
Titre : Blog/courriel #1 (envoyé le 20 août 2013) 

Bonjour la gang, 

Dimanche le 18 août 2013 

Nous partons pour aller visiter le zoo de Winnipeg, ouverture à 9 hres. Le soleil nous annonce une belle journée. Une 

demi-heure après être entrés dans le zoo, des gros nuages menaçant font leur apparition. Mais quand nous disons 

menaçant, c’est menaçant…… et voilà le ciel s’assombrit, tellement noir qu’il nous est impossible de faire de la photo. Et 

vlan…. C’est l’orage… mais tout un orage…. Nous avons réussi à entrer dans un pavillon dont nous avons été prisonniers 

de cet orage et pluie forte pendant 45 minutes. Après ce temps, nous enfilons nos imperméables pour visiter 

rapidement le reste du zoo et se rendre à notre New-West. Une température comme cela, c’est le temps de se déplacer. 

C’est alors que nous empruntons la route 2 ouest, route suggérée par un ami car nous avons modifié un peu l’itinéraire 

originale de notre trajet, suite à cette suggestion. Quelques centaines de km plus loin, la température s’améliore. 

Finalement, nous sommes entrés en Saskatchewan pour trouver un petit camping derrière l’information touristique à 

10.00$ la nuit. Comme dessert au souper, nous avons goûté à la Saskatchewan pie, une tarte de la place fait avec des 

fruits locaux qui ressemblent au bleuet, mais pas pareil. C’est un fruit typique de la Saskatchewan.  

Lundi matin, le 19 août 2013  

Le soleil est de la partie et on annonce 30 C. C’est à 7 hres du matin (9 hres à Montréal) que nous partons où la route 2 

devient la 13 à la recherche de la beauté des champs de canola en floraison qui se trouvent à travers la province de 

Saskatchewan, en espérant réussir quelques photos car le soleil est de notre côté.  Le mot canola est la signification des 

mots « Canadien » et «  huile ». Ces magnifiques champs de fleurs jaunes nous attendent (photos à venir) 

Ah oui, nous oublions….. Nous sommes dans les plaines et c’est vraiment planche, sur le Cruise control à 110km nous 

pouvons rouler en ligne droite à perte de vue. 

Notre prochaine destination : le parc national des prairies (Grassland National Park, secteur ouest) dans quelques 

500KM. 

Après avoir fait plusieurs arrêts pour prendre des photos, nous sommes enfin arrivés en fin d’après-midi dans ce parc 

national. Un parc de toute beauté avec ses merveilles fauniques dont nous pouvons retrouver les bisons, mais attention, 

juillet et août c’est leur période de reproduction. Il faut prendre garde aux mâles. Nous avons déjà pris quelques photos 

des spectateurs qui nous attendaient à l’entrée du parc, c.-à-d. les chiens-de-prairie à queue noire. Il est extrêmement 

rare de l’apercevoir, mais si nous sommes chanceux, nous aurons l’occasion de photographier le putois d’Amérique. À 

l’aube et au crépuscule (mardi matin) nous retournerons dans la colonie de chien de prairie, pour tenter d’y apercevoir 

les Chevêche des terriers, qui sont des chouettes comiques qui ressemblent à un petit hibou gras sur des échasses. Il ne 

faut pas oublier les affiches des cerfs de Virginie et des cerfs mulet. Toujours selon le guide que nous avons pris à 

l’entrée du parc, nous pourrons avoir la chance, dans les pâturages ouverts, de rencontrer des Antilocapres.  Ce 

mammifère à cornes court beaucoup plus rapidement que le cerf, soit jusqu’à 100KM/Hres pour échapper à nos amis les 

coyotes, qu’il est aussi possible de rencontrer.  Toujours dans ces prairies, nous pouvons rencontrer du côté reptiles, le 

grand iguane à petites cornes, et surtout, il ne faut pas oublier que nous sommes au pays du Crotale des prairies 

(serpent à sonnette) nous devons donc porter nos pantalons longs ainsi que nos bottines à la cheville, lors de nos sorties 

du véhicule et cela, malgré les 32 C (sans humidité) que nous avons eu aujourd’hui.  

Demain mardi, le 20 août, après notre visite complète du parc, nous arrêterons au prochain concessionnaire Chevrolet 

pour un bruit de tôle dans la roue avant du côté du  chauffeur. Nous profiterons de cet arrêt pour faire la rotation des 

roues, car nous avons déjà un peu plus de 5,000 km de fait. Nous allons bien, la vie est belle et nous vous enverrons un 

album photos suite à ce courriel. 



PS : nous n’avons pu souper et veiller dehors car nous sommes au festival du maringouin, pis croyez-moi ou pas, y en a 

en sallllllllll. 

Mardi le 20 août 2013  

Levée à 4 hres 30 pour photographier le lever du soleil. Pendant que nous prenons quelques photos, toujours parmi nos 

amis les maringouins, nous entendons au loin les coyotes hurler. Assez de piqûres pour l’instant, en route vers le début 

du parc pour voir nos chiens de prairie. Oups! La route est bloquée par un troupeau de bisons. En gardant nos distances, 

nous sortons nos appareils photos et nous commençons notre séance. Après 30 minutes, toujours en train de brouter, 

nous abandonnons l’idée de franchir ce troupeau. Après tout, il faut quand même les respecter ces grosses bêtes-là. 

Nous faisons demi-tour et continuons notre route pour faire le tour du parc et un peu passé le camping, nous retrouvons 

la prairie remplie de ces petits chiens pour une autre séance photos. Toujours sur la route panoramique, pour faire le 

tour du parc, nous avons l’occasion de photographier de beaux paysages, ainsi que des Cerfs mulet.  Une fois sorti du 

parc, nous nous dirigeons, par la route 4, au village de Cadillac qui est le plus proche (à 55 km) pour faire le plein 

d’essence. Ensuite direction pour atteindre la ville de Swift Current (SK). Le concessionnaire Chevrolet a vérifié notre 

camion et peut nous donner un rendez-vous seulement mercredi matin à 8 hres. Diagnostic : Les freins en avant sont 

dus pour être changés. Ce que nous avions commencé à constater dans la région de la Côte Nord. 

Nous profitons de ce petit congé pour travailler : GROS, GROS lavage extérieur pour enlever sauterelles, papillons et 

autres insectes, sans oublier le ménage intérieur après avoir écrasé quelques maringouins un peu partout.  Le reste de 

l’après-midi, épicerie et relaxe pour être au rendez-vous demain matin, pour ensuite prendre notre route en direction 

de Drumheller (Alberta) pour la visite du parc des dinosaures. 

Assez de bla, bla pour notre premier blog/courriel. 

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #1 

Blog1  incluant: 

     Zoo de Winnipeg, MN 

     Parc National des Prairies (Grassland Nat Park), SK 

 

 

Titre : Blog/courriel #2 (envoyé le 25 août 2013) 

Bonjour la gang, 

Mercredi matin, le 21 août 2013 

Grosse avant-midi au garage pour faire changer les freins avant (disques et pads) du camion. Après tout, nous sommes 

rendus à 55,000 km. Le beau temps est de la partie et il est du bon côté pour prendre des photos sur la route, qui soit dit 

en passant,  est toujours planche, car nous sommes encore dans les prairies jusqu’à 35 km avant Drumheller, Alberta. 

Vous voulez nous suivre sur la carte,  voici les routes que nous avons  pris pour s’y rendre : la 1, puis la 32, puis la 21, 

puis la 44 et enfin l’Alberta avec la route 570 jusqu’à Drumheller.   

Premier arrêt : info touristique pour planifier les 4 à 5 prochains jours.  

http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3316]/0/


Jeudi le 22 août 2013 

Nous avons fait une randonnée en auto d’environ 40 km sur la North Dinosaur Trail, puis pris un ferry pour traverser la 

rivière, pour ensuite revenir par la South Dinosaur Trail. Belle route panoramique, avec plusieurs arrêts pour prendre 

des photos des « badlands ». En après-midi, nous avons visité le Royal Tyrrell Museum of Palaeontology. Des dinosaures 

grandeur nature et différentes pièces de fossiles retrouvés dans les environs. Une après-midi très intéressante. 

Vendredi, le 23 août 2013  

Visite de Reptile World (ça vous surprends-tu?), suivi d’une marche dans le centre-ville de Drumheller. Ça tombe bien 

car c’est nuageux aujourd’hui, mais 30 C. Donc, pas de photos extérieures à prendre. Quelques emplettes à la Source et 

Wal-Mart et up au camping pour faire du lavage de linge. 

Samedi, le 24 août 2013  

Nous avons été photographiés le pont suspendu. Par la suite, nous nous sommes arrêtés au « HooDoos ». Nous avons 

été jusqu’au camping Little Fish Lake Provincial Park. 25 km pour y aller dans une route de gravelle et de poussière. Vous 

auriez dû voir le camion…. Nous n’avions jamais vu autant de poussière après la carrosserie et les pneus. Nous pensions 

y séjourner une nuit, mais le décor ne nous a pas enchantés. On est revenu par le même 25km de poussière. Nous avons 

aussi fait une autre boucle de route recommandée par l’information touristique, en partance de Rosedale, mais cette 

boucle n’était pas aussi spectaculaire que les Dinosaur Trail. Après le dîner, un brin de toilette pour le camion pour lui 

redonner sa vraie couleur. Ensuite, un petit camping avec vue sur les « badlands » pour terminer la journée. Il fait 

ensoleillé et chaud (30 C), mais le temps est sec, tellement sec que les peu de nuages dans le ciel disparaissent tout seul. 

On n’a jamais vu ça. On regarde un nuage dans le ciel, puis il pâlit, pâlit et pâlit, jusqu’à disparaître.  

Dimanche, le 25 août 2013  

Nous nous sommes levés tôt pour aller au Horseshoe canyon prendre des photos. Nous y avons été après le dîner hier 

mais ce n’était pas le bon moment de la journée pour y prendre des photos. Le soleil était trop haut. Nous pourrons 

descendre dans ce canyon, emprunter différents sentiers et admirer les paysages qui nous seront offerts. Ce canyon se 

trouve un peu à l’extérieur de la ville, sur la route que nous emprunterons pour nous rendre à notre prochaine 

destination : Banff. 

PS : l’essence est à 1.18$ le litre ici (le régulier, 87 octanes) 

Ceci complète le blog/courriel #2.  

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #2 

Blog2 incluant: 

     North and South Dinosaur Trail, Royal Tyrell Museum, AB 

     Reptile World Ltd, AB 

     Pont suspendu, HooDoos, AB 

     Horseshoe Canyon, AB 

 

 

 

 

http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3319]/0/


Titre : Blog/courriel #3 (envoyé le 30 août 2013) 

Bonjour la gang,  

Dimanche soir, nous avons couché à Canmore, un petit village avant Banff qui nous a fait penser à Sedona, un village 

qu’on a vu en 2005 lorsqu’on a été en Utah. On a arrêté à l’information touristique pour planifier notre séjour à Banff On 

a visité cette petite ville avant d’aller au camping.  

Lundi le 26 août 2013  

Nous roulons vers Banff, en nous arrêtant pour prendre des photos.  À notre arrivée à Banff, nous réservons tout de 

suite notre camping pour 3 nuits(en passant, depuis que nous sommes partis de Montréal, nous n’avons pris aucun 

terrain avec service. Nous sommes complètement autonomes avec notre équipement). Puis, nous avons exploré la ville, 

marchée sur la rue principale en faisant quelques emplettes car le temps n’est pas clément pour prendre des photos. 

Nous faisons du repérage pour les différents endroits que nous voulons visiter. Mardi, il est supposé faire ensoleillé et 

nuageux et mercredi, il fera ensoleillé. Comme il fera plus beau mercredi, nous prévoyons aller faire le Banff Gondola, c-

à-dire prendre le premier téléphérique à 8 h du matin pour monter à 1,580 m. d’altitude pour voir la vue et espérer voir 

loin pour de bonnes photos. Mardi, nous nous sommes promenés dans le Jardin des Cascades et nous sommes aussi 

allés à la chute Bow et quelques randonnées pédestres dans les environs. Mercredi fut une superbe journée pour aller 

au sommet du Mont Sulfure en téléphérique. Nous avons dîné au sommet dans la cafétéria ayant une vue panoramique 

et nous sommes redescendus en après-midi. En fin de journée, encore du lavage. (Pendant ce temps, nous classons des 

photos et nous les préparons pour vous les envoyer). 

Jeudi le 29 août 2013  

Avant de quitter le camping, nous arrêtons faire le plein d’eau potable pour notre réservoir et à la sortie, faire le vide 

pour l’eau grise. Petite anecdote : en voulant mettre de l’eau pour rincer la toilette, surprise….!!!!!! La pression de l’eau 

est très forte. Sylvie se fait arroser et notre bouchon de toilette, par la pression surprise, roule et tombe dans le renvoi 

d’égout. Nous sommes très chanceux car il y a une tige qui l’empêche de descendre au fond. Nous le voyons à environ 1 

mètre dans le trou. Quoi faire…… il faut donc aller à la pêche. Nous nous informons pour un support ou une broche pour 

pouvoir l’atteindre; finalement, nous empruntons au gardien du parc un bâton de marche, au bout duquel Michel a fixé 

une épingle à couche ouverte pour servir d’hameçon. Un peu de concentration, et lentement, (notre retour est prévu 

pour avril, alors nous préférons prendre une demi-heure pour réussir que de se priver de notre toilette pour un petit 

bout) nous devons réussir du premier coup. (Roulement de tambour…….) le tour est joué, ce fut une prise d’un coup. 

Morale de cette histoire, même si le bouchon était loin, nous avons pas prévu une telle pression dans le boyau 

d’arrosage. Dorénavant, le bouchon sera encore plus loin et derrière le boyau d’arrosage. Nous avons eu notre leçon. 

Le Lac Louise est seulement à 55km de Banff. Il fait beau et nous prenons notre temps pour s’y rendre. Nous arrêtons au 

Canyon Johnston pour une randonnée de 2.7 km aller seulement, pour se rendre jusqu’à la chute supérieur. C’est une 

randonnée à ne pas manquer. Nous longeons le canyon dans de beaux sentiers et passerelles, avec des vues splendides 

à différentes hauteurs. De toute beauté. (Quelques photos à venir). Au retour de notre randonnée pédestre, (2 h 30 min 

plus tard)  nous utilisons les tables à pique-nique pour un petit dîner, et prendre la route par la suite. Nous arrêtons à 

différents points de vue et une autre petite randonnée aux chutes Silverston apx. 30 de minutes (aller/retour) pour 

prendre quelques photos additionnelles.  Arrivé au Lac Louise en fin d’après-midi, sous un ciel menaçant. La météo 

annonce des orages, mais le beau temps sera de retour samedi, dimanche, lundi, mardi etc. Nous visitons les environs 

du Lac Louise (pour faire du repérage) et, soit dit en passant est un petit village. Nous avons repéré une place pour 

dormir à l’abri des regards indiscrets, c-à-dire dans le stationnement du Lac Moraine, près de l’hôtel du lac. L’orage et 

une bonne averse durant la nuit. Le lendemain, vendredi le 30 août, nous retournons à l’information touristique, parmi 

les « convenient stores » de la place. Pendant que nous entendons tomber la pluie sur le campeur, nous profitons de ce 

moment pour vous écrire et classer des photos. (Nous avons vu le Lac Louise et le Lac Moraine, mais nous attendons 



demain samedi, et dimanche pour y retourner prendre des photos).  Étant donné que nous sommes dans la fin de 

semaine de 3 jours, les lieux bourdonnent de touristes, et la plupart des campings affichent complet. 

Ceci complète le blog/courriel #3. Les photos pour ce blog 3 suivront une fois que le beau temps sera revenu pour la 

prise de photos (après tout, nous ne sommes pas pressé, c’est notre voyage de retraite, alors pourquoi pas attendre le 

beau temps pour prendre nos photos. 

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #3 

Blog3 incluant : 

     Jardin des Cascades, AB 

     Gondole Mont Sulfure, AB 

 

 

Titre : Blog/courriel #4 (envoyé le 7 septembre 2013) 

Bonjour la gang, 

Samedi 31 août 2013 

Espérant que tout va bien de votre côté, nous autre, le beau temps est avec nous et le voyage est formidable. C’est fou 

tout ce qu’il y a à voir. C’est impossible à décrire, même avec  les photos. 

Après la pluie c’est le beau temps, nous sommes rendu samedi le 31 août, nous avons passé la journée au Lac Louise. 

Nous avons fait la randonnée qui longe le lac (2.4 km aller), pour prendre des photos du lac sous tous ses angles, et 

différentes luminosités, photos que vous devriez avoir reçues dans les photos du blog 3. Dimanche le 1 Ier septembre, 

nous étions déjà sur place au Lac Moraine. Nous avons visité les alentours pour avoir différents points du vue du lac. Il y 

avait une randonnée qui nous intéressait d’aller faire. Par contre, au début du sentier, (WARNING) une affiche nous 

avise qu’il est obligatoire d’être 4 personnes minimum pour emprunter le sentier, bien entendu, à cause de la présence 

des ours noirs et grizzly. Malgré que nous sommes équipés de nos clochettes et de notre poivre de Cayenne, nous 

respectons les consignes, alors nous changeons nos plans. Nous avons pris le sentier qui longe le lac, et en comparaison 

avec le sentier qui longe le Lac Louise, nous avons préféré ce sentier plus pittoresque et moins touristique que celui du 

Lac Louise. Nous y avons fait un pique-nique et une période de repos. En fin d’après-midi, nous retournons au camping 

du Lac Louise pour pouvoir enfin prendre une douche et nous laver la tête. Pour votre information, le camping est à 95% 

sécuritaire. Nous étions dans un enclos entouré d’une clôture électrique pour limiter la présence de nos amis à poil noir 

ou gris. 

Lundi le 2 septembre 2013  

Nous avions planifié d’aller faire la randonnée du Lac Agnès, qui se prend par le Lac Moraine. Une randonnée de 3.6 km 

allé seulement. Dans ce sentier, nous nous sommes transformés en chèvres de montagne, car ça monte, ça monte, ça 

monte et …. Ça monte. Toujours en montant, nous avons pris une pose au Lac Miroir, pour poursuivre, toujours en 

montant, notre arrivée à la Tea House du Lac Agnès. Après une bonne pause et notre dîner sans oublier la séance de 

photos, tant qu’à jouer à la chèvre de montagne, nous décidons de continuer 1.6 km sur un sentier encore plus abrupte 

et moins large et le tout sans rempart (Angèle, on a pensé à toi car nous ne croyons pas que tu aurais aimé ça), pour se 

rendre au sommet du mont Beehive, pour découvrir que vous n’avez pas reçu la photo aérienne du Lac Louise, prise à 

7,250’ d’altitude. Après 7 hres de marche, pas besoin de vous dire que nous avons besoin d’une bonne douche et d’un 

http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3318]/0/


peu de repos. Alors nous arrêtons souper à notre petit centre d’achat près de l’information touristique, pour un petit 

souper rapide sur les tables à pique-nique à l’extérieur avant de prendre la route. Nous empruntons la 1 puis la route 93 

en direction de Jasper, mais nous arrêtons au premier camping qu’on rencontre, environ 30 minutes après le village du 

Lac Louise. Un beau petit camping sur le bord d’une rivière mais à quoi bon puisque après s’être lavé à la mitaine, car il 

n’y avait pas de douche dans ce camping, on déposait notre tête sur l’oreiller à 19 hres 30 pour être en forme le 

lendemain. 

Mardi, le 3 septembre 2013 

Nous continuons notre route vers Jasper, en faisant plusieurs arrêts pour des visites du Lac Bow et plus loin, un court 

sentier pour atteindre le sommet Bow, ensuite plus loin sur la route, nous arrêtons pour visiter le Canyon Mistaya, 

impressionnant et de toute beauté (photos à venir). Un court arrêt au glacier Athabasca. Nous sommes rendus en fin 

d’après-midi et avant d’arriver à Jasper, il reste au moins une randonnée de 2.4km aller-retour à ne pas manquer qui 

nous a été suggérée par des membres du club New-West. Il est trop tard, alors nous décidons de se rendre directement 

à Jasper et nous reportons cette randonnée à notre retour car nous devons reprendre cette même route pour aller 

chercher la 1 qui nous emmènera en Colombie-Britannique. Nous sommes arrivés à Jasper à 17 hres 30, sous un ciel 

ensoleillé et 30 C, nous optons pour une pizzeria sur une terrasse à l’ombre avec la vue des montagnes. 

Mercredi, le 4 septembre 2013  

Nous sommes dus pour faire une épicerie et faire du lavage (qui est présentement dans la sécheuse). Une chance que 

nous avons du lavage et séchage à faire aux 7 jours, ce qui nous donne du temps pour vous écrire et choisir nos photos, 

car nos visites nous tiennent occupées. Après ce lavage, nous partons directement vers Hinton (1 h de route) pour 

l’épicerie car Jasper est plus touristique et un peu plus dispendieux. À Hinton, nous planifions une randonnée de 3 km 

sur le Beaver boardwalks, pour le jeudi matin le 5 septembre. Après avoir fait nos emplettes et un repérage des lieux, 

nous retournons nous stationner au petit centre d’achat de la place pour faire un peu de popote (œufs dans le vinaigre, 

salade de macaroni), finir d’écrire ce blog 4, classer des photos et prendre nos courriels, tout en se reposant pour être 

en forme pour notre 3 km du jeudi matin.  

Jeudi, le 5 septembre 2013  

À 8 hres. tout équipé, clochette, poivre de Cayenne, sac à dos avec quelques barres tendres et noix mélangées, 

vêtements chaud et de pluie au cas où, l’appareil photo à la main, car l’affiche du sentier nous avise de la possibilité de 

rencontrer des chevreuils, orignaux, caribous, ours, castors, cougars,  coyotes et des loups, tous ces animaux que nous 

avons l’habitude de voir au zoo. Finalement à notre retour de cette belle randonnée, nous avons vu 1 castor (photo 

manquée), quelques canards et oiseaux. Nous avons pu lire sur une affiche que le meilleur temps pour ce sentier est 

d’avril à juin. Mais nous avons quand même profité de ce bel avant-midi pour prendre une marche dans les marais. En 

après-midi, nous allons voir les eaux thermiques (Miette Hot Spring) où l’eau de la piscine est à 40 C, pour ensuite 

retourner dans un camping Koa où nous sommes convaincus d’avoir des douches.  

Vendredi, le 6 septembre 2013 

Nous avions planifié d’aller faire la randonnée du Canyon Maligne, mais, malheureusement, quelques gouttelettes de 

pluie durant la nuit et de bonnes averses en avant-midi, nous changeons nos plans pour retourner à Jasper et revenir au 

canyon quand il fera beau. Sur la route en direction de Jasper, tout à coup le trafic est au ralenti avec beaucoup d’autos 

sur les accotements de chaque côté; que se passe-t-il? À notre grande surprise, un troupeau de Bighorn Sheep (chèvres 

de montagne à grosse corne)…. Alors vite aux appareils photos, que nous avions serrés en cette journée grise. (Photos à 

venir)  

Ceci complète le blog/courriel #4. 



A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #4 

Blog4 incluant : 

     Lac Louise, AB 

     Lac Moraine, AB 

     Lac Agnès, AB 

     Beaver boardwalk, AB 

00 Canyon Maligne, AB 

 

 

Titre : Blog/courriel #5 (envoyé le 11 septembre 2013) 

Bonjour la gang, 

Samedi, le 7 septembre 2013 

Vous avez reçu l’entre-deux blogs, c.à.d. les photos que nous avons pris au Canyon Maligne. Après avoir envoyé celles-ci, 

nous allons faire le plein d’essence à 1.23$ le litre, car au milieu du parc en montant, il était 1.71$ le litre. Et voilà, nous 

sommes prêts à retourner dans le Parc National de Jasper pour poursuivre notre périple. Pas bien loin de Jasper, nous 

arrêtons au camping Wapiti.  

Dimanche matin, le 8 septembre 2013  

Après avoir plu durant la nuit, le soleil  est de la partie. Après le déjeuner, nous prenons la route 93A sud et la 93 sud, 

pour nous rendre à notre prochaine destination, qui est seulement à environ 100 km, c.à.d. la randonnée « Parker 

Ridge » que nous n’avons pas fait en montant. Saviez-vous que la température en montagnes est très changeante? Et 

oui, 30 km plus loin, nous entrons dans la brume et la grisaille. Mais assez, c’est assez. Nous allons tenter de vous faire 

découvrir les montagnes lors des journées sans soleil. Sur notre trajet nous arrêtons prendre des photos à différents 

endroits, c.à.d. Les Chutes Athabasca et les Chutes Sunwapta et que pouvons-nous faire par une journée grisâtre? Visiter 

aussi le « Gift Shop » de la place, où Sylvie s’est achetée un petit manteau léger pour remplacer sa veste grise que 

Michel était tanné de voir. Toute pimpante dans son nouveau manteau, nous partons pour photographier les Chutes 

(randonnée d’environ 20 minutes). Ensuite nous reprenons la route pour 30 minutes pour se faire un petit dîner à côté 

du ruisseau Poboktan. Après le dîner, nous profitons de l’occasion pour commencer à écrire ce blog et donner la chance 

au dégagement de nous rattraper. Au milieu de l’après-midi, notre ami Gallarneau fait surface juste à temps, car la 

prochaine section du parc est, à notre goût, la plus panoramique. Alors, appareils photos à la main, nous continuons la 

route en faisant quelques arrêts dont l’un impressionnant qui est le Glacier Athabasca, où nous avons fait une 

randonnée pour aller le plus près possible des glaces. Depuis que nous sommes partis de Montréal, nous avons vu 2 à 3 

autos de police au total. Croyez-le ou non, en ce beau dimanche après-midi, nous en avons vu au moins 15 donner des 

contraventions en moins de 100 km de trajet. Pas besoin de vous dire qu’on respecte les limites de vitesse pour se 

rendre à notre stationnement pour la nuit. Mais sans savoir trop pourquoi, nous décidons d’arrêter à un petit camping 

nommé Ruisseau Wilcox qui est à 8 km avant notre randonnée de demain lundi (La Parker Ridge). 

Lundi le 9 septembre 2013  

Le beau temps est de la partie et nous préparons notre sac à dos pour notre randonnée dans quelques km. En passant, 

vis à  vis le stationnement où nous voulions passer la nuit, surprise….. L’accès à celui-ci est le fermé, et il y a à la place un 

hélicoptère (une chance que nous avons décidé d’opter pour le camping, sinon, il aurait fallu retourner sur nos pas). En 
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arrivant au stationnement de la randonnée Parker Ridge se trouve 5 auto-patrouilles des parcs. En premier, nous avons 

pensé à une opération radar. Une fois stationnée et prêt à prendre le sentier, en plus de notre traintrain quotidien, soit 

les grelots, le poivre de Cayenne etc. une affiche nous avise que nous devons faire attention aux obus (risques 

d’explosion), et juste avant de prendre le sentier, un policier du parc nous aborde avec une feuille nous demandant de 

porter attention, pour une triste nouvelle, celle de la disparition depuis hier de John, 54 ans, qui est porté disparu par sa 

femme. Il était sous médication et la dernière fois que sa femme l’a vu, il empruntait ce sentier. Le policier nous avise 

que d’ici 15 à 20 minutes, un hélicoptère va survoler les environs (maintenant nous comprenons pourquoi il y avait un 

hélicoptère à notre stationnement où nous voulions coucher). En étant plus attentif à regarder dans les buissons et aux 

petits fossés, pour aider à retrouver John et en pensant aux obus, la randonnée fut très intéressante. Contrairement à 

nos autres randonnées, celle-ci avait 4.2 km aller-retour, pour aller voir le glacier Saskatchewan, mais à terrain 

découvert (sans arbre), car nous étions en balade sans être à l’abri du vent (photos à venir). Nous avons passé un très 

bel avant-midi avec ces 3 heures de balade et ses beaux paysages montagneux (incluant notre 25 minutes de dîner).  

Tôt en après-midi, nous continuons notre route de retour en y faisant quelques arrêts pour prendre des photos aux 

différents points de vue. Nous prenons une pause en milieu du parc, c.à.d. où l’essence était à 1.71$ le litre. Par 

curiosité, nous avons regardé le prix à la pompe et il était maintenant à 1.81$ le litre. N’ayant pas eu de dessert, Michel 

se laisse tenter par un petit cornet 1 seule boule au butter scotch, et devinez combien il a payé??????? Pas 2. Pas 3… pas 

4… mais bien 5.35$....... à ce prix-là, il l’a tout mangé … avant de reprendre la route. Il fait beau, la vie est belle et tout va 

bien et nous arrivons à l’endroit qui nous a été recommandé par l’information touristique du Lac Louise, à ne pas 

manquer, la chute Takakkaw. Nous n’avions jamais vu une chute aussi impressionnante que celle-ci, avec en prime, un 

arc-en-ciel au pied de la chute. (Photos à venir) 16 hres 30, il est temps de se trouver un terrain de camping. Connaissez-

vous votre géographie? Nous sommes partis du Québec, ensuite l’Ontario, suivi du Manitoba et de la Saskatchewan, 

suivi de l’Alberta…. Et quelle est la suivante????? Et oui, nous couchons en Colombie-Britannique, au pied de la chute 

Takakkaw qui y est aussi. Nous savions que nous approchions, mais nous n’avons jamais vu le panneau indiquant qu’on 

changeait de province. Et bien c’est fait, les prochains jours, nous les passerons en Colombie-Britannique. 

Mardi, le 10 septembre 2013  

On fait la grasse matinée jusqu’à 8 hres. Étant dans les montagnes, le soleil se lève tard aussi, nous prenons la route 

pour se rendre à l’information touristique de la ville de Field qui est à 3.5 km du camping. Mais, en sortant du camping 

sur la route 1, que voyons-nous? Des autos stationnées sur le bord de la route et leurs occupants à l’extérieur, appareils 

photos à la main…. Pour photographier un petit troupeau de caribous qui broutaient dans les feuillages. On arrête aussi 

pour quelques photos. Dans le parc National de Yoho, on arrête au pont naturel et au Lac Émeraude prendre quelques 

photos, et on dine au Lac Émeraude. Ensuite, une petite brassée de lavage dans la ville de Golden quelques 45 minutes 

plus loin. On continue sur la route 1 jusque dans le Parc National des Glaciers, où nous sommes présentement dans le 

camping Illecillewaet (essayez de le prononcer, moi je ne suis pas capable). Demain, nous irons faire 2 petites 

randonnées dans le Parc National des Glaciers, et une autre petite randonnée dans le Parc du Mont-Revelstoke. La 

température est belle; il annonce full soleil jusqu’à lundi prochain. N’étant pas amateur de feu de camp, nous optons 

pour une soirée relaxe à regarder un film sur notre portable, campé tout en entendant le son du ruisseau qui passe juste 

à côté de notre terrain.  

Ceci complète le blog/courriel #5.  

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #5 

Blog5  incluant : 

     Chutes Athabasca 
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     Chutes Sunwapta 

     Ruisseau Poboktan 

     Champ de glace Colombia 

     Chainon Parker 

     Sur la route Parcs Jasper et Banff 

     Chute Takakkaw 

     Parc National Yoho 

 

 

 

Titre : Blog/courriel #6 (envoyé le 19 septembre 2013) 

Bonjour la gang, 

Mercredi, le 11 septembre 2013 

Tel que prévu hier (et écrit dans le dernier paragraphe du blog 5), nous avons été faire les 3 petites randonnées dans les 

Parc Nationaux des Glaciers et Mont-Revelstoke. La première sur notre route, le Sentier du Jardin des Rocailles : Selon la 

description du dépliant, un endroit merveilleux pas facile à photographier à cause des jeux d’ombres et de lumières. 

Sylvie avec sa lentille grand-angle et Michel avec sa lentille macro (pas facile pour la photo, à genoux, à 4 pattes et à 

plein ventre pour photographier la vie dans le sentier), nous allons tenter de vous faire découvrir ce parc de toute 

beauté, où nous y avons fait la découverte d’un nouvel ami : la marte à queue courte, qui nous espionnait de tout bord 

et tout côté.  La troisième randonnée (Sentier du Chou-Puant) était bien, une balade sur un sentier surélevé en bois, 

passant dans un marais. Nous y avons vu une couleuvre rayée de la place; malheureusement, on n’a pas eu le temps de 

prendre des photos de la couleuvre, elle était trop rapide. Le deuxième (Sentier de la Prucheraie)… ce n’est pas l’un des 

plus beaux qu’on a fait, mais pour 15 minutes de marche, il vaut quand même la peine d’être vu. Ensuite, on a roulé 

jusqu’à Sorrento pour se rapprocher de notre prochaine visite, qui est le BC Wildlife Park à Kamloops quelque 30 

minutes plus loin. 

Jeudi, le 12 septembre 2013  

On passe l’avant-midi dans le BC Wildlife Park. Il y a là des animaux sauvages qui ne peuvent aller en nature pour 

diverses raisons. Alors ils sont gardés en captivité, et les visiteurs peuvent les voir de près, mais dans leur cage. Mais, des 

cages, ça ne fait pas de bin belles photos…… On est déçu par la visite car il n’y a pas beaucoup d’animaux. (Bon, il est 

normal que ça arrive que des visites soient moins intéressantes). On roule une partie de l’après-midi pour se rendre à la 

destination de notre prochaine randonnée, qui est la Bridal Falls à Rosedale. On s’arrête à un camping 2 km avant les 

chutes…. Le Rainbow Ranch RV Park…. Juste sur le bord de la transcanadienne (route 1)…. Euh... pas reposant 

d’entendre les autos passer à 100 km à l’heure…… On couche le toit baissé (pour couper le bruit), mais c’est une nuit 

chaude….  

Vendredi 13 septembre 2013 

Alors on est bien contents au matin de s’en aller de là. On se rend donc 2 km plus loin dans le stationnement des 

Chutes…. La randonnée pour voir les chutes est de 15 minutes… on l’a fait en 12 minutes. Dès notre entrée dans le 

stationnement, il y a des pancartes (à tous les 3 poteaux pratiquement) indiquant de ne pas laisser des objets de valeur 

dans les véhicules et de bien verrouiller les portes et de mettre les systèmes antivols, car il y a des voleurs…. Alors on est 

parti « stressés » pour la randonnée…. On a fait ça très vite….. Mais la forêt et la chute en valait la vraiment la peine. 

(Photos à venir) Hier, nous sommes arrêtés au centre touristique des environs, et on nous a recommandés de visiter le 

Jardin Minter, qui est seulement à 4 km des chutes où nous sommes. On décide de faire le détour pour aller visiter ce 



jardin….. Un vrai havre de beauté….. (Photos à venir) le stationnement est surveillé (alors là, on est rassurés) et on a 

passé un bon 3 heures à se promener dans ce jardin de toute beauté, allant de découverte en découverte. Si vous passez 

dans le coin, il ne faut pas que vous le manquiez. Vers le milieu de l’après-midi, on roule vers Chilliwack qui se trouve à 

environ 1 heure avant Vancouver. Il y a beaucoup de camping dans ce coin et on décide de ne pas s’aventurer à 

Vancouver tout de suite. On se retrouve dans une ville, qui a un Canadian  Tire, un Staples (Bureau en Gros chez nous), 

où Sylvie s’est trouvé un beau couvre ebook pour remplacer celui qu’elle utilise depuis 2009 et qui vient de briser….. Et 

un Futur Shop où on s’est acheté 2 films Blue ray pour passer nos soirées. Ça c’est le genre de ville que Michel aime. 

Alors on s’accroche les pieds dans ces magasins pour voir s’ils ont le même stock que par chez nous. En fin d’après-midi, 

nous nous dirigeons vers le Lac Cultus à quelques 12 km de cette ville, où nous sommes campés et calmement assis face 

au lac en prenant notre souper de pâtes où nous pouvons observer plusieurs bateaux de plaisance et  quelques 

baigneurs.  Ça fait changement avec le camping d’hier soir. Demain, on prévoit visiter le zoo de Vancouver. 

Samedi, le 14 septembre 2013  

À notre réveil, on voit qu’il y a beaucoup de brumes. Ce n’est pas un temps idéal pour prendre des photos; alors, on 

prend notre temps car on est juste à 30 minutes du zoo, qui est situé à l’est de Vancouver, dans un patelin qui s’appelle 

Aldergrove. Dans l’avant-midi, on se dirige vers Aldergrove, et on se trouve un petit camping à 4 km du zoo. Vers la fin 

de l’après-midi, le soleil daigne se montrer le bout du nez. Alors, vers 15 hres 30, on décide d’aller visiter le zoo qui 

ferme à 19 hres. Que dire de ce zoo?  Pas très grand et pas beaucoup d’animaux. On fait le tour assez rapidement, en 

prenant quelques photos. À la fin de la visite, vers 18 hres 30, on décide d’aller souper chez Boston Pizza.  

Dimanche le 15 septembre 2013 

À notre réveil, c’est encore brumeux. Dans l’avant-midi, on fait une brassée de lavage. Les prévisions météo indiquent 

qu’il pleuvra jusqu’à vendredi prochain…… que faire????? À Vancouver, ils annoncent des orages, mais à Whistler ils 

annoncent juste des averses. Nous décidons de partir vers le village de Whistler, où il y a eu les jeux olympiques en 2010. 

Mais, avant de se rendre, sur notre chemin, nous arrêtons visiter un jardin que l’information touristique nous 

recommande, c.à.d. le Dr. Sun Yat-Sen Classical Chinese Garden, qui a gagné des prix en 2010 et en 2012, fut nommé le 

« Top City Garden » par National Geographic et a été voté « Place that matter’s status » par le Conseil Touristique des 

Jardins du Canada. Note : Michel fait dire qu’il n’a pas gagné le prix pour l’emplacement car il est situé en plein 

Chinatown du centre-ville de Vancouver; pas de stationnement, seulement des parcomètres, si on y trouve une place. 

Mais la visite en valait la peine. Dommage que c’était toujours nuageux. (Photos à venir) Vers le milieu de l’après-midi, 

on emprunte la route panoramique 99 Nord pour se rendre à Whistler. Nous réservons un camping pour 2 nuits. 

Lundi le 16 septembre 2013 

Nous visitons le village où a eu lieu les jeux olympiques en 2010. Le tout en imperméable et parapluie. Nous avons donc 

pris seulement 1 photo, celle des 5 anneaux olympiques. C’est un beau grand village, avec pleins de boutiques. On a 

passé une partie de la journée à explorer tout le village. Une belle promenade tout de même. 

Comme ce blog est assez long, nous l’arrêtons ici… la suite dans le blog 7 

Note : pour les photos celles-ci seront envoyée dans plusieurs courriels, car Michel a créé des albums qui vont, 

éventuellement, aller sur son site. Alors, pour se faciliter la tâche, vous les recevrez comme suit : 

Blog6 Photos du courriel 44 photos 

Blog6a Album du BC Wildlife Park 23 photos 

Blog6b Album des Chutes Bridal Falls 16 photos 

Blog6c Album du Jardin Minter 75 photos 

Blog6d Album du zoo de Vancouver 21 photos 

Blog6e Album Dr. Sun Yat-Sun Chinese Garden 6 photos 



A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #6 

Blog6 

01 Bridal Falls, CB 

02 Jardin Minter, CB 

03 BC Wildlife Park, CB 

04 Zoo de Vancouver, CB 

05 Dr. Sun Yat-Sun Chinese Garden, CB 

 

 

Titre : Blog/courriel #7 (envoyé le 23 septembre 2013) 

Bonjour la gang, 

Mardi, le 17 septembre2013 

Nous quittons Whistler pour revenir vers Vancouver. Nous avions remarqué en montant à Whistler qu’il y avait un 

dealer Chevrolet à environ 50 km sur le chemin du retour. Nous arrivons au département de service pour demander s’il y 

avait de la place pour faire un  changement d’huile. Nous sommes le premier rendez-vous après le dîner, soit à 13 hres 

30. 2 km plus loin, il y a un Wal-Mart et Cie dont nous profitons pour dîner, acheter un peu d’épicerie et 2 films pour nos 

veillées. Étant donné que notre prochaine visite (Pont Suspendu Capilano) est seulement à 1 heure de route, nous nous 

installons au Paradise Valley Campground par une belle journée d’automne, beaucoup de feuilles sont tombées sur le 

terrain, pas beaucoup de monde mais la température est clémente. 

Mercredi le 18 septembre 2013 

Nous partons pour le Nord de Vancouver pour visiter le  Pont suspendu Capilano, qui comprend 3 attractions : le 

Capilano suspension bridge, le Treetops Adventure et le Kia’palano (une plateforme d’observation au-dessus du ravin). 

