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LES BONS CONSEILS DU CAPITAINE POUR LES SAN BLAS (Territoire de PANAMA) ! 

 

    
 

Janvier-avril 2010 

 

Les informations suivantes concernent la zone NW des San Blas que nous avons parcourue, 

depuis Cayo Ratones jusqu’au golfe des San Blas. 

 

Climat et fuseau horaire 

. UT-5 

. Zone hors cyclones 

. Saison sèche de déc à avril, avec alizé NE, mais moins fort que sur le reste des Caraïbes ; en 

début de saison, vent plus fort, max 25 nœuds. Ciel souvent nuageux, surtout vers le 

continent. Mer presque plate dans l’archipel, car protection de la zone par barrières récifales.  

. Saison des pluies de juin à novembre, avec vents variables, mer plate, pluies torrentielles ; 

parfois vent d’W. La nuit, possible vent de SE ou E qui dévale les collines. Phénomène des 

« culs de poulets » : dépression brève qui intervient surtout la nuit ; ciel chargé, atmosphère 

lourde, peu d’air ; puis vent bascule rapidement au S-SW, ou alors souffle dans toutes les 

directions ; peut monter jusqu’à 50 nœuds, dure max 1h.  

 



Naviguer aux San Blas 

. Marées négligeables de 30 cm (mais courants vers récifs) 

. Zone du sud mal cartographiée, et logiciel Maxsea inexact pour toutes les San Blas ; se référer 

plutôt au guide d’Eric Bauhaus. Il existe 3 cartes papier de la DMA (Defense Mapping Agency, 

USA), existe en version informatique ; cartes peu détaillées pour navigation inter-îles 

. Donc : Si possible naviguer avec une belle luminosité (rare), avec le soleil haut dans le ciel. 

Des lunettes polarisantes permettent de bien distinguer les récifs qui abondent. Nous avons 

assisté à quelques échouages et nous-mêmes nous sommes échoués un jour sur un banc de 

sable. 

. Pas d’insécurité en principe (mais éviter de laisser traîner des choses tentantes sur le bateau, 

et toujours prudence avec le moteur hord-board) ; pas de piraterie 

. Facile de recevoir des visites à bord, depuis aéroport international de Panamá Ciudad (puis 

route de Carti ou petit avion) ; cf informations plus bas. 

. Beaucoup de voiliers font du charter dans cette zone, plus ou moins officiellement, 

notamment avec des backpackers entre Colombie et Panama et inversement.  

. Iles splendides, plongées superbes, population dépaysante et fascinante (cf notre récit 

enthousiaste des San Blas !) 

 

Argent 

. Monnaie : le dollar 

. Mieux vaut prévoir de retirer suffisamment de US dollars avant d’aller aux San Blas, et en 

petites coupures ; aucune possibilité de retraits bancaire aux San Blas 

. La seule banque des San Blas se trouve à Narganá. Pas de retrait d’argent possible, ni de 

change de devises. Seulement possibilité de faire de la monnaie depuis des billets de US 

dollars. 

. Coût de la vie : très abordable. Notre budget moyen mensuel : 470 US$ (yc une escapade de 2 

jours à Panama) 

 

Formalités 

Faisables à Obaldia, à la frontière entre Colombie et Panama, ou à Porvenir tout au NW des 

San Blas. Nous avons été à Porvenir : 

. Horaires des bureaux: 7h-15h, du lundi au vendredi. En dehors de ces heures et le WE : 

overtaxe. 

. Immigration : 30 $ /3 mois/2 pers. C’est en fait l’immigration pour le territoire de Panama. 

Visa valable 3 mois. Nous avons dû payer une amende de 20 $ car nous avons fait l’entrée à 

Porvenir 2 mois après la sortie officielle de Colombie. 

. Cruising Permit pour les San Blas : 29 $/1 mois, 49 $ /2 mois, 69 $/3 mois (possibilité de 

prolonger) 

. Sortie des San Blas : ne passer qu’au bureau du cruising permit si on se rend ensuite au 

Panama. Zarpe de sortie des San Blas: 12.70 USD (il est conseillé de le faire). 

. Prolongation du visa d’immigration : en réalisant une brève sortie du territoire, par ex en 

Colombie ou au Costa Rica. Nous allons nous renseigner s’il est possible de faore cette 

prolongation à Colon. 



