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L’ensemble touristique Las Terrazas est une expérience rurale de développement soutenable situé
dans la Réserve de la Biosphère Sierra del Rosario, dans la municipalité de Candelaria, province
d'Artemisa.
La pittoresque Communauté de Las Terrazas surgit en 1971, la protagoniste de ce qui s'est passé
dans cet endroit jusqu'à nos jours. Elle constitue la deuxième étape d'un projet initié en 1968, dont
l'objectif principal était le reboisement, l'amélioration des conditions de vie de la population
dispersée dans la zone et l'établissement de voies de communication avec le réseau routier
national.
Dès 1994, suite aux attraits géographiques et naturels, la zone est devenue un complexe touristique,
orienté vers la nature et la culture, avec une forte demande pour le tourisme international.
Cela implique un engagement, tant des résidents que des visiteurs, afin d'assurer la conservation,
la préservation et le contrôle de ce lieu ; ainsi que le respect envers la société et la culture locale.
Las Terrazas offre la possibilité d'entrer dans les labyrinthes d'une histoire passée, à travers un
parcours dans les ruines des plantations de café françaises du 19e siècle. De nombreuses rivières
traversent cette zone, dont les plus attractives sont le San Juan et le Bayate, avec des lagunes
naturelles d'eaux fraîches et cristallines.
L'hôtel Moka offre la possibilité de profiter d'une expérience unique de mélange avec le naturel.
La communauté compte une importante vie culturelle. La maison/musée Polo Montañez, où le
chanteur a vécu ses dernières années, est une autre des reliques de cet endroit. Sur les murs se
trouvent des photographies du musicien autodidacte avec ses disques d'or et de platine, la guitare
et certaines confessions du « Guajiro natural », décédé en 2002.
D'autre part, dans la diversité des écosystèmes de ce site privilégié il y a également un monde
animal varié : des curieux reptiles, uniques dans leur espèce, comme le lézard d’eau et l'une des

plus petites grenouilles du monde, d’attrayants oiseaux chanteurs dont le cabrero, le rossignol et
l'oiseau national de Cuba, le Tocororo. De nombreuses espèces migratrices trouvent également un
refuge dans cette zone privilégiée.
Considérée comme une expérience rurale de développement soutenable unique dans les Caraïbes,
le complexe Las Terrazas est un excellent choix pour les amoureux de la nature.
Las Terrazas est le premier éco-musée de Cuba, une référence nationale et internationale pour
d'autres domaines de développement ayant des caractéristiques similaires. Cette zone possède
aussi le Prix de Conservation octroyé par l'UNESCO.
Les habitants disent que, sans aucun doute, ces installations permettent une augmentation de leur
qualité de vie, constituant l'une des prémisses fondamentales du modèle de Développement
Soutenable.
Selon les statistiques, sa population est de plus de 1000 habitants regroupés dans 253 noyaux
familiaux. L'espérance de vie de ses habitants est de 79 ans et la mortalité infantile a été nulle au
cours des 10 dernières années. Quarante-cinq pour cent de la population économique active
travaille dans le tourisme.
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