
1

2

5

3 4

145

••• 

144 Dossier tourisme — M Le magazine du Monde

Niché au cœur du Guatemala, ce lac hors du temps a toujours 
fasciné écrivains et aventuriers. Surplombé par trois imposants 
volcans, il nourrit les innombrables croyances des communautés 
mayas qui peuplent ses rives. Par Olivier Joly

Mystique AtitlÁn Quand il s’agit de décrire un paysage aussi 
stupéfiant, il est tentant d’emprunter les super-
latifs à des plumes renommées. « Le lac Atitlán 
est le plus beau lac du monde », a ainsi écrit 
le fameux géographe allemand Alexander von 
Humboldt, qui a pourtant roulé sa bosse sur 
une bonne partie de la planète. « C’est comme 
le lac de Côme embelli de volcans immenses. Il 
est vraiment au-dessus de tout », renchérissait 
l’écrivain britannique Aldous Huxley. Il se dit 
aussi qu’Antoine de Saint-Exupéry, qui a sé-
journé au Guatemala après un accident d’avion 
en 1938, y aurait trouvé l’inspiration pour écrire 
Le Petit Prince. La montagne Cerro de Oro, 
au pied du volcan Tolimán, a d’ailleurs la forme 
exacte de son boa avalant un éléphant… Une 
chose est sûre, grands auteurs et voyageurs 
anonymes  ressentent un même choc devant ces 
eaux claires, surplombées de trois géants : les 
volcans San Pedro (3 020 m), Tolimán (3 158 m) 
et Atitlán (3 535 m). Leur présence imposante, 
presque magnétique, nous rappelle que le lac 
occupe une caldeira formée il y a 84 000 ans 
par une puissante éruption.

Depuis les pontons s’observe dès l’aube  
le va-et-vient des pirogues de pêcheurs  
et des barques à moteur. Ce sont les lanchas, 
des  bateaux-taxis qui assurent la circulation 
entre les villages posés sur les rives.  
Panajachel, la plus grande commune de la ré-
gion, abrite quelques boutiques, des bars et des 
restaurants. Mais on n’y ressent pas le calme de 
bourgs comme San Marcos La Laguna et Santa 

Cruz La Laguna, d’où la vue est parfaite sur 
les trois volcans, souvent parés d’une discrète 
coiffe nuageuse. Vers midi, un vent changeant 
qui chahute les flots se lève. Il s’agit du  xocomil, 
attribué par les légendes locales aux soupirs 
d’une princesse attendant en vain le retour 
de son amant. Au crépuscule, des cantiques 
s’échappent du centre ésotérique voisin, où des 
Occidentaux en quête de sens viennent s’initier 
à la cosmogonie maya. Pour ces mystiques, 
adeptes du zen, le lac Atitlán serait un des 
nombrils du monde. Les  hôtels ont su profiter 
du filon : nombre d’entre eux proposent par 
exemple des cours de yoga ou, au minimum, 
des repas végétariens. 

De type endoréique, le lac Atitlán ne possède 
aucun exutoire naturel, ni cascade ni ruisseau.  
Il se nourrit de pluies et de ruissellements,  
tandis que l’évacuation des eaux s’effectue par 
évaporation ou  infiltration. Difficile néanmoins 
de traiter les déchets sur ses rives. Heureuse-
ment, un programme d’assainissement  
et d’éducation auprès des populations  
lui rend peu à peu sa transparence originelle. 

En 2013 ont été découverts, à 17 mètres de 
profondeur, les restes d’une ancienne cité maya, 
Samabaj, vieille d’environ deux mille ans. Rien 
d’étonnant : des communautés tzutuhil et kak-
chikel, essentiellement rurales, peuplent depuis 
des siècles les environs du lac. On reconnaît 
d’ailleurs les femmes mayas à leurs larges jupes 
bouffantes et chemisiers colorés. Pour ces 
Indiens, qui l’appellent tendrement « grand-

Autour du lac, le Laguna Lodge (4) 
se fond dans le paysage tandis que  
des vendeurs déambulent de ponton 
en ponton (3). Dans les villages 
voisins (5, Panajachel), les Mayas 
continuent de vivre selon leurs 
traditions. Il n'est pas rare de croiser 
des femmes aux costumes et 
chemisiers magnifiquement colorés 
(2). A San Andrès Xecul (1),  
l'église témoigne du syncrétisme  
qui prévaut dans la région.

Ca r n e t 
p ra t i q u e

où dormir
Une large gamme d’hébergements à tous 
les tarifs existe aux abords du lac Atitlán, 
de la posada sommaire autour de 30 € la 
nuit à l’écolodge. 

