Vols Réunion-Paris * Paris Washington

Les Étapes

Mercredi 17 mai et jeudi 18 mai
2017 : le voyage
Avion à 21 h 10.
Première émotion : la voiture (ma
fox) fait un bruit bizarre sur la route du
littoral. Finalement Patrick s’apercevra
à l’aéroport qu’un pneu avant est bien
dégonflé, une vis enfoncée dans le
pneu.
Deuxième émotion : Impossible d’avoir la carte d’embarquement pour
Washington pour moi, mon Esta ne
passe pas. Problème réglé à Roissy :
nous avions fait une erreur en entrant
mon numéro de passeport ! Nous
sommes obligés de refaire une demande d’Esta et de repayer 14 €.
Mais cela passe !
Les deux trajets en avion se font
sans problème : Réunion-Paris, arrivée à 6 h 15. Navette pour aller d’Orly
à Roissy. Paris-Washington 16 h 2018 h 30 (mais 6 h de décalage horaire).
Charlotte nous attend à l’aéroport.
Trajet jusque Bethesda sous un bon
orage ! Les enfants dorment, nous discutons avec Jérémy puis nous découvrons notre gîte « Airbnb », situé à
un quart d’heure à pied de l’immeuble
de Jérémy.
Nous occupons un appartement en
demi sous-sol d’une belle villa victorienne. Il nous convient tout à fait !
Nous y sommes pour 6 nuits.
**********
Vendredi 19 mai 2017 : Bethesda
17° au matin.
Charlotte vient nous chercher à 9 h.
Jérém y nous a préparé un
« brunch » : petit pain garni d’un œuf
frit + lard grillé + fromage chester /
pancakes avec Nutella ou pâte de cacahuète/banane en rondelles…
Petite promenade à pied dans le
quartier avec toute la famille. Leur
quartier est très aéré avec de grands
arbres, de belles maisons, des écureuils, des biches…des aires de jeux
et même une piscine.
Retour à la maison pour la sieste des
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enfants, puis nous partons en voiture
pour un mall où se trouvent de nombreux magasins.
Nous essayons d’acheter une carte
pour le téléphone que nous ont prêté
les Solier mais problème : comme il
n’a pas fonctionné depuis quelques
mois, le numéro a été attribué à quelqu’un d’autre…
Le soir, Charlotte a prévu des burritos que nous préparons ensemble.
Elle nous raccompagne à notre gîte
vers 22 h 30.
Notre propriétaire est là avec son fils.
Nous engageons la conversation…en
anglais…Bon…Patrick parle de nos
problèmes de téléphone et le fils se
lance afin de les résoudre : cela prendra du temps ! jusque minuit ! mais
finalement moyennant 30 $ et un nouveau numéro nous aurons le téléphone pour un mois.

L’appartement de Jérémy & Charlotte

Samedi 20 mai 2017 : Washington
13° au matin.
Vers 10 h nous partons avec toute la
famille, en métro, pour Washington.
Direction Georgetown, la vieille ville.
Les immeubles sont en petites briques.
Nous visitons la plus vieille maison en
pierre « Old Stone House » qui a
résisté aux incendies. Ensuite nous
prenons le bateau pour Alexandria.
Nous naviguons sur le Potomac.
Dommage, il fait gris. Nous passons
devant le Lincoln Mémorial.

Bus vers Georgetown

Déjeuner dans un restaurant sympa :
buffet des entrées et pizza à volonté.
Visite du Pentagone (extérieur bien
sûr) et du Memorial (cimetière des
victimes de l’attaque du 11 septembre
2001).
Nous reprenons le métro pour aller
jusqu’au Arlington Cemetery (tombe
de JF et de Jackie Kennedy, tombe du
soldat inconnu où a lieu une petite cérémonie).
Nous rentrons en métro (20 h). Journée bien remplie où nous avons pas
mal marché !
Repas chez Jérémy après avoir couché les enfants.

En bateau sur le Potomac

Lincoln Memorial

Arrivée à Alexandria

Métro vers le Pentagone & Arlington
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Dimanche 21 mai : Washington
13° au matin. Nous partons à pied
chez Jérémy (15 minutes).
Ils nous emmènent en voiture au
« National Park Arboretum », situé à
25 minutes de chez eux.
Arthur prend son petit vélo (sans pédales) et nous nous promenons dans
ce grand parc.
On peut marcher sur les pelouses. 22
colonnes du « Capitole » ont été
transférées là en 1990.
Nous admirons le pavillon des bonsaïs, les plantes aromatiques, les
plantes exotiques…

National Park Arboretum

Colonnes du Capitole transférées dans le PN Arboretum

Ensuite Charlotte nous dépose à
Washington près du Capitole. Selon
les conseils de Jérémy, nous allons
manger au « Pavilion Cafe » situé
dans le « Sculpture Garden ». C’est
un genre cafétéria…mais nous sommes un peu déroutés dans la façon de
faire : on choisit son plat (ils sont exposés), on commande et paie à la
caisse et l’hôtesse nous remet un bip.
On se dirige vers un autre comptoir et
lorsque le bip s’allume, on récupère sa
commande.
Nous commençons notre visite de
Washington par le Capitole (siège du
congrès, le pouvoir législatif des USA)
puis nous remontons la pelouse en
direction de la grande colonne
« W ash in g t o n M o n u men t »
(obélisque de 169 m inaugurée en
1885 en l’honneur de George Washington).
De nombreux food-trucks sont stationnés là…mais heureusement que nous

Washington Monument
avons mangé car ils ne nous tentent
guère ! Les gens ont investi la pelouse, des jeunes disputent une partie de
ballon acharnée.
Nous nous dirigeons vers la Maison
Blanche.
Nous imitons les japonais et nous
nous prenons en photo devant.

White House

Washington est réputé pour ses nombreux musées.
Un Anglais qui n'avait jamais mis les
pieds en Amérique a fondé l'institut
Smithsonian.
En 1829, James Smithson a légué
plus d'un demi-million de dollars au
gouvernement des États-Unis afin de
créer un institut "pour l'accroissement
et la diffusion du savoir parmi l'homme."
The Smithsonian est le plus gros complexe de musées et de centres de
recherche au monde, composé de 19
musées, 9 centres de recherche de
pointe et 1 zoo.
Et tous ces musées sont gratuits !
Nous entrons dans le « National Gallery of Art ». Et là nous nous régalons : le musée est somptueux avec
une belle rotonde et une importante
collection d’art européen.
Nous n’en parcourons malheureusement qu’une toute petite partie, mais
nous admirons des tableaux de Renoir, Degas, Gauguin, Van Gogh, Toulouse Lautrec, Monet, Manet…

Paul Gauguin
Retour vers le métro. Au passage je
photographie l’hôtel Trump.
Une demi-heure de métro pour rejoindre Bethesda et 10 minutes à pied
pour arriver chez Jérémy.
Arthur est tout content de nous voir,
Alice nous fait de jolis sourires. Nous
pouponnons et jouons avec les enfants… puis Jérémy ouvre la bouteille
de champagne que nous avions apportée. Moment sympa et convivial.

