MEXIQUE
LE YUCATÁN EN VERSION ORIGINALE
Les communautés mayas, soucieuses de préserver leur environnement
et leur culture, proposent désormais aux touristes les plus curieux de
participer à des activités écoresponsables. Objectif : faire découvrir la
véritable identité yucateca.
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TEXTE : LESBAROUDEURS.FR
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LES ACTEURS DU TOURISME
MAYA

À L’INTÉRIEUR DES TERRES, DES SITES
GRANDIOSES COMME UXMAL SONT
ENCORE PRÉSERVÉS DU TOURISME DE
LA CÔTE.

TROIS SITES
EMBLÉMATIQUES
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CROYANCES ET ARTISANAT
À MUNA
Au Mirador de Muna, près d’Uxmal, une
communauté perpétue les traditions
mayas pour le plus grand bonheur des
touristes en quête d’authenticité. Ici,
on apprend à sculpter les calebasses
et à observer le travail des abeilles. On
en profite pour goûter à la fameuse
« sopa de lima », une soupe acidulée
au poulet.

SIAN KA’AN, LE YUCATÁN
NATURE

© DR

siankaantours.org

Nubia, guide pour le groupement
Community Tours Sian Ka’an. Elle
défend avec ardeur la nature du
Yucatán. Vous pouvez l’aider en
n’utilisant que de la crème solaire bio,
qui ne dégrade ni les coraux de l’océan,
ni l’eau turquoise au fond des cénotes,
ces incroyables galeries souterraines
percées de puits de lumière qui se
trouvent en nombre dans la région.
Pedro, gérant du Mirador de Muna. Il
se bat pour préserver les croyances
ancestrales. Pour les Mayas, la vie
découle de la rencontre de l’énergie
de la Terre et du Soleil. Des écologistes
avant l’heure...
Marisol, fondatrice de l’agence de
voyages Totonal. Elle concocte
des séjours atypiques au Mexique
et travaille en priorité avec les
communautés et coopératives pour
un tourisme durable.

totonal.com/fr/tours/culture-ancestralemaya-au-yucatan-bien-etre/

MUJIL, LES TEMPLES LOIN DE LA
FOULE
À Chichén Itzá, les pyramides
sont assaillies par les vendeurs de
bibelots. Difficile donc de s’extraire
du brouhaha et d’imaginer l’héritage
formidable que représentent ces
ruines. Pour comprendre un peu mieux
cette civilisation légendaire et voir les
temples dans la jungle, c’est plutôt à
Mujil qu’il faut se rendre et participer
à un tour organisé par la communauté
maya locale.
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Le Yucatán a longtemps vécu du
tourisme all-inclusive. Oui, mais voilà,
peu à peu les mentalités changent et
dans le tourisme comme ailleurs, il est
temps de revenir à une échelle plus
locale. Aujourd’hui, la mode est aux
vacances plus humaines, à des activités
respectueuses de l’environnement et à
des visites hors des sentiers battus,
accompagnées par des guides dont
certains sont francophones.
Depuis quelques années fleurissent des
coopératives et de petites structures
communautaires qui accueillent les
touristes et leur transmettent avec
passion l’art de vivre maya. À l’intérieur
des terres, des sites grandioses
comme Uxmal sont encore préservés
du tourisme de la côte. Plusieurs
villes de taille modeste constituent
de merveilleuses destinations pour
les amoureux d’authenticité : Izamal,
« la ville jaune » particulièrement
photogénique avec l’incontournable
visite du couvent San Antonio de
Padoua, Mérida et le marché Lucas de
Galvez où l’on mange de succulentes
« tortillas de achiote » (un aromate
très prisé au Mexique) ou encore
Valladolid. Il suffit de flâner dans les
rues au gré des rencontres - ici un
cireur de chaussures, là un réparateur
d’icônes - pour voir s’entremêler les
influences mayas et espagnoles dans
la vie quotidienne.

Classée au patrimoine mondial de
l’Unesco, la biosphère de Sian Ka’an
possède neuf écosystèmes différents
répartis sur plus de 650 000 km2.
Pour découvrir la richesse de la faune
et de la flore, l’idéal est de se laisser
porter en bateau, au gré du courant,
dans les canaux de cette mangrove
paradisiaque.

En haut, l’un des
temples de Mujil.
Ci-dessus, la cénote
de Yokdzonot.
À gauche, le marché
de Valladolid.

Pour en savoir plus : visitmexico.com/fr

INFOS VOLS
XL Airways propose toute l'année jusqu’à
3 vols par semaine entre Paris CDG et Cancún.
Tarifs à partir de 599 € TTC A/R.

xl.com agences de voyages

siankaantours.org
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