
 
 

Haïti Otantik Voyage 
“ Le Sud magique “ 

du 07 au 21 Février 2014 

« On ne voyage pas pour se garnir 
d'exotisme et d'anecdotes comme un sapin 
de Noël, mais pour que la route vous 
plume, vous rince, vous essore, vous rende 
pareil à ces serviettes élimées par les 
lessives qu'on vous tend avec un éclat de 
savon dans les bordels. » (Nicolas Bouvier) 

 

Road Book 
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« En route, le mieux c'est de se perdre. Lorsqu'on s'égare, les 
projets font place aux surprises et c'est alors, mais alors 

seulement, que le voyage commence. » (Nicolas Bouvier) 

Le trip 

Qui n’a jamais rêvé de Haïti ? Haïti la mythique, 
la rebelle, sensuelle et vagabonde avec ses 
relents d’Afrique, Haïti parfois croulante et 
moribonde mais toujours magique avec ses 
parfums éternels. Vous l’attendiez ? Haïti 
Otantik * vous l’a concocté. Un voyage tout 
nouveau, tout neuf à peine sorti du four. 
Un voyage qui allie rencontres, partages, 
découvertes et belles balades. Le périple 
débutera à Port au Prince pour nous mener à 
Jacmel en passant par le Parc de la Visite  et 
ses forêts de pins qui défient le bleu de la Mer 
Caraïbe. Il nous conduira ensuite jusqu’à 
Jérémie et aux Abricots, tout au bout de l’île 
……..  au paradis. Nous irons tout au long du 
chemin à la rencontre  des haïtiens pour 
continuer à créer des passerelles.  

Haïti a décidemment tout pour vous plaire. 
Alors, si vous ressentez des fourmillements dans 
vos jambes rien qu'à cette lecture et que votre 
coeur s’affole, n'hésitez plus et soyez parmi les 
premiers à tenter l'aventure avec nous dans 
cette immersion haïtienne. 

 

 

 

* Haïti Otantik fait partie intégrante de Helpo Haïti. 

Elle a son propre logo et se concentre sur le 

développement  du tourisme solidaire. 

Le  m’pap k k atè sur le logo (littéralement le cri du 
coq en créole haïtien  : je ne fais caca par terre ou 
je ne laisse pas traîner mes détritus) a été choisi 
pour ajouter sous forme de clin d’œil, un message 

écologique respectueux de l’environnement. 
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«Certains pensent qu'ils font un voyage, en fait, 
c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. » 

(Nicolas Bouvier) 

Le credo de Helpo Haïti 
 
Haïti doit  redevenir une destination touristique… Ces dernières années, Haïti n’est 
pas reconnu comme la plus attractive des destinations touristiques. A l’opposé, le 
grand public pense plus au désastre écologique de ce pays (il ne reste que 5% de 
couverture forestière), au désastre climatique (le séisme en 2010 et aussi les 
ouragans à répétition) ou encore à la grande pauvreté qui touche sa population. 
Helpo Haïti à travers Haïti Otantik veut : 
 
- Mettre en place un tourisme responsable et authentique  à forte connotation 
éthique qui profite au plus grand nombre des haïtiens 
 
- Mettre en valeur toutes les richesses du pays (agriculture, culture, littérature, 
peinture, musique, ….) 
 
- Favoriser les échanges (transfert de connaissances et de compétences) 
 
-Former des jeunes haïtiens au métier d’accompagnateur  
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Caractéristiques du circuit 
 
Circuit de 15 jours - Voyage dynamique nécessitant 
quand même une bonne condition physique. Ce 
circuit est à la portée de tous. Les marches sont 
faciles et les étapes d'une durée maximum de 3 à 4 
heures (sauf une, la première autour de 7 heures). 
Nous sommes en milieu tropical et la chaleur est 
parfois dure à supporter. Les premières journées 
sont les plus fatigantes (ce qui est normal !). Gardez 
à l’esprit que le plus important est alors de ne pas 
forcer, avancez doucement, suivez les conseils de 
vos accompagnateurs et dans tous les cas buvez 
beaucoup d’eau (… pas de rhum ni de clairin les 
premiers jours ). Une ou deux sorties de mise en 
jambes avant le départ ne peuvent toutefois qu’être 
conseillées. 
 
