
L'ILE CHARME
ET LUXE DES CARAÏBES

Saint Barthélémy l'une des
plus belles îles du collier an-
tillais est devenue aujourd'hui
la destination chic et intimiste
par excellence. Née jadis du
grand fracas d'une convulsion
volcanique dans la mer des
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Sur cette terre bosselée ourlée de criques

paradisiaques, les premiers habitants

Arawaks ont vu se succéder les colons

dont les plus importants venaient de
France après l'abolition de l'édit de Nantes

l'année même des vingt et un ans de Louis

XIV ! Après la compagnie des Indes, l'ordre

de Malte puis un temps la Suède (dont la

capitale Gustavia porte toujours le nom

du roi Gustave], c'est finalement ta France

qui, depuis 1878 possède la jouissance de

l'île. Longtemps commune de la Guade-

loupe, Saint Barthélémy aujourd'hui Col-

lectivité d'Outre Mer est essentiellement

peuplée d'une population blanche dont

les habitants (oh merveille] ne payent pas

d'impôts... Dans cette région anglophone

de la Caraïbe où les factures se payent

en dollar et où l'on s'exprime en créole

et partout en anglais, la langue officielle

reste cependant le français. Sa notoriété

élitiste débute dans les années soixante
grâce à une petite oligarchie américaine

fortunée entraînée par le milliardaire

Rockefeller qui, emballé par la beauté
et l'authenticité de ce minuscule caillou

perdu y construit au bout d'une plage déli-

cieusement sauvage une vaste et luxueuse

maison. Le ton est donné. Ici point de

tourisme de masse dans la droite ligne

des autorités locales qui ont intégré qu'un

développement intensif est incompatible

avec sa taille, son art de vivre paisible et

encore moins avec ses moyens d'accès :

impossible de faire atterrir un jumbo sur

les 650 mètres aventureux de l'aéroport

d'où l'on découvre pour la première fois

avec angoisse (ensuite on s'y habitue) la

mer immédiatement en bout de piste !

Exit donc les charters ! Saint-Barthélémy

devient un lieu privilégié mot de passe

entre initiés pour « rich and famous ». Un

peu plus tard même engouement élitiste
chez les happy few parisiens avides de

découvrir la lointaine île française.

Caraïbes, ses minuscules 25 Km2 sertis de plages exquises s'en-
châssent au cœur d'une nature soigneusement préservée.
«Ce petit coin de France » cultive une authenticité charmeuse où
cohabitent sereinement hôtes accueillants et stars de passage en
quête de discret paradis. Ici en toute sécurité, modestes cases
créoles, villas magnifiques, superbes hôtels, boutiques grand luxe,
plages sauvages paressent devant les plus beaux yachts du monde.

PAR MARIE-JOSE COLOMBANI
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A la suite des locomotives du moment, Jean
Marie Rivière roi de la nuit parisienne, Eddy
Barclay celui du microsillon entre autres,
une bande de joyeux noceurs, des conquista-
dors d'un genre nouveau, glamour en diable
foulant pour la première fois son sable
vierge emplissent les pleines pages des
magazines (qui ne s'appelaient pas encore
« people »). Il n'en fallait pas davantage pour
que cette minorité agissante baptise aussitôt
Saint Barth « le nouveau Saint-Tropez des
Antilles ». Ce comptoir antillais et hivernal
du grand chic tropézien n'en finit plus d'atti-
rer les célébrités. Phénomène de mode :
pour répondre aux desiratas des nouveaux
arrivants nombre de commerçants émous-
tillés par la quiétude fiscale implantent des
boutiques sur les quais de la mini capitale
Gustavia : Prada, Dior, Tod's, Guerlain, Cha-
nel et autres Gucci font florès idem pour les
sublissimes demeures et les hôtels de plus
en plus élitistes (mais gare ! Pas plus haut
qu'un cocotier comme l'exige l'ombrageux
urbanisme local). Les bateaux se font de
plus en plus incroyables et les nuits de plus
en plus sagement déjantées entre soi ! En un
cocktail festif, à terre comme en mer, rhum
et Champagne coulent à flot. La population
sourit de cette manne touristique. A quatre
heures à peine de New York ou à quelques
heures de Moscou, Saint-Barthélemy sym-
bolise le plein soleiL et l'indicible « french
way of life ».

