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LES TRESORS GEOGRAPHIQUES 
 
Cordillera de los Maribios  
 
La Cordillère des Maribios est une chaîne de volcans, orientée du nord-ouest au sud-est 
et longue d'environ 60 km. Elle émerge de la plaine qui borde l'océan Pacifique.  
La chaîne compte une douzaine de volcans majeurs, dont cinq volcans actifs (San 
Cristóbal, Telica, Cerro Negro, El Hoyo, Momotombo), et une multitude de petits appareils 
éruptifs. Elle culmine au San Cristóbal (1 745 m). Le plus jeune volcan de la chaîne est le 
Cerro Negro, né en 1850 
Le Volcan Cosigüina (960m) est le premier de la cordillère. Son cratère mesure deux 
kilomètres, une petite lagune d’eau chaude s’est formée en son centre. Son éruption 
récente date de 1835. L’explosion fut telle, qu’elle fut entendue jusqu’en Colombie. Les 
cendres furent si épaisses qu’elles empêchèrent la lumière de filtrer, laissant une partie 
de l’Amérique latine plongée dans le noir. L’éruption fut la plus puissante de toute l’histoire 
du continent américain.  
 
 

 
 
 
La cordillère continue avec les volcans suivants : Chonco (1165m), San Cristóbal (1750 
m), le plus haut du Nicaragua. Dans tes temps plus anciens, le volcan servait de phare 
naturel toujours allumé dont les éruptions et expulsions de roches résonnaient sans arrêt 
et aidait aux navigateurs de se guider dans les eaux. Symbole actuel du département de 
Chinandega, le volcan a servi durant de nombreux siècles de repère naturel pour les 
marins et les pirates, leur permettant de trouver facilement l’ancien Port de la Posesion, 
rebaptisé par la suite comme El Realago puis comme el Puerto de Corinto.  
 Puis le volcan Casitas ou Apastepe (1405 m). Les trois forment une seule masse 
compacte, mais son différenciés par leur cône respectif.  
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Ces trois volcans actifs sont réputés dangereux. La dernière explosion, par Casitas, eut 
lieu en octobre 1998 et les conséquences furent une coulée de lave qui tua 1500 
personnes et causa la destruction de l’habitant de milliers d’indigènes.  
 
Durant des milliers d’années, le volcan San Cristobal a fait trembler la terre de manière 
continue et l’a menacée par ses expulsions de roches, ses coulées de lave et ses cendres 
toxiques. Bien qu’aujourd’hui le volcan soit moins actif, ses fumeroles et ses brèves 
éruptions de cendres restent effrayants.  
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Lac de Nicaragua 
Le lac le plus grand du Nicaragua porte différents noms : les tribus indigènes l’appellent 
Cocibolca, les conquistadores espagnols Mer Douce et les habitants de Granada ‘Lac de 
Grenade’. Aujourd’hui, il est plus connu sous le nom de Lac du Nicaragua. Sa superficie 
est de 8264 km² ce qui en fait le deuxième plus grand lac d’Amérique latine. Il est situé 
au sud-est du pays. Ce lac en forme ovale reste en général peu contaminé malgré les 
problèmes environnementaux qui présentent une menace réelle pour son futur. 
 
Les tribus indigènes qui habitaient le lac et l’appelaient Cocibolca (mot d’origine náhatl) 
profitaient de la pêche abondante, de l’eau fraîche utilisée pour l’irrigation des plantations, 
hygiène et cuisine. Les premiers conquistadores espagnols pensèrent que le lac était un 
océan d’eau douce à cause de certaines caractéristiques communes : les grandes et puis-
santes vagues, les tempêtes et une étendue d’eau qui semblait illimitée. Le lac fut, durant 
de nombreuses années, un lien important entre l’intérieur du Nicaragua, la Mer des Ca-
raïbes et la ville coloniale de Granada. Au fur et à mesure que les moyens se sont mo-
dernisés, le lac a perdu de son importance. Sa beauté naturelle et son importance envi-
ronnementale ne s’en sont pas trouvées diminuées pour autant. 

