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Mon coup de cœur – Mexique
Le Mexique fait partie de ces pays mythiques
d'Amérique latine que l'on a envie de visiter
parce qu'ils évoquent une bonne dose d'aventure,
des civilisations préhispaniques, un passé colonial,
des vestiges archéologiques, mais aussi des plages
à pertes de vue et un sens de la fête
perpétuelle… Un condensé de rêve pour tout
candidat à l'évasion.

La période sèche, qui s'étend d'octobre à avril,
apparaît comme la saison idéale pour prendre
ses vacances au Mexique.
Les risques de cyclones peuvent en revanche
toucher le littoral des Caraïbes et le golfe du
Mexique au cours des mois de septembre et
octobre.
Au-delà de l'attraction climatique, ce pays, à
majorité catholique et dont la langue officielle
est l'espagnol, pourra également séduire les amateurs d'art et de culture grâce
à ses différentes civilisations.
En commençant par l'imprégnation
maya. Les voyageurs auront
d'ailleurs l'embarras du choix
tellement les sites archéologiques
ancrés dans cette culture abondent.
Centre religieux situé dans la
péninsule du Yucatan, entre
Valladolid et Merida, Chichen Itza,
l'une des sept nouvelles merveilles
du monde, apparaît ainsi comme une
valeur sûre.

De même que le site archéologique de Tulum,
ancienne cité maya que l'on retrouve dans la
même région mexicaine. Calakmul, Edzna,
Palenque: autant de noms de cités maya qui
invitent à l'évasion.
La ville de Tajin, porte en revanche
l'empreinte de la civilisation Totonaque, du
nom de cet important groupe indigène établi
dans cette région du golfe du Mexique à partir
du Ier siècle.
Ce site, serait ensuite devenu, lors de la chute
de Teotihuacan vers le VIIe siècle, la capitale
des Totonaques jusqu'au début du XIIIe
siècle.
Si vous décidez d'opter pour un voyage au
Mexique au fil des routes, sachez que le
réseau routier est de qualité globalement satisfaisante.
En revanche, le réseau ferroviaire est vieillot, désorganisé et dépourvu d'un
confort minimal à l'exception des classes de voyages les plus élevées.
Enfin, le pays dispose de 50 aéroports, ce qui facilite les liaisons d'une ville à
l'autre.
Situé géographiquement à l'est par les EtatsUnis, à l'est par le Golfe du Mexique et la mer
des Caraïbes, au sud par le Belize et le
Guatemala et à l'ouest par l'Océan Pacifique,
le Mexique est un grand pays d'une superficie
de plus d'1,972 millions de kilomètres carré.
Il semble inévitable de visiter sa capitale
Mexico, située dans le centre du pays sur un
plateau à plus de 2200 mètres d'altitude.
Appelée Tenochtitlan sous l'empire aztèque, la
ville est une énorme mégalopole où vivent 20
millions de personnes.
La violence et la criminalité qui y sévissent ne
doivent pas faire oublier l'accueil chaleureux
des mexicains mais aussi l'abondance de
monuments intéressants à visiter.
C'est notamment vrai pour le Templo Mayor, un temple érigé par les Aztèques
aux XIVe et XVe siècle mais aussi pour la Catedral Metropolitana, mélange de
styles architecturaux classique, baroque, ou encore néoclassique, située sur la
place Zocalo aux proportions amples et grandioses.

A quelques kilomètres au sud de ce
centre historique, les quartiers de
San Angel et Coyoacan méritent
aussi qu'on s'y attarde en raison
de leurs nombreux édifices
d'architecture coloniale et
prérévolutionnaire.
Attention cependant au volcan
Popocatepetl: toujours actif, il est
situé à 70 km de la ville de Mexico et est entré en éruption pour la dernière fois
en décembre 2007 !
Le pays recèle aussi d'autres municipalités d'envergure à l'image de Guadalaraja,
surnommée la perle de l'Ouest et deuxième ville du pays avec quelques 4,1
millions d'habitants.
Tijuana, qui présente un climat méditerranéen, est également un centre
touristique significatif et est proche géographiquement de la Californie.
Les vacanciers en quête de
soleil et de plages se dirigent
aussi naturellement vers la
ville de Cancun, dans le sud-est
du Mexique où l'on peut
profiter à fond des plages de
sable blanc et de sa mer
caraïbe.
Le climat y est agréable
presque toute l'année, avec
des températures moyennes équivalentes à 27 degrés et pouvant même atteindre
35 degrés au pic de l'été.
Une alternative sympathique à Cancun peut également être Puerto Vallarta, une
station balnéaire très agréable de la côte Pacifique mexicaine remise au goût du
jour par le film «La Nuit de l'iguane» sorti en 1963.
Toujours sur la côte Pacifique, Acapulco, située dans l'état de Guerrero, a gagné
au fil des années une réputation de station balnéaire internationale.

Art et culture au Mexique
L'activité culturelle est plutôt vivifiante à Mexico, avec
son lot de musées et de concerts. Les mexicains ont une
prédilection pour le bosque de Chapultepec, qui
comprend à la fois un zoo, un lac, un jardin botanique et
des musées d'art contemporains à l'image du Museo
Rufino Tamayo, qui héberge plus de 800 peintures
d'artistes du 20e siècle ou encore du Museo de Arte
Moderno, qui possède de belles œuvres de Frida Kahlo.

Que visiter au Mexique
Pour les amateurs de lieux mayas, on
conseillera fortement d'opter pour la
visite de Chichen Itza.
Côté musée, on pourra également
faire un tour du côté de celui de
Frida Khalo, à Mexico.
Enfin, le parc de l'Alameda Central,
qui doit son nom aux peupliers qui y
sont plantés, mérite aussi le détour
dans la capitale du pays. Les belles plages de la région de Cancun sont à voir et à
essayer: celles de Playa Chac-Mool, Playa Marlin et Playa Ballenas offrent de
grosses vagues et de magnifiques panoramas.

Spécialités gastronomiques au Mexique
A chaque région ses spécialités et
ses saveurs: durant votre séjour à
Mexico, vous aurez l'occasion de
manger des tortas, des sortes de
sandwiches ou encore des crepas de
flor de calabaza, qui ressemblent à
des crêpes farcis de fleurs de
courge.
Si vous vous aventurez sur la côte
ouest du Mexique, on pourra vous
servir les crevettes fraîches avec
des chiles quajillos (préparées à la
sauce tomate), ou du pescado a la talla, poisson grillé au charbon de bois avec une
sauce.
Enfin Campeche, est célèbre pour ses crevettes, petites ou géantes.
Retrouvez toutes les propositions de voyages sur www.willcheaptravel.com,
contactez moi sur la même page web et inscrivez vous pour recevoir en avant
première tous les bons plans. Will

