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Informations pratiques
Office du tourisme, sites internet et guides mexicains
Il existe un office de tourisme national relayé par des antennes locales dans la quasitotalité des sites touristiques. La Secretaría de Turismo (Sectur) est présente dans
toutes les grandes villes. Celle de Mexico donne des renseignements sur tout le pays.
SECRETARÍA DE TURISMO DU DISTRICT FÉDÉRAL
Site : https://turismo.cdmx.gob.mx/
Nuevo León 56 - Piso 4 - Col. Hipódromo Condesa - Tel : 55 5286 7097/55 5286 9077.
Le site internet du Conseil de Promotion Touristique du Mexique est plutôt bien fait et
il est accessible en 10 langues dont le français. Il propose de nombreuses destinations
à travers le Mexique, des idées de sorties dans Mexico et des activités variées en
fonction de vos centres d'intérêts (architecture, gastronomie, plage, artisanat, etc.). Ses
magnifiques photos le rendent très attrayant.
Site : www.visitmexico.com/fr
En plus des nombreux guides touristiques que vous pouvez trouver en France, il existe
diverses publications de la Guía Rojí ou de Sectur sur les villes coloniales ou le monde
maya. Utiles pour se balader en ville et environs proches, le fameux Guía Rojí des rues
de Mexico que vous trouverez dans les Sanborns, grandes surfaces et librairies et le
guide Por las carreteras de México si vous vous éloignez un peu.
Mais pour vous donner des envies de voyage, il vous faut la revue mensuelle México
Desconocido, disponible dans t ous les kiosques, librairies et même en grandes surfaces.
Énormément d'informations touristiques sont aussi regroupées sur son site internet :
www.mexicodesconocido.com.mx
La superbe revue Artes de México a aussi consacré certains numéros à des villes
mexicaines. Vous les trouverez dans les Sanborns, musées et certaines librairies ou
vous pouvez les commander directement sur son site internet en choisissant la
rubrique Revista en línea.
Site : www.artesdemexico.com
Les propositions de visites ou activités qui suivent ne sont pas exhaustives, ce sont des
recommandations de Mexico Accueil. Pour des informations historiques ou
culturelles, rejoignez les sorties culturelles organisées par Mexico Accueil ou consultez
les articles de la Rêvista, qui est maintenant en ligne :
Site : https://mexicoaccueil.com/revista-2/
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Sites internet pour réserver hôtels, maisons de
vacances
Vous trouverez des propositions d'hôtels et de locations dans le bottin CDMX
(https://mexicoaccueil.com/bottin-cdmx/). En outre, voici quelques sites utiles pour
vous loger.

1. Quelques sites internet pour les hôtels
www.trivago.com.mx – Comparateur de prix sur plusieurs sites différents avec la
recherche d’un hôtel en particulier ou avec une ville.
www.booking.com - Bonne option (rapide et fiable) pour réserver un hôtel sur
internet mais parfois plus chère qu’en appelant directement l’hôtel.
www.hoteles.com - Autre option pour réserver via internet.
www.tripadvisor.com - Pour trouver des hôtels et aussi avoir de nombreux avis de
clients du monde entier.
www.zonaturistica.com - Non seulement pour réserver un hôtel mais aussi pour des
idées de voyages, de visites, d'éco-tourisme ou encore pour connaître le calendrier des
événements (fêtes, festivals…) mois par mois dans tout le Mexique - Possibilité de
choisir un lieu afin d’en connaître ses prochains événements.
www.aeromexico.com - La compagnie aérienne Aeroméxico propose hôtels + vols.

2. Quelques sites internet pour locations
(Classement par ordre alphabétique)
www.airbnb.mx – Site international de location de maisons, villas ou appartements.
www.casasdevacaciones.com.mx - Site de location de maisons ou appartements dans
tout le Mexique.
www.segundamano.mx - Sorte de "leboncoin.fr", ; on y trouve de tout à vendre ou à
louer. Sélectionner rentas vacacionales et l'État mexicain désiré.
www.travelkeys.com - Location exclusivement de villas sur les côtes du Mexique et
des Caraïbes, prix en conséquence.
www.vrbo.com - Site international spécialisé dans la location de maisons, villas ou
appartements.

3. Agences de voyage
Pour vous aider dans votre choix, vous trouverez des recommandations dans le
bottin CDMX (https://mexicoaccueil.com/bottin-cdmx/).

Pueblos Mágicos
Plus de 120 villages mexicains ont obtenu ce titre depuis 2001, date du lancement de
ce programme. Ces villages sont dénommés ‘magiques’ pour leur attrait esthétique,
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leurs traditions, leur artisanat, leur architecture ou leurs richesses naturelles,
Découvrez ces villages de charme ou de caractère sur le site :
www.pueblosmexico.com.mx
Le classement est présenté par état ; sélectionnez le village désiré, vous y trouverez
des informations très complètes (histoire, architecture, traditions, gastronomie, les
immanquables et la localisation du village avec une carte Google) ainsi que de très
belles photos.
Une application a aussi été créée par Mexico Desconocido : « Pueblos Mágicos ».
Les Pueblos Mágicos les plus proche de Mexico sont (par ordre alphabétique) :
- Bernal, Querétaro
- Cholula, Puebla
- Huamantla, Tlaxcala
- Huauchinango, Puebla
- Ixtapan de la Sal, Estado de Mexico
- Malinalco, Estado de Mexico
- Metepec, Estado de Mexico
- Taxco, Guerrero
- Tecozautla, Hidalgo
- Tepotzotlán, Estado de Mexico
- Tepoztlán, Morelos
- Tlayacapan, Morelos
- Valle de Bravo, Estado de Mexico

Visites à Mexico
La ville et ses quartiers
Mexico est très riche en lieux culturels, nous ne pouvons évidemment pas tous les
répertorier. Nous vous invitons à consulter le calendrier des visites culturelles
organisées par Mexico Accueil ; il y en a plusieurs chaque mois, toutes commentées
par des guides-conférenciers certifiés.
Site : www.mexicoaccueil.com/calendrier
Le Turibus
Ce bus à impériale est une bonne option pour découvrir les principaux musées et
monuments du centre de Mexico (Condesa, Roma, Centro et Reforma font partie des
quartiers traversés par la boucle "nord" ; il existe aussi une boucle "sud" de la ville qui
passe par Coyoacán, Perisur, la UNAM...). Il part toutes les 30-40 minutes de l'Auditorio
Nacional - métro Auditorio - tous les jours de l'année (sauf les 25 décembre et 1er
janvier) de 9h à 21h. Il est possible de descendre à l'un de ses arrêts pour une visite de
monument, musée ou autre puis de le reprendre une ou plusieurs heures plus tard
pour continuer la boucle. La durée totale du circuit sans descendre est d'environ 3h30
mn. Les tickets (en 2019, 160 pesos par adulte en semaine, 180 pesos le week-end et
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moitié tarif par enfant) sont vendus lors de la montée à bord. Pour plus de
renseignements, le site internet est bien fait et propose aussi des circuits nocturnes et
en dehors de la ville : https://www.turibus.com.mx/#2
Capital Bus
Cette société propose exactement les mêmes formules que le Turibus avec les mêmes
tarifs. Les circuits sont toutefois différents, à vous de voir quels circuits vous
intéressent le plus. Sont proposés : 3 circuits dans Mexico avec montées et descentes
libres, mais aussi une dizaine d’autres circuits thématiques en dehors de la ville.
Vous trouverez tous les détails sur son site internet :
https://www.capitalbus.mx/es/inicio
Les musées, très nombreux à Mexico, constituent une sortie idéale sur une
journée ou une demi-journée. Pour en savoir plus sur l'offre à Mexico, voir le
chapitre 3 : Comprendre Mexico à travers sa culture, rubrique « Musées ».
Centro / Zócalo/ Plaza de la constitución
Le centre historique regorge de lieux riches en termes de visites, à travers ses
nombreux musées, sa Cathédrale métropolitaine, son Palais National, son Palais des
Beaux-Arts, ses églises et rues dédiées à différents commerces (bijoux, chaussures,
tissus, quincailleries, papeterie, etc.).
Quartier de Polanco
Une offre abondante de restaurants et de cafés dans le joli quartier de Polanquito, qui
propose également une multitude de boutiques ‘chics’, notamment dans l'avenue
Masaryk. Promenade agréable dans le parc Lincoln.
Quartiers de La Condesa et de la Roma
Ces quartiers conjuguent dynamisme, convivialité et culture, et il est très agréable d'y
flâner. On y trouve une offre variée et abondante de restaurants et de cafés le long de
rues ou places arborées.
Quartier Santa Maria de la Ribera
Ce quartier en plein changement, vaut le détour, notamment pour son magnifique
kiosko morisco, au centre de la place centrale, où se situe également le Museo del
Instituto de Geología de la UNAM dont le bâtiment mérite une visite.
La Zona Rosa
Pour les antiquaires et les marchés artisanaux ; mais on y trouve également de
nombreux cafés et hôtels.
Reforma
Pour une autre vision de Mexico, celui d'un quartier d'affaires en pleine expansion. Le
dimanche, on peut y faire du vélo car une portion est fermée aux voitures dans ce but.
La Guadalupe
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La Vierge Marie fut nommée Guadalupe par les Espagnols lors de son apparition à Juan
Diego, un indigène du Mexique en 1531. La Basilíca de Nuestra Señora de Guadalupe
au nord de Mexico est un incontournable. La nouvelle basilique en béton et au toitclocher incurvé a été construite en 1976 et peut recevoir jusqu'à 10 000 fidèles. Le
manteau de Juan Diego, sur lequel s'est imprimée l'image de la Vierge, est exposé dans
un passage situé derrière l'autel. Pour le voir, il est obligatoire d'emprunter le tapis
roulant, qui permet d'éviter un agglutinement de pèlerins. Sur la même esplanade,
l'ancienne basilique, Antigua Basilíca (XVIIIème siècle) est toujours debout, bien que ses
lignes soient quelque peu penchées ! La visite serait incomplète sans monter les
marches derrière cette dernière afin d'admirer les jardins en espalier et la fontaine (un
Eden), arriver au point culminant du domaine (depuis la colline du Tepeyac , on
découvre un panorama de toute la vallée de Mexico) et ainsi aboutir à la Chapelle du
Cerrito (de très belles fresques murales y retracent l'histoire des apparitions de la
Vierge au Mexique).
Attention : chaque 12 décembre, jour de fête de la Guadalupe, des millions de pèlerins
s'y rendent et il est impossible d'y accéder ; mais quelques jours avant, ils arrivent déjà
à pied et parfois de très loin (Chiapas…) et l'endroit prend alors un aspect quasi
mystique, c'est l'heure du recueillement.
Plaza de las Americas 1 - Col. Villa de Guadalupe
Coyoacán
Cet ancien village du sud est aujourd’hui un quartier de Mexico, idéal pour se promener
dans ses rues arborées, s'arrêter dans ses cafés, glaciers ou bars pour une dégustation de
mezcal ou encore pratiquer une activité artistique (écoles de danse, de peinture, de
musique, de théâtre et de photographie). Son centre est très agréable avec ses deux
principaux parcs : le parc du centenaire avec sa magnifique fontaine aux coyotes et le parc
Hidalgo avec son kiosque du début du XXe siècle. Un arrêt à l’église et ex-couvent San Juan
Bautista vaut le coup pour en admirer notamment le cloître.
San Ángel
Avec sa rue commerçante d'Altavista et ses nombreuses ruelles pavées mais surtout
pour son marché d'artisanat du samedi appelé El Bazaar Sábado sur la place San
Jacinto où abonde l'artisanat pour tous les goûts. Une belle boutique d'artisanat, Casa
del Obispo rassemble l'art mexicain le plus fin venu de tous les coins du pays ; les prix
sont en rapport.
La Cité universitaire UNAM
Dans le sud de la ville, elle offre de grands espaces le week-end pour faire du vélo,
roller… mais aussi une salle de concert Sala Nezahualcoyotl et un musée d'Art
contemporain.
L'accès se fait depuis l'avenue Insurgentes Sur en direction du sud.
Xochimilco
Situé dans la zone lacustre qui subsiste au sud de la ville, ce village permet de découvrir
un Mexico en dehors du tumulte. Les dimanches sont assez animés à bord des bateaux
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plats colorés à petits toits, appelés trajineras. Les mariachis sur leur propre
embarcation vous proposeront des chansons mexicaines au choix moyennant
quelques dizaines de pesos la chanson (80 à 100 environ) et cela fait partie du charme
de la promenade au cœur des jardins flottants, les chinampas. Vous serez aussi
accompagnés de nombreux hérons blancs ou gris. Vous pouvez apporter votre piquenique pour la balade sur l'eau, qui peut durer 2 à 3 heures ou plus selon votre envie et
votre budget. Sinon, pas de panique, vous ne mourrez ni de faim, ni de soif : des petites
barques avec "cuisine intégrée" vous accosteront et proposeront toutes sortes de
spécialités mexicaines. Le tarif est de 500 pesos par heure quel que soit le nombre de
personnes sur l’embarcation.

Les Parcs (organisés par zone)
▪

Au Centre :

Parque Alameda
Il est le plus ancien parc de la ville, espace de verdure du Centro, où vous trouverez de
jolies fontaines (rarement avec de l’eau) et le monument en hommage à Benito Juarez
qui précède la place du palais des Beaux-Arts.
Parque Alameda Central, Centro, 06000 Hidalgo, CDMX.

▪

A l’Ouest du Centro :

Bosque de Chapultepec
Cet immense parc comprend plusieurs restaurants, des aires de jeux pour enfants, des
musées, un splendide château, un jardin botanique, un magnifique zoo gratuit ainsi
qu’un lac sur lequel vous pouvez louer des barques, des pédalos ou encore des kayaks
tous les jours (sauf le lundi) de 9h à 16h30. Se munir d'une pièce d'identité à laisser en
caution. Parc idéal pour les adeptes de la course à pied, il y a 3 circuits (voir sur le site
internet : https://chapultepec.org.mx/quehacer_category/correr/). A voir aussi
l’Audiorama, situé dans la section 1 du parc : cet espace de repos ou de lecture en
musique et en pleine nature est magique :
https://chapultepec.org.mx/actividad/audiorama
Bosque de Chapultepec. Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Site : https://chapultepec.org.mx/
Desierto de los Leones
Parc national à 3 000 m d'altitude, situé à 28 km de Polanco. On y trouve un couvent
du XVIIIème siècle, Nuestra Señora del Carmen, construit sur l'emplacement d'un
premier couvent fondé en 1605. Aux alentours subsistent encore des ermitages du
XVIIème siècle. Endroit très fréquenté les samedis et dimanches. Balades à cheval sur
le parking en face du couvent.
À l'ouest de Mexico, sur la Carretera Federal México-Toluca (après le centre
commercial de Santa Fe et l'embranchement vers Naucalpan), prendre la Calzada al
Desierto de los Leones.
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Carr. México-Toluca s/n, 05020 La Venta, CDMX.
Parque España
Grande aire de jeux gratuite pour enfants, située à La Condesa proche du parque México.
Parque España, Colonia Condesa, CDMX.
Parque Gandhi
Parc situé à Polanco au bord du Bosque de Chapultepec. Agréable pour se promener car
très arboré, lieu populaire des coureurs de ce quartier. La piste est éclairée est permet
donc de courir ou de se promener le soir.
Polanco, Bosque de Chapultepec I Secc. , CDMX.
Parque La Mexicana
Ce nouveau parc du quartier de Santa Fe a été inauguré en novembre 2017. Il comprend
un petit lac, un skate-park, un parc à chien, des étendues arborées, deux aires de jeux,
une piste souple pour coureurs, un bac à sable, des jets d’eau, des hamacs, des cafés et
restaurants ainsi qu’un musée itinérant et un amphithéâtre.
Lomas de Santa Fe, Contadero, 01219 Álvaro Obregón, CDMX.
Parque Lincoln
Joli parc arboré de Polanco, équipé de wifi gratuit, qui comprend une grande aire de
jeux sécurisée, une volière, un espace pour roller et skate et une mare où l’on peut louer
des bateaux téléguidés le dimanche.
Av. Emilio Castelar 163, Polanco, Polanco III Secc, 11560 Ciudad de México.
Parque Mexico
Ce parc, situé sur l’ancien hippodrome de La Condesa, est parfait pour se balader en
famille. On y trouve une mare aux canards, une esplanade parfaite pour faire du roller,
ou du skate ainsi qu’un parc à chien. C’est aussi le point de départ pour un tour du
quartier dans un vieux trolleybus.
Av. Parque México #19 Hipódromo, Colonia Condesa, Ciudad de México.

