Récit de mon passage au Brésil – 18 avril 2010
Bonjour à tous,
Après 39 jours d'aventure et plus de 2000 km, je suis arrivé à Corumbá, la frontière
Brésil/Bolivie, avec même un peu d'avance sur mon planning et ceci malgré des arrêts
beaucoup plus long que prévu pour visiter les régions.
Après avoir visité la région de Foz Do Iguaçu, avec les chutes côté Brésil et côté Argentin
ainsi que divers autres sites, j'ai poursuivi ma route par le Paraguay qui n'était pas au
programme mais qui fût très intéressant.
Arrivé à Bonito j'ai également fait de nombreuses visites et rencontré pas mal de
personnes. C'est au départ de Bonito que j'ai expérimenté pour la première fois un bout
du parcours sur de la piste (sable, gravier, cailloux, etc.). C'est également 1 jour après
mon départ que j'ai subit ma première crevaison mais les pneus avaient déjà bien vécu.
C'est sur la route pour rejoindre Corumbá, le farewest Brésilien, que j'ai croisé
crocodiles, perroquets, toucans et quantité d'autres animaux sauvages mais ça, c'était
pour le bon côté des ces 360 km (Bonito/Corumbá). L'autre côté c'est qu'il m'a parfois
fallu plus de 100 km avant de trouver des points pour acheter de l'eau ou à manger, sans
parler du casse-tête quotidien pour trouver un endroit où planter la tente car des deux
côtés de la route il n'y avait que des marécages à perte de vue.
Finalement je suis arrivé á Corumbá où je reste quelques jours, malgré mon impatience
de passer la frontière, ceci car je suis dans l'attente d'un colis "ravitaillement" de la Suisse
avec du matériel que l'on ne trouve absolument pas par ici, mais pour compliquer un peu
plus les envois, la météo en Europe (volcan) fait des siennes, du coup mon attente se
prolonge quelque peu.
Je vais rajouter d'ici peu quelques nouvelles notes sur le "carnet de route" de mon site
internet mais je ne manquerai pas de vous transmettre les futures infos de mon passage en
Bolivie d'ici peu.
Je vous souhaite à tous une excellente continuation et à très bientôt.
Mathieu

