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Introduction
L'île de Cuba se distingue sur le plan international par son action en faveur de la conservation de la nature, l'une de
ses plus grandes attractions, et la préservation de l'environnement est donc une responsabilité du secteur touristique
cubain.
Le biote du pays se caractérise par plus de 200 aires protégées identifiées aux niveaux local et national, une grande
richesse en termes de composition de la flore et de la faune, et une variété d'écosystèmes, des forêts tropicales
humides aux environnements côtiers et marins.
La faune cubaine compte quelque 16 500 espèces décrites, dans un contexte où certains groupes zoologiques
présentent un endémisme de plus de 90%, tandis que la flore autochtone enregistre plus de 6 300 variétés, dans un
panorama multicolore et dans les formes les plus diverses.
Des régions comme Viñales, Las Terrazas et Soroa, à Pinar del Río ; la péninsule de Zapata, à Matanzas ;
Guajimico, à Cienfuegos ; Topes de Collantes, à Sancti Spíritus, et la Sierra Maestra, à Granma et Santiago de
Cuba, sont celles où l'on concentre le plus de ressources pour le tourisme culturel dans cette île.
Cependant, le territoire holguinero, avec sa condition d'être entre les régions du pays d'une plus grande diversité
biologique ; il compte sur des reliefs pittoresques de grande valeur paysagère ; la beauté de ses fonds marins ; ses
attraits spéléologiques, l'existence de lieux d'une valeur historique et culturelle inestimable ; il rassemble des
richesses appréciables qui peuvent se transformer en offres touristiques de nature. Si à ceci est inclus l'existence de
plages qui attirent le tourisme de séjour, des conditions favorables sont données pour offrir des options et des
produits de cette coupe.
Le potentiel touristique pour les activités liées à la nature est situé dans les écosystèmes côtiers, dans les hautes
terres du Maniabón et dans les montagnes de l'Est. La zone est dominée par un climat tropical avec des
températures annuelles moyennes de 24 º C, avec des précipitations variant au nord-ouest entre 800 et 1000 mm et
des conditions d'humidité plus élevées vers l'est (1000 et 2000).
Cette variation sensible du régime pluviométrique, ainsi que la diversité des roches, des types de sols et des
conditions d'insularité également caractéristiques de notre territoire ont contribué entre autres facteurs à l'existence
d'un taux élevé d'endémisme floristique et faunistique, situé essentiellement dans des aires naturelles protégées,
proposées et déclarées, d'importance nationale et locale.
La région d'Holguín est l'un des territoires du pays avec la plus grande diversité biologique et paysagère, où l'on
perçoit le caractère unique du paysage et de ses plages, ainsi que l'existence de zones protégées et sauvages
d'importance mondiale telles que le Parc National Alejandro de Humbolt.
Holguín, en outre, se trouve sur l'axe du couloir des oiseaux migrateurs des Caraïbes et possède différentes
attractions spéléologiques telles que les cavernes inondées de Blue Tanks dans les Caletones.
Elle se distingue également par la beauté et la naturalité des fonds marins et est un lieu de valeurs culturelles
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inestimables à l'échelle locale, associées à des sites naturels et ruraux.
Les principales options qui composent le système d'offres de cette activité à potentiel sur le territoire sont les
promenades nautiques à travers des sites où prédominent les paysages naturels, la plongée contemplative par des
sentiers sous-marins, la pêche écologique, l'observation des oiseaux, l'observation de la flore et de la faune par des
sentiers bien conçus, ainsi que des routes peu complexes à travers des zones montagneuses, le spéléotourisme,
outre les activités sportives en espaces naturels.
Actuellement, les principales zones présentant des aptitudes pour le tourisme de nature sur le territoire sont : l'aire
protégée de ressources gérées : Cayo Saetía et la zone marine, le parc national Alejandro Humboldt, le parc naturel
La mensura et le paysage naturel protégé de Bahía de Naranjo, inclut le secteur nord-ouest du Cerro de Yagüajay et
la zone maritime de Bahía de Naranjo.

Cayo Saetía et la zone marine
Il est situé à l'entrée de la baie Nipe, considérée comme la plus grande réserve de chasse du pays et abritant une
grande variété d'espèces. Sur ses 42 kilomètres carrés d'extension, l'îlot présente plus de la moitié du territoire
peuplé de forêts qui abritent à leur tour une faune diversifiée, avec cerfs de Virginie, zèbres et antilopes.
