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Comme il fait beau en Haiti… 

 

ou ‘Le manuel de ceux qui veulent voir Haiti autrement’! 

 

Ecrit en Juin 2011- bricepageaud@yahoo.fr  
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Note : 

Salut a toutes et tous. 

Lorsque je décidais l’écriture de ce compagnon de route, le plus important pour moi était de vous faire réagir, agir 

voire interagir. Ce document n’est pas protégé, il est ouvert… a qui souhaite y rajouter ses coups de cœur, ses 

avertissements…et a le faire circuler. 

Je fus, à une époque, tant déçu de ce pays. On dit souvent : ‘Haiti tu l’aimes profondément ou tu n’y reviens jamais 

et ta mémoire se chargera aisément de faire un trait dessus !’. Par méconnaissance et par la pression que cette 

métropole portauprincienne (ca se dit ?) exerce sur nous, sans aucun doute. 

La chance m’a été donnée de parcourir le pays, et c’est réellement un autre pays que j’ai découvert. Un pays coloré, 

accueillant, animé, sécurisant, d’une richesse a tous niveaux (faune, flore, architecture, culture, loisirs). D’une beauté 

qui m’était insoupçonnée. 

C’est en voyant cela que j’ai commencé à regretter mes vacances en République Dominicaine, certes beau pays, mais 

nettement moins riche d’exotisme, j’en suis convaincu. On travaille tous, à notre niveau, a la reconstruction d’Haiti 

ou a son développement (adaptez cela à votre guise). Visiter le pays c’est relancer un de ses secteurs les plus 

prometteurs : pas de mythes ou de rêves perdus, le tourisme en Haiti a un réel potentiel. Contribuez-y. 

Il n’y a aucun intérêt commercial ou personnel ciblé ici : Croyez-moi, j’ai payé toutes mes nuits ! Ces sites ont été 

visités au fur et à mesure de ma mission. En espérant vous faire saliver lors de la lecture, bonne route a vous ! 
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1) Tourisme responsable 

 

1) La pêche aux lambis est institutionnellement  ‘contrôlée’  – la taille minimale des lambis doit être de  

20 cm ;  en-dessous, les lambis sont encore juvéniles et donc incapables de se reproduire – demandez à voir 

les animaux qu’on vous prépare, ou bien participez activement a la disparition de l’espèce (et n’allez pas 

me dire de voter ‘Ecologie’ aux prochaines élections) 

            = 20 centimètres 

              

                           NON                                                                                OK 

2) La pêche aux langoustes est elle aussi contrôlée -  elle est interdite du 1er Mai au 30 Septembre, période 

ou elles se reproduisent. Je sais, ca tombe pendant votre mission, déjà que vous avez raté la migration des 

baleines a Las Galeras en Rep Dom; pas de bol !  mais comme toujours : et si c’était chez vous? 

 

3) La vente de morceaux de troncs de fougères arborescentes (tous les fleuristes de rue de Petionville en 

vendent) comme support mural à vos plantes et orchidées devrait être interdite (c’est le cas dans nombre 

de pays d’Asie qui l’ont compris). Vous connaissez la sante des forets haïtiennes, dites-vous que ces 

fougères ne poussent que sous les tropiques, en altitude et dans un milieu pluvieux (beaucoup de 

conditions à réunir). En Haiti il n’en reste quasiment plus, et une fois coupée, aucune ne repousse ! Si vous 

voulez donc avoir la chance de voir quelques survivantes sur la route de Jeremy, stoppez l’achat ! 
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4) Les morceaux de corail branche ramassés sur la plage pour égayer vos bureaux ou vos chambres ne 

doivent pas inciter les locaux (surtout les enfants) à aller en arracher en mer pour les visiteurs suivants (et 

si vous tenez absolument à en avoir un, têtu(e) que vous êtes, ramassez le en toute discrétion) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) Centre : 
 

 

Chutes de Saut D’Eau (à 2h de PaP ou à 1h30 de St Marc) 

Petite cotisation volontaire à l’entrée et rafraichissement a grands débits garantis 

