
LA HAVANE 

«…est une ville baroque, non pas dans 
le concept orthodoxe de la définition 
stylistique, mais baroque de par ses 

coutumes, parce que son architecture 
rassemble tout ce qui a plu aux uns 
et aux autres, et La Havane est un 

magnifique mélange qui a débouché 
sur un résultat unique ; c’est plutôt un 

état d’esprit, une ambiance…»

Eusebio Leal Spengler, Historien de 
la Ville





«Pour compléter les rêves : La Havane / pour repenser la vie : La Havane

pour remonter les espérances /pour les rendre presque visibles : La Havane !»

Amaury Pérez Vidal, auteur-interprète cubain

La Havane



Cette merveilleuse ville, changeante et cosmo-
polite, qui sourit et s’ouvre au monde depuis 

ses coins les plus surprenants, a toujours été un 
bon hôte. Depuis les temps immémoriaux, la Ville 
de San Cristóbal de La Havane, a reçu et comblé 
de soins ceux qui y arrivaient.

On dit qu’elle est à la mode, mais en réalité, cette 
métropole énigmatique n’a jamais cessé d’être à 
la mode. Avec son charme et ses contrastes, elle 
est devenue un lieu agréable et incontournable à 
visiter. Ceux qui l’ont connue une fois, pensent 
qu’il faut y retourner.  

Ville Merveille, Capitale Ibéro-américaine des 
cocktails, Ville des Colonnes, Capitale Mondia-
le de la Dance, tout la grandit. Elle soulève des 
passions, La Havane a été chantée par des poètes 
et des compositeurs qui ne cessent de la louer, car 
cette ville magicienne et généreuse a toujours de 
la place pour les amis. Ses fidèles sont nombreux 
et spéciaux, certains lui ont chanté des louanges et 
d’autres sont sur le point de le faire.

L a  H a v a n e







Genèse
«En feuilletant un album de photos / de la vieille capitale,

Depuis les temps lointains / de La Havane coloniale.» 

Carlos Varela, auteur-interprète cubain



Les murs de la ville ancienne, origine et cœur de La Havane actuelle, renferment ce qui est 
aujourd’hui un Patrimoine de l’humanité, titre décerné par l’UNESCO en 1982, du fait qu’elle 
représente un des ensembles architecturaux les mieux préservés d’Amérique.

Son Centre Historique Urbain -structuré à partir d’un ensemble de places grandes et petites- et son 
système de fortifications conservent encore la grande allure de cette métropole coloniale, convoitée à 
l’extrême au XVIème siècle. 

Ses rues pavées remémorent le passage des charriages, le frôlement des costumes, l’écho des annonceurs 
qui, à haute voix, encourageaient les habitants à profiter de la ville et de ses saveurs les plus douces. 

Établie, définitivement, le 16 novembre 1519, La Havane connu trois implantations avant de 
s’installer dans la zone actuelle où se trouve le petit Temple et la Place d’Armes. Il semble que, 
initialement, la ville fut bâtie en 1514 sur un point encore non déterminé de la côte sud, près de 
Batabanó. Ensuite, comme les colons avaient trouvé, au nord du littoral, le port de La Havane 
avec sus magnifiques conditions naturelles, ils reconstruisent leurs maisons sur les rives du fleuve 
Almendares, avant de passer, définitivement, au côté ouest du port, appelé alors de Carenas, 
aujourd’hui de La Havane. C’est là, à l’ombre d’une magnifique Ceiba, que se célébra la première 
messe et le primer chapitre qui bénirent et rendirent officiel l’établissement décisif de la ville qui 
venait de naitre.

G e n è s e







Le nom original de la villa fut San Cristóbal de La 
Havane et ses forteresses sont classées entre les 
plus anciennes d’Amérique. Entre elles, les plus 

importantes sont les châteaux de la Real Fuerza (1577), celui 
de San Salvador de La Punta (1600) et celui des Tres Santos 
Reyes Magos del Morro (1630). Son système de défense et 
sa muraille, dont il ne reste de nos jours plus que quelques 
pans, avaient pour but de bloquer les attaques des corsaires 
et des pirates.  

Environ 140 édifices, placés dans le centre historique, 
datent des XVIème et XVIIème siècles, avec une claire 
prédominance de l’architecture militaire et religieuse ; 
200 autres appartiennent au XVIème siècle, et sont 
majoritairement des bâtiments civils, mais aussi des 
militaires ; et plus de 460 sont du XIXème siècle, c’est-
à-dire d’une époque où l’urbanisation s’imposait déjà et 
la ville avait grandi sur l’extérieur.

