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VACANCES/VOYAGE
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Les sculptures ori9inales d'Alejand ro Colunga sur la promenade du Malecon .
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tiples visages
o Vallarta

La zone romantique
Une petite rivi ère, le rio Cuale, sé 

pare le centre d e la zone romanti
que. Une nouvelle passerelle pour
p iétons le long de la plage y a été
Inau gurée l'an d emter. Le quartier
es t rn fait le vieux Vall ana qui est
comme un e ville dans la ville avec
son charme pantculter. Tou t se fait
à pied et la d rculation automobile
dans les ru es près de la mer y est
réduite. C'est un pe u comme le Pla
teau Mont-Royal en miniature et
en p lus décati , restreint à une di 
zalne de ru es à l'arrière du rivage
en raison de la proximité de la
montagne,

La rue Olas Altas , derrière la ran
gée de condes et d 'hôtels du front
de mer, sert de déambulatoire aux
pi étons. C'est la ru e des cafés Inter
net, où se pressent à toute heure du
jo ur et du soir des dizaines d 'inter
nau tes.
On y trouve de nombreux restau

ranrs-rerrasses. des bars qui occu
pe nt deux ou trois étages, comme
le An dal e. Après 23 b. la quiétude
reprend ses droits, rue Olas Altas,
un pe u comme dans les petites vil 
les.
La rue Basilio Badl1lo es t la rue

des restaurant s et des galeries d'art.
te café de Olla. avec ses sp éctaür és
mexicaines, est couru et il fau t sou
vent faire la queue pendant une
vingtaine de minutes avant qu'une
table se libère. On peu t y savourer
les plats de différent es nati onalités
(Allemagne, Portugal, Arge ntine,
italie, etc.j .

La visite de la Galleria Dant e
s' Imp ose, car on y retrouve des
scu lp tures et peintures d'artistes Fa
meu x, comme celles d'Aleja ndro
Colunga. Cet artiste a créé une sé
rie de personnages ext ravagan ts
personnifiant la magie de l'océan
que l'on retrouve sur la promenade
au centre-vill e. L'artiste-peintre
qu ébéco is Jean-GabrIel Lambert y
expose auss r ~l-S oeuvres en perma
nence.

C'est da ns ce qu art ier qu e se trou
vent plus ieurs bars et discos gais
dont le pl us couru es t le Pace Pace.
Ses po rtes sont ouvert es jusqu'à 6 h
du matin. Les gais ont aus si leur
coin de plage en face de l'hôtel
Blue Chairs, ma is c'est sans doute
l'endroit le p lus dangereux pour
s'y baigner à cause de la hauteur
de s vagues qui viennent se briser
sur la plage.

maintenant rouvert s après des ré
novations importantes. Quelques
kilomètres plus loin, on en tre da ns
le centre de Puerto v atlarte. qui sr
caractérise par sa jolie promenade
du bord de mer, le Malecon, agr é
mcru ée d e sculp tures. Cette prome
nade s' étend jusque devan t la mat
rie et une place publique qui fait
fron t à l'égli se Notre-Dame de la
Guadaloupe. Dans ce secteur se
concentrent une mu lti tude de com
merces, restaur an ts et bars q ui aui
rent les touristes.

nombrables services. Au sud de l'a é
report, se snue la marina, immense
bassin de 178 hectares qui abrite des
centaines de voiliers et des yatchs de
plaisance luxueux. Le bassin est en
louré de condomIniums. d'hôtels et
compte un phare. Des boutiques et
des restaurants-terrasses occupent
souvent les rez-de-chaussée des édi
fices d'habitations.

plus loin, on trave rse la zone hô
telière, qui a été tou chée très sévè
rement par l'ouragan Kama en no
vembre 2002, Tous les hôtels sont
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