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Nicaragua
mon 

amour

Nicaragua

C’est l’un des pays les moins visités d’Amérique 
Centrale, à l’orée d’une révolution touristique.  

Des centaines d’hectares de forêts tropicales, plus  
de soixante parcs nationaux, six volcans actifs,  

des kilomètres de plages vierges, un surf incroyable  
et des eco-resorts qui fleurissent, voyage au  

«nouveau Costa Rica».
Par ISABELLE CAMPONE
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«Je suis tombé sous le charme 
de cette ville à l’atmosphère si 
particulière, avec ses maisons 
aux immenses patios intérieurs, 
je me suis dit qu’on pouvait 
encore y faire quelque chose  
de différent.»
Yvan Cussigh

77

peine arrivés à Managua, nous 

empruntons le tronçon de la  

Panamericana qui mène à  

Granada. Quoique déstabilisés par l’absen-

ce quasi totale de panneaux de direction, 

nous y arrivons néanmoins en une petite 

heure, les yeux captivés par le spectacle 

formé par les vaches traversant la route 

entre les motos qui roulent à toute vitesse, 

les maigres chevaux souvent en liberté et 

les bus qui s’arrêtent lorsqu’on les hèle du 

bord de la route.

Bienvenue au Nicaragua, pays ravagé 

par un siècle de dictature puis de guerre, 

et qui s’ouvre peu à peu au monde. Dé-

couvert d’abord par les «backpackers», il 

est aujourd’hui source d’un engouement 

enthousiaste qui va croissant. Ses atouts 

sont d’ailleurs si nombreux qu’on a failli y 

construire un canal à la fin du XIXème  

siècle, avant que le tracé de Panama ne  

l’emporte. Quelques années plus tard, les 

chercheurs d’or venus d’Europe emprun-

taient le Rio San Juan qui, traversant le 

sud du pays de la mer des Caraïbes au 

magnifique Lac Nicaragua, ne leur laissait 

qu’une petite bande de terre à traverser 

avant de rejoindre l’Océan Pacifique. Cent 

ans plus tard, il est question à nouveau 

d’entreprendre la construction d’un canal, 

suite à un accord entre le gouvernement 

et la Chine. L’extraordinaire biodiversité 

du plus grand lac d’eau douce d’Amérique 

centrale et le quotidien de ses pêcheurs s’en 

verraient probablement anéantis. Un projet 

paradoxal, au moment où le pays semble 

si désireux de développer un tourisme 

responsable qui préserverait l’authenticité 

du pays. 

Canal ou pas, le monde commence à 

découvrir les charmes du Nicaragua, sou-

vent comparé au Costa Rica d’il y a quinze 

ans, avant que ce dernier ne s’américani-

se. Ravissantes villes coloniales, nature 

époustouflante entre volcans, lacs, forêts 

tropicales et plages idylliques en font depuis 

peu une destination prisée des initiés. Si 

les Corn Islands dans les Caraïbes attirent 

quelques visiteurs malgré les difficultés 

d’accès, c’est surtout dans le Sud du pays 

que se rend la plupart des voyageurs. 

Granada, donc. Construite en 1525 

par les Espagnols, la cité mérite bien 

son inscription par l’Unesco à la liste du 

patrimoine mondial de l’humanité. A la fois 

arrêtée dans le temps et pleine de vie. Ses 

maisons colorées bordent de longues rues 

au bord desquelles les plus âgés s’assoient 

le soir alors que les familles se rendent au 

Parque Central, bordé de manguiers et de 

palmiers, où l’on se retrouve pour acheter 

des tortillas aux marchands ambulants en 

écoutant jouer les musiciens. Bordée de 

sa célèbre cathédrale, la place vibre d’une 

joyeuse atmosphère latino et des images 

de «Cent Ans de solitude» s’imposent à 

nous dans cette ville où l’on circule encore 

en calèche. La place mène directement à la 

Calzada, la rue effervescente où touristes 

et locaux dînent, se promènent et font la 

fête tous les soirs. Nous partons pourtant 

dîner de l’autre côté de la ville, dix minutes 

à pied donc, au moderne Espressonista.

