Venustiano Carranza
Cet arrondissement abrite trois marchés parmi les plus renommés et intéressants du Mexique : La Merced, l’un
des plus grands du continent et le plus
ancien de la ville, situé aux abords du
centre historique de Mexico ; le Mercado de Sonora http://www.youtube.com/
watch?v=jX9lUM4USGE haut lieu de la
médicine traditionnelle, où l’on vend

Xochimilco
À partir des embarcadères de Nativitas
ou de Fernando Celada, on peut faire
une agréable promenade en barque pour
aller admirer les chinampas (jardins flottants), au rythme des musiciens qui parcourent les canaux. On compte quatre
marchés de plantes et de fleurs : Cuemanco, Madre Selva, San Luis Tlaxialtemalco et le Palacio de la Flor, sans oublier les pépinières du Centro de Educación Ambiental Acuexcomatl. Le Musée
Dolores Olmedo, installé dans une très
belle demeure entourée de jardins, offre
une vaste collection d’art moderne mexicain. L’église de Santa María Tepepan et
l’ancien couvent de San Bernardino de
Siena datent du xvie siècle, et on peut y
admirer de somptueux autels, ainsi que
des sculptures et peintures anciennes.
Xochimilco, Turismo Cultural: http://
www.youtube.com/watch?v=jSgeV3Pn_
z8&list=PL828366036EE40807

La ville de Tenochtitlan est successivement gouvernée par onze
tlatoanis (souverains mexica) de
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la dynastie d’Acamapichtli.
Révolution mexicaine.
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Inauguration de la Basilique de
Guadalupe, projet dirigé par l’architecte Pedro Ramírez Vázquez.

1986
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Apogée de Tenochtitlan. Les Mexi- 1917
1987
ca dominent une grande partie de
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cations de la guerre révolutionInauguration de la Torre Mayor, la
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plus haute tour de la ville.
Hernán Cortés établit un gouver- 1921
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nement espagnol à Coyoacán.
Obregón nomme José VasconceLa Casa Estudio de Luis Barragán,
los ministre de l’Éducation pu1535
l’un des plus importants architectes
blique. Le pays connaît un grand
Instauration de la Vice-royauté de
mexicains du xxe siècle, est classée
essor culturel.
Nouvelle-Espagne.
au Patrimoine mondial de l’unesco.

15 septembre 1810
Début de la guerre d’Indépendance
du Mexique, à l’appel du prêtre Miguel Hidalgo y Costilla.

27 septembre 1821

1922

Naissance du muralisme mexicain
sous la houlette du Dr. Atl et d’artistes tels que Diego Rivera, José
Clemente Orozco et David Alfaro
Siqueiros.

Fin de la guerre d’Indépendance. 1938
Entrée de l’arméeTrigarante à MexiNationalisation du pétrole par le préco, menée par Agustín de Iturbide.
sident du Mexique Lázaro Cárdenas
del Río.
1822
Agustín de Iturbide se proclame
1950 - 1960
empereur du Mexique, sous le nom
Mexico connaît un essor éconod’Agustín Ier.
mique qualifié de « miracle mexi1823
cain ». L’urbanisation transforme
le visage de la ville.
Chute de l’empire d’Iturbide sous
les coups des Insurgentes.

1823 - 1854
Luttes incessantes entre libéraux
et conservateurs.

1950 - 1970

Inauguration de constructions emblématiques, notamment la Ciudad
Universitaria et l’Auditorio Nacional.

2007
Le Campus central de l’Université
nationale autonome du Mexique
est classé au Patrimoine mondial
de l’unesco.

2010
Inscription de la gastronomie
mexicaine au Patrimoine immatériel de l’unesco.

2012
Rénovation de l’Alameda Central, le
plus ancien jardin public d’Amérique.

2013
Le maire de Mexico place le tourisme au rang des grandes priorités de sa politique urbaine.

polyforum cultural siqueiros
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1366 - 1519

Gouvernement du général Porfirio
Díaz. Le Mexique connaît un essor
économique. Construction d’édifices publics tels que Palais des
Beaux-Arts.

