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HUELLAS (EMPREINTES) D’ACAHUALINCA 
 
Las Huellas de Acahualinca ou « empreintes d’Acahualinca » se situent à Managua 
L’endroit des traces d’Acahualinca fut découvert pendant la deuxième moitié du XIX siècle 
par M. Earl Flint, mais les premières études du site datent de 1941. Les traces 
d’Acahualinca se sont formées par des traces humaines ainsi que par des traces de 
certains animaux il y a 6000 ans. Ce sont les plus anciennes empreintes humaines 
pétrifiées dans la boue volcanique connues à ce jour en Amérique central.  
 
Ces traces témoignent de la proximité géographique entre les populations indigènes et 
les volcans dont les éruptions, il y a 6000 ans, étaient relativement fréquentes. Cette 
proximité était dû au fait le lac de Managua était une importante source de survie pour les 
Hommes, autant pour ses ressources en eau que pour sa faune qui présentait une 
abondance de proies non négligeable.  
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MONOLITHES DE L’ÎLE ZAPATERA 
 
L’île de Zapatera, presque inhabitée, est située dans le sud-ouest du Nicaragua, non du 
lac Nicaragua. Il est entouré par le Mombacho au nord-ouest sur le continent et l'île 
d'Ometepe au sud-est dans le lac. Le volcan est composé d'une caldeira. Des dômes de 
lave parsèment ses flancs. 
Il était probablement un important lieu religieux pour les indiens Chorotegas, des 
chercheurs y ont trouvé de nombreux vestiges, notamment des statues précolombiennes 
qui sont actuellement exposées au musée du Couvent San Francisco.  
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MONOLITHES DE L’ILE D’OMETEPE 
 
L’île d’Ometepe, plus grande lacustre du monde, est une réserve de biosphère insulaire 
située sur le lac Cocibolca, le plus vaste réservoir d’eau douce du pays, également connu 
sous le nom de lac Nicaragua. Le nom de l’île provient du nahuatl et signifie « deux 
montagnes », en référence à ses deux volcans. Le lac environnant constitue une source 
importante d’eau douce et est aussi l’habitat d’espèces exceptionnelles, telles que le 
poisson-scie d'eau douce, le requin d’eau douce nicaraguayen, et bien d’autres. Avec ses 
quelque 30 000 habitants, l’île jouit d’une longue histoire d’établissements humains, 
comme le montrent ses riches vestiges précolombiens (pétroglyphes, statues, 
céramiques). L’écotourisme communautaire est l’une des activités actuellement menées 
sur ce site. 
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LES TRESORS COLONIAUX 
 
Granada 
Ville coloniale située au bord du lac du Nicaragua, Granada a été la première ville 
nicaraguayenne fondée en 1524 par le conquérant espagnol Francisco Hernandez de 
Cordoba. Granada est située sur la côte Ouest du lac et est dominée par l’imposant volcan 
Mombacho. 
 
La partie architecturale la plus intéressante se situe au centre-ville. Tout comme dans la 
plupart des villes coloniales latino-américaines, on retrouve la Place Centrale, cour de la 
communauté, autour de laquelle se rassemblent les bâtiments les plus importants de la 
ville. La Place constitue le point de rencontre des habitants de Granada, les commerçants 
y vendent leur artisanat. 
A côté de la Place se dresse la Cathédrale, construite en 1712 avec ses imposantes 
colonnes blanches ainsi que la mairie et le Parque Central. Parmi les autres édfices 
notables de Granada on citera le Palais Archiépiscopocal construit en 1913 de style 
néoclassique, les rues La Calzada et Real Xalteva avec de belles demeures coloniales, 
le Couvent San Francisco dont l'origine remonte à 1529 et qui fut reconstruit en 1867 et 
la Casa de Los Leones, centre culturel et musical.  
Enfin, le Malecón de Granada offre une vue exceptionnelle sur le Lac Nicaragua où il est 
possible de faire des excursions. 
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Leon 

De son nom complet Santiago de los Caballeros de León, la ville est située sur la rivière 
León, à environ 80 km nord-ouest de la capitale, Managua, et à environ 17 km au nord 
de la côte de l'Océan Pacifique. Léon a longtemps été considéré comme le centre 
intellectuel de la nation dont témoigne l’université fondée en 1813.  
 
