Sur votre chemin, vous tomberez sur les richesses culturelles de la ville, telles
qu’elles sont racontées dans ses nombreux musées. Vous pourrez passer plusieurs
jours dans les plus grands d’entre eux et c’est notamment le cas du Musée national
d’anthropologie de Mexico et du Château de Chapultepec. Toutefois, le protagoniste de nombreuses cartes postales est sans aucun doute le Palacio de Bellas Artes
(Palais des beaux-arts), où des artistes de renommée mondiale du pays ont laissé
leur marque avec de remarquables expositions d’art temporaires, opéras et
l’orchestres symphoniques, notamment le Ballet Folklorico de Mexico (Ballet folklorique du Mexique). Le prochain arrêt sur la liste est le très populaire musée de Frida
Kahlo, qui est en fait installé dans sa propre maison et où l’on peut y découvrir des
traces de son art. Aussi, vous pouvez ajouter à votre itinéraire le Museo Casa de
Leon Trotsky où a vécu Ramon Mercador, un célèbre agent de Staline.
Est-ce que le nom de Pancho Villa vous dit quelque chose? Au cours de l’année
2010, le Mexique a célébré le centenaire de la Révolution en reconstituant l’événement sur la Plaza de la Revolucion et au niveau de l’emblématique Monumento de
la Revolucion, où Pancho Villa et d’autres héros reposent aujourd’hui. Ces deux
sites sont situés à proximité du Museo Nacional de la Revolucion, de la galerie d’art
Paseo Cimentacion, d’une plate-forme d’observation de 65 mètres de hauteur qui
offre une vue panoramique sur la ville et des fontaines effet geyser qui font le
bonheur des enfants.
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J’AIME LA VILLE DE MEXICO PARCE QUE…
Parce que lors de ma première visite, il a été difficile d’en partir et à
chaque fois que j’y retourne, je découvre de nouvelles choses. En plus
d’être un endroit sûr et préservé de la guerre de la drogue dont parlent
les journaux, la ville de Mexico offre toutes sortes d’attractions aux
visiteurs. Promenez-vous dans les rues animées. La ville est célèbre
pour son trafic intense mais dispose de l’un des réseaux de métro les
plus efficaces d’Amérique. Vous pourrez également y admirer les
empreintes de ses habitants préhispaniques, ainsi que des vestiges de
l’époque coloniale.

ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES
Alors que la plupart des attractions mentionnées peuvent sembler peu attrayantes
pour les enfants, ne vous inquiétez pas car il y a de nombreux autres sites à découvrir avec eux dans la ville, comme le parc zoologique de Chapultepec, l’un des zoos
les plus complets et les plus visités au monde. Aussi, les parcs à thèmes ne sont pas
en reste depuis que Six Flags s’est installé à Mexico. Vous pourrez également passer
de bons moments au parc Granja Las Americas sur le thème de la campagne. Une
visite de l’Universum est très vivement conseillée aux astronomes amateurs.
Entièrement dédié aux enfants, le centre commercial Papalote Museo del Niño
abrite des dizaines d’expositions pour un public de tous âges, qui enseignent aux
enfants à bien se nourrir, à bien consommer et à adopter des comportements
durables. Enfin, vous y trouverez également un cinéma IMAX.
EN-DEHORS DE LA VILLE MEXICO
Parmi les nombreuses excursions à la journée au départ de Mexico, vous ne devez
pas manquer celle citée précédemment: la ville ou, le complexe, de pyramides de
Teotihuacan, à 50 km au nord-est de la ville. Rendez-vous à la Piramide del Sol
(Pyramide du soleil) et à la Piramide de la Luna (Pyramide de la lune) qui dominent
ce qui était autrefois une métropole de 20 km², dont seuls 2 km² sont visibles
aujourd’hui.

POURQUOI VISITER LA VILLE DE MEXICO
Tournez les pages de l’histoire: explorez tout ce qui n’a pas encore été
découvert au sujet de l’ancienne civilisation! Mexico vous propose
d’innombrables attractions pour vous distraire du « chaos organisé »
qui caractérise la ville: des musées, des pièces de théâtre célèbres, des
excursions et un large choix de divertissement pour passer des
moments inoubliables. La gastronomie locale mérite qu’on lui consacre
un guide à elle seule.

