
Dimanche 28 juillet – En route vers le Mexique… 
 
Nous quittons Téodora et Allan vers 9 h, nous ne connaissons pas l’avenir mais nous 
aimerions bien les revoir (en France, ce serait une bonne idée !!!).  
 
A peine sortis de San Diego que déjà la température monte pour atteindre environ 40°C. 
Principalement de l’autoroute aujourd’hui (je précise qu’elles sont gratuites aux Etats-Unis). 
Nous traversons le désert, passons dans quelques dunes de sables et après la mi-journée, 
commençons à voir des cactus. Nous arrivons au motel vers 18h30 après 675 km par 40°C ; 
il y a des soirs où la clim est particulièrement appréciée…  
 
Demain nous sommes mexicains !!! 
 
 
 
DEBUT DU 5ème MOIS DU VOYAGE - 29 juillet au 4 août 2013 
 
 
Lundi 29 juillet – Frontière Etats-Unis/Mexique 
 
Ne connaissant pas la durée de la traversée de la frontière mexicaine, nous partons de 
Tucson vers 8h30. Du côté américain, on nous dit que le document d’exportation de l’Envol 
ne peut se faire qu’à Mariposa à 2 miles d’ici au bureau des affaires commerciales de la 
frontière. Avec un peu de difficulté, nous trouvons ce fameux bureau où la douanière nous dit 
que cette procédure est quelque peu inhabituelle… Forcément un side-car qui vient de 
France par la Russie, la Corée du Sud, qui quitte les USA pour le Mexique, il ne doit pas y 
en avoir des centaines !!!  
 
En passant la frontière américaine, nous ne sortons même pas les passeports puis nous 
passons la frontière mexicaine sans même un douanier. Etant tout de même un peu surpris 
(pas de tampon sur le passeport), nous rebroussons chemin pour nous rendre compte qu’en 
fait il fallait nous arrêter dans un bâtiment sur la droite. Là, nous payons 56 dollars pour le 
permis de séjourner et on nous indique qu’il faut ensuite nous arrêter à 21 km d’ici pour le 
véhicule et le permis de conduire. Là, nous payons 400 dollars (glups) de dépôt de garantie 
pour le véhicule, ce montant étant récupérable à la sortie du pays, c’est mieux comme ça !!! 
Ensuite 48 dollars pour le permis de conduire au Mexique. Nous pouvons enfin rouler 
tranquille dans ce nouveau pays, il est 13 h.  
 
Après avoir déjeuné à Magdalena nous rejoignons Hermosillo à 260 km où nous avons 
réservé un motel. Premier pas pour Dedette en espagnol, pas de chance, le mexicain qui 
tient le motel n’a pas reçu la réservation et ne parle pas un mot d’anglais, nous finiront sur 
l’ordinateur avec Google Traduction !!! 
On ferait bien la grasse matinée demain… 
 
 
Mardi 30 juillet – Direction Los Mochis - Mexique 
 
Direction Los Mochis proche de la côte du Golfe de Californie.  
Nous n’avions pas fait trop attention mais pour rallier Mexico le 5 août pour rejoindre 
Anabelle et Yann (notre fille et notre gendre qui viennent nous rejoindre pour une semaine 
de voyage), la distance est de minimum 2500 km. Mine de rien il n’y a pas trop à traîner. 
Alors pour avancer, nous prenons l’autoroute qui est payante contrairement aux Etats-Unis. 
Le temps est chaud et en plus très humide, souvent cette impression d’être collants de la 
tête aux pieds ; il y a plus agréable… L’herbe au bord des voies est verte, il doit pleuvoir 
régulièrement.  



 
Les restaurants cabanes au bord des routes se trouvent souvent dans des aires de repos 
poussiéreuses. Le casque est facultatif et voir un cycliste en contresens sur l’autoroute ne 
surprend personne. Pour les pick-up, on s’installe dans l’habitacle et pour les autres comme 
au bon vieux temps en France, on voyage dans la benne… En ville, la circulation est… virile.  
 
Après 480 km, arrêt dans un hôtel où comme souvent, l’employé s’empressera de nous faire 
mettre le side-car à l’abri. En effet le parking qui se ferme avec des cadenas est entouré de 
grillages de 2 m de haut et comme si ce n’était pas suffisant, des fils barbelés pour 
couronner le tout.  
 
Je crois que l’on peut dormir tranquille !!! 
 
