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

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.

26.03.2015 Mexique Patzcuaro (camping) 19.53382 -101.60977, alt. 2079 m Villa Patzcuaro Hostel + Park RV
-Buvette+eau+électricité-lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10 401 Ciel bleu, léger vent, 26° à 16h00.

27.03.2014 Mexique Tepic (camping) 21.48131 -104.89248, alt. 949 m RV Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 10/10 531 Ciel voilé, léger vent, 28° à 18h00.

30.03.2015 Mexique Mazatlan (ferry) 23.18509 -106.42032, alt. 5 m Ferry pour La Paz. Dans le port, aller au pesage avant d’acheter le billet. 291
31.03.2015 Mexique La Paz (ferry) 24.27703 -110.32819, alt. 5 m Ferry pour Mazatlan 0

31.03.2015 Mexique La Paz (camping) 24.15034 -110.33550, alt. 5 m RV Park Aquamarina
+Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 8/10 21 Ciel légèrement nuageux, brise océanique, 31° à 16h00.

02.04.2015 Mexique Loreto (camping) 26.01760 -111.34605, alt. 6 m RV Park & Camping Marina del Mar
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10 345 Ciel voilé, légère brise, 32° à 14h30.

03.04.2015 Mexique Alberto Alvarrado A. (camping) 27.64638 -113.38535, alt. 82 m Hotel & RV Park Kadekaman
+Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10 328 Ciel couvert, léger vent, 30° à 14h00.

04.04.2015 Mexique Ojo de Liebre (camping) 27.74889 -114.01167, alt. 6 m Camping
-Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 3/10 111 Ciel légèrement voilé, légère brise océanique, 24° à 11h30.

05.04.2015 Mexique Bahia Asuncíon (camping) 27.14399 -114.29095, alt. 0 m Campo Sirena
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 6/10 198 Ciel voilé, petite brise océanique, 25° à 12h15.

06.04.2015 Mexique Guerrero Negro (camping) 27.96794 -114.03035, alt. 9 m Malarrimo RV Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10 183 Ciel bleu, vent moyen, 24° à 11h30.

07.04.2015 Mexique San Quintin (camping) 30.40884 -115.92326, alt. 5 m Cielito Lindo Hotel Restaurante RV Park
+Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 8/10 336 Ciel bleu, fort vent, 29° à 15h15.

08.04.2015 Mexique Bahia Todos Santos (camping) 32.07467 -116.88035, alt. 3 m Clam Beach RV Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 9/10 303 Ciel bleu, bonne brise pacifique, 24° à 15h30.

09.04.2014 Mexique Tecate (camping) 32.55902 -116.43532, alt. 846 m Rancho Ojai
-Buvette+eau+électricité-lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10 106 Ciel bleu, bon vent, 22° à 10h45.

10.04.2015 USA Malibu (camping) 34.03439 -118.73790, alt. 31 m
Mexico > Los Angeles: 3’468 km 
Malibu Beach RV Park
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10

314 Ciel bleu, légère brise pacifique, 24° à 16h00.
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Date Notes
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.

19.03.2015 Teotihuacan. Thomas effectue une première visite du site archéologique. Il y a un peu de monde parce-que les mexicains se rendent en nombre à 
Teotihuacan pour l’équinoxe de printemps, soit du 18 au 21 mars. Renaud reste au CC pour effectuer des rangements. Le soir nous allons manger 
dans un restaurant du village qui a pris des allures de fête sur la place centrale.

20.03.2015 Teotihuacan. Nous nous rendons en bue et en métro au célèbre musée d’anthropologie de Mexico. Ca vaut vraiment la peine pour comprendre les 
diverses civilisations qui ont érigée ou occupée les temples et les pyramides visitées depuis notre arrivée en Amérique Centrale. Nous parcourons un 
peu les rue du centre historique avant de rentrer en métro (30 min.) et en autobus (45 min.) à Teotihuacan.