▪

Au sud :

Bosque de Tlalpan
Connu également sous le nom de Parque Nacional Bosque Pedregal, cet espace naturel
protégé est situé dans le sud de la ville, dans la délégation de Tlalpan. Espace vert idéal
pour des balades en famille ou pour les coureurs, car il y a un circuit de course agréable
et un club de coureurs.
Camino a Santa Teresa S / N, Parques del Pedregal, 14010 Tlalpan, CDMX.
Parque Alameda Nápoles
Aussi appelé Parque Alfonso Esparza Oteo, ce parc comprend une très belle aire de jeux
ainsi que des terrains de sport et de belles zones ombragées.
Georgia, Nápoles, 03810 Ciudad de México.
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Parque Nacional Cumbres del Ajusco
Situe à environ 1h30 de Polanco, ce parc constitue un endroit agréable pour piqueniquer et se balader. On peut faire l'ascension du volcan de l'Ajusco en 2 heures
environ. Mieux vaut y aller en groupe car les alentours peuvent être mal fréquentés.
Prendre le Periférico Sur et sortir Bvd Picacho Ajusco. Depart du Cerro del
Ajusco.
Parque ecológico de Loreto y Peña Pobre
Parc, cafétéria “casa del pan”, ateliers d’arts plastiques pour enfants et adultes. Du
mardi au dimanche de 8h à 18h.
Avenida San Fernando 765, Manantial Peña Pobre, 14060 Ciudad de México.
Parque Nacional Los Dinamos
Cet espace naturel protégé de 2500 hectares est parfait pour une journée nature en
famille. Vous y trouverez de beaux sentiers de balades, à faire à pied ou à vélo, le long
d’une paisible rivière. On peut aussi y pratiquer l’escalade ou le camping.
Camino a Los Dinamos, Reserva de los dinamos, La Carbonera, 10930 Ciudad de
México.
Parque Luis Gonzaga Urbina/ Parque Hundido
Ce parc se situe sur la plus grande avenue de la ville. Il est connu pour son immense
pendule de fleurs
Insurgentes Sur S/N, Extremadura Insurgentes.
Parque Masayoshi Ohira
Ce parc, entièrement rénové en 2015, nous transporte au pays du Soleil-Levant, c’est
un lieu idéal pour promenades et rêveries, au cœur de la délégation de Coyoacán.
Corredores, Country Club Churubusco, 04220 Ciudad de México, CDMX.
Parque de los Venados
Connu également sous le nom de Parque Francisco Villa, ce joli parc comprend une
belle aire de jeux, une zone de sport, et un planétarium.
División del Norte s/n, Santa Cruz Atoyac, Ciudad de México.
Viveros de Coyoacán
Ce parc national est le poumon du sud de la ville. Les habitants du quartier ont adopté
le lieu pour pratiquer l'athlétisme, la randonnée, le karaté, la lecture, le théâtre, la
méditation, le yoga et autres activités récréatives et culturelles. Chaque année,
plusieurs expositions sont organisées : la première a lieu en février, elle est dédiée à
l'azalée ; la seconde est en mai et fête la rose ; la troisième, en août, met le dahlia à
l’honneur ; la quatrième est consacrée aux compositions florales au mois d'octobre ; et
la dernière, en décembre, est dédiée à Noël.
Av. Progreso #1, Col. Del Carmen. 04100, Coyoacán.
Site: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/vivero-coyoacan

9

▪

Au nord :

Parque Bicentenario
Cet espace vert dans le nord de la ville a été inauguré en 2010 et vous y trouverez
sentiers pour marcher ou courir, pistes cyclables, terrains de sport, aire de jeux ainsi
qu’un jardin botanique…
Refineria 18, Col. Miguel Hidalgo.
Site : https://parquebicentenario.com.mx/
Parque Tezozómoc
Un des parcs les plus au nord de la ville, dans la délégation Azcapotzalco. Ce parc
comprend un grand lac sur lequel l’on peut louer des pédalos ou des kayaks, de jolis
chemins de balades, des musées ainsi qu’une aire de jeux.
Manuel Salazar S/N, Hacienda del Rosario, Prados del Rosario, 02410 Ciudad de
México.

Divertissements en famille
De nombreux musées prestigieux organisent ponctuellement des visites et animations
pour enfants autour de leurs expositions grand public (Antiguo Colegio de San
Ildefonso, Museo Nacional de San Carlos, Museo Rufino Tamayo, Museo del Palacio de
Bellas Artes, etc.). Plusieurs musées proposent par ailleurs aux enfants des activités
artistiques sur une base annuelle (Museo Rufino Tamayo, Museo del Palacio de Bellas
Artes…), voir rubrique « Musées », du chapitre 3 : Comprendre Mexico à travers sa
culture.
De nombreux parcs de la ville contiennent de très belles aires de jeux pour
enfants, vous reportez à la rubrique « Les parcs » du chapitre 4 : Visiter Mexico et
ses alentours.

1. Granjas (fermes)
La Granja de las Américas
À mi-chemin entre le parc d'attraction et la ferme. S’adresse plutôt aux enfants de
moins de 10 ans.
Site : https://granjalasamericas.com/
Bvd Pípila Acceso 3 (entre Industria Militar et Conscripto)
Granja didáctica Tío Pepe
Plus "ferme" que La Granja de las Américas
Camino viejo a Mixcoac 3515 - Col. San Bartolo Ameyalco - Del. Álvaro Obregón
Site : www.granjatiopepe.com
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2. Aquariums, spectacles animaliers et zoos
Aquarium Inbursa
Site : www.acuarioinbursa.com
Miguel de Cervantes Saavedra 386, Col. Nuevo Polanco
Acuavida (Aquarium)
Jardín del Centenario 9 - Villa de Coyoacán.
Africam Safari (Puebla)
Site : www.africamsafari.com
km 16,5 Bvd Cap. Carlos Camacho - Valsequillo - Edo de Puebla.
Informations et réservations DF : 55 75 27 31 / 55 59 24 86
Bioparque Estrella
Site : www.bioparque.com.mx
km 38,5 de la carretera Jilotepec - Ixtlahuaca - Chapa de Mota
(sur la autopista México-Queretaro).
Circus Atayade
Site : http://www.circoatayde.com/
Calzada de Tlalpan 855 - Col. Postal.
Reino Animal
Site : www.reinoanimal.com.mx
Autopista México-Tulancingo km 25 près des pyramides de Teotihuacán.
Zoológico de Chapultepec
Zoo gratuit.
Site : http://data.sedema.cdmx.gob.mx/zoo_chapultepec/
1ª sección del Bosque de Chapultepec - Reforma esq. Arquímedes.
Zoológico Los Coyotes
Zoo gratuit.
Site : http://data.sedema.cdmx.gob.mx/zoo_coyotes/
Heróica - Escuela Naval Militar esq. con Calzada de la Virgen - Col. Ex Ejido San Pablo
Tepetlapa – Coyoacán.
Zoofari
Site : www.zoofari.com.mx
Carretera Cuernavaca-Taxco, km. 55 - Teacalco - Tel : (751) 391 9001
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3. Parcs aquatiques
La liste ci-dessous reprend seulement les parcs aquatiques "relativement" accessibles
à partir de Mexico. Ils sont tous concentrés dans la même zone, à plus ou moins 30 mn
de Cuernavaca, en direction d'Acapulco.
Aqua Splash
Site : www.aquasplash.com.mx
Km. 4.4 Carretera Jojutla – Tequesquitengo, Municipio de Jojutla de Juárez, Morelos.
El Rollo Parque Acuático
Site : www.elrollo.com.mx
Ribera del Río Yautepec s/n - Col. Gabriel Tepepa, Tlaquiltenango
Hurricane Harbor Oaxtepec
Inauguré en 2017, ce parc aquatique fait parti du groupe Six Flags.
Site : https://www.sixflags.com/es/hurricaneharborox
Cuautla - Tepoztlan 501, Centro, 62738 Oaxtepec, Mor.
Parque acuático Ixtapan de la Sal
Site : www.parqueixtapan.com
Carretera México-Toluca - Tecnológico y su prolongación.
Parque Natural Las Estacas
Parc naturel principalement base sur les sports nautiques mais sans toboggan.
Site : www.lasestacas.com
Las Estacas, Tlaltizapán.
Temixco Acuático
Site : www.temixcoacuatico.com
Carretera Fed. México-Acapulco, km 85 – Temixco.

4. Parcs d'attractions en extérieur
México mágico & Planeta azul
Site : www.abugaber.com/mexicomagico/
Circuito Correr es Salud s/n 2ª Sección del Bosque de Chapultepec (presque en face du
Papalote).
Six Flags
Site : https://www.sixflags.com.mx/es/mexico
Carr. Picacho-Ajusco Km 1.5, Tlalpan, 14200 Ciudad de México, CDMX.
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5. Parcs d'attractions en intérieur
Kidzania La Ciudad de los Niños
Site : www.kidzania.com
Centro Santa Fe - Planta baja.
Plaza Cuicuilco - Insurgentes Sur 3500 - Col. Peña Pobre – Tlalpan.
Piccolo Mondo
Site : www.piccolomondo.com.mx
Centro Santa Fe - local 533.
Pabellón Polanco local 158A.
Inks Park
Site : https://inspark.com.mx/
Calle Lago Zurich 119, Granada, Miguel Hidalgo, 11529 Ciudad de México, CDMX

6. Autres activités
Inter-Karts Lomas
Site : www.netcar.com.mx/_/Pistas/Karts/InterKarts/DatosGen.htm
Eucalipto 22 - Col. Jesús del Monte (entre Interlomas et Cuajimalpa)
Tel/Fax : 55 58 15 49 21 / 23 / 24
Piste de Kart "Santa Fe Grand Prix"
Site : www.sportcar.com, page Karts - Vasco de Quiroga s/n - Santa Fe (à côté de
Televisa)
Gotcha Mexico (Paintball)
Site : www.gotchamexico.com
Santa Fe : Valle de las Monjas 133 - Tel : 55 10 90 87 88
Boutique : Prol. Bosques de Reforma 138A - Tel : 55 52 34 11 81 / 91
Bowling
De nombreuses salles proposent du bowling dans Mexico, en voici quelques-unes :
Alboa Billar
Experience unique avec ce lieu branché qui propose des pistes de bowling, des tables
de billards et de bons restaurants.
Site : http://www.alboa.com.mx/
- Metropoli, Patriotismo, San Pedro de los Pinos, 03800 Ciudad de México,
CDMX.
- Avenida Vasco de Quiroga, Av Antigua 3850, Lomas de Santa Fe, Mina, 05109
Cuajimalpa, CDMX.
Bolerama Coyoacán
C’est le plus ancien centre de bowling de la ville.
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Site : https://boleramacoyoacan.com/
Eje 8 Sur José María rico 526, del Valle.
Boliche AMF
A des succursales un peu partout dans la ville et notamment à Polanco en face du
Pabellon.
Site : https://bolichesamf.com/
Bol Tlalpan
Ce lieu propose même des cours et stages pour se perfectionner.
Site : http://www.boltlalpan.com/
Calzada de Tlalpan 3543, Santa Ursula Coapa.
Penny Lane
Jouer au bowling dans un décor de cinéma, l'avez-vous déjà fait ? C’est ce qui vous
attend ici ainsi qu’une riche carte de boissons et de nourriture.
Site : https://www.pennylane.com.mx/
Paseo de Tamarindos 90, Bosques de las Lomas.
Patinoires
La ville comprend beaucoup de patinoires à glace, en voici quelques-unes :
Ice Station
Site : http://www.ice-station.com.mx/
Eje 1 Mosqueta N°259 Local SAN2-04 Col. Buenavista, 06350 CDMX. Del. Cuauhtémoc.
Ice World Santa Fe
La plus moderne et la plus grande patinoire de la ville. On peut y pratiquer du hockey
également.
Site : http://iceworldsantafe.com/
Plaza Comercial, Vasco de Quiroga 1800, 05348 CDMX.
La Pista
Site : https://www.lapista.com.mx/
Il y est aussi possible de faire du hockey sur glace, 3 localisations :
• SAN JERÓNIMO - Av. Contreras 300, Col. San Jerónimo Lídice, En el Sur de la
Ciudad de México. Tels. 55 5683 1929 / 55 5683 6767
• GRAN SUR
• Parque Comercial Gran Sur, local 96 en el Sur de la Ciudad de México, Av.
Periferico Sur No. 5550, Col. Pedregal de Carrasco, Tels. 55 5424 2898 / 5424
2897.
• INTERLOMAS - Centro Comercial Paseo Interlomas, Vialidad de la barranca 6
PH-01, Col. Interlomas Huixquilucan, Edo. de México, Tels. 55 5291 1179.
Pista de hielo Bosques
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La piste est au cœur du centre commercial Pabellón Bosques.
Site : https://pabellonbosques.com/
Bosques de la Reforma 1803, Lomas de Vista Hermosa, 05100 CDMX.

Visites en dehors de Mexico
Sites archéologiques à ne pas manquer
Info pratique : en général les horaires d'ouverture sont de 8 h à 17 h, tous les jours de
l’année et les sites comptent des musées sur place qui permettent de compléter la
visite et de voir les pièces (statuettes, masques, fresques etc.) extraites lors des fouilles.
Si vous le pouvez, réservez au moins une visite de site Maya tôt le matin avant
l’ouverture au public (de plus en plus de sites le proposent). Outre de marcher à la
fraîche, ce qui est rare et appréciable, vous aurez le site pour vous loin des hordes de
touristes et de la cohorte des vendeurs ambulants.

