Voyagez autrement !
58 rue Raulin – 69007 Lyon
Tél. 04 78 42 95 33
E-mail : info@cevied.org – www.cevied.org

Eco-Tour solidaire en Haïti
Du dimanche 21 février au jeudi 04 mars 2016 (12 jours/10 nuits)
N.B. Il est possible de prolonger son séjour à titre personnel

Ce voyage a pour objectif de partir à la rencontre des acteurs et partenaires des associations francohaïtiennes pour découvrir ce pays en reconstruction, sa culture et surtout échanger avec ceux qui
œuvrent pour son développement dans différents domaines tels que l'éducation, l'agriculture et
l'économie rurale, l'eau et l'assainissement, la santé, l'environnement.
Vous serez en contact avec les vrais acteurs qui vous parleront de leur vision, de leurs projets, de leurs
réalisations, de leurs préoccupations, etc. Vous découvrirez ou redécouvrirez une réalité plurielle :
sites historiques, plages, "mornes" (monts) et vallées, etc. Vous serez gâtés par les activités culturelles
et la dégustation de produits fabriqués par des partenaires dans une démarche de développement et
d’entreprenariat social et solidaire.

Ce voyage est organisé en partenariat avec :
A Lyon : l’association « Lyon Haïti partenariat » membre du Collectif Haïti de France. Elle est
particulièrement impliquée dans des actions en partenariat avec le village de Vallue et dont plusieurs
membres se rendent régulièrement en Haïti. http://lyonhaitipartenariats.org.
En Haïti : Le RENAPROTS : Réseau National de Promoteurs du Tourisme Solidaire.
Créé en 2003, ce collectif qui regroupe des professionnels, est aussi ouvert à des organisations
travaillant dans des domaines différents et activement engagés dans la promotion du voyage
solidaire, la mise en valeur durable des ressources disponibles, le dialogue avec les communautés,
et l’implication de la population comme principal acteur-bénéficiaire.
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Itinéraire
J1

Vol international Paris-Port au Prince. Accueil à l’aéroport international Toussaint
Louverture.
Nuit à Port au Prince.

J2

Visite du parc de Martissant et rencontre.
Voyage à Vallue : visite de l’APV (Association des Paysans de Vallue).
Nuit à Vallue.

J3

Activités marche et découverte jusqu’à Piton (2h de marche).
Rencontre avec les responsables de l’APV (Comité de gestion)
Nuit à Vallue.

J4

Rencontre avec des enseignants dans la matinée et visite de la laiterie.

Plage dans l’après-midi.
Soirée avec animation et nuit à Vallue.
J5

Départ tôt de Vallue pour l’aéroport afin de rejoindre le Nord de l’île. Arrivée à Cap
Haïtien. Rencontre et Visite de la ville.
Nuit à Cap-Haïtien

J6

Visite à Milot et à la Citadelle.
Nuit à Cap Haïtien

J7

Visite à Ste Suzanne. Rencontre avec IRATAM.
Visite de la laiterie et Rencontre avec des responsables de VETERIMED.
Nuit à Limonade.

J8

Visite à Vertières. Puis sur le parcours visite des sites historiques aux Gonaïves.
Nuit avec animation à Marchands Dessalines.

J9

Visite de sites historiques à Marchands Dessalines.
Nuit à Marchands Dessalines.

J10

Retour à Port-au-Prince.
Visite guidée du MUPANAH (Musée du Panthéon National Haïtien).
Dîner d’échange avec le RENAPROTS.
Nuit à Port-au-Prince.

J11

Matinée libre. Transfert à l’Aéroport International Toussaint Louverture pour vol
international.

J12

Arrivée en matinée à Paris.

L’hébergement se fera selon le site dans les hôtels de partenaires, dans des chambres d’hôtes ou
autres. Les déplacements se feront dans un minibus confortable et climatisé.
Les voyageurs sont invités à faire les parcours avec des bagages peu encombrants pour avoir
suffisamment de places dans le même véhicule.
Durant les déplacements, il est prévu un accompagnateur qui sera relayé à chaque site par un guide
local. Prévoir des vêtements et des chaussures appropriés aux différentes circonstances (rencontres,
marche, plage, animation), sans oublier qu’en pareille période il fait quand même frais sur la
montagne.
Passeport : valable au moins 3 mois après la date de retour.
Conditions sanitaires : prévention paludisme - voir son médecin traitant ou Institut Pasteur

Contact CEVIED : Gilbert CLAVEL et Jeanine ENJOLRIC.