Paul Cézanne

Auguste Renoir

Lundi 22 mai 2017 : Washington
Il pleut ce matin ! 13° ! Pull, k.way et
parapluie…
Je fais une lessive avant de partir :
très pratique, le gîte dispose d’une
machine à laver et d’un sèche-linge…
A 10 h nous nous dirigeons vers le
métro. A 10 h 30 nous sommes à
Washington.
Nous commençons à nous repérer.
Nous nous dirigeons vers Chinatown.
Le temps reste gris mais il ne pleut
plus.
Nous cherchons un petit restaurant
pour ce midi mais Chinatown est vraiment décevant : le Starbucks Coffee
a juste un comptoir pour s’asseoir en
vitrine, idem pour le Mac Do…
Nous retournons à notre cafétéria
d’hier le « Pavilion Cafe ».

Chinatown

Nous commençons notre circuit des
mémoriaux :
Le Washington Monument,
cette grande asperge de 168 m de
haut en marbre blanc. ( George Washington, 1er président des USA 17891797)
Le National World War II Memorial, 56 colonnes représentant le
nombre d’états qui prirent part à la
2nde guerre mondiale.
National World War II Memorial
Le Lincoln Memorial, allure de
temple grec, statue de 6 m du président Lincoln (16 ème président des
USA qui abolit l’esclavage).

Washington Monument

Lincoln Memorial

-

Martin Luther King Memorial.

Roosevelt Memorial.
président des USA).

(32ème

Thomas Jefferson Memorial
(3ème président des USA). Edifice inspiré par le Panthéon de Rome, statue
de Jefferson de 6 m en bronze.

Martin Luther King Memorial

Washington est vraiment la ville des
Mémoriaux…Ce n’est pas une ville
comme les autres : pas de centre-ville,
pas de magasins, pas de restaurants,
de cafés, de centre animé… C’est la
ville du souvenir et de la culture.
Nous contournons le « Tidal Basin »
et faisons une pause au Visitor Center
de Smithsonian « the Castle » (le centre administratif de la Smithsonian Institution).
Nous soufflons un peu en sirotant un
coca car nous avons pas mal marché !

Jefferson Memorial

Nous terminons notre journée par la
visite du « National Air and Space
Museum », musée intéressant avec
des avions suspendus au plafond, le
récit des aventures d’Apollo, des frères Wright, de Charles Lindbergh
(traversée de l’Atlantique à bord du
Spirit of Saint-Louis)… Nous trouvons
même un article de journal intitulé
REIMS… parlant de la Grande Semaine de l’Aviation de la Champagne en
août 1909.
Retour à Béthesda en métro et soirée
chez Charlotte et Jérémy.

National Air and Space Museum

Mardi 23 mai 2017 : Washington
13° au réveil, ciel gris mais il ne pleut
pas.
Départ vers 10 h pour Washington, en
métro.
Nous allons manger au « Cascade
Cafe », la cafétéria du « National Gallery of Art ». C’est un self avec une
cascade murale sympa.
Par hasard, nous découvrons une exposition sur Frédéric Bazille, qui s’avère très intéressante. Je ne connaissais pas ce peintre mais il me plaît
beaucoup. Il est originaire de Montpellier, ami avec Renoir, Manet, Sisley…
mort à 29 ans à la guerre contre les
Prussiens.
Nous visitons ensuite le « Botanic
Garden ». Il renferme de nombreuses
plantes exotiques avec une belle verrière, des palmiers, des arbres… des
orchidées et de nombreuses plantes
médicinales.

Nicole dans le Tableau de Frédéric Bazille: l’Atelier du Peintre

Tout à côté se trouve le « National
Museum of the American Indian ».
Ce n’est pas le musée qui retiendra le
plus notre attention… Trop de textes à
lire… en anglais…qui parlent beaucoup des traités passés avec les indiens…
Tous les Tableaux sont de Frédéric Bazille, sauf le 1er, de Claude Monet

Botanic Garden

National Museum of the American Indian

Je propose à Patrick de faire le
« Hirshhorn Museum », un musée
d’art moderne mais celui-ci prépare
une nouvelle présentation et seul le
troisième étage est occupé.
Bon… Spécial… Je retiens le tableau
connu de Fernand Léger et les cinq
tableaux noirs de Reynier Leyva Novo
« The Weight of History » : original et
parlant !
Retour de bonne heure – 16 h – pour
préparer nos valises.
Dernière soirée chez Charlotte et Jérémy.
La petite Alice dort déjà. Je vais raconter l’histoire du soir à Arthur.
Soirée sympa et décontractée, où
nous partageons la bouteille de rosé
que nous avons achetée dans un magasin spécial (pas d’alcool dans les
supermarchés)

Mercredi 24 mai 2017 : LAS VEGAS
Lever à 4 h du matin.
Il pleut. La super shuttle que Patrick a
retenue par internet vient nous prendre à 4 h 50. Après les formalités
d’enregistrement nous allons prendre
une boisson et un donut. Le « grand »
café de Patrick est de la vraie flotte,
mon thé est bouillant, le donut…bof…
Notre avion décolle avec un peu de
retard à 8 h et nous arrivons à Las Végas à 9 h 45 (compte-tenu des 3 h de
décalage horaire). L’aéroport est bien
grand et abrite de nombreuses machines à sous. Super shuttle que Patrick
a aussi réservé depuis internet nous
conduit jusqu’à notre hôtel, le Stratosphère. C’est un grand bâtiment
flanqué d’une grand tour reconnaissable de loin.
Notre chambre ne sera disponible
qu’à 15 h donc en attendant nous allons manger dans un des restaurants
de l’hôtel : le Roxy’s Diner. Une salade pour Patrick et un hamburger au
poulet pour moi. Patrick se commande
une glace en dessert et moi, un café.
Cela conviendra pour nous deux : la
glace est énorme, au moins 4 ou 5
boules avec chantilly et sauce caramel
et le café correspond à un mug.
Toujours en attendant, nous regardons les machines à sous du hall :
impressionnant ! Je ne comprends
pas trop leur fonctionnement… Il y a
aussi des tables de jeux : black Jack,
roulette…
Patrick joue 3 $ et moi 2 $. Je gagne
un peu puis reperds tout… Patrick,
idem.