Malgré que c’est très sécuritaire, personne ayant le vertige s’abstenir. Anecdote : Michel n’ayant pas passé une bonne 

nuit et ses 4 à 5 premières photos sont désastreuses à cause de la difficulté du jeu d’ombre et de lumière, il est «  fru » et 

boude son appareil photo. Une chance qu’il y a une Sylvie plus patiente pour en prendre. Mais c’est une visite de toute 

beauté (full touristessssss). Après avoir mangé notre lunch dans le pique-nique area et terminé notre visite,  nous nous 

dirigeons en direction de la traverse pour se rendre sur l’Île de Vancouver. À la guérite, on nous avise que le prochain 

bateau est à 15 heures 15. Nous répondons : pas de problème, vous avez un véhicule de moins de 20’, oui, alors c’est 

82.00$ et aller attendre dans la ligne #3. Étant parfaitement autonome avec notre véhicule, nous nous rendons dans la 

ligne #3 et nous avons 1 heure 30 à écrire le blog #6 et classer des photos. C’est fou comme le temps passe quand nous 

nous tenons occupés.  15 hres, on annonce aux haut-parleurs de se rendre à nos véhicules pour le prochain 

embarquement. À notre arrivée sur la passerelle, oups, que vois-je? Une limite de hauteur à 6’11’’… nous avisons le 

préposé que nous ne passons pas, car oui avons oui moins de 20’ de long, mais nous avons besoin d’un minimum de 7’ 

de haut. Alors il nous change de ligne pour aller avec la section des véhicules récréatifs. 5 minutes plus tard, nous 

avançons et oups encore un « Y »... nous enfourchons pour monter au Deck 3 qui est plus haut que 7’, mais plus bas que 

pour les gros VR. Un énorme bateau avec plusieurs niveaux, mais l’espace est calculée pour avoir le maximum de 

passagers et de véhicules possibles. La mer est calmé, la traversée dure 1 heure 30 et on annonce notre arrivée pour 17 

heures. (Soit dit en passant, heure de Vancouver, car chez vous, il est 20 heures) De l’autre côté, nous prenons le 

premier camping à Nanaimo pour souper et passer une soirée relaxe. 
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Jeudi, 19 septembre 2013 

Après avoir arrêté à l’information touristique de la place, nous décidons de se rendre à Campbell River via la route 

panoramique 19A; nous arrêtons diner dans un rest area sur le bord du Pacifique. La journée est superbe pour un pique-

nique et quelques photos. (Par Sylvie) Nous reprenons la route vers notre nouvelle destination avec une route plus ou 

moins panoramique, et tout à coup, GRRRRRR …..!!!!/$%? &$%? &*%? &%? &?%&* un camion de la voie inverse nous 

envoie une roche en plein pare-brise et GRRRRRRR une chip et une craque d’un quart de pouce en plein à la hauteur des 

yeux du conducteur…….je sais, je sais... ça aurait pu être pire; à ce jour, nous sommes très chanceux avec tout le millage 

que nous avons parcouru avec tous nos voyages.  

GRRRRRRR Michel va être encore « fru » le temps de digérer cet incident. Nous faisons tout notre possible pour garder 

notre véhicule en bon état, mais que voulez-vous? Nous avons juste un véhicule récent, un 2012 avec GRRRRRR une 

craque dans le parebrise. À l’approche de Campbell River, retour de la route panoramique, avec vue sur le Pacifique. 

Nous passons quelques heures dans ces environs avant de retourner sur nos pas. Notre prochaine destination est la ville 

de Tofino. Sur notre retour, nous décidons de « squater » (pour ceux qui ne sont pas dans le club New-West et ignore le 

thème squater, ce terme pour nous, membre du club, veut dire camper le toit baissé à un endroit où nous pouvons 

passer quasi inaperçu, soit un véhicule stationné parmi tant d’autres). Nous décidons d’opter, vers 20 hres 30 à la 

tombée du jour, pour le stationnement du Travelodge Hôtel, pour tirer les rideaux et écouter un DVD (l’expatrié, 

(Erased)) en Blue ray avec nos écouteurs. Il commence à pleuvoir…….. 

Vendredi matin, le 20 septembre 2013 

Après avoir mouillé une partie de la nuit, il peut averse. Nous traversons sur le terrain voisin du Travelodge pour aller 

déjeuner au Burger King. (Nous avons sauvé 30.00$ de camping alors nous nous payons un bon déjeuner full graisse, 

œuf, bacon et patates rôties, le tout 8.00$ pour 2 personnes); après tout, nous sommes à la retraite il faut économiser 

de temps à autre. (22.00$ Loll)   

Lors de notre dernier camping, nous n’avons pas été capables de vidanger l’eau grise du camion. Michel trouve cela 

bizarre, mais il croit que c’est relié à l’inclinaison du mauvais côté. On oublie ça et on continue la route. Aujourd’hui nous 

profitons du mauvais temps pour trouver une place pour vidanger avec la bonne inclinaison et….. Ça ne fonctionne pas 

plus. Que se passe-t-il? Il y a sûrement un problème de blocage. On ne comprend pas car nous essuyons la vaisselle avec 

un essuie-tout, avant de la laver et c’est juste de l’eau de vaisselle, avec du savon biodégradable qu’il y a dans ce 

réservoir. Alors, Michel dévisse le bout de tuyau qui est relié en permanence à la sortie du réservoir et … que vois-je…… 

un mulot mort qui bloquait la sortie du réservoir. Je vous laisse faire votre propre image de l’odeur dégelasse et de ce 

rongeur en état de décomposition qui cherchait je ne sais trop quoi dans ce tuyau.  

Il pleut, il pleut, il mouille. Nous arrêtons dans le stationnement du centre d’achat pour commencer à écrire ce blog, 

classer des photos en attendant l’ouverture des magasins où nous irons seiner un peu tout en cherchant aussi une 

buanderie pour faire le lavage. La pluie tombe de plus belle et ne semble pas vouloir s’arrêter. Alors plus tard en début 

d’après-midi, nous décidons de faire comme à Jasper, c.à.d. se rendre directement à notre prochaine destination qui est 

la ville de Tofino (environ 250 km), et faire les visites sur notre chemin de retour, car nous devons reprendre la route 4 

pour se rendre ensuite vers la ville de Victoria. La route 4… est une route que nous pouvons dire panoramique. Une 

route où nous roulons entre la montagne et le bord de l’eau, mais attention…!! On tourne, on monte, on descend, on 

tourne, on retourne, on remonte, on redescend un vrai spaghetti cette route; mais le paysage est de toute beauté. Mais 

il faut quand même être attentif car les panneaux routiers nous parlent : maximum 50 km, prochaine courbe à 30 km, 40 

km pour les 3 prochains km, on monte, on descend, on tourne et oups… voici un panneau routier que nous n’avons 

jamais vu…. Ce panneau nous dit : « à partir du 1 Ier octobre et jusqu’au 30 avril, vous devez avoir des chaînes pour vos 

roues dans votre véhicule. » Heureux de ne pas faire cette route l’hiver. On monte, on tourne, on redescend max. 30 km, 

toujours en continuant sur cette belle route #4, une autre affiche nous dit : « utilisez vos low gear; descente à 18% sur 2 

km » en plus ce bout-là est en « S ». On continue… Attention aux éboulis; le prochain 2 km, la route est très étroite max. 



40 km. La chaussée est détrempée à cause de la pluie, mais ça roule quand même assez bien. Un peu de stress pour le 

conducteur, mais on va passer au travers. Oups, prochain village, qui se trouve à la mi-chemin, Canadian Tire, épicerie, 

Home Dépôt, Bureau en Gros et Tim  Horton pour prendre une pose avant le dernier 75 km pour se rendre à Tofino. La 

pause est finie et nous repartons. Selon Gertrude, nous arriverons à Tofino pour 18 hres 30, heure locale. Toujours 

monte, descend, tourne à gauche puis à droite, max 60 km, un petit bout de droit et que voyons-nous? Non….!!!! Ce 

n’est pas vrai….. Michel a toujours cru que c’était une légende et qu’on faisait exprès pour faire peur aux touristes, mais 

maintenant, c’est bien vrai….. 18 hres, nuageux, sombre, pas évident pour prendre des photos, mais c’est bien vrai…. 

Nous voyons notre 1 Ier ours noir, en train de manger dans le fossé, du côté droite. On arrête en-arrière de 2 véhicules 

déjà sur place, on sort les appareils photo pour tenter de photographier cette légende qui n’en est plus une. Après 20  

minutes de photos et notre gros nounours qui retourne dans les bois, nous retournons au camion pour finir notre route. 

Attention… que voyons-nous? Une nouvelle affiche que nous n’avions jamais vue….. WARNING !!!! VOUS ENTREZ DANS 

UNE ZONE POSSIBLE DE TSUNAMI. SUIVRE LES INDICATIONS POUR LA ROUTE D’ÉVACUATION, S’IL Y A LIEU…..   Enfin 

rendu à Tofino. On ne peut pas aller plus loin, la route arrête ici. Nous nous promenons un peu dans la ville, question de 

faire du repérage, et retournons au camping Bella Pacifica que nous avons vu 3 km avant le village. À l’autre bout du 

monde, faut bin s’attendre à payer un peu plus cher pour un terrain de camping. Et oui, nous avons 2 choix : 40.00$ la 

nuit pour camper dans le bois avec nos gros nounours ou 50.00$ la  nuit avec la vue sur le Pacifique. Nous optons de 

prendre 2 nuits à 40.00$ car nous allons sortir visiter le village, et la 3 ième journée, nous allons nous reposer sur notre 

terrain avec vue sur l’océan Pacifique. WOW!!!!!! Nous allons reprendre la route du retour lundi, car nous avons vu un 

avis que tout le village serait privé d’électricité ce lundi, de 8 hres à 16 hres 30 car BC Hydro font des travaux sur leur 

réseau. 

Samedi, le 21 septembre 2013  

Malgré qu’ils annoncent de la pluie jusqu’à mercredi, nous nous considérons chanceux, il ne pleut pas, mais c’est 

l’automne, de la brume et le ciel est gris. Nous partons se balader en ville, appareils photo à la main et pour visiter le 

village de boutique en boutique. Un peu après le dîner, notre ami Gallarneau est de retour….!!!!! Gros village, nous 

arrivons sur une rue où est situé l’hôpital; un hôpital reste un hôpital, mais Sylvie capote sur l’hôpital et son 

stationnement. (Photo à venir) De retour au camping vers les 16 hres, Michel installe sa lentille macro pour observer la 

nature de plus près, à la recherche de petits êtres vivants. Est-ce qu’on vous a dit que nous étions campés dans une forêt 

humide? Fougères, mousse sur les arbres, environnement de toute beauté. Et voilà, certains vont les trouver grosses, 

gluantes et dégelasses mais Michel leur trouve quand-même un charme, avec leur lenteur et leurs petites antennes. Une 

séance photo commence pour des limasses. (Photos à venir) 

Dimanche, le 22 septembre 2013 

À 1 km du camping, nous allons visiter le Jardin Botanique de Tofino, entre deux averses. Nous passerons l’après-midi à 

notre camping avec vue sur l’océan. 

Comme ce blog est assez long, nous l’arrêtons ici… la suite dans le blog 8 

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #7 

Blog7 

06 Tofino Botanic Gardens, CB 
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Titre : Blog/courriel 8 (envoyé le 27 septembre 2013) 

Bonjour la gang, 

Lundi matin, le 23 septembre 2013 

Sur la route de notre retour vers notre destination la ville de Victoria, nous avons fait quelques arrêts : la température 

étant plus clémente, nous avons pris quelques photos des affiches que nous n’avions jamais vues. Nous arrêtons au 

sentier de la colline radar et nous n’avons pas trouvé cela intéressant. La végétation a poussé, le paysage est plus ou 

moins agréable, nous ne nous sommes même pas donné la peine de prendre des photos, tellement c’était So, So…. Pour 

ceux qui aiment un peu l’histoire, il y a quelques affiches qui expliquent la guerre avec la Corée. Déçu par notre arrêt, 

nous reprenons la route peu de temps après. Les deux villages suite à notre départ n’ayant pas d’électricité pour la 

journée (réparation et entretien du réseau électrique), on s’est rendu à Port Alberni où on vous a envoyé le blog #7 et 

on a squatté une nuit sur la rue, dans un petit cartier résidentiel de la place.  

Mardi matin, le 24 septembre 2013  

Nous partons tôt pour faire 1 heure de route pour se rendre à MacMillan Park (Cathedral Grove). Michel capote….!!!!! 

Par l’environnement de cette forêt humide avec des arbres gigantesques. Un endroit débile mental. Nous ne savons plus 

où regarder tellement que le paysage est époustouflant. Mais cette fois-ci, pour rester de bonne humeur en prenant des 

photos, nous partons avec chacun notre meilleur ami, c.à.d. le trépied, car nous sommes dans un boisé sombre. Le flash 

a aussi son importance pour déboucher les ombres. Nous dinons sur place vers 13 hres pour ensuite traverser la rue 

pour faire la seconde partie de cette forêt. Les arbres sont si hauts que ça ne rentrent pas dans une photo. Tous les 

arbres que vous allez voir au sol déracinés ou tombés, la cause est le vent; d’ailleurs une affiche nous avise que s’il y a 

des grands vents, on nous demande de sortir du parc car les arbres sont très vieux et peuvent facilement s’écraser au 

sol. Mais ça fait de superbes photos. (Photos à venir) 

Quelques 15 minutes de route plus loin, nous nous arrêtons visiter Little Qualicum Falls Park, pour y prendre quelques 

photos. Il nous reste une autre chute à aller voir, mais il se fait tard. Nous trouvons un camping à 5 minutes de cette 

chute que nous ferons mercredi matin avant de reprendre la route. 

Mercredi, le 25 septembre 2013 

Nous allons prendre quelques photos à l’Englishman River Falls Provincial Park (visite d’environ 30 minutes, incluant la 

prise de photos). Ensuite, direction The Butchart Gardens qui est en banlieue de la ville de Victoria. On prend un petit 

traversier de 20 minutes pour sauver 1 heure de route. Nous trouvons un camping à environ 8 km du jardin. Alors, nous 

profitons du reste de la journée pour faire une épicerie et le lavage. (Et oui….. y faut manger et laver notre linge). 

On arrête le blog 8 ici. La suite plus tard dans le blog 9. 

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #8 

Blog8 

07 MacMillan Park, CB 

 

 

Titre : Blog/courriel #9 (envoyé le 30 septembre 2013) 
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Bonjour la gang, 

Jeudi, le 26 septembre 2013 

Nous nous rendons au Burchart Gardens pour l’ouverture (9 heures). Avec tout notre équipement, incluant trépied, 

nous partons en safari photo pour les 4 prochaines heures. Il s’agit d’un jardin immense et de toute beauté. Les plantes, 

les cascades, jardins italien, japonais, de roses, bassin étoilé etc. etc. etc. Quand nous sommes partis ce matin, on 

prévoyait faire ce jardin en avant- midi et le Victoria Butterfly Gardens qui est à 3 minutes du jardin, en après-midi. Mais 

croyez-le ou non, nous avons dîné à 13 hres 30  et, comme on dit, on l’avait en-dessous du bras……!!!!!! (Trou du c……) 

nous décidons de reprendre une deuxième nuit au même camping pour faire le Victoria Butterfly Gardens demain à son 

ouverture, à 10 heures, avant de reprendre la route pour voir un peu la ville de Victoria. Le jour on est bien mais les 

soirées et les nuits sont fraîches. Nous devons mettre du chauffage dans le campeur à l’occasion. Probablement qu’en 

fin de semaine, nous serons aux USA. 

Vendredi 27 septembre 2013 

Devinez ce que nous avons en nous levant en ce beau jour!!!! Et oui, de la pluie. Nous n’avons pas à nous plaindre car la 

visite aujourd’hui se fait à l’intérieur d’une grande serre et nous avons appris qu’à Whistler, où nous étions les 15-16 

septembre dernier, ils viennent de recevoir une tempête de neige.  Après notre visite, l’heure de dîner se passe dans le 

camion et dans le stationnement même du jardin des papillons, car il pleut toujours. Nous prenons un peu de temps 

pour télécharger nos photos et les regarder vite, vite et à en classer quelques-unes. Nous n’avions qu’une cinquantaine 

de km à faire pour se rendre au traversier pour se rendre aux USA. Nous avons donc parti vers 15 hres. Une fois rendue à 

Victoria, nous arrêtons au centre-ville pour aller faire un tour au Futur Shop de la place, étant donné qu’il pleut toujours. 

Tant qu’à faire, nous allons souper au Mc Do dans le Wal-Mart. Croyez-le ou non……. Victoria est un gros centre-ville et 

ce sont 2 GROS magasins. Dans le Futur Shop, il y avait un inventaire énorme ainsi qu’un magasin d’instruments de 

musique comme des guitares etc. Et le Wal-Mart, du jamais vu……!!!!!!!! Un peu plus grand que les plus gros Wal-Mart 

du Québec, et en prime, …. Un deuxième étage de la moitié de la superficie de celui-ci. Ça c’est de la grande surface. 

Nous profitons des bas prix pour acheter 2 DVD pour nos soirées. La noirceur commence à arriver, nous nous 

approchons de l’endroit pour prendre le traversier et nous « squattons » sur une rue entre 2 véhicules. Croyez-le ou 

non, il pleut toujours, il a pleut toute la nuit et au réveil, à notre grande surprise…. Il pleut encore à pleine averse.  

Samedi matin, le 28 septembre 2013 

Après notre toilette et notre petit déjeuner à 9 hres nous arrivons au  traversier et sans réservation, on nous avise que le 

prochain bateau est complet. (Celui de 10 hres du matin). Il faut quitter le stationnement pour revenir vers les 11 hres 

pour pouvoir prendre le prochain bateau qui est à 15 hres.  Nous allons donc, nous stationner sur une rue tout près pour 

classer des photos et écrire le blog, en écoutant toujours le son des gouttes d’eau tomber sur notre véhicule. Est-ce 

qu’on vous a dit que nous avons modifié les paroles d’une chanson très connue, et qui va comme suit : « Il pleut, il pleut 

CALVAIRE reste dans ton camion ». 11 hres moins 10, nous nous dirigeons vers le quai pour être certain d’avoir une 

place. Nous allons acheter notre billet tout de suite. (86.00$ de Victoria BC à Port Angeles WA), durée de la traverse 1 

hres 30. La plupart d’entre vous savez que Michel a des problèmes pour passer les douanes. Les douaniers sont à 

l’extérieur et se déplace de voiture en voiture dans le stationnement pour vérifier nos passeports. Comme il tombe des 

clous, ils nous envoient dans une cabine avec un autre douanier. Michel se dit : il reste encore 1 hres 30 pour régler son 

identité avant le départ du bateau. A sa grande surprise, le douanier passe les passeports dans sa machine et nous dit en 

anglais : OK You Can go. Michel se dit : c’est impossible, il faut qu’il apparaisse un WARNING dans leur ordi. Mais non, on 

retourne à notre véhicule. 14 hres 30, nous embarquons sur le bateau. Nous allons prendre une collation à la cafète du 

bateau et jeter un coup d’œil à la boutique hors taxe. Il pleut toujours mais l’océan n’est pas trop agité; Michel est 

heureux. Dans le milieu de la traversée, il ne pleut pu. C’est alors que nous avons modifié une autre chanson, qui va 

comme suit : «  Le ciel gris, sur nous s’est acharné, aujourd’hui vat’ il nous oublier ». 1 hres 15 plus tard, on nous 

demande de retourner à nos véhicules pour débarquer aux USA. On ne s’est fait poser aucune question. Michel si dit ce 



n’est pas normal, vue toutes les précédentes fois qu’il a passé aux douanes. Il y a sûrement un autre douanier à la sortie 

du bateau. Nous sortons du bateau et un quart de mille plus loin, croyez-le ou non, un douanier regardait les passeports 

une autre fois et posait des questions. Michel se dit ça y est… c’est ici que ça va se compliquer. Arrivé à notre tour, le 

douanier nous demande où allez-vous? Réponse : Californie. Et Avez-vous des fruits et des légumes? Nous répondons 

Non, et il nous dit : tout est OK, bon séjour…….!!!!!!! Une fois passé, nous réalisons que nous avons mangé nos 2 

pommes et nous n’avons pas pensé aux piments et champignons dans le frigo. QUIN TOÉ!!! Y sont traversés. On va les 

manger à ta santé. 

Pour voir du paysage,  nous décidons de prendre la route 101 Sud qui longe l’océan Pacifique à partir de l’état de 

Washington jusqu’en Californie. Alors on route jusqu’à une petite ville nommée Forks pour camper dans un parc 

provincial, sous la pluie. Durant la nuit, on a eu des orages et ça cogne fort dans les montagnes. Savez-vous que depuis 

les 4 derniers jours, il pleut sans arrêt 20 hres sur 24. Sylvie dit à Michel : «  Michel, tu ne crois pas que tu exagères un 

peu….. il faut dire la vérité à notre gang….. » « OK Sylvie tu as raison;  alors depuis les 4 derniers jours, il pleut 22 hres 30 

sur 24 ». Nous n’avons jamais vu autant de pluie en si peu de temps; les campings et les champs sont inondés.  

Dimanche le 29 septembre 2013 

Une chance que nos visites sont pas mal terminé pour le secteur. C’est alors que nous décidons de clancher pour faire 

un 500 km vers le sud pour se débarrasser de cette mauvaise température. Rendu en début de l’Oregon, la pluie ne veut 

pas nous lâcher. Nous avons pris quand même 4 à 5 photos, soit une ancienne station-service rétro, un arrêt sur le bord 

de l’océan Pacifique une photo de l’aperçu de la route sinueuse près de l’océan.  Malgré que nous voulions semer cette 

mauvaise température, soyez assuré que nous sommes quand même prudents sur ces routes sinueuses et détrempées. 

Notre journée se termine avec 462 km. Il est présentement 21 hres, heure locale, nous sommes en train d’écrire ce blog 

dans un camping Koa en écoutant encore tomber la pluie sur le campeur. On nous dit qu’ils annoncent du mauvais 

temps encore pour 2 jours. Alors demain, direction Californie. Nous sommes à environ 5 hres 30 de route par la 101 Sud. 

Fin du blog #9 

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #9 
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08 Butchart Gardens, CB 

09 Victoria Butterfly Gardens, CB 

 

 

Titre : Blog/courriel #10 (envoyé le 3 octobre 2013) 

Bonjour la gang, 

Lundi, le 30 septembre 2013 

Nous disions donc 5 hres 30 de route avant d’arriver en Californie, mais ce n’est pas évident étant donné la pluie qui 

tombe, en voulant rester prudent et veux, veux pas, il est difficile de ne pas arrêter prendre quelques photos souvenirs. 

En fin de journée, le dégagement se fait sentir. Il maintenant tard, la Californie sera pour demain, sans faute, car nous 

arrêtons dans un camping KOA entre les villes de Brandon et Port Orford, environ 2 hres de la Californie tant attendue.  
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Mardi, le 1 Ier octobre 2013 

Nous quittons le camping vers 9 hres 30, et nous arrêtons dans un Visitor Center, toujours en Oregon, où le paysage, 

malgré brumeux et nuageux, nous attirait pour aller prendre une balade au bord de l’océan. (Photos à venir) Environ 15 

km plus loin, nous arrêtons au Prehistoric Gardens in Oregon Rain Forest. Avez-vous bien lu? Oregon Rain Forest, donc, 

Rain Forest égale forêt pluvieuse. Malgré le ciel qui était dégagé, en plein milieu de notre visite, la préposée arrive en 

courant nous porter des parapluies, car il tombe des cordes. 10 minutes plus tard, c’est le retour au temps gris. Plus 

nous continuons notre route vers le sud, plus le ciel se dégage, de plus en plus beau, nous arrêtons à mainte reprises 

pour prendre des photos avec UN CIEL BLEU!!!!!!! (Enfin). Vers 14 hres 30, Michel est pu capable… depuis que nous 

sommes rentrés aux USA, sur notre route, il en a vu minimum 1 dans chaque village… des fois 2…… et même nous 

pouvons aller jusqu’à 3 et 4. Les routes sont encore détrempées, mais il faut un gros soleil. Pu capable, il décide donc de 

prendre une pause pour savourer son Peanuts Buster Parfait du Dairy Queen. (Photo à venir)  Après être rassasiés, nous 

continuons notre route pour enfin arriver en Californie vers les 17 hres. Notre prochaine destination est Crescent City 

pour faire l’épicerie, le lavage, allé voir l’information touristique etc. etc. De retour au camping après avoir soupé, avec 

les sacs d’épicerie à vider, Sylvie demande à Michel de faire comme il a toujours fait, mais cette fois-ci …..  

LA GAFFE… vous connaissez les comiques Gaston la gaffe? Mais cette fois-ci, c’est Michel la gaffe, mais toute une gaffe. 

Le réfrigérateur de notre campeur est placé à la force  2.5 mais le congélateur ne congèle pas, mais se tient plus froid 

que le reste du frigo. Sans congeler, il se forme de la glace qui à l’occasion, Michel enlève pour créer de la place. HA 

NON, ce n’est pas vrai… c’est dont bin con…. Pourquoi je n’ai pas pensé à ça… trop tard… nous entendons 

psssssssssssssss…… un coup de couteau perfore le tuyau de gaz (probablement fréon) ça se peut pas… ça me donne rien 

de sacrer… y é trop tard…. C’est fait… restons calme… mais ce n’est pas un réfrigérateur qui va scraper nos vacances.  Il 

fonctionne toujours (avec un petit bruit inhabituel) mais nous ne pouvons rien faire, il est 20 hres 30 et tout est fermé… 

nous baissons un peu le thermostat pour éviter qu’il fonctionne toute la nuit (on fait un test) nous nous installons pour 

regarder un DVD mais Michel pense  à ce qui vient d’arriver et croit que la nuit va être courte. Après le film, il fait encore 

chaud et nous décidons de coucher le toit ouvert.   

Vous êtes-vous déjà fait réveiller vers 4 hres 30/5 hres du matin par les corneilles? (sûrement que oui) mais ici Youpi, 

nous sommes en Californie et notre premier réveil à cette même heure est causé possiblement par le chant des lions de 

mer……. (Phoques) et un phare qui émet un signal pour les bateaux. 

Mercredi le 2 octobre 2013 

Michel se lève pour faire un petit pipi mais il met les 2 pieds dans l’eau… Et il n’a pas commencé encore…. Donc ce n’est 

pas lui…… surprise!!!! Il n’y a plus de glace dans le congélateur…… bon bien, notre journée va commencer à 5 hres……. 

Par éponger l’extérieur et l’intérieur du frigo…… nous planifions être prêts, toilettes et déjeuner inclus, pour 6 hres 15 (9 

hres 15 à Montréal) pour, en priorité, téléphoner à la Cie New-West pour leur demander conseil et information sur le 

sujet. Peu importe la réponse, nous aurons besoin de vider le frigo pour réparation s’il y a lieu. Nous partons donc chez 

Wal-Mart (qui ouvre à 7 hres et que nous considérons être chanceux d’en avoir un dans cette ville), pour acheter une 

glacière jetable et de la glace. Troisième étape, nous nous dirigeons vers la buandrie pour que Michel commence le 

lavage, pendant que Sylvie s’occupe du transfert du frigo à la glacière. Un peu plus tard, Sylvie rejoint Michel pour 

annoncer qu’à cause de la glace, les choses importantes à mettre au frais ne rentre pas toute dans la dite glacière. Ok 

d’abord, nous la retournerons pour en prendre une plus grosse en plastique genre Coleman. Le lavage terminé, 

prochaine étape, direction retourner la glacière, mais tout à coup, toc… toc, la lune appelle la terre… une idée surgit du 

cerveau en ébullition de Michel… toc… toc… et oui, un frigo, qui ne fonctionne plus devient une glacière si nous y 

ajoutons de la glace… alors, nous allons vider le panier à légumes pour le remplir de glace. Et voilà notre nouvelle 

glacière qui ne sera pas dans nos jambes d’ici les réparations. Pas tout le temps brillant ce Michel (surtout avec un 

couteau pointu) mais parfois des bonnes idées pour se dépanner. Nous échangeons donc, notre glacière en styromousse 

contre un petit thermomètre pour vérifier la température dans notre nouvelle glacière (frigo) Entre temps, la Cie New-



West rappelle pour nous informer des concessionnaires pour la réparation. Ils nous en ont trouvé 2 et en Californie qui 

sont sur notre route. Le seul hic, ils ont à environ 15  hres au Sud d’où nous sommes.  

Au risque de nous répéter, ce n’est pas un réfrigérateur qui va scraper nos vacances… nous avons la santé, il fait très 

beau c’est tout ce qui compte pour l’instant, et comme on dit, une journée à la fois. Alors, direction information 

touristique de la place pour quelques vérifications car à notre visite des dinosaures, en discutant avec la préposée, nous 

apprenons que tous les parcs nationaux sont en « shotdown » (fermés) Quelques 800,000 personnes travaillant pour le 

gouvernement sont en « shotdown » aux USA présentement (nous sommes certains que vous êtes sûrement au 

courant) comme on se dirige vers un parc national, (Redwood, arbres géants) nous voulons être certain de ne pas se 

cogner le nez sur un arbre….. Après 40 minutes à l’info touristique, Map et revues et beaucoup d’informations en main, 

nous ne sommes pas prêts d’arriver tout près de San Diego, l’endroit où nous pourrons faire réparer notre frigo. (Ou 

bien le remplacer s’il n’est pas réparable)  UNE GAFFE QUI VA NOUS COUTER MOINS CHERE QU’UNE TRANSMISSION 

(lors de notre voyage aux Iles de la Madeleine en 2009) mais une gaffe qui va entrer dans nos anecdotes de grands 

voyageurs. Nous allons diner au stationnement de l’Océan World pour ensuite y faire une visite. Cette fois-ci, notre 

pratique photo sera de la vitesse, car il y a des animaux en mouvements, spectacle de phoque avec ballon etc.  Lors de 

cette visite, Michel a fait la connaissance d’une superbe femme pirate. Il est impossible pour moi de vous dire la couleur 

de ses yeux (photo à venir). En fin d’après-midi, retour au même camping, puisque nous avions réservé à l’avance pour 

deux nuits et  petite balade au bord de l’océan où nous avons pu photographier un écureuil de Californie. (Peut-être 

pour la collection de Jacqueline ha… ha… ha…! Inside Joke) 

Jeudi le 3 octobre 2013 

Réveil à 7 hres car nous avons un rendez-vous au garage pour 8 hres 30 pour faire faire la rotation des pneus; et oui, un 

autre 5,000km de fait. Entretien oblige. Sortie du garage, selon les conseils de l’information touristique, nous 

empruntons la route Elk pour aller se promener dans Stout Grove, un détour d’une quinzaine de km qui en valait la 

peine. Dans cette forêt d’arbres géants, nous avons passé un superbe avant-midi à la recherche de fantômes….. !!! Et 

oui… il est possible que dans ces bois enchantés, des fantômes apparaissent sur les photos. Il n’y a aucun trucage, ce 

sont des photos originales et vous aurez la chance de voir les fantômes que nous avons eu la possibilité de 

photographier avec grand plaisir. (Photos à venir) Dîner au campeur dans le stationnement à 13 hres 30, nous reprenons 

la route 101 Sud pour environ 45 minutes, à la recherche d’un camping. Demain, nous planifions descendre la 101 Sud 

pour aller visiter la ville de Requa et si nous sommes chanceux, nous verrons des baleines. Ensuite, nous irons à Klamath 

Glen pour voir encore des arbres géants, mais si vous croyez que ceux de ce blog sont géants, attendez de voir les 

prochaines photos……. Ce sera incroyable à ce qu’on nous a dit. Fin du blog #10 

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #10 

Blog10 

10 Prehistoric Gardens Rain Forest, OR 
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Titre : Blog/courriel #11 (envoyé le 9 octobre 2013) 

Bonjour la gang, 
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Vendredi le 4 octobre 2013 

Nous avons fait la grasse matinée jusqu’à 8 hres; faut dire qu’on avait de la pression de Jacqueline et Denis, les amis du 

club photo, qui avait hâte de voir les photos du blog #10. On s’est donc couché vers minuit 30. Alors ce matin, nous 

partons pour Requa pour observer l’océan et ses habitants. Nous y avons passé une bonne heure à relaxer et nous 

n’avons pas vu de baleines (il faut dire que ce n’est pas la saison), mais nous avons vu des lions de mer, communément 

appelé phoques. Ensuite, nous nous dirigeons vers Klamath Glenn, où nous avons passé au travers d’un arbre avec le 

camion……!!!!!!!! (Photos à venir) En nous y rendant, nous avons repéré un petit camping sur le bord d’un lac à Klamath. 

Journée relaxe, nous avons fait seulement 40 km vers le sud. Dans le lac, nous y avons vu aussi des lions de mer. Nous 

avons passé l’après-midi au soleil assis face à l’eau, en prenant quelques photos. Michel pratique une séance photos 

avec comme mannequin Sylvie et son nouvel imperméable HH (Helly Hansen), imperméable de haute qualité qu’elle 

s’est achetée et utilisée abondamment lors de notre semaine de pluie intense à Vancouver, Washington et Oregon, pour 

remplacer sa Canadian Tire à 10.00$ (pantalon inclus qui a duré 1 seule sortie). Au souper, nous faisons la connaissance 

d’un couple de jeunes français qui ont loué une voiture et monte vers Seattle. Ils couchent dans leur voiture….. !!!!! Ils 

nous disaient qu’ils sont en Amérique pour 1 an, et sont arrivés il y a 2 semaines. Après Seattle, ils s’en vont au Mexique 

et Amérique latine, en sacs à dos….  et finiront leur périple au Canada en mai-juin-juillet. Nous les trouvons bien 

courageux et sans peur……. 

Samedi le 5 octobre 2013 

Nous partons de Klamath toujours direction 101 Sud, mais nous empruntons la Newton B. Drury Scenic Parkway. Nous 

nous arrêtons pour photographier un arbre géant, (Big Tree) dont l’âge est évalué à 1500 ans (photo à venir). Il y a des 

randonnées pédestres dans les bois, mais nous décidons de ne pas les faire. Au bout de la Newton Scenic Parkway, on 

reprend la route 101 Sud. Un peu plus loin, nous voyons un camping provincial qui est sur le bord de l’océan à la plage 

Gold Bluffs Beach, sur la Davidson Road. Même si on a juste fait 36 km depuis notre départ ce matin, et qu’il est juste 

l’heure du dîner, nous décidons de camper là car la vue est magnifique et le temps est très beau. Après le dîner, nous 

allons faire une longue balade sur la plage le long de l’océan, qui est à perte de vue et, comme le gros camping de 26 

sites est un peu moins que la moitié plein, on est pratiquement tout seul sur cette plage. On relaxe et prend du soleil. 

Sylvie s’est trempée les pieds dans l’eau, le temps de prendre une photo. L’océan Pacifique, à cette hauteur, est très 

froide. Y a personne à l’eau autre que des goélands, des pélicans et des phoques. Il semblerait qu’il y a des orignaux et 

des ours dans ce parc, alors, il ne faut pas laisser traîner de nourriture et on doit s’armer de cloche et poivre de Cayenne 

si on décide d’aller faire un tour dans les bois. Après le souper, nous observons le soleil se diriger vers l’ouest (vous savez 

que le soleil se couche à l’ouest ha, ha, ha) alors nous anticipons que nous allons avoir un beau coucher de soleil. C’est 

alors que nous nous installons pour créer un album photos California Sunset (photos à venir) 

Dimanche le 6 octobre 2013 

Le canyon Fern est seulement à 3.2 km du camping, mais nous devons traverser un étang d’eau avec le camion pour s’y 

rendre. C’est alors que Sylvie pratique la prise de photos en rafale pendant que Michel prend son élan pour le traverser. 

Le Canyon Fern nous a déçu, même que nous avons passé tout droit, 10 minutes de marche pour revenir sur nos pas et 

réaliser que le paysage a beaucoup changé depuis la photo de l’annonce. Nous avons quand même pris 2 à 3 photos et 

revenons au camion. À la sortie du parc, nous avons croisée une maman avec son bébé chevreuil. Nous empruntons la 

route 101 Sud oui la route panoramique Patrick’s Point Drive où nous sommes arrêtés à quelques reprises pour prendre 

des photos. Nous avons arrêté dîner à un view point et tout en dinant, nous n’arrêtions pas d’entendre des lions de mer. 

Nous avions beau regarder de tout bord et tout côté sans rien voir. C’est alors que nous sortons les jumelles pour 

observer un peu plus attentivement et, tout à coup, sur un gros rocher dans l’océan, nous pouvons apercevoir de 30 à 

40 lions de mer étendus au soleil en criant de plus belle. Pour plusieurs d’entre vous, ce qui suit va vous sembler du 

langage chinois, mais pour nos amis du club de photo, c’est là que nous avons sorti le maximum de notre attiraille, cad la 

300 fixe de Sylvie plus le doubleur 1.4X, ensuite tentative avec le doubleur 2X en sachant que nous devons faire notre 

focus manuellement et à F8.0 pour avoir l’équivalent d’une 600 MM. Pas besoin de vous dire que ça prend le trépied et 



que c’est vraiment pas évident d’avoir des photos nettes à cette distance. (y nous manque sûrement de la technique 

pour réussir de bons clichés) Pourtant, nous avons pris les photos à différentes vitesses de 2000 à 5000. C’est quoi qu’on 

ne comprend pas ? (photos à venir). En après, midi direction Trinidad pour un arrêt à cette petite ville recommandée par 

l’info touristique. Nous continuons notre route vers Eureka pour un lavage extérieur du camion (il était vraiment dû). 

Nous soupons dans le stationnement du lave-auto pour ensuite reprendre la route en direction de la ville de Ferndale, 

ville typiquement d’époque Victorien, encore là, recommandé par l’info touristique. Au début de la ville de Ferndale, 

nous décidons de squatter (coucher dans le camion avec le toit baissé) sur une rue résidentielle, car il commence à faire 

noir et nous ne voulons pas manquer la beauté de cette ville.  

Lundi le 7 octobre 2013 

Sachant que nos amis Tim Horton et McDonald ne seront pas en ville, et ayant sauvé sur le camping, nous arrêtons 

déjeuner au restaurant de l’Hôtel Victorian Inn. Rien de trop beau pour commencer notre journée sous un ciel grisâtre. 

Le propriétaire de l’hôtel, ou un de ses représentant, passe de table en table pour nous remercier d’avoir choisi de 

déjeuner à ce resto, et nous souhaite de passer une belle journée. Nous ne voyons pas cela à Montréal, et vous… Après 

nos deux œufs, bacon etc. dans le décor et la musique de l’époque, nous allons nous balader en ville appareils photo à la 

main.  (Photos à venir). Au lieu de revenir rechercher la route 101 Sud, nous décidons de prendre la Mattole Road qui va 

à Petrolia et Honeydew pour ensuite entrer dans le Humboldt Redwood State Park.  Nous aurions dû revenir sur la route 

101 Sud au lieu de prendre cette route très scénique et surtout, en mauvaise état. Ça ne valait pas le détour pour les 4 à 

5 photos prises. Nous arrêtons dîner au The Founders Grove Humboldt Redwood State Park pour ensuite faire la petite 

randonnée pédestre, avec 12 points d’intérêt, donc celui d’un arbre tombé le 24 mars 1991 et que, s’il était encore 

debout, il aurait la hauteur des Chutes Niagara, ou d’un édifice de 30 étages avec ses 17’ de diamètre, 52’ de 

circonférence et un poids de plus de 1,000,000 de livres. (Photos à venir) Assez de route pour aujourd’hui, il est 15 hres, 

heure locale, et nous nous arrêtons à Myers Flat pour camper. 

Mardi le 8 octobre 2013 

Nous quittons le camping à 11 hres, direction sud, toujours sur la route 101. 30 minutes plus loin, avertissement de 

ralentir à 40 milles à l’heure et risque de congestion. Et que voyons-nous? Un paquet d’autos stationnés le long de la 

route et nous voilà rendu à la Légende du Big Foot, boutique artisanale et souvenirs. Alors nous arrêtons faire la 

tournée. Sylvie prend des photos pendant que Michel joue le rôle du grand imitateur (photos à venir). 15 minutes plus 

au sud, nous arrêtons pour voir The Famous One Log House, une maison fait dans un tronc d’arbre. Pour visiter 

l’intérieur, au diable les dépenses, après tout, nous sommes en vacances et c’est pas pour 1.00$ par personne que nous 

allons être plus à court. Ce fut une visite courte et « cute ». Nous prenons une marche 50 pieds plus loin, pour voir le 

Grandfather Tree, arbre vieux de 1,800 an. (Photos à venir). Nous décidons d’arrêter au camping l’autre côté de la rue 

pour aller dîner dans notre « 18 feet Long Van House » (New-West). Nous profitons de l’après-midi ensoleillée mais avec 

un très grand vent frais, pour faire du lavage et classer des photos. 

A+ 

Sylvie et Michel 
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Titre : Blog/courriel #12, (envoyé le 16 octobre 2013) 

Bonjour la gang,   

Mercredi le 9 octobre 2013 

C’est encore ensoleillée…… nous continuons toujours sur la route 101 Sud, jusqu’à Leggett, puis nous empruntons la CA-

1 qui longe l’océan Pacifique. Le Début de la CA-1 est très sinueuse, mais la route est belle, pas de bosses et de trous. 

Alors, on roule tranquillement et tout à coup, on débouche sur l’océan…. On ne se lasse pas de voir les beaux paysages 

(photos à venir). En fin d’après-midi, on s’arrête à  Caspar dans un camping tranquille près de l’océan. 

Jeudi le 10 octobre 2013 

Encore une fois, à la sortie du camping, les chevreuils nous attendaient. Deux à trois photos avant de reprendre la route. 

Nous roulons toujours sur la CA-1. Nous avons fait un bout de chemin sans entrer dans les parcs d’état car à chaque 

parc, il fallait payer 7.00$ de droit d’entrée. En après-midi, nous arrivons à Salt Point State Park où il y a un camping où 

nous décidons d’y camper. La préposée nous demande si nous avons payé un 7.00$ pour entrer dans l’un des parcs. 

Nous lui avons répondu que nous ne voulions pas payer 7.00$ juste pour dîner. C’est là qu’elle nous apprend que le 

7.00$ est valide pour tous les parcs dans une durée de 24 heures, et que ce même 7.00$ et déductible sur le 30.00$ de 

camping. Comme on dit : avoir su……. Nous sommes campés face à l’océan Pacifique où nous attendons le coucher du 

soleil pour rajouter des photos à notre album California Sunset. La soirée est belle mais pas chaude et nous tentons de 

prendre quelques photos de nuit…. (Lune et étoiles). Ça ne fonctionne pas, il nous manque de la technique, va valoir lire 

sur le sujet, alors nous rentrons écouter un film au chaud. 

