
 

 

                                                                       

 

 

 

Le Mexique est connu pour ses sites archéologiques mayas. Vous en visiterez. 

Mais ce voyage, circonscrit au Mexique Sud dans les régions du Chiapas et du 

Yucatan, vous invite à une plongée au cœur de communautés diverses afin de 
comprendre leur vie culturelle et sociale, au vu de leur histoire et du contexte actuel. 

 

 
 
 

MEXIQUE CHIAPAS 2019 

« Au cœur des communautés locales » 

Dates : du 02 au 17 mai 2019 –  

du 07 au 22 novembre 2019 

 

POINTS FORTS DU VOYAGE 

✓ La découverte d’un riche patrimoine archéologique : Tonina, Yaxchilan, Uxmal, Coba… 
Ainsi que la ville de Campeche, classée patrimoine mondial. 
 

✓ L’accueil par diverses communautés villageoises : mayas, zapatistes…Avec hébergement 
dans des cabanes éco-touristiques coopératives. 
 

✓ Les magnifiques paysages et sites surprenants rencontrés tout au long du trajet. 
 

✓ Une immersion dans la vie sociale de ce pays, avec participation à des ateliers artisanaux 
et la découverte de nombreux projets communautaires. 



 

 

ITINERAIRE – 16 jours/14 nuits 

Jour 1 PARIS/CANCUN. 
Vol international sur ligne régulière. Accueil à l’aéroport. Transfert à l’hôtel. 
 

Jour 2 Vol domestique vers Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - Communautés indigènes de 
San Juan Chamula et Zinacantán - San Cristobal de las Casas.  
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport pour prendre votre vol vers Tuxtla 
Gutiérrez. Déjeuner dans le village de Chapa de Corzo (repas non inclus), puis 
visite culturelle des communautés indigènes de San Juan Chamula et Zinacantán. 
A San Juan Chamula, vous visiterez l’église, symbole du synchrétisme religieux au 
Mexique, où se réalisent des rituels indigènes. A Zinacantán, visite d’un atelier de 
femmes indigènes qui travaillent à transformer la fibre afin de réaliser divers textiles. 
Soirée libre pour vous balader dans San Cristóbal de las Casas et profiter de cette 
ville au sein des montagnes du Chiapas. Nuit dans un petit hôtel de charme. 
 

Jour 3 Amatenango del Valle et Lacs de Montebello.  
Après le petit déjeuner, vous partirez pour le village de Amatenango del Valle où 
vous visiterez un atelier de femmes qui travaillent l’argile. Puis, vous irez au parc 
national des Lacs de Montebello pour y admirer l’eau turquoise des lacs. Temps 
libre pour vous promener, possibilité de monter à cheval ou de faire du canoë. Retour 
dans l’après-midi à San Cristobal. Nuit à San Cristobal. 
 

Jour 4 

 

Communautés zapatistas, mines d’ambre (PD).  
Direction le village de Simojovel pour y admirer les magnifiques paysages de la 
forêt du Chiapas. A votre arrivée, petit déjeuner dans un restaurant local. Puis, 
transfert en voiture vers le Barrio de los Pocitos où vous commencerez une marche 
d’un kilomètre et demi jusqu’aux mines d’ambre avec notre guide local. Vous verrez 
les méthodes de travail pour extraire cette résine fossile. Vous continuerez la visite 
des maisons et ateliers artisanaux où est coupé l’ambre. Visite ensuite des 
communautés zapatistes de San Andrés et Oventic. Retour et nuit à San 
Cristobal. 
 

Jour 5 Ocosingo - Zone archéologique de Tonina - Cascades de Agua Azul (D).  
Vous partirez à 5h30 en direction du village de Ocosingo pour petit déjeuner puis 
visiter la zone archéologique de Tonina. Ensuite, vous prendrez la direction des 
Cascades de Agua Azul. Une fois sur place, vous profiterez de la nature, vous 
pourrez vous promener, faire de belles photos et nager si le temps le permet. Nuit à 
Palenque. 
 

Jour 6 Palenque – Trekking en jungle - Campement Lacandon (Lacanja) (R, D).  
Après le petit déjeuner, visite de la zone archéologique et transfert vers la jungle 
lacandone que vous parcourrez avec un guide local. Repos en cabanes 
écotouristiques gérées par une coopérative indigène. 
 