 

Guides nautiques 

. Le meilleur: The Panama Cruising Guide de Eric Bauhaus (A complete sailors guide to the 

isthmus of Panama) 

. The Panama Guide de Nancy Schwalbe Zylder & Tom Zylder (A cruising guide to the 

isthmus of Panama) 

 

Traditions kunas 

Pour mieux comprendre les us et coutumes de ce fascinant petit peuple, voilà un excellent 

guide : San Blas, Molas et traditions kunas de Michel Lecumberry (un navigateur tombé 

amoureux des San Blas) 

 

Communications  

Lors de notre passage aux San Blas début 2010, pas d’internet nul part, même dans les lieux où 

il y en avait en 2009 (notamment Narganá). Mais juste avant de quitter l’archipel, nous avons 

assisté à l’arrivée d’internet sur un des îlots de West Lemon Cays. Structure très simple qui ne 

demande qu’à se moderniser. 

Téléphone : Sur plusieurs îles, cabines téléphoniques internationales ; communications pas 

cher du tout en achetant une carte téléphonique. Sinon, possibilité d’acheter au Panama (peut-

être aussi aux San Blas) un cellulaire avec carte, solution très abordable : choisir Digitel qui 

capte dans tout l’archipel. 

 

Approvisionnement- eau douce 

Prévoir un gros approvisionnement en Colombie avant de passer aux San Blas. 

L’approvisionnement reste correct à Narganá et Carti Sugtupu surtout, mais est succinct par 

rapport aux grandes villes. Petites épiceries, stocks de fruits et légumes en fonction de 

l’arrivage des schooners et de la saison des cultures. Sinon des bateaux-épicerie sillonnent les 

mouillages des îles du large, prix corrects, assez bien achalandés, surtout en produits frais. 

N’avons jamais été en manque de fruits et légumes, contrairement à nos attentes. Le pain 

kuna, tout effilé, est délicieux (il y a rarement des boulangeries « officielles », demander où 

l’on fait du pain) 

Petits restaurants dans les îles principales, pas chers. Plat national : le dule masi (bananes 

plantain avec poisson).  

Les villages principaux (Carti, Narganá, Tigre) sont desservis en eau douce par des tuyaux en 

PVC depuis les rivières dans la montagne. Possibilité de remplir ses bidons à des robinets dans 

le village, parfois gratuit, parfois qq dolllars. 

 

Quelques évènements 

Régate de cayucos à Carti en fév.  

Fête de la révolution les 24 et 25 février à Ustupu, Tigre, Carti Sugtupu 

Fête de la Chicha Fuerte si vous tombez au moment de la cérémonie de puberté d’une jeune 

fille 

 



Comment rallier les San Blas autrement qu’en bateau 

Pour recevoir des visites ou si besoin d’aller à Panama. 

. Plusieurs petits avions desservent les San Blas depuis Panama Ciudad, notamment à 

Narganá, Carti et Porvenir. 

. Nous avons emprunté la route qui traverse la jungle depuis Carti jusqu’à Panama Ciudad, 

laissant notre bateau à Carti :  

Départ matinal pour prendre la pirogue depuis notre voilier jusque vers les taxis sur la rive 

continentale (à l’aéroport): 3$/pers 

4x4 jusqu’à Panama : 25$/pers. 2-3h de route en tout, dont la moitié sur une piste encore en 

travaux ; conduite sportive et délicate par endroits. 

Le chauffeur vous laisse au centre ville de Panama. Si on veut revenir dans la journée, ça peut 

être assez cher. Car le chauffeur n’indique pas où se trouve la gare des taxis qui retournent aux 

San Blas, il veut l’exclusivité et ainsi la possibilité de faire monter passablement les prix (plus 

du double), vu qu’on dépend de lui pour revenir. Nous avons préféré passer la nuit en ville 

(hôtels et restauration vraiment pas chers). Départ le lendemain depuis la Plaza 5 de Maio (là 

où attendent plein de Kunas). Nous attendions depuis 7h du matin et avons pris un 4x4 qui 

partait à 10h, ne savons pas s’il y en a qui partent plus tôt. Apparemment, le dernier taxi part à 

13h. Tarif : toujours 25$/pers. Au retour, sur la route, paiement de l’entrée au Kuna Yala : 

6$/pers. 

