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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 (3020 m), Tolimán (3158 m)
et Atitlán (3535 m). Leur présence imposante,
presque magnétique, nous rappelle que le lac
occupe une caldeira formée il y a 84000 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-
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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 2750 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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