Possibilités de logement à Mirebalais (a  moins de 30mn en voiture) 

* Mirage Hotel (70US$ /nuit) – toujours de la place – piscine vide en prime 

* Wozo Hotel (80US$ / nuit) – toujours de la place – piscine OK 

 

 

Flâner dans la ville de Hinche (vieilles bâtisses et 2 cathédrales, dont la première construite sur Hispanola en 

1503 !!)- à 3h de PaP 

Flâner dans les environs c’est aussi aller au marché bi-hebdomadaire avec ampil clairin et rapadou (= sucre de canne 

non raffiné) + visiter les grottes (quelques pictogrammes indiens) et se baigner a la chute d’eau de Bassin Zim  

* Hôtel Hermitage de Pandiassou (90 US$ /nuit) => très grande foret protégée => possibilité de treks guidés au milieu 

d’arbres rares de l’ile + lacs collinaires + manger de la pintade ! 

* Wahou Hôtel (a partir de 50US$/nuit) dans le centre ville – piscine douteuse 
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3) Artibonite :  
 

Marcher sur les pas de l’Empereur Dessalines – ville de Marchand Dessalines (a  1 heure de voiture de St Marc)  

          

=> Treks rapides vers les ruines imposantes des anciens forts de protection de la ville (environ 4) 

=> Quelques maisons de style d’époque  restaurées par l’ISPAN (avec toitures en tuiles,…) 

* Dormir a St Marc ! (Moulin sur Mer, Indigo, etc…) 

Rouler a travers les rizières et les salines de l’Artibonite => au Nord de Gonaïves pour les salines (dir. Anse Rouge) et 

vers le Sud pour les rizières (dir. PaP) a moins d’une heure de part et d’autre de Gonaïves) 

 

 

Aller se baigner et pique-niquer relax a l’Anse Pirogue (un peu de snorklin, et beaucoup de poissons lions, entre 

autres) 

Sur la route en direction de St Marc, passer les hôtels Moulin sur Mer et Indigo. Apres la grande ligne droite, dans le  

1er virage, c’est un petit chemin sur la gauche a trouver – a vos boussoles (en partant tôt, c’est a 2h de PaP) – une 

‘taxe’ parking et plage a payer par personne et a négocier (c’est pour la bonne cause, ils nettoient la plage des 

nombreux fatras de PaP qui voyagent) 
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4) Nord Est et Nord : 
 

Flâner a pied a Cap Haïtien (7h de route de PaP) 

Vieille ville tres photogénique et chargée d’histoire – centre historique digne de Santo Domingo (non, je ne suis pas 

marseillais !) mais sans les pansements de l’UNESCO 

       

Vie animée le soir (Resto Bar dansant ‘La Kaye’ sur la corniche a 10mn a pied du Roi Christophe) et hôtels conforts 

* http://www.alliance-haiti.com/societe/ville/hotel/cap-haitien-hotel.htm  

*pour moi, Roi Christophe a un plus : c’est un vrai musée ! et très bien placé - 90US$ /nuit si vous montrez une ID 

ONG (Mont Joli c’est 110US$ et pas de négociations possibles, par contre il surplombe le Cap) 

 

De Cap Haitien vers ses alentours 

 

 Flâner a Fort Liberté  (a 1heure de route de Cap Haïtien – ou a 30mn de la frontière dominicaine si vous voulez aller 

a Monte Christi (parc national marin – de source d’ONG du coin, les douaniers laissent passer sans visa si l’on dit que 

l’on va faire les courses a la ville proche cote dominicain – a tenter) 

http://www.alliance-haiti.com/societe/ville/hotel/cap-haitien-hotel.htm
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Ville far west, ancienne place forte coloniale  – nombreux vestiges (maisons d’époque, ruines du fort français, 

épaves) 

* Se loger à Cap haïtien est plus commode ! 

