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Pays authentique, de musique et de 

joie, à grands charmes urbains et 

naturels et à bonnes vibrations  : 

Cuba est une destination sûre 

et amusante pour profi ter des 

Caraïbes.
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Un archipel merveilleux ; un pays extraordinaire, 
riche de plus de cinq siècles de fusions ra-
ciales, propres des Caraïbes et replet de beau-

tés naturelles. Ses gens si charismatiques et joyeux, 
passionnés de la bonne musique et de la danse, dans 
le cadre du charme de l’île caribéenne favorablement 
située au centre des deux Amériques. 

Cuba a été le refuge d’indigènes, de corsaires, d’aven-
turiers, de conquéreurs, de personnages qui, d’une 
façon ou l’autre, y arrivèrent pour y rester et pour l’en-
richir. Venues de ces nombreux horizons, des cultures 
et des idiosyncrasies diverses et éloignées se mélan-
gèrent pour former un bouillon multiracial à partir du 
blanc espagnol et du noir africain et avec des rajouts 
de chinois, de français, d’haïtiens, d’européens divers, 
de dominicains, d’indiens et d’américains du nord qui 
s’intégrèrent tous dans ce qui est aujourd’hui, la po-
pulation cubaine authentique. 

Le résultat de tout cela a été la Cuba que tout le 
monde veut connaitre, ce lieu d’arrivée, de séjours et 
de souvenirs admirables. La Havane, sa capitale, une 
ville ouverte au monde, génuine et merveilleuse.





8 CUBA 9singulière et authentique

VILLES  
Chacune des villes cubaines 
ont leur richesse architec-
tonique particulière et un 
intéressant patrimoine cultu-
rel que les différentient. Les 
premières villes reçurent 
l’héritage des meilleures ten-
dances du vieux continent, 
adapté aux particularités cari-
béennes de l’île. 

Ce qui émerveille réelle-
ment le visiteur est la grande 
diversité des styles archi-
tectoniques : le baroque, 
néogothique, néoclassique, 
éclectique, art nouveau, art 
déco se mélangent dans ses 
rues. Avec leurs charmes ex-
traordinaires, se trouvent aux 
quatre coins de l’île, des villes 
comme : La Havane Vieja, 
avec son système de fortifi-
cations ; le Centre Historique 
Urbain de Cienfuegos ; la Ville 
de Trinidad, dans la province 
de Sancti Spíritus et le Centre 
Historique de Camagüey, 
toutes déclarées Patrimoines 
de l’humanité. 
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CULTURE
Le patrimoine culturel cu-
bain est extraordinaire et di-
vers. Jouir de sa culture, c’est 
pénétrer dans l’âme d’une 
île magnifique qui se divise 
entre la danse, la musique, 
les arts plastiques, la drama-
turgie, littérature, le cinéma et 
l’art culinaire.

La littérature et les beaux-arts, 
le cinéma, le ballet la danse 
moderne, le théâtre, ont don-
né naissance à des noms cu-
bains de renom international. 
Cuba abrite assidument des 
évènements culturels pres-
tigieux qui attirent les plus 
hauts artistes mondiaux de 
la danse, de la guitare et du 
théâtre, entre autres. 

Le prix littéraire de la Maison 
des Amériques est particu-
lièrement remarquable, ainsi 
que les festivals internatio-
naux de ballet, du Nouveau 
Cinéma Latino-américain et 
le Festival International de Ci-
néma de Gibara. Il faut men-
tionner également la grande 
importance de la musique 
cubaine, qui a apporté des 
rythmes universels comme 
le danzón, le son, le bolero, 
le mambo et le cha cha chá, 
entre autres. 
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PATRIMOINES  
MONDIAUX
Cuba occupe le quatrième 
rang de l’Amérique Latine et 
le 26ème entre les 190 pays 
membres de la Convention 
de la Liste des Patrimoines 
Mondiaux en relation au 
nombre de sites patrimo-
niaux. Cuba possède 11 Pa-
trimoines de l’humanité, ins-
crits sur la liste de l’UNESCO 
en raison du bon niveau de 
conservation des lieux et la 
sauvegarde des traditions.

