique. Un centre
d’accueil explique ces différentes expressions et symboles, tout en présentant les oeuvres du peintre. Des deux
côtés de la rue, les murs sont entièrement couverts de fresques très colorées.

Francisco Gonzalez est le chorégraphe
et directeur du corps de ballet de la télévision cubaine. Il dirige 150 danseurs
avec fermeté, mais aussi avec beaucoup d’affection vis-à-vis de son équipe. C’est donc avec une grande convivialité que danseurs, gymnastes et
chanteurs partagent en moyenne 12 h
par jour leur passion, comme le dit avec
enthousiasme Christy Dominguez,
une figure de l’histoire de ce ballet.
« C’est ma vie », dit-elle avec ferveur.
En effet, elle débuta en 1955, au début
des productions télévisuelles à Cuba.
Elle est aujourd’hui présidente de ce
balai. Chaque jour, depuis 20 ans, elle
suit attentivement, comme une mère
jalouse, l’évolution de cette entreprise.
Ce corps de ballet est reconnu à l’international et ses créations sont reprises
dans d’autres pays, en Amérique Latine surtout, mais aussi en Europe.

La Rampa, nom populaire de la calle
23, est animée de plusieurs bars et
discothèques, il suffit d’entrer pour
se distraire un moment. Attention, les
cubains débutent la fête à partir de
22h... mais jusqu’à 2h du matin, dans
une ambiance conviviale en toute simplicité.

Culture afro-cubaine
La culture afro-cubaine ou le projet
social de Salvador Gonzalez. Très
jeune, celui-ci reçut ses premiers pinceaux du peintre vénézuélien Aranboso Sodo Mayo. Mais ce dernier
n’imposa ni technique ni école particulière afin de ne pas faire d’obstruction
à l’inspiration du jeune artiste. Celui-ci
créa donc, entre 1940 et 1950, son propre style fortement inspiré des cultures africaines, comme a pu l’être, à certaines phases de son art, Pablo Picasso.
Mais pour Salvador Gonzalez, il s’agissait également de réhabiliter les cultures africaines et de leur redonner rang
dans le patrimoine culturel cubain.
Ainsi est né au Cayo Hueso, pratiquement à l’angle de la rue Saint Lazare, le
premier centre vivant de cette culture.
Dès le portail de cette large rue, le décor est planté avec la représentation de
différentes divinités issues des princi-

Au début, les gens du quartier trouvaient cela absurde, mais avec la notoriété grandissante du peintre (le
peintre est dans la force et la sérénité
de ses 60 ans), ils y furent plus sensibles et puis ils participèrent au projet,
imaginé par Salvador Gonzalez jusqu’à
se l’approprier avec la fierté d’avoir retrouvé leurs racines.
Chaque dimanche, à partir de 12 h, des
orchestres viennent jouer des rythmes comme la rumba ou autres musiques afro-cubaines, avec beaucoup
d’enthousiasme qu’ils font partager à
l’ensemble du public, dans un grand
moment de joie collective.

Le cabaret Tropicana,
une féerie à ciel ouvert
Une végétation luxuriante sert en partie de décor à ce théâtre en plein air.
Une scène principale à laquelle s’adossent deux podiums latéraux intégrés à
un rideau de forêt tropicale agrémentée de cascades. Durant tout le spectacle, les jeux de lumière compléteront
la magie de ces décors.
Dans ces multiples espaces, pas moins
de 100 danseurs, musiciens, acrobates
et chanteurs animeront une dizaine de
tableaux différents dans des costumes
luxueux et exubérants. Chaque scène
est dansée et chantée avec un très
grand professionnalisme. Un spectacle
bien rodé se déroule sans faille depuis
70 ans qu’existe le Tropicana Club. Roberto Alonso Garcia, le directeur artistique, explique que la programmation

École de salsa
Danseuse
de Salsa
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Ballet du Tropicana

se renouvelle tous les cinq ans. Pour
ce spectacle, il a souhaité rendre un
hommage aux tambours, instruments
de base des rythmes cubains. Chaque
tableau reproduit un type de danse
cubaine du style afro-cubain, au cha
cha cha, sans oublier le casino (salsa
cubaine), avec un clin d’oeil à l’Espagne à travers l’opéra et le flamenco.

C

’est un enchantement de presque deux heures qui se déroule
pour les yeux émerveillés de
plus de 900 spectateurs chaque soir.
Raoul Alonso Garcia est un homme
attachant, qui a passé toute sa vie au
Tropicana. En effet, il débuta comme
figurant puis danseur pour devenir
son directeur, après plus de 55 ans de
vie d’artiste. Comme il le précise, les
300 acteurs de la troupe de ce ballet
commencent très jeunes et finissent
leur carrière à moins de 30 ans.
C’est aussi ce dynamisme et cette tonicité, qui ressortent de ce spectacle
et de l’extrême synchronisation de ses
danseurs, qui passent presque toute
leur vie ensemble : entre 3 à 4 heures
d’entraînement par jour et le spectacle, il reste peu de temps pour une vie
privée. Le Tropicana est leur maison
et la danse leur passion qu’ils savent
transmettre avec classe et élégance.

Musée de la danse
La danse à Cuba, c’est aussi son histoire dont témoigne un musée. C’est avec
beaucoup d’émotions que l’on franchit
les portes de ce musée qui présente, à
travers Alicia Alonso, un regard d’artiste sur l’histoire de Cuba.
Derrière l’hôtel Présidente, modestement installé dans une ancienne maison
particulière, se tient le musée de la danse. Créé le 6 novembre 1988, il est entièrement dédié à la gloire d’Alicia Alonso,
figure mythique de la danse à Cuba, qui
lia son destin et sa gloire à la révolution

Affiche d’un ballet d’Alicia Alonso

cubaine, en préférant l’exil en 1957, à
toute compromission avec le régime
de Batista et en acceptant de revenir
à Cuba en 1959 pour fonder le ballet
national à la demande de Fidel Castro.
Les œuvres exposées sont réparties en
six salles. Comme l’explique le conservateur Miguel Castro, c’est une manière de raconter l’histoire de la danse par
les objets qu’elle laisse au fil du temps.
Ce parcours débute par une présentation des ballets, comme une partition
de musique imaginée par le français
Raoul Fouillet à la fin du 15ème siècle.
Ensuite, très vite, la mise en scène de
costumes, d’affiches, de tableaux et
photos, évoquent tour à tour les grandes divas de la danse du début du
20ème siècle.
Dans cette galerie de portraits, citons
Anna Pavlova, étoile des balais russes
de Nijinski, Isadora Duncan dont la
fin tragique, étranglée par son foulard
dans un accident de voiture, demeure
un mystère, ici évoqué par trois fils de
soie. Antona Ruiz Soler, de l’école de
Séville, offrit une de ses robes. Toutes
les célébrités se retrouvent ici par une
double légitimité, leur talent et surtout
la chance d’avoir côtoyé l’immense danseuse Alicia Alonso, dont la virtuosité
n’a cessé d’être reconnue au cours de sa
carrière, comme le prouve la multitude
de trophées et décorations qui meublent ce conservatoire. Un musée qui
demeure par ailleurs très attachant par
son évocation intimiste d’une époque
révolue comme un vieux Paris Match. z
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Zoom sur la gastronomie
Cubaine
Repères
La gastronomie cubaine n’a pas fait la
célébrité de Cuba. Mais les restaurants
s’adaptent aux goûts de la clientèle internationale, souvent avec bonheur comme
le restaurant Orienté.
Des plats traditionnels méritent la curiosité car typiques à Cuba. Pour les amateurs, voici une sélection de restaurants
et de recettes. Traditionnellement, les
compositions culinaires sont très riches
en graisse animale et en sucre ; la diététique et les nouvelles tendances amènent
les chefs de cuisine des grands restaurants à une cuisine plus saine et plus légère, en particulier pour les poissons et
crustacés. Les menus affichent les grands
classiques internationaux comme la langouste thermidor, le steak au poivre.
Mais il y a aussi une recherche de nouvelles saveurs et d’associations de produits
comme au restaurant l’Oriente dont
le chef réalise avec talent à la fois des
grands classiques de la cuisine internationale, mais aussi une cuisine de fusion
à base de produits frais que ce soit les
poissons et crustacés ou la viande. Cet
endroit bénéficie d’un emplacement exceptionnel, face à la plaza San Francisco,
qui, de sa terrasse, offre chaque soir un
magnifique coucher de soleil.
Cafe del Oriente : Plaza San Francisco
de Asis. 112 Esquina Amargura. Floridita,
calle Obispo dans la Vieille Havane. Ce
lieu est mythique, car il fut fréquenté par
Ernest Hemingway qui y créa le daïquiri,
selon la légende. Ce bar et restaurant a
conservé son décor et agencement des
années 1930.

Infos
pratiques

Son personnel malgré le flot ininterrompu de touristes a su garder toute sa courtoisie. Sa cuisine est plutôt de caractère
internationale et portée principalement
sur les fruits de mer, dont de multiples
préparations de la langouste.
Le Rancho, restaurant situé dans les jardins
du célèbre Hôtel National bénéficie d’une
vue exceptionnelle sur le Maricon et la mer.
Il est spécialisé dans le cochon de lait à la
broche et autres grillades. Mais son chef
Christina de la Caudad Rodriguez propose
des plats typiquement cubains comme le
chicharon dont voici la recette : à partir de
la peau du cochon coupée en dés et jetée
dans la poêle.Retirer de la poêle, asperger
légèrement d’eau et servir à l’apéritif. Les
cubains adorent.
-Cochon de lait ou poulet à la broche cuit
au charbon de bois. Servi avec des légumes frais (topinambour, patates douces).

