
15 février 2015!
ou la moitié de notre voyage !!

!
Voici 5 mois que nous voyageons et il nous en reste tout autant. Nous avons parcouru 
18 000 km, et nous avons vu deux océans, la mer de Cortes, un petit bout des USA, un 
gros bout de la Baja California, et un petit bout du Mexique. !!
Des Lacs, des chutes, des cascades, des forêts diverses, des cactus énormes, des 
montagnes, des canyons, des villes multicolores, des villes fantômes, de la pauvreté, 
de la richesses, des plages de sable, des plages de rochers, des plages de cailloux, 
des plages de mouches piqueuses, des empenadas, des repas à 3 dollars, des fruits 
exotiques, des légumes inconnus, des gens prêts à nous aider, voir nous accueillir, des 
personnes ne voulant surtout pas de nous.!!
Des pélicans, des tortues et des bébés tortues, des iguanes, des biches, des singes, 
des crocodiles, des requins baleine, des perroquets, des chauves souris, des oiseaux 
qui font du bruit, des poulets tout jaunes, des noix de coco, des pauvres chiens crevant 
de faim….!
 J’en passe bien-sur !!



!!
Polo à tenu ses promesses et nous mène bon train dans tous les chemins qu’on lui 
impose, dodelinant sur les multiples « Topes » (comprendre dos d’ânes) mexicain, il va 
bien ! !!
Abyss, s’habituerait à sa vie de chien « semi errant » assez facilement et à l’air de plus 
en plus pouilleux. Mais à refaire, je ne repartirais pas avec un chien. Pas dans des pays 
chauds, ça complique vraiment le voyage, l’emmener partout, (même si on y est 
presque puisqu’on la emmenée en bateau, en petit wagon tiré par un cheval…) n’est 
pas si simple, et la laisser dans Polo est parfois limite puisque la température monte 
assez haut.!
!

!



!
Loup adooooore le voyage !! Lorenzo, profite aussi du moment je pense. Loic est 
content de ne pas avoir de réveil le matin et pas de rendez-vous.!!
Bientôt, nous allons quitter Le Mexique pour descendre vers le Belize, puis le 
Guatemala.!



Initialement, on était sensé revenir sur Québec pour juillet environ. Descendre par un 
côté des USA, puis remonter par l’autre. !

En cours de route, on a un peu changé nos plans. On descendait par un côté, et puis 
on allait voir pour remonter. !!
L’idée était de faire le parc Yellowstone, qu’on n’a pas eu le temps de faire avant la 
neige, puis la Colombie Britannique, surtout Whistler et l’ile de Vancouver, (et pourquoi 
pas monter en Alaska, les autres voyageurs nous ont bien donné envie). Ou alors, 

descendre plus bas, en essayant de vendre Polo en Amérique du Sud, ce qui nous 
permettait de descendre plus bas, et de remonter en avion.!



!

En voyant le temps qu’on a mit pour descendre. Il faudrait compter à peu près la même 
chose pour remonter tout en profitant. C’est à dire repartir dans peu de temps vers le 
Nord.!
Afin de rester un peu sur l’Ile de Vancouver, et rester un peu à Whistler, et remonter 
vers le Grand Nord, Sachant qu’il faut re-traverser le Mexique et les USA. !!

La question ne se pose plus, on descend vers le Sud.!!
Les photos ont été prise au site de Tulum.!
Tulum ou Tuluum est un site archéologique d’une ancienne cité maya. Il se situe dans 
la péninsule du Yucatan, dans le sud-est du Mexique (État du Quintana Roo), dans une 
région appelée la Riviera Maya, le long de la mer des Caraïbes. Le site fait partie 
depuis 1981 du parc national Tulum.!!
La cité côtière de Tulum était une forteresse de commerçants alliée à la cité de 
Mayapan.!
La fondation de la cité semble remonter à 564 comme l’indiquent certaines inscriptions. 
La cité maya de Cobá, dont l’apogée se situe vers 650 utilisait le site de Tulum comme 
un important port de pêche et peut être aussi de commerce pour les échanges vers 
d’autres cités de la région. Des artefacts en silex, des poteries de la péninsule du 
Yucatan, des objets en obsidienne ou en jade du Guatemala et des grelots et anneaux 
en cuivre du plateau central mexicain, démontrent l’importance de ces échanges. La 
structure 59 montre également l’empreinte du style de l’époque classique maya.!
Mais la majeure partie des vestiges datent de la période postclassique tardive, c'est-à-
dire après 1200. Certaines fresques découvertes à l'intérieur des bâtiments laissent 
suggérer une influence mixtèque. (dixit Wikipedia)
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