 
Mercredi 31 juillet – Mazatlán, Mexique 
 
Allez, une dernière journée avec de la distance et ensuite on lève un peu le pied pour 
Mexico. Nous avons réservé à Mazatlán, ville touristique située juste à l’entrée du Golfe de 
Californie, soit 420 km sur la 15. Lors d’un relais de Dedette, nous sommes arrêtés par la 
police mexicaine qui nous demande d’où on vient et où on va : et bien on va vous expliquer 
!!! Il  nous laissera repartir sans même demander nos papiers… 
 
Au sujet de la police, nous la voyons plutôt très souvent sur la route et qui plus est, armée.  
Il est vrai que le trafic a l’air d’être un sujet au Mexique. Hier, on vous a parlé des autoroutes 
payantes, on peut dire que les Mexicains ont compris comment marchaient les péages 
malgré de nombreux travaux !!!  
 
Mazatlán est une ville de 400 000 habitants bénéficiant de longues plages. Nous nous 
baladons sur le remblai très animé et finissons la journée dans un petit resto. 
 
Demain, ayant moins de km à faire, nous éviterons les autoroutes en prenant le réseau 
secondaire. 
 
 
Jeudi 1er août – Tepic, Mexique 
 
Comme prévu hier, nous ne prenons pas l’autoroute plus rapide mais payante et surtout ne 
permettant pas de bien rentrer dans le pays. Aux carrefours avec feux, il est courant d’y voir 
des vendeurs en tout genre démarchant les conducteurs.  
 
Au Mexique, il n’est pas rare que les routiers équipent leurs camions avec un échappement 
quelque peu libéré. En France on se demanderait à juste titre pourquoi un échappement 
sport sur un camion, pas eux !!! 
 
La présence policière est très visible hors autoroutes. Les motards de la police roulant en 
650 V Strom sont armés jusqu’aux dents : impressionnant.  
 
Tepic, ville située à une altitude de 900 m, est la capitale de l’état du Nayarit. La route pour y 
arriver est bordée de végétation luxuriante et on y cultive entre autres la canne à sucre, la 
banane, le café. Nous avons eu l’occasion de prendre une nuée dans la journée, pas surpris 
que tout soit si vert…  
 
En soirée, nous ferons un tour à pied dans la ville. Comme encore dans de nombreux pays, 
les petits commerces de toutes sortes fleurissent le long des rues et créent une animation 



oubliée dans les pays dits modernes. Demain direction Guadalajara 2ème ville du Mexique 
avec 4 millions d’habitants… 
 
 
Vendredi 2 août – Guadalajara, Mexique 
 
Rien d’extraordinaire aujourd’hui mais une belle journée de route au milieu de la montagne. 
Nous en profitons pour faire plusieurs pauses et prendre des photos de la végétation 
omniprésente et des variétés de végétaux inconnues chez nous en milieu naturel. Entre les 
montagnes, l’agriculture occupe l’espace. 
 
En milieu d’après-midi, nous demandons un café dans un restaurant typique. La serveuse 
est très surprise de notre demande a priori pas très courante à 16 h. Ici comme dans 
d’autres pays, le repas de midi ne se fait pas à midi, mais plutôt dans la journée en fonction 
des emplois du temps de chacun. 
  
Malgré l’importance de Guadalajara, nous arrivons sans problème à notre hôtel. Le GPS 
étant forcément précieux dans ces cas-là. Nous finissons la journée en plein centre et 
pourrons bénéficier du coucher de soleil sur la cathédrale, le théâtre, la rotonde et le palais 
gouvernemental. Voyant nos appareils vidéo et photos, deux policiers nous abordent en 
nous conseillant de les cacher pour éviter le vol. Pas de paranoïa, mais restons prudents…  
 
 
Samedi 3 août – Zatopan, Mexique 
 
Grasse matinée, bon petit déjeuner, mise à jour de Collection d’horizons, planification des 
deux prochains jours, il est 13 h, c’est dingue comme le temps passe vite... 
 
A propos des prochains jours, nous devons retrouver Anabelle et Yann à Mexico le 5 août. 
On s’est dit pourquoi pas arriver une journée avant pour une petit tour dans le centre 
historique de Mexico ? Cela nous fera une grosse journée demain (550 km) mais cela nous 
permettra de profiter de la capitale, et puis on est jeune (au moins dans la tête) !!! 
  
En début d’après-midi, nous allons à Zatopan dans la banlieue de Guadalajara. Là, nous 
pourrons y admirer la basilique de Zatopan. Un mariage mexicain complète le tableau, tout le 
monde est sur son 31 y compris les enfants. On nous avait dit que le peuple mexicain était 
l’un des peuples de la planète ayant un réel problème avec le surpoids, on vous le confirme, 
c’est un sujet !!! 
 
