Jeudi 27 octobre 2016
Il est 9h15, lorsque Löetitia et Gérard (de retour du bureau de change pour le budget
du séjour) retrouvent les 3 vacanciers et leurs familles ou encore chauffeur, dans le
hall d'enregistrement de l'aéroport de Bordeaux. Il s'agit du dernier voyage de
l'année et c'est pour une grosse destination. En effet, nous partons pour le
« Panama », en Amérique centrale. Les retrouvailles comme très souvent sont
chaleureuses et initiées par Yoann qui vient à la hauteur des deux responsables
d'ARECA pour de grosses embrassades. Sur le groupe il y a donc au départ de
bordeaux, Yoann, un pur bordelais, Jérôme qui vit dans les Pyrénées et Mathieu venu
de Montpellier avec Laurent qui l'a accompagné. Les échanges avec les familles sont
écourtés par la venue d'un professionnel de l'aéroport qui nous signale sa présence
pour nous faire passer la sécurité. Nous laissons les familles derrières nous et allons
déposer nos bagages, avant de nous rendre dans le hall d'embarquement. Le vol pour
Paris a déjà 15mn de retard et nous voilà maintenant partis pour pas tout à fait 1h de
vol, direction Paris.
Arrivés à Paris, nous sommes pris en charge par deux personnelles de Charles de
Gaulle et sommes conduit jusqu'à l'avion, juste le temps pour nous d'acheter un encas
pour tenir jusqu'au repas. De son côté, Stéphane le parisien et 4éme vacancier venu
avec sa mère est lui aussi pris en charge et accompagné jusqu'à l'avion. C'est un gros
Airbus et il y a donc beaucoup de monde, mais nous ne voyons pas Stéphane.
Finalement, après une petite inquiétude, et une fois installés, Stéphane arrive à son
tour, le groupe est à présent au complet et nous voilà partis pour 10h de vol, en
direction de Panama City, la capitale qui porte le même nom que le pays. Le vol se
déroulera entre visionnage de films récents sur nos écrans individuels, les repas servis
et quelques échanges entre nous, mais aucun n'arrivera à fermer vraiment les yeux
(même si Mathieu arrivé enrhumé et maintenant bien fatigué aura tout tenté pour se
reposer un peu), c'est un peu normal, car nous volons sur une partie de l’après-midi
française.
A 17h40, heure locale et alors qu'il est 00h40 en France (7 heure de décalage horaire
entre les deux pays) nous atterrissons, mais au lieu de descendre, nous sommes
bloqués sur le tarmac de l'aéroport durant quasi deux heures. C'est assez incroyable,
mais au sol il n'y a pas de place pour que notre avion se gare. Le pilote nous informe
des événements au fil du déblocage de la situation, ce dernier trouve cela assez
incroyable. Un coup on se déplace jusqu'au nouvel aéroport tout en roulant, une autre
fois on revient en arrière sur l'ancien, c'est plutôt drôle, mais un peu long !
Finalement, nous sommes « libérés », il est 19h30, contents de pouvoir enfin fouler le
sol centre-américain. Nous sommes une fois de plus attendus, tout d'abord par du
personnel, ensuite à la sortie par un chauffeur de taxi de l'hôtel, réservé déjà depuis
la France.
La température est très élevée, 30°C et l’atmosphère est plutôt moite. Nous
traversons une partie de la banlieue proche de la capitale et arrivons à notre hôtel

dans un quartier plutôt chique de la ville. Nous logeons au 11éme étage d'un hôtel 4
étoiles (Best Western) dans de spacieuses et luxueuses chambres confortables aux
lits individuels très grands.
Il est temps pour nous de nous préparer pour cette première nuit, car il est peut-être
que 21h30 ici, mais réellement pour nos corps, il est 4h30 du mat (en France), sachant
que certains sont debout depuis 4h/5H ce matin, nous sommes toujours le 27 octobre.
Quoi qu'il en soit, tout le monde est vraiment très résistant pas le moindre signe
d'impatience, même pour Yoann qui a dû attendre plus de 10h avant de pouvoir fumer
sa première cigarette.
C'est donc à présent dans de grands lits douillets que nous sommes contents de
pouvoir nous étaler.

Chacun est dans son trip durant le vol à Gauche Jérôme (au fond) et Yoann, à
Droite Mathieu, Löetitia et Stéphane en bout de rangée devant

Vendredi 28 octobre 2016
Première nuit plutôt reposante, malgré un réveil assez tôt, autour de 6h pour certains,
qui resteront tout de même couchés jusqu'à 7h30 pour le petit déj'. Nous avons tous
la fringale et une fois au buffet, nous nous y préparons de belles assiettes de
viennoiseries, en autre.
Avant de rejoindre le cœur de la ville nous prenons tous une bonne douche et nous
revêtons d'habits légers. Il est aussi important de réserver un temps pour entamer le
récit de nos vacances à travers le fameux « Globe-Trotter ».
L'objectif du jour, la découverte de la capitale d'abord à pieds, ce qui nous a permis
de nous imprégner de son atmosphère. De suite nous constatons que le contact avec
les autochtones est très facile, nous sommes rapidement repérés comme des
« amigos » (amis). En plus, le fauteuil de Stéphane aérodynamique aux couleurs feu
produit son effet, et plusieurs personnes viennent demander s'il est professionnel de
basket et si nous sommes une famille et ce depuis notre arrivée à l'aéroport hier,
allant jusqu'à le prendre en photo. En évoluant dans la ville, on remarque rapidement
quantité de buildings d'une hauteur assez importante, qui évoquent chez certains
d'entre nous un petit New York, plusieurs arrêts sont nécessaires pour prendre des
photos. Beaucoup de gens nous saluent encore ce qui plait en autre à Yoann et Mathieu
qui ont le contact très facile. Après avoir demandé un resto typique, nous nous
mettons à sa recherche et tombons dessus autour de 12h30. Ce dernier ressemble à
une très grande cantine populaire, où nous apprécions les plats qui nous sont servis.
Pour nous du riz avec des fruits de mers, hormis Yoann qui prendra un mixte de pâtes
légumes et viande.
Le repas terminé, nous poursuivons notre quête vers le « bus touristique rouge à
étage » qui complétera notre visite de Panama.
Une fois installés dans le bus, à l'étage, nous prenons la direction du canal où nous
trouvons beaucoup de circulation, ce qui ne semble pas ennuyer Yoann et Jérôme qui
saluent la moitié de la population, qui leur rend bien. Nous passons rapidement sur le
site du canal avec sur notre droite le barrage, et regagnons le centre en remarquant
le contraste entre les vieux bâtiments parfois même désœuvrés et les fameux
buildings signe de richesse. En passant sur le pont, nous avons une vue d'ensemble
remarquable sur la baie avec en fond tous les immeubles modernes, un peu comme la
baie de New York.
La visite se termine, nous descendons au dernier arrêt et nous posons quelques
minutes au pied d'un immeuble en attendant 2 taxis qui nous ramènerons à l'hôtel. La
particularité des taxis ici c'est qu'ils sont tous jaunes.
Une fois à l'hôtel et ayant eu bien chaud toute la journée, nous prenons une douche.
Il est à présent 20h lorsque nous regagnons la rue, pas pour aller bien loin, nous avons
juste à côté un restaurant où nous nous installons en terrasse. A peine assis, mais à