Mexico accueille la Coupe du
monde de football.
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Fondation de Mexico-Tenochtitlan, capitale de l’Empire mexica.

1877 - 1911
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Álvaro Obregón
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Le nom de Mexico est composé 1855 - 1863
1968
des mots nahuatl Meztli, qui si- Promulgation des Lois de Réforme Mexico accueille les XIXe Jeux
gnifie « lune », Xictli, qui signifie par le Président du Mexique Benito Olympiques.
« centre » ou « nombril », et Co, Juárez, connu sous le nom de « Bequi signifie « lieu ». Mexico veut nemérito de las Américas ».
1969
donc dire « dans le nombril de 1857
Inauguration du métro de Mexico.
la lune ».
Promulgation de la Constitution
1970
de 1857.
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Situé au centre de l’arrondissement, San
Agustín de las Cuevas est un charmant
quartier aux belles maisons coloniales,
dont la place principale abrite un kiosque
où l’on donne des concerts. Le site archéologique de Cuicuilco http://www.
youtube.com/watch?v=omKheWdV5KA
au sud de l’Université nationale autonome du Mexique, date de 700 av. J.-C. :
il s’agit du plus ancien lieu de peuplement
de la vallée de Mexico. Le musée du site
expose d’intéressantes pièces exhumées
durant les fouilles. Une demeure du xixe
siècle, la Casa Frissac http://www.youtube.
com/watch?v=2DMo5o1Me3Q abrite le siège
de l’Instituto de Ciencia y Cultura Javier Barros Sierra, une galerie d’art qui
organise des expositions de qualité. Les
amoureux de la nature pourront faire de
la randonnée ou des promenades à cheval dans les parcs Cumbres del Ajusco et
Bosque de Tlalpan.

Mexico À TRAVERS LES SIÈCLES
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toutes sortes d’ingrédients aux vertus
magiques permettant d’envoûter ou de
guérir, ainsi que des animaux vivants ; et
le Mercado de Jamaica, connu pour ses
étals de fleurs et de plantes. Pour s’instruire sur l’histoire du pays, rien de tel
que de parcourir les Archives générales
de la Nation situées dans le Palacio de
Lecumberri (visites guidées) http://www.
youtube.com/watch?v=rr9PoHEq0gg Enfin,
on peut prendre un bain thérapeutique
au Peñón de los Baños, renommé pour
ses eaux thermales, où a lieu tous les
ans le 5 mai une représentation de la
Bataille de Puebla.

La ville de Mexico, qui compte actuellement près de 9 millions d’habitants, possède de très nombreux attraits touristiques, dont 177 musées - ce qui en fait la deuxième ville
possédant le plus grand nombre de musées après Londres –, 4 sites classés au Patrimoine mondial de l’unesco et 1 500 restaurants de qualité internationale.

be/1iDxoqxrC04 sont l’occasion d’observer des oiseaux, et l’on peut visiter un
petit musée de pièces précolombiennes.
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Tous les samedis, on peut explorer le bazar, admirer les tableaux mis en vente
et choisir un bon restaurant autour de la
Plaza San Jacinto, dans le centre du joli
quartier aux rues pavées de San Ángel.
Le Museo Casa del Risco http://youtu.
be/9rosOJkkXGI installé dans une élégante demeure coloniale, abrite une riche
collection d’œuvres d’art, tandis que le
Museo del Carmen retrace l’histoire des
sœurs carmélites au Mexique. Le Museo
Estudio Diego Rivera http://www.youtube.com/watch?v=A7H8kyjOqRk conçu
par Juan O’Gorman, a été la demeure de
Frida Kahlo et du célèbre peintre. Pour les
amateurs d’art contemporain, le Museo de
Arte Carrillo Gil offre des expositions temporaires d’artistes étrangers et mexicains.
Azcapotzalco
Au cœur de cet arrondissement, qui a
conservé son charme de paisible village
colonial, se trouve le Jardín Hidalgo, face
à la Parroquia de los Apóstoles Felipe y
Santiago, un ancien monastère dominicain. La Casa de Cultura, connue pour
ses magnifiques jardins, accueille des expositions temporaires. Non loin de là, la
Bibliothèque Fray Bartolomé de las Casas abrite une superbe fresque de Juan
O’Gorman. Après une bonne promenade,
on peut faire une pause dans l’une des plus
anciennes « cantinas » de la ville, El Dux
de Venecia, pour y boire un verre accompagné de délicieux amuse-gueule. Inspiré
des jardins des empereurs aztèques qui
bordaient le lac de Texcoco, le Parc Te-