Pina Plata, plaza Obispo. Ce restaurant, autre lieu de prédilection d’Ernest
Hemingway, est spécialisé dans la cuisine créole avec des sauces tomates et
oignons fortement pimentées pour napper poissons et fruits de mer.
La Bodeguita del Medio, situé dans la
calle Empedrado, à proximité de la place
de la Cathédrale.
Son bar sert quasi exclusivement des
mojitos. Mais, en dehors de ce célèbre
cocktail cubain, le chef de cuisine, Rider
Delgado Boza, présente quelques réelles
spécialités de la cuisine cubaine, dont
voici quelques exemples :
- Le Tasajo. Ingrédients : viande de cheval
et sauce créole. Découper la viande en fines lamelles. Laissez tremper 24 h dans de
l’eau légèrement salée.
Couper à nouveau la
viande en lamelles plus
fines. Faire revenir à la
poêle avec une sauce
de vin, oignon, ail.
Servir nappée d’une
sauce créole.
- Ropa Vieja. Ingrédients : viande rouge,
oignon, ail, origan,
citron. Sauce créole
(Même recette que
pour le Tasajo, mais
ajouter du citron lors
de la cuisson).
Restaurant Oreinté
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> Capitale de Cuba
La Havane. Cuba la plus grande
île des Caraïbes. 1600 îles
plus petites appelées Cayos
composent l’archipel de Cuba
> Langue

L’espagnol

> Devises
Il existe depuis 1990 deux monnaies à Cuba : le peso cubain et
le peso convertible. Les touristes
payant en pesos convertibles.
> Climat
Subtropical. Chaud et parfois humide. Comme toute les caraïbes
la région est sujette aux cyclones
de juillet à septembre.
> Population

Estimée à 12 millions d’habitants,
principalement métisse, issue des
différents courants migratoires,
principalement espagnols africains.

> Économie
Le tourisme est l’activité motrice de
Cuba. Le sous-sol de Cuba permet
une production minière importante
dont le nickel. Depuis peu des recherches de pétrole off shore sont
en court. Les biotechnologies sont
très développées. L’éducation et
la santé sont les grandes réussites
de Cuba.
> Conseils

Le dollar US est déconseillé
Les Euros peuvent être changés
dans les hôtels ou les banques
en pesos convertibles. Cartes de
crédit généralement acceptées
sauf l’American Express.
Cuba se visite toute l’année.
Havanatour spécialiste de Cuba
depuis 28 ans, hormis les séjours
classiques, organise des circuits
thématiques : « L’initiation à la
salsa », « le Jazz et le cigare »...
Renseignez-vous auprès de votre
agence de voyages.
> Contacts

- Office De Tourisme de Cuba
280, boulevard Raspail
75014 - Paris
01.45.38.90.10
www.cubatourisme.fr
cubainfo@noos.fr

Alain Quéré

Cuba
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CORDOUE

ses paradis
cachés

Espagne

Chrisitiane Goor
Photos Mahaux photography

M

archer au hasard, s’asseoir
sur un banc, se laisser envoûter par la douceur sucrée de l’après-midi qui s’étire. C’est
l’heure tiède. La ville s’éveille de la
torpeur dans laquelle la plonge le
soleil de midi. Cordoue est là, à portée de sens plus que de savoir. Dans
les effluves des oranges amères et la
pénombre des jalousies, dans l’alignement des pots de géraniums et
le parfum entêtant des grappes de
jasmin, dans le brouhaha des nuées
enfantines qui ont envahi les rues,
comme si elles s’ébattaient dans une
cour de récréation. Se lever et épouser le rythme tranquille de la foule :
des couples enlacés, des familles
plus que nombreuses, des badauds
oisifs, tous se fondent dans l’obscurité mauve des venelles qui semblent
tourner sur elles-mêmes pour revenir à leur point de départ.

Alanguie sur les rives du Guadalquivir, Cordoue
a conservé du sang maure dans ses veines
andalouses. Elle mêle, aux raffinements de l’art
mauresque, hérité de sept cents ans de présence
arabe, le subtil parfum de ses jardins et la volupté
poignante d’une mélodie flamenca. Un irrésistible
pouvoir de séduction qui lui vaut d’être un joyau
classé Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco.

Une flamme
dans la nuit
Soudain une voix jaillit dans le crépuscule qui enveloppe doucement
la ville. Une lente mélopée rauque et
mélancolique qui semble appeler à
se réunir autour d’elle. Les passants
guettent les accords de guitare qui
l’accompagnent, et s’engouffrent
dans une impasse, le long de murs
épais, blanchis à la chaux et percés
de rares fenêtres occultées par des
buissons fleuris qui dégringolent
en cascade le long de la façade. Une
porte ouverte découpe un carré de
lumière dorée et invite à pénétrer
dans une cour intérieure bruissante.
Deux guitaristes, assis sur des chaises
de paille, grattent leur instrument en
tâchant de suivre le rythme d’une
danseuse aux yeux sombres, qui virevolte et frappe le sol de ses talons.
D’autres femmes claquent des mains,
attentives aux pas vifs, capricieux et
légers de la jeune femme.
Le flamenco, lorsqu’il devient musique, est comme un feu dans les
ténèbres, avec des comparses qui
l’entourent, saisis par le sortilège
de la guitare qui pleure, l’incandes-

Vue sur la cour intérieure de la Mezquita
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Cordoue

Espagne

Égypte
Cordoue

Belles Cordouanes

cence d’une voix qui brûle au cœur
de la nuit. Au mois de mai, Cordoue
célèbre le printemps et l’éveil de la
nature. Pendant quinze jours, le Festival des Patios ouvre les portes de
nombreuses maisons privées.
Danseuse de Flamenco

Une occasion exceptionnelle de découvrir la vraie Cordoue, celle qui se
retire derrière d’épais murs blancs
creusés d’ombres volatiles. Et la nuit
se fait fête car la ville devient un
théâtre dont les acteurs improvisent
leur rôle au gré des rencontres, dans
une course joyeuse qui les promène
d’un patio à l’autre, d’une taverne à
l’autre.

Paradis cachés

Temple d’Edfou

Cordoue, une ville masquée où une
baie dans un mur cache un passage
qui débouche sur une placette en
cul-de-sac, abondamment fleurie
de jardinières accrochées aux murs
chaulés. Au fil des rues, des grilles
en fer forgé laissent apercevoir des
cours ornées de colonnes, de fontaines, d’arcades, de pots de fleurs
et de tableaux. Havre de paix et de
tranquillité, le patio cordouan offre
un lieu de vie clos où il fait bon se
retrouver en profitant d’un ombrage bienvenu lors des étés toujours
chauds dans le sud andalou. A l’époque romaine, le patio servait d’agora, de lieu de rencontre. Quand les
arabes ont conquis la péninsule ibérique, ils ont conservé le modèle de
la maison romaine, mais ils ont décoré les cours de parterres de fleurs
et y ont creusé des puits.
N° 16 >
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Cordoue et ses paradis cachés

Felouques

Patio cordouan

C

es jardins clos sont devenus
des espaces de repos et de
divertissement. Toutes les
pièces de la maison donnent directement sur la cour, soit à travers les
fenêtres et les balcons, soit à travers
les arcades qui soutiennent des galeries ouvertes.
Rumeurs, odeurs et couleurs, tels
sont les axes autour desquels se décline le patio cordouan. Murmures
des fontaines de marbre rosé ou de
pierre recouverte de carreaux de
faïence, chants des oiseaux enfermés dans de petites cages suspendues entre les arbustes. Parfums des
célestines, des bougainvillées, des
rosiers pimprenelles qui grimpent
le long des murs et des colonnes.
Ailleurs, ce sont des ficus, des orangers ou des citronniers qui s’accroPatio

Patio cordouan
Croisire
sur le Nil
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chent sur un espalier. Des socles de
pierre servent de support à d’autres
jardinières, envahies de jasmins
bleus et de lauriers roses. Certains
murs sont recouverts de dizaines de
pots de géraniums rouges qui s’élèvent si haut qu’il faut se servir d’une
longue canne dont le bout maintient
un récipient qui permet d’arroser les
fleurs. Jardins raffinés qui explosent
de couleurs délicatement parfumées et qui créent le miracle de la
quiétude au cœur de la ville.

Les pierres
des princes arabes
En 711, ils sont près de 9000 soldats,
arabes et berbères, à débarquer sur
les terres espagnoles. En cinq ans,
par alliances, par mariages et par
faits d’armes, les Maures s’emparent
de toute l’Espagne wisigothique,
héritière des cultures romaines et
phéniciennes. C’est ainsi que naît AlAndalus, lumineuse terre de l’islam
d’Occident. En 756, Abd el-Rahman,
dernier héritier des Omeyyades de
Damas, traqué par les Abbassides,
nouveaux maîtres de l’Orient, se réfugie à Cordoue et y fonde une nouvelle dynastie.