En fin de journée, un nouveau tour à pied dans le centre-ville encore plus animé qu’hier (on 
est samedi) : petits commerces, vendeurs de rues (adultes ou enfants), kiné exerçant à 
même le sol, musiciens, clochards, handicapés faisant la manche. Tout ça crée un cocktail 
bruyant coloré et cette impression d’être vraiment ailleurs…  
 
Le réveil est mis vers 6 h, nous nous rendons à Mexico 2ème ville du monde avec 23 
millions d’habitants (district compris)… 
 
 
Dimanche 4 août – Direction Mexico, Mexique 
 
Compte tenu de la distance, nous décidons de faire une bonne partie de la route sur 
l’autoroute 15 et partons vers 8 h. Pour la bonne nouvelle, cette autoroute est en très bon 
état, le revers de la médaille, c’est le tarif, par rapport au niveau de vie du Mexique, c’est 
juste délirant. Pour faire court, on a payé 24 € pour à peine 400 km. Alors, on s’est dit, 
prenons les routes de campagnes : là c’est délirant aussi, 130 km en 3h30.  



 
Vous connaissez les ralentisseurs chez nous et bien là, ce ne sont pas des ralentisseurs 
mais des "arrêteurs" !!! Impossible d’en prendre un à plus de 5 km/h, sinon vous finissez à 
pied. Et puis dans les villages, y’en a pas 1 ni 2, mais 3, 4 ou plus…  
 
Fêtes locales, routes de montagnes puis arrivée dans Mexico ou l’on regarde le GPS, les 
feux, les gens qui nous doublent sans tendresse, les p… de bosses sur la chaussée, et on 
n’a que deux cerveaux !!! Bref à 17h30, nous arrivons à l’hôtel 2 minutes avant une grosse 
averse : là, les dieux étaient avec nous.  
 
Mexico est située à 2 000 m d’altitude ; l’altimètre est passé à près de 2 800 m dans la 
journée. 
 
Demain est un grand jour, Anabelle et Yann seront là en soirée. En les attendant, nous irons 
nous balader dans le centre de Mexico (repos pour l’Envol). 
  
 

5ème MOIS DU VOYAGE - 5 au 8 août 2013 
 
 
Lundi 5 août – Mexico, Mexique  
 
Le centre de Mexico nous ouvre les bras. Nous avons la chance que notre hôtel se trouve à 
côté d’une artère principale qui mène au cœur de la ville. Il est facile d’y trouver un bus pour 
éviter 4 km pour s’y rendre.  
 
Nous découvrons les incontournables, l’église métropolitaine, les palais des beaux-arts, la 
place centrale, la place de la constitution, de Santo Domingo… Ensuite, nous nous perdrons 
volontairement dans les rues adjacentes très animées. Bizarrement dans cette mégapole, la 
circulation y est relativement fluide (dans les endroits où nous sommes passés…). Comme 
d’habitude, présence policière un peu partout mais pour nous touristes, nous ne ressentons 
aucune pression.  
 
On réussira à oublier le sac à dos dans un bar, celui-ci contenant pas mal de choses : cela 
nous valut un petit moment d’affolement vite apaisé quand nous le retrouvons à sa place à 
côté de la dame qui prend un verre à la table ou nous étions. Il n’est pas toujours simple de 
penser constamment aux nombreux objets que l’on emmène avec nous. Au fil des mois, les 
réflexes s’installent, mais il paraît que l’on n’est pas parfait !!! 
 
Nous rentrons à l’hôtel vers 17 h, ne voulant pas rater l’arrivée des jeunes. Vers 19 h, 
Anabelle et Yann arrivent en taxi. Inutile de vous dire qu’on est content de se retrouver. 
Comme avec Laura et Claire, il y a quelques semaines, nous avons mille choses à nous dire, 
nous irons tout de même nous coucher pas trop tard, Anabelle et Yann venant de prendre 7 
h de décalage, c’est comme s’il était 6 h du matin pour eux !!! 
 
 
Mardi 6 août – arrêt forcé à Texmelucan, Mexique. 
 
Après la réception de la moto de location pour les nouveaux arrivants, nous quittons Mexico 
vers 10h15 pour nous diriger vers Tehuacan où nous avons réservé un hôtel. La pause 
déjeuner est prévue à Puebla où nous visiterons le centre-ville historique. Pause prévue 
mais malheureusement nous n’arriverons pas à Puebla.  
 



Environ 40 km avant cette ville, nous entendons un bruit de ferraille important provenant de 
la roue arrière de l’Envol, puis juste après, c’est une crevaison qui nous oblige à nous arrêter 
sur une voie annexe à l’autoroute. Un peu de temps à passer mais nous avons la roue de 
secours et le matériel de réparation. Dans une bonne heure, nous repartons.  
 
