Déroulement du 1er départ pour le voyage au Guatemala
du 8 au 19 MARS 2020 + 1 jour en cadeau
avec quelques « péripéties »
Le Dimanche 8 Mars nous voilà partis pour faire un beau circuit au Guatemala.
Pays magnifique avec une population et des paysages à couper le souffle.
Vous pourrez lire 2 comptes rendus rédigés par 2 participants qui seront insérés dans la
prochaine gazette d’Avril 2020.
Concernant les modifications subies suite aux problèmes du Coronavirus, je sais combien
vous avez été inquiets et je vous remercie de tous vos messages de soutien. Alors
sachez que nous avons vécu une expérience exceptionnelle, unique ! qui s’est bien
terminée.
- Le 9ème jour soit le lundi 16 Mars, nous partons pour rejoindre la région du Lac
ATILAN, suite à notre nuit d’hôtel en bordure de ce lac, au départ du bus, nous
apprenons que la traversée du plus beau lac du monde était annulée, c’était le départ de
nos péripéties en rapport avec les premières mesures de protection du Coronavirus.
Alors que nous nous dirigions vers la ville coloniale d’Antigua, pour y effectuer la journée
10, (les options randonnée sur le volcan Pacaya ou visites des sources d’eau chaude), vers
11h du matin, dans le bus, notre guide Guatémaltèque Margarita (une très belle personne
d’origine Maya Quiché avec un cœur énorme comme il en existe plus beaucoup) reçoit un
appel de son réceptif, (employeur local) elle est avisée que le Président du Guatémala
Alejandro Giammatei, élu depuis Juillet 2019, (médecin de formation), pour préserver
son pays, ordonne à tous les touristes de quitter le pays avant le 16 Mars au soir,
fermeture de la douane 17h00 !!! Il faut savoir qu’au Guatemala ce n’est pas la distance
qui compte en raison du mauvais état du réseau routier, il fallait compter au moins entre
9 et 10h00 pour arriver à la frontière Mexicaine. Aloha notre voyagiste et le réceptif
interviennent pour que la douane reste ouverte jusqu’à minuit, nous apprenons que 8 bus
nous suivent pour passer la frontière, les douaniers Mexicains très accueillants avec
nous, ne comprenaient plus rien.
Notre chauffeur « exceptionnel » Omar fait un demi-tour sur une voie rapide et nous
emmène à la frontière du Mexique, il ne compte pas ses heures et roule au maximum de
ses possibilités en respectant notre confort et sécurité. Sur le trajet, Jean-Paul, Guy
Her, Gérard Truttet, Norbert Dodo et Margarita et moi-même allons chercher des
paniers repas locaux pour manger dans le bus c’était très bon et bienvenu.
Arrivés à la frontière du Mexique vers 19h00, notre bus nous dépose car il ne peut pas
aller plus loin, nous prenons des tuc-tuc de 3 personnes où nous étions 6, plus un camion
benne (je ne vous dit l’état du camion) pour nos valises. Tout est déposé au milieu de la
foule, comme des clandestins ou nomades et nous sommes allés rejoindre un bus du
Mexique qui nous attendait avec une guide qui n’était pas là avec plaisir…. Ils nous
déposent dans un 1er hôtel mexicain très sympathique un peu vieillot dans la ville de SAN