Aéroport de Las Végas, Retrait des Bagages… Déjà des Machines à Sous

15 h : nous rejoignons notre chambre
qui est bien grande. Salle de bain correcte. Mais…la fenêtre de notre chambre donne sur un grand mur blanc…
Rien à voir… Décevant !
Vers 17 h départ pour le « Strip »,
ce boulevard de 7 km où se situent la
plupart des hôtels-casinos de Las Végas. Il fait très chaud : 38°. Nous prenons le bus car notre hôtel est situé
tout en haut du Strip. Quelle animation
au centre ville ! C’est grandiose…
Nous ouvrons grand nos yeux qui ne
savent où se poser… J’avais ciblé le
« Bellagio » sur la carte, nous entrons
donc dans cet hôtel. A l’intérieur la climatisation est vraiment la bienvenue.
Tout d’abord les machines à sous, les
tables de jeux sont omniprésentes
puis ce sont des galeries commerciales avec de nombreuses boutiques de
luxe : Armani, Dior, Vuitton, Chanel…
C’est magnifique !
A l’extérieur, nous ne pouvons pas
manquer la Tour Eiffel.

Paris

Planet Hollywwood

Le Bellagio

Le Ceasars Palace
Ensuite nous entrons dans le
« Ceasars Palace ». Encore plus
grandiose : incroyable ! Tout est dans
le style Empire Romain avec des statues, des fontaines, des galeries immenses qui ressemblent à des rues
en plein air avec un faux ciel parfaitement imité et toujours ces belles boutiques de luxe, sans oublier les salles
de jeux, immenses avec lumière tamisée et ambiance musicale un peu trop
forte à mon goût.
Dehors la nuit est tombée et c’est une
débauche d’illuminations… Nous
guettons les jeux d’eau du Bellagio
mais nous arrivons chaque fois à la fin
de la séance…
Nous cherchons un endroit où manger
mais je n’ai pas faim et suis surtout
bien fatiguée : nous sommes debout
depuis 4 h du matin, il est 21 h (mais
minuit pour nous avec les 3 h de décalage horaire) donc nous reprenons
le bus pour rentrer à notre hôtel. (A 21
h il fait encore 32°).

Jeudi 25 mai : LAS VEGAS
Départ de l’hôtel Stratosphère vers 10
h. Bus jusqu’au Venetian. Reproduction de Venise avec son canal, ses
gondoliers et le fameux pont Rialto.
L’intérieur est magnifique avec ses
statues, ses colonnes, ses fontaines…
Nous mangeons une pizza dans un
petit café de la galerie. Nous sommes
installés au 1er étage et de là nous
surplombons le spectacle genre Bel
Canto, donné par une troupe dans la
galerie.
Le Venetian

Ensuite nous allons à pied jusqu’à
l’hôtel Paris. Nous sommes un peu
déçus… Nous n’avons pas retrouvé
l’ambiance « Montmartre » vantée par
notre guide « Petit Futé ».
Nous entrons dans l’hôtel Planet Hollywood. Là aussi nous sommes un
peu déçus par le décorum qui ne correspond pas à ce que nous attendions.
Nous reprenons le bus (pratique nous
avons acheté des forfaits 24 h), pour
voir l’hôtel « New-York, New-York »
avec sa statue de la liberté et sa skyline.
Nous allons voir l’hôtel MGM…
Toujours des salles de jeux immenses…
Retour en bus à notre hôtel.

Paris

Planet Hollywood

Repos dans la chambre de 17 h 30 à
19 h puis retour en bus jusqu’à l’hôtel
Wynn.
Le Wynn est nettement « class ».
Beaux jeux d’eau en extérieur, cascade, boutiques très chics à l’intérieur,
magnifiques décorations avec des
guirlandes lumineuses pour la réception.
Devant l’hôtel, une grande limousine
rose vient déposer des clients très
smarts ! Nous sommes presque gênés
avec nos sacs à dos…
Nous allons ensuite à l’hôtel Mirage
voir soi-disant le volcan que nous ne
trouverons pas… Nous mangeons un
hamburger dans un café de la galerie.
La serveuse circule pour rempoter les
verres de coca-cola…

Retour au Ceasars Palace car c’est
vraiment le plus beau. Ensuite nous
guettons les jeux d’eau du Bellagio.
C’est bien mais ceux du Wynn étaient
aussi bien sinon mieux, bien en rythme avec la musique.
Nous rentrons car je veux encore un
peu tenter ma chance aux machines
à sous de notre hôtel. Mes 5 $ et ensuite mes 3 $ sont vite avalés.
Patrick a plus de chance, sa 2ème partie dure assez longtemps mais se finit
par un « 0 crédit »… Bon, nous n’irons
pas manger au restaurant de la tour
du Stratosphère !

Vendredi 26 mai : LAS VEGAS
23° à 8 h du matin, il fait moins chaud
aujourd’hui.
Petit déjeuner au Roxy’s Diner
(continental pour Patrick, pancakes
pour moi > très bon)
Départ à 11 h. Aujourd’hui nous allons explorer l’ancien Las Végas :
Downtown. Il se situe dans le prolongement du boulevard de notre hôtel.
Nous prenons le bus pour nous y rendre.
Nous découvrons un lieu très différent
du Strip avec des casinos plus vintages mais qui ont leur charme, pas de
belles boutiques dans les hôtels, seulement des salles de jeux et des restaurants.
Par contre les gens qui fréquentent
l’endroit semblent beaucoup plus
« zonards ». Beaucoup de tatoués (h
ou f), cheveux verts, bleus, orange,
rouges, jaunes fluo… coiffure à la
punk…
Dans Fremont Street Experience, de
belles filles, de beaux mecs proposent
de faire une photo avec eux moyennant finance… des joueurs de musique, des artistes de rue animent l’esplanade en faisant la quête. Mais tout
cela reste quand même bon enfant.
Nous entrons dans le « Golden Nugget » pour voir la fameuse pépite d’or
« Hand of Faith » (27 kg- 46 cm de
L), déterrée en 1980 en Australie et
achetée par le propriétaire de l’hôtel
Steve Wynn.
Une piscine avec des tables de jeux,
un aquarium et un toboggan assurent
l’animation. Le toboggan se prolonge
par un conduit transparent qui passe
au milieu de l’aquarium. Il est ainsi
possible de passer au milieu des gros
poissons, requins et raies…
Nous déjeunons au restaurant de cet