l'abri bien entendu, la pluie s'abat sur la capitale, de ces pluies tropicales que l'on
trouve dans ces pays du sud et celles que l'on connait de plus en plus dans le Sud-Est
de la France. Le repas se termine par un énorme dessert à base de « churros » et de
crème pour certains, il est 21h30 et bien fatigués nous grimpons dans nos chambres.

Les buildings panaméens avec la fameuse tour « Tournillo » toute en torsion

Pose repas dans notre 1er resto

Balade en bus où tout le monde prend du plaisir à l’image de Mathieu, Jérôme et Yoann

La ville nouvelle en fond

La vieille ville

Samedi 29 octobre 2016
Ce matin nous sommes tous levés à 7h45, même si nous avons eu plusieurs micros
réveils, on peut dire que nous avons déjà récupéré le décalage horaire. Nous
descendons déjeuner avant de nous préparer pour notre sortie du jour, le fameux
« Canal de Panama ». Le lieu se nomme « Miraflorès » une des trois écluses où passent
tous les bateaux au niveau de « Panama City » (nom souvent donné à la capitale ou
encore « Panama Ciudad », voulant comme « city », dire « ville », mais en espagnol). A

11h, avant de quitter l'hôtel, nous nous installons dans le salon pour avancer la
rédaction du journal de la veille.
Lorsque nous sortons pour prendre le taxi, le temps est plutôt mitigé, mais il ne pleut
pas. En 25mn, car aujourd'hui début du week-end il y a moins de circulation, nous
atteignons le site à l'heure du repas.
Après s'être acquitté des droits d'entrée qui s'élève à 15$ par personne (monnaie
locale qui est la même qu'aux Etats-Unis), nous nous installons de suite en terrasse
face au canal et mangeons un met local, le fameux « empanada ». Il s'agit d'une pâte
brisée en forme de beignet que l'on peut fourrer de différentes saveurs. Les nôtres
sont entre autre au fromage et le second au poulet. Nous apprenons que le premier
bateau qui passera l'écluse sera là autour de 15h30, ce qui nous laisse le temps de
faire un saut dans la boutique et d'aller voir un film retraçant l'histoire du canal.
Même si les commentaires sont en espagnol, langue locale, les images sont
suffisamment explicites pour bien comprendre le déroulement de sa construction.
« Les français sont à l'initiative de la construction d'une route aquatique traversant le
pays du nord au sud et qui a débuté en 1881. Un grand scandale impliquant les français
éclate et le projet est abandonné, repris plus tard par les américains, suite à un pacte
signé avec le Panama en 1903. C'est en 1914 que ce dernier est mis en fonction et
c'est le 31 décembre 1999 à midi que le Panama prend pleinement les fonctions
opérationnelles du canal, conformément au traité signé avec le Président des EtatsUnis de l'époque « Carter ». On peut dire que le canal de Panama, classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO, a apporté un gain de temps incroyable pour les échanges
commerciaux et est une manne financière importante pour le pays ». Le canal d'une
longueur de 77kms, fonctionne au moyen d'un système de 3 ensembles d'écluses de 2
voies chacune. Ces dernières servent comme des ascenseurs d'eau et soulèvent les
navires au niveau du lac « Gatùn » à 26 mètres au-dessus de la mer pour permettre le
passage par la cordillère centrale et après les baisser au niveau de la mer, de l'autre
côté.
Le site comporte plusieurs niveaux avec son musée et la reproduction d'une salle des
machines où nous nous rendons à présent. A tour de rôle, nous nous prenons pour des
barreurs, navigateurs, Jérôme et Mathieu se prennent même pour les capitaines du
navire.
A 15h30 nous nous plaçons sur la terrasse du 4éme étage où il y a déjà pas mal de
monde amassé. Deux énormes bateaux, dont un de commerce sur lesquels des
centaines de caténaires sont entassés, empruntent les deux voies du canal, afin de
passer l'écluse. L'opération se fait sous nos yeux et dure environ une heure durant
laquelle on voit les portes des écluses actionnées, les bassins se remplir et se vider,
ainsi que 6 espèces de locomotives sur rails placées de chaque côté des bateaux afin
de les tirer le long du passage. Nous sommes impressionnés par la grosseur des
bateaux et du travail lent et minutieux qu'il faut pour ce qui semblerait être un simple
passage.
Pour finir, nous nous rendons sur la dernière partie du musée où sont exposés bateaux

anciens, voiliers… des reportages sur le dynamitage des zones de construction, des
morceaux de la ville ancienne reconstituée... A 17h nous quittons le site emballés et
enrichis de l'histoire du canal. Notre taxi nous attend et nous reconduit à l'hôtel où
nous montons prendre notre douche et entamer la rédaction des premières cartes
postales achetées ce tantôt.
C'est à 19h30 que nous sortons pour aller diner et décidons de retourner au même
resto où nous trouvons une fois de plus de la place en terrasse. La rue est animée,
notamment par une jeune femme qui chante au milieu de la rue, chant qui ressemble
plus à des cris qu'à une quelconque mélodie. L'ambiance bat aussi son plein à notre
table, discussions et rigolades sont au menu.
C'est à 21h45 que nous retrouvons l'hôtel et montons nous préparer avant de nous
coucher.

