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Mot du Chef de votre Caravane Soleil 

« Papillons Monarques et Mexico city» du 17 novembre 2013 

 
Brièvement les amis, quelques mots pour souligner que notre travail 
en tant que Chef de caravane a été d’autant facilité par le climat de 
bonne humeur et d’entente cordiale qui a régné tout le long de notre 
caravane. Les meilleurs Chefs de caravane et Serre-files ne peuvent 
réussir un succès sans la collaboration de ses participants, ce qui a 
été le cas dans cette caravane du 17 novembre 2013. Un merci 
spécial aussi à tous nos sentinelles occasionnelles qui ont également 
contribué au bon déroulement de votre caravane sur les routes! 
 
Ce circuit inaugural a peut-être paru « chargé » à plusieurs mais vous 
aurez sans doute compris que le but initial était de « mettre le 
paquet » au niveau des tours et des excursions dans le but de 
« filtrer » par la suite pour les circuits subséquents. Entre-temps, vous 

aurez bénéficié de tous les tours possibles dans les différentes régions empruntées! 
 
En mon nom personnel et celui de Danielle, d’Aline et de Camille vos Serre-files, j’aimerais donc 
remercier tous nos nouveaux amis de votre excellente coopération et de votre bonne humeur durant 
ces 33 jours! Nous avons tous agrandi notre cercle d’ami(e)s! Ce fut un véritable plaisir de tous vous 
compter parmi nous et nous espérons vous revoir la saison prochaine dans notre autre merveilleux 
circuit principal « Mexique Colonial » ou dans le prochain actuellement en construction « Péninsule du 
Yucatan et formidable Chiapas » dans 2 ans ! Hasta Luego amigos y amigas! À la prochaine au 
Mexique! 

 
Mot de Serge et Danielle : votre Chef de caravane et 
vos Serre-files n’ont ménagé aucun effort pour vous 
assurer d’un beau et bon voyage en VR partout où 
vous êtes passés au Mexique. La sécurité des 
personnes et de vos VR ainsi que la découverte des 
beautés des États mexicains ont été au centre de leurs 
préoccupations constantes. 

 

 
Si votre expérience avec Caravanes Soleil a été des 
plus enrichissantes, dites-le à vos amis et 
connaissances car vous êtes notre meilleure publicité! 
Plus de 70% de tous nos clients actuels en Caravanes 
Soleil nous sont recommandés par des couples venus 
avec nous en caravane dans le passé et très satisfaits 
de nos services d’après tous les sondages recueillis.  

 
À la prochaine donc dans un autre de nos circuits Caravanes Soleil… au Mexique!  

 



                         

 
 
 

Mot des Serre-files de votre 
Caravane Soleil 

« Papillons Monarques et Mexico 
city» du 17 novembre 2013 

 
Bonjour à tous nos amis du circuit 
Papillons Monarques. C’est avec un 
grand plaisir que nous vous avons 
conduit à travers le Mexique dans ce 
circuit inaugural. 
                                           
Avec vous, nous avons vécu des 
moments tantôt extrêmes, tantôt 
relaxants. Les nouvelles 
expériences que nous avons vécues 

tous ensemble, ont créés des liens amicaux.  
 
Nous sommes très heureux du déroulement de cette caravane, car vous avez été un 
groupe formidable. Soyez assurés que vous ferez partie de nos meilleurs souvenirs. 
 
Espérant que nos futures caravanes seront aussi agréables. Eh oui, déjà la fin de ces 
découvertes et de ces agréables surprises dans ce circuit inaugural. 
 
Nous souhaitons à tous de vivre d’autres moments privilégiés dans d’autres circuits 
Caravanes Soleil au Mexique. 
 
Merci de votre gentillesse envers nous, de votre compréhension et de votre accueil si 
chaleureux. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et nous espérons tous vous 
revoir. 
 
Vos Serre-files,  Camille et Aline.  

 
 
 

QUI A ÉCRIT LE PRÉSENT JOURNAL DE BORD? 
 



Les capsules quotidiennes qui suivent ont toutes été composées et rédigées par les 
couples faisant partie de cette Caravane Soleil au Mexique. Chaque couple avait « leur » 
journée à rédiger pour nous faire part de leurs impressions et leurs aventures cocasses 
cette journée-là et des souvenirs qu’ils conserveront pour la vie par la suite! 

 
 
 
 
 
 

Vendredi le 15 novembre 2013 
 

Départ à 07:15 hrs en covoiturage vers Pharr pour obtenir nos visas d’immigration et 
permis d’importation de nos véhicules. (Dans les offices les mexicains ne semblent pas 
pressés) 
Par après, la majorité des caravaniers ont été occupés à faire des emplettes, du lavage et 
de la cuisine en préparation du « potluck » qui a lieu dans une salle communautaire du 
campground. 
 
Ce fut un repas agréable où les caravaniers se sont connus davantage. 

 
 
 

Samedi 16 novembre 2013 
 
C’est la journée avant le DÉPART. 
 
Réunion générale à 09 :00hrs pour multiples informations  et renouvellement de notre 
mémoire. 
 

 
 



Il y a toujours des situations de dernières minutes à régler. Tout le monde est occupé. 
Bonne nuit. 
 
Marie # 3  
 
 
 

 
 
 

 
Dimanche 17 novembre 2013 

 
Cher journal, 
 
Nous partons de Mission Texas pour entrer enfin au Mexique. Bon, je me suis dit qu’il n’y 
aurait pas grand-chose à conter vu que nous avions une longue route à parcourir. 
 

Erreur……………….!  Toute une journée 
mesdames et messieurs.  
 
D’abord nous sommes tombés sur la journée du 
zèle aux douanes. Senior Loriaux et sa Danielle 
passent sans difficulté. Sa suite immédiate Marie, 
Luc et moi-même, no problema. Mais là tout se 
complique le scanner se met en marche; Il a le 
goût de faire son travail il ne se peut plus, même  

 
Jacques Landry est scanné mais la machine s’épuise et fait mouche. Rien à déclarer.  
Nous avons finalement tous passé les tests et allez hop! c’est reparti. 
  
Sur la route notre convoi semble devenir toute une attraction.Une parade? Une 
déléguation ? Une secte inconnue ? Des maisons sur roues de toutes les couleurs de 
toutes les grosseurs avec des voitures à l’arrière, des vélos, des motos enfin…nous 
attirons assez l’attention pour que tout le corps policier de chaque bout de village où nous 
déambulons nous servent d’escorte. Des policiers très aimables offrent à Senior Loriaux de 
nous amener et de nous présenter de manière officielle. Sous bonne garde afin que les 
équipements ne se brisent pas et assez lentement pour que les Mexicains saluent les 
Canadiens qui viennent visiter leur magnifique pays. Peu ou pas du tout de caravanes ont 
traversé cette région… ils en parleront longtemps! 
Nous roulons sans encombre lorsque tout à coup… un des pneus de Mario décide de 
quitter le convoi pour visiter le Mexique en solitaire…   

Boite noire. : Mario s’est arr CRICH..êté son crrrrrrrrrrrrr est par crrrrrrrrrrrrrrr.ti 

No 1  J’ai pas bien compris 



Mari crirrrrrrrrrrrrrrrpneu crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrparti 

No 1 Est-ce que quelqu’un peut me dire quel est l’état de la situation ? 

Pneu parti kapout, parti fini……. 

 

 

 

Finalement et je vous passe le reste de la conversation, Mario et Colette ont eu l’aide de la 
police pour réparer et  trouver les restes du fichu pneu évadé de VR. Nous avons retrouvé 
nos amis croyez le ou non ce même dimanche, roue et VR en pleine forme. Les 
propriétaires eux ? Exténués! 

Nous terminons notre journée dans un très beau Pemex.  Les cervezas, les drinks et les 
cafés font du bien mais où est le champagne ? Parti lui aussi avec le fameux pneu.   

Conclusion : Le champagne arriva avec Aline et Camille sains et saufs et nous bûmes à la 
santé de tout et de rien.  

                                                                 

NOUS SOMMES AU MEXIQUE !  

 

Mariette et Luc Numéro 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mardi 18 novembre 2013 
 
Excellente journée pour la route. Absence de soleil mais 27 à midi. 
 

 
 

Tout le long, nous sommes escortés et nous avons eu plusieurs contrôles militaires.  
Les policiers ont arrêté le trafic à Ciudad Valles rue Mexlarado sur laquelle on a remarqué 
plusieurs petites boutiques et les Mexicains regardaient, époustouflés, la série de maisons 
à quatre roues et plus. 
 
Ils nous saluaient et semblaient très heureux de nous accueillir. 
 
Le paysage est beau avec des montagnes uniformes. Sur la route, on peut rouler sur un 
accotement, ce qui fait qu’on est trois de large  IMPRESSIONNANT ! 
 
J’ai remarqué beaucoup de champs de canne à sucre, des cactus, des palmiers et une 
multitude d’animaux. Tout le monde fait le plein à Tamazunchale. Total de la journée 250 
kilomètres en l’espace de seulement sept heures. Record mondial de la vitesse mexicaine! 
Plusieurs hommes de mains ont pris malgré eux une bonne douche sans la douche. Viva 
la piscina ! 
 



Autre record : ranger 23 véhicules sans compter les youyous en 120 minutes, faut voir 
l’espace, un vrai casse-tête. Par conséquent le 5 à 7 s’est transformé en 7 à 9. 
Ouf ! Bon dodo! 
 
 
Rolande et Paul-Aimé # 5 
 
 

 
 

Mardi le 19 novembre 2013 
 

Cascadas de Micos 

 
C’est la première activité et sortie en groupe de notre caravane.  Comme à tous les matins 
depuis notre départ de Mission RV Resort au Texas, nous nous levons tôt.  Le départ est 
cédulé pour 9 heures.  Un autobus nous attend pour nous transporter à la rivière et aux 
Cascades de la rivière Micos.  Après environ une heure de route, nous arrivons à destina-
tion. 

