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U À SAVOIR

Par Vanessa Robbé – Photos : Cheval d’Aventure.

Le tourisme équestre à Cuba

Si vous souhaitez organiser votre balade à cheval avant de vous rendre à
Cuba, plusieurs sites internet spécialisés dans la randonnée équestre proposent l’excursion à Viñales. Une
agence fiable, Cheval d’Aventure.

Un pied à l’étrier,
l’autre sur les plantations de tabac

Ici, un touriste à la croisée des chemins
entre le monde moderne et la sagesse ancienne.

Nichée au sud-ouest de La Havane, la région de Viñales, offre des escapades
équestres déroutantes. Bien plus qu’une balade, l’excursion à cheval promet
bien des découvertes : campagne cubaine, plantations de cannes à sucre,
champs de tabac, mogotes (montagnes de calcaires)… Tout au long de la randonnée, des rencontres humaines viendront enrichir le voyage de mille et une
anecdotes. Bienvenue au pays de l’hospitalité et de la joie de vivre.
Situé au beau milieu de la mer des Caraïbes, au sud du Golfe du Mexique et à
seulement cent soixante-dix kilomètres des
côtes américaines, la République de Cuba
offre un lieu de vacances dépaysant. L’archipel est composé d’une île principale,
mais aussi de « cayos », petites îles paradisiaques rattachées à Cuba par une route
principale. Plus longue que large, l’île offre
une grande diversité de paysages et d’ambiances. Des plages de sable blanc aux
massifs montagneux, en passant par les
champs de tabac et de cannes à sucre,
l’île est tout simplement paradisiaque. Son
patrimoine architectural et culturel est également d’une grande richesse, et de nombreuses villes comme Trinidad, Santiago de
Cuba, La Havane ou encore Cienfuegos ont
obtenus la reconnaissance de l’Unesco au
patrimoine mondial de l’humanité. Marqué

par un lourd passé historique, les vestiges
de la dictature se font encore ressentir. Les
vieilles voitures américaines de toutes les
couleurs circulent encore dans les rues, de
quoi ajouter une touche de dépaysement
supplémentaire.
Les amoureux de la nature apprécieront visiter Viñales, une petite bourgade au cœur
de la campagne cubaine. Les touristes se
sentiront comme chez eux tellement les habitants sont chaleureux et accueillants. Nul
ne se sentira étranger, bien au contraire. Les
Cubains vous inviteront à siroter un mojito,
tout en écoutant de la salsa et en prenant
des cours de danse improvisés dans la rue
ou chez l’habitant. Et au détour d’une discussion, vous trouverez votre guide d’un jour
pour parcourir à dos de cheval les plantations de tabac.

Ci-dessus : la balade à cheval à Cuba permet
d’aller à la rencontre des paysans et de leurs
plantations de tabac et cannes à sucre.
Ci-dessous : Un paysage typique des campagnes
cubaines : sol ocre et mogotes en arrière-plan.

AU CŒUR DE LA CULTURE CUBAINE
Guide officiel ou ami d’un ami qui dispose
de chevaux, quel que soit le guide, la randonnée à cheval à Viñales fait partie des incontournables. Elle commence d’ailleurs là
où s’arrête la ville, car elle permet aux voyageurs de découvrir un monde parallèle, celui
des terres ocre et des paysans. Sur des chemins de traverses encore humides de la dernière averse, les chevaux enfoncent leurs
jambes à la rencontre des cultivateurs de
tabac et de cannes à sucre. Au fil des pas
dans la boue, les touristes découvrent un
autre monde où la charrue et les bœufs sont
encore d’actualité pour labourer les champs,
où l’homme travaille encore de ses propres
mains et où le moyen de transport n’est
autre que le cheval et l’âne. Au détour d’un
chemin, les randonneurs sont souvent invités par les agriculteurs à venir déguster
un jus de cannes à sucre ou à fumer un
cigare dans leurs propriétés. Fiers de leur savoir-faire, ils aiment leur montrer le cheminement entre la récolte du tabac et la
confection du cigare. Ils apprécient également parler de leurs activités, faire découvrir
leurs produits et s’ouvrir au monde - une
façon pour eux de voyager - de découvrir un
autre pays que le leur par les mots et l’imagination. Après les chemins escarpés, place
au grand galop dans les plaines à la découverte des mogotes et de leurs piscines d’eau
douce cachées. Une pause pour se rafraîchir,
et le soleil se couche déjà à l’horizon. Les
chevaux, très dociles, se suivent sans écarts
pour rentrer jusqu’au village. Une immersion
de quelques heures qui peut également
durer plusieurs jours pour les cavaliers plus
expérimentés et aventuriers.

