Episode 6 - Sept – Déc 2019

Chers amis du CBX club,
Bien que nous ayons voyagé à travers les États-Unis et le Canada
pendant plus de 10 mois, une de nos intentions était de parcourir
la Panamericana du nord au sud tout en faisant quelques
excursions en chemin. Le point nord de la Panamericana est à
Prudhoe Bay / Deadhorse en Alaska, sur la mer Arctique.

Notre dernière étape
était à Seattle. Depuis,
nous sommes descendus
vers le mont SainteHélène, le volcan qui est
entré en éruption le 18
mai 1980 et qui a
complètement changé le
paysage. C’est là que
malheureusement, la CBX garée a été renversée par une voiture.
La béquille latérale et le levier d'embrayage étaient pliés. Il nous
a fallu attendre 7 jours pour obtenir les nouvelles pièces. Si l’État
de Washington est magnifique,
l'Oregon est encore presque plus
beau. Nous avons pris la route 101
le long de la côte Pacifique sauvage
et romantique. Juste avant la
frontière avec la Californie. La 101
nous a conduits un peu à l'intérieur
des terres, nous avons traversé
l'impressionnant parc national de
Redwood.
Il
se
compose
d'innombrables séquoias géants.
Nous avons installé notre tente au
milieu de la forêt et profité de cette
atmosphère indescriptible, presque
mythique.
Nous avons pris la route 1 qui longe la côte, une des plus belles
routes du monde. C'est un itinéraire idéal pour les motards avec
un superbe revêtement et d'innombrables courbes sur plus de
100 km. La CBX était dans son élément et nous étions très excités,
car après chaque courbe,
nous avions une vue
fantastique sur la mer. En
route, nous avons visité la
célèbre brasserie de bière
Lagunitas à Petaluma. La
boisson favorite de Udo
qui l’accompagne tout au
long de notre voyage !

Maintenant
nous
approchons de San
Francisco. Nous avons
pris le Golden Gate et
visité Chinatown, la zone
portuaire et l'île-prison
d'Alcatraz, en service de
de 1934 à 1963. Nous
avons roulé vers l'est
depuis San Francisco et visité le parc national de Sequoia avec les
arbres les plus hauts et les plus anciens du monde, beaucoup ont
plus de 2000 ans. La vallée de la mort a suivi, l'une des régions les
plus chaudes du monde et l'une des plus profondes avec 86

mètres sous le niveau de la mer. Nous avons traversé vers le
Nevada puis quitté la Californie pour atteindre Las Vegas. Une
ville folle au milieu du désert de Mojave. Mais nous sommes déjà
mi-octobre et il est déjà trop tard pour visiter certains parcs
nationaux. Un temps froid était déjà là à Bryce Canyon et le parc
national de Mesa Verde était déjà fermé pour la saison.
Dommage ! Il ne restait que le parc national de Zion, le Grand
Canyon, Antelope Canyon et Monument Valley. Nous les avons
tous visités. Au Grand Canyon, les températures étaient presque
glaciales la nuit, mais pendant la journée, il faisait beau et chaud.
Une expérience spéciale a été une randonnée guidée à travers le
Lower Antelope Canyon, situé dans la réserve indienne Navajo. Il
n'était pas possible de s'y rendre sans un guide Indien Navajo.

Une autre expérience incroyable a été Monument Valley,
également dans la réserve indienne Navajo. On a pu installer
notre tente dans le sable devant ces fameux monolithes. Ici, de
nombreux films étaient en cours de réalisation. Après avoir visité
ces parcs, nous sommes montés à Flagstaff et avons à nouveau
atteint la Route 66. Flagstaff est en altitude et au camping, nous
avons été avertis que les premières chutes de neige et de gel
étaient pour la nuit. Le lendemain matin, le siège de la CBX était
en fait recouvert de glace, mais heureusement, il n’a pas neigé.

Nous avons mis des
vêtements chauds et pris
la Route 66 en direction
de Santa Monica. Nous
n’avions pas encore pris
cette partie de la route
66. Pour rappel, nous
l’avions déjà prise entre
Amarillo et Chicago au
printemps. La route allait
heureusement vers le sud, et sommes ainsi revenus vers des
régions plus chaudes après une simple heure de route.
Nous avons suivi la
Route
66
en
passant par des
lieux
historiques
comme Seligman,
Kingman, Oatman,
Needles, Bagdad,
Ludlow ... Presque
partout nous nous
sommes arrêtés dans des maisons abandonnées, voir des plaques
de rue, des stations-service et des voitures anciennes des années
1950 pour y jeter un œil et prendre des photos. Il en est de même
pour le Bagdad Café de
Newberry Springs, où fut
tourné le film "Out of
Rosenheim" en 1987. À
San Bernardino, nous
avons visité le Wig Wam
Motel, puis nous avons
traversé la banlieue de
Los Angeles jusqu'à à
Santa Monica, la fin de la Route 66. A
l'exception d'un petit tronçon entre
Flagstaff et Amarillo, nous avons
maintenant parcouru les 3940 km de
la Route 66. Pour aller plus au sud, il
faut passer par Los Angeles. Sur le
chemin, nous avons visité Hollywood.
Il faisait très chaud, et heureusement,
la CBX a résisté à la chaleur.
Lorsque
nous
sommes
finalement arrivés à Chula Vista,
nous avons découvert que le
pneu avant que nous avions
commandé n'était pas encore
arrivé. Il a fallu attendre encore
4 jours de plus que nous avons
mis à profit pour visiter San
Diego. Après changement du
pneu avant, (par Udo) nous
filons vers le Mexique. Qu'estce qui va nous attendra la-bas?
Nous avons traversé la frontière
vers Tecate. Il n'y avait pas

vraiment de frontière et tout à coup, nous étions au Mexique. Il
nous fallait une carte de touriste et un permis pour la moto afin
de circuler et de pouvoir ressortir du Mexique. Des gardesfrontières amicaux nous ont fourni tous ces documents.
L'aventure Mexicaine pouvait maintenant commencer.
Bien que Tecate ne soit
pas loin des États-Unis,
nous
étions
immédiatement dans un
autre monde. Il y avait
partout beaucoup de
détritus, les rues étaient
défoncées
et
de
nombreux
bâtiments
avaient besoin d'être
rénovés, d’autres étaient partiellement détruits. Nous ne nous
attendions pas à trouver cela à une telle proximité des États-Unis.
Nous sommes ensuite descendus via route MEX1 vers le sud en
longeant la côte, à travers montagnes et forêts de cactus. A partir
de Guerrero Negro, nous étions sur la Baja California Sur. À Loreto,
une belle ville de l'époque coloniale espagnole, nous avons
séjourné dans un bel hôtel
pendant deux jours en
raison des fortes pluies. Les
rues étaient transformées
en rivières. À La Paz, nous
avons pris le ferry pour
Topolobampo et de là,
avons
roulé
jusqu'à
Durango, Zacatecas et les
cascades de Tamasopo.
Aujourd'hui, 10 Déc. 2019, nous venons de planter notre tente à
Tamasopo, au Mexique. Notre moto a 72.760 km et elle est plutôt
crasseuse, mais elle fonctionne parfaitement (c'est une CBX!). Il
est temps de chercher à nouveau un moyen de régler les
soupapes, tendre la chaîne de distribution, changer l'huile et le
filtre.

Notre voyage peut-être également suivi sur le Web :
https://www.cbxextras.de/map/ [cbxextras.de]
https://www.cbxextras.de [cbxextras.de]
Georges Bouvier pour Udo et Gaby

