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Sous le soleil

des Bahamas

Il est des destinations qui restent incontournables.
Des voyages qui jalonnent agréablement le cours
d’une vie. Des paysages qui rendent tout bonnement
heureux. Les Bahamas en font partie.
Par Régine Cavallaro

N

Ponton sur l'une des
nombreuses plages
désertes de Great
Exuma, Bahamas.
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ous avons tous dans les
yeux les images des longues plages de sable blanc,
bordées de cocotiers sous le
soleil radieux des tropiques,
fièrement exhibées sur le papier glacé
des magazines et des affiches de publicité. Mais, qu’on se le dise, c’est une chose
d’admirer ces superbes plages en photo,
c’en est une autre d’en faire l’expérience
directe. Se baigner dans leurs eaux turquoise, flâner sur leur rive, sentir sur sa
peau la chaude caresse d’Hélios ou s’assoupir sur un transat à l’ombre des palmiers... autant de moments idylliques,
d’instants d’éternité qu’offre précisément
l’archipel bahaméen aux vacanciers en
quête d’exotisme.
Le charme opère dès que l’on monte
à bord des petits bimoteurs qui transportent les passagers d’île en île. On se
sent soudain l’âme d’un aventurier. On
se prendrait presque pour un Humphrey
Bogart ou un Harrison Ford. Une fois
dans les airs, il devient vite impossible
de ne pas coller le visage au hublot pour
s’émerveiller devant le patchwork formé
par les 700 îles et îlots disséminés sur
260 000 km2 et que compte l’archipel.
Après un passage obligé à Nassau, la capitale du pays, sur l’île de New
Providence, cap, donc, sur Exuma, un

groupe de quelque 360 îles (dont une
bonne partie sont désertes), sans doute
l’une des destinations les plus « nature »
de l’archipel. Ce n’est d’ailleurs pas un
hasard si elles abritent le premier parc
national, Exuma Cays Land & Sea Park,
institué en 1958 et devenu un modèle du
genre en matière de protection de l’environnement et de préservation des espèces
animales. Et c’est effectivement un véritable paradis terrestre que l’on découvre
sur l’île de Great Exuma reliée à Little
Exuma par un pont d’une longueur totale
de près de 100 kilomètres.
Des plages désertes qui s’étendent à
perte de vue, dont certaines ont servi de
décor au film Pirates des Caraïbes; une
végétation plus que luxuriante avec son
armada de cocotiers, de bougainvilliers
et ses étonnants raisiniers bord de mer;
une faune pour le moins insolite aux
yeux des vacanciers européens, avec ses
grandes aigrettes, ses élégants échassiers
blancs, ses raies qui n’hésitent pas à venir se frotter aux mollets des baigneurs,
avec ses iguanes, ses tortues marines ou
encore ses requins-nourrices, totalement
inoffensifs. En somme, une île bénie des
dieux où la vie s’écoule doucement, en
harmonie avec la clémence des cieux.
C’est aussi à Exuma que se trouve
la plage du Tropique du Cancer, pré-

cisément située sur le cercle parallèle à
l’équateur de l’hémisphère nord. Avec
ses eaux transparentes, son sable fin, sa
végétation tropicale et son ciel d’azur
qui se décline à l’infini, c’est l’archétype
même de la plage idéale. Et comment
imaginer une seule seconde que l’on peut,
aujourd’hui, arriver sur cette plage splendide et l’avoir rien que pour soi pendant

S’émerveiller devant
le patchwork formé
par les 700 îles et
îlots disséminés sur
260 000 km2 que
compte l’archipel.
plusieurs heures? Oui, aussi incroyable
que cela puisse paraître, certaines plages
bahaméennes restent désertes, même au
plus fort de la saison touristique. Nous
sommes décidément bien loin des bords
de mer bondés de la Riviera ou de la côte
adriatique !
Afin que le dépaysement soit total,
cependant, rien ne vaut une excursion
en bateau pour faire le tour des Exuma
Cays. De nombreux propriétaires de bateaux proposent des sorties en mer pour
la journée, mais la virée organisée par
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Une île privée des Exuma Cays.

