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Caye Caulker forest reserve.
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Toucan au zoo du Belize, près de Belmopán.

Rencontres à Caye Caulker.

Site archéologique de Lamanai.
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INVITATION AU VOYAGE
San Pedro, Ambergris Caye.

wwJour 6. Visite depuis Crooked Tree village
(1 heure 30 de trajet) du site archéologique
d’Altun Ha, déjeuner sur place dans un des
restaurants qui entourent le site, retour vers
Crooked Tree Village pour une soirée au calme
au milieu de la nature.
wwJour 7. Transfert vers le village d’Hopkins,
installation à votre hôtel et découverte des plages
béliziennes. Déjeuner à base de fruits de mer,
après-midi immersion dans la culture garifuna
avec un cours de percussions sur la plage, ou
pour les plus sportifs désireux d’affronter les
vagues un cours de planche à voile.
wwJour 8. Départ pour une journée d’aventure
au Cocksomb Basin Wildlife sanctuary, ses
250 espèces d’orchidées, ses 700 espèces
d’arbres, ses 290 espèces d’oiseaux et surtout
ses fameux jaguars. Il s’agit en effet de la
première et de la plus importante réserve au
monde pour ce félin rarissime. Journée balade à
travers les sentiers de la réserve, accompagné
d’un guide local qui saura vous donner tous
les bons conseils pour ne pas se retrouver en
mauvaise posture face à cet animal sauvage
effrayant ! Retour à Hopkins en fin de journée.
wwJour 9. Direction Belize City, déposer vos
sacs à la compagnie de ferry, puis partir
à la découverte de Belize City et de son
architecture coloniale aux influences créoles
typiques. Déjeuner au bord de l’eau au Birds
Isle Restaurant. L’après-midi, visite de la Maison
de la culture, avant de prendre le bateau en fin
de journée en direction de San Pedro (1 heure
30 depuis Belize City).

wwJour 10. Première demi-journée à Ambergris
Caye consacrée à la découverte de la Ho Chan
Marine Reserve à travers une expédition
plongée, qui combine en général aussi un stop
à la Shark Rak Alley. Retour pour le déjeuner,
à prendre dans un des nombreux restaurants
du quartier central de San Pedro. L’après-midi,
flâner à travers les quelques rues de la ville pour
découvrir les magasins de souvenirs et profiter
d’un moment détente agrémenté d’une séance
de massage ou de spa.
wwJour 11. Journée consacrée à la découverte
du Great Blue Hole (compter 4 heures de
trajet aller-retour). Retour en fin de journée, et
moments « détente et musique » dans un des
bars d’Ambergris Caye.
wwJour 12. Journée initiation à la pêche à la
mouche dans la mangrove située aux alentours
de San Pedro. Paysage paradisiaque assuré ! Le
pays est notamment réputé pour ses permits et
ses tarpons. Pour les amoureux de la plage plus
que de la pêche, journée farniente !
wwJour 13. Au réveil, départ pour Caye Caulker
(45 minutes de trajet depuis San Pedro en ferry),
découverte à pied de l’île et de sa plage qui
promet de bons moments de farniente. Nuit
à Caye Caulker pour profiter de son ambiance
nocturne caribéenne et de sa bande originale
reggae.
wwJour 14. En fonction de l’horaire de votre
avion, départ le matin ou en début d’après-midi
par ferry pour Belize City, et direction l’aéroport
international pour prendre votre vol retour.
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COMMENT PARTIR ?
w
EVANEOS
& 01 82 83 36 36
www.evaneos.com
Evaneos.com s’adresse à tous les amateurs de
voyages en liberté et sur-mesure qui veulent
maîtriser leur budget et payer le vrai prix de
leur voyage… sans sacrifier la qualité. Jeunes
ou seniors, individuels, couples, familles ou
copains, la plate-forme les met en relation
avec les agents locaux pour leur permettre de
découvrir un pays à leur rythme, de façon plus
ou moins sportive, en bivouac ou en 5 étoiles,
toujours selon leurs goûts personnels, hors des
sentiers battus et en toute sécurité. Evaneos
propose deux séjours 100 % Belize avec au choix
une découverte des grands classiques en version
« Découverte culturelle et farniente » ou bien une
« Découverte active » du pays pour un séjour
sport et aventures. Deux circuits combinés
avec le Guatemala voisin sont aussi possibles.
w
H2O VOYAGES
85, rue Louis Pasteur
Trélazé
& 02 41 24 69 00
www.h2ovoyage.com
france@h2ovoyage.com
Une agence spécialisée dans les voyages
axés sur les plus beaux spots de plongée
dans le monde. Le site Internet est complet
et dynamique et le meilleur moyen d’appréhender ce sport loisir est de rencontrer ces gens
hyper-spécialisés, qui maîtrisent également tous
les éléments de sécurité à connaître, région
par région. Au Belize, un séjour sur l’île de
Turneffe permettra de découvrir les richesses
sous-marines de l’atoll du même nom et d’aller
explorer d’autres sites de la barrière de corail
du Belize (Blue Hole, Half Moon Caye, etc.). On
pourra préférer passer son séjour à Placencia,
au sud ou à San Pedro, sur Ambergris Caye.
w
LA MAISON DES AMÉRIQUES LATINES
3, rue Cassette (6e )
Paris
& 01 53 63 13 40
www.maisondesameriqueslatines.com
info@maisondesameriqueslatines.com
Grâce à des itinéraires sans cesse renouvelés
et à un calendrier proposant conférences, informations-voyages, la Maison des Amériques
latines invite le voyageur à se plonger dans la
culture du pays. Possibilité de circuits, de vols
secs ou de séjours à la carte. Plusieurs options
sont proposées pour aller découvrir le Belize.
« Le Belize à sa guise » propose un circuit
de Belize City jusqu’aux îles sans oublier une
excursion dans les environs de San Ignacio.
Les séjours « Blue Belize » et « Caye Caulker
& Caye Ambergris » se focalisent plutôt sur la
plongée et les activités aquatiques. Un combiné

de 14 jours sur les chemins mayas (sacbeob),
permet de visiter les sites archéologiques mayas
majeurs du Belize, du Guatemala, du Honduras
et du Mexique !

w
NEORIZONS TRAVEL
45, avenue Raymond Poincaré (16e )
Paris
& 01 75 77 87 35 / 06 08 54 36 25
www.neorizons-travel.com
info@neorizons-travel.com
Pour un voyage solidaire basé sur le tourisme
durable, ne pas hésiter à contacter Neorizons
Travel. Cette agence a fait du tourisme solidaire
et authentique sa spécialité. Membre de l’association française d’écotourisme, l’agence vous
organisera un voyage qui mêlera bien-être et
tourisme responsable. Près de 25 destinations figurent sur le catalogue de Neorizons
Travel ! Neorizons est en effet, le premier réseau
regroupant des professionnels dans le domaine
de l’éco-responsabilité. L’agence propose un
combiné Guatemala-Belize de 17 jours. La
majorité du séjour se concentre sur les richesses
culturelles du Guatemala, mais le circuit réserve
les 4 derniers jours au farniente sur les belles
plages de Placencia.
w
NOSTALATINA
19, rue Damesme (13e )
Paris
& 01 43 13 29 29
www.ann.fr – info@ann.fr
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 13h et
de 15h à 18h.
NostalAsie, comme son nom l’indique, œuvre en
Asie, et NostaLatina en Amérique Latine. Toutes
deux sont des agences de voyage, spécialisées
dans le véritable voyage sur-mesure. Voilà
pourquoi elles ne prévoient pas de départs
fixes ou groupés. Que vous soyez un voyageur
individuel ou un groupe constitué, les dates
de départs sont les vôtres et quelles qu’elles
soient, vous aurez accès à une voiture privée, à
un chauffeur et à un guide, rien que pour vous,
comme au bon vieux temps ! Plusieurs hôtels
de référence sont proposés au Belize pour un
voyage sur mesure.
w
TERRE ET NATURE VOYAGES
23, rue d’Ouessant (15e )
Paris
& 01 45 67 60 60
www.terreetnature.com
contact@terreetnature.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. Sur
rendez-vous en dehors de ces horaires.
Terre et Nature Voyages propose des séjours à
dominante sportive ou culturelle dans les plus
beaux pays du monde. Le Belize est souvent
programmé par cette agence.
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Généralistes
Vous trouverez ici quelques tours opérateurs
généralistes qui produisent des offres et
revendent le plus souvent des produits packagés
par des agences spécialisées sur telle ou telle
destination. S’ils délivrent des conseils moins
pointus que les spécialistes, ils proposent des
tarifs généralement plus attractifs.

w
ALMA VOYAGES
573, route de Toulouse
Villenave-d’Ornon
& 05 33 89 17 60 / 05 56 87 58 46
www.alma-voyages.com
Ouvert de 9h à 21h.
Chez Alma Voyages, les conseillers connaissent
vraiment les destinations. Ils ont la chance
d’aller sur place plusieurs fois par an pour
mettre à jour et bien conseiller. Chaque client
est suivi par un agent attitré qui n’est pas payé
en fonction de ses ventes... mais pour son
métier de conseiller. Une large offre de voyages
(séjour, circuit, croisière ou circuit individuel)
avec l’émission de devis pour les voyages de
noces ou sur mesure. Alma Voyages pratique
les meilleurs prix du marché et travaille avec
Kuoni, Beachcombers, Jet Tour, Marmara, Look

Voyages... Si vous trouvez moins cher ailleurs,
l’agence s’alignera sur ce tarif et vous bénéficierez en plus, d’un bon d’achat de 30 E sur le
prochain voyage. Surfez sur leur site !

w
GO VOYAGES
& 08 99 86 08 60
www.govoyages.com
infos@govoyages.com
Go Voyages propose le plus grand choix de vols
secs, charters et réguliers au meilleur prix au
départ et à destination des plus grandes villes.
Possibilité également d’acheter des packages
sur mesure « vol + hôtel » et des coffrets
cadeaux. Grand choix de promotions sur tous
les produits sans oublier la location de voitures.
La réservation est simple et rapide, le choix
multiple et les prix très compétitifs.
w
PROMOVACANCES
& 08 99 65 48 50
www.promovacances.com
Promovacances propose de nombreux séjours
touristiques, des week-ends, ainsi qu’un très
large choix de billets d’avion à tarifs négociés
sur vols charters et réguliers, des locations, des
hôtels à prix réduits. Egalement, des promotions de dernière minute, les bons plans du
jour. Informations pratiques pour préparer son
voyage : pays, santé, formalités, aéroports,
voyagistes, compagnies aériennes.