1. Sites mayas
Voici quatre grands styles architecturaux
Le Petén est un style massif, trapu et monumental avec des pierres grossièrement
taillées. Il privilégie le plan vertical (édifices hauts) avec de grandes bases pyramidales
; il comporte des stèles et des autels au pied des principaux édifices.
Le Chenes comporte une décoration foisonnante avec un palais-pyramide, édifice bas
et sans étage à trois portes, présentant un masque gigantesque réalisé en mosaïque de
pierre et couvrant toute la façade de l'entrée.
Le Río Bec, où le faux-semblant est roi et présente souvent des temples simulés sans
entrée, des escaliers factices, non praticables, des édifices bas entourés de tours
ornementales massives.
Enfin, le style Puuc où règnent symétrie et géométrie de pierres avec maîtrise de la
taille de pierre pour obtenir des mosaïques et des jeux de clair-obscur entre
ouvertures (ombres) et pierres calcaires claires.
Sites internet :
http://mundomaya.travel/fr/arqueologia-maya.html, pour obtenir des informations sur les principaux sites mayas par états.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Maya_sites, pour une liste quasi exhaustive de tous les sites mayas.

▪

Dans le Yucatán

Cet état regorge de sites mayas, on en compte une cinquantaine dont Izamal, Kabah,
Ek'Balam, Mayapán, mais les deux sites les plus grands et les plus connus sont :
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Chichen Itzá, à 2 heures de Cancún ou 1h30 de Tulum, signifie en maya "la ville
des eaux magiques", nom lié à la proximité de cenotes (grands puits naturels).
Grand centre de style Puuc. Incontournable pour son Château ou temple du Jaguar
appelé aussi pyramide de Kukulcán. Cet édifice est emblématique du site, il
apparaît sur toutes les photos. Tout aussi imposants, le jeu de balle de 146 m
de long et son anneau de pierre sculpté, le temple des Guerriers et ses colonnes
et bas-reliefs représentant guerriers, aigles et jaguars dévorant des hommes, la
maison des Religieuses, semblable à un couvent et aussi l'Observatoire
astronomique, dit l'escargot (caracol) pour son escalier en spirale. Attention, ne
pas s'y rendre trop tard car, victime de son succès, le site est envahi par les
hordes de touristes et la chaleur tropicale rend la balade moins agréable.
Uxmal, à 78 km de Mérida, enchante par la finesse et l'homogénéité de son
architecture. Cette cité religieuse aux proportions harmonieuses (style Puuc)
correspond à la période maya classique qui est la plus aboutie de cette
civilisation. La pyramide du Devin est différente des autres monuments mayas
de par sa base imposante aux angles arrondis. Le Couvent, appelé aussi
Quadrilatère des Religieuses, est composé de plus de 80 pièces donnant sur une
cour rectangulaire verdoyante, il ressemble à un palais. Les autres édifices
(palais du Gouverneur, maison des tortues...) proposent des façades au style
Puuc raffiné.

▪

Dans le Quintana Roo

On trouve une vingtaine de sites mayas, les trois plus importants étant :
Tulum, à 128 km au sud de Cancún, se démarque par sa situation géographique
sur la côte est de la Péninsule du Yucatán ; elle est reconnaissable par son fort
(le château) qui surplombe les eaux turquoise de la Riviera maya (mer des
Caraïbes). Appelée aussi la Cité de l'aube, Tulum était un port de commerce et
de pêche maya et les ruines mayas de cette ville fortifiée constituent un must
car unique en son genre. Votre visite sera sûrement agrémentée de varans ou
d'iguanes qui peuplent le site.
Cobá, à 45 km à l'ouest de Tulum, ancienne puissante cité maya entourée par la
jungle, peut aussi se visiter à vélo (location sur place) pour rendre la découverte
plus agréable car ses constructions sont monumentales et le site, enclavé entre
des lacs, est vaste. De nombreux chemins appelés sacbé ("chemin blanc" en
maya) typiques de ce site, rendent plus aisée la communication à travers la
forêt. S'y démarquent un édifice aux formes arrondies et peu conventionnel, le
Xaibé, deux jeux de pelote dont un doté d'une dalle de hiéroglyphes et d'un petit
panneau posé au sol et au centre représentant une tête de mort, de nombreuses
stèles plus ou moins bien conservées et enfin le Nohoch Mul ("grand monticule"
en maya) qui impressionne avec ses 42 m de hauteur que l'on peut gravir. Ce
dernier édifice est le plus élevé de toute la péninsule du Yucatán.
Kohunlich, dans le sud de l’État, à 70 km de Chetumal (1h de route) propose une
visite "à taille humaine" (seule une infime partie a été découverte) au milieu de
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la nature. La vue d'ensemble du site depuis le haut de l'acropole vaut la montée
des marches. Par ailleurs, derrière le temple des masques, une allée de palmiers
en sous-bois nous fait vivre un rêve éveillé. Mais attention, il peut se révéler
moins drôle si on ne prend pas ses dispositions contre les piqûres d'insectes.

▪

Dans le Campeche

Cet état, qui n’est pas le plus touristique, comprend à lui seul une soixantaine de sites
mayas dont les deux ci-dessous :
Calakmul, à 100 km d'Escarcega, 360 km à l'est de Campeche ou encore 325 km à
l'ouest de Chetumal (soit environ 3h30 de route), est un site en pleine forêt
découvert récemment (1990). De style Petén, monumental, Calakmul est l'une
des plus vastes cités mayas avec celle de Tikal au Guatemala (sa rivale au milieu
du VIème siècle - époque classique). Son accès se mérite car, après avoir quitté la
route principale, c'est environ une heure de route qui vous attend pour faire les
60 km restants. Mais le chemin à travers la forêt est agréable au lever du soleil
et vous aurez peut-être la chance de faire quelques rencontres animalières
(beaucoup d'oiseaux et mammifères endémiques) dans cette réserve de la
biosphère. À l'arrivée, le site n'est pas moins intéressant, vous vous prendrez
pour Indiana Jones, au prix de choisir le chemin fléché le plus long (3 heures à
la place de 2) ! Et l'ascension de l'une des deux plus grandes pyramides vous
permettra d'apprécier la jungle environnante.
Edzná, à 60 km au sud de Campeche, a longtemps (pendant près de 600 ans) joué
le rôle de capitale régionale de tout l'ouest de la péninsule grâce à la maîtrise
des eaux de pluie (canaux et drainage) qui la fit croître - apogée entre 600 et
900. Son nom, qui signifie "la maison des Itzas", vient de celui de la famille
régnante ; il est aussi devenu le nom de son peuple. Outre sa petite et grande
Acropole, la plateforme des Couteaux au style Puuc et la grande maison au large
escalier, l'édifice le plus remarquable est le temple aux cinq étages, dont la
construction, semble-t-il, a pris 1 000 ans (du VIème au XIVème siècle).

▪

Dans le Chiapas

Une quarantaine de sites sont présents dans cet état ; trois d'entre eux sont plus
connus :
Palenque, au nord du Chiapas, est doté d'une architecture monumentale. Ce site
séduit car il est logé dans un écrin de verdure, il est ponctué de majestueux
arbres centenaires, traversé par un ruisseau (Otolum) et entouré d'une forêt
tropicale. Il fut édifié en l'honneur de différents rois mayas. Le Palais, construit
sur plusieurs plateformes et doté d'un observatoire, est supposé avoir été la
demeure des rois de Palenque. Panneaux en pierre sculptée, nombreux
ouvrages en stuc, patios, terrasses et lucarnes caractérisent ce monument très
aéré, en communion avec la nature environnante. La plupart des temples
découverts (Inscriptions, du Soleil, de la Croix, de la Tête de mort...) peuvent
être escaladés, ce qui permet d’apprécier la beauté et l'ampleur du site.
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Yaxchilán, à 170 km au sud de Palenque (2h30 environ), se niche sur les bords du
fleuve Usumacinta, dont l'autre rive appartient au Guatemala. Pour y accéder, il
faut prendre une lancha (pirogue à moteur) depuis le village de Frontera
Corozal, dépaysement assuré (crocodiles sur les berges et singes hurleurs de la
jungle). L'accès du site se trouve en haut d'un escalier qui est plus ou moins
immergé par le fleuve, selon les saisons.
"Le lieu de la pierre verte" est un site enfoui dans la forêt, seule une infime
partie est visible depuis l'Usumacinta. Les grands palais et édifices, pour la
plupart de la fin de la période classique (entre 650 et 800), sont généralement
construits sur des plateformes. Ses structures sont majestueuses car
surmontées de crêtes faîtières (murs plus ou moins ajourés, avec parfois des
niches, construits en haut des édifices pour les décorer) ; elles possèdent des
ouvertures donnant sur des galeries ou chambres dont les linteaux (pièce
transversale placée au-dessus des portes ou fenêtres pour soutenir ce qui les
surmonte) sont décorés de bas-reliefs magnifiques (rituels du roi Oiseau
Jaguar...) : ne pas oublier de lever la tête en pénétrant dans les galeries. Les
nombreuses stèles disséminées sur le site "racontent" les épopées des
différents gouverneurs du lieu. À noter aussi, un escalier monumental qui
permet de gravir une colline et d'accéder à un autre édifice puis aux différentes
acropoles.
Bonampak, à 50 km à l'ouest de Frontera Corozal, ce site de taille plus modeste
mais important peut être visité dans la même journée que Yaxchilán. Attendezvous à vous arrêter 9 km avant l'arrivée à Crucero San Javier (vous n'aurez pas
le choix) afin de prendre un combi-taxi payant.
Outre l'aspect bucolique de l'endroit et la possibilité d'acheter des parures
faites des graines locales (forêt lacandone), il est unique en son genre pour ses
fresques du temple des peintures ; elles sont dans un état de conservation
remarquable car elles ont plus de 1 200 ans !
À mi-hauteur de l'escalier monumental, ce temple est constitué de 3 pièces dont
les murs et les plafonds sont entièrement recouverts de fresques polychromes
réalisées avec des pigments naturels (minéraux et végétaux) qui représentent
des musiciens, des guerriers et des danseurs de l’époque.

2. Sites aztèques
Les Aztèques, originaires du nord du Mexique ont pu, grâce à des alliances et à des
conquêtes guerrières dès le XIIème siècle, s'installer dans la vallée de Mexico, et fonder
la ville de Mexico-Technotitlán sur le lac Texcoco. Les ruines du Templo Mayor, sur le
côté de la Cathédrale métropolitaine du Zócalo , en témoignent. Cet empire aztèque
s'étendra plus au sud (à l'exception de la péninsule du Yucatán) et ce, jusqu'à l'arrivée
des conquistadores espagnols au début du XVIème siècle.
Teotihuacán, à 50 km au nord de Mexico fut appelé "là où sont nés les dieux" par
les Aztèques qui en firent un lieu de pèlerinage. Mais sa première création
(environ un siècle av. J-C.) est bien antérieure à leur arrivée dans la région au
XIVème siècle. Sa population d'origine reste incertaine tout comme les raisons de
son déclin. Cette immense cité est réputée au Mexique par sa taille et son
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architecture monumentale : la voie qui la traverse, nommée "chaussée des
morts" car on croyait que les temples qui la bordaient étaient des tombeaux, ne
fait pas moins de 2 km de long. Le temple de Quetzalcóatl, tout au bout, et les
imposantes pyramides du Soleil (63 m de haut) et de la Lune (43 m de haut)
sont les plus remarqués et connus. Il est conseillé d’arriver tôt le matin pour
éviter la foule.
Monte Albán, importante cité de la Méso-Amérique, était presque aussi grande
que la ville actuelle de Oaxaca, située à moins de 10 km. Cette ancienne capitale
zapotèque trône sur un plateau à 400m d’altitude au-dessus de la vallée, et offre
une vue panoramique spectaculaire sur toute la vallée d’Oaxaca. Ce site
archéologique comprend une place centrale qui était utilisée pour les
cérémonies rituelles, une imposante pyramide, un jeu de balles et divers
édifices qui, pour la plupart, sont désormais fermés aux visiteurs.

3. Site totonaque
El Tajín, au nord de l'État de Veracruz, à 18 km au sud de Poza Rica et voisin de
Papantla, vaut le détour pour son cadre verdoyant enchanteur et aussi pour ses
17 jeux de Pelote et sa pyramide aux 365 niches, unique en son genre. À son
apogée, vers 800, El Tajín était le centre politique et religieux le plus important
du Golfe du Mexique. Il fut aussi un haut lieu du commerce de la vanille et autres
productions locales. Attention, ne pas s'y rendre trop tard car, victime de son
succès, le site est envahi par les hordes de touristes et la chaleur tropicale rend
la balade moins agréable.