Vendredi le 11 octobre 2013 

Lever du corps à 8 hres, un peu comme tous les matins et nous ne sommes pas pressés car nous connaissons la routine 

de notre ami Gallarneau qui pointe ses rayons généralement vers les 10 hres 10 hres 30. Mais ce matin, il n’est pas au 

rendez-vous. Nous prenons quand même quelques photos sous un ciel gris. Pour faire exprès, la section de la CA-1 que 

nous avons traversée aujourd’hui était super panoramique…… nous rencontrons plusieurs parcs fermés à cause du 

shotdown américain. Nous arrêtons camper à Olema, un petit village en banlieue nord (environ 55 km) de San Francisco. 

Dans la région où nous sommes, il y a 3 parcs nationaux qui sont fermés. Mais par chance pour nous, il n’y a pas de 

camping dans ces parcs et ce sont des parcs où il y a de longues randonnées pédestres.  

Samedi le 12 octobre 2013 

Nous profitons du camping jusqu’à midi, l’heure où il faut partir; après tout, à 42.00$ la nuit, sans service, on l’utilise au 

maximum. Nous allons diner au petit village 5 km plus au nord, nommé Point Reyes Station. Nous nous baladons sur la 

rue principale, car c’est un petit village typique et nous nous assoyons au parc pour manger notre sandwich et salade 

achetés au marché de la place. Nous faisons un test avec ce sandwich, du jamais vu pour nous : pain brun au raisin et 

noix garni de fromage brie et poire. À notre grande surprise, c’était excellent. Un ami du blog (Guy) nous conseillait 

d’arrêter à Sausalito pour voir les maisons-bateau. C’est alors que nous demandons à notre amie Gertrude (GPS) de 

nous diriger vers cette ville. Elle nous fait prendre la Sir Francis Drake Blvd. Nous n’étions pas pressés pour s’y rendre et 

nous voulons profiter du beau temps. Nous n’arrêtons pas loin à un premier camping, qui affiche complet. Nous 

continuons un peu plus loin pour un deuxième camping qui affiche aussi complet. Faut dire que nous sommes dans la 

grande fin de semaine de 3 jours, et que nous voyageons sans réservation car nous planifions comme bon nous semble, 

sur la route de l’aventure. Nous reprenons la route direction sud, et nous commençons à arriver dans des villes de plus 

en plus grosses. Et c’est à San Anselmo (pour moi Guy et Nicole, amateurs de voitures antiques, avaient l’intuition que 

nous passerions devant le 2013 Bon Air invitational Car show), il fait beau il est 13 hres 30 alors pourquoi ne pas arrêter 

pour tenter de relever un nouveau défi photo : beaucoup de monde, beaucoup de soleil, le chrome et les peintures 

luisantes, ça ne doit pas être évident de prendre des photos. Nous sortons nos appareils avec nos lentilles grand-angle et 

nous partons relever le défi, en pensant à Guy et Nicole. (Photos à venir). 



Retour sur la route 101 Sud en direction des maisons-bateaux. De toute beauté, et du jamais vu pour nous parmi nos 

nombreux voyages. Encore là, il n’était pas facile de prendre des photos car les maisons sont collées les unes sur les 

autres (y faut que t’aime ton voisin), et même avec un grand-angle, pas évident de prendre des photos. (Photos à venir). 

Y é assez tard, faudrait commencer à chercher un camping; pas évident dans cette grosse ville car nous voulons 

traverser le pont (Golden Gate) seulement demain…… notre GPS nous en trouve 2. ALLO camping….!!!!! Un 

stationnement, tassé comme des sardines, pas trop loin des autoroutes. Le pire dans tout ça, fallait débourser 50.00$ US 

+ taxes… plus on descend dans le sud, plus y capote ces américains. Non merci. Tant qu’à coucher en ville, on va coucher 

en ville… mais il faut attendre que le soleil se couche. Nous nous promenons et nous trouvons un petit parc sur le bord 

d’un étang, où nous pouvons observer quelques oiseaux, entre-autres des pélicans. Après le souper, et une bonne 

période de repos, nous demandons à Gertrude de nous trouver la liste des motels/hôtels des environs. Étant dans une 

grosse ville, nous devrions avoir plus de choix que des campings. C’est alors que nous choisissons le Best Western de la 

place, pour y passer la nuit.  Pour votre information, nous sommes complètement autonomes. Au Best Western, oui, 

mais dans le stationnement, confondu parmi la clientèle. Nous tirons les rideaux et écoutons un film avant de 

commencer notre nuit, vers 22 hres.  

Dimanche le 13 octobre 2013 

7 hres, nous allons au Mc Do qui est à 2 km plus loin.  Nous stationnons devant un marais où il y a des oiseaux. Après 

notre déjeuner,  nous commençons à écrire ce blog quand, tout à coup, Michel observe un campeur et dit à Sylvie : ça 

doit être le même campeur qui était dans le stationnement du Best Western. 15 minutes plus tard, je vois la dame se 

diriger vers nous, et nous dit Bonjour en français, car elle a vu notre plaque du Québec. La première chose que je leur 

demande c’est : est-ce que c’était vous qui étiez dans le stationnement du Best Western? Et elle nous répond oui……. 

C’est alors qu’on invite son mari et on se met à placoter. Ce sont des gens de Repentigny à la retraite. Après avoir 

échangé nos courriels, nous nous quittons 4 heures plus tard. Faut croire qu’on s’entend bien car il est midi. Après s’être 

quitté, nous avons dîné avant de faire une petite épicerie. Ensuite, pour traverser le pont Golden Gate, nous entrons 

dans le GPS un camping KOA qui semble être en plein cœur de la ville de San Francisco. À l’approche du pont, Sylvie 

prépare la caméra pour prendre des photos en roulant. Click, click, click… vaut mieux en prendre plus que pas assez, 

pour être sûr de notre coup. Nous vous avouons que c’est quand même stressant d’entrer dans une si grosse ville que 

nous ne connaissons pas. Michel bénit l’inventeur du GPS. Cette technologie fantastique quand nous ne savons pas trop, 

trop où se diriger. HA MON DOU!!!!! As-tu vu les côtes? Des côtes en escalier, pas de farce, c’est tellement côte que les 

trottoirs ont des marches. HA MON DOU!!!!! La rue est pas large ici. Ça monte tellement d’un niveau à l’autre que sur les 

coins de rue, il y a des rainures dans l’asphalte, rainures sûrement causé par les trailers Hitch, les roulottes, rack à vélo 

ect. HIHIHIHIH!!! C’est stressant. Pas question que je vienne vivre ici. Comment y font les gens qui aiment les villes. Enfin 

bref, il y en a pour tous les goûts. HIHIHIHIHI!!!!! As-tu vu la côte. Maintenant, je comprends mieux les films que nous 

avons vu comme Mme Douthfire, le journal d’une princesse qui ont été tourné dans cette ville en paliers. Bon, dans 1 

km vous arrivez au KOA à droite. Ouf, une pause va nous faire du bien. SURPRISE!!! Que voyons-nous???? Il n’y a pas de 

KOA. Le GPS est sûrement pas à jour…… qu’est-ce qu’on fait? Pas de panique. Un parcomètre qu’on peut stationner pour 

prendre une décision. HIHIHIHIHIHI!!!!  0.25$ pour 5 minutes……. On ne passera pas une heure ici. On reste dans l’auto, 

on demande à Gertrude de nous repérer un autre camping. Le plus proche est à 20 km direction Sud en banlieue. Bon, 

direction San Francisco RV Resort, dans le patelin nommé Pacifica. Bon, 15 hres 45, nous arrivons au camping. C’est sûr 

qu’on s’attend à payer un peu plus cher, car on est sur le bord de l’océan Pacifique. 1 terrain pas de service, pas de 

problème il nous reste juste cela. C’est combien pour une nuit? 64.85$ (taxes incluses) HIHIHIHIHIHI!!! On va 

commencer par une nuit. Nous demandons à la préposée s’il existe des tours guidés de la ville qui partent du camping. 

Elle nous dit non, en nous remettant des dépliants nous donnant plus d’information. En réservant notre terrain, nous 

disons à la préposée que ce n’était pas évident de circuler au centre-ville. C’est là qu’elle nous informe que ce soir à 

minuit, il se pourrait que les employés des trains tombent en grève. Si c’est le cas, elle nous dit carrément que ça va être 

l’enfer en ville.  



Nous allons nous installer. Un peu avant le souper, nous allons sur internet pour voir les possibilités de visiter San 

Francisco, mais il n’est pas question d’y retourner en camion. Après quelques recherches, nous trouvons le 

www.guideyou.com qui offre un forfait de luxe qui nous fait arrêter aux points de vue suivant : Golden Gate Bridge, 

Golden Gate Park, et Twin Peak  (le Mont-Royal de San Francisco, une montagne où nous pouvons photographier la ville 

vue d’en haut) (photos à venir) tout en faisant un tour de ville guidé. Nous retenons cette information et demain, à 

l’ouverture du camping, nous retournerons voir s’il y a grève ou non. 

Lundi le 14 octobre 2013 

À l’ouverture de l’office du camping, nous allons nous informer au sujet de la grève. Elle nous dit qu’il n’y a pas de grève, 

ils sont à négocier et que c’est remis à minuit ce soir. Nous réservons une autre nuit au camping, pour que le camion se 

repose. Même si nous ne sommes pas du type ville, nous n’avons pas fait 11,000 km pour ne pas voir la ville de San 

Francisco. C’est le temps ou jamais, et il faut revenir avant minuit au cas où la grève. Le seul point qui nous reste à régler 

est comment on se rend au terminus d’autobus du point de départ de la visite guidée. Nous avons 3 options : se rendre 

avec notre camion en programmant le GPS à l’adresse, mais le stationnement est 15.00$ pour la journée. 2 ième 

possibilité, prendre le train qui n’est pas encore en grève, qui est beaucoup moins coûteux, mais sans trop savoir 

comment se rendre au point de départ. 3 ième possibilité, la préposée nous informe qu’ils ont une entente avec la 

compagnie Yellow CAB taxi, avec un tarif fixe allez et retour.  

NON, NON, NON, NON, ça ne me tente pas pantoute, mais pas pantoute de prendre le camion pour aller me stresser en 

ville. Le train, nous ne savons pas trop où et comment et peut-être du « faucaullage » qui égale un peu de stress. Nous 

avons été trop stressé toute notre vie par nos employeurs, maintenant à la retraite, il faut prendre cela cooooolllllll!!!!! 

Nous optons de s’y rendre en Yellow cab taxi : no stress du point A au point B, nous profiterons du paysage en tentant 

de prendre des photos. C’est réglé, nous allons sur le site internet pour réserver nos billets. Bonne nouvelle, une 

économie de 12.00$ pour avoir fait les réservations en ligne. C’est réglé notre visite guidée commence à 14 hres, pour 

une durée de 3 hres 30. Nous préparons nos sacs à dos et nous partons 3 hres à l’avance pour être certain de ne pas être 

en retard et dîner en ville. Le taxi nous débarque à la porte. Nous sommes bien à la bonne place. Il faut être à l’arrêt 

d’autobus pour 13 hres 40. Nous avons donc un peu plus d’une heure pour dîner et se balader autour. Ha bin…. Un 

Subway à 1 coin de rue de marche. 14 hres, nous partons pour notre visite. En chemin nous avons vu l’architecture 

victorienne de la ville, nous avons passé devant la maison qui a servi au tournage du film Mme Douthfire. (Photos à 

venir) De retour au camping à 18 hres 45 pour manger notre salade face à l’océan pendant le magnifique coucher du 

soleil. Ce fut une journée très agréable, reposante, non stressante pour nous. Nous avons remarqué tout au long de 

notre visite qu’il n’y avait pas beaucoup de parcomètre de libre et stationnement intérieur dispendieux (de 5 à 24 hres 

45.00$) et la plupart, le camion est trop haut pour entrer. Les stationnements extérieurs moins couteux mais tassé 

comme des sardines. Nous sommes tous les 2 d’accord que c’est un 198.00$ de transport, dîner, visite et pourboire bien 

investi.  

Mardi le 15 octobre 2013 

Difficile à croire, mais c’est pourtant vrai. Une autre journée ensoleillée s’annonce. Difficile à croire, nous allons battre 

un record. Oui un record… mais pas un record de température, pas un record qui joue de la musique (ha, ha, ha) mais 

plutôt un record de camping. Nous allons coucher, pour une 3ième nuit consécutive, au même camping. Depuis que 

nous sommes partis, nous avons couché déjà 2 nuits dans un même camping, mais là c’est 3 nuits. Il fait beau, nous ne 

sommes pas pressés et nous laissons passer les journées pour donner une chance aux shotdown américain de se régler. 

Petite balade au village, nous avons fait une petite épicerie, et oui … malgré qu’on se lave, il faut aussi laver le linge. Et 

soin personnel oblige, pour la 3 ième fois depuis notre départ, Sylvie fait une coupe de cheveux à Michel devant l’océan 

Pacifique. 

A+ 

Sylvie et Michel 
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Titre : Blog/courriel #13 (envoyé le 23 octobre 2013) 

Bonjour la gang,   

Mercredi le 16 octobre 2013 

Il fait trop beau, nous sommes trop bien, nous avons triché de 45 minutes sur le départ du camping qui était cédulé pour 

11 hres. Ce qui nous a permis de vous envoyer le dernier blog ainsi que les photos. Toujours relaxe, nous descendons 

vers le sud et faisons quelques arrêts pour prendre des photos de routes et de paysages. On roule, on roule, mais il faut 

s’arrêter pour le dîner. Nous trouvons un espace à découvert où nous avons la chance, lors de notre dîner, de rencontrer 

2 pianistes. (Photos à venir). Sylvie, en voulant entrer dans le camion, lance une expression « ha shit !!! J’ai pilé dans une 

gomme, qui est maintenant collé sur le tapis…..» Que faire??? Savez-vous quoi faire lorsque vous avez de la gomme de 

collé sur un tissu? Vous placer celui-ci au congélateur ou, dans notre cas, mettre de la glace sur la gomme 5 minutes. 

(Nous venons de trouver un avantage de notre frigo brisé, nous avons de la glace en masse) la gomme se contracte en 

durcissant et le tour est joué, c’est maintenant facile à enlever. 

Quelques km plus loin, nous arrêtons au Pigeon Point Lighthouse où nous passons une bonne partie de l’après-midi à se 

balader et prendre des photos. Nous voyons de plus en plus proche de nous nos amis les phoques. (Ici il les nomme 

Harbor Seal). (Photos à venir). À l’approche de Santa Cruz, toujours sur la route CA-1, c’est l’enfer. Croyez-le ou non, 

bumper à bumper. Après 10 minutes, ça ne dégage pas. Première sortie, on entre en ville pour une petite épicerie et 

remplacer la glace de notre nouvelle glacière (frigo réparation à Santa Ana). À 19  hres 30, il fait noir. Nous allons nous 

stationner sur une rue pour la nuit après avoir regardé un film et trié quelques photos. 

Jeudi le 17 octobre 2013 

Nous avons planifié arriver à l’ouverture de l’aquarium à Monterey Bay, qui est à 1 h d’ici. Un aquarium d’environ 200 

galeries et salles, avec près de 35,000 plantes et animaux, représentant environ 550 spécimens de la vie marine. Il faut 

prévoir 3 heures pour la visite. Nous en avons vu plusieurs aquariums du genre depuis que nous voyageons, mais nous 

vous avouons que celle-ci bat tous les records, tout simplement WOW!!!!! Mais…. Câline de bine… de tabarrouette… de 

cacahouète… que ce n’est pas facile de prendre des photos. À quelques places, le flash est interdit et il est impossible de 

tout photographier. Si vous passez par Monterey Bay, nous vous suggérons fortement d’aller visiter l’aquarium et les 

splendeurs des fonds marins. Après avoir passé environ 3 hres 45 dans ce complexe de 2 étages, nous allons prendre 

une petite balade sur la rue principale, avec ses petites boutiques et le sundae comme dessert sur une terrasse au soleil. 

Nous arrêtons au MC Do pour vérifier nos courriels. Nous voyons assis sur une roche un homme nonchalant qui tenait à 

la main, un bout de carton avec la mention : Just hungry… Normalement, ce genre de personne passe de voiture en 

voiture ou achale le monde, celui-ci était calmement assis, avec sa pancarte à la main. Michel l’appelle en tendant le 

bras, avec une pomme et 2 barres tendres. Le remerciement de cette personne était vraiment sincère et touchant et 

aussitôt, il commence à manger la pomme en retournant s’asseoir. Nous passons le reste de l’après-midi sur le bord d’un 

étang en ville, avec plusieurs variété d’oiseaux, endroit où nous souperons en pique-nique, en attendant l’arrivée de la 

noirceur pour aller dormir dans le stationnement du Holiday Inn Express que nous avons repéré non loin d’ici. 
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Vendredi le 18 octobre 2013 

Toujours en direction sud, nous arrêtons à Carmel by the Sea, une superbe plage, pour y prendre quelques photos.  

Nous reprenons la route et nous arrêtons dîner en bordure de la route avec vue panoramique. Notre destination est le 

camping Big Sur Campground and Cabins. Nous réservons pour 2 jours, étant donné que c’est la fin de semaine, et nous 

ne voulons pas avoir de problème plus loin. Nous voyons sur la carte qu’il y a un Forest State Park pour le prochain 100 

milles, avec pas grand-chose. Au déjeuner ce matin, nous avons vu dans les journaux que le shotdown américain est 

réglé depuis hier jeudi, et ce, jusqu’au 15 janvier environ.  

Samedi le 19 octobre 2013 

Repos au Camping, mais un vrai repos... pas d’internet et pas de réseau cellulaire. Nous nous promenons jusqu’au 

magasin général et boutique souvenir, c’est la seule activité dans un rayon de 22 milles… 

Dimanche le 20 octobre2013 

Nous partons vers 10 hres 30. Comme le brouillard n’est pas encore tout levé, nous nous arrêtons dans un view point, 

car on sent que le paysage doit être magnifique. 45 minutes plus tard, la vue nous le confirme. Aujourd’hui, nous 

remarquons qu’il y a énormément de voitures décapotables qui sillonnent la route…. Ça me fait penser à 

quelqu’un…..!!!!!! À toutes les décapotables grises que nous rencontrons, nous pensons à toi Diane. Si un jour tu veux 

faire un Big Trip de décapotable sur la CA-1 qui longe la côte californienne, ça va te faire décapoter… 

En fin d’après-midi, fini nos 63 milles de courbes sinueuses au bord du précipice, nous arrivons en terrain planche et une 

grande ligne droite, ça faisait longtemps qu’on n’en avait pas vu. Pour ce qui est du paysage, de plus en plus sec et 

désertique. (Photos à venir) Et tout d’un coup, que voyons-nous sur le rivage? Une quantité de bois mort; du jamais vu. 

Mais non, plus on approche, plus ça change… oups je viens de voir un bois bouger…… !!!! Donc, ce n’est pas du bois. 

Qu’est-ce que c’est? Un peu plus loin, une affiche nous avise que nous entrons dans une zone où il y a des éléphants de 

mer. Un peu plus loin, un immense stationnement ou nous pouvons arrêter pour les observer prendre un bain de soleil 

et avec comme crème solaire, une protection de sable qu’ils s’enduisent régulièrement. Quelques conflits entre 2 mâles, 

quelques cris des centaines et des centaines de ces éléphants sont étendus sur la Beach. Contrairement aux autres 

photos avec des phoques, ceux-ci sont à peine à 150/200 pieds de nous. Pas besoin de vous dire que nous avons passé 

un gros 45 minute à les observer et les photographier. (Photos à venir) Un peu avant le souper, nous nous arrêtons au 

camping à Morro Bay, en face du Morro Rock. (Photos à venir).  

Lundi le 21 octobre2013 

Nous avons jusqu’à 11 hres pour quitter le camping. Nous prenons notre temps car vous voulons laisser lever la brume 

avant de quitter. À notre sortie du camping, nous traversons la rue pour aller se stationner au bord de la plage du Morro 

Rock pour le prendre en photo. Nous avons été chanceux car le ciel était dégagé. Après notre balade, nous retournons 

au camion pour dîner avant de reprendre la route. Nous roulons une partie de l’après-midi pour s’arrêter au camping 

dans la ville de Buellton. (Un peu au nord de Santa Barbara). Après une brève recherche sur notre GPS, nous réalisons 

que nous sommes à environ 3 heures de notre premier arrêt pour faire réparer notre réfrigérateur. Alors demain, 

direction Santa Ana par l’autoroute. 

Mardi le 22 octobre 2013 

Départ à 9 hres pour se rendre le plus rapidement possible (autoroutes) à la première de nos 2 endroits pour faire 

réparer le frigidaire. Nous arrivons à l’adresse pour midi. Nous nous sommes dits, ça va sûrement être fermé pour le 

temps du lunch. Comme de fait, les portes étaient barrées MAIS, à notre grande surprise, le nom de la Cie avait changé. 

Que se passe-t-il? Ils ont fermé les portes, ils ont déménagés?? Que faire? Nous décidons de consulter notre meilleur 

ami de voyage, Gertrude notre GPS, en lui demandant Pacific OEM Supply… et elle nous trouve 1.2 milles au nord… ouf… 

ils sont déménagés et non fermés. Avant de s’y rendre, nous arrêtons dîner. Arrivé à destination, une autre surprise 

nous attend… de mieux en mieux… « Ici nous sommes un expéditeur, nous ne réparons pas, nous envoyons les 



réfrigérateurs Nova-Kool un peu partout dans le monde. La Cie Nova-Kool est à Vancouver. Pas sérieux!!!! On a passé 

par Vancouver… mais cela n’aurait rien changé car nous avons brisé notre frigo au nord de la Californie. Nous montrons 

notre autre adresse au préposé qui nous dit que c’est environ 80 milles (2 heures) d’ici, vers le Sud. Là, ils font la 

réparation et je connais personnellement David Wich je vais lui téléphoner pour lui dire que vous allez passer. Ce matin, 

nous nous sommes levés avec l’idée de faire réparer le frigo, car voyez-vous, à chaque fois que nous mettons de la glace 

dans ce dernier, elle fond toujours… nous vidons l’eau et en ajoutons, et à notre grande surprise, 24 hres après, elle est 

encore fondue. Oui ça nous dépanne, mais nous voulons retrouver notre frigo de luxe. C’est alors que nous décidons de 

se rendre à l’autre adresse pour la réparation, qui se trouve à San Diego. Arrivée sur place vers 14 hres 30, nous 

demandons à parler à David qui, à notre grande surprise, nous annonce qu’ils ne font plus de réparation. Mais il nous 

remet une carte de leur réparateur mobile, qu’il faut téléphoner pour un rendez-vous. GRRRRRRRR….!!!!!! On vas-tu 

jouer au yoyo longtemps?? Comme 2 touristes innocents, merci beaucoup, bonjour… nous nous rendons au camion 

pour téléphoner au réparateur. « Bonjour, ça serait pour réparer bla, bla, bla…» et il nous répond : « je suis 

présentement sur une réparation sur un bateau, je vous rappelle en fin de journée ou demain. » ah oui, en passant, nous 

avons acheté un téléphone américain justement au cas où, pour nous dépanner. « nous attendrons votre appel, en 

attendant nous allons nous installer dans un camping non loin d’ici. En se dirigeant vers le camping, à une intersection, 

surprise, un véhicule klaxonne après nous. Que se passe-t-il? Ha bin gardon… ce sont Michel et Michèle, le couple de 

Repentigny que nous avons rencontré le 13 octobre juste avant de traverser le Golden Gate Bridge. Nous nous arrêtons 

pour échanger sur nos voyages pendant environ 1 heure avant de reprendre la route chacun de notre côté. Nous 

sommes installés pour 2 nuits au camping Campland On The Bay. Avec internet nous envoyons un courriel au réparateur 

pour lui dire où nous sommes, et renforcir  notre demande. 

Pour étirer le suspense, la suite dans le blog #14. 

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #13 

Blog13 

18 Aquarium de Monterey Bay, CA 

 

 

Titre : Blog/courriel #14 (envoyé le 24 octobre 2013) 

Bonjour la gang,   

Nous ne voulons pas trop étirer le suspense, nous avons reçu un courriel d’une personne impatiente. Alors pour toi 

Carole, après avoir envoyé le dernier blog, nous avons envoyé par courriel 3 photos au réparateur, avec le # du modèle, 

# de série et une photo du problème (l’ostique de trou). 

Mercredi le 23 octobre 2013 

Nous avons reçu la réponse du réparateur, qui nous dit que la pièce doit être commandée du Canada. Elle coûte 250.00$ 

à part le transport et l’installation et le réparateur nous dit que quand nous ajoutons du fréon, le réfrigérateur devient 

moins efficace et dure moins longtemps. Il nous recommande de remplacer le frigo au complet. (Honnêtement, nous 

nous doutions bien que ça allait finir comme cela). Le calcul vaut le travail, si nous attendons pour remplacer le frigo au  

Canada, avec une moyenne de 3.00$ (US) par jour d’achat de glace, il nous reste 6 mois, nous payons pratiquement le 

nouveau frigo, juste avec la maudite glace qui arrête pas de fondre. Vaut mieux en rire…!!!!! Si nous décidons de 

remplacer le frigo, le réparateur nous avise qu’il a exactement le même right now…..!!!!!! Bon bin, assez niaisé, nous 
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donnons le OK pour le remplacer. (Are you sure it is the same fridge????) Yes, yes, yes. Alors nous prenons rendez-vous 

pour le lendemain matin 9 hres du matin. Entre-temps, nous appelons la Cie New-West pour avoir de l’information sur 

comment enlever le frigo sans tout casser. Facile, facile, nous n’avons que 4 visses et 2 fils pour le sortir de son trou.  

En fin d’après-midi, Gallarneau se montre le bout du nez. Nous profitons de ce bref moment pour prendre la photo de 

portrait de Michel pour notre concours du mois au club de photo. Sylvie avait déjà choisi sa photo prise à San Francisco.  

Jeudi le 24 octobre 2013 

9 hres, à l’arrivée de l’installateur, le frigo sorti de sa boîte, la première chose que Michel fait, il regarde le # du modèle 

et mesure l’intérieur pour avoir le même nombre de pied cube. C’est bien un 4.3 pieds cube et le numéro du modèle 

correspond. Mais… c’est sûr qu’il faut qu’il y ait du changement. La Cie Nova-Kool a fait quelques modifications à notre 

avantage ou non. C’est sûr qu’il faut faire des changements; alors, voyons-voir : 

1. Le devant de la porte est fini noir au lieu de stanless. (avantage, car nous voulions recouvrir le stanless qui est 

toujours sale. Nous avons beau faire attention, il y a toujours des marques de doigts.) en espérant que le fini 

noir soit plus facile d’entretien.  

2. Nous apercevons un fil en arrière pour le brancher dans une prise 110V, que nous n’avions pas sur notre ancien 

frigo.  Avantage, celui-ci fonctionne au 110V quand nous sommes branchés sur un  terrain de camping (ce qui 

est rare pour nous) et sur le 12 V, comme nous avions. 

3. Le congélateur est différent. Il fait la pleine largeur du frigo, contrairement à l’ancien qui en prenait juste le ¾. 

Par contre, il est moins haut, alors les bouteilles recyclables de jus à Michel ne rentrent plus. Va falloir trouver 

une solution. 

4. La lumière intérieure est en option. Notre premier frigo dans le 2002 n’avait pas de lumière, Michel passait son 

temps à dire : la lumière est encore brûlée. Avec notre 2012, il ne pouvait plus dire cela, car on avait une 

lumière. Maintenant, il va pouvoir recommencer à le redire. (vaut mieux en rire) mais en passant, la nuit, on 

dort, on ne fouille pas dans le frigo. (c’est encourageant) si cela nous manque à notre retour Michel ajoutera 

cette option. 

Morale de l’histoire : NE PAS UTILISER DE COUTEAU, SURTOUT POINTU, POUR ENLEVER L’EXTRA DE GLACE DANS UN 

FRIGO, même s’il est conseillé d’enlever la glace à l’occasion pour un meilleur fonctionnement. Mais, IL NE FAUT PAS 

UTILISE UN OBJET POINTU. Le réparateur nous conseille d’utiliser un séchoir à cheveux. Donc, jeudi matin 10 heures, 

notre nouveau frigo fonctionne à merveille. Fini l’achat de glace, mais y faut payer notre nouveau frigo Loll. Comme on 

dit : faut payer pour apprendre… nous avons appris à nos dépens. Nous devons quitter le camping pour midi. Alors nous 

profitons de cette seconde journée grise pour terminer ce blog avec quelques photos. 

Ceci termine le blog14. Nous sommes prêts à poursuivre notre grande aventure.  

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #14 

Blog14 

 

 

Titre : Blog/courriel #15 (envoyé le 28 octobre 2013) 

Bonjour la gang,   
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Jeudi le 24 octobre 2013 

En après-midi, nous achetons des plats en plastique et en vitre pour maximiser l’intérieur du frigo. C’est fou ce qu’il est 

grand, sans sacs de glace et avec des contenants qui s’empilent. On passe donc une partie de l’après-midi à réaménager 

notre nouveau frigo, et prendre des photos pour le prochain concours « Halloween » au club de photo. Nous couchons 

dans un stationnement d’hôtel. 

Vendredi le 25 octobre 2013 

Après le déjeuner, nous sommes allés au MC Do prendre nos courriels et regarder les journaux. Une fois que le soleil 

s’est montré la face, nous partons pour le Parc Balboa. C’est un IMMENSE parc relié au zoo de San Diego, avec des 

jardins, des fontaines d’eau, restaurants, musées, maison botanique, théâtre extérieur et +++. Nous avons marché, tout 

en prenant des photos, et nous n’avons pas fait tout le tour de ce parc. Entre-autre demain, nous retournerons avec la 

lentille macro, trépied, flash et déflecteur de lumière dans la maison botanique car il y a des orchidées roses en masse… 

(Euh, peut-être un chef d’œuvre pour le concours de photos donc le thème est rose qui aura lieu plus tard). Nous 

prenons une semaine pour visiter le tout, incluant le zoo.  

Michel adore la plante tropicale oiseau du paradis (photos à venir). Il est bien content d’en voir, mais ça le fait ch… car 

ici, cette plante est aussi populaire que nos pissenlits du Québec. Ce soir, nous couchons aussi dans un stationnement 

d’un gros hôtel, mais pas le même qu’hier. 

Samedi le 26 octobre 2013 

Tout de suite après notre réveil, nous partons pour le parc Balboa (une douzaine de km), pour y déjeuner et faire notre 

toilette. Juste après ceci, notre ami soleil se montre le bout du nez. Et c’est parti pour la visite de la maison botanique. 

Une préposée à la sécurité, après avoir vu nos caméras, nous mentionne : « vous avez l’air intéressés par des photos de 

plantes et d’orchidées ».… oui…… elle nous dit qu’il y a, à environ 500 pieds plus loin dans un autre bâtiment, une 

exposition d’orchidées, que nous avons été visitée avant le dîner. Étant la fin de semaine, le parc a organisé beaucoup 

d’activités : musiciens (saxophone, harpe, guitare) et différents kiosques d’art (bijoux, poteries, peintures ect), une 

tireuse au taro and much, much more… Vers 15 hres 30, il y a beaucoup, mais beaucoup de monde, et tous les 

stationnements sont pleins. C’est alors que nous quittons pour retourner environ 12 km au nord (qui est notre région 

dodo), pour relaxer, charger les photos dans le pc et faire une épicerie, maintenant qu’on a de la place. À la tombée de 

la noirceur, nous allons nous stationner sur une rue tranquille dans le voisinage, pour regarder un film et pour la nuit. 

Dimanche le 27 octobre 2013 

Aussitôt levé, nous regardons la température dans notre nouveau frigo. Avantage ou inconvénient. Dans notre ancien 

frigo, nous pouvions garder le congélateur plus froid sans qu’il gèle les aliments. Celui-ci, après 3 jours d’ajustement, 

nous ne pouvons garder le congélateur sans le faire geler tout en ayant une bonne température dans le réfrigérateur. 

Alors ce nouveau frigidaire sera utilisé avec un congélateur. Le hasard fait bien les choses car Sylvie a toujours voulu 

apporter des repas congelés qu’elle prépare (soupe, sauce à spaghetti… ect) mais nous ne le faisions pas dans l’autre 

frigo par manque de place, tandis que celui-ci, ça vaut la peine car il y a de la place. Il fait beau, il fait chaud, alors pour 

tester l’efficacité du congélateur, Michel s’est acheté une boîte de 6 revels congelés… Avantage ou inconvénient pour 

Michel que d’avoir un congélateur qui garde congelé??????? Comme la plupart des journées, le soleil montre ses rayons 

après le levé de la brume, entre 10 hres et 11 hres, dépendamment de l’épaisseur de la brume. Nous partons visiter une 

autre section du parc Balboa, le Spanish Village Art Center. Aujourd’hui, cette section comprenait une allée de boutiques 

d’art avec plusieurs artistes locaux, le tout accompagné d’un musicien/chanteur sur la place publique. De boutiques en 

boutiques dans les allées, nous sommes tombés en amour avec une libellule sur quenouilles créée par un artisan local 

travaillant le bois. Cette libellule, un souvenir de San Diego, personnalisera notre nouveau frigo. (Photo à venir) Fini mais 

fini de parler du frigo. Affaire classée une fois pour toute. Nous prenons notre dîner en pique-nique au bord d’une 

grande fontaine, et relaxons une partie de l’après-midi, tantôt au soleil, tantôt à l’ombre, dépendamment de notre 

humeur. Pour ce qui est des températures, c’est merveilleux pour nous; le jour se tient entre 20/25 C. le soir et la nuit, 



entre 15/18 C, excellent pour dormir le toit baissé et pas de chauffage, et super beau le jour pour se promener et visiter. 

Nous rentrons tôt à dodo San Diego qui est le nom que nous avons donné au GPS pour nous ramener en banlieue. 

Lundi le 28 octobre 2013 

À notre réveil, nous nous sommes rendus compte qu’il a pleut un peu cette nuit et que présentement, il brumasse. C’est 

alors que nous déclarons cette journée… la journée de la pantoufle, c.-à-d. que nous allons nous stationner au Target où 

il y a le Wi-Fi et nous passons la journée à écrire ce blog, classer des photos, pendant que Sylvie en profite pour faire de 

la lecture. 

Fin du blog 15. 

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #15 

Blog15 

19 Parc Balboa, San Diego, CA 

20 Orchidées, San Diego, CA 

 

 

Titre : Blog/courriel #16, (envoyé le 1 ier novembre 2013)  

Mardi le 29 octobre 2013 

Le soleil est de retour; une autre belle journée s’annonce. Nous avons passé par le cartier La Jolla à San Diego et nous 

nous sommes arrêtés prendre une photo du Temple des Mormons de la place, tout un bâtiment croyez moi. (Photo à 

venir). Par la suite nous passons la journée dans le parc Balboa; balade, relaxation, lecture et profiter du soleil, la belle 

vie quoi rêver de mieux. Pendant que Sylvie fait un peu de lecture, Michel va porter les vidanges non loin du camion 

dans une poubelle du parc. En y allant, il remarque un homme étendu au sol, environ 45 ans avec les cheveux en bas des 

épaules en train de se nourrir et de nourrir son perroquet. Il lui donnait un bol de grain avec un bol de jus. Il m’envoie la 

main et me dit bonjour. Alors, je m’avance vers lui en me disant, je vais pratiquer un peu mon anglais. Tout en jasant, 

j’apprends que c’est un gars qui adore les oiseaux et qu’il est propriétaire du véhicule stationné 200 pieds derrière nous; 

un véhicule de parade, avec pleins de cages d’oiseaux antiques en métal et en bois (montage sur le toit apx. 3 pieds de 

haut). Je n’ai pas tout compris avec mon anglais, il vit dans la région, à l’occasion il fait des parades avec son véhicule. Il a 

vu notre plaque du Québec et a demandé de quelle région nous étions. Je lui ai répondu de Montréal. Alors il m’a parlé 

de son père qui lui a raconté des choses à propos de l’expo 67 à Montréal. Hey, ça m’a rappelé des souvenirs d’enfance. 

Plus il parlait avec ses histoires, j’étais de plus en plus mêlé. Sylvie n’était pas là pour m’aider à comprendre, alors vers la 

fin d’un paragraphe, 10 minutes plus tard et d’une période de silence, étant donné qu’il parlait beaucoup, je lui ai 

souhaité une bonne journée et je suis retourné au camion. En fin d’après-midi retour à Dodo San Diego pour le souper, 

courriels, film et dodo. 

Mercredi le 30 octobre 2013 

Nous sommes retournés dans le cartier La Jolla. Nous avons trouvé une rue où nous sommes stationnés face à l’océan 

Pacifique pour y faire un pique-nique et observer les amateurs de planche à surf. Le ciel est bleu, pas un nuage. Sur le 

bord de l’eau, c’est venteux. Il fait frais (20 C)… encore une journée où nous profitons du beau temps. En fin d’après-

midi de retour au magasin Target, assis sur le banc extérieur, nous prenons nos courriels. Michel cherche un détaillant 

Sony proche de San Diego, car la batterie de notre portable ne garde plus vraiment sa charge; ça fait déjà 1 an et demi 
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que nous l’avons. Sylvie assis à ses côté prends aussi ses courriels, quand tout à coup, un itinérant s’approche de nous en 

fouillant dans le cendrier pour ramasser les mégots de cigarette et ceux qui trainent par terre aux alentours. Michel lui 

demande combien ça te prend de mégots pour te faire une cigarette? Il répond : dépendamment de la longueur du 

mégot que je trouve, mais en moyenne, je prends 7 mégots pour faire une cigarette. Alors je lui dis : si tu trouves 49 

mégots, tu peux donc te faire 7 cigarettes? Non, non, non monsieur… c’est 8 cigarettes. Et il me dit : une fois que j’ai 

fumé mes 7 cigarettes, il me reste 7 mégots pour me faire une huitième cigarette. Donc avec mes 49 mégots, je fume 8 

cigarettes. (Ha, ha, ha…ceci est vrai pour l’itinérant qui ramassait les mégots, mais nous sommes resté low profile, et 

nous ne lui avons pas parlé, mais Michel a pensé à cette Joke-là en le voyant) Nous voyons beaucoup de sans-abris dans 

la région. Nous ne savons pas si c’est pire qu’à Montréal, mais ici, nous les voyons plus. 

Jeudi le 31 octobre 2013 

Après le déjeuner, le hasard a fait que le détaillant Sony est à environ 10km de notre emplacement. Alors, direction 

magasin Sony. Arrivé à destination, à notre grande surprise, c’est un centre-commercial grand comme le Carrefour Laval, 

mais à 2 étages et extérieur. Ici les magasins ouvrent à 10 heures. Nous nous dirigeons vers le magasin Sony et dans 

notre demi-heure d’attente avant l’ouverture, le Wi-Fi est gratuit dans tout le centre commercial, nous regardons si 

nous avons des courriels, et Sylvie regarde son journal 24 hres et Le Métro sur son ipad. Déception; le vendeur Sony 

nous apprends que la batterie originale est discontinuée. Nous devrons donc en trouver une « jobber » sur Internet. 

Nous profitons de cette belle journée pour se promener dans cet immense centre d’achat extérieur, nous profitons des 

gros fauteuils et du soleil. Nous dinons sur une terrasse aux 2 ième étages et en début d’après-midi, nous retournons 

dans notre patelin pour relaxer et acheter quelques items d’épicerie. Pour ce soir, nous avions déjà repéré un endroit 

plus retiré où il n’y a pas de maison car c’est l’halloween BOOOOO.  

Vendredi le 1 Ier Novembre 2013 

Après le déjeuner, ho, ho!!!!!... Nous enfilons nos derniers sous-vêtements. Nous n’avons pas le choix, il faut faire du 

lavage. Nous prenons la direction de la plage de La Jolla, car en y allant plus tôt cette semaine, nous avons rencontré 

plusieurs buanderies. Même en faisant notre lavage, nous sommes toujours en feeling de vacances avec vu sur l’océan 

(photo à venir) en feuilletant une revue, Michel vient de voir une activité qui se déroule en fin de semaine, les 2 et 3 

novembre, et à peine à quelques km d’où nous sommes; c’est quoi, c’est quoi?? Une chose que ça fait longtemps qu’il 

n’a pas vu : c’est quoi, c’est quoi??? Je vous laisse le suspense de le découvrir avec une photo prises dans la revue. OK, 

ce n’est pas tout le monde qui regarde nos photos, alors le voici, le voilà… (Roulements de tambour) REPTILE SUPER 

SHOW.COM. L’ouverture est à 10 heures, mais nous prévoyons y arriver vers midi, pour dîner dans le stationnement, 

pour avoir toute l’après-midi, car aux USA, les shows de reptiles sont beaucoup plus gros qu’à Montréal. Sylvie laisse 

sous-entendre qu’elle va faire de la lecture pendant que Michel va faire la tournée du show. En sortant de la buanderie, 

l’après-midi s’annonce très chaude. À ce jour, nous étions bien en pantalon long et souliers fermés, mais là, nous 

sommes déjà en short et gogoune (pour Sylvie) et nous nous dirigeons après le dîner se reposer sur le bord de la Beach 

et prendre un peu de soleil. Le thermomètre du camion, pour la température extérieure, oscille entre 31 et 33 C mais 

sans humidité et avec un petit vent chaud, nous sommes super bien. (Désolé de vous narguer un peu avec ça) En fin 

d’après-midi, de retour à dodo San Diego pour le souper, envoyer ce blog ensuite quand la noirceur arrive, la routine 

film et dodo. 