Première chose, ce n’est pas une crevaison : la structure du pneu a cédé en provoquant le 
décollement de la jante et la perte de pression. Ce pneu loin d’être usé est bon pour la casse 
(il avait été acheté en Russie). Le changement de roue s’impose. En commençant à 
démonter, je remarque que le changement de roue n’est rien à côté de ce qui nous attend : 
l’axe de roue est également sectionné (sûrement depuis plus longtemps). Pas possible de 
repartir ainsi.  
 
A côté de nous, des ouvriers travaillent à l’installation d’un poteau électrique. Nous leur 
demandons l’appel d’une dépanneuse. Environ ¾ d’heure plus tard, l’Envol se retrouve sur le 
plateau d’un Chevrolet et le dépanneur nous emmène dans la ville d’à côté (Texmelucan).A 
l’endroit où la dépanneuse s’est arrêtée, nous sommes devant une maison juste au bord de 
l’autoroute. Nous demandons s’il est possible d’avoir un endroit à l’abri pour démonter. Pour 
ce faire, la dépanneuse fera environ 800 m en marche arrière sur le côté de l’autoroute… et 
le side-car sera déposé dans un grand garage bien à l’abri à cote d’un vieux pick-up Ford en 
bon état mais sûrement au repos depuis un bout de temps. En fait, nous sommes chez le 
propriétaire de la dépanneuse. Celui-ci appelle sa fille professeur d’anglais pour servir 
d’interprète. On se sent déjà un peu mieux…  
 
L’axe de la roue est à changer et on nous emmène chez un tourneur pour la fabrication 
d’une nouvelle pièce. Ensuite, voyant le pneu crevé, le dépanneur et sa fille Itzel feront un 
détour chez un marchand de pneus qui n’aura pas la taille requise. Il ne nous reste plus qu’à 
attendre que le travail sur la pièce à refaire soit fait. Cela nous a été promis pour la fin de la 
journée.  
 
Nous passerons le reste de l’après-midi avec Itzel qui nous fera visiter Texmelucan et nous 
finirons à la société à attendre la pièce jusqu’à… 21h30. Nous ne pouvons que remercier 
chaleureusement les deux ouvriers fatigués de leur longue journée. 
 
Nous n’avons plus qu’à remonter les pièces : on tient le bon bout !!! En fait, pas vraiment. 
Sans entrer dans les détails, le dépanneur vers 23h30 travaille sur la pièce qu’il faut encore 
modifier un peu. Nous pouvons enfin la fixer sur l’Envol et là, surprise l’axe ne tourne pas 
droit, il nous faut retourner demain à la société pour refaire les pièces… On est fatigués, Itzel 
nous emmène en voiture à l’hôtel. Elle et son papa nous ont consacré beaucoup de leurs 
temps et nous les en remercions vivement d’autant plus qu’Itzel reviendra nous chercher 
demain matin à 9 h l’hôtel.  
 
 
Mercredi 7 août – Vers Tehuacan, Mexique 
 
Dès 9h Itzel vient nous chercher à l’hôtel et nous emmène au garage. Là, un quart d’heure 
plus tard, deux ouvriers viennent contrôler sur l’Envol le problème et repartent avec l’axe à 
refaire… Il va bien falloir encore patienter au moins 3h. On est à l’abri, on peut manger, 
boire, il y a plus malheureux. Pendant ce long moment, nous discutons avec le propriétaire 
des lieux qui nous raconte quelques voyages au Mexique et aux Etats-Unis avec sa 125 
cm3. On devine à ses expressions qu’il aime l’aventure et que nous avons en commun cette 
envie de découvrir l’inconnu. En début d’après-midi, l’axe nous reviendra modifié mais 
l’ouvrier retournera encore deux fois à l’atelier pour enfin avoir la pièce qu’il nous fallait.  
 
Yann et moi sommes heureux de remonter au plus vite pour que l’Envol retrouve sa 3ème 
roue… L’ouvrier qui nous a apporté l’axe discute avec Anabelle et Dedette et finit par leur 



montrer une photo de 1978, où celui-ci était champion de culturisme du Mexique : « Mister 
Mexique 1978 ». Je me disais aussi que malgré la soixantaine bien sonnée, il était 
sacrément costaud !!! 
Vers 17h30, nous pouvons reprendre la route. Vu le temps passé et les services rendus par 
Itzel et ses parents, la moindre des choses était de donner une pièce avant notre départ. 
Celle-ci sera refusée sans autre possibilité. Nous les remercions chaleureusement et nous 
nous dirigeons vers Tehuacan où l’hôtel a été réservé (merci à Itzel).  
 
