
MEXIQUE en camping-car 

2 mois du 29/12/06 au 7/03/2007 – 7613 km parcourus  
 

• Formalités 

Douanes :  

Passeports et carte grise du véhicule. Le carnet de passage en douane n’est pas nécessaire.  
Entrée à Chetumal : 
Immigration : en général on nous délivre une autorisation de séjour de 30 jours mais en insistant on peut obtenir 90 
jours. Taxe de 210 pesos à payer dans une banque avant la sortie. 
Douane : importation temporaire du véhicule du même nombre de jours que la carte de séjour. Taxe 29,70 US$ 
payable par CB au nom du propriétaire du véhicule. Les coordonnées de la carte servent de dépôt de garantie. 
Sortie : 
En Basse Californie on ne peut pas sortir à Tecate  car il n’y a pas de bureau de la Banjercito pour annuler le permis 
d’importation temporaire du véhicule. Sortie obligatoire à Tijuana. Il faut d’abord aller aux douanes en ville pour 
les formalités de sortie et ensuite se diriger vers la frontière américaine. Il n’y a pas de douane mexicaine à la 
frontière. 
 

Assurance :  

Elle n’est pas obligatoire. Nous en avons acheté une chez San Xavier par le site www.mexican-autoinsurance.com . 
Coût : 189 US$/6 mois 

 

• Argent (change, distributeurs, budget) 

1 peso (P) = 0,073 € 
On trouve des distributeurs dans toutes les villes même petites et dans les supermarchés. On peut payer par CB 
dans les supermarchés.  
Budget/mois : 1161€ / mois dont 16% de gazole, 2% d’entretien du véhicule, 13% péages et ferry, 16% sites et 
excursions, 14% campings, 35% nourriture et 4% divers. 
 

• Intendance (eau, gaz, gazole, supermarché, Internet, téléphone, courrier, laverie,) 

Gazole :  

5,75 P/L, un peu moins chère en Basse Californie (1,20 €/L en France à la même époque) 

Eau : 

On fait le plein d’eau dans les stations services ou les campings. On achète de l’eau purifiée pour boire. Il existe 
des garafons de 19 ou 20 L très bon marché. Comme nous ne pouvions pas le loger dans notre véhicule nous le 
transvasions dans des bidons plus petits sans acheter de consigne. 

Gaz : 

On a utilisé la bouteille achetée en Bolivie. On peut faire recharger sans difficulté dans les usines de gaz les 
bouteilles qui acceptent le raccord américain. 
Dimensions des bouteilles 10 kg du pays : diamètre 32 cm et hauteur 45 cm.  

Internet, téléphone : 

Les cybercafes sont très nombreux. Prix : en général entre 5 et 20 pesos par heure. Il y a aussi quelques boutiques 
avec cabines téléphoniques. On trouve des cartes pré-payées pour appeler depuis les cabines Telmex très 
nombreuses. 

Supermarchés : 

Il y   a de grands supermarchés dans toutes les villes et se trouvent plutôt à la périphérie. 
 

• Pratique   

Prises de courant : 

Deux fiches plates comme aux USA, 110 V. 

Documents que l’on trouve sur place : 

Atlas Guia Roji dans les stations Pemex et librairies. 



Il paraît que l’on peut trouver le guide des campings mais il semble plus prudent de le commander par Internet 
avant de partir. 
 

• Itinéraire, bivouacs et nature 

Péninsule du Yucatan de Chetumal à Campeche 

Forêt sèche sur un sol calcaire d’où la présence des cenotes. Dans l’état du Yucatan la forêt est plus éparse avec 

des prairies et de l’élevage. 

� Chetumal : grand supermarché sur l’avenue Insurgentes après le 2ième pont à gauche en 
venant de Belize. 

� Laguna Bacalar : balneario Los Coquitos (N18°39’06,8’’ - WO88°24’32,1’’- 50P/pers - 
wc - pas d’eau). Installations très sommaires mais très belle situation au bord du lac aux 
eaux turquoise. Sortir à Cenote Azul puis poursuivre un km environ le long du lac. 

