
Tuxtla, Canyon du Sumidero, Cascades 
d’Agua Azur et Misol-ha!

!
!

Le canyon du Sumidero (cañón del Sumidero) traverse les états 
mexicains du Chiapas et du Tabasco, il est creusé par le fleuve Grijalva qui 
débouche sur le golfe du Mexique.!
Par endroit ses falaises atteignent 1000 mètres de hauteur, et la 
profondeur de l’eau est de 140 m.!!

!!
On peut trouver dans le Canyon...!!

!

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiapas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tabasco_(%C3%89tat)
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Grijalva
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_du_Mexique


Des crocodiles !!
Des singes. Un peu trop loin pour mon appareil photo malheureusement.!

!



Des iguanes, des pélicans...!

!
!

!
!

!



Ensuite, nous traversons des villages ou les femmes portent encore les 
vêtements traditionnels. Des enfants au visage sérieux. !

!

Nous nous rapprochons de la 
tant attendue cascade d’Agua 

Azul.!
!



La Réserve Spéciale de la Biosphère Cascadas de Agua Azul, au sud du 
Mexique, est une aire protégée reconnue internationalement. Ses cascades se 

forment grâce aux affluents des rivières Otulún, Shumuljá y Tulijá, qui serpentent 
dans de petits canyons peu profonds entre des falaises verticales. C'est le lit 
calcaire de la rivière Yax-Há qui est à l'origine de la couleur turquoise de l'eau 

des cascades. Elles se trouvent au Nord de l'État de Chiapas, dans la commune !
de Tumbalá à 64 km de la ville de Palenque.!

!

!!
Le beau temps n’est malheureusement pas au rendez-vous et nous faisons la 
balade sous la pluie. On ne profite donc pas complètement de la magnifique 
couleur de cette cascade. Mais je crois ne jamais avoir vu si jolie cascade 

auparavant.!

!

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiapas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tumbal%C3%A1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palenque


!



Et enfin la cascade de Misol-Ha  ! C’est une chute d'eau de 30 m qui tombe dans 
un beau bassin. On a pu aller faire un tour derrière la cascade et pénétrer dans 

une grotte.!
Là aussi c’est sous la pluie que ça se passe, mais finalement, ça ne change pas 

grand chose, près de la chute, on est trempés de toutes façons !!
!

!



La cascade vue du côté et de l’intérieur!

!!

!