 

Poubelles  

Les Kunas récupèrent les poubelles d’aluminium, peuvent en retirer quelque argent en le 

revendant pour le recyclage. Sinon poubelles à brûler par soi-même dans les îles du large, ou à 

donner à des Kunas dans les villages, qui eux se chargeront de les brûler. 

 

Impuesto 

Taxe à payer dans plusieurs zones de l’archipel. 10 $ en général. Les Kunas passent en pirogue 

pour encaisser, et vous délivrent un reçu, valable 1 mois. Le conserver au cas où on repasse 

dans cette zone (parfois une taxe comprend une zone assez vaste). La 1ère fois, nous avons été 

surpris par l’aspect si peu officiel des Indiens, surtout en venant de Colombie où les autorités 

qui patrouillent en imposent ! Ordre d’idée : nous avons payé 50$ de différents impuestos sur 

une période de 3 mois. Cette coutume de l’impuesto concerne tous les étrangers arrivant dans 

une communauté, que ce soient des touristes, des Kunas d’une autre île, les soignants ou 

professeurs panaméens. Avant elle était payée en noix de cocos, maintenant en dollars. Elle 

sert pour la communauté. Une fois l’impuesto payé, le visiteur est libre de circuler à sa guise 

dans le village, dans les rivières et la jungle continentale. 

 

Photo 

Il est préférable de demander la permission de prendre une photo. Ce sera toujours plus facile 

une fois un contact établi. Les femmes, et surtout les plus âgées, font en général payer 1$ la 

photo (depuis qu’elles ont su que les cartes postales de leurs portraits se vendaient 1$ à 

Panama Ciudad). Les kunas sont souvent plus accessibles hors des villages, dans leurs huttes 

des îles du large. 



 

Art 

L’art local, c’est incontestablement la mola, pièce de tissus cousue du matin au soir par les 

femmes de tous âges ou par des hommes efféminés. Différentes qualités de molas, selon le 

nombre de couches de tissus, la qualité du point de couture, l’originalité et la symétrie du 

motif. Vaut entre 10 et 20 $ (ou beaucoup plus s’il est griffé par un artiste célèbre tel Lisa) 

 

Santé 

Centre médicaux à Tigre, Narganá, Carti. Pas de malaria sur les îles, quelques cas auraient été 

recensé dans la jungle continentale : http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-

rmtc/09vol35/35s1/app1-fra.php 

Dengue : présente comme partout dans les Caraïbes. Vaccin de la fièvre jaune est 

recommandé. Rage : pas entendu parler de cas de rage, mais y penser en cas de morsure de 

singe, chauve-souris, chien (mais aux San Blas, chiens domestiqués). 

 

Cadeaux/troc 

Les Kunas se débrouillent très bien sans les regalos des étrangers ; mais nous avons eu du 

plaisir à leur faire plaisir, et à leur faciliter un peu la vie ; voilà ce qui peut leur être utile (en 

fonction de ce que les Kunas nous ont suggéré) : 

. Lunettes de vision (pour la couture des molas) ou lunettes de soleil 

. Dictionnaire anglais/espagnol 

. Fournitures scolaires 

. Savon, poudre de lessive, élastiques à cheveux 

. Voiles ou tissus, nécessaire de couture pour les voiles, cordages 

. Fil de pêche et hameçons 

. Matériel de snorkeling si vous en avez en excédent 

. Allumettes, ustensiles de cuisine 

. Nous avons donné pas mal de nos vêtements usagés, casquettes 

. Les magazines sont très demandés, peu importe la langue ; ils sont utilisés pour les écoliers 

dans leurs cours d’anglais, ou pour découper des images, et sinon sont un excellent moyen 

d’évasion dès qu’ils sont riches en illustrations ! 

. Bonbons (à moins que vous ne pensiez aux caries des enfants) 

. Serviettes de toilette, cintres 

. Denrées de base (surtout dans les îles du large), tel riz, lait, sucre, etc 

. Les Kunas ne nous ont jamais demandé d’alcool, en principe ils n’en boivent pas en dehors 

de leurs fêtes traditionnelles 

A savoir : les Kunas ne disent jamais merci ! Sauf ceux qui parlent bien l’espagnol et 

connaissent nos coutumes de politesse. Mais les Indiens sont reconnaissants et nous ont 

toujours offert quelque chose en retour. 

