
Xochimilco 
 

Le quartier de  Xochimilco s'étend sur 122km² au Sud-Est de la ville dont il représente 7,9% 

du territoire.  

La partie nord de ce quartier est plane et se situe à l'altitude moyenne de la vallée de Mexico, c'est-

à-dire 2 240mètres. On trouve au sud les montagnes Xochitepec, Tzompol, Tlacuallelli et Teuhtli, 

qui constituent la limite naturelle avec les autres quartiers de Mexico : Milpa Alta et Tláhuac.  

 

Le nom Xochimilco peut se traduire par «lieu du champ de fleurs» en nahuatl (Xochitl, 

fleur, milli champ, et co, suffixe de lieu).  

Ce lieu étale ses jardins flottants (chinampas) cultivés par les Aztèques (peuple précolombien), 

alors qu'ils vivaient encore sur le lac de Tenochtitlan. Il étale aussi ses canaux sillonnés par des 

barques («trajineras») où prennent place, parmi les promeneurs, des orchestres de mariachis.  

Xochimilco est un des endroits les plus visités de la ville de Mexico, que ce soit par les touristes 

nationaux ou internationaux. 

La principale attraction étant les canaux 

où l'on peut naviguer tranquillement à 

bord d'embarcations appelées "trajineras". 

 

Grâce à ces jardins flottants les Aztèques 

produisaient plus de la moitié de 

l'alimentation nécessaire à la population 

de la Grande Mexico Tenochtitlan.  

Les premières traces de sédentarisation 

humaine sur ce territoire datent de la 

période préclassique.  

Les premiers habitants étaient en relation 

avec la culture de Cuicuilco, comme le 

démontrent les découvertes de Cuemanco. 

À la fin du préclassique, les populations 

de la région se sont concentrées à 

Teotihuacan. Après l'effondrement de 

cette ville, la population de la métropole 

s'est dispersée dans la vallée de Mexico, et 

quelques groupes se sont installés à Xochimilco.  

À l'époque postclassique, vers la fin du XIIe siècle, les Xochimilcas se sont sédentarisés à 

Cuahilama (es), près de l’actuelle Santa Cruz Acalpixca (es) et leur chef Acatonalli y a fondé leur 

premier centre cérémoniel en 1256.  

 
Le petit monstre aquatique mexicain est en danger d'extinction : 
Cette petite créature (Ambystoma mexicanum) qui peut atteindre 30 

centimètres vit, se reproduit et meurt entre 10 et 20 ans en étant toujours à 

l'état de larve. La couleur de cette petite salamandre qui refuse la 

métamorphose peut aller du blanc laiteux au noir d'encre, en passant par le vert 

olive. L'axolotl peut pondre jusqu'à 1.500 œufs par quatre fois par an.  

Lien vidéo : https://youtu.be/Ka5qabWhmrM 

Xochimilco est bien le lieu qui vous montrera à quel point vous avez eu raison de passer plus 

de temps dans la ville de Mexico. 
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