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Date Pays Villes/lieux/itinéraire Coordonnées Remarques Km étape Météo

30.09.2014 Colombie Bogota (hôtel) N04°40.507', O74°02.921', Alt. 2661 m La Paz > Bogota: 8'249 km
Parc auto. gardé et hôtel Best Western dans la même rue 131 Ciel un peu nuageux, léger vent, 19° à 14h15.

15.01.2015 Colombie Bogota (hôtel) 4.614974 -74.068686, alt. 2628 m Hôtel Ibis Museo 0 Ciel un peu nuageux, léger vent, 16° à 16h30.
21.01.2015 Colombie Bogota (garage) 4.62445 -74.10248, alt. 2936 m Agence Toyota qui a fait le service et gardé le CC pendant le retour en Suisse 0

21.01.2015 Colombie Villa de Leyva (camping) 5.64858 -73.51888, alt. 2186 m Camping San Jorge 
+Buvette+eau+électricité-lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10 187 Ciel pluvieux, vent nul, 20° à 18h30.

22.01.2015 Colombie Rionegro (camping) 7.29057 -73.15390, alt. 692 m Balneario 
+Buvette+eau+électricité-lessiverie+magasin+sanitaires-wifi 5/10 279 Ciel menaçant, vent nul, 30° à 18h30.

23.01.2015 Colombie Plato (bivouac) 9.79479 -74.80276, alt. 50 m Station-services Petromil, douches à l’hôtel de la place. 447 Ciel partiellement couvert, vent nul, 30° à 18h00.

24.01.2015 Colombie Cartagena (camping) 10.435214 -75.538337, alt. 25 m Hôtel et camping Bellavista 
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 10/10 159 Ciel bleu, légère brise océanique, 31° 13h30.

28.01.2015 Colombie Cartagena (transitaire) 10.409201 -75.532453, alt. 25 m Enlace Caribe, Av. Manga 3a / Calle 28 nos 26-47 0 Ciel bleu, légère brise océanique, 31° 11h30.
29.01.2015 Colombie Cartagena (transitaire) 10.424584 -75.546876, alt. 25 m FerryXPress, 3ème étage du Centro Uno 0

30.01.2015 Colombie PNN Tayrona (camping) 11.304185 -73.916822, alt. 15 m Camping Castilletes
+Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 8/10 246 Ciel légèrement voilé, légère brise océanique, 28° à 18h15

01.02.2015 Colombie Cartagena (camping) 10.435214 -75.538337, alt. 25 m Hôtel et camping Bellavista 
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 10/10 252 Ciel bleu, légère brise océanique, 31° 15h30.

03.02.2015 Colombie Cartagena (port) 10.40637 -75.53233, alt. 10 m Parc devant l’entrée du port pour embarquer sur FerryXPress 0 Ciel bleu, légère brise océanique, 32° 13h30.
04.02.2015 Panama Colón (bivouac, port) 9.36096 -79.89242, alt. 0 m Possibilité de bivouaquer dans le parc du port 0 Ciel orageux, bourrasques, 33° à 17h00.
05.02.2015 Panama Gatun (écluses) 9.272789 -79.922109, alt. 100 m Les plus grandes et spectaculaires écluses du Canal de Panama 0
05.02.2015 Panama Santa Clara (bivouac) 8.37400 -80.10745, alt. 0 m Parc du restaurant, fermé la nuit. Douches + toilettes. 201 Ciel voilé, légère brise pacifique, 35° à 17h15.

06.02.2015 Costa Rica Neily (camping) 8.65250 -82.94528, alt. 73 m Centro Turistica Neily 
+Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin-sanitaires+wifi 5/10 401 Ciel pluvieux, vent nul, 29° à 18h45.

07.02.2015 Costa Rica Montezuma (bivouac) 9.65356 -85.06842, alt. 5 m Camping sur OSM, mais seulement bivouac. 351 Ciel brumeux, légère brise, 29° à 21h30.

08.02.2015 Costa Rica Samara (camping) 9.88131 -85.52461, alt. 2 m Camping Los Cocos
+Buvette-eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 6/10 84 Ciel brumeux, brise océanique, 29° à 18h15.

10.02.2015 Costa Rica Rio Celeste (bivouac) 10.70348 -84.97729, alt. 689 m Parc du Catarata Rio Celeste Hotel, contre le souper. 170 Ciel menançant, vent nul, 24° à 18h30.

11.02.2015 Costa Rica PN Volcán Poás (bivouac) 10.16991 -84.23205, alt. 2401 m Devant l’entrée du parc, sur un des ilots herbeux autour desquels les autos font 
demi-tour. 170 Ciel pluvieux, vent nul, 20° à 17h00.

12.02.2015 Costa Rica Monteverde (bivouac) 10.33654 -84.81063, alt. 1638 m Sous la passerelle de Sky Adventure. 164 Ciel bruineux, vent soutenu, 22° à 19h00

13.02.2015 Costa Rica Curubandé (camping) 10.71825 -85.40881, alt. 339 m Camping El Sol Verde
+Buvette+eau+électricité-lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10 139 Ciel dégagé, très fort vent, 29° à 17h00

15.02.2015 Nicaragua Laguna Apoyo (camping) 11.93372 -86.05473, alt. 111 m Hôtel-camping Paradiso
+Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 9/10 214 Ciel bleu, vent moyen, 29° à 17h30

17.02.2015 Nicaragua Managua (hôtel) 12.118308 -86.269043, alt. 150 m Hôtel Los Pinos, avec parc gardé pour le CC. 38 Ciel bleu, léger vent, 34° à 14h30.