Spécialités de l'Ile : les chapeaux de paille
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Pas de volp pas de pollution

La plage du Guanahani

Et en effet comment ne pas trouver à cette
île d'exception d'ineffables charmes. Sur
cette terre où il n'existe aucune tension

entre communautés, aucun casino ni aucune

boîtes de nuit tapageuses, où le camping

est interdit et le vagabondage sévèrement

réprimé, le crime reste inconnu tout comme
la violence ou les vols. La sécurité s'y

revendique avec une vigilance farouche. La
seule guerre qui se mène reste celle contre

les pollutions. Sur les plages, les boîtes en

fer jouent les cendriers de fortune et l'on y

ramasse détritus et papiers gras. Respect
de l'environnement et propreté régnent

en maîtres absolus. La capacité hôtelière

soigneusement contrôlée se limite à une
offre charmeuse ou luxueuse. Les villas

somptueuses se cachent derrière bougain-

villiers et frangipaniers. L'anti bling-bling, le

nouveau venu est traité (célèbre ou pas) avec

déférence et discrétion. Le service se déroule

sans heurts et l'on a garde de vous citer avec

détachement, quelques noms célèbres : les
anciens : Caroline de Monaco, les Rothschild,

les Ferrari et les nouveaux : Johnny Hallyday,
Bill Gates, Kate Moss, Elton Jones... Fina-
lement, tout ce beau monde ne marque que

très peu la vie de Saint-Barth. Tout coule sur

ce roc qui a conquis durement le droit de ne

pas être traité en pays conquis. De généra-

tion en génération depuis trois cents ans, le
bon sens des habitants décline sourire, ama-

bilité courtoisie et discrétion. On respecte
l'intimité des stars : elles sont là incognito

pour se reposer et

jouir en toute quiétude

des beautés et de la
douceur de vivre. Sus

donc aux paparazzis !

Dans cette ambiance
bon enfant, ce petit

peuple défend sa terre et ses valeurs avec

une âpreté de paysans. S'il n'est pas faute de

lui arracher un bout de terrain, pourquoi s'en

plaindrait-il ? Il sauve l'essentiel et quitte à

en payer le prix, permet à une élite d'en pro-

fiter. Dernier exemple celui du milliardaire
russe Roman Abramovitch : pour construire

sa maison sur la colline au dessus de la
sublime plage de Gouverneur, il avait déjà
dû composer avec les écologistes : préserver

l'environnement par l'entretien des sols, le

nettoyage de la grève, laisser le libre accès

à la mer et, essentiellement à sa charge, la

régulation des chèvres, un des fléaux de l'île
(elles vagabondent un peu partout, grimpent

aux arbres et mangent de surcroît les
plantes endémiques). Il récidive en rache-

tant l'île sauvage

dite Fourchue

contre la promesse
d'y implanter un

écoiodge. Ce n'est

pas ici, on l'aura
compris que l'on

s'enivre de la grande exubérance antillaise.

Même lors des fêtes de fin d'années, quand

le petit port de Gustavia n'a plus assez de

places pour les yachts paradant flanc contre

flanc à celui qui sera le plus grand ou le plus

cher, l'atmosphère festive et bon enfant n'en
reste pas moins chic et bien élevée.

cette île d'exception
d'ineffables charmes

»
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Plage du Colombier sauvage à souhait

Les plages :
des tropiques à la Bretagne

Façon montagnes russes, le tour de l'île

se boucle en moins d'une journée écologie

oblige, le must ; la voiture électrique. Le
ruban de béton se faufile au travers d'un

enchevêtrement de paysages tantôt tropicaux

foisonnants et tantôt bretons qui conduisent
aux plages dont les eaux transparentes en

hiver comme au printemps sont d'une déli-

cieuse douceur. Les pluies étant rares, l'on
s'y baigne toute l'année. La plus belle, mais

aussi la plus fréquentée, Saint-Jean se situe

à trois kilomètres de Gustavia au creux d'une
baie d'une admirable harmonie. Quelques

hôtels à bungalows, villas et restaurants

les pieds dans l'eau se dissimulent dans la

verdure touffue des filaos et des cocotiers.