Idées de sorties et de voyages autour de Mexico
1. Sur une journée (à moins de 100 km)
N’hésitez pas à consulter les sites de Turibus et Capital Bus, qui proposent des
excursions très variées en bus à la journée en dehors de Mexico.
https://www.turibus.com.mx/
https://www.capitalbus.mx/es/inicio /
De nombreux sites ou villages typiques comme les Pueblos Mágicos peuvent se visiter
en une journée. Voici quelques propositions de sorties à faire en partant assez tôt le
matin pour éviter les bouchons et profiter des lieux.
El Sanctuario de piedra herrada
Situé à 100 km de Polanco, c’est le sanctuaire à papillons monarque le plus proche.
Possibilité de balade à pied pour les courageux ou à cheval pour monter au cœur de
millions de papillons. La saison propice pour observer une multitude de papillons va
de fin janvier à mi-mars. Sur place, activité de descente en tyrolienne, petit marché et
plusieurs lieux de restauration.
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La Marquesa
Situé à 28 km de Polanco. Ce parc est aussi appelé le parc national Insurgente Miguel
Hidalgo y Costilla, est à cheval entre Mexico et l'État de Mexico. Site boisé, facilement
accessible situé avant Toluca. Très fréquenté les samedis et dimanches. Promenades à
cheval, pêche, motos, quads, aires de pique-nique.
Acolman
A environ 40 km de Mexico. C'est une halte agréable en allant ou en revenant de
Teotihuacán. Vous verrez les remparts de l'Ex-Convento de San Agustín Acolman.
L'église à côté, construite entre 1539 et 1560, comprend un vaste intérieur gothique
et ce qui fut l'une des premières façades de style plateresques au Mexique. Dans
l'atrium, une croix représente une intéressante version indigène de la Passion du
Christ.
Sur l'autoroute 132 (autoroute des pyramides) en direction de Teotihuacán, sortir à
Alcoman de Nezahualcoyotl.
San Andrés Mixquic
À 45 km de Mexico (un peu plus d'une heure de route), appartient à l'État de Mexico
dans sa partie sud-ouest. À découvrir plus particulièrement pendant les fêtes de la
Toussaint (días de los muertos) car ce petit village honore ses morts dans l'allégresse,
par des chants et des danses. Son cimetière est un des plus décoré durant cette
période, aussi très beau à voir la nuit avec les bougies allumées sur les tombes.
Amecameca de Juárez
Toujours dans l'État de Mexico, se situe à une soixantaine de kilomètres (compter une
heure sauf embouteillage). Marché pittoresque le dimanche. La montée du chemin de
croix du Sacro Monte offre un panorama splendide sur les volcans Popocatépetl et
Iztaccíhuatl. À 2 470 m d'altitude, cette petite ville sert de point de départ pour
l'ascension des volcans. Là aussi se trouve l'ancienne Hacienda Panoaya, construite au
XVIème siècle et qui fut un temps le foyer de la petite Juana Inés, connue plus tard
comme Sor Juana Inés de la Cruz (son effigie se trouve sur les billets verts de $ 200).
Outre le musée dédié à cette fameuse poétesse, le parc qui l'entoure propose de vastes
installations pour les enfants (plan d'eau, piscine, jeux de plein air et parc animalier).
Site : www.haciendapanoaya.com
Hacienda Panoaya - Carretera Federal México-Cuautla km 58.
Guadalupe Yancuictlalpan
Connu comme Gualupita, ce village de l'État de Mexico, situé à une cinquantaine de
kilomètres de Polanco, est principalement connu pour son artisanat de laine. Le
marché en plein air du dimanche est réputé, on y trouve de très belles vestes de laine,
bien moins chères que partout ailleurs, de la laine brute, des couvertures et des
métiers à tisser et à tricoter, mais sur commande.
À La Marquesa, prendre la direction de Chalma.
Toluca
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Située à 65km de Polanco, cette mal-aimée des touristes, est la capitale de l'État de
México ; c'est aussi la capitale la plus élevée du Mexique à 2 680 m. Ne vous laissez pas
rebuter par la zone industrielle qui entoure la ville. Le centre datant de l'époque
coloniale a été rénové. Il comporte plusieurs belles places et une vie culturelle s'y
développe au travers de nombreuses galeries d'art et musées. Toluca est réputée pour
sa vannerie, ses brosseries et ses articles en cuir. Le marché Juárez, sur Isidro Fabela,
a lieu tous les jours mais le vendredi les villageois des environs viennent y proposer
leur artisanat.
Faites également l’ascension du Nevado de Toluca (à 90 km de Polanco), randonnée
accessible aux familles afin de découvrir un paysage lunaire. Attention, il fait frais à 4
600 m d'altitude et le vent emporte beaucoup de poussière. Mais c'est à visiter au
moins une fois !
Metepec
Dans l'État de Mexico, proche de Toluca (à 55 km de Polanco), ce pueblo mágico est un
village de potiers, célèbre notamment pour ses "arbres de vie", petites sculptures
peintes représentant souvent Adam et Ève dans l'Eden avec une multitude de détails ;
mais les thèmes peuvent varier en fonction de l'artiste. Un arbre de vie était
traditionnellement offert aux mariés au début du siècle dernier dans les campagnes
pour symboliser la fertilité du couple et présager de récoltes abondantes. Vous
pourrez faire le tour des boutiques, ateliers de poteries et du marché artisanal (figures
religieuses, anges, catrinas, vaisselle ou décors floraux, le tout en terre cuite). Certaines
églises valent le coup d'œil comme la chapelle du quartier La Providencia pour sa
façade peinte ou encore l'église du calvaire (Iglesia del Calvario) pour son mural de
200 m2 au pied de la butte.
Tepozotlán
Dans l'État de Mexico, à 35 km environ au nord par l'autoroute 57D, en direction de
Querétaro. Le collège et l'église jésuite San Francisco Javier furent construits entre
1670 et 1682. Mais les transformations effectuées au XVIIIème siècle en ont fait une des
plus somptueuses églises du Mexique. Dans les années 80, ils furent transformés en
Museo Nacional del Virreinato (art colonial) - ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 9h
à 18h. Visitez aussi la Capilla Doméstica dont le chœur est couvert de miroirs. Au
sous-sol se trouve l'ancienne cuisine. Vous pourrez déjeuner sur place et tester le dulce
de xoconostle (dessert à base du fruit rouge du nopal) ou encore, en saison, le chile en
nogada.
Depuis Tepotzotlán, deux escapades s'offrent à vous pour compléter la journée :
- Arcos del Sitio, centre écotouristique d'éducation environnementale à 30
km au nord en direction de Villa del Carbón - compter presqu'une heure
car la route est jonchée de dos d'âne ! Mais le paysage vaut le détour
: plaine désertique coupée par un aqueduc monumental de 430 m de long
et 62 de hauteur (époque jésuite, début XVIIIème) où vous pourrez faire
une belle balade à pied, à cheval, en VTT et aussi de la tyrolienne. Du lundi
au dimanche de 10h à 18h. Possibilité de camper sur place, semble-t-il.
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-

Parque Xochitla, parc écologique dans l'ancienne ferme laitière La
Resurrección à un quart d'heure environ de Tepotzotlán où vous pourrez
profiter de zones arborées, de beaux jardins et d'un petit lac. Jeux pour
enfants, mini-golf, petit tour en train, mur d'escalade… sont disponibles
du lundi au dimanche de 9h à 18h. Carretera Circunvalación s/n –
Tepotzotlán. Site : www.xochitla.org.mx

Tepoztlán
Dans l'État de Morelos, est une sortie dépaysante le dimanche à moins d'une heure et
demie (à 91 km de Polanco) au sud de Mexico. À voir, le couvent dominicain du XVIème
siècle Notre Dame de la Nativité (Convento de Nuestra Señora de la Natividad). À noter,
ses voûtes peintes entièrement en rouge et parfois noir, son cloître aux orangers, son
musée intégré sur la culture du Mexique et la vue panoramique sur la montagne de
Tepoztlán et la petite pyramide du Tepozteco depuis une des fenêtres de la terrasse. La
montée à la pyramide est une belle balade (déconseillée avec des jeunes enfants),
environ 2h d’escaliers en plus ou moins bon état avant d’arriver en haut où le bar
vendant des boissons fraiches est très apprécié. Le marché du dimanche est très vivant,
étals de fruits et légumes en tous genres mais aussi de viande comme l'arrachera,
(onglet coupé très finement, attendri ou mariné), sauterelles grillées et salées, les
chapulines. Vous pourrez également trouver un artisanat très varié et déguster les
glaces locales, tepoznieves.
Teotihuacán
Ce site archéologique à une heure au nord de Mexico est unique et décrit en page 181.
Il peut aussi se visiter du ciel... Et dans ce cas prévoir de passer une nuit sur place car
les départs sont matinaux ! La balade en montgolfière au-dessus des pyramides de la
Lune et du Soleil est une variante à la visite classique. Les prix sont les mêmes dans
toutes les agences. Tous proposent de venir vous chercher dans les hôtels des
alentours.

2. Séjour de deux à trois jours
Voici des idées de visites qui peuvent se faire sur un week-end normal voire prolongé.

▪

État de Mexico

Chalma
À 12 km à l'est de Malinalco, ce village est un des lieux de pèlerinage les plus
importants du Mexique. En 1533, une représentation du Christ, El Señor de Chalma
apparut dans une grotte pour remplacer celle du dieu local Oxtéotl. Elle éloigna de la
ville les animaux dangereux. El Señor se trouve actuellement dans l'église du XVIIème
siècle. Le pèlerinage le plus important a lieu à la Pentecôte.
Ixtapan de la Sal
Situé à 82 km au sud de Toluca dans l'État de Mexico, ce pueblo mágico est
principalement connu pour ses eaux curatives. Le village n’offre guère d’intérêt hormis
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sa place centrale typique ainsi que l’église La Asunción de María, originale avec ses
couleurs rouge et blanc. À quelques kilomètres, le Balneario Nuevo Ixtapan est un parc
de loisirs et de thérapie aquatique géant.
Valle de Bravo
Ce joli pueblo mágico domine un lac artificiel (construit en 1940) qui a permis le
développement de cette station résidentielle située à 1 800 m d'altitude. Les
principales activités sont la voile, le ski nautique, le deltaplane, l'équitation et le golf. À
noter : un marché artisanal, Avenida Juárez.
À environ 70 km à l'ouest de Toluca, dans l'État de Mexico. Autoroute depuis Toluca
sur les 3/4 du trajet à prendre peu après Lerma.
De fin janvier à fin mars, ne ratez pas l'observation du merveilleux spectacle des
papillons monarques qui migrent du Canada jusqu'au Mexique pour passer l'hiver.
Emprunter l'ancienne route de Valle de Bravo, en traversant Toluca. Site :
http://www.directoriodevalle.com

▪

État du Morelos

Cuernavaca
Située à 85 km de Mexico par l'autoroute à péage 95D, la capitale de l'État de Morelos
est réputée pour son excellent climat. Elle est surnommée "la ville de l'éternel
printemps", et est célèbre pour ses vergers et ses jardins.
Voir son centre-ville avec le palais de Cortés, la magnifique Cathédrale de Cuernavaca
(fresques, baptistère et cloître) qui partage de très beaux jardins avec deux autres
jolies églises.
Très près, la maison-musée du collectionneur américain Robert Brady ; visiter cette
maison surprenante aux pièces à thème remplies de peintures et d'objets éclectiques
; elle est restée intacte depuis sa mort en 1986.
Nezahualcoyotl 4, Col. Centro - Du mardi au dimanche de 10h à 18h.
A voir aussi un des plus grands jardins botaniques du monde, inauguré en 2014,
Jardines de México, situé à 39km au sud de la ville.
Site : https://jardinesdemexico.com/
Xochicalco
Terme qui signifie "lieu de la maison des fleurs" en nahuatl, est certainement l'un des
sites archéologiques les plus importants du centre du Mexique car différentes cultures
y sont représentées. Il est situé à environ 30 km au sud de Cuernavaca par la route 95.
À Acatlipa prendre sur la droite en direction de Tetlama. La zone archéologique se
situe à 7 km environ.
Malinalco
Ce pueblo mágico est un joli village typique avec un beau marché le dimanche matin.
Voir aussi le couvent Agustino du XVIème siècle et ses fresques murales en noir et blanc.
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Ce village est situé à environ 2 heures de Mexico sans embouteillage, dans l'État de
Mexico. Sur la route de Toluca, à La Marquesa, prendre la route de Chalma et suivre la
direction de Malinalco.
À 1 km au-dessus de la ville s'élève un des rares temples aztèques assez bien préservé,
la zone arquéologique de Cuauhtinchan. On y accède par l'ascension du Cerro de los
Idolos à l'ouest du centre-ville, très beau point de vue à l'arrivée. Pas de visite le lundi.
Oaxtepec
Situé à une centaine de kilomètres de Polanco, ce village est réputé pour ses lieux de
détente. On y trouve le plus grand centre thermal de l'État de Morelos, le Centro
Vacacional Oaxtepec qui comprend 25 piscines, dont certaines alimentées par des
sources sulfureuses.
Ce parc géant peut recevoir 42 000 baigneurs les samedis, dimanches et jours fériés !
Très beau monastère. Site : http://centrosvacacionales.imss.gob.mx
En continuant la route 115D, en direction de Cuautla, prendre sur la gauche la route
113.
HACIENDA COCOYOC - Endroit très agréable. Golf, chevaux, cadre magnifique. 3 piscines.
Buffet le dimanche.
Site : www.es.hcocoyoc.com
Carretera Cuernavaca - Cuautla km 32,5 - Tel : (735) 356 2211
Tlayacapan
A proximité de Oaxtepec, ce pueblo mágico promet une balade agréable pour s'offrir
de l'artisanat mexicain à des prix raisonnables. La visite de l'ancien couvent de San
Juan Bautista mérite aussi le détour.

▪

État de Puebla

Puebla
Dans l'État du même nom, mérite de s'y arrêter un week-end pour de nombreuses
raisons. Tout d'abord pour une balade à pied afin d'admirer les magnifiques façades
d'azulejos (carreaux de faïence typiques de Puebla) ou très colorées comme celle aux
couleurs pastel appelée aussi la rue des bonbons, Calle de los Dulces (6 Oriente de son
vrai nom) pour ses boutiques de biscuits et sucreries en tous genres dont les fameux
camotes (sorte de de pâte sucrée de patate douce acidulée aux fruits).
À ne pas manquer, la visite de l'église de Saint Dominique, Templo de Santo
Domingo, pour sa façade sculptée mais aussi pour la très belle chapelle baroque
qu'elle abrite. La Capilla del Rosario est entièrement recouverte de stuc doré à la feuille
d'or.
La cathédrale de Puebla mérite également l'attention.
Non loin, à l'étage de l'ancien Collège de Saint Jean, se niche la bibliothèque
Palafoxiana, première bibliothèque publique d’Amérique, qui impressionne par sa
collection de plus de 45 000 volumes dont un incunable de 1493.
5 Oriente - Ouverture tous les jours de 10h à 17h en semaine et 16h le weekend.
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Le musée Amparo, expose de belles pièces de l'art colonial et propose des expositions
temporaires. 2 Sur n° 708 - Ouverture du mercredi au lundi de 10h à 18h, Site :
https://museoamparo.com/
Le quartier de l'Artiste (Barrio del artista) nous plonge dans une atmosphère désuète
et singulière.
Puebla regorge aussi de boutiques d'artisanat, de meubles et d'antiquités. Enfin, la
gastronomie n'est pas en reste, on y mange très bien ; parmi les spécialités locales,
vous pourrez déguster différents moles (sauces d'accompagnement à base d'épices et
de diverses graines broyées dont la fameuse au chocolat), les cemitas, petits sandwichs
briochés ronds ou encore le chile en nogada à la saison automnale, piment doux farci à
la viande et recouvert de crème et de graines de grenade. Bon appétit !
Cholula
Maintenant partie intégrante de la banlieue ouest de Puebla, Cholula fut autrefois
l'égale de Teotihuacán. Cette ville fut presque entièrement détruite par les alliés
tlaxcaltèques de Cortés en 1519, et Tepanapa, la plus grande pyramide du Mexique
(425 m de côté et 60 m de hauteur) fut coiffée par l'église de La Virgen de Los Remedios.
Sur le Zócalo se trouvent trois belles églises. Danses traditionnelles chaque jour sur la
Grande Pyramide.
Et dans les environs de Cholula :
Tonanzintla, le Templo de Santa María est probablement une des églises les plus
exubérantes du Mexique. Elle offre un exemple étonnant de l'artisanat indien appliqué
à des thèmes chrétiens. À voir pour sa façade et son intérieur.
Acatepec, à 1,5 km au sud-est de Tonantzintla. Le Templo de San Francisco date de
1730. La façade de style churrigueresque est ornée de carreaux bleus, verts et jaunes.
Tlaxcalancingo, superbe façade de l'église !
Africam Safari, à 16 km au sud de Puebla, sur la route de Valsequillo. Le parc
comprend plus de 3 000 animaux de 250 espèces différentes. Se visite en partie à pied
et en partie en voiture. Aire de pique-nique et restaurant.
Du lundi au dimanche de 10h à 17h (le parc ferme à 18h). Possibilité de safari nocturne.
Site : http://www.africamsafari.com/, Tel : (222) 281 7000 ext. 276 ou depuis Mexico
: 55 5575 2731 / 55 5559 2486