Andres Lazar, né à Rivas à quelques ki-

lomètres de là, a longtemps travaillé dans 

les lieux les plus branchés du monde avant 

de revenir s’installer ici. «Il fallait saisir ce 

moment parfait pour amener une nou-

veauté gastronomique, tout en travaillant 

étroitement avec des partenaires locaux 

et leurs meilleurs produits», explique-t-il. 

Le joli restaurant installé dans une belle 

maison classique ne désemplit pas, témoin 

du renouveau de la ville.

C’est en revanche le calme absolu qui 

nous attend au Tribal Hotel, un petit bijou 

de perfection que l’on doit à deux Suisses, 

figures de la vie nocturne new-yorkaise. 

Yvan Cussigh, qui a notamment géré le 

bar du Thompson 60, a atterri un peu par 

hasard à Granada, fuyant des pluies torren-

tielles du Costa Rica. «Je suis tombé sous 

le charme de cette ville, de son atmosphère 

si particulière, de ses maisons aux immen-

ses patios intérieurs. Je me suis dit qu’on 

pourrait encore y faire quelque chose de 

différent», raconte-t-il. Il appelle donc son 

ami d’enfance, Jean-Marc Houmard, prop-

riétaire du légendaire Indochine et d’autres 

restaurants new-yorkais incontournables, 

et qui partage son coup de foudre. Un an 

plus tard, au printemps 2014, ils ouvrent 

cette oasis tropicale qui change peu à peu le 

visage du tourisme à Granada. «Je me suis 

laissé inspirer par la plus ancienne maison 

de la ville, une architecture précoloniale, 

loin des hôtels existants, plus simple. Et je 

voulais y recréer ce qui me manque en géné-

ral dans les hôtels.» Un service impeccable 

mais décontracté et un espace extérieur 

pour chaque chambre, notamment. Pari 

réussi dans cette jolie maison où sept 

chambres encadrent le patio à la végétation 

luxuriante. Les genres s’y entre-mêlent 

et chacun des sols est inspiré par un lieu 

qu’ils aiment. «Celui de la piscine rappelle 

les trottoirs de Copacabana, les escaliers 

renvoient aux rues de Mykonos et le patio 

est recouvert de la pierre noire des places 

du Nicaragua», détaille Yvan avec passi-

on. Les deux amis ont également dessiné 

tous les meubles, entre artisanat local et 

inspiration mid-century. Le lieu regorge de 

trouvailles, chaises années 20 dans le lobby, 

masques de cérémonies nicaraguayens ou 

tissus indiens. «J’ai amené tant de pièces 

de New York dans mes bagages! Nous vou-

lions créer un petit havre de luxe qui serait 

abordable et qui s’adresse à une clientèle 

différente, ni backpackers ni touristes 

classiques», souligne Jean-Marc. On croise 

en effet à Tribal des voyageurs attirés par 

l’esthétique du lieu et les richesses de Gra-

nada, construite au bord du lac Nicaragua 

et au pied du Mombacho. Le lendemain, au 

sommet de ce point aujourd’hui recouvert 

d’une forêt nébuleuse, nous découvrons une 

vue sublime sur le lagon Apoyo et sur Las 

Isletas, un ensemble de plus de 300 minu-

scules îles sur le lac Nicaragua, formées par 

l’éruption du volcan il y a des millénaires. 

Beauté et calme inouïs. 

Départ ensuite pour les plages du 

Pacifique. Nous apercevons de loin les deux 

volcans de l’île d’Ometepe, dont l’un est 

encore actif, en rejoignant San Juan del Sur, 

petite ville de pêcheurs surplombée d’un 

Christ évoquant Rio de Janeiro et devenue 

la Mecque des surfeurs depuis une dizaine 

d’années. Attirés par la vague mais aussi 

par le côté encore sauvage d’une côte à 

l’écart des modes. Pas d’immeubles le long 

de ces baies préservées, pas de grands 

complexes hôteliers, le tourisme se développe 

lentement et de façon responsable dans 
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La fameuse cathédrale 
de Granada longe le 

Parque Central où 
attendent les calèches 

et les vendeurs 
d’artisanat. 

Le jeune et 
incontournable Tribal 
Hotel est si parfait dans 
son accueil et sa 
décoration qu’il attire à 
Granada une nouvelle 
catégorie de touristes, 
des globetrotters 
esthètes.