La Mezquita

Pour légitimer ses prétentions, il fait
bâtir à Cordoue une mosquée qui
devait rivaliser avec celles de Bagdad, de Damas et de Kairouan.
Fortifiée derrière ses murailles rehaussées de créneaux, la Mezquita
rayonne toujours au cœur de la cité.
Dans la pénombre feutrée de ses
nefs, elle apparaît d’abord comme
une forêt de colonnes - 856 -, d’arcs
doubles, blancs et rouges, mille fois
multipliés, dessinant des spirales
ondoyantes. Dans cet espace qui ne
propose ni centre ni symétrie, on imagine aisément la multitude de nattes
qui autrefois couvraient le sol et on
devine le murmure de la prière qui
s’égarait dans ce labyrinthe silencieux
de lignes confondues. Un univers impassible qui éveille une sensation de
grandeur infinie et reposante.

Construite avec des piliers, des chapiteaux et des pierres des édifices
romains et wisigothiques, puis décorée dans le plus pur style baroque
arabe qui mêle harmonieusement
moulures, mosaïques dorées, céramiques, arabesques et inscriptions,
la Mezquita exprime l’essence même
du califat de Cordoue.
Une époque empreinte de tolérance,
où musulmans, juifs et chrétiens cohabitaient et prospéraient. Opposés
à toutes les ségrégations religieuses,
les émirs et califes musulmans ont
voulu ériger Cordoue en capitale du
savoir. Poètes et musiciens, savants
et juristes, penseurs et mystiques,
tous se retrouvent à Cordoue, mus
par une insatiable soif de culture.

Cordoue

Cent cinquante ans plus tard, un de
ses successeurs, Abd el-Rahman III,
s’autoproclame Emir al-Muminim,
prince des croyants, s’arrogeant ainsi le droit de régner sur la communauté des musulmans.

Entre Orient
et Occident
De l’extraordinaire passage des civilisations successives subsistent de
nombreuses traces architecturales.
Il suffit de grimper au sommet de la
tour de la Calahora, sur l’autre rive
du Guadalquivir, pour contempler
Cordoue qui s’étire, étale et plate.
Seuls émergent les campaniles des
églises dont le carillonnement des
cloches égrène le fil des heures.
Au-delà du pont romain qui plonge
ses arches dans les eaux du Guadalquivir, surgit la muraille couleur
sable de la Mezquita, surmontée
d’un clocher qui remplaça l’ancien
minaret, à l’époque où Ferdinand III
ordonna le recyclage de toutes les
mosquées d’Andalousie en édifices
catholiques. A gauche de la Mezquita se dresse l’Alcazar, l’imposante
forteresse édifiée par Abd el-Rahman pour protéger la ville. Plus tard,
elle abrita le palais des Rois Catholiques et fut aussi le siège de la terrible Inquisition. Elle enferme entre
ses murs d’élégants jardins sillonnés
d’allées, ponctués de bassins et de
fontaines et agrémentés d’orangers
et de parterres fleuris.
Autour de la Mezquita et de l’Alcazar,
se déploie la vaste toile d’araignée
dessinée par les différents quartiers
de la ville. Plus près de centre, l’ancienne Judería, le quartier juif. Des
juifs qui furent déjà sous le califat de

Cambodge
Égypte
Cordoue

Cordoue

riches commerçants et banquiers,
avant de devenir par la suite les
grands argentiers de la ville à la fin
du 15ème siècle, lorsque la Reconquista fut enfin achevée.
En témoignage de cette ancienne présence hébraïque, subsiste dans la rue
Maimonides une petite synagogue
du 14è siècle, qui a conservé intacte
sa galerie réservée aux femmes et ses
décorations murales en stuc mudejar
qui mélangent des inscriptions hébraïques et des motifs géométriques.
Plus loin du centre, vivaient les chrétiens, peuple d’agriculteurs qui exploitaient cette terre fertile en grains, vins
et huiles parfumées.
Autant de quartiers à découvrir en
flânant dans le dédale de ruelles
étroites et impénétrables, aux murs
crayeux, tapissés parfois de mosaïques bleutées, avec des fenêtres rehaussées de fer forgé et des petites
places cernées de glycines. Chaque
quartier sait dissimuler ses charmes
et ses mille recoins secrets : le zoco,
un ancien souk envahi des senteurs
du jasmin et reconverti en marché
municipal d’artisanat, une université aux contours monacaux, de
multiples patios tissés de fougères
et de rosiers grimpants. Entre mairie et marché, cathédrale et temple
romain, ces vieux quartiers sont le
pouls de la ville, là où naissent les rumeurs dans une atmosphère joyeuse
et débridée, héritée de la tradition
arabe. z
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Zoom sur le flamenco
Repères

Le flamenco est fortement associé aux
Gitans (désignant ici les Tziganes installés
en Espagne depuis le 16ème siècle), qui
en ont fait leur blason et l’expression de
l’essence de leur vie, de leur âme. Mais il
ne faut pas confondre flamenco et gitan.
La preuve en est que les multiples autres
communautés gitanes réparties en Europe ne connaissent pas le flamenco.

Origine

L’origine du terme «flamenco» a fait, et
fait toujours l’objet de spéculations. Ce
terme a d’abord désigné les Gitans avant
de définir un art musical. Une hypothèse intéressante est celle qui fait dériver
« flamenco » de « flamante » (flambant),
évoquant tant le style flamboyant de la
musique et de la danse que le vocabulaire argotique qui assimilait les Gitans à
des frimeurs (flamancia : présomption).
Mais « flamenco » veut également dire
« flamand ». Il faut se souvenir qu’au
17ème siècle, les Gitans furent assignés
à résidence et ils subirent des persécutions très dures, sauf certains d’entre eux
qui reçurent le privilège de pouvoir s’installer où ils le désiraient en Andalousie
et d’y pratiquer les métiers ambulants,
ceci grâce aux services rendus par des
membres de leur famille dans l’armée
des Flandres. Devant produire fréquemment les documents qui rappelaient ces
circonstances, il est plausible qu’ils aient
été surnommés « les
flamands » (los flamencos) et que cette
appellation ait été
étendue par la suite à
leur musique.

Un art

Quoiqu’il en soit le
flamenco est bien
plus qu’un spectacle
de danse exécutée
par des Carmencitas
vêtues de robes à volants et à pois et agitant des castagnettes
entre leurs doigts
agiles. Le flamenco
est plus qu’une manifestation folklorique
andalouse, c’est un
art dont les composants principaux sont
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le chant, la danse et la guitare qui sont
toujours au service de l’expression d’un
peuple en souffrance. Il est né au 19ème
siècle, dans les faubourgs des villes andalouses, au cœur d’une communauté marginale et interculturelle qui regroupait
des juifs, des musulmans, des chrétiens
et des gitans. Ce qui les relie tous, c’est
le « duende », à savoir un état particulier
d’extase, une expressivité et un pouvoir
de suggestion dont l’impact sur le public
produit une émotion intense. On peut
parler de possession par la musique et
ce qu’elle évoque. La danse est au diapason du chant, de la musique et de ce
qu’ils expriment ; elle en est le reflet, le
contrepoint ; elle est aussi l’apport personnel du danseur ; elle apporte sa dimension personnelle au spectacle. Avec
elle, la magie du flamenco est complète
et totale. Les palmas (frappe des mains)
soulignent le rythme ; les cris ponctuent
la musique, le chant ou la danse.
Attention à ne pas confondre le flamenco
avec la sevillana. Tandis que le flamenco
se veut un spectacle sans aucune vocation de danse sociale, la sevillana est,
comme son nom l’indique, la danse traditionnelle de Séville, dérivée du flamenco. Elle se danse en couple et se veut l’expression même du jeu de la séduction :
la femme avance, puis se dérobe. Les
corps se frôlent, ne se rencontrent pas ;
ce sont les yeux qui jouent, les regards
plantés l’un dans
l’autre, et c’est
seulement dans
le dernier geste
qu’enfin la femme s’abandonne
dans les bras de
son danseur.
Assister à un
spectacle de flamenco. Tablao
Cardenal, Torrijos 10, dans une
ruelle qui longe
la Mezquita. Tous
les soirs sauf le dimanche, à partir
de 22h. Un spectacle de qualité,
qui reste authentique.

Danseuse de flamenco

Chrisitane Goor

> Capitale de l’Espagne
Madrid
> Monnaie
L’euro est la devise officielle.
> Festivités
- Le Festival des Patios.
En 2009, il aura lieu du 6 au 17
mai. Pour en savoir davantage
sur les itinéraires et les manifestations, un site www.iespana.es/
patiosdecordoba/ ou encore
www.spain.info/
- Le Pop-Zoblanco, festival d’été
pop-rock (un style très apprécié
en Espagne) qui réunit des groupes de la province, de la région
et du pays, ouvert aux jeunes
espoirs du pop et du rock. La
Dance, le Chill-out et autres tendances musicales jouent un grand
rôle à Asituna Rock, qui a lieu
dans la municipalité de Priego de
Córdoba à la mi-juillet.
> Où écouter du flamenco ?
Tablao Cardenal, calle Torrijos,
10. Tél. : (00-34) 957-483-320.
Fermé le dimanche. Artistes de
grand renom.

- La feria de Cordoue remonte
au règne de Sancho IV qui, en
l’an 1284, a accordé à la ville
de Cordoue le privilège de deux
foires annuelles qui rassemblaient
des marchands de toute l’Espagne. Elle se déroule généralement
la dernière semaine de mai et a
désormais lieu tout près du fleuve
Guadalquivir, dans le parc appelé El Arenal. Cette manifestation
très populaire est caractérisée par
la musique sevillana qui donne
aux femmes l’occasion de mettre
en valeur leur jolie robe typique
flamenca. Mais la feria, c’est
aussi, les parades de chevaux de
race andalouse et, bien sûr, les
corridas.
> Contacts
- Office du Tourisme Espagnol,
43 rue Decamps
75784 - Paris cedex 16
Tél. : 01 45 03 82 50
www.spain.info.fr
- Office de tourisme à Cordoue
Plaza Juda Levi.
Tél. : (00-34) 957-200-277.