21.02.2015 Nicaragua Ometepe - Chico Largo (camping) 11.48134 -85.64015, alt. 26 m Hôtel-camping Chico Largo
+Buvette+eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10 141 Ciel nuageux, fort vent, 30° à 17h00.

22.02.2015 Nicaragua Ometepe - Finca Magdalena (camping) 11.48206 -85.50887, alt. 136 m Ferme-auberge-camping Finca Magdalena
+Buvette+eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 6/10 22 Ciel bleu, vent soutenu, 31° à 17h00.

24.02.2015 Nicaragua Laguna Apoyo (camping) 11.93372 -86.05473, alt. 111 m Hôtel-camping Paradiso
+Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 9/10 109 Ciel bleu, légère brise, 28° à 17h00.

26.02.2015 Nicaragua Poneloya (camping) 12.41859 -86.96077, alt. 18 m Hôtel-camping Rancho Los Alpes
+Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 8/10 138 Ciel bleu, vent nul, 35° à 15h00.

27.02.2015 Salvador Intipucá (camping) 13.170983 -88.075161, alt. 6 m Hôtel-camping La Tortuga Verde
+Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 6/10 327 Ciel découvert, légère brise océanique, 30° à 20h30.

28.02.2015 Salvador Metalío (camping) 13.63659 -89.89768, alt. 6 m Hôtel-camping Blue Mery
+Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 5/10 255 Ciel bleu, brise pacifique, 32° à 16h00.

01.03.2015 Guatémala Antigua (bivouac) 14.55516 -90.73954, alt. 1534 m Parc gardé de la police touristique, gratuit, sanitaires somaires 176 Ciel légèrement nuageux, vent nul, 22° à 19h15.

02.03.2015 Guatémala Lago de Atitlán (camping) 14.74720 -91.16392, alt. 1575 m Hôtel-camping Bahia del Lago
+Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 8/10 104 Ciel bleu, vent régulier, 26° à 16h30.

04.03.2015 Guatémala Coban (camping) 15.47317 -90.38058, alt. 1335 m PN La Victoria
-Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 4/10 214 Ciel largement couvert, vent nul, 24° à 17h30.

05.03.2014 Guatémala PN Ixpanpajul (camping) 16.87493 -89.81048, atl. 187 m PN Ixanpanjul
+Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 7/10 332 Ciel découvert, vent nul, 30° à 18h00.
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06.03.2015 Guatémala Tikal (camping) 17.22645 -89.61147, alt. 204 m Camping du parc de Tikal
+Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 5/10 69 Ciel couvert, léger vent, 29° à 17h15.

07.03.2015 Guatémala El Remate (camping) 16.99637 -89.69733, alt. 118 m Camping Linda Vista
+Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 4/10 34 Ciel gris, léger vent, 26° à 15h00.

08.03.2015 Mexique Palenque (camping) 17.48745 -92.03799, alt. 56 m Camping Mayabell
+Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 7/10 354 Ciel nuageux, vent nul, 29° à 17h30.

10.03.2015 Mexique Misol-Ha (bivouac) 17.39097 -91.99882, alt. 205 m Parc auto de la cascade de Miso-Ha, restaurant à proximité, semble tranquille 27 Ciel légèrement nuageux, vent très léger, 30° à 15h30.

11.03.2015 Mexique San Cristobal de las Casas (camping) 16.73408 -92.62173, alt. 2131 m Camping San Nicolas
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 8/10 188 Ciel légèrement nuageux, vent léger, 25° à 15h30.

13.03.2015 Mexique Barra de la Cruz (camping) 15.83231 -95.96863, alt. 6 m Camping de La Joya
+Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 5/10 474 Ciel largement couvert, vent nul, 31° à 17h45.

14.03.2015 Mexique Puerto Escondido (camping) 15.85843 -97.05775, alt. 19 m Cabañas + camping EDDA
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 10/10 136 Ciel bleu, bonne brise pacifique, 32° à 11h30.

15.03.2015 Mexique Oaxaca Trailer Park (camping) 17.07854 -96.71055, alt. 1589 m Oaxaca Trailer Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 7/10 315 Ciel couvert, vent nul, 28° à 16h00.

18.03.2015 Mexique Teotihuacan (camping) 19.68356 -98.87050, alt. 2282 m
Bogota > Mexico: 7’387 km  
Oaxaca Trailer Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 7/10

470 Ciel couvert, vent nul, 27° à 17h00.
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Date Notes
30.09.2014 Granada, Bogota. Après quelques tentatives infructueuses de trouver un camping à proximité de Bogota avec du wifi et une certaine tranquilité, nous 

traversons Soacha et allons voir si les auberges indiquées par Lonely Planet ou Maps.Me disposent d'un parc pour CC, comme dans d'autres capitales. 
En vain, nous arrivons dans le quartier du Chico, plutôt chic, mais tous les hôtels sont pleins et les parcs auto. rares qui peuvent accueillir le CC pour 
plus de 24 heures. Nous sommes agréablement contraints de prendre une suite au Best Western et de parquer le CC dans un parc où il faut renouveler 
le bail toutes les douze heures, soit à 2h00 et à 14h00... Premier resto., le Cafe Libro cubain, bon et sympa.

01.10.2014 Bogota. Journée à trouver une agence Toyota pour un service du CC et une laverie qui pratique des tarifs au poids. Nous revenons à pieds de l'agence 
Toyota. Marche de quelque 8 km qui fait souffrir Fifi à son genou. Très bon souper dans une pizza du quartier. Il y a foule d'excellentes tables.

02.10.2014 Bogota. Comptabilité, lessive et mise à jour du site internet. le tourisme en ville sera pour plus tard. David écrit qu'il a contacté une autre agence 
Toyota. Renaud doit annuler le premier rendez-vous.