� Tulum : rejoindre la route côtière en suivant la direction Boca Paila. Au Té la branche 
nord mène aux ruines (petit parking). En route on trouve le parking de l’hôtel et club 
beach Paraiso où l’on peut bivouaquer gratuitement (N20°12’06,5’’ - W087°26’02,4’’). 
Belle plage avec douche et wc en journée. Un peu plus au nord on trouve le camping 
Santa fe (50P/pers - wc - douche). La branche sud mène à la réserve Sian Ka’an (entrée 
à 6 km). Jusqu’à la réserve toute la côte est colonisée par les hôtels. Il y a juste une 
plage publique mais sans parking. A partir de la réserve la piste est en terre. 3 km après 
l’entrée on trouve une plage publique avec un grand parking mais c’est sale. Parcourir 
encore 6 km pour arriver au centre des visiteurs (tour d’observation et petit musée). 5km 
plus au sud on trouve le pont où la lagune rencontre l’océan. Peu de faune visible sur 
tout ce trajet. 

� Xpu Ha : camping Bonanza sur la X7 (N20°28’15,9’’- W087°15’32,9’’ ; 150 P avec 
électricité et 100P sans). Le chemin d’accès se situe entre la station Pemex et l’hôtel 
Copacabana, c’est le 3ième au sud de Copacabana. Belle plage, propre. 

� Cenote Azul : à quelques km au nord de Xpu Ha, très bien pour ceux qui veulent juste 
voir un cenote et se baigner, sans prétention mais joli. Le billet d’entrée (50 P/pers) 
donne accès à un deuxième cenote situé à 200 m. 

� Paamul : RV park (N20°31’22,5’’ - W87°11’36,2’’; 110 P/pers ; wc - douche - piscine). 
Véritable village d’américains résidents. Quelques emplacements pour les voyageurs de 
passage. 

� Playa del Carmen : parking d’un beach club « the Tides » au bout de la 26° avenue 
(N20°37’49,1’’ – W087°04’02,1’’ - 30 P à négicier, pas de service, gardé) ou bivouac 
dans l’avenue Constituyentes côté mer (entre les calles 18 et 20 norte) assez tranquille la 
nuit.  

� Plongée et snorkeling à Playa del Carmen : nous recommandons le centre Scuba Playa 
tenu par une équipe de français. Ils parlent français, anglais, espagnol et italiens. Calle 
10, 5a et 1a. Leur site www.scubaplaya.com . Leur téléphone : (984) 8033123 

� Cancun : très difficile de trouver un lieu de bivouac dans la zone hôtelière. En voici un 
pas terrible mais assez calme au sud du Hilton, le long de l’hôtel Royal Solaris 
(N21°03’01,5’’ - W086°46’56,7’’). Il y a un camping Trailer Park Mecolo au nord sur la 
route de Punta Sam (N21°12’42,3’’ - W086°48’11,4’’) 

� Chichen Itza : entrée du site 95 P/pers + 10P de parking pour le véhicule. Le billet inclut 
le spectacle son et lumière. Possibilité de louer des traducteurs (25 P). Impossible de 
bivouaquer sur le parking du site. Camping Stardust Inn à l’entrée du village de Piste 
(N20°41’37,6’’ - W088°34’58,7’’ - wc - douche - très mal entretenu - 150 P avec 
électricité et 100 P sans élec. A négocier. Très proche des ruines 

� Mérida : pour les Européens la ville ne mérite pas le détour à notre sens. Le centre 
historique n’a rien de particulier. Camping Rainbow RV park au nord de la ville. En 
venant de Cancun prendre le périphérique direction Progreso et sortir à la « 261 » 
direction « Centro ». Le camping se trouve sur l’avenida Tecnologico sur la droite juste 
avant le centre commercial Liverpool (N21°02’29,3’’ - W089°37’49,2’’ - 250 P tous 
branchements et 150 P sans. On peut aller en ville avec le bus. 

� Campeche : jolie ville avec un centre historique coloré et sans fils électriques. Camping 
Samula trailer park (N19°49’01,8’’ - W090°33’08,4’’ -  40 P/pers). Sur le Malecon 
prendre avenida Melgar puis calle 12 à droite. Tourner de nouveau à droite sur la calle 
19. Bivouac gratuit possible sur le parking de l’office du tourisme plaza Moch-Couch. 

