Visiter le Mexique

et le Guatemala

avec Clio

Les empires précolombiens ne connaissaient pas les frontières que
l'Histoire a tracées bien plus tard. Aussi est-il indispensable, si l'on veut
découvrir le monde fascinant des Mayas, d'associer en un seul voyage
Mexique et Guatemala. En outre, le patrimoine de ces pays ne se limite
pas, loin s'en faut, aux pyramides émergeant d'une jungle touffue, on
peut y admirer aussi une architecture coloniale baroque spectaculaire et
découvrir des populations accueillantes, ﬁères de préserver leurs traditions sans renoncer à la modernité.

Mexique,
Guatemala
et Honduras
Teotihuacan, Tikal,
Chichen Itza,
Copan et Antigua
MX 32 • 16 jours

MEXIQUE

Plus que deux pays,
tout un monde...
Evoquer le Mexique et le Guatemala, c'est
faire émerger tout un pan de la riche histoire de la Méso-Amérique. Il est traditionnel de parler d'une "histoire à trois
étages". Dans le premier, le plus ancien,
qui court des origines au début du XVIe
siècle, les énigmes le disputent à la fascination. On ne connaît que peu de chose
des Olmèques, les grands ancêtres de la
civilisation méso-américaine, qui nous ont
légué les envoûtantes statues de La Venta.
A partir du début de notre ère, c'est une
culture étrange mais passionnante que
les Mayas développèrent. Il est fort probable que les sages mayas marquèrent
d'une empreinte profonde les guerriers
toltèques et, surtout, les impitoyables
Aztèques qui leur succédèrent. Le deuxième étage correspond à une grande
rupture, celle qui fut initiée par l'arrivée
des Espagnols. Enﬁn, ultime étage, l'indépendance, chèrement acquise, ouvrit
un nouvel épisode, marqué par un idéal
révolutionnaire souvent très violent et peu
compréhensible pour les Européens.
Clio vous propose deux circuits pour vous
accompagner dans cette découverte du
Mexique et du Guatemala.
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Mexique, Guatemala et Honduras
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Ce circuit associe trois pays qui permettent
d'avoir une vision globale d'une région
particulièrement riche en sites témoins
des cultures précolombiennes qui se sont
succédé en Amérique Centrale. Les Mayas
vous attendent à Palenque, mais aussi sur
le Castillo de Chichen Itza, édiﬁce à la
rigoureuse architecture, surprenant par sa
perfection. A Monte Alban, la culture zapotèque a laissé des témoignages disséminés
sur un immense espace. Les pyramides
de Teotihuacan, dédiées respectivement
au Soleil et à la Lune, se répondent sur
un espace qui ne couvre pas moins de 25
hectares. Puebla et Oaxaca ont gardé toute
la vitalité de leur architecture coloniale,
marquée par un baroque souvent exubérant et coloré. Et puis il y a Mexico, bien
sûr, ville aux multiples facettes où chaque
époque de l'histoire du pays se trouve
marquée dans les strates successives que
les archéologues exhument régulièrement.
Au Guatemala vous découvrirez le site
de Tikal, peut-être le site maya le plus
impressionnant, avec ses pyramides qui

émergent d'un épais manteau végétal,
puis Copan, au Honduras, réputé pour le
nombre et la qualité des stèles découvertes. A Antigua nous découvrirons les
témoignages les plus signiﬁcatifs de
cette époque où se constitua le fascinant mélange entre la culture hispanique
d'importation et le substrat précolombien.

Guatemala et Salvador
Sa superﬁcie relativement réduite par rapport à son puissant voisin n'empêche pas
le Guatemala d'être doté d'une densité
étonnante de sites culturels variés qui ont
leur propre personnalité. En témoigne le
site impressionnant de Joya de Ceren,
sorte de Pompéi locale, qui justiﬁe l'entrée de notre voyage par le Salvador. Nous
avons déjà évoqué Tikal et Antigua, mais
le pays recèle bien d'autres merveilles.
Chichicastenango est peut-être le plus
célèbre village d'Amérique centrale. Il
doit sa renommée à son extraordinaire
marché dominical qui anime places et
rues. De tous les alentours, et parfois de
très loin, les Indiens descendent sur la cité
pour y vendre les produits de leur terre
ou de leur artisanat. C'est alors un vrai
moment de vie et d'échanges constamment renouvelés, un véritable spectacle
qui semble n'avoir pas changé. Enﬁn, si
vous êtes amateurs de paysages d'exception, vous trouverez difﬁcilement mieux
que les cônes parfaits des hauts volcans
qui reﬂètent leurs altières silhouettes dans
les eaux tranquilles du lac Atitlan : une
image digne des débuts de la création...