G e n è s e





Ville Merveille
«L’arrivée à La Havane a constitué un évènement 
(…) La Havane est une merveille, tant l’ancienne 

que la moderne. (…) Le rythme de la ville est
caressant, doux, très sensuel, et plein de charme (…)»  

Federico García Lorca en su visita a La Habana en 1930



La Havane est, actuellement, une des sept Villes Merveilles du Monde 
Moderne —selon le vote du peuple réalisé par la fondation suisse 
New7Wonders.  

Chez elle se mélangent et cohabitent harmonieusement, des constructions 
de différents styles et époques qui font lever la vue à ceux qui parcourent 
ses rues et s’émerveillent de sa magie. À tout cela, il faut ajouter l’habitant 
naturellement aimable, souriant, culte, sagace et habile dans l’art de faire de 
bons amis. 

Pleine de symboles et de révélations, cette ville est de nos jours, et sera 
toujours, une insinuation subtile à l’émerveillement. Elle est aussi charmante 
que surprenante depuis ses rues anciennes et modernes ; avec les automobiles 
des années cinquante circulant encore dans ses rues ; ses bâtiments de plus 
de quatre siècles et, pourquoi ne pas le dire, avec ses plages accueillantes qui 
font les délices de tant de visiteurs qui les choisissent. Musées, galeries d’art, 
théâtres, hôtels… aventures et promesses font de la capitale des cubains, une 
véritable merveille du monde.







Les coups de pinceau 
de La Havane

«Aujourd’hui ma chère Havane se vêt de son mieux / 

et plus coquette qu’une fleur

Elle ouvre ses portes et ses fenêtres / 

Elle s’est assise sur le balcon 

En éventant l’espoir / que cette nuit, elle sera aimée…» 

 

José Antonio Quesada, auteur-interprète cubain



Le 16 novembre 1519 est la date de la fondation officielle de 
la Ville de San Cristóbal de La Havane dans le cadre d’un 
chapitre clos, à l’ombre mythologique d’une ceiba (plante 

provenant d’Amérique à laquelle les esclaves attribuaient des 
pouvoirs surnaturels). À sa place, d’autres ceibas ont joué, avec le 
Templete, leur rôle de gardiens de cet endroit historique et tous les 
16 novembre, à minuit pile, des cubains et des visiteurs étrangers 
se réunissent  dans le cadre d’une cérémonie entre magique et 
religieuse, pour célébrer l’anniversaire de la ville, faire trois tours 
autour de l’arbre de la place et exprimer un vœu, en secret. 

Les tours autour de la ceiba miraculeuse constituent une des 
traditions les plus anciennes de la capitale cubaine et représentent 
un mélange de mysticisme et d’amusement. Chaque anniversaire 
constitue un évènement social et culturel. La  cérémonie 
traditionnelle s’accompagne de concerts, de défilés et d’expositions. 
Les paysages coloniaux sont recréés, avec des costume d’époque, 
évoquant la genèse de la ville.

L e s  c o u p s  d e  p i n c e a u  d e  L a  H a v a n e

Les tours réalisés autour de 
la ceiba miraculeuse



À l’époque coloniale, Carlos I -Roi d’Espagne- 
avait désigné au poste de Capitaine Général de 
Cuba et de la Floride, Don Hernando de Soto 

qui s’installa à La Havane avec sa jeune épouse, Doña 
Isabel de Bobadilla. Après s’être installés au Château 
de la Real Fuerza, siège du gouvernement de l’époque, 
Hernando de Soto partit vers La Floride, laissant 
Doña Isabel en tant que Gouverneur.  

Une fois là-bas, il parcourut de vastes territoires, découvrit le fleuve Mississippi 
et connut la fameuse légende de la source de la jeunesse éternelle. C’est au 
cours de sa recherche du mythe qu’Hernando de Soto mourut à cause d’une 
fièvre très forte. Pendant tout ce temps, à La Havane, Doña Isabel continuait à 
l’attendre. Il est dit qu’elle avait l’habitude de monter au plus haut du château 
pour scruter l’horizon, dans l’espoir de voir arriver le bateau de son époux bien 
aimé qui ne revint jamais. Il parait que cette tristesse précipita sa mort.  