Il y a actuellement quatre ports principaux sur les côtes du Lac Nicaragua : Granada, San 
Carlos, San Jorge et San Miguelito.  
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Corn Island – Isla de Maïs 
 
Durant l’époque coloniale, les Caraïbes du Nicaragua furent dominés indirectement par 
la Grande-Bretagne. Raison pour laquelle, la population locale parle encore l’anglais 
‘’criollo’’ et également raison pour laquelle le nom anglais de Corn Islands et plus connu 
que le nom en espagnol.  
Composée de deux petites îles voisines, cette municipalité est un véritable bijou des 
Caraïbes grâce à ses nombreuses plages de sable blanc, ses eaux claires couleur 
turquoise, ses bois remplis de cocotiers et ses récifs peuplés de coraux. Il y a deux îles : 
la Great Corn Island avec ses quartiers et ses collines populaires et, au nord, il y a la Little 
Corn Island, moins peuplée et plus tranquille.  Ces îles sont un endroit parfait pour 
pratique des sports d’aventure comme la plongée, la pêche en haute mer, la voile, mais 
également des lieux de repos exquis pour se relaxer et prendre du bon temps. La 
température ambiante moyenne à l’année est de 30°C. 
Les deux îles comportent des hôtels et des restaurants locaux. La fête autochtone la plus 
célèbre est la Fiesta del Cangrego (Fête du Crabe) qui se célèbre les 27 et 28 août.  
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Volcan Momotombo 
 
Le volcan et ses environs représentent un des paysages les plus emblématiques du 
Nicaragua. Le volcan, avec sa forme conique quasi parfaite, est visible depuis la capitale. 
La dernière éruption du Momotombo date de 1905, ce qui n’empêche pas la menace 
d’émission de gaz, de cendres et de coulées de lave qui plane sur les villages situés près 
du volcan. En effet, malgré un siècle de silence, le volcan reste toujours actif. Une 
installation géothermique a été installée à la base du volcan pour transformer la chaleur 
en électricité.  
 
Escalader le Momotombo est un véritable défi puisqu’il n’y a pas de sentier balisé sur ses 
flancs. La partie supérieure du volcan est très escarpée. Pour les courageux qui se 
lanceraient dans l’aventure, il faudra camper à mi-chemin car il est impossible d’arriver 
au sommet en une journée. Il faut impérativement être en bonne condition physique pour 
grimper. La récompense à la clef en vaut cependant la peine : les paysages 
panoramiques et l’impressionnant cratère offrent une vue à couper le souffle.  
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LES TRESORS DE LA FAUNE ET LA FLORE 
 
Entre des plaines parsemées de volcans, une végétation tropicale riche parcourt les 
vallées et les lacs qui couvrent près d’un dixième du pays. 
Les espèces d’animaux y sont abondantes : perroquets, toucans, colibris, quetzal, 
cormorans, fourmiliers géants, tatous, singes hurleurs, capucins, singes araignées, 
jaguars, pumas, alligators, iguanes et requins d’eau douce endémiques au lac Nicaragua 
(les seuls au monde) peuplent le Nicaragua. La flore est également très riche : bégonias, 
bougainvilliers, orchidées (plus de 600 espèces) dont la fameuse sobralia, hibiscus, 
Sombrilla del pobre (la plus grande feuille au monde), cèdre, acajou, bois de rose, ceiba 
(arbre majestueux vénéré des Mayas) recouvrent le pays.  
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Les Tortues 
 
Les plages nicaraguayennes, que ce soit celles du Pacifique ou des Caraïbes font partie 
des peu d’endroits au monde où les tortues marines de diverses espèces immigrent pour 
déposer leurs œufs. Cet événement se déroule plusieurs fois par année. Des petits 
groupes de tortues cherchent un petit espace dans le sable qu’ils creusent pour y déposer 
leurs œufs. Sur certaines plages spécifiques, il arrive que des tortues débarquent par 
milliers pendant la nuit. Ce phénomène est appelé « arribadas » (arrivées) 
 
L’espèce la plus répandue dans le Pacifique est la tortue Laúd (o Tora), la Carey et la 
Verte du Pacifique. Les espèces sont plus variées dans les Caraïbes : Tortue Verte, 
Carey, Cabezona et la Laúd. 
 

 
  



 p. 9  

LES TRESORS PRESERVES DE LA NATURE  
 
PARC NATIONAL DU VOLCAN MASAYA   
 
Situé à trente minutes de la capitale nicaraguayenne, le volcan Masaya est relativement 
accessible. Son cratère fumant est visible depuis l’autoroute. Un parc national a été 
construit au pied du volcan, ainsi qu’une petite route menant au sommet. Cela permet aux 
visiteurs d’atteindre le cratère en véhicule.  
 
