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Lettre #23 : Petit détour par le Paradis

Par Foodorama, le 24 mai 2019

 Bonjour à tous !   Nous voici enfin arrivés en Colombie après pas mal de péripéties avec les bateaux. Nous étions
arrivés au port de Portobelo sur la côte caraïbe du Panama (là où Christophe Colomb a fait son 4ème et dernier
voyage en Amérique !), où nous avions rendez-vous avec Jules, le capitaine d’un catamaran, pour partir en
Colombie. Malheureusement en arrivant au port celui ci nous annonce un problème de moteur qui nous retarde
d’une journée... le lendemain, nous sommes optimistes et toujours prêts à partir... mais le capitaine nous annonce
cette fois ci que nous ne pourrons pas partir avec lui car son problème de moteur est plus important que prévu. Ce
sera l'occasion de visiter cette ville portuaire, une des plus importantes d'Amérique durant l'époque coloniale, d'où
partait la majorité des richesses que l'Espagne embarquait vers l'Europe.

    
 

 
 Nous sommes très déçus (surtout qu’on avait négocié un super prix avec lui) mais nous ne baissons pas les bras !!!
Nous envoyons plein de mails à toutes les agences de bateau qui font le voyage régulièrement et après quelques
négociations nous nous mettons d’accord avec Paul et Sindry pour partir 6 jours plus tard sur leur voilier. Moyennant
quelques photos et vidéos nous arrivons à trouver un terrain d’entente sur un prix plus bas que celui annoncé. Nous
partons donc le 17 mai à bord de l’Ave Maria avec 7 autres voyageurs : 2 allemands, une suisse, une française, un
espagnol, un maltais et un anglais, avec Paul le capitaine qui est Australien et Sindry la cheffe qui est colombienne,
nous avons 8 nationalités à bord ! 
 

 



 Nous passons d’abord 3 jours dans les San Blas, un archipel d’îles au bord du Panama où vivent les Kunas, une
communauté indigène organisée en société matriarcale où les femmes détiennent le pouvoir! Connaissez-vous
d’autres communautés où les femmes ont plus de pouvoir que les hommes ? Plutôt rare par chez nous non ?   Il y a
plus de 360 îles au San Blas dont la plupart non habitées et très petites. Nous en avons vu certaines avec seulement
2 ou 3 cocotiers dessus! Si vous devez imaginer et décrire le paradis sur terre, il ressemblerait probablement à ces
îles. Chapelets d’îles de sable blanc et cocotiers entourées par des eaux turquoises où vivent coraux et poissons
multicolores… 
 

 
 

 
 Nous profitons de cette incroyable vie sous marine et nous passons pas mal de temps avec masque et tuba à
admirer les poissons et les coraux. Près d’une épave, nous croisons même une murène à l’air pas commode et une
tortue en quête de nourriture. 
 

 
 Sur le bateau, l’ambiance est au beau fixe (malgré quelques averses de pluie). Nos compagnons de bord sont de
bons vivants et nous passons les moments pluvieux à discuter et à jouer aux cartes tous ensemble. 
 

 



 Nous avons dormi à 11 dans le voilier dans de petits lits les uns près des autres. La première nuit a été difficile.
Beaucoup de houle, des creux de plusieurs mètres, impression de dormir sur une montagne russe d’autant que nous
dormons à la proue du bateau (là où ça bouge le plus). Comme le reste des passagers, nous sommes obligés de
prendre des médicaments contre le mal de mer pour passer cette première nuit délicate. Heureusement le 2ème jour
est bien plus calme et nous commençons à nous habituer. 
 

 
Bref nous avons passé 5 jours vraiment agréables. C’est toujours bon de faire une pause sans les ordinateurs (ni
internet) ni les vélos. Ils sont solidement attachés sur le pont du bateau et emballés dans des sacs poubelles pour
les protéger du sel de mer... de vraies vacances !!!
 

 
 Nous devions arriver à Cartagena mais nous avons de nouveau un problème moteur qui nous force à nous arrêter
avant à Carpugana, un petit village de pêcheur sans aucune route pour y accéder et privé d’électricité depuis 2
semaines. Le gouvernement n’a toujours pas rétabli l’électricité et les habitants manifestent dans la rue pour
exprimer leur mécontentement.   Après une nuit sur la terre ferme (où nous sentons cette fois ci le mal de terre après
ces quelques jours en mer), nous prenons un dernier bateau avec nos vélos pour Turbo et rejoindre la route. De là
nous nous dirigeons vers Medellin où une autre école française nous attend pour une nouvelle conférence sur notre
voyage
On a hâte de vous donner nos impressions sur la Colombie !!   A très vite!   Sylvain et Kalima 
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