Sur la route, une averse nous obligera à un arrêt forcé où en contrôlant l’axe, nous verrons 
que celui-ci est trop long et qu’il va cogner dans l’échappement dans les fortes bosses de la 
route. Sur ce coup là, je me sens un peu moins zen !!! Demain, il faudra refaire modifier 
l’axe…  
 
Avant d’aller  manger dans un petit resto non loin de l’hôtel, nous nous sommes vus refuser 
l’entrée d’un bar interdit aux femmes !!! On nous l’avait encore jamais faîte celle-là. 
 
 
Jeudi 8 août – Vers Oaxaca, Mexique 
 
Comme prévu, Yann et moi allons chercher en ville un garage pour démonter le pneu dans 
un premier temps, celui-ci ayant été mal monté aux US. En cherchant les points garages sur 
le GPS, nous en trouvons plus d’une dizaine dans un rayon de 400 m. Le petit commerce au 
Mexique est une réalité. En effet, à peine sortis de l’hôtel que nous en voyons un sur la 
droite. Le patron est d’accord pour le démontage du pneu. Comme souvent dans ces 
moments là, plusieurs personnes autour de la moto à nous regarder démonter. Une fois la 
roue libérée, le pneu est remis correctement (machine manuelle) pour environ 0,30 €.  
 
Reste le problème de l’axe trop long. Depuis notre arrivée dans ce petit garage, il y a un 
mexicain d’environ 35 ans, chemise blanche cravatée, qui regarde la scène avec calme et 
attention. Il nous propose de nous emmener chez un tourneur pour faire diminuer l’axe. Me 
voilà passager d’une 125 pilotée par l’homme endimanché. On nous promet la pièce dans 20 
minutes. Effectivement, l’axe est prêt dans les délais pour un montant d’environ 1,20 €. 
Pendant le remontage, il nous demande si nous sommes intéressés pour nous emmener 
chez un vendeur de pneus. Bien sûr mon ami, mais il est presque midi et nous devons 
quitter l’hôtel où les filles sont restées. Il nous fait alors comprendre qu’il va nous attendre. 
On se quitte sur cet échange, et nous retournons à l’hôtel avec un axe droit et de bonne taille 
: ça c’est fait !!! 
 
Au moins 45 minutes plus tard, nous sortons de l’hôtel, l’homme en blanc est là et sans plus 
attendre il nous guide chez un vendeur de pneus. Ce n’est pas possible, il va demander sa « 
note ». Nous voilà à patienter pour le changement du pneu crevé hier. Pendant ce temps, on 
se dit qu’il nous falloir un peu d’argent, nous profitons de l’homme en blanc pour lui 
demander où pouvons nous trouver un distributeur. Comme depuis le début de la journée, 
celui-ci nous emmène au bon endroit puis nous propose d’aller chez lui pour se laver les 
mains et manger. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps, et nous refusons l’offre. Avant 
de se quitter, nous lui donnons la pièce pour les services rendus, celle-ci est refusée… Là, 
on a un peu de mal à comprendre, entre 9h ce matin et 13h, cet homme a joué l’homme de 
service pour… rien.  Il arbore sur sa chemise blanche une carte notée Providencia ou 
quelque chose comme ça. Je ne peux croire que cet homme passe sa vie à aider les 
hommes et les femmes en difficulté juste pour le service et qui plus est gratuit. Nous nous 
quitterons sans réponse. 
 
Au sujet des pannes et problèmes rencontrés depuis le début de notre voyage, bien sûr, si 
c’était à notre main, nous choisirions l’absence de problème. En revanche, on ne peut nier 
que se retrouver en situation de fragilité oblige aux contacts directs avec les habitants du 



pays et nous permet, la plupart du temps, de se rendre compte de la bonne volonté et de la 
disponibilité de beaucoup !!!  
 
Vers 13h30, nous prenons la route d’Oaxaca. Lors d’une pause « cerveza » (bière en 
Espagnol, je trouvais que ça faisait plus joli en espagnol et puis c’est un des seuls mots que 
je connaisse !!!), nous rencontrons un jeune Français travaillant sur Mexico accompagné 
d’un couple d’avocats en vacances dans le pays. Une petite heure d’échange dans notre 
langue maternelle et il est temps de repartir vers Oaxaca.  
 
La montagne est habillée de cactus très à leur aise dans ce climat chaud et ensoleillé. 
Contrairement à notre belle France, le soleil se couche ici vers 19h30, et lorsque la nuit 
tombe, nous sommes toujours sur la route. Entre les « topés » (ralentisseurs que j’appelle 
des stoppeurs !!!) et les trous de la chaussée nous avons hâte d’arriver sur Oaxaca. 
 