Le cratère émet constamment des émissions de gaz formant un nuage que l’on aperçoit 
de loin. Ce processus de dégazage passif du volcan comporte des cycles réguliers, le 
dernier ayant commencé en 1993 et étant toujours en cours. Ces gaz ont un impact 
significatif dans une aire environnante de 1250 km² et affectent les conditions de vie 
autant pour les humains que pour les plantes. Pour autant, une courte exposition à ce 
type de gaz n’est pas nocive pour la santé. Et chose étonnante, une certaine espèce de 
perruche, visiblement indifférente aux gaz, vit à l’intérieur du cratère. 
 
Le volcan Masaya est le plus accessible de tous. Même les personnes avec un handicap 
physique peuvent s’y rendre. De plus, le parc national propose d’autres activités 
complémentaires à la visite du volcan, comme une grotte de chauve-souris.  
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PARC NATIONAL ARCHIPEL DE SOLENTINAME   
 
L’archipel de Solentiname se situe au sud-est du Lac de Nicaragua et est composé de 36 
îles de tailles différentes avec une superficie d’environ 4,020 hectares. 
L’archipel est accessible depuis Grenade en ferry. 
 
Les îles les plus grandes sont peuplées d’habitants dont les occupations principales sont 
l’élaboration de construction en bois et la peinture de style naïf (huile sur toile). La pêche, 
l’agriculture et l’artisanat font partie des activités économiques de l’archipel.  
 
L’archipel fut un lieu important des cultures précolombiennes, on peut encore observer 
sur place des pétroglyphes de figures d’oiseaux, de singes ou de personnes, 
 
Sous l’impulsion du poète Ernest Cardenal, l’archipel de Solentiname accueille 
aujourd’hui de nombreux artistes locaux. 
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RESERVE BIOLOGIQUE DE CAYO MISKITOS   
 
L’archipel de Cayos Miskitos se trouve sur la Mer des Caraïbes nicaraguayens, à 45 km 
de la côte et est composée de plus de 70 regroupements d’îles et de mangroves. C’est 
un des endroits les moins explorés de la Région Autonome de l’Atlantique nord (RAAN). 
Les îles sont peuplées de pêcheurs habitants des maisons construites sur pilotis et qui 
vivent de la pêche. 
Les Cayos Miskito contiennent la réserve naturelle la plus grande d’Amérique centrale, la 
Réserve de Biosphère de Bosawas. Cette région encore peu touristique est peuplée par 
des indigènes ont préservé leur culture locale. Un de ces traditions est que la propriété 
de la terre est collective et non pas privée. Les peuples vivent en communauté organisée 
propre reconnue par le gouvernement. L’autorité suprême miskite est composée d’un 
Conseil des Anciens dans lequel est inclus un juge communal. 
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Le Cayo le plus important est le Cayo Mayor qui se trouve au centre de l’archipel. Les 
autres cayos connus sont Cayo Maras, Cayo Nasa et Cayo Morrison Denis. La profondeur 
dans certaines eaux est tellement petite que la pénétration de la lumière reflète une 
couleur turquoise qui permet facilement de voir à travers. Les grands rochers de la côte 
forment une barrière qui constitue un récif.  
 
Le sol des Cayos Miskitos est formé par des sédiments de coquillages et des matières 
organiques. La végétation des cayos est constituée de cocotiers et de calandres dont il 
existe huit variétés. La zone est également un refuge pour des oiseaux, tant les résidents 
que les oiseaux migrateurs comme par exemple la frégate, les cormorans ou les hérons. 
Plusieurs de ces espèces sont protégées car malheureusement en voie de disparition.  
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RÉSERVE BIOLOGIQUE INDIO MAIZ    
 
La Réserve Biologique Indio Maiz est considérée comme une des réserves naturelles les 
mieux préservées au Nicaragua. Elle se situe au sud-est du pays, au bord du fleuve San 
Juan.  
 
La réserve comprend 3, 180 km² et est l’habitat d’une ample variété d’animaux de la 
jungle, en particulier d’oiseaux comme les toucans, les colibris et les perroquets. Il y a 
également de nombreux mammifères comme les cerfs, les paresseux, les sangliers, les 
pumas, jaguars, renards lamantins et singes. Il n’est également pas rare de croiser des 
grenouilles venimeuses, des serpents, des crocodiles et des iguanes.  
 
Malgré le fait que la réserve représente une aire immense, une grande partie d’elle ne 
peut être explorée. En effet, le Ministère de Ressources Naturelles (MARENA) ne permet 
pas la présence d’humains dans la plupart des endroits. Il est néanmoins possible 
d’accéder à la réserve et de profiter des trésors naturels cachés du Nicaragua. 
 

 


