
MEXIQUE

Mercredi 14 Mars 2001

Levés à 3:00 partis à 4:00 pour être à Satolas à 5:00 puis attente jusqu'à 7:10 pour décoller pour Madrid
Décollage à 13.00 de Madrid pour Mexico.
Il reste de la place dans l'avion, ce qui nous permet de voyager dans de bonnes conditions
Arrivés le Mercredi 14 mars à 17:00 heure locale (-7 heures par rapport à Paris) accueillis à l'aéroport de Mexico
par Pedro LOPEZ notre guide et Pépé le chauffeur du car.
nous sommes un groupe de 38 personnes composé de couples, d'une dizaine de membres d'une même famille
ainsi que du personnel d'une entreprise.
Installation à l'hôtel Lepanto à Mexico avec cocktail de bienvenue (chambre N 311)

Jeudi 15 mars

Réveillés vers 4.00 du matin à cause du décalage horaire nous partons faire un petit tour dans la rue en attendant
l'heure du petit déjeuner (desayuno)
Départ à 8:00 pour la visite de la PLACE DES 3 CULTURES avec son église construite sur les ruines des
bâtiments aztèques

Départ pour le site de TEOTIHUACAN pour la visite du complexe formé de la superbe
allée des morts qui réuni les pyramides de la LUNE et du SOLEIL que nous gravirons ANNIE et MOI MEME.

Nous avons un autre guide Charly (Carlito) pour seconder Pedro car la réglementation de Mexico impose un
second guide au delà de 25 personnes.
Visite éclair au monastère St Augustin de Acolman
Ensuite visite des ateliers de fabrications de sculptures et d'objets en obsidienne ainsi que la fabrication du
Pulque et de la Tequilla.
Déjeuner typique dans un restaurant appelé les 4 cavalleros avec Mariachis et leurs chansons folkloriques.

Retour à Mexico et visite du Musée Anthropologique avec sa forme particulière et ou

nous verrons le fameux calendrier Aztèque Retour à l'hôtel en passant par la
place Garibaldi renommée pour les Mariachis chanteurs en costumes folkloriques qui
s'y produisent contre des pesos.
Retour à l'hôtel, douche et RDV à 19:00 pour aller manger au restaurant à 20 mn de
Mexico la Parilla Argentina ou nous mangeons une pièce de boeuf grillée très tendre
et très savoureuse sur une planche.

Vendredi 16 Mars



Départ 8:00 pour la Basilique de Mexico consacrée à Notre Dame de la Guadalupe,
l'ancienne qui menace de s'effondrer et la nouvelle que nous visitons et ou est exposé le
tablier du berger à qui la vierge est apparue.
Ensuite départ pour le Zocalo, place où se trouve le palais national que nous visitons
pour se faire expliquer l'histoire du Mexique au travers des peintures de Diego Riviera et
la basilique coloniale de Mexico
En sortant nous faisons un tour au centre de Mexico avec les fameuses coccinelles
vertes taxi pour retirer des pesos.
Déjeuner à bord des barques à Xochimilco, qui nous promènent sur les canaux
Départ pour Puebla, en route Pedro nous fait nous présenter un par un en citant les
prénoms des précédents, nous trichons en notant les prénoms au fur et a mesure
Nous passons à proximité du fameux volcan Popocatepetl avec sa fumerolle témoignant

d'une activité contenue
Nous arrivons vers 16:00 pour visiter le Zocalo (place centrale) et l'église Santo Domingo
ensuite retour à l'hôtel ARISTOS par nos propres moyens pour visiter le marché locale qui se trouve sur le
chemin.
Après le repas à l'hôtel nous retournons au Zocalo, centre ville pour se balader et digérer.
Nous achetons des peintures réalisées dans la rue, à la bombe par des artistes d'ici.

Samedi 17 mars

Visite à Puebla de la cathédrale de los angeles
Départ pour Oaxaca (prononcer OUARRHACA )

Nous traversons une partie du pays réputé pour ses cactus  et la plante Tepezcohuite
Arrive vers 13 h nous déjeunons à l'hacienda de la Trinidad , buffet typique
Une végétation pleine de fleurs et de fruits de toutes couleurs :
Puis visite à San Bartolo Coyotepec de la fabrique de poterie noire.
Visite de l'église San Domenico de Oaxaca avec son retable plaque d'or ainsi que la chapelle du reposoir de la
vierge.
Nous faisons ensuite un tour au marché local très animé
Installation vers 18h45 a l'hôtel Lena Real (chambre 26)
Il s'agit de chambres disséminées dans plusieurs petits bâtiments de un à trois niveaux
Dîner typique a l'hacienda de St Augustin

et ensuite spectacle de danses folkloriques de la Guelaguetza.

