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LES TRESORS GEOGRAPHIQUES 

LE GRAND TROU BLEU : 

Le Grand Trou Bleu (en anglais : Great Blue Hole) est un cénote sous-marin de 120 
mètres de profondeur, situé à 70 km au large de la côte du Belize. Il est protégé 
comme partie des Cayes du Belize. 

Généralement circulaires, aux parois abruptes, ils doivent leur nom au fort contraste 
entre le bleu foncé dû à la profondeur et le bleu turquoise des rochers et autres récifs 
alentours. La circulation de l'eau est mauvaise ce qui fait qu'en dessous d'une 
certaine profondeur, l'environnement est défavorable à la prolifération de la vie bien 
que puissent subsister un grand nombre de bactéries. 

Ce « Grand Trou Bleu » est entouré par une barrière de corail qui empêche de 
nouveaux sédiments de s’y déposer, mais cette barrière n’est pas impénétrable et de 
forts épisodes météorologiques peuvent faire traverser les récifs pour y déposer de 
fines couches de sédiments. Plusieurs couches se sont donc formées au fil des 
siècles, véritables témoins des événements climatiques du passé. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9note
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PIC VICTORIA 

Le pic Victoria, Victoria Peak en anglais, est la deuxième plus haute montagne du 
Belize1. Elle est située dans les monts Maya, à 57 kilomètres au sud-ouest du point 
culminant du Belize, le Dôles Delight et s'élève à 1 120 mètres d'altitude. 
 
Le pic Victoria fait partie des monts Maya. Il est situé dans le sanctuaire faunique du 
bassin Cockscomb, dans le district de Stann Creek, à une trentaine de kilomètres de 
la mer des Caraïbes à vol d'oiseau. Il est visible de la côte. 
La crête qu'il forme avec les sommets voisins est en grande partie couverte de forêt 
tropicale. 
Les premières ascensions recensées du pic eurent lieu en 1888 et 1889, par des 
expéditions britanniques (le Belize était une colonie britannique jusqu'en 1981). 
Le 2 mai 1998, le pic Victoria a été ajouté à la liste des sites naturels protégés du 
Belize 
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LES GROTTES 

Du fait de leur géologie karstique, certains secteurs de l’ouest du Belize comptent de 
nombreux réseaux souterrains complexes et fascinants. Pour les anciens Mayas, ces 
grottes servaient de points d’accès à Xibalba, le monde souterrain et la résidence 
des dieux les plus importants. Encore aujourd’hui, de nombreuses grottes 
béliziennes renferment des reliques de cérémonies, d’offrandes et de sacrifices 
mayas – élément archéologique qui rend l’exploration de ces grottes encore plus 
passionnante. Parmi les grottes les plus fascinantes de l'ouest du pays, citons Actun 
Tunichil Muknal, avec ses preuves de sacrifices humains ; Barton Creek Cave, que 
l’on explore en canoë ; Che Chem Ha, avec ses nombreuses poteries anciennes ; et 
les grottes de la Nohoch Che’en Caves Branch Archaeological Reserve. 

Barton Creek est une grotte traversée par une rivière, dans laquelle furent retrouvés 
des objets cérémoniels mayas. Il s’agit de l’une des principales attractions du Cayo 
District. 
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MOUNTAIN PINE RIDGE    

C’est l’excursion la plus intéressante que l’on puisse faire depuis San Ignacio à la 
saison sèche. On trouve quelques« ranches » qui accueillent les touristes. Cette 
région de 800 km2 forme l’un des plus jolis paysages continentaux du Belize. Elle est 
décorée de montagnes découpées de 750 à 900 mètres et d’une végétation dense et 
variée. L’un des endroits les plus pittoresques est Hidden Valey Falls, une cascade 
logée dans un site des plus rafraîchissants. Nous pourrons également visiter 
quelques grottes, dont la plus importante est la Grotte de Rio Frio.  

