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Mot de votre Chef de Caravane 

Circuit « MexiqueColonial » du 04 janvier 2014 
 

 

 

Nous  deux,  Ginette  et  Alain,  mentionnons  que,  d’après 

notre expérience, cette caravane fut un succès à tous point 

de vue. 

 

Les gens du Mexique, la beauté du paysage, la température 

et  les  routes de  ce  circuit  colonial ont  su encore une  fois 

nous surprendre.  De plus, nous espérons de tout cœur que 

ces merveilleux moments que nous avons vécus  tous ensemble, ont  rempli vos yeux et vos 

mémoires de magnifiques souvenirs.  Mais… la surprise réelle a été l’ensemble des gens faisant 

partie de ce groupe de voyageurs, vous tous chers amis. 

 

Donc, nous aimerions vous dire :    UN GROS MERCI ! 

 

Votre  esprit  d’équipe,  votre  entraide  et  le  respect  les  uns  envers  les  autres,  votre  bonne 

humeur,  votre  discipline  et  votre  confiance  ont  su  nous mettre  à  l’aise  dans  notre  rôle  de 

dirigeants.  Avec vos expériences de voyages et votre autonomie, vous avez su créer un parfait 

équilibre  afin  de  faire  de  cette  Caravane  une  réussite.   De  par  vos  commentaires  et  votre 

attitude positive en arrivant à Puerto Vallarta, on peut dire : « mission accomplie! ». 

 

Nous  garderons  de  vous  tous  un  souvenir  extra  et  nous  espérons  continuer  à  maintenir 

contact et, qui sait, peut‐être vous retrouver sur  les routes du Mexique dans un autre circuit 

Caravanes Soleil?  

 

Hasta Luego amigos y amigas! 

 

Ginette et Alain, les nomades Équipage No 1 



Serre‐files 
 
 

Bertrand  

et 

Hélène  

 

Équipage No 2 

 

 

 

Bonjour à vous les grands voyageurs qui avez choisi Caravane Soleil pour visiter le Mexique en 

ce début d’année 2014. 

 

Ce  fut  pour  nous  une  première  expérience  très  valorisante  en  tant  que  Serre‐files  et  une 

aventure très agréable.  

 

Vous guider et vous accompagner sur  les cuotas,  les autopistas et  les carreteras secundarias 

du Mexique nous a beaucoup plu.   Avec  le  soutien  technique et  la complicité de Ginette et 

d’Alain,  nos  chefs  de  caravane,  nous  avons  été  en mesure  d’assumer  notre mandat  avec 

succès. 

 

Vous nous avez  fait confiance et nous  tenons à vous  remercier pour votre attitude  toujours 

très positive quelle que soit la situation.   

 

Sachez que nous garderons de très bons souvenirs de cette caravane et de vous tous. 

 

Nous vous souhaitons de passer de très belles vacances. 

 

 

Hélène et Bertrand 

Vos Serre‐files  

 

 

 



Jour 1 : Samedi le 4 janvier 2014  
   

Bonjour les voyageurs ! 

 

Nous avons commencé la journée du samedi 

4 janvier 2014 à 7:00. 
 

Ceci est le début de notre nouvelle aventure 

vers  le  Mexique.    Nous  avons  démarré 

samedi matin d’un bon pied et d’un départ 

très bien structuré.  Quelle belle Équipe pour 

notre  Chef  de  caravane Alain  et Ginette  et 

ses Serre‐file Bertrand et Hélène. 

 

 

 

Un bel avant‐midi tranquille   mais un après‐midi plus cocasse.   Les voyageurs du groupe 1, à 

l’arrivée  à  un  poste  de  péage,  Alain  nous  communique  les  directives  suivantes :  passez  au 

poste  de  gauche  puis  au  poste  de  droite 

ensuite  et  revenez  ensuite  à  gauche  et 

Alain  lui  enfile  à  droite  selon  le mexicain 

mais  la  barrière  était  fermée.    Alors  les 

mexicains  lui  demandent  de  reculer  pour 

changer de voie.  Alain ne peut pas reculer 

car  il  remorque  sa  voiture  et  après  avoir 

parlé avec 3 mexicains différents, il réussit 

à  se  sortir  de  cette mauvaise    posture.    Pour  les  voyageurs  du  groupe  2,  alors  que  Louise 

conduisait  (femme au volant) et   que Gilles dormait  (homme normal) des  lumières  témoins 

s’allument, le courant coupe et leur véhicule s’arrête! Après quelques heures de recherche du 

problème avec Bertrand, Gilles trouve enfin le petit fusible défectueux de son tableau de bord 

et l’aventure continue. 

 

 

Diane et Michel 

Terrebonne, Québec 

 



Jour 2 : Dimanche  le 5 janvier 2014 
 

 

PEMEX s'éveille!!! S'éveille au son des génératrices et 

des  moteurs  de  camions  qui  roulent.  Le  ciel  est 

magnifique  au  lever  du  jour.  La  route  d'abord 

cahoteuse  suit  une  vallée  entourée  de  montagnes. 

Beaucoup  de  surveillance  policière  ce matin.  Ici,  pas 

de haies de cèdres mais des haies de saguaros, savez‐

là, les cactus des bandes dessinées. Pause pipi, on fait 

le vide et le plein de clémentines. 

 

 

 

Sur  l'heure du dîner, Michel  sort  ses chaises.  Il a 

l'air  parti  pour  déjà  s'installer  en  camping. 

Pendant ce  temps, Béatrice parle à  l'envers dans 

le micro de son CB. Belle gang! 

 

 

 

 

 

 

Les  derniers  100  km  ne  sont  pas  toujours 

évidents mais quel paysage! Les « Voyageurs » 

que  nous  sommes  avalent  ces  kilomètres 

presque  sans  souci.  Youpi!  On  arrive  à 

Guanajuato.  Un  « 5  à  7   vins  et  fromages » 

nous  attendent.  Ça  ravigote  et  ça  favorise  la 

parlotte.  

 

 

 

Louise et Pierre 

Montréal, Québec 

 



Jour 3 : Lundi  le 6 janvier 2014  
  

Aujourd’hui, visite de  la ville de Leon,  la ville du cuir.   Départ du camping en mini bus à 9:30 

pour  une  durée  d’environ  1  heure.    Les  numéros  5  et  11  ont  eu  le  privilège  d’avoir  la 

banquette  arrière du minibus.    Excellent pour  les maux de dos.   Beaucoup d’enthousiasme 

dans le groupe. 