03.10.2014 Bogota. Nous nous réveillons en apprenant que le délégué du CICR tué à Donetsk est notre neveu Laurent Du Pasquier. Il avait un coeur à la hauteur 
de son engagement au CICR; mais il savait sans doute qu'il rencontrait sur les terrains de ses missions des hommes sans coeur... Nous apportons 
sans trop de mal le CC à Toyota pour un service et un parcage jusqu'à fin janvier 2015. La prochaine nuit Renaud ne devra pas se lever à 2h00 du 
matin pour timbrer le parcage du CC.

04.10.2014 Bogota. Le véhicule est apporté au garage Toyota recommandé par David. Sans sa discussion avec le directeur de l'agence, le véhicule aurait été 
refusé; parce-qu'il ne correspond pas aux modèles importés en Colombie. Nous nous rendons ensuite chez Davide et sa famille qui nous reçoivent 
admirablement. Deux des trois filles et une petite fille vivent avec les parents Esperanza et David. Vers 18h00, Renaud reçoit un e-mail de Zully 
annonçant qu'elle est arrivée à l'aéroport de Bogota avec 24 heures d'avance. Elle s'est trompée de date à la réservation de son billet d'avion.

05.10.2014 Bogota. Promenade et courses en ville.
06.10.2014 Bogota. Promenade et courses en ville. Le soir, nous assistons au spectacle donné à l'occasion du Xème anniversaire de la fondation de l'Institut 

Confucius.
07.10.2014 Bogota. Visite du Musée Botero, promenade et courses en ville, dans la Candelaria où nous sommes guidés par Lina.
08.10.2014 Bogota. Promenade et courses en ville. Fifi et Zully passent beaucoup de temps dans les merceries du quartier des tissus de la Candelaria. Elles 

achètent une multitude de boutons et de rubans.
09.10.2014 Bogota. Visite du Musée National, promenade et courses.
10.10.2014 Bogota. Promenade et courses en ville.
11.10.2014 Bogota. Promenade et courses en ville.
12.10.2014 Bogota. Visite de la cathédrale de sel de Zipaquira, guidés par Sandra. Repas de midi dans une ancienne fabrique de sel par évaporation, où les fours 

fonctionnent encore pour chauffer les pommes-de-terres.
13.10.2014 Bogota. Dîner avec la famille Salas dans une ferme-auberge à la campagne.
14.10.2014 Bogota. Visite du jardin botanique de Bogota.
15.10.2014 Bogota. Plusieurs rendez-vous avec l'avocat Campo pour régler le problème du CC. Il semble que la DIAN manque cruellement d'ouverture d'esprit 

pour adapter sa manière d'agir à la réalité des touristes comme nous. Nous sommes peut-être une quantité négligeable...

Date

Journal des voyages de Jocelyne et Renaud Tripet

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.

mailto:tripet@mac.com


16.10.2014 Bogota. Départ pour Cernier via Madrid et Genève. Le vol se déroulera bien, mais peu dormi, et les passages de frontière sans problème.
17.10.2014 Cernier. Anne-Véronique nous cherche à la gare de N'tel. Un petit souper nous attend à Cernier avant une bonne nuit dans notre lit.
30.10.2014
28.11.2014 Cernier. Impôt automobile suisse. L’Administration fédérale des douanes nous réclame un impôt automobile à l’importation de 4% qu’elle ne nous a pas 

facturé en même temps que la TVA, quand nous avons importé la cellule Azalaï. On se demande quelle industrie automobile suisse est à protéger avec 
cet impôt. On se demande aussi pourquoi cet impôt ne nous a pas été imputé au moment de la facturation de la TVA.

02.12.2014 Cudrefin. L’avocat de Bogota Campo me fait savoir que la probabilité que nous obtenions une prolongation de l’autorisation d’importation temporaire du 
CC de la DIAN est >99%; alors Renaud décide de ne retourner à Bogota qu’en janvier 2015. Nous attendons anxieusement cette autorisation. Les 
complications pourraient être sérieuses et coûteuses en cas de refus de la DIAN. A suivre… 

12.12.2014
15.12.2014
18.12.2014
15.01.2015 Cernier, Bogota. Jean-Michel me conduit au garage BP de Vennes où nous retrouvons à 5h15 Nathalie et Mélanie. Elle m’emmèneront à Genève. 

Mélanie et moi faisons un voyage sans encombre qui arrive à 16h30, comme prévu, à Bogota après une escale à Madrid. L’avion était presque plein 
pour traverser l’Atlantique. Nous prenons notre chambre à l’Hôtel Ibis et nous allons boire des bières en parcourant à pieds une Carrera 7 animée. 
Nous nous couchons tôt.

16.01.2015 Bogota. Visite du Monserrate en montant à pieds et en descendant en téléférique, par une excellente météo. Mélanie à le souffle aussi court que moi, 
mais 30 ans de moins. Nous nous manquons avec Geoffrey et j’essaie d’organiser un rendez-vous pour le lendemain; mais je crains de devoir reporter 
notre départ à mardi. Souper sympa chez David et sa famille. Rebecca me reconnaît aussitôt et réclame Fifi. Elle appelle d’ailleurs Mélanie Fifi.

17.01.2015 Bogota. Visites du MAMBO (à voir) et du Museo del Oro (vivement recommandé). Geoffrey ne vient pas au rendez-vous convenu. Nous convenons au 
téléphone d’un rendez-vous lundi matin. Il devrait apporter la prolongation attendue de la DIAN de l’importation temporaire du CC. Excellente pizza le 
soir dans La Candelaria, après avoir parcouru des petites rues où le commerce de la drogue fleurit.