Des années plus tard, un artiste cubain d’origine espagnole, décida de faire une 
sculpture de Doña Isabel sous forme de Giralda. La statue, d’environ cent dix 
mètres de longueur, porte un corsage sur un des genoux, une médaille portant 
le nom de l’artiste pend sur sa poitrine et une couronne est posée sur la tête. 
L’œuvre originale est gardée dans le musée de la ville et, au plus haut point du 
Château de la Real Fuerza, s’en trouve une copie faisant allusion à la fidélité et à 
l’amour.

De nos jours, la Giraldilla, devenue un symbole de la ville, peut encore être 
contemplée au sommet du château, et elle rappelle au voyageur qu’il vient 
d’arriver à une terre de passion et de traditions.

L e s  c o u p s  d e  p i n c e a u  d e  L a  H a v a n e

La Giraldilla



Le Gentilhomme de Paris
L e s  c o u p s  d e  p i n c e a u  d e  L a  H a v a n e

C’est une légende qui parcourut La Havane 
et laissa son empreinte dans la mémoire 
historique de ses habitants. Le légendaire 

gentilhomme, qui n’était point français, mais 
espagnol, parcourait les rues de La Havane au 
cours des années 50. Son vrai nom était José 
María López Lledín et sans le moindre doute, il 
était un parfait gentilhomme. 

Converti en personnage éternellement errant, 
mais respectable, il faisait état de gentillesse envers 
tous ceux qui voulaient l’écouter. Il n’acceptait 



aucune aumône, mais faisait des échanges : si on lui donnait une 
monnaie ou un cadeau, il faisait cadeau d’une fleur, une image ou 

tout autre détail, très signifiant à ses yeux.

Le gentilhomme constitua une source d’inspiration pour journalistes, 
artistes, musiciens, metteurs en scène et même pour son médecin, 

le Dr. Luis Calzadilla qui écrivit un recueil de ses expériences avec 
le respectable Gentilhomme. Ce personnage fut également connu 
au travers de la musique dans les paroles d’un fameux « danzón » 

d’Antonio María Romeo, immortalisé par Barbarito Diez et qui dit : 
« Regardez celui qui arrive, le Gentilhomme de Paris…»

En 1977, les autorités de la ville décidèrent de l’interner dans 
l’hôpital psychiatrique de La Havane en raison de sa mauvaise santé. 

Il y fut soigné et cajolé par les docteurs et les infirmières jusqu’à 
sa mort à l’âge de 85 ans. L’historien de la ville de La Havane, 

Dr. Eusebio Leal Spengler, fit placer sa dépouille exhumée dans le 
Couvent San Francisco de Asís, et le sculpteur José Villa Soberón 

réalisa une statue en bronze pour l’immortaliser. C’est là-bas, devant 
le couvent, qu’on retrouve, souriant et saluant, comme toujours, le 

gentilhomme de Paris.





Au cours des années 30 du XXème siècle, se rencontrèrent dans 
cet incontournable bar de La Havane, un entrepreneur catalan 
et a un aventurier obstiné, ce qui marqua un tournant dans 

l’art des cocktails cubains : l’un, Constantino Ribalaigua, toujours à 
la recherche d’essences capables d’enivrer le palais ; l’autre, amateur 
d’émotions fortes et du bon boire ; le premier perfectionna le Daiquiri 
et le deuxième, était un écrivain bien connu appelé Ernest Hemingway, 
qui le rendit  fameux dans le monde entier et le fit encore plus fort, le 
«Daiquiri sauvage » qui est, actuellement, le fameux Papa Hemingway 
Spécial, avec moins de sucre et un peu plus de rhum.

La présence assidue de l’écrivain et la qualité de leurs cocktails 
assurèrent beaucoup de notoriété au Floridita, au point qu’il soit 
considéré, avec le Raffles Bar, de Singapour ; l’hôtel Shelbourne, 
de Dublin ; le Club 21, de New York ; le Ritz Bar, de Londres ; le 
Ritz, de Paris et le Pied Piper Bar au Palace Hôtel, de San Francisco, 
comme un des sept meilleurs bars du monde. 

Quand Hemingway reçut le prix Nobel en 1954, un buste fut 
dévoilé dans le bar, avec l’inscription suivante : « À notre ami 
Ernest Hemingway. Prix Nobel de Littérature. Floridita ». On 
raconte qu’il dit alors ne pas mériter cet honneur. 