Les longues plages 
de San Juan del Sur, 

souvent désertes, 
attirent surfeurs 

comme amateurs de 
dolce vita ou d’aven-

tures en famille. 
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Des Caraïbes  
au Pacifique, les 

eco-resorts se 
développent en mettant 

en valeur leurs 
ressources naturelles. 

Ici, le pont suspendu de  
Morgan’s Rock.

Morgan’s Rock, le 
pionnier des eco-resorts 
nicaraguayens, offre  
un luxe authentique et 
coupé du monde,  
une retraite où l’on ne 
s’ennuie jamais.

ce pays dont les habitants sont proches 

de la nature. Dernier resort en date, l’ultra 

luxueux Mukul, construit par le milliardaire 

Carlos Pellas. L’hôtel fait partie d’un large 

projet immobilier qui accueillera bientôt 

l’aéroport offrant un accès plus facile à la 

région. Le projet a pourtant été développé 

dans le respect le plus total de son environ-

nement et de sa communauté. La tendan-

ce a été initiée il y a plus de dix ans par 

Morgan’s Rock Hacienda, plus authentique, 

premier eco-lodge de la région, où nous 

arrivons après avoir parcouru sur une route 

de terre caillouteuse les 15 km qui séparent 

l’hôtel de San Juan del Sur. On imagine plus 

qu’aisément le ressourcement que l’on y 

trouvera après les dix minutes qui sépa-

rent encore le lodge du portail (ne jamais 

négliger l’option 4x4…). Et quel ressource-

ment! Morgan’s Rock est bien plus qu’un 

hôtel, c’est une véritable réserve naturelle. 

«La famille Ponçon, des Français proprié-

taires d’une plantation de café dans le Nord 

du pays, a acquis cette propriété de 1800 

hectares dans l’idée de préserver la nature, 

d’œuvrer à la reforestation, d’encourager 

un développement communautaire et 

l’écotourisme, à un moment où le tourisme 

n’existait quasiment pas ici, nous explique 

Andrey Gomez, le directeur de l’hôtel. Cent 

dix employés y travaillent aujourd’hui, à 

l’hôtel, à la ferme et dans les plantations, 

et Morgan’s Rock est également impliqué 

dans des programmes éducatifs auprès des 

écoles des environs.» 

On n’en est que plus séduit par le lieu. 

Les quinze bungalows qui surplombent la 

plage, et auxquels on accède par un sur-

prenant et impressionnant pont suspendu, 

ont été conçus en harmonie avec le paysage. 