hôtel : une salade au poulet bien
copieuse et du coca-cola à volonté.
Nous allons ensuite voir le
« Golden Gate » , le plus vieil
hôtel de la ville (1906) puis le
« Four Queens » et le « Main
Street Station », aspect d’un hôtel d’époque mais construit en
1975. Nous ressortons par l’hôtel
« California ».
15 h retour au Stratosphère en
bus.
16 h nous montons tout en
haut de la tour Stratosphère au
108ème étage (350 m de haut).
De là nous dominons tout Las
Végas et la vue est tout à fait différente de ce que nous imaginions. Le paysage est tout plat
sur une bonne étendue et des
montagnes cachent l’horizon.
On distingue les deux Las Végas : l’ancien « Downtown » et le
nouveau « le Strip ».
De là on se rend bien compte de
la construction tout à fait artificielle de ces deux centres.
Finalement le Strip paraît bien
petit !

Du 108ème étage de la Tour de l’hôtel Stratosphère

18 h j’insiste pour jouer encore
quelques dollars aux machines
à sous. Je perds rapidement,
Patrick a plus de chance mais
nos 10 dollars sont vite épuisés !

L’ancien Strip: Fremont Street

Le Strip Actuel

18 h 30 nous retournons en bus à
Downtown pour voir le fameux spectacle qui anime la rue principale : Fremont Street.
Toutes les heures de 20 h à minuit, un
spectacle son & lumière illumine la
voûte. C’est en 1995 qu’est née cette
idée de Fremont Street Experience
afin de relancer l’attrait de la vieille ville. Nous retrouvons l’ambiance fête
foraine de la rue principale, envahie
de monde.
Nous dînons d’un hot-dog avec une
énorme saucisse.
Le spectacle débute à 20 h précises et
dure une quinzaine de minutes. Le début me déçoit un peu, c’est très patriotique : drapeau américain, les différents présidents, la suite avec des
feux d’artifice me plaît davantage.
Retour à l’hôtel. Nous remontons en
haut de la tour (en ascenseur) pour
voir Las Végas illuminé. Mais nous
sommes déçus : c’était beaucoup
mieux de jour.
De vue, ce n’est pas mal mais cela ne
rend rien avec l’appareil-photo et on
ne se rend pas du tout compte de l’animation et des illuminations du Strip.

Fremont Street Experience, de nuit

Le Strip de nuit, depuis la Tour du Stratosphère

Renseignements sur Wikipédia :
En 2004, la ville du jeu a accueilli 37,4
millions de visiteurs, dont 80 % en
provenance de Californie.
Son agglomération compte 1 951 269
habitants en 2010.
Las Vegas étant l'une des premières
destinations touristiques au monde, on
y compte plus de cent vingt mille
chambres d'hôtel.
D'autres facteurs entrent en compte
pour l'économie de Las Vegas, comme les jeux d'argent évidemment mais
aussi les restaurants, les spectacles et
autres divertissements que l'on peut y
trouver .
La métropole produit quelque 70 %
des revenus de l'État du Névada
Sur les vingt-sept plus grands hôtels
du monde, vingt sont situés à Las Vegas.
En raison de l'énorme capacité hôtelière, c'est aussi un endroit de choix
pour l'organisation de grands congrès.
Las Vegas est aussi le temple du
shopping, en particulier avec ses
grands centres commerciaux (le Fashion Show Mall, par exemple, situé
sur le Strip).

Lundi 12 juin : San Francisco (1)
Départ 8 h : 9°5.
Nous avons 265 km à faire pour rejoindre San Francisco.
C’est moi qui pilote en premier car j’ai
vu qu’il y avait beaucoup d’autoroute
en 2ème partie de trajet. Je n’aime pas
conduire sur les autoroutes, il y a trop
de camions à doubler, il faut rouler
plus vite… Je stresse….
Le trajet n’est pas très intéressant :
beaucoup de circulation, de camions
et rien de spécial à voir.
Nous arrivons à San Francisco vers
11 h 30 par le pont San MateoHayward et nous découvrons la ville
avec ses gratte-ciels en arrière-plan.
Notre hôtel se situe en ville : heureusement que nous avons le GPS !
Nous déposons nos sacs à l’hôtel et
nous garons notre voiture dans un
parking payant à proximité.
Et nous voilà partis à la découverte de
San Francisco ! Mais nous n’avons
pas pris la meilleure direction, nous
nous retrouvons dans le
« Tenderloin » quartier qui a la réputation d’être mal famé selon mon
« Petit Futé » et effectivement nous
rencontrons de nombreux SDF… La
1ère impression n’est pas terrible !
Mais nous trouvons un endroit où
manger un hamburger et ensuite un
Visitor Center. Nous faisons provision de documentation et achetons un
pass 3 jours qui nous permet d’utiliser tous les moyens de transport. Super !
1er moyen de transport : le cable car.
Les Cable Cars de San Francisco
sont les tramways à traction par câble.
Ils sont devenus l'une des icônes de
San Francisco. Le réseau actuel est
constitué de trois lignes.
Le cable car nous conduit jusque Fisherman’s Wharf. A l’origine c’était un
quai de pêcheurs et de marchands de
poissons. C’est devenu l’un des sites
les plus touristiques de San Francisco.
L’endroit est très animé. Nous regardons la mer, les bateaux, l’île d’Alcatraz… Nous continuons jusque Pier

Le Cable Car

39 pour observer la colonie de lions
de mer qui s’est installée sur ce ponton.
Il y a foule. C’est presque la fête foraine avec des manèges, de nombreux
restaurants de fruits de mer et des
boutiques de souvenirs et autres gadgets.
Nous apercevons le fameux « Golden
Gate Bridge ». Soleil aujourd’hui et
18°.

Pier 39

The Golden Gate Bridge

Alcatraz

Retour à l’hôtel « Mithila »avec le cable car et installation dans notre
chambre. Nous y sommes pour trois
nuits. Notre chambre est petite, la salle de bain très petite mais c’est propre
et cela nous convient. Nous n’y passerons pas beaucoup de temps !
Pour dîner le soir, c’est un peu compliqué… Il n’y a pas beaucoup de restaurants dans notre quartier… Nous
entrons dans un restaurant japonais.
Nous choisissons notre plat d’après
les photos : un bol de riz avec du poulet en lanières, des carottes en bâtonnets, un œuf frit, des brèdes, des
champignons… Ce n’est pas mauvais
mais cela n’a rien d’exceptionnel.

