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Tak’Alik A’baj

Bonjour,

L’idée de développer un site d’hébergement en pleine forêt
vient de la conviction de son propriétaire que l’écotourisme
était un motif assez sérieux pour en faire un projet viable.

À la suite de sa participation au Sommet de l’écotourisme à
Québec en 2002, il a déployé une approche tout à fait
particulière. Les employés de sa ferme de café sont devenus
des partenaires de premier ordre dans l’édification de son concept.

Ainsi est né le Takalik Maya Lodge (www.takalik.com), situé à 2,5 km du site
archéologique Tak’Alik A’baj, l’un des plus anciens sites d’héritage olmèque et
maya. À quelque 200 km de la capitale, ce lodge est entouré d’une fabuleuse
réserve naturelle privée, la Montaña. Couvrant 11 hectares de forêt humide
subtropicale, cette réserve abrite des arbres géants et des oiseaux exotiques
comme le toucan et le quetzal (que l'on ne verra que si on a beaucoup de
chance).



toujours à la production du café, ainsi qu’une toute petite chapelle. Les
installations sont modestes, mais reflètent bien les attentes des écotouristes.
Une vingtaine de familles travaillent aussi dans des plantations de caoutchouc et
de macadamia.

Le Takalik Maya Lodge a comme particularité de faire participer la communauté
à tous les aspects de ses activités : lieu d’accueil, restauration, guidage,
interprétation des lieux, gardiens, etc.

Le lodge propose des activités tout aussi intéressantes les unes que les autres :
visiter le parc archéologique national à cheval; traverser à pied les plantations;
participer au processus de production des récoltes; observer la faune et la flore;
plonger dans une piscine d’eau de montagne; faire l’ascension du volcan
Chicabal pour visiter le lagon sacré sur son cratère... On vit toutes ces
expériences en compagnie de gens de la communauté.

Membre de la Rainforest Alliance et détenteur de son sceau platine, Takalik
Maya Lodge vient de recevoir un grand prix national de l’industrie touristique
soulignant son innovation et l’implantation de bonnes pratiques de
développement durable. C’est devenu un arrêt obligatoire pour qui veut
s’immiscer intimement au cœur d’une forêt luxuriante et surtout au cœur d’une
communauté locale.

Bref, le Takalik Maya Lodge est devenu un exemple parfait de tourisme durable!

Marie-Andrée

Anciennes habitations
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Les habitations récentes sont constituées de deux maisonnettes rustiques et
charmantes d’authenticité. Les plus anciennes sont des maisons datant des
débuts de la plantation. Autour d'elles, se trouvent des constructions servant



Invitation à la contemplation

L'intérieur d'une maisonnette
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La petite église

Maisonnette - Takalik Maya Lodge
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Mon guide Mario
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