Et si aujourd’hui, de nombreux hôtels bohè-

mes offrent une décoration plus charmante, 

la conception de ces havres de paix, dont 

la transition entre chambre et deck sur 

l’océan se fait par une simple moustiquaire, 

est en réelle harmonie avec la nature et 

les techniques de construction locales. Le 

dîner du premier soir, sur fond de coucher 

de soleil sur le Pacifique, est une excellente 

introduction aux richesses de la propriété, 

puisqu’on y apprend que la quasi totalité 

de ce que nous mangerons pendant notre 

séjour y est produit … ou pêché. Lorsque l’on 

descend sur la plage le lendemain matin, on 

se dit que rien ne pourrait nous rendre plus 

heureux que cette autarcie. Seuls au monde, 

comme de nouveaux Robinson Crusoé, sur 

les rives d’une baie de plus d’un kilomètre 

où viennent pondre les tortues de mer. Les 

journées se dérouleront dans un doux  

mariage de repos sous notre hutte de 

plage et d’immersions dans cette nature 

dont nous redevenons si proches, vivant 

au rythme du soleil, éveillés à l’aube par les 

singes hurleurs. On les retrouvera souvent 

au gré de nos balades, visite de la ferme aux 

crevettes ou randonnée à cheval passant 

par un pic qui offre une vue majestueuse sur 

toute la côte jusqu’à la péninsule de Nicoya 

au Costa Rica. On rencontre aussi des 

capucins, plus agiles encore, des paresseux 

épuisés et des aras rouges incroyablement 

rares. Des hérons blancs lors de la décou-

verte de l’estuaire en kayak. Des poules et 

des vaches aussi lorsqu’on nous emmène 

prendre un petit déjeuner authentique 

à la ferme, plus savoureux que la cuisine 

sophistiquée du restaurant. Il faut tout 

de même sortir de la propriété pour aller 

surfer à Playa Maderas, le plus fameux spot 

de la côte, et surtout pour goûter les tout 

aussi fameux tacos de Tacos Locos. On ne 

s’attarde pas tellement à San Juan où l’on 

retrouve un peu la même ambiance, entre 

spring-breakers et backpackers qui ont 

troqué une vie américaine contre une petite 

échoppe qui loue des planches de surf.

Au moment de repartir, on se sur-

prend à rêver d’avoir nous aussi, comme la 

famille Ponçon, construit une vie nouvelle 

et utile au Nicaragua, en harmonie avec 

la nature époustouflante et la gentillesse 

de ses habitants. Et à espérer surtout que 

les entrepreneurs qui surfent sur la vague 

du tourisme ne perdent pas de vue cette 

vision.

Tribal Hotel

Granada

Les Suisses Jean-Marc Houmard et Yvan Cussigh 

ont créé le premier boutique-hotel du Nicaragua  

à Granada. Un charme fou, une déco plus que 

parfaite et une atmosphère bohème en font un 

favori des trend-setters. L’oasis parfaite pour 

découvrir la séduisante Granada coloniale.

Tel. +505 2552 00 37

www.tribal-hotel.com

Mukul

San Juan del Sur

Premier resort ultraluxe du Nicaragua, Mukul offre 

37 villas avec vues sur l’océan, piscine privée et 

service correspondant. Le spa occupe six casitas, 

un golf s’étend jusqu’à la plage et le domaine ac-

cueillera bientôt un aéroport qui desservira toute 

la région.

Tel. +505 2563 71 61

www.mukulresort.com

Morgan's Rock

San Juan del Sur

Premier eco-lodge à avoir été construit sur la côte 

Pacifique, Morgan’s Rock offre un luxe plus discret 

et un séjour complet entre aventure et repos. 

Quinze bungalows qui ressemblent à de luxueuses 

cabanes dans les arbres, une plage privée et une 

cuisine élaborée à base des produits organiques 

cultivés sur place.

Tel. +505 2563 90 05

www.morgansrock.com

Aqua Wellness Resort

San Juan del Sur

Autre lodge eco-friendly à San Juan del Sur, Aqua 

est un lieu de ressourcement et de repos. Les  

50 villas et suites sont connectées à la plage, au 

restaurant, au bar, au spa et à la plateforme de 

yoga par des chemins de lave et des ponts de bois 

qui passent dans la forêt tropicale.  

Tel. +1 917 338 2116

www.aquanicaragua.com

Maderas Village

San Juan del Sur

Le plus simple et bohème des jolis hôtels de la côte 

Pacifique, Maderas Village est le havre des surfeurs 

qui recherchent un peu de confort. On y dort dans 

des bungalows privés ou dans un dortoir et les 

repas se prennent en commun entre un cours de 

yoga et un massage.

www.maderasvillage.com

Où loger: A l’heure où le pays opère une transi-

tion vers un tourisme plus haut de gamme mais 

toujours respectueux de l’environnement et de la 

communauté, voici les adresses les plus prisées. A 

visiter de préférence à la fin de la saison verte, de 

novembre à mars, la saison sèche n’offrant pas les 

mêmes paysages luxuriants.

Yemaya Island Hideaway & Spa

Little Corn Island

Dans la mer des Caraïbes, sur Little Corn Island, 

une petite île encore sauvage et sans voiture, le 

seul eco-resort de luxe. Seize jolis bungalows sur la 

plage, avec cours de yoga quotidiens et accent sur 

le bien-être.

Tel. +505 8239 53 30

www.littlecornhotel.com

Jicaro Island Ecolodge

Puerto de Aseses, Granada

Une isleta sur le lac Nicaragua. Neuf magnifiques 

casitas sur deux étages, faites de précieuses 

essences tropicales et un beau concept d’écotou-

risme.

Tel. +505 2558 76 52

www.jicarolodge.com
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