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La communauté de San Andres, située au c?ur 
d’un environnement incroyable a développé un 
tourisme contrElé par et pour la communauté. Le 
centre est géré par les H200 habitants et 22 
personnes y travaillaient début 2006.  
Au niveau écologique, la communauté est là aussi 
exemplaire : leur forte culture indigène fait qu’ils 
ont toujours préservé leur environnement. Pour 
preuve : la majorité de l’agriculture locale est 
organique et tous les habitants trient leurs déchets. 



Le centre touristique regroupe plusieurs cabanes, une Rone de camping et les habitants 
proposent plusieurs randonnées à pied, en cheval ou en vélo.  
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San Andres est une communauté indigène 
Sixarica de H200 familles dans les 
montagnes de Jalisco et réputée pour 
avoir conserver intacts leurs traditions. 
Ainsi de nombreux touristes venaient 
découvrir leurs traditions et leurs fêtes 
mais aucune infrastructure n’était prévue 
pour les recevoir. La communauté entière 
a alors décidé de créer en 2005 un centre 
touristique. Après s’être rendus dans de 
nombreuses communautés touristiques de 
l’état afin de voir comment monter un 
projet solidaire, ils ont adapté leurs 
expériences à leur vision du tourisme.  
Leur objectif est de générer de l’emploi 
pour tous (jeunes, femmes mais 
également pour les personnes âgées), de 
contrEler le flux touristique et de protéger 
leur culture indigène. 
Ils ont ainsi demandé des financements à 
diverses institutions et ont eux-mêmes 
construit le centre touristique. 300 
personnes de la communauté ont participé 
aux travaux. 
 
 

 
Le centre touristique appartient au village. Des réunions ont lieu trois fois par mois, où toute 
la communauté se réunit pour prendre les décisions. Un comité et des responsables ont été 
élus et 22 personnes profitent pour le moment de l’activité touristique, des changements 
réguliers sont prévus pour que tous puissent participer au projet.  
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La communauté de San Andres est située en plein c?ur d’une végétation luxuriante et 
complètement préservé par les habitants. Cascades, fleuves, faune sauvage (pumas, lynxs,…), 
paysages impressionnants. 
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 San Andres est une communauté Sixarica, qui regroupe près de 22 000 indigènes. La 
communauté souhaite réellement conserver et transmettre de génération en génération ses 
rites, ses traditions, sa propre religion et sa langue… Tous ne parlent pas espagnol. 



Leur artisanat est également reconnu comme l’un des plus beaux du Mexique, notamment en 
ce qui concerne les bracelets et colliers de perle. 
 
TATEI-<IE est un mot Sixarica signifiant « la maison de notre mère ». 
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la communauté propose H6 cabanes de 
deux places chacune. Celles-ci sont 
situées à flanc de falaise et offrent une 
vue spectaculaire sur le ca`on. Il est aussi 
possible de camper. 
Une salle d’artisanat a été créée afin de 
mettre en valeur leur travail 
Une réplique de centre cérémonial permet 
de découvrir leurs rites et leur culture 
sans interférer avec leur culte. 
Trois randonnées de découverte de leur 
environnement sont proposées, ainsi 
qu’une randonnée en cheval.  
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L’artisanat local, très réputé, est vendu entièrement hors de la communauté par le biais 
d’intermédiaires. Les prix sont très souvent revus à la baisse et la communauté  a décidé lors 
de la construction du projet touristique d’appuyer l’artisanat en construisant un bâtiment afin 
de vendre directement leurs produits à un prix juste. 
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La communauté de San Andres entretient une relation très 
forte avec la nature et fait tout pour la protéger. Ainsi 
l’agriculture, principale activité économique, est presque 
entièrement organique, chose rare au Mexique. Les habitants 
n’ont jamais exploité leur forêt et ont même reforesté. 
Chaque semaine la communauté organise un nettoyage 
complet du village,  à laquelle tous les habitants participent. 
Les infrastructures ont été faites de manière à faire découvrir 
au touriste leur culture sans pour autant interférer avec leurs 
rites et leurs autres activités. Vous devreR donc respecter un 
règlement de conduite lors de votre visite. 
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Economie d’eau : Oui 
Description : toilettes sèches 
Energie : Oui 
Description : pas d’électricité dans les cabanes 
Déchets : Oui 
Description : tri des déchets, séances de nettoyage de la communauté chaque semaine 
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Afin de réserver, vous pouveR contacter Juan Carillo Carillo, le coordinateur général, par mail 
ou téléphone : juancix2005dyahoo.com, 044.333.49g.5794 
Vous pouveR également réserver en passant par le pilote d’avion Tomas <elly, un américain 
ami de la communauté. Vous pouveR le contacter en anglais ou espagnol au 0H-3HH-2-Hg-0g-
40 ou 0H-3HH-H-02-H9-27. 