Une réserve naturelle attend les aventuriers à La Marquesa, idéale pour les randonneurs, les amoureux de la nature et les amateurs d’équitation. À proximité, vous
pourrez également explorer le parc national Desierto de los Leones. Ne manquez
pas de vous aventurer sur les jardins flottants de Xichimilco où un grand moment
de divertissement vous attend.

LES INCONTOURNABLES DE LA VILLE MEXICO
Beaucoup de voyageurs rêvent de visiter les pyramides de Teotihuacan
avant d’arriver mais, une fois dans la ville de Mexico, ils se rendent
compte que ce n’est que l’un des nombreux sites incontournables à
découvrir. Une fois en ville, vous ressentirez immédiatement l’envie
d’explorer ses merveilles culturelles. Profitez d’une soirée au son des
mariachi sur la Plaza Garibaldi. Flânez sur la plaza et visitez le Musée de
la Tequila et du Mezcal, où vous pourrez apprendre comment sont
fabriquées ces deux boissons.

POUR LES GOURMANDS
Comment indiqué précédemment, la gastronomie locale mérite qu’on lui consacre
un guide à elle seule car Mexico est célèbre pour la diversité de sa bibliothèque
culinaire. D’ailleurs, la ville de Mexico a été élue future destination gastronomique
du monde en 2016. Autrement dit, si vous aimez manger, vous allez adorer la ville
de Mexico. Vous trouverez d’innombrables guides pour apaiser votre faim, qui vous
feront découvrir les meilleurs restaurants ou encore la célèbre vitamine T (pour
Tacos), les Taquerias (stands de tacos) étant aussi nombreuses que les arrêts de bus
plus. Au moment de lire le menu et de tester la cuisine locale, prêtez particulièrement attention aux mots suivants: quesadillas, tostadas, huaraches, birria, sopes,
flautas, camote, elotes et esquites, churros, tamales, chilalquiles, raspados et
chicharrones.

En plein cœur de la ville, vous trouverez la Plaza de La Constitucion,
aussi connue comme le Zocalo, là où les premiers pas vers l’indépendance ont eu lieu. Situé à proximité de la place, vous pourrez admirer
le centre cérémoniel aztèque de Tenochtitlan, accessible via le Templo
Mayor (Grand Temple) et où des fouilles continuent de faire remonter
à la surface de précieux objets, ce qui ajoute encore plus de valeur à la
destination. L’emblématique Cathédrale Métropolitaine de l’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie au Ciel est construite au sommet de
cette enceinte sacrée.
À quelques pas de là, vous pourrez découvrir l’histoire du Mexique
depuis l’époque des Aztèques en parcourant les murs du Palais
national. Il abrite également le bureau du Président et le trésor fédéral.
Prenez le temps d’explorer la ville, où une promenade tranquille peut
vous emmener aux environs fascinants du Paseo de la Reforma, l’Ange
de l’Indépendance à proximité ou des structures plus modernes
comme le plus haut bâtiment Arcos Bosques Pantalon, le Musée Jumex
ou El Centro bursátil (Bourse).

Si vous avez le temps et que vous souhaitez en découvrir davantage, ne manquez
pas de visiter des villes pittoresques à l’extérieur de Mexico telles que Puebla ou
Taxco, qui sont rapidement devenues des destinations touristiques à part entière.

N’ayez pas peur de goûter la nourriture des vendeurs ambulants. Les statistiques
indiquent qu’au moins 75 % de la population mange dans la rue au moins une fois
par semaine.
OÙ TROUVER DES INFORMATIONS EN LIGNE SUR LA VILLE DE MEXICO
Avec une telle offre, il existe de nombreux sites web que vous pouvez consulter
pour planifier votre voyage à Mexico. L’un des meilleurs est http://www.visitmexico.com/fr/la-ville-de-mexico, où vous trouverez des informations mises à jour sur
les activités, ainsi que des guides sur les voyages, attractions et visites.
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