zozómoc possède un théâtre en plein air,
des aires de jeux et des sentiers de promenade. Crónicas y relatos de México: http://
www.youtube.com/watch?v=nzmCxPPhVAU
Benito Juárez
À l’intérieur du Polyforum Cultural Siqueiros, on peut admirer la plus grande
peinture murale du monde, La marche
de l’humanité de David Alfaro Siqueiros,
d’une surface de 8 700 mètres carrés.
Douze fresques ornent également les
murs extérieurs du forum, qui accueille
de prestigieuses expositions temporaires.
Pour avoir une vue panoramique de la
ville, il faut dîner au restaurant tournant
Bellini, situé au 45ème étage du World
Trade Center. Le Parque Hundido, également situé sur la très longue avenue Insurgentes, possède un espace de concerts
en plein air. Non loin de là, le quartier de
Mixcoac est une paisible enclave coloniale
au cœur de la ville. Les amateurs de sport
pourront admirer la Plaza México, la plus
grande arène de corrida du monde, ainsi
que l’Estadio Azul, siège de l’un des clubs
de football les plus populaires du pays.

Gustavo A. Madero
La Basilique de Guadalupe http://youtu.be/hsSSm1vKsNY a été érigée en
l’honneur de la patronne du Mexique, la
« Vierge brune » qui, selon la tradition,
est apparue à Juan Diego en 1551. La
grande fête de la Guadalupe a lieu le 12
décembre : ce sanctuaire devient alors un
lieu de pèlerinage pour des millions de dévots qui viennent en vélo ou à pied, parfois de très loin, tandis que les vendeurs
d’articles de dévotion envahissent le quartier. On peut encore y admirer l’Aqueduc
de Guadalupe, construit au xviiie siècle.

Cuauhtémoc

Parc national Desierto de los Leones

Le principal attrait de cet arrondissement
essentiellement rural est le parc national
Desierto de los Leones http://www.youtube.com/watch?v=LRsDF6wz2BY Au cœur

C’est le centre historique et le cœur de la
ville. Le Templo Mayor http://youtu.be/4jiCEg-RpeM abrite les vestiges des temples
aztèques qui y furent autrefois érigés,
juste à côté de la Cathédrale métropolitaine http://youtu.be/CLjDdJ8d5N4 la
plus grande d’Amérique. L’intérieur du
Palacio Nacional, siège du gouvernement
mexicain, est décoré de fresques peintes
par Diego Rivera ; le Palacio de Bellas
Artes http://youtu.be/o_tnBhHSTEU où
l’on peut également admirer les œuvres
éblouissantes de grands muralistes mexicains, accueille des concerts, des pièces
de théâtre et des spectacles de danse,