 
Tout le groupe se réunit pour recevoir les instructions du guide responsable de l’activité 
pour cette journée.  Les 46 membres de la caravane sont présents.  Nous apprenons les 
quatre règles de base de ce sport que quasi personne n’a expérimenté jusqu’à présent.  Le 
guide en chef nous apprend comment tenir la pagaie et où placer nos mains sur celle-ci.  
Si jamais un participant tombe à l’eau comment utiliser la pagaie pour qu’on puisse 
facilement le récupérer et le remonter à bord.  Une fois dans l’eau, il faut aussi tenir la 
pagaie loin de son visage pour ne pas se blesser.  Autre conseil très utile : comment tenir 
la corde qu’on lui lancera s’il tombe à l’eau et de quelle façon vous devez vous placer pour 
ne pas recevoir l’eau dans le visage.  Vous devez placer le cordage par-dessus l’épaule et 
vous allonger sur le dos pour faciliter votre déplacement dans l’eau. Pour la grande 
majorité d’entre nous, c’est la première fois.  L’activité semble très intéressante et surtout 
très sécuritaire après toutes ces explications et ces démonstrations.  Il est de plus 
important de rester ensemble pour plus de sécurité. 
 



Nous sommes tous enthousiasmés et maintenant prêts pour revêtir casque et veste de 
flottaison. Nous serons six participants par embarcation accompagnés d’un guide 
expérimenté.   
 
 
 
 
 
 
 
Quelques minutes plus tard, nous avons tous pris place à bord.   
 
D’autres instructions et consignes sont données : « Allento » pour en avant; « Uno » pour 
pagayer; « Dos Unos » pour pagayer tous ensemble;« Reverso » pour pagayer à reculons; 
« Alto » pour arrêter; « Peso » pour occuper le centre de l’embarcation dans les rapides et 
enfin « Posiçion » pour reprendre sa place sur les rebords du radeau.  Finalement, nous 
sommes regroupés et tous prêts à prendre le départ. 

 

                
 

Peu de temps après le départ, il arriva ce qui devait arriver : Les participants s’animent et 
s’arrosent généreusement sous les cris de joie et les exclamations des pagayeurs.  Inutile 
de dire que toute la descente se fait dans la joie et la bonne humeur.  Les quelques 6 à 7 
kilomètres ont été très courts et le temps semble s’être arrêté durant tout le parcours. 

 
Une fois sortie du lit de la rivière, nous avons traversé un champ de canne à sucre pour se 
rendre dans un restaurant dans nos vêtements détrempés. Certains avaient apporté des 
vêtements de rechange. Nous avons été très bien reçus.  Les mets présentés ont été aussi 
bien appréciés.  Une fois le repas terminé, nous nous sommes rendus au pied des chutes 
puis nous avons eu la possibilité de faire un tour en chaloupe tout près des cascades.  Ici 
et là, quelques kiosques situés sous les arbres.  Puis, après une journée inoubliable, nous 
avons repris l’autobus pour revenir au camping à proximité de Ciudad Vallès.  En fin de 
journée, une courte réunion est au programme et se termine par quelques chansons très 
appréciées et présentées par nos musiciens Suzanne, Jeff, Normand et Jacques tous 
Membres de notre caravane.   
 



Après cette journée remplie d’émotions de toutes sortes, nous sommes heureux de 
retrouver notre quiétude dans notre unité et de récupérer nos forces pour le lendemain.  
Félicitations à tous.  Que de plaisir! 

 
Hélène et Bertrand de Mascouche,  Québec    Équipage # 6 
 

 
 

Mercredi le 20 novembre 2013 
 

Las Posas à Xilitlà 
Par un matin nuageux, nous allons visiter les jardins Las Posas dans l'état de San Luis de 
Potosi. 
 
Ce jardin est la création de Sir Edward James, poète anglais excentrique, patron du 
mouvement surréaliste.  Vivant dans un semi-exil en l947, il acheta une plantation de café 
près de Xilitla où il planta des orchidées et gardait des animaux exotiques.   
Un gel en 1962 détruisit la plupart des orchidées ; Donc Edward décida de créer un jardin 
hors du commun composé de 36 sculptures en béton s'inspirant de monuments, d'objets et 
de son imagination débordante également. 
 
Il mourut en 1984 et maintenant une fondation s'occupe de la conservation de ce lieu 
précieux pour les habitants de ce village.  

 
Photo du groupe Caravanes Soleil à Xilitlà 

 
Ensuite, un bon repas nous attendait dans un resto typiquement mexicain où sopa de 
tortillas et pollo étaient au menu.  Ce fut délicieux et nous avons apprécié le repos. 



Finalement, nous avons terminé cette belle journée en dansant au son de la musique de 
Suzan et Jeff, au resto du camping.      
 
Lise # 7    
                
 

Jeudi 21 novembre 2013 
 

Tamasopo 
 
De bon matin, nous nous sommes levés et préparés pour une petite journée à Tamasopo. 
Cette sortie remplaçait une visite à la chute TAMUL qui n’était pas disponible vu les pluies 
de la veille, ce qui rendait trop haut le niveau d’eau.  
 
Le ciel était couvert, il avait plu durant la nuit et nous avions des craintes sur le temps à 
passer près des chutes. Dans l’autobus qui nous emmenait vers notre destination, la 
musique mexicaine nous mettait dans l’atmosphère.  
 
Notre guide Ivan nous a réveillés adroitement en nous faisant participer à quelques jeux : 
combien d’éléphants??? Compter sur nos doigts avec Mimi Mouse.  Le temps passait et le 
bus avançait. 
 
A notre arrivée, le temps était toujours un peu maussade et le sol détrempé. Mais ce ne fut 
pas long que le soleil s’est mis de la partie. Quelle splendeur que ces cascades (chutes?) 
devant nous!      
   

 
Certains se promenaient le long des multiples sentiers et ponts enjambant les eaux vertes, 
d’autres partaient à la découverte du Puente de Dios, un endroit un peu reculé dans le 
parc de Tamasopo, 

 



             
 
D’autres escaladaient les marches menant au sommet des chutes pour y trouver un 

splendide lac dans lequel s’écoulaient les eaux provenant de la montagne. Le tout était 
sous l’étroite supervision de nos accompagnateurs. 

 
 
 
 
 
 
 

 

En début d’après-midi et avant le départ, plusieurs en ont profité pour grignoter ou manger 
leur lunch ou encore pour faire une bonne saucette au pied des chutes, dans une eau des 
plus rafraichissantes.  Ou, pourquoi ne pas, se reposer, tout simplement?  
 

 
 
Cette journée fut très intéressante et surtout très relaxante. 
 
Francine & Yves  # 8 



 
 

 
Vendredi le 22 novembre 2013 

 

L’Hacienda Venta de Guadalupe 
 
Le groupe no 1 a quitté le camping de Ciudad Vallès vers 8h15. Le tout s’est déroulé assez 
rapidement sauf pour le motorisé de Pierre qu’on a dû remorquer à cause du terrain qui 
était très détrempé  dans ce secteur.  On a quitté le camping, journée assez pluvieuse lors 
du départ, le soleil  a fait son apparition vers les 9h40, il était le bienvenu.  En chemin, un 
gros camion  en panne nous a rendu  la tâche difficile à le dépasser car il obstruait les trois 
quarts du chemin.  Nous avons parcouru  une route en lacet, très étroite avec plusieurs 
topes qui nous a amené à une altitude de plus ou moins 1,800 mètres.  Durant ce 
parcours, nous avons traversé plusieurs villages typiquement mexicain et avons vu des 
décors panoramiques d’une grande beauté! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En ce qui concerne le 2e groupe,  nous avons appris lorsqu’ils sont arrivés, qu’il  y avait eu 
une malchance, le sol sous le pneu arrière du motorisé de Suzanne et Jeff s’est enfoncé.   
Heureusement, avec la collaboration du Serre-file Camille, Pierre, etc.., ils ont pu le 
dégager sans bris et sans trop de retard. 
 



Nous étions très contents d’arriver enfin à l’Hacienda Venta de Guadalupe à Omitlàn à 
18h45.  Heureusement, il y avait un grand stationnement  où on a pu stationner les 

motorisés assez rapide-
ment. Le 2e groupe est 
arrivé par la suite. 
Nous avons eu  une belle 
surprise en arrivant : Serge 
nous a annoncé que nous 
étions invités dans la cour 
de l’Hacienda pour un 
souper-spectacle offert par 
le « Secretaria de Turismo 
y Cultura » de l’État de 
Hidalgo.  Nous avons été 
reçus avec grand honneur.  
Nous avons assisté à un 
très beau  spectacle de 
danses folkloriques suivi 
d’un buffet avec une très 
grande variété de mets 

                                                                                                    mexicains. 
 

               
 
Aussitôt le spectacle et le souper terminés, tous regagnèrent  leur motorisé pour la nuit. 
 
Bonne nuit! 
 
 
Carole et Marcel  # 9 
 
 
 



 
 
 
 

 
Samedi le 23 novembre 2013  

 
 

 
REAL del 
MONTE   
(Village magique) 
 
  

 
 
Un lendemain de veille de route ardu; Le réveil est difficile pour une réunion sur le 
stationnement pour le déroulement de la journée. 
 
 

 
10h30: Départ de l’hacienda 
Venta de Guadalupe en 
direction de Real del Monte. 
Sur place, nous avons 
découvert les RAFABUS : 
Autobus à deux étages 
semblables à ceux de 
Londre. La visite du 
cimetière et de la mine du 
village s’est faite sous la 
pluie et assez frisquet... 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
Le village est typiquement Mexicain avec ses chiens et ses rues abruptes en pavé; De plus 
les gens du village sont tout à fait sympathiques et enjoués; petits spectacles ici et là pour 
divertir les touristes. 
 
Pour nous réchauffer, Mr. Loriaux nous fait découvrir le met typique régional de l’État Del 
Hidalgo : 

 
  
 
 Des « pastès »  que 
même certains se sont 
procurés en double et 
en boites pour déguster 
sur la route! 
 
Le mets a semblé avoir 
été apprécié par tous 
les participants à voir le 
nombre de « pastès » 
que nous avons 
mangés. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La visite du ‘’Museo de medicina laboral’’ fut très apprécié par tous et plus particulièrement 
par les infirmières retraitées présentes dans notre caravane. 
 
 
Le retour à l’Hacienda s’est fait vers 15h30 sans problème avec le retour du soleil. 
 
 
Normand et Johanne # 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dimanche 24 novembre 2013 

 
D’abord la visite du village magique de Huasca de Ocampo.  A l’arrivée, des ouvriers refont 
les rues principales de la ville. Tout est fait à la main, le ciment, la pose des pierres. Pas de 
bétonnière, pas de marteau piqueur….tout est fait au pic et à la pelle ! 