1- La Havane Vieja et son système de fortifications, à La Havane. (1982)

2- La Villa de Trinidad et la Vallée de los Ingenios, à Sancti Spíritus. (1988)

3- Le Château de San Pedro de la Roca del Morro, à Santiago de Cuba. 

(1997)

4-La Vallée de Viñales, à Pinar del Río. (1999)

5- Le Parc National “Débarquement du Granma”, dans la province de 

Granma. (1999)

6- Paysage Archéologique des premières plantations de café au sud-est 

de Cuba, dans la zone montagneuse de Santiago de Cuba. (2000)

7- Parc National “Alejandro de Humboldt”, dans une zone à cheval entre 

les provinces de Holguín et de Guantánamo. (2001)

8- La Tombe Française (2003)

9- Centre Historique de la ville de Cienfuegos, à Cienfuegos. (2005)

10- Centre Historique de la ville de Camagüey, à Camagüey. (2008)

11- La Rumba Cubaine (2016)
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NATURE   
Sa nature fut décrite pour la 
première fois par Christophe 
Colomb qui –selon le Journal 
des Indes- s’exclama lors de 
son débarquement à Bariay, 
dans la zone orientale : cette 
terre est la plus merveilleuse 
découverte aux yeux des 
hommes. 

La position géographique de 
l’île de Cuba l’a dotée d’une 
nature généreuse, et en a 
fait un cadre naturel merveil-
leux. La variété de sa flore et 
faune  ; l’hétérogénéité de 
son relief ; ses hauts niveaux 
d’endémisme et l’état de pré-
servation de ses espèces ani-
males et végétales, font de 
Cuba le centre de référence 
légitime des Caraïbes.

Les modalités écotouristiques 
reliées à la jouissance de la 
nature sont multiples et va-
riées. Entre elles se trouvent, 
en particulier : les randon-
nées, les marches, les pro-
menades, le cyclotourisme, 
les promenades à cheval, la 
spéléologie, l’observation des 
oiseaux, de la flore et de la 
faune ; la photo-nature et la 
plongée spéléologique.
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PLAGES
Plus de 300 plages naturelles 
bordent la grande île; cer-
taines sont petites ou amples, 
entourées de montagnes, à 
sable blanc ou presque noir. 
Elles sont toutes chaudes de 
façon permanente, sûres, aux 
eaux transparentes et à fonds 
marins très riches.

Entre les plus belles se 
trouvent : María La Gorda et 
cayo Levisa, à Pinar del Río 
; les Plages de l’Est à La Ha-
vane  ; Jibacoa à Mayabeque; 
Varadero à Matanzas ; Rancho 
Luna à Cienfuegos ; Ancón et 
María Aguilar à Trinidad ; San-
ta Lucía à Camagüey; Guar-
dalavaca, Esmeralda et Don 
Lino à Holguín; Marea del 
Portillo à Granma; Maguana 
à Guantánamo et les plages 
des keys cubains. 
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FAIRE DE LA PLONGÉE 
à CUBA
La plateforme insulaire cu-
baine possède des fonds 
sous-marins catalogués entre 
les plus divers de la planète, 
ce qui a été reconnu par 
Jacques Ives Cousteau en 
1992, à l’occasion de sa par-
ticipation au IVème Cham-
pionnat Mondial de Photo-
graphie sous-marine tenu à 
Cuba.

Les barrières de corail et, en 
particulier, celle de l’archipel 
Sabana-Camagüey au nord, 
est la plus étendue de l’hé-
misphère occidental, et elles 
constituent les meilleurs 
points de la plateforme pour 
la pratique de la plongée peu 
profonde et le snorkeling.

