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CERCAMON EN COLOMBIE II 

 
Carthagène des Indes et les îles colombiennes 

 
 
 

  
 

 
 

Comme tous ces grands pays d’Amérique du sud, nous ne faisons qu’effleurer la 
Colombie en deux mois d’escale, passés sur la côte Nord. D’abord il faut arriver dans le 
pays : la route depuis les îles ABC est semée d’embûches pour la navigation, suscitant 
quelques frayeurs à bord. L’entrée à CARTHAGENE DES INDES est un véritable coup de 
foudre, une cité coloniale somptueusement belle, riche en culture, art et histoire. Face à la 
ville, changement de décor opportun dans les paisibles archipels de ROSARIO et SAN 
BERNARDO. 
 



 
Carthagène des Indes 

 
 

 
Notre route début 2010 

 
Pour voir nos photos d’escale : albums 25 et 26 sur : 
http://picasaweb.google.fr/Cercamonieux 
 



ESCALE À 
 

 
 
Panorama citadin 
Arrivés la veille dans la baie de Carthagène, nous écarquillons les yeux devant le panorama 
que crayonne le jour. À plusieurs centaines de mètres devant l’étrave, la douce lueur de 
l’aube dessine les murailles et dômes de la cité historique. 
 

 
 
Un univers antonyme campe à l’opposé de la baie, moderne et industriel. Arrivages de 
cargos, chargement et déchargement de centaines de containers, cubes maniés comme des 
Lego par d’immenses grues. Plus loin sur le flanc bâbord de 
Cercamon, au pied des gratte-ciels de Boca Grande sont 
alignés les vaisseaux militaires de la base navale. Un 
hélicoptère survole la zone. 
 
Enfin, au nord du mouillage, on accoste à terre sur les pontons 
branlants du Club Nautique : un épouvantail de poutres et de 
planches, chantier où s’affairent quotidiennement les ouvriers. 
 

 



Coup de foudre pour Carthagène des Indes 
 

 
 
Pas un souffle d’air ne ride l’eau fangeuse et polluée du mouillage, la chaleur pèse lourd dès 
le lever du jour. Peu importe, nous nous activons, impatients de découvrir la ville classée au 
patrimoine de l’humanité de l’Unesco. 
 

 
 
À peine franchis les remparts par la porte del Reloj, nous tombons amoureux de Carthagène 
des Indes. Nos yeux virevoltent dans tous les sens, milles détails les accaparent. Mais 
rapidement, ce sont les balcons auxquels ils s’accrochent. Plantés sur les murs peints de 
tonalités chaudes, ils revêtent tous styles, matières et couleurs, mais quasiment tous 
débordent de fleurs aux coloris vifs. 
 



 
Derrière les murs du Castillo San Felipe de Barajas se cache tout un dédale de souterrains. 

 
Les hautes bâtisses enserrent les ruelles de telle manière à ce qu’un côté reste toujours 
ombragé. La ville recèle de trésors : boutiques d’arts, monuments et bâtisses d’époque, 
musées, églises majestueuses, plaisantes places publiques abritant statues ou fontaines. 
 

 
 
Tant de splendeurs, et pourtant les plus belles restent cachées. On devine fugacement, 
lorsque s’entrouvre la porte d’une maison particulière, le secret d’une cour intérieure, où 
résonne le son cristallin d’une fontaine, entourée d’un jardin des plus agréables, lui-même 
cerclé d’arcades. 
 
Au 16e siècle débarquaient les conquistadors, et Carthagène est 
devenue un important port de commerce. C’était en outre un centre 
de traite des esclaves et de transit de l'or. Précieux métal pillé chez 
les Aztèques et Incas, destiné à l'Espagne. Comme en témoigne le 
musée de l’or qui se visite gratuitement. 
 
Manger dans la rue 
Au pied des bâtisses d’époque s’agite aujourd’hui la population 
moderne. À pieds, les crieurs de rue. En charrettes, les vendeurs de 
vivres. En calèche, les touristes curieux. 



