
 

Hola Amigo ! 

RDVTI, tu l’as deviné, c’est Rendez-Vous en Terre Inconnue ! 

Ne dit-on pas que les voyages forment la jeunesse ? Dans une tranche d’âge plus avancée, ils 
peuvent de plus contribuer à une remise à jour salutaire des connaissances géographiques acquises 
à l’école. C’est du moins mon cas, cette matière était d’ailleurs le parent pauvre de mes laborieux 
apprentissages. 

Les Opérations Extérieures annuelles de l’URSRSA sont soumises au volontariat et au choix 
démocratique de la destination. Pour 2014, Grégory, Olivier et Luc en proposaient plusieurs : le 
Mexique convenait à la majorité.  

Le Mexique est un pays fédéral au sud de l’Amérique du Nord, 4 fois plus étendu que la France et 
peuplé d’environ 120 millions d’habitants parlant l’espagnol. 31 états dont le QUINTANA ROO dans la 
péninsule du YUCATAN, partie d’un vaste territoire maya. CANCUN où nous atterrissons et PLAYA 
DEL CARMEN ville balnéaire de notre séjour y sont situées. La péninsule est bordée à l’ouest par le 
Golfe du Mexique, à l’est par la Mer des Caraïbes qui est « coiffée » au nord par CUBA. Plus à l’est se 
trouvent les Antilles, dont la Martinique, elle fut notre destination de l’année 2011. 

 
Pour les passionnés de chiffres : latitude 20° nord, climat tropical (du Cancer) donc eaux chaudes, 
Paris/Cancun environ 8300 kms, soit 11h de vol Air France, mais bien peu comparé au couple 
PHILAE/ROSETTA et leurs 10 ans de voyage pour un trajet de 510 millions de kms… 7h de décalage 
horaire, ce samedi 22 novembre aura donc duré 31h. 

12 heureux dont Erevan, 2 ans et ses parents. Je te passe les qualifications (nombreuses) de chaque 
batracien, des plus récentes pour les jeunots aux plus anciennes pour les vétérans sexagénaires. 

Le millésime 2015 vit fleurir entre les mains subaquatiques ces merveilleux jouets vidéo, conforme à 
l’explosion de ces techniques étonnantes de qualité. J’en connais même un qui dût gérer APN (et son 
caisson, étanche, merci !) avec flash, caméra, ordinateur et timer (nécessaire quand l’ordi tombe en 
rade…) et accessoirement son équipier également sexagénaire. Et on parle de loisirs ?... 

PHOCEA MEXICO est le club local réputé, tu vois sa pub dans ton SUBAQUA habituel. Didier et son 
épouse sont accueillants, français et dirigent leur affaire et les guides/moniteurs au polo noir dans une 
organisation toute militaire mais diablement efficace. Combines et matériel sont 
scrupuleusement  référencés pour chacun dès l’arrivée, rincés et stockés après chaque sortie par 
leurs soins, pour les retrouver le jour suivant bien en place dans la caisse attribuée à chacun. Nickel ! 

Le système PADI semble nous amputer de notre autonomie. La consigne est de suivre le « guide » et 
de remonter avec lui, il lancera son parachute. Mais ils sont tous sympas et francophones, souvent 
même français. 

Petit point noir, le départ de la plage en l’absence d’un ponton. Les vagues du premier jour nous 
mettent de suite en mode trempé, matériel photo inclus, heureusement étanche (!...). 

Les activités sub-aquatiques incluent 2 plongées successives avec retour vers 12h30. 6 plongées 
départ plage. Une 7

ème
 supplémentaire pour la spéciale requins-bouledogues. 2 plongées dans les 

cénotes avec transport en pick-up et 2 plongées sur l’Ile de COZUMEL à 30mn d’un ferry très (très) 
agité. 

Les plus marquantes seront pour moi : 



. La plongée/requins-bouledogues. Troisième plus dangereux de leur espèce, ces charmantes 
créatures grignotent du surfeur à la Réunion. Didier nous fit un briefing précis qui ne rassura qu’à 
moitié certaines âmes sensibles : « ne faites pas les surfeurs, faites tout de suite les plongeurs ! » 
Aussi avons-nous pris 2kg de lest supplémentaire, ce qui nous permit de sonder à 23 m très 
rapidement. 25 mn au fond, en cercle rapproché, admiratifs à observer ces créatures imposantes qui 
tournaient devant nos objectifs, parfois accompagnées par une pastenague. Retour entiers au bateau 
et le débriefing fut un concert d’exclamations et de superlatifs. 

. Les 2 plongées/cénotes. Dans le sous-sol calcaire du YUCATAN se sont creusées au fil des millions 
d’années des cavités semi-ouvertes où l’eau pluviale s’accumule au-dessus de l’eau salée plus lourde 
issue des résurgences venant de la mer, formant l’halocline. Les cavités sont plus ou moins éclairées 
par la lumière du jour, formant des rayons que les chanceux amoureux des pixels auront le loisir de 
shooter. Les guides sont ici obligatoirement moniteurs de plongée et moniteurs en plongée 
souterraine, souvent « free-lance ». Le nôtre, Alessandro, était italien, érudit, diplômé en Histoire et 
Civilisation mexicaine, sympa et très professionnel. Ayant toujours eu une certaine réticence à 
effectuer mon baptême de « sout » avec l’inégalable Alain, j’ai apprécié ici cette opportunité à me 
déplacer dans ce monde parfois (très) obscur. Concrétions, une barque immergée et quelques carpes 
de bonne taille faisaient partie du décor. 

. Paradise à l’ile COZUMEL, qui rappelle les jardins de corail de la Mer Rouge, juste un peu moins 
variés et poissonneux, mais nous ayant permis une longue balade à 12m au gré d’un modeste 
courant de sud. Ici se niche dans son trou le curieux poisson-crapaud, endémique à COZUMEL, très 
timide, le guide nous le signale à 2 reprises en le faisant se montrer à notre objectif.  

 
Rentrés à l’hôtel pour déjeuner, l’après-midi libre permettait au choix le bronzage, la sieste ou le 
chargement des photos et vidéos du jour. L'hydratation est essentielle dans ces tropicales contrées ; 
notre Académie Nationale de Médecine le recommande. Quelle meilleure bonne raison pour nous de 
faire le siège assidu de l’open-bar et de ses cocktails nombreux, variés et plus ou moins alcoolisés! 
Chambres doubles et spacieuses, plusieurs restaurants et bars « all inclusive »… De vrais coqs 
(français)-en-pâte. L’ambiance fut excellente, à la hauteur de la déjà longue histoire de l’URSRSA. 

La journée du mercredi fut culturelle, une vraie punition pour certain (« tout ce que je n’aime pas !... »). 
Le guide maya francophone nous fit découvrir sa culture, lors de l’excursion en minibus vers 
CHICHEN ITZA, ruines mayas impressionnantes d’une ville sacrée avec sa pyramide très connue qui 
recèle un trésor hélas inaccessible au public. VALLADOLID sur le trajet retour conserve les vestiges 
de l’arrivée des espagnols vers 1540. 

Ravi de revoir ma nombreuse famille, un peu moins la météo de cette fin d’automne, des souvenirs 
plein la tête me permettent la reprise professionnelle dont l’un des objectifs est bien sûr le financement 
de mon inscription à la prochaine Opération Extérieure du club. Tu en seras ? 

Et ce sera une autre histoire… 

Hasta luego Amigo ! 

Yves S, batracien chroniqueur mexicanisé. 

 

 