L’archipel cubain possède 
plus de 500 sites d’immer-
sion distribués sur plusieurs 
zones importantes : María La 
Gorda, Cayo Levisa, La Ha-
vane, Le Colony, Cayo Largo, 
Varadero, Bahía de Cochinos, 
Cienfuegos, Guajimico, Trini-
dad, Cayo Santa María, Cayo 
Coco et Guillermo, Jardines 
de la Reina, Santa Lucía, 
Guardalavaca, Covarrubias, 
Marea del Portillo et Santiago 
de Cuba.  
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Capitale de la République de Cuba, elle a 
su conserver comme bien peu de villes 
américaines, le patrimoine architectonique de 

son passé colonial, et elles est parsemée de petits palais 
et de mansions, place, rues pavées, églises, anciennes 
forteresse et des fragments de sa vieille muraille. 

La Havane Vieja, qui est le berceau de la ville d’il y a cinq 
siècles, compte un des ensembles architectoniques 
les mieux préservés de toute l’Amérique, et c’est 
pour cette raison qu’en 1982, son Centre Historique 
Urbain et son système de fortifi cations furent déclarés 
par l’UNESCO, Patrimoine Culturel de l’humanité. En 
2014, La Havane fut reconnue comme l’une des 7 
merveilles urbaines du Monde.

Choisie par beaucoup comme destination, La Havane 
est une ville à vivre en entier, à emporter dans la 
mémoire et à revenir, sans le moindre doute.

La découverte de  
CUBA

La Havane
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La Havane Vieja et son système de fortifi cations. Le 
Templete. Les places : de Armas, de la Cathédrale de 
La Havane, de San Francisco et la Plaza Vieja. Palais 
des Capitaines Généraux. Malecón Habanero. Grand 
Théâtre de La Havane. Musée National des Beaux-
Arts. Restaurants : Floridita et La Bodeguita del Medio. 
Cabaret Tropicana. Parc Morro-Cabaña (le Château de 
los Tres Reyes del Morro et la forteresse de San Carlos 
de la Cabaña). Christ de La Havane. Plages de l’Est. 
Marinas Tarará et Hemingway.

La découverte de 

CUBA

Visites 
recommandées
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Connue comme la terre qui produit le meilleur 
tabac du monde, elle offre des paysages d’une 
beauté extraordinaire qui inclut des vallées, des 

montagnes, des cavernes, des rivières, des falaises et 
des terres fertiles. Depuis la montagne la plus haute 
jusqu’au fond de la mer, à Pinar del Río, la nature est la 
protagoniste. Entre ses trésors se trouvent deux Parcs 
Nationaux, une Réserve de la Biosphère et la Vallée de 
Viñales -déclarée Paysage Culturel de l’humanité par 
l’UNESCO. L’architecture de son centre historique est 
éclectique et ses maisons basses à couleurs douces 
attirent de par leur caractère inspirateur et simplicité.

La découverte de 

CUBA

Pinar del Rio
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Vallée de Viñales. Zone Protégée de Ressources Gé-
rées Mil Cumbres. Grotte de l’Indien. Peinture murale 
de la Préhistoire. Palenque de los Cimarrones. Bains 
médicinaux de San Vicente. Reserve de la Biosphère 
Péninsule de Guanahacabibes. Keys Levisa et Jutías. 
Fabrique de tabacs Francisco Donatién. Palais Guash.

La découverte de 

CUBA

Visites 
recommandées
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Dans cette province se trouve la Sierra del Ro-
sario, déclarée première des Réserves de la 
Biosphère de Cuba, par l’UNESCO, en 1985. 

Elle occupe la moitié orientale de la chaîne de Guani-
guanico, entre les provinces de Pinar del Río et La Ha-
vane. Entre ses paysages les plus beaux se trouvent 
le Complexe Las Terrazas —projet écologique— et So-
roa. Outre la beauté de ses paysages, cette région 
possède d’autres valeurs historiques et culturelles 
comme les ruines des plantations de café françaises 
et quelques vestiges de peuplements aborigènes..