Important / concernant le circuit 
 
Le déroulement du programme est donné à titre 
indicatif. Les étapes peuvent être modifiées sur 
place pour des raisons météorologiques, de sécurité, 
d’organisation, d’horaires (surtout à Port au Prince 
où les « blocus » (embouteillages) sont monnaie 
courante) ou de tout évènement inattendu. Dans ces 
moments difficiles, nous ferons le maximum pour 
atténuer les effets de ces évènements indépendants 
de notre volonté. 
 
Transport 
 
Ce circuit se fera en véhicule privé (bus Helpo Haïti), 
moto-taxi, bus public (les fameux tap-tap colorés), 
en bateau  et … à pied. Vous ne portez que vos 
affaires pour la journée lors des balades. Le 
chauffeur Moïse et le guide Wilbert sont des 
partenaires de Haïti Otantik et doivent être 
considérés en tant que tels. Ils chargent et 
déchargent les véhicules, mais vous devez prendre 
vos gros sacs et valises et les rassembler à proximité 
du bus. En général, les accompagnateurs s'occupent 
de tout, mais là encore votre aide pourra être la 
bienvenue. 
 
Comportement 
 
« Un touriste se reconnait au premier coup d'oeil. 
C'est un individu habillé d'une manière telle que s'il 
se trouvait dans son propre pays, il se retournerait 
dans la rue en se voyant passer ». 
 
Donc on évite le cliché du « touriste qui visite un zoo », 
on se comporte en voyageur avisé et responsable 
sans arrogance, on se fond dans le paysage, on laisse 
le moins de traces possibles de son passage. On 
demande l’autorisation pour prendre une photo. 

 

 

- Ipsum 
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Jour 1 – Vendredi 7 Février 2014 
- Vol Strasbourg /Paris / Port au Prince (arrivée à 17h00 

heure locale) 
- Transfert en bus à l’auberge du Québec à Carrefour 
- Cours de créole (1h) avec Jean Jelaime, directeur de 

l’école  de Mariani 
- Repas, détente et nuitée à l’auberge du Québec 

Jour 2 – Samedi 8 Février 2014 
- Visite du musée de la canne à sucre à Pòtoprens” 
- Repas typique aux “quatres coins” (resto local) 
- Retour à Mariani par la Croix des Bossales 
- Premier contact avec les habitants de Mariani, visite de 

l’école et du quartier avec Jelaime (avancement des 
projets) 

- Réunion avec UFDM (Femmes de Mariani) 
- Repas et soirée dans la rue au Champ de Mars 
- “Pòtoprens” by night 

 
-  

 

« Tous les globe-trotters du monde le savent, c'est 
dans les rues qu'ils se frottent à l'identité d'un pays, 
tant esthétique que politique, tant mystique 
qu'économique". (Manu Chao) 

[Tapez une citation prise dans le 
document, ou la synthèse d’un 
passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n’importe 
où dans le document et modifier sa 
mise en forme à l’aide de l’onglet 
Outils de dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le 
document, ou la synthèse d’un 
passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n’importe 
où dans le document et modifier sa 
mise en forme à l’aide de l’onglet 
Outils de dessin.] 

Programme jour par jour 

Jour 3 – Dimanche 9 Février 2014 
- Matinée récupération (piscine à l’auberge) 
- Visite Guildive (distillerie de rhum) à Léogane (vers 11h) 
- Rencontre avec Modsol (communauté / camp) à Santo 

Léogane avec Wilkens St Jean et Esther Louis (repas sur 
place) 

- Balade chez “Kay Gwo Manman” à Mariani (insolite) 
- Apéro à Boutilliers (vue panoramique sur “Pòtoprens”) 
- Repas et nuitée chez le Dr Laforêt à Thomassin 

 

Jour 4 – Lundi 10 Février 2014 
- Réveil 4h00 (petit déj 4h30) – départ à 5h00 pour Furcy 

en pick-up  
- Marche entre Furcy et Seguin (7h00 de marche – repas 

tiré du sac sur la route) dans un cadre somptueux   
- Nuit et repas à Seguin au refuge du parc de la Visite 

(prévoir une petite laine, nous sommes quasiment à 

2000 mètres) 

Jour 5 – Mardi 11 Février 2014 
- Marche matinale à la Cascade dans une superbe forêt de 

pins (1½ A/R – facultatif) 
- Petit déj et descente sur Peredo jusqu’à l’étang Pouillé 

où nous serons récupérés par des pick-ups (3h00 de 
marche) - Repas local à Peredo 

- Installation sur les plages de Ti-Mouillage et environs 
(bungalows) – soirée libre – repas au bord de l’eau 
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« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas 
à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de 

nouveaux yeux. » (Marcel Proust) 