Fin du Blog 16 

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #16 

Blog16 
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Titre : Blog/courriel #17,  (envoyé le 7 novembre 2013) 

Samedi le 2 novembre 2013 

Nous sommes prêts à commencer une nouvelle journée ensoleillée. Nous nous dirigeons au centre-ville, pour visiter le 

show de reptiles. Qui dit centre-ville, dit pas beaucoup de stationnement. Non loin de là, nous trouvons un 

stationnement à 13.00$ US pour la journée. Même dans les stationnements, les emplacements pour les autos ne sont 

pas larges et pas longues. Nous réussissons quand même à se stationner, en trichant un peu sur la ligne blanche. De 

toute façon, Sylvie, pas bin, bin reptiles, reste dans le camion pour faire un peu d’époussetage, de cuisine (hareng fumée 

dans le fromage Philadelphie; Ghislaine, merci encore à toi de nous avoir fait découvrir cette recette), et de la lecture. Je 

viens de débuter la série A.N.G.E. (merci Richard du Club New-West) et ça me captive. Michel, après avoir passé 2 

heures à visiter lentement, c’est l’heure de dîner et revient au camion. Il retourne en après-midi pour compléter la visite.  

En résumé, ça ressemble beaucoup aux autres shows vendant qu’il a déjà visités, celui-ci est peut-être un peu plus gros. 

Il n’est pas évident de prendre des photos dans ce genre d’exposition. En après-midi, il y retourne sans caméra. Comme 

nous nous préparons à quitter le stationnement, un autre véhicule se prépare à prendre son billet de stationnement. 

Michel sort son Anglais: “Hi, I’m leaving. Do you want my parking ticket for 5.00$”. Le  monsieur était bin content, et 

nous avons réduit notre coût de stationnement. L’exposition est à une courte distance du Parc Balboa. Nous passons 

par-là faire un court arrêt pour ensuite revenir à dodo San Diego (magasin Target) pour prendre nos courriels et acheter 

quelques articles d’épicerie, comme nous faisons régulièrement peu à peu, chaque jour, pour avoir une facture de la 

journée car nous passons du temps dans leur stationnement, et nous utilisons leur réseau WIFI. Sylvie commence à 

préparer le souper. Ce soir, hot dog au menu. Michel est assis dans le camion, aperçoit un client en train de prendre une 

photo dans le ciel.  Michel se retourne et oups…!!!! Le ciel est en feu…. Alors 4 photos à rajouter dans l’album California 

Sunset. Après le souper, nous commençons à écrire ce blog, en attendant la complète noirceur. 

Dimanche le 3 novembre 2013 

Nous avons tout comme vous reculé l’heure, mais malgré cela, nous sommes quand même à 3 heures de moins qu’à 

Montréal. Lever du corps à 6 hres 15, (heure reculée) nous déclarons cette journée : la journée du camion. Nous nous 

dirigeons au lave-auto à pression que Sylvie a trouvée sur internet hier soir. Il n’est pas très loin de l’endroit où nous 

sommes. Nous l’avons le camion à pression avant le déjeuner et nous allons nous stationner dans le fond de la cour pour 

le grand ménage. Pendant que Sylvie prends son café et prépare le déjeuner, Michel en profite pour essuyer le camion 

avant qu’il sèche et avant le lever du soleil. Mais quand on dit ménage, c’est tout un ménage, comme il a l’habitude de 

faire à l’automne pour préparer et protéger le camion avant les premières neiges. Même si ici nous ne verrons pas cette 

belle merde blanche, nous ne changeons pas nos habitudes du gros ménage à l’automne et au printemps. Lavage de 

tapis, frottage, cire, époussetage, et même quand il faut y aller, il faut y aller; Michel enduit son index d’une guenille en 

microfibre et, excusez l’expression, il passe le doigt dans la grille frontale pour enlever toute trace de poussière et 

d’insectes collés, sans oublier le lubrifiant bien entendu. (Photos à venir) La cire, la protection des pneus, la protection 

du cuir, le graissage des pentures, lubrifier les serrures, enlever les taches de goudron sur la peinture que nous avons eu 

en passant sur des routes en construction, le gros kit. C’est vers 10 heures que le soleil fait son apparition. Nous avons 

pour but de finir avant le dîner, avant les grosses chaleurs de l’après-midi, malgré le fait que à date, 3 américains sont 

venus nous parler, nous demander d’où nous venons (ils nous prennent pour des allemands), où on va et ils aiment 

notre campeur. Après le dîner, repos bien mérité. Lecture et internet à l’extérieur, nous profitons du beau temps. Pour 

le souper, c’est le gros luxe : nous allons nous chercher petite pizza et spaghetti pour Sylvie, avec sa bouteille de vin 

rouge (8 onces) bien entendu. Vers 20 hres 30, la routine, film et dodo. 



Lundi le 4 novembre 2013 

Hier en allant chercher le souper au resto italien, Michel repère un nouveau secteur pour aller se camper. Donc ce 

matin, en revenant de ce secteur, nous nous trouvons à repasser devant le resto. À sa grande surprise, dans le milieu du 

stationnement de ce mini centre d’achat se trouve une station d’eau (photos à venir), comme on en trouve chez Maxi au 

Québec. À ce jour, nous prenions notre eau chez Wal-Mart à 0.84 $ le gallon (4 litres) pour remplir notre réservoir du 

campeur. Hourra! Cette station d’eau est à 0.25$ le gallon (4 litres) et nous avons déjà nos 2 bidons pour le remplir. 

Nous en profitons pour faire le plein avant d’aller déjeuner. Nous prenons notre temps mais rien à faire, le ciel est 

menaçant. Nous nous sommes dits : nous avons lavé le camion hier, généralement, il pleut en dedans de 24 heures 

après. Que voulez-vous! Nous décidons d’aller nous promener en ville, à la découverte de San Diego. Nous arrivons, par 

hasard, au port et il y a beaucoup de chose à faire, dont visiter le musée de la marine. Il y a un petit Seaport Village avec 

un boardwalks, fontaines, pergola, sculptures etc.  Il y a sûrement quelques photos à faire ici. Le temps est maussade, 

alors nous allons revenir par une journée de beau temps. C’est l’heure de dîner. Nous regardons sur le GPS nos 

emplacements déjà enregistrés, et sans le savoir, nous sommes tout près du Parc Balboa. C’est alors que nous nous y 

rendons pour aller dîner et passer un peu de temps avant de retourner à notre dodo San Diego. 

Mardi le 5 novembre 2013 

Finalement, les nuages sont restés au ciel, et il n’y a pas eu de pluie hier. Et ce matin, le ciel est full bleu, pis full sun. La 

journée s’annonce belle, alors dès la fin du déjeuner, nous nous dirigeons …  nous ne voulons pas vous mener en bateau, 

nous ne voulons surtout pas vous monter un bateau, mais bientôt, nous avons un concours de photo dont le thème est 

bateau. Ça fait bin des O, ho, ho, ho… (En avance pour Noel) farce à part, (port), après avoir mangé comme des porcs, 

(sans jeu de mot) nous allons nous balader au Maritime Museum of San Diego dans le port avec nos appareils photo 

pour poser des bateaux. Ca fa que, attendez-vous à voir des photos de bateaux, de bateaux et encore de bateaux, de 

toutes les couleurs, de toutes les grandeurs et de toutes les grosseurs et de bas en haut. Bof….!!! Au travers ça, nous 

avons peut-être une photo romantique suivie d’une photo plus cochonne, quelques photos d’avions, d’un taxi ou 2. 

Enfin bref, une superbe journée. En début d’après-midi, nous arrêtons au Parc Balboa passer 1 heure, avant de 

retourner au dodo San Diego. 

Mercredi le 6 novembre 2013 

Une autre belle journée plein soleil s’amorce. Aussitôt notre toilette et notre déjeuner terminés, nous partons pour le 

parc Balboa stationné à un endroit mi- ombre/mi- soleil pour faire de la lecture. Sylvie lit son livre et Michel, le manuel 

d’instruction en .PDF d’un flash circulaire Canon pour faire le la macrographie car hier, nous avons trouvé ce flash dans 

une boutique de produits usagés. Ce flash, étant pratiquement neuf et à prix très raisonnable, Michel veut donc lire les 

instructions pour faire des essais avant de l’acheter. Lecture, lecture, lecture…. dans nos belles chaises Pico pour se 

rendre compte qu’il est déjà midi trente et il faut diner. Alors nous sortons notre salade pour un pique-nique sous les 

arbres.  C’est vers treize heures trente que nous nous dirigeons pour aller voir le flash à la boutique. Après des tests 

convainquant, nous ressortons avec ce dernier. Pour les amateurs de photos, il s’agit du modèle Canon Ring Lite MR-

14EX. N’ayant pas l’adaptateur (en option) pour le fixer sur notre lentille 100 macro, nous allons non loin de là dans un 

magasin de photo pour le commander, car eux aussi ne l’ont pas. Il devrait arriver dans 5 à 8 jours. 

Jeudi le 7 novembre 2013 

Une autre journée en short; ils annoncent 26 à 28 C. Après le déjeuner, nous prenons nous courriels  et c’est vers 10 

heures que nous partons s’installer dans notre coin mi- ombre/mi- soleil dans notre parc Balboa pour faire de la lecture, 

un pique-nique et d’autres tests plus approfondis avec sa nouvelle bébelle.   

Vendredi le 8 novembre 2013 

La météo annonce une aussi belle journée qu’hier. Pour changer de décor, nous prendrons une autre direction, celle de 

la Beach à la Jolla, car ça fait déjà 7 jours et le 7 ième jour égale journée du lavage, dont les buanderies sont dans la 

direction de cette plage. Après le lavage, pique-nique, diner et lecture, repos total au bord de la Beach. 



Fin du blog 17 

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #17 
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Titre : Blog/courriel #18, (envoyé le 15 novembre 2013) 

Lors du dernier blog, nous avions prédit pour vendredi, beau temps, lavage et plage. Pendant que Sylvie faisait sa lecture 

au bord de la mer, Michel s’est amusé à prendre quelques photos de ce qui se passe aux environs de cette plage. 

(Photos à venir) De retour à San Diego dodo en fin d’après-midi, pour se rendre dans un magasin REI (Recréation 

Equipment Inc.) à 3 km de notre emplacement, qui est l’équivalent d’un Sail à Montréal, pour la simple et bonne raison 

que Sylvie maigrit plus vite que Michel, et elle doit rapetisser la grandeur de ses pantalons, car nous cherchons des 

pantalons avec fermetures éclairs qui donne l’option de faire des shorts ou non et d’un matériel de plein air qui sèche 

plus rapidement. Il n’y avait pas la bonne grandeur, par contre la vendeuse, après vérification, nous dit qu’il y en a à une 

autre succursale REI 20 milles (40 km) plus au sud. Pendant notre souper, nous avons hérité d’une super brume épaisse. 

Nous avions de la difficulté à voir 100 pieds devant nous. Alors nous gardons notre magasinage pour demain, à la clarté. 

Après notre déjeuner samedi le 9 novembre, nous allons 20 milles au sud (apx 40 km) dans la ville de Chula Vista dans 

l’autre succursale REI chercher les pantalons de Sylvie. Pour votre information, cette ville est située à environ une 

quinzaine de km du Mexique. Soyez rassuré, nous ne traverserons pas au Mexique. À l’arrivée au centre d’achat, il y a un 

paquet de détour et quelques rues sont barrées. Avec tous ces détours, nous ne trouvons pas la façon d’entrer dans le 

stationnement du centre d’achat, parce qu’il y a une quantité énorme de regroupement de fanfares, qui se préparent à 

faire une parade dans les environs. Pas question de revenir sur nos pas, nous trouvons une place pour stationner et nous 

continuons à pied (un demi-km). Après notre magasinage et notre dîner sur une terrasse, nous retournons au camion 

pour relaxer avant de revenir à notre San Diego dodo.  

Dimanche le 10 novembre 2013 

La plupart d’entre vous savez que Michel a, si on peut dire, une légère maladie; celle de tout placer en ordre, les 

étiquettes du même côté, les supports de couleur différentes pour chemises et pantalons etc. etc. Il est bien moins pire 

que l’émission Monk à la télé. Enfin bref, aujourd’hui, une superbe journée avec 18 C à 8 hres le matin. C’est dimanche il 

fait beau, c’est le gros luxe. À vrai dire, ça fait 17 jours consécutifs qu’il mange des confitures pour déjeuner soit; beurre 

d’arachide et confiture, fromage et confiture, un autre jour retour à beurre d’arachide et confiture ensuite confiture et  

fromage etc. Pour faire changement, il y a quelques dîners, grill cheese et confiture au lieu de la traditionnel compote de 

pommes. Pourquoi cela? Tout simplement parce que nous avions besoin de ces 11 petits pots de confiture pour le frigo. 

(Photos à venir) Et, bien entendu, nous ne voulons pas faire de gaspillage. Alors, pour ne pas jeter le contenu, nous les 

avons transférées lors du réaménagement du nouveau frigo, pour utiliser les 11 pots dès maintenant. Vous connaissez 

l’histoire; sur ses toasts le matin, beurre d’arachide et confiture, fromage et confiture etc. etc. Donc aujourd’hui, nous 

sommes le 10 novembre et c’est l’œuf McMuffin sur la terrasse du Starbucks Café non loin d’où nous sommes installés. 

Le gros luxe, nous prenons notre temps, nous regardons nos courriels, rien ne presse et comme on dit souvent : c’est le 

jour du Seigneur, il faut se reposer. Et croyez-nous, c’est bien parti. Demain, une nouvelle semaine commence, et youpi, 

il a fini ses confitures. Oups!!!! Il a fini juste les confitures de fraise;  maintenant, il reste les confitures de mures et les 

confitures de bleuets, pendant que Sylvie finit la marmelade d’orange Loll. Croyez-nous, même si ce n’est que des petits 

pots, c’est de la confiture ça mes amis, mais on va s’en sortir. Sur la photo, vous allez peut-être remarquer qu’il y a un 
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petit pot d’origine de confiture non ouvert dans la porte du frigo. Celui-ci est à sa place, pour l’avenir. Nous devons finir 

ceux ouverts et transférés avant celui-là.  

C’est vers 10h que nous partons vers une nouvelle destination et oui car lors d’un achat chez Wal-Mart nous avons vu 

des cartes postal étant inscrit «Mission Beach» alors nous demandons à notre amie de voyage (GPS) Mission Beach et 

elle nous répond 4.7 milles (apx. 10km) et voilà notre nouvelle destination pour le diner et l’après-midi (Photos à venir)… 

Comme la tradition le veut, retour à San Diego dodo en fin d’après-midi, pour souper. Vers 20 hres 30, un film et dodo. 

Lundi le 11 novembre 2013 

Le soleil est toujours de la partie. Après le déjeuner, nous partons pour la journée au parc Balboa.  

Mardi le 12 novembre 2013 

Oups…. Ha non ….. 8 hres le matin, nous sommes en t-shirt mais le ciel est gris, et nous croyons que ça va être ainsi 

toute la journée. Alors nous décidons d’aller faire une balade au centre d’achat extérieur Fashion Valley (où nous avions 

déjà été pour le magasin Sony). En arrivant au stationnement à l’ouverture des magasins, (10 hres) nous sommes suivis 

par un petit véhicule et qui vient se placer non loin de nous, de travers et une dame en sort et nous envois la main. Elle 

s’approche et elle nous parle au sujet de notre vanne. En gros, elle se cherche une vanne/campeur. Elle a déjà un gros 

Road Teck mais elle ne l’aime pas. Elle nous demande pour visiter l’intérieur du nôtre. Et c’est ainsi que la visite guidée 

commence. Elle nous dit d’un air ébloui : il faut montrer cela à ma colloque c’est incroyable comme cette vanne est bien 

fait, et nous demande si nous sommes d’accord. Comme vous savez, étant gentil comme nous, pourquoi refuser???? Elle 

appelle sa colloque et nous cédulons un rendez-vous chez elle pour 16 hres 30. Elle demeure tout près du Parc Balboa. 

Après échange de numéro de téléphone et son adresse, nous partons chacun de notre côté, nous pour profiter des gros 

fauteuils, dîner relaxe sur place, internet compris et balade de boutique en boutique, car Sylvie se cherche des gogoune. 

Elle en a trouvé une paire belle et confortable mais pas question de payer 139.99$US pour les avoir…… alors on passe à 

une autre boutique…… finalement, pas de gogoune…. En milieu d’après-midi, tout à coup, le téléphone sonne, et c’est  

Lasoya (origine mexicaine, la dame le ce matin) qui nous offre d’arriver plus tôt afin d’éviter le trafic, pour attendre 

l’arrivée de sa colloque Laury. Alors nous partons, étant donné que notre flanage (browsing) était pas mal fini. Assis dans 

sa cour, une belle petite maison aménagée, nous échangeons sur les voyages, la retraite etc. elle nous demande si nous 

allons faire un tour au Mexique. Nous répondons que non, et elle réplique que nous faisons bien. Elle nous présente ses 

3 chiens, étant donné qu’elle fait des compétitions avec ceux-ci. Bla, bla, bla… elle nous offre et insiste pour que nous 

prenions une douche. Elle nous dit qu’elle aussi voyage et qu’elle comprend notre situation de coucher sur la rue, car 

c’est ce qu’elle fait aussi. Nous répliquons que nous ne voulons pas ambitionner…. Mais elle insiste et insiste…. Alors  

nous acceptons. Mumm une bonne douche chaude… ça fait du bien. Sa colloque arrive bla, bla, bla nous faisons la visite 

de notre New-West avant la noirceur... bla, bla, bla… bla, bla, bla… bla, bla, bla… il est l’heure d’aller souper, et nous 

optons pour un resto italien à 5 coins de rue à pied.  Bla, bla, bla, bla, bla, bla… elle paye le souper…… nous disons non, 

non, non… y en ai  pas question… nous avons déjà pris une douche chez vous… elle insiste en disant que vous vous êtes 

déplacés, vous nous avez fait visiter votre campeur… c’est grandement apprécié, ça nous fait plaisir… et elle nous dit 

vous nous rendrez la pareille quand nous irons au Québec….. (Voyage qu’elles planifient). Nous sommes mal à l’aise, 

mais enfin…… ce n’est pas tout…. Durant la conversation, elle nous demande ce que nous avons visité dans la région, et 

si on avait l’intention de visiter le zoo et le parc safari. Nous répondons que oui. À notre grande surprise, elle sort de sa 

sacoche des entrées gratuites pour 2 personnes pour le zoo et le parc Safari… une valeur pour nous de 175.00$US... 

Non, non, non ça a pas d’allure, on ne peut pas accepter…… mais elle nous dit qu’elle en reçoit un livret à chaque année, 

et qu’elles les ont visités plusieurs fois chacun. Ha bin merci, c’est trop, on est mal à l’aise…… et nous reprenons la route 

à pied vers leur demeure où nous veillons un peu avant de coucher devant leur maison.  

Mercredi le 13 novembre 2013 

Il fait beau, il fait chaud, et selon les prévisions météo, c’est la journée idéale pour visiter le zoo, car il y aura des nuages 

les prochains jours. Elle nous conduit à une autre section du Parc Balboa que nous ne connaissions pas, pour nous 



montrer où il y a des canyons et des sentiers pédestres, une piscine ainsi que des douches publiques. Ensuite elle nous 

emmène au stationnement du zoo, pour nous quitter car elle a un rendez-vous chez son dentiste. Michel filait enrhumé, 

il prend des vitamines mais rien à faire…. C’est parti pour une grippe d’homme. Faut croire que ce n’est pas la 

température mais plutôt son cycle annuel. (Chaque mois de novembre et mars)  

Le zoo est grand, très bien aménagé, très propre, beaucoup d’animation (pendant notre dîner, nous avons vu un porc 

épic se promener en laisse avec 2 gardiens). Cool……. Mais pas eu le temps de le prendre en photo. C’est vers 15 hres 

qu’avant de quitter, nous passons par la boutique souvenir pour acheter un cadeau (carte de remerciement, tasse à café 

avec leurs animaux préférés éléphant pour Laury et koala pour Lasoya) car nous allons leur remettre ainsi qu’une carte 

cadeau de Starbucks café, pour les remercier de leur générosité et hospitalité car nous nous voyons demain pour 

l’anniversaire de Laury dans un resto du parc Balboa pour le dîner. Retour au camion dans le stationnement, nous 

ouvrons le toit et les moustiquaires. Michel fait une sieste pour soigner sa grippe d’homme, pendant que Sylvie 

télécharge les photos sur le PC, de notre magnifique journée au zoo.  Vers 17 hres, nous rentrons à San Diego dodo pour 

souper et nous reposer de notre longue balade de la journée. 

Jeudi le 14 novembre 2013 

On ne veut pas vous écœurer, mais que voulez-vous? Il fait encore beau. (C’est la Californie) Après le déjeuner, nous 

nous rendons au Starbucks café pour acheter le certificat cadeau avant de se rejoindre au resto du Parc Balboa pour 

l’anniversaire de Laury. (Photos à venir) Le dîner était excellent bla, bla, bla, bla… en début d’après-midi, nous 

retournons au camion et Michel fait une sieste pour soigner sa grippe d’homme avant de retourner à San Diego dodo. 

Vendredi le 15 novembre 2013 

Aujourd’hui une autre belle journée commence, mais elle est différente côté température; à peine 18 C, le ciel est gris et 

c’est très venteux. Le hasard fait en sorte que ça fait 7 jours… donc, journée lavage. Pendant le lavage, nous avons une 

demi-heure de « breumasse », à peine pour mouiller. Nous allons dîner au parc Balboa et profitons de ce temps 

maussade pour classer des photos et écrire une bonne partie de ce blog et en retournant vers San Diego dodo, nous 

arrêtons faire le plein d’eau et le responsable de la place, étant présent, vient me voir et me donne 5 jetons, donc 5 fois 

4 litres d’eau, en gage de promotion. Ho Thank you very much…. We will sure use them. Nous arrêtons aussi faire une 

épicerie. 

Fin du blog 18.  
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Sylvie et Michel 
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Titre : Blog/courriel #19, (envoyé le 22 novembre 2013) 

Bonjour la gang, 

Vendredi dernier, environ une demi-heure après vous avoir envoyé le blog 18, on a vu quelque chose qu’on n’avait pas 

vu depuis qu’on est en Californie… il s’est mis à pleuvoir … comme des clous… pendant 20 minutes… après… fini…  
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Samedi le 16 novembre 2013 

Une autre journée grise mais avec des percées de soleil. Étant donné qu’il a pleut, c’est un peu plus frais et encore 

venteux. Nous avons passé la majeure partie de la journée au parc Balboa. Pendant que Sylvie faisait sa lecture, Michel 

bricolait après le camion, pour s’installer un système plus sécuritaire pour compliquer la vie au voleur, s’il y a lieu, de 

notre équipement photographique, car nous avons su qu’un couple d’amis, à Terrebonne, s’est fait voler de 

l’équipement dans la valise de son auto. Comme nous n’avons pas de système d’alarme après le camion, on veut mettre 

cela compliqué pour un voleur….. Ensuite, il classe des photos du zoo, qui sont un peu plus longues à préparer, car il veut 

s’en servir pour mettre sur son site web. 

Dimanche le 17 novembre 2013 

Ce matin, le soleil est de la partie et la chaleur aussi. Nous restons autour de San Diego dodo car il y a beaucoup de 

monde partout. (Au parc, dans les magasins etc.) Nous allons souper sur le bord de l’eau dans la Mission Bay. 

Lundi le 18 novembre 2013 

Le soleil est de la partie, mais c’est un peu venteux ce matin. Après le déjeuner, nous partons pour le parc Balboa, où 

nous nous sommes créés une liste de points d’intérêt de la région à visiter. J’espère que nous allons avoir assez de 

temps pour tout voir, car notre liste possède 16 places différentes, toutes situées dans un rayon de 20 miles de notre 

dodo San Diego. En supposant d’en faire 2 par semaine, nous devrions être ici pour encore 6 à 8 semaines. Après le 

dîner, nous allons passer l’après-midi chez et Lasoya et Laury pour leur remettre la photo de nous 4 que vous avez déjà 

reçue, dans un cadre que nous avons acheté, pour les remercier.  

Nous avons reçu une question nous demandant qu’est-ce qu’on voulait dire quand nous mettons dans nos blogs : retour 

à San Diego dodo. Bonne question; au lieu de répondre en privé, voici l’explication : après une visite, voulant retourner 

au même magasin Target, nous en avons sélectionné un sur le GPS et nous n’avons pas sélectionné le bon, car il y en 

avait 7 à 8 et nous n’avions pas retenu l’adresse. Dépendamment de l’endroit où nous sommes, nous pourrions nous 

promener d’un Target à l’autre sans retrouver le même, à moins d’apprendre l’adresse par cœur. Alors une fois que 

nous avons retrouvé notre bon magasin Target, c’est là que nous avons fait un waypoint (point d’intérêt personnalisé) 

sur le GPS que nous avons appelé Dodo San Diego. Donc, à chaque sortie que nous faisons, Dodo San Diego nous 

ramène toujours au bon magasin Target, dans ce quartier que nous aimons et que nous trouvons centralisé pour nos 

visites. Étant donné que la noirceur arrive vers 17 hres 30, (et que Michel n’aime pas conduire le soir) généralement, 

nous sommes à dodo San Diego pour 17 hres 30 ou un peu plus tôt selon nos sorties. De 17 hres 30 à 20 hres 30 nous 

avons du temps pour lire, écrire, classer des photos, prendre nos courriels, un peu de Facebook et pour répondre à cette 

question intéressante. Après tout, faut bien se tenir occupés. Dodo San Diego, nous ramène donc le stationnement du 

centre d’achat où il y a un Target et Home Dépôt où nous pouvons prendre le Wifi gratuit directement de notre camion 

(mais basse vitesse). Quand nous avons besoin de la haute vitesse, pour exemple aller payer des comptes, (malgré tout, 

même en vacances, les comptes continuent de rentrer), ou pour téléphoner via Skype, alors nous devons entrer dans le 

magasin Target s’asseoir dans le Starbucks café, après avoir acheté un item d’épicerie. Quand nous approchons 20 hres 

30,  nous nous déplaçons pour aller se coucher sur une rue entre .5 et .75 miles de circonférence de ce stationnement, 

qui se trouve à être le quartier résidentiel de la place, au nord du centre-ville de San Diego. Nous y regardons un film 

avec nos écouteurs et nous y passons la nuit. Cet endroit (Dodo San Diego) est le point où le matin, nous y revenons 

pour déjeuner mais surtout, pour utiliser une des salles de toilette suivante, en allant acheter café ou autres, donc, étant 

devenu client nous pouvons utiliser les salles de toilette (c’est notre politique) : Mc Do, Target, à l’épicerie ou Home 

Dépôt, et ce stationnement est situé au centre de toutes nos attractions et visites (photo à venir). Les endroits suivants 

sont à : 

-1.8 miles NO Car Wash à pression et buanderie 

-2.5 miles NE Wal-Mart  

-5.1 miles S Centre d’achat Fashion Valley 



-5.1 miles O La Jolla Beach 

-5.8 miles SO Mission Beach 

-8 miles S Parc Balboa 

-9.1 miles S Port de San Diego et Sea Port Village 

-20 miles S Chula Vista (gros centre d’achat qui est à 6 miles du Mexique) 

-26 miles S de la ville de Tijuana au Mexique (où nous n’irons pas) 

Si vous avez du temps, vous pouvez aller sur Google Map et rechercher le Home Dépôt à l’adresse 4255 Genesee Ave, 

San Diego, CA. Et si vous faite un agrandissement, agrandissement, agrandissement, vous y verrez toutes les rues du 

quartier résidentiel aux alentours où nous passons nos nuits (1 nuit, 1 rue, jamais 2 soirs sur la même rue) 

Mardi le 19 novembre 2013 

Ce matin, c’est gris mais confortable. Alors après le déjeuner, nous partons pour le parc Balboa pour aller s’installer dans 

un coin pour poser un geste de solidarité pour une grande amie qui passe au rasage de tête aujourd’hui même, suite à la 

maladie du siècle (le cancer). Donc, même si nous sommes loin de cette amie, aujourd’hui Michel pose un geste de 

solidarité pour elle. (Photos à venir) Un peu de lecture et de relaxation et tout de suite après le dîner, le ciel est toujours 

gris alors nous nous rendons à pied pour aller visiter le San Diego Air & Space Museum et Ripley Believe It or Not, pour 

5.00$ de plus. (Photos à venir) Une belle après-midi à prendre des photos au flash à l’intérieur et à notre sortie, 

Gallarneau était timide mais présent. Nous retournons à San Diego dodo et nous rayons 2 places à visiter que nous 

avions inscrites sur notre liste, avant de souper. Au menu, poulet cuit, baguette de pain et fromage brie et gâteau au 

carotte pour dessert. 

Mercredi le 20 novembre 2013 

Le beau temps est de retour. Journée bizounage. Nous avons trouvé un magasin qui s’appelle « the Container Store ». 

Nous achetons quelques articles pour optimiser la place dans notre campeur. 

Jeudi le 21 novembre 2013 

Journée québécoise : à 5 hres du matin, la pluie se fait entendre sur le camion. Youpi il faut arroser ça, pas  juste la pluie 

qui arrose la nature, mais il faut arroser cette journée spéciale. En effet, le camping le moins cher de la région est à 

45.00$ Can par nuit sans service. Et ce matin, ça fait 28 jours de suite que nous couchons sur la rue. Le calcul vaut le 

travail comme on dit, et Youpi l’erreur humaine de Michel est réparée car l’argent réservé pour le camping de ces 28 

jours vient de payer notre nouveau frigo. Il pleut quand même beaucoup. Nous décidons de devancer notre journée du 

vendredi, c.-à-d. épicerie, lavage du linge et classement de photos. C’est la première journée depuis que nous sommes 

en Californie, que nous pouvons dire qu’il a mouillé pas mal toute la journée. Malgré cette pluie, il ne faut pas se 

plaindre car nous sommes quand même en t-shirt.  

Vendredi le 22 novembre 2013 

Encore nuageux avec de la pluie, mais beaucoup moins qu’hier. Le beau temps est supposé être de retour ce dimanche. 

Après le déjeuner, nous partons visiter le centre d’achat à Chula Vista et la Plaza Bonita à National City, à la recherche 

d’une paire de gogoune pour Sylvie. C’est un peu après le dîner que nous finissions par en trouver. Le soleil se montre le 

bout du nez alors nous passons prendre une pause au Parc Balboa et les alentours pour prendre quelques photos des 

quartiers résidentiels pour un album photos à venir.  

Vous connaissez le dicton « Le ciel nous est tombé sur la tête »; mais nous, c’est la lumière qui nous tombe sur la tête. Et 

oui, pendant que nous étions en train de souper, le plafonnier au-dessus du poêle est tombé et reste suspendu par le 

filage. Une chance que nous sommes dans le stationnement du Home Dépôt. Après le souper, Michel va chercher des vis 

un peu plus longues avec washers pour réparer temporairement la fixture qu’il faudra remplacer à notre retour. 



(Espérant que la garantie va couvrir). Vous connaissez notre politique sur les garanties : et oui, c’est garanti que tu 

payes. Loll 

Fin du blog 19 

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #19 

Blog19 

23 San Diego Air & Space Museum, San Diego, CA 

24 San Diego Believe it or not, San Diego,  CA 

 

 

Titre : Blog/courriel #20, (envoyé le 29 novembre 2013) 

Samedi le 23 novembre 2013 

La météo a du changé, les nuages sont partis, il fait soleil avec un ciel bleu mur à mur. Installé derrière le MC Do le toit 

ouvert pour déjeuner, un individu passe et nous remet le journal Mission Valley News, datée du mois d’août 2013, en 

nous pointant un article concernant le stationnement des RV sur la rue. Après avoir lu cet article, voici l’avantage de 

posséder un New-West : L’article mentionne en gros que la ville songe à règlementer le stationnement sur la rue des RV, 

remorques et autre de plus de 27’ de long et plus de 7’ de haut. Comme un New-West fait 18’ de long et moins de 7’ de 

haut (le toit baissé), cette nouvelle règlementation, si elle passe, ne nous concerne pas. Il est vrai que nous avons vu des 

RV qui ont eu de meilleurs jours, et maintenant pas en état de rouler, stationnés à quelques endroits et ça défait 

vraiment le paysage. Ce doit être à cause de ceux-ci que la ville de San Diego (qui est une des dernières villes côtières à 

accepter le stationnement gratuit des RV sur la rue) songe à mettre un règlement. Selon l’article, les citoyens ne sont pas 

contents, car ceux qui possèdent un RV devront aller chercher un permis payant pour stationner leur RV en face de chez 

eux, avec des restrictions de temps et des restrictions de nombre de permis dans une année. (Voir l’article au complet 

dans les photos du blog 20). Donc ceci nous confirme que nous avons le droit, à San Diego, de stationner dans les rues et 

d’y passer la nuit. 

Après le déjeuner, nous avons envoyé les photos du blog 19 et ensuite nous sommes partis pour dîner vers Mission Bay 

Park. Après le dîner, et oui…. Une après-midi nostalgique…….. C’est en 1983, le 13 octobre pour être plus précis, qu’il 

ferma ses portes. Les plus âgés se souviendront. Pourquoi a-t-il fermé les portes? Parce que, après l’ouverture de l’expo 

67 et de la Ronde, il y avait moins d’achalandage et vers la fin des années 70, un accident avec 2 mortalités a fait en 

sorte qu’il devenait de moins en moins rentable. Mais cette après-midi, pour les nostalgiques comme nous, nous vous 

faisons revivre un petit voyage dans le temps, en visitant le Parc Belmont de San Diego, Californie. Que de bons 

souvenirs que cette après-midi nous a fait revivre. Pour votre information, nous avons vécu cette après-midi en 

participant avec l’appareil photo et non en se précipitant, comme dans le temps, à l’entrée des manèges, des manèges 

et des manèges. En passant, plusieurs manèges demandent 5 tickets, tickets que l’on doit acheter à 1.00$ le ticket ou 40 

tickets pour 35.00$. Ce parc Belmont de San Diego est situé à Mission Bay, tout près de la plage et entouré de 

boardwalks avec ses terrasses, boutiques, restaurants et autres. (Photos à venir) Nous avons fait un retour dans le 

temps, pareil comme au Parc Belmont à Cartier-Ville, Montréal, près du Pont Viau. D’excellents souvenirs mais avec des 

palmiers en prime. Loll. Ici aussi nous sommes en hiver et les costumes de bain sont à rabais. Michel en a profité pour 

remplacer le sien de plusieurs années avec un plus récent et tissu plus rapide à faire sécher, étant donné, comme vous le 

doutez bien, nous n’avons pas encore de laveuse/sécheuse dans notre campeur. Ensuite, nous sommes allés passer 
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(quelques kms plus loin) un peu de temps à Mission Point pour prendre quelques photos et faire un peu de lecture avant 

le retour à dodo San Diego. Dimanche le 24 novembre à notre réveil, 7 hres 30, c’est frais un peu dans la vanne. Un petit 

coup d’œil à l’extérieur hihihi!!!!!, un piéton avec sa tuque et ses gants de laine……. !!!!!!! Nous partons le camion pour 

se rendre à notre place pour déjeuner, et le thermomètre indique 12 C à l’extérieur, mais c’est full soleil avec aucun 

nuage. Après le déjeuner, nous partons laver le camion, car suite à ces 2 à 3 derniers jours maussades, il est un peu sale. 

C’est après le lavage du camion (vers 10 hres et le soleil fait sa job car nous sommes en t-shirt) que nous partons en 

cette journée du Seigneur pour visiter la cathédrale Mission qui est dans un cartier que nous n’avions pas vu.  En s’y 

rendant, nous prenons quelques photos de maisons résidentielles que nous mettrons dans notre album San Diego 

Houses. Une cathédrale de toute beauté. Un aménagement floral dans un jardin intérieur …. Superbe….. Nous prenons 

des photos extérieures en chuchotant car nous sommes pendant la messe de 11 hres. Sous une pergola, quelques tables 

de crèches et crucifix sont à vendre… de toute beauté, tous fabriqués dans du bois artisanal. Nous avons vu des belles 

pièces pouvant aller de 600 à 1,000$ et plus. Nous nous laissons tenter par un petit crucifix de petite taille, étant donné 

la place restreinte dans le véhicule. (Photo à venir) Nous demandons au préposé la permission de prendre des photos 

(photos à venir). Suite à cette visite, nous allons pique-niquer un peu plus loin, loader les photos et relaxer le reste de 

l’après-midi, avec un peu de lecture avant notre retour à dodo San Diego…. 

Lundi le 25 novembre 2013 

Une autre belle journée s’annonce et c’est après le déjeuner que nous décidons d’aller se balader au Sea Port village, 

tout près du Port de San Diego. À l’approche du dîner, au lieu de retourner au campeur, nous nous laissons tenter par 

une terrasse au soleil du San Diego Burger Co, pour y manger un Cheeseburger au poulet accompagné d’une rondelle 

d’oignon dodu et bien grasse (à 15 hres, Michel l’a encore sur le cœur cette rondelle américaine). En se baladant de 

boutiques en boutiques en début d’après-midi, nous tombons en amour avec de l’artisanat sur bois de toute beauté, qui 

pourrait nous faire des souvenirs de voyage, tout en personnalisant notre campeur, mais avant d’en faire l’achat, nous 

retournons au campeur pour y prendre des mesures. YES…..!!!!!! Nos prévisions sont bonnes… (Photos à venir)  

À 17 hres 30, Michel a toujours des vapeurs de graisse de son oignon ring du dîner… alors sandwich aux tomates toastée 

pour souper…….Loll 

Mardi le 26 novembre 2013 

Espérant que vous n’êtes pas tannés de nous entendre dire qu’il fait beau, le ciel est bleu et environ 15 C, car tous les 

blogs forment notre journal de voyage. Après le déjeuner, nous prenons une journée relaxe. Nous passons la journée au 

Parc Balboa pour bricoler (Michel répare la lumière du plafond plus adéquatement), classer des photos et lire. 

Mercredi le 27 novembre 2013 

Une fois de plus, le soleil nous attends à notre réveil. Après le déjeuner, nous allons prendre une longue balade dans le 

parc Balboa où nous avons découvert un coin inexploré encore pour nous. Nous y avons aussi pris des photos de Noel 

que vous recevrez dans notre album spécial Noel à San Diego, qui vous sera envoyé vers la fin décembre. Après cette 

longue balade, retour au camion pour le dîner, pique-nique et période de relaxation, lecture etc.  

Jeudi le 28 novembre 2013 

7 hres 30, nous nous réveillons avec le soleil mur à mur. Ce matin nous n’allons pas à notre place habituelle pour 

déjeuner (Home Dépôt, Target) pour la simple et bonne raison qu’aujourd’hui, pour les Américains, c’est le Thanksgiving 

Day et que les commerces sont fermés. Alors nous nous dirigeons directement à Mission Bay (5 milles plus loin) pour 

déjeuner. Après le déjeuner, nous nous baladons autour de la baie pour y prendre quelques photos quand, tout à 

coup……. Que voyons-nous au loin, vêtu de rouge……. Et oui…. Le Père Noel!!!!!!!!!! Ce légendaire personnage profitait 

d’un peu de bon temps avant la nuit du 24 décembre. Sylvie lui demanda si elle pouvait le prendre en photo pour nos 

amis du Québec. C’est avec plaisir qu’il accepta. Photos à venir que vous aurez l’occasion de voir dans notre album 

spécial Noel à San Diego. Ensuite pique-nique au bord de la baie, et après-midi relaxe. C’est vers l’heure du dîner que le 



soleil est présent mais avec beaucoup de nuages pour le cacher de temps à autre. Il ne faut pas se plaindre, nous pique-

niquons quand même au bord de la baie en t-shirt et shorts avec le thermomètre qui oscille aux alentours de 18/19 C.  

En fin d’après-midi, c’est vers 16 hres que nous arrivons à dodo San Diego et que voyons-nous devant le Target? Des 

gens qui font la ligne pour être dans les premiers à profiter des spéciaux du Black Friday. Après tout, ils n’ont seulement 

que 4 heures à attendre, car le Target ouvre à 20 heures ce soir (faut vraiment aimer ça). Une demi-heure avant 

l’ouverture, nous jetons un coup d’œil et la file d’attente s’est allongée. Nous ne les avons pas comptés, mais il y a au 

moins 300 à 400  personnes, sinon plus. Ça doit ressembler au Boxing Day du Québec, avec des températures plus 

confortables pour attendre. 

Vendredi le 29 novembre 2013 

Nous avons vu mercredi que tous les magasins commençaient à se préparer pour le Black Friday, qui est aujourd’hui, soit 

le lendemain du Thanksgiving Day. Ce n’est pas une bonne idée de se présenter dans les différents stationnements des 

centres commerciaux. Dommage, car une journée grise comme aujourd’hui, généralement nous allons dans les centres 

commerciaux. 16 C à notre réveil avec un peu de pluie de plus en plus forte que nous regardons tomber pendant notre 

lavage à la buanderie, et qui diminue sur l’heure du dîner. C’est alors que nous partons vers Mission Bay pour y faire un 

pique-nique mais à l’intérieur de la vanne. Nous profitons de cette après-midi maussade pour écrire une partie de ce 

blog, classer des photos pendant que Sylvie fait de la lecture. Et comme le veut la routine, c’est en fin d’après-midi avant 

la noirceur que nous retournons à dodo San Diego. 