Réceptifs
w
ECO CAMINO
SAN IGNACIO
& +501 601 8572
www.ecocaminobz.com
info@ecocaminobz.com
Geneviève Fournaise, canadienne francophone,
a créé l’agence Eco Camino pour faire découvrir
aux visiteurs du Belize les côtés les mieux cachés
de ce beau pays. Elle vous proposera toute une
gamme de rencontres hors du commun avec les
Béliziens de toutes cultures. Mennonites, Mayas,
Hispano, Garifunas, Mestizos… plusieurs
mondes à découvrir grâce à cette agence que
nous vous recommandons. Eco Camino peut
également organiser votre voyage complet sur
simple demande.

INVITATION AU VOYAGE

w
VOYAGEURS DU MONDE
55, rue Sainte-Anne (2e )
Paris
& 01 42 86 16 00
www.voyageursdumonde.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Juste 1 800 m² consacrés aux voyages ! Depuis
plus de trente ans, Voyageurs du Monde construit
pour vous un univers totalement dédié au voyage
sur mesure et en individuel, grâce aux conseils
pointus transmis par des spécialistes qualifiés
sur leur destination de cœur ou d’origine. Vous
bénéficiez de leur aide pour la préparation du
voyage mais aussi durant toute la durée du
voyage sur place. Tous les circuits peuvent
être effectués avec des enfants car tout est
question de rythme. Vous invitez votre petite
tribu familiale, enfants, petits-enfants, et VDM
vous propose des tarifs étudiés au cas par cas,
des découvertes pour les adultes et des activités
ludiques pour les enfants. Choisissez parmi la
bonne centaine de voyages sur mesure proposés.
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w
VEROBELIZE
& +501 615 2255
verobelize.tumblr.com
verobelize@gmail.com
Véronique Mc Kenzie vit depuis plus de 20 ans
au Belize et en connaît tous les recoins. Elle
saura vous conseiller en toutes circonstances
pour choisir vos hébergements, circuits ou
excursions. Véronique est française et connaît
bien le pays. N’hésitez pas à la consulter.

Sites comparateurs
et enchères
Plusieurs sites permettent de comparer les
offres de voyage (packages, vols secs, etc.)
et d’avoir ainsi un panel des possibilités et
donc des prix. Ils renvoient ensuite l’internaute
directement sur le site où est proposée l’offre
sélectionnée.

w
JETCOST
www.jetcost.com – contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.
w
PROCHAINE ESCALE
www.prochaine-escale.com
contact@prochaine-escale.com
Pas toujours facile d’organiser un voyage, même
sur internet ! Prochaine Escale a la solution :
à vous de décrire le voyage de vos rêves et
l’équipe de Prochaine Escale s’occupe du reste,
en sélectionnant les meilleurs experts de la
destination en fonction de vos attentes. Vous
échangez ensuite avec eux et recevez un devis
personnalisé. Du sur-mesure en quelques clics.

Partir seul
En avion
Prix moyen d’un vol Paris-Belize City 750 E
A/R en basse saison, et environ 1 100 E A/R
en haute saison. A noter que la variation de prix
dépend également de la compagnie empruntée
mais, surtout, du délai de réservation. Pour
obtenir des tarifs intéressants, il est indispensable de vous y prendre très en avance. Pensez
à acheter vos billets six mois avant le départ !
Vous devrez nécessairement faire une escale
aux Etats-Unis depuis l’Europe, pour vous rendre
au Belize. Attention donc de bien avoir rempli
sur Internet au moins 72h avant votre départ
le formulaire ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov),
obligatoire pour tout transit par les Etats-Unis
et assorti d’une taxe de 14 US$.

Principales compagnies desservant
la destination
w
AMERICAN AIRLINES
& 0 826 460 950
www.americanairlines.fr
Un vol quotidien entre Paris et Belize City avec
1 escale aux Etats-Unis.
w
DELTA AIRLINES
& 0 811 64 00 05
www.delta.com
Des vols tous les jours entre Paris et Belize City
avec escale, le plus souvent à Atlanta.
w
UNITED AIRLINES
& 01 71 23 03 35
www.united.com

La compagnie dessert quotidiennement Belize
City au départ de Paris. Compter le plus souvent
2 escales.

Aéroports
w
BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com
w
BORDEAUX
& 05 56 34 50 50
www.bordeaux.aeroport.fr
w
GENÈVE
& +41 22 717 71 11
www.gva.ch
w
LILLE-LESQUIN
& 0 891 67 32 10
www.lille.aeroport.fr
w
LYON SAINT-EXUPÉRY
& 08 26 80 08 26
www.lyonaeroports.com
communication@lyonaeroports.com
w
MARSEILLE-PROVENCE
& 0 820 811 414 / 04 42 14 14 14
www.marseille.aeroport.fr
contact@airportcom.com
w
MONTPELLIER-MÉDITERRANÉE
& 04 67 20 85 00
www.montpellier.aeroport.fr
rh@montpellier.aeroport.fr

COMMENT PARTIR ?
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Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !

w
MONTRÉAL-TRUDEAU
& +1 514 394 7377 / +1 800 465 1213
www.admtl.com
w
NANTES-ATLANTIQUE
& 0 892 568 800
www.nantes.aeroport.fr
w
PARIS ORLY
& 39 50 / 0 892 56 39 50
www.aeroportsdeparis.fr
w
PARIS ROISSY – CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50 / +33 1 70 36 39 50
www.aeroportsdeparis.fr
w
QUÉBEC – JEAN-LESAGE
& +1 418 640 3300 / +1 877 769 2700
www.aeroportdequebec.com
w
STRASBOURG
& 03 88 64 67 67
www.strasbourg.aeroport.fr
information@strasbourg.aeroport.fr
w
TOULOUSE-BLAGNAC
& 0 825 380 000 / 01 70 467 474
www.toulouse.aeroport.fr

Sites comparateurs
Ces sites pourront vous aider à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

w
EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr

Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.

w
KIWI.COM
fr.skypicker.com
info@skypicker.com
Kiwi.com (anciennement Skypicker) fut créé
par un entrepreneur Tcheque Oliver Dlouhy en
avril 2012 et est en passe de révolutionner le
domaine de la vente de billets d’avion en ligne.
Ce site permet à ses utilisateurs de débusquer
les vols les moins chers et de les réserver
ensuite. Il emploie pour cela une technologie
unique en son genre basée sur le recoupement
de données et les algorithmes, et permettant
d’intégrer les tarifs des compagnies low cost à
ceux des compagnies de ligne classiques créant
ainsi des combinaisons de vols exceptionnelles
dégageant des économies pouvant aller jusqu’à
50 % de moins que les vols de ligne classiques.
w
MISTERFLY
& 08 92 23 24 25
www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le
samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour
la réservation de billets d’avion. Son concept
innovant repose sur un credo : transparence
tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché
dès la première page de la recherche, c’est-àdire qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire
ne viendront alourdir la facture finale. Idem pour
le prix des bagages ! L’accès à cette information
se fait dès l’affichage des vols correspondant
à la recherche. La possibilité d’ajouter des
bagages en supplément à l’aller, au retour ou
aux deux... tout est flexible !

INVITATION AU VOYAGE

 AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !
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w
OPTION WAY
& +33 04 22 46 05 23
www.optionway.com
Option Way est une agence de voyage en ligne
qui offre une toute nouvelle façon d’acheter ses
billets d’avion. En proposant à ses utilisateurs
de fixer le prix qu’ils souhaitent payer, elle leur
permet de profiter des fluctuations de prix des
billets d’avion avant l’achat.
Après l’achat, elle continue de faire profiter
ses utilisateurs des variations de prix en les
remboursant automatiquement si une baisse se
produit. Lancée en octobre 2014, cette jeune
agence de voyage traque jour et nuit l’évolution
des tarifs des vols afin de faire bénéficier ses
clients des prix les plus avantageux.
w
SKYSCANNER
www.skyscanner.fr
Ce moteur de recherche permet de comparer
les vols bon marché, mais aussi les hôtels et
locations de voiture dans le monde entier. Très
populaire auprès des internautes, il dispose
de sérieux atouts : une très grande rapidité,
l’affichage en un clic de la durée du vol et des
liaisons directes (ou non), la possibilité de
comparer les prix sur un mois… Le site propose
également de recevoir par mail une alerte en
cas de changement de prix. Utile et pratique !

En bus
w
LE BUS DIRECT PARIS-AÉROPORT
& 08 10 81 20 01
www.lebusdirect.com
Les cars Air France, désormais rebaptisés Le
bus direct, desservent Roissy et Orly Ouest
et Sud, 7j/7.
wwLigne 1 : Orly-Montparnasse-La Motte
Picquet-Tour Eiffel-Trocadéro-Paris-Etoile de
5h50 à 23h35. Dans le sens inverse de 4h50 à
22h30. Fréquence toutes les 20 min. Aller
simple : 12 E. Aller-retour : 20 E. Gratuit pour
les moins de 4 ans.
wwLigne 2 : Roissy-CDG-Porte MaillotTrocadéro-Etoile de 6h à 23h15. Dans le sens
inverse de 5h45 à 23h. Fréquence : toutes les
30 min. Aller simple : 17 E. Aller-retour : 30 E.
Gratuit pour les moins de 4 ans.
wwLigne 3 : Roissy-CDG-Orly de 6h15 à
22h15. Dans le sens inverse de 6h30 à 22h30.
Fréquence : toutes les 20 min. Aller simple :
21 E. Aller-retour : 36 E. Gratuit pour les
moins de 4 ans.
wwLigne 4 : Roissy CDG-Gare de LyonMontparnasse de 6h15 à 22h45. Dans le sens
inverse de 5h30 à 22h30. Aller simple : 17 E.
Aller-retour : 30 E. Gratuit pour les moins
de 4 ans.

Location de voitures
w
ALAMO
& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo
possède actuellement plus de 1 million de
véhicules au service de 15 millions de voyageurs
chaque année, répartis dans 1 248 agences
implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques
sont proposés, comme Alamo Gold aux ÉtatsUnis et au Canada, le forfait de location de
voiture tout compris incluant le GPS, les assurances, les taxes, les frais d’aéroport, un plein
d’essence et les conducteurs supplémentaires.
Alamo met tout en œuvre pour une location de
voiture sans souci.
w
AUTO EUROPE
& 08 00 94 05 57
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.
w
BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h30, le
week-end de 9h à 20h. Location de voitures sur
votre ordinateur.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports
et centres-villes.
Les tarifs comprennent toujours le kilométrage
illimité ainsi que les assurances. Les bonus BSP :
réservez dès maintenant et payez seulement
5 jours avant la prise de votre véhicule, pas de
frais de dossier ni d’annulation, la moins chère
des options zéro franchise.
w
TRAVELERCAR
& 01 73 79 27 21
www.travelercar.com
contact@travelercar.com
Service disponible aux aéroports de Roissy-CDG,
Orly, Beauvais et Lyon St-Exupéry.
Agir en éco-responsable tout en mutualisant
l’usage des véhicules durant les vacances,
c’est le principe de cette plateforme d’économie du partage, qui s’occupe de tout (prise
en charge de votre voiture sur un parking de
l’aéroport de départ, mise en ligne, gestion et

COMMENT PARTIR ?
location de celle-ci à un particulier, assurance
et remise du véhicule à l’aéroport le jour de
votre retour, etc.). S’il n’est pas loué, ce
service vous permet de vous rendre à l’aéroport et d’en repartir sans passer par la case
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transports en commun ou taxi, sans payer le
parking pour la période de votre déplacement !
Location de voiture également, à des tarifs
souvent avantageux par rapport aux loueurs
habituels.