 

Aussitôt arrivé en ville, c’est la course au magasinage pour qui aura la 

meilleure aubaine.  Durant le magasinage, on entend sur les walkies‐

talkies JiCi qui demande à Alain s’il a payé avant de sortir.   Ce serait 

intéressant d’en savoir plus… 

 

Au midi, dîner du groupe au restaurant Frontera. Bouffe excellente. 

 

Durant ce repas, il nous a été possible de voir le 

capitaine Bonhomme en bermuda et bottes de 

cowboy.  Chacun montre ses achats effectués.  

 

Après diner, une dernière ronde de magasinage avant le retour. 

 

 

Au retour, petit détour pour voir la cathédrale de Leon.  Ensuite direction 

camping.  C’est plus silencieux au retour qu’à l’aller.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision d’un camion avec chevaux et cowboys assis sur le toit du camion. 

Une journée intéressante.  

 

France et Gilles 

Pintendre (Québec) 



Jour 4 : Mardi le 7 janvier 2014     
 

Visite de Guanajuato, la ville classée Patrimoine mondial de l’Humanité de l’Unesco. 

 

On  comprend  pourquoi!    Que  de  richesse  par  son 

architecture de style espagnol avec ses nombreux tunnels, 

son  histoire  et  sa musique  qui  enchantent  le  cœur  des 

amoureux. Il n’y avait pas assez de yeux pour s’imprégner 

des  coutumes,  surtout  celui du mercado d’Hidalgo où  la 

viande était étalée devant nous.  Certains ont dû écourter 

leurs visites au marché !                                 

Notre  grande  promenade  fut  récompensée  par 

un bon dîner qui nous a été servi au Jardin Union 

dans  le  centre‐ville  de  Guanajuato.    Que  de 

classe ce restaurant!   

La surprise 

fût la Fiesta 

estudian‐

tina.  Quel 

accueil, nous avons 

eu!  Nous avions 

l’impression d’être 

traités comme des 

rois et reines.  

Chaque homme a déclaré son amour à sa bien‐aimée en lui 

offrant une rose et en lui chantant une sérénade.  Toute 

cette chaleur humaine nous amenait à nous dire «c’est 

vendredi….. on fait l’amour». 

Ah! Il ne faut pas oublier les talents de danseurs de Diane et 

Paul. Croyez‐ nous, ce n’était pas une histoire mais la vérité 

vraie !  

 

Nous sommes certains que cette soirée ne pourra s’effacer 

de nos mémoires. 

 

 

Margot et Gilbert 

St‐Hippolyte 



Jour 5 : Mercredi  le 8 janvier 2014    
 

Ce matin par une belle journée ensoleillée, café et beignes furent servis à 9:00  par nos 

dirigeants de caravane, Alain et Bertrand. 

 

Lorraine nous a offert un shooter à la Tequila avant 

de partir pour un délicieux souper au restaurant 

mexicain à 19:00. Ce fût un repas de haute classe 

agrémenté par un super musicien lequel nous a fait 

danser sur la musique d’Elvis Presley et ce sans 

arrêt jusqu’à 21:30. Notre Gilles de la caravane 

nous a aussi fait danser en chantant et en jouant de 

la guitare. 

 

 

 

 

JiCi,  aussi de la caravane, a agrémenté la soirée en se 

faisant asseoir dans une chaise haute pour enfant.   

 

Ce fût une soirée mémorable et le party s’est terminé 

dans l’autobus au retour. 

 

 

 

 

                   
 

Claire et Réjean 

Gatineau (Québec) 



Jour 6 : Jeudi  le 9 janvier 2014    
 

Départ pour Querétaro jeudi le 9 janvier. 

 

Bon départ,  le Chef de caravane nous a  félicités 

Malheureusement  en  sortant,  le  7  a  accroché 

égratignures   à  la peinture.   La route 51, bien que

(le

un

  est ge 

 dans  la matinée, on s’arrête pour Paul qui est en difficulté mécanique avec 

on véhicule.  Arrivé à destination il a été très long de se rendre au stationnement arrière du 

s  l’après‐midi,  nous  repartons  avec 

notre guide Manon, pour visiter la ville de 

Clara  l’est  tout  autant.  Cette  ville  est 

remplie d’histoires, c’est d’ailleurs  ici que 

c’est  signé  l’acte  d’indépendance  en 

1810. 

ous avons soupé dans un restaurant du quartier historique, c’était excellent.   Nous y avons 

mion de Paul a été remorqué chez un concessionnaire GM à Querétaro et 

due parmi nous au Chedraui grâce à l’entraide de Bertrand, Alain et Richard. 

hanne et Gervais 

Québec, Québec 

 

 premier groupe) pour notre ponctualité. 

e  pancarte.    Ouf…  seulement  quelques 

très étroite,   bien  faite,  le paysa est 

magnifique.  On rencontre un cortège funèbre, nous sommes donc arrêtés, malgré nous, pour 

attendre la fin de la procession.   

 

Un peu plus tard

s

supermarché Chedraui,  où l’on passera quelques jours. 

 

Dan

Querétaro.  Quel  bel  après‐midi  !  

L’aqueduc qu’a  fait construire  le Marquis 

est  phénoménale,  la  cathédrale  Santa 

 

 

 

N

goûté des plats typiquement mexicains dans une ambiance chaleureuse. Après le souper, visite 

libre dans le quartier central et magasinage d’excellentes pâtisseries… 

 

Bonne nouvelle, le ca

sa roulotte est ren

 

Jo

 



Jour 7 : Vendredi  le 10 janvier 2014    
 

Aujourd’hui, nous nous dirigeons vers la ville de San 

Miguel de Allende,  ville qui a été nominée  la plus 

belle ville du monde et nous prenons une  tournée 

de  trolleybus  dans  la  ville.    Notre  guide,  André, 

nous dit que cette ville est multi‐ethnique,  soit un 

Nous prenons de petites ruelles qu

elle est très propre.  L’architecture

de  très  bons  artisans.    André  no

qu’ailleurs, alors beaucoup de gen

encore à ce beau mélange de toute

Ensuite, on se rend à Dolorès Hidal

us avons visité la belle église tout près 

core pour se rendre 

au Centre Artistas Y Pintores de Mexico, la manufacture de 

les  gens  qui œuvrent  à  cet  emplacement  pour 

réer et peinturer ces beaux morceaux de céramique.   

 fut à  la Parroquia de Jesus Nazareno, encore une très belle église avec  le 

t grâce au Père Miguel Hidalgo, en 1810.   