 
De Campeche à Tuxtla Gutierrez 

Entre Palenque et Agua Azul on retrouve la forêt tropicale humide. La route qui rejoint ensuite San Cristobal 

traverse une sierra couverte de conifères avec de nombreuses zones défrichées pour les cultures.  



� Palenque : entrée des ruines 45 P/pers incluant l’entrée du musée. Beaucoup moins de 
monde qu’à Chichen Itza. Camping Maya Bel trailer park sur la route des ruines à 500 
m environ du musée (30P/ pers + 20P pour le véhicule ou 150 P/emplacement avec tous 
les branchements – wc – douches chaudes). Très bien situé pour visiter les ruines. 
Musique tous les soirs. 

� Cascade Misol Ha : sur la route d’Agua Azul. Jolie cascade dans la forêt tropicale (10 
P/pers). Bivouac possible sur le parking. 

� Agua Clara : jolie rivière aux eaux vertes propices à la baignade avec zone de pique-
nique (10 P/pers). Bivouac possible, sauvage sans doute mieux à plusieurs véhicules 
pour la sécurité ; 

� Agua Azul (10P/ pers + 20P pour la route) superbes cascades à ne manquer sous aucun 
prétexte. La couleur de l’eau change très vite. Elle peut devenir marron s’il pleut et 
redevenir verte ou bleu si la pluie cesse pendant 24 h. bivouac possible et gratuit sur un 
des parkings.  

� San Cristobal de las Casas : camping Rancho San Nicolas au bout de la calle Francisco 
Leon, herbeux (N16°44’02,6’’ - W092°37’18,2’’ - 50 P/pers - wc - douches chaudes). 
On peut aller à pied dans le centre (environ 2 km) 

� Tuxtla Guttierez : pour aller au canyon del Sumidero prendre le « periferico norte ». Il 
n’y a pas de panneau lorsqu’on doit sortir sur la droite. Entrée du parc national : 20 
P/pers s’il y a des tickets. La meilleure vue est depuis le dernier belvédère. Camping 
possible à la sortie ouest de la ville à la Hacienda hôtel trailer park, Bd Dr B. 
Dominguez (N16°45’23,2 ‘’ - W93 °8’30,9’’) ou à Ocozocoantla (34 km de Tuxtla) au 
Hogar Infantil, camping gratuit sur la route de Malpaso, à droite à la sortie en allant sur 
l’ouest (N16°46’37’’ - W93°23’01,5’’ - wc - douche - électricité) 

� Très jolie route entre Ocozocoantla et Tehuantepec, elle suit d’abord une vallée puis 
traverse une sierra. Attention vent violent aux alentours de la Venta. 

 
De Tuxtla Gutierrez à Acapulco 

� Tehuantepec : Santa Teresa trailer park, sur la route de Mixtequilla à environ 6,5 km de 
l’intersection (N16°22’05,8’’ - W95°14’59,8’’ - 50 P sans service - sanitaires très mal 
entretenus) 

� De Salina Cruz à Puerto Angel : route très sinueuse qui dégage parfois une vue sur la 
côte 

� Bahia de Huatulco : sans intérêt pour les voyageurs en véhicule. Hôtels, golf, gaspillage 
d’eau dans une région sèche ! 

� Puerto Angel : pas de stationnement possible pour les camping-cars. 
� Playa Zipolite : la plage paraît queconque lorsqu’on vient de la côte Caraïbe. A la station 

de police prendre à gauche la piste qui contourne le terrain de foot. Bivouac possible le 
long du terrain, face aux cabanas. Il y a aussi un camping Fernando’s la Palmera trailer 
park (N15°39’42,4’’ - W96030’28,9’’) 

� Playa San Agustinillo : très belle plage, baie plus fermée que celle de Zipolite. 
Stationnement possible derrière les restaus de plage. 