18.01.2015 Bogota. Visite du Jardin botanique, aller à pieds, en profitant des routes fermées le dimanche à la circulation automobile, retour en taxi. Comme il pleut, 
Mélanie se rend au Musée national voisin de l’hôtel et je fais un peu d’administration à l’hôtel. Nous marchons près de deux heures pour ne buter que 
sur des restaurants végétariens fermés. Nous nous rabattons sur la trattoria Archie’s à côté de l’hôtel et nous découvrons une restaurant bon et sympa.

19.01.2015 Bogota. Mélanie est allée visiter le Musée Botero et faire des courses pendant que j’attendais vainement que Geoffrey m’apporte le document de la 
DIAN. J’ai décidé que nous ferions route le lendemain sans attendre. Cet avocat est d’une totale inefficacité; alors que l’ambassade de Suisse ne vaut 
pas mieux. (Tempête sous un crâne).

20.01.2015 Bogota. Je me réveille avec un e-mail de Geoffrey qui me convainc de reporter encore une fois de 24 heures notre départ. Ce sera une journée dans La 
Candeleria et de lèche-vitrines. Mélanie achètera un poncho bleu et bert en alpaga.

NotesDate
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21.01.2015 Bogota, Villa de Leyva. Nous décidons de partir sans l’autorisation de la DIAN, mais Geoffrey nous rattrape au garage pour nous l’apporter; de telle 
sorte que nous nous mettons en route dans les meilleures conditions. Le garage (Fernando Vega) a été parfait et très accueillant. Mélanie prend le 
volant aussitôt que nous avons dégagé de Bogota et elle découvre les plaisirs des petites routes cahotiques.

22.01.2015 Villa de Leyva, Bucaramanga, Rionegro. Mélanie fait connaissance avec la conduite sur piste pour rejoindre la 45A venant de Bogota. Ensuite se sera 
une succession de montées et de descentes avec une multitude de camions, encore une autre première pour Mélanie. Mais le paysage est splendide, 
malgré un temps pluvieux et nous apprécions particulièrement le Canyon du Chicamocha… 

23.01.2015 Rionegro, Plato. De la route toute la journée, plutôt roulante, mais avec un trafic soutenu de camions. Premier biovouac en station-services pour 
Mélanie, heureusement on peut se doucher à l’hôtel de la place, mais on recolle cinq minutes après. Bonne nuit dans le ronronnement des moteurs…

24.01.2015 Plato, Cartagena. Route typique d’approche de la mer, traversées de villes et villages toujours aussi sympathiques. Arrivée facile à l’Hôtel Bellavista où 
nous tombons sur des bernois croisés sur la Carretera Austral. Ils cherchent aussi à traverser sur panama. Je crois avoir réussi à réserver une place 
pour la prochaine traversée de FerryXPress avec CC, via Overlandsphere. Tout se fait par internet, partiellement sur Facebook. A suivre…

25.01.2015 Cartagena. Changement de la poulie du lit et administration pour le matin. Mélanie s’occupe de la lessive avec l’hôtel. Mélanie donne les premiers 
signes de difficulté à voyager avec un vieux crouton qui a ses habitudes et ses sujets de discussion. Lors d’une visite ensemble de la ville, elle a besoin 
de continuer seules et nous allons chacun de notre côté. J’espère que ça ne sera pas trop difficile pour elle quand nous reprendrons la route et que 
nous n’aurons que peu de moments pour faire cavalier seul. Je la comprends, mais je ne peux pas faire beaucoup mieux… Nous soupons avec les 
bernois de mojito, de bière et de pizza sur une place très animée. Belle ambiance des Caraïbes.

26.01.2015 Cartagena. Nous attentons impatiemment, avec une dizaine d’autres CC stationnés à Cartegena, que FerryXPress annonce la possibilité d’embarquer 
demain. Un voyageur brésilien arrive dépité, il s’est fait voler ses effets d’informatique, de navigation et de photographie dans son CC, alors qu’il se 
tenait à quelques mètres.

27.01.2015 Cartagena. Nous prenons avec deux ou trois autres CC de réserver une traversée sur Panama par cargo, la perspective de FerryXPress étant 
tellement incertaine. Nous avons deux jours pour choisir une des deux options. Je n’exclus pas que nous nous retrouvions sur le ferry, le CC étant 
envoyé par cargo, et que les CC puisse aussi embarquer; mais il faut se décider et nous n’avons pas le temps d’attendre des semaines à Cartagena.

28.01.2015 Cartagena. Réveil de bonheur pour être à 8h30 chez Enlace Caribe pour préparer l’éventuel expédition du CC par cargo. Des voisins allemands me 
prêtent un vélo; ce qui me permet de découvrir l’art de rouler à contre-sens en deux roues… Sonia et Luis d’EC sont très aimables, très arrangeants et 
très efficaces. Leur bonne réputation dans les forums ne peut qu’être abondamment confirmée. Souper barbecue avec les allemands et les bernois 
voisins. Le merlot Gato Negro est bien agréable.

29.01.2015 Cartagena. Nous décidons de faire une escapade à La Havane en attendant que le cargo dépose le CC à Colon. Mais grosse bonne surprise! Marion 
et Alfred ont passé chez FerryXPress qui a indiqué que nous pouvions traverser avec les CC mardi prochain. Nous nous rendons tous au bureau pour 
remplir les formalités et pour acheter un billet. Plaise au ciel que les choses se concrétisent, nous devons alors annuler la réservation du cargo. 
Heureusement que Sonia et Luis d’Enlace Caribe sont compréhensifs. Au revoir le projet de La Havane, peut-être pourrons-nous le réaliser de 
Managua avec Thomas.
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30.01.2015 Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, PNN Tayrona, Castilletes. Traversée de deux parcs naturels, entre Cartagena et Barranquilla et entre Santa 
Marta et Castilletes. Nous entrons même dans le second, le PNN Tayrona où nous arrivons à un camping des plus agréables. Nous recevons le soir un 
sms de Chrigi nous faisant savoir que nous devons encore remplir des formalités le lundi. Nous retournerons donc à Cartagena un jour plus tôt que 
prévu. Mais nous ne renonçons à aucun sacrifice pour assurer la traversée avec FerryXPress.

