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LA COTE CARAIBE
SANTA MARTA ET SES ENVIRONS 

MINCA – PLAYA LOS ANGELES – CARTAGENE  



Mardi 15 Janvier : en route vers la Cote Caraibe

Il nous faudra la journée de route pour
rejoindre la côte Caraibe, autour de Santa
Marta. Soit 9heures de conduite pour 430 km, ça

en dit long sur la qualité du réseau routier.

Mais, avant de prendre la route, nous avons
franchi un grand pas. Nous avons acheté nos
billets retour pour la France. Notre premier
beau grand road trip en Amérique du Sud,
prendra fin le 3 Février 2019 au départ de
Carthagène des Indes.

…  panneaux routiers de prévention, de la 

faune sauvage, sur les routes Colombiennes. 



Mercredi 16 et Jeudi 17 Janvier : la mer

caraibe

Nous passerons deux jours paisible
au camping Casa Grande, les pieds
dans le sable et Chausson sous les
cocotiers. Après tant de
kilomètres parcourus, il a bien
mérité ca …

« Attention chute de Coco !! »

Quand on parle de la mer des
Caraibe, nous avons tous en tête,
les cocotiers « ok », le sable fin
« euh, ici pas tout à fait » et
une mer d’huile turquoise « pas du
tout, la baignade est interdite »

en raison de forts courants.
Effectivement, la mer est forte
agitée, de gros rouleaux viennent
se briser sur la plage déversant
quantité de bois flottés.
Ballade sur la plage, à ramasser
des bois flottés, des graines …
pendant ce temps, Mike pêche.



Plage du camping « Casa Grande »



Comme à son habitude Mike pêche
en mer, les filles l’assistent en
fournissant les leurres.
A certaines heures de la journée,
des bancs de petits poissons
remontent à la surface. Un super
jeu avec l’épuisette. Ca fera
aussi une bonne friture …
Nous mangeons à chaque repas du
poisson frais. Ils sont plutôt les

bienvenus, car nous sommes en fin
de gaz, donc sans frigo et sans
produits frais …

Le retour de pêche de fin de
journée sera miraculeux. Quelle
prise !! Une beau « cabrero »,

comme le nomme les locaux, d’au
moins 7-8 livres.







Vendredi 18 Janvier : chez Silvia y Kiko

Rencontrés au Pérou, à Aréquipa, quelques
mois auparavant, nous avions promis de se
revoir à Santa Marta, chez eux.

Ce matin, la pluie nous a poussé à changer
le programme. Nous repoussons notre séjour
au parque Tayrona, et partons rendre visite
à Silvia et Kiko à Santa Marta.
En chemin, nous faisons une halte pour
déjeuner avec nos amis « Crood’s family »

qui sont bloqués depuis le début de la
semaine au garagiste de Santa Marta.

Nous sommes chaleureusement accueillis,
Maria, nous a mijoté de délicieuses
spécialités Colombiennes de la cote, à
base de bananes ( patacones con guacamole y
salsa de tomate), empanadas aux galettes de
mais, cuit à l’étouffé dans des feuilles
de bananiers. Un délice !!
Quel emplacement, la mer à perte de vue. Les
lumières du couché de soleil donnent des
teintes orangées à l’appartement.



Samedi 19 Janvier : deuxième jour chez

Silvia y Kiko

De retour d’un agréable bain de
mer matinal, nous apprendrons à
cuisiner « Arepa con huevos » (

galette de farine de mais), en guise
de petit déjeuner. Emilie a adoré
!!
La chaleur extérieure nous ralentie
quelque peu, mais la piscine de
l’immeuble est fort
rafraichissante. Ce sera l’unique
activité de la journée.





Dimanche 20 Janvier : vers la sierra Nevada, à

Minca

Nous fuyons la chaleur de la cote,
pour se réfugier à Minca, un petit
village, à 1200 mètres d’altitude
au cœur de la Sierra Nevada, à

seulement 40 kilomètres de Santa
Marta. Ici les degrés sont plus
supportables, avec des nuits
fraiches. Le village en lui-même
n’a rien d’extraordinaire, il y a
de nombreux départs de randonnées,
dont le plus connu est le treck de 4
jours de la Ciudad Perdida. Nous ne
le ferons pas …



Lundi 21 Janvier : à la rivière, vers Pozo Azul

Nous partons pour la matinée, se rafraichir à la rivière, vers Pozo Azul, à environ

2 km de notre camping ( Finca Bolivar) . Nous qui imaginions être seuls , c’est raté

!!! Le site est très touristique, il y a de nombreux groupes.

