#17 – Les îles de Coron et Palawan, 2ème partie (Philippines)
Suite et ﬁn de l’interview de Jonathan Maitrot, confrère podcasteur de VoyageCast, à propos de son voyage sur l’île de
Palawan, aux Philippines. Jonathan nous fait part de ses découvertes et des curiosités de Port Barton, Sabang, Puerto
Princesa et Quezon. Ensemble, nous nous livrons également à quelques réﬂexions sur le tourisme dans cet immense
archipel asiatique qui ne demande qu’à être découvert.

Notes de l’épisode :
Port Barton
Pour s’y rendre depuis El Nido, prendre le van pour Roxas qui part très tôt le matin. De Roxas, plusieurs options pour
rejoindre Port Barton : en van, jeepney (1 par jour) ou bus (1 par jour).
Port Barton est un endroit tranquille où l’on peut faire du « island hopping », se reposer sur de belles plages et aller voir la
mangrove.
Sabang
Sabang est surtout connue pour son attraction touristique majeure : la rivière souterraine avec ses grottes.
La ville propose des hôtels chics mais aussi une partie village avec des bungalows bon marché. Possibilité d’aller voir la
mangrove et des cascades. Belles plages également.
Puerto Princesa
Capitale de la province de Palawan et lieu de passage obligé.
La prison de la ville peut se visiter si le coeur vous en dit.
Quezon
Point le plus au sud dont Jonathan parle dans l’épisode.
Visite du jardin aux papillons (« Butterﬂy Garden ») où l’on peut rencontrer quelques habitants originels de Palawan : les
Batak, Tagbanwa et Taaw’t-Bato.
Visite du musée Tabon Caves et d’une île proche de Quezon (15 à 20 min en bateau), avec de grandes grottes où des gens
ont vécu y a des milliers d’années.
Pour retrouver Jonathan et son podcast VoyageCast sur le web :
Site web : http://www.voyagecast.ch
Twitter : http://www.twitter.com/voyagecast
SoundCloud : https://soundcloud.com/voyagecast