21.03.2015 Teotihuacan. Thomas fait une deuxième visite au site archéologique dont les immenses pyramides constituent une attraction incroyable qui marquent à 
elles seules l’importance de l’antique Teotihuacan (150’000 hab.). Renaud reste au camping.

22.03.2015 Teotihuacan. Deuxième expédition à Mexico pour visiter deux musées consacrés à l’histoire du Mexique et à celle de ses révolutions. Nous profitons 
des boulevards fermés à la circulation le dimanche pour les parcourir et prendre des photos. Nous finissons dans les quartiers situés autour de la 
cathédrale où nous nous désaltérons dans un bistrot qui offre de l’excellente bière artisanale, Las Sirenas, et où nous achèterons une bouteille de 
mezcal. Nous en boirons le soir au camping en étant très agréablement surpris par son bon goût.

23.03.2015 Teotihuacan. Renaud visite le site archéologique. Thomas reste au camping. Chrigi et Kölbi arrivent dans l’après-midi. Orage et pluie en fin d’après-
midi.

24.03.2015 Teotihuacan. Journée de lecture et d’échanges avec les autres campeurs. Lionel est resté avec ses deux jeunes enfants pendant que sa femme fait un 
aller-retour en France pour visiter son père malade.

25.03.2015 Teotihuacan. Deuxième journée de lecture et d’échanges avec les autres campeurs. C’est aussi agréable, mais Je me réjouis de bouger. Jörg organise 
une pommes de terre rôties party. Il est bloqué pour des raisons mécaniques et il commence à s’impatienter. J’espère que nous nous retrouverons en 
Basse Californie.

26.03.2015 Teotihuacan, Patzcuaro. Diane à 5h00 pour conduire Thomas à temps à son avion. Nous nous séparons sur un parc Wings situé en face du terminal. 
Je prends un déjeuner au Wings puis, après avoir reçu un sms de Thomas indiquant que le check-in s’est bien déroulé, je prends la route pour 
Patzcuaro. C’est le départ de mon voyage en solitaire et j’ai un peu la boule au ventre. Il me faut deux heures et demies pour m’extraire de Mexico, 
mais ensuite l’autoroute puis la route traverses des montagnes et des vallées verdoyantes, même si les cultures sont plutôt brune, fraîchement 
labourées. Le voyage se déroule entre 2000 et 2500 mètres et passe à côté de grands lacs. Pour me dire au revoir, Mexico me montre une grande 
montagne dont le sommet est blanc de neige. C’est magnifique. J’arrive dans un camping très bien où une demie-douzaines de gros camions ou 
caravanes sont installés.

27.03.2015 Patzcuaro, Tepic. Principalement de l’autoroute dans un paysage qui continue d’être sublime, en particulier de plus en plus vert. Sur les deux cents 
derniers kilomètres, les cultures d’ananas s’étendent à perte de vue. Très bonne surprise en arrivant au parc CC de Tepic. En pleine ville, mais caché et 
très joliment aménagé, en plus avec des sanitaires très très propres. Je suis fatigué et je décide de rester jusqu’à lundi, prochain jour de traversée du 
ferry de Mazatlan à La Paz.
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28.03.2015 Tepic. Dégel du réfrigérateur, l’apprentissage ménager continue… puis contrôle des relevés bancaires, l’incontournable administration… Visite l’après-
midi de la cathédrale avec un choeur assez joli et de la place centrale où se tenait un marché artisanal indiens. Les vendeurs étaient habillés de leurs 
tenues traditionnelles blanches et brodées. Capitale du Nayarit, Tepic respire le samedi après-midi une bonne ambiance tranquille, mais avec du 
monde autour et dans la cathédrale.

29.03.2015 Tepic. Deuxième marche au centre-ville puis repos et préparation de la suite de la route au camping.
30.03.2015 Tepic, Mazatlan. Autoroute (pas toujours auto) très roulante, dans un paysage encore très vert, avec des arbres et des cultures qui commencent à 

fleurir. Arrivé au ferry, on embarque vers 14h00 pour être confiné à la cafétéria ou à la salle des sièges numérotés, avec seulement quelques petites 
fenêtre opaques. Je serai content de débarquer 23 heures plus tard, après avoir passé une nuit sans sommeil, à côté d’un dame de plus de 150 kg 
dont la corpulence empiétait largement sur ma place.

