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.
Jour 25 – Samedi 14 mars 2020 – Etape 17 Emiliano Zapata / Palenque, 60 km D+ 470 m.

Belle étape avec beaucoup plus de verdure que dans le Yucatan ; nous sommes dans l’état de Tabasco,
patrie d’Emiliano Zapata, célèbre général mexicain. Route étroite et défoncée avec beaucoup de « nid de
dindons ». 1 chute sans gravité pour une participante.
Jour 26 – Dimanche 15 mars 2020 : Palenque

Jour de visite et de repos consacré au site Maya, l’un des plus importants du Mexique.
Jour 27 – Lundi 16 mars 2020 – Etape 18 : Palenque Agua Azul / Ocosingo – Tonina
A vélo Palenque / Agua Azul. 65 km D+ 1 320 m Transfert en minibus de Agua Azul à Ocosingo - Tonina.
Belle étape pour retrouver les collines du Chiapas et une végétation +verdoyante par rapport au Yucatan.
Province pauvre et ça se voit. Les cascades d’Agua Azul sont magnifiques et leur fraicheur fait du bien.
Le transfert en minibus était parfaitement justifié compte tenu de la circulation intense sur cette route.
Cascades de Agua Azul — Wikipédia
Agua Azul - Wikipedia
Après le séisme de 2017 les cascades avaient perdu de leur superbe.
Séisme de 2017 au Chiapas — Wikipédia
Agua Azul: Chute en voie d’extinction? | JDM

Jour 28 – Mardi 17 mars 2020 – Etape 19 Tonina / Tonina, 20 km D+ 110 m

Après une nuit dans les « cabanas », départ à pied pour visiter le site maya de Tonina. Très impressionnant
et désert à cette heure matinale (8h00).
Nous avons gravi toutes les marches, et cela remplace le vélo !!!!!
On remonte sur les vélos pour aller pique-niquer près d’une petite cascade et retour au x « cabanas ».
Jour 29 – Mercredi 18 mars 2020 – Etape 20 Ocosingo – Tonina / Comitán de Domínguez, 110
km D+ 1 980 m

Nous retrouvons la montagne pour cette étape qui sera très dure compte tenu de la chaleur et des pentes
sévères que nous aurons à gravir ; beaucoup de 12%, du 15 quelque fois et même + car pied à terre pour la
majorité.
Paysage très vert, les maigres vaches sont en alpage, résineux vu l’altitude 1846m .
Les descentes appellent à la plus grande prudence vu le nombre de « Topes » (ralentisseurs) et le « Oyos »
(nid de dindons vu la taille).
Cette alternance de bonne et mauvaise route ne permet pas la performance !!!!

Jour 31 – Vendredi 20 mars 2020 – Etape 22, Comitán de Domínguez / Teopisca / San Cristobal
de las Casas. A vélo Comitán de Domínguez / Teopisca, 70 km D+ 1 270 m

Encore une étape de montagne avec un démarrage en cote pendant 7km, de quoi couper les jambes et
le souffle ;Il fait frais le matin car nous sommes en altitude 1900m mais le soleil chauffe vite.
Malgré une belle descente jusqu’à 1300m (soit 600m) il nous faudra les remonter !!!!
Cette traversée des Chiapas a montré un visage différent : sec, cailloux et pauvreté +marquée.
Ce soir nous sommes à San Cristobal 1920m d’altitude, ville importante et il faut ressortir la
doudoune !!
Jour 32 – Samedi 21 mars 2020 San Cristobal de las Casas
Journée de visites et de repos.
Matinée visite de l’église de Chamula. Fief des indiens chiapas.
Après-midi visite du centre-ville de Christobal.
Beau temps mais frais dès que l’on passe à l’ombre. C’est vrai que nous sommes à 2 000m !!

PS: Incertitude sur notre retour. Le consulat conseille de rentrer avant le 01 Avril car risque de fermeture
des aéroports français à partir de cette date. Donc on statuera lundi, si nous trouvons des places dans les
avions!!!!!

Jean-Paul ZOPPI

