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Bon matin, le navire doit accoster à10 

h, on est par contre en avance, on 

accoste entre deux navires de croisière 

dont un de la compagnie Holland. 

Rassemblement à 11 h on descend à 

11h30 pour la visite de Carthagène des 

îles en Colombie, cette fois en 

Amérique du Sud.  

 

On descend et comme à l’habitude 

on marche le quai au complet, 

longeant les conteneurs, les cars de 

touristes dont certains très 

pittoresques pour aboutir finalement 

dans des boutiques et une volière :  

 

 

 

paons, flamant, tamanoir, perroquets, 

singes s’y sont donnés rendez-vous.  

Ce qui nous importe c’est de trouver 

notre car, guide et chauffeur et enfin 

régler mon appréhension …. Quoi? 

Notre animatrice nous a écrit que la 

« vieille ville se trouve à 4 kilomètres 

du quai! » … si jamais je m’y rends ça 

me prendra un taxi pour revenir. 

 

C’était simplement mal exprimé : oui c’est à 4 km mais on ira en car!!!  Du navire j’ai 

noté un promontoire me demandant si c’était un observatoire, une forteresse, un repère de 

pirate de jadis …. C’est au pied de cette « colline » qu’on change de car pour y monter : 

deux petits c’est préférable à un gros!!!! Monastère ou couvent de la Popa, j’ai cru 

décoder qu’il y avait des Augustines et des Récollets. 



Commençons d’abord par la vue sur la 

ville, ce doit être formidable de cette 

hauteur : l’endroit idéal pour une ville 

fortifiée à l’intérieur d’une baie. 

 

 

 

 

 

D’ailleurs on y retrouve une place 

forte qu’on a appelé aussi un château.  

On a ainsi une bonne idée de la 

hauteur à laquelle nous nous 

retrouvons. 

 

Poursuivons notre visite dans les 

quartiers du monastère, une forme que 

l’on est habitué de voir : une cour 

centrale avec des chambres sur deux 

étages dont une galerie qui fait le tour, 

et que dire de la végétation. 

 

 

Une visite à l’intérieur pour y découvrir 

la chapelle et particulièrement un 

baldaquin, en or évidemment, les 

Espagnols sont passés par ici! 

Dans la cour le point de vue sur l’autre 

versant ne m’a pas ébloui comme la 

nouvelle ville, le port et la vieille ville 

fortifiée. 

On revient à notre car et prendre la 

direction du château, il est écrit dans la 

description du voyage que ce serait un 

arrêt photo, pas question d’escalader ce 

piton rocheux, jadis j’aurais été déçu! 



 Une structure datant des années 1500, 

puis 1600 et 1700, années pendant 

lesquelles on a complété 12 km de 

fortification autour de la vieille ville. On 

peut ainsi nous rappeler le temps où l’or 

et les émeraudes raflés par les 

conquistadors transitaient par ici. 

 

Entrons à l’intérieur de ces murs en 

direction des Bovedas de Santa Clara, 

ce sont en fait les donjons du temps 

qui ont été transformés en boutiques 

pour les touristes.  Encore une fois la 

discussion : on arrête ou on n’arrête 

pas???? Présenté comme étant du 

magasinage ça ne sourit pas à la 

majorité mais l’origine de ces 

bâtiments et le rôle qu’ils ont joué 

dans l’évolution de la ville ….. Ok on 

a 15 minutes! On aurait pu y acheter 

sacs à main, vêtements traditionnels, 

bijoux, foulards …. J’en suis ressorti avec des cigares! 

On poursuit maintenant à pied le long 

des remparts et de la mer.  Le 

programme indique « dîner non 

inclus » mais il faudra bien se sustenter à un moment 

ou à un autre, l’eau ne suffira pas.  Justement, passant 

devant le restaurant La Girolada on est attendu dans 

la cour intérieure pour une dégustation de fruits 

tropicaux, j’en perds mon vocabulaire : melon, 

cantaloup, cerise mais il y a bien plus et tout en 

couleur.  Même une Colombienne est là pour 

l’accueil. 