 
On fait le tour du mercado, boutiques de céramiques, chapeaux, vêtements, fruits et 
légumes.  Visite de l’église remplies  de statues et de richesses. 

 
Comme nous sommes dimanche matin, nous nous rendons ensuite pour un brunch  à la 
très luxueuse Hacienda Hotel San Miguel Regla. Un buffet très élaboré. On  fait le tour des 
jardins,  pleins de fleurs et d’arbres majestueux ! 
 
 
Pendant ce temps, notre ami Paul fait le tour du domaine à cheval. Un vrai cowboy 
québécois… ! 



 
Ensuite  nous allons au parc Prismas Basálticos.  Des formations rocheuses ; les orgues 
résultent du lent refroidissement de la lave depuis plusieurs millions d'années, formant 
ainsi des colonnes de basalte de forme hexagonale, certaines en position verticale, 
d'autres horizontale. 
 
Ces formations, sur la paroi du canyon de Alcholoya, voient chuter l'eau provenant du 
barrage de San Antonio Regla  sur une succession de cascades pour une hauteur d'une 
trentaine de mètres. 

 
A cet endroit, les plus courageux ont traversé  au dessus de l’eau en tyrolienne.  Plusieurs 
d’entre eux ont vaincu leur vertige et se sont amusés. 
Belle journée, que de beaux souvenirs. 
 
Paul et Francine # 11 
 
 
 



Lundi 25 novembre 2013 
 

Pachuca 
Pour débuter la journée, sur l’invitation du maire de la ville d'Omitlàn alors que cela n’était 
pas prévu sur notre horaire, nous sommes allés visiter ce village, nous avons aussi fait un 
tour en minibus à deux étages.   
 

 

  

Ensuite nous avons repris 
l'autobus pour la visite de la ville 
de Pachuca. Ville de Pachuca : 
deux millions d'habitants y vivent, 
c'est la capitale de la province 
d'Hidalgo le centre du Mexique.  
 
Nous avons eu le privilège 
d'admirer une œuvre d'art réalisée 
par 4,000 ouvriers d'une grandeur 
de 400 mètres par 80 mètres et 
250 couleurs de céramiques!  

 

 
 
Ensuite, dîner au restaurant El Servanillo un peu pressé par le temps car il fallait revenir 
chercher les VR pour se rendre sur la montagne Cristo Rey où nous avons eu le bonheur 



de contempler la ville de Pachuca toute illuminée la nuit! Nous avons pris l'autobus pour un 
souper au centre-ville... 
 

 
 
 

Un souper au Gran Hôtel Independencia 
nous attendait, un repas des plus typique 
à la hauteur des mexicains, encore une 
fois nous avons été reçu comme des rois. 
Merci Mr Loriaux pour toute l'organisation, 
l'Office du Tourisme vous ont ouvert les 
bras et nous ont prouvé qu'ils étaient 
contents d'accueillir notre Caravane Soleil 
et nous avons levés notre verre en leur 
honneur!  
 
 

Pour finaliser... 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

Pour finaliser la soirée Mr Loriaux 
m'a suggéré d'aller voir le grand 
arbre de Noël qui supposément se 
situait à deux coins de rue; moi et 
quatre autres amies sommes parties 
à sa recherche, nous avons dû faire 
le tour du quartier pour enfin voir 
cette splendeur d'arbre tout en 
lumières d'une hauteur de 250 pieds! 
 
Nous avons bien ri de cette anecdote 
et très heureuse de partager la photo 
avec vous. 

 

 
Denise et André  # 12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mardi 26 novembre 2013 

 
Les ordres de marche pour la journée se résument à leur plus simple expression: lever le 
camp sur les hauteurs de la montagne Cristo Rey d'où nous avons pu admirer un superbe 
paysage nocturne de lumières multicolores, fixes et mobiles de cette vallée sise à nos 
pieds après avoir fait un beau gros dodo par une nuit fraîche à souhait et ensuite faire 
route en direction de Tepotzotlàn au camping 3-services de Senor Pépé.  
 
Bref, rien de vraiment bien compliqué pour autant que l'on se trouve sur les grandes 
autoroutes payantes sauf... que pour arriver chez Pépé, il a fallu traverser le village au 
grand complet, le tout avec quelques virages assez serrés, merci! Certains, comme moi, y 
ont laissé quelques plumes mais le bonheur et la joie de vivre sont rapidement revenus au 
rendez-vous une fois l'installation de tous et chacun complétée. 
 
Nous avons pu assister à la pesée officielle... du linge sale... destiné à la lavanderia et par 
la suite, chacun qui le désirait pouvait inscrire son nom et numéro de caravanier pour faire 
laver son VR, son youyou ou faire le plein de propane, le tout bien sûr arrosé de ce divin 
nectar de cerveza offert par le proprio selon ce qui nous a été dit. 
 
Sur le coup de 17 heures, nous sommes tous convoqués à l'habituelle et rituelle réunion 
d'informations où sont passés en revue les points forts... et les moins forts aussi, du 
déroulement du trajet de la journée, des événements à venir, tant ceux de la fin de journée 
que ceux prévus dans les prochaines 48 à 72 heures tout dépendant du nombre de jours 
où nous sommes stationnés. Pépé y est aussi allé de son mot de bienvenue qui se voulait 
aussi un avertissement formel à quiconque oserait couper quelques branches ça et là ou 
écrabouiller ses chères fourmis! 100 pesos d'amende... minimum par infraction à ceux pris 
en flagrant délit! Et du coup, l'atmosphère s'en est trouvée grandement détendue! 
 
Sitôt la réunion terminée, on croit discerner derrière les buissons des notes de musique 
typiquement mexicaine. Puis tout d'un coup, 9 mariachis tout vêtus de leur beau costume 
gris brodé de noir et chemise blanche apparaissent devant nous et se positionnent en arc 
de cercle, violons, guitares et trompettes vibrant et sonnant à plein régime! 
 
Nous avons le bonheur de reconnaître plusieurs airs célèbres et tous de fredonner 
quelques paroles ou d'accompagner en tapant du pied ou en frappant dans les mains! 
 
La brunante se pointe et la chaleur du jour semble vouloir tirer sa révérence; mais il en 
faudra beaucoup plus pour décourager nos musiciens et nos campeurs. Celui qui semble 
être le maestro ex-officio nous offre d'y aller de nos demandes spéciales. « Guadalajara » 
propose celui qui rédige ces lignes. Et bang ! la musique reprend de plus belle! Un autre y 
va pour la « Cucaracha ». Puis finalement, en guise d'apothéose, nos braves mariachis y 
vont d'un air dont le titre m'échappe mais qui a eu l'heur de plaire à tous surtout parce qu'il 
met en vedette nul autre que le plus petit et ... plus rondouillet du groupe.  



 
Celui-ci y est allé de sa plus belle prestation tant en expressions de visage qu'en un jeu de 
pieds et de hanches pour le moins comique et accrocheur. Que voulez-vous... quand on a 
le sens du spectacle? 
 
Le « show » se termine bientôt et une slave d'applaudissements nourrie jaillit de la foule en 
délire (OK, 'en délire', c'est fort un peu comme expression!) mais tout de même hautement 
reconnaissante de la qualité présentée et offerte pour le bon plaisir de tous. 
 
Il fait de plus en plus sombre et la « frisquitude » semble vouloir nous transpercer 
jusqu'aux os. Chacun ramasse alors ses bebelles (chaises, verres, canettes, couvertes, 
ponchos, etc) et se dirige vers son VR avec ce qu'il semble une certaine résignation mais 
aussi une sensation de grande satisfaction devant une journée BIEN remplie; oui, cette 
belle journée aurait pu se continuer allègrement jusque tard en soirée... sauf que demain, 
un autre programme tout aussi captivant, chargé de belles émotions nous attend et il 
faudra être bien reposé pour en apprécier toutes les subtilités. 
Bonne nuit les amis. Faites de beaux rêves! Magnana! 
 
Ginette et Pierre # 14 
 
 
 
 
 



 
Jeudi le 27 novembre 2013 

 
 

Départ comme prévu sous un ciel un peu couvert mais assez rapidement le soleil est venu 
partager avec nous la joie de faire de belles découvertes. 
 
Mexico, ville coloniale par excellence.  Notre journée débute par la visite de 
l’impressionnant Musée Anthropologique, l’un des plus beaux au monde! Que dire de la 
richesse de l’histoire contenu dans ce musée, tout simplement incroyable. 
 

           
 
Par la suite, nous avons le bonheur de faire une ballade aux Jardins flottants de 
Xochimilco.  Genre de bateaux gondoles qui nous promènent tout en douceur sur un canal.  
Nous prenons un très bon repas servi  par de gentilles mexicaines.  Plusieurs  marchands 
viennent nous aborder sur l’eau pour nous offrir différents produits artisanaux.  Beaucoup  
ont bien du plaisir à faire baisser les prix. D’autres bateaux nous suivent en nous 
divertissant avec  de la belle musique. 
 
 

     
                                                    
 
C’est ensuite l’inscription à  l’hôtel  Tulip Inn Ritz ou nous sommes très bien installés.  
 



 
En soirée, nous avons la chance d’assister à un très beau spectacle au Palais des Beaux-
Arts  de l’exceptionnelle troupe des Ballets folkloriques de Mexico. 

 

 
Retour à l’hôtel pour faire de beaux rêves…  Quelle journée magnifique! 
 
Jean-Guy et Solange  # 15 
 
 

 



 
Jeudi 28 novembre 2013 

 

Basilique de la Guadalupe 
Réveil à l'hôtel Ritz du quartier historique de Mexico suivi d'un bon déjeuner-buffet avant 
notre départ. Accompagnés de nos guides Susanna et Gabriel nous nous dirigeons vers 
l'autobus pour la visite de la célèbre basilique de la Guadalupe, deuxième église la plus 
visitée au monde après St-Pierre de Rome. Mais pourquoi les clients de la chambre 522 

avaient-ils gardé la clé?... Nous apprenons que la basilique actuelle dont la construction 
remonte à la fin des années soixante est la troisième à y être construite et est équipée d'un 
orgue Casavant en provenance du Québec et que c'est l'oncle de notre amie Christine qui 
est venu y passer quelques mois avec sa famille pour la mise en place. À notre retour à 
l'autobus, à la sortie de la place de la basilique, la rue est complètement envahie  de 
dizaines et de dizaines de chevaux pour une procession... avec étendard et statue de la 
Vierge de la Guadalupe. 
 