En ce qui concerne la chasse, cette activité est pratiquée dans le strict respect des réglementations nationales et
internationales en vigueur, afin d'éviter d'endommager l'habitat de la zone et de préserver l'environnement naturel.
Sous la conception d'un Parc Naturel, Cayo Saetía maintient une virginité non envahie par la main de l'homme et
qui permet la conservation de la flore et de la faune d'origine jusqu'à nos jours.
Les visiteurs peuvent accéder aux points les plus divers de l'île à l'aide de véhicules adaptés à ces entreprises, et sur
leur chemin, ils rencontrent des sangliers, des buffles, des autruches, des paons, des zèbres, des tocorores, des
antilopes, des hutias et des taureaux sauvages.
En plus de ce qui précède, des dizaines de variétés d'oiseaux ont choisi cette partie de l'archipel pour y habiter,
accompagnés à certains moments de l'année par d'autres espèces de nature migratoire.
Pour les amateurs de plongée il y a aussi des offres, parce qu'un récif de corail borde la clef, la même qui est située
sur la côte nord de la province orientale cubaine de Holguín.
Des eaux transparentes, du sable fin et une côte où prédominent des formations rocheuses carmélites offrent une
attraction singulière, avec diverses nuances de couleurs sur les 12 plages de l'île et qui constituent un spectacle
exclusif du site.
L'infrastructure touristique de l'île dispose de 12 chambres climatisées, télévision, restaurant spécialisé dans les
viandes exotiques et la cuisine créole.
Dans ce dernier établissement, les touristes peuvent déguster une grande variété de plats à base d'animaux qui ont
leur domicile sur la cay, auxquels s'ajoutent les poissons et crustacés pêchés dans les eaux qui l'entourent.

Parc national : Alejandro Humboldt
Déclaré site du patrimoine mondial par l'UNESCO en 2001, il constitue un scénario récupéré pour la pratique des
modalités du tourisme de nature.
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La taille, la diversité altitudinale et les lithologies complexes des formes terrestres du Parc National "Alejandro de
Humboldt" ont donné lieu à une gamme d'écosystèmes et d'espèces sans équivalent dans les Caraïbes insulaires.
En raison de la géologie serpentine, péridotite, karstique et pseudo-carassique de la région, le parc national
"Alejandro de Humboldt" est un excellent exemple des processus actuels d'évolution des espèces et des
communautés dans les roches ultrabasiques qui représentent des défis particuliers pour la survie des plantes.
Le parc national "Alejandro de Humboldt" abrite les habitats naturels les plus importants et les plus significatifs de
toute la Caraïbe insulaire pour la conservation in situ de la diversité biologique terrestre. Elle possède 16 des 28
formations végétales définies par Cuba, la plus grande île des Caraïbes, qui est une province biogéographique
unique.
C'est l'un des sites les plus importants pour la conservation de la flore endémique dans tout l'hémisphère occidental
- près de 70% des 1 302 espèces de spermatophytes déjà décrites, sur un total estimé à 1 800-2 000, sont
endémiques au Parc.
Le parc national "Alejandro de Humboldt" est l'un des écosystèmes terrestres tropicaux les plus diversifiés d'une île
à un endroit de la Terre. Les taux d'endémisme des animaux vertébrés et invertébrés présents dans le Parc sont
également très élevés.

Parc national de La Mensura
Situé sur les hauteurs de la commune de Pinares de Mayarí -plateau isolé sur le plateau de Nipe-, il est le deuxième
parc national de la province orientale de Holguín et l'un des trois plus modernes de Cuba.
Le règne végétal du Parc National de La Mensura constitue une composante importante de la biodiversité de
l'archipel cubain en raison de son endémisme, de son danger d'extinction et de sa capacité d'adaptation aux
conditions écologiques extrêmes du lieu, avec 100 espèces qui n'existent que dans cette région d'Holguín, et sa
végétation présente des différences remarquables selon les changements de hauteur, de la manigua côtière sèche à
une forêt de petites feuilles vert vivace.