Fin du blog 20 

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #20 

Blog20 

25 Parc Belmont, San Diego, CA 

26 San Diego Cathédrale Mission, San Diego, CA 

27 San Diego Sea Port Village, San Diego, CA 

 

 

Titre : Blog/courriel #21 (envoyé le 11 décembre 2013) 

Bonjour la gang, 

Samedi le 30 novembre 2013 

7 hres 30, levée du corps. On ouvre les rideaux, le ciel est bleu et le soleil est au rendez-vous. Une autre belle journée 

s’annonce pour nous. Après le déjeuner, Sylvie prends quelques photos de Noël devant le Home Dépôt (photos que vous 

verrez dans l’album Noël à San Diego). Ensuite nous partons pour le parc Balboa pour aller voir le jardin de roses ainsi 

que le jardin de cactus.  Des photos, des photos, des photos et toujours des photos….. Avant le dîner, nous n’avons fait 

que le jardin de roses; retour au camion pour dîner et, en après-midi, le jardin des cactus. Comme on pourrait dire, une 

journée qui va mettre du piquant dans notre routine. À nos deux, nous avons pris 375 photos. C’est certain qu’il y aura 

du ménage à faire car elles ne peuvent pas toutes être bonnes. En résumé, ce fut une journée superbe, rien de bien 

grave, mais Michel a eu un petit accro…..!!!!! (Photo à venir) 

Dimanche le 1 Ier décembre 2013 

Gogoune short et camisole dès 10 hres du matin. Il y a du nouveau dans notre région; et oui, c’est le 1 Ier décembre. Les 
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magasins, un peu comme à Montréal, ferme plus tard pour le temps des fêtes. Ici, il ferme à minuit à tous les soirs, au 

lieu de 23 hres, excepté les dimanches, ils ferment à 23 hres au lieu de 22 hres. Après le déjeuner, nous prenons un café 

à la terrasse extérieure du Starbucks Café pour prendre nos courriels avant de partir pour visiter la presqu’île où se 

trouve l’hôtel Del Coronado. (Photos à venir) Nous nous sommes improvisés clients de ce magnifique hôtel; après tout, 

comme le proverbe le dit : quand il y a de la gêne, y a pas de plaisir, et s’il y en a trop, on se le fait dire. On ne s’est pas 

fait avertir dans notre rôle de touristes photographes des lieus. Nous n’étions sûrement pas les seuls dans cette 

situation. Alors, nous sommes entrés dans le hall de l’hôtel. Nous sommes allés nous promener à l’arrière près de la 

piscine et de la plage (qui donne sur l’océan Pacifique) et, croyez-le ou non, nous avons pris quelques photos des gens 

sur la patinoire extérieure, oui oui il est bien écrit patinoire à glace extérieure avec vue sur la Beach, en plein soleil et 

comme décor, des palmiers, autour de ces personnes patinant en short et t-shirt, en écoutant de la musique de Noël. 

(Nous aimons bien la musique de Noël dans cette ambiance). Une chose est certaine, il ne faut pas être tout nu dans la 

rue pour aller passer des vacances à cet endroit. Nous avons vu un écriteaux du stationnement extérieur de l’hôtel : 

20.00$ la première heure, 10.00$ chaque heure additionnelle, max 50.00$ par jour (ça c’est juste pour stationner le 

véhicule, on veut même pas savoir combien coûte une chambre de base Loll ) nous avons joué notre rôle de client 

d’hôtel jusqu’au bout car nous sommes allés dîner sur leur restaurant-terrasse avec vue sur l’océan pour la modique 

somme de 32.00$ US pour 2 végé burger, ça c’est parce que nous avons pris la section self-service de la terrasse….. Loll. 

Ce fut une courte et heureuse expérience de la vie d’hôtel des gens riches et pas célèbres. Après le dîner, balade le long 

de la plage, retour par la rue principale de boutiques en boutiques, en prenant une pause sur un banc de parc de temps 

à autre, pour apprécier l’environnement. (Nous sommes le 1 Ier décembre et nous ne réalisons pas encore que nous 

sommes le 1 Ier décembre et que nous ne verrons pas l’hiver québécois. Nous vous souhaitons de vivre cela au moins 

une fois dans votre vie).  Par la suite, petite pause au camion stationné devant la marina (pas besoin de vous dire qu’on 

n’a pas vu de chaloupe dans cette marina). En fin d’après-midi, nous passons par le parc Balboa pour vider notre toilette, 

lavage de tête et retour à dodo San Diego. 

Lundi le 2 décembre 2013 

Journée repos aujourd’hui. Nous ne faisons même pas 2 km dans notre journée. Nous classons des photos car on en a 

pris quelques 300 à nous deux aux jardins de roses et de cactus, donc beaucoup de ménage à faire…. Vu qu’on ne peut 

pas être 2 sur le pc à classer des photos, Michel en profite pour étudier le manuel du radio du camion.  

Mardi le 3 décembre 2013 

C’est nuageux mur à mur aujourd’hui, avec un 18 C. Nous trouvons une petite baie près de Mission Bay, qui s’appelle 

Sunset Point où nous passons une partie de la journée et, en fin d’après-midi sur notre retour, nous arrêtons au centre 

d’achat Fashion Valley à la boutique Apple pour quelques questions de l’IPhone à Sylvie et radio d’auto pour le 

branchement des appareils d’Apple. Pendant notre magasinage chez Apple, nous avons eu une averse de pluie fine qui a 

duré 15 minutes. Après le souper, lorsque nous étions au Target, vers 20 hres, nous avons reçu une bonne averse qui a 

duré environ 20 minutes, juste assez pour salir le camion et rafraîchir un peu la température.  

Mercredi le 4 décembre 2013 

7 hres 30, effectivement, c’est un peu plus frais (15 C) mais un réveil avec le soleil et le ciel bleu mur à mur. Une autre 

belle journée s’annonce. En ce jour spécial, on a omis de vous dire que, hier matin, Sylvie a terminé sa marmelade à 

l’orange….!!!!!!! YES!!!!!! Ce matin, elle entame la confiture de mûres, pendant que Michel est déjà dans les confitures 

de framboises. On va finir par passer au travers, on vous le promet….Loll Après le déjeuner, nous demandons à Gertrude 

de nous ramener à Sunset Point que nous avons découvert hier. Mais en s’y rendant, nous avons découvert un autre 

parc magnifique pour y passer la journée. Ce parc est le Ski Beach dans Mission Beach (photos à venir).  

 

Un peu avant le dîner, le New-West, avec le toit ouvert, attire toujours des curieux. Cette fois-ci, un jeune couple retraité 

asiatique nous approche pour poser quelques questions. Nous voyons très bien que l’anglais est sa langue seconde, car il 



a de la difficulté à s’exprimer et régulièrement, il traduit dans sa langue natale, à son épouse. Cela me fait penser un peu 

à Sylvie qui traduit de l’anglais au français à Michel. Nous avons échangé pendant environ 40 minutes. Ils semblaient très 

intéressés par notre New-West qu’ils ont pris en photos. Ce couple visite San Diego pour la 2 ième fois, et sont ici pour 1 

mois. Ils viennent du nord du Japon dans la région de Pékin. Nous profitons au maximum de la journée dans ce parc, 

c’est alors que, sur la route du retour, Michel s’arrête sur le bord de la route pour photographier le coucher du soleil. 

(Photo à venir). Deux autres photos à mettre dans l’album California Sunset. 

Savez-vous que plus le temps passe dans cette magnifique région,  plus nous planifions, si la santé nous le permet, de 

passer nos futurs hivers (15 octobre au 15 avril) dans la région de la ville de San Diego. Pourquoi à comparer à nos 14 

ans en Floride? Tout simplement ce que tous les californiens nous disent : la température, été comme hiver. Et dans 

notre cas, très peu couteux, nous passons nos journées dans les parcs publics (une quantité incroyable et gratuit) où 

nous y retrouvons toilettes et douches publiques (eau froide seulement). Nous sommes à proximité de tout, (centres 

commerciaux, épicerie, etc.) et que cette magnifique température nous permet de coucher sur la rue le toit baissé sans 

avoir besoin de partir le chauffage (ou rare occasion) et sans avoir trop chaud la nuit. En résumé c’est le paradis à peu de 

frais. 

Jeudi le 5 décembre 2013 

Une autre belle journée ensoleillée, mais fraîche. Nous allons relaxer au Crown Point Shore qui est un autre parc que 

nous avons découvert tout près du Parc Ski Beach, dans Mission Bay.  

Vendredi le 6 décembre 2013 

Ensoleillé mais 9 Celsius un petit 5 minutes de chauffage ce matin dans le camion.  Nous retournons à Ski Beach, mais 

nous nous installons à un autre endroit dans le parc, qui se trouve sur une pointe, de laquelle nous pouvons voir la Ville 

de San Diego. (Photo à venir).  

Samedi le 7 décembre 2013 

Nuageux avec un 10 C (faut croire qu’on est en hiver….Loll) au réveil un autre petit 5 minutes de chauffage pour être 

confortable dans le campeur. Quelques gouttelettes d’eau tombent pendant notre déjeuner. Ce matin, au Home Dépôt, 

les gens ont du se passer le mot : c’est la journée pour acheter son sapin naturel. Il n’est pas encore 10 heures du matin 

et déjà, plusieurs voitures quittent le stationnement avec un sapin sur leur toit. Après le déjeuner, nous avons tenté 

d’aller au parc Balboa; toutes les entrées sont à accès limité, on ne peut pas aller où on veut. C’est vrai, c’est samedi et il 

y a l’activité « Jingobell run/walk » ce week-end. Le ciel se fait de plus en plus menaçant, alors nous décidons d’aller 

dans le stationnement du Wal-Mart pour y dîner. Finalement peu de temps après le dîner, nous avons eu des averses en 

continus jusqu’à l’heure du souper; alors, nous y avons passé la journée, souper inclus. Après la vaisselle, nous 

retournons à dodo San Diego. 

Dimanche le 8 décembre 2013 

Lever du corps, y fait beau mais ce n’est pas chaud encore ce matin. Aujourd’hui, nous décisions de rester à la maison, 

c’est-à-dire, rester dans le stationnement du Home Dépôt, qui est une journée très achalandée au kiosque de vente de 

sapins de Noël naturels. Savez-vous que pour les sapins de Noël, ici à San Diego, arrivent par van. Ils proviennent de 

fermes d’élevage aux USA. Contrairement à chez nous, ça fait drôle de voir des gens en ligne ou installer le sapin sur le 

toit du véhicule, en t-shirt ou en short, selon les personnes, la plupart en soulier et quelques-uns en bottes d’hiver 

(photos à venir dans l’album spécial Noël à San Diego) … en après-midi, pendant que Sylvie faisait de la lecture, Michel 

profita du Home Dépôt pour modifier le rideau d’intimité qui s’installe derrière les sièges du chauffeur et passager. En 

effet, installer ce rideau, quand le toit est baissé, n’est pas toujours facile. Assez c’est assez. Michel achète et installe des 

boutons à pression sur la façade au lieu du velcro sur le dessus, ce qui facilite grandement l’installation du rideau quand 

le toit est baissé. Un peu d’internet et un peu de Facebook avant le souper. Et pour changer la routine, après le souper, 

nous partons à la recherche de décorations de Noël illuminées que vous verrez dans l’album spécial Noël à San Diego. 



Pour taquiner un peu nos amis du club photo, pour ces photos de Noël, seulement une petite veste de laine, pas de 

gants, pas de problème de condensation sur les lentilles et caméra.  Ensuite, 20 hres 30 - 21 hres, la routine reprend. Un 

film sur le portable et dodo.  

Lundi le 9 décembre 2013 

7 hres 30, beau et frais (8 C). Un petit peu de chauffage pour la levée du corps et nous ne sommes pas inquiets, le soleil 

va être de la partie et nous obtiendrons notre 16 - 18C. Après le déjeuner, déjà plus confortable, nous retournons sur 

Coronado Island, dans la section qui se trouve en face du port de San Diego où nous voyons la ville et le porte-avion que 

nous n’avons pas encore visité. Quand nous étions au porte-avion, où il y a la statue géante du couple marin et 

infirmière, nous nous demandions qu’est-ce qu’il y avait sur l’autre rive. Maintenant, on peut vous dire que c’est la 

Coronado Island où nous avons pris quelques photos, (à venir dans l’album Coronado Island). Nous arrêtons dîner sur 

une table à pique-nique face à l’océan Pacifique pour en après-midi, emprunter la route 75 Sud (Silver Strand Boul.) 

jusqu’à Chulla Vista pour revenir à dodo San Diego par l’autoroute. (Photo du trajet à venir) 

Mardi le 10 décembre 2013 

7 hres 30, beau et frais (8 C). Après le déjeuner, direction Ski Beach Park. Classement de photos pour Michel qui est en 

retard, donc beaucoup de lecture pour Sylvie qui adore lire. 

Fin du blog 21 

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #21 

Blog21 

28 Jardin de roses, San Diego, CA 

29 Jardin de cactus, San Diego, CA 

30 Coronado Island, San Diego, CA 

 

Titre : Blog/courriel #22 (envoyé le 27 décembre 2013) 

Bonjour la gang, 

Mercredi le 11 décembre 2013  

7 hres 45, un beau gros 13 C avec du soleil mur à mur. Nous changeons régulièrement de place pour se stationner le 

matin et il y a déjà un petit bout que nous n’avons pas utilisé la salle de bain du MC Do. Alors ce matin, nous stationnons 

derrière le MC Do pour déjeuner. Vaut mieux tard que jamais. En effet, Sylvie en allant utiliser la salle de bain du MC Do 

se ramène 1 café. Son café est à 1.08$ et d’autres fois à 0.75$. Ceci arrive à quelques reprises et elle se demandait le 

pourquoi, s’il y a des jours où le café est en spécial….. Mais ce matin, elle vient de comprendre….. Le café est à 1.08$, 

cela dépend de la serveuse; quand il est à 0.75$, la serveuse croit servir un café à une personne « senior » donc, tout 

dépend de la nuit que Sylvie passe. Certains matins, elle a l’air de Sylvie et d’autres matins, elle a l’air d’une « senior ». 

Elle l’a trouvé bien bonne Loll. Après le déjeuner, le plein d’eau, finalisation du blog21 et son envoi. Avant de se rendre à 

la Pointe de Santa Clara, nous arrêtons au magasin R.E.I. du coin pour voir les pantalons zipper (pour faire des shorts) 

pour Michel, car vous avez vu l’accro sur son autre paire de pantalon, qui commence à être mur suite aux nombreux 

lavages. Youpi, les pantalons sont en spécial avec 20.00$ de rabais. En se promenant dans les allées, nous nous laissons 

tenter par un modèle de chaise qui prend moins de place que nos chaises Pico (dont une commence à avoir du millage). 

Nous l’avons essayée en magasin, et c’est l’une des plus confortables compacte, que nous avons vue à date. Nous en 

http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3388]/0/
http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3389]/0/
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prenons juste une pour faire un essai à plus long terme. (Après tout, c’est seulement 4 nuits à coucher sur la rue pour 

payer ces deux articles ha ha ha!!!) (Photos à venir) Lecture et relaxation sur la nouvelle chaise que nous aimons bien. En 

fin d’après-midi, retour à dodo San Diego qui est suivi par la routine du soir. 

Jeudi le 12 décembre 2013 

7 hres 45, 10 C, soleil et ciel bleu. Après le déjeuner, nous partons visiter le Cabrillo National Monument.  Un autre 

endroit où la vue sur la ville et sur la baie de San Diego est magnifique. Nous repérons divers endroits que nous avons 

visités, comme le pont pour aller à Coronado Island, l’hôtel Del Coronado, la US75 (Silver Strand Boul.) et le port de San 

Diego. Nous y pique-niquons et y passons la majeure partie de la journée. En fin d’après-midi, retour à dodo San Diego. 

Vendredi le 13 décembre 2013 

Soleil mur à mur avec un 10 C. Après le déjeuner, c’est le lavage, comme à tous les 7 jours.  Après le lavage, encore du 

lavage… laver l’extérieur du camion. Ensuite, nous restons stationnés à l’extrémité du stationnement du lave-auto pour 

classer des photos, faire de la lecture, profiter de cette belle température. En fin d’après-midi, retour à dodo San Diego. 

Samedi le 14 décembre 2013 

Encore soleil mur à mur avec un 9 C.  Après le déjeuner, un peu d’internet, Facebook, écriture du blog, avant de partir 

relaxer dans Mission Bay au Sunset Park. 

Dimanche le 15 décembre 2013 

Les matins se suivent et se ressemblent; soleil mur à mur avec 10 C, à notre réveil. Nous prévoyons une journée de 20-

22 C car le soleil réchauffe plus vite que les autres matins. Aussitôt le déjeuner terminé, nous nous dépêchons de partir 

avant le rush des sapins de Noël chez Home Dépôt. Nous retournons à la Pointe de Santa Clara pour relaxer et pique-

niquer etc. en pensant à vous car nous avons vu sur internet que c’est votre journée de pelletage après la tempête de 

25cm de neige. Quelques photos de voiliers dans la baie et un peu de lecture avant de retourner à dodo San Diego. 

Lundi le 16 décembre 2013 

Hi, Hi, Hi !!!! 8 hres 30, c’est la grasse matinée; full sun avec 15 C. Une belle journée s’annonce. Après le déjeuner, nous 

partons passer la journée dans un nouveau parc, qui est le Mission Bay Park. Relaxation, lecture, nous profitons du beau 

temps. (26 C) En fin de journée, avant de se rendre à dodo San Diego, nous décidons de passer par le Fashion Valley 

Mall. Tout d’un coup que le Père Noël nous trouve quelque chose, car cette après-midi, ayant une table à pique-nique 

loin du camion, nous nous sommes ennuyés de notre petite musique. Alors, étant donné que la soirée est magnifique 

nous soupons sur la terrasse du 2 ième étage du centre commercial, en observant le coucher de soleil descendre sur la 

Californie. Après le souper, nous partons à la recherche d’un petit haut-parleur portable pour écouter de la musique. Ce 

n’est pas le choix qui manque car nous avons bin des modèles et à différents prix. Ayant un petit campeur, nous 

cherchons quelque chose de compact, mais surtout de qualité pour écouter notre musique via le Bluetooth de l’IPhone 

de Sylvie. (Ha la techno, c’est fou comme ça évolue) Ça y est! Le Père Noël nous a fait un cadeau, de nous à nous; il s’agit 

d’un SoundLink Mini de Bose. (Une vraie petite merveille, photo à venir) Après cet achat, nous retournons à dodo San 

Diego lire les instructions et charger ses batteries. 

Mardi le 17 décembre 2013 

7 hres 30, nous adorons San Diego. On ne se casse pas la tête avec déjà 15 C full sun. Une autre belle journée s’annonce. 

Après le déjeuner, nous partons à la recherche d’un nouveau parc; et c’est au Playa Pacifica Park (qui est juste à côté de 

Mission Bay Park) que nous décidons de passer la journée, pour essayer notre nouveau haut-parleur. Nous profitons de 

cette belle journée pour faire de la lecture, tout en écoutant notre musique pendant que Michel s’amuse à bricoler. 

Pendant notre pique-nique, en écoutant de la musique de Noël entrainante, il nous vient à l’idée de faire une petite 

vidéo, chose que nous n’avions jamais faite avec nos appareils photos. (vidéo à venir) 



Mercredi le 18 décembre 2013 

7 hres 30, ce matin le ciel est nuageux mais il fait 15 C. Journée relaxe avec pas beaucoup de déplacement. Nous 

sommes allées à la boutique Apple poser des questions et suivre un petit entrainement. Nous avons commencé à 

préparer notre dossier pour la conférence du club New-West, pour la rencontre du printemps, Voyage retraite (avec 

l’hiver à San Diego).  

Jeudi le 19 décembre 2013 

8 hres, 15 C. le ciel est gris et il breumasse. La météo annonce de la pluie aujourd’hui. Comme ils annoncent beau pour 

demain, nous devançons le lavage à aujourd’hui au lieu de demain. Un peu d’épicerie, faire le plein d’eau et direction 

Landromate. Après le lavage, nous retournons à Seaport Village chercher le complément décoration de notre porte 

d’armoire qu’il nous manquait, car nous attendions de voir si nous ne trouverions pas autre chose de similaire en allant 

visiter Coronado Island. 

Vendredi le 20 décembre 2013 

Levée à 7 hres 30 avec un 10 C. Journée ensoleillée mais fraîche suite à la pluie qu’il est tombée hier. Nous retournons à 

Mission Bay pour y passer la journée. Sur le bord de l’eau, ça prend une petite laine. 

Samedi le 21 décembre 2013 

Levée 7 hres 45 avec un 11 C. Journée ensoleillée et c’est frais encore aujourd’hui. Nous allons passer la journée à Playa 

Pacifica Beach; ça prend encore une petite laine. 

Dimanche le 22 décembre 2013 

Levée 7 hres 30 avec un 12 C.  Oh!!!  Que ça va être plus chaud aujourd’hui. Après le déjeuner, nous allons faire une 

petite épicerie et le plein d’eau. Hier, nous avons repéré la Fiesta Island, une île dans Mission Bay où une route 

asphaltée en fait le tour, (environ 4 miles) et partout autour, des plages de sable pour s’y relaxer. Short, camisole et 

gogoune (photos à venir) Y fait 21 C, mais pas de vent et zéro humidité. Alors, on est très bien…… Nous en avons profité 

pour laver à la main le manteau de Sylvie et faire de la salade de macaroni, en écoutant de la musique dans le 

tapis….!!!!!!! 

Lundi le 23 décembre 2013 

Levée à 7 hres 10 avec un 11 C. Une autre belle journée qui commence. En milieu d’avant-midi, nous nous rendons chez 

Lasoya et Laury et avons été dînés au resto près de chez elles. Nous avons mis notre placotage à jour et nous avons 

couché devant leur maison. Nous planifions une sortie à 4 ce vendredi, pour aller visiter le petit village pittoresque de 

Julian, pour y prendre quelques photos. 

Mardi le 24 décembre 2013 

Levée à 7 hres 30, journée ensoleillée et pas besoin de chauffage ce matin. Nous déjeunons chez nos amies ensuite nous 

partons pique-niquer le reste de la journée à Playa Pacifica. Retour après le souper à Dodo San Diego. 

Mercredi le 25 décembre 2013 

JOYEUX NOËL TOUT LE MONDE!!!!!!! Nous sommes dans l’obligation de vous dire que nous n’avons pas un Noël blanc. 

Levée à 8 hres avec un 12 C. Comme c’est Noël ce matin, nous allons déjeuner au Starbucks Café et déjà, assis sur la 

terrasse, on voit que ça va prendre des shorts et gogoune aujourd’hui. Après le déjeuner, nous faisons quelques 

téléphones à nos familles et quelques amis, avant d’aller à la Playa Pacifica passer le reste de la journée. Sylvie est après 

lire Inferno de Dan Brown, très bon livre, pendant que Michel travaille à l’ordinateur pour faire des copies de sauvegarde 

de nos données. (Toujours les mêmes qui travaillent … Loll) En fin d’après-midi, retour à Dodo San Diego. 

Jeudi le 26 décembre 2013 

Levée vers 7 hres 30, toujours avec le soleil. Nous déjeunons, YOUPI !!!! Michel finit les confitures de framboises…… 



Avant d’acheter nos 10 pots de confitures pour mettre dans la porte du frigo, nous avions déjà acheté un pot grand 

format de confiture de fraise, car nous avions fini l’ancien. Alors, Michel transvide ce pot qu’il débutera demain. Vers 9 

hres, il fait assez chaud pour mettre les gogounes.  Ce matin, direction lavage du linge car demain, nous allons à Julian 

CA avec Lasoya et Laurie. Après le lavage, nous allons dîner à la Baie Santa Clara dans Mission Bay. Nous y passons une 

partie de l’après-midi. Sylvie en profite pour prendre quelques photos du JetPack, ce nouveau gadget aquatique (Photos 

à venir), avant de se rendre chez nos amies. En arrivant chez elles, nous voyons que Lasoya a le rhume des foins et, 

comme elle a pris un comprimé antihistaminique, elle n’est pas vraiment en forme…. Elle s’endort….. Alors tôt après le 

souper, nous les laissons se reposer et retournons regarder un film dans notre camion qui est stationné devant chez 

elles, en espérant qu’elle aille mieux demain. 

Vendredi le 27 décembre 2013 

Levée à 7 hres 30, avec 5 minutes de chauffage. Lasoya va mieux ce matin. Nous déjeunons et vers 9 hres, nous partons 

pour Julian. Selon Gertrude (GPS), nous devrions arriver dans ce village vers 10 hres 30. Julian est situé vers le centre de 

la Californie,  un peu vers le nord (par rapport à San Diego) et à 3,000 pieds d’altitude. Un bout d’autoroute puis une 

route en lacet dans un désert fait de collines et de petites montagnes. Lasoya nous explique que tout cet endroit a déjà 

passé au feu il y a plusieurs années. À notre arrivée à Julian, nous allons prendre un café avec un morceau de tarte aux 

pommes. Les desserts faits avec des pommes sont la marque de commerce de ce village, une rue principale avec des 

magasins souvenirs et restaurants avec comme façades, une devanture western. (Photos à venir) L’air est pur et c’est 

venteux mais on est bien avec une petite veste. Une petite soupe pour le dîner et nous revenons par un autre chemin 

vers San Diego. Comme Lasoya et Laurie ont une sortie demain matin, nous nous disons au revoir et nous revenons à 

notre Dodo San Diego. Nous retournerons les visiter plus tard en Janvier. Un petit souper et notre routine reprend.  

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #22 

Blog22 

31 Cabrillo National Monument, San Diego, CA 

Maisons à San Diego, CA 

Noël à San Diego, CA 

Vœux de Noël via vidéo, San Diego, CA 

 

Titre : Blog/courriel #23 (envoyé le 5 janvier 2014) 

Bonjour la gang, 

Samedi le 28 décembre 2013 

7 :45h 12 C, le ciel est gris cela annonce une journée plutôt maussade mais nous gardons confiance après tout nous 

sommes à San Diego CA, le paradis de la température. Après le déjeuner un peu de courriels, Facebook, Michel ajoute 

une Nouvelle/Actualité sur son site.  

C’est parti 9 :30h le soleil fait son apparition et déjà rendu à 18 C, alors nous partons sans tarder pour un pique-nique à 

un nouvel endroit qui est «Birds of the San Diego River», endroit où nous pouvons y observer plus de 150 espèces selon 

la brochure que nous avons prise sur l’enseigne publicitaire, endroit où Michel essaie de prendre quelques photos 

malgré que le soleil est du mauvais côté en avant midi. Endroit comme celle-ci où Michel rêve du jour où il aura sa 

lentille 600mm (Photos à venir).  Pendant ce temps Sylvie fait de la lecture au soleil.  
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Dimanche le 29 décembre 2013 

7 :45h ciel bleu et soleil avec un 15 C. Après le déjeuner nous partons pour une nouvelle place c.-à-d. le Mt. Soledad. Au 

sommet de ce mont, nous avons un stationnement pour ensuite se balader et voir une croix avec tout autour des 

plaques commémoratives de la deuxième guerre mondial.  Il y a plusieurs points de vue où nous pouvons voir l’Océan 

Pacifique, la ville de La Jolla, Le temple Mormon de La Jolla (déjà photographié de plus près dans un précédent blog), 

Mission Bay où nous passons plusieurs journées. Nous décidons de rester sur place pour tenter de prendre un coucher 

de soleil. Nous nous installons pour dîner (sandwich et trempette de légumes). Après le repas en attendant le coucher 

de soleil Sylvie s’installe au soleil avec son chapeau et son livre pendant que Michel classe les photos d’hier et écrit ce 

blog pour passer le temps, car Sylvie après 30-40 minutes de lecture entre dans le camion et me dit je ne me sens pas 

bien… indigestion… trop de soleil… je ne sais pas mais j’ai envie de vomir alors elle s’étend pendant que je lui prépare 

une débarbouillette d’eau froide… elle passe un partie de l’après-midi couchée et fait une petite sieste. Vers 16 h elle dit 

bon y faudrait bien que je me lève et up… deux trois rapports et 5 minutes après ça recommence, mal de cœur… Je vous 

le dis tout de suite NON elle n’est pas enceinte (malgré que nous pratiquons beaucoup). Le soleil commence à 

descendre, Michel lui demande si elle peut se relever pour qu’il puisse prendre son trépied pour aller prendre des 

photos. Une minute à peine levée, ce qui devait arriver, arriva; elle agrippe la poubelle munie d’un sac de plastique et … 

je vous épargne les détails… une fois terminé elle me regarde et me dit : c’était pas mal meilleur à l’entrée qu’à la sortie. 

Je n’ai pas crié après elle mais je lui réplique : as-tu réalisé que tu viens de gaspiller un excellent dîner Loll. Peu de temps 

après, Sylvie va déjà mieux mais ne veut pas venir prendre les photos du coucher du soleil et de la ville vue le soir. Alors, 

Michel sort nos walkie-talkie et dit à Sylvie, s’il y a quoi que ce soit, appelle-moi, car je vais prendre quelques photos. 

Une chance que nous y avons passé la journée sur place, car c’est fou le monde qu’il y avait là pour le coucher de soleil 

et la descente du drapeau américain. En faisant le tour, un homme approche Michel et lui demande si ma lentille est 

assez puissante pour prendre en photo la planète Venus, qu’il prend plaisir à me montrer dans son méga télescope. 

C’est alors que je m’installe, le zoom dans le tapis, pour faire une tentative. (Photo à venir) Peu de temps après, retour 

au camion et Sylvie va beaucoup mieux, mais a très soif. Une fois que tout le monde est passé, nous nous préparons à 

quitter les lieux pour retour à Dodo San Diego, en passant par le dépanneur pour acheter un 7-up tablette. En roulant 

vers Dodo San Diego, Sylvie mentionne : je n’ai pas faim pour le souper et je ne vais pas assez bien pour te faire à 

souper. OK j’ai compris… je vais m’acheter des Mc Croquettes et chausson aux pommes. Une fois dans le stationnement, 

Sylvie réplique : ça pu… ça sent la friture… dégelasse… ok j’ai compris.  Je mets ma veste et je vais manger dewor pour 

ne pas imprégner l’odeur dans le camion. Pas besoin de vous dire qu’il n’y a pas eu de film pour terminer la soirée. 

Michel s’est donc amusé avec son iPad avec l’application Birds Pro, pour découvrir et mieux connaître les oiseaux du 

Canada, USA et Mexique.  

Lundi le 30 décembre 2013 

12 C ensoleillé au réveil. Après le déjeuner, nous partons dans Mission Bay pour la dump station et passer la journée à 

Mission Bay Park. Sylvie va mieux, malgré qu’elle a eu de la difficulté à dormir cette nuit, mais mange léger : 4 biscuits 

soda pour déjeuner, 1 toast sec pour dîner et 1 toast avec un peu de beurre d’arachides pour souper, le tout 

accompagné d’eau. C’est pas la forme à 100%, Michel le sait, elle n’a pas pris de café… mais ne vous inquiétez pas, elle 

va s’en sortir. En fin de journée, retour à Dodo San Diego, un peu d’internet au Target et à 20 hres Sylvie, pu capable, 

fatiguée, s’en va se coucher. Michel l’accompagne, car nous avons la même chambre Loll et passe une autre soirée à lire 

pour mieux connaître les oiseaux.   

Mardi le 31 décembre 2013 

Ensoleillé et beau, 13 C, 8 hres hi hi hi!!! Sylvie vient de se taper un 12 hres. J’espère qu’elle va être en forme 

aujourd’hui, car ça fait déjà 2 hres que Michel lit sur son iPad en-dessous des couvertures pour ne pas la réveiller. OUPS! 

Ça va mieux, ce matin, elle prend son café avec un bol de céréales. Après le déjeuner, nous partons au lave-auto pour 

rafraîchir le camion. En cette veille du Jour de l’An, nous voulons faire quelque chose de spécial : prendre une douche 

chaude. Attention, cœur sensible, ce qui suit est chien mais légal, car nous partons pour la piscine municipale extérieure, 



dans le parc Balboa. Avant d’entrer dans la piscine, la douche est obligatoire, c’est avec plaisir que nous la prenons, un 

peu de savon avec ça, pour ensuite aller faire quelques longueurs dans cette grande piscine à … 82 degré F. Tant qu’à 

être chien, on va en mettre : quelques brasses sur le dos en regardant la cime des palmiers tout autour dans ce 

magnifique ciel bleu. OK, j’arrête ici avant de me faire garocher des roches. Nous sortons vers 12 hres 45 pour aller 

manger notre salade sur la table à pique-nique tout près de la piscine. Après-midi relaxe, Sylvie coupe les cheveux à 

Michel,  nous écrivons un peu ce blog pendant que nos costumes de bain et serviettes sèchent sur la corde et avant 

d’aller prendre une balade dans le Parc Balboa, pour retourner en fin d’après-midi à Dodo San Diego. Ce fut notre veille 

du Jour de l’An. 

Mercredi le 1 ier janvier 2014 

Un gros 8 C ce matin, mais toujours ensoleillée. BONNE ANNÉE LA GANG!!! Nous vous souhaitons Santé, Santé et Santé. 

Avec ces 3 vœux, débrouillez-vous pour le reste. Et, nous tenons à informer tous nos amis qui nous ont souhaités 

fortune et argent en 2013 que ça N’A PAS marché!!! Alors pour 2014, merci de nous envoyer directement l’argent. (Loll) 

Après le déjeuner, nous partons passer la journée à Mission Bay, sur le bord de l’eau. 

Jeudi le 2 janvier 2014 

7 hres 30, 8 C avec un soleil mur à mur. Un petit peu de chauffage pour enlever l’humidité dans le camion, déjeuné pour 

ensuite se rendre sur la fiesta Island. Sylvie s’installe pour pratiquer la photo avec son zoom, pendant que Michel fait des 

sauvegardes de données et de la lecture, en surveillant l’ordi. En fin d’après-midi, retour à Dodo San Diego. 

Vendredi le 3 janvier 2014 

7 hres, le beau temps est de la partie avec un 10 C. Après le déjeuner, épicerie, lavage du linge et une nouvelle place 

pour aller dîner : le stationnement du Staples (Bureau en Gros). He oui, nous avons bien dit le stationnement du Bureau 

en Gros. Une nouvelle année commence, nous devons faire des ajustements pour les impôts à Sylvie. C’est fou, avec la 

technologie, tout ce que nous pouvons faire à l’extérieur de notre chez-nous. Sylvie est allée sur internet chercher les 

formulaires à remplir. Elle les a mis sur une clé USB, pour ensuite aller les faire imprimer chez Bureau en Gros, en 

couleur ou noir et blanc. Après vérification avec notre comptable, tout est bien rempli. Merci Élise de ton aide précieuse. 

Il reste juste à poster le tout, via poste prioritaire, pour les avantages sociaux de Bell. Étant donné l’après-midi entamée, 

nous allons nous balader au centre d’achat Fashion Valley (Sylvie a besoin de crème pour le corps de marque Origin) 

pour aussi voir comment ça se passe après les fêtes (tranquille) et souper sur la terrasse avec une bonne brochette de 

poulet. Oups… nous devons vous aviser que, sur la terrasse, nous avions le choix de la place avec ou sans chauffe patio. 

Étant donné que c’était un peu frisquet, (on sait il ne faut pas se plaindre car à Montréal y fait frêt, frêt, frêt) et que nous 

avions déjà notre petite laine, nous avons opté pour une place près d’un chauffe patio. Par la suite, nous terminons 

notre balade et retour à Dodo San Diego. 

Samedi le 4 janvier 2014 

8 hres Gallarneau a de la difficulté à se monter ce matin, mais nous sommes déjà à 12 C. Après le déjeuner, nous 

regardons nos courriels et Facebook, composons une partie de ce blog en attendant 10 hres pour l’ouverture du bureau 

de poste qui est juste en face, pour notre priorité du jour : l’envoi des papiers de Sylvie. Par la suite, nous nous dirigeons 

dans Mission Bay, le parc situé en face du Parc Belmont, pour aller y refaire une balade sans appareil photo. Nous avons 

dîné avec notre veste assis à la table à pique-nique, mais nous avons mangé notre dessert dans le camion, car c’était un 

ti peu frais…  car, au bord de l’eau c’était venteux. Un peu de boutiques car Michel cherchait des crochets pour modifier 

notre petite corde à linge. Sur le chemin du retour, nous arrêtons un petit 2 hres à Santa Clara Point, non loin du parc 

Belmont, pour y vider notre toilette, faire un peu de lecture pendant que Michel modifie notre corde à linge. Puis, retour 

à Dodo San Diego. 

A+ 

Sylvie et Michel 



Photos reliées au Blog/courriel #23; Notez qu’il n’y  a pas de photo s’appelant Blog23. 

32 Oiseaux de San Diego rivière, CA 

33 Mont Soledad, San Diego, CA 

34 Fiesta Island, San Diego, CA 

Vidéo Phoques communs en milieu naturel 

Vidéo trains miniatures 

 

Titre : Blog/courriel #24 (envoyé le 12 janvier 2014) 

Bonjour la gang, 

Dimanche le 5 janvier 2014 

7 hres 30, 10 C. Sylvie va chercher son café, pendant que Michel regarde ses courriels avant le déjeuner et découvre, en 

ce dimanche, une belle prière envoyé par Richard M., un ami qui fait partie du blog. Michel la trouve bien bonne. Alors, 

pendant que Michel prépare le déjeuner, Sylvie prépare l’envoi de la prière que vous avez déjà reçue. Note de Sylvie: 

Merci Richard M., grâce à ton envoi, j’ai eu congé de préparation de déjeuner et de vaisselles.  

Après le déjeuner, nous partons pour un nouvel endroit paradisiaque, que nous avons entendu parler, mais pas encore 

été voir : La Jolla Cove et La Jolla Cave, tous deux accessibles à partir du même stationnement (faut arriver tôt pour avoir 

de la place). Grosse journée photos, sac à dos, trépied, flash et compagnie car Sylvie a lu dans un livre soit dit en passant 

qu’elle a acheté hier, après être tombé en amour en le feuilletant, intitulé « Secrets de photo San Diego », que pour cet 

endroit, surtout la grotte, qu’il était fortement recommandé d’avoir flash et trépied. Arrivée sur place vers 9 hres 30, 

nous découvrons un coin de nature de toute beauté au bord de la côte du Pacifique. Petite plage, emplacement de 

pique-nique, banc de parc et, étant dimanche, il y a beaucoup de monde. Michel, un petit brin de jalousie, car parmi ce 

monde, plusieurs photographes avec des lentilles de débile, soit de la 500mm, 600mm, 400mm à F4 ou F2.8. Pour ceux 

du blog qui ne sont pas photographe, pour vous donner une idée, ce sont des lentilles entre 8,000 et 15,000$. Il est 

content pour eux, mais a hâte du jour où l’argent investi dans le 6/49 fera son apparition. Pour aujourd’hui, nous ferons 

de notre mieux avec notre équipement. Plus nous avançons, plus nous découvrons cet endroit naturel ayant comme 

résidents les « seals » (phoque), pélicans et plusieurs autres espèces d’oiseaux, des plongeurs, des kayakistes et très peu 

de baigneurs car, pour les braves, la température de l’eau est à 14/15C. Et tout cela en milieu naturel, animaux dans leur 

propre environnement. Le seul petit hic, si on peut dire, c’est la différence avec les animaux du zoo, il n’y a personne, 

sauf Dame Nature, pour nettoyer l’environnement avec sa pluie (ce qu’il n’y a pas souvent dans le coin), donc, petite 

odeur d’excrément flotte dans l’air et plus ou moins forte, selon l’emplacement où nous nous trouvons. Vers 11 hres 30, 

nous retournons au camion pour dîner, car nous ne voulions pas traîner notre lunch en plus. Ensuite, après le dîner, 

nous prenons l’autre secteur qui nous emmènera à La Jolla Cave (grotte). Tout en se déplaçant, que voyons-nous?... et 

oui, elle arrive de plus en plus vers nous… ho non, elle va nous faire arrêter la photographie… non ce n’est pas de la 

pluie, mais plutôt un épais brouillard qui approche la côte. (Vers 13 hres 30) Nous continuons notre route jusqu’à la 

grotte. Dans la boutique, nous y voyons quelques photos prises dans la grotte et nous nous disons que, pour 4.00$ par 

personne, fallait pas manquer cela; après tout, selon l’affiche, nous n’avons que 145 marches à descendre et le plus 

difficile, 145 marches à remonter avec tout notre équipement. C’est parti. Une fois rendu dans la grotte, nous observons 

que nous ne voyons pas l’extérieur à cause de ce brouillard (ce que nous nous doutions). Nous étudions vite faite les 

possibilités de photo, et sans retarder, nous remontons pour aller chercher une possibilité crédit, et souffler un peu. 

Nous demandons au préposé, entre deux respirations, s’il était possible de nous rembourser ou nous remettre 2 laissez-

passer pour revenir, car nous avons fait seulement un aller-retour car nous ne pouvions pas prendre de photo. Nous 

nous doutions bien qu’on ne serait pas remboursé, mais qu’on aurait plutôt 2 laissez-passer pour revenir un autre jour, 

ce qui faisait notre affaire. 

http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3397]/0/
http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3398]/0/
http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3399]/0/
http://www.youtube.com/watch?v=9tGh7V_GCgo
http://www.youtube.com/watch?v=pUtdfE6ydL0


Après cet exercice, nous nous dirigeons lentement vers le camion pour aller dans Mission Bay télécharger nos quelques 

425 photos. On va avoir du ménage à faire dans ces photos. En fin d’après-midi, retour à Dodo San Diego.  

Lundi le 6 janvier 2014 

Levé à 7 hres 15, 10 C. C’est la routine. Le soleil est de la partie et une autre belle journée s’annonce. Nous nous 

empressons, après le déjeuner, de retourner à La Jolla Cave en priorité pour utiliser nos laisser-passez pendant qu’il n’y a 

pas de brouillard et espérant moins de monde étant lundi. Arrivé 30 minutes avant l’ouverture de la grotte, nous 

réchauffons nos appareils photo en en prenant quelques-unes qui, soit dit en passant, spécialement pour toi Jacqueline, 

Michel passe la journée en .jpeg pour faire des tests et comparaison. Nous surveillons l’heure pour être les premiers de 

la journée à descendre dans la grotte. (Photos à venir) 

Contrairement à hier, c’est complètement dégagé et nous prenons le temps de bien s’installer pour tenter de réussir nos 

photos. Nous installons trépied, flash, déflecteur, trigger et tout le tralala. Nous jouons au professionnel. À la vue des 

autres, nous semblons être des professionnels, mais nous ne faisons que pratiquer, pratiquer, pratiquer et pratiquer, 

pour tenter de s’en approcher. Nous avons bien fait de vouloir être là à l’ouverture car 45 minutes plus tard, la 

plateforme se remplie de visiteurs. Ce qui adonne bien, car nous avions pas mal fini. Maintenant, la remontée plus à 

notre rythme et Michel est dans l’obligation de vous dire qu’il a bien pris le temps de compter les marches et qu’il y en a 

143, et non 145 comme écrit sur l’affiche; ils ont dû arrondir. À notre sortie, étant déjà stationné près de la grotte, nous 

serrons nos flashes, déflecteur et Michel son trépied. Sylvie remplace son grand angle par sa 300mm avec doubleur 1.4 

(pour faire différent avec hier). Étant à 45 minutes de l’heure du dîner, cette fois-ci nous prenons notre lunch et la 

refaisons le chemin inverse d’hier, tout en prenant des photos différentes, mais avec le même environnement et les 

mêmes animaux pour se rendre aux tables à pique-nique. 