Nous nous dirigeons ensuite en bus de première classe à Teotihuacan pour la visite d'un 
atelier d'obsidienne avec présentation des différentes couleurs que cette magnifique pierre 
peut prendre ainsi que des bijoux et sculptures faits par des artisans. Un délicieux lunch-
buffet inclus dans notre forfait nous attendait au restaurante El Jaguar, margarita, vin et 
bière inclus. 

 



 

Pyramides de la Lune et du Soleil de Teotihuacan 
Nous poursuivons dans l'après-midi avec la visite des Pyramides de la Lune et du Soleil, 
où depuis les années ‘90 il y a des fouilles archéologiques qui en apprennent beaucoup 
aux mexicains sur leurs ancêtres Mayas. Attention aux "vendeurs du temple" préparez vos 
pesos... Pour les férus de chiffres la pyramide de la Lune a 117 marches et mesure 40 
mètres de haut, alors que celle du Soleil a 242 marches et 65 mètres de haut. 

Retour chez Pepe's après une journée bien remplie et des souvenirs plein la tête. 

Colette et Mario  # 16   



 
 

 
Vendredi le 29 novembre 2013 

 
Aujourd’hui, journée de repos… Le 
linge a été envoyé à la 
lavanderia et nous préparons le 
départ du lendemain vers la 
dernière étape avant la rencontre 
avec les Papillons. 
 
 
Mr Loriaux nous confirme que 
nous sommes invités à souper, 
pour ceux qui le désirent, au 
restaurant ‘’El Meson del Molino’’ 
en co-voiturage ou en taxi, 

 
Le restaurant est très sympathi-
que, les plats sont variés et de bon 
goût. 
 
Nous avons eu droit durant la 
soirée à la présence d’un chanteur 
mexicain vraiment surprenant. 
Éric nous a interprété quelques 
chansons de sont répertoire 
mexicain. 
 
Comme le 29 novembre est la 
fête de Lucie, le chanteur lui a 
chanté une petite sérénade. 
 
Et voilà une autre belle journée 
qui se termine. 
 
Bonne nuit à tout le monde 
 
 
Nicole et Pierre # 17 
 
 
 
 



 
 

Samedi 30 novembre 2013 
 
Samedi 30 novembre 2013, journée de déplacement de Tepotzoplàn (près de la ville de 
Mexico) de l’État de Mexico vers Los Azufrès dans l’état du Michoacán. 
 
Enfin nous voilà en route vers les papillons monarques prévus le lendemain de notre 
arrivée dans la région des eaux thermales au magnifique centre de santé Balneario 
Eréndira dans la non moins belle région de Los Azufrès dans le nord de l’État du 
Michoàcan. Il y a un branle-bas de combat très tôt le matin car le départ du premier groupe 
avec notre chef de caravane, Serge Loriaux, se fait quinze (15) minutes avant l’heure 
prévue.  Il est huit (8) heures quarante-cinq (45) minutes.  
 
Nous n’avons pas manqué de souligner l’anniversaire de naissance de Lucie car lorsque 
nous l’avons fêté la vieille au restaurant, elle nous a mentionné que c’était le lendemain la 
date effective de son anniversaire de naissance. D’ailleurs le camion de Lucie et Renald a 
été décoré de cinq (5) ballons multicolores à son arrivée au pallier inférieur du Balneario 
Eréndira. Ceux-ci venaient d’une certaine Jacqueline qui suit Lucie et Renald dans le 
deuxième groupe de la caravane. 
 
Le groupe de Camille et Aline ne se laisse pas devancer d’une heure car le départ se fait à 
neuf (9) heures vingt-deux (22) minutes. Cependant un léger détour sur une mauvaise 
sortie de l’autoroute, ramène le deuxième groupe au délai prévu entre les deux caravanes. 
 
Tout le monde est anxieux de voir le fameux Sanctuario Mariposa Monarca. La majorité 
des participants font cette caravane pour voir ce site exceptionnel des « Papillons 
Monarques ». 
 
C’est aujourd’hui que le chef de caravane a décidé de modifier le canal des 
communications par walkie-talkie. Le premier groupe part donc sur le canal vingt (20) au 
lieu du canal dix (10), afin de passer des basses fréquences aux hautes fréquences. Selon 
les experts parmi la caravane, la portée sera meilleure pour notre chef de caravane qui doit 
utiliser ce moyen pour communiquer car sa radio à ondes courtes (CB) n’est pas 
pleinement fonctionnel. Imaginez quoi, ça fonctionne très bien. La preuve est que les gens 
du deuxième groupe au camping Chez Pepe à Topotzoplan, entendent notre ami Serge 
au-delà du village et du péage de l’autoroute cinquante-sept (57) direction nord vers 
l’autoroute quinze (15). Le deuxième groupe passe donc au canal dix (10) du CB afin de 
ne plus interférer avec le premier groupe et de bien se préparer à un départ imminent. 
 
Tous les participants de cette merveilleuse caravane inaugurale, même s’ils y ont été un 
peu fort la vieille au restaurant, (même si Serge disait que « le mot est faible »…) avec 
l’aide de Serge Loriaux de Caravanes Soleil, qui n’arrête pas de nous surprendre avec ses 
bons choix de menus dans  les repas inclus avec les frais de la caravane. Il choisit avec 
une connaissance d’expert du milieu et des spécialités régionales et ce, dans les meilleurs 
restaurants des régions où nous passons.  
 
De plus, comme la veille, Serge nous fait goûter aux boissons typiques qui caractérisent 
tous les coins du Mexique, ce fameux pays qu’il connait tant depuis plus de 40 ans. Un des 
résultats est que nous lui exprimons haut et trop fort notre reconnaissance.   



 
Comme pour plusieurs d’entre nous qui visitons pour la deuxième fois (et même plus) le 
Mexique avec Caravanes Soleil, nous pouvons affirmer que les routes du Mexique sont de 
plus en plus nombreuses et belles. Cependant, il reste des routes secondaires, comme 
celle empruntée à la sortie de l’autoroute 15 pour se diriger vers la région des eaux 
thermales de Los Azufrès avec ses vallons, ses courbes, son étroitesse et ses trous 
pendant quelques kilomètres. Elles nous font penser à celles du Québec au mois d’avril! 
 
Nous avons pu admirer aux abords de l’autoroute des serres de fleurs et de légumes. Puis,  
avant d’arriver au Balneario Erendira dans la région de Los Azufres, nous avons observé 
des colonnes de fumées qui sortaient de terre comme s’échappant des nombreux geysers.   

 
Ces fumées d’humidité et des eaux chaudes sont récupérées par la CFE, pour en faire de 
l’électricité; ce qui expliquait les nombreux gros tuyaux sur les abords du chemin.     
 
 



 
Lorsque le deuxième groupe arrive au Domaine Erendira, il y avait des amis de stationnés 
en haut (les très longs VR), près des piscines thermales pour certains courts VR et 
d’autres en bas, près des jardins de verdure et du centre de massage. Ce centre fut 
fréquenté par des gens de la caravane durant tout le temps passé soit, trois (3) soirs de 
coucher dans la nature donc sans service. On se couche tôt et on se lève tôt. 
 

        
 
 

 
 
 
 
À demain pour notre randonnée vers les Papillons Monarques… 
 
Jacques et Francine # 18 
 
 
 
 



 
 
 

Dimanche le 1er décembre 2013 

Sanctuario Mariposa Monarca 

Michoacán, Mexique 

Nous sommes à plusieurs kilomètres du Sanctuario Mariposa Monarca. Ce matin il fait 3C 
et il y a de la glace dans les pares brises des véhicules. Le soleil est levé et ne tarde pas à 
faire grimper le thermomètre. 

'Ils sont fous ces monarques de venir aussi loin. Mais, comme nous, ils aiment la 
chaleur, le changement et aussi une certaine routine mais pas trop longtemps car 
ça tue les couples et même les monarques. C'est pourquoi nous devons toujours 
nous renouveller. 

Persévérence, croyance, vie, continuité et voyage. 

Profitez-bien de ces moments précieux avec des êtres si fragiles mais tellement 
courageux et persévérants.' 

Bonne journée à tous. 
       Michel 

Et que l'aventure commence.... 
Nous sommes tous prêts et, pour certains, c'est le but ultime de leur voyage au Mexique. 

Nous embarquons dans notre 'kârosse mexicain' et la surprise y était... Certains dossiers 
étaient attachés avec de la broche et plusieurs vitres étaient craquées. Mais notre joie de 
se rendre aux papillons nous a vite fait oublié ces quelques détails. Après quelques 
mésaventures en cours de route (mauvais chemin, surchauffe des freins et du moteur 
quelques kilomètres avant notre destination tant attendue) nous avons dû attendre en 
bordure de route le changement d'autobus pour des combis et nous reprenons la route.  
 

 

 
Enfin rendu sur les lieux, nous débutons notre ascension de 600 marches et, pour 
terminer, une montée de près de 1 kilomètre.  Nous sommes enfin rendus au sommet et 



les papillons sont au rendez-vous! Quel magnifique spectacle dans cette forêt que l’on peut 
qualifier de magique. Des milliers et des milliers de papillons virevoltent dans tous les sens 
autour de nous et des millions se cramponnent les uns contre les autres aux branches 
d’arbres jusqu’à les faire courber! Et, tout à coup, nous oublions tous les efforts que nous 
avons dû déployer pour arriver au « Sanctuaire des papillons Monarques »!  

 
C’est la fin du grand voyage des papillons et maintenant ils sont à préparer la génération 
qui fera le voyage de retour, un billet « aller » seulement vers le Texas.  

Et c’est ainsi que leur espèce se regénère. 

Est-ce dans les cellules colorées de leurs ailes que leur destin est tracé ??? 

Qu’est-ce qui pousse ces papillons à traverser mers et monts pour se reproduire et 
finalement mourir ? 

A vous d’en trouver la réponse…   

 

Claudine et Michel # 19 

 

 

 



 

 
Lundi le 2 décembre 2013 

 
Journée libre 

 
Température : 1 degré Celsius le matin et 18 Celsius dans l’après-midi sous un Soleil 
radieux. 
 
Journée libre pour se remettre des efforts et des émotions d’hier. Ce matin, il ne fait que 1 
degré Celsius et les autos sont recouverts d’une petite gelée blanche.  
 