Visiter en moins d’1 journée et a environ 1 heure de Cap H. le Palais de Sans Soucis et la Citadelle du Roi Christophe 

(c’est sur la même route- pour la Citadelle, prévoir 40mn de marche) – louer un taxi prive au Cap (environ 50US$) 

Sites éblouissants, vestiges encore préservés 

  

Bronzer et dormir sur la plage de Cormier (Hôtel  au parc arboricole et floral incroyable, ils font même du bouturage 

d’hibiscus superbe – 90 US$/nuit) a moins de 30mn de Cap H. – 38046673 / cormier@hughes.net  

A partir de la, vous pouvez aller a pied au village de Labadee (environ 20mn) et louer des petits bateaux (safe) a la 

journée pour aller sur les criques isolées voisines (snorklin garanti !) 

 

 

5) Nord Ouest : 
 

Le MUST : ECOTOURISME - aller camper (bungalows en construction – tente à louer 250HTG/nuit ou ramener la 

votre) au Mole St Nicolas chez  http://www.boukanguinguette.com  - 38452874 

Tenu par Julien, bar (trop ! )chaleureux, menu fourni et varié et extrêmement bien cuisiné, nombreux forts a 

visiter très proches, snorklin exceptionnel (coraux mou et durs, calamars, épave de bateau, murènes, poissons of 

course…et tout cela a 50m de la plage !), protection de l’environnement…saperlipopette, qu’attendez-vous ! 

mailto:cormier@hughes.net
http://www.boukanguinguette.com/
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Le seul inconvénient, s’y rendre : a 2h de chemin de Port de Paix ou a 3h de Gonaïves (et posséder un 4x4) via la 

route de l’Anse Rouge – Par contre, ces routes offrent des points de vue hors du commun, entre zones semi-

désertiques parsemées de cactées,  bords de mer surplombés de mornes, marais salants, grandes plaines….). 

Aller sur l’Ile de la Tortue – en bateau de St Louis du Nord – la négociation s’annonce ‘hard’ – les prix s’envolent 

rapidement (ca peut aller jusqu'à 400 US$ !!) mais la destination le vaut bien, fonction du prix que vous paierez – 

aller là-bas c’ est l’aventure garantie  - Au départ de Port de Paix, vous pouvez vous diriger vers la pointe Ouest de 

l’ile , c’est le paradis assuré (regarder les photos sur google earth) mais encore une fois, la traversée et ses nombreux 

problèmes (soit boats people et une mer qui peut vite s’agiter dans l’après-midi, soit zodiacs sur-motorisés des 

trafiquants de …..) => peut être cette destination sera le futur ‘paradise’ haïtien, mais en attendant, secret kept.! 

          

 

Enfin, A EVITER sur le Nord Ouest = > la ville de Port de Paix est moche et sale – aucune vie nocturne 
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6) Sud : 
 

Comment ne pas commencer par l’Ile a Vache…ses plages de rêve et son accueil si chaleureux 

Vous passerez vos journées sur l’une des nombreuses plages de l’ile, toutes de sables blancs et d’eaux turquoise 

vêtues. Vous pourrez aussi y faire de l’équitation, du kayak de mer, de la plongée… enfin, vous y trouverez des locaux 

à la gentillesse sans égal. Pour vous rendre sur cette ile : 

- Via l’un des 2 hôtels, vous aurez un bateau particulier qui vous attendra au port des Cayes (inclus dans le prix des 

chambres) 

- Pour les autres options, ‘bateau-pays public’ ou pécheurs locaux au port des Cayes mais attention, la mer peut être 

mauvaise 

Plusieurs options de couchage : 

* camping chez l’habitant dans le village : en arrivant au village de Port Morgan, demandez autour de vous, on vous 

guidera 

* guesthouse/bungalows chez Sunny 36374391  //  31556466 (60 US$/nuit je crois) 

* Hôtel Port Morgan http://www.port-morgan.com tenu par Didier 

* Hotel Apaka Bay http://www.abakabay.com  

Un détail: plusieurs endroits sont infestés de puces des sables et de moustiques – attention, nuits a la belle étoile 

déconseillées 

   

 

La cote de Port Salut a Port Piment, a 30mn des Cayes (1h30 pour Piment) par une bonne route (normal car financée 

par Aristide originaire de Port Salut) 

Port Salut, sa plage Dauphiné (aussi appelée Pointe Sable) de sable fin de plus d’1 km  bordée de cocotiers, ses gens 

accueillants, la cascade toute proche de Pointe Sable (la ou vous dormirez probablement), la grotte Dumond avant 

l’entrée de la ville…vous en voulez plus?  Allez-y quoi! 