C’est vers 14 hres que nous décidons de retourner au camion pour ensuite aller se stationner à Crown Point, un parc 

dans Mission Bay non loin de là. Une fois sur place, les portes et moustiquaires ouverts, nous plaçons le camion 

panneaux solaires orientés vers le soleil, parce que Michel a besoin d’énergie solaire pour finaliser les photos du Mt. 

Soledad (que vous avez déjà reçues) pendant que Sylvie étudie son nouveau livre. C’est en fin d’après-midi qu’elle dit à 

Michel que dans ce livre, il est identifié 2 plus grands magasins de photo de la région : George’s Camera, que nous avons 

déjà été à quelques reprises, et Nelson Photo Supplies que nous demandons à notre amie Gertrude (GPS) qui nous 

indique que nous sommes seulement à 10 km de l’emplacement d’où nous sommes. C’est-tu plate, y fait beau et nous 

ne sommes pas pressés… Donc, avant de repartir pour Dodo San Diego, nous passons par ce magasin où nous avons 

acheté un étui pour une lentille. De façon générale, nous préférons, à ce jour, le magasin George’s Camera.  

C’est aujourd’hui que ça se passe. La noirceur et l’heure du souper approche et nous sommes sur la route avec un léger 

trafic. Alors nous décidons d’arrêter au restaurant Jack in the Box, petit resto rapide genre Mc Do, que nous voyons très 

souvent lors de nos déplacement et que nous nous disions : faudrait bien aller voir ce que ça a l’air. Honnêtement, nous 

avons été déçu de notre repas, mais que voulez-vous, nous voulions l’essayer. 

Mardi le 7 janvier 2014 

Levée à 7 hres 15 avec un 10 C. Les jours se suivent et se ressemblent. Le soleil sera encore de la partie aujourd’hui. 

Après le déjeuner, nous composons ce blog pour être à jour. Hier Sylvie, avec son nouveau livre (dernière édition mais 

qui date de 2007), a aussi mentionné à Michel que une fois par mois, les mardis, les 14 musées dans le Parc Balboa, à 

tour de rôle, offrent une journée d’entrée gratuite; par exemple, les premiers mardis de chaque mois, l’entrée est 

gratuite aux musées de chemin de fer miniature et musée Naturel de l’histoire; les deuxièmes mardis de chaque mois, ce 

sont les musées de la photographie et musée de l’histoire qui sont gratuit, ect. Alors ce matin, nous partons pour le Parc 

Balboa pour visiter les 2 musées gratuitement en cette journée… Mais où est l’attrape? En arrivant au Parc, travaux 

oblige, le chemin que nous prenons habituellement est fermé du 2 janvier jusqu’en avril. On doit alors faire un détour de 

10 minutes pour arriver au stationnement.  



Arrivée au parc, nous sommes allés nous informer pour l’entrée gratuite; nous nous doutions bien qu’il y avait une 

pogne à quelque part. Après avoir parlé à la préposée, oui c’est vrai que les entrées sont gratuites 1 fois par mois, mais 

ce qui n’est pas écrit dans le livre, et que la préposée nous a dit, pour bénéficier de ces avantages, il faut être résident de 

San Diego et fournir une preuve. Étant donné que l’heure du dîner approche, nous décidons de flâner dans le parc pour 

prendre une décision pour notre après-midi. Entre temps, nous sommes retournés à l’information touristique du parc 

pour vérifier les forfaits et spéciaux pour les visites des musées. Nous avons 3 possibilités : tous les faires à notre rythme 

et à notre goût, pour un total de 130.00 $ par personne. Ou bien, nous avons la possibilité de défrayer 43.00$ par 

personne pour avoir le choix d’en visiter 5 à notre choix, mais il faut les visiter dans la même journée. Étant donné que, 

quand nous visitons, c’est plus long pour nous, car nous arrêtons plus souvent que la moyenne des gens, et prenons 

notre temps pour prendre des photos, 5 musées en 1 jour serait impossible pour nous. Autre possibilité : payer 10.00$ 

de plus, soit 53.00$ par personne pour faire tous les musées mais à l’intérieur d’une même semaine, ce qui donne 2 

musées par jour pendant 7 jours consécutifs. Grosse semaine!!! Pour l’instant, nous nous baladons un peu dans le parc 

et nous nous arrêtons pour dîner sur un banc en face de la maison botanique.  

Après le dîner, nous décidons quand même d’aller visiter le musée de train miniature, en sachant que nous sommes à la 

journée gratuite pour les résidents, probablement beaucoup d’enfants, donc nous faisons le plein de patience pour aller 

faire notre visite (à 8.00$ par personne).  D’un commun accord, Sylvie s’équipe pour faire de la macrographie pendant 

que Michel utilisera le grand angle, pour aller visiter quand même, le SDMRM.org (San Diego Model Railroad Museum). 

Nous nous doutions bien que nous aurons besoin de notre flash, mais nous avons eu en prime beaucoup 

d’emplacements vitrés; pas toujours évident pour faire des photos. En chaque homme sommeille un petit garçon avec 

ses souvenirs d’enfance. Qui n’a pas eu ou désiré jouer avec des trains électriques? En passant, savez-vous la différence 

entre un train électrique et les seins d’une femme? He oui, les deux sont conçus pour les petits, mais c’est les plus 

grands qui jouent avec. Ha ha ha. Cet immense emplacement de trains miniatures, construit à différentes échelles, est 

indescriptibles. À un moment donné, un des contrôleurs fait signe à Michel que le train s’en vient. Surement qu’il a 

repéré nos appareils photos et qu’il voyait que nous prenions cela au sérieux. Le temps de s’installer, le train avait déjà 

passé. Michel lui demande si j’attends, quand va-t-il repasser? Le contrôleur lui répond qu’il faut qu’il fasse tout le tour 

avant de reprendre le circuit, ce qui devrait prendre entre 45 et 60 minutes. (Juste pour vous dire qu’il y en a de la trac) 

Nous allons tenter de vous faire découvrir avec des photos à venir. Dans les 2 dernières pièces, beaucoup de possibilités 

pour prendre des photos sans vitre devant nous, mais il y a beaucoup de monde. Michel entrevoit Sylvie dans un bon 

endroit pour photographier. Il se rapproche pour aller la rejoindre, quand tout à coup, madame avait eu un passe-droit… 

faut croire qu’elle a tapé dans l’œil du contrôleur de train, car madame était rendue de l’autre côté de la clôture avec les 

contrôleurs pour prendre des photos. Michel continue à prendre quelques photos en attendant que madame termine 

son privilège. (Au fond de lui, Michel se disait prend ton temps, profite de cette belle occasion qui t’est offerte). (Photos 

à venir)  

En conclusion, c’est un musée à ne pas manquer (c’est Michel qui parle) mais Sylvie a trouvé cela cool aussi et nous 

avons passé une très belle après-midi. À notre sortie du musée, nous retournons au stationnement pour retirer dans un 

coin plus isolé du parc, pour relaxer et télécharger nos photos, avant de retourner à Dodo San Diego. 

Mercredi le 8 janvier 2014 

Une autre belle journée s’annonce avec un 11 C avec une petite différence : c’est dans la brume que nous allons 

déjeuner. He oui, ce matin c’est full brume. Combien de temps cela va durer? … Le hasard fait bien les choses, car nous 

avons beaucoup de photos à préparer pour le prochain blog. Après le déjeuner, nous partons pour Playa Pacifica. La 

brume a fini par lever avant le dîner mais le reste de la journée a été frais, aux alentours de 16 C. Retour à Dodo San 

Diego en fin de journée. 

Jeudi le 9  janvier 2014 

Levée du corps à 7 hres 10 avec un 13 C avec un ciel gris, nuageux. Pendant le déjeuner, nous regardons nos courriels et 



oups! Des papiers du gouvernement pour le renouvellement de la carte d’assurance maladie de Sylvie. Un autre avant-

midi techno : impression des formulaires, les remplir, les signer et les poster, tout cela après avoir parlé  à un 

fonctionnaire. Nous dinons au centre-commercial du Staples. Le ciel s’est dégagé vers 10 hres du matin, mais ça reste 

frais. Nous décidons de devancer le lavage pour cette après-midi, au lieu de demain. Nous avons quand même un 2 hres 

au Crown Point Shore qui est le parc le plus près de la buanderie et de Dodo San Diego, lequel nous retournerons pour 

souper. 

Vendredi le 10 janvier 2014 

Levée à 7 hres 15 avec un 10 C ensoleillé. Après le déjeuner, nous nous dirigeons vers une nouvelle place : Torrey Pines 

State Reserve. Rendu sur place, nous constations qu’il fallait se stationner et ensuite se rendre sur une plage, assez loin 

du camion. Pour ceux qui aiment passer des journées sur une plage, c’est un endroit superbe. N’étant pas tout à fait 

notre genre et ne voulant pas payer 10.00$ pour la journée à rester sur la plage, nous optons pour retourner se 

stationner au San Diego River Reserve pour y passer le reste de la journée.  

Samedi le 11 janvier 2014 

Levée à 7 hres 15 avec un 10 C ensoleillé. Les confitures de mûres, on peut maintenant dire que c’est du passé. He oui, 

ce matin, Sylvie vient de les finir. Après le déjeuner, nous entrons au Target pour faire des ajustements sur l’ordi et la 

tablette à Michel et envoyer les 2 petites vidéos, entre le blog 23 et le blog 24 et répondre à quelques courriels, pour 

aller ensuite faire un pique-nique dans le parc Balboa, en face de la piscine municipale. Dîner léger (salade) et un peu de 

gâteau aux carottes, en attendant d’aller faire trempette à la piscine durant l’après-midi. C’est vers 13 hres 45 que nous 

nous enlignons pour la piscine, quand tout à coup… à notre grande surprise, le préposé nous annonce qu’aujourd’hui, la 

piscine ferme à 14 hres. Oups! Il fait beau, nous changeons nos projets et allons au dans un autre secteur du Parc Balboa 

pour se laver la tête avec la douche téléphone du New-West. Nous prenons l’horaire de la piscine pour ne plus se faire 

jouer ce tour. Piscine, ce n’est que partie remise. En fin d’après-midi, retour à Dodo San Diego. 

Dimanche le 12 janvier 2014 

Levée à 7 hres 30 avec un 10 C avec beaucoup de brume. Nous venons de faire un petit calcul, et ça fait, avec hier soir, 

80 nuits consécutives que nous couchons sur la rue, et ce n’est pas fini; pour nous, c’est un record. Rendu au déjeuner, 

nous prenons notre temps, et c’est vers 9 hres que la brume disparait pour faire place au soleil. Après le déjeuner, nous 

partons pour se stationner au bord de Birds of the San Diego River avant de revenir à Dodo San Diego pour le souper. 

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #24 

Blog24 

35 La Jolla Cove and Cave, San Diego, CA 

36 Musée Ferroviaire, San Diego, CA 

 

 

Titre : Blog/courriel #25 (envoyé le 21 janvier 2014) 

Bonjour la gang, 

Lundi le 13 janvier 2014 

Soleil mur à mur et un peu plus chaud; le thermomètre indique 14 C, ce qui devrait dire que cette belle journée 

ensoleillée devrait être un peu plus chaude. Après le déjeuner, nous baptisons cette journée LA JOURNÉE TOP GUN, car 

http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3402]/0/
http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3403]/0/
http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3404]/0/


nous allons visiter le porte-avion USS Midway qui se trouve dans le Port de San Diego. Au début des années 90, ce porte-

avion a participé à la mission Tempête du désert. Aujourd’hui, il est converti en un musée animé que nous allons tenter 

de vous faire découvrir à l’aide de nos photos. 

C’est avec grand plaisir que nous acceptons le traducteur en 6 différentes langues, dont le français, Michel est heureux 

car la visite contient 66 points d’intérêts à découvrir, un vrai village sur mer. Tout au long de la visite, nous prenons le 

temps d’écouter les explications à chacun des points. Nous dinons sur la terrasse du bateau, avant de continuer cette 

intéressante visite. C’est vers 15 hres 30 que nous en ressortons, avec une clé USB contenant 3 photos de nous deux 

prises à notre arrivé, plus un t-shirt pour Sylvie lors de notre arrêt à la boutique souvenir. Ensuite retour à Dodo San 

Diego pour vous poster les photos du blog 24 précédent celui-ci. 

Voici des données statistiques concernant le porte-avions USS Midway 

- C’est le porte-avion le plus long du 20 ième siècle 

- 1,001’ de long 

- 258’ de large 

- 260 million $ échelonné de 1966-70 

- 90 millions $ pour la construction en 1945 

- 212,000 chevaux vapeur de puissance 

- 69,000 tonne, son poids 

- Ancre totalisant un poids de 18 tonnes 

- avec 2,000’ de chaîne juste pour l’ancre 

- 2,000 compartiments 

- 2,000 moteurs électriques 

- 1,500 téléphones 

- Le temps en mer le plus long : 327 jours 

- 18 ponts 

- 12 chaudières 

- 4,02 acres de pont d’envol 

- 3,5’’ épaisseur du plancher du pont d’envol des avions 

Essence 

- Réservoir de 3,4 millions de gallon 

- 100,000 gallons utilisés par jour 

- 260 gallons utilisés  par mille 

Équipage 

- 600 ingénieurs 

- 225 cuisiniers 

- 200 Pilotes 

- 40 aides-soignants 

- 5 physiciens 

- 3 dentistes 

- 40 capitaines en 47 ans 

Logistique 

- 9 tonnes de nourriture par jour 

- 13,500 repas servis par jour 

- 3,000 patates par jour 

- 1,000 pains par jour 



- 4,500 livres de bœuf par jour, quand il en servait 

- 500 tartes par jour, quand il en servait 

Dates importantes pour le USS Midway : 

1945 : Sa construction; le bateau le plus gros du monde 

1946 : A participé à l’opération Frostbite dans l’Antarctique 

1947 : A participé à l’opération Sandy le seul lancement réussi du bateau d’une fusée allemande V-2, l’aube de la 

technologie des missiles de la marine 

1963 : Premier atterrissage réussi en utilisant la technologie du pilote automatique 

1965: Les pilotes du USS Midway ont abattu le 1 ier Mig de la guerre du Vietnam 

1973 : Les pilotes du USS Midway ont abattu le dernier Mig de la guerre du Vietnam 

1975 : A dirigé l’évacuation de Saigon; 3,073 rescapés en 2 jours 

1991 : Phare des opérations aériennes dans le Golfe Persique lors de la mission Tempête du Désert 

1991 : 1,800 rescapés américains de l’irruption du Mt Pinatubo 

1992 : USS Midway prend sa retraite 

2004 : Ouverture du musée 

2010 : Surpasse 5 millions de visiteurs depuis l’ouverture du musée 

2012 : 1ier musée de la marine à avoir 1 million de visiteurs par année 

Mardi le 14 janvier 2014 

Comme hier, la journée sera ensoleillée, chaude et sans nuage. Après le déjeuner, nous partons pour 2-3 commissions, 

entre-autre acheter 2 fermetures éclairs pour faire installer horizontalement sur le moustiquaire arrière pour en faciliter 

l’ouverture des fenêtres. Par la suite, nous allons en pique-nique à Santa Clara Point dans Mission Bay où c’est un peu 

plus venteux. Après-midi relaxe avant de retourner à Dodo San Diego. 

Mercredi le 15 janvier 2014 

Au réveil à 7h, une autre belle journée ensoleillé avec déjà 15 C. Après le déjeuner nous partons pour aller à la Dump 

Station (Mission Bay) pour faire le vide. Non loin de là nous allons nous stationner dans un nouveau parc le parc De  

Anza Cove pour une journée relaxe, (mesurer l’emplacement pour les fermetures éclair dans le moustiquaire arrière, 

lecture, balade, un peu de bricolage pour Michel). En fin d’après-midi nous passons voir la couturière situé à 1 km de 

Dodo San Diego où nous arrivons pour le souper. 

Jeudi le 16 janvier 2014 

Réveil à 7 hres 15 et déjà 15 C. On dirait que c’est comme le printemps; ça fait 2 à 3 jours que c’est plus chaud.  

Après le déjeuner, assez c’est assez; deux personnes dans un New-West, ça va pour une fin de semaine, une semaine, un 

mois, mais là, ça fait 7 mois… un peu d’air SVP… on s’éloigne l’un de l’autre; enfin libre. Don’t panic… ne vous inquiétez 

pas, tout va bien, nous sommes heureux comme deux poissons dans un New-West, le bonheur total, mais… ayant une 

grosse avant-midi de lavage car nous l’avons la doudou et les 2 sleeping bag. (Avec savon spécial pour le duvet et 

séchage avec des balles de tennis que nous avons achetés plus tôt cette semaine) D’un commun accord, Sylvie prend le 

camion pour se rendre à la buanderie pendant que Michel reste au Target pour travailler sur un nouveau projet pour son 

site, projet débuté il y a quelques temps, car internet est plus efficace au Target et que le lavage prendra un peu plus de 

temps. Nous pourrons rester en communication avec nos tablettes via Facetime. En après-midi, nous allons nous relaxer 

à Playa Pacifica, et nous revenons pour notre routine, souper à Dodo San Diego. (Du bon poulet cuit acheté à l’épicerie) 

Vendredi le 17 janvier 2014. 

Nos vessies nous réveillent à 6 hres 30 par une belle journée qui sera encore ensoleillée, et déjà, il fait 13 C. Pendant que 

les rôties se font dorer sur le poêle, un peu de courriel/Facebook et Michel prend une photo de sa roue de secours pour 

répondre aux questions qu’Yvon, un ami du blog, nous pose, en préparatif de son prochain long voyage. Après le 



déjeuner, nous allons faire une épicerie chez Albertston, quand tout à coup, que voyons-nous dans le stationnement? 

Vous souvenez-nous, dans le blog/courriel # 16, journée du 29 octobre, Michel avait fait la connaissance d’un gars et son 

perroquet avec une auto caravane style char allégorique, avec des cages d’oiseaux et des boules de Noël; mais oui, il est 

dans le stationnement de l’épicerie où nous allons le revoir (avec Sylvie pour l’anglais) et cette fois-ci, Michel lui 

demande la permission de prendre son véhicule et son perroquet en photos. Michel prend des photos pendant qu’il 

entame une discussion avec Sylvie et… Il a 2 véhicules; celui-ci et un autre. Il vit dans l’autre véhicule avec son 

perroquet. Il mentionne dans la conversation que son perroquet a déjà bu du champagne, et qu’il aime le Dc Pepper. 

C’est son meilleur ami etc. etc. etc. Après la séance photo, Michel lui tent 2.00$ en lui disant Merci pour les photos et 

cet argent est pour nourrir ton perroquet. Pendant l’épicerie, dans une allée, des mini-cannettes de Dc Pepper étaient 

en spécial; étant la dernière boisson gazeuse préférée de Michel avant qu’il arrête de boire de la liqueur, nous en 

achetons un 8 pack pour lui remettre à la sortie, en bon souvenir de ma boisson préférée. (Photos à venir). Ah oui 

j’oubliais, dans une autre allée, celle des chocolat et cartes pour la St-Valentin, Michel trouve une idée pour remplacer la 

photo de son profil sur sa page Facebook, avec le texte suivant : À la St-Valentin, comme à tous les autres jours de 

l’année, je donne tout mon amour à mon épouse Sylvie, à mes reptiles, à ma famille et à tous mes amis Facebook ou 

non. MAIS… TOUCHE PAS À MON CHOCOLAT!!! (Photos à venir) Nous filons un peu maso… oui oui, nous avons bien dit 

maso, car nous traversons la rue pour aller s’acheter 5 autres petits pots de confiture qui, soit dit en passant, sont très 

bonnes et que nous n’en avons presque pu. Tout cela avant de se rendre dans le Parc Balboa en face de la piscine 

municipale pour notre pique-nique et trempette… trempette pas pour le diner, mais plutôt pour faire trempette après le 

diner, car après vérification, aujourd’hui la piscine ferme à 16 hres. Vrai ou faux : on entend souvent dire qu’après avoir 

dîné, il ne faut pas tout de suite aller se baigner, qu’il faut attendre une  heure ou deux, sinon on pourrait se noyer. Vrai 

ou Faux? On s’en fou, mais ayant été élevé avec cette mentalité, et n’ayant mangé seulement qu’une salade de fruits… 

nous ne prenons pas de chance et transformons un coin du parc en studio pour un 2 hres de séance photo, pour la 

photo de la St-Valentin de Michel. (Photos à venir) En fin d’après-midi, nous allons faire un tour chez nos amies Lasoya 

et Laurie, pour mettre notre placotage à jour et s’informer à savoir si l’événement sportif (photos sportives pour le 

concours photo) aura lieu demain. Probablement souper et coucher sur place. Ce qui est plate, c’est que nos amies 

demeurent à 5 minutes de marche du magasin George’s Camera où Michel avait repéré une veste de photo pour 

laquelle il serait tenté. 

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #25 

Blog25 

37 USS Midway Museum, San Diego, CA 

 

 

Titre : Blog/courriel #26 (envoyé le 23 janvier 2014) 

Bonjour la gang, 

Samedi le 18 janvier 2014 

Cadran à 6 hres 15, 15 minutes de chauffage pour se lever à 6 hres 30 pour aller rejoindre nos amis qui sont déjà parti 

pour la compétition. Nous partons deux coins de rue de là, déjeuner au Starbuck Café prendre nos courriels pendant que 

Sylvie sirote sont café pour partir pas trop tard pour avoir du stationnement à la compétition de chiens entrainés pour 

regrouper et diriger des moutons au travers d’obstacles comme les faire passer derrière des clôtures, les faire entrer 

http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3405]/0/
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dans un enclos, monter dans une remorque etc. etc. etc. N’ayant jamais vu cette activité sportive, nous y passons la 

journée pour pratiquer notre photographie en priorité vitesse avec un téléobjectif. Pendant la période de dîner, une 

équipe spécialisée avec des chiens entrainés au dépistage et à l’attaque, en mordant ou un autre genre, le chien doit 

faire tomber la personne et la neutraliser. Nous prenons des photos d’un peu tous les participants pour ensuite les 

remettre au club en souvenir de cette journée qui pour nous, est une grande pratique. (Photos à venir) C’est vers 15 

hres 30 que nous devons refaire 45 minutes de route pour se rendre à Dodo San Diego, mais nous arrêtons chercher 

notre moustiquaire chez la couturière, pour l’installation de 2 fermetures éclairs horizontales dans le moustiquaire 

arrière, pour faciliter l’accès aux vitres arrières, qui est supposé être prêt depuis 14 hres.  

Dimanche le 19 janvier 2014 

Levée à 7 hres 30 avec un 14 C. Le soleil est présent, mais il y a beaucoup de nuages. Après le déjeuner, nous retournons 

à la rivière aux oiseaux pour une journée relaxe en écrivant ce blog tout en écoutant de la musique, travailler les photos 

du porte-avion ainsi que ceux de la compétition d’hier, car juste hier, à nos deux, nous avons tout près de 500 photos; 

gros ménage à faire. Pendant que Michel travaille ses photos, Sylvie va de l’autre côté de la rue, pratiquer la 

photographie encore en priorité vitesse. De grands enfants, communément appelés aussi des hommes, font voler leurs 

avions téléguidées électriques. Il n’y a pas de vent, alors c’est le temps idéal pour ce sport. (Photos à venir)  

Un gars dans un VR de classe B, environ 25’ est tout content d’arrêter à côté de notre vanne pour dire à Michel : j’ai vu 

tes panneaux solaires, combien chargent-ils? Bla bla bla, nous échangeons un peu et Michel lui dit que nous sommes 

complètement autonomes, et il me demande ce que je fais pour l’eau. Michel lui répond que nous allons remplir dans 

les machines distributrices à 0.25$ le 4 litres. Et lui est encore plus fière de me dire qu’il s’est installé un système, genre 

déshumidificateur, qui prend l’humidité dans l’air et la transforme en eau qui tombe dans ses réservoirs. Donc, il est 

100% autonome et ne manque jamais d’eau. Il me réplique en souriant : il me manque juste une femme pour être 

comblé. Michel lui répond que, de ce côté, il est déjà comblé, mais il faut acheter notre eau. (En riant) Il a ensuite 

continué son chemin. (Son idée de déshumidificateur pourrait être intéressante) En fin d’après-midi, nous retournons à 

Dodo San Diego. 

Lundi le 20 janvier 2014 

Une autre belle journée ensoleillée avec un 13 C au réveil. Nous allons déjeuner à la même place que d’habitude, mais 

cette fois-ci, après le déjeuner, nous restons sur place, dans le camion. Sylvie classe quelques photos pendant que 

Michel règle des choses par internet, car c’est bientôt le Salon des Reptiles. Ouf! Y commence à faire chaud, car après le 

déjeuner nous baissons le toit pour avoir l’air plus d’un véhicule que d’un campeur. Ouf! Y fait chaud. On ouvre la porte 

arrière et les 2 portes latérales du côté, ce qui nous donne une bonne brise et nous continuons notre travail chacun de 

notre côté. 11 hres 30, toc toc toc… le voici le voilà… le gardien de sécurité dans son bogey de golf et il nous mentionne 

que nous ne pouvons passer la journée ici. Michel lui répond qu’il est client du Target, qu’il a été acheté quelque chose 

ce matin, et que bientôt, nous allons aller acheter de la salade pour dîner, donc nous sommes clients. Il nous répète 

qu’on ne peut pas passer la journée ici. Je suis répond : ok je comprends. Notre erreur est d’avoir restée dans le camion 

avec les portes ouvertes, comme si nous étions installés. Une chance que pour nous, ça adonne bien, Sylvie a fini de 

classer ses photos du porte-avion et Michel de régler les choses via internet. Michel va chercher 2 salades pour dîner et 

ce n’est pas les places qui manquent pour aller profiter du beau temps, les portes et le toit ouverts. Alors nous partons 

pour le parc De Anza Cove tout près de la dump station, qui est le même que nous avons découvert la semaine dernière. 

Fait vécu : Voici une petite anecdote avec une vrai et un faux. Michel ayant enfilé son costume de bain après le dîner, il 

se dirige près des toilettes publiques où il y a une douche extérieure en plein soleil. Jouant un peu le rôle d’un faux 

itinérant, Michel va se laver la tête à cette douche, quand tout à coup, sur son vélo, une dame arrive en même temps 

que lui, le regarde avec son savon à la main, et lui dit : je m’en viens me laver la tête. Michel lui répond : me too, 

welcome. Alors ils se lavent la tête ensemble car il y avait 2 pommes de douche une à côté de l’autre. La différence est 

que la vraie itinérante était vêtue de linge plus ou moins propre, et après s’être lavée la tête avec du savon, elle avait 

comme serviette sa veste coton ouaté qui était attachée autour de sa taille, tandis que Michel le faux itinérant, avait son 



savon, sa débarbouillette ainsi que sa serviette. Pendant que la dame se prépare à reprendre son vélo, Michel quitte les 

lieux en lui disant : have a nice day, que gentiment elle lui réponds : thank you, same to you. C’est alors que Michel 

réalise que ici, la vie des itinérants est beaucoup plus facile qu’à Montréal, côté température. Cela doit être une des 

premières raisons pourquoi nous en voyons autant dans cette région où nous passons l’hiver. 

Retour au camion, pas d’internet. Tout en profitant du beau temps, environ 24/25 C, Sylvie continue de travailler ses 

photos pendant que Michel fait un entretien et lubrification après les écrous la roue de secours. En fin d’après-midi, 

nous allons souper dans le stationnement du Wal-Mart, pour nous faire oublier un peu du p’tit kid sur son bogey de golf, 

puis au MC Do tout près pour prendre nos courriels et faire un peu d’internet. 

Mardi le 21 janvier 2014 

Levée à 7 hres avec un 15 C mais pas de soleil, full nuages. Pour casser la routine, nous allons déjeuner au MC Do près du 

Wal-Mart. Par la suite, toujours nuageux sans soleil, nous décidons, après avoir lu sur le forum du Club New-West, 

d’aller magasiner pour un système d’internet mobile qui ne serait pas trop couteux à l’utilisation et nous rendrait encore 

plus indépendant. Donc, comme recommandé par le membre du club, nous achetons le modèle Mi-Fi (Mobile internet 

Wi-Fi) sans contrat avec une carte prépayée de 5 GB pour 60 jours. Après le dîner, nous retournons classer des photos 

pendant que Sylvie lit les instructions du router au parc De Anza Cove. Nous retournons souper au Target car, pour 

activer l’appareil, il faut aller sur internet pour ouvrir un compte afin d’utiliser ce nouveau gadget techno. Premier bug, il 

demande une adresse aux USA (champs obligatoires). Une chance que nous avons un couple d’amis qui sont établis en 

Floride (merci Johanne et André). En fin de soirée, tout semble bien fonctionner sur notre portable et nos tablettes. 

Mercredi le 22 janvier 2014 

Réveil 6 :45 hres, avec un 13 C avec un peu de nuage. Pour changer de la routine, nous allons déjeuner directement sur 

Fiesta Island où nous passons la journée. Pendant que Sylvie fait de la haute-cuisine, (œufs dans le vinaigre), Michel 

effectue des tests avec notre nouveau Mi-Fi. Il passe une partie de la journée sur internet en faisant un peu de tout pour 

évaluer la consommation d’une journée. C’est vers 20 hres que nous quittons Fiesta Island pour aller se stationner dans 

un nouveau quartier résidentiel jamais exploré. (Tant qu’à changer la routine, on la change de bout en bout)  

Jeudi le 23 janvier 2014 

Réveil 7 hres 30 avec un 13 C mais beaucoup de brume. Non, loin de là, un nouveau Mc Do pour salle de bain et café. 

Dans le même stationnement se trouve une épicerie que nous n’avons jamais été. Ça vaut la peine de changer notre 

routine, ils ont la même machine à eau mais, comme différence, .20$ le gallon au lieu de .25$. C’est le moins cher que 

nous avons vu à ce jour. Après l’épicerie, nous partons pour la buanderie. Par la suite, pour le dîner, nous nous rendons 

dans un nouveau parc à Mission Bay, à l’arrière du parc Bonita. (Non loin du Parc Belmont) 

D’après ce que nous voyons dans les nouvelles de Montréal, nous avons choisi une bonne année pour ce voyage. Ici à 

San Diego, nous nous estimons encore chanceux pour la belle température, surtout pour le mois de janvier car plusieurs 

personnes de la place nous disent que, généralement, le mois de janvier, il pleut 2 à 3 fois par semaine. Nous sommes 

rendus le 23 janvier sans aucune pluie. Pour la place, ça commence à être inquiétant. Ils ont peur pour les feux de 

broussailles et le niveau d’eau est très bas. (Ce que nous avons remarqué) Ils ont peur de manquer d’eau cet été, à la 

saison sèche. À suivre.  

Vendredi le 24 janvier 2004 

Nous sommes toujours jeudi et nous écrivons nos prévisions pour demain. Une autre belle journée et, lors dernière 

visite à la piscine, nous avons acheté une passe pour 10 entrées, ce qui réduit les coûts à 3.50$ par personne au lieu de 

4.00$. Donc ce vendredi, nous passerons la journée dans le parc de la piscine, incluant douche et baignade, eau à 82 F.  

 

Fin du blog 26 que nous envoyons directement du camion via notre Mi-Fi pour faire d’autres tests. 



A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #26 

Blog26 

38 Club K9 sport, Escondido, CA 

39 Avions téléguidées, San Diego, CA 

 

 

 

 

Titre : Blog/courriel #27 (envoyé le 31 janvier 2014) 

Vendredi le 24 janvier 2014 

Erratum erratum erratum : Vous connaissez le proverbe : il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Eh 

bien voilà. Nos prévisions du vendredi étaient complètement dans le champ. Journée complètement grise avec un 

timide 20 C. En avant-midi, nous sommes restés au Target pour courriel et autres. Nous sommes allés dîner au parc de la 

piscine Balboa, pique-nique avec notre veste et, en après-midi, pas de baignade. Ne voulant prendre de photos avec un 

ciel gris, nous orientons notre après-midi vers la photographie de gros plan – nature, (le prochain thème du Club Photo) 

pour laquelle il n’est pas nécessaire de prendre du ciel. 

Anecdote : Dans le stationnement de la piscine, non loin de la table à pique-nique, Sylvie commence une série de photos 

avec un arbuste, quand tout à coup… un camion s’approche de notre camion qui a les portes et le toit ouvert. Que 

pouvons-nous lire sur ce camion? San Diego, entretien des parcs. Il ralentit et nous regarde. Ah non, il débarque et se 

dirige à pied vers nous. Bon, qu’est-ce qui se passe encore? Qu’est-ce qu’on a encore fait qui ne fait pas leur bonheur? 

Le gardien approche, nous salue, et nous dit gentiment : Je suis juste curieux; pourquoi vous photographiez les fruits de 

cet arbuste? Sylvie lui répond : Nous sommes du Canada et nous faisons partie d’un club de photo. À chaque mois, nous 

avons un thème différent pour un concours, et bientôt le thème est gros plan – nature. Alors, je photographie ces fruits 

pour ce concours. Plus tard, nous allons aller photographier des cactus dans le jardin du parc. Il réplique : ok merci, 

j’étais juste curieux et j’essayais de comprendre le pourquoi; passez une bonne journée. (C’est fou comme nous attirons 

l’attention avec notre campeur le toit levé et nos appareils photos, du look professionnel, mais s’il savait toute 

l’expérience qui nous manque pour le devenir!) Nous sommes conscient que nos photos se sont beaucoup améliorées 

depuis notre voyage en Australie, mais s’il voyait les photos des gens du club qui ont beaucoup plus d’expérience et 

d’originalité; tout simplement WOW.  

En milieu d’après-midi, nous plions bagage pour retourner au Jardin des cactus. Par la suite nous téléchargeons les 

photos, souper sur place avant de repartir pour Dodo San Diego. En résumé, journée complètement grise. Nous n’avons 

pas vu aucun soleil ni ciel bleu, par moment venteux et frais. Morale de l’histoire : éviter les erratums, ne pas prévoir le 

blog à l’avance. 

Samedi le 25 janvier 2014 

7 hres 15 et déjà 16 C, le ciel est gris, mais il a tendance à vouloir se dégager. Après le déjeuner, nous allons laver le 

camion pour ensuite se rendre à la piscine du Parc Balboa car le beau temps est de retour. Nous dînerons tôt car 

aujourd’hui, samedi, la piscine ferme à 14 hres. Après notre trempette d’une heure trente dans une eau à 83 F, nous 
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retournons au camion pour relaxer, pendant que le tout sèche sur notre mini corde à linge, souper sur place et dodo non 

loin de là. 

Dimanche le 26 janvier 2014 

7 hres 15 avec un 13 C ensoleillée. Nous allons passer la journée dans le Parc Balboa prendre quelques photos d’arbres 

en fleur et une tortue se faisant dorer au soleil dans le bassin devant la maison botanique. Nous retournons au camion 

pour dîner, relaxer, souper sur place et retour à Dodo San Diego. 

Lundi le 27 janvier 2014 

Levée à 7 hres avec un 14 C nuageux, et la journée s’annonce encore grise. Après le déjeuner, nous allons voir pour un 

rendez-vous au garage pour changement d’huile et rotation des pneus. Pas besoin de rendez-vous, ils nous ont pris tout 

de suite. Une bonne chose de faite. Par la suite, alors que le soleil est sorti, en allant faire l’épicerie dans un petit centre 

commercial, Sylvie arrête au salon de coiffure pour prendre un rendez-vous.  Ça va bien aujourd’hui, il la passe tout de 

suite. Ensuite l’épicerie, et le tout est terminé pour midi. Alors direction Parc Playa Pacifica pour le dîner avec avant, un 

arrêt à la dump station… Grosse journée productive aujourd’hui. Alors nous passons l’après-midi relaxe (Michel ferme 

les yeux pour une petite sieste pendant que Sylvie fait ses copies de sauvegarde) et le souper, pour ensuite coucher dans 

une rue avoisinante du Wal-Mart. 

Mardi le 28 janvier 2014 

Erreur, erreur, erreur!!! Bannir cette rue pour dormir!!! Savez-vous qu’ici aussi, les enfants vont à l’école et prennent 

l’autobus? Nous n’avons rien contre cela, l’instruction c’est important. Mais la rue où nous étions était tout près de la 

sortie du garage des autobus scolaires qui, à partir de 4 hres 30/ 5 hres, partent pour faire leur tournée. Après environ 

30 autobus qui passent à côté du camion, on tourne d’un bord puis on tourne de l’autre, autobus, autobus, autobus, 

nous ne les avons pas comptées, mais sérieusement, il est passé un minimum de 60 autobus. 5 hres 45, on se lève dans 

la brume, peut-être parce qu’il est tôt avec un 14 C, nous partons déjeuner dans le stationnement du Wal-Mart. Après le 

déjeuner, il faut dégeler le congélateur (avec le séchoir et non le couteau). Notre frigo va super bien. Comparativement 

à l’autre, il faut enlever de la glace dans le congélateur plus souvent. Ensuite, nous allons prendre nos courriels devant le 

Mc Do. Et c’est vers 10 hres que le ciel est dégagé et le soleil complètement réveillé. Alors nous partons pour Playa 

Pacifica, mais c’est venteux et frais. Dans notre journée, nous n’avons pas atteint le 20 C; on ne se plaint pas, on sait 

qu’en ville y fait frêêêêêêt en salle; c’est juste pour notre journal de bord. Ayant une température fraîche, Michel 

travaille sur l’ordi pendant que Sylvie en profite pour lire à l’intérieur, tous les deux en écoutant de la musique. Savez-

vous qu’elle a lu en un livre de 250 pages en 2 jours? Ça c’est la vie de retraitée. En fin de journée, retour dans la région 

de notre Dodo San Diego, pour une nuit plus paisible. 

Mercredi le 29 janvier 2014 

C’est dans la brume que nous nous levons à 7 hres 15, avec un 12 C. Nous allons directement au parc De Anza Cove pour 

déjeuner et écrire une partie de ce blog. C’est vers 9 hres que le soleil commence sa journée; il n’y a plus de brume, le 

ciel est bleu avec quelques nuages. Nous passons la journée dans ce parc; Michel à travailler sur le PC pendant que 

Sylvie fait de la lecture. Après le souper, retour à Dodo San Diego. 

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #27 
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Titre : Blog/courriel #28 (envoyé le 7 février 2014) 

Bonjour la gang, 

Jeudi le 30 janvier 2014 

Réveil à 7 hres avec un ciel gris mur à mur et 13 C. Comme la météo annonce de la pluie aujourd’hui et les prochains 

jours seront aussi maussades, après avoir fait le lavage, nous décidons d’acheter notre passeport pour les musées. Ce 

passeport est bon pour une visite à chacun des 14 musées du Parc Balboa, mais que nous devons visiter à l’intérieur de 7 

jours consécutifs.  Nous débutons avec le Musée de l’Histoire Naturelle de San Diego. (www.sdnhm.org) Ce bâtiment est 

sur 4 étages : au premier se trouve le cinéma 3D. Nous allons voir les 3 films : Titans of the Ice Age 3D (20 minutes), 

Dinosaur Alive! 3D (20 minutes) et Ocean Oasis (40 minutes). Il y a aussi une pièce décrivant où la Californie prend son 

eau potable; se trouve aussi des animaux naturalisés de la région et quelques espèces vivantes, comme mygales, 

insectes, scorpions, serpents et amphibiens. Au 2 ième se trouve le mystère des fossiles. Au 3 ième, l’étage des skulls 

(crânes) et au 4 ième une exposition de photos et peintures sur l’écosystème de la région de San Diego. (6 photos 

Spécimen à venir avant de nous faire avertir que prendre des photos est interdit à cette étage) en terminant étant déjà 

17 hres, nous arrêtons au Giovanni, restaurant italien, pour souper avant de retourner à Dodo San Diego. 

Vendredi le 31 janvier 2014 

Le ciel est encore gris et il a pleut un peu cette nuit. Le mercure est à 13 C. Après le déjeuner, (Burger King) nous partons 

directement au Parc Balboa pour écrire une partie de ce blog et être prête pour l’ouverture des musées à 10 hres, et 

nous visiterons le Musée de l’Homme (www.museumofman.org). On nous demande si on veut aussi visiter le Musée de 

la Torture. Ce musée est le seul qui n’est pas compris dans notre passeport. Nous avions l’intention de le visiter, mais si 

nous le prenons tout de suite,  il nous en coûte 15.00$ par personne au lieu de 20.00$. Alors, étant à la retraite, nous 

sauvons un beau gros 10.00$ Youpi! Maintenant, on nous explique les consignes : aucune photographie dans le Musée 

de la Torture. Et ici, dans le Musée de l’Homme, les photos sont autorisées mais sans flash. (Une chance qu’on a 

emmené nos monopodes) Ils nous suggèrent de commencer par le Musée de la Torture pour ensuite se changer les 

idées dans le Musée de l’Homme. Alors, nous suivons les conseils. Ne pouvant prendre aucune photo, voici un bref 

résumé : c’est dégelasse tout ce qui a été inventé pour faire souffrir l’être humain pour différentes raisons : guillotine, 

chaise à clous, casse-nuque, étirement, etc. etc. etc. Nous nous rendons compte que ce n’est pas juste d’aujourd’hui que 

plusieurs êtres humains ont des problèmes dans le cerveau. Par la suite, nous revenons au Musée de l’Homme; 

différentes cultures indiennes, le temps des Mayas, l’ancien Égypte etc. À peine 15 minutes à prendre des photos (sans 

flash) une dame de l’administration s’avance vers nous et nous demande : êtes-vous des photographes professionnels? 

