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Bonjour à tous !   Après avoir fait halte à Ensenada pendant 10 jours, nous sommes repartis sur les routes il y a une
semaine. Nous vous écrivons depuis Guerrero Negro ou nous nous sommes arrêtés pour recharger les batteries,
faire une lessive (nous avons une autonomie de 7 jours en habit), se reposer et donner des nouvelles à tout le
monde. Nous venons de passer une semaine sans internet, avec très peu d’accès à l’eau et sans village pendant
plusieurs jours : une vraie traversée du désert !   C’était intense mais magnifique ! Voici un petit résumé de nos
aventures :
Le paysage : on traverse des paysages grandioses. C’est un désert bien différent des dunes de sable que l’on trouve
dans le Sahara. Ici c’est assez montagneux, il y a de nombreux rochers et une végétation adaptée au manque d’eau.

La faune et la flore : c’est le royaume des cactus ! Il y en a une centaine d’espèces, dont le plus grand du monde, le
cactus « Cardon »  un véritable géant ! Il peut atteindre 20m de haut pour 25 tonnes et les plus vieux cactus ont plus
de 300 ans !!!

La région reçoit très peu de pluie (sauf quand on y est ;), 232mm/an alors qu’à Paris il tombe 637mm/an. Les plantes
se sont adaptées à ce manque d’eau. On en trouve quelques unes avec des épines et de minuscules feuilles pour
éviter une déperdition trop importantes d’eau par les feuilles.   On a eu la chance de croiser plusieurs fois des
coyotes et on les entend régulièrement la nuit. C’est aussi le territoire d’animaux moins agréables à croiser comme
les scorpions, les pumas, les mygales et les serpents à sonnette. Lors d’un bivouac Sylvain est passé très près d’un
petit serpent à sonnette (cf vidéo). On a redoublé de prudence par la suite. Il ne fait pas bon de se faire mordre ici
loin de tout !   Tout le long de la côte on croise aussi énormément de Balbuzard pêcheur, c’est un grand rapace qui
ressemble à un aigle et qui se nourrit principalement de poissons. Ils font leur nid sur les pilonnes électriques même
si tout est fait pour les en dissuades (piques sur les pilonnes) et que des plates formes sont mises à disposition à
côté spécialement pour qu’ils y nichent.   Sur la côté les baleines grises terminent leur migration vers le Sud. On en a
vu beaucoup aux Etats Unis et on espère en voir ici prochainement.



La météo : nous voyageons à la bonne époque ici. Il ne fait dans l’ensemble pas trop chaud ni trop froid en cette
saison. Nous avons eu 2 jours de pluie en plein milieu de la semaine. Les affaires étaient trempées, difficile de bien
les faire sécher. C’était aussi très étrange de traverser le désert avec de grandes flaques d’eau près des cactus.
D’ailleurs, il y a eu des très gros ouragans en Octobre qui ont dévasté les routes… Nous sommes contraints de
prendre des déviations dans les chemins de terre.

Un jour un peu spécial : le 7 décembre, c’était l’anniversaire de Sylvain !! Et oui, 37 ans déjà… Nous l’avons fêté
pour ainsi dire au milieu de nulle part.  Nous avons eu la chance d’être hébergé par « Coco » un homme de 82 ans
qui vit seul dans le désert. Il n’a plus ses jambes mais il a gardé un caractère bien trempé voire… spécial. Son voisin
le plus proche ? à 20 km dans un sens, 30 dans l’autre ! Il n’a l’électricité que quand ses panneaux solaires
marchent ou quand son générateur (fonctionne à l’essence) ne tombe pas en panne. Ce soir là, ni soleil, ni
générateur, nous fêtons l’anniversaire dans le noir avec un bol de nouilles lyophilisées !

Le documentaire Foodorama Nous ne tournons pas en ce moment d’épisode car nous n’avons pas trouvé
d’initiatives sur l’alimentation durable dans la région. Hormis les produits de la pêche, la plupart des produits frais ne
poussent pas ici et sont importés d’autres régions. Nous nous rattraperons une fois que nous aurons traversé le
Golfe de Californie et rejoint le continent. On zigzague vers le sud de la Basse Californie en suivant la route qui nous
amène de la côte Pacifique à la côté du Golfe de Californie (c’est la seconde fois que l’on se retrouve sur cette côte).
Prochaine grosse ville, La Paz, avant de traverser en Ferry.   A très vite pour de nouvelles aventures ! Kalima et
Sylvain
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