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■ PETIT TOUR EN DOMINIQUE
Si vous avez décidez de faire de la Dominique votre prochaine
destination, voici quelques idées d’excursions et lieux à vsiter que
nous avons testé pour vous.
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1. Il faut savoir qu’en Dominique les trajets
sont longs et il y a beaucoup d’heures
de routes. Pensez donc à partir vers 8 h 30 9 heures de votre hôtel pour profiter de votre
journée et débuter par exemple par les
chutes Trafalgar. Très affectées après le passage de la tempête Erika puis par l’ouragan
Maria, les chutes sont a nouveau accessibles
au public après 10 minutes de marche.
2. Un petit bain dans l’eau bien fraiche de
Titou Gorge, autre site incontournable, permet de découvrir la beauté du lieu et de se
replonger dans l’une des scènes où le film
Pirates des Caraïbes 2 a été tourné.
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3. Après plus plus d’une heure de route, vous
arrivez en territoire Kalinago. Un autre aspect
de la richesse et de la diversité culturelle de
l’île. Un petit tour au village Kalinago Barana
Aute nous en apprend plus sur cette culture
et ce peuple, depuis son arrivée jusqu’à ses

coutumes et son mode de vie.
4. Pause déjeuner au restaurant de l’hôtel
Pagua Bay House pour se reposer un peu,
profiter de la vue et de l’air fais. Au menu,
des ribs de port bien tendres (en
médaillon), grâce à une cuisson sous vide
à la sauce barbecue, accompagnés de
frites et d’une salade et retrouver ainsi un
peu de froce pour reprendre la route.
5. Dernier long trajet pour terminer la journée aux bains d’eaux chaudes de Ti Kwen
Glo Cho. Bien endommagés après le passage de l’ouragan, les bains ont été entièrement reconstruits, le jardin refait et
le chemin rendu accessible. Un moment
de détente, relaxant et détressant avant
de rentrer dans son hôtelaprès une journée bien remplie.
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