Jour 6 – Mercredi 12 Février 2014 
- Journée libre – récupération 
- Plage/baignade – cocktails et farniente !! 
- Soirée à Jacmel (balade, repas,…) 

- Cours de danse (optionnel) 

Jour 7 – Jeudi 13 Février 2014 
- Départ pour Cap Rouge et ses plantations de café à 7h30 
- Montée à Cap Rouge en moto (45 mn) 
- Visite du ban et du marché des Abricots avec un 

technicien agricole du crû (3h de marche) 
- Contact avec les familles et installation 
- Repas midi, soir et PDéj pris avec les familles 
- Histoires et contes haïtiens 

 

Jour 8 – Vendredi 14 Février 2014 
- Départ des Abricots vers 6h00  marche de 2h jusqu’au 

point de rendez-vous avec les motos 
- Descente en moto jusqu’aux “Orangers” et départ en 

bus pour Jérémie (vers 9h00) 
- Visite du marché de Découzé sur la route (achats pour le 

repas de midi) 
- Arrivée à Pestel dans la soirée et installation dans les 

familles (repas du soir et nuitée) 
- Rencontre avec Jean-Claud Fignolé * (visite du ban de 

Pestel) 

 

Jour 9 – Samedi 15 Février 2014 
- Départ pour Jérémie ves 10h du matin 
- Repas de midi à Anse du Clerc et départ pour les 

Abricots à pied (3h de marche) 
- Arrivée et installation dans les familles ou auberge 
- Repas du soir en commun 

Jour 10 – Dimanche 16 Février 2014 
- Visite du ban des Abricots 
- Sortie en bateau (sous réserve) 
- Reste de la journée libre à flâner sur la plage et le petit 

port, et …… à ne rien faire 
 

[Tapez une citation prise dans le 
document, ou la synthèse d’un 
passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n’importe 
où dans le document et modifier sa 
mise en forme à l’aide de l’onglet 
Outils de dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le 
document, ou la synthèse d’un 
passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n’importe 
où dans le document et modifier sa 
mise en forme à l’aide de l’onglet 
Outils de dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le 
document, ou la synthèse d’un 
passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n’importe 
où dans le document et modifier sa 
mise en forme à l’aide de l’onglet 
Outils de dessin.] 

[Tapez une citation prise dans le 
document, ou la synthèse d’un 
passage intéressant. Vous pouvez 
placer la zone de texte n’importe 
où dans le document et modifier sa 
mise en forme à l’aide de l’onglet 
Outils de dessin.] 

Jean-Claude Fignolé 
Jean-Claude Fignolé est un écrivain haïtien né le 24 mai 1941 à Jérémie (Haïti).  
Il est l'un des fondateurs du mouvement littéraire appelé spiralisme en collaboration avec 
Frankétienne et René Philoctète.Dans les années 1980, Jean-Claude Fignolé apporte un support 
essentiel aux habitants du petit village des Abricots dans la Grand'Anse, dont il est originaire.     
Il assiste les habitants dans un travail de développement de toute nécessité (reboisement, 
éducation, santé, constructions routières, agriculture) afin de freiner l'exode rural prépondérant 
en Haïti. 
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« Un voyage de 1 000 km commence toujours par un pas » 

                                (Lao Tseu) 

Jour 11 – Lundi 17 Février 2014 
- Marché des Abricots (possibilités d’acheter tabac, 

cacao, café, ….) 
- Départ pour Anse du clerc ou Trou Bonbon ou Jérémie 

en bateau 
- Visite et soirée à Jérémie 
- Nuitée et petit déjeuner à l’Auberge Inn 

Jour 12 – Mardi 18 Février 2014 
- Départ pour Léogane à 8h00 
- Visite de Petit Goâve sur la route 
- Arrivée à Santo léogane au camp de MODSOL 
- Installation dans les familles  
- Visite et réunion avec le staff de MODSOL 
- Préparation du repas du soir en commun  
- Nuitée et Pdéj à Santo Léogane 

 

Jour 13 – Mercredi 19 Février 2014 
- Départ pour Port au Prince et la Croix des Bouquets à 8h00 
- Visite du Village de Noailles et du travail des « boss métal » 
- Repas de midi à Pétionville dans un restaurant typique 
- Retour à Mariani où nous passerons la nuit  
- Rencontre avec les familles et réunion de travail avec ODM  

(organisation pour le développement de Mariani) et UFDM 
(Union des femmes pour le développement de Mariani) 
sur l’avancement des projets et sur les projets futurs. 

