
Visitez l'Huasteca Potosina, l'endroit idéal pour faire des
activités de tourisme d'aventure telles que :  le saut de
cascade, le canoë, la natation, la randonnée, le cyclisme, la
plongée, le rafting, le kayak, les tyroliennes et le camping.

 

Les destinations incontournables
dans l’Huasteca Potosina sont la
lagune de Media Luna, la cascade
de Tomasopo, la cascade de Micos
et Puente de Dios.

Découvrez les villes de Matehuala
Ciudad Valles et Rioverde!

L’Huasteca Potosina est une
autre de ses attractions
majeures. Elle est composée
de 20 communes. Cette
région est reconnue pour
ses paysages naturels, ses
rivières, ses cascades et ses
cavernes.
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L'HUASTECA POTOSINA 

San Luis Potosí est un État du Centre-Nord du Mexique. C’est une
destination unique qui conserve avec fierté ses origines huastecas. 
Il dispose d’une grande diversité de richesses naturelles, culturelles et
historiques. En outre, son architecture reflète son héritage colonial à
travers ses demeures, ses cathédrales et ses églises.

 

                            GASTRONOME 
La gastronomie de San Luis Potosí est une
fusion des cuisines autochtone et espagnole.
Les principaux plats typiques sont les
enchiladas huastecas, le zacahuil qui est
considéré comme le plus grand tamal du
monde et la cecina potosina, sans oublier le
café, le mezcal et le vin de la région.

                  

      ATTRACTIONS TOURISTIQUES 
Dans la capitale de San Luis Potosí, le
Centre historique, site classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO, est un
lieu incontournable. Il abrite une grande
variété de musées tels que le musée
national du Masque et le musée Leonora
Carrington.

Office de Tourisme de l'Ambassade du Mexique en France 
Tél :  01 42 86 60 01

Mél : turismofra@sre.gob.mx
 
 

https://www.facebook.com/AmbassadeDuMexiqueEnFrance
https://www.instagram.com/embajadademexicoenfrancia/
https://twitter.com/EmbaMexFra
https://visitasanluispotosi.com/matehuala/
https://visitasanluispotosi.com/ciudad-valles/
https://visitasanluispotosi.com/rioverde/
https://visitasanluispotosi.com/intriper-huasteca-potosina/
https://visitasanluispotosi.com/category/sabor/
https://visitasanluispotosi.com/category/sabor/
https://visitasanluispotosi.com/tres-dias/
https://visitasanluispotosi.com/tres-dias/
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Real de Catorce est un village minier entouré de collines et de paysages semi-désertiques.
Découvrez ses tunnels et ses haciendas à travers des excursions à cheval et en jeep. Visitez
l’église de la Purísima Concepción  et l’ancienne Casa de la Moneda.

Aquismón est habité par la communauté autochtone teenek. Ce village magique qui 
 offre de beaux paysages naturels est une destination parfaite pour les sports extrêmes.
Visitez le Sótano de las Golondrinas et la cascade de Tamul ainsi que la paroisse San
Miguel Arcángel.

ÉVÉNEMENTS
Tout au long du mois d’août se tient la
Foire Nationale Potosina (FENAPO) à San
Luis Potosí, connue comme la fête la plus
importante et la fierté des locaux. Assistez
du 5 au 28 août aux meilleurs événements
culturels, gastronomiques, artistiques et
sportifs partout dans l’État.  À ne pas
manquer ! 

Santa Maria del Río C'est un village
magique riche en bâtiments et demeures
coloniaux. Il est considéré comme le
berceau du rebozo ou écharpe mexicaine.
Ses principales attractions sont la place
principale, l’église de la Asunción, la tour
de l’horloge et ses ateliers artisanaux de
rebozos.

 Xilitla est niché dans la zone montagneuse de l’ Huasteca Potosina. C’est un village magique
synonyme de magie, d’art et d’exubérance. Visitez le jardin du poète anglais Edward James,
qui est le seul jardin surréaliste en Amérique latine.
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https://visitasanluispotosi.com/real-de-catorce/
https://visitasanluispotosi.com/aquismon/
https://visitasanluispotosi.com/feria-nacional-potosina-fenapo/
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