Les conditions du voyage
Cette découverte des univers mexicains
et guatémaltèques nécessite l'appui de
nos conférenciers dont la présence à vos
côtés, d'un bout à l'autre de votre voyage,
constitue le gage d'une approche ﬁne et
complète de l'histoire et de l'art. Et tout
cela, dans un confort sans mauvaise surprise. Le territoire parcouru est, certes,
très étendu, mais le réseau routier est
en constante amélioration. Et quand les
distances sont trop grandes, nous avons
veillé à utiliser les vols intérieurs qui
quadrillent parfaitement le pays. Ainsi,
la fatigue engendrée par un long périple
reste raisonnable, et se trouve encore
atténuée par des étapes dans des hôtels
confortables, qui prennent parfois le
visage d'authentiques haciendas.

Grands voyageurs

Les points forts
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Fascinant "pays des trois cultures", le
Mexique est l’une de ces riches contrées
où les sites naturels sont à la hauteur
du patrimoine culturel. Associé à ses
voisins le Guatemala et le Honduras,
il forme le cœur de l’histoire précolombienne en Amérique Centrale. Puis
vinrent les espagnols qui couvrirent le
pays de somptueuses églises au décor
foisonnant. Du haut plateau mexicain
aux volcans du Guatemala, et de la
jungle du Petén aux côtes du Yucatan
bordées par les eaux turquoises de la
mer des Caraïbes, vous découvrirez
aussi l’âme de ce pays effervescent, ﬁer
de sa culture originale et qui n’a rien
perdu de cette ardeur révolutionnaire
qui s’exprimait si bien à travers les
fresques de Diego Rivera.
J 1 : Paris - Mexico • Vol pour Mexico. Dîner
libre. Nuit à Mexico (2 250 m).

J 2 : Mexico

• Cette première journée sera
consacrée à la découverte de la capitale mexicaine, immense mégalopole de plus de 20 millions
d’habitants, située dans la vallée de l’Anahuac,
au pied du Popocatepetl. Remarquable réussite
de l’architecture mexicaine contemporaine, le
Musée national d’Anthropologie présente des
collections qui sont une introduction idéale aux
cultures du Mexique ancien. Après le déjeuner
inclus, le cœur de la ville nous livrera de superbes
témoignages de son passé colonial : le Zocalo
avec la cathédrale et le palais colonial dont un
patio s’orne d’un très célèbre cycle de fresques
de Diego Rivera sur l’histoire du Mexique. Nous
achèverons notre promenade par un arrêt place
des Trois-Cultures, synthèse du développement
de la ville, aménagée sur l’emplacement de
l’ancienne cité précolombienne de Tlatelolco.
Dîner libre. Nuit à Mexico.

Consultez le descriptif complet du programme, des prestations, des conditions, des hôtels choisis et
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J 3 : Mexico - Teotihuacan - Puebla (200 km) •

Le matin, nous partirons vers Notre-Dame-deGuadalupe, où la ferveur populaire s’exprime
dans un sanctuaire à l’architecture mi-coloniale,
mi-moderne. Nous visiterons ensuite le site
archéologique de Teotihuacan
, la “cité
où les hommes sont devenus des dieux”, qui
connut son apogée aux Ve et VIe siècles et
disparut, détruite par un mystérieux incendie,
deux siècles plus tard. Nous y verrons les
impressionnantes pyramides du Soleil et de
la Lune, l’allée des Morts, la “citadelle” et le
temple de Quetzalcoatl… Après le déjeuner
inclus, nous prendrons la route de Puebla.
Dîner inclus. Nuit à Puebla.