Mardi 13 juin : San Francisco (2)
A 8 h 30 nous sommes sur le pied de
guerre pour partir à la découverte de
San Francisco. Premier objectif : le
Golden Gate Bridge.
Nous avons de la chance, il fait un
temps magnifique quoiqu’un peu frisquet : jean et polaire. Il faut presqu’une heure de bus pour atteindre le
pont. Nous le prenons en photo sous
toutes les coutures. Il mesure 2 727 m
de long et 27 m de large.
Nous allons marcher à pied dessus.
Dommage la ville est voilée par la brume. A côté de nous, sur les 6 voies
réservées aux voitures, la circulation
est dense.
Nous apercevons plus loin un ponton
d’où nous aurons une vue plus complète du pont. Il faut emprunter un
sentier dans la nature. Je suis étonnée de ne pas voir plus de touristes…

Deuxième objectif : les painted Ladies d’Alamo Square. Ce sont sept
petites maisons victoriennes aux couleurs pastel construites à la fin du 19e
siècle.
Nous avons du mal à trouver un endroit pour nous restaurer. Finalement
nous déjeunons d’une salade et d’un
coca dans un petit troquet qui propose
des salades et des sandwichs.
Je suis déçue par ma « Caesar salad » qui se résume à de la salade et
des croûtons.
La salade grecque de Patrick est plus
variée. Les quantités sont énormes :
un saladier chacun.

Depuis Alamo Square

Painted Ladies

Belles Maisons Victoriennes

Troisième objectif : le quartier Haight /
Ashbury, recommandé par Jérémy.
L’artère principale, Haight Street est
encore fréquentée par des anticonformistes qui rappellent le mouvement
hippie des années 60. Magasins de
vêtements aux couleurs psychédéliques, vente de vieux vinyles, cassettes vidéo, bars, restaurants…
Nous nous offrons une glace et assis
au comptoir, face à la rue, nous regardons les quelques personnages hauten-couleur qui circulent.

Je propose ensuite d’aller voir la Lombard Street, la route la plus sinueuse
de San Francisco (Crookedest Street).
Pour ce faire, nous prenons le trolley
et faisons tout un circuit… ce n’est pas
tout près, nous apprécions l’achat de
notre pass !
Des escaliers longent la Crookedest
Street tandis que des voitures s’amusent à faire la route en zig-zag. De
belles maisons victoriennes ornées
d’hortensias bordent cette route.
En bas des escaliers, nous avons une
belle vue d’ensemble sur cette rue et
de l’autre côté sur la ville et la baie.
Nous regagnons notre hôtel avec le
cable car. Il a du succès, il est plein à
craquer !
Nous avons encore à nous occuper de
faire une petite lessive. Parfait, une
grande « laundry » se trouve juste à
côté de notre hôtel.
Ce soir, nous achetons une pizza en
face de notre hôtel et nous dînons
dans notre chambre au son de la musique que Patrick a captée sur la tablette (Beach boys…). Nous avons
aussi trouvé des cerises à la boutique
du coin.

Lombard Sreet

Mercredi 14 juin : San Francisco (3)
Petit déjeuner dans la chambre et organisation de notre journée. Patrick
note consciencieusement tous les trajets nécessaires en bus, trolley, cablecar…
Départ vers 8 h 30, direction Union
Square (en bus). Nous découvrons le
cœur de Downtown, les grands magasins et surtout les immenses buildings.
C’est vraiment un aspect bien différent
de San Francisco. Nous entrons dans
une belle galerie, la « Crocker Galleria » qui possède un joli toit en verrière.
Nous explorons un grand magasin
chic, le « Macy’s ». Nous allons chercher des dollars à la « City Bank ».

Ensuite nous nous dirigeons à pied
jusque Chinatown. Ambiance très différente mais moins dépaysante pour
nous puisque nous avons l’habitude
des « boutiques chinois ».
Nous cherchons la « Ross Alley » recommandée par mon « Petit Futé », la
plus ancienne ruelle de San Francisco
qui abrite une fabrique de « Fortune
Cookies ».
Nous entrons dans la boutique et
achetons des cookies. Je demande la
permission de photographier les dames au travail, mais elles ne sont pas
très souriantes… Le chinois nous donne quelques cookies en cadeau puis
nous expédie d’un geste de la main…
C’est bien un chinois…

Chinatown

Il est à peine midi mais Patrick repère
un restaurant chinois « clean » (ce
qui est rare !). On nous propose tout
de suite du thé et nous nous régalons
d’un plat de « noodles with Pork ».
C’est très bon.
Tout à côté de notre restaurant, s’élève la «Transamerica Pyramid». Avec
ses 260 m c’est la plus haute tour de
la ville. Elle date des années 70 et se
veut futuriste et innovante mais je ne
la trouve pas très jolie.
Nous avons maintenant rejoint le
quartier italien et je me laisse tenter
par une glace italienne…

Transamerica Pyramid

Nous reprenons le bus pour aller à
« Telegraph Hill ». Petit cafouillage
car nous prenons le bus dans le mauvais sens… Au terminus, nous repartons dans la bonne direction !
Depuis le bus, nous avons une magnifique vue sur l’ensemble de la ville.
Nous arrivons à la « Coit Tower » qui
n’a rien d’exceptionnel mais est très
bien située avec un beau panorama
sur le Golden Gate Bridge.
Nous sommes au sommet d’une colline très pentue que nous commençons
à descendre par des escaliers en pierre et enfin nous trouvons les fameux
« Filbert Steps » en bois et ses jardins suspendus.
Les escaliers débouchent sur la « Levi
Plaza » où se trouve le siège de la société Levi-Strauss.
Nous entrons dans l’immeuble. Une
petite exposition explique l’histoire du
blue-jean inventé à San Francisco à
l’époque de la ruée vers l’or. Il y a
aussi une petite boutique mais elle ne
contient rien de bien sensationnel !
Coit Tower

Comme nous sommes à proximité des
quais, nous prenons un tramway pour
rejoindre le Pier 39.
Là nous retrouvons l’animation de la
foule des touristes… Je me demande
pourquoi ils sont tous là… C’est vrai
qu’il y a beaucoup de boutiques mais
elles vendent toutes la même chose.
Nous faisons un peu de shopping.
Retour à notre hôtel avec le cable
car. L’attente est longue. Un gros
monsieur vient se planter sur le marchepied juste devant Patrick qui espérait faire quelques photos… Je me retiens de rire… mais l’homme engage
la conversation et c’est sympa.
Repas dans la chambre : reste de la
pizza d’hier, salade de pommes de
terre et cerises.