- Soirée et repas à Mariani 
 
  

Jour 14 – Jeudi 20 Février 2014 
- Départ vers 8h00/9h00 pour Carrefour  
- Dépose des bagages à l’auberge du Québec 
- Repos et débriefing du circuit / détente / piscine 
- Repas de midi à l’auberge du Québec 
- Départ vers 3h00 pour Pétionville 
- Visite de galeries de peinture naïve et vaudou 
- Repas dans un bon restaurant et soirée dans les bars et  

Discothèques de Pétionville (Barak, Jet-Set, …) 
- Nuit à l’auberge du Québec 

 

Jour 15 – Vendredi 21 Février 2014 
- Départ aéroport à 7h30 et vol de retour  

- On n’oublie pas sa carte verte 
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« Qui a l'habitude de voyager sait qu'il arrive 
toujours un moment où il faut partir » 

(Paolo Coelho) 

Monnaie 
 
La monnaie haïtienne officielle est la Gourde. (50 gourdes pour un euro et 40 
gourdes pour un dollar US environ). Mais malheureusement, dans la vie courante cela 
ne se passe pas si facilement. En effet, Haïti fait partie des rares pays où il existe 
encore une "monnaie virtuelle". C'est à dire que le plus souvent, au lieu de parler en 
Gourdes quand vous achetez vos légumes, les marchands vont vous dire les prix en 
dollars haïtiens. Il n'existe pas de billets ni de pièces de dollars haïtiens, c'est juste 
une habitude orale qu'ont pris les habitants, habitude datant de l'époque où Haïti 
était occupée par les américains. Ces derniers avaient alors défini un taux fixe de 5 
Gourdes pour 1 dollar US. Mais comme ils parlaient en dollars, l'habitude est restée 
même après la dévaluation de la gourde, ce qui fait qu'aujourd'hui, le dollar haïtien 
vaut 5 Gourdes haïtiennes et donc bien moins de 1 dollar US. Vous me suivez ? Non ? 
c'est normal. Donc par exemple si on vous demande 10 dollars pour vos achats, vous 
donnez un billet de 50 gourdes (soit un euro). Logique non ?  

 
Responsabilité personnelle 
 
Helpo Haïti n' a pas vocation ni le statut pour proposer une prestation de voyage 
organisé. Vous voyagez donc à titre privé et sous votre seule responsabilité. Vous 
faites un don à Helpo Haïti du prix global du séjour. 
En aucun cas ce n'est une prestation payante de type agence voyage. 
 
Helpo Haïti possède une assurance en responsabilité civile. Néanmoins il vous faudra   
une assurance personnelle responsabilité civile, et une assurance de voyage maladie 
et rapatriement individuelle. Nous évoquerons ce point lors de nos réunions de 

préparation. 
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Santé /Vaccinations / Pharmacie 
  
 Avant le départ, Il est impératif de vérifier la 
vaccination diphtérie tétanos poliomyélite +/- 
Coqueluche et l’immunité contre la Rougeole 
(vaccination combinée Rougeole-Oreillons-Rubéole). 
Conseillées : fièvre typhoïde, hépatites virales A et 
B. 
 
Pendant le séjour, un des problèmes de santé les 
plus communs en voyage reste la célèbre turista. Les 
amibes, plus grave, sont heureusement plus rares 
aussi. Attention donc à l’eau que l’on boit (prévoir 
des pastilles type Micropur). 
A titre d’exemple, vous pouvez emmener des 
Spasfon contre les douleurs d’estomac et les 
spasmes, Tiorfane et/ou Imodium pour la diarrhée, 
Domperidone/Vogalene contre les vomissements, … 
(liste non exhaustive, à vous de voir avec votre 
médecin) 
 
En zone tropicale, les germes et bactéries sont 
nombreux. Une petite coupure peut vite s’infecter et 
devenir rapidement problématique. Pensez à bien 
nettoyer et  désinfecter systématiquement toute 
blessure (pansements étanches, sparadrap, 
désinfectant, pommade et crème pour les brûlures 
et infections de la peau). 
 
Pour le paludisme et cela n’engage que nous, notre 
politique est de ne pas prendre de traitement 
préventif. Les traitements, hors mis leur coût très 
élevé ne sont pas très recommandés pour 
l’organisme et sont souvent controversés. Cela 
mérite néanmoins d’y réfléchir, à vous de voir là 
encore avec votre médecin. 
 