Ce midi, Serge nous invite pour un dîner-surprise à 10 minutes du terrain de camping.  
Tous se demandent si c’est selon le temps mexicain ou québécois??? Alors nous faisons 
du co-voiturage pour s’y rendre. Croyez-le ou non mais 12 minutes et nous étions rendus! 
 
 

Comme vous pouvez voir,  on voyage à la 
mexicaine.  
 
Le resto ou nous nous rendons s’appelle Las 
Truchas Soto, un petit restaurant situé au milieu de 
la fôret et au bout d’une route recouverte d’eau à 
certains endroits. 
 
Ce restaurant sert des truites fraîches que le 
restaurateur prend dans ses bassins car il fait 
l’élevage des différentes sortes de truites. 

 

   
 



Nous dégusterons pour le dîner une soupe à la 
truite, suivi d’une assiette de truite « A la plancha » 
ou emballée dans un papier aluminium. Délicieux! 
 
Les choix de desserts : 
 
Flan, tarte aux oeufs ou des pêches en conserve.     
 
    
 
 

 
 
Au retour, plusieurs caravaniers en profitent pour aller se faire masser et se baigner dans 
les piscines d’eaux thermales! 
 

   
 
 
Jeff et Suzan # 20 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mardi 3 décembre 2013 

 
 
 
 
Il est 7h00 ce matin et les degrés extérieurs font une petite pointe vers le bas, 3 degrés 
Celsius, mais le soleil nous donne rendez-vous à tous les jours, alors la neige ce sera 
seulement pour le Québec! Pour l’instant nous n’avons qu’à gratter nos vitres de voiture 
pour prendre la route (un peu de gel cette nuit), nous sommes à une altitude de 
2,457 mètres (8,060 pieds).  
 
 
8h22, nous quittons un site extraordinairement beau, la station balnéaire Erendira à Los 
Azufrès. Le deuxième groupe part en premier avec le chef de caravane Serge et le premier 
groupe quittera un peu plus tard avec les serre-files Camille et Aline. Un 20 kilomètres de 
route tortueuse qui nous montera à 2,994 mètres et le souffle court nous redescendrons à 
1,852 mètres dans les montagnes. Une heure exactement pour faire cette descente qui 
nous conduit à l’autoroute qui longe en grande partie la Laguna Cuitzeo, magnifique 
paysage où l’on peut apercevoir des pêcheurs au filet! 
 
  
12h30, un avant-midi pour faire 92 kilomètres mexicains, nous faisons une arrivée 

attendue au stadium sportif du 
village de Cuitzéo où nous 
installons nos équipements pour 
2 nuits sans service. Après notre 
installation, nous nous rendons à 
pied visiter un Couvent décrété 
« trésor national », construit en 
1550, en compagnie du guide 
mexicain Leonardo et traduit en 
anglais par l’ami Arturo.   
 
 
 
 
En haut du village se trouve l'Ex-

couvent Augustin de Santa María Magdalena, le plus beau de l'État par sa magnifique 
architecture mauresque du XVIème siècle, ornée de chérubins et de motifs végétaux en 
façade, occupé dorénavant par le Museo de la Estampa. Son cloître à 2 niveaux, cerné 
d’arcades sculptées est de toute beauté.  Cuitzeo fait partie des villages magiques 
"Pueblos Mágicos".] Réf.   
http://www.revemexicain.com/morelia_environs.php   
 
 

http://www.revemexicain.com/informations_touristiques_mexique.php?PHPSESSID=191ab51cce1471fe4b0fb74664809741
http://www.revemexicain.com/morelia_environs.php


Par la suite, souper dans un charmant petit resto mexicain (restaurante El Tarasca) pour 
celles et ceux qui le désiraient, en compagnie d’Arturo et de Roberto (directeur du Centre 
touristique de Cuitzéo, notre hôte en l’absence du maire). Pour la soirée, on nous invite au 
Centro pour assister à un spectacle à caractère régional, représentant pour cette région la 
pêche aux filets et la « danse des vieillards ». Cette agréable soirée s’est terminée par une 
partie de hockey hors de l’ordinaire, soit avec une boule de feu, jouée par les mexicains. 
 
[A 400 km au Nord-Ouest de Mexico, dans le village de Tirindaro, ce jeu de balle se joue 
de nuit avec une balle trempée dans du 
pétrole à laquelle on met le feu. Une sorte 
de hockey impressionnant, qui n’est pas 
sans risques. 
 
C’est un jeu qui demande une grande 
précision, surtout avec les balles en feu. Il 
faut faire très attention parce que si on la 
reçoit en pleine figure et bien non 
seulement ça fait très mal, mais en plus 
ça brule. C’est une balle qui pèse autour 
de 400 grammes et quand elle vous 
arrive dessus à pleine vitesse, ça fait une 
grosse bosse. On peut même se fracturer 
le nez, ou même un bras, mais c’est 
quand même super ! Simplement, il faut faire attention.] 
 
http://www.mexiqueartisanat.com/2013_09_01_archive.html   

 
Une partie revanche s’est jouée avec nos canadiens québécois composés de : Jacques, 
Jacques R, Pierre, Pierre S et Paul, qui ont battu les mexicains 3 - 0.  Bravo les gars!  
 
Un retour au stade pour un dodo bien mérité!…. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucie et Renald # 21 
 
 

http://www.mexiqueartisanat.com/2013_09_01_archive.html


 
Mercredi le 4 décembre 2013 

 
 

Aujourd’hui, le 4 décembre 2013, 
nous partons visiter la ville de 
Moroléon en autocar par une belle 
journée ensoleillée.  Mais que ne  fut 
pas notre surprise de voir notre 
Mariette avec un bras en écharde.  
Mais que se passe-t-il?  Marie, notre 
infirmière l’a tout de suite prise sous 
son aile… 
 
En entrant dans la ville, nous voyons 
d’immenses bobines de fils qui 
représentent bien la ville du textile.  
 
Après quelques heures de 
magasinage, nous avons quitté 
Moroléon avec notre guide Arturo 

pour se rendre à son camping San 
Juan Del Lago à Cuitzéo.  Quel 
merveilleux site nous attendait. 50 
acres avec une splendide vue sur le 
lac et une belle végétation. Nous 
retrouvons égale-ment des plantes 
médicinales, des cactus, et de 
nombreux  palos blanco et « lorsque la 
fève est verte, nous y trouvons un petit 
pois avec lequel nous fabriquons une 
sauce mexicaine qui veut dire piquante 
et dès qu’elle devient brune comme 
maintenant, elles servent à nourrir les 
animaux car elles contiennent 
beaucoup de protéines ainsi que des 
éléments essentiels pour animaux. »  
  
Cela permet aux cultivateurs 
d’épargner car celles-ci remplacent la 
moulée. 



 
Notre accueil à la salle à manger fut des plus chaleureuses.  En entrant, on nous offre de 
la cerveza ainsi qu’une eau de fruit le tout suivi d’un succulent repas  composé de poulet, 
riz pilaf, oignons et fèves et pour dessert différentes galettes préparées par la mère 
d’Arturo.   
 
On ne peut quitter cet emplacement sans parler des banos (toilettes) qui sont d’une 
propreté hors de l’ordinaire pour le Mexique. 
 
Nous revenons au Stadium sportif du village, heureux de notre journée et enchantés de 
voir notre Mariette plus en forme qu’au matin.  Arturo est passé dans nos motorisés en 
soirée avec  monsieur Alberto, Directeur de la Culture,  pour nous faire signer le livre d’or 
de la ville. 
 
 
Jacques et Jacqueline # 22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Jeudi 5 Décembre 2013 
 
C’est une plume en verbe et syntaxe des plus modestes qui s’adresse à vous. C’est dans 
un brouillard que nous avons quitté Cuitzéo, sortir de ce stade n’était pas pour amateur 
mais j’ai constaté une camaraderie exemplaire. Plus le temps passe, plus la symbiose 
devient évidente au sein du groupe. Un chef de file qui travaille dans l’ombre du grand 
Chef nous amène en toute sécurité à bon port à Patzcùaro. Un magnifique camping nous 
attend le plus beau à date : Rancho La Mesa, vue époustouflante sur la ville et le lac.  
 

 
 

 
Un 5 à 7 dans un site enchanteur et où notre Chef semble le plus relax à date, est-ce la 
téquila … Le buffet, selon moi, était le meilleur depuis le début de la caravane. Coté 
spectacle, très bon, quoique un peu similaire à Cuitzéo et la clôture avec les Mariachis fût 
enlevante.  
 



 
 
Petit à petit l’auditoire s’est estompé pour laisser place au silence sous une voûte étoilée.   
 
 
Pierre et Lise # 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vendredi 6 décembre 2013 
 
Ce matin, le soleil est là! De notre camping, les nuages semblent dans le lac. Départ pour 
Tzintzuntzan, arrêt au cimetière, notre guia Vicky nous explique qu’ici, au Michoacán, on 
fête les morts le 1 novembre. Les familles apportent des repas, décorent les tombeaux de 
fleurs et ils passent la nuit à festoyer! 

 
Ensuite visite au couvent franciscain du 16 siècle et de sa chapelle : des oliviers de 500 
ans, les plus vieux du Mexique sont dans le jardin. 
 

Puis, achats de décorations de Noel 
fabriquées par des artisans : on a 
l’embarras du choix. Au dîner, nous 
avons la chance de voir façonner et cuire 
les tortillas sur feu de bois : un peu de 
fumée en prime.  
 
On termine la journée par la balade en 
bateau sur le lac, circuit autour des îles 
au nombre de 4; celles-ci ayant des 
fonctions différentes les fruits, artisanat, 
pêche et commerce. Le soleil était de la 
partie, ce fût  une activité instructive et 
relaxante. 

  
On peut encore profiter du soleil ; on se réunit pour apprécier un compagnon de caravane 
qui chante accompagné de sa guitare.  
 
Bertrand et Micheline # 24 
 
 
 
 



 
Samedi 7 décembre 2013 

 

Patzcùaro 
 
 
Ce matin en ouvrant les 
rideaux du VR pour prendre 
mon café, le spectacle 
commence par une balade 
de va et vient d’autruches 
suivie d’une parade d’oies 
qui picorent et caquassent; 
Se mêlent ensuite des 
bêlements de brebis qui 
broutent sur leur chemin. 
 
Mon regard se tourne sur 
un village entouré de 
magnifiques montagnes. 
 
 

Vers 15h, un autobus nous conduit au village de Patzcùaro pour une visite guidée par 
Vicky, une résidente de ce beau village magique. 

