Mexique

P

assionné, violent, tendre et fascinant, le Mexique est tout à la fois.
De Mexico au Yucatan, des aztèques aux mayas, des cactus de la Sierra Madre aux plages
paradisiaques des Caraïbes, ce pays se révèle particulièrement attachant.
Le Mexique est un pays envoûtant et mystérieux où les paysages sont fortement diversifiés.
Avec son peuple aux traditions millénaires, issues des civilisations précolombiennes cette destination
est un mélange de culture Amérindienne et espagnole.
La combinaison de ces deux civilisations est le reflet de tous les aspects de la vie.
Venez découvrir avec nous la culture, le peuple et la magie du Mexique ...

Mexico

Depuis sa fondation en 1325, Mexico*** a toujours eu une vocation pour la
grandeur, voire la démesure. Ruines aztèques du Templo Mayor*** et
églises** rutilantes d'or du centre historique, buildings ultra-modernes du Paseo
de la Reforma, demeures princières de San Ángel** ou Coyoacán**, yuppies
du quartier de la Bourse ou marchés bruyants et colorés, le visiteur ne pourra
qu'être surpris - et séduit - par cette ville aux multiples visages qui porte à juste
titre le nom du pays dont elle est la capitale, comme si celui-ci tenait tout entier
dans les 43 000 rues et avenues qui la sillonnent.

Les environs de
Mexico

Située à une altitude élevée sur l'Altiplano central, lui-même dominé au S. par
quatre puissants volcans (le Nevado de Toluca, le Popocatépetl, l'Ixtaccíhuatl et
La Malinche), la région regroupant les environs de Mexico fut occupée par de
brillantes civilisations précolombiennes, comme en témoignent les
monumentales pyramides de Teotihuacán* ou les vestiges de Tula*, la capitale
toltèque. Les Aztèques de Tenochitlán régnèrent aussi sur le bassin de Mexico
(et bien au-delà) jusqu'à l'arrivée des conquistadores et missionnaires espagnols
qui élevèrent de splendides cités telles que Puebla* et Taxco**, des églises et
des couvents.
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Mexique
Le Sud et le Golf

De la luxuriante Costa Chica, portion de la côte du Pacifique qui s'étend
d'Acapulco* à Salina Cruz, la route grimpe à travers la montagne et rejoint la
vallée de Oaxaca**. Réputée pour son artisanat, cette ville coloniale, l'une des
plus belles du Mexique, est établie au coeur d'un pays où vécurent les
Zapotèques et les Mixtèques, deux civilisations dont le brillant passé nous est
restitué avec les sites archéologiques de Monte Albán*** et de Mitla*.
Poursuivant à travers un haut plateau hérissé de volcans dont le Pico de
Orizaba, le plus haut sommet du pays, le chemin redescend ensuite vers la
plaine côtière du Golfe du Mexique. Du N. au S. de cette côte à la moiteur
tropicale, pas moins de trois cultures indiennes ont laissé des traces de leur
génie. Les Huastèques, la tribu perdue des Mayas, les Totonaques qui
occupèrent un temps El Tajín***, les Olmèques enfin qui ont inspiré les
cultures de tout un continent ; à Villahermosa et à Xalapa, deux extraordinaires
musées sont consacrés à cette civilisation mère.

Le pays Maya

La péninsule du Yucatán est formée d'un plateau calcaire complètement plat,
dépourvu de cours d'eau de surface et recouvert par une forêt épaisse mais pas
très haute. Ce paysage contraste avec les collines situées au S.-O. de la
péninsule, où s'épanouit la forêt tropicale, extrêmement haute et dense, et plus
encore avec le haut plateau montagneux du Chiapas*, aux sommets souvent
recouverts de nuages. C'est dans ce milieu diversifié que s'épanouit l'une des
plus remarquables civilisations précolombiennes de la Mésoamérique, celle des
Mayas. La découverte personnelle de sites tels que Palenque**, Uxmal***,
Chichén Itzá***, Toniná*, Yaxchilán**, Kabah* et Tulum***, pour ne citer
que les plus importants, sera une expérience artistique et mystique inoubliable.
Le long du couloir touristique Cancún-Tulum, le visiteur pourra aussi profiter
des splendides plages coralliennes qui bordent les eaux cristallines de la mer
des Caraïbes.

Iles et plages

-Playa del Carmen : est une station balnéaire située sur le littoral de la Mer des
Caraïbes dans la péninsule du Yucatan.
-Isla Cozumel : est la plus grande île du Mexique, entourée d'un spectaculaire
chapelet de récifs coralliens. Des centaines de bateaux de croisière y font
escale. La mer qui baigne l'île foisonne d'innombrables espèces sous-marines,
de récifs colorés et d'épaves de galions espagnols.
-Isla Mujeres : l'île des femmes, mesure 8 km de long, et son point le plus large
est de 800 m. La ville d'Isla Mujeres, avec ses 10 000 habitants, s'étend au nord
de l'île compte une quinzaine de rues qui s'entrecoupent. Les balcons en fer
forgé et les murs blanchis à la chaux lui donnent un petit air tout à fait
mexicain.
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