 

t  avec  chaque  jour,  un  groupe  d’amis  qui 

Rivière‐des‐Français (Ontario) 

mélange de  créole, espagnol, etc.,  ce qui donne  à 

cette  ville  une  variété  de  talents  de  toutes  sortes 

dans  l’agriculture,  l’architecture,  la politique, etc.…   

San  Miguel  de  Allende  est  le  berceau  de 

l’indépendance et la Parroquia (cathédrale) est très importante dans cette ville.   

 

i descendent au bas de  la ville et, comme nous  le voyons, 

 des bâtiments est magnifique et de plus fait à la main par 

us  raconte  que  le  coût  de  la  vie  est  beaucoup  plus  bas 

s  viennent  s’établir  ici pour  leur  retraite  ce qui  contribue 

s sortes de gens avec différents talents à partager. 

go, le berceau de la révolution.  Nous avons tous dégusté « 

una torta cubana con papas à la francèse » au mercado de 

la  ville  et  nous  sommes  tous  d’accord  que  cela  valait  la 

peine d’y goûter.  No

du mercado,  la  richesse  du  décor  est  fantastique.   Après 

avoir marché autour, on embarque en

pièces  de  céramique  colorées.    C’est  impressionnant  de 

voir  tous 

c

Notre dernier arrêt

Sanctuaire de la Patrie, construi

Notre  groupe  des  «Grands  Voyageurs»  devien

 de grandes découvertes ensemble. jouissent

 

Lorraine et Claude 



Jour 8 :  Samedi  le 11 janvier 

e  le 

 

u  nom  de  Caravanes  Soleil,    nous 

s

l

9  po  

stallations  de  Bombardier.    L’église 

s amène au mercado.   La section des 

viandes est  à  visiter mais pas pour  y manger.    ttention  aux  cœurs  sensibles.    Toute  cette 

randonnée nous ouvre l’appétit pour le succulent

à vin de Freixenet de Mexico « Salavive » fait pla

arrivent avec plusieurs bouteilles « ça coûte trop

ous séparer de Paul et Diane qui éprouvent de  la difficulté 

avec leur camion.  Espérant qu’ils nous rejoindront sous peu. 

 Nouveau‐Brunswick. 

2014    

 muffins dégustés au son de la musique de Marco,

de ses deux enfants Santiago et Emma‐Paula. 

 

Quel réveil agréabl  !  Un bon café et des

mari de notre guide Manon, accompagné

 

A

avons  offert  10  arbre   au  Marché 

Chedraui  pour  es  remercier  de  notre 

séjour de 3 nuits sur leur propriété. 

 

Départ  à  h  ur  la  visite de 

Tequisquiapan  avec  un  arrêt  aux 

in

visitée  me  rappelle  notre  beau 

monument  de  Notre‐Dame  de 

l’Assomption de Rogersville au Nouveau‐Brunswick. 

 

Notre promenade à travers cette belle ville paisible nou

A

 buffet qui nous attend à La Veranda.  La cave 

isir à voir pour beaucoup et pour d’autres qui 

 cher ». 

 

Nos  yeux  sont  grands  ouverts  pour  voir 

ancien volcan de dix millions d’années à San 

 

n  en  a  la  preuve  avec  tous  les 

paquets qui arrivent dans l’autobus. 

l’

Sébastian  de  Bernal.    Ce  volcan,  d’une 

hauteur  de  350 mètres,  est  le  3e  plus  gros 

monolithe du monde! 

Cette  ville  se  spécialise  dans  l’élevage  des 

moutons.   O

 

Nous devons malheureusement n

 

Béatrice et Victor 

Rogersville,



Jour 9 : Dimanche  le 12 janvier 2014    
 

er que nous avons préféré sauter l’heure du dîner prévue sur la 

oute pour arriver plus  rapidement au  camping.   Quelle  sage décision, aucune personne de 

 premier groupe de se distancer.  On a 

oussé l’audace jusqu’à surnommer l’équipe 1, les « Slow Motion ». Avis au premier groupe : 

n’y voyez aucune rancune.  Qui aime bien, châtie bien 

  nous 

  surnommé  Bertrand,  le 

o

qui  étaient  proscrites.    Mais,  selon 

Aujourd’hui,  nous  nous  dirigeons  vers 

Patzcuaro.    Tout  comme  les  nomades,  la 

caravane s’enligne pour  aire un pér ple de 

250  km.    La  route  est magnifique  et,  par 

chance,  comme  c’est  dimanche  matin 

(7h25),  il  n’y  a  pas  de  trafic.    Dommage 

qu’on ne puisse pas s’arrêter dans un beau 

petit  village  que nous  traversons,  it  le 

village  de  San 

    f i

  so

Pedro,  il  y  a  tellement  de 

beaux  articles  d’artisanat  qui  nous 

tenteraient…   

 

On avait tellement hâte d’arriv

r

notre groupe n’a été déçue.   

 

Ainsi,  dès  ce  jour,  le  groupe  2  a  décidé  de  s’affubler  du  surnom  «  les  Speed  Crazy  », 

particulièrement  lorsque Bertrand était notre  chef de  file.    Le  groupe  1  avait beau partir  à 

l’heure et nous  le 2e groupe,  trente minutes plus  tard,  toujours nous  les  rattrapions.   Nous 

devions faire plus d’une pause pour laisser le temps au

p

! 

C’est  ainsi  que  depuis  ce  temps,

 

avons

«Schumacher» de classe A. 