 
 
Nous déambulons tous dans les rues bordées d’artistes de toutes sortes.  
Plus loin nous sommes devant une magnifique cathédrale d’une beauté extraordinaire. 



 
Un achat, ici et là, tout en nous rendant à la superbe auberge de Vicky et d’Éric. 
La Posada Yolihuani (nom de l’auberge) contient 10 chambres de styles et couleurs 
vibrantes…  

 
Nous en profitons pour acheter 
du pain et du fromage local. 
 
Nous finissons cette journée 
par un souper au El Patio au 
centro du village toute décoré 
pour la NAVIDAD (Noel) qui 
s’en vient. 
 
Ce fut une très belle journée 
sinon la plus belle pour moi. 
 
 
 
 
 

Jean-Paul et Ginette # 25  
 
 

 
 

Dimanche le 8 décembre 2013 
 



 
En ce début de journée de brouillard sur le lac Patzcuaro, nous embarquons dans 
l’autobus, direction Jaracuaro où nous visitons une fabrique de chapeaux (surtout) et de 
sacs à main.   
 
 

 
 
 
Certains en ont profité pour se faire tondre chez la coiffeuse à côté. La plupart sont 
revenus enchantés et on peut dire que la caravane compte désormais une grande quantité 
de cowboys. 
 
Ensuite, nous prenons le chemin de Erongaricuaro. Dans le village, on modifie notre 
transport pour passer de grand confort à tape-cul afin d’être en ligne avec le chemin qui 
nous mène à un centre de relaxation. Certains prendront   une  petite leçon de yoga 
pendant que d’autres entreront dans un temazcal, sorte d’igloo fermé où des pierres 
chaudes au centre nous feront suer à grosses gouttes.   



 
 
Certains ont préféré relaxer tout simplement à l’extérieur. Puis, ce fut une petite séance de 
relaxation par le son dans un autre igloo où le maître faisait tourner un bâton sur un bol de 
cristal pour produire divers sons sensés agir doucement sur notre corps et nous apaiser. 
 
Finalement, les minibus petit-confort sont revenus nous chercher pour nous ramener au 
village dans la joie. 
 

 
En conclusion, nous pouvons dire que cette journée a été bien remplie.  
 
Yves et Francine # 8 
 
 
 

 
Lundi le 9 décembre 2013 



 

PARACHO 
 

Départ à 8h30 pour le parc ‘’ Parque nacional Éduardo Ruiz ‘’ à Uruapan, Michoacan. 

Le parc compte plusieurs 

ruapan est la capitale de 

avocat est notamment 

ous nous dirigeons par la 

 
aracho, 16,500 habi-tants  

e 70% de la  

Ce parc est situé sur la rivière Cupatitzio et compte 19 hectares. 
 

chutes d’eau et de fontaines 
naturelles à partir de ponts 
qui traversent la rivière à 
plusieurs reprises. 
 
U
« l’avocat » au Mexique. 
  
L’
utilisé pour la préparation du 
guacamole (sauce d’avocat) 
et a un effet positif sur le 
niveau de cholestérol. 
 
 
N
suite vers Paracho, la 

« Capitale Mondiale de la Guitare » 

P
est une ville classique du 
Michoàcan : située  à 
7,300 pieds au dessus de 
la mer.  
Près d
population de Paracho est 
impliquée dans la 
production d’instruments 
fait à la main et « de 
qualité » que les musiciens 
du monde entier 
recherchent! 
 
 
 
 



 
 
 
 
Suite à la visite, le groupe a 
finalement acheté 24 guitares! 
Certains pour donner en cadeaux 
et d’autres ont l’intention de 
devenir des « Eric Clapton ». 
 
 
 

Puis en fin de cette journée bien remplie nous 
nous rendons à Nurio : petit  village ‘’typiquement 
Mexicain’’ pour y visiter les petites chapelles… 
 
Surement les plus belles et vieilles chapelles que 
nous avons vue depuis le début du voyage. 
VRAIMENT de toute beauté…  
 
Merci encore M. Loriaux. 
 
Normand et Johanne # 10 
 
 

 

 



 

 

 

Mardi 10 décembre 2013 

 
 
Journée unique aujourd’hui, nous débutons celle-ci en compagnie de nos guides Vicky et 
de son fils Amaël, qui parlent très bien le français. Toujours à bord d’un autobus Grand 
Confort avec notre ami Oscar comme chauffeur, nous profitons du décor extérieur sur la 
route, en majorité composé de plantations d’avocatiers et de forêts de pins.  
Nous nous rendons au petit village indien appelé Paricutin, un des plus vieux villages du 
Mexique. Il y a 40 ans, à cet endroit, toutes les maisons étaient construites en bois sans 
clous et celles-ci pouvaient être démontées, transportées et remontées ailleurs.  
 
Dans ce village, le béton pour les maisons est tout nouveau aujourd’hui.  

 
Nous débutons la visite par le cloître annexé à l’église, cette 
section datant de la première époque du 16e siècle était 
habité par des moines, une institution des plus riches et des 
plus belles. Ensuite, nous nous dirigeons vers l’église au toit 
en forme de cale de 
bateau, qui réunit 
dans son décor 3 
cultures soit 
espagnole, indienne 
(style mauresque) 

et arabe. On retrouve également annexé à cette 
bâtisse un baptistère pour le côté catholique, le 
tout décoré de fleurs significatives. 
 
Maintenant la pièce de résistance de la journée! 

 
Entassés dans des boîtes de pick-up comme du 
bétail heureux, nous roulons ¾ heure de route 
cahoteuse dans la montagne construite à travers  la 
lave de volcan refroidie. Destination : Nuevo San 
Juan Parangaricutiro, dans l’état de Michoacan, petit 
village englouti par la lave et qui abritait plus de 
3,000 habitants!  



La petite histoire a débuté le 20 février 1943; un habitant planta un pic dans la terre et vit 
de la fumée sortir du trou. Inquiet, il a rempli le trou avec de la roche, le lendemain le trou 

s’était agrandit et faisait maintenant 30 centimètres de 
diamètre! Les roches déposées dans le trou se mirent à 
fondre et en 24 heures un volcan de 7 mètres se forma au 
milieu du champ! Une semaine plus tard, il mesurait 50 
mètres! Un mur est construit autour du volcan, malgré cela 
celui-ci en activité crachait sa lave autour du village. 
 
 Le 10 mai 1944, la coulée avança sur les maisons du 
village. Seule présence humaine aujourd’hui dans ce 
village englouti est le clocher de l’église qui ressort de la 
lave et l’hôtel de l’église qui a été épargné par miracle, 

l’avancée de lave s’arrêtant juste devant. Assez spécial à voir! Une perte de 9 000 
hectares de terre cultivable. Les paysans du village 
ont eu le temps d’évacuer en se tapant une marche 
de 33 kilomètres afin de se réinstaller dans un petit 
village appelé Parancuturo. Aucun mort dans ce 
terrible événement, sauf quelques personnes qui 
ont été affectées par la respiration. Le volcan est 
resté 9 ans et 11 jours en activité. 
Un retour joyeux de notre caravane dont les 
membres présents ont beaucoup apprécié cette 
belle visite qui nous a donné de petits frissons 
compatissants avec les habitants du lieu! Retour à 
Patzcuaro, avec une vue magnifique sur l’Ile de 
Janitzio et ses environs, un souper familial au poulet (avec sauce St-Hubert BBQ svp !) au 
centre de notre terrain de camping, on en profite également pour souligner l’anniversaire 
d’Hélène. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucie et Renald # 21 
 

 
 

 



 
Mercredi 11 décembre 2013 

 
Cher journal 

La caravane se met en route à 8 heure pile pour une autre aventure.   

« Toujours à l’ouest » dit Tournesol 

Non toujours tout droit dit Sergio! 

Alors, allons tout droit car la mer et la chaleur nous attendent. Les Québécois arrivent 

attachez vot’ tuque! 

Nous roulons et roulons et soudain de magnifiques paysages se faufilent droit devant. Ils 

ont dû en utiliser de la dynamite ! LOS  MONTAGNAS SPLENDIDOS. J’appellerai  cette 

route, Los Puento oranges                                                                                                   

 

Oups! Serge numéro 1 roule à petites roues s’était pas toujours tout droit ? Qu’est ce qui 

se passate ? On arrivera ben jamais ! Nous apprenons qu’un Québécois fait des échanges 

de pièces automobiles en roulant mesdames et messieurs Pierre et Lise numéro 23 

sentinelle en plus sont les responsables de ce ralentissement ? Mais, en plus tard, nous 

apprendrons que l’échange n’a pas eu une fin heureuse… miroir en moins. 

La journée se termine par une maxime bien placée de notre ami Camille : 

Ixtapaloin ! 

Mariette et Luc  # 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi le 12 décembre 2013 



 

Ixtapa-Zihuatanejo! 
 

Il fait beau et… CHAUD! Quel agréable dépaysement de contempler la  beauté des lieux 
au niveau de la mer alors que celui auquel nous étions habitués depuis plus de deux 
semaines se trouvait à flancs de montagne à plus de deux mille mètres d’altitude. La 
différence est marquante… et frappante! 
 
Le programme de nos G.O. pour cette journée prévoyait un léger répit, une certaine forme 
d’acclimatation; en effet, nous ne devions nous présenter à l’autobus à l’entrée du camping 
que pour 11 heures ce qui donnait assez de temps pour les procrastinateurs, dont je suis, 
de mettre en marche leur sauce à spaghetti en vue de la super bouffe prévue pour le 
souper du lendemain soir. 
 
L’autobus, après un trajet relativement court, nous dépose tous rue du marché central où 
se trouve un nombre inouï de boutiques de tous genres et tout acabit allant de ce qu’il 
communément convenu d’appeler « le marché de la guenille », aux chapeaux, ceintures et 
autres objets vestimentaires. On pouvait aussi se procurer des bijoux, breloques et 
colifichets en argent… certifié? Bref, de tout pour tous les goûts et à prix fort raisonnables 
pour peu qu’on ait le sens des affaires et du marchandage. Ciel ! qu’on en apprend des 
choses quand on voyage et qu’on prenne le temps de débarquer! 
 
Sur le coup de 13h45, on repart en bus nolisé vers un domaine accroché en haut de la 
montagne et le rêve d’une vie de Manuel et Céline, une québécoise mariée à un mexicain. 
 
