


Marcher sous la canopée d’une forêt à Feuilles 
persistantes, se plonger dans le mystère des 

cités mayas,  Se laisser éblouir par les profonds 
canyons ou puissantes chutes d’eau, voir le soleil 

se lever sur une plage solitaire, savourer une 
cuisine exquise, participer à une fête de traditions 
profondes , Acquérir un morceau de mémoire et de 

la créativité, admirer la beauté Baroque dorée d’un 
retable, contempler le vol d’un

troupeau d’Aras rouges… 
ce sont quelques unes des possibilité DE FAIRE UN 

voyage à travers le Chiapas

le destin AVEC plus de diversité au Mexique.



AVENTURE 

Au Chiapas, il y a de nombreuses 
possibilités pour l’aventure. Des 
hautes montagnes, des rapides, 
des sentiers dans la jungle, des 
parois rocheuses qui invitent à les 
escalader et tout un monde entier 
souterrain de grottes et de cavernes.

Activités:
Randonnée, rafting, VTT, spéléologie, haut plongée, snorkeling pro, 
équitation, parapente,  escalade, rappel, canyoning, kayak et plus.

Vivez l’expérience de:

Escalader la montagne la plus haute au Sud-Est 
du Mexique.
Volcán Tacaná.
Naviguer sur les rivières à tout moment de 
l’année soit celles de la jungle Lacandone, soit 
celles de la région de Soconusco.
Lacanjá Chansayab.
Parcourir les plages à cheval.
Puerto Arista.

Se plonger dans un cenote
Cenote Chucumaltik.
Le plus extrême: Faire du parachutisme dans la vallée 
Valle de Ocozocuautla.

Explorer des cavernes et des bassins souterrains tout 
en faisant du rappel.
El Chorreadero.

Descendre en rappel à plus de 100 mètres de 
profondeur entouré d’oiseaux et de végétation 
unique.
Sima de las Cotorras. 

Les plus petits de la famille ont également de 
possibilités d’aventures en se laisser glisser sur les 
tyroliennes situés dans différents endroits comme 

-



CULTURES VIVANTES

Festivités :
Chiapas constitue  des rapports autochtones européens, 
africains et asiatiques. On peut admirer cette diversité 
culturelle dans le calendrier des célébrations.

fêtes aux Saints depuis l’époque coloniale et, plus récemment, 
avec la promotion de l’économie, de l’art et du sport.

ART POPULERAIRE
La vaste diversité naturelle et culturelle du Chiapas se 

diversité de l’art populaire du pays.
Les différents groupes ethniques et sociaux et les douze 
langues parlées dans l’État sont liés aux œuvres d’art 
textiles telles que la laque, la poterie, la ferronerie,   la 
création de cordes, la vannerie, la sculpture en bois, 
les jouets, les bijoux en ambre, et d’autres  branches de 
l’artisanat.

MAYA TEXTILES
Une possibilité de connaître le Chiapas es à travers ses textiles. 
Le tissage a été pendant des siècles, un pilier de la culture maya, 
chaque communauté à son propre style distinctif de robe, qui 

Les modèles de robes ont été utilisés par les femmes mayas depuis 
plus de mille ans, mais la tradition est restée vivante grâce à des in
novations constantes faites dans le cadre général de la conception 
plus ancienne. De cette manière les tissus utilisés par les Mayas 
sont  plutôt de beaux motifs pour attirer l’attention d’autrui.
Les motifs que les mayas incorporent dans leurs vêtements 

travers lequel ils expriment leur vision du monde, leurs croyances, 
leur propre monde.
Les lieux du Chiapas étant reconnus par leur art textile sont parmi 
d’autres les villages de Zinacantán, San Juan Chamula, San Andrés 
Larrainzar, Tenejapa, Aguacatenango, Magdalenas, Oxchuc et 
Venustiano Carranza.

Carnaval Zoque Coiteco
Corpus Christi de Suchiapa
Danza de los Parachicos, Patrimoine cultu-
rel inmatériel de l’humanité 
Carnaval de San Juan Chamula
Carnaval de Tenejapa

Chiapas a une des diversités ethniques les plus représentatives 
et importantes du Mexique.
Il s’adresse aux voyageurs qui cherchent à connaître  les nuan-
ces qui composent l’âme et le cœur des peuples qui fussionent 
le passé et le présent.



ARCHÉOLOGIE CITÉ PRÉHISPANIQUE ET PARQUE NACIONAL DE 
PALENQUE
Cité préhispanique, siège  de l’un des  plus grands 
souverains de la période Maya classique : Pakal.

YAXCHILÁN
Une aventure sur la rivière vers une ville perdue dans 
la jungle.

BONAMPAK.
Les peintures rupestres les plus connues,mieux 
préservées et plus importantes de la période 
classique Maya.

TONINÁ
L’acropole la plus élévée de l’amerique centrale.

CHINKULTIC
Le meilleur endroit pour regarder au-dessus les 
plaines  de Comitán et les lagunes de Montebello.
TENAM PUENTE
Une Acropole Maya au milieu de forêts chargés de 
broméliacées.

LAGARTERO
Un paradis qui combine la beauté naturelle avec 
l’intérêt archéologique.

IZAPA
Du livre Le Popol Vuh
IGLESIA VIEJA
Un endroit plein d’énigmes d’où nous pouvons 

CHIAPA DE CORZO
La capitale plus ancienne dans le centre du Chiapas.

La Culture Maya a eu une présence notable et importante dans notre 
État en fondant de villes comme Palenque, Bonampak et Yachilán.
Elles ont d’importantes vestiges qui nous permettent de connaître 
lles aspects les plus notables de cette civilisation énigmatique. Leurs 
pyramides et temples représentent une  des expressions artistiques 
les plus importantes de majesté incomparable.



GASTRONOMIE
La nourriture de Chiapas possède certaines caractéristiques 
d’authenticité, est une mosaïque gastronomique composée de sa 
biodiversité naturelle, où chaque lieu imprime ses caractéristiques 

région; elle se nourrit aussi de la diversité des groupes ethniques 
Mayas et Zoque d’origine olmèque, laquelle combinée avec la cuisine 

immense variété de plats de métissage propres de l’État.

Le Chiapas propose des hôtels de différents catégories. On peut  y 
trouver ceux de 5 étoiles , qui ont été installés dans les principales 
villes et aussi les hôtels boutiques ou les cabines dans les centres 
d’écotourisme. 
ll propose également des établissements de restauration de grande 
tradition et représentativité jusqu’aux franchises nationales et 
internationales.

INFRASTRUCTURE TOURISTIQUE

VILLAGES MAGIQUES
Chiapas se caractérise par la beauté architecturale, incarnée dans ses 
importantes villes coloniales aujourd’hui transformées en villlages 
magiques qui se montrent comme une véritable exposition de la 
culture, de l’authenticité et des surprises qui vous captivera.
San Cristobal de Las Casas, fusion de  la culture espagnole avec la 
présence du Chiapas prehispanique; Comitán de Domínguez et 
son centre historique et Chiapa de Corzo, ville de grande tradition et 
porte d’entrée au Cañón del Sumidero.



Chiapas MONDE

Chiapas AU MEXIQUE

GOLFE DU MEXIQUE

l’océan Pacifique

MEXIQUE