 
 
À Carthagène, chaque échoppe permet de se restaurer dans la rue. Coupes alléchantes et 
artistiques de fruits exotiques, galettes de maïs au fromage ou aux œufs - les fameux arepas -, 
cafés serrés et sucrés, rafraîchissantes boissons glacées au citron pressé, brochettes de 
viandes. 
 

 
 
Ou alors nous nous attablons chez Jehova, parmi les ouvriers des chantiers alentours, et 
partageons leur délicieuse soupe du terroir. Manger dehors revient moins cher que de 
cuisiner à bord. 
 

 
Les arepas con queso, galettes de maïs fondantes fourrées au fromage… un délice. 



Réparations culinaires 
D’ailleurs c’est l’heure de réparer notre vieille gazinière. On pourrait passer sans s’arrêter 
devant la boutique de cet artisan, qui ne diffère en rien d’une autre habitation de ce quartier 
populaire. Mais une fois à l’intérieur s’ouvre un atelier sombre, où du sol au plafond 
s’entassent des rebuts de ferraille, les ouvriers s’affairant avec le minimum d’équipement. 
Nous leur confions nos brûleurs agonisants, et quelques jours plus tard, nous en recevons 
des neufs, en aluminium, faits sur mesure ; la gazinière a encore de beaux jours et de bons 
repas devant elle ! 
 

 
Carthagène, c’est chévere, c’est cool ! 

 
Les deux Carthagène 
Nous poursuivons notre circuit-découverte. La colline de la Popa surplombe la ville. En bas, 
une corolle de quartiers populaires. Au sommet, un magnifique monastère, avec une cour 
intérieure abondamment fleurie. 
 

 
 
On surplombe toute la mégapole peuplée par plus d’un million d’habitants. Le vieux 
Carthagène et le moderne. Le riche et le pauvre. À l’opposé des quartiers où l’on circule 
habituellement, s’étendent à l’infini les barillos, les bidonvilles, oubliés des cartes 
touristiques. À la jonction des deux mondes campe le marché central, le Bazurto. Une visite 
qui vaut le détour. 



 
 
Un marché extravagant 
À peine posé un pied dedans que nous sommes happés par un flux bouillonnant 
d’individus. Comme eux et leurs charrettes, nous, les seuls étrangers du secteur, nous 
frayons un chemin dans les minuscules travées immiscées entre les étals d’articles divers, ou 
de fruits et légumes montés en pyramides. La première fois, la tête nous en tourne, jamais 
nous n’avons encore rencontré de marché pareil. 
 

 
 
Vu depuis le haut, des milliers de carrés de toile recouvrent une zone gigantesque. Dessous, 
le bruit est assourdissant. L’odeur pestilentielle. Et nos yeux ne savent plus où regarder, tout 
s’enchaîne à une cadence affolante. Une cacophonie de musiques hurle, les vendeurs 
répètent leur inlassable et hypnotisante litanie : « a la orden », « à votre service ». Le sol est 
jonché de légumes pourris, d’écailles de poissons, d’eau croupie. Nous nous rappelons les 
photos en noir et blanc des charbonniers des années 50. Voilà l’image tangible, en 2010, 
toujours dénuée de couleurs, mais plus noire que blanche : des familles entières, barbouillés 
d’ébène, vendent leur bois calciné, les gamins se roulant dans la houille. 



 
 

Mais le « rayon viande » est certainement le plus ahurissant. Des tripes, œsophages et pieds 
de mammifères forment une haie le long du chemin. Le volumineux torse du boucher est 
serré dans un marcel douteux. Dessus se balance un pendentif en or, au rythme de ses coups 
de hache. L’homme, comme sorti d’un film d’horreur, frappe la viande contre une souche 
d’arbre, maculée par des générations de cadavres. 
 

Plus loin nous alpague un vendeur. Nous suivons son bras 
tendu pour aboutir sur la scène du jour : la chèvre égorgée. 
Sa tête est rattachée par un fragment de nuque au corps. Le 
boucher armé du couteau est posté devant elle ; lui 
décontracté, elle convulsée. Corps ébranlé de spasmes, tête 
mollement remuante. Pelage noir contre carrelage blanc, 
coulure sanguinolente qui barre le mur blafard. Une 

tranche de soleil avive la rougeur agressive. Sur les toits attendent pélicans et aigrettes, becs 
salivants. 
 
