
La Reine immaculée



« La Reine immaculée »
Les 1 900 habitants de Saba surnomment 

fièrement leur île « La Reine immaculée »  

(en anglais : The Unspoiled Queen).  

Un titre indubitablement mérité.  

D’une superficie d’à peine treize  

kilomètres carrés, l’île est habitée,  

mais pas peuplée. La différence est de taille.
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Saba, un concentré de mystère
Si vous prenez un atlas, vous aurez beaucoup de mal à trouver 

l’île de Saba. C’est un minuscule point vert foncé perdu au 

milieu des Caraïbes. Vert, car en effet cette couleur y est 

omniprésente. Et déclinée dans tous les tons. Non seulement 

dans sa végétation, mais aussi dans le caractère de l’île et de 

ses habitants. Les flancs boisés d’un volcan endormi se hissent 

jusqu’à plus de huit cents mètres au-dessus du niveau de la mer. 

Même lorsque le ciel se pare de bleu jusqu’à l’horizon,  

une mystérieuse couronne de nuage encercle toujours le  

« Mont Scenery ».

Saba est une destination de vacances unique en son genre.  

Ici, pas de tourisme de masse, ni de complexes hôteliers  

all-inclusive ou encore de longues plages de sable fin. Non.  

Vous y trouverez par contre une nature d’une incroyable beauté,  

un milieu sous-marin fabuleux et une population qui redéfinit 

la notion même d’hospitalité. Parce que l’expérience est d’une 

intensité rare. Saba incarne l’écotourisme. Les Sabéens ne 

partagent d’ailleurs généralement ce secret qu’avec les hôtes 

guidés par la pureté de la vie.
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Histoire et culture
Un volcan dont le sommet culmine à 877 mètres d’altitude. Voici Saba.  

Christophe Colomb aurait découvert cette minuscule île lors de son exploration  

de 1493 mais ne lui aurait trouvé aucun intérêt. Pendant longtemps, l’île a vu  

se succéder une multitude de nouveaux souverains. Toutefois, depuis 1816,  

elle appartient définitivement au Royaume des Pays-Bas. 

Durant des siècles, les Sabéens ont vécu de la navigation et de la pêche.  

Les habitants ont rendu l’île habitable à la seule force de leurs mains. 

Si le monde entier prétend qu’une chose est impossible, les Sabéens se font un 

devoir de la réaliser. Les plus beaux exemples de cette pugnacité sont l’escalier 

qui monte de Ladder Bay, la « route qui ne pouvait être construite », et l’aéroport. 

     Atterrir à Saba
L’aéroport Juancho E. Yrausquin se trouve à Flat Point.  

D’une longueur de 400 mètres, sa piste d’atterrissage  

est la plus courte du monde. Un « atterrissage à Saba » 

est un événement en soi. Il suffit de chercher cette 

expression sur Internet pour s’en rendre compte !  

Dès que l’avion touche le sol, le pilote ne dispose que  

de quelques secondes pour arrêter son appareil. 

Une expérience vraiment inoubliable. 
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Une architecture unique
Saba ne compte qu’une seule route qui relie les quatre hameaux de l’île : 

Windwardside, The Bottom, Zions Hill (Hell’s Gate) et St. Johns. Bien que ces 

villages diffèrent légèrement l’un de l’autre, les ressemblances ne manquent pas.  

Les constructions sur l’île présentent toutes les mêmes caractéristiques  

stylistiques, inspirées de l’architecture d’Inde occidentale. Elles partagent ainsi 

le même agencement, les façades blanches en bois, les volets verts et les toits 

inclinés rouge pétant. Décorant la plupart des frontons, pergolas et palissades,  

la sculpture sur bois dite « Gingerbread » est un art typiquement sabéen. 

Pour mieux comprendre l’uniformité des constructions, une parenthèse historique 

s’impose. Les premiers habitants de l’île furent de riches constructeurs de 

navires. À l’époque, les marchandises ne pouvaient atteindre le rivage que dans 

de petites chaloupes. Et il fallait encore gravir les 524 marches de l’escalier de 

« Ladder Bay » avant d’arriver effectivement sur place. Seules des planches et  

des poutres pouvaient dès lors être utilisées dans les constructions. 

Ces cottages sont présents aux quatre coins de l’île, et la plupart d’entre eux  

sont entièrement d’époque.
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 Écotourisme 
 et développement durable
La nature sur Saba est unique. En raison de sa difficulté d’accès, le tourisme y reste 

par nature modéré. Les habitants sont peu nombreux, et les infrastructures réduites 

au strict minimum. Rendez-vous compte : il n’y a qu’une seule route. « The Road ». 