Sans le moindre doute, le Floridita a marqué la vie d’Hemingway. 
Il emmenait à sa barre ses amis et visiteurs, comme Spencer Tracy, 
Errol Flynn, Marlene Dietrich, Ava Gardner, Robert Taylor, 
Hugo del Carril, Libertad Lamarque, Pedro Almendariz, Arturo 
de Córdova et certainement beaucoup d’autres qu’il invitait à 
l’accompagner dans ce havre de paix.

Il rend hommage au Floridita dans son livre “Îles à la dérive”, c’est 
dans ce bar que se déroule une grande partie du récit et beaucoup 
de ceux qui partageaient ses soirées apparaissent dans le roman. 
De nos jours, dans le fameux bar, il est encore possible de sentir la 
présence infinie de l’écrivain, avec son siège préféré qui n’a jamais 
été réutilisé, et il y a toujours quelqu’un là-bas qui, Daiquiri en 
main, boit à la mémoire d’Hemingway.

Le Floridita, le Daiquiri 
et Hemingway

L e s  c o u p s  d e  p i n c e a u  d e  L a  H a v a n e



Grâce à ses innombrables musées, La Havane est la protectrice 
de pièces historiques du monde entier. Un des plus 
surprenant est le Musée Napoléonien. Le grand corse 

n’est jamais allé à en Cuba et il se pourrait même que, aux prises 
à ses ambitions de conquêtes mondiales, il ne se soit même pas 
rendu compte de son existence, mais un multimillionnaire cubain, 
magnat du secteur sucrier, collectionna des pièces ayant appartenu 
à Napoléon, ainsi que d’autres ayant trait à l’époque du fameux 
empereur français.  

Pour bien les garder, il choisit une belle mansion avec des 
réminiscences de palais florentin de la Renaissance du XVIème siècle. 
Situé tout près de l’Université de La Havane, ce bâtiment magnifique, 
encore bien gaillard de nos jours, abrite une surprenante collection 
comprenant plus de sept mille pièces présentant une grande valeur 
artistique, appartenant à l’époque du Ier Empire français et aux étapes 
antérieures, toutes elles reliées, d’une manière ou d’une autre, à la vie 
de Napoléon Bonaparte. 

Museo Napoleónico
L e s  c o u p s  d e  p i n c e a u  d e  L a  H a v a n e



Cette phrase, qui rend compte de 
l’ingéniosité et malice des habitants 
de La Havane, puise son origine 

dans l’époque où les anglais prirent La 
Havane. Les cubains, si typiquement enclins 
à ridiculiser ceux qu’ils ne peuvent pas 
vaincre, décidèrent d’appeler “mameys” les 
soldats anglais en raison de la couleur de leur 
uniforme : veste rouge et pantalon noir.

À cette époque, La Havane était entourée par 
une muraille qui la protégeait des corsaires 
et des pirates. Tous les soirs, à neuf heures 
pile, un coup de canon était tiré depuis 
la forteresse de La Cabaña -tradition qui 
s’est maintenue jusqu’à présent, comme 
anciennement- pour faire savoir aux habitants 
de la ville que les portes de la muraille allaient 
rester fermées jusqu’au jour suivant. Comme 
à cette heure-là, les soldats anglais devenaient 
plus visibles en patrouillant dans les rues, les 
locaux baptisèrent neuf heures du soir sous le 
nom de « l’heure des mameys”, en honneur 
de ce fruit exotique cultivé à Cuba et en 
Amérique, avec des graines noires et une chair 
rougeâtre, sucrée et très douce au palais.

L e s  c o u p s  d e  p i n c e a u 
d e  L a  H a v a n e

L’heure 
des mameys





Endroits 
à visiter

«Nous allons marcher La Havane, mon amour 

En descendant vers la mer (…) Traverser Galiano 

et nous reposer / dans le Parc Central 

Prendre Obispo, sans hésiter / jusqu’à la Cathédrale…» 

Ireno García, uteur-interprète cubain



Le Centre Historique de La Havane Ancienne et son Système de Fortifications 
Coloniales –Patrimoine Culturel de l’Humanité– qui renferment, dans des 
conditions parfaites, des bâtiments ayant une valeur architectonique incalculable, 

datant des XVIème, XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles. Des palais, des maisons, des 
temples, qui délimitent la Place d’Armes, celle de la Cathédrale, celle de San Francisco 
de Asís ou la Place Vieja, les plus anciennes de la ville.

