CHINLE – TUBA CITY
Infos
De/à : CHINLE (AZ) – TUBA CITY (AZ)
Date :

06 juin 2012

Heure de départ :

08H00

Heure d’arrivée :

22H00

Météo : ciel bleu / 33°C
Km/h moyenne : 28 km/h
Vitesse max atteinte : 77.9 km/h
Distance : 287 km
Les altitudes
Départ : 1’678m (Chinle)
Arrivée : 1’512m (Tuba City)
Altitude max. atteinte : 1’940m

Remarques :
Exploser le compteur ? Entre autre oui, c’était la plus longue journée
depuis mon départ de New York.
Magnifique expérience de vie, cela ne m’était encore jamais arrivé
auparavant.

Je vous raconte ma journée
Départ de Chinle tôt ce matin. Début de journée avec un rythme dans les
jambes durant les 3 premières heures de 37km/h de moyenne.
Chinle – Kayenta : 112km

Passage au milieu de montagnes avec de
différentes couleurs de roches, comme ici
dessus le rouge et le gris.

Long bout droit juste après Kayenta, direction
Monument Valley

Ma journée aurait dû se terminer comme je l’avais prévu à Kayenta, 30km
avant Monument Valley mais étant donné que j’avais pédalé rapidement
jusque-là je vais donc aller à la Monument Valley aujourd’hui.

C’est donc une petite modification du programme. Mais une excellente
nouvelle.

Kayenta – Monument Valley : 30km environ
C’est incroyable, je pédale avec un énorme sourire et une joie de me dire
que j’arrive enfin à Monument Valley. Voici quelques photos de cet endroit
qui m’a, je dois l’avouer, coupé le souffle.

Un mot sur les lieux ?
Magique, magnifique, grandiose, fantastique et je pourrais continuer un
moment…

Monument Valley se trouve dans l’Utah (photo ci-dessous).

Changement d’heure mais pas pour bien longtemps.
Il y a un hôtel à Monument Valley, j’envisageais de prendre une chambre
mais une fois arrivé sur place, la réceptionniste m’informe qu’il n’y a plus
de chambre, SOLD OUT ! Et bien voilà, au moins c’est réglé comme ça, il
faut donc que je retourne à Kayenta pour trouver un hôtel. Après avoir
rencontré des amis venu du Québec (je reçois un don de leur part pour la
construction de l’école en Afrique) et parlé avec de nombreux touristes
français je reprends la route.

Avec mes amis du Québec

La gourde Human66.org

Monument Valley – Kayenta : 30km environ

Sur la route je croise un américain qui accepte de me prendre en photo
avec sa voiture sportive et décapotable.

(en arrière-plan : Monument Valley sur la droite)

Une fois à Kayenta je me présente dans tous les motels et hôtels. Ils sont
tous complet. Une chose me reste à faire, dormir à la belle étoile ou aller
en direction de Tuba City où je pense trouver un hôtel, du moins je
l’espère.
Je sors donc de Kayenta pour pédaler en direction de Tuba City, il n’y a
rien sur une centaine de km. Juste le désert.

Kayenta – Tuba City : 115km
Dans cette situation, je sais que si je craque mentalement alors je pourrai
dormir dehors. Mes jambes tiennent bien le coup, je ne ressens pas de
fatigue inhabituelle. C’est peut-être le stress et la peur de devoir dormir
seul au beau milieu de nulle part qui donne à mes jambes une énergie
pour encore pédaler.

Heureusement je suis bien équipé, je dois allumer mes lampes vers 21h15
car le soleil est couché et la visibilité baisse gentiment.

Il n’y a pas beaucoup de voitures, et quelques bruits étranges ne me font
pas oublier que je dois continuer.
Une fois arrivé à Tuba City, je rentre dans le premier hôtel que je trouve
et prend une chambre. J’AI ENFIN MA CHAMBRE ☺ je vais donc pouvoir
me reposer après une longue, très longue, très très longue journée.
Total de cette magnifique journée : 287 km
C’était censé être une journée à faible kilomètres.

Une
dernière
photo
de
Monument Valley afin de ne
pas oublier la chance et les
moments inoubliables que je
vis chaque jour ici.

☺