* Port Salut Hébergement (2573042) et Auberge du Rayon Vert (d’autres hôtels sont en construction) sont à Pointe 

Sable et tout le monde connait – bungalows face a la mer à louer pour 1 ou pour plusieurs (avec cuisine…). 

* Hôtel Le Relai du Boukanier http://www.lebouknier.com  petit hôtel très confort et construit dans un style raffiné, 

et très bon accueil (dans le même style, il y a ‘Au Bon Lambi Hotel’ mais je n’ai pas les coordonnées) 

http://www.port-morgan.com/
http://www.abakabay.com/
http://www.lebouknier.com/
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* Hotel Naz Inn  2943-0287 / 3797-6737 infonazinn@yahoo.fr ca brille trop a mon gout… 

* Hôtel Dan’s Creek http://danscreekhotel.com pour les pachas 

Si vous roulez jusqu'à Port Piment, d’une part vous serez ravis des vues de la cote et des mornes (le pic Macaya vous 

regardera de près), enfin vous pourrez vous rendre à la grotte Marie-Jeanne, la plus grande d’Haiti (et avec celle de 

Camp Perrin pour le titre de la plus belle, dit-on). Cette fantastique cave est une réelle curiosité dans la région et 

mérite sa protection (ce qui n’est pas trop le cas pour le moment). Le gardien qui a les clefs est à l’école secondaire 

du village (appeler Samuel 37103601) 

 

La ville des Cayes et proches  

Il fait bon vivre aux Cayes. Baladez vous dans la vieille ville, et une étrange sensation vous saisira : vous êtes seuls, 

libres !! Je passe les détails de la ville (ne me faites pas dire que chaque vieille ville haïtienne se ressemble !) mais 

c’est vraiment agréable de se balader dans les alentours de la cathédrale. 

* Hôtel La Cayenne – a la presqu’ile proche du Centre – 80 US$/nuit avec piscine et clim’ 

* et bien d’autres  

Si la chaleur se fait trop étouffante, a 10mn du centre, la plage publique Gelée et ses petites guinguettes qui 

s’animent jusqu'à 11h le soir. Prendre la direction de Port Salut ; a la sortie de la ville, en face de la maison coloniale 

abandonnée (vous la remarquerez facilement), vous avez un chemin sur votre gauche avec un panneau indiquant 

‘Guy Hôtel’ entre autres. Tout au bout du chemin traversant les rizières, vous y êtes. Des restaurants, une plage, de 

l’ombre… 

 

 

Dans le sud, il y a aussi la cote d’Aquin (toute la route entre Aquin et les Cayes, localités de Zanglais, Morissot, St 

Louis du Sud…). De la route, c’est magnifique. Vous aurez des points de vue sur les baies Anglaise et St Louis , les iles 

proches, Grosse Caye entre autres, des lauriers roses par centaines… Vus en passant, un restaurant panoramique 

(Auberge de Jardins Sur Mer), des plages privées (Village Touristique, Koulou Beach, Rainbow Beach) et publiques, et 

des hôtels et guesthouses. 

 Maintenant, je ne m’y suis pas arrêté faute de temps; vous me raconterez. 

 

 

mailto:infonazinn@yahoo.fr
http://danscreekhotel.com/
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7) Sud Est : 
 

Et bien évidemment en guest star, la ville de Jacmel, son histoire, son atmosphère et ses plages 

Marcher dans les rues de Jacmel, son port historique, ses bâtiments coloniaux, son marche couvert (d’époque 

version Eiffel), ses nuits animées, son quartier des artistes….et j’en passe  

* nombreuses options de couchage 

* Cyvadier Hôtel http://www.hotelcyvadier.com  , pour sa crique perso et son cote romantique 

* Hôtel Cap Lamandou http://www.cap-lamandou.com  pour son confort 5*, mais bon, rien d’exceptionnel 

* Hôtel L’ Amitié, a Ti Mouillage, mon coup de cœur, tenu par Patrice. De l’haïtien (avec une attente intemporelle 

pour se faire servir) mais un rapport qualité/prix imbattable – 50 US$/nuit les pieds dans l’eau – 38889386 / 

38123297 – et puis aussi, pour les amateurs, ca surfe pas mal (j’ai vu du 1m régulier et consistant) si vous possédez 

le matériel ! 