▪

État de Guerrero

Taxco
À 95 km au sud-ouest de Cuernavaca, cette cite minière du XVIème siècle, située à 1 755
m d'altitude, est classée monument national. Cette petite ville extrêmement
pittoresque, aux rues étroites et tortueuses, est célèbre comme centre de l'argenterie
mexicaine ; elle constitue aussi un superbe exemple de style colonial. Il vaut mieux
laisser sa voiture dans un des parkings situés à votre hôtel ou en bas de la ville et
prendre taxis ou minibus (Voir n° 5 de la revue Artes de México).
Prendre l'autoroute 95D en direction d'Acapulco puis l'embranchement vers Iguala et
enfin la route 95. Compter environ 2h30 depuis Mexico.
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À l'heure actuelle, il existe à Taxco plus de 300 ateliers d'orfèvrerie. Tous les ans, fin
novembre, s'y tient la foire nationale de l'argent. L'argent le moins cher se trouve dans
les tianguis (marchés) comme celui de la Calle Veracruz derrière Santa Prisca et
surtout Tianguis Sabatino (le samedi). On n'y paie qu'en espèces et on peut négocier.
Av. de Los Plateros, à côté du Terminal Estrella Blanca
À voir :
L'église Santa Prisca et sa façade baroque en pierre rose sur la place centrale, Zócalo.
Casa Borda, maison de 1759 transformée en centre culturel ; il abrite une
préfiguration de musée national de l'orfèvrerie et accueille des expositions
temporaires.
Musée Spratling, derrière l'église Santa Prisca, retrace l'histoire des mines d'argent
de Taxco et présente des objets en argent dont des copies de créations de Spratling,
architecte américain qui fit de Taxco le plus grand centre d'argent au Mexique. On y
trouve aussi sa collection privée d'art précolombien.
Du mardi au dimanche de 9h à 17h, payant sauf le dimanche.
Casa Humboldt, où l'explorateur passa une nuit et à laquelle il donna son nom, est
une maison à la façade reconnaissable qui abrite un petit musée d'art colonial avec,
essentiellement, des pièces d'art religieux.
Juan Ruiz de Alarcón 12. Du mardi au dimanche de 10h à 17h.
À prendre :
Le téléphérique de Montetaxco pour une vue aérienne de la ville, possibilité de
prendre un verre à l'arrivée à l'hôtel Montetaxco. Du dimanche au jeudi de 8h à 19h et
vendredi et samedi de 8h à 22h.
https://en.montetaxco.mx/telefericomontetaxco
Les taxis coccinelles blancs typiques de Taxco pour vous rendre au pied du
téléphérique ou pour aller jusqu'aux Pozas Azules d'Atzala à 20-30 minutes de la ville
pour une baignade ou un pique-nique.
Il est aussi intéressant de faire un tour aux grottes de Cacahuamilpa. Ce site classé national est

impressionnant avec ses salles immenses qui atteignent plus de 40 m de haut, et ses
gigantesques formations aux noms fantaisistes (la tête de Dante, l'éléphant...). La visite
guidée dure environ 2 heures. La dernière visite commence à 16 h en semaine et 17 h
le week-end. À 30 km au nord-est de Taxco. En revenant de Taxco, vers Cuernavaca, sur la route 95
prendre à gauche la route 55.

Acapulco
A savoir que la visite de cette ville est formellement déconseillée par le site de
l’ambassade de France, c’est une zone à hauts risques.
À 400 km de Mexico par l'autoroute qui passe à Cuernavaca : sans embouteillage,
compter 4 heures de route, surtout ne pas rouler de nuit et il est même conseillé de
privilégier l’avion.
À voir :
- La baie d'Acapulco depuis la route panoramique.
- Le musée historique de Fort San Diego.
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Les plongeurs de la Quebrada, en soirée. L'emplacement idéal pour profiter du
spectacle est la terrasse du restaurant de l'hôtel Mirador. Par contre, pas pour y
séjourner car les critiques de l'hôtel ne sont pas très bonnes.
Site : www.miradoracapulco.com - Tel : (744) 483 1260
Le coucher du soleil depuis l'hôtel mythique LOS FLAMINGOS où séjournèrent
John Wayne et ses amis dans les années 50. Idéal pour dîner face à la mer.
Dans le patio, vous pourrez lire les coupures de journaux d'époque et voir les
photos des stars d'Hollywood des années50.
La promenade en bateau sur la Laguna de Coyuca.

▪

État de Guanajuato

Guanajuato
Capitale de l'État de Guanajuato, est située à 360 km au nord-ouest de Mexico. Compter
4h sans embouteillage. Ancienne ville minière, son centre historique est inscrit au
Patrimoine mondial de l'UNESCO. Un des plaisirs de la visite de ce joyau colonial est
de se perdre dans le dédale des rues souterraines et ses ruelles callejones en admirant
ses ouvrages architecturaux. Aujourd'hui réputée pour son festival annuel (2
semaines en octobre) de théâtre international Cervantino, un peu l'équivalent du
festival d'Avignon.
San Miguel de Allende
Dans l'État de Guanajuato, à 62 km au nord-ouest de Querétaro, par l'autoroute 57 en
direction de San Luis Potosí, puis à gauche en direction San Miguel de Allende. Cette
ville coloniale fondée en 1542, classée monument historique et considérée comme une
des villes les plus belles du Mexique, tire son charme de ses vieux édifices en pierre
rouge locale et de ses rues pavées à flanc de colline. Il est même possible de visiter
certaines maisons et jardins le dimanche matin (rdv à la Biblioteca Pública).
Ne pas manquer son église San Miguel Arcangel, symbole de la ville, l'ancien Palais
Municipal, la maison d'Allende et le temple San Francisco.
Flâner dans les rues coloniales, visiter le marché d'artisanat, ses nombreuses et
charmantes boutiques et son kiosque au centre avec animation musicale le week-end
où parfois des couples de retraités américains proposent des danses de salon
endiablées.
Découvrir Le Festival de Musique Baroque en mars pour les amateurs de musique
classique.
Déguster un très bon chocolat chaud mexicain, français ou espagnol (selon vos goûts)
accompagné de churros "maison" au café-restaurant SAN AUGUSTIN, Attention, la
maison a du succès et vous risquez de faire la queue !
San Francisco 21, Centro - Tel : (415) 154 9102.
Dolores Hidalgo
Pueblo Mágico, à 40 km au nord de San Miguel de Allende, berceau de l'Indépendance
du Mexique et aussi capitale de la céramique.
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Sur le chemin, à 10 km au nord de San Miguel de Allende, ne manquez pas de faire un
arrêt au sanctuaire d'Atotonilco inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par
l'UNESCO pour ses fresques magnifiques qui lui ont valu le surnom de "chapelle Sixtine
du Mexique", sur la vie, la passion et la mort du Christ dont les pigments sont à base
d'herbes.
Calle Principal s/n, Col. Centro, Atotonilco.

▪

État de Querétaro

Bernal
Pueblo Mágico, de l'État de Querétaro, à 200 km environ au nord de Mexico par la 57D
jusqu'à San Juan Del Río puis par la route 120 pour les 50 derniers kilomètres. Fondé
en 1647 au pied du 3ème plus grand rocher au monde après celui de Gibraltar et du Pain
de Sucre au Brésil, Bernal est un paisible village minier avec une agréable place
centrale ombragée et un riche artisanat de pierres. Ne manquez pas de faire un tour
en petit train "tracteur" au pied de l’immense monolithe de 300m de haut appelé Peña
de Bernal. Réservation sur la place de l'église.
Deux possibilités si vous allez à Bernal :
Arrêts à San Juan del Río pour acheter pierres semi-précieuses (améthystes,
turquoises, cristaux de roche) ou vanneries, puis, à Tequisquiapan 20 km plus loin,
toujours en direction de Bernal, village pittoresque avec son artisanat de vanneries,
de sarapes et aussi de pierres taillées.
Ou bien passer par Querétaro (à 50 km de Bernal) pour découvrir ses rues piétonnes
agréables et déjeuner chez María y su Bici, déco, ambiance, mezcal et plats de Oaxaca
au programme !
Site : www.mariaysubici.com - 5 de mayo 91 - Tel : (442) 214 4560.

▪

État de Hidalgo

Mineral del Monte
Appelé aussi Real del Monte, dans l'État d'Hidalgo, est situé à un peu moins de 2
heures de route de Mexico (10 km au nord de Pachuca) et fait partie des Pueblos
Mágicos, pour son atmosphère surannée et ses ruelles. Ancienne petite ville minière,
de nombreuses compagnies anglaises s'y installèrent et y laissèrent peu de tradition,
si ce n'est le football, le fameux paste, cornish pastry en anglais, chausson fourré à la
viande, aux oignons et aux pommes de terre ainsi que le cimetière anglais El Panteón
Inglés où les tombes sont toutes dirigées vers l'Angleterre !
PASTES EL PORTAL
Portal del Comercio 2, Centro - Tel : (771) 797 1307.
Le musée du site de la mine d'Acosta est intéressant mais prévoir du temps car le
guide, ancien mineur, est intarissable sur les lieux ! La mine ouverte en 1727 a fermé
en 1985, mais a été délaissée bien avant par les Anglais.
MUSEO DE SITIO MINA DE ACOSTA
Guerrero s/n, San José Acosta - Du mercredi au dimanche de 10h à 17h.
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Cette région de la Sierra Madre dans l'Hildalgo, permet aussi de faire de belles
excursions :
Parc National El Chico. Situé à une vingtaine de kilomètres de Pachuca, ce petit
parc renferme des formations rocheuses spectaculaires pour les grimpeurs. On
y trouve aussi des forêts de pins, deux lacs, des rivières idéales pour la pêche,
de quoi camper et se restaurer.
Huasca de Ocampo. À une quinzaine de kilomètres au nord-est de Pachuca par la
route 105. Église du XVIIème siècle. Balnearios. Non loin, vous découvrirez
l'extraordinaire cañon de la Peña del Aire et ses colonnes basaltiques
impressionnantes.
Actopan. À 37 km au nord-ouest de Pachuca par la route 85. Cette ville possède un
des plus beaux monastères fortifiés, fondé au XVIème siècle par les Augustins, le
couvent San Nicolas. Marché le mercredi.
Ixmiquilpan. À 75 km de Pachuca par la route 85. Ancienne capitale des Otomis.
Le cloître renferme des fresques indiennes. On y trouve aussi des instruments
de musique en miniature. À 17 km au nord-est par la route 27, se trouvent les
cascades et grottes de Tolantongo. Site : www.grutastolantongo.com.mx

▪

État de Tlaxcala

Tlaxcala
Capitale de l'État du même nom, le plus petit du Mexique. Situé à environ 120 km de
Mexico, compter 1h30 de route, sauf embouteillages. Quitter Mexico par la Calz.
Ignacio Zaragoza et prendre l'autoroute 150D en direction de Puebla, puis bifurquer
sur la gauche en direction de Tlaxcala. Son Zócalo est un des plus beaux du pays,
entouré de palais coloniaux à forte influence mauresque.
À l'est de Tlaxcala, compter 20 mn de route pour le petit village de Santa Ana
Chiautempan qui offre un bon artisanat de laine, de tissage et broderie. Marché le
dimanche.
Huamantla
Située à 50 km (50 mn de route) plus à l'est de Tlaxcala date de 1534 et a été classée
monument historique. Les deux bâtiments les plus remarquables sont l'Ex-Convento
San Francisco du XVIème siècle et l'Iglesia de San Luis du XVIIIème siècle. La plupart des
taureaux de combat sont élevés dans l'État de Tlaxcala et la ville est fière de son Museo
Taurino. La Fiesta annuelle se tient les deux premières semaines d'août. La nuit du 14
août est appelée la nuit sans dormir avec procession de la Vierge et les fameux tapetes
de aserrín, tapis réalisés en sciure de couleur aux motifs de fleurs reproduites sur les
sols des rues ; a lieu également la course de taureaux lâchés dans les rues ; c'est la fête
!
Cacaxtla
Situé à 20 km au sud-ouest de Tlaxcala, par la route 119 en direction de Puebla vaut le
détour pour ses ruines qui montrent des fresques bien conservées et colorées
représentant des jaguars et des aigles apparaissant en guerriers de batailles antiques.

29

Tout près, à 2,5 km de Cacaxtla, Xochitecatl est un centre cérémonial datant de 650
av. J-C. Pour voir une pyramide ronde.
La Malinche
Volcan éteint (4 450 m d'altitude) qui porte le nom de la maîtresse de Cortés et se
trouve à 30 km au sud-est de Tlaxcala et 30 km au nord-est de Puebla. Pour y accéder
de Tlaxcala, prendre la route en direction d'Apizaco, puis la route 136 vers Huamantla.
À mi-chemin, tournez sur la route pavée menant 15 km plus loin au Centro Vacacional
Malintzi. La route devient difficile après le centre et impraticable à 3 000 m. Il reste
encore à faire 1 km jusqu'au sommet par un sentier traversant la forêt.
CENTRO VAC. IMSS MALINTZI - Cabanes de 6-9 personnes avec cheminées, cuisine,
réfrigérateur et eau chaude. Situé sur le versant de La Malinche.
Site : http://centrosvacacionales.imss.gob.mx
Parque nacional s/n, Altamira Huamantla - Tel: (246) 461 0700 ext. 677 / 800 711
0614.

3. Séjour de plus de trois jours
Voici une liste non-exhaustive d’endroits où vous pouvez vous rendre en voiture.

▪

État du Michoacán

Morelia
Capitale de l'État, à près de 300 km de Mexico (compter 3h30 de route) pour son très
beau centre historique colonial, inscrit au Patrimoine Culturel de l'Humanité par
l'UNESCO en 1991. Principaux édifices à voir :
- La Cathédrale de style baroque, imposante et dont la façade est sur la rue et
non sur la place d'armes. Cette dernière, très élégante, conserve une unité
architecturale assez rare au Mexique…
- Le Mercado Valentín Gomez Farias, plus connu sous le nom de Mercado de
Dulces, marché couvert où vous trouverez toutes sortes de sucreries de
Morelia mais aussi de l'artisanat - l'entrée est située dans la rue du même
nom.
- Un musée est aussi consacré aux bonbons. Museo del Dulce - Madero Oriente
440 - Tel : (443) 312 0477.
- Le Palacio Clavijero de style baroque du XVIIème siècle avec son grand patio
qui ne compte pas moins de 7 arcades par côté. Nigromante 79 - Col. Centro Du mardi au dimanche de 10h à 18h.
- La Bibliothèque publique de l'Université du Michoacán San Nicolas de
Hidalgo, ancien temple catholique du XVIIème siècle - mitoyenne du au Palacio
Clavijero (adresse ci-dessus).
- L'Ex-Couvent des Roses fondé en 1743 et Conservatoire depuis 1950,
Conservatorio de la Rosas. Santiago Tapia 334, Col. Centro - Tel : (443) 312
1469 - Fermé samedi et dimanche.
- La Maison de la Culture, Ex-Convento del Carmen datant de 1596. Morelos
Norte 485 - Col. Centro
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Le Palais de Justice, ancienne trésorerie Casa de la Moneda, construit à la
demande de Porfirio Díaz, belle cour intérieure et ses fresques murales.
La Casa de las Artesanías, fondée en 1972 pour son large choix d'artisanat
et aussi pour le bâtiment, ancien couvent franciscain du XVIème siècle.
Bartolomé de las Casas - Col. Centro - Tel : (443) 312 1248
La Fuente de las Tarascas et le magnifique aqueduc rose de 1789 (253
arches).
La Calzada de San Diego et El Templo du même nom.
El Templo San Francisco (construction initiée en 1531) pour son
architecture et la maison des artisans. Bartolomé de las Casa - Col. Centro. Du
lundi au dimanche de 9h à 15h et de 17h30 à 20h.

