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Le Chihuahua n’est pas seulement un petit 
chien, c’est aussi un État du Mexique ! 

Avec ses immenses Barrancas del Cobre, quatre 
fois plus étendues que le Grand Canyon du 
Colorado en Arizona (USA), ce petit ensemble de 
six gorges de la Sierra Madre occidentale, saura 
faire chavirer votre petit cœur d’aventurier. 
Attention les yeux… Dépaysement garanti  !

Pour commencer, impossible de visiter 
les Barrancas Del Cobre sans monter 
à bord du mythique train "El Chepe" ! 
Reliant les terres arides des déserts du 
Chihuahua aux riches plaines fertiles de la 
côte Pacifique, il est considéré comme la 
treizième merveille du Mexique et le plus 
beau voyage ferroviaire du monde. Et pour 
cause : 90 ans de construction, 90 millions 
de dollars d’investissement, 653 km de 
voies, il passe par 37 ponts, 86 tunnels et 
grimpe jusqu’à 2461 m d'altitude. 
Un petit bijou d'ingénierie. 

Laissez-vous bercer par son doux bruit de moteur 
en surchauffe. Au cours de cette longue traversée, 
le train se faufile dans la nature, s’engouffre dans 
des tunnels à la sortie desquels nous découvrons 
les secrets du Mexique : des clairières fleuries, 
des cactus à flanc de montagne, des canyons à 
perte de vue… 

El Chepe, une aventure 
dans Las Barrancas del Cobre

 Par Brigitte Castillon
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Pour la petite anecdote, c’est pieds nus que la 
célèbre athlète María Lorena Ramírez performait 
sur les terres Tarahumaras, avant d’être connue 
au niveau international. Une fierté pour l’ethnie ! 

Et pour les amoureux des "vieilles pierres", il est 
impensable de quitter la région sans vous rendre 
dans la zone archéologique de Paquimé (inscrite 
au patrimoine de l’humanité de l’UNESCO). 
Située à 500 mètres de Casas Grandes et à 5 
kilomètres de Nuevo Casas Grandes, c’est la 
destination phare des amoureux de l’Histoire et 
des grands espaces. 

Les paysages défilent sous vos yeux ébahis et 
vos jambes commencent à s’impatienter. Pas de 
panique, quelques arrêts en chemin s’imposent ! 

À Divisadero, vous resterez bouche bée face 
à l’immensité du lieu. Ici, on se sent vraiment 
petit comme une fourmi. Ce point de vue offre 
un panorama imprenable sur les Barrancas del 
Cobre, un paysage à contempler sans modération. 
Vous en profiterez aussi pour vous élancer sur sa 
fameuse tyrolienne et déguster ses mythiques 
tortillas de maïs bleu.

Si vous aimez marcher, 
vous êtes à l’endroit idéal ! 
Vous pouvez faire quelques 
randonnées pédestres 
autour du village de Creel et 
de la Cascade de Basaseachi 
(comptez environ ¾ heures 
de marche).

Partez à la rencontre du 
peuple des Tarahumaras, 
plus connu sous le nom des 
"Hommes aux pieds nus". 
Ce peuple indigène déjà 
présent au Mexique avant la 
conquête espagnole, a réussi 
à conserver sa langue et sa 
culture au fil du temps. Paquimé
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Tant de choses à faire et à voir dans  Les 
Barrancas del Cobre que l’on pourrait 
résumer en trois mots : évasion, partage 
et découverte ! Pour les amoureux de 
la nature, les passionnés d’Histoire, les 
friands de rencontres : c’est ici que cela se 
passe ! ¡

Escapade

Sur place, vous pourrez admirer 
les célèbres poteries Mata Ortiz 
de Juan Quezada Celado : 100% 
hechas a mano ("faites main"), 
sans tour. Chacune d’elles est 
unique et d’une splendeur 
déconcertante. 

Ne quittez pas la région sans faire 
une halte à Chihuahua, la ville 
éponyme de l’État, afin de flâner 
dans ses ruelles commerçantes, 
observer les peintures murales 
du palais du gouvernement, 
découvrir la maison du célèbre 
Pancho Villa, ou encore visiter les 
petits villages mennonites des alentours. 

Brigitte Castillon - Mexique Découverte
+52 55 4548 0866

www.mexique-decouverte.com
brigitte@mexique-decouverte.com
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