 

 

 

 



Quelques détails sur nos principaux mouillages : 

 

Généralités 

. Pour toutes les entrées de mouillage, consulter un guide nautique 

. Iles du large : soit désertes, soit habitées (des familles de kunas se relaient pour quelques mois 

dans les huttes des îles, et entretiennent la cocoteraie). Les populaires îles sont visitées par 

divers bateaux commerciaux : « vegi-boat » chargés de produits frais, pêcheurs brandissant 

langoustes, poissons et crabes (chair succulente), femmes exposant leurs molas. Plusieurs 

familles font sécher du poisson : délicieux.  

. Mouillages de Tigre, Narganá, Carti : Attention à ne pas mouiller sur les aqueducs en PVC 

qui partent de la rivière au village 

. Pas de restriction d’horaire pour visiter les îles-villages ci-dessous 

. Comme décrit plus haut, les récifs pullulent aux San Blas, préférez naviguer par soleil haut 

dans le ciel. 

. Fonds : en général mouillages de bonne tenue : sable dans les îles du large, vase vers le 

continent. Veiller aux patates de corail, et aux surfaces dures qui affleurent sous une mince 

couche de sable 

. Eau la plus claire dans les îles du large, qui seront aussi plus ensoleillées que la zone 

continentale 

. Il est possible de rencontrer les minuscules chitras (ou nonos, ou no-see-ums : moucherons 

hématophages, provoquant des démangeaisons assurées) sur certaines îles ; n’atteignent pas le 

bateau sauf au mouillage de Narganá si pas de vent. Solution : la fumée les éloigne, 

notamment celle des serpentins anti-moustiques. 

 

Isla Tigre - Mamartupu 

Ile traditionnelle. Vente de beaux molas. Impuesto : 7 USD par bateau + 2 USD/personne. 

Restaurant. Hôtel avec quelques huttes. Eau douce. Mini-épiceries. Fête de la Révolution les 

24-25 février. Rio Tigre accessible en dinghy, ainsi que quelques balades en jungle. 

 

Narganá-Corazon de Jesus 

Seul village des San Blas à avoir abandonné coutumes kunas. Mouillage calme. Petit aéroport 

sur une île toute proche, pas d’impuesto. Plusieurs  épiceries, du frais arrive régulièrement par 

bateau. Si on ne trouve pas un produit, le demander car il n’y a pas vraiment d’étalages. 

Plusieurs maisons font du pain, se renseigner. Possibilité de faire de l’eau (plus ou moins 

payante, voire gratuite selon les jours), et de déposer ses poubelles (à l’entrée du pont à 

Nargana). Carburant, remplissage de bouteilles de propane, laverie, hôtels. Si pas de vent : les 

chitras  arrivent jusqu’au bateau… intenable. Possibilité de remonter le Rio Diablo en annexe ; 

une fois l’eau douce atteinte, nous faisions notre lessive.  

 

Coco Bandero Cays 

Plongées superbes, celles des East Cays sont encore plus belles que les West Cays. Pour cette 

dernière zone, magnifique PMT autour du petit îlot à l’ouest recouvert de 3 palmiers 

desséchés. Impuesto : 10$. 



Porvenir 

Prudence à ne pas mouiller sur la lignée de la piste d’aviation ; un matin nous avons failli 

assister à un crash, l’avion a frôlé le mât d’un voilier ! Il n’y a aucun panneau qui précise où 

éviter de mouiller, et un monticule herbeux empêche de distinguer la piste depuis le 

mouillage. Formalités : cf plus haut. Approvisionnement : pas d’épiceries à Porvenir, mais 2 

restaurants et un hôtel. Iles plus au sud atteignables en annexe, épiceries succinctes et pauvres 

en produits frais. 

 

West Holandes Cays - Kaimou 

Mouillages splendides. « Swimming Pool » très populaire, comme BBQ Island avec ses 

« garbage party » chaque lundi. Possibilité de brûler soi-même ses poubelles. Impuesto : 10 $. 