  

 

Environs de Jacmel 

 

A moins d’une heure de Jacmel, les chutes de Bassin Bleu.  Baignade rafraichissante et eaux turquoises 

Près de la station Texaco, avant l’entrée dans Jacmel (cote PaP) demander un guide car la traversée de la rivière est 

difficile à trouver puis la montée dans les mornes possède quelques carrefours piégés (on a payé notre guide 

improvisé 250HTG pour l’A/R et 2 heures sur place). A bassin Bleu, 100 HTG/pers pour l’entrée et 50 HTG de parking  

Sur le retour, vous aurez une vue imprenable sur le golf et la ville de Jacmel 

http://www.hotelcyvadier.com/
http://www.cap-lamandou.com/
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8) Grande Anse : 
 

La route des Cayes à Jeremy est d’une beauté saisissante. Vous y verrez une nature haïtienne incomparable (dont les 

fameuses fougères arborescentes). Des ‘parcelles’ de forets denses et variées et des points de vue infinis sur les 

mornes. On aperçoit d’ailleurs très bien le Pic Macaya. 

 

La ville de Jeremy et ses alentours 

 

Vieille ville sympatoche (vieilles bâtisses commerçantes, comptoirs et bâtiments administratifs d’époque), au front 

de mer un peu crassou ; Mais flâne ici un air de repos, voir de méditation, qui nous ferait comprendre pourquoi elle 

est appelée ‘la ville des poètes’   

         

* Auberg’ Inn – de 40 a 54 US$/nuit – habiter dans une charmante maison et s’y sentir chez soi – accueil 

irréprochable – Mme Juliette (34652207 / 37279678- aubergeinn@netscape.net ) – Elle satisfera nombre de vos 

désirs… mais pas tous : chambres à louer a la plage des Abricots – bateaux pour les iles Cayemittes – location de 

voiture – visites sur la cote de l’Anse d’Hainauld. 

 

mailto:aubergeinn@netscape.net
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Aller visiter les guldives (fabriques de clairin) à 30mn de Jeremy sur la route de Dame Marie. Dégustations et oreilles 

qui chauffent garanties !  Pour les intrépides amateurs, je vous conseille de gouter la mélasse en fermentation…des 

papilles presque maltées qu’on dirait de la bière … 

 

 

Aller bronzer et se relaxer sur une des plages a l’Ouest de Jeremy : Anse d’Azur, Anse de Clair ou Abricots 

Quelque sera votre choix, la route surplombant la mer est magnifique. 

* hôtel sur la plage a l’Anse de Clair – bungalows à louer et site enchanteur – 50 US$/nuit – pour le snorklin, louer 

une petite barque au village (le vieux Frankel est sympa- j’ai paye 400HTG mais je me suis fais avoir), snorklin sportif 

(courant) et des fonds gravement malades mais les squelettes de corail sont impressionants 

               

 

Pour les aventuriers :  

- prendre la route en direction de l’Anse d’Hainauld a l’extrême Ouest d’Haiti – à 2h30 de Jeremy sur une route 

chaotique mais la possibilité de découvrir l’une des cotes les plus sauvages de l’ile, et ses plages… (un petit  hôtel de 

bord de mer ‘Le Bon Coin’ découvert après la localité de Dame Marie, sinon c’est camping sauvage) 
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- aller a Corail ou Pestel pour louer un bateau a la journée en direction du Nord Ouest de l’ile  Grande Cayemitte, ou 

en direction de l’Anse Blanche (sur Petite Cayemitte- ile inhabitée), plages de cartes postales garanties ! Vous pouvez 

faire les 2 en 1 journée.  