Un peu plus loin à l'est, se trouve l'anse du

Grand Cul de sac, là au bord d'un lagon per-

pétuellement paisible se succèdent sans se
faire de l'ombre quelques uns des meilleurs

hôtels de l'île. Peu de fond mais un sable
merveilleusement fin et une mer aussi sûre

qu'une baignoire. Au bout de la plage, il suffit
de se glisser sous une clôture très compré-

hensive pour rejoindre le domaine d'Edouard

de Rothschild (le baron n'étant jamais là, il

ne vous en voudra pas !] : Gros Sable, c'est

le nom de cette magnifique plage vierge et

inhabitée. Elle ressemble sans doute à l'idée

que nous nous faisons du paradis. Si l'on
préfère une mer moins paisible, l'Anse des

flamands vers la pointe ouest de l'île offre
dans un site grandiose de longs rouleaux

d'écume argentée. D'ordinaire sans dan-

gers, ils peuvent par grand vent se montrer

menaçants. Un peu plus loin le Colombier
d'un accès difficile par la route attire dans

son anse très protégée les yachts et les ama-
teurs de plongée séduits par la profondeur

bleutée des fonds sous marins. Sur la pointe

se dresse la villa bâtie il y a prés de cin-

quante ans par David Rockefeller, le premier

étranger de renom à s'être intéressé à Saint
Barth. Sur l'autre versant plus tranquille et

moins développé de l'île, l'océan rudoie une
côte sauvage à peine habitée, c'est d'ailleurs

ce qui a tant plu au danseur étoile Noureev

qui, face aux vagues déchaînées y avait

fait ériger une belle demeure. Celle-ci est

aujourd'hui transformée en maison d'hôtes.

Trois plages fabuleuses bordées de bouquets

de frangipaniers de buissons d'hibiscus et
de cocotiers attirent les convoitises iodées

des promeneurs. Le Gouverneur qui se
mérite car on accède à ses eaux miroitantes

seulement par une méchante route. L'Anse

de Grande Saline, la plus spectaculaire (et

dangereuse) de toutes les plages de Saint
Barth requiert au moins une visite ne serait

ce que pour ces coquillages nacrées qui sont
un vrai bonheur et enfin Toiny, bretonne à

cent pour cent, la plupart du temps déserte.

Les courants très forts découragent les

baigneurs mais attirent les fanas de surf

adeptes d'émotions fortes.
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PRATIQUE

Casting exceptionnel pour la 3 ème édition

du « Gourmet Festival de Saint-Barth »

Pour la 3eme fois, le nec plus ultra de la

gastronomie française a rendez vous à Saint

Barthélémy pour le Saint Barth Gourmet

Festival. « Cet événement majeur qui permet

de confirmer la position dominante de l'île
comme destination touristique incontour-

nable dans les Caraïbes et dans le monde,
entend faire découvrir aux hôtes et aux habi-

tants de l'île la haute gastronomie française

dans une ambiance festive et conviviale à

l'image de Saint-Barth ! « Dixit Nils Dufau,

Président du Comité Territorial du Tourisme.

Du 3 au 6 novembre prochain,le prestigieux

parrain Christian Le Squer, triple étoilé au

Four Seasons Georges V à Paris sera donc

entouré de 8 Chefs. Ceux-ci invités chacun

dans un hôtel de l'île vont y faire montre de

leur talent : Arnaud Donckele trois étoiles au

restaurant La Vague d'Or de la Résidence de

la Pinède (Saint Tropez) sera le Chef invité de

l'Hôtel Cheval Blanc, Guy Martin deux étoiles

au Grand Véfour sera à l'Hôtel Le Barthélé-

my. Sylvestre Wahid deux étoiles au restau-
rant Sylvestre à l'Hôtel Thoumieux sera au

Christopher. Virginie Basselot une étoile à
l'Hôtel Saint James de Paris est l'invitée de

l'Eden Rock tandis que le Sereno accueillera

Jérôme Banctel deux étoiles au restaurant

Le Gabriel à La Réserve de Paris. Le Gua-

nahani a choisi Fabien Lefebvre étoilé à

l'Octopus à Béziers et le Taïwana, Christophe

Saintagne du restaurant Papillon à Paris.

Enfin Gilles Marchai Chef Pâtissier sera

le Chef invité du Restaurant de la Plage à

l'Hôtel Tom Beach. De quoi faire flotter haut

les couleurs de la gastronomie française !

Les hôtels

L'EDEN ROCK

Classé parmi les 100 meilleurs hôtels de la

planète. L'art de vivre à la française au cœur

des Caraïbes et la plus belle vue suspendue

au dessus de la baie turquoise de Saint-Jean
Service hors pair pour une clientèle fidélisée

en provenance du monde entier qui se dis-

pute les prestigieuses nouvelles villas dont

rock oblige l'une est la réplique du studio où
les Beatles ont enregistré « Yesterday ». Un

plus, c'est le célèbre chef alsacien de New

York Jean Georges Vongerichten qui super-

vise les cuisines !