Basilique de Guadalupe

Cuajimalpa

L’Institut polytechnique National abrite
le Planétarium Luis Enrique Erro http://
youtu.be/5ZAUbzjPAbE qui permet de
découvrir l’univers de manière didactique
à l’aide d’une technologie de pointe. On
peut également y admirer une peinture
murale illustrant l’histoire de l’astronomie. Le Zoo San Juan de Aragón héberge
une grande variété d’espèces animales, et
offre différentes activités récréatives.
Iztacalco
Le Palacio de los Deportes, qui accueille
des concerts, des salons et des expositions d’envergure internationale, fait partie du complexe de la Ciudad Deportiva,
qui inclut un Autodrome. Le Foro Sol
accueille également de grands concerts
et des évènements sportifs. Non loin de
là, le Parque Escuela Urbano Ecológico
est un espace vert conçu pour développer une conscience environnementale.
Au centre du Barrio de la Asunción se
trouve la Plaza San Matías, dont l’église
et l’ancien couvent datent de 1564. Dans
le quartier de Santiago, on trouve l’un des
plus anciens et traditionnels débits de
pulque de la ville, Los Hombres Sin Miedo (« Les hommes sans peur »). Crónicas

Iztapalapa
Iztapalapa est connu dans tout le Mexique
pour sa représentation de la Passion du
Vendredi Saint, qui met en scène la crucifixion du Christ sur le cerro de La Estrella.
Des visites guidées permettent de découvrir cette colline où ont récemment été découverts des vestiges archéologiques, sur
lesquels on peut en apprendre davantage
en visitant le Museo del Fuego Nuevo.
Situé au pied de la colline, le couvent de
Culhuacán a été construit en 1607 sur un
ancien village toltèque, et son musée expose de nombreuses figurines de divinités
précolombiennes. La Nueva Viga est l’un
des plus grands marchés de poisson du
monde : une visite guidée au petit matin
permet de découvrir l’impressionnante variété des espèces qui y sont vendues. Visite du Parc Cuitláhuac. Crónicas y Relatos
de México : http://youtu.be/_3VySKlcxew
Magdalena Contreras
Los Dinamos est un parc protégé situé
au sud de Mexico et traversé par la rivière
Magdalena, la dernière voie d’eau à ciel ouvert de la ville, qui coule sur 12,8 km dans
la vallée à travers une série de gorges et
de rapides. Ses 32 km de sentiers sont un
endroit idéal pour faire du rappel et de la
randonnée, du VTT ou des promenades à
cheval. Le site archéologique de Mazatépetl comprend plusieurs monuments de la
culture otomi. La petite église de la Magdalena Atlitic, de style baroque, accueille

MUSEO Soumaya

une grande fête le 22 juillet. La forêt tempérée du Parque Ejidal San Nicolás Totolapan offre un cadre idéal pour y réaliser différentes activités sportives ou récréatives.

Educación Ambiental Tepenáhuac offre
toute une série d’activités didactiques
liées au monde de l’agriculture et des
énergies renouvelables. À l’occasion du
Jour des Morts (la Toussaint), on peut
assister à la Feria de Globos de Cantoya (Foire aux Ballons), à San Agustín
Ohtenco. Crónicas y Relatos de México :
http://youtu.be/wpGNXDkfGBM

Miguel Hidalgo
Dans l’enceinte du Bosque de Chapultepec sont implantés quelques-uns des
plus importants musées du Mexique : le
Museo Nacional de Antropología, qui
abrite une vaste collection d’objets historiques et d’œuvres d’art ; le Museo de
Arte moderno et sa rétrospective permanente de l’art mexicain du xxe siècle ; le
Museo Tamayo, qui expose des œuvres
d’art contemporain ; sans oublier le Papalote Museo del Niño et son monde
merveilleux destiné aux enfants. Le parc
du Bosque de Chapultepec est divisé en
trois grandes sections incluant un zoo,
le Castillo de Chapultepec - qui abrite
le Museo Nacional de Historia -, le Museo de Historia Natural de México, ainsi
qu’un grand lac (location de barques). Le
quartier de Polanco est connu pour ses
prestigieuses boutiques de luxe, installées le long de la rue Presidente Masaryk,
ses nombreuses galeries d’art, comme la

