
Rio dulce Guatemala!
06/03/15!

!
Partis le matin sous la pluie, pour 2 ou 3 heures de balade sur le fleuve, on est revenu 
ravis, sous le soleil 8 heures plus tard !!
SI vous voulez voir le Rio Dulce, nous avons eu la chance d’avoir un formidable guide, 
qui a su nous faire passer une belle journée et apprécier quelques recoins du fleuve. 
On a ses coordonnées !!
Le Rio Dulce est (Ref WIKI) Le Rio Dulce est un fleuve du Guatemala. Sa longueur 
n'excède pas 43 km, mais c'est l'émissaire du plus grand lac du Guatemala, lelac 
Izabal.!
Sa source est située à l'extrémité Est du lac Izabal, au niveau du Castillo de San Felipe. 
Après avoir traversé le lac Golfete Dulce, il rejoint la mer des Caraibes au niveau de la 
ville de Livingston.! !!!!!!!!!!!!
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!
Nous avons retrouvés nos amis les Globulle pour cette belle excursion.!
!



Nous avons visité une école, AK TENAMIT, qui prépare les enfants, à la vie active. !
Cette école leur permet, tout en étudiant, d’apprendre des métiers.!
Il  a des métiers dans le tourisme, dans le bâtiment… !!
L’école accueille 400 élèves qui mélangent cours et apprentissage du travail. !
Nous les avons vu travailler fort, construire eux-même leur bâtiment comme sur cette 
photo, porter des charges de bois pour faire cuire les tortillas que les jeunes femmes 

cuisinent. Récolter leur mais, élever du poisson qu’il revendent dans les restaurants.!
Les enfants arrivent dans cette école vers les 15 ans, et repartent environ 3 ans plus 
tard, à ce qu’on a pu voir, il n’y a pas d’adulte, si ce n’est les élèves les plus âgés !!!
Les filles ne viennent que pour cuisiner et préparer 5000 tortillas par jour !!!
Sinon, leurs locaux se trouvent de l’autre côté du fleuve, inaccessible sans bateau tout 
comme l’école des garçons.!
Chacun fera un stage dans une entreprise, des entreprises qui se sont associées avec 
cette école.!



!
Nous avons aussi pu faire une petite visite rapide de Livingston!
(Selon Wiki)  
Livingston est une ville de l'extrême est du Guatemala située sur le bord de la mer des 
Caraïbes, à l'embouchure du Rio Dulce sur le golfe du Honduras. 
Sa particularité est de ne pas avoir de route terrestre qui la relie au reste du pays. les 
communications avec le reste du monde se faisant majoritairement par mer avec le port 
bananier de Puerto Barrios qui se trouve au sud-est à un peu plus d'une heure de 
navigation. 
La majorité de la population est composée de Garifunas qui vivent dans des conditions 
assez miséreuses compte tenu de l'isolement de la ville. Il semble cependant que cette 
situation soit issue d'une volonté de leur part. 
Un aérodrome, construit dans les années 1970 est tombé en déshérence et ne peut 
plus assurer de trafic aérien. Les seuls moyens de communication, en cas d'urgence, 
sont assurés par hélicoptère. 
Sur les autres projets Wikimedia : !!!!!!!!

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_des_Cara%C3%AFbes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rio_Dulce_(Guatemala)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_du_Honduras
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puerto_Barrios
http://fr.wikipedia.org/wiki/Garifunas


!
Puis baignade dans des sources d’eau chaude, qui sentent le souffre. 



 


