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eliés

SES TOITS ROUGES ET SES EAUX

TURQUOISE ONT FAIT SA RENOMMÉE

LOIN DES CLICHÉS, RETOURNONS

À LA DÉCOUVERTE DE CETTE PETITE ÎLE

VALLONNÉE, UN MORCEAU DE FRANCE

AU BOUT DU MONDE OÙ RÉGNENT

LUXE, CALME ET DOUCEUR DE VIVRE

"SAINT-BARTH ', POUR LES INTIMES i

Par Cecile Montreuil Photos DR

S e poser a Saint-Barthélémy est un moment
riche en emotions À bord d'un coucou
d'une douzaine de places affrété sur sa

voisine, Saint-Martin, il suffit de quèlques minutes
au-dessus d'eaux offrant un camaieu de bleus
pour rejoindre celle que l'on nomme "la perle des
Caraïbes" L'avion rase les montagnes, les toits
couleur grenadine, et doit copieusement freiner
pour ne pas finir échoué sur la plage i ll faut dire
que ce petit bout de France est un confetti de
24 kilometres carrés, peuple d'à peine 9000 Samt-
Barths, en majorité originaires de Bretagne et
de Normandie Moult cliches circulent sur Saint-
Barthélémy, affublée du sobriquet d'"île des
milliardaires" Y atterrir les fait voter en éclats

L'anti-bling-bling
À Saint-Barth règne un luxe sans ostentation Point
de grosses berlines, tout le monde se déplace en
voiture de location, pour la plupart des Mini ou
de petits 4x4 pour affronter les routes étroites
et escarpées Quèlques Mini Moke subsistent et
lui donnent un air de presqu'île tropezienne Le
tutoiement est souvent de rigueur On s'habille
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chic et décontracté Même chose pour le service,

détendu maîs respectueux, jamais obséquieux Ici,

on vient pour se relaxer, pas pour impressionner
Car l'image d'une île blmg-bling est franche-

ment galvaudée Certes, beaucoup d'argent y

circule depuis le coup de foudre du milliardaire

David Rockefeller, qui y pose ses valises en 1957
Oui, on y croise Roman Abramovitch, Bill Gates,

Rupert Murdoch, les Rothschild, Steven Spielberg,

Beyonce et notre Johnny national Maîs on oublie

souvent que Samt-Barth possède un patrimoine,

une nature, une histoire aussi riche que ses visi

leurs Et une âme '

Et Christophe vit Barthélemy
Quand Christophe Colomb découvre en 1493 la

petite île peuplée d'Indiens, il décide de la nommer

Barthélemy en l'honneur de son frere Bartolomeo

Tour a tour française, achetée par l'Ordre de

Malte, rattachée a la Guadeloupe, pillée par les

Anglais, donnee aux Suédois puis rétrocédée a

la France, elle n'a pas toujours ete un paradis

En 2007, et apres un référendum, l'île est deve-

nue une collectivite d'outre-mer Aujourd'hui, elle

garde traces de ces diverses influences, mâtinées
de creole Des bâtisses des différentes époques

subsistent, mêlées aux cases creoles et aux villas de

rêve sur les hauteurs Elles donnent presque toutes

sur la mer, tant l'île est petite
Y séjourner est gage de quiétude Penses par

de grands architectes, ces vastes havres de paix

décores avec goût respectent le paysage A Samt-

Barth, la faune est assez rare, hormis iguanes,
pélicans et chevres sauvages C'est sous l'eau que

ça se passe i La barriere de corail est particuliè-

rement bien préservée, les hôtes de l'océan s'y

En rouge et blanc
Pose sur l'Anse des Flamands, l'une des plus

belles plages de Saint-Barthélémy, le Taiwana a
profite de sa fermeture annuelle pour se reinven-
ter Ses suites immenses, rénovées et d'un goût

exquis, bénéficient toutes d'une vue plongeante
sur la mer Noyés dans les fleurs et construits
en terrasses, les bâtiments révèlent de grands

espaces a vivre en exterieur On respire, on ne voit
pas ses voisins et on peut nager quèlques brasses

dans les piscines privées qui équipent certaines

des vingt deux suites De l'intimité, du bois, de la

végétation, ici le calme et le naturel sont prônes,

réveillés par des touches de rouge, clin d'oeil a
l'île et couleur des passionnes Le petit dejeuner

sur la plage est divin, tout comme la cassolette

de langouste a la mangue, spécialité du chef, a

l'heure du dejeuner

Renseignements www notelïaiwana com/fr
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sentent comme des poissons dans I eau L ile est

aussi le paradis des amateurs de nautisme Une

magnifique compétition les Voiles de Saint Barth

soufflera sa cinquieme bougie du 14 au 19 avril

prochains Quant a la Bucket autre regate de

prestige elle se tiendra du 27 au 30 mars

L'art de la détente
Saint Earth a fait le choix d un hebergement

haut de gamme Maîtres mots authenticité et

exclusivité La plupart des hotels de luxe ne

proposent qu une dizaine de suites Niches au

milieu d immenses bougamvilliers d arbres du

voyageur de cocotiers et petites fleurs ils sont

I anti resort i Et quelle prouesse de respirer sur

un si petit territoire Même sentiment sur les

plages idylliques jamais bondées Les amateurs

de wmdsurf se rendront sur la venteuse plage de

Toiny les solitaires opteront quant è eux pour

Colombier ou Gouverneur qui offrent des pano

ramas de carte postale et une nature sauvage en

famille on privilégiera les plages de Grand et Petit

Cul de Sac

Saint Earth est aussi réputée pour épater les

papilles Ce sont les ceviches des marinades

de poissons rafraîchissantes et savoureuses a

moins que vous ne préfériez gambas langouste

ou mahi mahi le poisson local au gnl tout

simplement Outre Colomb un autre Christophe

est célèbre a Saint Barth Christophe Marchesseau

et ses mains magiques Ce masseur kmesithe

rapeute qui sent le corps et ses maux comme

personne fait entrer le bien etre dans une autre

dimension Une experience quasi mystique qu

permet de pousser la relaxation sur ces belles

terres canbeennes a son paroxysme g,

INFO PRATIQUES

Avant le dépare, consumez le srtc
de I office de tourisme de Saint Barthelemy
(www samtbarth tourisme com)

Air France (www airfrance fr) effectue
des lia.sons quotidiennes entre Paris et laeroport
de Saint Martin ll faut ensuite prendre un petit
avion Winair pour rejoindre Saint Barth

Pour se restaurer ou boire un verre on mise
sur la convivialité sophistiquée du Bonito
(http //ilovebonito corn) le cadre enchanteur du
Tony (wwwJctQiny_CQm/fr} le mythique Fden
Rock (www eden! ockhotel com) el I élégante
Isle de France (www islç_de france com)

On élimine le stress grace aux mains manques
de Christophe Marchesseau au kine spa Excel
tenue des Sens (www excef/encecfessens com)