De toute l´Amérique Centrale, le Belize n´est pas seulement le lieu des forêts de 
pins, mais aussi celui d´une beauté mystique unique. C´est plaisir d´explorer ces bois 
vu que le reste du pays est couvert de forêt tropicale. Le parc naturel de la Forêt de 
la Montagne de Pine Ridge couvre une surface d´environ 480 kilomètres carré (300 
miles carré) d´exubérants pins d´une couleur verte intense qui suivent l´inclinaison de 
la montagne jusqu´aux rivières de courants forts et eau très froide. Une théorie 
explique que la montagne fut créée à partir d´un rémanent volcanique qui fut 
collisionné il y a très longtemps.  
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Les majestueuses roches antiques dominent la zone et c´est une des formations 
rocheuses les plus anciennes d´Amérique Centrale. Lorsque vous vous dirigez vers 
la Montagne de Pine Ridge, on observe que la route se transforme de temps en 
temps en chemin de pierre qui vous mènent à de spectaculaires paysages, d´une 
beauté singulière. Des fougères de mousse et une abondante végétation couvrent 
tout le paysage tandis que les oiseaux exotiques se reposent sur la cime des arbres 
et les animaux sylvestres se promènent parmi la forêt. D´impressionnants arc-en-ciel 
ajoutent un peu plus de saveur à cette forêt située dans l´est du Belize. Le parc est 
aussi rempli des spectaculaires cascades, rivières et grottes où l´on peut se 
promener. En général, cet endroit est plus frais que le reste du pays et ce bois est 
idéal pour se promener et camper. 

Le nombre d´activités qui peuvent se réaliser durant la découverte du bois de la 
Montagne de Pine Ridge est réellement impressionnant et ne finit jamais. Depuis les 
sources d´eau douce jusqu´à l´exploration de grottes mystiques, les piscines et la vie 
de la forêt impressionnante, c´est une merveille qui commence juste avant le cœur 
du parc naturel. 
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LES TRESORS DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 

Dans ses forêts luxuriantes on trouve de nombreux spécimens de la riche faune 
centraméricaine tels que des jaguars, des tapirs, des ocelots, des singes hurleurs, 
ainsi que l’oiseau national, le toucan keel-billed, pour ne mentionner que quelques 
uns. Le pays possède en outre la seule réserve de jaguars du continent.   

Le Belize regorge de plantes et d'animaux fascinants : oiseaux superbes (colapses 
rosés, pics impériaux, toucans à bec caréné, aras, oiseaux chanteurs...), magnifiques 
dindons ocellés semblables à des paons, aigrettes blanches, ibis, iguanes, tortues de 
mer géantes, serpents (dont trois espèces extrêmement dangereuses), tatous, 
fourmiliers, tapirs et autres pécaris. L'emblème national est l'orchidée noire. 
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La destruction des forêts progressant à une grande rapidité dans toute la région, le 
Belize, comme ses voisins, a créé des biotopos, comme celui du Rio Bravo qui 
recouvre 1 000 km² de forêt tropicale, de fleuves, de lacs et de sites archéologiques 
mayas. 

Le Belize est célèbre aussi pour ses 250 km de côtes, qui s’étendent le long d’une 
magnifique barrière de corail, site exceptionnel pour la randonnée palmée et la 
plongée sous-marine. Vous ne serez pas déçu, ce petit pays offre une diversité de 
spots de plongée et de snorkeling impressionnante. De nombreuses activités sont 
disponibles pour découvrir l’incroyable richesse sous-marine du Belize. Croisière 
snorkeling, randonnée aquatique ou plongée en apnée, rien n’est laissé au hasard 
pour le plaisir des plongeurs. De plus, l’écosystème de ce petit pays est l’un des plus 
riches de la planète. On récence plus de 220 types de poissons et d’espèces 
invertébrés. Poissons tropicaux, coraux, tortues de mer, toutes la faune et la flore 
des Caraïbes est au rendez-vous et évolue sous votre masque.  
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LES TRESORS PRESERVÉS DE LA NATURE 

La région côtière du Belize est un système naturel exceptionnel qui comprend le plus 
grand récif-barrière de l’hémisphère Nord, des atolls bordiers, plusieurs centaines de 
cayes de sable, des forêts de mangroves, des lagons côtiers et des estuaires. Les 
sept sites du réseau illustrent les étapes de l’évolution des récifs et constituent un 
habitat important pour des espèces menacées telles que les tortues marines, les 
lamantins et le crocodile marin d’Amérique. 