Ohhhhh non madame, nous venons du Canada, c’est notre voyage de retraite et nous sommes des touristes. Elle 

réplique : ha bon d’accord car les photographes professionnels n’ont pas le droit de prendre des photos dans ce musée. 

Pas facile la vie de photographe… Un peu plus loin, pas longtemps après la question de cette dame, c’est le tour d’un 

monsieur qui vient nous poser la même question. Nous répliquons la même chose. On peut-tu visiter en paix et en 

touriste? Pas facile la vie de photographe… Une fois notre visite terminée, nous revenons au camion pour dîner. Ensuite, 

nous partons pour le San Diego Auto-Motive Museum (www.sdautomuseum.org). À notre sortie vers 14 hres, le soleil se 

montre le bout du nez (mais c’est frais; une autre journée en bas de 20 C) et nous avons encore le temps d’aller au 

bâtiment voisin qui est le San Diego Hall of Champions Sports Museum. (www.sdhoc.com) Le mois prochain nous avons 

un thème photo qui est « Sportive » alors, peut-être pourrions-nous y retrouver une idée pour ce thème. C’est vers 15 

hres 15 que nos dos nous disent qu’on a pris assez de photos pour la journée.  Nous retournons relaxer au camion en 

téléchargeant les photos, souper et retour à Dodo San Diego. 

Samedi le 1 ier février 2014 

Levée à 7 hres 15 avec un 11 C ciel avec des nuages. Ce matin, nous allons faire le Musée de la photographie, 

(www.mopa.org) musée dans lequel il est interdit de prendre des photos, pour respecter les droits d’auteur. Notre 

prochaine étape est le cinéma IMAX. Nous arrêtons voir l’horaire; le film qui nous intéresse, South Pacifica, sera à l’écran 

http://www.sdnhm.org/
http://www.museumofman.org/
http://www.sdautomuseum.org/
http://www.sdhoc.com/
http://www.mopa.org/


seulement à partir du 14 février. Notre 2 ième choix est Coral Reef qui est seulement à 13 hres. Lors de la visite du 

musée de la photographie, nous observons une photos d’un poisson carpe japonaise (koï) que nous trouvons So, So… 

alors, Michel prend sa caméra ainsi que notre pique-nique pour aller dîner au grand air devant la maison botanique où il 

y a un bassin avec plusieurs koïs, pour essayer de relever le défi de cette photo (photos à venir). Après le film IMAX qui 

était très intéressant, nous visitons le Reuben H. Fleet Science Center (www.rhfleet.org) qui est un musée interactif  avec 

de la science. En fin d’après-midi, nous partons pour aller souper chez Lasoya et Laurie où nous passons la soirée et la 

nuit. 

Dimanche le 2 février 2014 

Matinée relaxe avec nos amies, se dire nos au revoir, car Lasoya quitte pour 1 mois et, à son retour, nous serons en 

déplacement (fin février, début mars) pour la suite de notre périple. Ensuite nous nous rendons au Parc Balboa pour 

visiter à l’ouverture 3 autres musées qui sont : San Diego History Center (www.sandiegohistory.org), le Mingei 

International Museum (www.mongei.org). Retour au camion pour dîner. Entre le dîner et le 3 ième musée, quelques 

photos et vidéo d’amuseurs publics. Nous arrêtons à une exposition gratuite de fleurs intitulée Camellia Show. Pour finir 

notre journée, nous allons à notre 3 ième musée qui est the San Diego Museum of Art 

(www.thesandiegomuseumofart.org). Par la suite, nous allons télécharger nos photos dans le stationnement du Wal-

Mart et, par le fait-même y souper, tout en étant plus près de notre Dodo San Diego. 

Lundi le 3 février 2014 

Il a pleut un peu cette nuit. Levée du corps à 7 hres avec un 11 C. Le ciel est nuageux et annonce une autre journée 

maussade. Étant donné que le camion est déjà tout trempe, Michel en profite pour l’essuyer avant le déjeuner, question 

de le garder propre plus longtemps. Après le déjeuner, une épicerie s’impose avant de partir pour Playa Pacifica. 

Aujourd’hui, congé de musée; il nous en reste 3, dont 2 sont fermés les lundis et le 3  ième est un jardin extérieur, en 

espérant d’avoir plus de beau temps dans les 2 jours qui suivent pour prendre des photos de ce jardin japonais. Donc 

aujourd’hui, lecture et classement de photos par une journée fraîche. (15 à 18 C si on est chanceux) 

Mardi le 4 février 2014 

Levée des corps à 7 hres 15 avec un 11 C. Après le déjeuner, nous partons pour le Parc Balboa pour aller visiter le 

Japanese Friendship Garden (www.niwa.org), car le soleil semble vouloir être présent aujourd’hui. Il nous restera donc 2 

musées à visiter demain. À notre sortie du jardin, mmm que ça sent bon; nous allons voir ce qu’ils servent au petit 

restaurant Tea House de la place : nous nous laissons tentés par un bol de riz teriyaki; Michel au poulet et Sylvie au 

saumon. Nous nous décidons donc de jouer notre avant-midi japonaise jusqu’au bout. He oui, nous dînons comme la 

tradition le veut, avec des baguettes. (Photos à venir) En après-midi, nous allons dans une autre section du parc pour 

lavage de tête, télécharger les photos et écrire une partie de ce blog avant de retourner à Dodo San Diego. 

Mercredi le 5 février 2014 

Levée à 7 hres 15 avec un 11 C ensoleillé. Après le déjeuner, nous nous rendons dans le stationnement du Parc Balboa, 

pour aller visiter les 2 musées qu’il nous reste. Nous commençons par le Veterans Museum & Memorial Center. 

(www.veteransmuseum.org) Suite à cette visite, 11 hres 15, nous décidons de retourner au camion pour télécharger 

immédiatement les photos prises, en attendant le dîner. Par la suite, nous changeons de stationnement pour se 

rapprocher du San Diego Art Institute Museum of the Living Artist (www.sandoego-art.org ). Nous partons, appareils 

photos et sac à lunch, pour aller pique-niquer sur un banc au soleil, en face du bassin de la maison botanique. Ce dernier 

musée est une galerie de peinture, donc nous ne pouvons prendre de photos, sauf une pour vous donner une idée de 

l’emplacement. Ce musée n’étant pas de grande taille, nous optons pour retourner au San Diego Model Railroad 

Museum, (www.sdmrm.org) même si nous l’avions fait avant d’acheter nos passeports; nous y retournons pour utiliser 

l’entrée de notre livret. Donc, vous recevrez un album Railroad 2. Par la suite, retour au camion pour télécharger les 

photos, relaxer, souper avant de retourner à Dodo San Diego. 

http://www.rhfleet.org/
http://www.sandiegohistory.org/
http://www.mongei.org/
http://www.thesandiegomuseumofart.org/
http://www.niwa.org/
http://www.veteransmuseum.org/
http://www.sandoego-art.org/
http://www.sdmrm.org/


Jeudi le 6 février 2014 

Levée à 7 hres 15 avec un 12 C, nuageux. Ce matin, après le déjeuner, matinée lavage et faire le plein de l’eau. Nous 

sommes allés pique-niquer au Crown Point Park pour y passer une partie de la journée. C’est en fin de journée… Devinez 

qui va être contents? Et oui! Les habitants de la place car il a pleut sans arrêt de 15 hres 30 à 21 hres 30. Nous passons la 

soirée au Target à classer des photos. 

Vendredi le 7 février 2014 

Levée à 7 hres 15 avec un 13 C nuageux. Il a pleut aussi cette nuit. Après le déjeuner, direction Parc Balboa, où il semble 

vouloir s’installer un dégagement pour encore, classer des photos en attendant de voir s’il fera assez chaud pour aller à 

la piscine qui ouvre à 11 hres. Nous avons fait une semaine de visite de musées, alors on a quelques photos à traiter, 

malgré qu’il y a plusieurs musées qu’on n’a pas pu prendre des photos, nous en avons quand-même plusieurs à classer.  

Et oui, cette après-midi, il fait assez beau pour aller faire trempette dans la piscine dont l’eau est à 83 F. Nous passons le 

reste de l’après-midi au Parc Balboa et, après le souper, nous retournons à Dodo San Diego. 

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #28 

Blog28 

40 Musée de l’Histoire Naturelle, San Diego, CA 

41 Musée de l’Homme, San Diego, CA 

42 Auto-Motive Museum, San Diego, CA 

43 Hall of Champions Sports Museum, San Diego, CA 

44 History Center, San Diego, CA 

45 Mingei International Museum, San Diego, CA 

46 Camellia Show, Parc Balboa, San Diego, CA 

47 Museum of Art, San Diego, CA  

48 Japanese Friendship Garden, San Diego, CA 

49 Veterans Museum & Memorial Center, San Diego, CA 

50 Museum of the Living Artist, San Diego, CA 

51 Musée Ferroviaire, San Diego, CA 

Vidéo d’orgue extérieur au Parc Balboa, San Diego, CA 

Vidéo joueur de Didgeridoo au Parc Balboa, San Diego, CA 

 

 

Titre : Blog/courriel #29 (envoyé le 15 février 2014) 

Bonjour la gang, 

Samedi le 8 février 2014 

Levée à 7 hres 15 avec un 12 C ensoleillée. Nous partons directement déjeuner au Parc Balboa pour être tôt pour avoir 

un stationnement car c’est samedi et le parc est achalandé les fins de semaine. Nous restons dans le camion. Michel 

travaille sur les photos et son site internet pendant que Sylvie fait de la lecture. Nous dînons sur place et ensuite, ballade 

dans le parc. Non loin de là, une fête latino avec kiosques et musique. Nous y allons faire un tour. À un kiosque, Michel 

essaie une bague. Il est écrit : Inscription sur la bague gratuite, fait en 3 minutes. Mais, cela est fait avec une scie à 

métaux. (Photos à venir) Il ne faut pas capoter. Ce n’est qu’une bague à 10.00$, initiales incluses. Alors Michel fait graver 

http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3411]/0/
http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3412]/0/
http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3413]/0/
http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3414]/0/
http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3415]/0/
http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3416]/0/
http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3417]/0/
http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3418]/0/
http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3419]/0/
http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3420]/0/
http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3421]/0/
http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3422]/0/
http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3423]/0/
http://youtu.be/7e3tjet-2Vk
http://youtu.be/RJXmA8w69FY


REC, pour voir l’artiste à l’œuvre. Pour les curieux, vous verrez la définition de ces 3 lettres sur la photo à venir dans le 

blog 29. Nous continuons notre tournée dans le parc et nous nous baladons de kiosque en kiosque et d’animation en 

animation; oups une exposition de cactus sous la tente, nous y faisons un arrêt. De tout pour passer une belle après-

midi, pour ensuite retourner souper dans un nouveau Target. (Pour changer notre routine) Un peu de courriel et 

Facebook et une partie de ce blog avant de se trouver un petit coin pour dormir non loin de cette nouvelle place.  

Dimanche le 9 février 2014 

Levée à 7 hres 15 avec un 15 C nuageux. Nous demandons à Gertrude (GPS) de nous trouver un Mc Do le plus près pour 

la drogue matinale de Sylvie, un bon café, mais surtout, c’est pour l’utilisation des salles de toilette. Ensuite nous nous 

dirigeons dans le parc de Sunset Point pour le déjeuner. Question de changer nos habitudes, des bons bagels avec 

fromage à la crème, toastés avec amour dans notre campeur. En attendant notre ami Gallarneau, nous en profitons pour 

classer nos photos.  Nous passons la journée et le souper à ce parc pour, après le souper pour nous, se rendre au super 

Target pour vous poster 3 albums de photos. Par la suite, nous sommes allés nous chercher une nouvelle petite rue 

tranquille pour y passer la nuit. 

Lundi le 10 février 2014 

Levée à 7 hres 15 avec un 12 C nuageux. Repérage d’une épicerie avant le déjeuner pour y acheter quelques articles, 

dont nos salades pour le dîner, par la suite, nous passons à notre Dodo San Diego traditionnel pour poster la carte de 

fête à notre amie Angèle (BONNE FÊTE ANGÈLE, 16 février), en espérant qu’elle va la recevoir à temps. Toujours pas de 

soleil mais nuageux, nous nous rendons au Parc Balboa pour continuer les albums de musées en attendant Gallarneau. 

Après-midi relaxe avec, de temps à autre, des percées de soleil. Nous retournons souper à notre Dodo San Diego. 

Mardi le 11 février 2014 

Levée dans la brume à 7 hres 15 avec un 15 C. C’est vers 9 hres que le soleil est de la partie et il va faire beau. Ceci dit, au 

diable le classage de photos, nous partons pour aller visiter l’Old Town San Diego State Park. Savez-vous que c’est à cet 

endroit qu’a commencé San Diego? Nous y retrouvons l’architecture de l’époque; plusieurs boutiques et restaurants 

terrasses, dont nous avons dîné avec musique mexicaine. (Salade césar mexicaine avec crevettes en option) Cette place 

est le paradis des artistes peintre; Johanne, tu aurais aimé l’endroit. Nous y avons vu une quinzaine d’artistes installés 

pour y faire de la peinture. Notre visite se termine vers les 16 hres; c’est une bonne journée dans le corps… et dans le 

dos; un retour au camion avec 435 photos à trier et classer. C’est fou toutes les possibilités de prises de vue. Nous allons 

tenter par quelques-unes de ces photos, vous faire découvrir le Old Town San Diego. (Photos à venir). Après une pause, 

nous retournons à Dodo San Diego pour le souper. 

Mercredi le 12 février 2014 

Savez-vous que, c’est le mercredi la journée des vidanges au chemin à San Diego; bin nous, on le savait, mais c’est la 

première fois que nous sommes sur une rue où ils nous réveillent à 6 hres 30. Il fait beau 13 C, alors aussi bien se lever. 

Nous allons directement au Parc Balboa pour profiter de cette journée s’annonçant aussi belle et chaude qu’hier. Aussi 

bien en profiter pour classer quelques photos avant les grosses chaleurs. Ah oui, aujourd’hui il faut dégeler le 

congélateur, la porte commence à être difficile à ouvrir; inquiétez-vous pas, nous avons eu notre leçon; nous le 

dégèlerons avec le séchoir à cheveux. C’est vers 9 hres, les portes ouvertes et le toit levé en direction du soleil pour 

recharger les batteries, ce qui veut dire qu’à cette heure-là, nous ne sommes pas stationnés entre les lignes de 

stationnement, mais de travers pour avoir le soleil directement sur les panneaux solaires. Il n’y a pas beaucoup de 

monde, nous sommes retirés dans un coin du stationnement. Sylvie, partie à la salle de bain, Michel classement de 

photos et vérification de courriels, quand, tout à coup au loin, il voit un véhicule blanc dans le stationnement. Qui est-

ce? Trop loin pour voir. Le véhicule s’approche en direction du camion, côté chauffeur de plus en plus près. Michel, sans 

se faire voir (car nous avons des vitres teintées) peut remarquer qu’il s’agit de la San Diego Police, s’approchant de plus 

en plus du camion, regardant dans notre direction en ralentissant, passe par l’arrière, pour observer la plaque et arrive 

de l’autre côté où il y a les 2 portes latérales ouvertes. Michel, les voyant s’arrêter, et pour ne pas les faire sortir de leur 



zone de confort, s’avance dans la porte et les saluts. Les policiers demandent si le déjeuner est prêt! Michel répond : oui, 

voulez-vous avoir 2 œufs? Ils répliquent : non, seulement des beignes et du café. Désolé, je n’ai pas de beigne, tout en 

sortant du camion pour aller tout près du véhicule de police pour jaser. Ayant vu notre plaque, ils demandent d’où au 

Canada, nous venons. Michel répond de Montréal au Québec. Ils demandent si c’est la première fois que nous sommes à 

San Diego. Michel répond oui et nous y passons l’hiver pour ne pas avoir de neige cette année. Ils demandent si nous 

avons visité les alentours. Michel répond oui, le parc Balboa, les musées, le zoo, la Jolla Cave et Cove, Coronado et que 

vous avez une très belle place pour les touristes. C’est alors qu’ils m’ont salué et m’ont souhaité une bonne continuation 

de voyage. Michel, le pouce en l’air d’un signe de la main, répond Thank you and have a nice day. Et tout cela en anglais 

et sans la présence de Sylvie. Michel serait-il rendu bilingue? Mais non, il est encore un peu blé d’inde. C’était des 

questions faciles. Peu de temps après, Sylvie revient de la salle de bain et nous écrivons ses lignes dans notre journal de 

bord (blog-courriel) avant d’oublier ses petites anecdotes de notre grande aventure.  

Jeudi le 13 février 2014 

Levée à 7 hres avec un 14 C ensoleillé. Une autre belle journée chaude s’annonce. Nous partons directement pour le 

Parc Balboa, étant donné que nous avons couché tout près la nuit dernière. Nous y passons l’avant-midi à classer et 

envoyer des photos. Il fait vraiment un temps d’été avec un 26 C pour la 2 ième journée consécutive. Youpi, notre hiver 

est fini; nous passons au-dessus du 20 C. Nous allons dîner à la terrasse du Jardin japonais, manger un bol de riz teriyaki 

avec des baguettes bien sûr. Pour changer notre routine, c’est en après-midi que nous allons faire le lavage et nous 

terminons le reste de la journée au Parc Bonita dans Mission Bay, pour un lavage de tête et Michel une douche à l’eau 

froide,  la soirée au Super Target et dodo non loin de là. 

Vendredi le 14 février 2014 

7 hres 15 avec un 18 C ensoleillée, ciel bleu; ça va être une autre journée belle et chaude. Nous commençons la journée 

par un… JOYEUX ST-VALENTIN la gang et à tous les lecteurs de ce blog-courriel. Un petit truc pour vous : attendez à 

demain 15 février, pour acheter le chocolat et les fleurs car ils seront à 50% de rabais. Hier, nous nous sommes 

rapprochés de l’épicerie dans Mission Bay où nous avons dormi sur une rue avoisinante. Donc ce matin, nous sommes 

prêts du Mc Do pour salle de toilette et café. Nous déjeunons dans le stationnement de l’épicerie pour après le 

déjeuner, aller en faire une petite ainsi que le plein d’eau, avant de se rendre à la piscine du Parc Balboa car oui, c’est 

vendredi, la piscine est ouverte de 11 hres à 16 hres. D’ici l’ouverture, nous en profiterons pour prendre nos courriels 

et… continuer notre classement de photos car à ce jour, il nous reste encore 3 musées à vous faire parvenir, qui au 

moment de lire ces quelques lignes devrait déjà être dans votre boîte aux lettres.  

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #29 

Blog29 

52 Old Town San Diego State Park, CA 

Vidéo Fête Latino au Parc Balboa, San Diego, CA 

 

 

Titre : Blog/courriel #30 (envoyé le 22 février 2014) 

Bonjour la gang, 

Samedi le 15 février 2014 

Levée à 7 hres 15 avec un 13 C ensoleillée. Nous passons l’avant-midi au Parc Balboa. Tôt après le dîner, nous allons 

http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3426]/0/
http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3427]/0/
http://youtu.be/giJ3YuJRVKw


prendre une balade dans le parc voir s’il y a du nouveau en cette journée. Nous emportons seulement une caméra, juste 

au cas où. Rien de spécial, sauf peut-être un bal de finissant, et beaucoup de monde car il fait beau. Par la suite, nous 

retournons au camion mais nous allons dans un coin plus retiré du parc car les autos tournent autour de nous comme 

des abeilles autour du miel, et Michel stresse un peu pour le camion. En fin de journée, nous nous rapprochons de Dodo 

San Diego et aller passer un deux heures au Target pour prendre nos courriels et faire un peu d’internet avant de 

reprendre notre routine, film et dodo. 

Dimanche le 16 février 2014 

Levée à 7 hres 30 avec un 13 C partiellement nuageux. Nous passons directement à la dump station pour faire le vide 

avant de faire le plein. Les portes ouvertes et le toit levé nous déjeunons avec vue sur le bord de l’eau et les oiseaux au 

Parc De Anza Cove et, devinez quoi? Ce n’est pas la police, ce n’est pas le gardien du parc, c’est simplement des toasts 

avec confiture, que nous apprécions avec ce paysage. Hi hi hi. Une autre belle journée pour… que Michel finisse les 

préparatifs du Salon des Reptiles. Souper léger et dodo sur une rue environnante. 

Lundi le 17 février 2014 

Levée à 7 hres 15 avec un 16 C ensoleillé. Un petit arrêt au Mc Do pour aller à la toilette, puis à l’épicerie pour acheter 

notre salade pour le dîner. Par la suite, un bon lavage de l’extérieur du camion s’impose. En milieu d’avant-midi, nous 

allons nous stationner au Parc Balboa pour y passer le reste de la journée. Michel pour poursuivre l’organisation du 

Salon des Reptiles, pendant que Sylvie fait de la lecture. Mais que se passe-t-il? On se croirait encore la fin de semaine; 

le stationnement se remplit, se remplit et se remplit à un tel point que nous ne pouvons plus prendre la place de 2 

véhicules, comme nous le faisons normalement quand c’est tranquille. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Nous 

décidons de changer de place, CAD dans le stationnement du musée des vétérans, qui est moins achalandé. Pendant 

que Michel finit de régler et classe un peu de photos à l’ordi, Sylvie, pour faire changement, laisse son livre de côté pour 

faire une balade dans les environs, soit derrière le bâtiment administratif du Parc Balboa et ses jardins, avec sa 85mm. 

(Photos à venir). Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ce stationnement aussi se remplit, moins vite que le précédent, 

mais se remplit quand même. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C’est au retour de sa balade que Sylvie m’annonce 

qu’elle a vu sur une affiche que, aujourd’hui, c’est la journée du Président (President’s day) Maintenant, nous 

comprenons le pourquoi du beaucoup de véhicule pour un lundi; sûrement congé pour la plupart d’entre eux. En fin de 

journée, le stationnement quasiment plein, nous nous rapprochons de notre Dodo San Diego pour reprendre la routine; 

un peu d’internet au Target, (courriel et Facebook) avant le film et dodo. 

 

Mardi le 18 février 2014 

Levée à 7 hres 15 avec 14 C ensoleillée. Nous nous rendons derrière le stationnement du Mc Do. (Pis, pour nous deux, ça 

presse) Après le déjeuner, nous retournons au Parc Balboa pour lecture et classement de photos. Dîner léger et tôt pour 

ensuite se rendre voir le film IMAX au Dôme Theater (Journey to South Pacifica). C’était un bon documentaire mais 

Michel est un peu déçu car il s’attendait plus à la vie de la jungle et forêt tropicale, que les fonds marins de l’Océan 

Pacifique et l’histoire d’un petit village de la place. Par la suite, retour dans le stationnement du Wal-Mart car nous 

avions quelques commissions (R.E.I. et magasin de roulotte pour du désinfectant de toilette chimique) à faire. Après le 

souper, pour ne pas perdre la main, nous classons les photos du Old Town San Diego State Park, cette journée 

magnifique qui nous a valus une bonne pile de photos que nous avons de la difficulté à choisir car elles ont toutes un 

petit quelque chose. C’est vers 20 hres 30 que nous allons regarder un nouveau DVD acheté en spécial; film plat tu dis! 

C’est la première fois de toute notre vie que nous ne regardons pas un DVD jusqu’à la fin. Nous avons déjà acheté des 

DVD moins intéressants, mais nous avions quand même le courage de l’écouter jusqu’au bout. Mais celui-là, plus plat et 

incompréhensible que ça, ça ne se peut pas. On vous le déconseille, malgré qu’il y ait de bons acteurs. (Tom Hanks et 

Halle Berry) Le titre de ce film : Cloud Atlas. Vous voulez prendre la chance de le regarder? Laissez-nous le savoir, nous 

vous le donnerons sans retour. 



Mercredi le 19 février 2014 

Michel est réveillé à 5 hres 30, ce qui est normal après s’être couché à 21 hres 30. Sylvie ronfle, donc Michel prend ses 

courriels en attendant que Sylvie se réveille complètement. Et c’est à 7 hres, avec un 14 C et ciel gris, que nous partons 

directement déjeuner dans un petit parc (terrain de baseball et soccer à côté d’une école) non loin du Target. Ce matin, 

Michel file mieux; ça fait 2 jours qu’il a l’estomac à l’envers; serait-ce que Sylvie tente des choses parce qu’elle est 

tannée d’entendre chialer Michel sur tout dernièrement? Ouf, faut croire que non car Sylvie aussi, ça fait 2 jours qu’elle 

file comme Michel. Le tout suite à un excellent souper préparé avec amour dans notre véhicule; serait-ce une légère 

intoxication alimentaire? Sûrement que oui, car ce matin, nous allons bien tous les deux, en pleine forme comme si rien 

ne s’était passé. La preuve, c’est qu’à 8 hres du matin, Michel avait le goût d’une bonne pointe de tarte au sucre St-

Donat. Savez-vous qu’ici nous ne trouvons pas de tarte au sucre? C’est une bonne chose pour Michel; cela va sûrement 

l’aider… Pour vous rassurer, c’est le bonheur total. Nous adorons notre aventure qui, soit dit en passant, cette nuit était 

la 118 ième nuit consécutive à dormir sur les rues de San Diego, dans notre rôle de 2 itinérants en voyage de retraite. 

Bientôt l’aventure continuera, car il sera temps pour nous de se déplacer car les températures de notre prochaine 

destination Death Valley commence à être bonne pour visiter. Après le déjeuner, nous profitons de ce temps gris et 

maussade pour écrire une bonne partie de ce blog, dont nous étions en retard, car nous mettons une priorité au 

classement de photos. C’est aujourd’hui que vous devriez recevoir cet album qui, on espère, saura vous plaire en vous 

faisant découvrir le Old Town San Diego State Park, là où toute l’histoire de San Diego a commencé. Les photos sont 

prêtes à être envoyées. Voulant faire différent et la journée étant jeune, nous regardons sur le GPS pour nous trouver un 

Target, mais nous ne voulons aller au Target habituel. Question de voir du paysage, nous sélectionnons un Target à 10 

milles de notre position. La cafétéria est petite mais le Wifi fonctionne plutôt bien. Alors, nous postons les photos. Nous 

dinons sur place dans le camion, et par la suite, nous repartons en direction de Dodo San Diego. Non loin de là, nous 

apercevons le Chollas Lake Park  et nous décidons de s’y arrêter pour y passer l’après-midi. Petite place, tables à pique-

nique, sentiers au bord du lac et beaucoup d’oiseaux. Ayant emporté une caméra (celle de Sylvie) Sylvie a pris quelques 

photos. Nous enregistrons la place sur le GPS pour y revenir pratiquer notre photo d’oiseaux. En fin d’après-midi, retour 

à Dodo San Diego pour notre routine : souper, film et dodo. 

Jeudi le 20 février 2014 

Levée à 7 hres 15 avec un 14 C nuageux. Après le déjeuner, le soleil apparait et nous allons faire le lavage, comme à tous 

les jeudis. Par la suite, nous allons passer la journée à Ski Beach, car il y avait déjà un petit bout de temps que nous 

n’avions pas été dans ce parc. En fin de journée, nous nous dirigeons vers le Super Target pour passer la soirée et dormir 

dans les environs.  

Vendredi le 21 février 2014 

Levée à 7 hres 15 avec un 15 C nuageux, comme la plupart des matins, avant le dégagement. Nous allons à l’épicerie 

pour déjeuner, faire le plein d’eau et acheter notre salade pour le dîner. Nous allons manger au bord de la San Diego 

River, un autre endroit que ça fait quelques temps que nous n’avons pas été. Le soleil est de la partie, Sylvie classe 

quelques photos pendant que Michel étudie sa caméra et prends quelques photos. En fin d’après-midi, nous nous 

déplaçons au Parc Balboa pour y souper et y passer la soirée, car nous voulons coucher non loin de là car demain, 

samedi, nous y retournons pour un dîner avec Laurie. Après le souper, un bon film John Caffé et la Ligne Verte, film assez 

long, donc dodo à minuit. Ce n’est pas grave, demain matin on est déjà rendu. 

Samedi le 22 février 2014 

Levée à 7 hres 30 avec un 14 C ensoleillé. Nous partons directement se stationner à une place moins achalandée dans le 

Parc Balboa car la fin de semaine, il y a plus de monde et d’activités. Il y a une exposition de Art Show et c’est vers midi 

que le stationnement sera plein mais nous, nous serons déjà sur la terrasse du resto El Prado avec Laurie; dîner d’au 

revoir car c’est la semaine prochaine que nous reprenons la route, direction Est. Après le repas ce sont les aux revoirs et 

de notre côté nous partons pour le Chollas Lake Park pour prendre des photos d’oiseaux. Ça adonne bien car depuis midi 



nous avons perdu le soleil, alors photos d’oiseaux au sol. En fin d’après-midi, nous avons pris la direction de notre Wal-

Mart pour le souper, et ensuite nous allons à notre Target à Dodo San Diego pour vous envoyer ce blog/courriel et 

photos. 

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #30 

Blog30  

53 Chollas Lake Park, San Diego, CA 

 

 

Entre Blog #30 & #31 Télégramme; (envoyé le 3 mars 2014) 

Objet : Coucou la gang 

Ne vous inquiétez pas STOP… 

Ici tout va bien STOP… 

Sommes dans Mojave Desert, Death Valley STOP… 

Nos seuls contacts; les gens de la place et DAME NATURE STOP… 

WOW de toute beauté cette DAME STOP… 

Beaucoup de photos souvenir STOP… 

Aucun réseau cellulaire STOP… 

Téléphone publique et Internet très, très, et très limités STOP… 

Prévoyons sortir du désert le 5 mars STOP… 

Bientôt d’autres Blog/courriel STOP… 

Nous pensons à vous STOP… 

Bisou xxx STOP… 

 

 

Titre : Blog/courriel #31 (envoyé le 5 mars 2014) 

Bonjour la gang, 

Dimanche le 23 février 2014 

Levée à 7 hres avec un petit 10 C mais ensoleillé. On s’en va déjeuner dans le stationnement du Target. Comme le soleil 

est bien présent, nous décidons, après avoir acheté notre salade pour le dîner, d’aller visiter le Torrey Pines State 

Reserve. C’est dimanche et nous sommes conscients qu’il y aura beaucoup de monde, mais comme on quitte la région 

cette semaine, on aime mieux faire cette excursion aujourd’hui. Tout un parc, avec beaucoup de monde, mais comme le 

parc est grand, on ne se pile pas sur les pieds. Le décor est très désertique sur le bord de l’Océan Pacifique, avec des 

récifs qui font penser aux Badlands et aussi à Drumheller en Alberta. Dès notre arrivée à 10 hres 30, nous parcourons la 

randonnée North Fork Trail, qui mène au Broken Hill Over look. Nous sommes revenus dîner au camion. En après-midi, 

nous avons été au point le plus haut du parc. Par la suite, nous avons pris le sentier qui mène à Razor Point et Yucca 

Point. De Yucca Point, nous voyons où mène le sentier de la Beach; étant donné qu’il est 15 hres 30, nous décidons de 

retourner au camion tranquillement avant que le rush des véhicules sortent, car il est clairement indiqué que tous les 

http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3429]/0/
http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3430]/0/


véhicules doivent être sortis pour 17 hres 30. Une petite pause avant le départ tout en serrant nos caméras et après 

avoir acheté un livre des reptiles de la région pour Michel, nous demandons à Gertrude, notre GSP, de nous trouver un 

magasin Target. C’est là que nous téléchargeons nos photos, souper, passer la veillée avant de se trouver une rue dans 

les environs pour notre film et dodo. 

Lundi le 24 février 2014 

Levée à 7 hres avec un 13 C partiellement nuageux. Toujours grâce à Gertrude (GPS), nous demandons le Mc Do le plus 

près pour café et salle de bain. Nous levons le toit dans le stationnement pour se préparer à déjeuner et pour planifier 

notre journée et la continuité de notre grande aventure. 5 minutes avant notre départ, que voyons-nous? Un véhicule 

qui ralentit derrière notre vanne; ce qui est encourageant, c’est qu’il n’y a aucun logo de police ou autre. Le véhicule 

recule et se stationne à côté de nous. Un couple asiatique, baisse leur fenêtre et nous demande de où au Québec nous 

venons, car ils ont remarqué notre plaque. Nous répondons Montréal et tout content de dire qu’eux aussi venaient de 

Montréal. Ils sortent de leur véhicule et nous commençons à parler de voyage, campeur et autre. Ils semblent très 

intéressés du principe et de la méthode que nous voyageons et semblent sérieux pour l’achat d’un véhicule semblable. 

Nous leur remettons un dépliant (comme la plupart des membres du club en ont dans leur véhicule, pour remettre aux 

intéressés sérieux) Bla, bla, bla et bla, bla, bla, nous sommes à la retraite, rien de presse, alors bla, bla, bla et c’est 

environ 40 minutes plus tard que ce couple, heureux d’avoir échangé et d’avoir visité l’intérieur, après nous avoir 

demandé la permission, qu’ils sont repartis avec quelques photos de notre équipement. 

 Notre priorité de la journée est de retourner au Target de Dodo San Diego pour être assis confortablement devant un 

café pour rejoindre le soutien du service à la clientèle de notre MiFi qui ne fonctionne plus depuis 3 jours. Nous les 

appelons après avoir tenté un reset de notre côté, avoir envoyé un courriel et c’est suite à celui-ci qu’ils nous 

demandent de les appeler. Pendant que Sylvie s’occupe du problème, Michel en profite pour finir la planification du 

Salon des Reptiles car nous reprenons la route en fin de journée. Une fois le problème résolu, nous partons faire une 

épicerie complète, remplir les réservoirs et se rendre à la dump station pour ensuite aller se stationner à De Anza Cove 

pour aller se laver la tête et douche pour Michel pour être enfin prêts à décoller vers 16 hres 30. 

Au revoir San Diego. Pour en faire un résumé, c’est une place à voir avec toutes ses attractions, divertissements, 

nombreux parcs pour passer les journées, le tout à des distances raisonnables de chaque point d’intérêt. Nous avons 

remarqué que les gens sont très sympathiques et accueillants. Nous avons vu dans tout notre séjour, seulement 2 chats 

errants, mais nous pouvons quasiment dire qu’il y a plus de chiens que de jeunes enfants. Et oui, nous voyons beaucoup 

de personnes avec un, souvent deux chiens, et plusieurs avec trois chiens.  

Pour ces 123 nuits consécutives passées en itinérance sur la rue, et nos 4,346 km de parcourus dans un rayon de 50 km 

tout autour pour se déplacer et revenir, (ce qui donne une moyenne de 35.3 km par jour) nous recommandons cette 

ville fantastique. Ah oui, pour nous, ce fut un hiver exceptionnel car les gens de la place nous disent que ce n’est pas 

comme d’habitude, que cet hiver c’est plus chaud que la moyenne et qu’il y a beaucoup moins de pluie que la normale.  

Ceci étant dit, nous nous dirigeons pour se rapprocher du San Diego Safari Park qui est situé en pleine campagne à 

Escondido, ce qui est normal pour un parc de ce genre. Alors, c’est à environ 10 km avant l’entrée du zoo que nous 

trouvons un petit coin pour passer la nuit (sur la rue). 18 hres, une bonne sandwich aux œufs, un peu de yogourt et nous 

passons le temps qui reste avant notre film de routine, à écrire ce blog et faire un peu de lecture. Nous nous couchons 

tôt car demain, une grosse journée de marche nous attend, avec notre équipement photo, bien entendu; nous voulons 

être rendus au parc 30 minutes avant l’ouverture qui est à 9 hres. 

Mardi le 25 février 2014 

Levée à 7 hres avec un 13 C ensoleillé. Nous allons au Mc Do pour le café et la salle de bain, déjeuner dans notre camion 

avant de partir pour le Parc Safari. Le parc est très bien aménagé, les animaux sont très bien installés. Très bel 

emplacement malgré tout, après avoir mangé notre lunch, c’est vers 13 hres 30 que nous retournons au camion, car la 

visite est terminée. Étant donné que notre destination de demain est seulement à 2 hres de route, et que l’ouverture est 



à 11 hres seulement, nous profitons du reste de l’après-midi pour devancer notre journée de lavage et se stationner 

dans le stationnement du Home Depot, après avoir acheté du combustible pour notre poêle, pour commencer à classer 

des photos. Nous avons déjà repéré notre petite rue tranquille pour y passer la nuit.  

Mercredi le 26 février 2014 

Levée à 7 hres, nuageux avec un 13 C. Ce matin, c’est un Burger King pour la salle de bain et le café. Nous déjeunons au 

camion, seulement un bol de céréale. 8 hres, nous prenons la route pour Fountain Valley, une banlieue sud de Los 

Angeles, pour aller visiter The Reptile Zoo (www.jurassicparties.com), qui ouvre à 11 hres. Étant arrivés à 10 hres 15, 

nous nous installons, levons le toit, et Michel se fait la barbe qu’il n’avait pas encore fait. Nous avons eu quelques 

percées de soleil en montant, mais maintenant, c’est nuageux. C’est à 10 hres que nous avons dit AU REVOIR à l’océan 

Pacifique, car pour se rendre à ce zoo, nous avons pris la California 1 Nord, qui longe l’océan. 11 hres pile nous entrons 

dans cette place qui est une grosse animalerie spécialisée en reptiles, avec plusieurs espèces dont la plupart Michel 

connait. Une autre section est à visiter, après avoir payé. Nous entrons caméras à la main. Le propriétaire est sur place, 

on parle un peu avec lui. Quand il voit notre équipement photographique, il ouvre pour nous, quelques vitres pour nous 

aider à prendre de plus belles photos sans reflet. Il est très gentil et accueillant. Il nous sort même un caméléon 

panthère pour prendre celui-ci avec ses couleurs extra (vous remarquerez la photo à venir du propriétaire tenant ce 

caméléon).  

Nous continuons notre visite, tout en prenant des photos, selon la façon que l’animal est placé, quand tout à coup, que 

voyons-nous? Non, non, non, ce n’est pas vrai! Michel a déjà vu des articles de journaux et des photos sur le sujet, mais 

jamais il n’a vu ceci en réalité. Que voyons-nous dans ce terrarium? Eh bien oui, pour la première fois de sa vie, Michel le 

voit en vrai; il s’agit de Thelma et Louise, un serpent ratier du Texas avec 2 têtes. Ce n’est pas un trucage, il est bien 

vivant et possède bien 2 têtes. Des photos s’imposent, mais il est très mal placé dans son terrarium, près de la vitre 

avant.  

Sans frapper sur la vitre, car ce n’est pas gentil (pour le respect de l’animal), Michel bouge la main devant celle-ci, 

sachant que les serpents ne voient pas bien, mais sachant aussi que le mouvement peut le faire bouger si le serpent a 

faim; car il s’approchera par curiosité pour sentir et aller voir ce qui se passe. Mais non, rien à faire. Nous attendons un 

peu, prenant des photos des animaux voisins, toujours rien à faire, le serpent ne bouge pas.  

Étant loin de chez nous et n’ayant jamais vu cela, Michel demande à Sylvie de retourner voir le propriétaire pour lui 

demander une petite faveur, CAD s’il pourrait le déplacer pour que nous puissions prendre de meilleures photos de lui. 

Le propriétaire étant très occupé avec des clients, envoie une de ses employées qui, en arrivant, nous dit je vais faire 

mieux, je vais vous le sortir. 

Michel, dans sa tête, se prépare plusieurs questions pour tenter d’en arriver à pouvoir le tenir dans ses mains. Pas 

besoin de vous dire que c’est une malformation de naissance. Cette femelle (déduction selon les noms donnés) car 

physiquement il est impossible de voir le sexe d’un serpent, il est âgé d’environ 2 ans et demi selon la préposé. Est-ce 

que les 2 têtes sont fonctionnelles? Oui, les 2 têtes sont fonctionnelles et les 2 peuvent manger; par contre, nous les 

nourrissons à tour de rôle. Pendant un repas, une tête est cachée pendant que l’autre mange et le repas suivant, l’autre 

tête est cachée pendant que l’autre mange. Nous remarquons quand même qu’à cette malformation il y a une tête 

principale (le boss) l’autre, secondaire, est plus portée à suivre qu’à diriger. 

Michel émet des commentaires cool, wow, je n’ai jamais vu cela, c’est impressionnant, même si ça fait un peu pitié. Un 

peu de bla, bla, et la question finale : est-ce que je peux le prendre? Bien sûr dit-elle en me tendant le serpent. Pas 

besoin de vous dire que Sylvie lisait dans mes pensées et que c’était clic, clic, clic, plusieurs photos pour être sûr d’en 

avoir une de bonne. Nous remercions l’employée qui le replaça dans sa cage et continuons notre visite, qui s’achevait.  

http://www.jurassicparties.com/


Midi trente, nous retournons au camion dans le stationnement, lever le toit pour y dîner car il fait beau, le soleil est de 

retour. Pendant que nous dinons, nous téléchargeons nos photos pour un total apx de 200 photos que nous devrons 

bien sûr, trier et classer. C’est vers 13 hres 45 que nous plions bagage (baisser le toit) et reprenons la route, de plus en 

plus désertique. Nous empruntons les routes 57 Nord puis la 60 Est et finalement la 15 Nord quand, tout à coup, vers 16 

hres 30, nous la voyons apparaître tel un oasis dans le désert; cette ville nommée Barstow CA où nous avions déjà 

planifié d’y passer le reste de la journée et de la nuit, dans le grand luxe; oui, oui, le grand luxe. Le rêve de tous les 

voyageurs en véhicule New-West et autre marques sûrement, est la possibilité d’arrêter dans un truck stop, qui pour 

nous, est le paradis des voyageurs à peu de frais. 