Le marché du Bazurto : un site commercial, lieu de vie, zone populaire, place des bonnes 
affaires. Nous revenons régulièrement, 
aspirés par ce captivant univers et par 
la gentillesse des gens. L’avant-dernier 
jour, nous réalisons le gros 
approvisionnement, après nous serons 
loin de tout commerce. Le garçon du 
barillo, surnommé Driver, nous mène 
sans hésiter dans le labyrinthe des étals 
où nous chargeons le caddie. Véhicule 
manié avec agilité dans la foule comme 
sur les nids de poule, les cinq 
douzaines d’œufs resteront intacts ! 



Une escale technique 
Après les découvertes touristiques des premiers jours, nous répondons aux multiples 
demandes de Cercamon. Le temps pressait après l’hivernage il y a trois mois, nous avions 
réalisé le minimum de travaux, il fallait passer le fameux Cabo de Vela avant décembre. 
 

 
 
 
Coups de marteau et coup de chaud 
La priorité va à la réparation du gréement. L’étai a tenu le coup, mais il faut remplacer 
l’embout supérieur fendu. La 
manœuvre peut finalement se faire au 
mouillage. Régis libère le câble et 
l’enrouleur, qu’il fait glisser au-devant 
de l’étrave où nous l’attendons à 
plusieurs annexes, maintenant le tout 
hors de l’eau. Puis nous rapatrions le 
hauban à bord. Régis démonte la pièce 
défectueuse montée il y a à peine deux 
ans, faite en un mauvais inox qui a 
rouillé. 
 
 

Le nouvel embout de marque Norsemann 
est plus coûteux, mais plus fiable. Le 
lendemain, nos amis sont de retour avec 
leurs annexes pour la manœuvre inverse ; 
l’étai frôle la surface de l’eau, puis réintègre 
son emplacement originel. Emboîter la partie 
inférieure est plus compliquée que son 
démontage, puis chaque hauban doit être 
resserré afin de régler le mât. Le soleil a tapé 
si fort toute la journée que Régis souffre d’un 
coup de chaud ! 



 
Régis remonte la nouvelle terminaison sur l’étai démonté 

 

Cercamon-chantier 
Mais ce climat, sec et chaud, nous offre des conditions idéales pour travailler la rouille. En 
plusieurs séances, nous traitons toute trace suspecte de peinture bombée ou de traînées 
rouge-orangées sur le pont. Un seul jour, en plus de deux mois d’escale colombienne, une 
pluie orageuse, diluvienne, s’abat sur la mer qui blanchit comme s’il neigeait. En plus on 
frise la période de Noël. Sauf que pas loin de 40° nous séparent du climat européen. Cette 
nuit-là, le ciel essore tous ses nuages, et nous on reste calfeutrés bien au chaud à l’intérieur, 
nos oreilles goûtant le martèlement du pont par les trombes d’eau. Nous récolterons 200l 
d’eau grâce au taud récupérateur de pluie ! L’aube qui suit est grise, l’horizon bouché, et la 
surface de l’eau n’est que traînées d’immondices, vomies toute la nuit par la ville. Mais le 
pont est net, débarrassé des copeaux de rouille et de peinture. 
 
Régis s’attelle aussi à réaliser une antenne BLU optimale (grâce au câble coaxial). Nous voilà 
enfin indépendants pour recevoir une météo mondiale sur trois jours, au travers des 
faxmétéo, càd de cartes affichées sur l’ordinateur. C’est gratuit, fiable, universel. 
 

 
 
Et puis il y a la fuite du moteur à régler. Un écoulement de gasoil toujours plus important 
qui laisse Régis dubitatif. Elvis est le meilleur mécanicien de la ville, mais insaisissable tant il 
est débordé. Le jour où il débarque enfin à bord, son œil expert détecte le problème, ses 



mains méticuleuses remplacent les joints des 
tuyaux de la pompe d’injection, son oreille 
aiguisée discerne qu’il faut en outre régler les 
soupapes. Il offre à notre vieux moteur de 16 ans 
une nouvelle jeunesse. Un moteur si bien 
entretenu qu’il a un plaisir fou à farfouiller ; 
Régis est flatté… qu’est-ce qu’il la bichonne, sa 
machine. Précieuse aide auxiliaire à la voile ! 
 