La Havane Coloniale
e n d r o i t s  à  v i s i t e r





e n d r o i t s  à  v i s i t e r



e n d r o i t s  à  v i s i t e r

Considérée comme l’ensemble architectonique le 
plus harmonieux de la capitale cubaine et le mieux 
préservé d’Amérique Latine, cette place est pleine de 

charme. Sa cathédrale, de style baroque et d’une perfection 
qui accompagne chacun des bâtiments qui entourent la place, 
est une magnifique invitation à se sentir tout petit face à 
la magnificence de son intérieur. Chacun des édifices qui 
l’entourent confère à la place un cachet spécial et inévitable et 
elle représente aujourd’hui, pour le voyageur de passage, une 
histoire qui vaut la peine d’être vécue pendant des secondes 
magiques, alors qu’il semble que le temps aille vers l’arrière. 

Place de la Cathédrale





e n d r o i t s  à  v i s i t e r

Tout près de la côte, cet endroit si représentatif de la vieille 
La Havane, a été la première promenade de ses habitants. Sa 
construction fut achevée en 1771 et le passage du temps n’a rien 

ôté à sa beauté, ni à la poésie de son tracé, ni à la sérénité de ses arbres.

L’Alameda de Paula



Universellement célèbre en raison de sa cuisine et de ses 
murs replets de messages de tous genres –depuis les 
rimes sagaces jusqu’au commentaire le plus formel au 

sujet de sa cuisine exquise– la Bodeguita, comme le temps et 
ses clients l’ont baptisée avec tendresse, est un bon endroit où 
déguster les plats les plus savoureux de la cuisine créole.

La Bodeguita del Medio



e n d r o i t s  à  v i s i t e r



Dans la zone actuellement occupée par 
ce beau bâtiment de style éclectique, se 
trouvait l’ancien théâtre Tacón (1838), 

un des plus luxueux d’Amérique à son époque. 
L’actuelle institution culturelle, inaugurée en 
1915, est célèbre de par son architecture aussi 
imposante que magnifique et par son acoustique 
extraordinaire. Siège du Ballet National de 
Cuba, il accueille avec beaucoup de succès les 
Festivals Internationaux de Ballet de La  
Havane et d’Art Lyrique. Sur sa scène  
ont défilé les compagnies les plus  
importantes et des solistes de  
l’art universel. 

Grand Théâtre de La Havane  
« Alicia Alonso »



e n d r o i t s  à  v i s i t e r



Construit en 1929 pour servir de siège au Parlement de 
la Republique de Cuba, sa conception s’est inspirée de 
l’ancien capitole romain. De style néoclassique et avec 

une grande abondance de beauté architectonique et artistique 
extérieure et intérieure, le Capitole est en soi, une œuvre d’art 
monumentale. Ouvert au  public pour qu’il puisse l’admirer, il 
constitue un des centres touristiques les plus visités de la ville. 

e n d r o i t s  à  v i s i t e r

Capitole de 
La Havane





Le Palais des Beaux-Arts renferme des collections d’art cubain entre 
lesquelles se trouvent des peintures, des sculptures, des gravures et 
des dessins, le tout organisé en fonction des courants artistiques et 

des différentes époques, sur les sept mille 600 mètres carrés de ses salles 
d’exposition.  

Les collections d’Art Universel sont exposées dans l’ancien Centre Asturien 
de La Havane, un imposant bâtiment réalisé dans un style parfaitement 
éclectique  espagnol qui se dresse juste devant le Grand Hôtel Manzana 
Kempinski La Havane, le primer hôtel de luxe à Cuba. Plus de 650 pièces 
représentent l’Art de l’Antiquité d’Europe et d’Amérique.

Musée National de 
Beaux-Arts

e n d r o i t s  à  v i s i t e r







e n d r o i t s  à  v i s i t e r

Jolie promenade arborée construite en 1772, qui commence par deux simples rangées d’arbres que 
les habitants de La Havane accueillirent avec enthousiasme, reconnaissants d’avoir un endroit où 
se promener. Au fil du temps, la promenade a acquis plus d’éléments et, à la fin du XVIème siècle  

      déjà, elle était devenue un lieu de rencontre incontournable pour la société de La Havane.

En 1928, des bancs en marbre furent ajoutés, ainsi que des lampadaires et les populares et caractéristiques 
lions en bronze qui flanquent les débuts et les fins des parties où la promenade s’interrompt. Le Paseo 
del Prado est, actuellement, un endroit agréable où se reposer, un espace culturel de vente de tableaux 
et la réminiscence vivante d’une époque de splendeur.