Jérôme et Mathieu essayant de manœuvrer le navire sous les yeux attentifs de Yoann

Ouverture d’écluse !

Simulation d’un tunnel : Stéphane en plein délire !

Spectacle du passage de l’écluse de « Miraflorés » par deux gros bateaux

Dimanche 30 octobre 2016
Lever à 8h avec un ciel toujours mitigé. Nous descendons déjeuner avant de terminer
l'écriture de nos cartes postales et de nous retrouver à 11h au salon de l'hôtel pour le
Globe-Trotter.
Il est midi lorsque nous quittons l'hôtel avec le même taxi qu'hier et nous rendons
dans la « vieille ville de Panama ». La chaleur y est pesante et dès que nous pénétrons
dans ce morceau ancien de la ville le contraste est frappant avec l'endroit d'où nous
venons. Les façades des maisons ne dépassent pas 3 étages, tantôt vieillis, tantôt
rajeunis d'un coup de pinceau, mais toujours avec des couleurs soit pastels, soient
très pétantes aux tons très diverses. Le quartier a un charme fou.
Tout en recherchant un restaurant, nous découvrons une ville très typique avec pour
ce qui connaissent un peu, un côté très espagnol. Ce sont les espagnols les derniers
conquérants de cette partie du globe, toute l'Amérique centrale et du sud a été
colonisée par ces derniers dès le 15éme siècle. Une grande église ocre et aux contours
blanc rajoute à ce côté espagnol.
Cette partie de la ville est formée sur une avancée rocheuse surplombant la mer, d'ici
nous avons une vue incroyable sur la ville moderne et ses buildings.
Nous finissons par trouver une terrasse où les serveurs viennent à notre rencontre
pour nous inviter à nous y assoir. La carte nous plait, 3 d'entre nous ont envie de
pizzas et 3 autres de pâtes, le choix des parfums est diversifié.
Durant le repas Stéphane demande à l'un des serveurs pourquoi beaucoup de véhicules
affichent des drapeaux à leurs fenêtres, en fait nous sommes en période de fête
nationale. Pour plaisanter Stéphane demande pourquoi son fauteuil n'est alors pas
muni d'un drapeau, et ni une ni deux le serveur lui dégotte un mini drapeau qu'il
accroche à son fauteuil, il fait à présent parti des leurs.
Le repas terminé, nous poursuivons la découverte de la ville et au niveau d'un endroit
aménagé en point de vue, nous nous arrêtons pour prendre des photos face à l'eau
avec les buildings en fond.

En progressant dans les petites ruelles pavées, nous trouvons plusieurs boutiques
proposant des objets souvenirs, dont une partie sont de fabrication artisanale. Nous
poursuivons donc nos achats à peine entamées hier. Mathieu trouvera avec les conseils
de Löetitia et Gérard un joli sac artisanal pour sa mère, une housse de coussin pour
son canapé en tissu local et une casquette à l’effigie du pays pour lui. Jérôme est
séduit par des plaques d'immatriculation du pays pour ses parents, un mugg, un
drapeau et autres souvenirs pour ses proches et lui. Yoann craque sur un bibelot
représentant une jolie grenouille verte comme l'on en trouve qu'en Amérique centrale,
en pleine nature et un stylo original reggae pour son frère. Quant à Stéphane, il tente
de dévaliser le magasin avec toutes sortes d'objets tous plus différents les uns que
les autres, plaques d'immatriculation, deux chapeaux style « Panama », une sacoche de
tissu local...
Contents de nos trouvailles et la chaleur n'ayant pas baissée, nous décidons de nous
poser pour prendre un verre sur la terrasse d'un bar où Mathieu sympathisera avec
une des serveuses qui « craque » sur ces grands yeux bleus et le questionne sur son
âge et la ville où il vit.
Désaltérés et quelque peu rafraîchis, nous nous engouffrons dans une dernière
boutique tout en terminant notre visite. En attendant notre taxi à qui nous avons
donné rendez-vous à 17H, nous discutons sur ce que nous pensons de cet endroit et de
l'avis général ce fut intéressant de découvrir ce lieu plein de charme où nous avons en
plus trouvé tous les souvenirs que nous pouvions espérer, et tout cela loin de
l'agitation de la grande ville.
De retour à l'hôtel, nous faisons un point sur nos achats et prenons une bonne douche
rafraîchissante, nous avons du temps devant nous avant de ressortir manger.
Ce soir nous prenons un nouveau restaurant, toujours en terrasse bien sûr, la serveuse
est très agréable et très expressive. Par contre elle n'a pas la même notion des
quantités que nous, chez elle « petit » correspond à une assiette pleine à ras bord,
qu'est-ce que cela doit-être pour « grand ». Sans vouloir être médisant, mais vu les
quantités servies et souvent un peu trop grasses, on ne s'étonne plus de voire
beaucoup de gens en surpoids ici, notamment les femmes.
C'est à 21h45 que nous regagnons l'hôtel, cette journée encore nous n'aurons pas eu
de pluie, alors que depuis le début c'est annoncé à la météo. C'est un peu cela aussi les
orages tropicaux, cela peut passer à côté. « Buenas noches » à tous (bonne nuit!)

La vieille ville très colorée…

…et au style colonial espagnol

Architecture de style plutôt arabesque

Eglise de type Espagnol

Petite photo avec notre nouvel ami « El
diablo »

