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Bonjour à tous ! Nous espérons que vous avez tous fêté un Joyeux Noël avec vos familles et passé de bonnes
vacances ! Nous vous écrivons de La Paz où nous nous reposons quelques jours avant de prendre le ferry pour
Mazatlan. Nous avons donc terminé notre traversée de la Basse Californie ! C’est l’heure des bilans pour cette
première partie au Mexique. Nous avons vraiment adoré cette région du Mexique. Nous avons eu la chance de
camper plusieurs fois en pleine nature au milieu des cactus, au bord de la mer de Cortes et sous un ciel étoilé.
Dormir dans la nature est une expérience hors du commun et nous apprécions de plus en plus ces moments de
solitude.

Globalement nous avons traversé la Basse Californie à la bonne période, sans trop de chaleur, de froid, de pluie…
Notre seul ennemi du moment, le VENT, souvent dans le dos mais quand il est de face ou de côté, il peut être
terrible. Lors d’une rafale violente Sylvain est même sorti de la route. On a eu des descentes qui ressemblaient à
des montées tant le vent de face était fort. L’autre défi était de conduire avec une circulation parfois…chaotique. Ici il
n’y a plus d’espace sur le bord des routes pour les vélos et c’est à nous de nous imposer. Le trafic est certes très
limité surtout en comparaison avec la Californie mais certains mexicains ont une façon bien à eux de conduire. Les
gros camions nous laissent toujours beaucoup d’espace et se déportent sur la voie d’à côté. Le problème vient de
certaines voitures qui nous doublent parfois en pleine montée sans savoir si une voiture vient en face ou même en
voyant pertinemment qu’une voiture arrive en face et qu’il y a difficilement la place pour deux voitures et notre vélo
sur la route. On comprend dès lors pourquoi il y a énormément de croix sur le bord de la route en souvenir des
personnes qui y ont laissé leur vie.

En dehors des croix nous voyons énormément de petits hôtels pour la Vierge de Guadalupe. Ici on la retrouve
partout, dans les taxis, les restaurants, devant les fermes, sur les bords de route. La dévotion à la Vierge de
Guadalupe est incroyable ici. C'est un véritable symbole national mexicain. La vierge Marie serait apparue au
Mexique en 1531 à un indien nommé Juan Diego, et son portrait se serait miraculeusement imprimé sur son
manteau. Depuis les mexicains vouent un véritable culte à la Guadalupe et à son portrait.

Après ces derniers kilomètres de ligne droite essentiellement, on arrive à La Paz la veille de Noël. Nous sommes
hébergés par Edouardo, un ami de Pablo que nous avons rencontré par hasard quelques semaines avant à
Ensenada. Pablo est un voyageur à vélo comme nous. Il vient de terminer son voyage de 8 mois du Mexique au
Pérou et nous apporte des conseils bien avisés. C’est l’occasion pour nous de nous reposer quelques jours et
d’améliorer notre espagnol. Edouardo nous invite dans sa famille pour Noël. Nous passons une formidable soirée.
Jesus, le père de famille, nous chante même quelques chansons mexicaines accompagnées de sa guitare. (cf
vidéo) On y mange un repas assez éloigné de la gastronomie mexicaine. L’influence des Etats Unis est très
présente. La dinde de Noël est ici le plat de référence pour fêter Noël. Un régal !

C’est aussi l’heure des bilans et de voir ce que l’on transporte de manière complètement inutile depuis 3 mois dans
nos
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notre plus grand confort…dans les montées ! On part samedi pour Mazatlan, prêts à découvrir un Mexique bien
différent de la Basse Californie ! A bientôt pour de nouvelles aventures ! Kalima et Sylvain