La découverte de 

CUBA

Artemisa
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Complexe Las Terrazas. Bains d’eaux thermales -sul-
fureuses et naturelles- aux sources de la rivière San 
Juan. Ruines des plantations de café françaises. Col-
lection d’orchidées de Soroa. Le Pan de Guajaibón, 
situé dans la Zone Protégée des Ressources Gérées 
Mil Cumbres.

La découverte de 

CUBA

Visites 
recommandées

33singulière et authentique



33singulière et authentique



34 CUBA

La perle de la nature, qui en a fait la plus admirable 
des plages cubaines, Varadero est particulière en 
raison de son rivage qui avance vers l’Atlantique 

en formant une péninsule. Elle constitue le point le 
plus septentrional de l’île et frôle pratiquement la 
ligne imaginaire du Tropique du Cancer, ce qui en fait 
une plage extrêmement tiède.

Varadero charme ses visiteurs en raison de son littoral 
de 22 kilomètres de plage, la transparence de ses 
eaux, son sable si fi n, les couchers de soleil et la fête 
de ses nuits. 

Le balnéaire ne manque pas de joie, de musique et 
de divertissements. Pour ceux qui préfèrent les acti-
vités nautiques, Varadero, offre des promenades en 
catamarans, des plongées contemplatives, la pêche 
sportive et la voile.  

La découverte de 

CUBA

Varadero
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Club de Golf professionnel -de 18 trous- dans les 
alentours de l’imposante mansion Xanadú. Parc Jo-
sone, retraite champêtre optimale pour la contempla-
tion de la nature. Centre Commercial et de Conven-
tions Plaza América. Marinas touristiques Gaviota 
Varadero et Dársena de Varadero et la base Náutique 
Chapelín. Grottes: Neptune, Los Musulmanes et 
d’Ambrosio, cette dernière conserve, à son intérieur, 
des pictographies aborigènes. Parc Touristique Río 
Canímar. Vallée de Yumurí. Parc National Ciénaga de 
Zapata. Villes : Cárdenas et Matanzas.

La découverte de 

CUBA

Visites 
recommandées
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Situé au sud de Cuba, ce merveilleux key d’origine 
coralline fait partie de l’archipel de Los Canarreos. 
Isolé de la terre ferme, cet endroit évoque des 

mythes. Son sable oolitique est si fi n qu’il ne se 
chauffe jamais, et il fut décrit il y a bien longtemps, 
comme quelque chose de pratiquement exclusif au 
monde par Alexandre de Humboldt, le savant alle-
mand considéré comme le deuxième découvreur 
de Cuba. Ce type de sable ne se trouve que dans 
deux autres emplacements au monde : sur certains 
endroits de la côte de la Mer Caspienne et au Banc 
des Bahamas.

Ses fonds marins, formés par des récifs incroyables 
et d’une biodiversité spectaculaire de fl ore et faune, 
ont été qualifi és comme suit par la revue National 
Geographic : ils se trouvent entre les mieux préservés 
de la planète. Ses plages invitent à la plongée, aux 
randonnées, aux baignades et aux activités nautiques. 

La découverte de  

CUBA

Cayo Largo
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Plages : Sirena, Tortuga, Blanca, Los Cocos et Paraíso. 
Delphinarium. Élevage de Tortues. Keys : Ballenato et 
Iguanas.

La découverte de 

CUBA

Visites 
recommandées
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Connu sous la dénomination de la Perle du Sud, 
cette ville déploie un héritage français bien 
évident dans de nombreux bâtiments. Cette 

histoire comprend également des sites aborigènes 
et des vestiges des visites de corsaires et de pirates 
qui ont laissé leur empreinte dans cette ville replète 
de légendes. Forteresses, beaux palais, bâtiments né-
oclassiques, parcs, théâtres et églises, entourent les 
places de la ville. Son centre historique bien préservé 
a été déclaré Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO.

Son statut de ville marine lui permet d’offrir de multi-
ples possibilités en matière d’activités nautiques et la 
pratique de la plongée. 