Place centrale, souvent le cœur de la vie d’un quartier

Lundi 31 octobre 2016
On se retrouve tous pour le petit déjeuner à 7h30 et hormis Yoann et Mathieu tout le
monde était réveillé depuis déjà un petit moment. Que dire de la météo, toujours un
ciel mélangé de nuages gris et de trouées de ciel bleu.
A 9h30 nous avons rendez-vous devant l'hôtel avec Fabrice et Max, ce sont deux
prestataires français (père & fils) que connaissant déjà Löetitia et Gérard et avec qui
nous partons pour l'Océan Atlantique. Pour être plus précis, nous avons pour projet de
nous baigner sur la côte Caraïbe.
Nous devons traverser le pays du sud au Nord, comme le fait le Canal. C'est donc à
bord de deux 4X4 que nous nous rendons d'abord à « Porto Belo » pour découvrir un
des 3 forts en ruine qui soulignent une page de l'histoire de cette région. Le fort
plutôt noircit a été bâti au XVIIéme siècle essentiellement avec des coraux. On peut
y observer quantité de canons dirigés vers la mer, pour se défendre des invasions et
protéger leur bien. C'est sur cette même baie qu'a accosté en 1502 Christoph Colomb
(les forts n’existaient pas). Après cette petite page historique, nous poursuivons notre
route vers « Isla Mamey » un lieu où se côtoient plusieurs îlots, dont un acheté
récemment par une chanteuse américaine « Shakira ».
Avant d'arriver, le 4X4 où sont réunis Stéphane, Mathieu, Löetitia et Max, fait un
arrêt sur la route. En effet, Löetitia a aperçu un « paresseux » en train de traverser
la route sur les fils électrique. Ce dernier rejoint un arbre et nous avons le temps de
le voir s'engouffrer dans les feuilles. Ceux du deuxième 4X4 arrivent trop tard,
dommage car c'est super de pouvoir observer ce type d'animaux dans la nature, chez
nous on en trouve que dans les zoos.
Cette fois-ci, nous arrivons à destination et avant de prendre le bateau qui nous
emmènera au milieu des mangroves (espèces d'arbres dont les racines baignent à
moitié dans l'eau et à la surface), nous prenons notre repas face à la baie. Au menu
d'énormes langoustines avec une très bonne sauce et accompagné de riz coco avec des
haricots rouges. Le repas est vraiment très gouteux, même excellent, une pure cuisine
caribéenne. Les gens dans cette région sont plutôt foncés, ce qui est lié à leurs
ancêtres d'origine antillais.
Il est 14h3O, nous grimpons dans une embarcation en bois et nous rendons
directement au milieu des mangroves pour piquer une tête. L'eau n'est pas très
profonde et la température est idéale, nous sommes ravis de pouvoir nous baigner
dans cet endroit privilégié. Une odeur inhabituelle règne ici, comme ce fut le cas tout
au long de la route où les odeurs sont nouvelles pour nous. C'est une première pour
presque tous, il est inhabituel de se baigner au milieu des mangroves, végétation que
l'on trouve que dans des endroits bien précis. Malgré sa blessure au poignet, Mathieu
à tout de même pu se mouiller jusqu'à la taille, ce que certains d'entre nous
regrettent, car nous aurions bien aimé nous venger de certaines de ses provocations
et le couler, ce sera pour une autre fois ! Pas un instant où la rigolade n’est pas de la
partie.

Il est à présent 16h, nous remontons dans le bateau et la nature nous régale encore
avec le survol de plusieurs pélicans. De retour sur terre, c'est au tour de petits singes
« Tamarins » de nous accueillir, tout le monde est ravis de pouvoir les observer.
Nous voilà de retour dans les 4X4 et après seulement 30mn de route, la pluie se met à
tomber. Nous atteignons l'hôtel à 19h30 et saluons Fabrice et Max à qui nous donnons
rendez-vous à mercredi. Cette journée aura été quelque peu fatigante, mais remplie
de nouvelles super sensations. Après une bonne douche, nous rejoignons le même
restaurant qu'hier soir.
C'est à 22h, que ce terminera notre journée, dans les bras de Morphée.

Un des trois forts de « Porto Belo ».

Dégustation d’un homard avec riz au coco (sauf pour Max et Fabrice) face à la mer des
caraïbes.

A notre droite Image idyllique et colorée du petit port de pêche

Baignade dans les Caraïbes, au milieu des mangroves, une première !

Le regard tourné vers cet enchevêtrement de racines qui caractérise les mangroves

Les magnifiques Pélicans et Cormorans sont au rendez-vous

Mardi 1er novembre 2016
Lever un peu comme tous les jours à 7h30, cette fois-ci tout le monde s'est réveillé à
peu près à la même heure, la journée d'hier nous a bien « claqué ».
Après le petit déj' et un brin de toilette, nous nous attaquons à la rédaction du
journal d'hier, beaucoup d'information à relater. Quoi qu'il en soit l'excursion a laissé
des traces et nous avons chacun des images d'instants forts de la journée.
Il est 11h50 lorsque nous quittons l'hôtel et retrouvons le premier restaurant où nous
avions été les deux premiers soirs. Nous prenons le plat du jour, une paella aux fruits
de mer que nous conclurons avec des « churros » soit au chocolat, soit avec de la
glace, hormis Yoann qui préfère une crème maison.
A 13h20, de retour à l'hôtel, « Angel » le chauffeur de taxi que nous avons réservé
est déjà là et nous attend. Nous partons aujourd'hui pour une nouvelle page culturelle
sur le pays avec au programme un musée contemporain, le plus important d'Amérique
Latine, dont le thème principal est la biodiversité.
En seulement un quart d'heure nous sommes sur place, le bâtiment tout en couleur est
très original avec ses formes triangulaires, il se repère de loin. C'est un architecte
canadien mondialement connu qui en est à l'origine, il s'agit de Franck Gerhy.
C'est donc à l'aide d'audioguides, en français bien sûr, que nous allons progresser
dans le bâtiment. Le thème de la « Biodiversité » est décliné de différentes manières,
dans 8 salles, avec en autre un parallèle sur la naissance de la ville de Panama, le canal
bien sûr, les mouvements terrestres et la faune et flore, ces derniers qui sont un
fleuron touristique naturel de ce pays.
Sur la première partie et avec des photos murales, nous est fait un topo sur ce qu'est
la biodiversité et son évolution de sa naissance à aujourd'hui. Ce que l'on peut retenir
de très important pour notre planète aujourd’hui, c'est qu'il y a 100 fois plus
d'espèces animales qui disparaissent ces dernières années qu'au début de la
colonisation de la terre par l'Homme. Nous apprenons, compteur à l'appui, que chaque

