
Voyage 

Mexique pendant l’Automne 

Mexico est une ville faite pour les curieux. Elle vous offre plusieurs endroits magnifiques et deux  journées 

réservées aux familles de défunts. 

Plongez dans les grottes souterraines, les Cenotes, 

c'est une expérience incroyable et inoubliable qui se 

passe entre obscurité et lumière. Vous y accèderez 

par des puits en forme de petits cratères. Vous y  

verrez les merveilles du Mexique dans 

l’eau douce. Expérience féérique à 

vivre en groupe! 

Sur la pyramide El Castillo de Chi-

chen Itza, le soleil crée une ombre 

sur ses escaliers et au bas des 

marches, il y a deux têtes de serpent. 

Elle est très architecturale. À visiter! 

Dans la côte de Basse-Californie, 

vous pouvez admirer des baleines à 

bosse en bateau, faire de la plongée et 

admirer des spectacles de rodéos. À plani-

fier! 

Au Mexique, on mange des tacos. On les trouve de 

toutes les variétés. Allez y goûter! 

Pour ceux et celles qui veulent magasiner, Cuernava-

ca, Taxco, San Miguel de Allende, Acapulco, Guadala-

jara, Oaxaca, Mérida et Campeche sont des villes par-

faites pour vous. 

Maintenant, passons à un évènement qui se déroule 

peu après l’Halloween. 

La fête des morts est un évènement très important au 

Mexique. Elle se déroule pendant deux jours,  le 1er et 

le 2 novembre .Le 1er novembre est dédié aux âmes 

des enfants et la journée du 2 novembre à celles des 

adultes. Les personnes qui sont décédées lors du mois 

précédent ne reçoivent pas d’offrande car elles n’ont 

pas eu le temps de demander la permission de re-

tourner sur Terre. La fête des morts est colorée et 

joyeuse avec de la musique. Les Mexicains se vêtis-

sent  de masques  de têtes de mort de couleurs et se 

retrouvent en famille. Les têtes de morts 

portent sur le front les prénoms des 

morts .La visite rituelle est très festive 

avec des offrandes de bonbons, de 

têtes de mort en sucre ou de tequila. 

Les Mexicains vont dans les cime-

tières, mangent sur les tombes, dan-

sent, chantent. Ainsi, on peut trouver 

de la nourriture, de l’alcool, des ciga-

rettes (pour les fumeurs), des jouets, 

des vêtements  des photos du défunt et 

des fleurs de Cempasúchil. Ils célèbrent 

tout ça car ils veulent fêter avec les défunts 

et faire comme s’ils étaient toujours là. 