 

 
 
 



Rêve d’une vie : les mots utilisés ici sont faibles pour décrire les émotions ressenties dès 
que l’on entre en ces lieux !  
 
Quel époustouflant jeu de couleurs devant nous : le Pacifique et la piscine d’un bleu plus 
bleu que bleu, les demeures à flancs de collines et montagnes tantôt blanches tantôt 
peintes des couleurs vives de l’arc-en-ciel mais toutes ou presque… avec leurs toits rouge 
brique et les infinies teintes de vert qu’offre la végétation luxuriante : la sensation de vivre 
un moment TRÈS privilégié, unique, semble trouver preneur dans le cœur et l’esprit de 
chacun. 

 
 
Les derniers sortis de l’autobus en ont déjà plein la vue de voir la piscine achalandée et se 
demandent s’il va rester assez d’eau quand ils auront enfilé leurs maillots.  Et qui dit 
piscine dit aussi jeux d’eau, plongeons éclaboussant à grande portée, taquineries, 
espiègleries, bref de quoi faire renaître dans chacun le petit garçon, la petite fille heureux 
d’être dans un élément rafraichissant et d’avoir beaucoup de plaisir pour le simple plaisir 
de la chose. 
 
Après avoir bien tempéré son corps et l’avoir laissé sécher doucement au soleil, quoi de 
plus bienvenu qu’une bonne cerveza glacée à souhait, un margarita jumbo ou un pina 
colada double givrée? Les garçons de service, et surtout le barman, ont les mains plus que 
pleines devant le flot de commandes avec lesquelles ils doivent traiter. Rassurez-vous, 
PERSONNE n’est mort de soif… au contraire!  
 
Quant au mode de facturation, eh! bien là je lève mon chapeau à un système inconnu pour 
la plupart des Nord-Américains mais, qui ici, a fait plus que ses preuves : tous ceux à qui 
nous avons parlé n’avaient tous que des éloges quant aux détails des articles consommés, 
les prix et l’exactitude du montant de la « cuenta ». Chapeau Céline! 
 
Madame Céline avait organisé une randonnée dans son domaine pour ceux qui voulaient 
bien partager avec elle son amour de la faune et de la flore locales qu’elle a fait sien 



depuis de nombreuses années. Le geste a été grandement apprécié et les 
commentaires… « d’après match » ont été des plus élogieux! 

 
Vers les 18h30-19h, nous sommes invités à passer à table pour un gueuleton trois 
services. Le même personnel qui s’était occupé de garder notre Ph au bon degré tout 
l’après-midi se retrouve maintenant à faire le service aux tables.  
 
Comme toute bonne chose semble avoir une fin alors qu’il fait déjà nuit noir et que le 
rythme endiablé a commencé à « frene con motor », il est donc temps de rentrer à la 
maison. L’autobus nous attend en bas de la « pendiente peligrosa »; nous y prenons place 
tranquillement comme si nous aurions souhaité que cette journée de rêve ne se termine 
jamais. 
 
Ginette et Pierre # 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 13 décembre 2013 



Ixtapa 
Journée libre, nous profitons du temps qui nous est alloué pour aller se baigner à la piscine 
ou contempler la mer et toutes sortes de petits plaisirs qui font notre bonheur. 

Pour le souper, grand rassemblement pour une dégustation de spaghetti faite avec la 
« sauce Caravanes Soleil », le secret est dans la sauce! 

 La photo représente l'équipe qui s'est occupé du repas...c'était délicieux!  Merci. 

Merveilleux mélange de sauce concoctée avec amour que nous avons partagés dans un 
esprit de fraternité, la chaleur étant au rendez-vous, une belle soirée pour souligner notre 
départ demain.                            Bravo "Caravanes Soleil" ! 

André et Denise # 12 

 
 

 
Samedi 14 décembre 

 



8h00…  Et ça roule pour sortir d’Ixtapa.  Très beau départ et tous les participants sont en 
pleine forme ce matin.  La route est sinueuse, des trous à certains endroits mais le décor 
est fantastique.   
 

 
 
Les motorisés se sont faits brasser, particulièrement celui de Bertrand et d’Hélène dont  
certaines portes d’armoires se sont ouvertes et dont la vaisselle s’est brisée sur le comptoir 
et sur le plancher.  Il faut vite ramasser pour protéger leurs 2 petits bébés (chiens). 

 
 
Nous arrivons au Centre Touristique de Tizupan vers 15h00.  Dès que nous sommes 
installés,  nous prenons nos chaises et allons directement sur la plage.  Celle-ci est très 
rocailleuse mais l’eau est chaude et tellement bonne.  
 
Après une journée de trajet, elle est très appréciée. Bertrand s’est fait piquer par un 
poisson quelconque dans la mer mais son infirmière Micheline a réparé le pied 



endommagé. Il a également perdu sa montre dans l’eau… mais l’a retrouvée un peu plus 
tard.  
 
 

 
 
Après notre réunion de 17h00, un bon souper de crevettes ou de poisson nous est servi.   
À remarquer qu’à cet endroit on nous vendait une grosse bière (l’équivalent de 2) pour 35 
pesos ce qui veut dire pour moins de 3$ ! 
 
On se couche tôt car demain est encore une journée de trajet.  Il faut s’encourager, car 
Puerto Vallarta est maintenant inscrit sur les panneaux routiers. 
 
Yves et Francine # 8 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dimanche le 15 décembre 2013 
 



 
 

C’est aujourd’hui dimanche, le 15 décembre 2013.  Après une bonne nuit de sommeil au 
bord de la mer à Zipote de Tizupan, nous reprenons la route qui nous conduira à Boca de 
Iguanas.  Tous les membres de cette caravane sont unanimes : l’endroit est magnifique et 
nous avons tous très bien dormi avec le bruit des vagues et des grillons.   

 
Le départ est prévu pour 8 heures mais comme d’habitude, nous partons une dizaine de 
minutes plus tôt.  Dès les premiers kilomètres, la route est sinueuse et elle n’est pas facile; 
il faut être très attentif mais heureusement, il n’y a pas beaucoup de circulation.  La 
caravane progresse avec une bonne vitesse à travers les montagnes escarpées qui 
longent le littoral.  Le paysage est magnifique à certains endroits. 

 
Roule… Roule…Roule…  Il est 9 heures trente, il est temps de faire un arrêt de confort en 
bordure de la route passé le village de Maruata.  Une dizaine de minutes plus tard, nous 
reprenons la route.  Plus loin, le chef de caravane, monsieur Serge Loriaux nous annonce 
une grande nouvelle : la route tortueuse est terminée.  A-t-il vraiment raison? Nous avons 
certains doutes.  Encore des kilomètres et la caravane s’arrête dans un Pemex.  Un certain 
nombre de véhicules font le plein d’essence.  Les autres le feront plus loin.  Il est 
maintenant 11 heures et 45, nous arrêterons bientôt pour dîner, croyons-nous.   

 
Enfin, fini les courbes, les dos d’ânes, « topès » et les trous sur la chaussée, nous prenons 
une autoroute « cuota ».  Quelques kilomètres plus loin un poste de péage.  Wow!  Le coût 
est de 352 pesos pour un motorisé et un youyou mais ça valait vraiment la peine.   
 
 
 
 
 
 
Après le péage, nous faisons un arrêt d’une trentaine de minutes pour dîner.  Il est déjà 
13h10 minutes.  Paul et Francine, l’équipage # 11, découvre un problème avec l’attache du 
youyou qu’il remorque derrière leur motorisé.  Celle-ci s’est brisée et l’un des côtés ne tient 
plus.  Le pare-choc est arraché.  Le youyou ne peut plus être traîné;  il est détaché du VR  



et Francine devra le conduire et suivre la caravane pour le reste du trajet.  Le problème 
résolu et l’estomac bien rempli, nous reprenons la route à 13 heures 45 minutes. 

 
Nous ferons, plus loin, un autre arrêt au Pemex pour remplir de carburant tous les 
véhicules qui ne l’ont pas fait à l’arrêt précédent.  Nous traversons, maintenant, la ville de 
Manzanillo et roulons sur la 200  en direction de Cihuatlan.  Tout se passe bien et nous 
entendons le # 10 «  Normand » annoncer qu’il entend un bruit inhabituel dans son moteur.  
Il se stationne sur l’accotement.  La caravane continue sa route, la sentinelle, le # 6, 
« Bertrand » s’immobilise derrière lui.  Nous ouvrons le capot du moteur; tout semble 
normal, puis un bruit strident se fait entendre : Le bruit provient, croyons-nous,  d’un 
roulement à billes « bearing » qui manque de lubrifiant.  Nous reprenons la route et 
Normand dit plus loin que si l’air climatisé est éteint, le bruit s’arrête.  Le diagnostique 
semble exact.   

 
Nous sommes tous les deux sur la route en direction de Boca de Iguanas qui est encore à 
une quinzaine de kilomètres plus au nord.  Nous suivons toujours la direction de La 
Manzanilla puis nous apercevons l’annonce dans une zone de construction qui nous 
conduira à destination.  Nous rejoignons les autres caravaniers.  Serge, le chef de la 
caravane, est en train de placer tout le monde sur le terrain.  Nous constatons qu’il lui faut 
beaucoup de patience.  La manœuvre se prolonge avec l’arrivée du deuxième groupe qui 
nous suivait de près. 

 
À Boca de Iguanas, la plage est 
magnifique.  Il fait un soleil radieux.  
Tous les caravaniers sont enchantés 
de passer deux nuitées dans ce très 
bel endroit.   

 
Merci monsieur Loriaux de nous 
avoir guidés jusqu’ici. 

 
Hélène et Bertrand # 6 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 16 Décembre 2013  
 



Journée libre à Boca de Iguanas, quoi de plus facile à décrire. La plupart profite de ce 
moment de répit sur le bord de mer. L’activité spéciale fût le souper, au menu, « hot-dogs 
mexicains » sur la plage, gracieuseté de Caravane Soleil.  
 
Très bon, nous aurions eu des « hot-dogs Canadiens » ou « Indiens », le meilleur 
ingrédient que nous avions c’était ce magnifique décor époustouflant devant nous! 
 
 
 
 

        
 
 
 
 

    

 
 
Pierre et Lise # 23 
 
 

Mardi 17 Décembre 2013 
 

PUERTO VALLARTA 
 



Ce matin à 6h, il y a beaucoup d’activités sur le camping de Boca Beach.  Tout le monde a bien 
hâte de partir pour enfin entrer à notre destination finale : Tacho’s Rv Park à Puerto Vallarta! 
 