Espagne
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Retrouvez l’agence la plus proche sur www.afatvoyages.fr
ou au 0826 305 335 (coût d’un appel local).

Retrouvez l’agence la plus proche sur www.afatvoyages.fr
ou au 0826 305 335 (coût d’un appel local).

MARTINIQUE - Sainte-Anne

CUBA - Circuit « Rumba, Salsa, Son y Mambo »

TARIF EN AVANT-PREMIÈRE

Avantage exclusif AFAT Voyages : Réduction de 5O Z

SÉJOUR 8 jours / 6 nuits. Prix à partir de 879* € TTC* au lieu de 1055 €**
Hôtel ANSE CARITANHHH, en logement et petit-déjeuner

Départ de PARIS du 10/03 au 15/04/09

* A partir de, prix par personne, base chambre double standard, forfait 8j/6n en logement et petit-déjeuner, transferts +

taxes Aéroport (260 € au 10/12/08) + assurances assistance et rapatriement compris. Possibilité de départ des principales
villes de Province. Hors frais d’agence.
** au lieu de 1055 € du 10 au 27/03/09 et au lieu de 969 € du 28/03 au 15/04/09.

Au sud de l’île, à quelques minutes du bourg de Sainte-Anne, à l’extrémité sud de l’île, dans
un parc tropical luxuriant de 4 ha, le long d’une plage naturelle de sable blanc, l’hôtel se
compose de 140 chambres climatisées (101 standard, 30 vue mer et 9 suites jardin) avec terrasse
ou loggia, vue jardin ou mer (vue mer avec sup.), réparties dans plusieurs pavillons.
Toutes sont équipées d’un grand lit ou 2 lits + 1 banquette-lit (chambre triple uniquement)
pour une personne, salle de douche et sèche-cheveux, climatisation individuelle, téléphone
direct, coffre (avec sup.), kitchenette sur la terrasse ou la loggia.
Pour vos repas, vous trouverez sur place 2 restaurants et un bar :
- "LE GOMMIER" cuisine créole et internationale.
- "LE OUIAIE OUIAIE" : sur la plage, dans une ambiance décontractée, spécialités créoles, salades, grillades,
plats à emporter (ouvert en saison).
- "LE TIBO" bar près de la piscine.
De nombreuses activités sportives et animations vous seront proposées : piscine d’eau douce à
débordement, plage aménagée de transats, initiation à la plongée en piscine, pétanque, tennis de table,
jeux de société, salon TV.
Avec participation : Base nautique : canoë, trimaran, kayak de mer, engins nautiques à pédales, vélos de
mer. Centre de plongée sous-marine. Croisière en Catamaran. Excursion en scooter des mers.
Un Club le “MAYA BEACH” accueille vos enfants de 5 à 12 ans sur la plage (heure, 1/2 journée ou
journée, ouvert pendant les vacances scolaires les mercredis, samedis et dimanches).
Matériel de plongée en apnée. Boutique. Navette payante pour Sainte-Anne. Animations en soirées.

Conditions générales et particulières de vente disponibles dans votre agence AFAT Voyages.

par personne

CIRCUIT 8 jours / 6 nuits à partir de 1 398 € TTC*
Hôtel ComodoroHHHH, en logement et petit-déjeuner
(2 jours en ½ pension, inclus : un dîner à la Havane et un déjeuner à Viñales)

Départ de PARIS les dimanches du 21/01 au 26/04/09 inclus
* Prix TTC par personne, au départ de Paris, base chambre double standard en hôtel ****, en logement et petit-déjeuner (2 jours en ½
pension, inclus : un diner à la Havane et un déjeuner à Viñales), dont frais variables (238 € au 1/12/08) : taxes aériennes + redevances
aéroportuaires et surcharge carburant. Ne comprend pas la carte de tourisme de Cuba (25 €), la taxe de sortie de Cuba (25 CUC à
régler sur place en espèces), les frais d’agence. Minimum 6 participants.

LES ATOUTS :

* 10 h de cours de danse avec des professionnels
* Sorties nocturnes accompagnées dans la tumultueuse capitale cubaine, La Havane :
Casa de La Musica, Cabaret Turquino et Habana Café
* Visite de la vieille Havane et excursion à Viñales
L’hôtel Comodoro est situé face à la mer, dans le quartier de Miramar à seulement 15 mn du vieux Havane et tout
près du centre de conférence, des centres commerciaux et des ambassades.
Vous assisterez à des démonstrations de salsa cubaine et autres rythmes cubains comme le son, le mambo et le cha
cha cha ainsi qu’à une après-midi dansante à la Casa de la Musica avec des danseurs professionnels et enfin à des cours
de danse au centre Culturel Polo Montañes, sans oublier la remise des certificats de stage pour clôturer ce Circuit Danse.
Vous visiterez, à pied, le centre historique de La Havane : Place Saint François d’Assise, Plaza Vieja, Place de la
cathédrale. En bus, visite de la Havane Moderne en longeant le fameux Malecon en passant devant le Capitole, le
Grand Théâtre, le Paseo del Prado, l’Université de La Havane et la Place de la Révolution. Vous découvrirez également
l’Ouest de Cuba aux paysages fascinants et uniques. Vous visiterez la Vallée de Viñales parsemée de palmiers royaux
dont vous saurez appréciez les sublimes couleurs. Arrêt au Mur de la Préhistoire, une grande fresque murale retraçant
l’évolution de l’homme.
Enfin lors d’une soirée, vous découvrirez la forteresse de La Cabana, et participerez à la cérémonie du Canonazo
(coups de canon), une commémoration en costume d’époque. Des jeunes soldats des Forces armées
révolutionnaires, habillés en uniformes du XVIIIème tirent des coups de canon.
En fin de séjour, vous pourrez profiter d’une journée libre afin de flâner dans La Havane.
Conditions générales et particulières de vente disponibles dans votre agence AFAT Voyages.

Retrouvez l’agence la plus proche sur www.afatvoyages.fr
ou au 0826 305 335 (coût d’un appel local).

GUADELOUPE - Saint-François
TARIF EN AVANT-PREMIÈRE
SÉJOUR 8 jours / 6 nuits. Prix à partir de 819* € TTC* au lieu de 869 €**
Hôtel GOLF MARINEHH, en logement et petit-déjeuner

Départ de PARIS du 10/03 au 15/04/09

Saint-François est situé à l’extrémité Est de la Grande Terre, et s’étire jusqu’à la Pointe des
Châteaux. La route en bord de mer est ponctuée de petites plages et étire son ruban au milieu
de magnifiques paysages et d’une végétation sauvage et tourmentée. Au bout, la Pointe des
Châteaux dresse son éperon rocheux et ses rochers sculptés par la mer. Ici, l’océan Atlantique
lance ses vagues à l’assaut des terres dans un décor sauvage.
C’est un endroit agréable pour déambuler à la nuit tombée et dîner dans un des charmants
restaurants qui l’encadrent. C’est le point de départ des navettes pour la Désirade et MarieGalante et des bateaux pour Petite Terre. Un casino accueille les joueurs.
L’hôtel GOLF MARINE**, est situé au cœur de SAINT-FRANCOIS, face au Golf international et à 300m
de la plage. Le GOLF MARINE dispose de 60 chambres (dont 29 duplex équipés d’une kitchenette avec
terrasse), réparties sur 2 étages, toutes équipées de salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux,
climatisation individuelle, téléphone, télévision et terrasse.
Pour ce qui est de la restauration, vous aurez le choix entre un restaurant près de la piscine pour vos
petits-déjeuners, 2 restaurants sur réservation pour vos dîners en 1/2 pension et 2 restaurants pour vos
déjeuners : le "Wango" et le "Bahia".
Bar pour vos cocktails du soir.
De nombreux autres restaurants, sur la Marina, sont accessibles à pied.
Sur place, de nombreuses activités sportives ou animations vous seront proposées : piscine d’eau douce,
solarium avec transats et parasols, jeux de société.
Avec supplément : golf à proximité, sports nautiques, excursions au départ de l’hôtel.
WIFI à la réception.
Conditions générales et particulières de vente disponibles dans votre agence AFAT Voyages.

Ce document AFAT Tourisme & Affaires N° de licence 031 97 0004 n’a ni caractère précontractuel, ni caractère contractuel- Garantie financière APS - Assurance RCP AXA . Réalisation antoine@elziere.org

* A partir de, prix par personne, base chambre double standard et petit-déjeuner pour les départs du 16/01 au 6/02/09 et du
10/03 au 15/04/09, forfait 8j/6n. Transferts + Taxes Aéroport (260 € au 10/12/08), assurances assistance et rapatriement
compris. Possibilité de départ des principales villes de Province. Hors frais d’agence.
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Carnavals - Car navals - Carnavals - Car navals

< Carnavals du monde

Des carnavals pour oublier la morosité…
Au « Mardi gras, t’en vas
pas, fais des crêpes, fais
des crêpes… ». La célèbre
comptine se prépare à faire son retour dans les cours
de récréation. Et avec elle,
son défilé de carnavals
solidement ancrés, parfois
depuis plusieurs siècles,
dans la culture traditionnelle. L’occasion de découvrir une destination sous
un angle différent, et un
bon prétexte, en ces temps
de morosité, d’oublier les
petits tracas de la vie quotidienne. Revue de détails
des plus fameuses fiestas
de la planète…
Europe, Gilles
ou marquis ?
Dans le Nord, la chaleur
des Chti’s n’est pas qu’une
légende !