Jeudi 15 juin : San Francisco (4)
puis avion vers Salt Lake City
Nous quittons l’hôtel à 8 h 50 et allons
chercher notre voiture au garage. Patrick a envie de voir l’Océan Pacifique donc nous programmons le GPS
et arrivons sans encombre au bord de
la mer (mais ce n’est pas tout près).
La mer est assez agitée. La plage s’étend sur une bonne longueur. Quelques sportifs font leur footing, des
gens promènent leur chien…
J’ai lu dans ma documentation que la
tour du Young Museum qui se trouve
à l’intérieur du Golden Gate Park offre une vue panoramique sur toute la
baie. Nous programmons donc le GPS
et allons nous stationner le long d’une
allée du parc.
C’est vrai que nous avons une vue
magnifique à 360° sur toute la ville de
San Francisco et le Golden Gate
Park.

Océan Pacifique

Golden Gate Park

De retour à la voiture, très, très mauvaise surprise : la vitre arrière de notre voiture a été fracturée et mon
sac à dos a disparu. Nous sommes
stupéfaits ! Jamais nous n’aurions
pensé que cet endroit craignait !
Une autre voiture un peu plus loin a
subi le même sort.
Nous essayons de relativiser : nos
sacs de voyage et le sac à dos de Patrick qui étaient dans le coffre mais
accessibles depuis l’arrière sont toujours là, il n’y avait pas grand-chose
d’important dans mon sac à dos mis à
part mes lunettes de vue.
Nous décidons d’aller tout de suite
rendre la voiture à l’aéroport afin de
voir si notre loueur pose des problèmes. Là, il faut expliquer, faire un rapport (en anglais) mais apparemment
nous n’aurons pas de frais à payer.
Durant ces transactions nous avions
bien entendu que notre téléphone bipait mais nous étions accaparés…
C’était Jérémy et Charlotte qui cherchaient désespérément à nous joindre.
Une personne les avait contactés, elle
avait retrouvé 3 sacs à dos près d’une
église dont le mien qui portait une étiquette avec l’adresse et le numéro de
téléphone de Jérémy.
Charlotte et Jérémy s’inquiétaient
beaucoup pour nous, n’arrivant pas à
nous joindre, ils s’imaginaient déjà
que nous nous étions fait voler toutes
nos affaires.
Finalement il n’y a que les lunettes qui
posent problème : la personne les enverra à Jérémy qui fera suivre à la Réunion.
Cela prendra un certain temps mais
mes lunettes arriveront à bon port.
Maintenant plus sereins, nous enregistrons nos bagages, allons manger
une quiche et un palmier avec un vrai
expresso et nous embarquons dans
l’avion pour Salt Lake City à 16 h.
Le voyage se passe sans problème.
Je suis près du hublot et profite des
paysages presque tout le long du
voyage. Nous arrivons à 19 h (heure
locale - +1 h par rapport à San Francisco).
Nous nous adressons au comptoir des
shuttles et attendons notre navette qui
nous conduit jusqu’à notre hôtel
« Econo Lodge Downtown ».
J’ai repéré un restaurant mexicain
tout à côté de notre hôtel. Nous y allons tout de suite car il est déjà 20 h et
ici les gens dînent tôt. Nous prenons
un burrito avec poulet, pommes de
terre, sour cream… c’est un peu écœurant et surtout très gros…

Décollage de San Francisco

Salt Lake City

Mardi 20 juin : New- York (1)
Nous récupérons nos sacs rapidement
et tout de suite nous trouvons le
comptoir des shuttles. L’agent de
comptoir a un peu de mal à trouver où
nous voulons aller mais une demiheure plus tard une navette vient nous
prendre. 7 personnes sont déjà à bord
mais c’est le principe des shuttles :
ainsi nous ne paierons que 45 $ plus
le pourboire pour un trajet de presqu’une heure.
La circulation est très dense. Les
abords de Manhattan ne sont pas terribles…
La navette nous dépose devant le 83
de la rue Hester (en fait c’est dans
Chinatown). La première impression
est décevante : la porte d’entrée est
sale, nous sommes face à un escalier
bien raide, il y a 3 étages à monter…
L’appartement est correct mais la propriétaire loge aussi ici… Cela ne me
plaît pas trop, nous ne nous sentirons
jamais « chez nous ». Enfin ce n’est
que pour trois nuits ! Notre propriétaire
est une australienne, jeune, prof de
yoga, elle fait sympa, décontractée.
Nous déposons nos sacs et partons
explorer Manhattan.
Déjà nous cherchons un restaurant
car nous n’avons pas déjeuné. Il est
10 h pour nous mais midi, ici. Nous
trouvons un restaurant rapide qui propose des salades que nous mangeons
sur un comptoir face à la rue.
Ensuite nous nous dirigeons vers le
« Ground Zero » à l’emplacement
des Twin Towers, dans le World Trade Center. Là les immeubles rivalisent en hauteur. C’est impressionnant.
Deux trous marquent l’emplacement
des tours. Le nom des victimes est
gravé dans le marbre tout autour. Un
circuit d’eau très simple décore l’endroit. Plus loin un musée a été construit… Je n’apprécie pas trop son style… Il se veut moderne mais je trouve
que ce n’est pas adéquat.

Memorial

Ground Zero

One World Trade Center

Nous poursuivons notre chemin jusqu’au sud de Manhattan, vers Battery
Park où nous pourrons prendre un bateau pour aller admirer la statue de la
Liberté.
Le tour en bateau comprend la visite
d’Ellis Island : De1892 à 1954, 71%
des migrants qui entraient sur le territoire des États-Unis devaient passer
par le centre fédéral de l'immigration
d'Ellis Island.
De nombreux touristes se pressent
pour prendre le bateau. Nous sommes
soumis à un contrôle comme dans les
aéroports. La vue sur le bateau est
parfaite. Nous profitons d’abord d’une
vue générale sur les gratte-ciels de
Manhattan puis nous pouvons photographier la statue de la Liberté sous
tous ses angles…
Nous rentrons à notre appartement à
pied... Ce n’est pas tout près... mais
nous ne sommes pas encore familiarisés avec les transports en commun...
C’est un peu difficile ce soir pour trouver un endroit où manger. Nous faisons le tour de plusieurs pâtés de
maison mais rien ne nous tente...
Nous sommes dans Chinatown et les
petits restaurants ne sont guère attirants.
Nous prenons une barquette chez le
chinois en face notre immeuble et
nous nous régalons avec
son « chicken Fried Rice », sorte de
riz cantonnais. La barquette est tellement copieuse qu’il en restera suffisamment pour demain soir.