31.01.2015 Castilletes. Bonne nuit, sans être trop la proie des moustiques. Promenade très agréable dans la partie nord du parc, la partie sud était trop fréquentée 
par les visiteurs. Météo excellente. Baignade dans un océan démonté, rendu dangereux par une grève très pentue provoquant un ressac d’enfer. 
Soirée un peu trop abondante en moustiques excités par un temps orageux. Pluie en soirée et pendant la nuit. Nous recevons un sms de Chrigi nous 
informant que nous devons remplir des formalités à la douane et au port lundi. Nous décidons donc de rentrer un jour plus tôt que prévu.

01.02.2015 Castilletes, PNN Tayrona, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. Retour à Cartagena et retrouvailles de nos voisins charmants. Renaud remplit des 
papiers pour le lendemain et fait faire des copies à l’hôtel. La propriétaire est absolument charmante et obligeante. Une famille de Haute-Savoie arrive 
au Bellavista pour embarquer le mardi sur FerryXPress. Nous irons ensemble le lendemain faire les formalités à la DIAN et auprès de l’agent officiel 
FerryXPress.

02.02.2015 Cartagena. Les formalités se font sans difficulté, pourvu que ce soit aussi ainsi demain pour embarquer. Mélanie va encore faire des achats en ville 
pendant que Renaud fait un peu d’administratif, en particulier pour Walter Di Cesare et pour les déclarations d’impôt 2014.

03.02.2015 Cartagena. Nous nous rendons vers 13h00 au port pour entamer le marathon des formalités au terme desquelles nous embarquerons vers 20h00 et 
appareillerons vers 20h30. Bien nous en a pris de prendre finalement une cabine, plus spacieuse que le CC. Nous dormirons bien et serons d’attaques 
pour le marathon administratif de l’entrée à Panama. Renaud souffre depuis 24 heures d’un gros rhume, peut-être déclenché par les 500 km fenêtres 
ouvertes pour aller au Parc Tayrona.

04.02.2015 Cartagena, Colon. Mélanie part à la découverte du paquebot, c’est sa première expérience dans ces villes flottantes. Renaud se met à l’ordinateur en 
attendant l’arrivée à Colon. Le temps est couvert et la mer est moyennement forte. Le spectacle est plaisant. Nous ne terminerons les formalités 
d’entrée au Panama que vers 20h30, nous bivouaquerons tous (une dizaine de CC et deux motos) dans le parc du port où une soirée spaghetti 
s’organisera dans une belle ambiance.

05.02.2015 Colon, Gatun, Santa Clara. Visite des spectaculaires écluses de Gatun, du chantier gigantesque des nouvelles écluses, puis route vers la frontière du 
Costa Rica. Nous nous retrouvons avec Chrigi et Koelbi pour bivouaquer à Santa Clara. Le rhume (refroidissement ou allergie) de Renaud ne 
s’améliore pas, Mélanie commence à trouver qu’il devrait se soigner plus sérieusement. Peut-être qu’elle est dérangée la nuit.

06.02.2015 Santa Clara, Neily. Nous roulons à tombeau ouvert et, après n’avoir pas trouvé le camping de la fam Los Suizos, peu après David, nous décidons de 
passer au Costa Rica et de nous arrêter dans le premier bivouac/camping possible. Je skype avec Hélène et Michel et nous convenons de nous 
retrouver dans deux jours. Je me réjouis de les revoir. Encore une contrainte humaine imposée à Mélanie…

07.02.2015 Neily, Puntarenas, Tambor, Montezuma. Nous traversons des paysages superbes. Etant notre heure d’arrivée à Puntarenas, nous ne pouvons prendre 
qu’un ferry à 17h00. Comme Mélanie ne veut pas accepter l’invitation d’un américain connu à bord et nous invitant chez lui pour la nuit, nous devons 
rouler une heure et demie de nuit pour atteindre Montezuma. Le camping indiqué ne s’avère être qu’un bivouac et Mélanie me fait un fromage parce-
qu’elle trouve que je me parc trop près de la seule tente déjà dressée. Nous sommes en retrait à plus de trois mètres, et c’est la seule place à peu près 
horizontale. Nous devons quand même caler le CC. J’insiste, ce qui la contrarie beaucoup. Pour une fois je m’accorde le droit de la contredire très 
légèrement. C’était peut-être déjà trop… Bref, bivouac au bord du Pacifique, sous les palmiers. Que veut le peuple?
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08.02.2015 Montezuma, Samara. Promenade et baignade à la cascade de Montezuma. La tension avec Mélanie est retombée, ouf… Superbe route puis piste en 
montanges russes, avec passages de rivières, dans une campagne fort riante. Nous retrouvons les Bourquin à qui nous remettons les pièces de 
rechange attendues plus les raccords gaz que les Junod nous avait offerts. Ils nous reçoivent en nous invitant à dîner. Retrouvailles très agréables. Ils 
vont bien tous les deux. 

