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SAINT
BARTH
HORS DES SENTIERS BATTUS
M.-P. DAUTRUCHE

Tropiques

SOUS LES TROPIQUES, SURGIE DES EAUX TURQUOISE
ET BLEU MARINE DES PETITES ANTILLES, DIFFÉRENTE
ET CONFIDENTIELLE, «SAINT-BARTH» N’EST PAS SEULEMENT
LA TERRE D’ACCUEIL DES STARS PENDANT L’HIVER...
UNE PETITE VIRÉE ?
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ÉVASION

17°53’ de latitude nord, 62°51’
de longitude ouest, c’est parti !
Que l’on voyage à bord d’un avion privé
ou dans l’un des petits coucous à hélices
qui assure la liaison Saint-Martin-SaintBarthélémy, le voyageur n’y coupe pas :
vu du ciel, on passe dix minutes
d’extase à contempler la palette infinie
des bleus… avant d’atterrir (tant bien
que mal) sur le tarmac de la très courte
piste de l’aéroport Saint-Jean. Les plus
craintifs préfèreront sans nul doute
rejoindre ce paradis par la mer.
Là aussi, le spectacle est assuré.

Riche et singulière

De par son histoire, l’île - découverte
par Christophe Colomb qui la baptisa
ainsi en l’honneur de son frère
Bartolomé, en 1493, puis colonisée à de
nombreuses reprises - a su conserver

toute son authenticité. Preuve en est :
Gustavia est parcourue par d’étroites
ruelles et quartiers typiques.
Les maisons traditionnelles aux toits
verts et rouges comme les cases créoles,
côtoient des villas d’architecte
au luxe épuré et autres hôtels lovés
dans les rochers au cœur d’une
végétation luxuriante. Il suffit de
s’imprégner de sa cadence tranquille
et de regarder les gens marcher...
Car avant d’être l’île convoitée par
les fortunés et la jet set internationale
en mal de soleil, Saint-Barth possède
une vraie douceur de vivre. Certes,
on y croise Johnny Hallyday, Sylvester
Stallone, Kate Moss ou encore Roman
Abramovitch, Beyoncé, Marc Jacobs...
mais en toute décontraction ! Élégante
et discrète, l’île a su plus que jamais
préserver son caractère.

Entre deux vagues

Loin de l’agitation, les amoureux
de la nature découvriront un patrimoine
paradisiaque. Des piscines naturelles
insoupçonnées de Toiny à la côte sauvage
et Grand Fond, le voyageur plonge au
cœur d’une végétation dense. Il n’y a qu’à
observer : les orchidées sauvages, arbres
Gaiac et autres cactus s’émancipent
sur des panoramas à couper le souﬄe.
Sentir : l’océan exhale un parfum
sur-iodée. Et écouter : les vagues
jouent une symphonie permanente.
Quand, inévitablement, sorte de bout
du monde qu’aucune route asphaltée
ne dessert, on s’alanguit sur une plage
de sable fin, déserte bien sûr. L’anse
du Gouverneur, telle une carte postale, la
plage de Saline ou celle de Saint-Jean...,
le choix est vaste et la sensation ultime
d’avoir lâché prise.

CARNET DE ROUTE

BONITO

Pour profiter du coucher de soleil
sur le port de Gustavia, savourer
un cocktail ou déguster une cuisine
aux influences françaises et saveurs
sud-américaines, dans une ambiance
cosy et sophistiquée, on va au Bonito.
http://ilovebonito.com

LE TOINY

D’ici, la vue est à couper le souffle !
Juché sur les hauts de Toiny,
on déjeune au restaurant Le Gaiac
où Sylvain Révélant, le chef, officie
une cuisine du marché avec
des légumes de saison tout droit
sortis de sa serre bio. Et le dimanche,
on cède volontiers à la tentation
d’un brunch. Le Toiny est aussi un
hôtel intime et exclusif avec des villas
de style colonial nichées au cœur
d’un jardin tropical dont la vue sur
la mer des Caraïbes est spectaculaire.
www.letoiny.com

EDEN ROCK

Véritable institution, l’Eden Rock
sera forcément sur votre passage.
Pour tous ceux qui n’auraient pas
la chance de séjourner dans l’une
des villas Rockstar, Nina ou encore
dans la suite Greta Garbo, pour se
réconforter au déjeuner, on se laisse
happer par la pizza aux truffes
quand en début de soirée, on sirote
lascivement un Ginger Margarita
sous les alizés. Certainement,
l’adresse la plus trendy de l’île,
incontournable pour faire la fête.
www.edenrockhotel.com

LE TAÏWANA

Tout juste rénové, le Taïwana, situé
dans l’Anse des Flamands, semble
vivre en parfaite harmonie avec
l’océan. Tout de rouge et de blanc
vêtu, l’hôtel semble jouer avec
la nature cachant ses terrasses
derrière des murs de végétation
comme pour assurer à ses hôtes une
belle intimité. On goûte absolument
(et on en redemande !) la cassolette
de langouste à la mangue, spécialité
du chef, à déguster les pieds dans
le sable pour de délicieux souvenirs.
www.hoteltaiwana.com

SPA EXCELLENCE
DES SENS

Principe avant-gardiste, le concept
de Kiné-Spa, à travers le label
Excellence des Sens, offre la vision
de ce que pourrait être le Spa
de demain. Le plus : les mains
expertes de Christophe Marchesseau
élu Meilleures Mains de France
2011 avec le 1er prix de la catégorie
Massage bien-être tonifiant.
Revigorant à souhait !
www.excellencedessens.com

À VOIR
PROCHAINEMENT :

© D.R.

La régate Saint-Barth Bucket réservée
aux grands voiliers
et aux plus belles embarcations
du 27 au 30 mars prochain, et
les Voiles de Saint-Barth qui fêtera
sa 5ème édition du 14 au 19 avril 2014.
Infos : www.saintbarth-tourisme.com
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