Tláhuac
Sala de Arte Público Siqueiros, ainsi que
ses restaurants, qui comptent parmi les
meilleurs de la ville. Polanquito et le Parc
Lincoln sont particulièrement propices à
la promenade. Le Museo Soumaya possède une belle collection d’œuvres d’art,
tandis que le Parque Bicentenario abrite
une série de serres recréant les différents
climats de la planète. Turismo Miguel Hidalgo : http://youtu.be/GX863FPsBNk
Milpa Alta
En octobre, le petit village de San Pedro
Atocpan accueille la fameuse Foire du
Mole, où plus de 500 exposants venus
de plusieurs régions du pays présentent
leurs variétés de mole, une sauce épaisse
et épicée composée de nombreux ingrédients : piments secs, graines de sésame
et de potiron, amandes et chocolat. Sa
couleur varie du noir au vert, à l’orange
ou au rouge. On peut y déguster et
ramener chez soi toutes les variétés
imaginables de ce mets typiquement
mexicain. Les amateurs de gastronomie
ne manqueront pas d’aller faire un tour
au Mercado de Nopales. Le Centro de

Les festivités liées au Jour des Morts
dans le village de San Andrés Mixquic
http://youtu.be/alhUuWc9UME
sont
parmi les plus célèbres et colorées du
centre du Mexique. Le patio de la Casa
de Cultura de la Parroquia de San Andrés abrite un petit site archéologique,
Mixquixtli, où sont exposées sculptures
et figurines. La fête patronale de la paroisse est célébrée le 30 novembre. San
Pedro Tláhuac, le plus gros village de cet
arrondissement, possède une très belle
place ornée de palmiers et bordée par
l’église et l’ancien couvent de San Pedro Apóstol, et qui accueille une grande
foire durant la deuxième quinzaine de
juillet. Des promenades en barque sur le
Lago de los Reyes Aztecas http://youtu.
Foire du Mole

de ce site protégé se niche l’Ex Convento
de los carmelitas descalzos, dont le cloître
a été reconverti en galerie d’art contemporain (visites guidées). L’endroit est idéal
pour les promenades en forêts. On peut
également déguster de typiques amusegueule mexicains au lieu-dit Los Peteretes
ou au marché gastronomique de La Venta.
Le Bosque El Ocotal est un autre site idéal
pour la randonnée. Le centre de Cuajimalpa, avec sa place et son kiosque, a conservé tout le cachet d’un petit village.

y Relatos de México : http://www.youtube.com/watch?v=c6By2vEO5UY

Museo Nacional de Antropología

Les deux places centrales de ce magnifique quartier colonial, dénommées
Jardín Hidalgo et Jardín Centenario,
sont bordées de cafés, de restaurants et
de galeries d’art. La Casa Azul, une maison qui a vu naître et mourir la célèbre
peintre Frida Kahlo, expose une belle
collection de ses œuvres et de celles de
Diego Rivera. Ciudad Universitaria, l’immense campus de l’Université nationale
autonome du Mexique classé au patrimoine de l’Humanité de l’unesco, abrite
l’impressionnant Musée Universitaire
d’Art Contemporain où sont exposés des
artistes du monde entier. On peut également y visiter l’Espacio Escultórico,
ainsi que l’imposant Estadio Azteca, qui
accueille de grands évènements sportifs
et culturels (visites guidées). Coyoacán,
Turismo Cultural : http://www.youtube.com/
watch?v=oEnoBAl3yR8

ainsi que de prestigieuses expositions. Il
est bordé par le principal parc du centreville, l’Alameda. La Plaza Garibaldi est le
lieu de rencontre des mariachis : on peut y
faire la fête à toute heure du jour et de la
nuit. Le Paseo de la Reforma est jalonné
de monuments et de statues, comme celle
de Christophe Colon ou l’Ange de l’Indépendance. Le Monument à la Révolution
et son esplanade rendent hommage aux
héros de la Nation. Les quartiers de la
Roma et de la Condesa sont des incontournables, où abondent magasins, galeries d’art, bars et restaurants.

palacio de bellas artes

jardín centenario

Coyoacán