La découverte de  

CUBA

Cienfuegos
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Centre Historique Urbain. Arc de Triomphe. Cathédrale 
de Notre Dame de la Purísima Concepción. Théâtre 
Tomás Terry. Palace Ferrer. Place d’Armes. Maison du 
fondateur. Promenade del Prado. Boulevard. École 
de San Lorenzo. Palais de Valle. Forteresse de Notre 
Dame de los Ángeles de Jagua. Cimetières de Reina 
et Tomás Acea. Jardin Botanique. Delphinarium. Santa 
Isabel de las Lajas. Chaîne de l’Escambray. Lagune de 
Guanaroca. Grotte Martín Infi erno. Chute del Nicho. 
Guajimico. Balneaire Ciego Montero.

La découverte de 

CUBA

Visites 
recommandées
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Au centre-nord de l’île de Cuba et avec des côtes 
atlantiques, se trouve une des provinces cu-
baines présentant de grands attraits naturels qui 

vont, depuis le haut du massif montagneux Guamu-
haya –plus connu comme la Sierra de l’Escambray–
où se trouve le Paysage Naturel Protégé Hanabanilla, 
jusqu’au charme de ses plages vierges dans les keys 
de beauté incroyable. 

Séductrice comme destination, Villa Clara compte 
entre ses charmes : des villes avec des traditions 
centenaires ; musées d’histoire ; eaux thermales qui 
augmentent la qualité de vie et, au nord, des keys qui 
complètent un plan favorable aux vacances authen-
tiques, à Cuba.

La découverte de  

CUBA

Villa Clara
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Ensemble sculpturesque Mémorial d’Ernesto Che 
Guevara et le monument au Train Blindé. Théâtre La 
Charité. Musée des Arts Décoratifs. Parc Leoncio Vidal 
(Monument National). Boulevard. À Remedios : église 
paroissiale, église du Bon viyage, musée Las Parran-
das, musée de la músique Alejandro García Caturla 
et le musée municipal Francisco Javier Balmaseda. À 
Sagua la Grande : maison natale du peintre Wifredo 
Lam. Balnéaire d’eaux minérales- médicinales d’El-
guea et Hanabanilla. Au nord, les keys : Les Brujas, 
Ensenachos et Santa María.

La découverte de 

CUBA

Visites 
recommandées
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Considérée comme la ville musée de Cuba, Tri-
nidad conserve la magie coloniale. Des rues 
pavées, sur lesquelles se dressent des construc-

tions majestueuses transformées en musées, des 
places qui forment son Centre Historique. Déclarée 
Patrimoine Culturel de l’Humanité par l’UNESCO en 
1988, l’ancienne ville de la Santísima Trinidad de 
Cuba -fondé au XVIème siècle- est un joyau architec-
tonique de Cuba et d’Amérique. Très près se trouve 
la Vallée de los Ingenios et la tour de Manaca-Iznaga 
—les deux déclarés Patrimoine de l’humanité.

La découverte de 

CUBA

Trinidad
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Musées : Romantique et Archéologique. Plages 
Ancón et María del Pilar. Plaza Mayor. Taverne La 
Canchánchara.  Église Paroissiale Santísima Trinidad. 
Place de Segarte. Église Santa Ana. Ville de Sancti 
Spíritus. Pour les amateurs de la nature : Vallée de 
los Ingenios, Paysage Naturel Protégé Topes de Co-
llantes, Chute del Caburní, Hacienda Codina, Parc La 
Represa, Zone Protégée de Ressources Gérées Jobo 
Rosado, Réserve Ecologique Alturas de Banao, San 
José del Lago et le Parc National Caguanes.
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Ouverts au Canal Viejo de Bahamas et placés 
au nord de la province de Ciego de Ávila, les 
deux keys font partie de l’archipel Sabana-Ca-

magüey et ont été baptisés entre 1513 et 1514, en 
honneur du monarque espagnol de l’époque : Ferdi-
nand Le Catholique.

Lieux envoûtants de par leur entourage, les couleurs 
et les légendes de corsaires et de pirates, ces keys dé-
montrent qu’il existe un monde au-delà du commun.  
Plages propres et serènes et végétation abondante de 
cocotiers, raisins caletas, pépinières et espèces endé-
miques, sont certaines des merveilles qui ont ébloui 
Ernest Hemingway quand il les découvrit.  