 

 
Pseudo-naufrage d’annexe 
Depuis son malheureux passage sous un ponton aux 
Grenadines, notre annexe a piteuse allure. La marée 
montante l’avait pliée en « V » sous le débarcadère, le 
cadre arrière s’était décollé du fond, laissant un dinghy 
non étanche. Régis essaye de colmater la fuite au 
silicone. Pendant son séchage, nous partons le 
lendemain à terre pour une séance internet, 
l’ordinateur dans le sac au dos. Nous utilisons une 
annexe de remplacement, peu robuste, achetée en 
occasion en Martinique. Au retour, le fond se décolle de 
plus en plus, l’eau monte dans le dinghy, on est à ras de couler ! Nous encore, nous pouvons 
nager, mais le sac contenant le PC n’est pas imperméable ! On rame le plus vite possible, et 

ce n’est qu’une fois au sec que nous nous détendons ! 
 
 
Nous trouvons en ville une boutique qui vend des 
mousses de lit et du tissu pour enrober nos banquettes. 
À bord on se débarrasse des vieux matelas qui partent 
en poudre, on taille les nouvelles mousses, on coud. 
 
 

 

  



Les charmes des Colombiennes 
Toujours en vieille ville. Nous accompagnons nos amis de Maluco qui recherchent une pièce 
moteur dans un atelier. 
 

 
Eileen et John, nos amis vénézuéliens de Maluco 

 
Nous traversons le quartier alternatif. Une femme replète, vêtue très peu et très moulant, 
agrippe le bras de Régis : « Hola mi amor »… avec moi juste derrière ! Notre groupe attrape 
un fou-rire, les copines de la dame aussi. 
 
Au mouillage, plusieurs âmes esseulées, souvent vieillissantes, succombent aux charmes de 
jeunes et jolies filles qui débarquent à la nuit tombée et s’en vont à l’aube. Qui parfois restent 
à bord pendant tout le séjour du navigateur, qui d’autres fois ramènent l’enfant dont 
l’existence avait été omise, ou encore qui embarquent pour de bon, s’ouvrant à une nouvelle 
vie maritime. 
 
Les nuits de Carthagène 
Les colombiennes ont de quoi faire tourner les têtes, leur réputation de Miss Univers n’est 
pas volée. Déambulant le soir dans de séduisantes robes, les charmantes rues de Carthagène 
paraissent plus belles encore 
 

   
 
La ville enveloppée de nuit dégage une atmosphère sereine : les policiers veillent 24h/24. La 
Colombie est peut-être réputée à l’étranger pour sa dangerosité, les groupes révolutionnaires 
armés, les prises d’otages, les trafics de drogue. Mais à Carthagène, la ville la plus touristique 



du pays, ce ne sont que de lointaines rumeurs. C’est la première agglomération sud-
américaine où nous nous sentons en sécurité, même la nuit. 
 

 
 
Quand enfin la température s’abaisse juste sous les 30°, nous nous mêlons à la population 
joyeuse, mangeons dans la rue, observons une talentueuse troupe de danseurs qui anime les 
rues clair-obscur. Leurs costumes virevoltent sur leurs corps pétillants, insaisissables. 
 

  
 
Les éclairages tamisés des monuments et le passage des calèches avivent le caractère 
historique de la ville.  
 

 



Nouvel An en Colombie 
C’est dans cette atmosphère à la fois paisible et féerique que se prépare la Saint Sylvestre. 
Carthagène s’était déjà parée d’ornements pour la Nativité, avec des pères Noël emmitouflés 
d’un manteau rouge malgré le climat tropical. Ce soir, encore plus de guirlandes stylées 
éclairent les ruelles. Les places deviennent scènes de concert. Les restaurants migrent 
dehors : des tablées blanches et raffinées s’installent dans la rue. Au-dessus, la pleine lune 
monte dans la nuit qui n’est plus tout à fait noire, teintée du halo lumineux projeté par la 
cité. Puis la foule commence à affluer, les calèches déversent des femmes enveloppées de 
tissus soyeux, scintillants, escortées d’hommes tirés à quatre épingles. 
 