Tacicuaro
S’y arrêter pour voir sa jolie petite place et son église de La Virgen de la Asunción.
Capula
Y faire un arrêt pour le temple de Santiago Apostol (XVIème siècle) et aussi la maisonatelier de l'artiste Juan Torres connu pour ses céramiques (Catrinas et autres), ses
toiles et ses sculptures de bronze - Du lundi au vendredi de 9h à 18h et samedi de 9h
à 14h - Tel : (443) 320 5637.
Quiroga
Réputée pour sa place et quelques boutiques d'artisanat.
Tzintzuntzan
Signifie "pays des colibris" en purépecha (ou tarasque) réputée pour son artisanat de
bois très coloré et pour son marché artisanal. Vous découvrirez également dans cette
ancienne capitale de l'empire purepecha, l’antique couvent Santa Ana et sa chapelle
ouverte ainsi que son extraordinaire jardin d’oliviers centenaires. A l'extérieur de la
ville, visitez son site archéologique Las Yacatas dédié aux dieux Feu et Soleil et ses
originales pyramides arrondies.
Pátzcuaro
Pueblo mágico, où se dégage une ambiance tranquille, à voir :
- Le Zócalo et les arcades, où l'on trouve de délicieuses glaces célèbres dans
tout le pays et où vous pourrez aussi admirer la danse des petits vieux,
danza de los viejitos, exécutée par les Purépechas, indigènes de la région
qui portent des masques de bois représentant des personnes âgées
souriantes surmontés de chapeaux de paille, une canne en bois et aux
pieds des sandales qui claquent le sol.
- Plaza Vasco de Quiroga, en hommage au premier évêque de Michoacan.
- La Casa de los 11 patios (riche artisanat de toute la région).
- Les vieilles églises près du Zócalo et particulièrement El Templo del
Sagrario, XVIIème siècle, c'est cette perspective du temple dans une rue en
courbe qui est l'image la plus véhiculée de Pátzcuaro.

31

-

La nuit des morts du 1er au 2 novembre sur l'île de Janitzio (la plus grande
du lac) et dont l'embarcadère se situe au nord du village.
Calle de las Américas
El Museo de Artes e Industrias Populares
La casa de la real aduana, cette charmante maison d’hôtes hébergeait
autrefois la maison de la douane, où toutes les marchandises débarquées de
la Nao de la China payaient les droits avant de continuer leur chemin vers
Mexico et le Parian, d'une part, vers Veracruz et l'Espagne d'autre part.

Le Volcan du Paricutín
L'excursion commence au village d'Angahuan (1h20 de route de Pátzcuaro). Traverser
le village jusqu'au mirador. Là, vous pourrez éventuellement prendre un guide,
possibilité de faire la promenade à cheval. Il faut ½ heure à pied pour atteindre le
village recouvert en partie par la lave et 3 heures pour atteindre le volcan. C'est une
balade inoubliable. Vous trouverez des hôtels à Uruapan, capitale mexicaine de
l'avocat.
Santa Clara del Cobre
Ce pueblo mágico (à 20 mn de route au sud de Pátzcuaro) est réputé pour son musée
du cuivre et ses ateliers-boutiques de cuivre. Le festival national du cuivre a lieu
chaque année en août.
MUSEO NACIONAL DEL COBRE - Morelos esq. Pino Suárez s/n - Tel : (434) 343 0254.
TALLER EL PORTON - Atelier-boutique le plus prestigieux de la région, où vous pourrez
voir une démonstration de travail du cuivre (de récupération) martelé et acheter de
très beaux articles dont ceux décorés d'argent (plateaux, verres, vases…)
Site : www.cobreelporton.com - Pino Suárez 69 - Tel : (434) 343 0305.
Bodega Artesanal - Pièces de cuivre plus contemporaines.
Site : www.bodegaartesanal.com - Morelos 12, Villa Escalante, Mich. - Tel : (434) 343
0258.
Tacambaro
À une heure de route au sud de Pátzcuaro (1h30 de Morelia), Tacambaro, autre village
enchanteur, possède un des meilleurs climats au monde ! Rien de tel que cet endroit
pour vous relaxer avec : le lac Magdalena, le bassin appelé La Alberca (la piscine) pour
ses eaux cristallines nichées dans le cratère d'un volcan, la cascade de Santa Paula et
la réserve naturelle de Cerro Hueco.
Angangueo
Le terme angangueo signifie "à l'entrée de la grotte". Le village appartient à l'État du
Michoacán mais est presque sur la frontière ouest de l'État de Mexico. Compter
environ 2h30 de route depuis Mexico. De Toluca, prendre la route 15 en direction de
Morelia. Après Zitácuaro tourner à droite en direction d'Angangueo.
De janvier à mars, ne pas manquer la visite du sanctuaire des papillons "Monarca".
Environ 200 millions de papillons de cette espèce quittent chaque année le Canada et
le nord des États-Unis et se rendent dans cette forêt de résineux située à 3 000 m
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d'altitude, qu'ils abandonnent fin mars début avril. Deux sanctuaires sont ouverts au
public. Le plus ancien et le plus visité est El Santuario El Rosario. Accès difficile pour
les véhicules de tourisme par une piste de 14 km, suivie d'une montée à pied par un
sentier bien aménagé. Pour El Santuario de Sierra Chincua, on arrive en voiture
jusqu'à l'entrée puis une promenade d'environ 3 km à pied ou à cheval permet
d'arriver jusqu'aux papillons. Ouvert tous les jours de 8 h à 18 h. Payant. Il est
nécessaire d'être bien chaussé (pas de sandales).

▪

État de Veracruz

Avec l'objectif de visiter le magnifique site archéologique d'El Tajín (voir page 182),
vous pouvez effectuer une boucle. Partir tôt le matin pour éviter les embouteillages
sur la route de Puebla puis continuer jusqu'à San Rafael pour une pause déjeuner bien
méritée (4 à 5 heures plus tard) au merveilleux hôtel restaurant MAISON COUTURIER,
domaine agricole qui, autrefois était tenu par des Français (1890) et qui, outre ses 9
chambres, propose une savoureuse cuisine "maison".
Site : www.maison-couturier.com - Tel : (232) 325 0110.
Après ce moment de détente, il ne vous restera que peu de route à parcourir pour
arriver à la mer sur la Costa Esmeralda. Ses plages de sable noir sont moins
attrayantes que celles de la Riviera Maya ou du Pacifique, mais la mer fait toujours son
effet… Pour dormir, les hôtels sont tous sur la route Poza Rica-Veracruz qui longe la
mer.
Le lendemain, partez à l'assaut du site El Tajín et ensuite, faites un court arrêt à
Papantla pour sa place, son église et ses voladores. En chemin vers Poza Rica (dernière
étape du séjour), n'hésitez pas à faire des arrêts aux petites échoppes de bords de route
pour acheter la fameuse gousse de vanille de Papantla et aussi des jus d'orange ou
d'ananas délicieux et du miel Bio.
Jalapa
Ou Xalapa, capitale de l'État de Veracruz, est à environ 300 km de Mexico, compter
3h30 s'il n'y a pas d'embouteillages. C'est une ville intéressante notamment pour son
beau musée d'Anthropologie entouré d'une verdoyante végétation et connu sous le
sigle MAX. Il est connu par sa collection des fameuses têtes olmèques géantes. Y sont
présentées aussi de nombreuses pièces d'art préhispanique de la région du Golfe du
Mexique : cultures olmèques, totonaques et huastèques.
Xalapa s/n, entre 1ro de mayo y Acueducto - www.uv.mx/max/. Du mardi au dimanche
de 9h à 17h.
Si vous allez à Xalapa, il faut absolument voir les deux villages de charme Pueblos
Mágicos tout proches en direction du sud, Coatepec à 20 mn (13 km) et Xico, 8 km
après Coatepec (15 mn supplémentaires) :
Coatepec est une ville au centre historique charmant ; elle est aussi appelée la ville
du café ; dans certaines rues autour du Zócalo vous pourrez humer la bonne
odeur du café fraîchement moulu. Tous les cafés de la ville en proposent
d'excellents. C'est aussi la ville des orchidées, on en voit un peu partout sur la
place principale et elles ont leur musée.
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MUSEO DE LAS ORQUÍDEAS - Aldama 20. Du mercredi au dimanche 10h - 17h.
À voir, la BASILICA MENOR DE SANTA MARIA DE GUADALUPE à l'angle des rues
Aldama et Miguel Hidalgo pour sa construction atypique.
Xico petit village dont la sainte patronne María Magdalena est fêtée du
15 au 24 juillet. S'arrêter sur la place de l'église de ladite patronne pour
son ambiance, une jolie vue du village d'en haut et pour le musée du
vêtement dans l'arrière- cour de l'église
MUSEO DE LOS VESTIDOS - Du lundi au dimanche de 11h30 à 17h - attention
parfois fermeture aléatoire pour la pause déjeuner autour de 14-15h !!!
En descendant la rue principale, plusieurs arrêts s'imposent :
Hidalgo 182 - Pour goûter puis acheter les fameuses pâtes de
mole de la boutique Mole Xico préparées depuis plus de 30 ans par Dora
Luz Pozos ; elles se conservent jusqu'à 2 mois sans réfrigération
Hidalgo 123 - Au café du charmant hôtel Las Magdalenas pour
un délicieux café accompagné d'un non moins goûteux tamal Xico.
Et si vous avez encore faim, en bas de la rue, les arcades
typiques de la ville abritent quelques restaurants.
Le port de Veracruz
Situé à 400 km de Mexico soit environ 4h30 de route, est le lieu de
débarquement de nos containers ! Il mérite qu'on s'y arrête pour son
ambiance portuaire, ses musiciens et sa gastronomie.

▪

État de Puebla :

Cuetzalan
Village enchanteur au nord de l'État de Puebla, à 300 km de Mexico, il
faut compter 4 à 5 heures car la route se termine par des virages dans
la montagne. Cela permet d'admirer le magnifique paysage de la Sierra
Norte de Puebla. Une fois arrivé, on a l'impression que le temps s'est
quelque peu arrêté dans ce village aux ruelles accidentées et au climat
quasi tropical. C'est aussi le village des huipils, blouses aux encolures
carrées et brodées à la main aux couleurs vives et aux motifs
représentant la faune et la flore locales. Vous trouverez aussi écharpes
et chemises tissées artisanalement avec un métier accroché à la
ceinture des tisserandes, le telar de cintura.
La maison de la Culture de Cuetzalan abrite le musée régional sur
l'histoire de Cuetzalan, il expose huipils et chemises brodées
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anciennes et présente à l'étage le processus du tissage.
Miguel Alvaro 18.
Le tourisme n'est pas de masse, apprêtez-vous à être assaillis d'enfants
et de dames vous proposant toutes sortes de petits bijoux faits de
graines locales (café, marrons, colorines etc.), des petites toupies faites
de rien (bâtons de bois et glands), des porte- serviettes, des porte-clés
en forme d’huipil, des serviettes de table, nappes ou autres articles en
tissu agrémentés de broderies. Il vaut la peine de "se lâcher", car les
tarifs sont très abordables et cela fait vivre les communautés indigènes.
Cuetzalan est aussi célèbre pour sa place de l'église où le week-end, les
voladores se lancent depuis le haut d'un mât particulièrement haut et
dans un décor "unique" - effet garanti aussi bien sous le soleil de midi
qu'à l'heure du couchant.
Sur la place principale, un marché de primeurs et d'artisanat s'installe
les samedis et dimanches. Pas de quoi vous ennuyer. À 850 m de l'église
de Saint François d'Assise se trouve le sanctuaire de Guadalupe,
surnommé Los Jarritos, construit sur le modèle de la Basilique de
Lourdes en France.
Mais aussi, un peu en dehors du village :
À 10 mn de route vers le nord, la zone archéologique de Yohualichan, de
type El Tajín en miniature et où règne un climat paisible ; peut-être estce dû à la végétation et à la disposition des temples ? Au retour, vous
pouvez vous arrêter au jardin botanique Xoxotic où des jeunes vous
donneront des explications intéressantes sur les plantes endémiques
dont les orchidées.
Carretera Cuetzalan-Yohualichan km 2,8.
À 3 km, les cascades de San Andrés Tzicuilan valent le détour pour une
petite baignade et une jolie balade. Vous y trouverez d'autres
brodeuses-vendeuses de blouses.

▪

État de San Luis Potosi

Real de Catorce
Ce village minier d'un autre temps est niché entre les montagnes
désertiques du nord de l'État de San Luis Potosí et ne nécessite pas
moins de 7 heures de route (sans arrêt) pour l'atteindre. Et votre
patience sera mise à l'épreuve jusqu'à l'entrée du village puisque celleci se fait par un tunnel de 2.5 km "L'Ogarrio" trop étroit pour que deux
véhicules puissent se croiser. Il faudra attendre que les voitures qui
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sortent du village soient passées, un homme avec talkie-walkie vous
donnera le signal de passer. Votre patience sera récompensée quand
vous pénétrerez dans ce lieu unique, comme un voyage dans le temps.
Une chevauchée à dos de cheval, de mule ou d'âne vous permettra en
quelques heures de visiter les mines abandonnées des alentours et
d'admirer le panorama depuis le Cerro Quemado, la montagne sacrée
du Wirikuta où le peuple huichol réalise toujours ses rituels - magique
!
Une autre aventure vous attend à Real de Catorce, celle de la balade en
Jeep Willys des années 50 pour des sensations fortes lors de la
descente des montagnes escarpées de Real ; il n'y a pas mieux et les
chauffeurs sont experts en la matière. Enfin, vous arrivez dans la vallée
au désert de cactus où se trouvent les fameux cactus hallucinogènes,
les peyotes que consomment les Huichols lors de leur rituel initiatique
et qui sont donc très souvent représentés dans les motifs de leurs
ouvrages de perles ou de fils de laine. Ce tour est à faire de préférence
en milieu/fin d'après-midi pour apprécier les couleurs du soleil
couchant.
Xilitla
Petit village de la Huasteca Potosina, dans la partie sud-est de l'État de
San Luis Potosi dont la région est très verdoyante (végétation
exubérante due à l'humidité ambiante). Il se situe à environ 400 km au
nord de Mexico - compter 5 et peut-être même 6 heures de route car
vous allez rencontrer de nombreux lacets et dénivelés. Le village a
certes
du charme mais ici, c'est son climat tropical qui est particulièrement
apprécié ainsi que ses nombreux bassins et cascades, appelés pozas.
Dans les années 40, l'excentrique et très fortuné poète écossais
Edward James décida de s'installer dans ce lieu où poussent les
orchidées sauvages et où il pouvait protéger des animaux exotiques en
voie d'extinction. Mais au début des années 70, à la suite de gelées
inhabituelles, ses plantations d'orchidées furent détruites. À ce
moment, il décide d'y faire construire son Eden : un jardin surréaliste
où les structures métalliques géantes et colorées se mêlent à la
végétation luxuriante, où des escaliers aux centaines de marches ne
mènent nulle part (à l'infini donc), où des chemins de labyrinthes
peuvent déboucher sur une cascade géante, bref une excentricité de
milliardaire. Mais qu'il est bon de s'y perdre, c'est comme l'enfance
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retrouvée. L'imaginaire bat son plein, on se croirait à la place d'Alice
au Pays des Merveilles ! Ce jardin de sculptures extraordinaires se
nomme Las Pozas et se situe à 3 km du village de Xilitla, il est ouvert
tous les jours de 9h à 18h.
Dans ce village aux trois rues principales, visitez l'ancien couvent de
Saint Augustin avec sa belle façade plateresque mêlant les styles
mudejar et gothique flamboyant. En insistant auprès de jeunes
présents sur les lieux, vous pourrez peut-être accéder au toit afin
d'admirer le paysage environnant.
Et si vous êtes là le dimanche, assistez à la fameuse Huapangueada
dominicale - une danse locale sur des airs country !
A une heure de route au nord de Xilitla, peu après le village
d'Aquismon, si le temps le permet, allez tôt le matin ou en soirée au
Sótano de Las Golondrinas, "la caverne des hirondelles" pour voir des
milliers d'oiseaux s'échapper de cette cave naturelle ou y rentrer (le
soir). Cet immense trou de près de 60 m de diamètre et de plus de 300
m de profondeur constitue un refuge exceptionnel pour les oiseaux de
la région contre les prédateurs.

