
 

Qu'est-ce qui distingue Viñales dans le patrimoine de 

l'humanité ? 
   

 

 

Pour qui visite le jardin de Cuba, tel qu'on le connaît à Viñales, comprend que la 

nature est capable de laisser des morceaux de magie un peu partout. Si nous 

parlons des choses qui distinguent ce parc national de Cuba, nous devons 

mentionner trois éléments principaux : 

 

La mosaïque du paysage 

Le paysage de Viñales ne se voit nulle part ailleurs dans le monde ; ses « mogotes » 

sont uniques si l'on tient compte que l'autre formation géologique similaire, située 

au Vietnam, émerge de l'eau, au lieu de s'élever sur la terre. Parmi ces « mogotes » 

on remarque des plantes qui leur sont endémiques comme le palmier de montagne. 

Viñales possède également le palmier liège, monument naturel national qui survit 

depuis la période jurassique jusqu'à nos jours. 

 

La capitale du calcaire 

Pour les amateurs de spéléologie, le tourisme vert et d'aventures, la vallée est une 

fête de possibilités. Elle possède plus de 300 grottes et parmi elles, la deuxième 

plus grande d'Amérique latine, la grande grotte de Saint Thomas avec ses 46 kms 

de longueur et un système de grottes de sept niveaux. 

 

Histoire et tradition 

Viñales est un village énigmatique, avec ses maisons colorées,ses fauteuils sur tous 

les balcons,  ses mogotes sublimes. Sa tradition vernaculaire la distingue : sa 

musique, sa poésie, ses chants. C'est un village dont la population est hospitalière, 

de bonne humeur au sourire honnête. 

 

En 1999, Viñales a été classé au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO sous le 

critère numéro 4 qui justifie cette décision « être un exemple éminent d'un type 

de construction ou d'ensemble architectural et technologique ou de paysage 

illustrant une phase importante dans l'histoire de l'humanité. 

 

Ce dimanche, partageons l'extrait d'un poème du chanteur de la vallée de Viñales 

Benito Hernandez Cabrera qui a consacré sa poésie au reflet du passé et du 

présent de sa vallée bien aimée : 

 

Enfance 



Viñales, je suis né en toi 

et toi tu es né sur ma terre 

mais ensemble c'est le ciel 

où vole le colibri. 

très jeune, j'ai appris 

en contemplant l'univers, 

que profond comme le vers 

bien au dessous, bien au dessus 

la gloire du monde se confond sur 

l'envers et le revers. 

 
 

 

 
 
 
 
 
  

 
Valle de Viñales, Pinar del Río  

 
 

 
Viñales recibe el título de Paisaje Cultural de la Humanidad por su historia y sus tradiciones 



 
Cueva del Indio en Viñales, Pinar del Río. 

 

 
Viñales recibe más de 2500 turistas por día. 

 

 
El Valle de Viñales es conocido como el Jardín de Cuba 



 
El canopy de Viñales, inaugurado en 2015, es un servicio para los amantes del turismo de aventura 

 

 
Destaca su flora y fauna, con más de 66 especies endémicas de moluscos y una gran variedad de 

flores. 
 

 
Cueva del Indio en Viñales, 



 
Es un lugar ideal para espeleólogos, botánicos, arquéologos y demás exploradores de la naturaleza. 

 

 
Finca agroecológica El Paraíso, con vista al Valle del Silencio. 

 
Viñales fue declarado en 1999 Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO 

 
Viñales es considerada la capital del turismo de naturaleza de Cuba. 



 
El sector no estatal supera las 2000 habitaciones en Viñales. 

 

 
La región tiene una orografía única, los “mogotes”. 

 