Newport

Manhattan

Mercredi 21 juin : New-York (2)
Avant de partir nous préparons soigneusement le programme de la journée ainsi que l’itinéraire afin de ne pas
nous éparpiller…
A 9 h 30 Patrick décide d’appeler
Uber pour aller jusque Times Square.
Six minutes plus tard le chauffeur est
là, devant notre immeuble. Pour 24 $ il
nous dépose en plein centre.
Mais il y a une circulation pas possible, cela klaxonne de tous les côtés et
nous bouchonnons quand même pas
mal.
Times Square : c’est franchement impressionnant ! des immeubles plus
grands les uns que les autres, des
écrans de pub géants, une foule qui
déambule dans tous les sens…
Au centre de la rue, à différents endroits, les gens prennent des tapis de
gym et font leurs mouvements sous la
direction de deux coachs et cela au
son d’une musique bien entraînante !
la scène est diffusée sur des écrans
géants dans la rue.

Times Square

De très beaux magasins jalonnent l’avenue. Nous entrons dans « Disney
Store ». Il est magnifique avec des
quantités de robes de princesse, plus
belles les unes que les autres (dans
les 50 $)… Dommage que Lilou ait
passé l’âge et qu’Izia soit encore trop
jeune.
Le « Hard Rock Cafe » est superbe
avec son bar géant et bien illuminé et
surtout sa très bonne musique.
Nous parcourons le m agasin
« Victoria’s Secret ».
Magnifique… Je suis tentée par ces
sous-vêtements superbes mais je ne
comprends rien aux tailles et ne veux
pas infliger une séance d’essayage à
Patrick.

Disney

Nous passons devant « Empire State
Building ».
Ensuite je veux aller voir le
« Macy’s », le plus grand magasin du
monde ! Nous montons jusqu’en haut,
au 8ème étage par les escalators. Nous
nous arrêtons au rayon enfants…
Quel choix ! Moi, qui aie toujours du
mal à trouver des cadeaux de naissance, ici c’est la profusion ! Nous
achetons une belle petite robe pour
Izia.
A l’intérieur du magasin nous trouvons
un Mac Donald. Parfait c’est justement l’heure de manger : des nuggets/
frites pour Patrick, une salade pour
moi.
Nous entrons aussi dans plusieurs
magasins « Levis ». Pas facile de
trouver la chemise à carreaux que Patrick avait repérée…
Nous faisons aussi du shopping dans
plusieurs boutiques à touristes (tshirts, casquette, étuis à lunettes)…

Empire State Building

Nous passons devant la « Chrysler
Building »,
devant la New-York Public Library
et nous arrivons devant le grand immeuble des Nations Unies.

New York Public Library

Les Nations Unies

Chrysler Building

C’est déjà l’heure de rentrer… Nous
voyons bien des arrêts de bus mais
pas d’endroit où acheter les billets…
Nous nous dirigeons alors vers le
« Grand Central Terminal » mais ici,
c’est le métro…
Nous avons lu des commentaires défavorables sur le métro : sale, compliqué… Pourtant un employé nous renseigne et nous trouvons facilement la
ligne qui nous emmène non loin de
notre appartement.
Super ! et tout ceci pour 6 $ et sans
bouchonner.
Maintenant il faut s’occuper de la lessive. Pas de machine à laver dans
notre appartement qui est très petit :
deux chambres, un séjour avec un
coin cuisine et une petite salle de
bain. Notre chambre est minimale
avec peu de place pour poser nos affaires.
Heureusement ce ne sont pas les laveries qui manquent ! Nous en avons
repéré au moins quatre dans le quartier mais…elles sont loin d’être
« clean »… Nous nous dirigeons vers
celle qui nous paraît le mieux et pour
2,75 $ nous lavons notre linge et le
séchons pour 0,50 $... Pratique !
Retour à l’appartement. Ce soir nous
mangeons ici : reste du riz d’hier et
yaourts.

Jeudi 22 juin : New-York (3)
Petit déjeuner à l’appartement mais la
propriétaire ne nous ayant donné aucune explication, nous ne pouvons
pas nous faire un café… Dommage !
Nous prenons le métro pour aller jusque la tour Rockefeller. Nous avons
l’intention de monter jusqu’en haut de
cette tour de 70 étages afin de profiter
d’une vue à 360° sur toute la ville de
New-York et ses gratte-ciels.
Le métro débouche à l’intérieur de la
tour. Nous prenons nos tickets : 32 $
par personne, quand même… Ce
n’est pas donné mais franchement cela en vaut la peine !
C’est très bien organisé : fouille des
sacs, heure de rendez-vous pour ne
pas faire la queue… Le château de
Versailles devrait prendre modèle !
Nous avons le temps d’aller boire notre petit café…
Du 67ème étage nous avons une vue
époustouflante sur la ville, Central
Park, Empire State Building, Chrysler
Building, l’Hudson River…
Nous avons accès à une terrasse supérieure, non vitrée, parfaite pour faire
les photos. Nous nous régalons…

Central Park

Rockefeller Center

Ensuite nous nous dirigeons vers
« Saint Patrick’s Cathedral ». C’est
tout à côté. C’est surprenant de voir
cette église de style néo-gothique
(construite entre 1853 et 1878) coincée entre les tours. Nous entrons. Un
office est en cours, ce qui limitera les
photos mais Patrick arrivera quand
même à photographier les vitraux.
Par hasard, nous nous retrouvons devant la tour Trump. Elle est gardée
par des militaires armés mais nous
pouvons entrer.
L’intérieur est très luxueux : du marbre
rose aux murs, une grande cascade
qui coule le long des murs, des escalators…
C’est l’heure du repas mais pas de
restaurant dans ce quartier qui n’offre
que des magasins de luxe : Vuitton,
Zara…
Nous entrons dans le grand magasin
« Bloomingdale’s ». A l’intérieur règne une ambiance surchauffée : musique à fond pour un défilé de Drag
Queen. Le public est très excité.
Comme dans tous les grands magasins il doit y avoir un endroit où se restaurer…
Un employé très courtois nous sert de
guide. L’endroit est bien mais là aussi,
bruyant.
Nous prenons des « chicken Gyro » :
Une espèce de crêpe épaisse contenant de la laitue, des tomates et des
lanières de poulet.
Une sauce yaourt-concombre et des
frites très fines accompagnent le tout.
C’est bon et copieux.