 
 
C’est à bord de Cercamon que nous apprécierons le mieux les feux d’artifice. Les sirènes de 
la ville claironnent, et de flamboyants festons panachés, éphémères, fusent de toutes parts. 
La nouvelle année vient de commencer. 
 
 

 
 

LES ILES COLOMBIENNES 
 
Pour nous, 2010 débute dans une symphonie de préparatifs pour quitter le pays. De 
l’administratif à l’approvisionnement au nettoyage du bateau (les coquillages se développent 
ici à une cadence folle sur les surfaces immergées, et la pollution colorie le pont de noir). 
 

 
Les coquillages ont rapidement proliféré sur le fond d’annexe 



Les îles Rosario : une certaine douceur de vivre 
Après seulement 25 milles (46 km) de navigation au près, changement de décor. L’archipel 
de Rosario baigne dans une eau turquoise, le calme paraît incongru par rapport au 
bourdonnement constant de la grande ville. 
 

 
 
L’accès au mouillage est délicat, bordé de récifs au balisage flou, mais on finit par trouver la 
passe. 
 

  
 
Rapidement, nous nous laissons charmer par la douceur de vivre qui émane de ces îles. Ça 
tombe bien, car la météo n’est pas favorable pour naviguer vers Panama. 
 

 



 
 

Isla Grande abrite les logis clairsemés d’un peu plus de 800 âmes. De riches résidences et 
quelques hôtels ont accaparé la côte nord donnant sur l’eau émeraude. Des milliardaires 
possèdent des îlots aux alentours, y compris le président lui-même paraît-il ! 
 
Nous nous lions d’amitié avec une famille logeant au bout d’Isla Grande. Au premier 
débarquement, Ana s’improvise comme notre guide. Nous passons par une volière où 
jacassent les oiseaux les plus improbables, passons de cabane en cabane où elle nous présente 
famille et amis, assistons à un combat de coqs, parcourons des sentiers de forêt hirsute, 
cheminons le long de lacs vaseux cerclés de mangrove. 
 

  
 

 
Combat de coqs, mais non mortel 



Le café pris devant la jolie maison fleurie du couple, où s’amuse une ribambelle de chiens, de 
chats, et d’enfants, devient vite une tradition. 
 

 
Ana, Simon et Johana, nos amis de Rosario 
 

 
Régis répare le vélo d’un des enfants de Rosario 

 
Isla Grande, c’est l’île aux papayers et cocotiers. Simon, le mari 
d’Ana, en fait commerce, sillonnant le mouillage sur sa petite 
barque qui prend l’eau. Un jour, l’esquif n’est pas seulement 
rempli de fruits, mais de gamins, les siens et des cousins. Il les 
dépose à bord de Cercamon qui devient un passionnant 
terrain de jeu ! 

 
Après le mouillage urbain, quel plaisir de retrouver de 
l’eau translucide ! Nous partons régulièrement 
plonger. Mais certains jours, des filaments urticants 
criblent la mer. Régis déclare une réaction allergique : 
tel un mutant, des papules recouvrent sa tête et ses 
avant-bras, qui disparaîtront avec une pommade 
corticoïde... 



Découverte d’un archipel insolite 
À 27 milles au sud de Rosario, les eaux de San Bernardo sont épargnées de ces hydrozoaires. 
Quel étrange archipel. Éparpillées aux abords de la mangrove d’Isla Tintipan, d’étonnantes 
demeures semblent surgir des eaux. Construites à même le récif, le vent y circule à son 
aise entre piliers de bois et toit en palme. Ces maisons sont des îles, ces îles sont des maisons, 
dont le jardin est la mer. 
 

 
 

 
 
À quelques encablures pointe un autre îlot, c’est le village. Dédaignant les deux îles les plus 
grandes, envahies de moustiques, toute la population s’est réfugiée sur un espace lilliputien. 
1320 âmes stockées sur 300 mètres de long et 200 mètres de large ! Dont 70% d’enfants.  
 



