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Grenade, bombe épicée des Caraïbes
Ses effluves de muscade et de cannelle vous picotent le nez dès l’arrivée. Sans aucun  

doute, vous voici débarqués sur un coin de paradis nommé « île aux épices ».

On se fait la malle

s ise au large du Venezuela, la Grenade 
est composée de trois îles incluant 
Carriacou et Petite Martinique. son nom 

français rappelle les 133 ans de chassé-croisé 
franco-anglais qui a eu 
cours sur ses terres jusqu’à 
ce que le pays gagne son 
indépendance en 1974.

Parsemée de collines et 
de plages de sable blanc, 
cette île volcanique invite 
au farniente et aux excursions mémorables. 
la plage principale de Grand Anse recèle une 
végétation luxuriante et constitue à elle seule 
un véritable paradis pour les randonneurs et 
les chercheurs d’épices de tout acabit. et que 
dire du bonheur de plonger tête première 
dans ses belles eaux turquoises ?

De la nature à l’œuvre
le Parc National de Grand Étang, avec son 
imposant lac de cratère ceint de hautes  

collines – dont le Mont Qua 
Qua à 700 mètres d’alti-
tude – constitue l’endroit 
idéal pour une randonnée. 
On y emprunte le chemin 
des sept chutes, qui s’ouvre 
sur une allée d’oiseaux du 
paradis, avant de rejoindre 
une forêt regorgeant de 

lianes, fougères géantes, bananiers, palmiers 
et fleurs tropicales. Époustouflant ! On baigne 
en plein cœur de la forêt fluviale.

Autre attrait incontournable, le Parc de sculp-
tures sous-marines de Jason deCaires Taylor, 
auquel on accède en kayak. Cet artiste 

passionné de plongée a immergé tout 
un monde de pierre dont un cycliste, une 
méduse et un impressionnant cimetière de 
gens errants. Couvertes de micro-organismes 
et d’éponges, ces oeuvres subaquatiques 
ont été reconnues en 2012 par le National 
Geographic comme l’une des 25 merveilles 
du monde et demeurent accessibles en 
apnée. Une plongée des plus originales.

Épices et muscade 
Partout sur l’île, des effluves d’épices flottent 
dans l’air. Outre le « toute-épice », la cannelle 
et le laurier antillais, la Grenade produit prin-
cipalement de la muscade. l'épice figure 
même sur le drapeau national. Jusqu’à l’oura-
gan dévastateur Ivan en 2004, le pays en était 
le deuxième producteur mondial.

Il faut faire un tour à la Dougaldston spice 
estate, une plantation où l’on nous fait 
découvrir les épices à l’état brut. On visitera 
ensuite la Gouyave Nutmeg station. l’odeur 
de muscade s’y mêle à celle de l’acajou des 
immenses séchoirs où des millions de noix 
de cette précieuse épice sècheront pendant 
deux mois avant d’êtres exportées partout 
dans le monde.

On ne fait qu’une escale ? Alors cap sur 
le marché de saint-Georges, la capitale. 
sous les parasols, les tables regorgent de  
papayes, bananes, ignames, manioc, plantain, 
mangues et autres fruits tropicaux aux côtés 
des nombreux étals d’épices. l’occasion de 
faire le plein d’épices et d’aller saluer lee 
Philips, le cordonnier qui, dans un coin bondé 
d’outils et de chaussures où jadis sa mère 
vendait la muscade, répare depuis 30 ans les 
chaussures des villégiateurs.   

Un attrait 
incontournable, le 
Parc de sculptures 

sous-marines de Jason 
deCaires Taylor.

Dans nos valises

n  Saison sèche : janvier à mai
n  Langue : anglais 
n  Transport : Vols de Montréal de 
décembre à avril via Toronto. 

À consulter
n  www.grenadagrenadines.com
n  Parc de sculptures sous-marines :  
www.underwatersculpture.com

À faire sur place
Une virée sur l’île de Carriacou, à trois 
heures en ferry de Grenade : un paradis 
pour la plongée. Gare au mal de mer, le 
bateau contourne un volcan sous-marin 
encore actif, alors ça brasse !

par 
Natalie Sicard