Il y a près de 40 kilomètres de plages, d’origine coralline, 
très bien préservées, ainsi que des fonds marins intéres-
sants, les keys Coco et Guillermo sont particulièrement 
recommandés entre les points touristiques de l’île. 

La découverte de  
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Plages : Flamenco, Prohibida et Pilar. Villes : Morón et 
Ciego de Ávila.  

La découverte de 
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Fondée en 1514, elle fut baptisée Santa María del 
Puerto del Príncipe. Camagüey est une des 7 pre-
mières villes fondées à Cuba par les Espagnols et 

son Centre Historique Urbain, le plus étendu de l’île, 
est Patrimoine de l’humanité.

Santa Lucía est situé au nord-est et offre 21 kilomètres 
de plages à eaux limpides, tièdes et à de larges bancs 
de sable fi n. Elle est caractérisée par sa pente douce 
et par l’impressionnante barrière de corail qui la pro-
tège, et qui regorge de biodiversité réellement sur-
prenante. Dans un rayon très ample, qui inclut 35 
sites de plongée, il est possible d’admirer la richesse 
de la fl ore et faune sous-marines et l’abondance des 
épaves dont certaines datent du XIXème siècle.

La découverte de 
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Place de San Juan de Dios, emplacement embléma-
tique de la ville, une des constructions les plus an-
ciennes et mieux conservées de Camagüey. Temples 
catholiques : La Soledad, La Merced, La Cathédrale, 
Saint Jean de Dieu et le Sacré Cœur de Jésus. La 
rue la plus étroite de Cuba : Funda del Catre, une 
particularité urbanistique. Sierra de Cubitas, principal 
groupe orographique de la province. Keys Sabinal et 
Caguama.
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Cette province à ambiance naturelle et accueil-
lante, les traditions culturelles ont la priorité. La 
capitale des sculptures, dénomination qui lui est 

aussi fréquemment attribuée sert de siège au fameux 
Festival Ibéro-américain de la Décima et de la tradi-
tionnelle Journée Cucalambeana, expression vive de 
la création artistique et de la vida socio-culturelle des 
zones rurales.

La plage Covarrubias se trouve sur le littoral nord de 
Las Tunas. Son principal attrait consiste en sa végéta-
tion vierge et ses larges bancs de sable. Ce territoire 
compte également plus de 30 plages vierges.

La découverte de  
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Ancienne Caserne de la chevallerie. Fort de la Coline. 
Château de Salcedo. Maison- mémorial du majeur 
général Vicente García González. Musée Provincial. 
Plage Covarrubias.

La découverte de 
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La découverte du Nouveau Monde récompensa 
Christophe Colomb en le faisant débarquer dans 
ce morceau de terre si éblouissant. Holguín re-

présente un des cadres les plus riches de la nature 
cubaine et elle s’est développée jusqu’à devenir un 
des plus importants sites touristiques de l’île. 

La découverte de 
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Plages Guardalavaca, Don Lino, Esmeralda et Pesque-
ro. Musée La Periquera. Coline de la Croix. Place de 
la Marqueta. Villes : Banes et Gibara. Parc Monument 
National Bariay. Musée Indo-cubain Baní. Aldea Taína. 
Parc Naturel Bahía de Naranjo. Key Saetía et Pinèdes 
de Mayarí. Belvédère de Mayabe. Sites optimaux pour 
la pratique de la plongée : Boca de las Esponjas, La 
Chute ou le Canyon de los Aguajíes. Réservoirs Bleus 
de Gibara, groupe de cavernes inondées, unique 
dans leur genre à Cuba, parfaites pour les amateurs 
de spéléoplongée. 

La découverte de 
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Participante directe de l’histoire de Cuba et riche 
d’une végétation exubérante qui rend majes-
tueuse cette zone orientale de l’île, Granma est 

une destination intéressante. Elle abrite de belles 
plages caribéennes, excellentes pour la plongée, et 
en outre l’imposante Sierra Maestra. 