Paseo del Prado



e n d r o i t s  à  v i s i t e r

A partir de 1847, des milliers de chinois 
commencèrent à arriver au port 
de La Havane, pour contribuer au 

développement de la ville ; ils participèrent à 
l’industrie et au commerce et firent peu à peu 
partie indissoluble, de l’histoire de La Havane. Un 
espace vide au centre de la jeune ville, une auberge 
et un étal de viande furent les débuts de cette 
communauté. Le Quartier Chinois est un endroit 
stimulant et avec bien des histoires à révéler.  

Quartier Chinois





Il s’agit d’un endroit symbolique de La Havane et à la fois, le point le plus haut de la 
ville.  Lieu de célébration de grandes manifestations à caractère politique, elle héber-
ge le monument à la mémoire de José Martí dédié à honorer le souvenir du Héros 

National et Apôtre de l’indépen¬dance de Cuba. Son belvédère, de 109 mètres de hau-
teur, offre une vue panoramique extraordinaire sur La Havane.

Place de la Révolution
José Martí

e n d r o i t s  à  v i s i t e r







Il se trouve dans l’ancienne résidence de la comtesse de Revilla de Camargo, appartenant à 
une des familles cubaines les plus riches du XIXème siècle. Elle abrite une riche collection 
d’objets décoratifs de grande valeur artistique et historique correspondant aux royaumes de 

Louis XV, Louis XVI et Napoléon II, ainsi que quelques pièces orientales datant du XVIème 
au XX siècle.

Musée des Arts Décoratifs

e n d r o i t s  à  v i s i t e r



e n d r o i t s  à  v i s i t e r

Construit, initialement, pour protéger la ville des 
vagues provoquées par les cyclones, ce long mur de 
7 kilomètres est devenu un symbole de la ville et est, 

actuellement, un lieu de rencontre pour ses habitants. 

L’histoire du Malecón commence en 1819 et termine 
en 1958. Il passa par différentes étapes, différents 
gouvernements provisoires, des changements, suppressions 
et transformations de projets. Mais finalement, il a réussi 
à exister dans toute son extension et prêt à servir de mur 
des lamentations, des déclarations d’amour, de spectacles 
musicaux, de confessions et aussi de quelques soirées.

Malecón
de La Havane





e n d r o i t s  à  v i s i t e r

La première pierre fut posée le 30 octobre 1871 
et il constitue la construction religieuse la 
plus remarquable réalisée dans la ville durant 

le XIXème siècle. Par sa beauté architectonique, il 
est considéré être un des plus beaux d’Amérique et 
beaucoup de ses mausolées, voutes et sculptures sont de 
vraies œuvres d’art funéraire. Sa nécropole renferme 
bien des mythes et des légendes et dans de nombreux 
sépulcres et mausolées se trouvent des épitaphes 
suggestifs et astucieux.

Cimetière
Cristóbal Colón





e n d r o i t s  à  v i s i t e r



Le plus célèbre cabaret de La Havane connu 
comme le paradis sous les étoiles. Riche d’une 
tradition de huit décennies, ses spectacles et sa 

réputation ont réuni, depuis la fondation du cabaret ce 
qu’il y a de mieux dans le monde de la danse et de la 
musique cubaine et internationale. Beaucoup d’artistes 
mondialement fameux sont passé sur sa scène et de 
nombreuses générations de cubains et de visiteurs 
étrangers ont jouit des nuits de La Havane au son de la 
percussion, avec un Havana Special en main.

Cabaret Tropicana





Une promenade dans 
La Havane Ancienne

«La Havane, si mes yeux t’abandonnaient 

si la vie m’exilait à un coin de la terre 

je te jure que je mourrais d’amour et du désir

de parcourir tes rues, tes quartiers et tes places (...)» 

Gerardo Alfonso, auteur-interprète cubain





Une des parties modernes de La Havane 
se trouve en enfilant le Malecón dans la 
direction de Vedado. Dans cette zone, la 

ville est beaucoup plus ouverte, avec de rues larges, 
et de nombreux endroits pour les rencontres : 
parcs, théâtres, cabarets, établissements privés qui 
permettent des réunions et des moments de loisir. 
C’est là où les bons moments sont interminables, où 
l’on peut jouir pleinement de la nuit de La Havane. 