Séjourner
Se loger

Hôtels
Les hôtels sont très nombreux au Belize, il n’est
pas compliqué de s’y loger. Durant la haute saison
de décembre à mai, il est préférable de réserver à
l’avance et les prix atteignent leur apogée autour
de Noël et Nouvel an. Par contre durant la basse
saison de juin à novembre, il est facile d’obtenir
des réductions conséquentes, parfois jusqu’à
50 % sur les notes. Pensez-donc à négocier
quand les prix affichés sont les mêmes que
ceux de la haute saison. Mais il faut bien prendre
en compte que les tarifs de base des hôtels
au Belize sont très élevés, comparés à l’offre
hôtelière des pays voisins. Dans certaine ville
comme San Pedro, il est difficile de trouver des
chambres à moins de 150 BZ$. Et les premiers
tarifs équivalent souvent à des propositions
très moyennes. Côté petit budget, les hostels
et auberges de jeunesse sont rares et souvent
pris d’assaut. Il faudra donc là encore penser à
réserver à l’avance. En revanche, le pays propose
des offres luxueuses multiples, du lodge dans
la jungle en formule « tout compris », à l’hôtel
4-étoiles sur la plage courus par les américains les plus branchés. L’hôtellerie bélizienne
suit beaucoup les standards américains, et on
sera parfois surpris du manque de charme de
certains établissements qui ressemblent plus
à des immeubles banals qu’à des petits coins
de paradis. Mais le confort est (très souvent)
au rendez-vous.

w
BELIZE HOTEL ASSOCIATION
13 Cork street
BELIZE CITY
& +501 223 0669
belizehotels.org
marketing@belizehotels.org

Les bureaux du BHA sont situés à l’arrière
de The Great House, face au Radisson de
Belize city.
Le BHA est l’association des hôtels du Belize et
regroupe les plus beaux hôtels du pays. Cette
association édite également un guide détaillé
en couleurs des hôtels qui vous permettra de
compléter nos informations sur place si vous
cherchez un lieu où vous loger.

Auberges de jeunesse
On trouve en général une poignée d’auberges
de jeunesse et d’hostels avec dortoirs et/ou
quelques chambres privées dans chacune des
grandes villes et sites touristiques du pays. On
pourra donc passer la nuit pour quelques dizaines
de dollars béliziens, sans trop de soucis. Mais
il faudra penser à réserver à l’avance, surtout
pendant la haute saison, où les dortoirs sont pris
d’assaut par les backpackers venus des quatre
coins du monde explorer les richesses du Belize.

Campings
Le camping est sûrement le moyen le plus économique pour se loger au Belize. En général, on
peut camper sans problème dans les parcs
nationaux, les réserves et les forêts du pays.
En plus de s’acquitter du prix d’entrée du site
(aux alentours de 10 BZ$), il faut rajouter un
droit de camping d’environ 5 BZ$ par jour et par
personne, mais il arrive aussi que le camping
sauvage n’implique pas de frais supplémentaires.

Bons plans
w
AIRBNB
www.airbnb.fr
Créée en Californie en 2008, cette société de
locations saisonnières meublées, de particulier à
particulier, a la cote. Ce concept simple, sorte de
réseau social où il faut s’identifier pour conclure
une transaction, tend à se développer dans le
monde entier. Tout se passe directement sur
Internet où l’on accède aux petites annonces
affichant plusieurs photos et informations
pratiques, fournies par les propriétaires. La
recherche est lancée par géolocalisation, selon
les dates et l’hébergement souhaité (chambre,
maison, villa à la plage, etc.). Hôtes et clients
peuvent se renseigner en ligne, échanger directement et laisser des commentaires.

INVITATION AU VOYAGE

Le logement au Belize coûte cher. Depuis une
dizaine d’année, le tourisme s’est beaucoup
développé dans le pays et les prix se sont
envolés. Néanmoins, on trouve des solutions
d’hébergement pouvant correspondre à des
petits budgets dans les catégories auberges de
jeunesse, hostels. Le camping reste la solution
la plus économique. Côté luxe, le pays compte
de nombreuses propositions. Dans tous les cas,
en haute saison, il faudra penser à réserver.
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w
BEDYCASA
1348, Avenue de la Mer
Montpellier
& 04 11 93 43 70
www.bedycasa.com
contact@bedycasa.com
Chez BedyCasa, pionnier de la location chez l’habitant, il est possible de louer une chambre, un
appartement, une maison, une cabane (la liste
est encore longue !) ou de trouver une famille
d’accueil. BedyCasa propose aux voyageurs
en quête d’échange une solution économique
et sympathique.
w
BEWELCOME
www.bewelcome.org
Le système est simple : se faire loger partout
dans le monde chez l’habitant, contacté auparavant via le site Internet. Avec leur carte interactive, les profils des « welcomers » s’affichent,
avec leurs disponibilités. Certains font part de
leurs projets de voyage afin de pouvoir être
aidés par les membres du site. Pour un voyage
solidaire !
w
COUCHSURFING
www.couchsurfing.com
Grâce au CouchSurfing, vous voyagez dans
le monde entier en logeant gratuitement chez
l’habitant. Il suffit de s’inscrire sur des sites
Internet spécialisés pour accéder aux offres
des membres prêts à mettre à disposition un
couchage pour quelques nuits. Échange de
bons procédés oblige, vous devez accepter en
contrepartie (en principe) d’accueillir chez vous
celle ou celui qui vous reçoit. Soyez rassuré,
des systèmes de contrôle existent sur les sites :
notation des membres, numéro de passeport
exigé à l’inscription, etc. CouchSurfing est le
service d’hébergement en ligne regroupant le
plus d’adhérents. Les participants ont accès
à des hébergements volontaires dans plus
de 200 pays.
w
EASYROOMMATE
www.easyroommate.com
Un site de colocation plutôt sympathique
pour trouver une coloc’ d’une durée plus ou
moins longue (par semaine ou par mois) triée
par pays. La bonne alternative pour ne pas
rentrer dans une chambre d’hôtel morne, et vivre
dans une maison ou un appartement avec des
personnes qui rendront le séjour plus agréable.
w
HELPX
www.helpx.net
Des fermes biologiques, des ranchs, des B&B,
des hôtels où l’étranger aide tout en bénéficiant
(selon les pays et hôtes) de cours d’anglais,
de randonnées à cheval, de repas selon le
travail fourni. Un panel de lieux, partout dans le

monde, où vivre durant une année ou moins, afin
d’améliorer une langue ou vivre une expérience
hors du commun pendant une année de césure.
Le prix d’adhérent est symbolique, seulement
20 E, et permet d’accéder aux offres.

w
HOSTELBOOKERS
fr.hostelbookers.com
Depuis 2005, cette centrale de réservation
en ligne permet de planifier son séjour à prix
corrects dans le monde entier. Afrique, Asie,
Europe, Amérique… Hostelbookers est spécialisé dans les logements peu onéreux (auberges
de jeunesse ou hostels…) mais proposant
des services et un cadre plutôt soignés. Pour
chaque grande ville, le site propose une sélection
pointue d’enseignes partenaires et vous n’aurez
plus qu’à choisir l’adresse la plus pratique, la
mieux située, ou tout simplement la moins
chère. Une plate-forme bien pratique pour les
baroudeurs.
w
HOTELS INSOLITES
www.hotels-insolites.com
Sur ce site, des endroits jamais imaginés,
comme un phare, un train décoré dans le style
Années folles, un campement de mineurs, une
forteresse militaire, un aquarium, un ballon dirigeable, un tonneau (si si !), et la liste est longue.
Les prix sont très différents : d’une vingtaine
à des centaines d’euros. Le site délivre toutes
les infos nécessaires pour les lieux qui sont
dispersés à travers le monde, avec numéros
de téléphone, adresses…
w
LOVE HOME SWAP
www.lovehomeswap.com
info@lovehomeswap.com
Partir en vacances seul, en famille, ou avec un
groupe d’amis sans payer le logement résume
l’objectif du site. Échangez votre studio, appartement, maison, villa, château etc. contre une
villa à Sidney ou une immense maison avec
piscine à Miami. Tout est permis, mais il faut
un échange qui convienne des deux côtés.
Pour bénéficier de tous les avantages les frais
d’adhésion sont de 80 US$ environ et donnent
l’accès au site.
w
TROC MAISON
& 05 59 02 02 02
www.trocmaison.com
Le slogan du site : « Échangez… ça change
tout ». Un site pour échanger son logement
(studio, appartement, villa…). Numéro 1 du troc
de maison. Une aubaine quand on pense que
50 % du budget vacances des Français passe
dans le logement. Propriétaire d’un appartement,
trouvez l’échange idéal qui conviendrait au
propriétaire de la maison désirée. Le choix est
large : 40 000 offres dans 148 pays.
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w
WORKAWAY
www.workaway.info
Ici, le système est simple : être nourri et logé en
échange d’un travail. Des ranchs, des fermes,
des maisons à retaper, des choses plus insolites
comme un lieu bouddhiste à rénover. Une expérience unique en son genre.

Se déplacer
Que ce soit par terre, par l’air ou par la mer, il est
facile de traverser le pays. Plusieurs compagnies
aériennes locales desservent quotidiennement
les principales villes du pays. De nombreuses
compagnies de bus font de même au départ de
toutes les capitales de district, et des autres
grandes villes. On pourra aussi louer un véhicule
pour être libre de ses déplacements. Dans ces
cas-là, il faudra être très prudent sur la route,
et avoir un budget conséquent. La location de
véhicules au Belize est très chère. Enfin, des
ferries assurent la liaison avec les îles paradisiaques d’Ambergris Caye et de Caye Caulker,
et on peut aussi commander des bateaux privés
pour se rendre sur des îles plus isolées.

Avion
w
MAYA ISLAND AIR
Municipal Airstrip
BELIZE CITY
& +501 223 1140 / +501 223 1362
www.mayaislandair.com
info@mayaislandair.com
Compter environ 300 BZ$ pour un vol aller-retour
de Philip S.W. Goldson International Airport à San
Pedro sur l’île d’Ambergris Caye. Survol du Blue
Hole : 400 BZ$ par personne, minimum 3 pers.
durée d’une heure environ.
Cette compagnie aérienne locale dessert les
9 principales grandes villes du pays, et organise
aussi des vols privés pour les clients désireux
d’avoir l’avion pour eux ! Consulter les horaires
sur le site Internet. La compagnie organise aussi
deux survols de sites somptueux (Lamanai et
le Blue Hole).
wwAutre adresse : Philip S. W. Goldson
International Airport
w
TROPIC AIR
BELIZE CITY
& +501 226 2012
www.tropicair.com
reservations@tropicair.com
Compter environ 300 BZ$ pour un aller-retour
de Philip Goldson S.W. International Airport à
l’île d’Ambergris Caye.

