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De La Havane aux 
«Jardines de la Reina!» - Cuba
Univers figé depuis la révolution, dans 
une ambiance hispanique et un ordre 
tout relatif, où le Ché et Castro sont omni-
présents, la capitale cubaine est une ville 
de contrastes, grandiose et colorée, qui 
laisse transparaître, à travers les affres du 
temps, la grandeur des années 60. 

Déambuler en ville est agréable et per-
met de découvrir à pieds, à vélo ou 
dans une vieille décapotable améri-
caine, cette cité aux multiples facettes. 

Au détour des petites rues des vieux 
quartiers et des jardins publics, vous 

rencontrerez des visages attachants et 
des gens qui aiment raconter leur pays. 

Une ville patrimoine mondiale de 
l’Unesco à découvrir absolument… 

De la ville à la campagne en quelques 
kilomètres, que d’écarts…Un littoral 
extraordinaire et le bleu si particulier 
de la mer des Caraïbes. Des espaces 
champêtres, des zones agraires et 
des parcs naturels de toute beauté 
s’étendent jusqu’aux plages de Trinidad 
et de Varadero. 

Véritable invitation à la découverte des 
richesses terrestres et marines, Cuba 
offre ses mille facettes. Des espaces 
encore préservés pour les passionnés 
de nature, aux randonneurs et bien 
évidement aux amateurs de plongée 
sous-marine. 

Et parmi les endroits les plus préser-
vés au monde… Les  «Jardines de la 
Reina!». 
C’est au milieu de nulle part, à 80 km 
des côtes cubaines, que se trouve ce 
petit paradis oublié … 

Réserve de la biosphère, cet endroit, 
extraordinaire planté dans le golf d’Ana 

Maria a été découvert par Christophe 
Colomb et est resté préservé de la 
civilisation. Le statut de réserve natu-
relle contribue beaucoup à son main-
tien. 

La gestion du gouvernement cubain, 
qui limite le nombre des plongeurs 
à quelque 500 par année permet de 
conserver l’endroit intact et limite for-
tement la pression anthropique.
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Parmi les plus beaux spots de plon-
gée du monde, la faune et la flore ainsi 
que la biodiversité y sont exubérantes. 
Les récifs luxuriants et la faune peu 
farouche en font un espace exception-
nel. 
Habituellement considéré comme 
un super prédateur, l’Homo palmus, 
devient ici une curiosité pour les 
mérous et requins qui n’hésitent pas à 
s’approcher pour vérifier le bon dérou-
lement de nos incursions. 
Véritables policiers des récifs, les 
requins suivent tous les agissements 
des plongeurs et les accompagnent 
tout au long de leurs plongées. 
Cet écosystème particulier et rare 
raconte à lui seul la naissance d’une 
île… 
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La mangrove attenante constitue une 
réserve de nourriture et une «usine» 
naturelle, véritable nurserie pour les 
alevins et les herbivores.

Dès les premières plongées nous com-
prenons le caractère exceptionnel de 
l’endroit et la diversité extraordinaire. 

Jean Christophe Grignard 
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A Bruxelles, 1000 m2 consacrés à la plongée, 
l’apnée, la chasse sous-marine et la piscine

+ de 1500 références disponibles sur

2ème magasin DSM
Au sud de Bruxelles, ring Ouest

sortie Wauthier-Braine (sur la route des carrières)

Parc Industriel de Wauthier-Braine Zone A, 10A - 1440 Braine-le-Château

Gonflage automatique 200 et 300bar 24h/24 disponible
Jetons pour gonflages économiques à disposition dans nos 2 magasins

Rue Georges Raeymackers 47  -  1030 Bruxelles
Tél. 02 / 215 07 72  |  e-mail: shop@dsm-h2o.be

Accès aisé, parking 10 places
Ouvert de 10 à 19 h du mardi au vendredi, de 10 à 18h le samedi
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Des gorgones, des coraux mous, des éponges gigantesques, 
des formes et des couleurs variées aux milieu desquels évo-
luent une multitude de poissons. 
Toute la pyramide alimentaire est bien évidement représen-
tée mais l’abondance permet l’omniprésence de nombreux 
prédateurs. En effet, cette profusion de nourriture fournie 
par les mangroves attenantes, permet d’observer mérous, 
tarpons, carangues, mais aussi différentes espèces de requin, 
et ce en nombre.
A cela s’ajoute, les tortues, les raies aigles, … le tout dans des 
décors somptueux constitués de tombants, de canyons avec 
de petits surplombs et de grottes. 

Ces paysages sous-marins constituent un terrain de jeux 
idéal pour les photographes sous-marins mais aussi pour les 
plongeurs qui se régaleront… 

Et pour ceux qui douteraient encore de l’endroit d’exception 
que constituent les Jardins de la Reine, il est possible si vous 
êtes chanceux d’y croiser en fonction de la saison, requins 
baleine, dauphins et autres cétacés mais aussi de rares cro-
codiles marins. Entre langoustes et coquillages, cet endroit 
isolé offrira aux aventuriers, plongeurs et amoureux de la 
nature une idée de ce que devrait être notre nature. 

J’ai hésité à témoigner de cette aventure pour préserver cet 
endroit mais je pense qu’il est important de montrer cette 
richesse afin de mieux la préserver.  