Plus haut dans le Parc National de La Mensura se trouve la forêt tropicale humide de montagne, riche en flore et
avec des taxons endémiques tels que la sabrina (Juniperus saxicola). Les pins de la Sierra Maestra (Pinus
maestrensis) poussent également, colonisant des zones de glissements de terrain et finalement être inséré dans la
forêt, tout en une touche de couleur et la richesse biotique, sans doute, le papillon fournit jour, qui est idéal pour la
randonnée et l'observation des oiseaux.
Le site favorise également le développement de la culture environnementale dans la région de Holguín, en
particulier chez les enfants, par le biais de cercles d'intérêt dans les huit écoles primaires existantes de la région.
Le programme d'actions culturelles favorise le sauvetage des traditions paysannes avec une incidence sur l'identité
de l'alpiniste et la connaissance des règles établies pour le fonctionnement du Parc National La Mensura à Holguín.

Parc naturel de la baie de Naranjo
Il constitue l'une des visites incontournables en terre holguinera. Elle couvre 1 000 ha² avec une végétation
abondante. Sur la côte, on trouve des mangroves, des mangroves côtières et des arbres endémiques de la côte
cubaine, qui couvre une superficie de 32 km.
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Le Parc offre des options récréatives attrayantes pour ceux qui cherchent à profiter de la nature : visitez les sentiers
d'écotourisme ¨Las Guanas¨ et Peñón-Conuco de Mongo-Viña, respectivement, en plus des promenades en yacht,
visitez l'aquarium pour voir le spectacle des dauphins et des otaries, goûtez les fruits de mer ou la cuisine créole à
la campagne.
Ceux qui aiment les sports de plein air, les offres sont larges, se distinguant par leur préférence le parcours
d'entraînement de golf et le Rodéo. En tant qu'offre d'hébergement exclusive, le parc dispose d'une cabine
confortable construite sur une petite clé à côté de l'aquarium et de deux cabanes rustiques qui recréent les coutumes
des paysans locaux situés sur la terre ferme, près de la mer.
En plus de ces lieux, Holguín compte d'autres endroits avec de grandes attractions naturelles qui encouragent le
développement de différentes activités liées au tourisme de nature, telles que : le Parc National du Pico Cristal, la
réserve écologique des Caletones et la zone marine, ainsi que les Cerros Cársicos de Maniabón (Silla de Gibara,
Cerro Colorado et Los Portales), entre autre.
L'offre actuelle du produit touristique de la nature est commercialisée de manière complémentaire au tourisme de
soleil et de plage. Elle est concentrée à Bahía de Naranjo, Cayo Saetía et Pinares de Mayarí (Parque Nacional La
Mensura, Parque Natural Jardín del Pinar).
Il est considéré que le niveau d'exploitation de ces ressources et du reste des zones ne correspond pas au potentiel
existant compte tenu du fait que dans la région il est possible de segmenter le tourisme de nature en trois modalités
(tourisme écologique, tourisme d'aventure et tourisme rural).
Il est également important de noter que 90% des entités touristiques nationales qui composent le groupe Nature
sont présentes dans la région, le potentiel est également défini dans la région, il ya des cours préparés pour la
formation des guides et autres opérateurs touristiques, tandis que des enquêtes ont été menées sur le territoire, des
études de marché qui montrent la demande croissante pour les options en plein air associées à la nature, de
nouvelles options sont développées à Bahía de Naranjo, des pistes cyclables sont commercialisées à travers des
lieux naturels tels que la Route Verte d'acceptation croissante, des procédures ont été établies aux niveaux national
et provincial pour la compatibilité et l'approbation des zones naturelles adaptées à un usage touristique à travers un
système de sentiers bien conçus et réglementés.
Le territoire holguinero est reconnu comme l'un des plus hauts pourcentages de biodiversité du pays approuvé par
l'étude des spécialistes liés à la nature. Des conditions climatiques favorables au développement des activités
pendant la majeure partie de l'année.
Enfin, il est bon de souligner que le tourisme de nature maintient pour la région, du point de vue extérieur, une
position moyenne, qui est soutenue par une augmentation croissante de l'arrivée de touristes dans le pays, favorisée
par un environnement de sécurité sociale et de sécurité pour le visiteur et par l'augmentation de la tendance
mondiale à la sensibilisation environnementale et par la connaissance des traditions naturelles et locales.
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