Créée dans la première décennie du XXème siècle, 
la Quinta Avenida, une des plus belles et amples de 
la ville, unit le Vedado et Miramar, zone résidentielle 
qui a connu, lors des dernières années, un grand 
développement dans le secteur des affaires et hôtelier 
grâce à son bel environnement et à l’attrait de sa 
structure urbaine.  

De l’autre côté, à l’est de la ville, une autre offre 
tentatrice s’ouvre au visiteur avide de vivre à fond 
cette ville marinière.

u n e  p r o m e n a d e  d a n s  L a  H a v a n e 
a n c i e n n e



En prenant la Vía Blanca et en traversant le tunnel de La Havane, on arrive à 
une zone maritime de grande beauté paysagiste qui s’étend jusqu’à la ville de 
Matanzas. Dans le premier tronçon, se trouve Cojímar, un charmant village de 

pêcheurs et relié à un des romans les plus connus de l’écrivain américain : « Le vieil 
homme et la mer ». Cet environnement et ses habitants l’inspirèrent et à travers la 
littérature, il rendit cette enclave de La Havane universel.

Après Cojímar, se trouvent les Plages de l’Est, qui s’étendent depuis Bacuranao jusqu’à 
Guanabo, une destination qui attire journellement les gens de La Havane et les 
voyageurs étrangers. Outre la qualité de son sable, fin et tentant, la transparence et la 
tiédeur de ses eaux et le panorama si doux de son horizon, cette agréable zone de La 

u n e  p r o m e n a d e  d a n s  L a  H a v a n e  a n c i e n n e



Havane possède une excellente infrastructure gastronomique et 
d’hébergement. Dans cette zone de plage, se trouve un port de 
plaisance dans le complexe résidentiel Tarará, où la pratique des 
sports nautiques, la pêche et la plongée est garantie.



Outre la diversion, le visiteur rencontre une richesse à savourer : bars, 
cafeterias et restaurants, endroits pleins de légendes qui envoutent, 
où les cocktails typiques et la cuisine créole et stylée dévoilent une 

donnée de plus de ce centre cosmopolite.  

Après de la cuisine, l’une des choses dont on peut jouir le plus à La Havane est 
le monde des cocktails. Sur la base de l’exclusif rhum cubain et d’une ample 
variété de composants, Cuba inventa des cocktails qui, de nos jours, sont 
toujours présents dans les bars du monde entier. Entre eux, nous trouvons le 
Daiquiri, le Mojito et le Cuba Libre, actuellement situés entre les 15 meilleurs 
cocktails du monde.

C’est pour cela que La Havane a été élue Capitale Ibéro américaine des 
Cocktails, reconnaissance décernée par la Royale Académie de Gastronomie 
d’Espagne avec l’Académie Ibéro-américaine de Gastronomie. Des endroits 
comme la Floridita et la Bodeguita del Medio, pour ne mentionner que les 
deux les plus fameux, seront enchantés de ravir tous ceux qui désirent vivre 
l’expérience d’un bon cocktail.

Dans la ville se trouvent des produits et des services pour tous les besoins. 
Comme option spéciale, à peu de kilomètres du centre de la ville, nous avons la 
Communauté Touristique Marina Hemingway qui inclut le port de plaisance, des 
hôtels, des maisons et des bungalows de catégorie quatre étoiles, des restaurants 
spécialisés, des activités nautiques ainsi que d’autres options de loisirs. 

Les amateurs de sports nautiques pourront jouir des modalités de sports marins 
à Cuba : pêche hauturière, clubs de plage, ski nautique, motos aquatiques, voile, 
excursions et vie à bord.

Se submerger dans cette ville, où les bons présages deviennent vrais est une 
invitation permanente à vivre une agglomération stimulante, replète d’activités 
intenses, de confort, de surprises et de joies.

u n e  p r o m e n a d e  d a n s  L a  H a v a n e  a n c i e n n e





«La Havane est une ville 
qui n’a point besoin de 
pondération pour exalter 
les valeurs qu’elle possède. 
Elle est symbolique pour 
de nombreuses raisons ; un 
lieu de rencontre au milieu 
de ce que nous appelons la 
Méditerranée américaine. 
Presque tous les évènements 
importants survenus dans 
le continent jusqu’à nos 
jours ont eu comme point 
de référence, et en grande 
mesure, La Havane».   

Eusebio Leal Spengler,  
Historien de la Ville.


