Pratique

Les gratte-ciel de verre
de la capitale Panama city.

> Se renseigner : Visit Panama,
le site officiel de la République de Panama.
www.visitpanama.com
> Se loger sur côte caraïbe : Coral Lodge,
un lodge de charme à quelques encablures
de l’archipel des San Blas.
Réservations au 00.507.8320.795
ou sur www.corallodge.com
> Se loger sur la côte pacifique :
Art Lodge sur l’île Goberdadora, un havre
de paix qui mêle passion artistique
et respect de l’environnement.
Idéal pour visiter l’île de Coiba.
Réservations au 00.507.663.65.180
ou sur www.artlodgepanama.com
> Coup de cœur : El Otro Lado,
une retraite privée dans la charmante baie
de Portobelo. Exceptionnel !
Réservations au 00.507.202.0111
ou sur www.elotrolado.com.pa

ENTRE
DEUX

MERS

> À faire : visite en bateau de Coiba
et ses îles avec Gino.
Réservations au 00.507.667.66.183
ou sur gino507@gmail.com

D’un océan à l’autre, le Panama
est un pays aux mille voyages.

I

Il y a plusieurs millions d’années, la mer reliait
encore l’Amérique du Nord à l’Amérique du Sud, à
l’endroit de l’actuel Panama. De grands
mouvements tectoniques provoquèrent l’émergence de volcans et d’îles innombrables, puis la
formation d’un isthme, séparant à jamais les
océans Atlantique et Pacifique. Plus tard, la main
de l’Homme viendra trancher l’étroite bande de
terre avec la construction d’un canal
interocéanique qui fut en son temps présenté
comme la huitième merveille du monde. Les
bouleversements géologiques et la naissance de
l’isthme ont modifié les courants marins et le
climat sur l’ensemble de la planète. Le « pont de
terre »,commel’appellentlesscientifiques,devient
la terre de passage pour la faune et la flore des
deux continents. Ainsi, le Panama possède une
nature abondante et des ressources écologiques
rares. Il abrite des écosystèmes uniques au monde
et une biodiversité qui lui est propre. Les forêts
infranchissables du Darien protègent des espèces
végétales et animales encore méconnues. Là-bas,
les marais profonds et la jungle défient la
modernité et font de cette région le maillon
manquant de l’interminable route panaméricaine.
Pumas et jaguars trouvent refuge dans les
montagnes volcaniques de la province de
Chiriqui. Tout comme la nature qui défend ses
richesses, les peuples anciens défendent leurs
cultures, à l’instar des Gunas qui vivent depuis des
siècles dans l’archipel paradisiaque des San Blas. Ils
ont fait de leur terre le premier territoire
amérindien autonome des Amériques.
À la fin de l’année 1501, après avoir affronté les
tempêtes de la Mer Océane (océan Atlantique), les
aventuriers espagnols atteignent les côtes du
Panama. L’étroitesse de l’isthme leur permet de

Archipel des San Blas,
côte caraïbes, Panama.

transporter rapidement l’or et l’argent provenant
du pillage de l’empire inca vers le port de Portobelo,
sur la côte caraïbe. Les navires des conquistadors
embarquent les trésors des peuples amérindiens et
repartent vers l’Europe enrichir les souverains
espagnols. Alignés sur les ruines du Fort San
Jeronimo, les canons de bronze, rouillés et
silencieux,
La colonie pénitentiaire, témoignent de
l’importance
aujourd’hui
stratégique de
abandonnée,
la ville et des
fait place à une nature
combats meurtriers contre les
totalement vierge
pirates anglais.
L’histoire marque également de son empreinte l’île
de Coiba, sur la côte pacifique, où, pendant près
d’un siècle, on y oubliait les criminels de tout le
pays. La colonie pénitentiaire, aujourd’hui
abandonnée, fait place à une nature totalement
vierge. Coiba conserve son aspect originel et sa
forêt primaire, ce qui lui vaut d’être classé au
patrimoine mondial de l’humanité. Des huttes de
bambou des tribus gunas aux gratte-ciel de verre
de la capitale Panama city, Panama est une terre
entre deux mers et plus encore entre deux
mondes.
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Femme guna
de l’archipel des San Blas.

Le pont du centenaire
sur le canal de Panama.
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}}Panama canal historique

Le canal construit par Ferdinand de Lesseps fêtera son centenaire en 2014. Plus de 27.000
hommes ont perdu la vie sur le gigantesque chantier, tués par la fièvre jaune, le paludisme
et les explosions de dynamite. Avant même sa création, le canal représente déjà un enjeu
économique et géopolitique à l’échelle planétaire. Sa situation stratégique pousse les ÉtatsUnis à obtenir la concession de la zone du canal et force la Colombie à se séparer du Panama,
qui devient alors indépendant. Il est inscrit dans la constitution que « le canal
est un patrimoine inaliénable de la nation panaméenne ». Plus qu’un outil technologique
d’exception, le canal aura participé à l’avènement de la République du Panama et renforce
la cohésion sociale et l’esprit patriotique des Panaméens. Le pays rêve pour son futur
de ne plus être seulement un lieu de passage mais une véritable destination.

