
Bonjour, 

Pour moi un voyage ne vient jamais sans un journal de bord.  Par contre cette fois le 

voyage avait un tout autre objectif : 

participer à un mariage! 

Plusieurs éléments se sont empilés 

dans ma mémoire (ou mes cartes 

mémoires) : voyage au Mexique en 

hiver, c’est une première pour nous, 

complexe hôtelier et plage à Riviera 

Maya, aussi une première, 

possiblement un rêve à réaliser; visiter 

Chichen Itza. 

Nous ne sommes pas les premiers à visiter le sud en hiver, combien de fois j’ai entendu : 

Mexique, Cuba, République Dominicaine, Varadero, Puerto Plata, San Juan, Cancun, 

Acapulco, Antigua ….. pour moi ça voulait dire : Sud, plage, soleil … Je ne ferai donc 

pas un journal de bord sur notre semaine au sud, un forfait hôtelier « tout inclus », les 

pieds dans le sable et profitant d’un soleil magnifique, je ne saurais pas quoi écrire de 

différent. Mais alors, pourquoi un journal de bord????? 

J’ai parlé d’un rêve, nous étions bien 

d’accord que s’il y avait la possibilité 

de prendre une excursion nous 

choisirions Chichen Itza, un site 

archéologique, des ruines de 

civilisations lointaines, la culture 

Maya!!!! 

On a trouvé une journée, notre GO 

(gentille organisatrice) a identifié 

quelques membres de notre groupe qui 

avaient le goût de partager l’aventure, fixé un rendez-vous avec les fournisseurs et 

maintenant il faut choisir le « quoi visiter »! 

Chichen Itza; trois heures de route, trop loin, Tulum; endroit touristique, sur le bord de la 

mer, intéressant, EkBalam; moins touristique, plus près, plus récent, peut se combiner 

avec une activité dans un Cenote ….. c’est un consensus pour le troisième choix, reste à 

négocier les prix et ….. payer! 

 

 



4 janvier 2019, la navette pour 

l’excursion partira de l’hôtel à 7h, 

rendez-vous dans le hall à 6h45, les 

salles à manger sont ouvertes à 6h30 

….. Une vraie vie de vacance!!!! 

 

Et nous voilà partis à travers la 

péninsule du Yucatan. 

 

Un peu d’informations de notre guide Nicolas. La civilisation Maya était ici présente six 

siècles avant Jésus-Christ jusqu’à la venue, l’invasion, la conquête des espagnols au 17e 

siècle …… et nous on parle encore de 400 ans comme de « l’histoire »!!!! 

Au retour je parle à des voyageurs : « Ah oui!  J’ai visité ce site quand nous allions au 

Mexique il y a une trentaine d’année » Oupssss!  Désolé, les travaux de mise en valeur de 

ce site ont débuté dans les années 90!!!  Je n’ai pas les connaissances pour un cours 

d’histoire mais rappelons-nous de ce 

que nous avons vu et goûté en janvier 

2019. 

Nous voilà donc dans le sentier qui 

mène du poste d’accueil vers le site, des 

pierres blanches qui reflétaient la 

lumière lors des marches nocturnes, 

pour éviter la chaleur du jour, nous 

sommes sur la piste des Maya! 

 

 

 

En  bon voyageur, on cherche d’abord une 

carte, un guide des choses à voir, à défaut 

de GPS!!!! 

 

  



Une ville aujourd’hui a sa banlieue, sa 

route de contournement, on n’a rien 

inventé, les Maya avaient des murs qui 

limitaient la ville intérieure.  Entrons! 

 

 

C’est beau de retrouver ces choses à 

découvert, des sites qui ont parfois été 

restaurés ou même reconstruits.  Il reste 

par contre beaucoup à faire et pour 

montrer ce que c’était au moment où 

on a découvert ce site ….. voilà de 

l’ouvrage qui vous attend si vous avez 

un petit côté archéologue …. Il y a 

certainement quelque chose là-dessous 

….. on reviendra dans 15 ans!!!!! 

 

 

Une première vue à l’intérieur a 

été la « porte cérémoniale » nous 

dirions l’autel ou encore le poste 

d’accueil. Une structure 

restaurée, une arche sur chacune 

des 4 faces, des pentes assez 

inclinées que nous devions 

monter « courbés vers l’avant 

pour exprimer notre humilité 

devant le maître des lieux ». 

