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Cap-Vert, l’origine du monde
De São Vicente à Santo Antão

Nous sommes dix trekkeurs, sept dames, un couple et moi, 
pour ce circuit en immersion chez l’habitant de l’agence 
Huwans Club Aventures. Partis de São Vicente par le ferry 
du matin, on vogue en une heure vers l’île la plus arrosée 
de l’archipel : Santo Antão, vouée au tourisme montagnard, 
offre pics déchiquetés, vallées fertiles, douceur et bonne 
humeur générale. On a quitté la partie aride de l’île (qui 
rappelle Lanzarote) en une heure de route sur le cordon  
pavé de l’Estrada Corda (une route pavée comme les  
Portugais les aimaient). Cinq jours plus tard, on revien-
dra par la nouvelle route côtière de goudron (qui use plus 
vite les pneus des camions), on aura ainsi eu deux regards.  

On arrive au cratère fleuri du Covo, cimes et mer de nuages en  
arrière-plan. De là part la première randonnée, avec déni-
velé négatif de 900 mètres et pique-nique à l’ombre de deux 
eucalyptus. Le guide fait sentir des fleurs à forme d’« oreille 
d’âne » au parfum de bonbon sucré quand on les frotte. On 
fait connaissance avec quelques-unes des 42 variétés d’aca-
cias. On trouve vite les bases d’une entente décemment cor-
diale, quelques fous rires partagés autour de petits détails 
délicieusement bêtas. Bref, cette complicité insouciante, 
parfois méditative, dont la marche et les découvertes com-
munes sont l’énergie renouvelable. Le tout sous la houlette 
de notre guide francophone, Didy Anilton Fortes, 30 ans.

Nous sommes dix trekkeurs, pour ce circuit de sept jours en immersion chez l’habitant. Ce qui permet de dormir dans des villages loin de tout.
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partie du bâti baroque fut détruit par les indépendantistes. 
Mais il reste de charmantes maisons et églises coloniales, en 
particulier à Mindelo, capitale de l’île de São Vicente (Saint-
Vincent) où nous sommes arrivés dimanche en avion de la 
compagnie cap-verdienne TACV. En face de l’aéroport, feu 
la chanteuse Cesária Evora, star de Mindelo devenue l’em-
blème du pays qu’elle magnifia, est depuis 2011 statufiée en 
commandeur de bronze. Micro en main, comme si elle chan-
tait encore l’un de ses airs de morna à la nostalgie collante 
(saudade en portugais) dont elle avait le secret. En guise de 
public, elle a les flux de voyageurs sortant après un vol pas 
long trop (six heures). Elle vécut à Mindelo dans une maison 
rouge du centre (dont on fera peut-être un musée) située 
après le Palais Rose du gouverneur et la rue de Lisboa aux 
cafés musicaux. Le samedi soir, veille de notre départ, on 
verra plein de bons chanteurs au Clube Nautico devant la 
mer. C’est animé toute la nuit. On sentira la ville palpiter 
de notre terrasse sur la colline de Sãu Nicolau, où se trouve 
notre hôtel, Residential Jenny, géré par une Française, 
Mimi. On y domine baie de Mindelo, Marina, en arrière-
plan un mont noyé dans une gangue de brume de chaleur. 
Nous sommes à 500 km au large de Dakar.

Sourires, visages, papayes et paysages. Jeudi matin, on 
part explorer pour deux jours la vallée de Paul, deux fois 
plus grande que celle de Cha de Pedras d’où l’on vient. 
On a souvent marché le long du lit de rivières (ribeiras) au 
cœur de vallées plongeant dans quelque origine du monde 
retrouvée. Vendredi, après une marche sur une route en 
balcon le long de la mer vers Fontanhas, joli village, on a 
droit à un impromptu musical dans la cour d’une maison 
où l’on a pris un café. A la guitare, Diddy et le propriétaire, 
son papa faisant les chœurs, pour quelques airs de mornas 
de Cesária Evora, notamment Petit pays. A midi, après une  
marche symphonique, deux des huit dames du groupe ont 
pilé au mortier du café, en riant à gorge déployée dans une 
cour ombragée. Avec pour maîtresse de cérémonie la vieille 
dame de la ferme étape à vue sur la vallée. Elle nous avait 
préparé une feijoada cap-verdienne avec les moyens du 
bord. On but le café pilé ensuite. Comme le descriptif le dit, 
c’est « un voyage conjuguant prix serrés, partage généreux 
et attitude éco-responsable ». Le tout assez authentique, oui. 

