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Depuis le 4 janvier nous avons retrouvé nos amis les Globulle :)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lors des deux premiers mois, nous nous étions bien habitué à voyager en famille, juste 
tous les 4, mais après les jours passés avec Les Globulle, lorsque nos chemins se sont 
séparés, il nous a manqué quelque chose et le Mexique nous a paru beaucoup moins 
joyeux ! !!
Donc nous revoilà ensemble dans les recherches des plus beaux spots, villages 
sympathiques, plages magnifiques, loin de trop de cohue, et près des Mexicains !!!
Hier néanmoins, et comme tous en France, malgré notre petit paradis terrestre la 
nouvelle de Charlie Hebdo est venue noircir le joli 
tableau. Nous avons tous été choqué et attristés 
par cette tuerie. !!!!!!!
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Je voulais commencer ces nouvelles avec un petit aparté pour les personnes qui nous lisent et qui 
voudraient voyager tout comme nous au Mexique. Je vais me répéter par rapport à ce que j’ai pu écrire la 
dernière fois, mais je re-précise le cadre !!!
Nous nous sommes rendus dans un petit village au Sud de Mazatlan, en face en faite, appelé Isla Piedra. 
D’ailleurs, J’ai un erratum : Pas de ferry entre là et Mazatlan, juste  un bateau pour les piétons.!!
Après 12 km de piste, nous sommes arrivé au beau milieu de la fête du 1er janvier. !
Beaucoup de personnes partout, des voitures garées partout aussi et peu de place pour nous. Mais les 
personnes nous ont aidés à nous frayer un chemin au travers de tous ces véhicules et des gens. La nuit 
n’était pas loin de tomber, et nous voulions trouver un coin tranquille pour dormir.!
Un monsieur que nous avons croisé, mexicain, nous a conseillé un camping, et nous a offert une salade 
faite maison.!
Vu l’heure tardive et comme nous n’aimons pas chercher un spot dans le noir, on a suivi l’idée, c’est donc 
le dernier camping ou nous sommes allés et dont j’ai déjà parlé.!
Je sais que je me répète !!!
Nous avons passés 3 nuits dans ce RV park, pour profiter pleinement d’internet. Parqués entre la plage 
et la route, mais par choix. !
Lorsque les Globulle sont arrivés, nous avons quitté ce camping pour aller vers un spot que Loic avait 
trouvé en vélo. Un ancien resto, laissé à l’abandon, en face d’un élevage de crevettes. !!
En prenant le chemin pour s’y rendre, une femme, (de Québec) nous a arrêté et est venue nous trouver 
pour nous déconseiller d’aller dans la direction. Qu’il n’y avait rien. Qu’on pouvait s’ensabler, que les 
seules personnes qui allaient dans cette direction, elle les «appelaient des zombies», et que tous les 
gouvernements, autant américains, que canadiens ou français disaient bien de rester groupés entre nous 
et de ne pas s’aventurer hors des routes touristiques.!!
Je suis certaine que cette femme était pleine de bonnes intentions, mais un peu flippante quand même. 
Elle vient ici tous les ans, 6 mois par an, elle y a une maison.!
Pour nous, pour le peu qu’on ait pu voir de ce village, personne n’est venu nous ennuyer, pas de trace 
d’agressivité ! Nous nous sommes baladés, à pieds, en vélo...!!
Donc tout ça pour dire que plus loin sur ce chemin, lorsque nous nous sommes garés, un homme, 
Andréas est venu avec son fils nous offrir des noix de coco pour nous accueillir. Il nous a fait visiter son 
élevage de crevettes, nous a dit que si quelqu’un disait quoi que ce soit sur l’endroit ou nous nous étions 
garés, on pouvait sans hésiter venir nous garer chez lui, et ce avec nos deux véhicules.!!
Il ne nous a rien demandé, nous lui avons offert de déjeuner avec nous. Je pense qu’il a accepté par 
politesse, et nous a dit que son fils avait déjà eu son repas, mais que comme il est gourmand, il 
remangera surement. (Son repas était une noix de coco). !!
Bref, pas de «zombies», pas de méchant... Pas d’insécurité, pas de vol...!
 
Je sais que nous vivons nos expériences en fonction de ce qu’on a pu apprendre, lire, voir, et surement 
que certains endroits ne sont pas sur. Il est vrai que nous arrivons avec des véhicules plus gros et 
tellement plus richement meublé que certaines maisons au Mexique. Ça créait surement une certaine 
envie, mais pour le moment, celle qui m’a fait le plus peur, c’est cette charmante dame.!!!!!!
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Voilà, ça c’est dit !! Donc dans la Peninsula Piedra au sud de Mazatlan. Le 3 janvier.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Des couchers de soleil incroyables.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Le 4 janvier, jour d’arrivée des Globulle : notre Spot à Zombies (Dessus) et notre 
dangereuse piste (dessous)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
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Le 5 janvier, on reprend la 
route. !
Les Globulle décollent !!
Nous quittons notre spot en 
direction du Sud.  !
Le bureau d’immigration est 
fermé, nous irons donc à un 
suivant !!
On vise un bivouac dont on 
a eu vent par la Brimobile 
une autre famille sur les 
routes qui a voyagé aussi 
avec Les Globulle.!
Mais il y a un arrêt à faire 
avant sinon, ça fait trop de 
route dans une journée. On 
se trouve un spot sur le 

bord d’une plage, pour dormir ce sera parfait, 
mais nous servons de repas aux moustiques ! Le 
lendemain, à peine levés on se sauve au plus 
v i t e , p a s 
question de 
s e f a i r e 
m a n g e r 
p l u s 
longtemps ! 
On file sur 

San Blas!! !
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!

Le 6 janvier!
San Blas!
pour un arrêt et une petite 
visite.!!!! !!!!!!!!!!

! !
Et on reprend la route :)!


