Nicaragua

L

e Nicaragua est le pays des volcans et des lacs. 25 volcans, à l'activité intermittente, s'élèvent le
long de la côte du Pacifique jusqu'à 1600m d'altitude. Le Nicaragua possède aussi les deux plus
grands lacs d'Amérique centrale et des forêts subtropicales.

A ne pas manquer

Le Nicaragua est également surnommé le pays des lacs et des volcans.
Il accueille l’un des plus grands lacs du monde : le lac Nicaragua où vous
pourrez faire de la plaisance et découvrir ses 25 volcans, endormis ou en
activité,qui se dressent le long de la côte Pacifique jusqu'à 1600 mètres
d'altitude. De nombreux parcs naturels ont été créés autour de ces volcans
comme par exemple le Masaya ou le Mombacho. Vous aurez peut-être la
chance de voir dans les forêts subtropicales quasiment inexplorées des jaguars,
des phacochères, des cerfs ou encore des oiseaux bariolés.
Comme il n'est pas encore une destination du tourisme de masse, le Nicaragua
offre à ses visiteurs des paysages naturels remarquables submergés par le vert
de la forêt tropicale qui méritent vraiment d'être explorés.
Sur la terre ferme, la découverte des villes nicaraguayennes vous feront
définitivement apprécié ce pays qui allie soleil, activités balnéaires et nature
sauvage. L'architecture coloniale de Granada, Managua,ou Esteli raviront vos
yeux. Vous pourrez en profiter pour déguster un gallo pinto traditionnel (plat de
riz, haricots et oignons), ou des quesillos (tortillas fourrés au fromage et aux
oignons).
Proclamé en 2005 chef-d'œuvre du Patrimoine oral et immatériel de l’humanité,
la tradition théâtrale du Nicaragua mérite un détour. El Güegüense consiste en
des représentations satiriques mêlant théâtre de rue masqué, musique et ballet
folkloriques. Ce théâtre est l’emblème même de l’histoire du Nicaragua
puisqu’il symbolise la résistance des amérindiens aux colonisateurs espagnols.
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