Jour 16 – Jeudi 5 mars 2020 – Etape 12, Sabancuy / Champotón, 70 km D+ 100m
Cette étape le long du golfe du Mexique s’annonçait agréable et relax mais ce ne fut pas le cas. Un invité est
venu durcir cette étape : le vent !!! Continu, dans le nez sur les 70km !!! Arrêt à Bahias Tortugas pour une
baignade.

Jour 17 – Vendredi 6 mars 2020 – Etape 13 Champotón / Campeche, 70 km D+325m
Etape identique à la précédente avec un vent encore plus fort, qui tombera à notre arrivée à Campeche,
capitale de la province du même nom. Ville importante et touristique.
Nous serons accueillis avec le spectacle des danses folkloriques puis photo.

Jour 18 – Samedi 7 mars 2020, Campeche :
Jour de repos et / ou de visites. Matinée consacrée à la visite de la ville. Campeche est un ancien port,
fortifié par les espagnols et les français pour se protéger des pirates. Eh oui Pirates des Caraïbes !!!
Après-midi relax ou shopping. Le vent est faible et les nuages sont partis donc la chaleur revient.

Jour 19 – Dimanche 8 mars 2020 : Campeche / Merida
Transfert en bus (180km) pour Mérida, capitale de la province du Yucatan. Nous sommes au point le + au
sud de notre parcours. Beau temps et température de 28/30°C.

Jour 20 – Lundi 9 mars 2020 : Merida
Journée repos, donc visite guidée de la ville en matinée et après-midi libre. Température 32°C. Et ça va
chauffer d’après la météo !! Mérida (Mexique) — Wikipédia Mérida, Mexique : Capitale

Jour 21 – Mardi 10 mars 2020 – Etape 14 Merida / Cacao, San Antonio Mulix, 55
km D+ 139m
Etape facile mais galère pour sortir de la ville. Sinon découverte de 2 cénotes aux eaux cristallines invitant à
la baignade qui fut excellente.
La province du Yucatan est, dans cette partie, plate et monotone car la végétation est uniforme. En fait nous
sommes sur un immense plateau calcaire.
Couchage et restauration dans des « cabanas », très rustiques mais avec salle d’eau ; le tout en pleine
campagne, au milieu des animaux de la coopérative : poules, dindons et pecaris. Ce soir nous n’aurons pas
le bruit de la circulation ! Il fait chaud : 38°C cet après-midi.

Jour 22 – Mercredi 11 mars 2020 – Etape 15 Cacao, San Antonio Mulix / Ticul
55 km + 100 m pour cette étape courte mais sous la chaleur : 40°C !!
L’après-midi nous irons nous mettre au frais en visitant la grotte de Loltün. Immense grotte, 7 km de long
pour le public, des salles de 45m de haut, belle et impressionnante d’autant plus qu’elle fut habitée par les
mayas.
Loltun, Yucatán Mexique – Terrasse sur le monde
Grutas de Loltún, Ruta Puuc

Jour 23 – Jeudi 12 mars 2020 – Etape 16 Ticul / Hopelchén
90 km et D+ 520 m : long, monotone avec des lignes droites qui ne finissent jamais et chaud.
Jour 24 – Vendredi 13 mars 2020 Hopelchén / Emiliano Zapata
Transfert de 400 km avec les minibus. Avons vu un peu plus de culture (orangers, mangues, papayes,
tomates, palmiers pour huile) puis élevage en arrivant dans la province de Tabasco.
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