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récit de voyage
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WQS lecteurs y sont allés

Amérique centrale et Amérique du Nord

Depuis mai 2009, notre camping-car Blucamp Sky 22
nous a emmenés dans des endroits incroyables à
travers le monde et, cette fois encore, en Amérique
centrale et Amérique du Nord, nous avons fait
de belles et émouvantes découvertes à son bord.

L

Amérique
centrale :
169 jours et
15114 km
parcourus
sur les routes
du Panama, du
Costa Rica, du Nicaragua, du
Honduras, du Salvador, du
Guatemala, du Belize et du
Mexique. Du sud au nord, le
continent américain est traversé
par la Panaméricaine, une route
de plusieurs dizaines de milliers
de kilomètres, malheureusement interrompue dans le
Darién, une zone de marais et
de forêts située entre la
Colombie et le Panama. Venant
de Colombie et rejoignant le

Panama, cette portion manquante nous oblige à faire
transporter notre camping-car
sur un cargo. Mais elle nous
permet aussi, au passage, de
découvrir l'archipel des San
Blas. Pour une fois nous avons
décidé de ne pas prendre l'avion
pour rejoindre notre prochaine
destination, mais d'embarquer
à bord d'un voilier et de profiter
de la beauté des îles caribéennes.
Ce que nous ignorions avant de
lever l'ancre, c'est que non seulement nous allions découvrir
un endroit magnifique, mais
surtout que nous allions rencontrer un peuple au mode de
vie extraordinaire, les Indiens
Kunas. Disposant d'une auto-

nomie territoriale au sein du
Panama, les Kunas ont conserve
un mode de vie traditionnel et
vivent encore de la culture et de
la commercialisation des noix
de coco. En débarquant sur un
îlot à peine plus grand qu'un
terrain de football, nous faisons
la connaissance d'une famille
envoyée sur place pour surveiller, pendant plusieurs mois,
la cocoteraie. Une femme, les
jambes couvertes de bracelets
de fines perles et portant le mola
traditionnel (chemisier brodé),
nous avoue que, même sans eau
courante et sans électricité, elle
préfère vivre avec sa famille sur
l'îlot plutôt qu'au village. Et si
c'était là le paradis ?

Mais fini le rêve, revenons à la
réalité; dure réalité. Le port de
Colon où nous devons réceptionner notre véhicule est
englouti sous les eaux. Nous
marchons dans plusieurs dizaines de centimètres d'eau en frémissant à l'idée de savoir notre
camping-car noyé mais, miracle, il se trouve dans le seul
endroit du port encore sec.
Quel bonheur de le retrouver
intact. D'autant que la pluie a
enfin cessé et que nous pouvons
reprendre la route en toute
sécurité. La route, c'est celle qui
longe le canal de Panama de
Colon jusqu'à la capitale, qui
suit ensuite les plages de la côte
pacifique avant de traverser la
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Site maya de
e en " ,
Péninsule du Yacatan - Mexique.

Cordillère centrale et qui rejoint
la mer Caraïbe à la frontière
avec le Costa Rica.
Le Costa Rica, petit pays comptant plus de 160 parcs et réserves naturels est un autre paradis, celui des touristes amoureux
de la nature. Nulle part ailleurs
qu'ici, on peut, dans la même
journée, être réveillés par le
rugissement des singes hurleurs, courir après les iguanes et
les crocodiles, frôler un fer de
lance, l'un des serpents les plus
dangereux du monde, s'émerveiller devant (ou plutôt derrière pour ne pas la déranger)
une tortue Luth de plus de
400 kg en train de pondre et
s'endormir enfin, sous l'œil

bienveillant de paresseux, le
tout dans un décor de rêve où
vivent les gens les plus pacifiques (le pays n'a pas d'armée)
et les plus heureux de la terre.
PuraVida!
En continuant notre route vers
le nord, nous traversons ensuite
le Nicaragua. Entre révolutions,
rebellions et interventionnisme
américain, le Nicaragua a vécu
des heures noires depuis son
indépendance. Mais il semble
aujourd'hui pacifié, ce qui nous
permet de découvrir un pays à
la fois pittoresque et accueillant
et de fêter le début de notre dernière année de voyage autour
du monde avec la population
en brûlant les munecos (pou-

La vallée de la Mort: 52 "Cl Californie - États-Unis.
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