BARRIERE DE BELIZE 

Le réseau de réserves du récif de la barrière du Belize (en anglais : Belize Barrier 
Reef Reserve System – BBRRS), inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1996, 
est constitué de sept aires protégées : le Parc national et la Réserve marine de 
Bacalar Chico, le Monument naturel de Blue Hole, le Monument naturel de Half Moon 
Caye, la Réserve marine de South Water Caye, la Réserve marine de Glover’s Reef, 
le Parc national de Laughing Bird Caye et la Réserve marine de Sapodilla Cayes. 
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Par sa taille, c’est le plus grand réseau récifal de la région Atlantique-Caraïbes et le 
deuxième au monde. Les sept aires protégées qui constituent le BBRRS 
représentent 12% de tout le réseau récifal. 
Ce qui différencie le BBRRS des autres réseaux récifaux est la variété de types 
récifaux présents en un seul ensemble. Le site est l’un des écosystèmes récifaux les 
plus intacts et préservés du continent américain et Charles Darwin l’a décrit comme 
« le récif le plus remarquable des Antilles ». Au delà de l’ensemble récifal, trois atolls 
font également partie du bien : Turneffe Island, Lighthouse Reef et Glover’s Reef. Le 
récif-barrière et les atolls présentent une des plus fortes croissances récifales des 
Caraïbes. Le réseau récifal abrite 450 cayes de sable et de mangrove.  
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PARC NATIONAL DE CHIQUIBUL 
C´est la dernière forteresse pour beaucoup de plantes et vie sauvage qui sont en 
voie d´extension en Amérique Centrale. Si quelques antiques voies sont encore 
visibles, beaucoup ont déjà disparues dans la jungle. Dans cette région se trouve un 
système de grottes de 40 kilomètres (25 miles) de longueur, le plus long de toute 
l´Amérique Centrale, où l´on trouve une incroyable vie sauvage comme des 
sangliers, keel-billed mot-mots ettapirs. Il est nécessaire d´avoir un permis du 
Département des Forêts pour pouvoir entrée dans cette réservée comme elle est très 
fortement protégée. 
Au coeur du parc se trouve le site maya de Caracol. Ce site maya est situé au sud de 
Mountain Pine Ridge. Fondé semble-t-il vers 350 avant notre ère, les ruines qui 
apparaissent sont pour la plupart de la fin du VIe s. ou du VIIe s. Sur 3 km2, on a 
recensé 44 structures autour de 5 plazas. Les fouilles en sont encore à leurs débuts, 
mais on a déjà trouvé des inscriptions inscriptions qui relatent une guerre entre ce 
site et Tikal. Caracol aurait même vaincu Tikal en 562. À Caracol, se trouvent les 
ruines de ce qui fut la plus haute pyramide du pays (42 m). 
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LE SANCTUAIRE DE VIE SAUVAGE DU BASSIN DE COCKSCOMB  
 Le Sanctuaire de Vie Sauvage du Bassin du Cockscomb est la seule réserve 
naturelle du monde pour les jaguars. Couvrants trois versants des Montagnes Mayas 
et le Pic Victoria, la réserve a une superficie de 48600 hectares (120,000 acres), 
habitat des margays, ocelots, pumas, cerf, singes hurleurs et tapirs. Le parc 
comprend divers sentiers de promenades, parmi lesquels celui de Ben´s Bluff qui 
offre une vue spectaculaire sur la réserve entière et deux chutes d´eau où l´on peut 
se rafraîchir. Les guides vous aideront à identifier les plantes, oiseaux et la faune de 
la jungle. Avec plus de 290 espèces d´oiseaux répertoriés dans le parc, c´est un 
endroit idéal pour les observer. Vu que les jaguars et autres félins vivent de nuit, il 
est très difficile de pouvoir les observer. Vous pouvez amener vos jumelles et ainsi 
pouvoir observer les divers oiseaux et, si vous avez de la chance, voir un jaguar. 
 

 


