GALLUP - CHINLE
Infos
De/à : GALLUP (NM) – CHINLE (AZ)
Date :

05 juin 2012

Heure de départ :

10H10

Heure d’arrivée :

17H05

Météo : ciel bleu / 31°C
Km/h moyenne : 25 km/h
Vitesse max atteinte : 71.8 km/h
Distance : 156 km
Les altitudes
Départ : 1’981m (Gallup)
Arrivée : 1’678m (Chinle)
Altitude max. atteinte : 2’412m

Remarques :
Hier soir j’ai tant bien que mal essayé de réparer ma crevaison lente à la
chambre à air arrière de mon vélo mais il est impossible de la réparé car il y a
des dizaines de petits trous. J’en avais pris qu’une de rechange. Elle se trouve
sur le pneu avant actuellement.
Debout depuis 07h00 je me prépare pour aller chercher un magasin de vélo
dans la ville de Gallup. Je tombe sur plusieurs mais une pancarte mentionne que
le bâtiment est à vendre et sur un autre magasin qu’il est fermé pour la
semaine. Manque de chance pour moi, je sais ce que cela signifie. Ma roue
arrière peut être gonflée avec une pression de 7.0 bar mais une fois à cette
pression mon pneu ce dégonfle pour redescendre aux alentours de 4.0 bar. Je
ne serai donc pas à plat mais la journée s’annonce tendu ☺.

Je gonfle mon pneu à la sortie de la ville. C’est parti, mon regard a quand même
du mal de lâcher le pneu arrière. Une fois les premiers kilomètres passé je n’y
pense plus et tout va bien, en tout cas jusqu’ici.
La terre est aride et les cactus sont nombreux.
Je passe par Window Rock, soit la première ville de l’Arizona en venant depuis
Gallup. Je viens d’arriver en Arizona, le Nouveau Mexique est donc derrière moi.
C’est incroyable à la vitesse où les Etats défilent. Window Rock est connu pour
ces roches de couleur rouge mais surtout pour ce trou dans sa montagne appelé
œil de l’espoir donnant sur le ciel bleu.

Forte montée à la sortie de Window
Rock pour entrer dans la « Navajo
Nation Forest ».

Par la suite j’ai la chance de passer à …
regardez la photo ci-dessous, il n’y pas besoin
d’explications je crois.

Des paysages de rêves, des endroits à couper le souffle.

Rencontre à une station-service avec Cordell et sa maman, il m’offre un pack de
l’U.S.Army (Département de la Défense). C’est de la nourriture de survie
qu’utilisent les Commando du désert. Un grand merci à eux pour leur soutien et
leurs encouragements.

Un vent latéral commence à souffler de plus en plus fort. Je me fais une grosse
frayeur 20 km avant Chinle. Le vent souffle tellement fort que je suis presque
coucher sur mon vélo à 45°.

Le vent forme des petites tornades de sable, impressionnant à voir surtout sur
l’étendue de la vallée où je me trouve car je les vois toutes très bien depuis la
route.

J’ai aussi eu aujourd’hui la chance de voir mon premier serpent vivant. D’ailleurs
je ne me suis pas arrêté pour faire une photo avec lui car c’est en roulant que
j’ai aperçu du coin de mon œil droit, en bordure de route un serpent à environ
1m50 qui a certainement essayé de m’attaquer ou de me faire peur en se
dirigeant vers moi. C’est réussi, j’ai bien eu peur mais il ne m’a pas touché fort
heureusement.
Autre moment très beau de ma journée. Pédaler alors qu’un cheval court à
quelque mètres de moi, une simple barrière nous sépares. Il est seul tout
comme moi et il veut juste s’amuser un peu. Quand l’homme aime la nature, les
animaux le ressentent peut être…

Tempête de sable à l’entrée de Chinle. Je vous parlais du fameux vent juste
avant, et bien voilà.

Je prends une chambre dans un hôtel à Chinle. Mon pneu est encore un peu
gonflé je ne vais pas prendre le risque de le démonter ce soir pour essayer de
réparer à nouveau car je connais déjà la réponse et les circonstances que cela
pourrait avoir.

Pour information, j’ai
pris la décision de faire
un petit détour par la
Monument Valley voilà
pourquoi je me trouve
actuellement à Chinle.

…

La suite, au prochain
épisode ☺