J 4 : Puebla - Oaxaca (340 km) • Surnommée

J 5 : Oaxaca - Monte Alban - Oaxaca • Nous

visiterons le site archéologique de Monte Alban ,
dans un fantastique cadre de montagne. Ce
véritable chef-d’œuvre de l’urbanisme zapotèque
frappe autant par la rigoureuse ordonnance de
ses pyramides que par l’énigme suscitée par ses
constructions. Déjeuner inclus à Oaxaca
,
la “ville de jade”, un des plus grands foyers
de civilisation de l’ancien Mexique. La visite
d’Oaxaca nous présentera une ville coloniale
pleine de charme : le Zocalo, la cathédrale et,
surtout, le couvent Santo Domingo, une des
grandes réussites du baroque mexicain. Dîner
libre. Nuit à Oaxaca.

J 6 : Villahermosa - Palenque (150 km) •

Vol matinal pour Villahermosa. Après le déjeuner
inclus nous visiterons le parc archéologique
de La Venta, où sont réunis de nombreux
exemples de la statuaire monumentale olmèque :
les autels, les stèles et les énormes monolithes de basalte permettront d’évoquer cette
civilisation énigmatique, souvent considérée
comme la “culture-mère” en Méso-Amérique.
Dîner inclus. Nuit à Palenque.

J 7 : Palenque • La journée sera consacrée à

la visite du site archéologique de Palenque
,
un des hauts lieux de la civilisation maya classique
entre le VIe et le Xe siècle de notre ère, qui traduit
la richesse de la conception architecturale et
urbanistique des Mayas. Au milieu de nombreux
autres monuments, enfouis sous une végétation
luxuriante, nous découvrirons, au sommet d’une
pyramide, le temple des Inscriptions, véritable

Uxmal

mausolée d’un dignitaire qui régna sur la cité
au VIIe siècle. Nous visiterons également le
musée du site. Déjeuner inclus en cours de
visite. Dîner inclus. Nuit à Palenque.

J 8 : Palenque - Tikal (380 km) • De

Palenque, nous gagnerons la frontière guatémaltèque. Après le déjeuner inclus, nous
prendrons la longue route qui nous mènera,
à travers la jungle, vers Tikal. Dîner inclus et
nuit à Tikal.

J 9 : Tikal • Gigantesque site archéologique,

Tikal
– le Lieu des Voix – est cerné par une
végétation exubérante : un joyau de pierre dans
un écrin de verdure où règne la magie de la
ruine monumentale, rehaussée par la splendeur
du végétal. La cité de Tikal, qui compta jusqu’à
200 000 habitants connut son apogée durant la
période classique maya et fut abandonnée vers
le Xe siècle. Cette promenade sera complétée
par la visite du musée Sylvanus Morley, qui
renferme une partie des objets découverts à
Tikal. Déjeuner inclus en cours de visite. Dîner
inclus. Nuit à Tikal.

J 10 : Quirigua - Copan (460 km) • Nous

emprunterons la route qui traverse la jungle
du Péten pour rejoindre la vallée du Motagua
. Cette cité maya qui
et le site de Quirigua
dut sa richesse à sa situation sur la route de
l’obsidienne et du jade est remarquable par ses
étonnantes stèles sculptées, véritable sommet
de la plastique monumentale maya. Déjeuner
inclus sous forme de pique-nique. Nous arriverons dans la région des grandes cultures
bananières, longtemps propriété de la United
Fruit et franchirons la frontière du Honduras pour
arriver à Copan. Dîner inclus. Nuit à Copan.

J 11 : Copan - Antigua (280 km) • Considérée

comme “l’Alexandrie” ou “l’Athènes” du monde
maya, Copan
est l’une des plus belles expressions de cette civilisation : nous découvrirons
escaliers hiéroglyphiques, stèles raffinées, jeu
de pelote… Les musées de Copan proposent
de très belles pièces de céramique et d’autres
vestiges de ce centre où l’astronomie maya
atteignit son apogée. Déjeuner inclus, puis
poursuite du voyage vers Antigua. Dîner inclus.
Nuit à Antigua.