31.03.2015 Mazatlan, La Paz. Content de débarquer, je me rends aussitôt au camping que j’avais repéré. Je n’aimerais pas prendre la route après une si mauvaise 
nuit et je dois un peu planifier la remontée jusqu’à la frontière, et régler la question de l’assurance auto. Le camping est très bien équipé, comme la 
plupart à partir de Mexico; mais les prix sont en conséquence (25 CHF pour la nuit).

01.04.2015 La Paz. Il fait trop chaud pour marcher en ville, alors courses à pied puis journée au camping.
02.04.2015 La Paz, Loreto. Route à travers des collines et des plateaux couverts de cactus un peu monotone, sauf en arrivant sur la côte de la Mer de Cortes. 

Camping plutôt bien équipé.
03.04.2015 Loreto, Alberto Alvarrado A. Route plutôt sympa et peu fréquentée. Mais les criques au bord de la Mer de Cortes près de la route sont bondées de CC, 

de tentes et de baigneurs de la journée. C’est Pâques, c’est pourquoi le restaurant de l’hôtel-RV park est fermé. Zut, il a bonne presse et je me 
réjouissais. 

04.04.2015 Alberto Alvarrado A., Ojo de Liebre. Départ dans le brouillard, achat à Guerrero dans le soleil et retour en arrière pour emprunter la piste qui conduit à 
Ojo de Liebre. Le but est d’y passer le week-end de Pâques; mais on verra, c’est très beau, très sauvage (pas de réseau cellulaire), mais il n’y a rien, 
excepté trop de mexicains installés pour le week-end pascal.

05.04.2015 Ojo de Liebre, Bahia Asuncíon. Traversée du Desierto de Vizcaíno intéressant par ses salars et par ses arbustes. Le Campo Sirena est désert, on verra 
si je trouve l’accès au wifi et aux sanitaires. Il n’y a rien d’autre.

06.04.2015 Bahia Asuncion, Guerrero Negro. Retour à Guerrero Negro où je prévois de me reposer et de passer la nuit avant la grande étape qui devrait me 
conduire à San Quintin ou avant, si le bivouac recommandé par des suisses croisés à Guerrero se confirme une bonne option. Je compte aussi manger 
au restaurant qui est recommandé par iOverlander.

07.04.2015 Guerrero Negro, San Quintin.
08.04.2015 San Quintin, Bahia de Todos Santos. Au réveil, je constate que Nowag m’a envoyé l’assurance auto. pour les USA et le Canada, je pourrai entrer aux 

USA le 10 avril, comme prévu. Comme je me sens un peu perdu dans la poussière, je décide de monter un peu et je trouve un bivouac juste au bord de 
l’eau des plus agréables, même si c’est un pur RV Park, très fonctionnel, mais très bétonné. Le matin, j’ai pu imprimer la police d’assurance et le 
constat en cas d’accident. La route commence à arriver dans les vignes, elles agrémentent favorablement les immenses étendues de serres. sous 
celles-ci ou dans les cultures des centaines d’ouvriers agricoles travaillent courbés en avant.
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09.04.2015 Bahia de Todos Santos, Tecate. Route à travers les zones industrielles ou agricole très étendues et très intensives implantées le long de la frontière 
avec les USA. Arrivée dans un rancho très très agréable et très hospitalier. Mais nuit très froide, la température est tombée à 3°.

10.04.2014 Tecate, Malibu. Passage de frontière sans difficulté et arrivée dans la circulation frénétique de l’axe San Diego - Los Angeles. Moyennant une petite 
erreur de compréhension du GPS, arrivée sans difficulté, mais un peu sonné par la circulation. Il faut aussi s’accoutumer aux immenses RV Parks et 
aux immenses motorhomes. A suivre…
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