� Mazunte : musée de la tortue (fermé le lundi et le mardi - 20 P/per). C’est plutôt un 
aquarium. Quelques infos intéressantes mais le contenu n’est pas très riche 

� Playa Ventinilla : longue plage ouverte plus sauvage que les autres mais moins belle. 
Bivouac possible sur le parking 

� Puerto Escondido : pas grand intérêt pour le voyageur au long cours.  Camping à la 
cabana de Cortes (N15°51’46,2’’ - W97°03’34,8’’ - wc - douche - électricité - 30 P/pers 
- vétuste et mal tenu, bruit de la route) 

� Chacahua : la piste de 29 km  débute à San José del Progreso (pas de panneau) sur la 
200. Tôle ondulée. Village de pêcheurs où il n’y a pas grand-chose à faire. Le parc 
national n’a pas d’accès depuis la rive. Balades en barque possible sur la lagune et dans 
la mangrove. Observation des espèces courantes d’oiseaux des zones humides (aigrettes, 
frégates, pélicans, tantales d’Amérique…) 

� Acapulco : Diamante trailer park situé à l’est de la ville près de l’aéroport 
(N16°47’01,2’’ - W99°47’45,1’’ ; 180 P avec ou sans branchement - wc - douche - wi-
fi). Plein de Québécois qui passent l’hiver ici. Dans la ville Playa Suave trailer park bien 
situé pour visiter la ville mais est tout cimenté (N16°51’23,5’’ - W99°53’50,3’’ - 230 P 
avec ou sans branchement - sanitaires privés par emplacement) 

 
Plateau central 

� La route qui monte d’Acapulco à Cuernavaca traverse une sierra. 
� Sanctuaire des papillons monarques El Rosario, dans l’état de Michoacan, à 7 km à 

l’ouest de Zitacuaro. Quitter la route Mex15 à San Felipe (7 km à l’ouest de Zitacuaro) 



direction Ocampo. Dans le village d’Ocampo prendre à droite le chemin pavé qui monte 
à El Rosario. Péage de la route : 20 P. Après le village d’El Rosario on arrive au parking 
(grand et gratuit) où l’on peut passer la nuit (altitude 3000 m). Entrée de la réserve : 35 
P/pers. Le sentier monte jusqu’à 3200 m environ. Les papillons sont présents de 
novembre à fin mars mais ne sont actifs qu’à partir de janvier ou février. Dans la journée 
ils sont posés le matin jusqu’à 10 h et le soir à partir de 16h. Pour les voir voler il faut y 
être pendant la période chaude (10 à 15 h). Il est inutile de prendre un guide, le sentier 
est limité par des cordes et en route il y a des gardes à qui on peut poser des questions. 
Un bon site pour avoir des précisions sur la migration et la vie des monarques : 
http://darwin.cybersol.qu.ca 

� Morelia : se contourne facilement par le « periferico sur » sur lequel on trouve 
supermarché et un grand hôpital moderne Medica Star en cas de besoin. 

� Patzcuaro : jolie petite ville coloniale à 2174 m. Camping Villa Patzcuaro, assez près de 
la ville, agréable (N19°32’02,6’’ - W101°36’36,2’’ - 150 P pour les petits véhicules - wc 
- douche chaude - wifi). 

� Guadalajara : se contourne facilement par le « periferico sur » pour atteindre le San Jose 
del Trajo trailer park sur la route de Colima (N20°35’02,3’’ - W103°27’14,5’’ - alt 1550 
m - 160 P pour les petits véhicules à négocier) 
L’autoroute Guadalajara - Tepic traverse de beaux paysages montagneux où alternent 
aridité et bosquet sec. De nombreux champs d’agave bleu avec laquelle on fait la 
tequila. 

� A environ 25 km au sud de Tepic une route mène à la laguna de Santa Maria del Oro. 
Joli lac de cratère dont les rives sont malheureusement envahies par des restaurants. 
Camping possible au Koala bungalows et RV park (N21°21’42,7’’ - W104°34’26,9’’ ; 
40 P/pers). Eviter les samedis soirs à cause du bruit.   

� Mazatlan : le centre historique est quelconque. De nombreux campings pas toujours 
agréables. Nous avons séjourné au Playa Escondida RV park au nord de la ville au-delà 
de la marina (N23°17’10,4’’ - W106°28’14,8’’ ; 100 P pour les petits véhicules sans 
électricité, 180 P tous services - bus pour le centre-ville en face du camping) 

 
Barranca del Cobre 

� Route de Mazatlan à  El Fuerte sans intérêt, 325 P par autoroute. Suit une grande plaine 
maraîchère qui va de l’océan à la sierra. 