 

Bertrand,  tout  comme  Alain,  attirait 

notre  attention  tout  au  long  du  trajet 

sur des édifices, des montagnes et des 

paysages  d’une  beauté  extraordinaire 

qui  déferlaient  tout  au  long  de  n tre 

périple.    On  se  permettait  même,  à 

quelques  occasions,  d’exprimer  nos 

commentaires  sur  le  CB,  interventions 



l’adage,  les  règlements  sont  faits  pour  être  transgressés.  Hihihi…  que  voulez‐vous…  nous 

ommes les délinquants de la caravane! 

offre le camping est tout 

implement magnifique!  De nos sites, on peut y voir les îles Yunuén, Teuena et Janitzio du lac 

(resort).  Le souper était excellent et les hôteliers ont vu à notre confort et en 

ous installant une chaufferette près de notre table, la salle à manger étant de style terrasse à 

demi couverte.  

 

s

 

 

À notre arrivée, tous furent émerveillés de voir la beauté du Camping Rancho La Mesa.  Situé 

en flanc de montagne dans la banlieue de Patzcuaro, la vue que nous 

s

Patzcuaro.   Nous irons visiter une de ces îles, au cours de la semaine. 

 

Enfin,  quelques  caravaniers  ont  profité  des  installations  du  domaine  en  allant  souper  au 

Rancho La Mesa 

n

 
 

Nous pourrons enfin en profiter pour nous reposer un peu car nous serons quelques jours au 

sa.     

ylvie et JiCi 

ictoriaville, Québec 

 

 

Rancho La Me

 

S

V

 

 

 

 

 

 

 



Jour 10 : Lundi  le 13 janvier 2014   
 

Au matin on se pose la question : a‐t‐il plu? Et non, c’est une abondante rosée.  Altitude 2,300 

mètres! 

 

Première vraie journée libre, pas de levée du corps 

à 7:00 du matin. Les Voyageurs en profitent pour 

se  rassembler  ici et  là et  relaxer. Cependant nous 

devons  donner  notre  linge  à  laver  à  Gilles  pour 

9:00, responsable d’apporter les sacs verts de linge 

au lavoir privé.  

 

Puis ce fut au tour du camion de propane de venir 

au  camping  Rancho  La  Mesa.    Quelques  petits 

groupes sont allés au centre‐ville, les 5 braves à pied et les autres en voiture. 

 

BBQ  communautaire  libre à 17:30    car  il 

fait froid tôt….Tout  le monde s’installe et 

les  odeurs  agréables  s   multiplient, les 

Voyageurs  semblent  heureux  de  leur 

journée libre 

e  

 

          

Oh!!!!  Une 

parenthèse : Nos dirigeants de Caravane nous ont 

oubliés. 

N.B.  AVIS de RECHERCHE, quelqu’un a‐ t‐il vu JiCi? 

 

Gilles et Louise  

Québec (Québec) 



Jour 11 : Mardi  le 14 janvier 2014    
 

Cet avant‐midi libre nous a permis de communiquer sur Internet et d’amasser nos vêtements 

qui arriveront  le  lendemain de  la  lavanderia.   Merci à Gilles et France pour  la cueillette et  la 

livraison de notre linge. 

 

À 13h30, notre chauffeur d’autobus, Oscar, vient nous chercher au camping pour une visite à 

Morelia, ville du 17e siècle. 

On  y  rejoint  Éric  et  Vicky,  nos  guides 

francophones,  pour  un  tour  de  ville  en 

«Altibus».  On  s’arrête  devant 

l’impressionnante  cathédrale  qui  a  demandé 

80 ans à construire, soit de 1660 à 1740.  Cette 

cathédrale  érige  des  tours  de  66  mètres  de 

haut! 

 

On  y  voit  bibliothèques,  collèges,  palais 

législatif et fédéral, des églises (au total 23) et une cathédrale. 

 

On y voit aussi « La Romance de Morelia », la rue où l’on tombe en amour en y circulant. 

 

Une visite à pied avec les guides nous fait découvrir ces édifices extraordinaires. 

 

On  se  rend à 17h au  chic Hôtel de  la Soledad, 

pour un délicieux souper. 

 

Une petite marche nocturne dans  la ville nous 

fait voir  toutes ces architectures sous un autre 

œil. 

 

Nous  quittons  Morelia  vers  20h30  pour  se 

diriger vers le camping Rancho de la Mesa. 

 

Un  jour,  l’homme‐clé du Mexique, nommé Señor De Morélos a dit «  Là où  je  suis né est  le 

jardin de la Nouvelle Espagne ». 

 

Luce et Claude 

St‐Honoré de Shenley (Québec) 



Jour 12 : Mercredi  le 15 janvier 2014    
 

Départ en autobus à 9:30. 

Nous  venons  de  quitter  le  camping  et 

que voit‐on sur  la route qui passe sous 

notre pont ?  Un barrage de vérification 

de  l’armée mexicaine,  alors  que  nous 

nous dirigeons vers Tzintzuntzan. 

 

Arrivés  à  Tzintzuntzan,  nous  nous 

dirigeons  vers  un  commerce  de 

sculpture sur bois. 

Ensuite,  nous  nous  rendons  en  face 

pour  l’achat d’objets artisanaux confectionnés par des  indiens des montagnes environnantes.  

Quelques‐uns ont pu faire de bons achats. 

 

En  route  vers  Patzcuaro,  nous  y  visitons  la  Basilique, 

prenons  quelques  photos  de  celle‐ci  et  de  la  Vierge  de 

maïs  et  de miel.  Nous magasinons  aux  alentours  avant 

notre dîner au restaurant « El Patio ». 

 

La Vierge de maïs et de miel de la basilique.  

 

 

 

 

Bonjour les 

amis, avez‐

vous fait un 

bon magasinage? 

 

 

 

 

 

 

 



Vers 14:15, nous nous dirigeons à Santa Clara del Cobre,  la  très célèbre ville du cuivre. En y 

arrivant, la route est bloquée quelques minutes par un cortège funèbre. 

 

Rendus à l’atelier artisanal, des o

ierre  nous  sert  d’interprète  aux  informations  données  par 

  ouvrier  nous 

sa

à

ous terminons par la visite de l’auberge d’Éric et de 

uvriers façonnent à la main des pièces de cuivre. 

 

P

les ouvriers lors de la transformation d’un morceau de cuivre 

en pièce d’art. 

 

 Cet

démontre  son  voir‐

faire.  Nous en profitons 

par  la  suite  pour 

façonner   tour de rôle, 

la pièce de cuivre. 

 

 

 

 

 

N

Vicky et une dégustation  de mezcal. 

