BELIZE

B

elize est le plus petit pays d'Amérique centrale avec 280 km de long sur à peine 100 km de
large.
Mais le Belize c'est surtout la 2eme barrière de corail du monde, après celle d'Australie : 280 km
de barrière! C’est également le plus grand lagon du monde avec Turneffe Reef. C'est également
l'endroit du blue hole, trou bleu de 300m dans la mer des caraïbes et c'est aussi le paradis des plongeurs
avec bouteilles ou simplement avec un tuba.

SITES
PRECOLOMBIENS

Le Belize est communément appelé "le Cœur des Mayas" pour la grande
abondance de sites Mayas et faire partie du Monde Maya.
Située près de la frontière avec le Guatemala et avec vue sur la rivière Mopal,
Xunantunich est constitué de plus de 25 temples et palais, incluant El Castillo
(Le Château). Ce centre historique de cérémonies est situé sur un sommet de
rochers, de 40 mètres (135 pieds) de haut, ce qui offre une vue panoramique le
District des Iles Rocheuses.

RESERVE DE COCKSCOMB
WILDLIFE SANCTUARY

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 répertoriées 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.

RIVIERE MONKEY

Une promenade de 30 minutes depuis la côte de Placencia vous y emmènera.
Vous pourrez apprécier les manatees (éléphants de mer) qui vivent dans la
zone en passant à travers l´épais mangle. La présence de la diverse vie
sylvestre qui se trouve dans l´endroit ou vous pourrez observer des boas,
iguanes, crocodiles et cerfs sauvages. La grande diversité d´oiseaux qui vivent
dans la région fait de cet endroit un véritable paradis.
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BELIZE
C´est aussi le foyer du singe hurleur qui peut s´écouter depuis plusieurs
kilomètres à l´intérieur de la jungle. Sur le chemin de retour à Placencia, vous
aurez peut être envie de vous baigner dans la rivière ou tout simplement de
visiter le village de la Rivière.
Monkey, un vrai village de pêcheurs créoles, pour y déguster un délicieux
repas dans un des restaurants du village.

PLACENCIA

Est le meilleur endroit de plongée du Belize ; les sites de plongée sont moins
visités que ceux du nord du pays. Beaucoup d’immersions sont faites en
bateau de plongée. Quand vous vous immergerez dans les eaux de Placencia,
vous pouvez être sûr qu´elles seront tièdes et que vous trouverez du corail et
des poissons, ou quoique ce soit que vous cherchiez, demandez simplement à
votre instructeur ou dans un des nombreux magasins de plongée que vous
trouverez. Le récif du sud qui est aussi reconnu pour pouvoir y rencontrer le
requin baleine.
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