seconde on peut compter plusieurs naissances dans le monde, ce qui signifie que nous
aurons d'ici quelques années dépassé les 8 milliards d'habitants sur la planète. La
science est aussi à l'honneur et toujours en faisant le lien avec la nature, les fameuses
grenouilles venimeuses permettent aux chercheurs et spécialistes, en prélevant leur
venin, d'étudier et de créer de nouveau remèdes, notamment dans la lutte contre le
cancer. Plus léger, nous avons le « Gecko » (petit lézard translucide) duquel on tire une
substance qui sert de colle... d'autres merveilles provenant des animaux et de la faune
sauvage, nous sont présentées.
Dans la salle suivante, nous pouvons observer à l'aide d'un film projeté sur plusieurs
écrans, des murs au plafond, sous nos pieds et avec un fond sonores en relations avec
les images, la faune et la flore qui résident dans et autour du Panama. Les images sont
magnifiques, Mathieu et Yoann sont complètement emballés et nous le font savoir par
leurs nombreuses appréciations.
Dans une salle, il s'agit de la formation de la croute terrestre avec ses nombreuses
éruptions volcaniques, car il faut le rappeler, la terre est recouverte en partie par une
croute épaisse de « seulement » 10 à 100kms d'épaisseur (c’est eux qui le disent), le
reste étant principalement composé du magma en fusion.
Dans la salle suivante, des animaux sont représentés par d'immenses sculptures
autour desquelles nous pouvons circuler. Des écrans interactifs nous permettent de
connaître les noms de certains animaux encore vivant et d'autres espèces disparues il
y a bien des années. Ce musée est franchement très intéressant et il n'y a pas d'autre
mot, « on s'éclate » !
Avant d’atterrir dans la dernière salle, nous traversons une boutique où quelques-uns
d'entre nous achètent quelques derniers souvenirs, tels qu'un bracelet en fils de
coton pour Yoann, un foulard pour la belle-mère de Jérôme et un porte-clés pour le
collectionneur qu'est Stéphane.
Dans la dernière salle des photos du pays sont projetées sur 3 écrans et une fois de
plus provoquent des réactions chez nous.
Nous sommes vraiment très contents de cette visite que nous avons une fois de plus
animée de notre bonne humeur. Devant le musée, nous retrouvons « Angel » pour
rentrer à l'hôtel.
Nous avons à présent du temps devant nous pour nous doucher et nous poser un peu,
avant de ressortir pour aller prendre notre repas.
Les repas traînent toujours en longueur, nous passons la soirée à papoter, blaguer et
cette fois en plus, nous étudions quelques mots d'espagnol. Löetitia endosse le rôle de
professeur et nous questionne sur nos connaissances et on enrichi ainsi notre
vocabulaire de nous mots de base, comme « les wc s'il vous plait = banos por favor »,
« la note s'il vous plait = la cuenta por favor », « combien ça coûte = cuanto custa »...
et d'autres encore nous permettant de communiquer.
Il est déjà 21h40 lorsque nous regagnons l'hôtel, nous ne traînons pas trop car il nous
faut être en forme demain pour une nouvelle grosse activité débutant dès le matin.

Le musée de la biodiversité vu de l’extérieur Audioguide sur les oreilles on s’informe

Superbes images avec du son
La biodiversité

Le « Tapir »

Le « Colibri »

Yoann se mesure à l’ours blanc

Mercredi 02 novembre 2016
Après le petit déj' et une préparation, nous retrouvons Max et Fabrice pour notre
seconde expédition organisée. Il est 9h30 lorsque nous démarrons à bord des deux
4X4, pour nous rendre sur le canal de Panama. En effet, comme prévu, aujourd'hui
c'est notre deuxième exploration du canal de Panama. Après les écluses, c'est sur le
canal lui-même que nous allons naviguer et prendre un peu plus conscience de
l'ouvrage.
Après une grosse demi-heure de route, nous nous retrouvons sur le pont
d'embarquement où est amarré le bateau de Max et Fabrice, il se nomme le « Monkey
Logde ». Ce dernier est bien entendu couvert pour éviter de cramer au soleil. Une fois
installés et les gilets enfilés, nous filons sur le canal. Déjà nous pouvons observer de
gigantesques bateaux se croiser, il y en a 14.000 par an qui passent et l'élargissement
de ce dernier vise un accroissement de 5.OOO bateaux en plus par an. Prêt de la
berge d'en face on peut observer une espèce de grue métallique énorme avec d'autres
instruments devant servir à creuser et forer sous l'eau. Il y a encore aujourd'hui des
opérations de dynamitage pour consolider et élargir quelques zones du canal.
Nous avançons à présent sur le côté gauche du canal où sont formés comme de petits
îlots, celui que nous atteignons se nomme « l'île aux singes ». En effet, dès que nous
arrivons, nous pouvons entendre et surtout observer de petits singes noirs et blanc,
un peu beige, il s'agit des « Singes Capucins ». Max les attire sur le bateau avec de
petits cris d'imitation et surtout avec des bouts de bananes. Nous sommes tous très
excités, les petits singes évoluent à une rapidité incroyable autour de nous, mais
s'arrêtent à notre hauteur lorsqu'on leur tend de la banane. C'est vraiment génial, ce
sont des animaux sauvages et la consigne est de ne surtout pas les toucher, il ne s'agit
pas de perturber leur équilibre, le but n'est pas de les apprivoiser !
Nous restons un petit moment avec eux, mais dès qu'ils ont le ventre bien rempli, on
les voit s'éloigner, comme nous après le repas lorsque l’on quitte le resto.
Derrière nous d'autres bateau évoluent et Max nous rapproche d'un bateau de
croisière, on paraît vraiment minuscule au pied de ce géant. Nous naviguons quelques
minutes à ses côtés avant de rejoindre un nouveau bout de terre où nous trouvons une
nouvelle espèce de singes, cette fois-ci ce sont les «Tamarins ». Plus petits encore,
ces derniers sont moins speeds et s'arrêtent carrément pour déguster les bananes à
5cm de nous, ils pourraient même manger dans notre main, le moment est vraiment
génial ! Tout comme les précédents, une fois repus, ils quittent le « navire » et
regagnent leurs arbres qui leur servent d'habitation. Plus loin c'est au tour des
Singes-hurleur, que nous entendons depuis un petit moment par intermittence. Ceux-ci
sont tout noirs, bien plus gros que les deux autres espèces, mais ils ne se laissent pas
approcher et restent dans les arbres, nous ne les verrons pas de plus prêt.
Après le repas que nous prenons sur le bateau, œufs mimosas, escalopes de poulet
froides, salade de pâte et ananas au dessert, nous partons nous positionner sur une
partie du « Lac Gatùn » où c'est le plus stable, afin de pouvoir pêcher, une des