En plus des grandes villes du pays (Punta
Gorda, San Ignacio, San Pedro, Caye Caulker,
Belmopan, Placencia, Dangriga, Corozal Town),
Tropic Air propose aussi des vols vers les pays
voisins (Mexique, Honduras et Guatemala).
La compagnie propose aussi une dizaine de
survols et excursions dans les grands lieux
touristiques du pays (Blue Hole, Lamanai, Belize
Zoo...).

Voiture
wwLocation de voiture. Si vous souhaitez louer
une voiture au Belize, vous devez avoir plus de
25 ans. Avec votre voiture de location vous ne
pouvez pas quitter le pays, et devez donc vous
contenter d’un séjour au Belize, important à
savoir pour ceux qui compteraient se rendre au
Guatemala ou au Mexique voisins. La location
de voiture y est très chère. Il faut au minimum
compter 140 BZ$ par jour depuis Belize City.
Il faut aussi penser à prendre une assurance.
wwEtat des routes et sécurité. Une fois
votre contrat de location signé, demandez
conseil à votre concessionnaire quant aux
routes à emprunter. Les autoroutes du pays
sont très peu nombreuses, mal entretenues
et très peu surveillées. Quelques panneaux
de signalisation vous indiquent les prochaines
villes sur votre chemin et les limitations de
vitesse à respecter (en miles /heure, pour rappel
1 mile = 1,6 km). Cependant, aucun radar
n’est installé, et quasiment aucun policier
ne patrouille sur la route. Très peu de gens
respectent les limitations de vitesse. Faites
donc très attention. Les accidents de la route
sont une des principales causes de mortalité
du pays. En plus d’une signalisation quasiinexistante, les routes ne bénéficient d’aucun
éclairage. Il est donc largement préférable de
circuler la journée. La nuit est de toute façon
à bannir de vos heures de conduite, étant
donné que les braquages sont encore fréquents
dans le pays sur les voies de circulation. Il
n’est pas recommandé non plus de prendre
des auto-stoppeurs sur la route. L’autoroute
menant de Belize City à Orange Walk Town (la
Old Northern Highway) est réputée pour être
la plus dangereuse du pays. Il n’est donc pas
recommandé de l’emprunter. Il est préférable
pour se rendre de Belize City à Orange Walk
Town de prendre la Northern Highway aussi
appelée la Philip Goldson Highway. Une fois sorti
de l’autoroute, vous emprunterez principalement
des pistes. Il est donc préférable de louer
un 4X4.
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Caraïbes
La « vibe » caribéenne est très présente le
long des côtes et dans le millier d’îles que l’on
dénombre près de la barrière de corail. La langue
créole, la musique venue tout droit de Jamaïque
qui inonde les ondes, et les plats épicés à base
de poulet braisé savent renforcer cette identité
marquée d’une partie de la population du pays.
Caye Caulker est particulièrement réputée pour
son influence jamaïcaine avec ses chanteurs
les plus connus diffusés en boucle dans les
établissements de l’île, l’incontournable Bob
Marley en tête.

Au Belize, on aime faire la fête ! Plusieurs
carnavals dans le pays permettent donc de se
défouler tout en étant paré de ses plus beaux
atours. Le carnaval de San Pedro a par exemple
lieu en mars, et fait vibrer Ambergris Caye pendant
une semaine. Mais le mois des carnavals est bien
celui de septembre avec la parade de la bataille
de St Georges le 10, et le carnaval de Belize
City le 21, qui est sûrement l’événement le plus
festif de l’année. En plus de ces événements, le
calendrier bélizien est parsemé de célébrations
tout au long de l’année qui donnent toujours une
bonne occasion de faire la fête !

Catholicisme
Le principe de liberté de culte est énoncé dans
la constitution du pays, et de par sa diversité
culturelle et ethnique, le Belize est donc la terre
de nombreuses religions qui se côtoient sans
difficultés (les religions pentecôtiste, adventistes
du 7e jour, maya, garifuna, obeah, mormone,
le judaïsme, l’hindouisme, le bouddhisme,
l’islam, le rastafarisme…). Mais la religion
qui prédomine est le catholicisme, pratiqué
actuellement par plus de 40 % de la population.
Placé sous la juridiction du diocèse de Belize
City-Belmopan, l’Eglise du Belize est sous l’autorité du Pape de Rome. L’implantation de cette
religion dans le pays a débuté au XVIe Siècle avec
l’arrivée de missionnaires européens et s’est
renforcée avec l’envoi de Jésuites tout au long
des XIXe et XXe siècles. En 1982, la nomination
du premier évêque natif du pays, Osmond Peter
Martin, fut considérée comme un événement
essentiel pour cette communauté religieuse.

Caye
« Caye », « cayo », « key », de nombreuses
prononciations sont possibles pour désigner
ces îles paradisiaques dont regorge le pays. Les
plus célèbres et touristiques sont certainement
Ambergris Caye et Caye Caulker. Mais on en
dénombre plus d’un millier réparties le long

des 386 km de côte du Belize, une majorité
étant située au sein de la réserve de la barrière
du corail inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO. La plupart de ces cayes sont inhabitées. Quand ce n’est pas le cas, on recense des
populations ne dépassant que très rarement une
cinquantaine d’habitants. Seules Caye Caulker
et Ambegris Caye comptent plusieurs milliers de
résidents. Les paysages des cayes sont dignes
des plus belles cartes postales, bandeaux de
sable blanc échoués au milieu d’une eau d’un
turquoise transparent si spécifique aux Caraïbes.

Corruption
Seul pays d’Amérique centrale à ne pas avoir
signé la convention des Nations Unies contre
la corruption, le Belize connaît de graves
problèmes dans ce domaine. Certes, il est
difficile de s’en apercevoir lors d’un séjour
touristique, la police et les douanes ne prenant
pas les touristes pour cible, mais la corruption
est pourtant bien ancrée dans les institutions
politiques du pays. L’actuel Premier ministre,
en poste depuis février 2008, a vu ses différents mandats éclaboussés par des scandales
touchant son administration, ce qui n’a pourtant
pas empêché sa réélection.

Créole
Le créole est une langue très répandue au Belize.
Parlée à la fois par les Mayas, les Garifunas et
les Métis, près de la moitié de la population
déclare le maîtriser. Cette langue est proche
des divers autres dérivés de l’anglais parlés
dans la région, comme le patois Jamaïcain, le
créole de la Mosquito Coast ou encore le créole
de la province de San Andrés en Colombie. En
général, les personnes qui maîtrisent le créole
maîtrisent aussi l’anglais. Si vous ne comprenez
pas ce qu’il se dit mais que vous souhaitez
engager la conversation vous pouvez donc
vous adresser à vos interlocuteurs en anglais,
ils se feront un plaisir de vous répondre dans
un anglais des plus formels.

Farniente
Les côtes et les îles de Belize offrent des
paysages délicieux appelant sans cesse au
laisser-aller et à la détente. Les nombreuses
plages du pays vous permettent de lézarder
sans complexe et de remplir vos journées de
moments de détente et de relaxation. A noter,
les plages sont en général assez petites, et sur
Ambergris Caye la plupart sont situées sur des
terrains appartenant à des hôtels. La plage
publique de Caye Caulker est plus facilement
accessible. Les lodges installés dans la jungle des
profondeurs du Belize offrent aussi souvent des
cadres luxueux propices au calme et à la détente.

DÉCOUVERTE

Carnaval
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Forêt tropicale
70 % de la surface terrestre du pays sont recouverts de végétation naturelle, et environ 40 % de
ce même territoire sont constitués de zones de
forêts protégées. Une grande partie de ces zones
protégées sont intégrées au Mesoamerican
Biological Corridor, programme de conservation
réunissant les pays d’Amérique centrale créé
dans les années 1990. Un fort pourcentage de
la forêt bélizienne est dite primaire, à savoir
intacte, qui n’a donc jamais été ni exploitée ni
fragmentée. La forêt bélizienne abrite un nombre
impressionnant d’espèces animales et végétales,
faisant ainsi de ces territoires des lieux d’observation extraordinaires de la biodiversité de
l’Amérique centrale. On y a notamment recensé
plus de 4 000 espèces de fleurs tropicales dont
250 espèces d’orchidées, et la faune n’est
pas en reste puisqu’on peut y croiser jaguars,
tapirs, crocodiles, singes hurleurs, tatous et bien
d’autres espèces encore… Durant ces deux
dernières décennies, la prise de conscience
d’une nécessité de protection de ces zones a
permis le développement d’un éco-tourisme qui
permet de découvrir ces splendeurs naturelles
dans un contexte favorable au développement
durable.

Gang
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Comme ses voisins d’Amérique centrale, le
Belize n’échappe pas à la violence dévastatrice
des gangs auxquels les jeunesses désabusées
de ces différents pays n’hésitent pas à se rallier.
Ces dernières années, le Belize s’est classé
au sommet des classements des pays les plus

Mangrove, Belize.

dangereux du monde se plaçant en 2015 en 5e
position (avec un taux d’homicides de 44,7 pour
100 000 habitants). Les Bloods et Crips, originaires de Los Angeles aux Etats-Unis et qui se
sont exportés dans le pays à la fin des années
1990, sont parmi les plus connus. Aujourd’hui,
le principal problème qui déclenche les affrontements entre gangs est celui de la drogue.
Certes, le pays n’est pas producteur, mais il
subit ce fléau par le commerce des pays voisins,
qui alimente la délinquance au Belize. Même
si ces problèmes graves de violence restent
généralement à la marge des parcours touristiques du pays, il faut toujours faire preuve de
prudence lorqu’on voyage au Belize, et écouter
avec attention les conseils de sécurité sur les
zones à ne pas fréquenter, dans certaines villes
et provinces du pays.

Garifuna
La culture garifuna trouve son origine au
XVIIIe siècle dans le métissage des esclaves
africains échoués sur l’Ile de Saint-Vincent et
des groupes autochtones Indiens Caraïbes et
Arawak. Les hommes africains arrivés sur l’île
épousèrent rapidement des femmes autochtones qui leur transmirent leur culture. Mais à la
fin du siècle, les Britanniques s’emparèrent de
l’île, et décidèrent de déporter les descendants
de ce métissage. Les populations qui survécurent à la déportation peuplèrent ensuite les
côtes caribéennes alentours. Aujourd’hui près
de 600 000 personnes constituent l’ensemble
de la communauté Garifuna, et on les retrouve
principalement au Honduras et aux Etats-Unis.
Mais le Belize est le pays où cette culture est

LE BELIZE EN 25 MOTS-CLÉS
la plus majoritairement représentée avec près
de 15 000 habitants, principalement installés
dans le district de Stann Creek.