St Patrick

Maintenant selon les conseils de Jérémy, nous nous dirigeons vers Roosevelt Island Tramway. Pour le prix
d’un ticket de métro (2,75 $) nous prenons la cabine en tôle qui nous
conduit jusque l’île de Roosevelt.
Cette île longue de 3 km et large de
240 m est située sur l’East River.
Là, au Visitor Center, un monsieur très
aimable nous indique une promenade
à faire le long de l’East River. Promenade très agréable, sur un chemin
ombragé avec très peu de monde
(ouf !) et sur la berge opposée, toute
la skyline de Manhattan.
Le retour avec la cabine nous offre de
très belles vues sur les rues de NewYork.
Retour à l’appartement vers 16 h en
métro car ce soir nous avons l’intention de ressortir pour aller admirer la
skyline éclairée depuis le pont de
Brooklyn.

5th Avenue* Trump Tower

En téléphérique vers Roosevelt Island

A 19 h 30 nous repartons pour le pont
de Brooklyn.
C’est à 25 minutes à pied de notre appartement.
Le soleil se couche vers 20 h 30 mais
il ne fait vraiment nuit qu’à 21 h.
Nous profitons donc de belles vues
sur le pont de Brooklyn, sur la skyline,
nous apercevons même la statue de
la Liberté au loin.
Retour à pied. Il fait nuit mais nous ne
nous sentons pas en insécurité même
si les rues sont moins fréquentées du
côté de notre appartement.
Patrick a réservé la shuttle par internet pour aller à l’aéroport demain midi
mais il rencontre des problèmes au
niveau de l’adresse.
Celle indiquée sur la tablette ne correspond pas exactement à notre
adresse.
Notre propriétaire rentre.
Nous lui demandons conseil mais elle
ne fait aucun effort pour nous aider…
Finalement elle nous déçoit, elle est
sympa mais il ne faut pas trop lui en
demander.

Angle de la Prise de Vue de la Skyline

La Skyline de Manhattan depuis le Pont de Brooklyn

Vendredi 23 juin : New-York (4) et
vol vers Paris
Aujourd’hui, c’est le départ !
Hier soir j’ai préparé mon sac, bien
rangé les cadeaux de chacun dans
des sachets…
Notre shuttle doit venir nous chercher
à 13 h 30. Nous avons donc la matinée de libre.
Nous décidons d’aller à Wall Street
qui se situe au sud de Manhattan mais
que nous n’avions pas exploré le 1er
jour.
Nous y allons en bus. C’est très facile, suffit de prendre un ticket aux bornes… Nous commençons à savoir gérer… Dommage de partir…
Dans Wall Street nous sommes un
peu déçus car nous ne pouvons pas
entrer à l’intérieur de la Bourse. Elle
est gardée par des policiers et c’est
précisé : « Only personal and guests »
Dans ce quartier les immeubles sont
plus anciens. Encore une tour
Trump ! Nous en avons vu une à Las
Végas, une à Midtown et une ici, plus
un hôtel imposant à Washington.
Nous revenons à l’appartement à pied
en passant vraiment par Chinatown,
le Chinatown authentique : beaucoup
de boutiques de fruits et légumes avec
une boutique particulièrement bien
achalandée en fruits de la mer : crabes, poissons, crustacés.

La Bourse de Wall Street

Trump Tower

Notre shuttle nous préoccupe. Nous
essayons de communiquer avec eux
mais nous ne comprenons rien au
message téléphonique… Nous décidons d’aller l’attendre sur le trottoir et
nous nous donnons une fourchette
d’une demi-heure… Si elle n’est pas là
à 14 h nous appellerons un taxi…
Et elle se présente à 13 h 55… Ouf !...
Finalement nous sommes satisfaits de
ce service.
Nous mettons une heure et demie
pour arriver à l’aéroport, cela circule
très mal. Mais notre avion n’est qu’à
18 h 25, nous avons le temps.
A l’aéroport nous dépensons notre
dernier billet de 50 $.
Nous sommes maintenant bien rôdés
pour les formalités d’embarquement.
Dans l’avion d’Air France, nous
avons droit à une bonne coupe de
champagne. Après le repas je regarde un film et j’ai à peine le temps de
m’endormir que nous sommes déjà
réveillés pour le petit déjeuner (il est 1
h du matin, n’importe quoi !).
Nous atterrissons vers 2 h du matin
mais avec les 6 h de décalage horaire,
il est 8 h à Paris.
******
Samedi 24 juin : Vol Paris-Réunion
Nous avons atterri à Roissy et nous
devons nous rendre à Orly pour la
suite de notre voyage. Donc après
avoir récupéré nos bagages, nous
prenons la navette pour Orly. Le trajet
dure plus d’une heure.
A Orly c’est trop tôt pour enregistrer
les bagages. Nous allons donc manger avec nos sacs et nous patientons…
L’avion pour la Réunion n’est qu’à
21 h… Nous nous installons au bar,
nous sommes presque tout seuls…
J’avoue que je me sens un peu fatiguée…
Enfin, nous embarquons. Le voyage
se passe sans histoire. Je dors presque tout le long… Patrick a plus de
difficultés pour trouver le sommeil.
Nous atterrissons à 9 h 50. Jordane
nous attend à l’aéroport. Ce midi,
nous mangeons chez eux. Nous
avons tellement de choses à raconter…
Et voilà notre beau voyage est ter-

Chinatown

miné… J’avoue que ces 40 jours ont
vraiment passé vite.
Nous n’avons jamais eu le temps de
nous ennuyer… J’ai même eu souvent
envie de rester plus longtemps, il y
avait tellement de belles choses à
voir… Dans les villes surtout, à notre
arrivée nous étions un peu perdus, la
foule, le bruit, la circulation nous déroutaient mais en deux jours nous prenions nos repères et c’était dommage
de devoir s’en aller… Mais bon, la rédaction de ce compte-rendu m’a permis de revivre tout ce voyage et ce fut
un grand plaisir.
Surtout, vous qui me lisez… Je vous
encourage à tenter l’aventure, cela
en vaut la peine !
NICOLE

Caméra sur la dérive de l’Airbus