animations prévue pour ce tantôt. A cette endroit, la nature est généreuse, nous
pouvons encore, à la grande joie de tout le monde, observer des Aigles, des libellules
rouges, d'autres jaunes et vertes, bleues... magnifiques, la biodiversité y est vraiment
magnifique, un petit coin de paradis sur terre !
Munis chacun d'une canne à pêche à moulinet, nous nous installons à présent face à
l'eau avec de minuscules sardines au bout du fil, servant d'appât. L'ambiance est
super sympa, une atmosphère de bien être règne depuis le début. C'est Stéphane le
premier qui a une touche, un joli poisson que nous remettrons à l'eau, car tout de
même trop petit pour tous nos estomacs. Mathieu qui s'est annoncé comme un bon
pêcheur, manque rapidement de patience et abandonne, pour lui l'endroit n'est pas
suffisamment chargé de « poiscaille ». Yoann reste comme d'hab' serein et patient,
mais sa ténacité ne paiera pas. De son côté Jérôme pousse un cri de victoire, à son
tour le voilà avec au bout du fil un poisson de la grosseur du précédent, ce dernier
finira aussi à la flotte.
Il est 15h, le ciel s'est terriblement obscurcit et nous préférons regagner la berge.
Nous n'aurons pas le temps d'arriver à bon port sans recevoir un bon « grain ».
Heureusement nous sommes munis de nos kway et anoraks, ce qui limitera quelque peu
la « trempette ». Nous aurons finalement fini par gouter à ses fameux orages
tropicaux. Ce dernier n'aura pas raison de notre bonne humeur qui règne depuis le
début au sein du groupe et provoquera même une bonne partie de rigolade chez nous.
Une fois sur le ponton, nous filons directement dans les 4X4 et entamons la route
sous une pluie battante qui s'évacuera une fois atteint la ville.
Quelle super journée une fois de plus, Fabrice et Max nous laissent à l'hôtel et c'est à
présent une bonne douche qui nous attend.
Une fois de plus nous sortons de l'hôtel autour des 19h30-20h pour aller manger.
L'ambiance reste très joueuse et joyeuse, mais on commence à sentir un peu la
fatigue, ce soir on ne va pas trainer. En effet, a même pas 22h, nous sommes
quasiment tous couchés.

Nous étions

le canal de Panama

Foreuses encore en activité
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Les singes capucins nous rendent visite
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Le navire est géant par rapport à notre embarcation.

La mignonne libellule rouge et noire.

Le singe hurleur
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Tous au calme dans la course au poisson

Yoann et le petit singe Tamarin

Et cet aigle !

J’adore pécho ! (dixit Stéphane)

Jeudi 03 novembre 2016
Levés autour des 8h, après une bonne nuit de sommeil bien mérité, à la moitié du
séjour.
Sur les coups de 10h, après nos « tâches » quotidiennes, nous quittons l'hôtel pour
nous rendre au parc national « Métropolitano », un écrin de verdure au milieu de la
ville. Autrefois tout le pays était recouvert de jungle, c'est donc une manière de
préserver la biodiversité du pays et de la rendre accessible à tous. Si nous partons
dans la matinée, c'est en autre pour se donner plus de chance pour observer les
animaux, car l'après-midi, sous la chaleur, ces derniers font plutôt la sieste ou se
cachent du soleil.
Une fois au parc nous découvrons une végétation très dense, on se croirait chez
« Tarzan ». Il y a d'énormes lianes qui nous donnent envie de nous suspendre dessus,
ainsi que de très gros arbres que l'on ne trouve pas chez nous et dont les troncs
atteignent des dimensions incroyables. Les feuilles aussi sont de tailles
surdimensionnées, Mathieu en profite pour en prélever des échantillons au sol pour
conserver dans son journal personnel.
Nous progressons sur un chemin de terre et de cailloux qui monte au cœur de la
jungle. L'atmosphère est moite, la chaleur un peu pesante, on est rapidement en sueur,
si bien que Stéphane passe d'une chemise bleue claire au bleu foncé, c'est dire ! Sur
le chemin, Yoann nous interpelle car il vient de voir un petit animal de couleur fauve le
traverser. Il s'agit d'un « Agouti », le rongeur le plus gros de la planète.
Nous continuons tout en observant de chaque côté la végétation, car on entend bien
des oiseaux, mais pour l'instant on ne les voit pas.
Nous atteignons un observatoire qui domine la jungle et sur laquelle nous nous
installons un moment. C'est une fois de plus Yoann qui nous fait remarquer qu'un joli
scorpion se trouve à deux pas de nous. Il est tout noir et porte comme des bracelets
rouge de chaque côté de ses pinces et sur sa queue. Nous en profitons pour prendre
des photos tout gardant nos distances, question de sécurité. Dès que l'on s'approche
un peu, ce dernier lève son dard situé à l'arrière ou encore fait le mort, une façon de
se protéger et se défendre d'éventuels dangers.
Tout à coup dans les arbres au-dessus de nous un oiseau à crête rouge vient nous
saluer, il s'agit d'un « Pic » à tête rouge, un peu comme le « Pic-vert » chez nous.
Alors que l'on observe dans le calme un papillon bleu, le « Morpho » (ce n'est pas la
première fois), qui est impossible à prendre en photo, nous percevons le cri d'un
« Toucan », c'est un peu comme si l'on claqué deux morceaux de bois l'un contre
l'autre. Malheureusement, ces oiseaux se perchent souvent très haut et nous ne
pourrons l'observer, quel dommage ! Au-dessus de nous, nous pouvons repérer dans le
ciel une trentaine de vautours, alors que de tous petits oiseaux jaune, en autres,
traversent la forêt. Deux d'entre nous, Stéphane et Löetitia, arrivent à voir un
minuscule « Colibri » qui volète au-dessus des plantes que l'on nomme les « becs de
Perroquets » ou encore les « Oiseaux du Paradis ». Ce sont des plantes aux fleurs