Dimanche 18 Mars

Rolando un autre guide nous accompagnera toute cette journée.



Départ pour aller visiter l'
ARBRE DE TULE au village de Santa Maria de Tule
Sur la route pour Mitla nous visitons un atelier de tissage à Teotitlan de Valle ou sont
extraits les colorants naturels de la cochenille de l'indigo de la noix locale pour le
tissage de magnifiques tapis tentures et tapisseries
Départ pour Mitla et visite du complexe cérémonial
ensuite visite du marche local et artisanal

A Tlaco lula nous visitons une distillerie de Mezcal tiré de l'agave et goûtons à différentes variées. Avec ou sans
le ver cusano (120 Pesos la bouteille de 75 cl).
Nous sommes de retour à l'Hacienda de San Augustin pour un buffet typique et nous faisons un très bon repas.
Après midi départ pour Monte Alban, d'où nous voyons la ville de OaXaca et
visite du complexe Zapotheque magnifique. et grandiose
Retour à Oaxaca pour faire un tour au marche après avoir visite une fabrique de chocolat artisanal
Au marche, avec, Regis et Gaby nous achetons du Mezcal à 35 Pesos la petite bouteille au lieu de 50 ainsi que
divers cadeaux.
Nous dînons au Terra Nova un restaurant classe ou nous goûtons a une Tlayuda ; Galette enduite de purée de
haricots noirs ensuite une couche de fromage ressemblant a de la tresse et fondu puis des rondelles de tomates
et des lanières de beefsteak avec des tranches fines d'avocat.(48 pesos) arrosés de 2 coronas et d'un bon café.

Lundi 19 mars

Lever 6:00 départ 7:00 pour Taxco avec un arrêt à Izucar de Matamoros pour déjeuner à la
Villa Marinero.
Juste avant Taxco a 20 Km environ ; panne de car, courroie hs
Nous arrivons à plus de 20.00 a l'hôtel Monte Taxco perche sur son rocher et dominant la
ville avec un accès par une route très raide (Chambre 329)
Dîner sous forme de buffet, douche et dodo

Mardi 20 mars

Départ à 8.00 par un téléphérique descendant directement de l'hôtel dans la ville pour visiter une boutique de
bijoux et objets en argent (plata) puis la cathédrale de Taxco et ensuite shoping jusqu'à midi
Déjeuner à Taxco dans un restaurant servi a table, bon repas
Départ pour Acapulco en car arrêt technique pour aussi acheter dans produits de vannerie.
Arrive à Acapulco vers 17:30 pour prendre possession de la chambre 2301 au Calinda Hôtel en bord de mer .

Départ pour la Quebrada au coucher du soleil et là ou des jeunes gens sautent dans la mer à partir du rocher
jusqu'à 35 mètres de haut
Dîner à la Vaquita un restaurant ou nous mangeons un plat composé de plusieurs viandes servies dans un plat
très creux en pierre de lave et très chaud, les sauces aussi !
Retour a l'hôtel a 12:00 pour un repos bien mérité âpres 75 mn de marche le long de la corniche .



Mercredi 22 Mars

Journée libre à Acapulco
Matin piscine et marché indien jusque 12:00 déjeuner chez Pizza Hut
Départ pour le bateau pour 160,00 Pesos par personnes boissons à volonté

Les mouettes viennent chercher ce qu'on leur donne à manger sans se poser 
Des jeunes plongent pour rattraper les pièces que les touristes lancent à l'eau du bateau
Nous passons une super après midi en faisant le tour de la baie d'Acapulco en oubliant même le coucher de
soleil car le bateau se transforme en dancing
A 8.00 le soir cocktail à la réception et dîner chez Pizza Hut
Regis est un peu cassé
Puis balade sur la corniche jusque minuit

Jeudi 23 Mars

Matinée à Acapulco hôtel Calinda
mail aux collègues de boulot depuis yahoo dans une cyberboutique en face de l'hôtel
piscine
douche et bagages et un dernier coup d' oeil sur la baie depuis la chambre
nous partirons vers 12.30 pour Mexico pour aller prendre notre avion par Cuernavaca, Morelos
Sur le trajet nous croiserons encore beaucoup de Nissan Tsuru et les cars typiques
Pedro nous suggérera plusieurs fois de laisser des devises dans son pays
Départ pour Mexico à 12:30 comme prévu pas d'encombres pour prendre l'avion vers 21:30 arrivé à Madrid le
Vendredi 24 vers 14:00 ou nous attendrons 21:00 pour décoller vers Lyon
arrivé 23:00
Ouf à minuit et quelques nous sommes à la maison.


