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De part la beauté naturelle du site, Las Nubes est un lieu
fréquenté depuis plus de 20 ans par les touristes.
Depuis que le lieu fonctionne bien, les initiateurs du projet
souhaitent recevoir 9000 touristes par an, tout en préservant
l’environnement, ce qui est un défi de taille….
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En 2000, la communauté a décidé de créer un centre dBaccueil afin de mieux contrDler les
touristes qui venaient sur leur territoire et de créer une source de travail pour les habitants.
23 familles se sont ainsi associées et ont demandé à diverses institutions des financements.
Des réunions ont lieu tous les deux mois pour décider des développements du centre. Un comité
de direction est élu tous les deux ans.
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Las Nubes est une communauté du sud du Chiapas riche
en végétation et en faune. Le climat offre un
environnement verdoyant, traversé par de nombreux
fleuves qui forment des piscines naturelles.
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Les cabanes peuvent recevoir 30 personnes et
sont construites de manière traditionnelle.
En construction en 2006, 2N cabanes
supplémentaires.
Les activités proposées sont:
- Randonnées guidées à travers la forêt
- Temascal (bain de vapeur traditionnel)
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Le souhait des membres du centre est de conserver leur environnement. Le problème vient du fait
que les autres habitants de la communauté nBont pas forcément la même conscience quBeux.
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Les habitations sont toutes équipées dBinstallations écologiques: cellules solaires, filtre pour lBeau
des bains. LBagriculture est essentiellement organique.
Le projet conserve huit hectares de forêt.
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Economie d’eau : Oui
Description: recyclage des eaux de bain
Energie : Oui
Description: cellules solaires
Déchets : Non
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Le responsable du centre est Adulfo Roblero RodrigueW, président du comité.
ecoturismolasnubesXhotmail.com
ecoturismoYnubesXhotmail.com
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