L’Etat de Puebla est unique au Mexique et dans le monde par sa
culture et sa biodiversité ; son espace rural, reparti sur 32
régions, préserve forêts, fleuves, montagnes, volcans et chemins
notre histoire et de notre héritage.
Le Secrétariat au tourisme assure la promotion de destinations
qui contribuent à la réactivation économique en offrant une
- et du
expérience touristique basée sur les principes de la solidarité
respect des identités culturelles et de l’environnement.
Nous vous invitons à explorer et à connaître les communautés
de notre région pour vivre intensément leurs traditions, la
beauté de leurs paysages ainsi que les saveurs et les couleurs
présentes dans toutes les personnes qui font que Puebla
appartient au patrimoine du Mexique.

2

Ce guide indique les lieux remarquables de la région de Puebla
au contact des traditions des communautés.
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Explorez, découvrez et partagez le meilleur de Puebla sur. #TurismoPuebla

Centres écotouristiques
Gastronomie régionale
Cabannes et campements
Guides et hôtes touristiques de nature

Localiser les agents du
tourisme rural
Áreas
Sierra Norte
Sierra Nororiental
Valle Central (La vallée centrale)
Puebla y Sierra Nevada
(Sierra Nevada et Sierra nevada)

Sierra del Tentzo
Mixteca (Mixtèque)
Tehuacán y Sierra Negra
(Tehuacán et la Sierra Negra)
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Sierra Norte
Marquée par un climat froid et humide, la Sierra Norte captive par ses mystérieux paysages et la saveur
de sa gastronomie. Elle offre une gamme variée de découvertes et d’activités en milieu naturel, ainsi que
des fêtes et traditions. Il s’agit de la zone qui concentre le plus grand nombre de Villages magiques.

Xochipila, Presa de Tenango, Cascada de Aconco, Valle de Piedras encimadas,
Reserva Ecológica Kolĳke
Municipalités touristiques
Ahuacatlán, Aquixtla, Chignahuapan, Honey, Huauchinango, Ixtacamaxtitlán, Juan Galindo,
Pahuatlán, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Xicotepec, Xochiapulco, Zacatlán.
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Sierra Nororiental
Caractérisée par un climat chaud dans sa partie basse et froid en altitude, elle offre
une grande variété d’activités en milieu naturel. Ses collines sauvages dessinent un
long réseau de rivières, grottes et cascades qui constituent un lieu idéal pour le
tourisme d’aventure. On y trouve par ailleurs, une grande variété d’artisanat textile,
de fibre et de bois ainsi que des produits dérivés de leur production.

En vedette
Yohualichan, Cerro El Mirador, El Papalote, Jardín Botánico Xoxotic, Rancho El Andén
Municipalités touristiques
Ayotoxco de Guerrero, Cuetzalan del Progreso, Hueyapan, Jonotla, Tlatauquitepec,
Teziutlán, Tuzamapan de Galeana, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacapoaxtla,
Zapotitlán de Méndez.
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Valle Central
(La vallée centrale )

Considéré comme un pont bio culturel, ce territoire où se concentrent vallées, montagnes et
lagunes en forme de cratère appelées axalapazcos, est une destination de rêve pour qui souhaite connaître un fragment de l’histoire de la planète. Partez en randonnée dans les plaines ou
les forêts de pins parasols, dégustez les saveurs locales et découvrez l’héritage de notre culture
préhispanique dans la zone archéologique de Cantona.

En vedette
Cantona, Centro Ecoturístico Citlaltépetl, Laguna La preciosa, Laguna de Alchichica,
Laguna de Atexcac
Municipalités touristiques
Aljojuca, Chalchicomula de Sesma, Tepeyahualco, Tlachichuca.
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Puebla y
Sierra Nevada
(Puebla et Sierra nevada)

capitale de l’état, un territoire fertile qui offre une multitude d’activités, pour tous les
d’histoire et de tradition.

Santuario de las luciérnagas, Parque Nacional Izta-Popo, Parque Nacional La Malinche,
Exconventos Patrimonio Mundial (Calpan, Huejotzingo), Parque Estatal Flor del bosque,
Acuario Michin, Africam Safari, ExConvento de Tochimilco.
Municipalités touristiques
Amozoc, Calpan, Cuautinchán, Huejotzingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula,
San Nicolás de los Ranchos, San Salvador el Verde, Santa Rita Tlahuapan,
Tecali de Herrera, Tepeaca, Tochimilco.
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Sierra del Tentzo
(Mountains of Tentzo)

richesse de sa biodiversité et par sa culture ancestrale, fruit d’une tradition de
récits et d’expressions orales qui ont traversé les générations. Venez approfondir
votre connaissance de la porte d’entrée vers l étendue de la Mixtèque poblanaise.

Exconvento de San Martín Caballero, La Ciénega, Balneario Los Ahuehuetes,
Laguna de San Juan Epatlán, Parque Acuático San Carlos.
Municipalités touristiques
Atlixco, Huaquechula, Huatlatlauca, Izúcar de Matamoros, Molcaxac,
Tepeojuma, Epatlán.
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Mixteca
(Mixtèque)

conserve une vaste richesse naturelle et culturelle. On y trouve par ailleurs des carrières où ont été découverts des fossiles datant de milliers d’années, ce qui en fait
une destination essentielle pour des activités de détente et d’apprentissage.

Zona Arqueológica Tepexi El Viejo, Museo Regional Mixteco-Tlayúa, Museo Regional Tepexi de
Rodríguez.
Municipalités touristiques
Acatlán, Atexcal, Chiautla, Ixcaquixtla, Tepexi de Rodríguez.
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Tehuacán
y Sierra Negra
(Tehuacán et la Sierra Negra )
Terre de contrastes, depuis le chaud désert tropical où abondent les cactus colonnaires
jusqu’aux sommets boisés et froids, son paysage invite a parcourir ses vallées, collines, rivières et sentiers qui pénètrent au plus profond de l’ histoire de l’humanité. C’est ici que se
situe la Réserve de la biosphère Tehuacan-Cuitatlan, déclarée par l’Unesco, patrimoine
mixte (culturel et naturel) de l’humanité

Reserva de la Biósfera Tehuacán- Cuicatlán, Cueva del Maíz y Presa Purrón,
San Juan Raya, Los Reyes Metzontla, Museo del Agua.
Municipalités touristiques
Caltepec, Coxcatlán, Coyomeapan, Miahuatlán, San Gabriel Chilac, Tehuacán,
Tlacotepec de Benito Juárez, Zapotitlán Salinas.
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Voyagez, découvrez et apprenez