CRISTOBAL DE LA CASAS, où le personnel très agréable nous a attendu jusqu’à notre
arrivée à 1h du matin pour nous servir un bon repas.
Le lendemain un 2ème guide Mexicain, vient nous rejoindre et nous fait faire une visite de
la ville, puis balade sur une rivière avec une faune exceptionnelle, oiseaux, crocodiles
etc… puis repas le soir dans la ville déserte de VERACRUZ. Nouvel hôtel dans cette ville
pour se rapprocher de l’aéroport, là aussi visite de cette belle ville de 4 millions
d’habitants, puis direction de l’aéroport pour prendre l’avion Mexico/ Madrid à 20H25
accompagnés par le guide Alexandro.
Tous ces itinéraires et ces modifications, je ne vous cache pas que cela à fait
l’objet de négociations entre ALOHA, les Ambassades, les réceptifs et bien sûr en
contact permanent avec BLC par mon intermédiaire.
Arrivés à Madrid, mauvaise nouvelle !! nous apprenions que notre vol
MADRID/MARSEILLE était annulé. ALOHA n’a plus la main, le décisionnaire est la
Direction de l’Aéroport. Sur les conseils de Guy d’ALOHA, je négocie avec la
« Superviseur » responsable des Vols d’Ibéria, sans énervement car personne ne pouvait
changer les choses. Cette charmante dame d’Ibéria qui comprend notre situation fait
son maximum. Elle nous fait ouvrir 2 guichets, nous propose de nous inscrire en liste
« Stand bye » pour un vol sur Marseille départ 9h20 le lendemain matin avec possibilité
pour ceux qui étaient intéressés vols sur Toulouse, Lyon et Orly. Les options choisies par
chacun d’entre nous, on prend les cartes d’embarquement pour le lendemain sans aucune
certitude de partir, sauf 1 personne sur Paris qui a pu avoir un vol immédiat et 2
personnes sur Toulouse le lendemain comme nous. Et, comme Jean-Paul et moi-même
sommes optimistes on leur demande d’enregistrer nos bagages pour le lendemain… Tout
le groupe à fait la même chose. Je demande à ALOHA de nous trouver un hôtel sur
Madrid, chose faite nous trouvons un petit hôtel charmant à petit prix à une demie
heure de l’aéroport HOSTAL CASTILLA II à Madrid. Nous prenons des taxis, le
gouvernement espagnol a demandé aux taxis de ne prendre qu’une personne à la fois, on
arrive au départ à monter à deux mais le lendemain matin, seule 1 personne par taxi
était autorisée. Donc notre hôtel, très accueillant nous organise toutes les ½ heures 5
départs avec 1 personne par voiture, 1er départ 5h du matin etc.. Jusqu’au dernier à 7H.
Jean-Paul et Gérard, Président et Vice- Président à 7h les derniers à quitter le navire.
Ah ! j’ai oublié de vous dire les restaurants en Espagne sont tous fermés, nous avons été
acheter de quoi faire des tapas dans les chambres avec du bon vin et du jambon
Ibérique etc …. Miam, Miam ! Tout cela en respectant la distance d’un mètre les uns des
autres. Pas question de se laisser abattre…
Le ciel était avec nous car nous avons pu tous partir et nous voilà arrivés dans nos
chaumières. Les pays d’Amérique latine ne sont pas sensibilisés aux problèmes du Covid
19 comme l’Europe pour l’instant, mais ça arrive doucement chez eux, espérons que cela
va s’arrêter vite, partout dans le monde.

Personnellement je trouve cette expérience, que j’ai nommée « INDIANNA JONES »
non pas avec Harrison Ford mais avec BLC, très riche car cela nous a permis de
constater que chacun d’entre nous avec des sensibilités, des émotions et des caractères
différents ont su rester responsables et solidaires malgré un climat de plus en plus
anxiogène. Nous n’avons pas tous la même force « maya » mais nous avons réussi à faire
corps.
Bravo à tous les participants et surtout Un grand Bravo à Guy Blanc d’ALOHA, qui a su
nous rapatrier sous forme d’une quasi « exfiltration » dans les meilleures conditions, non
seulement nous avons visité le Honduras et le Guatemala, nous avons eu en prime, le
Mexique et Madrid pour le même prix. Il faut quand même savoir qu’à ce jour 130 000
touristes n’ont pas eu la chance de rentrer chez eux en France.
Je remercie aussi Jean-Paul qui m’a suivie dans mes décisions et Guy Blanc qui m’a
supportée pour organiser tout ce que vous savez, car la journée j’étais « super zen »
mais le soir je me mettais en mode « mutisme » pour avoir les idées claires.
A très bientôt pour de nouvelles aventures, un grand merci pour tous vos soutiens et
sachez qui si c’était à refaire je recommencerai avec le même groupe, mais avec le
coronavirus en moins, bien sur.
Ce matin j’ai reçu un appel de l’Ambassade de France à Madrid qui souhaitait savoir si
tout allait bien.. Ils doivent m’envoyer un mail que je vous transfèrerai.
Amicalement Jeannine et Jean-Paul
Fait le Samedi 21 Mars 2020
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N’hésitez pas à consulter le

site de Blc www.blcbandol.fr alimenté par Alex si

vous lui envoyez de belles photos sur son mail alcarbo83@gmail.com mais seulement si ce
sont des photos du groupe, merci.