 
 

n nous fait déguster cette boisson accompagnée de légumes. 

dith et René 

on 

 

O

Nous retournons au camping vers 19:00. 

Une journée bien remplie et appréciée. 

 

E

St‐Élie‐de‐Caxt



Jour 13 : Jeudi  le 16 janvier 2014    

 

PATZCUARO.  À  mi‐

parcours  de  notre  périple 

  Puerto  Vallarta,  les 

 

  do chu

 

vers

environs de Patzcuaro sont 

gorgés  de magnifiques 

attraits nt  les  tes 

d’eau de La Tzararacua où 

nous  avons  eu  le  loisir  de 

faire  u   pique‐nique  au 

pied même de ces chutes.  

 

 

 

n

combler bien des amants de la 

t et remontée à cheval tout 

séparaient  le  stationnement du 

 

L’endroit de lui‐même est suffisamment beau et idyllique pour 

nature mais l’aventure a pris d’avantage son sens par une descen

comme ceux qui ont  choisi d’escalader  les 551 marches qui 

e 

bassin receveur, rien de moins pour apprécier notre visite.  

 

 

      
 

 



 
 

 

Après s’être reposés et bien nourris, nous nous 

sommes  réunis  autour  d’un  feu  de  camp  et 

quelques‐uns  se  sont  laissé  aller  à  nous 

raconter  quelques  bonnes  blagues  tout  en  se 

racontant  les  «  vrais  »  faits  et  expériences 

édentes. 

rd   ‐  Équipe #17 

hetford Mines 

 

préc

 

 

 

 

 

 

Marielle & Richa

T

 



Jour 14 : Vendredi  le 17 j
 

a

mes

fite  tranquillement  du 

soleil  quand  il  veut  bien 

nous faire l'honneur de sa présence.  

t

alisée    «  la   Rancho  doble  » 

exécutée  par  Pierre  et  Louise  (la  Louise  à 

Gilles). 

 

 

À 23h, on retourne sagement dans nos «casa coche». 

 

Louise et Pierre 

Montréal 

nvier 2014     

Aujourd'hui, journée libre.  

Les  fem   sont  aux 

tâches domestiques et  les 

hommes  «bizounent» 

leurs  engins.    Après  les 

«bizounages» d'usage, on 

pro

 

          

En soirée, Caravanes Soleil promettait «une 

magnifique  soirée  et  un  beau  spectacle 

pour  toute  la  caravane!» Promesse  tenue! 

Nous  en  avons  eu  plein  les  yeux  et  les 

oreilles  de  chants,  musiques  e   danses. 

Nous  avons  même  eu  droit  à  une  danse 

personn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jour 15 : Samedi  le 18 janvier 2014     
 

 

Aujourd’hui, nous  sommes  allés  visiter  la  Isla de  Janitzio à Patzcuaro.   C’est en bateau que 

nous nous y rendons. 

 

Sur le bateau, nous avons eu droit à des 

musiciens  et  en  plus  des  vendeurs  de 

sucreries,  crème  glacée,  etc.…    Sur  le 

lac Patzcuaro, il y avait 3 faux pêcheurs 

qui nous ont fait un spectacle de pêche 

et  après  ils  nous  ont  collectés  des 

pesos, nous croyons que c’est nous  les 

poissons. 

 

 

 

Sur  l’île,  il  y  avait  une 

statue.    Celle‐ci  n’est  pas 

belle de l’extérieur mais de 

l’intérieur,    elle  racontait 

l’histoire  du  Mexique  par 

des  grandes  peintures.  

Nous  sommes  restés  sur 

l’île jusqu’à 13h30. 

 

 

 

Lors de notre  retour de  l’île,   Alain nous a amené voir un mirador et pour  s’y  rendre, nous 

avons  dû  parcourir  environ  3  km  sur  une  route  de  roches.    Nous  étions  à  2800  mètres 

d’altitude, la vue était incroyable et magnifique. 

 

Retour au camping pour la préparation de notre départ pour dimanche vers Villa Corona. 

 

Michel et Diane 

Terrebonne, Québec 



Jour 16 : Dimanche  le 19 janvier 2014   
 

La journée du 19 janvier avait tranquillement débutée tôt (7 :00 am)  et en arrivant à Cevina,  

une  journée ROAD  TEST  a débutée : habileté 

des  conducteurs  +  beaucoup  de  patience  de 

tout le monde.   

Suite à une fiesta dans le village, les gens de la 

place  avaient    bloqué  la  rue  principale, 

résultat  on  a  été  obligé  de  prendre  une  rue 

qui ne laissait pas trop de manœuvres pour les 

conducteurs.    Quelques‐uns  ont  même  dû 

reculer.      Et  en  plus  un  320  kilomètres 

parsemés  de  topès  et  de  travaux  routiers.  

D’après le chef de caravane il y  avait au‐dessus de 700 topés, mais notre Serre‐file a été plus 

réaliste avec un nombre de 200 environ, qui croire?   

 

De drôles de rencontres ont eu lieu sur la route, veau et radis. 

        
 

C’est vers 17h30 que nous sommes arrivés à Villa Corona, au Camping Chimulco.   Après que 

tout le monde se soit installé, pour évacuer le stress et la fatigue de la journée, plusieurs ont 

effectué une saucette dans la piscine d’eau thermale, ce qui fût très apprécié.  

 

Après, dodo pour tous. 

 

France et Gilles 

Pintendre (Québec) 

 

 

 



Jour 17 : Lundi  le 20 janvier 2014    
 

                         

Le début de la journée commence drôlement. On a oublié nos walkies‐talkies et de charger la 

caméra. Bon, tant pis… on fera avec. 

 

Belle journée ensoleillée avec une température des plus agréables. Enfin le Sud!           

La baignade dans  les eaux thermales d’hier a aidé à  la guérison de certaines personnes de  la 

caravane car tout le monde était présent pour la visite de Guadalajara.   

 

Guadalajara est la 2e 

plus grande ville du 

Mexique  avec ses 

sites historiques et 

son architecture. 

Tout cela raconté 

par notre guide par 

excellence qui n’a 

pas «la langue dans sa poche» comme le dit bien notre ami 

Pierre.   Que de culture !  

 

 

 

 

Un  bon  dîner  dans  un  grand  restaurant  avec  les 

« Mariachis  Feminil »,  ça  nous  met  dans 

l’ambiance de  la fête.   Les messieurs en profitent, 

voir  la  photo  en  preuve.  Nous  terminons  par  le 

magasinage, oblige!  Hélas!  

