
Au-delà du tourisme soleil et
plage
Les destinations de nature et aventure visent à se
développer comme options de l’industrie
touristique nationale, en harmonie avec
l’environnement et en fonction du développement
local
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HOLGUIN.— La chute du Guayabo, une cascade impressionnante formée de
deux sauts de 85 et 127 mètres, est la deuxième option la plus
commercialisée dans le cadre du tourisme de nature à Cuba.

Ce site, situé dans la municipalité de Mayari, près du Parc national Mensura-
Piloto, enchante les visiteurs car, en plus d'être l'un des plus hauts du pays et
d'offrir des eaux cristallines, la fraîcheur y est unique, du fait de son
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microclimat qui est un facteur d'équilibre entre l'humidité et la chaleur.

Dans ses environs, on peut découvrir 36 espèces d'orchidées et 33 de
fougères, exposants d'une flore vigoureuse, ainsi qu'une faune riche en
oiseaux.

Le sentier qui descend jusqu’à la piscine naturelle formée par l'impact de
l'eau sur la roche, les points de vue qui permettent d'observer de loin la
chute d'eau et les installations des services réparées récemment, ont
également attiré l’attention des tour-opérateurs, des représentants des
agences de voyage et des amoureux de la nature de nombreux pays, présents
en septembre dernier au 11e Salon international de tourisme de nature
Turnat 2017, qui s'est tenu dans les provinces d’Holguin et de Guantanamo.

UN PROJET BIEN RÉFLÉCHI

Ce rendez-vous international s’est révélé un espace idéal pour confirmer
qu’Holguin est une région riche en produits touristiques qui vont au-delà de
ceux offerts par le soleil et la plage, prédominant jusqu'en 2015, signale
Manuel German Menéndez Pérez, spécialiste de la recherche, le
développement et l'innovation du Centre de formation touristique, rattaché
à la délégation provinciale du secteur.

« Il y a un peu plus de deux ans, le programme Stratégie pour le
développement du Tourisme de nature a été lancé à Holguin. Le
Programme de développement du Tourisme durable dans les 16 zones du
Système provincial des aires protégées en est l’élément essentiel. »

Dix d'entre elles, explique-t-il, peuvent être utilisés principalement pour la
pratique de l'écotourisme (randonnée, observation d'oiseaux, cyclotourisme,
randonnées à cheval et camping) et le tourisme d'aventure (safaris en jeep,
spéléotourisme, kayak, escalade).

« Nous avons également entrepris l'évaluation du potentiel des fermes où il
serait possible de promouvoir le tourisme rural. Une pratique propice à
l'échange avec le mode de vie des populations rurales, ainsi qu’à
l'agrotourisme, qui implique le partage du travail agricole en coexistence
avec le paysan. »



DES ESPACES SÉDUISANTS

Une particularité de la région d’Holguin est qu’elle comprend les parcs
nationaux Mensura-Piloto et Pico Cristal, ainsi qu’une d'une grande partie
du parc Alejandro de Humboldt, dépendant de la province de Guantanamo.

À l’heure actuelle, dans ce parc situé dans la région d’Holguin, le sentier
Enigmas de la Cueva de Farallones de Moa donne accès à cette grotte de
presque quatre kilomètres de longueur, appréciée des visiteurs pour sa
splendeur et la rivière qui la traverse en petites cascades continues.

Dans le parc Mensura-Piloto se trouve le sentier La Sabina, parcouru par les
amateurs de longues randonnées et d'observation de la flore et de la faune.
Une expérience que partagent ceux qui marchent le long de la Poza Rafael,
où ils peuvent également profiter d’une baignade rafraîchissante.

Un autre sentier permet également d’explorer la Cueva Fria, une grotte dont
la formation est le résultat du ruissellement des eaux de La Chivera, qui ont
sculpté les roches sur leur passage. Ce site est devenu l'un des exposants
géologiques les plus intéressants de la région.

Le sous-groupe technique provincial sur le Tourisme de nature, d’aventure
et rural, un organisme multidisciplinaire, travaille actuellement à
l’élaboration du dossier d'exploitation du potentiel touristique du Parc
national du Pic Cristal, le cinquième plus élevé de Cuba.

