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ÉTAT ÉTAT MIS À L'HONNEUR : AGUASCALIENTESMIS À L'HONNEUR : AGUASCALIENTES

AGUASCALIENTES est un État riche en
histoire, culture, traditions et nature. Il tire
son nom des sources thermales de la
région. Son territoire a tout pour offrir une
grande variété d'expériences pour chaque
envie.

 

              VILLAGES MAGIQUES 
Votre liste des choses à faire à
Aguascalientes doit comprendre la
visite de ses trois magnifiques Villages
magiques remplis d'attractions à couper
le souffle et du Musée national des
Villages magiques (MUNPUMA) qui leur
est dédié.

Capitale : Ville de Aguascalientes
Population : 1,3 millions d’habitants
Emplacement : région du Bajío. Au
nord il jouxte l'État de Zacatecas et au
sud celui de Jalisco 
Superficie : 5 680 km2 
Communes : 11 
Climat : semi-sec, témperature
annuelle moyenne 17.4ºC 

                  

INFORMATIONS SUR L'ÉTAT

Office de Tourisme de l'Ambassade du Mexique en France 
Tél :  01 53 70 27 49

Mél : turismofra@sre.gob.mx
 
 

 

          ATTRACTIONS TOURISTIQUES
On peut profiter de la Feria de San Marcos
pendant les mois d'avril et mai ; découvrir
le centre historique avec sa belle cathédrale
de style néoclassique toscan, les
expositions, les parcs et les fontaines du
musée d'Aguascalientes ; se promener dans
les rues et admirer les maisons de pierre
colorée ; visiter ses vignobles et découvrir
l'histoire de ses haciendas.

 

 ROUTES DES VINS
Aguascalientes a des conditions climatiques
et une hauteur parfaites pour la culture du
raisin, c'est pourquoi il occupe la deuxième
place en matière de production de vigne
dans le pays, le brandy étant la boisson la
plus produite dans l'État.
 

https://embamex.sre.gob.mx/francia/index.php/fr/communiques/846-visiter-le-mexique
https://www.facebook.com/AmbassadeDuMexiqueEnFrance
https://www.instagram.com/embajadademexicoenfrancia/
https://twitter.com/EmbaMexFra
https://www.vivaaguascalientes.com/
https://visitmexico.com/aguascalientes-3
https://visitasanluispotosi.com/tres-dias/
https://visitasanluispotosi.com/tres-dias/


VILLAGES MAGIQUESVILLAGES MAGIQUES  

GASTRONOMIE 
Régalez-vous d’une délicieuse cuisine dans
les cenadurías traditionnelles, bistrots où
vous trouverez des plats tels que les
flautas, les enchiladas ou les sopes.
N'oubliez pas de goûter la birria ou les
chiquiadas, galettes au maïs frites au
beurre. Pour vos envies de dessert, goûtez
ceux à base de goyave, l'un des principaux
produits de la région.
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REAL DE ASIENTOS est la plus ancienne
commune de l'État. Ses paysages et son
patrimoine minier, ses tunnels et aqueducs
vous feront voyager dans le temps. Visitez
l’église Nuestra Señora de Belém et la mine
El Hundido.

.
 

Office de Tourisme de l'Ambassade du Mexique en France 
Tél :  01 53 70 27 49

Mél : turismofra@sre.gob.mx
 

CALVILLO se caractérise comme étant l'un
des plus grands producteurs de goyaves et
par son bel artisanat : l'effilochage. Vous
pouvez profiter ici du barrage de Malpaso,
de la petite place Hidalgo et de l’église del
Señor del Salitre.

 

SAN JOSÉ DE GRACIA
Les amoureux de la nature et de
l'écotourisme trouveront à San José de
Gracia l'endroit idéal pour sentir
l'adrénaline, par exemple au parc
d’aventure Boca de Túnel qui compte des
formations rocheuses, des ponts suspendus
et des tyroliennes et qui permet des
promenades à vélo et à cheval.
Ils pourront visiter le camping de Sierra Fría
ou admirer le Cristo Roto, situé dans le
barrage Plutarco Elias Calles, le plus grand
de l'État.

FOIRE NATIONALE DE SAN MARCOS  
Forte de plus de 190 ans d'histoire et de
tradition, la Foire du Mexique, telle qu'elle
également connue, est une exposition du
meilleur de l'art et de la culture populaire
qui propose des activités amusantes pour
toute la famille. 

https://www.facebook.com/AmbassadeDuMexiqueEnFrance
https://www.instagram.com/embajadademexicoenfrancia/
https://twitter.com/EmbaMexFra
https://embamex.sre.gob.mx/francia/index.php/fr/communiques/846-visiter-le-mexique
https://www.vivaaguascalientes.com/
https://visitmexico.com/aguascalientes-3