� El Fuerte : camping à l’hôtel Bungavilea, à la station Pemex située à l’entrée de la ville 
tourner à gauche et rouler 800 m (N26°24’36,8’’ - W108°37’ 35,5’’ ; 120 P sans 
électricité à négocier ; on peut laisser le véhicule pour aller au canyon) 

� Visite du canyon en train : en primera express, départ 8h30, 473 P/pers aller El Fuerte-
Posada Baranca, durée entre 6 et 7 h. Les belles vues sont depuis Posada Baranca et 
Divisadero. L’éclairage est meilleur l’après-midi. Les hôtels dans ces deux villages sont 
tous très chers (700 P/pers/jour en pension complète à l’hôtel Mansion Tarahumara à 
Posada Barranca). On peut aller de P. Barranca à Divisadero à pied en trois quarts 
d’heure. Le seconde classe part une heure et demie plus tard et risque d’arriver trop tard 
pour la vue des canyons sous un bel éclairage. Le trajet en train offre quelques belles 
vues mais n’a rien d’exceptionnel. Nous ne sommes pas certains que ce canyon mérite 
une telle dépense. 

 
Baja California du sud au nord 

� Traversée en ferry de Topolobampo (port de Los Mochis) à La Paz : une seule 
compagnie Baja Ferry, départ tous les jours à 23 h théorique (minuit ou 1 h dans la 
pratique), traversée de 6 h. Informations sur www.bajaferries.com. Prix officiel pour un 
camping-car 4700 P + 680 P/pers. Pour un petit véhicule on peut négocier une auto + 
chargement soit environ 2000 P. Contrôle militaire très long et tatillon à la sortie du 
ferry (2 h ou plus). Camping sauvage possible entre le ferry et La Paz. 

� La Ventana, au sud est de La Paz : camping sauvage possible sur la plage ou camping 
organisé. Jolie baie propice au windsurf et Kitesurf. 

� De la Ventana à Cabo San Lucas par San Antonio, Los Barriles et Cabo Pulmo : la piste 
entre San Juan de los Planes et San Antonio (20 km) est sans difficulté avec de la tôle 
ondulée. Par contre celle qui relie directement San Juan à Los Barriles par la côte est 
paraît-il en très mauvais état en ce moment (8 h nécessaires). De Los Barriles on peut 
rejoindre la côte par une route enrobée. Elle arrive quelques km au nord de Cabo Pulmo. 
Ensuite une jolie piste suit la côte sur 70 km environ. Toute la côte est ventée. 

� Cabo Pulmo : bivouac possible sur une plage à quelques km au sud du village. Traverser 
le village et suivre la clôture barbelée  puis tourner à gauche dès qu’elle s’interrompt 
(N23°24’24,5’’ -  W109°24’54,3’’).  



� 31 km plus au sud belle plage pour le bivouac. Les pistes qui permettent de rejoindre la 
côte sont en général dans le lit des ruisseaux à sec et par conséquent sont sablonneuses. 
Quelques autres possibilités pour le bivouac. 

� Cabo San Lucas : des petits bateaux font des excursions jusqu’au cap (arche, lions de 
mer) avec possibilité de se faire déposer puis reprendre quelques heures plus tard à la 
playa del amor (10 P/pers). Snorkelling possible. On peut aussi faire un tour pour 
observer les baleines à bosses. Camping El Faro Viejo au nord de la ville à 30 min à 
pied de la marina (150 P tous services dans l’enceinte d’un restaurant à l’angle des 
calles Matamoros et Mijares) 

� La route 19 entre Cabo San Lucas et La Paz serpente entre l’océan et la Sierra. 
Beaucoup de circulation. 

� Bivouac possible au sud de Todos Santos (près de la playa Los Cerritos). Au km 67 une 
piste part vers l’océan dans la lande (N23°19’32,3’’ - W110°10’14,8’’). Beaucoup de 
baleines à bosses s’ébattent au large, bien visibles avec des jumelles. 

� La route de La Paz à Ciudad Insurgentes n’est pas belle, elle traverse une région plate 
avec la même végétation semi désertique et quelques cultures. 