4.
▪

Séjour d’une semaine ou plus
État de Oaxaca

Site touristique intéressant réalisé par un archéologue :
https://destioaxaca.com/
Oaxaca
La capitale de l'État du même nom est à 500 km de Mexico, compter
5h30 de route sans embouteillage. Cette ville à 1 500 m d'altitude
bénéficie d'un climat tempéré et agréable.
Elle a d'autres atouts comme son architecture coloniale, sa culture
avec de nombreuses galeries d'art, centres culturels et musées mais
aussi sa gastronomie : fromages, sauces variées comme le mole negro
ou le mole coloradito, les tlayudas, grandes et fines tortillas
croustillantes de maïs de 30 cm de diamètre minimum préparées
souvent avec des haricots noirs, du fromage local et de la viande ou
même des sauterelles (chapulines), le chocolat, le café… et bien sûr son
alcool local, le mezcal. La cuisine est mise à l'honneur lors du Festival
annuel de Gastronomie, Oaxaca Flavors, en septembre où sont invités
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des Chefs de renommée internationale d'ici et d'ailleurs pour y faire de
nombreuses dégustations et repas en 5 temps ! Sinon nous vous
invitons à profiter d’une dégustation de mezcal que vous trouverez
un peu partout dans les distilleries de la ville.
À ne pas manquer à Oaxaca :
L'église de Santo Domingo de Guzmán commencée en 1555,
sur la place principale du même nom, dont la façade sobre
contraste avec l'intérieur baroque et doré.
Adjacent à l'église, l'ancien couvent de Santo Domingo de
Guzman abrite le très beau musée des Cultures de Oaxaca s'y trouvent, entre autres, de nombreuses pièces provenant du
site de Monte Albán mais aussi un intéressant parcours
historique dans les cellules bien restaurées du couvent. Très
beaux points de vue également.
Le jardin ethnobotanique de Oaxaca, à l'arrière du couvent,
entrée par une autre rue, vaut le détour pour découvrir les
plantes, arbres et cactus endémiques de la région.
Reforma esq. Constitución - Col. Centro - Tel : (951) 516 5325
La maison de l'artisanat : pour ramener toutes sortes d'articles
issus de l'art populaire oaxaquénien comme les alebrijes, les
poteries noires, les tuniques brodées et autres articles de cuir
et tissus.
Mariano Matamoros 105, Col. Centro - Tel : (951) 516 5062
Museo del textil de Oaxaca, dans une jolie maison du XVIIIème
siècle récemment restaurée sont présentés des ouvrages d'art
en textile de Oaxaca, du Mexique mais aussi d'ailleurs (Asie,
Afrique).
Hidalgo 917 - Col. Centro
Galería La Crujía de l'artiste Amador Montes
Centro Histórico - Col. Centro - Tel : (951) 501 1065 - Visite
uniquement sur réservation via son site internet :
www.amadormontes.com.mx
Centro Cultural san Pablo
Site : www.san-pablo.mx - Independencia 904 - Col.
Centro
Museo de Arte Contemporaneo de Oaxaca
Site : https://museomaco.org/
- Macedonio Alcalá 202, Col. Centro - Tel (951) 514 1055
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En juillet se déroule la fête régionale Guelaguetza, danses populaires et
ambiance festive de mise au Cerro del Fortín.
Le centro fotográphico Manuel Alvarez Bravo (CFMAB), ce magnifique
lieu comprend une bibliothèque, une phonothèque, un laboratoire
professionnel, des archives photographiques ainsi que des salles
d’exposition.
Site : www.cfmab.com.mx/, fermé le mardi. Al norte del Zócalo sobre la
calle de M. Bravo, en el No. 116.
La BS biblioteca infantil, d’autant plus remarquable que les
bibliothèques pour enfants sont assez rares au Mexique, elle comprend
des salles pour chaque tranche d’âge, dont une salle pour les tout-petits. Il
y a aussi une projection de film pour enfants tous les jours. Site :
http://www.bs.org.mx/. Ouvert tous les jours.
Autour de la ville de Oaxaca, d'autres belles surprises vous
attendent…
Monte Albán, le magnifique site archéologique à 10 km à l'ouest de
Oaxaca.
Santa María del Tule, à 10 km à l'est de Oaxaca pour son cyprès
ahuehuete au tronc énorme de 42 m de circonférence et 40 m de
hauteur.
Mitla, à 43 km du centre de Oaxaca sur la route en allant à Hierve El Agua,
arrêtez- vous pour découvrir les incroyables mosaïques de pierres
géométriques de ce site.
Teotitlán del Valle, à 30 km à l’est du centre de Oaxaca, village réputé
pour ses tapis.
Si vous aimez les randonnées, dirigez-vous vers los pueblos
mancomunados, qui proposent des circuits pédestres accompagnes
par un guide local. Ces villages, tournés vers l’écotourisme, disposent
de cabañas à louer, afin de randonner sur plusieurs jours si vous le
souhaitez.
Vers le sud :
San Bartolo Coyotepec, à 15km au sud, village dont la spécialité est
la poterie noire, barro negro.
Santo Tomas Jalieza, à 29 km au sud, village d’artisans réputé pour
ses tissages.
San Martín Tilcajete, à 30 km au sud de Oaxaca, 30 mn par la
Carretera 175, village "berceau" des alebrijes pour visiter les
"maisons-ateliers" et revenir avec de merveilleuses pièces. Parmi
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les artistes reconnus comme les meilleurs du village pour les
figures taillées dans une même pièce de bois de copal et la peinture
produite par eux-mêmes, l'atelier de Jacobo y María Angeles.
Attention, prix en conséquence et pièces sur commande.
Calle del Olvido 9
Autre originalité, le taxi local n'est autre que le touktouk, tricyle à moteur comme en Thaïlande.
N'hésitez pas à laisser votre véhicule au village et à
prendre le taxi pour aller déjeuner dans une des
paillottes du bord de l'autoroute - dépaysement
garanti et vous pouvez monter à 6 !
Hierve El Agua, à 60 km au sud de Oaxaca, compter 1h15
de route car sur la fin c'est de la petite route, pour voir
la magnifique cascade pétrifiée.
Ocotlán de Morelos, à 44km au sud de Oaxaca, visitez le
temple de Santo Domingo ainsi que l’ancien couvent
qui jouxte l’église et qui contient des œuvres du
peintre Morales. Passez également au Palacio
Municipal pour admirer les deux fresques qui l’ornent.
La côte Pacifique de Oaxaca offre de beaux week-ends en
perspective pour qui aime le surf, la nature (éco-tourisme
autour des tortues, balades en bateaux de pêche pour pêcher
ou encore découvrir les richesses marines, poissons-ballons,
tortues, dauphins ou encore baleines grises à certaines
périodes de l'année) ainsi que pour se détendre dans une
cabane au bord du Pacifique. À noter, mieux vaut arriver par
avion de Mexico sinon compter facilement 6 heures de route
depuis Oaxaca (montagnes à traverser et ses nombreux
lacets). Deux aéroports : Puerto Escondido ou plus au sud
Huatulco. Attention pour la baignade avec des enfants,
l’océan Pacifique est très violent par endroit, se renseigner
sur les plages dans des baies plus calmes ou privilégier les
plages vers Huatulco.
San Agustinillo
Jolie baie entre Puerto Escondido et Huatulco. Grande plage
de sable avec des départs en bateau pour des sorties en mer
pour admirer tortues, dauphins ou baleines suivant la saison.
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Mazunte
Village voisin de San Agustinillo, rustique et quelque peu
hippie, la fabrique de produits cosmétiques bio, créée par la
fondatrice de The Bodyshop, permet de donner un travail à
des femmes de la région. Musée de la Tortue, balades en
bateau ou à pied dans les sentiers entre les différentes baies.
Puerto Ángel
Pour les amoureux de calme, la playa de la Boquilla.
Puerto Escondido
Joli village de pêcheurs et de surfeurs. La plupart des plages
sont parfaites pour la pratique du surf mais peu
recommandées pour la baignade. Pour se baigner dans une
crique moins chahutée, la playa Manzanillo avec des
restaurants dans le sable.
Huatulco
Huatulco abrite 9 baies avec toutes un charme différent. C’est
l’endroit de la côte ou vous trouverez de gros et luxueux
resorts. Certaines baies offrent des plages très calmes,
parfaites pour y aller avec de jeunes enfants comme par
exemple la playa Entrega.

▪

Péninsule du Yucatán

Situé à l’extrême sud-est du Mexique, baigné par la mer
des Caraïbes et ayant connu il y 65 millions d’années la
chute d’une météorite de 10km de diamètre, le Yucatan
vaut à lui seul d’y consacrer au moins un voyage lors de
votre séjour au Mexique.
Le Yucatan c’est un quart de la France en superficie,
constitué de trois États (le Yucatan, le Quintana Roo et
le Campeche). Notre premier conseil sera donc de choisir
une zone précise pour éviter de faire trop de Kms, même si
le réseau routier est excellent avec des routes larges et la
plupart du temps rectilignes.
La Riviera maya est un lieu de villégiature par excellence,
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son climat beau et chaud, sa mer turquoise et ses plages de
sable fin, ainsi que ses sites archéologiques, attirent de
nombreux touristes, notamment pendant les ponts et
vacances scolaires. Depuis quelques années, les plages sont,
hélas, envahies par les algues sargasses en avril et mai. Et si
vous y allez en hiver, il faut savoir que cette région est sujette
aux tornades. Alors choisissez bien votre période de vacances
afin de ne pas avoir de surprises.
Cette région est une des plus sûre du Mexique, restez vigilants
toutefois.
Deux aéroports sont à privilégier : Mérida qui vous
permettra de rayonner dans tout l’État du Yucatan.
Cancún qui vous permettra de goûter aux charmes de la
Riviera Maya (Quintana Roo), à condition de bien choisir
vos points de chute.
Cancún
Réputée pour sa zone hôtelière en bord de mer (Zona Hotelera) et
le long de la lagune, Cancún est très touristique.
A 2 mn à pied de Cancún, vous pouvez embarquer pour passer
la journée sur l'île d'Isla Mujeres, rien que le court trajet en
bateau et en musique "live" sur le pont vous fait sentir en
vacances. L'idée est de faire le tour de l'île (pas grande, 8 km
sur 4) en voiturette de golf. Visiter (de 9h à 17h) la Granja de
tortugas appelée aussi Tortugranja, ferme qui élève
différentes espèces de tortues.
Site : https://islamujeres.gob.mx/tortugranja
Puerto Morelos
Village de pêcheurs situé à 15 mn de l'aéroport de Cancún.
Playa del Carmen
Située à une heure de route au sud de Cancún, petite ville
côtière avec aussi ses jolies plages, ses hôtels, ses boutiques
et ses restaurants. Sur la place centrale, près de la plage,
animations régulières comme la danse des Voladores et
tianguis.
Depuis Playa del Carmen, vous pouvez prendre le bateau
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pour l'île de Cozumel qui est un spot prisé des plongeurs et
découvrir la magnifique faune aquatique de cette barrière
corallienne. Sur place, possibilité de louer une vocho,
coccinelle décapotable, et ainsi se déplacer librement sur l'île
et par exemple, vous arrêter sur une plage sauvage en bord
de route côtière.
Le parc d'attractions Xcaret Eco Park est un bel endroit
pour passer une journée en famille avec, entre autres, une
rivière souterraine naturelle à parcourir avec masque et tuba
(prêtés sur place), un zoo (félins, mammifères marins, serre
aux papillons…) des villages mayas reconstitués et aussi le
spectacle du soir, 2 heures de musique "live", chants, danses…
retraçant l'histoire du Mexique.
Site : www.xcaret.com - Carretera Chetumal-Puerto Juárez
km 282, au sud de Playa del Carmen - Tel : (984) 147 6560
Tulum
Située à 130 km au sud de Cancún (compter 1h40 de route)
et la moitié moins depuis Playa del Carmen, pour son site
archéologique face à la mer (voir page 179) ou encore pour le
site de Cobá dans les terres à 1 heure de route (voir page
179) pour les nombreux cenotes alentour mais aussi pour ses
hôtels-cabanes sur la plage de sable fin particulièrement
agréables.
Quelques cenotes parmi beaucoup d’autres :
Dos Ojos : près de Tulum (possibilité de faire de la plongée).
Cenote semi-ouvert.
Multum Ha : pour se rafraîchir après la visite du site tout
proche de Cobá (prendre son véhicule tout de même).
Gran cenote : ce cenote de type semi-ouvert est un vrai
paradis pour les plongeurs en bouteille, et un régal
pour les nageurs.
Tak Be Ha : cenote de type caverne, tout proche de Tulum.
Cenote Azul : à 40 km au nord de Tulum, grand cenote a ciel
ouvert qui ravira les plongeurs.
Cenote Cristal o Naharon : cenote de type ouvert, proche
de Tulum avec une végétation luxuriante.
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Bacalar
Village magique au charme suranné et sa magnifique lagune
aux 7 couleurs. Kayak sur l'eau transparente à 30 °C, peu
profonde et sans vie animale (présence de soufre) donc sans
risque ! Possibilité aussi de louer un bateau à moteur et faire
des arrêts "baignades".
Holbox
Côté Golfe du Mexique, cette île (35 km de long pour 1 de
large) au nord de la péninsule du Yucatán (compter 2h30
route + 30 minutes de bateau depuis Cancún), qui était
sauvage il y a quelques années, est devenue très touristique. Il
n’y a heureusement pas de voiture sur l’ile, pour vous
déplacer, vous pouvez, comme à Isla Mujeres, louer des
voiturettes de golf ou bien utiliser les taxis qui utilisent ces
mêmes voitures. Peu d’activité à faire sur l’ile, calme et
détente sont les mots d’ordre, mais vous pouvez toutefois
pêcher, nager, faire une sortie en bateau ou encore plonger
en apnée pour voir de mai à septembre le tiburón-ballena,
(requin-baleine - poisson inoffensif... le plus grand qui existe)
ou la raie manta. La place centrale du village est charmante.
Depuis quelques années, les algues sargasses envahissent ses
plages paradisiaques à partir du mois de mars, se renseigner
avant.
Mérida
Ville au passé colonial, aux façades colorées et où il fait bon
vivre avec des concerts de rue et danses traditionnelles dans
le centre historique et une bonne cuisine yucatèque.
Mérida, dont les vastes haciendas et encomiendas de son
passé colonial furent utilisées au XIXème siècle pour y
travailler le henequén (sisal), a conservé de belles propriétés
(possibilité d'y déjeuner ou d'y dormir).
Au sud de Mérida, sur le chemin du très beau site d'Uxmal, il
y a plusieurs haciendas dont certaines proposent des visites
guidées très intéressantes sur la fabrication du sisal.
Retrouvez les recommandations du bottin CDMX
(https://mexicoaccueil.com/bottin-cdmx/).
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Autour de Merida se trouvent également une grande
quantité de cenotes, très agréables pour se baigner après une
visite de site arquéologique, fuyez si vous le pouvez, les sites
en bord de route annoncés par des panneaux façon
autoroute. Dès que les bus y débarquent, ils deviennent
des « piscines municipales » bruyantes. Un Cénote
s’apprécie pour la pureté de ses eaux et la pureté … de son
silence !!
A 1h30 de Merida vers l’ouest, ne ratez pas les jolies plages
couvertes de coquillages de Celestún ou encore sa
magnifique lagune (Ría Celestún), que vous pouvez
parcourir en bateau afin d’admirer les flamants roses et
autres oiseaux.
Izamal
Cette sublime ville jaune est située à 1h30 de Merida, c’est
une petite ville de style coloniale, perdue au milieu de la
forêt sèche du Yucatán. A ne pas manquer le couvent de
San Antonio de Padua.
Campeche
Partie sud-est de la péninsule du Yucatán, cet État est marqué
par la présence maya et ses très beaux sites archéologiques
en témoignent : celui d'Edzna à 55 km au sud-est de la ville
de Campeche - voir page 180 et plus loin, le site de Calakmul
tout au sud et à l'est, voir page 180.
C'est aussi la très bien préservée et enchanteresse ville
fortifiée de Campeche, capitale de l'État du même nom,
inscrite au patrimoine mondial en 1999. C'est une
gastronomie à part, délicieuse, la cuisine campechana, à base
de poisson et de fruits de mer.
Pour vous guider dans votre préparation, quelques pistes :
Des guides faciles d’accès : Le Petit Futé « Cancun- La
Riviera Maya-Péninsule du Yucatan » (très pratique car
avec un code vous le chargez dans votre portable). Mais
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aussi le Lonely Planet, Le Geo, le Guide Vert et le guide du
Routard.
Privilégiez les blogs de voyageurs. Il suffit de taper Blog
Yucatan pour accéder à
une foule d’expériences vécues.
Ex https://www.floetnico.com/carnet/yucatan
ou encore http://www.carolinethecity.com/8jours-au-mexique-itineraire- roadtrip-yucatan/
Le bouche à oreille : que ce soit sur le Site Mexico Accueil,
dans la Rêvista ou en interrogeant les pages Facebook de la
communauté Française vous aurez en temps réel des
conseils d’usagers.
Les visites avec guides : n’hésitez pas à vous faire
accompagner d’un guide local. Toutes les agences en
proposent. Ils sont bilingues et ils vous surprendront par
leurs connaissances et une envie de partager leur vie
actuelle, fruit de l’héritage Maya et de la conquête
Espagnole.