> Dunkerque

A Dunkerque, les festivités
du carnaval durent plusieurs
semaines et ont, pour point
d’orgue, les fameux défilés
de Gilles, ces bonhommes
géants et exubérants, qui envahissent les rues au rythme
des tambours. Vin chaud ou
bière de rigueur.

> Binche

De l’autre côté de la frontière, la ville de Binche (Belgique) n’est pas en reste. Elle
aussi exhibe ses figures en
carton pâte. Mais la fête ne
dure que quelques jours (22
au 24 février).

> Nice

Plus au sud, comment faire
l’impasse sur Nice ? Cette année, la 125ème édition (13
février au 1er mars) du plus
célèbre carnaval de France
fête « le roi des mascarades ». Place aux illusions et à
l’art de dissimuler…
Plusieurs dizaines de chars
défileront sur la promenade
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Nicolas Langis

des Anglais, tandis que les
visiteurs seront noyés sous
les traditionnelles batailles
de fleurs. Le tout pour un prix
raisonnable : 15 à 25 e pour
une place en tribune.

> Venise

Il n’en est pas de même pour
assister au plus célèbre des
carnavals européens , celui
de Venise bien sûr (14 au
24 février), summum de l’élégance et du raffinement. Les
prix s’emballent au rythme
des farandoles multicolores
et autres défilés. Mais Venise vaut bien un sacrifice !
Car croiser, aux hasards des
canaux ou des ruelles de la
cité des Doges, tous ces personnages somptueusement
costumés et masqués, constitue indéniablement un must !
Et pour vivre ce rêve éveillé
jusqu’au bout, n’hésitez pas
à jouer le jeu, en louant vous
aussi un costume de marquis
ou de comtesse…
Caraïbes, à la gloire
de Vaval ! Pourquoi ne pas
faire coïncider un voyage
aux Antilles avec le carnaval ? C’est la meilleure saison
pour découvrir nos départements d’outre mer (30° dans
l’air, 28° dans la mer !) et les
festivités ajoutent un peu de
piment à un voyage qui ne
manquera déjà pas de sel.
Au programme : ti punch à
volonté, matoutou de crabe

Carnaval de Nice

(le plat traditionnel), le tout
au rythme des percussions
créoles, de la biguine et des
défilés costumés.

> Martinique

Nice

En Martinique, on fête Vaval,
une marionnette de chiffon
symbole du carnaval (21 au
25 février). A chaque jour
son thème : le lundi, les hommes se déguisent en femme
et vice-versa ; le mardi, tout
le monde se pare de rouge
et noir… Tout s’achève autour
d’un bûcher, où Vaval disparaît dans les flammes, dans
une folle ambiance.

Bien leur en a pris. Car le
froid (parfois - 20°) est propice aux réjouissances en
tout genre. Une fois sur place, vous aurez l’embarras
du choix : bains de neige,
pêche sur glace, défilés de
nuit, courses en traîneau,
promenades en carrioles et
patinage. Sans oublier ces
sculptures de glaces, encore
plus sublimes lorsqu’elles se
parent de lumière à la tombée du jour.

> Trinidad

Trinidad (23 et 24 février) demeure toutefois la référence
en matière de carnavals caribéens. Reste que l’île est prise
d’assaut durant cette période
et qu’il est bien complexe de
la rejoindre en avion, à défaut de vols directs depuis la
France.

Caraïbes

> Nouvelle Orléans

Est-ce les origines françaises de la ville qui expliquent
cette tradition ? Toujours estil qu’à la Nouvelle Orléans,
aux États-Unis, on fête aussi
le carnaval (6 janvier au 24
février). Même James Bond
succomba aux charmes de
la fête dans « Vivre et laisser mourir ». Elle se déroule
notamment le long de Boubon street, dans le quartier

français, cœur historique de
la ville, dont les artères sont
bordées de maisons aux
balcons en fer forgé. Les
festivités culminent le jour
de Mardi Gras, avec défilés
de chars et steel bands (musiciens), au rythme du jazz
bien sûr. Sans oublier la
fameuse parade de chiens,
où maîtres et animaux sont
déguisés ! En fin de journée,
rendez-vous au Café de Paris, où vous dégusterez la
spécialité locale : des beignets et un… café au lait. So
french…

> Rio

Amérique du Sud,
en avant la samba…
C’est bien sûr le roi des carnavals. Rio est pour toujours
associé à cette fête qui enflamme la ville brésilienne
durant quatre jours (21 au
24 février). Gare aux bousculades ! Si le carnaval est
partout, depuis déjà plusieurs années, le fameux
défilé des écoles de samba
ne se déroule plus dans les
rues, mais dans le « Sambodrome », un stade dédié à
l’événement. Les meilleures
places en tribune peuvent
coûter plusieurs centaines
d’euros. Mais l’ambiance
électrique, les chars et les
costumes à paillettes extravagants va
lent tous les
excès…

> Salvador de Bahia

Amérique du nord,
de la glace et du jazz !

> Québec

Et si carnaval
rimait avec glace ? C’est la
promesse faite par la ville de
Québec (Canada) du 30 janvier au 15 février. Nos cousins d’Amérique ont inventé la
plus grande fête hivernale au
monde (un million de visiteurs).

Office du Tourisme & des Congrès de Nice / Ville de Nice

Mardis gras
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Nouvelle-Orléans

Québec

Carnavals

Carnavals

Autre référence brésilienne,
le carnaval de Salvador
de Bahia, dans le nord du
Brésil, est plus authentique.
Dans cette ville métissée, où
les descendants d’esclaves
noirs constituent l’essentiel
de la population, les percussions ont remplacé la samba.
Des sonos géantes perchées
sur des camions (les trios
electricos) défilent dans les
rues, la liesse est populaire.
Bref, une love parade avant
l’heure... z

Nos conseils
Vérifier sur Internet les
jours des festivités avant de
réserver (en tapant carnaval
suivi du nom de la ville
choisie, dans Google par
exemple). Selon les villes,
les défilés n’ont pas lieu aux
mêmes dates.
Attention aux prix qui

s’envolent pendant les
dates du carnaval (sauf aux
Antilles). Et mieux vaut s’y
prendre plusieurs mois à
l’avance pour les carnavals
les plus courus, comme Rio
ou Venise.

Mieux vaut éviter ces
manifestations si vous avez
peur de la foule, ou si vous
cherchez un dépaysement
en amoureux. Les carnavals
n’ont rien de romantique !
Pensez à prendre des

vêtements et chaussures
confortables. On marche
beaucoup pendant les
carnavals…

Les carnavals séduiront
grands et petits. Attention
toutefois si vous assistez aux
défilés avec des enfants. La
foule est parfois agitée… et
les beuveries fréquentes en
fin de soirée.
Gare aux pickpockets.
Comme tous les grands
rassemblements, les
carnavals attirent
des personnes mal
intentionnées. Sans tomber
dans la paranoïa, quelques
précautions s’imposent :

laisser bijoux et biens
précieux à l’hôtel, fermer
vos sacs ….

Hot-Dog
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Algérie

Région de l’Asskrem dans le Hoggar

La magie
du

Alain Quéré
Photos Alain Quéré, Sofiane

© Sofiane

HOGGAR

© Sofiane

Peinture rupestre représentant un homme,

Région de l’Asskrem dans le Hoggar
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La magie des déserts n’est pas
surfaite. L’immensité d’un paysage hors du commun, qui semble
être d’ailleurs comme celui d’une
autre planète, le silence environnant, s’imposent à tous. L’on
ne peut qu’évoquer des valeurs
essentielles, avec modestie face
à cette permanence minérale.

Bienvenue
dans le Hoggar
Le Sahara s’étend sur une superficie
équivalente à 15 fois celle de la France.
Un quart appartient au territoire algérien. Les dunes de sable, contre toute
attente, ne représentent que 20% de
ce désert.

© Sofiane

Chamelier sur son méhari

Hoggar /
Tamanrasset

Algérie

Les grandes plaines caillouteuses sont
plus représentatives de ses paysages.
Des chaînes de montagnes complètent ce décor, comme l’Akakou en Libye, l’Aïr au Niger, le Tibesti au Tchad,
l’Adrar au Mali et enfin les chaînes du
Tassili et du Hoggar en Algérie. Leur
formation remonte à 570 millions d’années, et résulte d’une importante activité volcanique qui cessa il y a environ
2 millions d’années.
Le Hoggar, au sud de l’Algérie, se situe
à l’est de Tamanrasset. Son plus haut
sommet est le mont Tahat qui culmine
à 2918 mètres, le plus élevé d’Algérie.
Le site de l’Assekrem, à 80 km de Tamanrasset, a accueilli l’ermitage de
Charles de Foucauld qui s’y installa en
1905.

