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Voyagez Solidaire - CUBA 
 

Décembre 2017 
Lettre d’information n° 15 

 
Carnet de voyageurs 

 
 25 octobre au 13 novembre 2017 

 (3 jours supplémentaires au voyage classique pour permettre plus de randonnées) 

 
 

   
 

Les deux couples de randonneurs attendent le 5ème larron  
pour un décollage imminent sur un vol Air France. 

 
Christian et Monique, administrateurs de l’Association A’Tibo Timon 

Claude et Irène, adhérents et Marko, notre Trésorier 
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Ce voyage, tant attendu, sera une véritable réussite. Tous les ingrédients étaient 

réunis pour une belle expérience : deux couples d’amis du Sud de la France et un « intrus » 
parisien, Marko, qui se sentit très vite à l’aise! Une météo très favorable, de belles 
rencontres, un accompagnateur-interprète, presque débutant, « Daniel » se révélant à la 
hauteur de la tâche confiée par A’Tibo Timon. En effet, Daniel accompagnait pour la 1ère fois 
un voyage sur toute la durée, soit 18 jours sur place. 

 

 
     Daniel et Marko avec son sac à dos                       le taxi qui nous accompagne souvent                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                        (grande capacité pour les bagages) 
 
 

        

Accueil chez Esperanza et André vers 18 h, dans les « casas particulars » (chambre 
d’hôte à la cubaine) et notre premier repas sera pris à l’extérieur, dans le quartier El Vedado. 

Il nous tarde de nous reposer un peu avant de partir à la découverte de la Havane… 
 

Après un petit déjeuner, très copieux, nous décidons de partir à pied  pour profiter de 
chaque instant et se « fondre » dans l’ambiance, accompagnés par Daniel et Alfredo. 

 
Les clichés cubains prennent vite forme : nous sommes émerveillés par les fameuses  

voitures américaines des années 50 aux couleurs vives appelées « Almendrón », utilisées 
comme taxi par les cubains. 
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 Nous découvrons les ruelles de La Habane Vieja aux coloris chaleureux, le Capitolio, la 
cathédrale, visite du musée de la révolution et très belle balade sur le Malécon . 

 

      
 
 

Et bien sûr,  ambiance musicale et mojito… 
 

         
 

 
La suite du parcours nous entraîne à Cojimar, sur les pas du célèbre romancier 

Hemingway (auteur du vieil homme et la mer) qui nous sera raconté par Ameriquita, petite 
fille de Grégorio, l’ami pêcheur du romancier, avec lequel il partait souvent en mer.  

Partage intime et émouvant. 
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Au 4ème jour, nous nous éloignons de la capitale, pour rejoindre en taxi Viñales, la 
région où poussent les meilleures feuilles de tabac du monde ! 

C’est dans cette région que nous ferons une extension du séjour pour profiter de 
cette nature luxuriante, ces paysages de mogotes favorables à la randonnée à pied ou à 
cheval. 

Mais avant, petite visite à Puerto Esperanza, petit port de pêche que nous 
rejoindrons en taxi (après 2 heures d’attente d’un bus qui ne passera pas !). 

Balade dans le village, visite du port et dégustation de la « langouste de Cuba » en 
compagnie d’André, le pêcheur.  

 

 
 

Le lendemain, plus chanceux, nous prendrons le Camion-bus appelé « guagua », pour 
rejoindre Vinalès… 

  
 

Au programme dans la vallée del Silencio : Nous enchainons la visite d’une très belle 
ferme agro-écologique El paraiso,  une rencontre avec Orestes, le producteur de tabac avec 
lequel nous partagerons également un moment familial autour d’un repas concocté par son 
épouse, des échanges intéressants sur l’histoire de la « finca » et des randonnées pédestres 
avec Gabriel qui nous fait découvrir la nature et le mode de vie de cette belle vallée.  

 
Découverte des lieux en vélo…    les mogotes 
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Ensuite, visite du village d’accueil : Pan de Azucar que nous atteindrons d’abord en bus 
(guagua) jusqu’à Pons puis, en « quitrin » (charrette tirée par un cheval : 1h30 pour 12 
kms !) 

  
Notre chauffeur de quitrin,            Bel accueil par Remberto, l’instituteur du village 

et le professeur d’informatique, qui s’occupent des 5 
élèves inscrits pour l’année 2017-2018 

   
 

Le pont, franchi par Irène, que nous aimerions     Un bon repas nous attend chez Roberto : dinde,  
voir consolider pour les villageois   manioc, bananes frites… 
 

Très belle journée, mais nous regrettons tous de ne pas pouvoir passer plus de temps avec 
ces villageois pour parler des projets et des difficultés à les mettre en place, de leur 
expérience et leur mode de vie, mais, en raison de l’éloignement de ce village et de l’état de 
la route qui impose un déplacement en quitrin, il n’est pas possible de faire autrement. Peut-
être qu’un jour nous pourrons dormir chez l’habitant !!! 
 
Après une petite journée à Pinar del Rio, où nous visitons une fabrique de cigares (très 
intéressant), nous nous dirigeons vers Playa Giron dans la baie des cochons. 

 
Le magasin de la fabrique de cigares         Coucher de soleil Playa Giron          Le musée de la baie des cochons 
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 Là encore l’histoire de Cuba est fortement ancrée avec, pour expliquer l’invasion des 
mercenaires repoussés, une documentation très riche au Musée de la playa Giron, renforcée 
par les dires de Roberto, passionné d’histoire, et invité à notre table pour un échange riche 
et intéressant.        
 