Christophe Riedel
chriedel@free.fr

Il est né à Ponte do Sol, charmant bourg et plus vieux port 
de l’île. On y passera la nuit du mercredi, entre deux explo-
rations de vallées à notre programme. Ce port présente une 
particularité : parce qu’il est situé au nord de cet archipel de 
dix îles, le soleil se lève et se couche sur la mer. Etrange. Il 
compte aussi une piste aérienne désaffectée depuis 2003, 
perspective rouge rectiligne qu’on domine en arrivant par 
le haut en aluguer (à louer, nom du taxi collectif ). Cette 
longue piste donne un cachet un peu mystérieux à une 
localité qui ne l’est pas. Comme on est près de l’équateur, 
les marées ne font pas plus de 1 mètre. Par contre la mer 
est houleuse en diable, forçant les pêcheurs à de délicates 
manœuvres pour rentrer au port avec leur pêche. La bai-
gnade est interdite ailleurs que dans quelques trous d’eau 
rocheux en bord de mer. On me montre une raie manta de 
belle taille, mais elle est n’est pas photogénique.

« Tudreto ? – Tud’Cool ! » C’est ainsi que les Cap-Verdiens 
des huit îles principales (au vent ou sous le vent) s’abordent. 
Cela veut dire : « Tout va bien ? – Oui, tout est cool ! » Voilà qui 
résume l’état d’esprit des insulaires : ils cultivent, en plus de 
la canne à sucre dans les vallées verdoyantes de Cha et de 
Paul qu’on traversera, l’art de ne pas se prendre la tête avec  
des problèmes superflus. Ils parlent un mélange de portugais  
et de créole latin. Sur leur bonnet, sur des capots de voi-
ture, on retrouve le visage du chaman reggae historique,  
Bob Marley, qui véhicule l’espoir d’une utopie frugale 
comme la vie sur ces îles. 

Cette semaine d’itinérance est placée sous le signe de la 
randonnée douce (trois à quatre heures par jour) et des 
rencontres chez et avec l’habitant, au bord du chemin. On 
est hébergés deux nuits dans un village perdu. Le matin les 
voisins nous disent bonjour comme si on était en famille. On 
visita quelques-unes des innombrables trapiches, des dis-
tilleries de rhum artisanales où la canne à sucre en fleur est 
encore broyée à roue par des ânes tournant sans fin. On a 
goûté à 9 h 30 du matin la Calda, jus de canne, puis le punch 
sucré et le rhum fin, mais assassin ! On a échangé avec de 
fines grand-mères aux allures d’éternelles petites filles 
(elles sont souvent comme cela ici). Avec des lycéens en 
chemisette blanche et pantalon bleu ciel, en montant vers 
le joli gîte jaune fondé par une Belge (casadasilhas.com) où 
l’on passa deux nuits dans la vallée de Paul. Sans jamais se 
presser, en étirant l’instant souple comme de l’hévéa, en 
s’arrêtant pour inventorier chaque plante, légume ou fruit. 
Comme disait Jacky, l’autre homme du groupe, avec lequel  
j’effectuais quelques suppléments de randonnées : « Ce 
n’est plus une promenade, c’est une lézarde ! » 

Je n’ai pas vu le cannelier trentenaire, mais j’ai vu la plante 
à gingembre, d’innombrables ignames à fleur d’eau, des 
manguiers en fleurs jaune pâle, des caféiers à grains rouges, 
la goyave suave (qu’on mange ici en confiture sur un chèvre 
frais un peu pâteux) et la fleur de tabac. Le Cap-Vert fournit  
les cigarettes de marque « SG » de l’ex-colon portugais, 
parti de mauvaise grâce en 1964. De sorte qu’une grosse 

Renseignements
www.huwans-clubaventure.fr
Bureaux à Paris, Lyon, Marseille et 
Genève (rue Prévost-Martin 51). 

Huwans Club Aventure propose 
une combinaison de deux à cinq 
îles lors de voyages de huit à 
quatorze jours, du circuit chez 
l’habitant à la version confort. 
Référence du circuit effectué : 
QCAPN, « visages, paysages et 
partages ».
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© Christophe RiedelPonte do Sol, le plus vieux port de l’île de Santo Antão, où habite notre guide de Huwans Club Aventures, Didy Anilton Fortes.

Retour vers São Vicente et Mindelo, la ville où vécut Cesária Evora.

Un trapiche, distillerie artisanale où la canne à sucre est encore broyée à la 
roue par des ânes ou bœufs tournant sans fin. 

Le dernier jour, petite chorégraphie du réel pour mer et enfants mouvants.

Une porteuse de canne à sucre croisée.