Écotourisme et développement durable sont étroitement liés. Contraints d’importer 

la plupart de leurs matières premières, les Sabéens dépendent depuis des siècles 

des îles avoisinantes. C’est pourquoi la population est particulièrement sensible à  

la gestion parcimonieuse de tout ce que la nature a à offrir. 

Et cela vaut aussi pour le tourisme. L’écotourisme est ici la norme. Pas de hors-

bords, pas de jet-skis. « Ne laissez pas de traces, si ce n’est vos empreintes ». 

Respect de la nature, respect de la vie et des coutumes locales. Pour que les 

générations futures puissent à leur tour profiter de la beauté de Saba. 
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Promenades guidées
D’une superficie de 43 hectares, le Saba National Parc compte  

à lui seul cinq circuits pédestres, plus variés les uns que les autres. 

De nombreux visiteurs choisissent de commencer par un jour de 

nature avant d’aller explorer l’un des villages de l’île le lendemain. 

Nous ne saurions toutefois trop vous conseiller d’opter pour une 

promenade guidée, une « guided walk », ainsi que pour l’expédition 

jusqu’à la plage « Wandering Beach ». Un guide vous dévoilera les 

plus beaux endroits de l’île et en profitera pour vous présenter son 

exceptionnel écosystème. 

Sentiers de randonnée
À Saba, vous serez ébloui par la diversité des choses à 

voir. La faune et la flore bien sûr, mais aussi des vestiges 

laissés par les précédents occupants. Pour vous permettre 

de tout admirer de vos propres yeux, mais aussi de sentir 

et de vivre toute cette richesse, l’office de tourisme et la 

Saba Conservation Foundation ont tracé quinze sentiers 

de randonnée. Si leur niveau de difficulté varie, la plupart 

d’entre eux peuvent être empruntés sans guide  

ni accompagnement. 

hoeft niet opnieuw, maar mag
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hoeft niet opnieuw, maar mag
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Sentier du Mont Scenery
Le point de départ du Sentier du Mont Scenery se situe à la sortie de Windwardside - en direction du 

chef-lieu The Bottom. Ce sentier est de loin le plus beau de tous. Après 1 064 marches et une petite 

heure et demie d’ascension, le sommet de la montagne vous attend, tantôt mystérieusement dissimulé 

par la brume, tantôt resplendissant de gloire en plein soleil. Vous constaterez qu’il n’a pas volé son nom 

(« scenery » signifie paysage en anglais). Car enfin la récompense est au rendez-vous : un panorama 

éblouissant sur les îles voisines.
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En chemin vers le sommet, vous rencontrerez des palmiers, des 

orchidées, des bananiers, des acajous, des lauriers-roses et des 

hibiscus. Le tout à l’état sauvage ! En tant qu’homme, on se sent 

de plus en plus insignifiant à mesure que la nature nous dévoile 

ses formes majestueuses. C’est encore plus vrai dans le cratère 

du volcan où pousse une forêt tropicale humide.

La Suzanne aux yeux noirs, fleur nationale de Saba, officie comme 

trait d’union entre les différentes parties de l’île. Les multiples 

espèces d’oiseaux colorés, les timides rainettes et les serpents 

inoffensifs regardent nonchalamment passer les promeneurs. 

Avant de vous élancer vers le sommet, n’oubliez pas de prendre  

un pull chaud et un imperméable. À 877 mètres d’altitude,  

le climat est tout autre.
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Le monde sous-marin de Saba jouit d’une renommée 

internationale. Figurant parmi les dix plus beaux spots de 

plongée au monde, il attire des plongeurs du monde entier.  

Son principal avantage est que les trente sites de plongée 

officiels de Saba se trouvent tous à 27 minutes de bateau.  

Juste sous la surface de la mer, un monde extraordinaire  

attend les adeptes de snorkeling ainsi que les plongeurs 

débutants ou confirmés. 

Jusqu’à une profondeur de soixante mètres, l’ensemble du 

littoral de Saba est placé sous la protection du Saba Marine 

Park. Cette zone couvre un total de 1 300 hectares de  

monde sous-marin.

