
Jour 33 – Dimanche 22 mars 2020 – Etape 23 San Cristobal de las Casas / Chiapa de Corzo
75 km D  + 530 m
Altitude minimum 401m – Altitude maximum 2 443 m
Belle étape. Après un départ à la fraiche et 10 km de montée, ce fut une descente de 65km sur une route en 
excellent état : un régal !!!
Les Chiapas toujours aussi pauvres mais très colorés en ce dimanche : ces dames ont mis leurs + beaux 
habits.
Grosse chaleur à l’arrivée : 38°C.

Jour 34 – Lundi 23 mars 2020, Chiapa de Corzo

Petit changement de programme compte tenu de la situation sanitaire.

 Matinée : Canyon de Sumidero. Balade en lancha.

Le cañon del Sumidero, merveille du Chiapas - Explore le Monde
Canyon del Sumidero, une merveille du Chiapas | Mexique Découverte
Après-midi : Libre

Jour 35 – Mardi 24 mars 2020 – Etape 24 Tehuantepec

 
Transfert en minibus. On quitte les Chiapas pour traverser l’état de Vera Cruz, plutôt désertique puis plaine 
arboricole : manguiers, puis céréales (mais) et légumes. Beaucoup de contrôle sur la route : police, armée et 
autre (peut être sanitaire). Très forte chaleur (38°C) et la piscine de l’hôtel sera la bienvenue !!

 PS : les pavés mexicains sont redoutables !!!!

Jour 36 – Mercredi 25 mars 2020 – Etape 25 Tehuantepec / Tehuantepec
37km  D+160m
Il fait toujours très chaud !!Même en partant à 8h00 pour cette petite étape pour rejoindre l’océan Pacifique, que 
nous atteindrons sans problèmes malgré 4km de piste.
Après le repas nous profiterons de la marée montante pour faire trempette avec nos cuissards car l’eau est 
vraiment chaude 28/30°c mais les rouleaux sont forts.
Retour à l’hôtel en minibus.

Jour 37 – Vendredi 27 mars 2020
Matinée consacrée aux vélos : récupération pédales, compteur, sacoches, etc…. tout ceci dans le magasin de 
Pedro.
Après midi libre. Ici aussi la vie se ralentit et les premiers masques  apparaissent surtout pour le personnel en 
contact avec le public. D’autre part la vente d’alcool est interdite ; donc plus de «cerveza » !!  Mais les moustiques
eux, continuent de piquer !!!

PS:pas de photos pour cette journée

Jean-Paul ZOPPI