Très belles plongées en PMT. 

 

Carti  

Iles très peuplées. Sugtupu : fête de la Révolution les 24-25 février. Pas d’impuesto. 

Approvisionnement ok. Iles où l’on peut apercevoir des paquebots de croisière. Il est possible 

que l’on vous propose une visite payante de l’île (Sugtupu) ; nous nous sommes fait avoir la 

1ère fois ! Possibilité de se rendre à Panama depuis la route : cf indications dans « Comment 

rallier les San Blas autrement qu’en bateau ». 

 

Lemon Cays : 

East Lemon Cays : On peut se rendre en annexe jusqu’à Achutupu plus au sud : belle plongée 

autour d’une épave peu profonde gavée de poissons. 

West Lemon Cays : Récente installation d’internet (en avril 2010) sur un des îlots ; mouillage 

très fréquenté !  

 

Los Grullos – Kuanidup 

La plus belle île du monde selon Antoine… sauf qu’elle ne ressemble plus vraiment à l’image 

de couverture de son livre, avec les hôtels-huttes qui ont poussé dessus… 

 

Iles Robeson 

. Iles très traditionnelles de la partie W des San Blas. Avons mouillé devant Ailitupu (Tupsuit 

Dumat), et avons visité les autres îlots depuis là. Impuesto : 7$. Avons énormément apprécié le 

contact de la population, qui s’ouvre après qq jours. Bredio est l’un des 2 guides de la région, il 

organise plusieurs tours en jungle, c’est une personne de référence, de confiance. Tél portable : 

66 85 08 44. 

. Jungle : Multiples randonnées à faire, possibilité de remonter quantité de rios en dinghy, et 

de randonner en forêt sur les chemins tracés par les travailleurs des plantations (départ des 

chemins depuis les cayucos stationnés en bordure de rio). Jungle et dangers : circuler de 

préférence en bottes, surtout sur les chemins peu tracés : nous avons croisé plusieurs serpents. 

Répulsif cutané contre moustiques parfois utile (dépend si zone plus ou moins marécageuse). 

Crocodiles : nous aurions souhaité pouvoir en croiser, malheureusement en saison sèche ils 

sont plus rares ! Ils se trouvent vers les embouchures des rivières, vers la mangrove, parfois 



plus loin, et peuvent migrer jusqu’aux îles du large, comme à Isla Verde. Selon les Kunas, ils 

ne sont pas dangereux pour l’être humain, mais peuvent s’attaquer à un chien. 

 

Randonnée pour aller visiter un village à terre, Rio Gangandi : Aller en dinghy jusqu’à 

l’embouchure du  Rio Gangandi (qui se trouve au sud de Rio Nicuesa), devant lequel sont 

plantés toute une série de vieux piliers en bois (ancien ponton construit par les américains). 

Point GPS de l’entrée du Rio Gangandi : 09°27,28’N – 079°03,87’W. Le Rio Gangandi se 

trouve dans le prolongement de ces piliers en bois (piquer au cap 300°). Remonter le Rio 

jusqu’à la fin, vous aboutirez à une petite baie sur la rive gauche (à votre droite en remontant 

le Rio). On nous a conseillé de cadenasser notre annexe et de ne rien laisser traîner sur le 

dinghy, et de prévoir de l’essence en réserve dans le sac à dos. Car il est déjà arrivé à des 

navigateurs que l’essence de leur réservoir leur soit remplacée par de l’eau de mer. Le chemin 

s’ouvre devant vous depuis cette petite baie. Randonnée jusqu’au 1er village : 1h30 env., 

chemin facile. A la 1ère intersection, prendre à gauche. A un moment vous passerez par une 

énorme clairière : l’ancienne piste d’aviation construite par les américains pendant la 2nde 

guerre mondiale. Le chemin aboutit à un fleuve : le traverser (peu d’eau). Sur la rive en face, 

vous trouverez quelques huttes, c’est la maison de Victor (qui nous a accueilli très 

aimablement dans sa famille). A 10 min à pieds de là, vous arriverez au village de Rio 

Gangandi. Dépaysement assuré par rapport aux villages sur les îles. Si vous poursuivez, il y a 

un autre village à 45’ à pieds env. (que nous n’avons pas visité). 
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