 

Encore une journée bien remplie dans la tête et le 

cœur. 

 

 

Margot et Gilbert 

St‐Hippolyte 

 



Jour 18 : Mardi  le 21 janvier 2014     
 

Aujourd’hui était une  journée  libre, alors on en a profité pour se reposer, se relaxer dans  les 

eaux thermales de Villa Corona.  C’était une journée merveilleuse et ensoleillée.  

 

Un incident est survenu ce matin pour Ginette, la conjointe de notre chef de caravane.  Elle a 

perdu pied en descendant de leur motorisé pour se faire une entorse sévère.  Donc, la glace a 

fait  partie de la journée!  Elle a quand même réussi à être parmi nous pour le souper. 

 

D’autres part, Claude et  Lorraine avaient des problèmes avec  leur motorisé.   Celui‐ci  s’était 

arrêté dans une  côte  avant  l’arrivée  au parc Chimulco où nous  sommes présentement.    Le 

stress était de la partie!  Finalement, aujourd’hui, deux bons Mexicains ont fait la réparation et 

voilà que le stress est parti!  Quel soulagement! 

 

Pour  le souper, chacun de nous a  fait une sauce à 

spaghetti.   Toutes  les sauces furent mélangées par 

nos bons cuisiniers du 

groupe  pour  en  faire 

la  sauce  « Caravanes 

Soleil ».    Du  bon  vin 

pour  agrémenter  ce 

bon  repas.    Puis  un 

bon  dessert  aux 

bananes  flambées  fût 

servi par nos dirigeants de caravane.  Quel délice! 

 

   

       

         

 

 

 

 

 

 

Claire et Réjean 

Gatineau (Québec)  

 



Jour 19 : Mercredi  le 22 janvier 2014 
 

Mercredi  le  22  janvier,  départ  pour  la  visite  des  pyramides  de Guachimontones.  Louise  et 

Gilles ont dû interrompre leur grasse matinée, levés à 8h10 pour un départ à 8h30 c’est un peu 

juste. Nous avons visité 2 musées dont un qui nous présentait comment les indiens Olmèques 

travaillaient l’obsidienne, une pierre provenant du volcan de Tequila.  

 

                                       
 

 

 

Par  la  suite,  nous  avons  visité  le 

Centre  d’interprétation  des 

pyramides  Guachimontones.    Ces 

constructions  en  forme  circulaire 

ont  été  découvertes  en  1962  et 

datent  de  1000  ans  avant  Jésus‐

Christ.   En 1969, 15 nouveaux sites 

sont mis à  jour.   Notre guide Jorge 

fait un travail extraordinaire. 

 

 

Après, nous sommes allés dîner dans un resto sympathique,  le Cazuelas Grill dans  la ville de 

Teuchitlàn avec des musiciens, très bel endroit sur le bord du lac. 

 

Une  fois  rassasiés,  nous  partons  pour  la  ville  de  Tequila.   Nous  nous  sommes  arrêtés  à  un 

observatoire d’où on pouvait voir le volcan de Tequila et les champs de culture des agaves. 

 

 Nous  avons  visité  une  usine 

ultra moderne avec les guides de 

l’usine  Sauza.    Elles  nous  ont 



expliqué  le processus à partir du broyage des agaves  jusqu’à  la deuxième distillation.   Nous 

avons dégusté au début une  téquila à 55% d’alcool, plusieurs ont  fait  la grimace, on a aussi 

goûté  le  jus des agaves avant distillation, c’était un peu amer.   Après  la 2ième distillation,  ils 

obtiennent un  alcool  à 70% que nous  avons  aussi  goûté, on peut dire que  c’est  très  fort  à 

prendre mais  cet  alcool est  réduit avec de  l’eau distillée pour  la  vente  commerciale.   Nous 

avons  terminé  la  tournée avec des dégustations de cocktails préparés par  les barmans de  la 

place.   Une margarita aux concombres nous a été servie!   Elle était faite avec  les  ingrédients 

suivants : Tequila Hornitos Plata, pepino, chile  jalapeno, hielo et Jarabe natural. 

 

 
 

 

 

Johanne et Gervais 

Québec, Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jour 20 : Jeudi  le 23 janvier 2014     
 

Le 23 janvier, journée vraiment libre! Nous sommes à  Villa Corona avec ses eaux thermales et, 

comme les photos le démontrent, on profite de la piscine et des glissades.  Très belle journée!  

 

Pour nous, Claude et moi, on peut 

vraiment  se  reposer  car  notre 

motorisé  est  enfin  réparé  et  avec 

pas  trop  de  dollars…  alors  on  est 

heureux!  

 

Nous  avons  vraiment  eu  peur 

lorsque  le moteur s'est arrêté dans 

la  montagne  sur  la  route  étroite 

mais  Claude  a  réagi  vite  et,  avec 

l'aide de  la génératrice, nous avons 

pu  nous  rendre  au  camping.  Nous 

avions  tellement  peur 

d’interrompre notre voyage et de rester sur place, tout comme Paul et Diane.  Par chance que 

notre séjour aux eaux thermales était de 4 jours car les gars ont travaillé fort pour trouver le « 

bobo », même si des fois, c’est d’avoir les pièces qui prend du temps.   

 

Toutes sortes d'expériences en caravane mais…  l'entraide est  fameuse! Dernière soirée pour 

partager un repas ensemble ici, comme vous voyez le groupe est heureux! 

 

        
 

 

Lorraine et Claude 

Rivière‐des‐Français (Ontario) 

 

 



Jour 21 : Vendredi  le 24 janvier 2014    
 

Bien avant la levée du jour, nous sommes sur la route pour 

La route est super avec des postes de péage mais ça en vaut la p

atteindre enfin l’Océan Pacifique.  

e

lima 

ncore  en  action  dont  le 

de  l’admirer mais  dommage 

pour  le deuxième groupe car 

il est recouvert de nuages. 

 

 

roulement des 

agues va certainement bercer 

otre sommeil. 

Béatrice et Victor 

Rogersville, Nouveau‐Brunswick. 

ine. 

