Cette fiche a été réalisée par Cyclo-Camping-International. Si vous trouvez une inexactitude, que vous voulez la compléter, adressez nous un mail cyclo-pays@cci.asso.fr
Ces fiches sont le retour d'expériences des adhérents. Les informations doivent être vérifiées et ne peuvent engager CCI.
Ces fiches n existeront que par la participation de tous. Ne les dupliquez pas, ne les distribuez pas mais incitez plutôt vos amis à rejoindre l’association et à apporter leurs expériences.

Cyclo-Pays CUBA

Pays de tous les superlatifs, pays de création du monde (la plus

Pays-musée… des siècles passés sous la domination espagnole !
Étonnante nation, unie (pas de ségrégation) et assoupie depuis
1960 (ça vous dérange qu’on dorme un peu ?), avec ses chars à
bœufs, ses chevaux… ses vélos.
Patrie du rhum...
…de la salsa libérée, de la jeunesse exubérante…
…des vieilles Chevrolet, Buick… nécessité pour Cuba et chance
pour les photographes …
Qui vous passionnera, vous troublera pour peu que vous
délaissiez vos transats pour un chemin improbable, bien loin des
circuits touristiques.
Comme d’autres pays sous les tropiques…des fruits (don d’une
goyave, d’un bout de canne à sucre) et des plages, (la mer des
Caraïbes est un peu trop chaude par rapport à la Bretagne !)
L’ouest vivifiant et l’Oriente sauvage (pour combien de temps ?)
La belle histoire de la Révolution à revisiter sur tous les murs
et les panneaux publicitaires
Pays adoptif du Ché et le votre aussi (peut-être ?)

Ce que vous aimerez certainement




Voyager à vélo d’une chambre d’hôte à une autre.
La langouste en sauce.
Un air de guitare sans ampli mais avec un mojito.

Ce que vous pourriez ne pas aimer




Un air de guitare avec la sono à fond…
Les fiers cubains transformés en larbins dans les zones touristiques.
Le fossé entre la valeur du peso convertible pour le copain cubain, et
cette pièce de monnaie dérisoire pour l’amigo yumo (touriste).

Généralités
Distances/relief

Pays, en forme de crocodile 1 fois et demi la France, entre la tête et la queue (est ouest), le ventre (nord sud) à peine 200kms au niveau de
la sierra Maestra (1974 m) bien connue pour les premiers faits d’arme des barbudos castristes.
Quelques autres sierras, de ci de là, bien sympathiques
Sinon, c’est plat, bonne aubaine pour le cyclo pépère

Météo/ Climat

Tropical ! mais pas trop, de décembre à mai, saison sèche avec de brèves pluies ramenant les températures en dessous de 25°C… surtout
dans les sierras. Prendre une petite laine pour écouter les groupes musicaux jusqu’au milieu de la nuit.
Destination, à déconseiller peut être ? de juin à novembre, saison des fortes pluies, chemins moins praticables, chaleur humide, et… des
cyclones dévastateurs (Remarque : ce qui est un phénomène naturel à Cuba devient une big catastrophe en Floride voisine, Cuba a proposé
son aide aux USA =refus !). Avantage de cette saison : des fruits partout partout.

Vents

Vents dominants, soutenus, venant d’ Est Nord Est, mais les cyclos râleurs diront qu’ils l’ont toujours eu en pleine poire.

Y aller

Voyage en avion depuis la France : surveiller assez longtemps avant, les prix et les possibilités d’embarquements des vélos (gros pb avec Air
France selon certains voyageurs).
Promos plus intéressantes depuis Madrid (vols directs et bagages).

Langues

On parle un drôle d’espagnol : escamotage de certains sons

Visa

Règles d’admission : Passeport, attestation d‘assurance couvrant les frais médicaux (si vous avez une multi risques vie privée, une simple
attestation de votre assureur suffit) et carte de tourisme (22 €) pour 1 mois, pouvant être renouvelée un autre mois seulement = 25 CUC
(pesos convertibles) (bureau de l’immigration : pas seulement dans les grandes villes touristiques !!!!!)
Prévoyez 25 CUC en espèces pour la fin de votre voyage à remettre au bureau Tourisme avant de passer la douane.
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A vélo
Carte / Guide

Nelles map 1 :775 000 Borch map 1 :1 000 000
Télécharger(libre d’accès) les 47 pages de Cubamappa.com .Ce document est
fiable pour trouver le bon petit chemin, mais n’indique pas s’il est asphalté ou
non.
Le routard 2013 n’est pratiquement pas actualisé…Des informations sont
inexactes (exemple : il n’ y a pas de casas particulares à Guardalavaca = Si !)

