
Nous avons de nouveau de l'internet!!!

Jour 10,-Jeudi 28 Février- Etape 8 : San Juan Bautista Tuxtepec / Tlacotalpan

Prévue à 120 km, l’étape a été réduite à 80km car nous étions attendus  à Tlacotalpan par les officiels locaux
et les cyclos du coin. Le pique-nique au bord du fleuve s’est déroulé dans un beau cadre.

Jour 11-Vendredi 29 Février-Etape 9, Tlacotalpan / Lerdo de Tejada, 35 km + 130 m – 135 m

Matinée consacrée à la visite de cette ville qui fut un important port fluviale, et qui a gardé son architecture 
néo-espagnol avec beaucoup de couleur ; puis ballade en « plancha » bateau  de la région. A midi pique 

nique dans une très belle palmeraie.

Après-midi  sur nos montures avec un arrêt dans une « ganaderia" Rancho Rita, ferme d’engraissement du 
bétail. Située à 3 Km avant notre arrivée, c’est l'une des plus grandes du Mexique. 35 000 têtes qui avalent 
entre 15 et 17 kg de nourriture / jour !!! Impressionnant et désolant à la fois. La ferme des 1000 vaches 
semble bien ridicule en comparaison.

Malheureusement cette visite débuta par la chute de votre narrateur juste à l’entrée de la « ganaderia » : la 
roue arrière  s’étant dérobé sur du gravier, lourde chute sur l’épaule droite – j’ai « fait » la gauche il y a 2 
ans !!-. Après contrôle à l’hôpital du coin, pas de fracture mais grosse contusion, donc 3 jours d’arrêt

Jour 12-Dimanche 01 Mars- Etape 10.   Lerdo de Tejada / Sontecomopan, 85 km 

Belle étape qui nous conduit au bord du golfe du Mexique pour un déjeuner sur la plage. Puis nous 
rentrerons dans un parc naturel, dominant l’océan, pour terminer les 2 derniers km sur de gros pavés. Paris-
Roubaix c’est de la rigolade !! Ici les pavée font 20x20cm et sont pour la + part sont déchaussés ou bancales.
Belle étape avec la chaleur qui est revenu.

Jour 13-lundi 02 Mars- Etape 11, Sontecomopan / Catemaco, 50 km + 950 m – 640 m

Le départ du jour se fera en montée : 7km. Juste pour se mettre en jambes.  Pas de grandes difficultés, mise 
à part la traversée de Catemaco, gros bourg animé. Nous rejoindrons la Cascade de El Salto de Eyipantla, 
avec arrêt pour  déjeuner.

La chaleur a refait son apparition : 34°C dans la matinée et 40°C l’après-midi.

Sur le retour vers Catemaco, nouvelle chute, mais cette fois ci c’est un membre du VCA. Chute survenue sur 
les fameux « topes » qui pullulent au Mexique. Un « Topes » c’est un ralentisseur qui oblige même les 
voitures à passe en première. Cela ressemble à un gros boudin (1/2 ballon de foot) qui traverse la route. 
Peut être en béton, en bois, en fer dans ce cas ce sont de gros clous !!!

Ce soir et demain nous serons dans la même résidence au bord de la lagune.

Jour 14-mardi 03 Mars,  Catemaco . Journée repos = journée sans vélo. 

Certains sont allés au massage, d'autres se promener en ville, d'autres ont préféré le transat et le reste une 
balade en bateau sur le lac avec visite d'un parc écologique.
Belle et agréable balade pour découvrir l’île aux oiseaux (aigrettes ,cormorans, etc...), l’île aux singes, un 
parc aquatique (lotus blancs).
Dans le parc reconstitution de la culture Oltéque (Statue, sauna,planétarium,etc...)
https://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_de_Catemaco 

https://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_de_Catemaco


Jour 16 – Jeudi 5 mars 2020 – Etape 12 : Sabancuy / Champotón 70 km + 100 m

Le jour 15 était une journée de transfert en camionnette, entre lagune et océan, sans intérêt pour nous 
d’autant plus que très fréquentée par les camions et ici c’est des camions made in USA avec 2 remorques !!! 
Nous sommes maintenant dans la province de Campeche.

Etape 12 extra plate le long du golfe du Mexique. Arrêt avec baignade qui fut bien agréable agrémenté d’un 
déjeuner sur la plage.

Beau temps, température 34°C mais avec la brise de mer ça passe. Par contre vent dans le nez pour les 30 
derniers KM. Ce soir le ciel devient gris.

Jean-Paul ZOPPI 
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