orange qu'apprécient tout particulièrement ces petits oiseaux au vol stationnaire.
Le temps passe et toujours en restant attentifs, nous rebroussons chemin jusqu'à
l'entrée ou le taxi nous attend sur les coups de 13h. Comme nous le savons, la nature
est imprévisible et nous pouvons observer quantité d'animaux comme pas du tout, on
peut dire que nous avons tout de même eu de la chance d'en voir quelques-uns. Nous
avons apprécié de nous retrouver dans cet environnement et juste avant de sortir
nous tombons sur une vieille bâtisse qui nous rappelle le film « King Kong ».
De retour en ville, nous faisons un passage rapide à l'hôtel avant de nous rendre dans
un resto. Nous prenons notre repas autour de 13h30 et en partirons qu'à 15h30, un
vrai repas dominical. Après ce dernier, nous décidons de nous rendre en ville pour aller
chercher nos timbres. Malheureusement, nous sommes en période de fêtes et la
plupart des magasins et services publiques sont fermés, nous nous débrouillerons avec
Max et Fabrice pour pouvoir faire partir notre courrier. Etant dans la ville, nous
profitons d'un des magasins ouverts pour faire 2 à 3 emplettes, Yoann pourra ainsi
acheter deux tee-shirts qui lui manquent pour finir le séjour.
De retour à l'hôtel, nous nous réunissons dans le salon pour rédiger la page du globeTrotter de ce jour-même. Difficile de rester concentrer, Yoann et Stéphane étant en
permanence attirés par les femmes qui traversent de temps à autre l'accueil. Il est
18h15, à présent nous grimpons dans nos chambres pour notre douche du soir.
C'est sur les coups de 19h30, que nous regagnons la sortie pour nous rendre au resto
et prendre notre repas du soir, la chaleur est toujours aussi moite.
Nous retrouvons un de nos restaurants et apprenons que la gracieuse serveuse dont on
connait déjà son âge, 32 ans, se nomme « Yoanna », le féminin de Yoann. Ce dernier
déjà sensible au charme de Yoanna est content de ce « rapprochement », si bien qu'un
petit jeu s'instaure entre eux. A la fin du repas, pour délirer Yoanna salue Yoann en le
qualifiant de « mi amor », osé, mais dans le plus grand respect, d'autant que c'est au
moins la sixième fois qu'elle nous sert et elle a bien compris que l'on était là pour
s'éclater. De retour à l'hôtel, on continue à provoquer Yoann concernant cette fin de
repas encore une fois très animée.
Il est 22h, nous remontons maintenant dans nos chambres, demain une dernière
grosse activité nous attend.

Sentier pédestre dans la jungle

Deux oiseaux, dont le « Pic à tête rouge »

Un des nombreux nids

l’impressionnant Scorpion

Vendredi 04 novembre 2016
La matinée débute tranquillement comme tous les matins et après le petit déj’ nous
nous préparons pour notre dernière sortie. C’est à 9h30 que nous retrouvons Max et
Fabrice devant l’hôtel pour partir sur le « Rio Chagres » (fleuve), le même qui forme le
canal de Panama. Cette fois-ci il y a en plus « Cathy », la copine de Max. En tout juste
une heure de route, avec un dernier tronçon bien abimé, nous regagnons le bord du
fleuve pour emprunter une pirogue à moteur. En effet, le village que nous allons visiter
aujourd’hui est à l’écart de la civilisation.
En seulement 20mn, nous découvrons un village perché sur la rive où nous attend le
peuple « Embera ». Nous sommes accueillis en musique et nous remarquons de suite

que les autochtones sont à moitié dénudés et couleur de peintures noires. Nous nous
de rendons de suite dans le lieu de vie principal où ils concoctent les repas au feu de
bois. Ce sont des habitations en bois, sur pilotis et couvert pour le toit de feuilles de
palmiers séchées. Nous découvrons donc leur façon de vivre traditionnelle et allons
même déjeuner de produits locaux. Juste avant de manger, nous décidons tous de nous
faire faire un tatouage représentant un « tribal » (tribu). Ce dernier devrait rester
visible durant au moins huit jours. Nous sommes à présent servis dans des feuilles de
palmiers présentées en cône et nous régalons de « bananes plantain » frites (variété
de bananes non sucrées) avec du poisson portant le nom de « Tilapia ». Pour finir nous
est présenté un grand plateau de différents fruits de saison (papaye, ananas,
bananes…). Autour de nous, nous avons le grand plaisir de pouvoir observer plusieurs
oiseaux, des bleus, des rouges, des jaunes et surtout celui que nous espérions tous, le
« Toucan ». Ce dernier, semble t-l en couple à l’occasion, est tout noir, avec son bec de
plusieurs couleurs, notamment du jaune, sont tous deux posés dans un palmier et se
régalent de fruits, nous en profitons pour prendre plusieurs clichés.
Après le repas nous sommes invités à rejoindre la grande maison du centre du village
pour voir plusieurs danses locales. La première, la danse des vautours, est rythmée par
une simple musique jouée à la flûte. Seules les femmes composent le groupe de
danseuses-chanteuses, car elles poussent des cris tout en se mouvant.
S’enchainent deux autres danses ou les hommes participent à leur tour, ainsi que les
enfants. Pour finir nous sommes invités à danser, seul Jérôme y participe avec
beaucoup d’entrain.
Le spectacle terminé, devant nous nous sont présentés des produits artisanaux tous
fait avec des matières naturelles. Chacun d’entre nous se ramènera un petit souvenir.
Il est temps à présent de rejoindre le chef du village pour en savoir plus sur les us et
coutumes des Emberas. C’est Fabrice qui nous fera la traduction. Nous apprenons que
ce peuple vivait il y a plus d’une cinquantaine d’années à la frontière colombienne. En
1954 la première famille vient s’installer sur les rives du fleuve, au Panama. Ces
derniers, pour pouvoir rester dans la pays et compte tenu du statut de parc national
nouvellement voté, sont obligés d’abandonner l’agriculture et la chasse pour
développer le tourisme. Nous sommes consternés d’apprendre la dure réalité de la vie
de ce peuple dont les règles sont mal vécues. Plusieurs d’entre nous sommes intéressés
et posons des questions pour en savoir plus. Par exemple sur la construction des
bâtisses ; pourquoi ces derniers n’ont pas de poils ? (car c’est dans leurs gènes) ou
encore sur les mariages ou l’élection des chefs de tribus. Cette dernière s’effectue
tout simplement par vote en se plaçant sur deux rangs, soit à droite ou à gauche, la
ligne la plus longue (avec le plus de personnes) désigne le nouveau chef. Le chef est élu
pour cinq ans, comme chez nous. Une fillette du village nous rejoint aussi pour nous
présenter la construction d’objets faits de végétaux et colorés de matières
naturelles. Avec la feuille de « tek » (arbre) par exemple on fait un coloris rouge.
Avant de quitter le chef et son village, Stéphane et Jérôme font une photo avec lui et
Stéphane offre même à ce dernier un porte-clés représentant son village à lui, il s’agit

