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Buller sur les plages des Bahamas, passer son week-end dans
une ferme du Calvados ou s'offrir Rome en version verte,
voici trois façons de céder à la tendance de l'écotourisme.
PAR MARTINE AZOULAI, SYLVIE METZELARD, STÉPHANIE TORRE ET MARION TOURS.
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Bahamas 100% nature

Oubliez les Bahamas façon Disneyworld pour Américains en
goguette et optez pour une découverte 100% nature de cet
archipel aux sept cents îles.

Un héron cendré vient faire son marché à marée basse. Les
curieux escargots verdâtres échoués sur la plage ne vont pas
faire de vieilles coquilles. Aucun cri, aucun bruit pour perturber Féchassier. Nous sommes à Andros, la plus grande île des
Bahamas, la moins peuplée aussi. Une merveille protégée par
sa propre barrière de corail, et réputée pour ses trous bleus. Une
couleur qui, comme le vert, a la cote dans cette partie extrême
de FAdantique. En quèlques minutes, l'une chasse l'autre : un
deux trois, c'est bleu, un deux trois, c'est vert... Tout ce qui
fait rèver aux Caraïbes, la moiteur en moins.
Les immenses plages de sable rose ou blond sont le plus souvent désertes. Et pour cause. Dans l'archipel, à peine 6%
d'entre elles sont exploitées. Ici, très peu d'infrastructures hôtelières. Parmi les rares existantes, la majorité se dit "non polluante, du sol au plafond" et joue la cane du "no keys, no news,
no shoes" (pas de clés, pas de nouvelles, pas de chaussures).
Pionnier en matière d'écolodge aux Bahamas, le Small Hope
Bay Lodge a été entièrement construit avec des matériaux de
l'archipel (bois et pierre), et recycle son eau et ses déchets. Et
dans les chambres, zéro climatiseur. Amis Robinson, soucieux
de l'écologiquement correct (et d'un minimum de confort...),
ce paradis sur mer est pour vous.
Et il ne se limite pas à quèlques îles. Les Bahamas en comptent sept cents, qui s'étirent du large de la Floride à Cuba. L'archipel est l'un des tout premiers au monde à avoir instauré le
système dcs parcs nationaux (dès 1958). On en dénombre
aujourd'hui vingt-cinq, recouvrant 60 % de la surface de ce
petit pays toujours rattaché au Commonwealth. Aussi ne fautil pas s'effrayer de la capitale, Nassau, port franc prisé pour ses
achats hors taxe, américanisé à mort (nous ne sommes qu'à
quèlques encablures de l'Oncle Sam), et de l'artificielle Paradise Island, conçue autour du mythe de l'Adantide. Un genre
de parc d'attractions géant où l'on peut, entre autres, nager
avec les dauphins dressés. Mais, en moins d'une heure d'avion
ou de bateau, on peut passer de cette ultracivilisation artificielle aux territoires préservés de tout. Ce peut être le cas
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évasion

Dauphins a gros nez, aras bleus . la faune est un émerveillement.
• • • au sem d'une même île, comme à Grand Bahama, située
face à Miami où, très vite, on quitte la petite ville pétaradante
de Newport pour découvrir les trésors du Lucayan National
Park L'endroit, qui tient son nom de la tribu des Amérindiens
vivant sur l'île avant l'arrivée de Christophe Colomb en 1492,
possède le plus long enchevêtrement de grottes sous-marines
et de cavernes. Un éden à la fois pour les plongeurs et pour les
randonneurs. À moins que l'on préfère rejoindre en kayak la
Gold Rock Crcek et sa plage de sable d'or pour un pique-nique
de beignets de conches, ces gros mollusques marins à la chair
délicieuse, blanche et ferme.
Les trésors de mère nature sont innombrables et les guides du
BNT (Bahamas National Trust) les font partager lors des visites
des parcs nationaux ou l'on peut aussi bien se familiariser avec
la mangrove en pirogue qu'observer les espèces protégées comme
le flamant rose des Indes occidentales, le perroquet des Bahamas et les grosses tortues de mer. À partager aussi, randonnées
à vélo et, bien sûr, snorkelmg et plongée sous-marine Mérous
rouges, murènes jaunes, marlins bleus, mérous, albulas (bonefuK), requins et dauphins mènent une sarabande infernale. Les
Bahamas, un paradis sur et sous la mer... SM.

Pratique
Avant le départ : office de tou- Y séjourner
risme des Bahamas, Paris 6e,
Turquoise propose un séjour de
0145 26 62 62 et www.bahamas.fr 9 jours-? nuits au Small Hope
Y aller
Bay Lodge, sur Ifle d'Andros,
XL Airways propose un vol
pour 1 765€en chambre double
hebdomadaire Pans-Nassau
avec les vols, l'hébergement et la
Arrivée dans l'après-midi, ce qui formule all inclusive (offre valarend les liaisons possibles avec
ble jusqu'à fin avril), O 825 668
les autres îles À partir de 772 €
825 et www turquoise-voyages fr
A/R, O 825 825 589 (0,15€/min)
Empreinte propose un séjour
À noter- le site XLcom propose
luxe au plus pres de la nature
des séjours d'une semaine
9 jours-7 nuits à Kamalame Cay
dans 5 hotels hauts de gamme
sur l'île d'Andros. A partir de
3 et 4*, sur les îles de Nassau
3450€avec les vols et l'hébergeet Paradise. A partir de 1313 €.
ment en formule all inclusive.
0892231 300 (0,34€/min)
www.empreinte.net
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Plus d'infos

www.ecotourisme.info
www.tourisme-responsable.org
www.cevennes-ecotourisme.com
www.saiga-voyage-nature.fr
www.luxethika.com
www.colibris-lemouvement.org
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