Grottes

Mangrove
La mangrove regroupe différentes espèces
d’arbres dont la principale caractéristique et
de pouvoir s’épanouir dans l’eau de mer. On
dénombre 4 espèces de mangroves au Belize,
qui sont des zones de reproduction et d’alimentation d’une centaine d’espèces de poissons,
de près de 200 espèces d’oiseaux et d’une
cinquantaine de mammifères. La mangrove
fait partie du paysage culturel du pays, particulièrement auprès des pêcheurs pour qui elle
constitue un des éléments stratégiques de leur
pratique (on y place des pièges à poissons, des
filets, on en extrait du bois...). Essentielle à la
biodiversité du pays, la mangrove, grâce à sa
capacité d’assainissement des eaux sales, a
aussi un rôle essentiel de préservation de la
barrière de corail. Mais avec l’extension du
tourisme et des projets immobiliers associés,
bien que protégée par différentes conventions
la mangrove est aujourd’hui menacée. L’Etat
redouble donc dernièrement d’efforts, car il
s’agit d’un élément central du patrimoine bélizien
tant sur le plan écologique que culturel.

Maya

Le plat le plus populaire du Belize est sans
conteste le rice and beans, mélange de riz et
haricots dont les béliziens raffolent. Initialement
préparé par la population créole, le rice and beans
s’est rapidement propagé dans tous les foyers du
pays. Que ce soit sur le continent comme dans
les îles, il est vraiment difficile de passer à côté,
et dans certains endroits reculés du pays, il est
parfois le seul mets à la carte du restaurant. Vous
n’y échapperez donc pas ! Ce plat traditionnel
cuit dans du lait de coco peut être accompagné
de ragout de poulet, de viandes ou de poissons
mais peut aussi être dégusté seul. Un peu comme
pour les italiens et les pâtes, chaque bélizien a
une mère ou une grand-mère à la maison qui
cuisine le meilleur rice and beans du pays, et vous
aurez du mal à en obtenir le secret...

La culture maya est omniprésente au Belize.
Les temples et les grottes témoignent de l’importance immense qu’a eue cette civilisation.
Installée dès 2600 av. J.-C. sur le territoire
qui constitue aujourd’hui le Belize, la civilisation maya a perduré jusqu’au XVIIe siècle,
siècle durant lequel le dernier groupe maya
dut se rendre face à l’envahisseur espagnol.
Aujourd’hui, près de 11 % de la population est
maya et tente de faire perdurer les pratiques et
traditions de ses ancêtres à travers l’agriculture,
la chasse ou encore la production artistique.
Les temples mayas sont principalement situés
à l’ouest du pays. Les plus fameux d’entre eux
sont Xunantunich, Altun Ha, Caracol, Cahal Pech,
Lamanai ou Lubaantun. En général facilement
accessibles depuis Belize City, Belmopan ou San
Ignacio, leur visite permet aussi de découvrir
la faune et la flore du pays. Ces excursions
s’avèrent donc enrichissantes tant sur le plan de
l’histoire que de l’environnement actuel du pays.

Hospitalité

Métissage

On est très vite surpris par l’accueil chaleureux
que nous réservent les Béliziens dans leur pays.
Il n’est jamais difficile d’aborder les gens pour
leur demander des conseils sur un itinéraire
ou sur des lieux intéressants à visiter. Leur
réponse sera toujours aimable, et ils feront en
général tout pour vous rendre la vie plus facile.
La diversité culturelle et ethnique du pays facilite
aussi les échanges, étant donné le grand nombre
de langues parlées par la population.

Garifunas, Mayas, mennonites, immigrés
(Chinois, Taiwanais, Anglais, Américains,
Canadiens…), le Belize est un mélange de
populations et de cultures impressionnant.
De nombreuses langues y sont parlées, et
en fonction des personnes à qui vous vous
adressez vous pourrez pratiquer aussi bien
votre anglais, votre espagnol, votre allemand
ou votre mandarin. Un point commun à toutes
ces communautés : la tolérance.

Haricots
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L’Empire maya n’a pas laissé des sublimes
traces qu’en surface. L’âge de la préhistoire
maya est marqué par l’appropriation de réseaux
souterrains, transformés en lieux de cultes
réservés à l’accomplissement de rituels sacrés.
Les grottes avaient pour les Mayas un rôle
essentiel dans le passage entre la vie et la mort.
Tout ce qui émanait d’une grotte représentait la
vie, tout ce qui y descendait se diriger vers la
mort. De nombreux sacrifices humains et des
cérémonies de dons y prenaient donc place.
L’exploration de ces grottes par des archéologues a commencé dans les années 1990, et
aujourd’hui de nombreux sites sont ouverts
aux touristes dans le pays. Les plus célèbres
sont certainement ATM, Caves Branch Cave,
Barton Creek Cave et bien d’autres encore. On
peut visiter ces sites en canoë, en bouée ou
à la nage, et pratiquer de la spéléologie pour
découvrir des traces de ces rituels sacrés
(squelettes, céramiques et poteries) et contempler la splendeur de ces lieux souterrains, une
expérience qui s’avère inoubliable !
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wwLes îles. Avec ses 386 km de côtes sur la
mer des Caraïbes, le Belize compte plus de
450 îles et cayes (îlots) de sable et de mangrove
recouvrant une zone d’approximativement
690 km². Plusieurs regroupements d’îles ont été
recensés du nord au sud des eaux territoriales
béliziennes : le groupe d’Ambergris, le groupe
du Centre, du Sud, l’atoll de Turneffe, Lightouse
Reef et Glover’s Reef. Ces différents groupes
sont rattachés aux districts de Corozal et de
Belize City. L’ensemble forme la Barrière de
Corail du Belize, deuxième plus importante
barrière de corail du monde en superficie,
placée juste derrière la Grande barrière de corail

d’Australie, et inscrite au patrimoine mondial
de l’UNESCO depuis 1996. Il s’agit de la zone
la plus touristique du pays car son exploration
permet la découverte de paysages caribéens
exceptionnels. Trois des quatre atolls coralliens
de l’hémisphère occidental sont situés au Belize.
Le pays est aussi très célèbre pour le site naturel
du Great Blue Hole, gouffre sous-marin géant
de 300 m de circonférence et de 124 m de
profondeur, situé au centre du Lightouse Reef
et dont la formation a débuté en -150000 avant
Jésus-Christ. Le Great Blue Hole est considéré
aujourd’hui comme l’un des sites de plongée
les plus majestueux au monde.

Climat

Le climat bélizien est dit subtropical, c’est à dire
humide et chaud. L’humidité se ressent plus sur
les côtes, mais la brise marine vient régulièrement en atténuer son effet. L’intérieur des
terres est connu pour ses nuits plutôt fraîches,
d’autant plus si vous êtes en altitude. Tout au
long de l’année les températures peuvent osciller
entre 10 et 35 °C en fonction des districts et
des saisons.

wwLes ouragans sont un des dangers principaux
au Belize. La saison des ouragans s’étend du
1er juin au 30 novembre environ. L’histoire du
Belize a été marquée par plusieurs ouragans

terribles. En 1906, puis en 1931 où la ville de
Belize City est touchée avant d’être dévastée
de nouveau en 1961 par l’ouragan Hattie. C’est
d’ailleurs suite à ce dernier ouragan qu’est
décidé le déménagement de la capitale du
pays à Belmopan, à l’intérieur des terres. Plus
récemment, les ouragans Greta (1978), Iris (1981)
et Richard (2001), ont touché le Belize, causant
de nombreuses destructions, tout comme
l'ouragan Earl, qui a traversé le pays au niveau
de Belize City du 2 au 6 août 2016. Il faut donc
être très vigilant en cas d’annonce d’ouragan et
suivre les recommandations des autorités locales
(s’abriter et ne surtout pas sortir).

Environnement  écologie

Le Belize fait face à plusieurs problèmes environnementaux majeurs.
wwParmi eux, la déforestation est une
des problématiques principales du système
écologique bélizien. En 30 ans, de 1980 à 2010,
le pays a vu 17,4 % de sa forêt disparaître. En
moyenne, chaque année on détruit au Belize
2 632 hectares de forêt. Ce phénomène est
principalement lié à l’exploitation forestière
illégale de pans entiers de terrains. Certains
lots privés de forêts sont aussi convertis en
zone d’exploitation agricole, ce qui diminue
aussi sensiblement les zones de forêts. Ainsi,
des plantations de canne à sucre, de bananes
et de citrons se sont démultipliées, et sont
exploitées sans s’inscrire dans une logique de
développement durable. Des produits polluants y
sont utilisés massivement, et dévastent ensuite
les sous-sols béliziens, les rivières, et la zone
côtière.
Bien que le Belize reste majoritairement
recouvert de zones végétales, cette diminution
constante de ses zones forestières au profit de

zones agricoles polluées ne doit pas pour autant
être déconsidérée. Le gouvernement a d’ailleurs
désigné 95 zones protégées sur le territoire
continental et 10,6 % de ses eaux territoriales
afin de pouvoir assurer un contrôle strict de
la gestion des ressources naturelles du pays.
Le ministère des Ressources Naturelles et de
l’Immigration est un acteur majeur dans la lutte
contre cette déforestation du pays.
wwCertaines conséquences du tourisme
constituent un autre problème environnemental
majeur auquel le pays doit faire face. Alors
que la population de Belize est d’environ
300 000 habitants, le tourisme qui ne cesse
de s’accroître dans le pays apporte avec lui
des flots de visiteurs toujours plus nombreux.
Le nombre de visiteurs au Belize a atteint
ces dernières années une moyenne annuelle
d’environ 300 000 visiteurs, ce qui équivaut
donc à la population du pays. Pourtant, les
infrastructures ne sont pas développées en
conséquence et le tourisme engendre alors
des problématiques importantes, comme pour
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le traitement des eaux usées. Ce traitement
n’est déjà pas mis en place convenablement
pour les populations, et une grande partie des
eaux usées se déversent à l’heure actuelle
dans la mer Caraïbes. Il en va de même pour le
traitement des déchets. Quant aux transports
générés par le tourisme, par voie terrestre
ou maritime, les infrastructures n’y sont pas
préparées. Le tourisme engendre aussi des
projets immobiliers tant sur la côte que sur les
îles, qui sont parfois réalisés en toute illégalité
et sans respect de l’environnement alentour.
Mangroves, jungles et littoral subissent alors
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des dégâts irréparables, faute de moyens de
contrôles efficaces.

wwEnfin, la diminution de la pauvreté des
populations est aussi un enjeu stratégique
essentiel auquel le gouvernement tente
de s’attaquer, avec l’appui d’organisations
internationales. Les populations pauvres
béliziennes sont dans des stratégies de survie qui
ne permettent pas des modes de vie s’inscrivant
dans un développement durable. Il faut donc
lutter contre la pauvreté pour pouvoir s’inscrire
dans une logique de développement pérenne.