Pour les autres cas (fièvres, maux de tête, 
infections, etc…), prévoir quelques médicaments de 
type Doliprane 500mg, Advil 200, Ibuprofène, Anti-
biotique spectre large, … (liste non exhaustive, à 
vous de voir avec votre médecin). 
 
 Inutile d’avoir chacun sa pharmacie, une pour deux 
nous semble un bon compromis. Toutefois, libre à 
vous d’étoffer celle-ci et une fois sur place de laisser 
les médicaments dans un dispensaire 
  
 

 Bagages / Linge 
 
Le poids du bagage autorisé est de 20 kgs par 
personne en soute plus votre bagage cabine. Merci 
de rationaliser au mieux et de réserver 2 à 3 kg pour 
Helpo Haïti. Les personnes chez qui nous 
séjournerons sont très démunies et il est difficile de 
trouver du linge de maison (draps, serviettes de 
toilette) en Haïti. C’est pourquoi nous souhaitons 
apporter du linge que nous vous fournirons et que 
nous laisserons sur place. Un grand merci par 
avance ! 
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Check-list du voyageur en Haïti 
  
1. Vaccins voyage (déjà évoqué ) 

 
2. Visas 
 Pas de visa payant pour Haïti. Une carte, généralement 
de couleur verte, intitulée “Départ/Sòti”, est remise à 
tous les étrangers à leur arrivée sur le territoire 
haïtien. Ce document est exigé par les autorités au 
départ du voyageur : son absence ou sa perte peuvent 
entraîner des difficultés avec les services de police et 
d’immigration.  
 
 3. Argent & Cartes de crédit (voir aussi chapitre 
Monnaie) 
 A savoir, toutes les opérations effectuées sur le 
territoire d’Haïti, par carte de crédit sont réglées 
exclusivement en gourdes. Vous pouvez emmener des 
US dollars ou des euros même s’ils préfèrent encore les 
billets verts. 
 
4. Photocopier ses papiers d’identités et se les 
envoyer par mail (peut s’avérer  très utile). 
   
5. Numéros d’urgences 
 Préparer une liste de tous les numéros de téléphone 
d’urgence : (ambassade, opposition carte de crédit et 
cartes bancaires, qui prévenir en cas d’urgence, …) 
 
6. Assurance voyage 
 Contrôler bien vos contrats d’assurance.  
 
7. Checklist sac à dos  
 Voyagez léger en n’emportant que l’essentiel ! Un 
petite laine (de type polaire) sera utile pour la nuit au 
Parc de la Visite (vous pourrez toujours l’offrir si elle 
vous pèse par la suite). Un « sac à viandes » est 
recommandé pour éviter quelques petites surprises ! 

  
8. Passeport 
  
Assurez-vous de la validité de votre passeport. Il faudra 
que votre passeport soit encore valide 6 mois après la 

date de retour.  

9. Avertissez un ami ou un parent de votre voyage 
  
Nous avons apprécié le film « Into The Wild »), mais 
évitons les complications. Avertissez un proche ou un 
parent de votre départ. Laissez, pourquoi pas, une 
trace sur Facebook. 
  
10. Parler la langue 
  
Il est toujours très utile de connaître quelques mots de 
créole, la langue du pays, que ce soit pour négocier un 
prix ou pour faire rire, cela a toujours un effet positif 
et les haïtiens adorent cela !  
 
11. Testez votre matériel 
  
Testez votre matériel de voyage avant de partir. Cela 
vous permettra de vérifier que rien n’est cassé, de vous 
familiariser avec vos affaires et donc de gagner du 
temps pendant notre voyage.. 
  
12. Liste de votre matériel 
  
Faites une liste de tous vos biens (appareil photos, 
ordinateur, téléphone, etc..) pour votre assurance. 

  

Charte éthique du voyageur 
 
Deux mondes se rencontrent à chaque fois 
qu’une personne se déplace d’un pays à l’autre. 
Voyageur, touriste, découvreur, nous sommes 
tout cela tour à tour. Mais, sans l’ombre d’un 
doute, nous sommes toujours un invité. Le pays 
que nous visitons avec tant de plaisir est notre 
hôte. Tout le bonheur d’un voyage peut reposer 
sur cette relation parfois si délicate. 
 
Merci de consulter la charte éthique du voyageur 
sur Internet avant de partir :  
http://www.atalante.fr/atalante/tourisme-
responsable/la-charte-ethique-du-
voyageur/id/267 
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