LE GUANAHANI

Sur Grand Cul de Sac, ce 5 étoiles luxe

d'inspiration typiquement créole respire la

douceur de vivre de l'île. Sur plus de 7 ha
entre plage et lagon s'alignent de beaux cot-

tages aux couleurs vives sertis de cocotiers,

d'hibiscus et de bougainvilliers. Chouchou-

tée comme des stars, la clientèle adore,

son cœur balance entre la vaste piscine et
le sable immaculé de la grande plage, tout

autant que devant le choix des trois restau-

rants servant une cuisine internationale ou
bien résolument française. Le Spa Clarins

et ses touches Caraïbes rameutent tous

les suffrages, à commencer par. Laeticia et

Johnny, fidèles habitués.

LESERENO

Toujours sur Grand Cul de Sac, le Sereno a

choisi une ambiance épurée très contempo-

raine avec des tons sourds, un luxe élégan-

tissime et discret où s'exprime tout le talent

du célèbre décorateur Christian Liaigre.

Ce boutique-hôtel mise sur ses villas de

700m 2 avec piscine privative plébiscitées

entre autres par Steven Spielberg, Tom
Hanks ou Bono qui se régalent au restaurant

jouxtant l'océan près de la piscine où se ren-
contrent tout ce qui comptent dans l'île.

LE TOINY

Membre des Relais&Châteaux de l'île, 15

hectares de végétation luxuriante du côté

« Côte Sauvage ». Le bâtiment principal,
accueille la réception ainsi que le restaurant,

où chaque dimanche on continue de servir
le brunch le plus prisé de l'île, les 15 Villa

Suites récemment et magnifiquement réno-

vées embrassent la vue panoramique sur

l'époustouflante anse Toiny. Nouveauté : une

véritable plage vient d'y être superbement

aménagée.

CHEVAL BLANCISLE DE FRANCE

L'ancien hôtel Isle de France ressuscité

grâce au groupe LVMH a su conserver son

âme d'autrefois tout en imprimant l'esprit

« Cheval Blanc » :service ultra personnalisé,

discrétion, raffinement à la française, atten-

tions constantes, restauration signée :Yann

Vinsot magnifiant les saveurs locales en

association de produits et parfums d

précieux et un superbe Spa Guerlain dernier

cri au sein d'un ébouriffant jardin des villas

dont une directement sur sur la plage avec

sauna complète l'offre exceptionnelle.

LE TAIWANA
Retiré et confidentiel, situé à deux pas de

Cheval Blanc et également les pieds dans

l'eau sur la mythique plage des Flamands, le

Taiwana Hôtel boutique à l'ambiance aty-

pique « bohème chic » se niche au cœur d'un

jardin tropical coloré. Très bonne restaura-

tion privilégiant les produits bio.

Restaurant

Mention spéciale au « LE BONITO » : un

incontournable de l'île avec salon bar détente

et vue panoramique sur le port de Gustavia.

On y sert une cuisine latino-française très

gouteuse dans un cadre élégant où l'on aime
à se retrouver.

Locations

Si dans les hôtels luxe et discrétion sont
assurés pour une clientèle haut de gamme,

la location de villas privées, de cottages et

d'appartements est très développée à Saint-
Barth. Les célébrités qui possèdent une

habitation n'hésitent pas à louer quand ils n'y

résident pas. Ainsi de la superbe maison de

Johnny sur anse Milou.

Y Aller :

AIR FRANCE

ET SAINT BARTH PARTENAIRES...

Les acteurs du Tourisme et Air France ont

conclu un partenariat afin d'assurer une

promotion conjointe de Saint-Barthélemy

sur les marchés européens majeurs dont

bien entendu la France. Les nombreuses

actions de communication qui en découlent,

permettent de faire mieux connaître cette

destination et son offre unique. Air France

accompagne également le développement

touristique de Saint-Barthélemy en propo-

sant sa classe Premium Voyageur sur la

ligne Paris Saint-Martin. Les clients béné-

ficient, entre autres, d'un espace personnel

préservé grâce à un siège à coque fixe soit

4-0% d'espace supplémentaire par rapport
à la classe Voyageur ainsi que d'un traite-

ment prioritaire en aéroports. Depuis 2009,

Air France et la compagnie régionale Winair
qui assure le vol Saint-Martin/ Saint -Bar-

thélémy se sont par ailleurs associés pour

proposer un enregistrement de bout en bout

entre l'Europe et Saint-Barthélemy.
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