� Puerto Lopez Mateos : petit village au bord de la lagune, sans intérêt si ce n’est pour 
observer les baleines grises. Ce n’est pas forcément un bon plan de venir ici pour 
l’observation des baleines car il faut attendre d’autres clients si on ne veut pas payer 
pour la totalité du bateau (800 P/bateau/heure/6personnes). Il semblerait qu’une heure ne 
soit pas suffisant car les baleines se trouvent surtout à la Boca de la Soledad. On peut 
coucher sur le parking de l’embarcadère, un peu bruyant le soir (à éviter le samedi, 
musique). La playa de la Soledad dont parle Lonely Planet n’est pas accessible en 
voiture. Beaucoup de balbuzards pêcheurs près du village. 

� Ligui : joli bivouac au sud de Puerto Escondido sur la mer de Cortez (N25°44’30,6’’ - 
W111°15’32,5’’) 

� Loreto : camping Riviera del Mar, fléché dans le village (15 P avec tous les raccords, 12 
P sans raccord - wifi - machines à laver) 

� Bahia Conception : de nombreuses plages où l’on peut camper. Nous avons beaucoup 
aimé playa Requeson et El Coyote (60P sans service juste pour stationner). Chacune a 
son charme, à voir. Plus au nord Playa Santipac est très abritée du vent du nord. 

� Guerrero Negro : l’arrivée sur la ville n’est pas chouette, plat pays. Camping au 
Malarrimo RV park à l’entrée de la ville (N27°58’03,7’’ - W114°01’04,3’’ - 150P pour 
un petit campement - tous services - wifi). En hiver on peut observer les baleines grises 
dans la laguna Ojo de Liebre. Il y a deux accès possibles : en prenant la piste qui part sur 
la gauche un peu avant d’entrer dans la ville ou en prenant une agence en ville. Il y en a 
plusieurs, toutes proposent le même tour, au même prix (49 US$/pers pour un tour de 
4h). On reste 2h sur le site d’observation, 1/2h de transport terrestre pour atteindre la 
lagune et 1/2h en bateau pour atteindre l’embouchure. Nous avons été très satisfaits de 
l’agence Malarrimo. 

� Ensenada : camping sur la route de Tecate à Rancho Sordo Mundo (N32°06’41,3’’ - 
W116°32’47,7’’). Il s’est avéré que ce n’était pas un bon plan pour sortir du Mexique. 

 
 

• Routes 

Dans l’ensemble les routes sont en bon état, plus ou moins larges suivant les états. Beaucoup de tronçons sont en 
travaux. Les ralentisseurs (topes) sont très très nombreux aux abords des villages et même parfois en pleine nature. 
Cela rend la conduite pénible car il faut être très vigilant, beaucoup ne sont pas signalés. De plus la plupart des 
routes sont sinueuses à cause du relief. 
Les autoroutes sont chères (environ 1US$ les 10 km) mais plus sécuritaires : pas de topes, peu de circulation. 
Contrôles militaires rigoureux à certains changements d’états et en Basse Californie. Il peut aussi y avoir des 
contrôles sanitaires. 
  

• Nature 

Peu de faune visible au Mexique. 
Ne pas manquer une visite au sanctuaire des monarques en hiver, c’est spectaculaire. 
La Basse Californie abrite de nombreuses espèces d’oiseaux. 
On peut observer deux espèces de baleines le long des côtes. La baleine grise est migratrice et vient se reproduire 
dans les baies de la côte Pacifique. La baleine à bosses circule le long des côtes. Elle est très spectaculaire car elle 
saute hors de l’eau. On peut faire de bonnes observations des deux espèces en Basse Californie en février. 
 
 
 



• Coups de cœur 

Laguna Bacalar - La mer des Caraïbes - Agua Azul - l’observation des papillons monarques - le sud de la Basse 
Californie (sud de La Paz, excepté les stations touristiques) 
 

• Conclusion  

Pays facile après l’Amérique centrale où l’on trouve beaucoup de campings si l’on veut coucher en lieu sûr. On 
peut faire du camping sauvage en Basse Californie en toute sécurité car en hiver il y a beaucoup d’Américains et de 
Canadiens donc on n’est jamais complètement seuls. 
 

• Guides et cartes utilisés 

Guide : Mexique (en français), Lonely Planet 
Guide pour le camping : « traveler’s guide to Mexican camping » de Mike and Terri Church (en anglais), inclus les 
campings de Belize. Site web : www.rollinghomes.com Donne des compléments d’informations sur les centres 
d’intérêt. 
Carte : Atlas guia Roji qui inclut des plans de villes. 
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