
 Les contreforts de la chaîne de montagnes Sierra del Cuale 
et de San Sebastian gardent  et protègent la ville de Puerto Vallarta, 
au Mexique dans l’état de Jalisco.  La pêche, la voile, la plongée sous-
marine et la randonnée en montagnes sont parmi les activités les plus 
populaires. Isla Del rio Cuale, une petite île dans la rivière Cuale qui 
traverse la ville, abonde de restaurants et de boutiques, d’un jardin 

botanique et d’un musée.  
 Les montagnes défendaient certainement les habitants et 

leur précieuse vallée… mais l’océan pacifique à l’ouest leur a favorisé 
une défaite et une destinée que personne n’aurait su imaginer se 

tracerait quelque 500 ans plus tard. 
 Les scientifiques croient que des humains habitaient déjà la 

région dès 580 avant J-C.  et que l’endroit était un jardin d’éden 
pour eux jusqu’à ce que des explorateurs tels que Cortez y             

débarquent avec leur flotte de soldats espagnols                                   
quelque 2000 ans plus tard (1524).  

 Herman Cortés s’est vu affronter des dizaines de milliers   
d’indigènes portant des  bandeaux multicolores.  Lorsque ceux-ci 

eurent perdu la bataille, l’explorateur surnomma la vallée et ses longues plages l’entourant, la baie de Banderas qui éventuelle-
ment devenait le centre portuaire des contrebandiers et des pirates.  La ville était connue sous le nom de                                        

El Carrizal ou Las Penas.  Aujourd’hui son nom commémore l’ancien gouverneur de 
l’état de Jalisco, Ignacio Vallarta. 

 En 1964, le film La nuit de L’iguane, dirigé par John Huston et tourné sur place fai-
sait découvrir Puerto Vallarta aux américains comme étant une destination vacances.  
Sous peu, les avions DC-3 atterrissaient avec 21 passagers à bord de chaque envolée. 
 À la suite d’une rencontre entre le président mexicain Ordaz et le président des 
États-Unis, Richard Nixon, en 1970,  la ville de Puerto Vallarta connut une croissance 

phénoménale.  Aujourd’hui, l’aéroport international d’Ordaz (PVR) est capable de sup-
porter 40 décollages et atterrissages à l’heure.   Douze lignes aériennes majeures et 

nombreux fournisseurs de vols nolisés gardent les 11 portes et les 18 quais d’embarcation 
actifs et bourdonnant d’activités et ce, tous les jours de l’année !   Lorsque les baby-
boomers sont nés… PV n’avait que des routes non-pavées.  Maintenant, les boomers 

arrivent par le biais d’autoroutes modernes à multiples voies qui accueillent des milliers 
de voitures, d’autobus et de véhicules récréatifs.   

 Suivant l’installation du premier hôtel en 1948, des centaines d’autres se sont depuis enracinés et y ont prospéré sur cette terre 
et sable riches de 16 kilomètres au sud et de 48 kilomètres au nord de l’endroit où jadis les indigènes de Banderas ont combattu 

Cortez afin de conserver en vain le secret de leur jardin d’éden.    
 La baie de Banderas est maintenant une destination vacances pour plus de trois millions de visiteurs chaque année!  Si vous 

vous demandez pourquoi… venez y passer une semaine ou dix jours et découvrez avec plaisir Bahia de Banderas !    
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$T-MARTIN 7 nuit$  
2 à 4 personnes $EULEMENT 750$  
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Wyndham Reef Club Resort & Spa, Cozumel 
H10 Premium, Playa Del Carmen (en location) 

Ocean Coral & Turquesa, Puerto Morelos 

Club Intrawest & Resort Club, Zihuatanejo  
Velas Vallarta, Puerto Vallarta 

Sea Garden Hotels Grupo Mayan, Nuevo Vallarta 

faites vite! 

Oyster Bay Beach Resort   

BIENVENIDOS  a 
Puerto Vallarta 

Un bref article soumis par Clare S. 