▪
▪

État de Jalisco

Le Jalisco c'est d'abord la ville de Tequila (du même nom
que la boisson) avec la possibilité de visiter une fabrique de
Tequila à Amatitán, par exemple la Hacienda San José del
Refugio, Casa de Tequila.
Puerto Vallarta ou Nuevo Vallarta
Une offre hôtelière très importante, pensez au GRAN MAYAN
par exemple. Mais surtout, de novembre à février,
embarquez pour observer las ballenas jorobadas à proximité
de la baie de Banderas.
Guadalajara
Se loger à Tlaquepalque, "banlieue" de la ville et
incontournable pour les achats de décoration et de
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meubles ou simplement pour le plaisir.

▪

État Baja California Sur

C’est une région complètement différente de ce que l’on peut voir
dans le reste d u
Mexique grâce à son climat et sa faune maritime.
La Paz
Lieu parfait pour une balade en mer afin de découvrir
le requin-baleine et approcher les lions de mer dans
leur habitat ; ils sont très bruyants et vivent en
colonies, on se croirait au cœur d'un reportage
animalier - inoubliable !
Deux baies à visiter :
- La baie et la plage de Balandra, à 25kms
- La baie de los Sueños, à 63 km au sud-est.
A 20 km au nord, vous trouverez l’embarcadère pour se
rendre à l’île del Espíritu Santo, sanctuaire écologique
protégé par l’UNESCO, snorkeling possible.
A l’ouest de La Paz, il y a plusieurs localités d’où on peut partir
en mer pour
observer les baleines grises, San Carlos et Todos Santos
notamment.
Loreto
Considéré comme étant la première colonie espagnole
de Basse-Californie du Sud, ce pueblo mágico, est réputé
pour ses peintures rupestres extraordinaires ainsi que
ses pétroglyphes d’au moins mille ans. Ce village de
pêcheurs a beaucoup de charme, en harmonie avec la
nature qui l’entoure, également point de départ de
balades en mer pour observer les baleines à bosse et les
dauphins. A 38 kms dans les terres, découvrez le
premier monastère fondé par les franciscains, Mision
San Francisco Javier de Vigge-Biaundo, que l’on accède
par une route spectaculaire (à éviter toutefois les jours
de pluie).
A 135 kms au nord, vous trouverez l’étonnante et
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superbe oasis de Mulegé, qui se situe en plein désert.
Guerrero Negro
À la frontière avec la Basse Californie du nord, est l’un des
meilleurs sites pour
aller voir les baleines grises.

▪

État Baja California

La Basse Californie du nord est réputée pour ses
nombreux vignobles des vallées de Guadalupe, Calafia y
San Antonio de las Minas. Le mieux est d’atterrir à
Tijuana. La route viticole de la Valle de Guadalupe est
longue mais somptueuse, cette route côtière va de
Ensenada à Guerrero Negro en traversant la Vallée de los
Cirios (paysage de cactus cirios sublimes).

▪

État du Chihuahua

Barranca del Cobre en train (El Chepe)
Important : les périodes de Pâques ou d’octobre sont idéales car
il y fait moins froid.
Récit d’une famille qui a fait ce lieu en 8 jours. (article issu de la
Rêvista de janvier 2019).
Nous sommes partis fin octobre sur la route « del Chepe ».
L´abréviation Chepe provient des initiales « Ch » de
Chihuahua et « P » de Pacifique. Cette ligne de chemin de fer
relie les villes de Chihuahua et de Los Mochis. Elle traverse la
chaîne de montagnes de la Sierre Madre et longe les
fameuses Barrancas del Cobre.
Nous avons atterri à Los Mochis, sur la côte Pacifique dans
l’état du Sinaloa, puis nous nous sommes rendus à El Fuerte
en taxi. Nous avons dormi une nuit à l´hôtel Torres del
Fuerte, très belle hacienda pleine de charme et très tranquille
au coeur du village. Nous avons déjeuné la spécialité du
restaurant El Meson del General : les gambas puis avons visité
le village et son fort. Le soir, nous nous sommes rendus à la
Posada del Hidalgo où a été créé le personnage de Zorro.
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Celui-ci apparait pendant 1 heure lors d´un show rythmé !
Le lendemain, nous avons pris le train pour Divisaderos vers
les Barrancas del Cobre. Le trajet est superbe car le train
surplombe les canyons. Entre les wagons, les fenêtres sont
ouvertes et permettent d´admirer encore davantage des
paysages à couper le souffle ! Arrivés à Divisaderos, nous
avons séjourné dans une auberge de famille (Los Portales) à
Areponapuchi, point idéal pour rayonner aux alentours. Le
parc d´activités de las Barrancas del Cobre est incroyable et
propose de nombreuses activités adaptées à tous les âges
avec, notamment, une tyrolienne qui traverse les canyons.
Nouvel arrêt plus au nord, à Creel, où nous avions réservé
avec Luis, un ancien vaquero, une randonnée à cheval de 2
jours et 2 nuits. Luis a passé son enfance à traverser les
canyons. Un de ses compagnons est venu nous chercher à la
gare pour nous emmener dans son gîte installé à 1h30 du
centre-ville. Nous avons embarqué dans un vieux pick-up et
avons suivi un chemin en terre, nous éloignant peu à peu de
la ville. Nous sommes arrivés le soir. Le gîte avait juste le
confort minimum mais le confort nécessaire : eau chaude
chauffée au feu de bois, douche, toilettes, lits rustiques…
Après le dîner, nous avons passé la soirée autour du feu de
bois avec un peu de tequila ! Après une bonne nuit de
sommeil, nous sommes partis à cheval toute la journée : nous
avons chevauché à travers des étendues immenses au milieu
d´une forêt, surmonté une rivière près de laquelle nous
avons déjeuné puis rencontré une communauté indienne.
Les paysages étaient sublimes ! Nous sommes ensuite
retournés au gîte pour dîner autour d´un barbecue sous un
ciel étoilé ! Le lendemain, nous sommes repartis pour Creel à
travers un canyon, la vallée de los Monjes, des forêts de pins
pour s´arrêter déjeuner près du lac d´Arareco et avons
finalement rejoint Creel par la montagne qui surplombe la
ville.
Cette aventure avec Luis était incroyable et unique : une belle
rencontre, des moments authentiques au contact de la
nature, le plaisir des choses simples et surtout des paysages
incroyables dignes des Far West américains, en compagnie
de Luis, de ses compagnons et de ses superbes chevaux. A ne
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pas manquer !
Le retour s’est fait en taxi de Creel à Chihuahua pour
prendre notre vol pour Mexico le lendemain.
N’hésitez pas à contacter Luis
- par téléphone au + 52 1 635 106 3649 ;
- par mail : jlbyron2@hotmail.com
-

▪

État du Chiapas

Le Chiapas est une destination immense et très riche :
culture Maya, sites archéologiques et artisanat typique au
cœur de paysages extraordinaires ! Il est en général difficile
de tout faire en un séjour à moins d’avoir beaucoup de
temps.
Vous pouvez faire le Chiapas par vous-même en prenant des
précautions car le gps ne passe pas partout, et tout n’est pas
forcement bien indiqué, un chauffeur reste recommandé)
sinon vous pouvez passer par une agence de voyage, qui peut
vous faire un circuit sur mesure suivant vos envies et vos
contraintes (voir le bottin CDMX pour des contacts
(https://mexicoaccueil.com/bottin-cdmx/).
Voici un exemple de circuit en famille sur 10 jours de la région
du Chiapas, réalisé avec un chauffeur
J1 : Voyage de CDMX à Tuxtla Gutierrez (par avion, 1h30 de vol)
J2 : Chiapa de Corzo, petit village colonial situé sur le Rio
Grijalva. C’est le point de départ idéal pour des promenades
en bateau (activités de groupe) dans le parc national de
Sumidero Canyon. Prendre une lancha (bateau) avec guide,
indispensable pour découvrir cet endroit.
Sur l’embarcadère, vous profiterez d’un petit air de marimba,
instrument
emblématique du Chiapas.
Soirée et nuit à Comitan de Dominguez, jolie ville coloniale.
J3 : Chinkultik (un peu moins d’1h de route), petit site
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archéologique maya – Visite libre ou avec un guide rencontré
sur place.
Parc national Lagunas de Montebello (30min de route):
Ce parc de 60km2 avec sa végétation, ses lacs aux couleurs
bleues qui changent en fonction du reflet du soleil est une
visite incontournable !
Retour à Comitan de Dominguez.
J4 : Cascadas El Chiflon (30min de route), centre écotouristique. Un sentier aménagé vous conduit à travers les
nombreuses cascades jusqu’au Velo de la novia (Le voile de
la mariée), la plus impressionnante d’une hauteur de 120m.
L’eau est fraîche mais la baignade est autorisée à différents
endroits sur le parcours, alors pensez aux maillots de bain !
Soirée et nuit à San Cristobal de las casas, jolie ville
coloniale. L’ambiance est festive, les rues sont animées. La
visite de la ville se fait à pied, au gré des envies : le zocalo et
sa cathédrale ocre ; les églises ; la rue piétonne et ses
restaurants, les marchés avec ses tissus colorés et ses bijoux
d’ambre et de pierres précieuses. Endroit qui vaut le détour.
Pensez à glisser une petite veste au fond de la valise, bien utile
en soirée !
J5 : Visite des villages indigènes- à faire avec un guide pour
découvrir le mode de vie, la culture et les traditions des
Mayas Tzotzil
Zinacantán (20 mn de route de San Cristobal de las casas) et
sa jolie église sur la place du village. Zinacantan est célèbre
pour ses tissages et broderies. Il faut aller dans une maisonatelier coopérative pour voir le travail des tisseuses. Vous
pourrez profiter de cette visite pour acheter des tuniques, des
sacs, des nappes…
Ensuite, direction San Juan Chamula connu pour ses rituels
chamaniques dans l'église du même nom ; entrée payante,
photos interdites à l'intérieur de ce lieu de culte hors du
commun (paille, poules et bougies donnent une atmosphère
particulière à l'endroit). Après-midi, balade dans San
Cristobal de las Casas.
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J6 : Direction Tonina
Ville préhispanique à 2h30 de voiture, vous découvrirez le
terrain du « jeu de pelote » des prisonniers, l’un des plus
grands de son temps. Vous pourrez gravir sa pyramide de 70
mètres de haut avec ses sept plates-formes, ses dix temples
et ses quatre palais, qui communiquent presque tous entre
eux par des labyrinthes de couloirs. Du haut de la grande
pyramide, magnifique vue sur la vallée.
J7 : Direction Yaxchilan Bonampak
Une longue route vous attend avec un peu plus de 4h de route
mais cela reste un moment magique. Vous vous dirigerez
vers la Frontera Corozal , vous naviguerez dans une pirogue
sur le fleuve Usumacita qui sépare le Mexique du Guatemala
pour arriver au site archéologique de Yaxchilan, en plein
cœur de la jungle. Lieu magique entouré avec sa grande
place, sa grande Acropole et les deux autres Acropoles que
vous rejoignez en marchant dans la jungle.
J8 : Direction les Cascades Roberto Barrios
Après avoir profité de la jungle, vous pouvez vous diriger vers
les cascades de Roberto Barrios (1h30 de route). Plus calme
et moins touristique que Agua Azul, vous pourrez vous
baigner dans les eaux fraiches de la cascade avant de
rejoindre Palenque.
J9 : Direction Palenque
Faire une escale Cascadas de Agua azul (4h de route). Belle
promenade le long de la rivière pour découvrir les cascades
situées dans la jungle. La couleur de l’eau est bleu turquoise
et vous pourrez vous baigner dans ces piscines naturelles.
Pensez aux maillots de bain !
Soirée et nuit à Palenque (1h30 de route).
J10 : Site archéologique de Palenque (voir détail en page
180), une des plus importantes cités mayas située au cœur
de la jungle. Visite libre ou guidée. Le site est très grand et les
touristes sont nombreux !
Avant de partir, visite du musée Alberto Ruz Lhuillier :
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nombreux objets et sculptures découverts sur le site ainsi
qu’une reproduction de la tombe de Pakal.
Bon voyage dans ce petit coin de Paradis !
N’hésitez pas à consulter le bottin CDMX
(https://mexicoaccueil.com/bottincdmx/).
pour
connaitre les recommandations des francophones en
termes d’hôtels, de restaurations et de visites.
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