TRINIDAD ET TOBAGO

S

ituées au large des côtes du Venezuela, Trinidad et Tobago sont célèbres pour leur carnaval haut
en couleurs qui a lieu tous les ans au mois de février. Mais ce n'est pas l'unique attrait de cet
archipel qui propose, outre ses plages de sable fin et ses eaux transparentes, une multitude de
paysages tropicaux, montagneux et volcaniques ainsi qu'une faune et une flore riches de nombreuses
espèces abondantes et variées.

TRINIDAD

Plus grande et tumultueuse, Trinidad a misé sur ses richesses pétrolières et est
présente aujourd’hui l’économie la plus industrialisée de la région. Alors que
son célèbre carnaval animé est un des plus grands spectacles de rue, rares sont
les visiteurs qui s’aventurent dans ses terres intérieures composées de réserves
forestières et de marécages.

TOBAGO

Tobago, plus tranquille, à une trentaine de kilomètres seulement, donne
l’image des vacances à l’antillaise avec ses hôtels confortables, ses plages de
cartes postales et son environnement marin renversant. Les deux îles qui
étaient rattachées jadis au continent sud-américain, possèdent un écosystème
bien plus varié que leurs voisines.

En dehors de la capitale, vous découvrirez également les plages de la côte nord
et l’immense forêt de l’intérieur des terres. La réserve ornithologique « Asa
Wright Nature Centre & Lodge » abrite des guacharos des cavernes, seul
oiseau nocturne se nourrissant de fruits toujours en existence. Dans la réserve
ornithologique de « CaroniBird Sanctuary », des excursions en bateaux
permettent aux visiteurs d’observer de près le très rare ibis rouge ; on peut
apercevoir les singes hurleurs dans les marais de Nariva.
Les plongeurs trouveront la plus grande concentration de corail « cerveau » du
monde ainsi que des canyons rocheux et de profondes cavernes habitées de
barracudas, de dauphins, de requins-baleines, de marsouins, de raies manta et
d’anémones de mer.
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