09.02.2015 Samara. Journée relax au camping, principalement à discuter et à rigoler avec Hélène et Michel.
10.02.2015 Samara, Bijagua, Rio Celeste. Le matin, Renaud va photographier les singes hurleurs proche du camping. Départ vers 9h30. Piste un peu chaotique de 

Bijagua. Montée au Rio Celeste pour admirer son bleu turquoise. Promenade de 2h20 sympa, un peu touristique. Au bivouac, nous voyons un toucan.
11.02.2015 Rio Celeste, PN Volcán Poás. Renaud a l’impression que le pneu arrière gauche est crevé. Un contrôle dans une gomeria du premier village ne montre 

aucun trou. Au parc des Thermas del Bosque, on entend une fuite d’aire et le pneu est un peu dégonflé. Nous nous rendons dans la gomeria la plus 
proche et elle retire un clou du pneu. Pour la réparation, Renaud doit mettre son cric à disposition, celui de l’atelier ne peut pas lever le CC. Renaud 
doit aussi montrer au garagiste comment s’y prendre pour regonfler le pneu. Sans chambre-à-air c’est un peu spécial. Nous retournons nous baigner 
aux Termhas del Bosque (sympas) avant de monter à l’entrée du parc du volcan où nous bivouaquerons.

12.02.2015 PN Volcan Poas, Monteverde. Après une belle promenade au volcan Poas, nous prenons la route en direction de la Laguna de Arenal. Nous nous 
arrêtons à Atenas pour acheter des babioles et pour manger un excellent repas. Un détour forcé suite à une fermeture de route nous empêche d’arriver 
avant la nuit. Nous devons bivouaquer un peu après Monteverde. Le CC fait un bruit suspect en roulant et, pour changer, Mélanie est d’humeur 
exécrable. Elle a très mal conduit ne fois de plus et elle est très tendue. Bref, pas du tout une partenaire dans les galères, si petites soient-elles… Je 
me réjouis de la rembourser.

13.02.2015 Monteverde, Curubandé. En nous éloignant du Poas nous quittons progressivement la pluie, mais la météo maussade (vent, pluie, brouillard) nous fait 
renoncer au détour par le Lac Arenal. Nous devons aussi montrer le CC à un mécanicien pour identifier le bruit suspect de la roue avant droite. 
L’agence Toyota ne nous reçoit pas, trop occupée, et nous nous rendons dans un autre garage qui trouve un caillou coincé entre le disque de frein et 
une tôle de protection. Plus de peur que de mal. Nous nous rendons ensuite au départ du sentier pédestre d’accès au Volcan Vieja, mais c’est 
tellement venteux que nous redescendons un peu et nous allons au très joli camping Al Sol Verde.

14.02.2015 Curubandé. 5 heures de marche fort agréables sur le Volcan Vieja. Nous avons oublié nos maillots de bain pour nous tremper dans la cascade, mais 
nous sommes allés nous baigner dans le Rio Blanco avec Hélène et Michel que nous avons retrouvés au camping en rentrant. Le camping est très 
agréable et les exploitants hollandais fort accueillants. Ils sont intéressés au CC.

15.02.2015 Curubandé, Laguna Apoyo. Après un passage de frontière où nous nous sommes laissés racketter par les tramites pour gagner du temps, mais ça a 
quand même duré deux bonnes heures, nous découvrons un Nicaragua bien agréable. Arrêt dans une buvette au bord de la route puis nous décidons 
de nous rendre à l’Hostel Paradiso de la Laguna Apoyo. Nous avons la chance d’être accueillis, il n’y a que deux places pour les CC. L’endroit est 
tellement agréable que nous décidons d’y rester deux nuits avant de nous attaquer à Managua. Thomas arrive bientôt.

16.02.2015 Laguna Apoyo. Journée de repos, de rattrapage administratif et du site internet pour Renaud. Au bord d’un lac volcanique bien aéré, l’endroit est 
propice au repos. Je n’exclus pas d’y emmener Thomas pour la première nuit à bord du CC.
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17.02.2015 Laguna Apoyo, Managua. Nous trouvons à la troisième tentative un hôtel bon marché, avec parc gardé pour le CC au Los Pinos. La circulation dans 
Managua se fait aisément. Nous sommes d’emblée frappés par une ville nouvelle, reconstruite après le dernier tremblement de terre sur des bases 
architecturale et urbanistique contemporaines. Ca change avantageusement d’autres villes d’Amérique du Sud qui se sont “contentées” de reconstruire 
les quartiers coloniaux, sans vraiment profiter d’apporter quelques éléments répondant mieux à la population. Première marche jusqu’au bord du Lac 
Managua qui nous fait découvrir le nouveau théâtre municipal. Il fait chaud et il y a peu d’arbres qui ombragent les cheminements.

18.02.2015 Managua. Visite de deux centres commerciaux, surtout du marché proche de la gare routière. Ambiance de promiscuité, de rues étroites et de bazar 
nouvelle pour Mélanie. Repas dans un restaurant chic, il y a plusieurs restaurants proches de l’hôtel, puis nous allons chercher Thomas qui arrive à 
l’heure. Belles retrouvailles autour d’une bière Toña.

19.02.2015 Managua. Mélanie et Thomas partent seuls en ville pendant que Renaud téléphone à Fifi et à Valentin avant de continuer de rattraper le retard du site 
internet.

20.02.2015 Managua, Granada, Managua. Visite de Granada, charmante ville où nous avons acheté des cigares fait sur place et, surtout, acheté tous les souvenirs 
que Mélanie devait encore se procurer avant de rentrer. Voyage pittoresque en collectivo.

21.02.2015 Managua, Ometepe-Chico Largo. Après avoir déposé Mélanie à l’aéroport de Managua, Thomas et moi commençons notre périple par l’Île Ometepe où 
nous retrouvons Hélène et Michel dans un très joli hôtel-camping. Thomas fait ses premiers kilomètres au volant et finit l’après-midi à se reposer.

22.02.2015 Ometepe-Chico Largo, Finca Magdalena. Après avoir discuté avec un jeune couple français, nous partons avec Hélène et Michel pour se baigner, 
visiter des pétroglyphes et se rendre à la Finca Magdalena d’où nous monterons le lendemain au volcan.