La première ville de León au Nicaragua a été fondée en 1523 par Francisco Hernández 
de Córdoba. Cependant, cette ancienne ville de León dénommée aujourd’hui Leon Viejo 
a été touchée par des éruptions du volcan Momotombo, puis par un tremblement de terre. 
Les ruines de Leon Viejo, dont le tracé original est typique des premières constructions 
faites par les Espagnols dans le Nouveau Monde, offrent un remarquable témoignage des 
structures économiques et sociales de l'empire espagnol au XVIème siècle. Ainsi, le site 
possède un immense potentiel archéologique. 
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La nouvelle Leon a été déplacée sur son site actuel, qui était auparavant une ville ethnique 
appelée Sutiava. 
L'architecture de León date de l’époque de la colonisation hispanique. Le meilleur 
exemple est la grande Cathédrale de l'Assomption, achevée en 1740, avec deux tours 
ajoutées quelques temps plus tard. La cathédrale, de style baroque colonial, est classée 
au patrimoine mondial de l'humanité en tant que bien culturel. 
 
La ville comporte de très nombreuses églises et autres monuments historiques. Dans 
certains quartiers, de vieille maison datant de l’ère coloniale avec leurs façades en couleur 
et leurs balcons en fer forgé ont subsisté. 
La région autour de Leon est également renommée pour ses céramiques, plus 
particulièrement ses poteries. 
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LES TRESORS MUSEOGRAPHIQUES 
 
Musée Convento de San Francisco (Grenade) 
 
Le couvent de Saint Francisco fut bâti en 1529 par un homme d’église de l’ordre des 
Franciscains, Toribio Benevante Motolina. Il fut un temps le siège de l’Université de 
Granada, en 1835, avant de reprendre son rôle religieux originel en 1867. L’église à été 
récemment restructurée n’utilisant que des matériels originaux. Cela a permis de 
préserver ses origines architectoniques. 
Le musée contient plusieurs salles dédiées à la reconstitution de la vie indigène avant 
l’arrivée des colons, de statues, vases et autres objets retrouvés lors de fouilles 
archéologiques, ainsi qu’une série de tableaux à l’huile sur toile de peinture primitive naïve 
peints par des artisites nicaraguayens.  
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Centro de Arte, Fundacion Ortiz-Gurdian 
 
Le Centre d’art de la Fondation Ortiz Gurdian est composé de bâtiments coloniaux 
restaurés. Chacun de ces bâtiments accueille une différente exposition que ce soit de 
peinture, sculpture ou autres objets d’artisanat contemporain.  
Le premier contient une collection de pièces artistiques allant du XVIème au XXème 
siècle. Le deuxième bâtiment est entièrement dédié à l’art contemporain. 
Certaines des pièces exposées sont prêtées par divers musées d’art, d’autres sont des 
œuvres d’artistes ayant participé à des biennales ou des concours d’art. 
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LE MUSÉE NATIONAL 
Le Musée national fut officiellement inauguré le 28 août 1897. Il porte actuellement le nom 
d’un de ses premiers directeurs, le grand naturiste nicaraguayen Dicolesiano Chavez 
Lopez (1844-1936) dont son apport en archéologie, botanique, géologique et 
entomologique fut très importante. 
Tout au long de son histoire, le musée s’est situé dans divers bâtiments de la ville de 
Managua jusqu’à trouver son installation définitive au Palais National de la Culture. Plus 
récemment, en 2006, le musée a été rénové pour permettre un espace plus grand pour 
les expositions. 
Le bâtiment du Palais National est un monument emblématique et historique. Son 
inauguration officielle date de 1942. 
 
Malgré les changements d’emplacement, le Musée National ‘Dioclesiano Chavez’, est 
devenu un des plus importants centres d’expositions d’art et de culture du pays et ce, 
depuis la fin du XIXème siècle. Aujourd’hui, cette institution, dont les bâtiments sont des 
monuments historiques nationaux, ouvre quotidiennement ses portes. Les salles du 
musée exposent des ossements préhistoriques, des céramiques précolombiennes vieilles 
de 4000 ans, ainsi que des sculptures et des peintures modernes.  
 

 


