
 

I FEED GOOD 

 

Lettre à croquer n° 29 : Week-end au Yucatan 
 
Bonjour, 
  
Nous sommes en ce moment dans le Yucatan, au Mexique, pour notre 4ème mission. Nous               
avons la chance d’être dans une région touristique, qui offre plein de possibilités de visites               
les week-ends. Lors de notre premier week-end, nous en avons d’ailleurs pris plein les yeux               
: pyramide maya, mer rose (ou orange), cenote, etc… Nous ne vous en disons pas plus,                
nous vous laissons découvrir la suite dans la lettre de cette semaine.  
 

Anniversaire de Lara 
 
Nous terminons notre première semaine au Yucatan par un événement très spécial : et oui,               
Lara a eu un quart de siècle le 18 mai ! Pour cette occasion, nous nous sommes                 
empressées de terminer les entretiens prévus dans la journée pour aller faire notre premier              
plongeon dans un cenote. 
 
Les cenotes sont des formations qu’on trouve principalement dans la péninsule du Yucatan.             
Ce sont des gouffres remplis d’eau, où on peut y descendre grâce à des échelles par                
exemple. Parfois le trou dans lequel on descend est très petit, et il fait donc très sombre                 
dans le cenote, comme dans une grotte. Parfois ils sont plus ouverts et recouverts de               
végétations. C’est très étonnant, impressionnant et beau comme endroits !  
 

 
Le cenote “Yaxpakaltun”, avec la corde pour sauter dans l’eau 



 

 
Nous en avons visité plusieurs et dans un, il y avait même une corde pour se balancer dans                  
l’eau, ça nous a bien amusé !  
 
Il a deux théories sur la formation des cenotes : soit ce sont des effondrements naturels, soit                 
ils ont été formés par la météorite qui est tombée sur la terre il y a 65 millions d’années et                    
qui a aussi tué les dinosaures. Nous ne connaissons pas la vérité mais nous savons qu’à                
l’époque des Mayas, les cenotes étaient considérés comme des puits sacrés et il y avait de                
nombreux sacrifices, notamment humains (des ossements ont été retrouvés...). 
 

Savez-vous combien il existe de cenotes dans la péninsule du Yucatan ? 
 
 
A force de nous accrocher à la corde, nous avons fini par avoir mal aux bras et nous avons                   
pris le chemin de Mérida, la grande ville la plus proche. 
 
 

Mérida, ville colorée 
 
Après 1h de route, nous sommes arrivées à Mérida. Comme dans beaucoup de villes et               
villages que nous avons visités au Mexique, Mérida est organisée autour d’une place             
centrale. Nous sommes parties nous y promener et chercher un endroit pour dîner. Nous              
avons été ravies de trouver des maisons de toutes les couleurs ! Cette ville est vraiment                
jolie. 
 

 
Morgane et Julie dans les rues de Mérida 

 



 

Par chance, la ville organise un match de pelote sur la place principale. La pelote est un jeu                  
maya, qui se joue avec les coudes, les genoux et les hanches. Les participants doivent               
mettre une balle dans un anneau situé en hauteur. Voici une vidéo pour vous donner une                
idée : https://www.youtube.com/watch?v=jKvQjgC9sIY 
 
Nous avons trouvé ça très dur ! En plus à l’époque, l’équipe perdante était sacrifiée. Nous                
découvrons dans le week-end de véritable terrain de pelote lors de nos visites. 
 
 

Mer de couleur 
 
On nous avait parlé d’une mer colorée dans le Yucatan, ce qui nous avait intrigué car il n’y a                   
que trois endroit dans le monde : au Sénégal, en Australie et ici, au Mexique. Nous avons                 
donc pris la route pour aller découvrir cet endroit, qui se trouve dans une réserve naturelle. 
 
Arrivée là-bas, il faut prendre un bateau qui vous fait traverser la réserve. Les paysages sont                
magnifiques, il y a de nombreux oiseaux, notamment des pélicans et flamants roses. Le              
bateau ne s’approche pas trop pour ne pas les déranger mais nous pouvons les apercevoir               
au loin. Certains se sont envolés et sont passés devant le bateau. C’était magique !  
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jKvQjgC9sIY


 

Le bateau nous dépose ensuite à la mer rose… que nous trouvons plutôt orange. A vous de                 
juger : 
 

 
A gauche : la mer normale / A droite : la mer rose 

 

 
Vue sur la mer “rose” 

 
A votre avis, pourquoi la mer est colorée ? 

 



 

Nous avons été un peu déçues. Heureusement le trajet était magnifique et notre guide nous               
a proposé de faire un bain maya, c’est à dire un bain de boue sensé avoir des bienfaits pour                   
la peau ! Nous avons bien sûr accepté et nous nous sommes retrouvées blanches : 
 

 
Si jamais vous ne nous avez pas reconnues, de gauche à droite : Lara, Julie, Morgane et Anaïs 

 
 
 
Un petit plongeon dans la mer et nous avons repris notre couleur normale, avec une peau                
un peu plus douce. Après cette visite, direction un des plus beaux sites archéologiques du               
Mexique ! 
 

Chichén Itzá 
 
Cette pyramide Maya est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et a même été élue               
parmi les 7 nouvelles merveilles du monde. Cet endroit fut probablement un site religieux              
majeur au Xème siècle.  
 

Connaissez-vous les 7 nouvelles merveilles du monde ? 
 
Le principal édifice de ce site est une pyramide de 24m de haut, en forme de terrasses. Il y a                    
de nombreuses légendes sur cette pyramide, comme par exemple que les mayas ont fait              
exprès de la construire pour que la somme des marches de chaque face, additionné à la                
plateforme du haut, fasse 365 comme le nombre de jours dans une année.  
 



 

 
La pyramide principale de Chichen Itza 

 
Aussi, le jour des équinoxes, le soleil produit avec les arêtes de la pyramide une ombre qui                 
fait croire que les grosses têtes de serpents au pied des escaliers de la pyramide sont                
prolongées par le corps ondulé d'un serpent, ce qui serait une référence au dieu maya               
Kukulkan. Enfin, si on s’approche et qu’on frappe des mains en bas de la pyramide, l’écho                
ressemble à un cri d’oiseau, encore une fois en référence à des dieux. 
 
Nous n’avons pas pu vérifier ces théories car nous avons visité le site de nuit. Nous avons                 
par contre pu assister au spectacle de son et lumière, dont voici les images en accéléré :                 
https://www.youtube.com/watch?v=IZfdhpt3aDo 
 
L’histoire des mayas est racontée par dessus la projection, c’était un superbe spectacle qui              
a bien clôturé ce week-end très chargé mais vraiment très chouette ! Nous espérons que               
vous avez pris plaisir à partir avec nous en week-end. Dans la lettre de la semaine                
prochaine, nous vous raconterons la suite de notre mission. 
 

A bientôt et d’ici là n’oubliez pas, croquez la vie ! 
 

Morgane, Lara, Julie et Anaïs 
 
 

Cette lettre a été rédigée dans le cadre d’un partenariat entre les associations I FEED GOOD 

et L’enfant @ l’hôpital. Chaque semaine de l’année scolaire 2017-2018, elles ont été lues par 

des stagiaires de l’association L’enfant @ l’hôpital à des classes de CM1 et CM2 dans l’Oise.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites de I FEED GOOD et L’Enfant @ l’hôpital. 
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