considérées comme des espaces de conservation des espèces animales et végétales,
ainsi que des lieux de tourisme responsable. Il
existe aussi 8 réserves privées, gérées par des
initiatives individuelles et qui couvrent à l’heure
actuelle une superficie d’environ 130 000 km².
Voici une liste non exhaustive des parcs les plus
intéressants à visiter dans le pays.
wwHol Chan Marin Reserve. Datant de 1987,
la Hol Chan Marine Reserve est aujourd’hui une
des réserves les plus visitées du pays. Grâce
au travail de protection de cette zone par le
gouvernement et des organismes internationaux,
la biodiversité observable est exceptionnelle.
La Réserve Marine d’Ho Chan, située près
d’Ambergris Caye, couvre environ 8 km² et
est divisée en 4 zones : la barrière de corail,
les plantes marines, la mangrove et la zone de
raies-requins « Shark Ray Alley ». Les deux zones
les plus visitées de la réserve sont sans nul
doute la Barrière de Corail et la Shark Ray Alley.
© BELIZE TOURISM BOARD

Depuis son Indépendance en 1981, le Belize
a su mettre en place de nombreuses lois et
des statuts permettant de protéger les trésors
naturels et culturels dont il regorge. Tant et si
bien qu’aujourd’hui, plus d’un quart du territoire
du Belize est protégé grâce à 95 zones bien délimitées. La superficie terrestre protégée totale est
de 769 093 hectares, et la superficie maritime
protégée totale est de 159 030 hectares.
Il existe plusieurs types de zones protégées :
réserve archéologique, réserve forestière,
réserve marine, parc national, monument
naturel, réserve naturelle, parc animalier et
réserve privée. Le ministère des Ressources
naturelles et de l’Environnement assure la
gestion et la protection de ces zones, aidé
pour certaines par des organisations non gouvernementales comme la société Audubon. On
recense plus précisément 17 parcs nationaux,
5 monuments naturels, 3 réserves naturelles,
7 parcs animaliers, 16 réserves forestières et
8 réserves marines. Ces zones sont à la fois
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Parcs nationaux

Shark Ray Alley, Hol Chan Marine Reserve.
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wwHalf Moon Caye National Monument. Situé
au sud-est du Lightouse Reef, et à la fois sur
terre et en mer, cette île abrite des paysages
caribéens extraordinaires et est célèbre en tant
que lieu de reproduction des tortues caouannes
et imbriquées et de l’oiseau fou à pied rouge. On
y observe aussi de nombreux lézards et geckos.
Il est possible d’y camper. La meilleure saison
pour s’y rendre s’étend de décembre à mai.
wwBacalar Chico National Park & Marine
Reserve. Situé sur l’île d’Ambergris Caye, ce
parc n’est pourtant accessible qu’en bateau.
On y croise des crocodiles, des tortues venues
pondre leurs œufs et de nombreuses espèces
d’oiseaux. La plongée dans les eaux du parc
s’avère exceptionnelle étant donnée la couleur
des coraux et la diversité des spécimens de
poissons rencontrés. En fonction du vent, on
peut aussi se rendre au « Rocky Point », seul
lieu du Belize où la barrière de corail rencontre
le littoral !
wwCockscomb Basin Wildlife Sanctuary. Ce
parc national est situé dans le Stann Creek
District et s’étend sur plus de 400 km². Fondé
dans les années 1990, il s’agit de la première
et de la plus importante réserve de jaguars
au monde. Le parc est aussi célèbre pour ses
magnifiques chutes d’eau, ses vues sur les
Montagnes Mayas, ses sentiers pédestres, et
la diversité des oiseaux tropicaux qu’on peut
y observer.
wwCrooked Tree Wildlife Sanctuary.
Crooked Tree est devenu une réserve en

1984 grâce à la Belize Audubon Society.
Première réserve naturelle du pays, Crooked
Tree est particulièrement célèbre pour ses
terres immergées, sa grande population de
Jacana du Mexique et de Grébifoulque. La
réserve compte aussi la population de Jabiru
d’Afrique la plus importante de toute l’Amérique
centrale.
wwRio Bravo Conservation Area. Créée en
1998, cette zone de conservation est située au
nord-ouest du Belize, non loin de la frontière
avec le Guatemala. Différentes études ont permis
de recenser plus de 390 espèces animales vivant
dans la zone – une grande majorité étant des
chauves-souris – et 70 espèces d’oiseaux.
Plusieurs types de paysages sont regroupés
dans cette zone : forêts de pins, forêts de
palmiers, forêts marécageuses et lagunes
d’eau douce.
wwBlue Hole National Park. Littéralement « le
parc national du trou bleu », à ne pas confondre
avec le Great Blue Hole de la barrière de corail !
Ce parc est situé près de la capitale Belmopan
et tient son nom d’une piscine naturelle d’un
bleu cristallin dans laquelle on vient se baigner.
On peut aussi y explorer une grotte et différents
sentiers de randonnée permettent de partir à
la rencontre de la faune et la flore de la région.
wwChiquibul National Park. Parc national le
plus important en termes de superficie, situé
dans le District de Cayo, couvrant près de
110 000 hectares et abritant les sublimes ruines
mayas de Caracol.

Faune et flore

La faune et la flore du Belize sont un des principaux attraits touristiques du pays. Malgré
sa petite taille, les différents programmes de
protection et de conservation de l’environnement
ont en effet permis de les préserver efficacement et d’offrir aux touristes un condensé
exceptionnel de la nature sauvage d’Amérique
centrale.
Les zones protégées créées dans le pays
après son indépendance mettent particulièrement l’accent sur la préservation de
la biodiversité et la protection des espèces
animales et végétales en voie d’extinction. On
a recensé environ 150 espèces de mammifères,
550 espèces d’oiseaux, 150 amphibiens et
reptiles, près de 600 espèces de poissons
et 4 000 espèces de plantes à fleurs dont
700 arbres.
Voici une liste de quelques animaux et plantes
typiques à rencontrer dans les différentes
réserves du pays.

Animaux de la forêt tropicale
wwJaguar. Le jaguar est le félin le plus grand
d’Amérique centrale, et le 3e plus grand du
monde. Il fait partie des cinq grands félins du
genre Panthera (avec le tigre, le léopard, le lion et
l’once ou panthère des neiges). Un jaguar vit en
moyenne 12 à 15 ans à l’état sauvage et jusqu’à
20 ans en captivité. L’animal atteint l’âge adulte
à 3 ans. Son poids moyen est alors de 50 kilos,
et il atteint environ 1,20 mètre de longueur.
En terrain sauvage, son territoire s’étendra en
général sur 20 à 40 kilomètres carré. Le Belize
a pour particularité d’abriter la seule réserve
de jaguars au monde, la Cockscomb Basin
Wildlife Sanctuary and Jaguar Preserve, qui
accueille environ 200 représentants de cette
espèce. Lors d’une balade dans la réserve
avec un guide, on peut donc avoir la chance
de tomber nez à nez avec un de ses habitants.
Pour mettre toutes les chances de son côté, il
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vaut mieux partir en excursion à la tombée de
la nuit, et savoir rester silencieux. Malgré ces
précautions, il arrive souvent que la rencontre
avec ce magnifique félin ne se produise pas. Pour
ceux qui veulent être sûrs de ne pas les rater, on
peut donc se rendre au Zoo du Belize, plusieurs
spécimens y étant gardés. Animal solitaire, il
se rassemble avec ses congénères pour se
reproduire. Le jaguar chasse en général la nuit,
et s’attaque à de nombreuses espèces, de la
souris au tapir. Dans la réserve de Cockscomb,
87 espèces ont été recensées en tant que
proies du jaguar. C’est dire si ses goûts sont
diversifiés ! Il peut même s’attaquer parfois à
des crocodiles ou des tortues. Le Belize est un
des pays où l’on recense le plus de jaguars et
où il est décemment protégé. La chasse en est
donc logiquement interdite.
wwTamandua. Cet animal de type fourmilier que
l’on retrouve du Sud du Mexique à l’Amérique
centrale s’épanouit pleinement dans les forêts
béliziennes. D’une taille moyenne de 60 cm
et d’un poids d’environ 6 kg à l’âge adulte,
le tamandua vit en solitaire et se nourrit
principalement de fourmis et de termites
qu’il chasse dans leurs nids. Son pelage est
un mélange de couleurs claires sur la tête
et le haut du dos, et d’une veste noire qui
recouvre l’extérieur de son dos et ses épaules.
Sa tête et son corps allongés lui donnent une
apparence vraiment étrange. Un centre de
refuge a été ouvert au Caves Branch Lodge
près de Belmopan en 2010 où des tamanduas
blessés sont régulièrement accueillis et traités
avant d’être relâchés dans la forêt. C’est une
belle occasion de pouvoir en approcher de près.
wwTapir. Connu aussi sous le nom de vache
des montagnes, le tapir est un des animaux
emblématiques du Belize. Le pays compte
environ 3 000 spécimens sur son territoire.
On en trouve dans l’ensemble des zones
protégées du pays, à l’exception peut-être du
Guanacaste National Park and Rio Blanco. Le
tapir pèse à l’âge adulte entre 150 kg et 300 kg
et mesure environ 2 m. Il possède une ouïe et
un odorat très développés, mais sa vue est
assez mauvaise. En liberté, le tapir vit autour
de 30 ans et atteint l’âge adulte à 3 ans. Animal
solitaire, il se rassemble avec ses congénères
uniquement pour se reproduire. Il se déplace
principalement de nuit et évolue dans la forêt
tropicale, à proximité des rivières où il aime se
baigner ou se protéger de ses prédateurs. Les
tapirs sont des herbivores, et profitent donc
des nombreuses ressources naturelles de la
forêt bélizienne.
wwSinges. Plusieurs espèces de singes sont
observables au Belize comme le singe araignée
noir, mais le plus célèbre est incontestablement
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Singe hurleur de la forêt tropicale bélizienne.