Ray et Justin Lightbourn est assurément
sans commune mesure. Départ le matin à
9h 00. Retour à 17h 30. Entre-temps, on
fait le plein d’azur, de soleil, de paysages
spectaculaires et de sensations fortes.
Leur puissant hors-bord, baptisé
« 007 Thunderball », embarque une quinzaine de touristes et les emmène à la découverte d’îles, d’îlots privés appartenant
à des célébrités, et contempler les bancs
de sable perdus au beau milieu de l’océan.
C’est ainsi que l’on aperçoit le splendide
resort de l’illusionniste David Copperfield ou la propriété à vendre de l’actrice
Jessica Tandy.
D’autres surprises attendent les pas
sagers : nourrir les iguanes, une espè
ce endémique en danger car en voie
de disparition (il ne resterait que 1 300
créatures); nager avec des cochons – oui,
vous avez bien lu ! – d’anciens cochons de
ferme mystérieusement échoués sur une
île déserte, qui forment aujourd’hui une
joyeuse et prospère colonie que les touristes amusés viennent nourrir et prendre
en photos ; ou encore faire du snorkeling
dans la grotte où, en 1965, un certain
James Bond se battait férocement contre
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La joyeuse colonie de cochons de
Big Major Cay, baptisée Pig Beach.

Certaines plages
comme celles qui ont
servi de décor au film
Pirates des Caraïbes
restent désertes, même
au plus fort de la
saison touristique.

ses assaillants dans Thunderball (d’où le
nom du bateau), en français Opération
Tonnerre.
Le père et le fils sont des hôtes
accomplis. Ils vous bichonnent en vous
offrant ananas, boissons fraîches à
volonté, déjeuner au Staniel Yacht Club,
une marina pittoresque bien connue des
locaux, sans oublier le fameux rum cake,
une spécialité des Caraïbes, fait maison
par l’épouse et maman restées à terre. En
somme, une excursion exceptionnelle qui
reste longtemps gravée dans vos pupilles
et vous laisse son lot de souvenirs inoubliables.
Naturellement, les Bahamas comprennent d’autres îles, au charme tout
aussi envoûtant. Harbour Island, à

quelques encablures d’Eleuthera, est sans
aucun doute la destination phare pour
clore en beauté un séjour dans l’archipel.
Dans cette île minuscule, très peu de voitures, on se déplace en voiturette de golf.
Dunmore Town a été fondée par
des loyalistes anglais en 1 648. à voir ses
maisons en bois coloré et leurs jardinets
fleuris, on a du mal à croire que cette
petite ville dans le pur style colonial fut
jadis la première capitale des Bahamas.
Deux somptueux hôtels se partagent
l’immense plage de sable rose qui est la
particularité de Harbour Island, le Pink
Sands et le Coral Sands. Le premier, à
l’élégance, la magie et l’exotisme incontestables, se compose de splendides
cottages noyés dans la végétation, dont
certains bénéficient – ô luxe suprême ! –
d’un accès privé à l’océan. Tandis que le
second déploie ses différents bâtiments
face à la plage.
Paresseusement allongé sur un transat, bercé par le bruit des vagues, hypnotisé par le bleu du ciel et de la mer, il vous
faudra une force surhumaine pour vous
résoudre à quitter ce merveilleux coin de
paradis. n

Le bien nommé Paradise Bay, à Great Exuma.

Le hall d'entrée du splendide Pink
Sands, à Harbour Island, Eleuthera.

Pratique
Y aller

Où dormir

Air France en collaboration avec DELTA propose 2 vols
quotidiens vers Nassau via Atlanta. Tarif A/R au départ de
Paris à partir de 1 520 € ttc (tarif soumis à conditions).
www.airfrance.fr
www.delta.com

> à Exuma
Tenu par des Français, Paradise Bay, le bien-nommé,
comprend une dizaine de bungalows tous plantés face à la
mer et à quelques centimètres de la plage. On y mange aussi
divinement : www.paradise-bay-bahamas.com

Swiss en collaboration avec des compagnies américaines
propose trois vols quotidiens depuis Zurich, avec une ou deux
escales (New York et Miami). Tarif non communiqué.
www.swiss.com

> à Harbour Island/Eleuthera
Pour un séjour enchanteur et inoubliable, le Pink Sands
est un must :
www.pinksandsresort.com
Quelques dizaines de mètres plus loin, le Coral Sands est une
autre adresse de rêve :
www.coralsands.com

Equinoxiales, spécialiste des voyages sur mesure à prix doux,
organise des séjours aux Bahamas incluant plusieurs îles, les
vols inter îles et le vol transatlantique depuis la France ou la
Suisse. Exemple de forfait : les Bahamas d’île en île,
14 jours/12 nuits, à partir de 2 360 € par personne, vols inclus.
Parmi les hôtels programmés par Equinoxiales aux Bahamas,
on retrouve le Paradise Bay à Exuma, le Coral Sands et le
Pink Sands à Harbour Island.
Tel : +33 (0)1 77 48 81 00
www.equinoxiales.fr

à faire
> Excursion en bateau avec Ray et Justin Lightbourn :
www.exumawatersports.com
En savoir plus
> Office national de tourisme des Bahamas :
www.bahamas.fr
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