23.02.2015 Ometepe-Finca Magdalena. Ascension du Volcan Maderas, huit heures de marche exténuante, retour crottés jusqu’aux oreilles, mais ravis. Pour 
Michel, c’était le maximum, pour Thomas, tout allait bien et pour moi, il n’aurait pas fallu plus. Hélène nous a attendu à la finca en visitant la plantation 
de café et les pétroglyphes. Finca par ailleurs très très accueillante et sympathique.

24.02.2015 Ometepe-Finca Magdalena, Laguna Apoyo. Nous trouvons par chance de la place à l’hôtel-camping Paradiso et nous sommes reçus par le boss. 
Hélène et Michel sont ravis, Thomas aussi. Bonne soirée en perspective.

25.02.2015 Laguna Apoyo. Journée de repos, de rattrapage administratif avec Hélène et Michel.
26.02.2015 Laguna Apoyo, Leon, Poneloya. Ne trouvant pas de parc guardé à Leon, on se limite à acheter un câble USB-Samsung pour le smartphone de Thomas 

et nous continuons directement jusqu’au Rancho Los Alpes où nous sommes très bien accueillis dans un endroit chaud mais fort agréable.
27.02.2015 Poneloya, Itipucá. La traversée de deux frontières, Nicaragua-Honduras, Honduras-Salvador et celle du Honduras se sont bien déroulées. Nous 

sommes arrivés à la nuit tombante à La Tortuga Verde. Bonnes bières et bon souper après une dure journée en compagnie du motocycliste Horger qui 
chevauche une moto diesel. Nous avons de nouveau recouru au tramites pour les passages de frontières, mais celles-ci sont tellement mal organisées 
quer c’est quasiment nécessaire.

28.02.2015 Itipucá, Metalío. Route à travers des paysages plutôt verdoyants et cultivés. Arrivée au dernier bivouac au bord du Pacifique avant de remonter par le 
Guatémala sur la Mer des Caraïbes et le Golf du Mexique, mais c’est pour dans plusieurs jours. Thomas semble avoir pris ses marques, sa compagnie 
est très agréable, c’est un partenaire de choix. que du plaisir.
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01.03.2015 Metalío, Antigua. Passage aisé de frontière entre le Salvador et le Guatémala, sans tramites. Belle route et ascension de 1534 m pour arriver à Antigua, 
cernée de volcan, dont un actif qui montrera de nuit de superbes gerbes de feu. Nous passons l’après-midi dans la ville qui nous plaît beaucoup. Une 
procession en vue de la semaine sainte a lieu avec deux fanfares nettement mieux accordées que celles entendues plus au sud. Il y a aussi des 
boulangeries qui proposent du pain et de la confiserie comme nous n’en avons encore jamais mangé en Amérique du Sud ou Centrale. Achat de 
cigares et de deux verres d’un excellent vin rouge pour finir l’après-midi après avoir mangé bue une bonne bière guatémaltèquem la Cabro, et avoir 
mangé épicé, mais pas trop. De retour au bivouac, nous retrouvons la famille belge rencontrée avec Mélanie à la Laguna Apoyo.

02.03.2015 Antigua, Solola, Panajachel. Route en montagnes russes assez fréquentée et peu intéressante avant de quitter la panam pour descendre au lac. Petite 
ville de Solela ravissante où nous mangerons à une guinguette de la grande place. Des nonos nous accueillent en fanfare au camping ?;-( Nous 
fumons un des cigares achetés à Granada (Nicaragua) et buvons un verre de whisky pour l’apéritif; mais la force du cigare un peu trop gros et corsé 
nous met ko et nous ne pouvons plus que nous coucher sans manger, vers 19h00.

03.03.2015 Panajachel (Lago del Atitlán). Nous décidons de rester une journée sur place. Thomas pour prendre des notes et faire des croquis, Renaud pour faire 
son courrier et mettre à jour le site internet.

04.03.2015 Lago del Atitlán, Coban. Superbe route, mais beaucoup de gendarmes couchés et du ripio sur 30 km. Paysage très accidenté, mais verdoyant, parfois 
un peu sec, et des villes traversées toutes aussi charmantes les unes que les autres. Le parc est fort sympathique et très calme. Nous tombons sur une 
jeune famille française d’un enfant. Nous pensons que la famille belge qui devait faire le même itinéraire que nous s’est arrêtée en route. 9h00 de route 
avec deux jeunes enfants c’est un peu beaucoup.

05.03.2015 Coban, PN Ixpanpajul. ⅓ de piste très chaotique, mais à travers un paysage montagneux magnifique et des villages fort sympathique, même si, jour de 
marché, la traversée ne fut pas toujours facile. ⅔ de route bitumée excellente et arrivée dans un parc très accueillant et bien équipé. Il nous manque 
seulement un restaurant pour le souper, la cafétéria est déjà fermée. On décide de se poser un jour avant d’attaquer Tikal.

06.03.2015 PN Ixpanpajul, Tikal. Après une nuit plus fraîche que prévu et presque sans moustique, nous partons séparément pour deux heures de marche dans le 
parc. Nous décidons de nous retrouver à la cafétéria pour le repas de midi. Les passerelles et le mirador du parcours Sky Way nous enchantent. 
Comme la cafétéria ne fonctionne pas à midi, contrairement à ce qui nous a été annoncé la veille, nous partons pour Flores faire des courses et 
manger dans un Pizza Hut. Nous décidons ensuite de monter à Tikal et d’abandonner la deuxième nuit payée au camping du Parc Ixpanpajul.