Routes-Circulation Variable d’une région à l’autre, le plus souvent circulation très peu dense, voire
pas de voitures du tout… que des fiers cavaliers...
Parfois beaucoup de camions (lié à une zone de forte activité)
Les routes ne sont pas en bon état, sauf certaines qui mènent vers quelques lieux
touristiques
Restez toujours vigilants, un nid de « dinosaure » ou un mauvais accotement peut
vous piéger ! Équipez vous d’un rétro…
Dans les villes, attention aux sens uniques (bien s’habituer aux signalisations
sommaires). Les autoroutes, (peu fréquentées en dehors des grosses
agglomérations), fabuleuses pour les vélos : nous partageons la voie de droite
avec les poules, les poussins, les chevaux, les chars à bœufs…
Les chauffeurs cubains, sauf ceux de certains cars (la compagnie ASTRO …) sont
plutôt respectueux des vélos, et autres circulations douces…
Vélo

Le vôtre de préférence…mais les compagnies aériennes ne facilitant pas toujours
le quotidien de adhérents C C I, une location peut être envisagée mais sera
néanmoins compliquée… un achat à un cyclo voyageur sur le retour est une
bonne idée…
Une autre alternative est conseillée…Le vélo pliable qui prend la forme d’une
simple valise…

Réparations

Des réparateurs débrouillards, mais ne comptez pas trouver un dérailleur…il n’y en a pas !! Sauf miracle ! en croisant ?!?!?! un petit
marchand à la sauvette ! et ça arrive. Partez avec une bonne trousse d’outillages et des pièces diverses, ne serait-ce que pour dépanner un
cubain d’une rustine ou d’un câble, un patin de frein… Les laisser en partant fera le bonheur des cyclistes Cubains

Transports locaux Route : Viazul pour les touristes : parfois insister pour réserver avant ? !!
Remarque : le vélo normal paie sa place dans la soute…pour le vélo pliable, bien que devenu un bagage, vous pouvez donner néanmoins au
manutentionnaire, 1 CUC
…transgaviota ou transtur (plutôt voyage guidé)
Et toute une panoplie de transports « plus illégaux que moins » : vieille américaine, paysan avec un utilitaire à moteur ou charrette traînée
par des buffles, des chevaux ou encore un transport en commun local (le plus souvent un camion poussif)
Remarque : pour le « remerciement » du service, 2 attitudes...laisser vous plumer de quelques pesos nationaux de plus ou… si l’autochtone
refuse votre argent, en disant solidaridad, n’insistez pas ! Sa fierté est en question.
Train : attente d’un vrai témoignage…grand mystère sur l’heure ou le jour du départ…Le fait que les cochons et les chèvres soient écartés
de la voie n’est pas significatif.

Rouler au quotidien
Hébergements : Les Hôtels pour touristes sont chers. Casa particular : le logement à Cuba …. Discutez (mais pas trop !) entre 15CUC et 25CUC pour une
chambre double + 3+6CUC (pdj/repas) par personne… Les trop nombreux rabatteurs jouent un rôle dans ce négoce…Si on peut les éviter, c’est mieux.
Camping sauvage ou camping chez l’habitant (hum !) c’est théoriquement interdit, mais possible ;
Camping : Normalement réservés aux Cubains mais possible. Ambiance garantie ( musique jusqu'à 1 h00 du mat) .
Approvisionnements : Les petites boutiques : pizzas, portions de riz,… les marchands de fruits et légumes les rafraîchissements, les cafés, les
gâteaux…vous paierez une misère en pesos nationaux, les prix sont affichés et on vous rendra strictement la monnaie.
Des petits commerces se multiplient : cajitas (plats cuisinés dans une boîte en carton) et stands de bords de route, pour tomates, bananes, ananas….
Eau : Dans les stations services ou boutiques avec paiement en CUC, des bouteilles d’eau minérale… Précautions : avoir des pastilles « micropur » ou un
filtre katadyn (pour ceux qui s’aventurent longtemps et veulent se perdre …)
Réchaud : Multicombustibles seulement… ! ? Toujours pour les durs baroudeurs
Téléphonie : Cabine à carte Etecsa : communications locales ; Mobile : envoyer et recevoir des sms avec la France c’est possible . Prendre un adaptateur
Contacts: Bien parler le « cubain » est un atout majeur. Tenir une conversation simple, c’est très intéressant. Quelques mots avec des gestes burlesques :
restera, alors, le merveilleux mystère des sourires, des regards en buvant un café offert. L’anglais est très peu utilisé
Enfants
Pourquoi pas ? Ils auront un tas de petits copains pour rouler avec eux à vélo
Sécurité
Pas vraiment de problèmes car vous êtes avec vos bici…Vigilance niveau normal .
Santé
Pas de soucis. Attention à la chaleur et éventuellement l’eau.
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Pour aller plus loin
Carte :
http://www.cubamappa.com/fr/mappa_guia.html
Infos, réservation, carte de tourisme, … : « Cuba
Linda » est une association qui peut vous aider dans ces
démarches et vous réserver des « casas particulares »,
au moins pour votre arrivée. www.cuba-linda.com/

Cyclo-Pays Itinéraires CUBA

Ces itinéraires ont été réalisés par de CCIstes . Si vous

Pour cette fiche, pas d’itinéraires, Juste quelques images car chaque route, chaque chemin est à lui seul un
itinéraire, un voyage
Pour cette fiche, juste quelques images positionnées sur la carte. Chaque autoroute, chaque route, chaque
chemin est un itinéraire, un voyage, une découverte…. N’hésitez pas à tracer le votre.,
Cayo Juta, une plage paradisiaque pour vos vélos

Chemin dans la région des mogottes
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Sur autoroute rencontre du 3° type

Le célèbre Malecon à La Havane

contributeurs A et D Guillermou

Co voiturage organisé, chacun attend son tour

Chemin incertain..Mais rafraichissant
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