Le mystère se poursuit sous l’eau

Une eau cristalline, des récifs de coraux sains, 

des éponges bigarrées. Le mystère de Saba se 

poursuit aussi sous l’eau. L’environnement offre un 

habitat idéal aux espèces de poissons multicolores 

et les plantes aquatiques délicatement bercées 

par le rythme du courant. Avec ou sans oxygène 

sur le dos, vous pourriez très bien y apercevoir une 

pastenague, une tortue ou un requin nourrice.
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Une beauté rare
Le caractère exceptionnel du monde sous-marin de Saba provient de ses 

origines volcaniques. Les fonds marins sont extrêmement variés. Ici se dressent 

d’étranges aiguilles rocheuses, ailleurs se révèlent des tunnels de lave aux eaux 

chaudes qui attirent à leur tour certaines espèces. 

Ces aiguilles sont une vraie rareté. Parmi les plus admirables, citons les 

formations rocheuses Third Encounter, Twilight Zone, Outer Limits et 

Shark Shoals. Elles s’élèvent telles des chandelles depuis les profondeurs 

impénétrables jusqu’à ce que leurs sommets atteignent la lumière du jour.  

Autre possibilité non moins attrayante : louvoyer entre les pierres de lave du 

Ladder Labyrinth pour vous perdre dans ce labyrinthe naturel. Un must pour  

tout plongeur. La visibilité atteint même jusqu’à quatre-vingt-dix mètres à 

certains endroits !

Trois écoles de plongée professionnelles se feront un plaisir de vous conseiller  

et de vous accompagner. L’équipement et les installations n’ont rien à envier  

aux neuf autres plus beaux spots de plongée au monde. 
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Soyez le bienvenu
Les visiteurs peuvent compter sur un accueil chaleureux de la part des 

1 900 Sabéens. La population locale prend toujours le temps de répondre  

à vos questions et vous en dira volontiers plus sur les particularités de l’île. 

Personne n’est pressé, car on n’est jamais très loin de la maison...

Jadis, pendant que les hommes partaient en mer, les femmes de Saba s’occupaient 

en tissant des nappes et des couvre-lits. Les visiteurs seront ébahis face à la 

patience d’ange que requiert la réalisation de telles œuvres d’art.

À table
Aussi petite soit-elle, Saba n’en possède pas moins un 

vaste carte culinaire. Naturellement, vous trouverez au 

menu des restaurants la plupart des poissons les plus 

courants fraîchement pêchés. Mais les chefs maîtrisent 

également la cuisine internationale. Sans doute l’influence 

de leurs ancêtres, originaires des quatre coins du monde, 

n’y est-elle pas étrangère.
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Saba, une île à vivre
Préservée du tourisme de masse, Saba n’a rien perdu de son atmosphère 

authentique. Tout ici se trouve dans son « état d’origine ». La nature évidemment, 

mais les habitations, les musées et les églises ont également conservé leur style 

originel. Les équipements des hôtels rivalisent sans rougir avec ceux de leurs 

homologues de masse. Presque toutes les chambres disposent d’une vue dégagée 

sur la mer. L’île compte en tout quinze restaurants et cafés.

L’hospitalité et la sympathie des Sabéens à l’égard des visiteurs n’est plus à 

démontrer. Ils accueillent à bras ouverts un public venu ici pour savourer la nature 

et la calme. Respecter l’île et ses habitants est la condition sine qua non pour 

pouvoir vivre cette atmosphère unique et décontractée. Saba appartient à la 

région des Caraïbes. À ce titre, l’agenda des festivités est particulièrement chargé. 

Et toute la population, sans exception, y participe activement. Les hôtes sont 

naturellement conviés à la fête. La « Reine immaculée » conserve toute sa grâce.
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Situation
Saba est en réalité un volcan endormi composé de quatre dômes de lave.  

Le climat y est tropical. Au nord de Saba se trouve sa sœur cadette :  

Green Island.

Nichée dans la partie nord-ouest des Antilles, Saba échappe à la foule.  

Avec Saint-Martin et Saint-Eustache, Saba fait partie des Îles du Vent.  

L’île appartient au Royaume des Pays-Bas. Saba mesure environ 4,5 km  

de diamètre pour une superficie de 13 km2.

Saba n’a pas pour habitude de dévoiler sa beauté à tous les passants.  

L’île est uniquement accessible par avion ou par bateau via Saint-Martin. 

Océan Atlantique

Mer des Caraïbes

Nicaragua

Colombia Venezuela

Aruba
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Margarita Trinidad
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www.sabatourism.com

Saba Tourist Bureau
PO Box 527 - Windwardside

Saba - Dutch Caribbean 

Tel.: +599 416 2231 / +599 416 2322

Fax: +599 416 2350

tourism@sabagov.nl 

www.sabatourism.com
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