TUCUMCARI – SANTA ROSA
Infos
De/à : TUCUMCARI (NM) – SANTA ROSA (NM)
Date :

01 juin 2012

Heure de départ :

08H10

Heure d’arrivée :

14H10

Météo : ciel bleu / 31°C
Km/h moyenne : 20 km/h
Vitesse max atteinte : 42.8 km/h
Distance : 102 km
Les altitudes
Départ : 1’250m (Tucumcari)
Arrivée : 1’407m (Santa Rosa)
Altitude max. atteinte : 1’442m

Remarques :
Départ tôt, car une fois que la chaleur est là, il est trop tard. Toujours autant
désertique. J’emprunte l’autoroute 40 jusqu’à Santa Rosa. Je cherche un motel
dans la ville. Visite du musée à Santa Rosa, musée où se trouvent des voitures
de légendes. (photo ci-dessus)

Une petite sieste s’impose. A mon réveil il est déjà 18h00. Je vais donc aller
manger dans un restaurant mexicain qui se trouve au milieu de la ville. Pour
cela je dois prendre mon vélo. Après avoir mangé un excellent repas je retourne
à ma chambre. Je jette un coup d’œil au pneu avant de mon vélo…
CREVAISON… mon pneu avant est à plat. Ouf, je suis en chambre et il est 21h,
cela aurait pu être pire car j’aurais pu crever cet après-midi au milieu de nulle
part, enfin voilà je vais changer ma chambre à air car elle y a plein de petits
trous. J’ai roulé sur des épines.

Après 45 minutes de réparation, je vais
à l’office du motel pour demander au
réceptionniste s’il n’aurait pas un
compresseur pour regonfler mon pneu.
Il en a un dans sa voiture, parfait.
Une fois le pneu gonflé et comme neuf,
je rentre dans ma chambre le sourire
jusqu’aux oreilles et quand je ferme la
porte j’aperçois mon pneu arrière…
Devinez quoi ?
Et bien oui, pneu arrière aussi crevé ! ☺

On recommence le travail.
Sauf que je ne vais pas
redemander au monsieur
pour gonfler le deuxième. Je
m’en occupe avec la pompe.
Bref il est 22h30 et j’ai crevé
deux pneus en même temps
et par le même tas d’épines.
Moi qui voulais me coucher
tôt c’est manqué.
Ma chambre devient un vrai
garage !