Algérie

L

e climat y est très chaud en été.
Mais attention, les écarts de températures sont importants entre
le jour et la nuit. Il peut d’ailleurs geler
certaines nuits en hiver.
Le Hoggar est essentiellement constitué de roches volcaniques. Avec le
temps, les vents de sable et l’érosion
ont façonné des sculptures étonnantes
avec, pour sous-bassement, des éboulis de basalte et de porphyre. Cet environnement minéral provoque un sentiment mystique face à ce qui semble
être fixé pour l’éternité. Ces paysages
s’imposent à nous et nous obligent à
l’humilité en présence d’un univers
plus grand que nous. Les pluies sporadiques provoquent l’explosion presque instantanée de la végétation.

Panneau de circulation

Paysages somptueux
Il s’étend d’In Salah jusqu’aux frontière
du Mali et du Niger. Son territoire est
équivalent à la surface de la France. Il
est l’un des plus grands espaces naturels protégés de la planète. Au pied
de ce massif, s’est développée la ville
de Tamanrasset. Etape de la route du
Hoggar, qui a débuté à El-Goléa, pour
traverser le plateau de Tademaït et
aboutir à la ville d’In Salah.

Touaregs et
guépards
Le Hoggar est vivant et possède une
faune et une flore propres. Pour l’ensemble du Sahara, l’on ne dénombre
pas moins de 1400 types de végétaux,
50 espèces de mammifères et 18 sortes d’oiseaux. Un des conservateurs
du Hoggar, M. Mohamed Hamoudi, indiquait qu’une trentaine de guépards
avaient été recensés.
Le massif du Hoggar est aussi le territoire ancestral du groupe touareg appelé Kel Ahaggar. Nomades qui parcourent le désert pour apporter du sel
contre d’autres marchandises, dans les
pays limitrophes .
En 1987 a été créé le parc national du
Hoggar afin de préserver le patrimoine
unique de ce massif.

© Alain Quéré

© Sofiane

Caravane dans le Hoggar

© Alain Quéré

La magie du Hoggar

© Sofiane
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Touargeg dans le Hoggar
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La magie du Hoggar

La magie du Hoggar

Hoggar /
Tamanrasset

Algérie

< Destination

La magie du Hoggar

Photos Alain Quéré

Quelques conseils à suivre...

Ensuite, elle plongera dans les canyon
des montagnes du Tassili d’Immidir pour s’engoufrer dans les gorges
d’Arak, afin d’atteindre la ville de Tamanrasset. Elle franchira ensuite 410
km jusqu’à In Guelma, à proximité de
la frontière du Niger. C’est un parcours
éprouvant, mais qui offre des paysages somptueux, de multiples facettes
du sud algérien.
Tamanrasset est l’étape obligée pour
tous ceux qui souhaitent participer à
une excursion dans le désert. Des campements permanents, comme le Caravansérail, offrent des lieux de repos,
très propres et sécurisés au confort
simple mais suffisant. Aux portes du
désert, l’essentiel prime, le superflu est
presque inconvenant. C’est une bourgade indolente du bout du monde,
avec une population paisible et accueillante.
Deux visites méritent d’être faites, en
dehors des marchés aux légumes et,
selon les périodes, aux chameaux (à ne
pas manquer) : la Maison de l’Artisanat
et presque en face le souk. Certaines
boutiques de ce dernier regorgent
d’objets en provenance d’Afrique Noire, (masques, bijoux, poignard, tapis...).

Une excursion dans le Hoggar est une expérience unique qui vous marque pour longtemps. Il est donc utile
de respecter quelques précautions pour ne éviter toute mésaventure : demandez conseil à votre agence.
Partez avec un voyagiste éprouvé comme Chemins
de Sable. Protégez-vous du soleil pendant la journée (casquette, ambre solaire et paire de lunettes) et
du froid le soir et la nuit (pull et écharpe). De bonnes
chaussures et plusieurs paires de chaussettes ne seront pas inutiles.

Excursion dans le Hoggar

C

’est le paradis du touriste
chineur à la recherche de la
pièce rare. Attention, il ne faut
pas s’encombrer inutilement avant de
parcourir le désert. Mais le gardien de
l’hôtel ou de l’auberge où vous avez
séjourné, conservera précieusement
vos trésors en attendant votre retour.

D’autres étals proposent des objets utilitaires inattendus comme des lunettes correctrices pour deux euros, étui
compris. Au départ de Tam comme le
nomme familièrement ses habitants,
il ne faut pas manquer la visite du refuge de l’Assekrem où demeurent
quelques maisons et un camping où

il est possible et conseillé de dormir,
après cinq heures de piste et environ
30 minutes de marche pour atteindre
l’ermitage de la congrégation des
Petits Frères de Jésus, fondé en 1905
par Charles de Foucauld. Il s’y retira
définitivement en 1911, jusqu’en 1916
où il fut assassiné par une bande de rebelles. Ce lieu et les touaregs impressionnèrent fortement ce mystique qui
y mena une vie d’ascète.

Attention, les repas sont minimalistes à l’image du désert et souvent monotone. Aussi, si vous avez des besoins particuliers, prévoyez les avant le départ. Faites
vérifier votre équipement par votre guide au départ
de Tam.
Touareg

Surtout ne manquez pas d’assister à un
coucher de soleil lors de la visite de l’Assekrem et de contempler le ciel étoilé durant la nuit. Le décor est planté dans toute sa majesté, votre âme fera le reste. z

Assure une liaison Paris Tamanrasset et Djanet
En janvier : chaque jour avec une correspondance à Alger.
(Aéroport Houari Boumédienne)

De Février à Avril, chaque semaine : départ le samedi
à 21h45 de Orly Sud. Retour le dimanche.
(Départ de Tamanrasset à 2h45).
Touareg au coucher du soleil

Touareg et ses enfants

Oeufs
de litchies
Auberge
de Tamanrasset
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Touaregs au bivouac

Souvenir du Dakar
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Le royaume de Lanna

Supporters des Bafana Bafana

Montagnes autour de Chiang Rai
Parc de méditation
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La Thaïlande ne se résume pas uniquement à Bangkok et aux plages
du sud. Aux confins du Laos et la
Birmanie, l’ancien royaume lanna,
autour de sa capitale Chiang Mai,
conserve bien des charmes et est
une grande destination culturelle.

Temple Chiang Rai

Week end à Chiang Mai

A

vec le retour de la saison sèche, entre novembre et mars,
le nord de la Thaïlande se
montre sous ses plus beaux atours. La
fin de la saison des pluies a nettoyé
les villes, peuplé les collines de fleurs,
transformé les vallées en un vert émeraude profond et rendu le ciel d’un
bleu cristallin. Il fait frais le matin, peutêtre autour de 19°, moins encore dès
que l’on parcourt les montagnes.
Qu’importe. En cette saison, le nord
de la Thaïlande resplendit. Pour beaucoup de Thaïs, Chiang Mai et sa région
s’assimilent un peu à un Shangri-La, un
paradis montagneux. La bourgeoisie
urbaine de Bangkok aime généralement se réfugier durant les week-end
à Chiang Mai.

Jeune enfant Hmong en costume traditionnel
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« On y trouve tout ce que l’on apprécie
à Bangkok, les bons restaurants, le
shopping, de beaux hôtels ou encore une
offre culturelle très diversifiée. Avec en
plus une qualité de la vie incomparable
car Chiang Mai est une ville à dimension
toujours humaine », s’enthousiasme
Tothin Utaphu, directeur général de
l’hôtel U Chiang Mai, un tout nouveau
boutique hôtel, situé à proximité du
Wat Chedi Luang, dont le massif chedi
n’est pas sans rappeler la taille d’un
éléphant auquel le temple est d’ailleurs
dédié...
On retrouve autant d’enthousiasme
chez Philip Dailey, directeur général
de l’hôtel Shangri-La à Chiang Mai.
Ouvert début 2008, il s’agit en fait du
second établissement thaïlandais de
la prestigieuse chaîne asiatique, après
Bangkok.
Chiang Mai a tous les ingrédients pour
devenir une destination à la mode. On
y voit beaucoup d’artistes et on y bénéficie d’une admirable qualité de vie.
De plus, l’ouverture récente de nombreux hôtels de luxe font que Chiang
Mai sort enfin de son statut de destination pour « routards ».

Depuis trois ans, Chiang Mai vit une
métamorphose, secouant plusieurs
décennies d’agréable nonchalance.
La ville est certes depuis longtemps
une destination prisée des touristes.
Sa vieille ville, retranchée derrière ses
murs d’enceinte, se compose encore
de minuscules allées où le visiteur découvre, au gré de ses pérégrinations,
les derniers exemples de maisons patriciennes construites en bois de teck.
Le tout se saupoudre de temples et
monastères aux chedis élancés et plus
splendides les uns que les autres.
On dit que Chiang Mai possède plus de
temples au km2 que n’importe quelle
autre ville dans le monde. Et surtout
qu’on en recense autant qu’à Bangkok
malgré une population trente fois inférieure à celle de la capitale (190 000
habitants à Chiang Mai contre six
millions à Bangkok) ! Les plus beaux
temples sont le Wat Prah Singh, le Wat
Chedi Luang, le Wat Ched Yod et le Doi
Suthep. Le Wat Prah Sing, en plein
coeur de la ville, est l’essence même
de l’architecture lanna : toits galbés se
succédant comme des vagues posées
l’une sur l’autre, viharns (hall de monastère) reposant sur des colonnes et
arches de bois, statues de Nâga (serpent sacré) entourant les escaliers qui
mènent à l’intérieur du temple.
N° 16 >
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L

e Wat Chedi Luang est cette
imposante structure dominée
par des statues de bouddhas
et entourée par des sculptures géantes d’éléphants. Le temple est un des
grands lieux de spiritualité de Chiang
Mai. Le milieu de l’après midi est à recommander pour les visiteurs. Non
seulement parce que la lumière du
soleil déclinant enrobe le chedi d’un
ton doré tirant sur l’orangé. Mais aussi
parce que les jeunes bonzes novices
ont dressé des tables de discussion où
les visiteurs pourront parler avec eux
de tous les sujets – en anglais. Une
bonne occasion de connaître un peu
mieux la vie d’un monastère.

