REPUBLIQUE DOMINICAINE

L

a République Dominicaine occupe plus de la moitié d’Hispaniola, une des plus grandes îles des
Caraïbes.

La nature, tropicale, est surprenante. Le pays compte d’innombrables parcs nationaux, réserves
scientifiques et naturelles, sanctuaires marins et sites protégés abritant 5.600 espèces de plantes, 303
espèces ornithologiques et un riche monde subaquatique.
L’île minuscule (15 km2) d’Isla Catalina est un lieu privilégié pour les plongeurs. La péninsule Samaná
et ses plages immaculées mènent à de superbes récifs coralliens, des chutes d’eau et d’épaisses forêts
tropicales.
La Côte d’Ambre au nord est ainsi appelée car la pierre précieuse du même nom y est exploitée.
À Cabarete, la plage est idéale pour la pratique du char à voile et de la planche à voile.
Tout près, à El Encuentro, les vagues peuvent atteindre 4 m de haut. Dans cette région à la végétation
luxuriante, les aventuriers font du rafting, de l’escalade et du VTT. Deux parcours de golf conçus par
Robert Trent Jones sont parmi les 21 terrains exceptionnels que compte la République Dominicaine.

SAINT DOMINGUE

Saint Domingue, capitale de la République Dominicaine, recèle de beaucoup
de trésors, de curiosités et de vestiges de son histoire.
-

El parque Colón:

Point de départ idéal de la visite de la vieille ville, le parc doit son nom à la
statue de bronze, représentant Christophe Colomb, érigée au XIXème siècle…
-

L’Alcazar de Colon :

Siège de la vice-royauté espagnole au XVIème siècle, le palais fut érigé en
1510 par Diego Colomb, le fils du grand Amiral et premier gouverneur de
l’île.
Ces murs accueillirent tous les grands conquistadors espagnols comme
Pizarro, Cortés, Balboa et Ponce de León. Abandonné au XVIIIè siècle,
restauré dans les années 1960, le monument de style Renaissance, s’élève sur
deux niveaux et accueille un passionnant musée colonial.
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-

La Cathédrale Santa Maria la Menor :

Première Cathédrale du Nouveau Monde, la cathédrale fut consacrée en 1540,
après 17 ans de travaux et élevée au rang de « Catedral Metroplitana y
Primada de América » par le Pape Paul III en 1546. D’aspect massif à
l’extérieur, cet édifice monumental (près de 3 000 m2) offre un mélange
réussi de style gothique, renaissance espagnole et baroque. On peut y admirer
les œuvres du sculpteur italien Cellini et du peintre espagnol Murillo.
Jusqu’en 1992, la cathédrale accueillit les restes de Christophe Colomb,
transférés depuis au Phare de Colomb, à l’extérieur de la ville.
-

Dans la ville nouvelle :

El Museo del Hombre Dominicano :
Le Musée de l’Homme Dominicain retrace toute l’histoire du pays des Tainos.
Le musée présente des pièces précolombiennes d’une valeur incalculable.
- A proximité :

El Faro Colon :
Inauguré en 1992 pour le 400è anniversaire de la découverte de l’Amérique et
la visite de Jean Paul II ce mausolée accueille les restes (supposés) de
Christophe Colomb. En forme de croix, le bâtiment de 230 mètres de large et
70 mètres de haut s’illumine à la tombée de la nuit toutes les fins de semaine
et projette dans le ciel de Santo Domingo une immense croix symbolisant
l’évangélisation du peuple dominicain.

PUERTO PLATA

A voir :
-

Le Fort San Felipe :

Le plus ancien fort européen du Nouveau Monde consruit au XVIè siècle pour
repousser les pirates anglais et français puis transformé en prison jusqu’au
XIXè siècle.
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-

Le Musée de l’Ambre :

La plus belle collection mondiale de cette « résine » précieuse, joyau national
de la République Dominicaine. Installé dans une magnifique demeure début
du siècle, le musée présente notamment le célèbre moustique fossilisé, utilisé
dans Jurassic Park.
-

Le Malécon :

Une délicieuse promenade face à l’océan, 4 km de flânerie sur un remblai
longeant l’Atlantique, ponctué de dizaines de cafés, de petits restaurants et
d’animations.
-

Le Mont Isabel :

Un superbe panorama dominant Puerto Plata du haut de ses 800 mètres.
Accessible en téléphérique, il accueille un magnifique jardin tropical avec ses
fleurs géantes et ses hibiscus. A découvrir au petit matin.
-

La Rhumerie Brugal :

La plus grande distillerie dominicaine vous offre une visite gratuite avec
dégustation de daïquiri.
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