le singe hurleur. Il tient son nom de son cri
si particulier et particulièrement effrayant la
première fois qu’on l’entend. Ce singe mesure de
50 à 70 cm en comptant sa queue. L’animal se
sert de sa queue aplatie comme d’une cinquième
patte lorsqu’il marche. Son poids est d’environ
15 kg. Il pousse en général de longs cris plaintifs
le matin, et lorsqu’il affronte un congénère. Ce
bruit est certainement l’un des plus puissants
de la forêt tropicale du Belize. L’animal se
déplace en clan, composé généralement d’un
à deux mâles pour cinq à six femelles, sur un
territoire qui ne dépasse pas les 10 hectares.
Le singe hurleur est herbivore, et se nourrit
donc principalement de fruits, de graines et
de plantes. L’espèce est protégée et on peut en
rencontrer le long des rivières, ou au Cockscomb
Basin Wildlife Sanctuary où la population y est
particulièrement importante.
wwToucan. Le toucan est l’oiseau national du
Belize. Sa caractéristique principale est son
bec coloré de vert, jaune, d’orange et de rouge.
Cet oiseau est particulièrement agile ce qui
lui permet de se nourrir de nombreux fruits
tropicaux, récupérés sur les arbres de la forêt.
Il est capable d’inciser les fruits et d’en extraire
les denrées comestibles. Il se nourrit aussi de
serpents, de lézards, d’insectes, et des œufs
d’oiseaux plus petits que lui. Il se déplace en
général en bande de 6 à 8 membres et se
reproduit par portée de 1 à 4 œufs. Mâle et
femelle se relaient pour couver le nid. Le bruit
du toucan peut être comparé à un croassement
qui fait penser au son émis par le crapaud.
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Il s’agissait donc d’un système de monarchie
absolue. Le Halach-Uinic était entouré de
conseillers, les Batabs, qui intervenaient aussi
bien lors des cérémonies religieuses qu’en cas
de guerre. Le Nacom quant à lui était chargé
spécifiquement de l’armée, et notamment de
la stratégie à adopter en cas de conflit. Tous
ces personnages et leur famille constituaient la
noblesse ; ils étaient propriétaires des terres et
responsables des différentes tâches administratives, politiques et militaires. Le clergé formait
une classe importante, dominée par les prêtres,
les Ah Kin. Comme pour le Halach-Uinic, cette
charge était héréditaire. Parmi ces prêtres, on
distingue plusieurs « postes » particuliers. Il y a
celui de l’Ahaucan, grand prêtre qui possède la
plus haute fonction du clergé. Vient ensuite le
Chilam, que, par son rôle et sa fonction, on peut
assimiler à la Pythie de Delphes. Ses transes,
sous influence de substances hallucinogènes,
étaient interprétées comme des messages
divins par l’assemblée des Ah Kin. Le Nacom
(à ne pas confondre avec le chef de guerre)
était chargé de conduire les sacrifices. Le
Ahmen exerçait des fonctions de guérisseur.
Tous les membres du clergé étaient soumis à
des règles de vie très strictes, mais aussi à des
mortifications régulières, afin d’offrir leur sang
aux dieux. Le peuple était composé essentiellement d’agriculteurs. La femme s’occupait
du foyer (nourriture, tissage, jardinage) et
l’homme de la milpa, le champ de maïs de
deux à sept hectares arrachés à la jungle, sur
lesquels il pratiquait la technique du brûlis.
Entièrement soumis aux classes dirigeantes, le
peuple devait leur fournir le fruit de son labeur.
Certains archéologues ont établi qu’une révolte
massive du peuple aurait mis fin à l’ère maya.
Pourtant, l’existence, en dessous du peuple
« libre », d’une classe d’esclaves, constituée
de prisonniers de guerre ou de droit commun
semble infirmer cette théorie. Il y avait deux
différences essentielles entre les esclaves
stricto sensu et le peuple : ils ne travaillaient
jamais pour eux et, surtout, leur propriétaire
était libre de les offrir en sacrifice aux dieux
pour gagner leurs faveurs.
wwArchitecture. Les habitations populaires
mayas typiques, les na, remontent à l’âge
préclassique. Elles sont rectangulaires ou
légèrement arrondies, avec un toit à quatre pans.
Les matériaux employés sont plutôt rustiques :
paille pour le toit (un type particulier, très
résistant), pans de bois pour les murs, le tout
maintenu par des lianes. Il n’y a généralement
qu’une seule pièce divisée par des tentures,
et pas de fenêtre.
Les temples et les maisons de la noblesse
étaient de solides constructions en pierre,

surmontées d’une voûte massive et lourde qui
imposait des murs énormes.
wwArts. La sculpture était utilisée pour décorer
les constructions. La pierre était taillée, polie
à l’aide d’abrasifs (souvent un mélange d’eau
et de poussière de jade), puis peinte en
rouge sombre (peinture à base d’oxyde de
fer). C’est l’art maya le plus connu puisqu’il
est omniprésent dans les cités découvertes.
La peinture était également utilisée pour
les monuments, dans une large palette de
tons liés au rang et au sexe des personnages
représentés. Autre art maya réputé, la
céramique, qui remonte au moins à 2 500 ans
av. J.-C., s’est progressivement raffinée, dans
la technique comme dans les couleurs utilisées,
pour atteindre son apogée pendant la période
classique. On trouve alors les motifs les plus
variés, d’inspiration naturaliste, géométrique ou
mythologique.
wwAlimentation. Le maïs constitue la base
de l’alimentation maya, il est indispensable
à tel point qu’on le retrouve même dans la
mythologie : il est symbolisé par le dieu YumKaax et serait le matériau à partir duquel
l’homme a été créé. La farine de maïs est
à la base de la tortilla, aussi présente dans
l’alimentation maya que le pain en Occident.
Les Mayas utilisaient également de nombreux
légumes qui nous sont parvenus après la
conquête espagnole : haricots rouges, blancs
ou bruns, courges, poivrons, tomates, avocats,
piments seraient ainsi des héritages du monde
maya. On peut citer également le cacao et de
nombreux fruits exotiques. Les Mayas élevaient
des volailles, mais consommaient peu de viande
en dehors des fêtes.
wwVêtements. Les Mayas cultivaient le coton et
en maîtrisaient le travail. Les hommes étaient
couverts d’un simple cache-sexe, une bande
de coton autour de la taille et maintenue à
l’entrejambe, qui tenait deux pans décorés
souvent de broderies et de plumes. Cette tenue
apparaît dès le préclassique et perdure jusqu’au
XVIe siècle. Les femmes portaient de grandes
tuniques décorées, assez proches de celles
portées encore aujourd’hui par les femmes
mayas du Yucatán. Les Mayas se chaussaient
de xanabs, des sandales prolongées par une
talonnière décorée jusque sur la cheville,
telle qu’on les retrouve encore aux pieds des
Indiens actuels du Guatemala. Les Mayas
accordaient une importance particulière aux
coiffures, qui mêlaient sur des structures en
bois les décorations les plus variées : bijoux,
plumes, tissus brodés. Toutefois, derrière cette
exubérance se cachaient des codes précis
et la coiffure était avant tout un moyen de
reconnaissance sociale.
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wwEcritures. L’écriture maya, dont les origines
remontent peut-être aux Olmèques, est
parvenue à maturité vers 400 apr. J.-C. De
type pictographique, elle traduit des idées par
des dessins ou des signes : les glyphes – qui
correspondent chacune à une syllabe. Les
chercheurs ont d’abord associé des ensembles
de glyphes et tenté d’en dégager un message
global. Puis ils ont commencé le déchiffrage
phonétique. Dernière difficulté, la restitution des
syllabes utilisées par les Mayas. Leur système
d’écriture relève d’un grand raffinement,
puisqu’elle était le seul mode d’expression
écrite sur ce continent à avoir aboli toute
représentation graphique d’un objet pour la
remplacer par des éléments abstraits combinés
pour former des mots. Sa complexité est telle
que nous sommes encore dans l’impossibilité de
la déchiffrer entièrement. Il est vrai que le peu de
traces préservées par les conquérants espagnols
ne facilite pas la tâche des historiens et des
philologues. Cependant, le CNRS semble proche
d’un déchiffrage qui délivrerait de nombreuses
clés sur cette civilisation.
Des principaux supports, les codex, on ne
conserve que quatre exemplaires, datant qui
plus est de la période postclassique et non de
l’âge d’or des Mayas. En plus du support traditionnel du codex, on conserve quelques livres
écrits en maya qui traitent essentiellement de
mythologie. Citons les livres de Chilam Balam
et, en particulier, le Popol Vuh. Même si l’on peut
déchiffrer près de 85 % des inscriptions mayas,
cela ne suffit pas toujours pour comprendre
les textes. Il semble en effet que les symboles
aient parfois valeur d’idéogrammes et soient
porteurs de significations plus vastes que seuls
les prêtres pouvaient traduire.
wwReligion. C’est un élément essentiel de la
culture maya. Elle repose sur une séparation de
l’univers en trois niveaux : le monde souterrain,
la terre et le ciel. Chacun de ces niveaux est
lui-même subdivisé en plusieurs royaumes,
sur lesquels règnent différents dieux. Ainsi,
la « hiérarchie » des dieux va de Ah-Puch,
le dieu de la mort au neuvième sous-sol, à
Itzamna le dieu de l’univers, fils du créateur
Hunab, au treizième étage. Tous les dieux ne
sont pas encore parfaitement connus. Les plus
importants semblent avoir été le dieu du soleil,
Kinch Ahau (ou K’inich Ajaw), celui des quatre
éléments, Kukulkan, ou encore celui du maïs,
Yum-Kaax. Dans la conception maya, la terre
est un entre-deux fragile, créée généreusement
par les dieux pour que les hommes aient leur
petit territoire. Devant tant de bonté, les hommes
doivent donc manifester la plus grande gratitude,
notamment par des dons de sang et de cœur,
offrande suprême. Puisque la terre est fragile,
il fallait multiplier les offrandes, ce qui explique

l’utilisation fréquente de sacrifices humains
auxquels on réduit souvent la religion maya. La
vie d’un homme n’est rien face à la survie de
tous les autres, qui seraient noyés dans la mer
si les dieux décidaient de supprimer la mince
croûte terrestre. Comme toutes les religions
de cette région, celle des Mayas repose sur
l’idée de cycles de treize baktun, soit 5 126 ans.
Les Mayas font donc remonter la création du
monde à 3114 av. J.-C. Ils prévoyaient la fin
du Grand Cycle du Temps Long et donc l’Apocalypse pour 2012, mais leur évaluation de
départ était fausse.
wwSciences. Puisque c’est dans le ciel que les
Mayas voient leurs dieux les plus puissants, il est
logique qu’ils aient cherché à observer les cieux.
Cette fascination, se traduisant par un relevé
méticuleux des heures de lever et de coucher du
soleil, ainsi que leurs profondes connaissances
mathématiques, auront permis de calculer les
cycles solaire et lunaire. Mais ils savaient aussi
prévoir les éclipses. Pour servir cette fascination,
la plupart des cités comptaient des temples et
des observatoires disposés afin d’observer le
ciel ; c’est particulièrement visible à Uaxactun.
En mathématique, les Mayas fonctionnaient
avec un système à vingt unités (de 0 à 19) et
des symboles de calcul logiques : le zéro (qu’ils
utilisaient donc déjà) était représenté par une
coquille, le point valait un, et le tiret valait cinq.
Ainsi, 11 s’écrivait avec deux tirets surmontés
d’un point. Au-delà de 20, la position des signes
de haut en bas indiquait le nombre de multiples
de 20 à considérer.