de la « Tour Eiffel ». Nous remercions tout le monde et regagnons notre pirogue juste
après un passage aux toilettes. Et non ce ne sont pas des trous dans la terre, mais bel
et bien des toilettes comme chez nous, vive le modernisme, à l’occasion !
Le retour est rapide pour rejoindre la terre ferme où nous montons dans nos 4X4 et
taillons la route.
De retour à l’hôtel nous saluons Cathy, Max et Fabrice et les remercions pour ces
excursions très intéressantes. Max s’engage à remettre demain à l’accueil une clé USB
pour Stéphane qui souhaitait découvrir la musique du pays.
La soirée s’écoule rapidement entre les douches, le repas au restaurant où Yoann sera
content de revoir Yoanna, même si ce n’est pas elle qui nous fera le service.
A 22h, nous sommes de retour à l’hôtel et sans tarder plongeons dans nos lits, après
cette exceptionnelle journée immergés dans un endroit sauvage et encore à peu prêt
préservé.

Traversée du fleuve en pirogue
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Le chef de la tribu nous explique leur mode de vie et leurs savoirs faire.
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Photo souvenir au milieu et avec tout le village

Samedi 05 novembre 2016
Nous voilà donc presque au terme de notre aventure panaméenne et ayant du temps
devant nous, nous ne nous levons pas avant 8h pour aller déjeuner.
Ce matin le temps est plutôt clair et à 10h30 nous décidons d’aller dans notre
quartier, pour quelques dernières emplettes. En effet, Jérôme et Stéphane
aimeraient bien ramener du café et du chocolat du pays. Pour le chocolat ce sera un
peu « râpé », mais pour le café, nous trouvons une marque du pays. En poursuivant dans
l’avenue d’Espagne, nous trouvons un petit vendeur-camelot qui a installé son étalage
sur un trottoir. Sur son étale, de petits objets et produits touristiques, comme des
chapeaux, dont Mathieu en ramènera un pour son frère Benjamin, des casquettes qui
séduiront Yoann et autres petits objets.
La matinée s’écoule, nous nous retrouvons vite à l’heure du repas et rejoignons notre
resto habituel pour notre dernier repas en ville. C’est drôle tous les locaux sont à
l’intérieur la clim’ à fond, alors que les 6 « locos » français sont seuls dehors (petit
trait d’humour de Stéphane). Le repas s’étire jusqu’à 13h45, heure à laquelle nous
retournons à l’hôtel pour une dernière douche. Nous avons négocié pour garder les
chambres jusqu’à 15h afin de partir propre pour notre vol.
Fin prêts nous descendons au salon pour terminer notre journal et comme d’hab’,
Mathieu partage aussi ce temps-là avec le personnel de l’hôtel. En effet, depuis le
début, il a sympathisé avec tous et tout le monde le reconnait et l’interpelle par un «
Hola Matéo ! ». Pour ce milieu d’après-midi, le temps s’est couvert et la chaleur,
avoisinant les 29°C à 30°C tout au long du séjour, est bien présente.
Il est 17h lorsque le taxi arrive et c’est tranquillement que nous regagnons l’aéroport
en traversant une dernière fois le centre ville. Etant toujours en période de fête, il
n’y a pas beaucoup de circulation et nous pouvons en profiter pour ralentir devant des
édifices ou buildings importants. Il y a le fameux « Tournillo », très original, que nous
connaissons déjà, un immeuble de verre très haut et construit en torsion où loge la

banque « BBA », importante ici.
Arrivés à l’aéroport, seulement 20mn d’attente pour enregistrer. Nous nous rendons
directement à la sécurité puis dans le hall de notre embarquement. Comme souvent,
ces endroits proposent nombre de boutiques et nous en profitons pour lâcher encore
quelques petits dollars. Nous avons du temps devant nous, mais pourtant ce dernier
défile et nous voilà déjà en train d’embarquer, après avoir dégusté deux excellents
« empanadas », histoire de tenir jusqu’au repas qu’ils vont nous servir dans l’avion.
Il est 21h30 lorsque nous décollons, doit-on encore signaler le retard ?!, nous ne
sommes pas à un quart d’heure prêt.
La nuit dans l’avion n’est jamais des plus reposantes, mais malgré tout, tout le monde
arrive à dormir, juste après le repas servi à 22h20 (heure locale) et le visionnage d’un
programme vidéo, voire deux.
Il est 11h25 et nous sommes le dimanche 06 novembre 2016 lorsque les lumières de
l’avion se rallument pour nous servir le petit déjeuner. Nous avons avant de dormir
avancé nos montres pour repasser à l’heure française et récupérer les 6h de décalage,
il est actuellement 5h25 au Panama.
L’atterrissage à Paris CDG à lieu dans les temps, c’est-à-dire à 13h25 et nous savons
que Stéphane va nous quitter ici, le séjour arrive petit à petit à sa fin. Nous sommes
pris en charge par 3 personnels de l’aéroport et dans les couloirs, devant rester dans
la zone de transit, nous saluons chaleureusement Stéphane qui doit retrouver sa mère
à la sortie et lui donnons rendez-vous à l’année prochaine, nous avons passé un super
séjour ensemble !
Pour nous ce sera transfert en navette, nouveaux couloirs, nouveaux personnels et
nous voilà dans la nouvelle salle d’embarquement pour Bordeaux prévu à 16h20. Nous
prenons une petite collation en attendant l’embarquement, nous n’avons pas
franchement faim, la perturbation du décalage horaire certainement.
Ca y est nous sommes à présent dans les airs, le vol s’effectue en 55mn et à 17h15
nous touchons le sol girondin. Après un passage aux bagages, nous retrouvons la
famille de Jérôme, l’accompagnateur de Mathieu et la taxi-woman de Yoann. Les
retrouvailles et échanges sont rapides, certains ont encore de la route pour rentrer
et tout le monde se sépare marquant ainsi la fin définitive du séjour. Seuls Matéo
(Mathieu) et Laurent seront restés quelques minutes en plus pour discuter.
Bon retour à tous, bonne fin d’année et rendez-vous pour de prochaines aventures en
2017.

Hasta Luego ! (à la prochaine !)
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