
Dans sa capitale, Xalapa, vous pouvez voir ses
bâtiments historiques dont les façades montrent un
mélange de différents styles architecturaux tels que
le «Palacio de Gobierno» et la cathédrale. Vous
devriez également visiter le Musée d'Anthropologie et
d'Histoire, l'un des plus importants du pays.
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Toute l'actualité du tourisme au Mexique

Veracruz est l’un d'États du Mexique qui possède le plus de richesses
naturelles, historiques et culturelles. Il offre des paysages très variés : des

plages, des fleuves immenses se jetant dans le Golfe du Mexique,
impressionnants sommets perpétuellement enneigés, des montagnes boisées
toujours couvertes de brume, des vallées luxuriantes et zones désertiques.

ATTRACTIONS TOURISTIQUES Dans le port de Veracruz, vous profiterez du temps,
de la plage et de la délicieuse cuisine. Découvrez
l'histoire du lieu dans le Fort de «San Juan de Ulúa».

La nuit, promenezvous le long du « malecón » et
dégustez une glace typique ou un café au lait
traditionnel.

GASTRONOMIE

La cuisine de Veracruz combine les
atmosphères et les saveurs des tropiques avec
les traditions culinaires des zones
montagneuses et l’originalité de ses plats est
une magnifique invitation au voyage.

Dans la municipalité d'Antigua, vous voyagerez
dans le temps grâce à son environnement
historique, il y a la maison d'Hernán Cortés.
Vous pouvez traverser le pont suspendu qui
relie «Antigua» à «La Posta».

C'est une cuisine variée qui allie les saveurs de
la mer aux recettes traditionnelles.

https://www.visitmexico.com/chiapas
https://visitchiapas.com/v1/Sobre-chiapas
https://www.facebook.com/AmbassadeDuMexiqueEnFrance
https://www.instagram.com/embajadademexicoenfrancia/
https://twitter.com/EmbaMexFra
https://visitchiapas.com/es/blog/etiquetas/Gastronomia
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=gastronomia&table_id=43
https://www.visitmexico.com/en/veracruz


Coatepec est situé au pied du «Cofre de Perote»,
à une altitude et une température optimales
pour la production de grains de café. Il fait
partie du Patrimoine Historique de la Nation.

VILLAGES MAGIQUES

ÉVÉNEMENTS

Connaissezvous le Festival Gastronomique ¡Qué
gusto! ? Cette année encore, avec une nouvelle
édition joyeuse, pétillante et conviviale, ce festival
met à l'honneur à l'État de Veracruz. Il se tiendra du
11 au 19 juin en France.

Coscomatepec de Bravo est la porte d'entrée de
la face nord du plus haut sommet du Mexique.
C'est une petite ville où l'on prépare de
délicieuses pâtisseries typiques, du pain cuit au
four à bois et un excellent café.

Orizaba est niché dans la région centrale des
«Altas Montañas de Veracruz», entouré de
rivières aux eaux cristallines qui traversent les
routes du village et avec un gardien majestueux
comme le volcan «Citlaltépetl».

Papantla possède deux attractions qui attirent
les voyageurs du monde entier : la vanille de
«Papantla» et la danse des «voladores de
Papantla», cette dernière déclarée Patrimoine
Immatériel de l'Humanité par l'UNESCO.

Xico se distingue par son charme grâce à ses belles
maisons coloniales, ses fleurs, ses arbres qui portent
des fruits toute l'année, ses montagnes verdoyantes
et ses plantations de café aromatiques.

Zozocolco de Hidalgo est un village caché dans le
vert des montagnes. L'une de ses plus grandes
attractions est le Festival de Ballons de Papier de la
Chine. Vous devriez visiter le «Mirador del Curato»
pour observer ce village plein de beauté naturelle.
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https://www.facebook.com/AmbassadeDuMexiqueEnFrance
https://www.instagram.com/embajadademexicoenfrancia/
https://twitter.com/EmbaMexFra
https://visitchiapas.com/v1/Destino-palenque
https://visitchiapas.com/v1/Comitan-de-dominguez
https://www.visitmexico.com/en/veracruz/coatepec
https://www.visitmexico.com/en/veracruz/coscomatepec
https://www.visitmexico.com/en/veracruz/orizaba
https://www.visitmexico.com/en/veracruz/papantla
https://www.visitmexico.com/en/veracruz/xico
https://www.visitmexico.com/en/veracruz/zozocolco-de-hidalgo
https://festivalquegusto.com/