 

Des  paysages  magnifiques : 

montagnes  et  canyons  se 

succèdent  jusqu’au  point 

culminant  le  volcan  Co

e

sommet atteint 4000 mètres.  

Le  premier  groupe,  dont 

nous faisons partie, a le loisir 

 

Le paysage change, on aperçoit des

 

Enfin,  Boca  de  Iguana  nous 

accueille avec sa chaleur et ses 

belles  plages.    Plusieurs  en 

profitent  pour  aller  jouer  et 

sauter dans  les vagues comme 

des enfants.  Le 

 palmiers, des bananiers et des manguiers. 

v

n

 

 

 

 

 

 



Jour 22 : Samedi  le 25 janvier 2014 
 

À notre  réveil,  le bruit des vagues qui  s’achèvent  sur  la berge est doux à nos oreilles.   Que 

demander de plus pour notre journée libre.   

 

Tous les ingrédients pour faire une belle journée sont présents : le soleil, la chaleur, la mer et 

ses belles vagues,  le paysage et  la bonne humeur de  tous  les caravaniers.   Pour  la première 

fois, on peut dire que l’on se sent en vacances dans le sud, au pays du soleil et de la chaleur.  

Vive le Mexique! 

 

Tous et chacun vont se baigner et se promener sur le bord de la mer.  La plage est magnifique, 

pas de coquillages, pas d’insectes, pas d’algues, que du beau sable doré. 

 

Dans la soirée, un souper libre est organisé au petit village de Barra de Navidad.  C’est en co‐

voiturage que nous nous y rendons.   

 

On  déambule  dans  la  rue  commerciale  aménagée  de  façon  touristique.    Quelques‐uns  en 

profitent pour siroter un breuvage sur une terrasse bordant le bord de mer et d’autres partent 

à la recherche d’aubaines. 

Nous soupons chez notre cousine 

la française de France, Véronique, 

à  son  restaurant  nommé  Ambar.  

Installés  sur  la  terrasse,  on  peut 

voir  le coucher du soleil qui nous 

impressionne.    La brise que nous 

offre  la mer est douce et  satinée 

sur notre peau. 

 

Le souper est bon mais sans plus.  

Il  aurait  tellement  été  meilleur 

avec  un  sourire  de  la  part  de 

notre  hôtesse  Véronique  et  ses 

serveurs. Pour plusieurs caravaniers, nous partons de ce resto   avec  la même  idée préconçue 

que nous avions au Québec en se disant «Ah ces maudits français… qu’ils sont chiants» !!! 

 

Sylvie et JiCi 

Victoriaville, Québec 



Jour 23 : Dimanche  le 26 janvier 2014    
 

Journée libre jusqu’au souper. 

Tôt ce matin, Michel et Diane soufflent leur 

nouveau  joujou  (chambre  à  air)  pour 

profiter au maximum des vagues.  Michel va 

prendre toute une plongée pour aller visiter 

le  fond et  se  faire  râper  le  front….  il a  fait 

des  bulles  et  se  disait  un  peu  étourdi  !!!  

Advil, Voltaren,  repos, mots  cachés,  visites 

des Voyageurs et chocolaté par sa douce… il 

devrait s’en sortir. 

  

Covoi

turage, départ 17:30 pour le parc des Crocodiles.  Sur la 

route,  un  gros  serpent  (vénéneux  ???)  arrête    la 

caravane.     Du  jamais vu selon Alain, chef de Caravane.  

Richard  sort  son  gros  tuyau    pour  inviter  le  serpent  à 

reprendre les champs. 

 

Allons chez Pépé, proprio du parc de 400 crocodiles. Quelques braves personnes ont tenu un 

bébé crocodile, 1 ½ an dans leur main! 

Par  la suite, direction 

au  resto  du  village  à 

côté  de  Manzanilla, 

’’Mayahuel’’.  Le 

propriétaire, 

Raymond,  se  trouve 

être  le cousin de notre Serre‐file Hélène.   Au menu : 

pâtes ou poulet, la majorité prennent les succulentes 

pâtes soit Bolognaise ou Carbonara.   Nous décidons par  la suite de prendre du dessert,  il y a 

plein de clients et le service se fait lent.  Les desserts sont fait un à un …. 

Conclusion, accueil  sympathique, bonne bouffe et  tous  les  serveurs veulent bien donner un 

bon service…..mais la loi du nombre l’emporte ! 

 

Gilles et Louise 

Québec (Québec) 



Jour 24 : Lundi  le 27 janvier 2014     
 

 

En  ce  27e  jour  du mois  de  janvier,  notre  journée  débute  par  une  longue marche  sur  cette 

magnifique plage de Boca de  Iguana, sur  les bords de  l’Océan Pacifique.   On y rencontre des 

pêcheurs qui arrangent  de gros poissons. 

 

 

Le point culminant de cette journée fut un dîner 

« hot dogs mexicains », servi par notre Chef de 

caravane Alain et sa conjointe Ginette, aussi par 

notre Serre‐file Bertrand et sa conjointe Hélène, 

une nouvelle façon de déguster des hot‐dogs  

« à  la mexicaine » qui fut appréciée de tous.    Il 

ne  faut  surtout  pas  oublier  les  délicieuses 

galettes  à  la  mélasse  de  Claire,  cuisinées 

pendant une nuit d’insomnie. 

 

 

L’après‐midi s’est prolongée sur  la plage où 

plusieurs en ont profité pour se baigner ou 

marcher pour une dernière fois avant notre 

départ demain matin, vers notre destination 

finale, Puerto Vallarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luce et Claude 

St‐Honoré (Québec) 

 



Jour 25 : Mardi  le 28 janvier 2014   
 

De Boca de Iguana à Puerto Vallarta 

 

Nous partons du 2ième groupe à 7: 30. 

Route sinueuse, montagneuse et en réparation. 

 

La caravane va bon train, tout va bien. 

Et oups! La  laveuse,  route  très  rigoureuse à saute‐

mouton, nous entendons un miroir  se détacher et 

clin‐clan. Et oui…  le chemin a fait son travail.   Nous 

sortons notre pot de miel qui a viré en baraté. 

 

Nous  rejoignons  le  groupe  d’Alain  parti  ½ 

heure plus tôt; Alain nous dit « vous pourrez 

prendre votre pause‐pipi un peu plus loin » et 

Bertrand  lui  répond  « c’est  déjà  fait ».  Ah 

bon! 