Trésors d’architecture
Avec son immense stupa en forme de
montagne, le Wat Ched Yod a des analogies avec les architectures khmère,
indienne ou même indonésienne.

Wat Prah Singh

Les délicates figures féminines sculptées sur sa façade de pierre, montrent
la maîtrise artistique des artisans qui
le créèrent il y a 700 ans. Chacune des
70 figures sculptées adopte une attitude et un sourire différents.
Enfin, le Doi Suthep, à 30 minutes de
voiture sur une colline au dessus de
Chiang Mai, est probablement le plus
connu de tous les temples de l’ancienne capitale du nord. S’il fait beau, c’est
même la carte postale idéale avec
son gigantesque chedi doré se détachant sur un ciel sans nuage d’un bleu
profond. Une expérience possible en
janvier ou en février. On en oublierait

Chiang Rai possède aussi un pittoresque marché de nuit, dont le développement empiète peu à peu sur la
proche gare routière en plein coeur de
ville. La cité abrite de nombreuses ethnies birmanes et laos, qui témoignent
de la proximité des frontières dans
la région du Grand Mékong. De fait,
Chiang Rai est devenue un important
point d’accès de la région vers le Laos
et la Birmanie (Myanmar).

Jeunes moines

même jusqu’aux nuées de touristes qui
essaient de prendre le même cliché !

Design Thaï

Doi Suthep

Les amateurs de shopping apprécieront Chiang Mai en tant que capitale
du design thaïlandais. Qu’elles soient
haut de gamme ou noyées parmi
d’autres échoppes du marché de nuit,
les boutiques offrent le meilleur du
design : délicates ombrelles, soieries,
textiles et bijoux d’inspiration lanna ou
hmong, une ethnie du nord, vases en
laque, sculptures sur bois, marionnettes birmanes ou statues de bouddhas

dorées, il est vraiment difficile de résister. Et la plupart à des prix très abordables. Le revers des récents développements de la ville avec de nombreux
hôtels (voir zoom), bars à la mode et
centres commerciaux ? Un embourgeoisement certain de la ville et probablement une perte d’identité. Certains
visiteurs qui ont connu Chiang Mai il y
vingt ans, regrette en fait ce développement rapide. Ces touristes partent
donc ailleurs en quête d’authenticité.
D’où l’attrait d’autres cités du nord telles que Pai, Mae Hong Son, Chiang Rai
ou Lampang.

Chiang Rai
L’une des destinations montantes du
nord est la ville de Chiang Rai et ses environs. Moins pittoresque que sa voisine Chiang Mai, la ville offre cependant
quelques très beaux temples typiques
de l’architecture lanna, notamment
le très beau Wat Phra Keo, qui abrite
une statue du Bouddha d’Emeraude.

Sur la route qui relie Chiang Rai à Mae
Sai, on passe devant la fondation Doi
Tung - Mae Fah Luang Garden, située
au coeur des montagnes entourant
Chiang Rai. Le projet est l’oeuvre de la
princesse Srinagarindra, défunte mère
de l’actuel roi de Thaïlande, Bhumibol Adulyadej. Créée il y a vingt ans,
la fondation a aidé les ethnies locales à produire des objets de facture
contemporaine, intégrant le travail du
coton, de la soie, du bambou, du jonc
ou du chanvre. Tous ces matériaux
sont issus de cultures de la région par
les populations locales qui bénéficient
d’un revenu destiné généralement à
l’éducation des enfants.

Villes sur Mékong
Sur les bords du Mékong, deux villes
revendiquent l’appellation de ville la
plus septentrionale de la province.
Mae Sai a peu de charme, mais est
bruissante de vie. Elle fait face à son
pendant du Myanmar, la ville de Tachileik. Etrangers, Thaïs ou Birmans
traversent la frontière avec des formalités minimales. Du coup, Mae Sai a des
allures de supermarché à ciel ouvert

Jeunes moines

Wat Chedi Luang Chiang Mai
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Mékong à Chiang Saen

où l’on trouve tout type de produit, de
fruits ou boîtes de conserve chinoises
à des laques birmanes ou de l’électronique bon marché. Les fameuses pierres précieuses de Birmanie sont en
revanche disponibles sur les marchés
de Tachileik. Côté birman, un immense casino attire surtout des hommes
d’affaires sino-thaïs, très friands de ce
type de distraction, toujours interdit
en Thaïlande.
Le coup de coeur irait plutôt à cette
autre ville posée sur la frontière du
Mékong, Chiang Saen. Capitale du
royaume lanna jusqu’au 13è siècle,
Chiang Saen conserve encore d’innombrables vestiges de son glorieux
passé. Retranchée derrière ses anciens murs d’enceinte, Chiang Saen ne
compte en effet pas moins d’une quarantaine de temples, la plupart en ruine. Cependant, le Wat Pa Sak a été préservé dans son intégralité : c’est un très
bel exemple de temple aux influences
birmanes tout comme Sukhothai avec
ses élégantes sculptures de pierre.
Autre temple impressionnant, le Wat
Chedi Luang, situé à proximité immédiate du musée qui contient quelques
très belles sculptures de la région. A la
sortie de la vieille ville, les faubourgs
modernes butent sur le Mékong, d’où
partent et arrivent de frêles barques
ployant sous le poids des marchandises en partance pour le Laos. Les eaux
du Mékong bougent à peine, avec des
reflets marron et gris, même lorsque
le ciel est bleu. Quelques écoliers observent le va et vient des bateaux. De
cette journée banale à Chiang Saen se
dégage un parfum de sérénité. z

Passage vers le Myanmar Mae Sai - Tachileik

Thaïlande

Thailande
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Infos
pratiques

Zoom sur l’hôtellerie
à Chang Mai
Repères
Tendance hôtellerie de luxe
Jusqu’à présent, Chiang Mai n’avait surtout attiré que les amoureux de culture
et d’histoire ainsi que les routards. Il lui
manquait en effet cette sophistication
propre à attirer un nouveau type de touristes, plus à l’aise financièrement...
L’apparition d’hôtels de luxe a révolutionné son image. Fin 2005, Four Seasons a
ouvert le bal avec un resort situé à 25 minutes en voiture de la cité et combinant
styles lanna, thaï traditionnel et birman.
Le Mandarin Oriental Dhara Dhevi,
inauguré début 2006, se veut le nec plus
ultra. Constitué de 54 suites et 64 villas
privées, l’hôtel est le plus luxueux de
Chiang Mai. Avec raison : ses pavillons
de teck de style lanna blottis entre rizières et collines, le resort se présente plus
comme un parc culturel avec son village,
son temple et se positionne comme le
must de l’industrie.
En 2006, Dusit a inauguré sa première
boutique-hôtel contemporain, le D2,
suivi par Chedi avec une boutique-hôtel cinq étoiles de 84 chambres et suites.
La mode des boutiques-hotels battant
son plein à Chiang Mai. L’une des plus
récentes additions est le U Chiang Mai

qui mêle avec bonheur traditions lanna
et esprit contemporain. Ouvert depuis le
début de l’été, l’hôtel est déjà un hit pour
les couples.
Un succès qu’explique ainsi son directeur
général, Yothin Uthaphu : « Nous bénéficions d’un excellent bouche à oreille
et aussi d’un très bon courant de réservation via les sites internet. Beaucoup
de touristes se rendant à Chiang Mai
recherchent un hôtel comme le nôtre,
dans le cœur historique de la ville mais
à l’écart de l’agitation des lieux les plus
touristiques comme le marché de nuit ».
L’hôtel se positionne sur un créneau quatre étoiles luxe, offrant un restaurant, bar
une piscine, mais aussi un spa et une librairie avec l’accès gratuit à internet. Le
tout dans un décor soigné inspiré des
traditions lanna. De style minimaliste,
l’établissement est situé en bordure de la
rivière Ping, faisant face à l’un des anciens
quartiers de Chiang Mai aux nombreuses
maisons de teck.
Chiang Mai compte même un relais &
château ! Le Rachamankha, près du temple Wat Phra Singh, est une demeure qui
puise son inspiration dans une maison
traditionnelle sino-lanna. L’établissement
s’ouvre sur des cours intérieures et propose 24 chambres dans un style épuré,
meublées d’antiquités chinoises.
Stéphane Hanot

> Capitale de la Thaïlande
Bangkok
> Monnaie

Le Baht (THB).
1 Thai Baht = 0.02047 Euro
1 Euro = 48.85304 (déc. 08)
L’euro comme le dollar se
changent très facilement dans les
nombreux bureaux de change.

> Formalités
Validité du passeport s’étendant
au delà de 6 mois après votre
date de retour. Il n’est pas
nécessaire d’obtenir un visa pour
un séjour inférieur à 30 jours.

> S’y rendre
Vols quotidiens sans escale vers
Bangkok avec Air France et Thaï
Airways puis correspondance sur
Thaï Airways ou Thaï Air Asia vers
Chiang Mai ou Chiang Rai.

