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Géographie
Situé dans la mer des Caraïbes, Cuba est un pays formé de l’île de Cuba (la plus grande des Antilles devant Haïti et la
Jamaïque), de l’île de la Jeunesse et d’une multitude d’îlots. La grande île est une île longue et étroite, dont la forme
rappelle étrangement celle d’un grand crocodile. De la tête à la queue, elle fait environ 1 220 km. Sa largeur maximale
est de 210 km et sa largeur minimale de 32 km. La plupart des villes importantes se situent au centre de l’île.
Outre les très belles côtes, les plaines dominent l’île. Elle possède aussi quatre groupes montagneux: la Cordillère de
Guaniguanico, à l'ouest, la Cordillère de Guamuhaya, au centre, le massif Sagua-Baracoa et la célèbre Sierra Maestra, à
l'est. C’est dans cette dernière que se trouve le point culminant de Cuba, le Pic Turquino à 1 974 mètres d’altitude. Le
paysage cubain est varié et passe des régions semi-désertiques aux forêts tropicales humides. Le pays se distingue par
un degré élevé de biodiversité et ses écosystèmes sont bien préservés.

Culture et Tourisme
Métissée par nature, la culture cubaine constitue aujourd'hui l’ingrédient essentiel et irremplaçable du produit
touristique de l'île, lui conférant une place à part dans les Caraïbes. Cinq siècles de mélanges de races, de coutumes, de
traditions et d’influences européennes et africaines lui ont donné un caractère unique. On découvre aujourd’hui un
peuple uni, accueillant et généreux !
L’île de Cuba s’ouvre tranquillement aux touristes désireux de la découvrir au-delà des tout inclus de Varadero, de Cayo
Coco et autres cayos… Évidemment, il est parfois difficile de se réconcilier avec l’important clivage qui sépare les
visiteurs des Cubains. Ici, le salaire moyen oscille entre 10$ et 12$ par mois, et la précarité économique des habitants est
tangible. Paradoxalement, beaucoup de services sont très abordables, voire totalement gratuits comme l’éducation et
l’accès aux soins de santé.
À La Havane, on peut sans peine imaginer ce que la ville fut jadis. Elle semble figée dans une époque faste et depuis
longtemps révolue. De quartier en quartier, tous les styles se côtoient en un merveilleux témoignage de la richesse
passée, du baroque à l’art déco et du rococo italien au Corbusier. Il faut oser sortir du vieux centre et découvrir le
Malecon, les quartiers de Vedado, de Miramar et de Kohly… Bien que fanées et ayant depuis longtemps perdu leur
lustre, les façades délavées opèrent un charme indéniable, agrémentées ci et là de vieilles voitures venues tout droit
d’un autre temps. Pour découvrir la ville en toute authenticité, on opte pour un hébergement chez l’habitant, et on
préfère les « paladars » aux restaurants d’état. Ces charmants restaurants, tenus par des gens dans leurs maisons,
proposent une délicieuse cuisine locale (les plats de poisson et de fruits de mer sont particulièrement appréciés).

Considérée par certains comme l’une des plus belles villes coloniales des Caraïbes, la ville de Trinidad est une étape
incontournable. Fondée au XVIe siècle, elle a su préserver ses magnifiques églises baroques et ses dizaines de résidences
colorées issues de l’industrie de la canne à sucre. Photogénique à souhait, elle permet de capturer l’essence même de la
réalité cubaine !
Bien plus qu’un pays au riche patrimoine culturel, Cuba surprend avec ses paysages. L’île est sillonnée de superbes
routes qui traversent sierras, escarpements, caféiers et plantations de café, pour le plus grand plaisir des cyclistes et
randonneurs. À l’ouest, les plantations de tabac de la magnifique vallée de Viñales offrent au lever du soleil les plus
beaux panoramas qui soient, tout en fournissant le meilleur tabac de l’île. Ce site inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO, avec ses vives couleurs et ses reliefs karstiques, est l’un des points forts de tout voyage à Cuba ! La Sierra
Maestra, qui surplombe Santiago de Cuba, est quant à elle la principale chaîne de montagnes de l’île. En plein
développement touristique, elle offre d’innombrables occasions de profiter de la nature variée et généreuse de Cuba.

Climat
Le climat cubain est de type subtropical modéré, avec prédominance de températures chaudes. Bien qu’il n’y ait que
peu d’écarts entre les températures estivales et hivernales, on distingue deux saisons : la saison sèche de novembre à
avril et la saison des pluies de mai à octobre. Au cours de la saison sèche, les températures moyennes sont de 25°C. La
saison des pluies amène des précipitations violentes, mais de courtes durées, entrecoupées de périodes de soleil
éclatant. Le mois d’août est statistiquement le plus pluvieux. Pendant cette période, la température moyenne est de
27°C - 28°C et l’humidité peuvent être écrasants. Les températures moyennes de l’eau sont de 22°C à 24°C pendant la
saison sèche et de 26°C à 30°C pendant la saison des pluies.
Digne pays des Caraïbes, Cuba est soumis aux caprices de la météo et est régulièrement victimes des cyclones. La saison
cyclonique s’étend de juin à novembre, mais le mois le plus « propice » aux cyclones est le mois d’octobre.