J 12 : Antigua • L’ancienne Santiago de los

Caballeros, Antigua
, bien que détruite par
de nombreux tremblements de terre, conserve
le souvenir de son passé colonial. La visite
s’effectuera sous la forme d’une longue promenade au cours de laquelle le déjeuner sera
libre. Nous découvrirons le magnifique patrimoine architectural de cette ancienne capitale
et visiterons en particulier l’université de San
Carlos, fondée en 1676, l’église de la Merced
et le couvent des Capucins, flânerons sur
la plaza de Armas et admirerons la façade du
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palais des Capitaines généraux. Dîner libre.
Nuit à Antigua.

J 13 : Antigua - Merida • Départ pour

Ciudad de Guatemala. Fondée en 1755 sur
un site admirable, la capitale guatémaltèque,
Ciudad de Guatemala, s’étend sur le rebord
d’un plateau profondément entaillé. La visite du
Musée national d’Archéologie nous donnera
l’occasion de contempler les trésors trouvés
lors des fouilles effectuées sur les sites mayas.
Déjeuner libre. Vol pour Merida via Mexico.
Dîner inclus et nuit à Merida.

J 14 : Uxmal - Chichen Itza - Playa del
Carmen (460 km) • Le matin, nous partirons
à la découverte d’Uxmal
, la capitale maya
du plus pur style puuc, où subsistent quelques
monuments particulièrement représentatifs :
la pyramide du Devin, le quadrilatère des
Nonnes, la maison des Tortues… Déjeuner
inclus et poursuite de la route jusqu’à Chichen
Itza. Etendu sur plus de 300 hectares,le site
de Chichen Itza
constitue une synthèse
unique de deux moments de la civilisation maya :
l’époque classique, du VIe au Xe siècle, et
l’époque maya-toltèque, du XIIe au XVe siècle.
Dîner libre. Nuit à Playa del Carmen.

J 15 : Tulum - Cancun - Paris • Au bord

de l’océan, nous visiterons le très beau site de
Tulum, où débarquèrent les premiers Espagnols
qui découvrirent ainsi le monde amérindien.
Déjeuner libre. Nous rejoindrons l’aéroport de
Cancun. Vol pour Paris.

MeXIque

la “Rome du Mexique”, Puebla
nous offrira le
spectacle de son très bel ensemble architectural
dont les églises, ornées d’un décor exubérant,
constituent l’attrait principal, en particulier la
cathédrale et l’église Santo Domingo. Une
promenade autour du Zocalo nous donnera
l’occasion de nous imprégner de l’atmosphère
coloniale de la ville et de flâner dans les rues
bordées de maisons aux façades ornées de
carreaux de faïence. Déjeuner inclus et trajet
vers Oaxaca. Dîner inclus. Nuit à Oaxaca.
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J 16 : Paris • Arrivée à Paris.

Du 12 au 27 novembre 2022

Prix disponibles à partir de septembre 2021
PRESTATIONS INCLUSES : Les vols internationaux
et les vols intérieurs, avec ou sans escales, sur lignes
régulières ♦ Les taxes aériennes ♦ L’hébergement en
chambre double avec petit déjeuner ♦ 19 repas ♦
Le circuit en autocar privé ♦ Les visites mentionnées
au programme ♦ L'accompagnement culturel par un
conférencier Clio
BON A SAVOIR : la visite des sites archéologiques
s’effectue souvent sur des chemins irréguliers. Plusieurs
étapes de ce circuit se situent à des altitudes comprises entre 2 000 et 2 500 mètres. Certains déjeuners sont pris sous forme de pique-nique. Les grands
axes routiers sont en général de bonne qualité au
Mexique, permettant de longues étapes. En revanche,
au Guatemala, l’état des routes et la puissance limitée
des autocars rendent certains parcours quelque peu
inconfortables. Les horaires des vols intérieurs, assez
fluctuants, peuvent entraîner des départs matinaux ou
des arrivées tardives, voire des remaniements dans
le déroulement du programme et l’ordre des visites.
FORMALITES : passeport valable plus de 6 mois
après votre retour + une carte de tourisme pour le
Mexique.

des formalités de ces voyages sur www.clio.fr ou demandez une ﬁche détaillée au 01 53 68 82 82
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