
Salut à tous,

Ouf on se pose pour 2 nuits dans le même hôtel avec un jour de repos demain, après 11 étapes consécutives où 
nous avons connu d’abord le froid à 3000 m d’altitude et 42° aujourd’hui à midi... 
Nous sommes près de la baie du Mexique dans l’état de Vera Cruz, au bord du lac Catemaco.. 
On a enchaîné de belles grimpettes mais les paysages sont superbes. Après la visite de l’usine de bière Corona on
a fait celle d’une finca d’élevage de vaches à viande, une des plus grosses de tout le Mexique : 30 000 bêtes, 500
tonnes de nourriture par jour et 100 personnes employées sur le domaine qui se résume à d’immenses parcs où
les vaches sont enfermées pendant 3 mois et engraissées avant de partir aux abattoirs dans tout le pays... pas un
brin d’herbe,  que du béton et  une odeur que même une paysanne comme moi avait  du mal à  supporter !
bref quand on voit ça on n’a plus envie de manger de viande !…
Dans  les  jours  à  venir  nous  ferons  un  transfert  en  bus  pour  entrer  dans  l’état  du  Campêche.
On commence à avoir un bronzage cycliste.
La vigilance est de mise avec tous les topès (dos d’âne) que nous rencontrons sans arrêt. Il y a ceux en arrondis,
ceux étroits et bombés, ceux en creux, ceux en 2 ou 3 rangées de gros clous et ceux qu’on voit pas ou au dernier
moment... résultat déjà quelques bobos et égratignures…
Dans la partie montagne on a été « bouffé » par les minis moustiques. On est tous plein de boutons rouges... et ça
gratte !!!  Mais on n’a pas de corona virus. A chacun ses misères.
Toute l’équipe est bien sympa et soudée. (9 femmes et 10 hommes)
A plus pour d’autres nouvelles.

Hasta luego...
Bises

Odile Cabart