 

Continuons notre périple pour atteindre 

la place centrale, on ne peut pas 

s’égarer, il s’agit simplement de suivre 

les dédales entre les édifices. 

  



Sur la place centrale on y retrouve la 

place réservée aux cérémonies, les palais 

« jumeaux », pas besoin d’explication! 

Le palais ovale réservé à l’élite de la 

société! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passons à la « plateforme des stèles », 

on y retrouve deux plaques recouvertes 

de signes, de signes, de « glyphes » qui 

ont permis d’en apprendre un peu plus 

sur l’expression des Mayas dont le 

symbole qui représente la traduction 

d’EkBalam en « Jaguar noir »!. 

Une civilisation qui avait ses valeurs, ses intellectuels mais aussi ses sportifs.  Qui n’a pas 

entendu parler d’un « jeu de pelote », c’est la traduction littérale de « pelota » qui était en 

fait une balle ou plutôt d’un ballon « plein » mais dont les rebondissements sont assez 

exceptionnels.  Ce jeu existait pour la gloire des vainqueurs, un peu comme le ballon 

panier sauf que le perdant avait l’honneur d’être « décapité ». 

 

Au centre de la place on nous a signifié qu’il y avait les vestiges des bains avec cuves en 

pierre et conduites d’eau, désolé je devais avoir la tête ailleurs, je n’ai pas de photos. 



Voilà maintenant le clou de la visite, la 

pyramide ou l’acropole!  Je peux 

décrire la structure mais jamais je ne 

pourrai décrire le sentiment qui 

m’anime présentement….. Je me 

retrouve au temps des Mayas, mon âge 

m’a amené à me faire rafistoler le 

cœur, il y a 6 mois on m’a installé une 

hanche neuve et voilà que cet escalier 

vient me défier. 

Ça vous tente?  On y va! 

Pas de norme de la CNESST pour la 

hauteur des marches, pour 

l’inclinaison, pour le garde-fou ….. 

justement c’est un projet de fou!  

Allons-y!  

Une marche, 10 marches, 30 

marches ….me voilà au « quatrième 

étage », le lieu des autels, des 

sculptures, du « jaguar noir » mais 

surtout le temps de reprendre son 

souffle et de décider « on monte ou on 

descend ».  

 

Un coup d’œil en arrière, Pierrette me 

donne le Ok pour continuer (je crois), 

J’y vais. 

  



Les derniers mètres, il faut contourner par un escalier de fortune, de petits bambous, un 

garde-fou avec de la corde, on ne peut pas rencontrer, c’est mon tour, j’y vais! 

 

 

Extraordinaire, la vue du site, la 

jungle environnante, pas de Mayas 

en vue mais de petites personnes en 

bas … probablement plus 

raisonnables!  

Et pour redescendre, au coin 

inférieur droit de la photo …. Assis 

et marche par marche! 

 

 

J’ai noté, je crois, le sanctuaire 

ovale et aussi le sanctuaire jumeau, 

ne serait-ce pas ces édifices? 

  

 

 

 

 

 

Moi qui pensais que là-haut on aurait un 

grand espace pour marcher, observer, 

photographier, c’était ceci! 

 

  



Et maintenant la deuxième partie, redescendre!!!! 

Cette fois la vue que l’on a ce ne sont pas les 

marches mais bien la jungle à perte de vue et s’il me 

vient à l’idée « si je manquais une marche » aussi 

bien penser à Pierrette, aux enfants, au retour à 

l’hôtel en santé ……. Penser à autre chose! 

J’ai lu à mon retour qu’on suggérait de descendre en 

diagonale, en slalom comme en ski, bonne idée c’est 

ce que j’ai fait. Et voilà c’est fait, je remettrai cette 

photo à mon orthopédiste!  Une hanche neuve et six 

mois plus tard! 

Merci à la vie! 

 

 

 

Ceci mettait un terme à notre visite du 

site d’EkBalam.  Le guide nous a 

donné rendez-vous au car, il ne s’agit 

que de retrouver notre chemin, la 

sortie du site, le sentier en forêt, les 

boutiques, l’édifice à l’accueil.  

C’était sans compter sur la rencontre 

de Mayas sur notre route, ça valait 

bien une photo, moyennant des 

pesos!!!! 

 