Jour 7 Yaxchilan, Bonampak – Metzabok (R,D).  
Tôt le matin, départ pour la zone archéologique de Yaxchilán, accessible via le 
fleuve Usumacinta (un petit bateau vous y emmènera). Visite de la zone puis 
transfert vers celle de Bonampak. Dans l’après-midi, vous vous rendrez dans une 



 

 

coopérative indigène lacandone où vous pourrez vous reposer dans leurs cabanes 
écotouristiques. Nuit dans la coopérative de Metzabok. 
 

Jour 8 Canoë et visite des grottes de la forêt de Metzabok – Palenque (R,D). 
Vous profiterez ce jour de la réserve lacandone pour faire du canoë, visiter les 
grottes aux peintures rupestres et marcher jusqu’au mirador. Repos à Palenque. 
Hôtel. 
 

Jour 9 Palenque – Campeche.  
Après le petit déjeuner, transfert vers la ville colorée de Campeche, Patrimoine 
Culturel de l’Humanité. Visite de la ville et repos à l’hôtel. 
 

Jour 10 Campeche - Uxmal- Cooperativa maya MunHa (R).  
Après le petit déjeuner, transfert vers la zone archéologique de Uxmal pour en faire 
la visite. Puis, vous irez à la communauté de Mun-Ha pour déjeuner. L’après-midi, 
vous participerez à un atelier artisanal pour élaborer un bâton de pluie. Transfert à 
votre hôtel à Uxmal. 
 

Jour 11 Uxmal – Chuhunhub (R, D). 
Communauté maya de Chunhuhub où vous participerez à un atelier gastronomique 
pour élaborer le Piib (un plat qui se cuit sous terre). L’après-midi, atelier de 
Henequen ; vous apprendrez comment se presse la cane à sucre pour en faire du 
jus et verrez la vie traditionnelle maya de l’époque au sein d’une maison typique. 
Vous passerez votre soirée à écouter les légendes mayas traditionnelles. Nuit dans 
les cabanes gérées par la coopérative. 
 

Jour 12 Muyil – Coba - Tulum (R).  
Transfert à la communauté de Muyil, où vous vous laisserez porter par les canaux 
d’eau douce et transparente de la biosphère de Siaan Kaan. Déjeuner avec la 
coopérative puis vous irez visiter le site archéologique de Coba. Transfert à Tulum 
où vous passerez la nuit. Hôtel. 
 

Jour 13 Nage dans les cénotes et rivière souterraine – Projet école communautaire (R). 
Direction la communauté de Taakbal Ja où vous nagerez dans une rivière 
souterraine et pourrez profitez également des cénotes. Déjeuner au sein de la 
coopérative et visite du projet de cette coopérative composée de 245 personnes au 
sein d’une réserve naturelle. Cette communauté a réalisé un grand travail pour 
préserver ses ressources et soutenir les jeunes en formation dont les projets sont 
axés sur le développement durable. Retour dans l’après-midi à votre hôtel de Tulum. 
 

Jour 14 Journée libre à Tulum.  
Journée pour profiter de la mer et de la plage. Ou visites libres. 
 

Jour 15 Cancun. Vol retour.  
Selon l’horaire du vol temps à Cancun. Transfert jusqu’à l’aéroport de Cancun pour 
prendre votre vol retour. 
 

Jour 16 Arrivée en France dans la matinée. 



 

 

 

 

 

                   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte 
Association loi 1901 – IM069110039 

VISA 
Aucun visa - Passeport en cours de validité 

 

CONDITIONS SANITAIRES 
Pas de vaccinations obligatoires. Eviter de boire l’eau du robinet 

 

CONTACTS 
Ambassade de France : Av Campos Elíseos 339, Miguel Hidalgo, Polanco, 11560 Ciudad de México, 

CDMX, Mexique - Téléphone : +52 55 9171 9700 

 

RESPONSABLE DE VOYAGE 
Gilbert CLAVEL : 04 78 70 53 45 /  06 78 12 57 82 – gclavel11@orange.fr 

https://www.google.fr/search?client=firefox-b&biw=1280&bih=625&q=ambassade+de+france+au+mexique+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDJKripPytXSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAZR8HD0AAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj1vbWcmIjRAhXhDMAKHWolCeEQ6BMIjAEwEg