« Cette zone est le centre de dispersion du réseau des rivières de la région
nord-ouest de la province. On peut y apprécier les différents étages de
végétation qui la composent, à savoir les forêts, les pinèdes et les bassins
naturels, riches en faune, et des possibilités de promouvoir l'observation
des oiseaux. Certaines empreintes signalent que la zone est également le
territoire de l'almiqui, un fossile vivant », explique le chercheur.

La Salon Turnat 2017 a permis de lancer la route Gran Aventura por la
Ruralidad Holguinera (La grande aventure de la ruralité dans la région
d’Holguin), au départ des pôles touristiques (Pesquero, Yuraguanal,
Esmeralda et Guardalavaca) : un parcours à travers les hameaux et les
fermes, des visites des plantations de café ombragées de Pinares de Mayari



et un arrêt final dans les plantations de café et de cacao de Farallones de
Moa.

Turnat a également été l’occasion de lancer la Route de Colomb, un périple
de sept jours à travers des sites signalé par le navigateur dans son journal
intime, lorsqu’il traversa le territoire de l'actuelle province de Holguin lors
de son premier voyage à Cuba.

Les plaines offrent d’autres attraits. Dans l’Aire protégée Élément naturel
exceptionnel Cerros Cársicos [Collines karstiques] de Maniabon, dans les
environs de la base de camping La Silla de Gibara, se trouve le sentier Las
Tinajitas, alors que dans le Paysage naturel protégé Bahía de Naranjo,
figurent le bioparc Rocazul et les sentiers la Loma del Templo et Las Guana.

La réserve écologique protégée de Caletones, sur le territoire de Gibara, est
l'un des espaces idéaux pour l'écotourisme : l’un de ses est la spéléo-plongée
dans le Tanque Azul, une grotte inondée en forme de cénote.

LES DÉFIS

À ce jour, ces produits sont généralement offerts comme une option
supplémentaire aux touristes qui viennent profiter de la mer et des
installations touristiques créées sur la côte, explique Manuel German.

Et d’affirmer que le défi est de stabiliser la forme actuelle de
commercialisation de ces produits touristiques, qui doit être accompagnée
d'actions visant à les transformer en options solides et permanentes pour les
clients amateurs de nature et de protection de l'environnement, ce qui
signifie viser les tour-opérateurs spécialisés dans le tourisme de nature.

Norelis Peña Peña, master en gestion de l'Environnement, spécialiste du
Citma à Holguin et auteure d'une recherche sur le développement durable
du tourisme dans les Aires Protégées du territoire, a identifié des défis aussi
complexes que ceux qui se manifestent dans le processus de
commercialisation dont sont chargés les organismes de l’« industrie des
loisirs ».

Parmi les faiblesses qu'elle identifie figurent la sous-utilisation du potentiel



naturel et culturel, l'insuffisance des modalités d'écotourisme, la faible
disponibilité des infrastructures, le faible contrôle des visiteurs et de l'impact
qu'ils produisent, et l'insuffisance des investissements visant à améliorer la
qualité de vie des communautés locales et la conservation et l'entretien de
l'environnement.

Elle exige l'intégralité qui convoque le travail collectif des personnes et des
entités responsables de la promotion de la jouissance des beautés naturelles
qui deviennent des attractions touristiques.

Dans le but d'étendre l'activité extra-hôtelière à Cuba, le ministère du
Tourisme (Mintur) a inclus dans son portefeuille d'opportunités
d'investissements étrangers de nouveaux projets visant à développer des
produits de loisirs, de divertissements et d'aventure.

-Le portefeuille d’affaires comprend pour la première fois deux projets de
construction de parcs naturels et d'aventure, l'un situé à Canasi
(communauté de Santa Cruz del Norte, Mayabeque) et l'autre à Bahia de
Naranjo (Holguin).

- La diversification des offres, au-delà du soleil et de la plage, est l'un des
objectifs de Mintur pour positionner le produit cubain sur le marché
international, et accélérer ainsi le développement du tourisme, deuxième
source de revenus pour l'économie nationale.  

- Quant aux investissements étrangers, considérés comme un élément
fondamental pour le progrès socio-économique du pays, le portefeuille
renouvelé de cet organisme compte au total 140 projets.


