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n pensait tout connaître des Baha-
mas : ses longues plages de sable 
blanc, sa mer turquoise, sa barrière 

de corail, ses superbes fonds marins, ses 
paysages de carte postale qui en font une 
destination de choix pour les mariages 
et les voyages de noces, son paradis fis-
cal à quelques encablures des côtes de la 
Floride … Mais l’archipel réserve aussi 
quelques surprises. Depuis plusieurs 
années, à Big Major Cay, l’une des 360 
îles qui composent les Exumas, les tou-
ristes doivent partager la plage avec des 
habitants d’un genre ou plutôt d’une 
espèce particulière : des cochons. On ne 
sait pas trop quand ni comment au juste 
ces animaux sont arrivés sur l’îlot désert. 
Certains prétendent qu’ils y ont été dépo-
sés par leurs propriétaires en quête d’un 
garde-manger en plein air, d’autres qu’ils 

s’y seraient réfugiés à la suite du naufrage 
du bateau qui les transportait. Toujours 
est-il que les porcs se sont parfaitement 
acclimatés à leur petit paradis tropi-
cal puisqu’ils forment aujourd’hui une 
joyeuse communauté d’une quinzaine 
de congénères. Très intelligents quand 
il s’agit de manger, ces omnivores ne 
tardent pas à repérer que les yachts qui 
croisent déversent parfois leurs déchets à 
la mer. Qu’à cela ne tienne ! Ils se jettent 
littéralement à l’eau pour venir se nour-
rir. Des cochons qui nagent, c’est plutôt 
drôle, et très vite Bahaméens et touristes 
ont prennent l’habitude d’accoster dans 
l’îlot, rebaptisé Pig Beach (la plage des 

cochons), pour assister à ce spectacle 
insolite. Heureux, les cochons barboteurs 
se laissent caresser et acceptent même de 
partager leur aire de jeu aux eaux cristal-
lines. Aujourd’hui, nager avec les cochons 
est devenu une attraction incontournable 
qui figure au programme de toutes les 
excursions en bateau dans les Exumas. 
Régine Cavallaro
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Nage avec 
les cochoNs

— Bahamas 

Plonger avec les requins ? nager avec les dauphins ? 
Danser avec les loups ? Murmurer aux oreilles des chevaux ? 

Trop surfait ! Aux Bahamas, sur une petite île des Exumas, ça fait 
quelques années déjà qu’on se baigne avec les porcs.

On en parle — carNet

bahamas / Pratique 
L’Office de tourisme des Bahamas
www.bahamas.fr
Y aller
www.equinoxiales.fr / www.airfrance.fr
Où dormir
www.paradise-bay-bahamas.com
Excursion en bateau
www.exumawatersports.com

« heureux, les cochoNs 
barboteurs se laisseNt 
caresser et accePteNt 

même de Partager 
leur aire de jeu aux 
eaux cristalliNes. »