Serge n’a pas besoin de signifier aux caravaniers du groupe 2 de se mettre en ligne, ils sont 
déjà dans la rue attendant impatiemment le signal du départ. 
 
7h30, c’est le départ.  La route un peu montagneuse et sinueuse nous rappelle certaines parties 
de notre périple.  Plusieurs tronçons de route sont en reconstruction ce qui nous ralentit par 
endroit.  Malgré tout, on est en avance sur notre horaire et on peut se permettre 2 arrêts.  
 

  L’entrée 
à Puerto Vallarta est un peu plus « rock’n roll » car les autos, les vélos, les piétons, les chiens, 
les lumières de circulation, on dirait que tout le monde veut passer à la même place en même 
temps. Ce n’est pas le temps d’être distrait.   
 
Finalement et tel que promis, vers 12h15, c’est l’entrée triomphale au Tacho’s.  Après que tout 
le monde soit placé sur leur terrain, tous profitent de la journée pour s’installer, aller à la piscine, 
faire des commissions et surtout et enfin profiter d’une bonne nuit de sommeil à la fraîcheur.  

 



 
Jeff et Suzanne # 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mercredi le 18 Décembre 2013 

 

ujourd’hui réunion à 10h sous la palapa du Tacho’s. 

es renseignements sur notre séjour sont donnés et les félicitations à tous et chacun. 

is la journée se termine avec un souper chez Ernesto’s… des côtes levées ‘’ RIBS’’ et 
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Pu
de la «  sopa de tortillas »! 
 
 
 

  

onne fin de journée. 

ormand et Johanne 
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Jeudi le 19 décembre, 2013 

Une visite à Puerto Vallarta en compagnie de notre guia Cécilia 

 
Voici quelques points de repères pour 
vos besoins à Puerto Vallarta et vous 
aider dans vos déplacements : 
En sortant du camping, vous tournez à 
droite, et sur la gauche de la rue vous 
trouverez un marché de légumes et de 
fruits très frais, poulet, crème fraîche, 
fromage, produits excellents qui viennent 
des habitants de la montagne. Vous 
pouvez également vous procurer du 
poisson frais et des crustacés. 
  
Si vous continuez tout droit vous 
atteindrez la grande Avenue principale, 

celle des bateaux de croisières et de la marina. À la lumière, prenez à droite, vous pouvez 
prendre les autobus de ville si vous le désirez l’arrêt est juste au coin (l’autobus se rend à 
Bucerias là où il y a de belles plages), vous y trouverez aussi un Sam’s Club, un Walmart*, 
le Centre d’achat Gallerias Vallarta. Près de cet endroit vous pouvez prendre un bon repas 
au restaurant VIPS à bon prix et excellent.  
 
Du côté gauche, un peu plus loin, vous trouverez un grand supermarché Soriana, là le 
vendredi la viande est moins chère, 10 % de rabais; les mardis et mercredis, ce sont les 
légumes frais arrivés du mardi matin que vous pouvez vous procurer aussi à 10 % de 
rabais. Aussi, chez Sonora Smith, ils ont de l’excellente viande, celle marinée s’appelle 
« arrachera », également excellente. 
 
Toujours dans la même direction, il y a l’aéroport sur votre gauche et sur votre droite un 
parc naturel où 2 à 3 fois par semaine il y a des tours de bateaux d’organisés sur le canal 
pour voir des oiseaux et des crocodiles. Très intéressant. 
 
À la Marina Vallarta,  à gauche de la route, il y a un terrain de golf et la Plaza Neptuno 
(centre d’achat).  Los Chatos, excellent endroit pour acheter pâtisseries et petite 
boulangerie. Pour les amateurs de pêche en haute mer, Cécilia vous recommande Mike’s 
fishing. Toujours sur la 200, un peu plus loin sur la droite, un Home Dépôt, derrière vous 
pouvez faire remplir vos bouteilles de propane, à cet endroit vous pouvez aussi monter 
dans la montagne et vous rendre visiter le petit village San Sebastian, beau petit village à 
visiter. 
 
Vers Nuevo Vallarta, sur la 200, un pont «  Puente Ameca » sépare les 2 états, Jalisco et 
Riviera Nayarit. En entrant à gauche du côté des hôtels, vous retrouverez le Club de 
plages publiques (vous y verrez une barrière), vous pouvez y séjourner en payant 40 
pesos pour la journée.  
 



Vous pourrez y déguster de l’excellente pizza à la  Dolce Vita ou en avant-midi déguster de 
bonnes gaufres chez Mr Cream. À Paradise Village il y a aussi un excellent buffet, et si on 
y mange vous pouvez y passer la journée. Il y a aussi un golf accessible le «  El Tigre », 
150 $ pour la journée, après 15 heures en PM vous paierez moins que la moitié.  
  
Après la 2e sortie dans ce coin vous trouverez le restaurant «  La Laguna » excellent pour 
sa spécialité de fruits de mer. 
 
Toujours dans le Nuevo, vous retrouverez Vallarta Adventures, vous vivrez des 
expériences de surf, nager avec les dauphins, etc… c’est un peu dispendieux mais bien 
recommandé. Toujours sur la 200, direction Tepic et Bucerias, restaurant Marlin excellent, 
et le golf «  Flamingos », le moins cher de la région si vous allez jouer en après-midi, forfait 
saisonnier intéressant et très belle végétation. Situé à 15 km de Puerto. 
 
Bucerias, village de pêcheurs et touristique où l’on peut acheter des fruits de mer sur le 
bord des plages. Dans cette direction, sur le bord de la route, à surveiller Pie in the sky, là 
ils font de très bons gâteaux. À Bucerias centro, prendre à droite, tourner à gauche et à 
droite jusqu’à la mer, tous les restos, si tu prends une consommation, tu peux utiliser les 
chaises et parasols sur le bord de la plage. Si vous avez votre chaise ou parasol, vous 
pouvez aller plus loin sur la plage. 
 
Retour vers Puerto et le centro (Malecon). 
Dans les petits marchés mexicains, il faut marchander car les vendeurs exagèrent leurs 
prix. 
 
À Petillal, il y a Tina, une masseuse aveugle, 300 pesos pour 1 heure. Elle est très bonne, 
lui dire que c’est Cécilia qui vous l’a référée. 
 
Il  y a beaucoup plus, profitez de votre séjour pour faire votre propre exploration car cette 
visite était exploratrice et nous avons récupéré ce que nous avons pu dans toutes les 
suggestions de notre guide Cécilia. 
 
Bon séjour!                          
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M O T    D E   L A   F I N  

 
Quel voyage en VR! … Quelle odyssée ! ! ! Wow Wow Wow ! 
Tenter de décrire ce voyage inaugural ‘’Papillons Monarques-Mexico city’’ de 33 jours 
OUUUUUFFFFF   ! ! !  
 
Nous sommes ces aventuriers qui avons, pour la première fois dans ces régions isolées et 
montagneuses du Mexique, foulés ces routes arides aux multiples virages en épingle aux 
innombrable ‘’topes’’. Félicitations à nous tous pilotes et co-pilotes! 
  
Nous sommes devenus de meilleurs conducteurs et conductrices qu’avant le départ ! 
 
Et que dire de ce contact, un peu voyeuriste, que nous avons eu avec cette réalité que 
vivent les Mexicains dans des hameaux perchés dans un flanc de montagne ici et là ?  
 

Ces êtres 
humains, des 
gens comme 
nous, qui vivent 
dans ces petits 
villages délabrés, 
peu propres, sur 
terre battue, aux 

ruelles 
poussiéreuses et 
aux fonds de 
cour couverts de 
débris de toutes 
sortes où vivent 
enfants, poules, 
chiens, chevaux 
et autres 
animaux. 
 
À part les 
soucoupes satel-
lites des temps 

modernes, le temps semble s’être arrêté il y a 50 ans. Pour la plus part, ils n’avaient sûre-
ment jamais vu de motorisés. 
 
Un simple signe de la main, un coup de klaxon les faisaient sou-rire et les rassuraient. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Bonjour les amis……      

 
 
 
VELCRRRRRRRRos  les 
amis,   VELCRRRRRRRRos 
les amis 
 

Ce n’est pas compliqué les 
amis; toujours tout 
DRRRRRRRoua  toujours 
tout DRRRRoua 
 
Il convient de rendre à César 
ce qui appartient à… Serge 
Loriaux et à son Équipe. En 
effet, pour réaliser une 
expédition semblable avec 

un programme aussi chargé et plein de belles surprises, il a fallu y mettre le temps, les 
efforts et une persévérance à toute épreuve pour pouvoir enfin réaliser un rêve vieux de 
quelques années qui sorte des sentiers battus et qui fasse connaître aux passionnés du 
voyage que nous sommes une réalité toute à l’opposé des ‘’tout inclus’’ sur la plage ou en 
condo sur la montagne.  
 
Chapeau Serge, Danielle et toute l’Équipe et merci beaucoup pour l’expérience que vous 
nous avez fait vivre! 
 
Avant de vous laisser j’aimerais ici vous remercier, tous et chacun, de votre rôle de  
journalistes-reporters pour relater vos coups de cœur lors de votre journée. 
 
En guise de conclusion et pour terminer ce journal de bord rendons hommage à ces 42 
personnes provenant de régions différentes, de backgrounds différents, avec chacun, 
chacune ses particularités et n’ayant pour la plus part jamais voyagé en groupe; que dire et 
que penser de l’esprit de franche camaraderie, de complicité, une fraternité tangible entre 
ceux qui avaient soit plus d’expérience en matière de voyage en pays étranger ou soit une 
propension marquée à se porter volontaire pour quelle que tâche que ce soit, ce qui a eu 
pour effet de mettre la balle en mouvement. Cela nous a permis de découvrir beaucoup de 
talents cachés, insoupçonnés, serait-il plus juste de dire ! ! !  Le tout sous le signe de 
l’entraide et de la camaraderie ! ! !  
 
Il est évident que la rencontre de ces 42 personnes a été un des faits saillants de cette 
caravane. Voyager en VR en agréable compagnie ? ? ?   Quel plaisir  ! ! !  
 
Oui, nous l’aurons dans la mémoire longtemps ce voyage inaugural en terre mexicaine à la 
découverte des « Mariposas Monarcas. » 
 
 