> Santé

Aucun vaccin spécifique n’est
requis pour la Thaïlande. Il est
cependant conseillé d’être à
jour des vaccins habituels (DT
polio, hépatites). Quelques très
petites régions de la Thaïlande
étant impaludées, il est conseillé
d’emporter une lotion répulsive
contre les moustiques.
> Séjourner
Chiang Mai possède plus de 400
hôtels classés offrant un total de 20
500 chambres. Parmi les ouvertures
les plus récentes, le U Chiang Mai,
une boutique-hôtel quatre étoiles,
le Shangri-La Chiang Mai et le
Méridien. Chiang Rai recense de
son côté 111 établissements classés
avec un total de 5 500 chambres.
> Quand s’y rendre ?
La meilleure saison pour voyager
est la saison sèche (novembre à
février). Les mois les plus chauds
sont généralement avril et mai.

Le U Chiang Mai

© South African Tourism

> Informations

- Office de tourisme de Thaïlande
90, avenue des Champs-Elysées,
75008 - Paris.
Tél : 01 53 53 47 00
www.tourismethaifr.com
- Ambassade de Thaïlande
8, rue Greuze. 75016 - Paris
Tél.: 01 56 26 50 50.

www.imagedasie.com
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PHUKET
Plage, soleil,

Phuket

Alain Quéré
Photos Alain Quéré

Thaïlande

Plage, soleil, shopping & crustacés

shopping & crustacés

Plage de Phuket

Village de pêcheurs

Avec sa superficie de 550 km2, Phuket représente la plus grande
île du sud de la Thaïlande. Elle est reliée au continent par le pont
Sarasin et se trouve à 885 km de Bangkok.

Délices Thaï

Boum du tourisme

Un climat propice d’octobre à mai, une
mer limpide et généralement calme,
constituent des atouts maîtres pour
séduire les touristes qui veulent fuir la
grisaille hivernale. Ajouter une succession de restaurants aux étals abondant
de fruits de mer, langoustes, homards,
crevettes de toutes sortes et autres
crustacés, aux établissements de toutes les catégories, du cinq étoiles à la
cabane équipée d’un simple barbecue,
mais qui préparent des poissons grillés
succulents.

Tous ces atouts ont entraîné un boum
touristique ininterrompu depuis les
années 60, et le nombre d’hôtels ne
cesse de croître en partant de la plage
principale de Patong.

S

es premiers habitants, l’ethnie
Chao Lay, d’origine chinoise,
furent joliment nommés les
gitans de la mer, car itinérant en fonction des zones de pêche. Aujourd’hui,
leurs descendants sont toujours pêcheurs et approvisionnent en permanence les nombreux restaurants de
poissons et de crustacés frais pour le
plus grand bonheur des papilles gustatives des touristes. Ils sont en majorité de confession musulmane comme
la Malaisie voisine.
Étal de fruits de mer
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L’exploitation de l’étain fut, au 16ème
siècle, l’activité première et justifia une
immigration importante de Chine. Les
mines furent toutes fermées au début
des années 1980. La production de
caoutchouc demeure active et constitue, avec le tourisme, les deux piliers
de l’économie de l’île ; ses atouts pour
séduire les touristes sont indéniables.
Imaginez un long ruban de sable blanc
qui longe la côte ouest et forme une
succession de plages où il est encore
possible de s’isoler.
D’un côté la mer et en arrière plan, une
succession d’hôtels de toutes catégories. Le long de la route qui borde les
plages, de multiples boutiques permettent d’assouvir l’envie effrénée de
shopping, entre bronzage (attention
aux coups de soleil des premières expositions, la suite du séjour peut être douloureuse...) et bains de mer dans une
eau translucide à la température idéale.

Ultime détente :
les massages
C’est une activité traditionnelle en
Thaïlande comme dans de nombreux
pays en Asie. Ceux-ci participent de l’hygiène de vie et se pratiquent au quotidien.
Quelques spécialités comme le massage
de la tête ou des pieds, présentent une
expérience à tenter. En effet, la médecine
chinoise considère que toutes les parties
du corps trouvent leur représentation
dans les pieds ; masser cette partie du
corps procure donc un grand bienfait.

Massage traditionnel Thaï

Thaïlande
Italie

C

itons vers le nord, proche de
l’aéroport, la plage de Mai Kao
à ce jour la moins accessible et
demeure encore un refuge pour les
tortues de mer. Nai Yang, située dans
le parc national, séduira les amoureux
de nature et de plongée sous-marine.
Notons la plage de Surin bordée de
cocotiers, lieu encore paisible avant la
trépidante Patong. Celle-ci s’étire en
un large arc de cercle bordé d’un bout
à l’autre par une route côtière, Beach
Road, qui sépare la plage et ses rangées de chaises longues et quelques
lieux de massage en plein air, d’une alignement quasi ininterrompu d’hôtels,
centres commerciaux, restaurants, salons de massage, discothèques. C’est
le haut lieu d’animation pour le plus
grand plaisir des touristes, principalement la nuit.

Phuket

Pêcheur Thaï et son fils

Parmi les hôtels, sélectionnons le
Flora Resort, remarquablement situé
en plein centre ville, avec accès direct
sur la plage. Il possède deux piscines
et un spa. Sa décoration est très zen et
chaque chambre bénéficie d’un équipement complet. Sa terrasse, à l’agencement épuré, bénéficie d’une vue
imprenable, à conseiller au coucher
du soleil, lieu propice à la rêverie ou la
méditation.
Le développement touristique gagne
inexorablement les autres plages,
toujours plus loin vers le sud, avec
souvent des resorts de grande qualité
comme le Vuijit. Il est constitué de 92
villas dont 13 avec piscine individuelle,
trois dédiées aux familles. Chacune est
vraiment spacieuse et dotée de tout
l’équipement possible, dont un large
écran plasma, et d’une décoration très
design, dans un style traditionnel et
répond bien à la recherche d’un lieu
de luxe, de calme et de volupté.
Citons enfin le Novotel Beach Club,
entièrement francophone, parfaitement adapté à un séjour familial. En
effet, il bénéficie d’une animation appropriée pour les enfants de 7 à 12 ans,
organisée par l’hôtel et le voyagiste
Best Tours. Il est situé sur la plage de
Khao Khad, à 7 km du centre ville de
Patong, avec un service de navettes
quotidien.
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P

huket offre de nombreuses
possibilités d’excursions. En
mer, les îles présentent des
paysages luxuriants avec des pains
de sucre de calcaire façonnés par la
mer et le vent, dont le célèbre rocher
de James Bond. Ce sont aussi des
lieux riches en faune marine, à des
profondeurs accessibles même aux
débutants, et toujours le plaisir de
repas de fruit de mer sur des plages
aménagées ou à proximité de villages
de pêcheurs. L’intérieur de l’île répondra pleinement aux attentes des plus
aventuriers, avec des possibilités de
rafting ou de trekking en forêt. Les
promenades à dos d’éléphants sont
également recommandées. Enfin, des
golfs superbement aménagés combleront les passionnés.
Ne pas oublier un moment de sérénité
et de paix, durant son séjour, avec une
visite à l’un des nombreux temples

Le magazine des agences de voyages

Sommaire N°17
Thématiques :

Excursion à dos d’éléphants

Les plus beaux musées du monde

bouddhistes, dont le plus célèbre est
le Wat Chalong , dans l’attente de
la fin de l’édification du plus grand
bouddha de Thaïlande qui surplombera tout Phuket.

Voyagez avec un bébé !

Destinations :

Berlin - Québec - Alger
Pérou - Sénégal...

Pour terminer, le Phuket Fantesea,
parc à thèmes, aux animations et effets spéciaux sophistiqués, ravira au
cours d’une soirée les petits et les
grands. A chacun ses plaisirs !!
En clair, une semaine de dépaysement, de détente et de bonheur
pour tous est d’autant plus accessible
aujourd’hui que des vols assurent une
liaison hebdomadaire directe entre
Paris et Phuket. z

Réservez
votre espace au

01 42 81 98 98

Le rocher de James Bond

Depuis Décembre 2008, chaque semaine vol direct Paris Phuket avec
XLAirways. Départ le dimanche à 12h05 de Charles de Gaulle terminal 2A.
Arrivée à Phuket à 5h30 (heure locale).
Retour le lundi.

Départ de Phuket à 7h35.
Arrivée à Paris le lundi à
14h20. La durée du vol
prévue est de 11h25.

« VOYAGES plus »

est un magazine de tourisme gratuit offert
par votre agence de voyages. Chaque mois, il vous propose de visiter
quatre à cinq destinations à travers le monde. Nous vous souhaitons
de très bons voyages ! La rédaction.

BON VOYAGE !
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Le Paradis sans escale

Air Seychelles est la seule compagnie aérienne à relier en 11 vols directs et sans escale
4 capitales européennes, Paris, Londres, Rome, Milan à Mahé. Au départ de Paris CDG
terminal 2F, nos vols sont connectés à l’aller comme au retour, avec des vols intérieurs d’Air France
desservant la plupart des grandes villes de province. Des connexions fluides de et vers les métropoles
européennes sont également disponibles.

Offre exceptionnelle : 50% sur le 2ème billet(1)
(1) Offre valable du 01/01 au 13/07/09, hors périodes hautes saison selon disponibilités en classes
de réservation B,S et V, hors taxes passagers et surcharge carburant. Ce tarif ne peut être vendu
indépendamment d’un package Avion + Hotel produit par un Tour Operator.
* L’Âme Créole vous accompagne