Fouinant un peu avant de partir je 

suis allé dans la partie Restaurant j’y 

ai identifié une petite salle au fond 

avec porte vitrée, disons qu’on 

voudrait y organiser une petite 

rencontre privée autour d’une table 

pour 6 personnes …. J’ai aussi 

compris qu’il faudrait d’abord 

vérifier la limite de crédit sur la carte 

avant de confirmer!!!! 

 

Plus de car à notre disposition, 

suivons le guide si on veut arriver 

à bon port….prochain coin de rue 

on tourne à gauche!  Oui on a déjà 

vu une belle vieille maison avec un 

balcon fleuri mais une rue 

complète, jamais, j’ai presque fait 

chauffer ma caméra. 

 

À droite maintenant et nous voilà sur la Place 

Santo Domingo, une petite visite à l’intérieur du 

cloître.  C’est sur cette place où se retrouvent 

plusieurs touristes qu’on a croisé l’œuvre d’un 

sculpteur qui aimait bien les « femmes bien en 

chair »…. Faudra voir dans l’album photo. 

Poursuivons dans la ruelle, encore submergés de 

balcons fleuris, j’en aurai vu pour le reste de ma 

vie!!!! 

 



 

Selon mes recherches sur Google earth, 

j’y ai retracé le chemin, on est passé par 

des restaurants, la bibliothèque, des 

canons vestiges des espagnols pour 

aboutir à la Place de l’Inquisition, si je 

me souviens c’est la période du « crois 

ou meure » du temps des Espagnols. 

 

 

Traversons le parc, on est en pays Espagnol évidemment qu’on y retrouve une sculpture 

de Bolivar. 

On est ici à un carrefour il faut un 

temps pour souffler : alors 30 

minutes de temps libre pour 

explorer les environs.  Une fois 

trouvé une crème glacée …. Au 

café … on passe à la Cathédrale 

Ste-Catherine d’Alexandrie, c’est 

tout juste à côté, on ne peut pas se 

perdre on n’est qu’en Amérique du 

Sud, en Colombie, à Cartagène 

…… si maman avait su! 

 

Le temps libre terminé, on reprend 

le bâton de pèlerin jusqu’à la Place 

San Pedro Claver et un Sanctuaire 

bien entendu, ce prêtre a voué sa 

vie à la reconnaissance des 

africains nombreux amenés ici par 

les Espagnols comme des esclaves. 

  



Toute une série de sculptures trônent sur cette place illustrant les différentes occupations 

quotidiennes. 

 

Ça commence à tirer sur la fin, on voit les 

murs sur la ruelle suivants, ils sont 

identifiés comme étant la « Balustrade de 

St-Ignace de Loyola ». La place d’arme, le 

dôme de la cathédrale au-dessus du mur, le 

stationnement, le car et on est prêt à 

retourner au navire. 

 

Toute bonne chose à une fin. On rentre au quai, saluons les perroquets au passage, 

marchons le quai et c’est l’embarquement ….. on aura foulé le sol de l’Amérique du Sud! 

Quelle journée magnifique sans oublier qu’il faisait 33C et 80% d’humidité, je n’ai même 

pas pensé m’informer pour le Québec! 

Souper, spectacle Showtime ce soir, on règle nos photos à la boutique, on en aura gardé 

34! 

Dodo ce soir il semble qu’on se fera encore bercer dans la Mer des Caraïbes. 

 

 

 

 

  



Suite et fin 

Rentrés au navire on sait que la direction sera Nord. 

On devrait passer entre Cuba et Haïti pour rejoindre Miami. 

On se rappellera de cette Mer des Caraïbes avec des vagues de 18 à 27 pieds pour les 

deux dernières nuits.  On s’est fait bercer comme il faut. 

Pas nécessaire non plus de relater le débarquement à Miami, le transfert à Fort 

Lauderdale en auto car, la douane, la sécurité, le vol pour Montréal, l’autobus de 

Montréal à Québec et l’auto de Québec à St-Georges. Pas pire à « notre âge » pour vivre 

une journée comme celle-là. 

Je terminerai donc mon Journal de bord avec un grand plaisir d’avoir réalisé une autre 

fois une aventure formidable. 

Comme je l’ai partagé avec certaines personnes je ne pourrais que vous inviter à faire de 

même, j’ai fait le voyage trois fois …. Pour le même prix. 

Affaire classée! 

 

Pierrette et Guy, encore une fois en cavale! 

 