Vers 21h, les moteurs de l’Envol et du VStrom se taisent et nous ne pouvons qu’apprécier la 
soirée autour d’une bonne table. A ce sujet, nous sommes vigilants sur ce que nous 
mangeons, pas pour faire les difficiles, mais simplement pour éviter que le transit devienne 
une voie rapide !!!  
 
 
 
5ème MOIS DU VOYAGE - 9 au 11 août 2013 
 
 
Vendredi 9 août – Oaxaca et Tehuantepec, Mexique 
 
Avant de quitter Oaxaca, nous nous rendons à l’église Santo Domingo pour aller ensuite au 
« Marché du 20 Novembre ». Ce marché couvert est grouillant de monde avec de très 
nombreuses échoppes. En France, on connaît nos marchés mais ici les étalages sont pour 
la plupart minuscules et les allées très étroites. On y mange sur place, on y joue de la 
musique, on vante sa marchandise. Je dirai que c’est vivant et dépaysant. 
 
Vers 11h30, départ vers Tehuantepec. En déjeunant au bord de la route dans un de ces 
nombreux "restaurants" nous y mangeons une viande excellente.  
 
A 17h, nous sommes installés à Tehuantepec et louons les services de deux « rickshaw » 
(triporteurs) pour aller nous promener en ville : confort plutôt spartiate mais authentique. 
N’ayant pas de destination précise pour ce petit tour, nous pouvons apprécier le passage 
dans des rues non touristiques de la ville, endroit où nous voyons les mexicains dans la « 
vraie vie ».  
 
A propos de la vie mexicaine, tout y est très bruyant : certains véhicules, la musique dans les 
commerces, les conversations le matin et le soir… on n’a surtout pas l’impression d’être 
dans une maison de retraite. Pas que nous aimions le bruit, mais cela donne un coté vivant 
oublié dans certains endroits… 
 
Dans l’hébergement, nous sommes impressionnés par l’arrivée d’environ 20 soldats armés 
qui, en fait, rejoignaient leurs chambres. On se dit que l’hôtel devrait être bien gardé !!! 
 
 
  
 

Samedi 10 août – Vers San Cristóbal de Las Casas, Mexique 
 



Une bonne journée nous attend, nous devons rallier San Cristóbal de Las Casas. Arrêtés à 
un carrefour où nous nous demandons avec Yann la route à prendre, un routier stoppe son 
camion sur la voie de droite, descend du tracteur et vient nous demander si nous avons 
besoin d’aide. Ils sont sympas ces mexicains !!! 
 
Plusieurs jours que nous sommes au Mexique et sans présumer de l’avenir, nous sommes 
bien loin du discours alarmiste de certains organismes officiel. Nous ne remettons pas en 
cause l’existence de dangers réels dans certaines situations ou dans certains endroits mais 
les sentiments premiers qui nous viennent à l’esprit sont la gentillesse, le sourire et le 
service. Surprenant aussi de voir les conseils donnés par des personnes n’ayant, la plupart 
du temps, pas mis les pieds dans le pays. Cela ne fait que 10 jours que nous sommes ici, et 
bien sûr nos impressions sont forcément incomplètes mais en écoutant et en lisant autant de 
craintes sur ce pays, il m’apparaissait important de donner à ce peuple quelques qualités…  
 
Pour la première fois de notre vie, nous traversons un immense parc d’éoliennes. Nous 
n’avons pas compté mais peut-être 10 km de long. Ensuite, nous traversons la montagne 
regorgeant de plantes et d’arbres tropicaux. Un arrêt dans un village nous fera craindre un 
roulement HS sur la roue arrière de Yann. En fait, simplement  un gravier coincé dans l’étrier 
de frein.  
 
Nous arrivons à l’hôtel en fin d’après-midi après une forte averse. N’oublions pas que nous 
sommes pendant la saison des pluies et qu’une averse tropicale c’est comme la forêt du 
même nom : c’est du costaud.  
 
Avant de prendre un repos bien mérité, nous prendrons le  repas dans la chambre où Yann 
n’est pas très bien au niveau digestion. Demain visite de San Cristóbal de Las Casas et de 
deux villages attenants : Zinacantán et San Juan Chamula. 
 