Islote n’est qu’un monticule de logis 
collés les uns aux autres. Insolite 
depuis le large, et plus troublant 
encore une fois sur l’île. Nous avons 
l’impression de pénétrer dans 
l’intimité des gens : les ruelles sont à 
la fois les jardins, les cours des 
maisons, et les places publiques ! 
Les baraques démarrent à fleur 
d’eau, et seule l’école est rehaussée 
d’un étage. Autant d’habitants et 
d’habitations donnent le tournis ! 
 
 

 
 

Fondu dans la végétation de l’île Mucura, face à 

Islote, se cache un curieux mais ravissant hôtel 

 
 
 
 
 
 
 

Les coups de vents sévissent toujours sur la mer des Caraïbes. Nous remontons à Rosario, 
proche de Carthagène. Nous avons quitté la ville il y a deux semaines, peut-être devrons 
nous y retourner refaire le plein de produits frais. 
 

 
Mouillage solitaire à San Bernardo 



 
 
Mais un jour inattendu, le faxmétéo annonce une belle fenêtre. Le lendemain nous hissons les 
voiles, cap sur les îles des San Blas. Nous ne le savons pas encore, mais nous partons vers 
une de nos plus belles escales.  
 

 
Ile Mucura, archipel de San Bernardo 

 

 
 
 

LA COLOMBIE EN BREF 
 
La Colombie est le 4e pays d’Amérique latine par sa taille, un peu plus grand que le 
Venezuela, et couvrant une surface de 1 141 748 km2. Territoire composé de cinq grandes 
régions, dont les modes de vie diffèrent nettement les unes des autres. La région des Andes 
est très peuplée, elle abrite les villes les plus importantes, dont la capitale Bogotá. Autre zone 
dense de population : la côte nord vers la mer Caraïbe. La Colombie donne également sur le 
Pacifique, situation unique par rapport à toute l’Amérique du sud. Des climats très divers 
règnent sur la Colombie à la géographie si nuancée.  
 



Diverses tribus indigènes habitaient la région avant l’arrivée des conquistadors vers l’an 
1500; ils réglèrent l’affaire en bains de sang et soumissions. Si quelques peuplades indiennes 
subsistent toujours, la population d’aujourd’hui est majoritairement métissée, mêlant gênes 
européens et amérindiens, et un brin africains. La population totale se dénombre à  44,6 
millions d’habitants, plaçant la Colombie au rang du 3e pays le plus peuplé d'Amérique 
latine (après le Brésil et le Mexique). Avec autant de sangs différents, les us et coutumes du 
pays sont un mélange de façons de vivre, actuellement fortement influencés par les Etats 
Unis, et toujours par la religion catholique. 
 

 
 
Le mouvement indépendantiste conduit notamment par Simón Bolívar triomphe au début 
du 19e siècle. Plus tard, Venezuela et Équateur se détachent de la Grande Colombie suite à 
des divisions au sein du pouvoir interne. Celles-ci aboutissent à une guerre civile, close par 
la sécession de Panamá en 1903, avec ingérence des États-Unis. 
 
Autre guerre civile, meurtrière (300'000 morts env.), qui durera huit ans, jusqu’en 1957 : la 
Violencia, où libéraux et conservateurs se disputent le pouvoir. C’est ainsi que naît le conflit 
armé, toujours actuel, impliquant des guérillas telles que le FARC (Forces Armées 
Révolutionnaires de Colombie), car la réconciliation des libéraux et des conservateurs ne 
satisfaisait pas tous les partis. Pour répliquer à ces guerriers clandestins se sont formées 
d’autres armées tout autant illicites. Des grands propriétaires terriens les ont créées, désireux 
de se protéger des attaques des guérilléros. Actuellement Álvaro Uribe gouverne la 
Colombie, une république présidentialiste.  
 
La Colombie est la cinquième puissance économique d’Amérique latine, juste après le 
Venezuela (le Brésil arrive en 1ère position). Mais 42% de la population vivent en-dessous du 
seuil de pauvreté national (chiffres de 2005), et 1/5e des Colombiens demeurent dans une 
misère extrême. 
 
Source : Wikipedia 
 
Les Cercamonieux 
http://cercamon.unblog.fr/ 