Bayamo, un des chefs-lieux les plus importants, est 
une des villes les plus anciennes de l’île (1513) et 
elle est connue comme étant le berceau de la na-
tionalité cubaine ; c’est là que commença la Guerre 
d’Indépendance et c’est sur sa place principale que 
fut écrit et chanté, pour la première fois, l’hymne na-
tional cubain.

La découverte de  
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Villes : Bayamo et Manzanillo. Ingenio La Demajagua. 
Parcs Nationaux :   Débarquement du Granma et Pico 
Turquino. Plage Marea del Portillo. Massif montagneux 
Sierra Maestra. Pic Real del Turquino. Cascades de Ci-
lantro. Rivière Les Yaguas.

La découverte de 
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Caribéenne par génèse et esprit, cette ville est le 
refl et de ses habitants, serviables et hospitaliers. 
Fortement reliée à l’histoire de Cuba, Santiago 

est connue comme la ville héroïne. Jalouse de ses tra-
ditions, elle est riche d’une culture impressionnante. 

La Tombe Française, une expression culturelle née 
à l’arrivée, en 1791, des propriétaires français et de 
leurs esclaves provenant de Haïti, elle est un patri-
moine mondial. Entourée par les chaines de la Sierra 
Maestra, Santiago possède la montagne la plus haute 
de Cuba : le Pic Real del Turquino, de 1974 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. 

La découverte de  
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La maison la plus ancienne d’Amérique, qui servit 
de résidence à l’Adelantado Don Diego Velásquez 
au XVIème siècle. Parc Céspedes, ancienne Place 
d’Armes de la ville.  Rue Padre Pico. Cimetière Sainte 
Iphigénie. Musée d’histoire 26 de Julio et la Granjita 
Siboney, lieux indissociables de l’histoire de Cuba. Le 
Château de San Pedro de la Roca —Patrimoine Cultu-
rel de l’humanité. Basilique del Cobre, où l’on célèbre 
le culte à la Vierge de la Charité del Cobre (Patronne 
de Cuba). Parc de la Préhistoire situé dans la Reserve 
de la Biosphère Baconao. La Grande Pierre. Ruines 
des peuplements français. 
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Située dans la province orientale de Guantá-
namo, Baracoa, a été la première ville fondée 
par les Espagnols à Cuba. Sa nature est fasci-

nante. Elle n’est pas la ville coloniale typique avec 
de grandes mansions, des places centrales et des 
rues pavées, comme d’autres de l’île ; elle est plutôt 
un village tranquille de traditions ancestrales. Baracoa 
abrite plus de 60 sites archéologiques reliés aux civi-
lisations natives de l’île.

L’Enclume de Baracoa, symbole distinctif de la région, 
a été décrit par Christophe Colomb dans ses notes 
prises sur son journal du premier voyage, en 1492. 
En raison de sa magnifi cence, elle est devenue au 
cours du temps un point d’orientation des mers 
adjacentes, même après l’installation du phare de la 
Punta de Maisí. 
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Parc National Alexandre de Humboldt, Patrimoine 
Mondial Naturel. Réserve de la Biosphère Cuchillas 
del Toa. Enclume de Baracoa. Fort Matachín. Rivières 
Miel et Toa. Passage des Allemands. Abra del río Yu-
murí. Église Paroissiale, protectrice de la Croix de la 
Parra, symbole de la conquête et rappel de la génèse 
de la ville.
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Tentatrice et surprenante, 

comme aux temps anciens, 

Cuba est encore la belle île 

qui captiva Colomb quand 

il arriva aux côtes orientales 

de Bariay, le 28 octobre 

1492. Le vert de sa nature, 

le bleu de ses plages, ses 

villes patrimoniales, sa 

culture et ses habitants, 

continuent à la rendre 

spéciale aux yeux de 

tous ceux qui désirent 

la découvrir. 
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