 
Dimanche 11 août – San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula et Zinacantán, 
Mexique 
 
San Juan Chamula est un village d’indiens célèbre pour son église et son marché à ciel 
ouvert. Le guide du routard nous parlait de lieu hyper touristique. Peut-être mais j’y ai vu plus 
d’indiens commercer que de touristes ; et puis, même si la tradition à l’air ici un peu 
entretenue, ce n’est pas si mal. Cela nous a permis pendant le temps de la balade de voir de 
belles scènes de vie qui d’ailleurs se retrouvent dans des endroits beaucoup moins 
touristiques : mères portant leur enfant, femme aux pieds nus transportant leur chargement 
avec une corde rivée sur le front, cireurs de chaussures, vêtements traditionnels… 
 
A Zinacantan, le marché est beaucoup plus petit, et le village est plus connu pour les 
possibles visites des maisons particulières où vous pouvez voir des femmes tisser les 
vêtements ou simplement vendre leur petite production.  
En  arrivant dans ce village, nous nous demandons comment trouver ces fameuses maisons. 
En fait ce sont plutôt eux qui nous trouvent ; c’est vrai que l’on ne ressemble pas vraiment à 
des indiens. Nous nous retrouvons dans une maison typique où les occupants nous feront 
une présentation de leur stock. Pas vraiment de place pour les achats au cours de notre 
voyage (à moins de faire des envois réguliers en France) et Yann et Anabelle sont plutôt 
chargés…  Nous achetons tout de même un petit vêtement pour la petite Clarisse leur fille 
(notre petite fille).   
 
En début d’après-midi, retour à quatre avec l’Envol (la V Strom est restée à l’hôtel) pour une 
visite de San Cristóbal de Las Casas, charmante ville surmontée d’un temple d’où la vue sur 
la cité est superbe.  
 



En milieu d’après-midi, Yann et moi ferons la connaissance d’un peu plus près avec une 
tarentule présentée par un mexicain ; en fait c’est tout doux !!!  
 
Vers 17h30, une averse tropicale nous fera nous mettre vite à l’abri.  
 
Demain, sera notre dernier jour de route avec les jeunes, nous allons sur Palenque ; ils se 
dirigeront ensuite vers Cancun et nous reviendrons sur San Cristobal de Las Casas pour 
ensuite aller sur le Guatemala… 
 
  
 

5ème MOIS DU VOYAGE - 12 au 16 août 2013 
 
 
Lundi 12 août – Direction Palenque, Mexique 
 
Seulement 220 km pour Palenque, la ville étape, c’était sans compter avec la route à 
emprunter. Nous traversons la montagne avec des villages rapprochés et les « topés » (les 
stoppeurs) qui vont avec. Sur les 100 premiers km, nous sommes obligés d’être au pas tous 
les 500 m sans compter les trous présents en de nombreux endroits.  
 
A côté de ça, la montagne est magnifique et nous avons dans certains endroits, vraiment 
l’impression de traverser la jungle. Il y a de nombreux piétons au bord de la route. Ici 
beaucoup n’ont pas les moyens d’avoir leur propre véhicule.  
 
Nous sommes surpris d’y voir aussi de nombreux enfants parfois très jeunes. Pas une seule 
fois, l’un d’entre eux a traversé devant nous...  
 
Pour la première fois, l’armée nous arrête pour… pourquoi au fait ? On ne sait pas trop : d’où 
venez-vous ? Où vous allez-vous ? Ouvrez votre coffre, fermez le, pas besoin des papiers, 
bonne route… Peut-être la curiosité tout simplement. 
 
Nous déjeunons après avoir découvert la cascade d’Aqua Azul pas très haute mais sur 
plusieurs niveaux et vraiment très belle. Etant pendant la saison des pluies, l’eau n’y est pas 
turquoise comme c’est le cas pendant la saison plus sèche mais elle vaut le déplacement.  
 
Pendant le déjeuner, une averse fera apprécier l’étanchéité du toit en branches de palmier 
du restaurant avant que nous puissions repartir au sec… pour peu de temps. On n’avait 
jamais roulé sous une averse tropicale, ça y est c’est fait. On a même eu droit à une mini 
tempête, je disais avant-hier c’est du costaud, effectivement. Il va falloir que les fabricants de 
vêtements de pluie moto viennent faire leur test ici !!!  
 