 

Nous  longeons  le  bord  de  l’océan,  tout  est 

très beau. 

 

 

Nous arrivons au Tacho’s. Magnifique camping à Puerto Vallarta!   Excellent travail d’Alain de 

tous nous placer. 

 

Voilà  tout  le monde est 

installé,  on  est  content 

d’être  arrivé  et,  enfin, 

nous relaxons. 

 

 

 

 

 

 

Édith et René 

St‐Élie‐de Caxton 



Jour 26 : Mercredi  le 29 janvier 2014   

   

 
 

Dernière rencontre de la caravane.  Notre Chef de caravane Alain, sa conjointe Ginette, notre 

Serre‐file Bertrand et sa douce moitié Hélène, nous donnent les dernières consignes et règles 

de sécurité.   Le grand patron, Monsieur Serge Loriaux, assiste à  la  rencontre.   Pour certains 

caravaniers, il est enfin possible de mettre un visage à Monsieur Loriaux. 

 

Encore une journée et c’est FINIIIIIIIIII !!!!  Snif ! Snif ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Jour 27 : Jeudi  le 30 janvier 2014    
 

PUERTO VALLARTA 

 

Nous sommes à la fin de notre caravane… et 

notre repos au Tacho’s   est remis à demain 

puisque  Caravane  Soleil  a  prévu  nous 

amener  visiter  les  points  d’intérêts  du 

village  de  « 300,000 »  habitants  et  des 

alentours  en  autocar  avec  une  guide,  suivi 

d’un  repas  dans  un  resto  où  l’accueil  et  le 

service furent appréciés de tous.  Un dernier 

tour  dans  les  hauteurs  de  la  ville  pour  de 

magnifiques  vues  sur  la  baie  et  le  retour  au  camping  conclut  notre  voyage  du  Mexique 

Colonial. 

 
 

Le démembrement du groupe est maintenant officiel et déjà quelques membres du groupe 

réparent des activités pour notre séjour.    

CANCES À  TOUS  LES VOYAGEURS DE  JANVIER  2014  ET  BON  SÉJOUR À  PUERTO 

ALLARTA. 

our votre travail, Alain, Ginette, Bertrand et Hélène : MERCI encore! 

Thetford Mines, Québec 

p
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V

 

P

 

Marielle & Richard   



Un petit mot de notre confrère et consœur abandonnés. 
 

Paul et Diane ont participé à la caravane les 8 premiers jours.   

 

Bonjour les amis de la caravane LES 

VOYAGEURS!!! 

 

Juste pour vous dire, qu’à part du stress, 

tout c'est bien passé après que l'on se soit 

séparé à Querétaro.  

 

Paul  a  rejoint  le  propriétaire  du  GM  à 

Timmins et dès le dimanche matin il avait 

la pièce en main.  « Ce n’est que mercredi 

après‐midi  qu’on  a  pu  récupérer  notre 

camion  au  garage.  La  réparation  s'est  faite  rapidement  ce  qui  nous  a  permis  de  rejoindre 

l'autre Caravane Soleil «DES CHAMPIONS»  le  jeudi après midi à 2h30 avec Manon et Marco 

pour prendre l'autobus pour le tour de ville ».  

 

Nous sommes restés en contact par téléphone et emails alors on se sentait près de vous.  Je 

regardais toujours la route une semaine à l'avance, comme ça, je suivais votre trajet!  Alors on 

a rien manqué et on s'est fait d'autres amis que vous allez sûrement rencontrer.  

 

Enfin  nous  sommes  très  heureux  d'être  arrivés  à  Puerto  Vallarta  et  de  vous  revoir  pour 

continuer notre camaraderie!!!! 

 

Diane et Paul 

Timmins (Ontario) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un petit bonus 
 

Recettes transmises par France. 

 

Ces recettes lui ont été offertes par notre guide Cécilia 

 

 

GUACAMOLE 

Avocats 

Tomates 

Oignons 

Piment «Serrano» sans les graines 

Coriandre fraîche 

Quelques gouttes de jus de lime 

 

 

 

 

SALSA 

Griller des tomates (rouge ou tomatillo) et du piment «piquant» dans un poêlon antiadhésif 

Oignons crus 

1 gousse d’ail 

Sel 

Beaucoup de coriandre fraîche 

Passer tous les ingrédients au mélanger (blender) 

Si un peu trop épais, allonger avec un peu d’eau. 

 



 

 

 
 
Rédaction des articles : tous les caravaniers 
Mise en page et révision des textes : Sylvie Rivest et Richard Tanguay 
Février 2014 
 
 
 

 
 

 



 
La magnifique vue de la ville de Puerto Vallarta 

                                                                   

 

Bientôt, cela sera la réalité…  de retour au Québec 



 



 
 

http://vrcamping.com/caravanes‐soleil  

 

 

La Pierre du Soleil, souvent appelée abusivement calendrier aztèque1 ou au contraire de manière plus exacte 
cuauhxicalli, est une des œuvres les plus célèbres et emblématiques de l'art aztèque. 

Découverte par hasard le 17 décembre 1790 à Mexico, lors du pavage de la grand place de la capitale de la 
Nouvelle-Espagne, elle est actuellement conservée au Musée national d'anthropologie de Mexico. Ce disque 
réalisé dans un bloc monolithique de lave basaltique d'olivine, d'un poids de 24 tonnes, de 3,6 m de diamètre et 
1,22 m d'épaisseur était probablement un cuauhxicalli (réceptacle et autel de sacrifice) ou un temalácatl (autel 
de sacrifice gladiatorial). Il a été sculpté sous le règne d'Axayácatl pour commémorer la fête du feu nouveau de 
1479 (date indiquée en haut, au centre, entre les queues de serpent. 

http://vrcamping.com/caravanes-soleil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_azt%C3%A8que
http://fr.wikipedia.org/wiki/17_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1790
http://fr.wikipedia.org/wiki/1790
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexico
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pav%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plaza_mayor
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_national_d%27anthropologie_de_Mexico
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monolithique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lave
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basaltique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuauhxicalli
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autel_(religion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sacrifice_humain_chez_les_Azt%C3%A8ques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temal%C3%A1catl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sacrifice_gladiatorial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Axay%C3%A1catl
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_du_feu_nouveau
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