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San Miguel de Allende
San Miguel de Allende est une ville du Mexique, située dans l'État de Guanajuato. En 2008, elle a été classée au patrimoine mondial de l'humanité
de l'UNESCO.
La ville fortifiée, établie au XVIe siècle pour protéger la route intérieure royale, a atteint son apogée au XVIIIe siècle quand de nombreux édifices
religieux et civils ont été construits dans le style baroque mexicain.
Querétaro est un État du Mexique. La ville du même nom, nommé officiellement Santiago de Querétaro, est sa capitale.
Guanajuato est la capitale de l'État de Guanajuato, Mexique. Ancienne ville minière aujourd'hui connue pour son université, son centre de recherche
en mathématiques, ses momies, son centre historique classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.
Le District du Mexique effectue le traditionnel “pèlerinage à la Montagne du ChristRoi”, sur le “Cerro de Cubilete” (littéralement : colline de la
timbale), au centre du pays. Le pèlerinage s’est achevé sur le sommet (2579 m d’altitude) où est érigé un des sanctuaires religieux les plus
importants de l’histoire du pays, en mémoire du martyre des Cristeros entre 1926 et 1929.
San Miguel de Allende est une ville du Mexique, située dans l'État de Guanajuato. En 2008, elle a été classée au patrimoine mondial de l'humanité
de l'UNESCO.
La ville fortifiée, établie au XVIe siècle pour protéger la route intérieure royale, a atteint son apogée au XVIIIe siècle quand de nombreux édifices
religieux et civils ont été construits dans le style baroque mexicain.
Le sanctuaire de Jésus Nazareno de Atotonilco est un complexesanctuaire chrétien situé à proximité de San Miguel de Allende, dans
le Guanajuato, au Mexique. Elle est surnommé la « Chapelle Sixtine du Mexique ».
Le complexe a été construit au xviiie siècle par le Père Luis Felipe Neri de Alfaro. La principale caractéristique de ce complexe est la richesse des
fresques baroques qui orne la nef principale et les chapelles. Ce fut principalement l'œuvre d'Antonio Martinez de Pocasangre qui le réalisa sur une
période de trente ans.
Tepotzotlán est une ville de l'État de Mexico, située à 43 km au nord de la capitale Mexico. L'origine du nom provient de la langue Nahuatl : les mots
« Tepotzotli » (bosse) et « tlan » (à côté) associés pour signifier contre la bosse. Ceci fait référence au massif montagneux qui constitue le paysage
de la région.
Après la colonisation la ville devint une dépendance du couvent de San Francisco de Cuautitlán et, vers1580, cédée aux Jésuites.
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