Arrivés sur Palenque, nous trouvons rapidement un hôtel avec un parking-patio à l’abri où 
nous garons l’Envol et la VStrom à l’entrée des chambres, génial. C’est notre dernier soir 
avec Yann et Anabelle, nous profitons pleinement du moment. Demain c’est Hasta Luego 
pour 7 mois… 
 
 
Mardi 13 août – Départ d’Anabelle et Yann, Palenque, Mexique  
 
Petit déjeuner avec nos jeunes, on a rien oublié, on s’est tout dit ??? En revenant vers les 
motos, je jette un œil rapide sur le pneu du side-car, celui-ci est rendu à la ferraille à 
l’intérieur !!! Je ne vous avais pas dit, mais un jour en Russie, la roue du side a décidé de ne 
plus filer droit mais plutôt un peu penché. La période russe ayant déjà été un peu chargée en 



incidents mécaniques, je m’étais dit à l’époque que je n’allais pas en rajouter surtout que, 
depuis, nous avons dû parcourir au moins 15 000 km sans toucher à rien. Simplement le 
pneu s’use plutôt de travers mais à ce point je n’aurai pas imaginé. Yann me demande si on 
a besoin d’aide ; non les jeunes, on s’embrasse, profitez, on a une roue de rechange et puis 
on va bien trouver un nouveau pneu. 
 
Quelques images de la moto qui nous quitte avec à son bord une partie de notre raison de 
vivre et le tour du monde à deux reprend avec sa collection d’horizons. Aujourd’hui cela 
risque d’être garage et ensuite ordinateur pour raconter ce qui ne l’a pas été depuis une 
semaine. 
 
Après  la bonne volonté de quelques-uns pour trouver un pneu de bonne taille, ce sans 
résultat, nous mettons la roue de secours. Quelques instants plus tard, le patron de l’hôtel 
maîtrisant l’anglais, me dit savoir où trouver mon bonheur et m’emmène en ville avec son 
gros pick-up Ford. Une demi-heure plus tard, l’affaire est faite. 
 
Collection-d-horizons nous occupera une bonne partie de l’après-midi. Il nous faut 
maintenant penser à rejoindre le Guatemala 
  
 

Mercredi 14 août – Ruines Maya (Palenque), cascade Misol-Ha et ville de Comitán, Mexique 
 
Nous partons de Palenque vers 8h30 afin de visiter les célèbres ruines Maya. Ces ruines ne 
sont pas les plus imposantes du monde Maya mais elles font partie des mieux conservées. 
Le site est de plus au milieu de la jungle, ce qui ajoute à son charme. Ensuite, nous prenons 
la route qui nous emmène à la cascade Misol-Ha haute de 30 mètres. Il y a plus haut dans le 
monde des cascades mais l’endroit vaut le détour. 
 
Dans l’après-midi, en se dirigeant vers Comitán, nous retrouvons au bord des routes, les 
animaux de la basse-cour de nos ancêtres. Une poule traversant la route avec ses poussins 
n’a rien d’exceptionnel sauf que chez nous ça n’existe plus depuis belle lurette… L’âne et le 
cheval sont encore largement utilisés comme bête de somme. Ici, les vautours remplacent 
les corbeaux pour nettoyer la nature.  
 
Plusieurs fois dans la journée, nous nous trouvons face à des enfants qui mettent en travers 
de la route des cordes à environ 1 m de hauteur afin de nous inciter à acheter un peu de 
leurs marchandises ; quand nous n’en voulons pas, ils n’insistent pas. En revanche, il nous 
arrivera en fin d’après-midi de tomber sur un barrage tenu pas des jeunes adultes avec des 
pierres et des branchages ; là rien à vendre, simplement de l’argent à demander. L’échange 
dure 1 à 2 minutes, et je fais comprendre que je n’apprécie pas vraiment la méthode, mais je 
suis bien conscient que l’on n’est pas en position de force. Voyant notre refus, ils nous 
laissent tout de même partir sans contribution de notre part. Deux cents mètres après, nous 
entrons dans un village tout à fait normal ; imaginez chez nous, des barrages « péages » en 
toute impunité et en toute  illégalité !!! 
 
En arrivant à Comitan, nous serons tout d’abord surpris par la pente de certaines rues, cela 
va jusqu’à 30% ; dans l’une d’entre elles, le destin n’a pas voulu qu’un mexicain nous coupe 
l’Envol en deux. Sans ce petit coup de pouce, je n’écrirais pas ce texte…  
 
Lorsque nous arrivons à l’hôtel, nous apprenons que le parking privé est à 800m et de plus 
me garer devant est mission impossible (pente d’au moins 25%). Un peu de marche à pied 
ne fera pas de mal. Nous clôturerons la journée dans le centre de Comitán. Si la VW 
Coccinelle se fait rare en France, ici il en circule un peu partout, customisée ou non mais en 
bon état.  



 
Avant de nous endormir, nous lirons sur le net que la sécurité au Guatemala n’est pas au 
meilleur niveau et qu’il faut rester vigilant. Demain, nous aurons nos premières 
impressions… 
 
 