 

9) Nippes 
 

Bon alors la, comment dire… ca peut valoir le coin d’exotisme sous 2 conditions : 

- avoir visité tout le reste du pays et être en manque de nouveautés 

- avoir beaucoup de temps devant soi 

Vous l’aurez compris, les Nippes n’ont pas le plus gros potentiel d’attraction. Des mornes taillées au rasoir se 

terminant par des falaises calcaires. Des plages de sable noir et sinon 1/2 plages isolées qui valent le coup mais pour 

y aller, accrochez vous: prendre la route de Petit Trou des Nippes, jamais par temps de pluies, ou juste après, car les 

rivières à traverser sont piégeuses. Sinon c’est le bateau (très peu voir aucun de disponible a Miragoane). 

La ville de Miragoane est très petite et peu chaleureuse, souvent encombrée (le bas de la ville) – notons une belle 

église et quelques vieilles bâtisses, et le site d’un ‘soi-disant’ château 

* Hotel Robsi (route des Cayes a la sortie de la ville de Miragoane) – 40 a 71 US$/nuit 
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10) L’Ouest : 
 

Seul département non détaillé dans ce guide. Je laisse cette partie aux experts de la métropole et de ses environs. 

La tache était trop grande et ma connaissance de ce département trop limitée pour en faire un condensé 

intéressant. 

Citons quand même au passage quelques activités intéressantes que vous pourrez détailler aux suivants : 

- la cote de Petit Goave et ses plages : celles de Taino, de Bananier et de Cocoyer entre autres (pour les 2 dernières, 

un bateau doit se louer a Petit Goave ou alors des treks existent mais je n’ai pas les informations) 

- le Village des Artistes de Croix des Bouquets (comment vous l’indiquer ??? il faut y aller, prendre le commencement 

du boulevard qui prend la direction de la Rep Dom et vous verrez l’entrée d’indiquée) : vous marcherez au milieu de 

kayes d’un village arboré ou sculpteurs, peintres, couturiers et tôliers vous recevront et vous montrerons des pièces 

a acquérir bien plus uniques et belles que celles de Petionville. 

- prendre un week-end et faire le trek au départ de Kenscoff et a destination de Marigot (coté Jacmel). Vous passerez 

la localité de Furcy, aurez un œil sur les pics Bouvier et Cabaio (2282m), marchant au milieu de forets de pins et de 

bambous avec vue sur les mornes incroyables. Vous dormirez à Seguin dans une petite auberge/camping bucolique 

avant de redescendre vers la mer le lendemain. Pour le faire en 2 jours, c’est de la bonne marche qui vous attend 

(environ 6/7h par jour – mais lors de la redescente, possibilité de louer des motos taxis pour passer plus de temps 

dans l’eau !) 

- à 3h de Croix des Bouquets en direction de la frontière dominicaine, arrivés a Fond Parisien, suivre la direction de 

Fond Verrette vers les mornes jusqu'à la localité de Foret des Pins. Déjà que la route est époustouflante, votre 

voiture remontant les mornes alentours du Pic La Selle (2680m), enchainements de lits de ravines empierrés 

gigantesques (on vous montrera d’ailleurs les vestiges de Fond Verrette lorsqu’une rivière de pierres a emportée la 

ville il y a une dizaine d’années), de cascades, de vues sur le Pic embrumé…bref, vous en prendrez plein les yeux 

jusqu'à entrer dans la plus grande foret d’Haiti, protégée tant bien que mal, d’une beauté et d’une fraicheur sans 

égale. Trekker, pique-niquer, y faire du vélo, voir du cheval (si on en trouve), ce lieu aurait vraiment tout pour plaire 

s’il y avait des commodités (car de ce que j’en ai vu, pas d’hôtels ni restaurants là-bas, et c’est bien dommage) 

- toutes les plages privées de la cote d’Arcahaie  

Etc, etc, etc………… 

 

11) La faune et la flore existent en Haiti si vous ouvrez bien les yeux… 
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