Laguna Lodge
A Santa Cruz La Laguna, cet hôtel- 
boutique épouse l’esprit zen des lieux. 
Nichée dans un écrin de verdure, cette 
adresse de luxe propose de superbes 
suites en bois avec vue sur le lac, un spa 
et un bar-restaurant raffiné. A partir de 
220 € la chambre double.
www.thelagunalodge.com

La Casa del mundo
Une situation idéale en surplomb du lac, à 
Jaibalito, pour des prestations abordables 
et tout confort. 70 € la chambre double.
www.lacasadelmundo.com

Villa Santa Catarina
Dans le village du même nom, à  
quelques minutes de la commune animée  
de Panajachel, un établissement de 
38 chambres décorées avec soin. Une 
belle piscine. 80 € la chambre double.
www.villasdeguatemala.com

y aLLer
Air France propose des vols Paris- 
Guatemala City avec une escale à partir 
de 640 euros. Il existe des vols moins 
chers, mais plus longs (deux escales). 
Sur place, possibilité de louer une voiture 
dans une agence internationale.
www.airfrance.fr ou 3654

orGaNiSer SoN VoyaGe
Voyageurs du Monde propose des 
séjours sur mesure avec conciergerie 
et chauffeur, pour une totale immersion 
dans la culture maya. Circuit dans le sud 
du pays, avec découverte du lac Atitlán, 
d’Antigua Guatemala et ascension de 
deux volcans à partir de 2 750 euros.  
Le plus : organiser son périple avec Luis 
Recinos, chef de produit guatémaltèque 
de l’agence, qui vous fait partager  
sa passion pour son pays  
et les cérémonies mayas.
www.voyageursdumonde.fr. Tél. : 01-42-86-17-70.
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né du maïs. Chez les chrétiens, l’alcool de maïs 
symbolise le sang du Christ, tandis que le tabac 
et l’encens représentent le don de la terre au 
ciel. Ces pèlerins prieront toute la journée au 
sommet, à 3 772 m d’altitude. Parfois même 
toute la nuit. Il n’est pas inutile de demander  
un peu de clémence aux éléments naturels :  
le pays, situé sur la ceinture de feu  
du Pacifique, subit depuis toujours  
les tremblements de terre et les éruptions. 

Il serait dommage de quitter ces hauts pla-
teaux sans assister à une éruption. Un détour 
par la ville coloniale d’Antigua Guatemala, 
inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de 
l’Unesco, et voici que se dessine la silhouette du 
Pacaya, l’un des volcans les plus actifs de la ré-
gion. Son ascension est raide, mais ne dure que 
trois heures. Au sommet, le panorama est ensor-
celant. Chaque pas rapproche d’une rivière de 
lave qui serpente lentement. Aucune barrière, un 
guide complaisant… Impossible de résister à la 
tentation de s’approcher. A deux mètres, la cha-
leur devient intense. Les semelles de chaussures 
n’y survivront pas : un autre flot de lave se dissi-
mulait sous le basalte solidifié. Au crépuscule, le 
feu du ciel se mêle à celui du volcan. Les portes 
du monde sont bien là, sous nos pieds. •

mère Atitlán », le lac est sacré. Les volcans 
et les montagnes aussi. La plupart des cultes 
locaux sont liés à un symbolisme naturel flirtant 
avec le chamanisme. 

Ainsi, les communautés du Guatemala pra-
tiquent un syncrétisme religieux dans lequel se 
mêlent christianisme et divinités mayas. Une re-
ligion célébrée dans d’étranges églises peuplées 
de saints bariolés, comme celle de San Andrés 
Xecul, à la superbe façade safran. Mais aussi, à 
quelques kilomètres de là, dans des maisons qui 
ne ressemblent en rien à des temples. Dans les 
villages de Santiago Atitlán, Zunil ou San Lucas 
Tolimán, notamment, est adoré un étrange per-
sonnage appelé Maximón. Son effigie, à taille 
humaine, est affublée de santiags, de fausses 
Ray-Ban et d’un chapeau de paille. Elle passe 
chaque année d’un foyer à un autre, à l’occasion 
d’une fiesta endiablée. D’ailleurs, il ne se passe 
pas un jour sans qu’on honore cette drôle de 
figure. On vient de loin, dans un school bus aux 
couleurs vives, pour lui apporter de l’alcool, des 
fleurs et de l’argent, sans oublier de lui allumer 
une cigarette. Un petit tuyau sert à évacuer les 
offrandes dans une bassine placée sous le trône 
inclinable du bonhomme. Un rituel d’opérette…
en apparence. Car ce serait ignorer la foi im-
mense qui allume le regard des bigots. Nul ne 
sait vraiment qui est ce Maximón, aussi appelé 
San  Simón, mi-dieu mi-saint, souvent décrit 
comme protecteur et facétieux, bon buveur 
et coureur de jupons. L’avatar de saint Simon 
ou de Judas ? Une antique figure indienne qui 
aurait revêtu les oripeaux d’un conquistador ? 
Ce personnage ambigu est honni par les pente-
côtistes, toujours plus nombreux au Guatemala, 
pour qui le bien et le mal ne peuvent en aucun 
cas cohabiter sous le même chapeau.

L’étrange foi maya prend parfois d’autres 
formes. Sur les flancs des trente-sept volcans 
qui pointent sur les hauts plateaux du sud du 
Guatemala, il n’est pas rare de croiser des mar-
cheurs venus rendre un culte aux divinités des 
sommets. Sur le sentier brumeux et glacé me-
nant au pic du Santa Maria émergent soudain 
des femmes aux étoffes bigarrées portant des 
enfants presque nus sur leur dos. Des hommes 
sont chargés de maïs, d’alcool, d’encens et de 
tabac. Dans les croyances mayas, l’homme est 

••• 

Autour du lac, 
bordé de volcans 
(2), les bus 
colorés (3) sont  
le moyen de 
transport 
privilégié  
des habitants. 
Très croyants,  
ils honorent 
Maximón (1), un 
personnage 
étrange, chaussé 
de santiags 
et d'un chapeau 
de paille,  
décrit comme 
protecteur  
et facétieux. 
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