
Jour 2 : jeudi 20 février, Arrivée à Oaxaca

Après  un  vol  de  nuit  Paris-Mexico  +  Mexico  -Oaxaca  (le  X se  prononce  R :  Ouaraca )  et  quelques
turbulences, nous voici au départ de notre périple.  Beau temps température agréable (22°C). Après midi
consacré à la préparation des vélos. Hotel situé en plein centre d'Oaxaca sur la place principale "Zocalo".
Photo du groupe avec nos beaux maillots, puis briefing avec Pedro Martinez, notre co -organisateur et ancien
champion cycliste, et la police qui nous accompagnera. L'apéritif fut agrémenté par un défilé haut en couleur.

Jour 3 : Vendredi 21 février, 1ère étape Oaxaca-Oaxaca , 25 kms, 60 m D+

Petite étape pour dérouiller les jambes. Il ne faut pas commencer trop vite!!!
Donc 20 km pour découvrir un arbre magnifique: Arbre de Tulé. Classé au patrimoine mondiale, ce cèdre a
2000 ans!!!! 44 m de circonférence et 40 m de haut. Pour d'autres chiffres voir Wikipédia ou Google!!! Beau
temps, bonne température 24°C et un peu de vent

Jour 4 ; Samedi 22 février, Etape 2, Oaxaca, 25 kms, 565 m D+

Aujourd'hui petite étape, mais première pente!! 20km; D+350 mais sur 5km seulement!!!
Ceci pour atteindre Monte Alban et son site archéologique bâti par les Zapotèques (donc avant les Aztèques).
Très beau site mais pas un brin d'ombre et à 1 700 m d'altitude le soleil cogne fort.
L’après midi visite à vélo de la ville et de ses" barios" (quartiers) mais comme les mexicains font la fête tous
les soirs, carnaval oblige, nous n'avons pas encore tout vu.
Ce soir ils sont sous nos fenêtres!!! la nuit va être courte!! Musique de fanfare à fond, pétards,etc...... Joyeux
fêtards ces mexicains!!!

Jour 5- Dimanche 23 Février- Etape 3 : Oaxaca-Loma Grand – Ixtlan,  35KM ; D+ 1225m

9°C au départ ce matin à 8h00 !! Mais le soleil nous réchauffera rapidement. Beau temps toute la journée.
Etape courte mais soutenue avec 25 km de montée pour arriver à 2733 m d’altitude. Nous mangerons dans
un restaurant local.  Puis descente sur 5 km pour retrouver nos logements. Ce sont des cabanes plantées en
pleine forêt. Nous devrions être au calme pour  ce soir. Etape difficile surtout lorsque l’on n’a pas encore les
jambes !!!Nous serons quelques-uns (unes) à finir dans la camionnette. Normal pour un début de saison.

Lundi 24 Février- jour 6, Etape 4, Loma Grand / Ixtlan Capalalpam de Mendez, 45 kms, 1430 m

Encore une rude journée !!  Départ  à la  fraîche (9°C) altitude oblige,  donc bien habillés pour  une belle 
descente d’environ 25 km, les choses sérieuses ont commencées. 10 km de montée pour D+ 1000 !!! 

Nous avons visité un petit artisan, tourneur sur bois, qui fabrique des « moulins » pour faire mousser le
chocolat. Rappel : le chocolat est très prisé au Mexique  et sous toutes ces formes y compris en sauce pour
arroser le poulet.

Arrivée  au  Pueblo  Magico  où  nous  aurons  un  pot d’accueil  après  un  spectacle  de  danses  folkloriques.
Toujours un ciel bleu, température chaude (28°C ), altitude  2 200 m.

Mardi 25 Février - jour 7- Etape 5 :Capulalpam de Santiago /Comaltepec El Mirador 60KM, D+ 1780 m

Départ à la fraiche pour une descente de 5km mais pas le temps de s’échauffer ; il nous faut attaquer le 25
km de montée qui débute par du 10 à 12% sur les premiers  km puis 7 à 8 sur le reste de la montée. Toute
cette montée se fera dans la forêt ce qui atténuera l’effet chaleur.

Une belle descente nous attend. Malheureusement après quelque km la chute d’un accompagnateur mexicain
entrainant la chute d’un participant (pas du VCA). Les deux cyclos seront évacués par une voiture qui passait
par là – même le 112 ne passe pas dans ce coin car nous sommes en pleine nature. Suite à cet accident, il est
décidé de stopper la descente et de regagner notre hébergement à 2900m en bus.



Mercredi 26 Février, Jour 8, Etape 6  Santiago Comaltepec–El Mirador / San Mateo Yetla 75 km, D+2580 m

Nos 2 blessés vont bien. Le mexicain doit  rejoindre l’hôpital de Oaxaca [Ouaraca].  Le participant a été
soigné, recousu et nous a rejoints en fin de journée
Au programme une belle étape en perspective débutant  par une belle descente  de 50km. Nous allons à
Soyolapam pour un déjeuner surprise au bord du fleuve. Visites d’exploitations artisanales : Cacao, cannelle. 

Au lever à 7h00 brouillard épais : notre départ est retardé par la police qui nous encadre pour cette étape.
Pluie annoncée + bas. En effet après 10km nous serons « rincés » abondamment et continuellement jusqu’à
notre arrivée au bord d’une rivière où nous serons accueillis par la communauté locale.
 
Le temps reste  pluvieux et  couvert.  Nous rejoignons notre  hébergement  en bus et  opération séchage et
douche (froide) pour tout le monde.

Jeudi 27 février, Jour 9 – Etape 7, San Mateo Yetla- San Juan Bautista Tuxtepec 75 km- D+250m

Etape sans grande difficulté accompagnée de visites ; une école maternelle puis une « piscine naturelle ». Le
temps gris ne nous a pas incité à la baignade, sauf pour Pedro notre accompagnateur.

L’après midi visite de l'usine de fabrication de la bière CORONA. Impressionnant!!

Dans  la  soirée  nous  sommes  invités  par  la  municipalité  pour  un  diner  avec  danses  folkloriques  et  les
courageux iront parader à vélo avec les jeunes de la commune , escortée par la police.

Jean-Paul ZOPPI 