Pour trouver un peu de tranquillité, nous remontons la rivière en quête de petits

recoins isolés.



Atardecer, en la sierra. À Minca



Mardi 22 Janvier : finca Victoria, le café.

Située au milieu des

montagnes, nous partons visiter la
Finca Victoria, une exploitation de
café depuis 1892.
Avec plus de 200 hectares de culture,
escarpées dans la montagne, la finca
fait vivre 16 familles durant les 9
mois de production.

La visite guidée porte uniquement sur
le procès de transformation du café,
de la graine à la tasse …
Aujourd’hui, la majorité des fincas
vendent le café séché aux
coopératives, elles n’effectuent pas
la torréfaction.
Ensuite le café Colombien part à l’
exportation dans le monde, où le
process de torréfaction sera propre à
chaque pays.



Ici, à la
finca Victoria, la
machinerie est veille
de plus de 100 ans.
C’est un bel atelier
de transformation, qui
n’ utilise aucun
produit chimique. Seul
un filet d’eau
transportera la petite
graine de bacs en bacs
jusqu’à son étape
finale du séchage.
Trois qualité de café
sont produites, selon
la qualité du grain à
la récolte.



Mercredi 23 Janvier : retour à la mer.

Après quelques péripéties mécaniques matinale, causées par un
filtre à gasoil encrassé, nous reprenons la route comme
initialement prévu vers « playa – camping Los Angeles ». Un joli

cadre, un peu cher, mais c’est notre dernière nuit dans le
secteur. Ensuite, nous reprendrons la route tranquillement vers
Cartagène. Les bivouacs seront certainement moins « exotiques … ».







Jeudi 24 Janvier : journée la plus longue ….

Petite ballade en bord de mer, et vers 11h00,
nous levons le camp pour prendre la route.
Les ennuis mécaniques de la veille semblent
être résolus. Le voyant injecteur ne
s’allume plus.

Mais à la mi journée, retournement
de situation, tout s’accelère. Nous qui
pensions faire la route en deux jours, et
arriver Samedi à Carthagène …
Ana, notre transitaire de transport, nous
informe que le bateau sera au port Lundi, par
conséquent, toutes les formalités sont
avancées de deux jours. Nous devons être ce
soir à Carthagène, effectuer la paperasse
et autorisations d’accès au port pour y
entrer demain matin à 8H00 au port.

Comme un symbole, nous effectuerons notre
dernier bivouac sur le parking d’une
station essence. Nous avons 12 heures devant
nous pour ranger, emballer, trier, démonter
…. conditionner Chausson pour son shipping
Carthagène – le Havre.
Mais comment avons-nous accumuler autant de
choses dans un si petit espace ?

Vendredi 25 Janvier : suite …

Il est 6h00 … Après 3 heures de sommeil, le
réveil retenti.
Trouvé 20 Minutes avant, nous débarquons à
l’hôtel, valises en main. « Tchao Chausson ,
bon voyage, rendez-vous au Havre ».
Voilà Chausson est prêt à se présenter au
port, les parois de sécurité posées, les
toits ouvrants « condamnés » …

Les filles et moi passeront la journée à
l’hôtel pendant que Mike effectue l’ensemble
des démarches au port, sous la chaleur.



A la station service, les filles en mode « SDF ». Il n’y a 

pas de place pour elles dedans … Un bureau sur le 

trottoir fera leur bonheur. 



Samedi 26 Janvier : au port, pour le contrôle douane et

narcotraffico …

Ultime étape, incontournable du Shipping
le contrôle « Narco », d’autant plus

important quand tu quittes le continent par
la Colombie …
Mike a rendez vous à 8H00 au port. Après
plus de deux heures d’attente, le contrôle

pourra débuter.
Plein cagnard sur le tarmac du port, il
faut tout déballer, tout sortir du camion
pour que « le labrador », agent spécial qui

a du flair, vienne renifler d’éventuel
produits stupéfiants …

A son retour, en milieu d’après midi,
nous déménageons pour aller s’installer
à l’hôtel dans un quartier proche du

centre historique, à Getsemani.
Nous passerons nos derniers jours dans la
belle ville de Cartagène des Indes.

Le compte à rebours a commencé J-7.