La baie des Cochons offre également la possibilité de se baigner dans la mer chaude des 
Caraïbes et d’admirer des poissons multicolores – site très réputé pour la plongée. 

 

 
Bel attelage   des fonds limpides  notre taxi en panne !!! 

 

Direction Cienfuegos qui est à moins d’une heure de route, en taxi de Playa Girón. Le 
centre-ville est magnifique : bâtiments de style colonial et la place centrale ombragée dans 
une ambiance très cubaine, danses et musique dans les rues.  

 
 
Dans les alentours, au programme baignades au pied des cascades du parc naturel 

« El Nicho ».  
 

      
                    Cascades du parc « El Nicho »    resto/cantine très sympathique ! 

 

En soirée, nous prenons le temps de discuter avec nos hôtes afin d’en savoir plus sur 
les réalités cubaines ; nous rencontrons également Carmen (de l’association Caritas) afin 
d’étudier ensemble des solutions pour aider nos amis cubains et comprendre les rouages du 
milieu associatif cubain. 
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 Après deux jours, nous repartons vers Trinidad  que nous atteignons assez 
rapidement, ces 2 villes étant distantes de 80 kms. 
 

  
 
 C’est une ville coloniale très bien conservée. Les ruelles pavées, bordées de maisons 
aux couleurs chatoyantes, participent à son charme, de nombreux bars offrent la possibilité 
de danser et faire la fête. Quelle ambiance ! 
 

   
         Luis, le poète   orchestre en plein air  les toits de Trinidad 
 

La ville doit sa splendeur à l’industrie sucrière au début du XIXème siècle. Les vestiges 
de cette gloire passée sont encore bien visibles dans la vallée de « los ingenios » où nous 
nous sommes rendus.  

 

  
Orlando et la pépinière (plantation café)     Rando à El Cubana                            Musée de la sucrerie                

     Détente à la plage  
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Nous quittons la province de Sancti Spiritus pour atteindre, plus au Nord, Santa-Clara, 

la ville du Che : Visite de plusieurs sites commémoratifs des évènements décisifs pour la 
révolution castriste, dont l’immense esplanade où trône une impressionnante statue du 
héros révolutionnaire et son mausolée. 

 

             
              Belle halte au KF de la Révolution                      Statue géante du Che 

 

 C’est en mototaxi que nous rejoignons Yabú,  second village d’accueil à Cuba.  
Il s’agit d’un village rural, d’importance moyenne,  qui possède sa propre coopérative 
agricole. Les habitants sont peu habitués à recevoir des touristes. L’accueil initialement 
prévu par la directrice d’une des écoles primaires et par le maire fut décevant puisque les 
deux protagonistes étaient absents. 
 

   
   La moto taxi     Sortie de l’école 

 
 
 Sur les conseils d’une personne croisée au hasard de notre parcours, nous allons à la 
rencontre du pasteur de ce village et là, nous sommes agréablement surpris par un accueil 
chaleureux. Ce dernier nous fera visiter sa communauté, ainsi qu’une partie du village avec 
son dispensaire qui nous sera présenté par le médecin et l’infirmière, ainsi que la cantine 
communautaire, qui reçoit des villageois dans le besoin et sert des repas très peu coûteux, 
accessibles pour tous. 
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Le dispensaire  Discussion avec le pasteur sur les projets  

qu’il envisage pour sa communauté 
 

 

 Une réflexion découlera de cette visite : nous nous demandons s’il sera possible de 
poursuivre notre projet d’aider ce village qui vraisemblablement n’aspire pas à nous 
rencontrer. Nous nous heurtons, tout comme à Pan de Azúcar, à la même difficulté, à savoir 
que nous ne pouvons pas dormir chez l’habitant. Nous avons pu cependant déguster 
d’excellentes pizzas cuites dans un four « très traditionnel » dans une famille. 
 

La fin du voyage est  proche et nous retournons à La Havane pour une belle journée 
encore à déambuler et faire nos derniers achats. 

 
Pour conclure, nous avons de belles images plein la tête mais surtout le souvenir  de 

belles rencontres avec la population locale : points forts du séjour avec A’ Tibo Timon. Nous 
avons dîné, et donc échangé en toute simplicité, à de multiples occasions, chez ou avec un 
acteur de l’économie locale : économiste, instituteur, poète, pêcheur, professeur,  
agriculteur, ingénieur … 
                 

 

 

 Une réflexion s’impose sur des pistes à creuser afin de pouvoir mettre en œuvre les 
projets solidaires au profit des villages d’accueil sans heurter l’administration et dans le 
respect des règles de la  « hiérarchie des décideurs » ! 
 

Nombre de démarches ont déjà été accomplies auprès de responsables locaux sans 
grand résultat pour l’instant mais nous ne nous découragerons pas si facilement. 

 
En effet, l’argent réservé pour la part « solidaire » lors de chaque voyage, sera utilisé 

exclusivement au soutien de la population et nous informerons nos voyageurs très 
régulièrement sur le devenir des projets en cours. 
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Chez l’habitant à Pan del Azucar         Une pizza cuite dans un four très traditionnel à Yabu 

 
 
 

Nous avons conscience du privilège, qui a été le nôtre, d’avoir pu faire ce 
beau voyage dans les meilleures conditions possibles… 
 
 
 
 

 

N’hésitez pas à voyager avec A’Tibo Timon, avec bientôt au catalogue, nous 
l’espérons vivement, un séjour auprès de nos amis malgaches.  
 
Nous vous en parlerons dans une lettre d’information très prochainement. 
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