
COYOACAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coyoacán est l'une des seize délégations (ou démarcation territoriale) de la Ville de Mexico au sud du 

Mexique.  

Au début du XXe siècle, Coyoacán était un petit village aux portes de Mexico Aujourd'hui englobé dans la 

métropole. 

Coyoacán est en fait l'ancienne capitale des Tépanèques, qui, selon la légende, descendent de l'une des 7 tribus 

nahuas à s'être installées dans le centre du Mexique après la chute de Tula (capitale légendaire des Toltèques : 

peuple précolombien), vers la fin du XIIème siècle.  

Proche de l'université nationale du Mexique et de plusieurs écoles supérieures d'art, ce quartier du sud de Mexico 

a accueilli penseurs et avant-gardistes (artistes et écrivains d'avant-garde). Léon Trotsky, Frida Kahlo et Diego 

Rivera ont marqué son histoire.  

La liberté domine les réflexions et l'expression des habitants du quartier et, elle est présente dans les parcs, places 

et rues de Coyoacán.  

Les couleurs de Coyoacán matérialisent sa joie de vivre.  

Ses artistes incarnent l'indépendance d'esprit. Le quartier vit à son propre rythme.  

Même avant que le tourisme ne soit perçu comme une activité professionnelle organisée, Coyoacán était déjà 

fière de la préférence que lui accordaient les Mexicains comme les visiteurs. Il n'est donc pas surprenant que les 

autorités de Mexico l'ait nommé  « Barrio Mágico ». Coyoacán conserve son charme provincial et beaucoup de 

promeneurs viennent au Jardín Centenario en fin de semaine pour profiter de ses célèbres mimes et de ses 

marchés consacrés à la nourriture typique et à l'artisanat. 

Lien vers une vidéo du quartier : 

https://youtu.be/hljLBcUWaPo 

Ce n'est que récemment que ce quartier, quelque peu isolé au sud du centre, a rejoint la capitale.  

Coyoacán est un endroit où aime flâner une grande partie de la population de la capitale : bonne ambiance, 

divertissements, centres culturels et activités de toutes sortes pour les visiteurs (musique, exposition d’art, 

théâtre, ateliers littéraires, etc.). 

 

Conclusion : 

C’est un grand quartier qui se trouve au sud de la ville. Il est traditionnel et moderne, c’est un quartier agréable, 

animé et tranquille. À Coyoacán il y a beaucoup de cafés, de bars, de musées et de librairies, et dans le centre il 

y’a une grande cathédrale, mais il n’y a pas de canaux, ni de châteaux, c’est un quartier magnifique à visiter! 

 

 

 

Lien vers d’autres 

photos de Coyoacan : 
https://www.expedia.co.in

/pictures/mexico-

city/coyoacan.d179296/ 
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