Période postclassique et déclin
de la civilisation maya (900-1523)
Ce ne sont pas les Espagnols qui mirent fin à
l’ère maya. Cette civilisation s’était effondrée
bien avant, au début du Xe siècle. Les documents
manquent pour établir les causes de ce déclin
étonnamment rapide (moins d’un siècle) et les
hypothèses sont nombreuses, alimentant la
légende. Il est probable que plusieurs facteurs
se sont ajoutés. La structure en cités indépendantes de l’Empire maya les mettait à la portée
d’ennemis extérieurs, d’autant que ces villes ne
se privaient pas pour guerroyer entre elles. La
pression des Toltèques, venus du nord, a eu sans
doute une influence. On a parlé également d’une
crise de sécheresse qui, ajoutée à un nombre
insuffisant de paysans, suite peut-être à une
modification des structures sociales ou à une
crise démographique, a provoqué des famines
et des épidémies. Il semble également que les
élites mayas aient brusquement disparu, comme
en témoigne l’arrêt des grandes constructions :
elles ont peut-être été balayées par des révoltes
populaires massives.
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Au sud du Guatemala, sur la zone du haut
plateau, subsistent les peuples Quichécakchiquel
autour de cités telles que Utatlan ou Iximche.
Influencées par les Aztèques, ces cités sont
loin de connaître le rayonnement des cités de
la période classique. Au Belize, des populations
habitent alors encore les sites d’Altun Ha, de
Xunantunich et de Lamanai, mais ces derniers
ne servent alors plus qu’à les abriter, leurs
aspects cérémoniaux et civiques ayant disparu.
Ce sont ces peuples auxquels vont se heurter
les Espagnols à leur arrivée.

Colonisation par les européens
(1508  1796)
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Les premiers Européens à mettre le pied sur le
territoire du Belize actuel sont Vicente Pinzon et
l’explorateur Juan de Solis durant leur exploration du Golfe du Honduras en 1508 et 1509. Mais
il faudra attendre plus d’un siècle pour que des
européens s’y s’installent. En 1638, des marins
britanniques fondent la première colonie du pays
Puerto Valiz (actuelle Belize City), suivis ensuite
par d’autres marins qui s’installent sporadiquement sur le territoire sans véritable organisation.
Les colonies doivent faire face à des attaques
anarchiques de peuples indigènes, sans jamais
être réellement déstabilisés. D’autre part, les
Espagnols, très présents dans la région, ne
voient que peu d’intérêt pour ce territoire sans
minerais exploitables. Mais les anglais tirent
vite profit du bois de Campêche qui y pousse
en abondance, et dont l’exploitation s’avère très

Ruines mayas de Caracol.

lucrative. On a aussi vu apparaître dans cette
région, au XVIe siècle, les flibustiers qui ont su
tirer profit de la situation géographique du pays.
Les flibustiers étaient des aventuriers anglais,
hollandais et français qui se sont spécialisés
dans le pillage des navires espagnols échoués
sur les côtes des Amériques, au début de la
colonisation de ces territoires. Les différentes
îles et cayes au large du Belize constituaient
de parfaites bases pour partir à la recherche de
navires espagnols remplis de produits exploitables (or, métal, bois…).
En 1667, en échange d’un soutien contre les
attaques des flibustiers sur leur flotte, les
espagnols acceptent de céder la souveraineté
de ce territoire à l’Angleterre. Des esclaves
africains, qui ont été amenées par bateau depuis
l’Afrique dès l’établissement des premières
colonies, vont alors jouer un rôle majeur dans
l’exploitation forestière qui s’organise dans le
pays. Les anglais qui font des bénéfices importants avec le commerce de l’acajou s’étendent
toujours plus loin sur le territoire, et dépassent
les limites fixées par les espagnols. Des conflits
refont donc surface tout au long du XVIIe et
XVIIIe siècles.
Dans ce contexte, il était compliqué pour l’Angleterre d’organiser politiquement la région, de peur
d’attiser les conflits avec les Espagnols. Les
anglais présents sur le territoire commencèrent
donc à s’organiser par eux-mêmes et à élire des
représentants dès la première moitié du XVIIIe
siècle. Les décisions concernant la communauté étaient alors votées à main levée lors de
rassemblements publics. En 1765, un premier
texte marque l’histoire législative du pays : le
Bungary Code. Etablit par l’amiral Burnaby ce
texte de loi définissait articles et réglementation
permettant d’asseoir et de défendre les propriétaires sur le territoire, d’établir des systèmes de
récoltes de taxes, de régler des conflits entre
les membres de la communauté et de fixer des
peines en fonction des délits commis (en général
des biens, plutôt que de l’emprisonnement).
Ainsi les habitants du territoire se dotent de
lois leur permettant de mieux s’organiser et
de vivre ensemble. Mais les conflits avec les
Espagnols s’intensifient à la fin du siècle. Une
guerre entre les deux pays éclate en 1756 et
dure 7 ans, prenant alors fin avec la signature
du Traité de Paris, qui concède aux Anglais le
droit de rester sur ce territoire et d’exploiter le
bois de campêche, tout en assurant à l’Espagne
sa souveraineté. Mais les zones d’exploitation
forestière ne sont pas précisément définies, ce
qui conduit à l’éclatement d’un nouveau conflit
en 1779, qui se termine une fois encore par la
signature d’un nouveau traité quelques années
plus tard. Finalement les affrontements entre
Espagnols et Anglais ne prendront fin qu’à la
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suite de la célèbre bataille de St. George’s
Caye, encore célébrée aujourd’hui au Belize,
chaque année.

Bataille de St. Georges Caye (1798)

XIXe siècle,
prémices dune nation multiraciale
Phénomène amorcé à la fin du XVIIIe siècle, le
XIXe siècle voit les Anglais passer de l’exploitation du bois de campêche à l’acajou. Son
export est de plus en plus demandé sur le Vieux
continent, car il s’y conserve très bien, et les
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Toujours pour les mêmes raisons, une nouvelle
guerre éclate entre l’Espagne et l’Angleterre
pour le contrôle du territoire bélizien actuel, en
1794. Le gouverneur général du Yucatan, Arthur
O’Neil (né Irlandais, mais servant la couronne
espagnole), voulant mettre fin à cette énième
guerre, décide de lancer une attaque massive
des colons anglais en envoyant une trentaine de
bateaux et 2 500 hommes à la conquête des îles
et côtes du Belize. Du côté des colons anglais,
la fatigue des attaques espagnoles à répétition
des dernières années les avaient amenés à
faire appel à du renfort du côté de la Jamaïque.
Le lieutenant général de l’île leur avait alors
envoyé des munitions, ainsi qu’un commandant
permettant de les préparer à une nouvelle
attaque. En effet, le lieutenant de Jamaïque
s’était rendu compte que les occupants du
territoire bélizien avaient un moral plutôt bas,
et qu’ils s’occupaient plus de leurs exploitations
forestières que de la défense de leur territoire. Il
décida donc d’envoyer un commandant prenant
la tête des opérations militaires et remotivant
les troupes. Ainsi, durant plusieurs mois le
commandant Barrow, s’attela à mettre en place
une défense effective, en stoppant l’exploitation
forestière et en se concentrant sur la formation
de ses colons en soldats. Il décida aussi d’armer
et de former les esclaves, ce qui leur donna un
avantage numérique important. L’heure de la
bataille sonna en septembre 1798, avec une
première phase d’attaque des Espagnols du 3 au
5 septembre qui leur permirent d’avancer. Les
Anglais se retranchent sur la St. George’s Caye,
et se préparent à affronter les Espagnols. Ces
derniers subissent alors une défaite éclatante,
et alors qu’ils prennent la fuite, Barrow envoie
des bateaux à leurs trousses pour être sûr de ne
plus jamais les voir réapparaître. Cette victoire
communément appelée la victoire de la bataille
de St. George’s Caye marque la fin des attaques
espagnoles contre les Anglais sur le territoire
bélizien. Son souvenir est dès lors marqué par
l’union de la force des colons et des esclaves
qui ont ensemble défendu la colonie.

ébénistes et marqueteurs le travaillent très
facilement. Contrairement au bois de campêche,
l’acajou nécessite une main-d’œuvre importante pour son exploitation. Les Anglais font
donc venir de plus en plus d’esclaves dans
les colonies pour faire face à la quantité de
travail toujours en augmentation. Au début du
XIXe siècle, on compte près de 2 000 esclaves
au Belize, achetés sur les îles anglaises des
alentours après avoir été déportés d’Afrique. Il
faudra attendre 1833 pour que l’esclavage soit
aboli dans les colonies anglaises, et donc au
Belize. D’autre part, une autre population noire
fait son apparition à la même période. L’Ile de
Saint-Vincent, au sud des Caraïbes, a été le
refuge d’esclaves africains durant la deuxième
moitié du XVIIIe siècle, alors qu’y vivaient déjà
des groupes autochtones Indiens Caraïbes et
Arawak. Les hommes africains arrivés sur l’île
épousèrent rapidement des femmes autochtones
qui leurs transmirent leur culture. Dès lors, un
langage nait de ce métissage, trouvant son
origine dans la famille des langues arawak, à
laquelle furent ajoutés des mots provenant de
différentes langues africaines (yorouba, swahili
et langues bantoues), mais aussi française,
espagnole et anglaise. Mais à la fin du siècle, les
Britanniques s’emparèrent de l’île, et décidèrent
de déporter les descendants de ce métissage,
appelés Garifunas. Environ 150 Garifunas s’établirent sur les côtes béliziennes à Stann Creek
en 1802. Ensuite, durant cette première moitié
du XIXe siècle d’autres groupements garifunas
vinrent s’installer, notamment à Dangriga et
Punta Gorda, suite à des vagues d’immigration
successives. En 1850, le village du Punta Gorda
comptait une population garifuna d’environ
500 individus. Les Anglais ne voyaient pas
d’un mauvais œil l’installation de cette nouvelle
population, puisqu’ils constituaient une force de
travail non négligeable. Par contre, grâce à une
ordonnance datant de 1872, ils les empêchèrent
d’accéder à la propriété et leur attribuèrent des
zones de cantonnement pour leurs habitations.
Ils en firent de même pour les Mayas.
La guerre du Yucatan sévit durant toute la
seconde moitié du XIXe siècle dans cette région
au nord du Belize et voit s’opposer les colons
espagnols aux Mayas qui tentent de récupérer
leur territoire. Une partie des Mayas bat régulièrement en retraite vers le sud, et atterrit
donc en terre anglaise, dans l’actuel Belize. Les
Mayas affrontèrent alors les colons anglais et
remportèrent quelques victoires, jusqu’à une
défaite face aux Anglais à Orange Walk en
1872. Pourtant, la population maya continua à
s’accroître grâce à des vagues d’immigration
depuis le Guatemala et s’implanta durablement
en exploitant la terre et en produisant du sucre,
du maïs, du riz et des légumes.
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