
Jeudi 22 août – Frontière Honduras/Nicaragua 
 
Il n’y a pas à trainer aujourd’hui : 310 km à faire et une frontière à traverser et ce n’est pas la 
frontière Canada/Etats-Unis (rappelez-vous deux minutes). En effet, en arrivant à la frontière 
Honduras Nicaragua, on aura droit à : c’est par ici, c’est par là, il faut passer là, il faut payer x 
dollars, là aussi, vous n’avez pas rempli ce document ??? Bref, mon calme en fin de 
parcours finit par être un peu émoussé mais de toute façon, s’énerver ne sert à rien. La 
désinfection du side-car relève plutôt du folklore, au bout de deux heures, Nicaragua, nous 
voilà !!! 
 
Pour rejoindre Granada, notre ville étape, nous prenons la route Pan American, qui au 
Nicaragua est en super état. Rouler sans passer son temps le nez dans le goudron pour 
éviter trous et bosses est quand même bien agréable. Depuis que nous sommes en 
Amérique centrale, beaucoup de piétons au bord des routes des villages très animés, et là 
en plus des gardiens de troupeaux peu rencontrés auparavant. Depuis ce matin le temps 
menace mais pour une fois, on réussit à passer entre les nuées.  
En arrivant sur Granada, nous avons quitté la montagne en nous rapprochant du lac du 
Nicaragua le dixième plus grand au monde. 
 
Nous avions décidé de nous balader dans le centre de la ville ce soir,  mais les averses 
tropicales et l’orage en ont décidé autrement… Nous décidons de rester manger un bout sur 
place et une fois de plus, la cuisine sera ouverte spécialement pour nous. Demain, nous 
décollons de bonne heure pour faire un peu de tourisme dans la région. 
 
 
Vendredi 23 août – Granada, lac Nicaragua et laguna de Apoyo, Nicaragua 
 
La pluie est notre compagne dès ce début de journée. En voulant sortir de Granada, on se 
perd dans les rues sans panneaux pour finir par faire un demi-tour dans une rue non 
carrossable. Nous voulions prendre une route longeant le lac mais sans aucun panneau 
c’est plutôt difficile et sans le vouloir, on se retrouve dans le centre de la ville. Qu’à cela ne 
tienne, la visite du centre plutôt prévu cet après-midi se fera ce matin.  
 
Lors de notre balade, nous sommes abordés par un Nicaraguayen qui nous propose une 
promenade en bateau autour des îles du Lac Nicaragua. Nous qui voulions longer la côte, 
nous acceptons la proposition et nous voilà sur l’eau dans une barque de tourisme. Nous ne 
sommes que deux. Nous pouvons y admirer de belles propriétés sur de minuscules îles. 
Elles appartiennent la plupart du temps à de riches industriels du pays et leur aménagement 
est fait avec gout ; le coté nature a été préservé. Ici, la pêche artisanale a gardé tout son 
sens. Sur une île, nous pourrons prendre quelques clichés de singes en milieu naturel, 
extra… La pause-café se fera sur un de ses îlots, là aussi, nous serons les seuls clients.  
 
De retour sur le continent, pendant le déjeuner, nous demanderons à la serveuse la direction 
de la Laguna de Apoyo. Nous savons poser la question mais avons du mal à écouter la 
réponse !!! Un client du restaurant entendant la conversation nous propose en anglais de 
nous emmener sur la bonne route à la fin du repas. Il s’arrête en chemin auprès de la police 
pour nous donner des renseignements complémentaires. Quelques km plus loin, nous voilà 
à Catarina joli village donnant sur la Laguna de Apoyo. La vue est superbe, il manque juste 
le ciel bleu. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons dans un bar donnant au bord du lac 
: les bananiers, la jungle et le lac !!! En prenant les routes secondaires, nous remarquons 
une fois de plus la vie très animée sur et au bord de la route. Entre les vélos, les piétons, les 
chevaux, les bœufs, les petites motos, les cochons, les chiens, la basse-cour… nous 
sommes vraiment dans un autre monde. Et lors de notre passage, dans la grande majorité 
des cas, de larges sourires sur les visages… 
 


