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Carte postale nº 1 du Mexique

À l’invitation de l’Office du Tourisme du Mexique, notre
collaboratrice Marie-Andrée Delisle a pris part à la Foire
mondiale du Tourisme culturel qui s’est tenue du 22 au 24

octobre à San Miguel de Allende. Elle nous parle aujourd’hui de
cette splendide ville coloniale, qui figure sur la liste du

patrimoine mondial de l’UNESCO.
 

 

Vue de San Miguel.
 
Bonjour,

  
À quelque trois heures de la capitale de Mexico, San Miguel de Allende présente
un charme inédit qui lui a valu le titre de «Pueblo Magico». Classée au
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO en 2008 – ce qui n’est pas peu
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dire! –, la ville a aussi a été nommée «  The World’s Best City »
par Condé Nast en 2013 – rien de moins!

  
Éclatantes au soleil couchant, les maisons arborent des couleurs
d’ocre, du jaune soleil aux teintes de rouille; même en soirée,
les murs en pisé offrent une atmosphère toute patrimoniale avec
comme toile de fond le profil gothique illuminé de la Parroquia de San Miguel
Arcángel. J’ai apprécié cette présence tantôt préhispanique, tantôt forte de
l’influence espagnole sur son patrimoine bâti. Faut aussi dire que la planification
de l’indépendance s’est vécue ici, à San Miguel, avec Ignacio Allende au début
du 19e siècle.

  
Un petit-déjeuner au Cafe Rama m’a bien préparée à une journée chargée! Quel
plaisir aussi de profiter de tous les aspects culturels de la ville : architecture,
cuisine, beaux-arts et artisanat local, entre autres en «papel maché»! J’ai
particulièrement apprécié les murales contemporaines de l’Institut Allende, qui
offre des cours en arts visuels, des ateliers d’artisanat ainsi que des cours
d’espagnol. www.cafe-rama.com

  
Que j’ai aimé notre visite au vignoble Cuna de Tierra! Sis le long de la Route du
vin de l’État de Guanajuato, à 30 minutes de San Miguel, ce site aligne 70 000
vignes dans un décor moderne, ingénieux et «songé», grâce au design du lieu
et de ses édifices. Ici, l’accent est mis sur le goût et l’expression du terroir. J’ai
particulièrement aimé le vin du même nom et goûté avec plaisir sa table
gastronomique! www.cunadetierra.com.mx

  
San Miguel est aussi l’hôte annuel du «Festival international Cervantès», chaque
mois d’octobre, avec des concerts, des films, de la danse, des conférences, des
ateliers, des arts visuels et du théâtre. C’est le plus important événement
artistique et culturel du Mexique et de l’Amérique latine. En dînant au restaurant
fusion «La Felguera», situé dans le centre-ville, j’ai pu constater l’amour de la
ville pour Don Quichotte et Sancho Panza!

  
Prison Art! C’est une boutique à l’intérieur de la Choperia, qui offre de
magnifiques sacs à main et autres objets fabriqués à partir de croquis
d’artisanat traditionnel et de tatouages, effectués par des prisonniers. Une
partie des profits leur est retournée! Super original! www.prisonart.com.mx

  
Et pour des bijoux en argent, la Joyeria El Topacio, sur la Umaran No.12, offre
beaucoup de choix de bonne qualité, dont les bijoux sont fabriqués sur place, à
l’étage!

  
Prochain arrêt, la capitale Mexico. Hasta luego!

  
Marie-Andrée

  
PS Au cours de mon séjour, j’ai fait l’agréable expérience de deux hôtels très
recommandables : La Puertecita (www.lapuertecita.com) et le Real de Minas
(www.realdeminas.com).
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Rue piétonne de San Miguel de Allende.
  

 

 

Rue piétonne de San Miguel de Allende.
  

 



 

Paroisse San Francisco Arcangel.
  

 

 

Paroisse San Francisco Arcangel.
  

 



 

Café RAMA.
  

 

 

Jolis objets de papier maché.
  

 



 

Murale Institut Allende.
  

 

 

Tour du vignoble Cuna de Tierra.
  

 



 

Le vignoble Cuna de Tierra.
  

 

 

Trois vins médaillés.
  

 



 

Restaurant La Fulguera.
  

 

 

Prison Art.
  

 



 

Vue matinale de ma chambre d'hôtel Real de Minas.
  

 

 

Hotel boutique La Puertecita.

 
Mots clés : Office du Tourisme du Mexique , Foire mondiale du Tourisme culturel
, San Miguel de Allende , UNESCO , 
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