
Agrotourisme et spéléotourisme : 

Excursions et visites de sites au Dondon 
 

 

Il existe entre le Dondon et le café une très ancienne histoire d'amour initiée depuis les années 1730-

1735, lorsque cette paroisse est devenue, à l'époque de la colonie française, le 2e endroit de l'île de 

Saint-Domingue où la culture du café a été implantée1. Cette relation s'est confirmée au fil des siècles 

et a amené, entre autres, la création au Dondon le 15 juillet 1955 de la 1e association coopérative 

fondée par des planteurs de café en Haïti, en l'occurrence la Coopérative Agricole Caféière Gabart le 

Vaillant (CACGAVA). En près de trois siècles, le café a donc marqué sa présence dans notre 

commune par le développement de nombreuses plantations caféières, et toute une économie axée sur 

la caféiculture.  

 

   
Pépinières de café à la CACGAVA 

 

   
Café en cerises (à g.) et en parches (à dr.)   

 

                                                 
1
 Au Terrier Rouge (département du Nord-Est) où avaient été réalisés les premiers essais d'implantation, la culture du café 

n'avait pu prospérer.    



D'un autre côté, de nombreux sites historiques2 et paysages naturels constituent des points d'intérêt 

disséminés un peu partout à travers cette charmante commune du Nord d'Haïti. Le plus marquant de 

ces sites est certainement celui des fortifications de Ramiers, une des principales composantes du 

complexe "Citadelle-Sans Souci-Ramiers" autour duquel a été créé le Parc National Historique du 

même nom, classé Patrimoine Mondial par l'UNESCO et qui inclut une partie de la commune de 

Dondon, en l'occurrence la vallée de Brostage.  

 

Mais, en plus des éléments d'intérêt susmentionnés, l'existence d'un grand nombre de grottes, voûtes, 

"trous zing" et autres cavités3 favorisée par la présence d'un sol calcaire donne au Dondon un attrait 

particulier et en fait une destination de choix pour les personnes intéressées par le spéléotourisme. La 

plus connue de ces cavités est la célèbre Voûte à Minguet à l'entrée et sur les parois de laquelle on 

peut encore, de nos jours, observer de nombreuses gravures laissées par les Indiens Tainos.  

 

Ces grottes constituent un véritable trésor que doit prendre en compte tout programme de 

développement touristique qui touche le département du Nord, pour l'organisation d'excursions et de 

visites guidées. 

 

Comme activité de promotion touristique, de formation et d'information, la Foire Agrotouristique 

2010 n'a pas raté cette donnée importante. Autour des grottes, son programme comprenait à la fois : 

(i) des conférences sur celles-là en général, sur leur histoire et, dans le cas d'Haïti, sur leurs relations 

avec les Indiens Tainos, (ii) l'exposition de photos diverses et (iii) des excursions et visites de sites.  

 

Ainsi le samedi 13 novembre 2010, nous avons pu assister à une conférence très instructive suivie de 

débats sur l' "Importance économique des grottes et de leur mode de gestion" présentée par 

l'Ing.-agr. Paul Saint-Jean, Dondonnais, Professeur de Géologie au Cap-Haïtien aux niveaux 

universitaire et secondaire
4
.  

 

Une seconde conférence était prévue pour être présentée par une amie du Dondon, archéologue, qui 

vit et travaille en République Dominicaine où le Vice-coordonnateur de l'ADA-Dondon l'avait 

rencontrée et invitée à visiter le Dondon il y a quelques années déjà. Ayant eu l'occasion d'explorer, 

entre autres, la Voûte à Minguet et la Grotte Adrien Antoine, cette archéologue se proposait de 

participer à la foire en y faisant une présentation sur les premiers habitants de l'île, les Indiens Tainos, 

qui furent de grands utilisateurs de nos grottes. Malheureusement, en raison de circonstances 

indépendantes de sa volonté, elle dut renoncer à son projet initial d'être avec nous au Dondon.  

 

                                                 
2
 On pense, par exemple, aux plantations caféières de la famille de Vincent Ogé, aux bornes coloniales franco-espagnoles de 

1776, aux ruines de Place Nègre sur l'habitation Dupuy, au monument fortifié de Fève, au cachot d'Arnaud, etc.   
3
 A titre indicatif, on peut citer parmi les grottes du Dondon : la Voûte à Minguet, la Voûte des Dames, la grotte Marc Antoine, 

la grotte Saint Martin, le Grand Gouffre de Vaseux, les grottes Cadélia, Nan Michel 1 et 2, Adrien Antoine, Bertholand, DOS 

(Dondon Omni Sports, prononcer Dòsse), Cacao, etc.     
4
 Pour plus d'information, prière de lire le compte rendu de cette activité spécifique dans la section du présent rapport traitant 

des conférences-débats et causeries. 



Pour l'exposition de photos des grottes, certaines d'entre elles ont été exposées effectivement au 

Bureau d'Information Touristique (BIT) de Dondon inauguré le 11 novembre 2010 dans le cadre de 

la foire. 

 

     
Vues de la grotte Marc Antoine. 

 

En ce qui concerne les excursions et visites, dans les faits, c'est les samedi 13 et dimanche 14 

novembre que les circuits : (i) Voûte des Dames – Grotte Marc Antoine, (ii) Voûte à Minguet et (iii) 

Grottes Nan Michel 1 & 2 ont été honorés par des spéléotouristes. Pour donner une idée de 

l'ambiance de ces sorties, nous présentons ci-après quelques-unes des images photographiques 

captées en majorité par l'Ing.-agr Henri-David Eustache. 

 

 
Au retour d'une visite à la Voûte à Minguet, le samedi 13 novembre 2010.  

 



   
En route vers les grottes Nan Michel I & II, le dimanche 13 novembre 2010. 

 

   
La Citadelle Henry est bien visible à partir de divers points du circuit des grottes Nan Michel I & II.  

 

     
Dans la grotte Nan Michel I et au sortir de celle-là. 

 



   
Sur le chemin du retour, en pleine et verdoyante nature dondonnaise (circuit Nan Michel). 

 

 

 

Remarque générale sur l'activité "Excursions et visites de sites" : Il paraît nécessaire d'augmenter 

progressivement, au fil notamment des prochaines éditions de la Foire Agrotouristique de Dondon, 

le nombre de circuits touristiques à visiter durant la période de réalisation des foires.  

 

 

   

 

 