07.03.2015 Tikal, El Remate. Visite du splendide site de Tikal après une nuit plutôt fraîche. Puis nous décidons de faire route jusqu’à El Remate, pour nous 
approcher un peu de la frontière mexicaine que nous essaierons de franchir le lendemain; mais nous devons trouver la nouvelle route qui conduit à 
Palenque et qui n’est pas indiquée sur les cartes imprimées ou électroniques. A El Remate, les gens ne la connaissent pas non plus???

08.03.2015 El Remate, La Libertad, El Ceibo, Palenque. Excellente route goudronnée, mais trop de gendarmes couchés. Passage de frontière super facile. 
Manque seulement l’assurance RC auto que nous ferons à Palenque en repartant. Le dimanche tout est fermé. Arrivée dans un camping plein de CC 
des USA, du Canada, de Suisse, de France et d’Argentine. Une bonne occasion d’échanger des informations. Bon restaurant où nous mangeons en 
arrivant et en découvrant la bonne bière mexicaine. Que veut le peuple?

09.03.2015 Palenque. Visite impressionnante des ruines, au chaud, puis repos l’après-midi. Thomas a invité une jeune allemande qui voyage seule, sac au dos, 
pour midi au resto. 
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10.03.2015 Palenque, Misol-Ha. NOus nous levons tôt pour faire du chemin après avoir conclu une assurance RC auto. Un taxi conduit Renaud auprès d’une 
agence AXA qui aura besoin de six heures de temps pour faire cette foutue assurance, et encore. N’étant pas dotée d’une imprimante ni d’une 
photocopieuse, nous devrons aller imprimer la police et faire des copies de nos documents à l’extérieur. En plus, AXA ne fait que des assurance pour 
six mois, comme si tous les touristes passaient six mois au Mexique. C’est du vol, mais c’est malheureusement la pratique des assurances dans le 
monde. Comme pour les banques, leur situation économique est trop facile… Nous déciderons alors de faire un petit bout de chemin seulement, 
jusqu’à une cascade mentionnée par les guides. Nous devrions y bivouaquer au calme, au chaud et avec nos amis les insectes piqueurs… Nous 
faisons à manger à un couple de cyclistes mexicano-allemand,

11.03.2015 Misol-Ha, San Cristobal de las Casas. Nous offrons du café à nos voisins cyclistes qui plient un peu mouillés. Il a plu dans la nuit. Route tortueuse et 
pleine de gendarmes couchés dans les montagnes du Chiapas, mais très beau paysage. Arrivée dans un très joli et très bien équipé camping. Accueil 
excellent. Restera-t-on deux jours?

12.03.2015 San Cristobal de las Casas. Visite de la ville, en particulier cadeaux dans les marchés. Administration pour Renaud. Ville absolument à visiter, bons 
restaurants, beaux magasins et superbes marchés.

13.03.2015 San Cristobal de las Casas, Barra de la Cruz. Grosse étape en direction de Oaxaca avec un détour par le Pacifique. Perte de plus de 2000 m d’alt. et 
prise de plus de 15 ° de temp. Traversées de grandes plaines et de collines comme on se les imagine au Mexique. Il fait chaud et pas d’air. La nuit 
promet d’être chaude…

14.03.2015 Barra de la Cruz, Puerto Escondido. Jolie route vallonnée au bord de l’océan. Une fois de plus grâce à iOverlander nous trouvons un endroit très 
adéquat où passer la nuit. Ce sera notre dernier spot au bord de l’océan avant de remonter sur Oaxaca et Mexico, plus en hauteur et plus à la 
fraîcheur. Mais nous sommes d’entrée ravis d’avoir poussé jusqu’à Puerto Excondido avant notre dernier marathon de ruines et de musées.

15.03.2015 Puerto Escondido, Oaxaca. Route incroyablement tortueuse et montagneuse à travers un paysage fort agréable. Comme le super camping Oasis 
Overlander est complet, nous nous rabattons sur l’Oaxcaca Trailer Park qui s’avère être pour nous une meilleure solution, mieux centrée et dotée de 
tout ce dont nous avons besoin. Nous rencontrons, en particulier, l’allemand Jürg Fiedler qui voyage un peu seul, mais qui a déjà beaucoup voyagé; 
parce-que sa partenaire en a marre du camping. Il monte aussi au Nord. Il y a aussi le californien Scotty Kerekes qui voyage depuis 21 ans en moto en 
dormant sous tente, mais seulement au Canada, au USA et au Mexique.

16.03.2015 Oaxaca. Journée vouée à la visite des superbes ruines de Monte Alban. En fin d’après-midi, Jürg me montre l’app. AllStays, que je télécharge aussitôt, 
qui nous aidera beaucoup à trouver des bivouacs et des campings aux USA. Comme iOverlander, un incontournable.

17.03.2015 Oaxaca. Thomas fait une intéressante visite guidée du Jardin ethno-botanique d’Oaxaca. Renaud bute sur la fermeture des deux musées qu’il 
entendait visiter, il se rabat sur une visite des alentours de la Cathédrale, sur l’impression du passeport touristique pour rouler dans Mexico City et sur 
l’achat d’un câble de qualité pour entendre de la musique en roulant, à partir des smartphones, via la radio de bord. En fin d’après-midi, enfin un bon 
skype avec Fifi permet de fixer les détails de nos retrouvailles à LA. Je me réjouis…

18.03.2015 Oaxaca, Teotihuacan. Nous empruntons l’autoroute qui traverse un paysage vallonné très agréable avec des collines couvertes de cactus en 
approchant de Mexico. Il n’y a pas trop de circulation, excepté pour la traversée de Puebla et à l’approche de Mexico. Nous arrivons dans un camping 
où les français sont en grande majorité.
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