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Mais qu’est-ce qui peut bien va-
loir au Mexique son insolent suc-
cès touristique? Le pays a enregis-
tré en 2016 des chiffres histori-
ques (35 millions de visiteurs 
étrangers, soit une hausse de 9% 
par rapport à 2015, grâce notam-
ment aux visiteurs américains). 
N’en déplaise à Donald, la fron-
tière avec les Etats-Unis  – longue 
de plus de 3100 km – est l’une des 
plus dynamiques du monde. 
Chaque jour, plus d’un million de 
personnes la franchissent légale-
ment, ainsi que 400 000 véhicu-
les. Les vacanciers suisses visent 
bien sûr les aimants balnéaires: 
Acapulco, Cancún, Playa del 
Carmen et autres plages de sable 
blanc sur mer d’émeraude, idylli-
ques quand elles ne sont pas ou-
trageusement bétonnées.  

Mais l’eldorado des Colomb, 
Cortèz, Pizarro et Almago a aussi 
conservé une bonne part de l’hé-
ritage hispanique, largement de 
quoi séduire les conquistadors du 
XXIe siècle intrigués par la ri-
chesse de ce legs architectural, le 
charme des villages indolents, 
marqués au sceau d’un catholi-
cisme teinté d’étranges traditions 
et superstitions.   

Un circuit de rêve 
Une semaine suffit, au départ 

de Mexico, pour entreprendre 

une boucle personnalisée sur 
un réseau routier bien entrete-
nu, alignant comme les perles 
d’un collier quelques-uns des si-
tes les plus photogéniques. En 
comptant trois ou quatre heures 
de route entre chaque escale, ce 
périple thématique donne un 
très bon aperçu de la diversité 
des anciens fiefs de culture indi-
gène, métissés par la conquête 
espagnole.   

La cité de San Miguel de 
Allende doit son nom à Ignacio 
de Allende, deuxième chef  
de l’armée d’indépendance.  

Déclarée monument national, 
la ville a conservé toute l’au-
thenticité de l’époque coloniale. 
Sa place centrale et ses rues pa-
vées bordées de cafés, galeries et 
boutiques constituent l’une des 
toiles de fond les plus pittores-
ques de tout le pays. 

Dans le même Etat, Guana -
juato a largement de quoi dé-
router le voyageur de passage. 
Imaginez un véritable labyrin-
the de rues et d’escaliers ser-
pentant à travers les collines, 
des maisons si serrées qu’on 
s’étonne de les voir concéder 
quelque espace à de croquigno-
lettes plazzas aux couleurs vi-
ves! Et qui imaginerait, dans 
cette ancienne fourmilière dé-
diée aux mines d’argent, tout 
un réseau de circulation sou-
terrain, redoutable imbroglio 

pour l’automobiliste dépourvu 
de GPS?  

Exubérance mexicaine 
Au voisin Etat de Michoacan, 

ne soyez pas surpris de vous re-
trouver noyé dans une foule en 
liesse – ni agressive ni éméchée 
– animée par la seule joie de 
s’ébrouer aux rythmes des fanfa-
res et des mariachis! A Morelia, 
on sait faire la fête… et pas seu-
lement début novembre, lors-
que la tradition impose d’inviter 
les morts à un bref retour sur 
Terre, histoire de conjurer les 
peines en honorant les ancêtres.  

Pas étonnant que cette bour-
gade ait reçu de l’UNESCO le ti-
tre de «site mondial artistique». 
Dominant sa place Centrale, la 
cathédrale baroque est considé-
rée comme l’un des édifices re-
ligieux les plus raffinés du 
Mexique.  

La Casa de las Artesanías – si-
tuée dans un ancien couvent – 
fait honneur à l’artisanat natio-
nal. Allez y rencontrer Bertha 
Servín, une brodeuse émérite 
originaire de Santa Cruz, dont 
les touchantes créations naï-
ves – châles, nappes, carrés dé-
coratifs – ont été maintes fois 
récompensées!  

Offrez-vous ensuite quelques 
savoureux tacos et une marga-
rita, à la santé de vos collègues 
restés au bureau! 
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La superficie du Mexique impose 
de faire des choix, à moins de dis-
poser d’une année pour en faire le 
tour. S’en tenir aux environs de 
Mexico pourrait faire craindre de 
manquer le faste des sites préco-
lombiens, notamment ceux de la 
péninsule du Yucatán.  Par chance, 
les ruines de Teotihuacán ne se 
trouvent qu’à une cinquantaine de 

kilomètres de la capitale. Il est donc 
aisé d’aller explorer l’une des cités 
les plus imposantes du monde 
méso-américain, le grand centre re-
ligieux, économique et idéologique 
de cette partie du continent (entre 
l’an 150 et 550). Ceux qui n’ont pas le 
souffle court graviront les monu-
mentales pyramides dédiées au 
Soleil et à la Lune. 

GIGANTESQUE TEOTIHUACÁN 

 www.pichonvoyageur.ch 
INFO+

ARTISANAT Les broderies de Bertha Servin 
sont réputées dans tout le Mexique.

Une immersion  
baroque et colorée 
AMÉRIQUE CENTRALE  Splendeurs du Mexique colonial.

Y ALLER 
● Air France et KLM  
relient Genève à Mexico 
via Paris ou Amsterdam. 
A défaut de pouvoir  
s’offrir les confortables 
cabines Business, une 
Premium Economy  
prodigue un appréciable 
supplément d’espace.   
 
VISITER 
● Départ Voyages vient 
d’ajouter le Mexique à 
son catalogue de desti-
nations d’exception. Son 
réceptif Terra Maya  
garantit sur place  
des hôtels de choix et  
un service très profes-
sionnel. www.depart.ch 

SE RENSEIGNER 
● Mexique (Guide Lonely 
Planet) 

TEOTIHUACÁN Ce site grandiose remonterait à environ deux siècles avant J.-C.

MONUMENTAL Le Théâtre Juarez,  de Guanajuato, inauguré en 1903.

LIESSE A Morelia, les fêtes populaires 
se succèdent au calendrier.
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SAN MIGUEL L’une des villes 
coloniales les plus visitées.