Nous entrons à l’intérieur pour faire du repérage. Un peu de flanage ici et là, nous trouvons un gros panier de films DVD 

à 2 pour 12.00$; le gros luxe. Nous en achetons 4. Ensuite, nous passons au salon; gros fauteuils confortables, assis 

devant l’écran de télévision (un film en anglais, bien entendu) et à peine 5 minutes assis confortablement, nous 

entendons dans les haut-parleurs : le client numéro 182 votre salle de douche #14 est maintenant prête. Vous pouvez 

procéder. Youpi!! C’est notre tour. Le grand luxe tu dis! Mets-en. Une salle de bain complète, simplement pour nous 

deux et avec le 100% du contrôle de la température de l’eau. Ça faisait très longtemps que nous n’avions pas connu ce 

simple bonheur de la vie. Prendre une bonne douche à notre goût, sans être pressé de sortir. 

Nous avouons que pour celle-ci, nous avons profité de ce grand luxe un peu plus longtemps que la normale. Eh que ça 

fait du bien, sans oublier une petite gâterie pour Michel. ;-) 

Ça c’est un 12.00$ bien investi; salle de bain privée, full contrôle de la température de l’eau, savon, débarbouillette et 

serviettes compris. Pis ce n’est pas fini. Tant qu’à se payer du luxe, nous nous payons du luxe. Nous allons, par la suite, 

nous installer confortablement au restaurant de la place et nous y prenons un bon steak sirlonge de 8 onces, patates 

pilées et blé d’inde pour Michel, riz et zucchini pour Sylvie, et comme dessert, une bonne croustade aux pommes 

chaudes pour nous deux. Saviez-vous que ça fait tout près d’un an que nous n’avions pas mangé une telle pièce de 

viande. 

Par la suite, nous traversons au salon pour prendre nos courriels, regarder une partie du film Mission impossible III avant 

de regarder notre propre film, en français, dans notre hôtel de luxe. (Camion dans le stationnement). 

Jeudi le 27 février 2014 

C’est vers 5 hres du matin que Michel commence à se réveiller après une nuit de 7 hres, se faisant réveiller par quelques 

gouttes de pluie ou bien forte rosée qui tombaient sur le camion, quelques chants d’oiseaux et surtout un intrus qui 

rodait autour du camion; tantôt à gauche, tantôt à droite. Mais rassurez-vous, rien de bien dangereux, juste quelque 

chose de fatiguant pour les oreilles de Michel qui essaie de se rendormir; et oui, c’est venteux et un verre vide de 

plastique tournoyait autour du camion : bloom, bloom, bloom…. Bloom, bloom, bloom… et ré-bloom bloom, bloom. 

Michel n’avait qu’une idée en tête, se lever et aller piler dessus afin de le stabiliser. Mais il fait à peine un 13 C et ce n’est  

pas chaud en pyjama torse nu, à 5 hres du mat. Alors, tourne d’un bord, tourne de l’autre et levée du corps à 7 hres 30 

sous un ciel ensoleillé mais venteux. Après notre toilettage au truck stop de luxe, (se faire la barbe à l’eau chaude) nous 

prenons le déjeuner relaxe au camion, ensuite regarder nos courriels et oui, c’est la journée de la paye et celle-ci est 

déposée dans notre compte. Notre première mission, après avoir écrit ces quelques lignes de blog, est de trouver une 

banque pour un petit retrait avant de reprendre la route. Rendu à la banque qui était sur la route 66, cette fameuse 

route historique, nous en profitons pour prendre une photo souvenir d’un casse-croûte en guise de notre court passage 

sur cette route. 

Maintenant, après avoir fait le plein d’essence, direction Death Valley, par la 15 Nord, suivi de la route 127 pour nous 

conduire à la route 190, celle qui traverse le parc de Death Valley. Un peu avant l’intersection de la 127 et de la 190, 

nous arrêtons dans une information touristique à Shoshone, là où nous rencontrons un couple de québécois de la région 



des Laurentides, avec lesquels nous parlons une vingtaine de minutes, de voyage et visites à ne pas manquer dans la 

région et d’une place qu’il nous conseille de ne pas manquer d’aller voir, avant de reprendre notre route. Pas besoin de 

vous dire que ces routes désertiques et venteuses nous font voir de la poussière, en veux-tu, en v’là. 

C’est en fin de journée que nous arrêtons à l’information touristique pour payer notre droit de passage dans le parc, 

(20.00$/7 jours) et notre terrain de camping au camping Sunset de Furnace Creek, en plein milieu de Death Valley 

National  Park, pour la modique somme de 12.00$ avec un bloc sanitaire sans douche et eau froide seulement, sans 

aucun autre service (électricité et internet) et nous choisissons notre terrain. Donc, c’est ce soir, nous brisons  notre 

record de 126 nuits consécutives sans camping. 

 

 

Death Valley, un peu d’explications : où sommes-nous? Une place avec des contrastes inattendus. 61 miles de large par 

140 miles de long. L’élévation va de 282’ en-dessous du niveau de la mer (le point le plus bas en Amérique du Nord), 

jusqu’à 11,049’ au-dessus du niveau de la mer. Une des régions les plus chaudes du monde, qui a atteint un record de 

134 F (57 C) le 10 juillet 1913, mais les températures normales d’été sont entre 110 et 120 F. La moyenne de pluie qu’il y 

tombe par année est moins de 2’’. Il y a même des années qu’il ne pleut pas du tout. Il y a environ 1,000 sortes de 

plantes, dont 12 sont uniques à ce parc. Il y a aussi des phénomènes géologiques : formation de grandes dunes de sable, 

des vallées isolées et des cratères de volcan. Le canyon et les montagnes changent de couleur avec le déplacement du 

soleil. 

Vendredi le 28 février 2014 

Pouvons-nous nous considérer comme chanceux ou non? Hier, il a fait très beau et très chaud, (28 C) même que cette 

nuit était la première nuit que nous couchons le toit levé, (mais les moustiquaires fermés) car nous sommes très 

confortables.  Sommes-nous chanceux ou non? C’est vers 3 hres 30 du matin que nous recevons des fortes bourrasques 

de vent. Ces bourrasques sont tellement fortes que le campeur tangue de gauche à droite; mêlé à cela, quelques gouttes 

de pluie. Nous attendons un peu, mais non, les bourrasques sont toujours présentes. Alors nous nous levons pour 

baisser le toit et écouter les quelques gouttes de pluie qui tombent sur le toit du camion, en tentant de se rendormir. 

Sommes-nous chanceux ou non? Comme vous avez pu lire, il tombe moins de 2’’ de pluie par année, mais vers 6 hres 30, 

celle-ci se fait sentir un peu plus fort sur le camion. Le pire dans tout cela, c’est que Michel n’avait même pas lavé son 

camion; il était déjà sale, et même avec la route d’hier plein de poussière. 

Alors, pour répondre à la question : pouvons-nous nous considérer chanceux ou non? La réponse est OUI, nous sommes 

très chanceux, chanceux d’être ici, chanceux de profiter de ce voyage et même chanceux de connaître la façon dont la 

pluie peut tomber dans un endroit aussi désertique avec moins de 2’’ d’eau par année. Entre deux averses, nous tentons 

d’aller visiter Zabriskie Point mais une fois sur place, dame nature pleure sur nous. Nous attendons un peu, rien à faire. 

Nous retournons donc au Visitor Center pour réserver une autre nuit mais au camping Texas Spring, qui est ½ km plus 

loin. (il est 2.00$ de plus que le camping Sunset, mais les génératrices sont interdites, donc plus calme et il y a une table 

à pique-nique fournie). Cette journée maussade nous permet de vous écrire ces quelques lignes et, bien entendu, de 

classer les photos en écoutant de la musique et dame nature qui pleure sur nous pratiquement toute la journée. 

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #31 

Blog31 

54 Torrey Pines State Reserve, La Jolla, CA 
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55 San Diego Safari Park, Escondido, CA 

56 The Reptile Zoo, Fountain Valley, CA 

 

 

Titre : Blog/courriel #32 (envoyé le 6 mars 2014) 

Bonjour la gang, 

Samedi le 1 mars 2014 

Ça a brassé cette nuit; ici, c’est le printemps et il peut y avoir des tempêtes de sable et des vents violents en cette 

saison. Nous avions prévu le coup et couchés le toit baissé, mais même à cela, le camion tanguait de gauche à droite, de 

très fortes bourrasques de vent nous tenaient réveillées. Nous dirions même qu’à l’occasion, il y avait de violentes 

bourrasques. Enfin bref, plus tard dans la nuit, dame nature s’est calmée et nous permet quand-même de dormir 

quelques heures.  

Levés à 7 hres avec un 14 C avec un soleil. Après le déjeuner, nous revenons sur nos pas pour se rendre à Zabriskie Point. 

Ensuite, nous empruntons une route pour nous rendre au plus loin point à visiter, 25 km plus loin, qui est le Badwater 

bassin, qui est l’endroit le plus bas par rapport au niveau de la mer. (Photos à venir). Nous revenons sur nos pas de 

quelques km pour aller visiter le Natural Bridge, une randonnée pédestre (Photos à venir). Nous revenons toujours sur 

nos pas pour prendre une route faisant une loop, qui est l’Artist Drive, pour arrêter dîner au point de vue Artist’s Palette 

(Photos à venir). Il fait beau et nous levons le toit et, comme des abeilles attirées par le miel, les gens curieux viennent 

nous complimenter et regarder notre équipement; résultat : nous dinons 30 minutes plus tard, mais ça nous fait plaisir. 

De retour sur la route, c’est vers 14 hres que nous arrivons à Golden Canyon et Red Cathedral, une autre randonnée 

d’environ 1 hres 30 aller-retour; par contre, le ciel s’ennuage. Après avoir regardé l’affiche du sentier, nous décidons de 

remettre cette randonnée à demain matin et de retourner au Visitor Center pour réserver une autre nuit au même 

camping, soit le Texas Spring. Avant de se rendre au camping, nous arrêtons à Furnace Creek où il y a un petit musée de 

Death Valley, sans prendre de photo, et le General Store. Pas besoin de vous dire que nous sommes en plein désert, 

dans un  coin perdu, et que tout est cher; un 4 litres d’eau est 4.00$, une petite boîte de Cornflakes est 7.00$, une barre 

de chocolat est 2.50$, 1 rouleau d’essuie-tout est 2.75$. Alors, nous achetons le strict minimum qui nous manque. 

L’essence est à 4.89$ le gallon.  

Dimanche le 2 mars 2014 

BONNE FÊTE SYLVIE, déjà 55 ans + un an de retraite = 56. Cette nuit fut très calme et paisible, aucun vent et à 7 hres, le 

soleil est de la partie. Nous déjeunons pour ensuite se diriger vers notre dernier sentier Golden Canyon et Red 

Cathedral, que nous n’avons pas fait hier. En partant du Canyon, nous nous rendons à Borax Mine (photos à venir). 

N’ayant plus de soleil, nous décidons de nous rendre à notre point le plus loin pour nous dans le parc, qui est Paramint 

Spring. Malgré ce temps gris et maussade, nous prenons quand même des photos sur les 20 derniers km qui sont tout 

simplement spectaculaires pour la vue. Espérant que le soleil sera de retour sur cette même route pour notre retour. 

(Photos à venir) C’est vers 14 hres 30 que nous arrivons à un petit camping relaxe au pied des montagnes. Relaxe tu dis! 

Plus calme que ça, tu meurs. Pas de réseau cellulaire, internet et téléphone public par satellite seulement et par beau 

temps. Aujourd’hui, trop de nuages, (donc pas d’internet ni de téléphone public) nous sommes déconnectés du monde. 

Toujours sous un ciel gris, nous profitons du reste de l’après-midi pour continuer le blog et le classement des photos.  

C’est une soirée de fête bin tranquille. Depuis hier soir, Michel a commencé à éternuer et de se moucher; c’est pire 

depuis la fin de cette après-midi. Alors, un petit souper léger, et vers 18 hres 30, Michel se couche, avec la boîte de 

kleenex, en éternuant de plus belle, pendant que Sylvie fait des jeux et lit sur son Ipad. En espérant que ça aille mieux 

demain. 
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Lundi le 3 mars 2014 

Premier bon réveil à 5 hres 30, avec le levé du jour. Encore quelques éternuements pour Michel, il fait un petit 12 C 

(nous sommes à quelques 2,000’ d’altitude). Les nuages semblent s’être dispersés. Une belle journée s’annonce. C’est 

vers 6 hres 30 que nous nous levons. Après le déjeuner, nous allons voir les Chutes Darwin qui sont  à 2.5 miles d’ici en 

auto suivi d’une hres ½ de marche. En gros, l’histoire de la Chute Darwin, c’est cette chute qui fournit l’eau pour les gens 

de la place. On nous informe que, pour se rendre à la chute, c’est facile; il faut suivre le tuyau tout le long du sentier. 

Nous dirions que de la chute au village, il y a entre 4 et 5 km, donc 4 à 5 km de tuyaux longeant les montagnes. Toute 

une hose à jardin car la pression au village n’est pas forte. Vous remarquerez dans les photos, le bassin de rétention d’où 

part le tuyau d’alimentation. Cette chute est une belle petite place, malgré que les derniers 500’, il faut faire un peu 

d’acrobatie pour s’y rendre. De retour au village, même si nous ne prévoyons pas manquer d’essence, nous ne prenons 

pas de chance et en ajoutons pour 40.00$... à 5.98$ le gallon, pas besoin de vous dire que les chiffres sur le compteur, 

tournent en sal… et que ça ne remplit pas longtemps. Enfin bref, ça nous rassure et ça fait partie de l’aventure. Sur la 

route du retour, nous arrêtons au prochain village qui est 28 milles plus loin; là où nous vous avons envoyé le 

courriel/télégramme. Juste pour vous donner une idée de la technologie ici, ces quelques lignes reçues nous ont pris 30 

minutes à vous les faire parvenir. Notre but était de vous informer de notre situation et nous allons nous installer au  

camping, profiter du reste de la journée et de dame nature. Malgré sa grippe, Michel réussit à se faire couper les 

cheveux, laver la tête, enlever la glace du congélateur pour veiller plus tard qu’hier; ça va mieux, il se couche à 19  hres 

avec sa boîte de kleenex pendant que Sylvie fait de la lecture.  

Mardi, le 4 mars 2014 

Réveil à 6 hres 30, le ciel complètement dégagé. Le soleil est de la partie. Ce matin, après le déjeuner, nous partons 

visiter, sur les recommandations du couple des Laurentides rencontré plus tôt cette semaine, Mosaic Canyon qui est 

situé juste en face du camping. Nous avons été nous promener dans ce canyon pour y prendre quelques photos. Chaque 

endroit est différent, mais selon l’angle du soleil quand il y a lieu, sont tous des endroits impressionnants à voir. Après 

une heure et demie de marche dans ce canyon (aller-retour), nous retournons dîner au même camping, se reposer et 

prendre cela relaxe. Michel se remet de sa grippe pendant que Sylvie commence la sienne. Dernière nuit dans Death 

Valley; demain nous quittons ce magnifique parc. 

Mercredi, le 5 mars 2014 

Levée à 7 hres après une nuit avec le toit et moustiquaires ouverts, car disons-le, il a fait assez chaud. Ce matin, après le 

déjeuner, nous arrêtons un court instant voir les dunes de sable non loin de là, avant de se diriger vers la ville de Beatty, 

immédiatement à la sortie du par cet nous nous trouvons au Nevada. Ce n’est pas une grosse place, mais nous pouvons 

quand-même nous acheter 1 pain et 1 morceau de fromage, juste au cas, car nous sommes vraiment à sec au niveau de 

la nourriture, après 7 jours dans le désert.  L’essence est à 3.29$ le gallon, nous en profitons pour faire le plein. Nous y 

trouvons une buanderie pour faire notre lavage qui était dû, tout en prenant et répondant à de nombreux courriels et 

nous en profitons pour envoyer le blog 31. En se dirigeant vers la sortie de la ville, Michel, surpris de voir un car-wash à 

pression, libre-service. Après une semaine de poussière, nous arrêtons 40 minutes pour enlever cette croûte de bons 

souvenirs. Pendant l’essuyage du camion, Sylvie fait remarquer à Michel : regarde, il y a un âne qui traverse la rue; un 

âne? Un mulet? Peu importe, ce sont des animaux à l’état sauvage de la place. Une pause caméra s’impose; Michel 

traverse pour aller prendre quelques photos de ce mammifère ayant été en rejoindre 2 autres. Voyant qu’ils restaient là 

en broutant, Sylvie vient le rejoindre.  

C’est en traversant le désert du Nevada pour se rendre à Las Vegas et Grand Canyon, comme prévu, sauf qu’après 

discussions et d’un commun accord, nous décidons de remettre ces 2 places à un voyage prochain, pour la simple et 

bonne raison, le manque de temps. Même si nous sommes à la retraite, nous devons rentrer pour le 15 avril. Tout le 

monde nous dit que le Grand Canyon vaut vraiment la peine d’être vu et qu’il est très grand. Alors, si nous avons passé 7 

jours dans Death Valley, nous allons manquer de temps, sans compter les quelques jours à Las Vegas et les 5 jours pour 



se rendre en Floride pour rejoindre des amis. En plus de tout cela, il faut bien s’en garder pour d’autres voyages… On ne 

peut pas tout voir la même année. Donc, sur le cruise à 110 km/hre, voici le chemin emprunté avec 1 arrêt ou 2 pour 

quelques photos, incluant un arrêt important dans une vraie épicerie (il était temps). Donc, nous avons pris la 374 Est, 

CA puis la 95 Sud NV puis la 515 NV (pour contourner Las Vegas), puis la 93 Sud NV et AZ pour arriver à l’Interstate 40 où 

nous avons couché au Truck Stop à Kingman en Arizona. En cette fin de journée, Sylvie est très congestionnée. 

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #32 

Blog32 

57 Death Valley National Park, CA 

Titre : Blog/courriel #33 (envoyé le 17 mars 2014) 

Bonjour la gang, 

Jeudi le 6 mars 2014 

Levée à 7 hres avec un ciel gris. Avant de quitter, vers 9 hres, en voulant faire le plein d’essence, nos cartes de crédit 

sont bloquées…!!! Alors nous téléphonons au service à la clientèle de notre carte, qui, malgré après les avoir avisés 

avant notre départ de notre itinéraire, ils ont quand même bloqué notre carte, pour des raisons de sécurité et de 

vérification. Après vérification de celle-ci, tout est entré dans l’ordre, mais nous sommes partis avec 30 minutes de 

retard. Beaucoup de route aujourd’hui avec de courts arrêts car nous sommes en déplacement pour la Floride. Arrêtons 

coucher au truck stop Flying-J sur l’Interstate 10 à Tuscon en Arizona. Nous arrêtons tôt car Sylvie doit soigner sa grippe 

d’homme, en se reposant (coucher à 7 hres 30). En Arizona, aujourd’hui, nous avons pris les routes 40 Est, puis 93 Sud, 

puis 60 Est et la 101 Sud (pour contourner la ville de Phénix) puis l’Interstate 10. Nous serons un bout de temps sur cette 

Interstate 10. 

Vendredi le 7 mars 2014 

Ce matin, levée tôt, une journée ensoleillée s’annonce. Nous partons de l’Arizona à 8 hres 30, pour rouler sur l’Interstate 

10 toute la journée avec de courts arrêts pour photos, se dégourdir et repas. Pour dîner, nous arrêtons au Visitor Center 

de l’état du Nouveau-Mexique. Nous roulons tout l’après-midi en majeure partie du temps sur le cruise control et à la 

limite de vitesse, qui est généralement à 75 mille à l’heure (120 km/hre) Quelquefois, à 65 m/hre et, vers la fin de la 

journée, on pouvait aller jusqu’à 80m/hre (130km/hre), mais il ne faut pas ambitionner; nous sommes restés à 

120km/hre qui est assez vite pour nous. Pas besoin de vous dire que sur la 10, il y a beaucoup de vannes 45’. Tout à 

coup, des panneaux lumineux qui annoncent une balance, sont allumés. Youpi, on va avoir un petit break. À peine 1 km 

plus loin, de la signalisation indique que la voie de gauche est fermée; tous les véhicules doivent tasser à droite, ralentir, 

ralentir, ralentir et puis, soudain, des cônes oranges sur l’autoroute nous obligent à se tasser à côté de la balance. 

Surprise et pas le choix, il faut arrêter; il s’agit d’un contrôle routier de l’immigration.  C’est un peu comme des douanes, 

mais nous avons trouvé l’agent très souriant et de très bonne humeur avec nous. Il a demandé à voir nos passeports, ce 

qui a été un peu plus long que prévu, car ils étaient bien serrés et nous ne nous attendions pas à une telle surprise. 

Après quelques questions, tout s’est bien passé et c’est au Texas, précisément à Van Horne, dans un truck stop que nous 

arrêtons pour souper et la nuit, avant de reprendre la route demain. Hier, nous avons perdu 1 heure et aujourd’hui, une 

autre heure; donc, nous ne sommes plus qu’à un fuseau horaire du Québec. 

Samedi le 8 mars 2014 

Levée à 7 hres, ciel nuageux et un maigre 9 C. Nous sommes prêts à partir à 8 hres 15. Plus nous avançons sur la 10 Est, 

plus le ciel est gris, gris et gris. En fin d’après-midi, nous roulons 45 minutes sous la pluie. C’est donc, à 16 hres 30 que 
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nous décidons d’arrêter, toujours au Texas, en banlieue de San Antonio dans un truck stop. C’est sous la pluie et venteux 

que nous écrivons quelques lignes de ce blog et en profitons pour classer des photos. 

Dimanche le 9 mars 2014 

Levée à 7 hres encore avec un ciel nuageux et un 9 C. Jusque vers l’heure du dîner, un ciel gris, avec de la brume par 

endroit, et la température oscillait entre 6 et 8 C. En après-midi, nous sommes entrés en Louisiane et, tranquillement, le 

ciel s’est dégagé, pour finir la journée avec un 23 C et un magnifique couché de soleil. Nous sommes arrêtés coucher 

dans un truck stop en banlieue de la ville de Bâton Rouge. 

Lundi le 10 mars 2014 

Levée à 8 hres avec un beau ciel bleu et une température beaucoup plus confortable; dès 8 hres 45, il fait 20 C. Nous 

traversons la Louisiane puis nous arrêtons dîner dans le Mississippi. En après-midi, nous traversons l’Alabama et c’est 

vers 16 hres au nord de la Floride, que nous arrêtons dans un Loves truck stop pour y prendre une douche, souper et y 

passer la nuit. 

Mardi le 11 mars 2014 

Levée à 7 hres 30 dans la brume. Nous somme à  6 hres 30 de notre couple d’amis Johanne et André, où nous nous 

rendons tranquillement, toujours sur l’Interstate 10, nous roulons, quand, tout à coup, pu de brume, un peu de nuages 

et le soleil fait son apparition. Un peu avant le dîner, nous sortons dans Monticello pour faire une épicerie. Comme le 

hasard fait bien les choses, de l’autre côté de la rue se trouve une buanderie. Nous en profitons pour dîner, faire le 

lavage et classer quelques photos, avant de reprendre la route. C’est à la sortie 225 que Gertrude (GPS) nous fait 

emprunter l’US19. Après avoir roulé sur celle-ci environ 30/40 minutes, c’est à 16 hres 30 (en passant, nous sommes 

maintenant à la même heure que chez vous) que nous arrêtons dans un truck stop dans la petite ville de Perry. 

Mercredi le 12 mars 2014 

Nous avons eu une bonne averse cette nuit, mais ce matin, tendance au dégagement. Le camion était sale et tout 

trempe suite à cette pluie. Alors, après le déjeuner, nous profitons pour le laver et essuyer avant de reprendre la route 

pour se rendre chez notre couple d’amis, Johanne et André. Savez-vous que, depuis le 11 août 2013, ce sont les 

premières personnes que nous connaissons et que nous voyons en chair et en os! Alors, pas besoin de vous dire qu’à 

notre arrivée vers 14 hres, nous leur avons, chaleureusement, serré la pince et bla, bla, bla…..!!!!! Nous soupons dans la 

Florida room et y passons la veillée. Bla, bla, bla… nous allons nous coucher vers 22 hres. 

Jeudi le 13 mars 2014 

Levée à 8 hres. (Probablement à cause du décalage horaire car nous sommes rendus au même fuseau horaire et aussi à 

l’heure d’été). Nous déjeunons à l’intérieur car c’est frais et venteux. Bla, bla, bla… Immédiatement après le dîner, 

Johanne et André partent jouer au golf, pendant que nous allons prendre un rendez-vous pour faire faire la rotation des 

pneus, car nous sommes en retard, et allons magasiner chez Wal-Mart. (Michel a besoin de nouveaux souliers) Nous 

profitons du reste de l’après-midi pour écrire une partie de ce blog, relaxer faire un peu de lecture et, prendre notre 

douche avant de les rejoindre pour le souper. 

Vendredi le 14 mars 2014 

Levée du corps à 8 hres, assez frais merci; une petite shot de chauffage mais le soleil est de la partie; nous ne sommes 

pas inquiet, ça va se réchauffer. Avant-midi relaxe, Sylvie fait des tests avec  son nouveau doubleur qu’elle avait fait 

livrer chez Johanne et André; ça va bien, bon achat. Nous avons notre rendez-vous pour faire faire la rotation des roues 

à 15 hres aujourd’hui. Nous passerons la fin de semaine ici pour reprendre la route ce lundi. Alors, bonne fin de semaine 

à tous.  

PS : Nous accusons du retard pour l’envoi des photos; mais le tout devrait rentrer dans l’ordre la semaine prochaine. 

Après tout, il faut profiter de la retraite. 



A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #33 

Blog33 

 

 

 

 

Titre : Blog/courriel #34 (envoyé le 22 mars 2014) 

Bonjour la gang, 

Lundi le 17 mars 2014 

Levée du corps à 7 hres 45 sous un ciel gris, voir même menaçant. C’est vers 9 hres que nous quittons notre couple 

d’amis, Johanne et André, après avoir passé 5 nuits à leur emplacement tranquille en nature. Nous avons passé 3 soirées 

à jouer aux cartes. (Au 500) Ça fait plus de 20 ans que nous n’avions pas joué aux cartes, même qu’il a fallu faire un tour 

de pratique pour se rafraîchir la mémoire pour les règlements. C’est comme le vélo, ça revient vite et nous avons eu bien 

du plaisir. Ce matin, nous avions un rendez-vous à 9 hres 30 pour faire réparer le papier de vitre teinté de la vitre arrière. 

Finalement, après des explications et les complications pour réparer celle-ci, nous décidons de laisser faire et attendre 

plus tard. Donc nous reprenons la route 19 Sud, la 275 Sud, l’Interstate 75 Sud, la SR70 puis la US 301 jusqu’au Sarasota 

Lakes Campground qui, à notre arrivée vers 14 hres, était changé pour un RV Resort. (Qui est plus un parc de maisons 

mobiles maintenant, photos à venir) Nous réservons quand même pour 2 nuits. En roulant ce matin, nous avons eu de la 

pluie et, une fois installé au camping, nous avons eu de bonnes averses ainsi que du tonnerre et des éclairs, que ça 

faisaient longtemps que nous n’avions pas vus et entendus. Le reste de la journée, il pleut averse; alors, nous classons 

des photos, en écoutant de la musique, avec vue sur le lac. Ah que le hasard fait bien les choses et nous vous envoyons 

le blog 33. 

Mardi, le 18 mars 2014 

Levée à 8 hres et, comme il est souvent dit : après la pluie le beau temps. Donc, une belle journée s’annonce, malgré un 

petit vent. Michel passe une partie de la journée à classer des photos. Sylvie va faire trempette à la piscine en après-

midi. C’est notre premier camping depuis notre départ que nous utilisons la prise de courant du camping, car nous 

sommes stationnaires pour deux nuits. C’est vers 14 hres que, tout à coup, la radio du camion cesse de fonctionner. Que 

se passe-t-il? Nous ne pouvons pas avoir mis la batterie du véhicule à 0 car, après vérification, nous sommes bien 

branchés, la switch du radio est bien sur la batterie marine. Alors pourquoi cet arrêt soudain? Nous tentons de partir le 

véhicule, mais non; aucun courant, pas capable de démarrer, pas capable de lever les vitres électriques, pas de door 

lock. Il n’y a vraiment pu de jus. Michel appelle son détaillant Chevrolet en ville pour vérifier les possibilités. (Selon lui, la 

batterie du véhicule s’est vidée) Par la suite, il appelle la compagnie New-West pour vérifier si tout est conforme. Le seul 

point négatif qui en ressort est peut-être que le GPS était resté allumé; pourtant, tout au long de notre voyage, il a 

toujours resté allumé, 24 hres sur 24. Nous ne comprenons pas, mais nous doutons fortement que la cause est une 

mauvaise connexion dans le radio qui a drainé la batterie, car depuis notre voyage, les 2 seules choses qui ont changées, 

c’est que nous nous sommes branchés au camping et que nous avons fait jouer la radio depuis 2 jours. (Mais qui est 

supposé être branché sur la batterie du campeur)  

Bon, notre première étape est de commencer un survoltage, pendant que Michel tente de rejoindre le CAA; Sylvie lui 

fait remarquer qu’à l’achat de notre véhicule, nous avons pris l’option de s’auto-démarrer avec la batterie marine du 
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campeur. Michel réplique : ah oui c’est vrai, j’avais oublié, tout en raccrochant le téléphone, dont il était en transfert 

d’appel pour un survoltage. Sans hésiter, l’auto-démarrage fait partir le camion du premier coup. Cette option est un 

investissement bien placé et qui en vaut la peine. Alors, nous débranchons le camion, baissons le toit et allons se 

promener pour une quinzaine de km, afin de tenter de redonner de la puissance à cette batterie du camion, qui sera à 

faire vérifier à notre retour. De retour au camping, nous nous réinstallons, mais cette fois-ci, nous utilisons notre mini-

speaker pour la musique et nous fermons le GPS. Nous continuons le classement de photos que nous vous avons 

envoyées, CAD la première partie de Death Valley National Park en début de soirée. Lecture et détente pour le reste de 

la soirée. 

Mercredi le 19 mars 2014 

5 hres du mat, Michel est réveillé; rien à faire, les 2 yeux tous grands ouverts. Il prend ses courriels et un peu de 

Facebook, en-dessous de la couverture, pour ne pas réveiller Sylvie dans son sommeil, qui se réveille à 8 hres, sous un 

ciel nuageux et avec de la brume. Nous devons quitter pour 11 hres. Alors, nous prenons notre temps, un peu de 

courriels et nous écrivons une partie de ce blog; Sylvie va prendre sa douche, nous déjeunons. Après le déjeuner, Michel, 

à son tour, va à la douche et nous nous préparons pour changer de camping. Après quelques recherches, nous avons 

repéré le Frog Creek Campground, un camping plus typique et plus à notre goût. La question est : lorsque nous serons 

prêts à partir,  le camion va-t-il partir, sans être obligé de s’auto-survolter? 10 hres 45, nous sommes prêts; le moment 

décisif : un, deux, trois, nous insérons la clé dans le contact. Un, deux trois; nous nous regardons. Un, deux, trois. Le 

moment de vérité. On tourne la clé et… c’est un départ car il démarre. C’est parti mon kiki. 

Une déception nous attend au Frog Creek Campground; ils sont complets jusqu’au 1 ier avril. Nous cherchons d’autres 

campings dans les environs; non intéressants ou sont complets. Nous décidons de nous rendre au camping Turtle Beach, 

où nous avons déjà réservé du 28 mars au 3 avril avec un couple d’amis du Club New-West, pour pouvoir rallonger notre 

séjour; nous pouvons le faire mais juste à partir du 24 mars. Alors, nous réservons aussi du 24 au 28 mars, pour rallonger 

notre séjour là-bas et partons à la recherche d’un autre camping pour du 19 au 23 mars. Un peu plus loin, nous allons 

voir dans un State Park qui lui aussi affiche complet, et nous dit que c’est le Spring Break qui commence. (Là on 

comprend pourquoi les campings sont complets) La préposée nous remet une feuille avec d’autres campings dans les 

environs, en nous souhaitant bonne chance. Nous nous arrêtons dans le stationnement du State Park pour téléphoner 

au lieu de se déplacer. (Il est déjà rendu 16 hres) Le 3 ième sur la liste nous dit qu’il a de la place du 19 au 23 mars. Alors, 

nous partons dans sa direction, qui n’est pas trop loin et nous nous installons pour 5 jours de repos.  

Jeudi le 20 mars 2014 

Levée du corps à 8 hres 30. Nos voisins immédiats se lèvent 15 minutes après nous, avec la radio assez forte merci. En 

plus, à un poste où la musique est assez fucké. Ah oui, on ne vous a pas dit qu’hier, à notre arrivée, il y avait une tente 

sur notre terrain et nous avons dû le faire déplacer. Une partie de la soirée, il a fait fonctionner sa génératrice. C’est là 

que nous nous sommes dit que nous n’aurions peut-être pas un séjour de tout repos. Mais 9 hres 30, ils commencent à 

vider la tente pour mettre du stock dans le camion. Merci mon Dieu, vous êtes juste et bon. Nos voisins (sans civisme) 

s’en vont. Ils ont quitté vers 11 hres 30 et, tout d’un coup, le calme est de retour. Prions en cœur, espérant que le terrain 

voisin ne sera pas loué de la fin de semaine à d’autres personnes de ce genre. À un moment donné, nous avions pensé 

aller à la réception pour changer de terrain, si les voisins avaient restés. Mais après avoir fait le tour du terrain de 

camping, nous avons un des plus beaux terrains pour un véhicule de notre genre. (Photos à venir) Un peu de 

développement de photos, photos, photos et photos, mais c’est à 14 hres que nous sommes obligés de prendre une 

pause, car il fait trop beau; le spa et la piscine nous appellent. Désolé de vous narguer un peu, mais ici le printemps 

semble plus beau que par chez vous. (Photos à venir) Le souper et les repas se prennent sous notre auvent, face au lac 

en observant les poissons sauter hors de l’eau, les grands hérons et le chant des grenouilles en soirée. Ce n’est pas facile 

la vie des joyeux retraités. En soirée, nous avons envoyé les photos de Death Valley du 2 mars; bientôt, vous recevrez le 

3, 4 et 5 mars. 



Vendredi le 21 mars 2014 

Levée du corps avec le réveil de la nature, car nous avons couché le toit ouvert et ce matin, c’est la nature qui nous 

réveille avec les chants d’oiseaux, le calme et le soleil qui nous annonce une autre superbe journée. Toutes les portes et 

moustiquaires ouverts face au lac, nous sommes très confortables pour faire de la lecture et du développement de 

photos. En après-midi, Sylvie va faire trempette et Michel continue de développer des photos et appelle en ville pour 

faire modifier son site internet. Souper et veillée relaxe sous l’auvent, en observant la nature.  

Samedi le 22 mars 2014 

Levée à 8 hres 30. Une autre journée ensoleillée est de la partie. Nous finissons de développer les photos et nous 

envoyons les dernières de Death Valley National Park. Après-midi, copier/coller avec hier. Un bon souper de pâtes, 

balade dans le camping avant la noirceur pour ensuite regarder le film.  

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #34 

Blog34 

 

 

Titre : Blog/courriel #35 (envoyé le 23 mars 2014) 

Bonjour la gang, 

Dimanche le 23 mars 2014 

Levée à 8 hres avec le soleil et la chaleur. Aujourd’hui c’est la cinquième journée que le camion n’a pas bougé. Michel ne 

capote pas trop. Nous prenons cela relaxe sous notre auvent car au soleil, y fait pas frettttt; un peu de lecture, un peu 

d’internet, un peu de piscine du lavage avant le départ. La vie est belle et il faut en profiter. Journée très calme, pas 

d’avion, pas de train, seulement le bruit de la nature. Nous nous préparons mentalement à changer de place demain, 

faire une bonne épicerie s’impose. 

Aujourd’hui ça fait cinq jours qu’il se promène tout autour de l’étang où nous sommes installés; nous le surveillons sans 

relâche ou presque. Ça va sûrement arriver! Soyons patient c’est le secret de la photographie (la patience). Ça y est!!! 

Youpi c’est vers 15 :30h pendant que Sylvie est à la piscine que Michel l’aperçoit avec ce qu’il voulait, vite, vite ma 

caméra oh non! Elle est dans son sac, vite, vite avant qu’il soit trop tard. Vite des ajustements en marchant, vite vers sa 

direction soit prudent car je ne possède pas encore une 600 mm donc je dois m’approcher le plus près possible.  

Pas évident de penser à tout en photographie en mode manuel, mais avec des photos prises en RAW ça donne une 

chance de plus au développement. Alors go, go, go, clic, clic et clic un peu de rafale et reclique. 

Alors le voici l’album du repas de ce Grand Héron. 

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #35 

58 Grand Héron, Venice, FL 
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Titre : Blog/courriel #36 (envoyé le 2 avril 2014) 

Bonjour la gang, 

Hier en soirée pendant que nous étions au téléphone sur internet avec un couple d’amis, elle s’approcha de moi; elle 

sauta sur mon bras pour me dire : « je suis ici, tu peux me faire sortir ». Eh oui, Sylvie hier me dit qu’elle a vu une 

rainette dans le camion, près du convertisseur de courant. J’avais beau regarder, mais je ne voyais rien; cachée le jour et 

active à la tombée de la noirceur, cette belle petite rainette de Floride, a sauté sur mon bras, et nous l’avons présenté à 

notre couple d’amis. Par la suite, Michel l’attrape pour lui rendre sa liberté sur le terrain de camping. C’est très gentil de 

sa part d’être venu me saluer pour que je puisse lui rendre sa liberté. 

Lundi le 24 mars 2014 

5 hres du mat, le tonnerre gronde et la pluie commence à tomber. Nous fermons les moustiquaires mais oublie ça, 

Michel a de la difficulté à se rendormir. 7 hres 30 il se lève et regarde ses courriels, en attendant que Sylvie se lève à son 

tour, vers 8 hres. Il pleut toujours de bonnes averses, mais nous déjeunons quand-même sous l’auvent. Hier, nous avons 

pensé ramasser l’auvent et le tapis; finalement, nous avons laissé tomber car nous avions amplement du temps 

aujourd’hui, car notre prochain camping est à 45 minutes d’où nous sommes. Ce qui est plate, c’est que nous devons 

serrer tous nos accessoires détrempés, ce que nous aurions pu éviter si nous l’avions fait hier après le souper. Les joies 

de décamper sous la pluie. 10 hres 45, nous prenons la route pour se rendre à l’épicerie avant d’entrer au nouveau 

camping. Nous réinstallons l’auvent et le tapis pour ne pas les laisser mouillées dans leur étui, mais ils ne sècheront pas 

aujourd’hui car 10 minutes après avoir fini l’installation, il retombe des bonnes averses. En fin d’après-midi, un peu de 

cuisson (œufs dans le vinaigre) et nous écrivons une partie de ce blog, toujours sous la pluie.  

Mardi le 25 mars 2014 

Levée à 8 hres, des averses à l’horizon. Nous avons quitté le terrain pour 11 hres, mais pour un autre terrain juste en 

face du nôtre, évidemment dans  le même camping; cette fois-ci pour 2 nuits. 10 hres 45 notre futur terrain se libère; 

nous en profitons pour commencer à démonter notre campement avant qu’il recommence à pleuvoir. Nous traversons 

nos accessoires à pied, le camion en laissant le toit levé. Nous réinstallons l’auvent qui n’était pas vraiment démonté. Et 

voilà, 20 minutes plus tard, nous sommes réinstallés et 10 minutes après, une autre bonne averse. Pour le dîner, celui-ci 

se passe à l’extérieur sous l’auvent, mais sans pluie. Le temps se dégage lentement; il y a quand-même un bon vent. 

Après avoir fait une balade des lieux, (le tour du propriétaire qui est de 40 terrains) Michel travaille sur son site car 

bientôt il y aura des modifications sur celui-ci, tandis que  pendant une petite éclaircie ensoleillée, Sylvie en profite pour 

prendre quelques photos du terrain de camping et s’amuse avec sa 300mm au bord du Golfe du Mexique avec 4 

planches tirées par des cerfs-volants. Beaucoup de vent donc, beaucoup de possibilité de photos (photos à venir) 

Mercredi le 26 mars 2014, Jeudi le 27 mars 2014 

Levée vers 8 hres, 2 journées relaxes. Nous prenons cela cool. Un peu de pluie, un peu de dégagement; ce n’est pas du 

tout comme à San Diego où on ne se posait pas de question sur la température.  

Vendredi le 28 mars 2014 

Levée vers 8 hres. Nous nous préparons lentement pour jouer à la chaise musicale avec les véhicules de camping. Le 

terrain 6, amis du terrain 5, quitte les lieux ce matin. Le terrain 7 (nous deux) amis avec le terrain 5 aidons nos amis du 

terrain 5 à déménager sur le terrain 6. Nous, sur le terrain 7, déménageons sur le terrain 5 et nous sommes là jusqu’au 3 

avril incl. Le déménagement a commencé à 10 hres 45 et à 11 hres 05, tout était terminé. Alors ce n’est pas trop 

compliqué déménager avec de petits véhicules. Le ciel a tendance à se dégager et tôt après le dîner, nous nous installons 

dans nos chaises avec un peu de lecture, en attendant nos amis du Club New-West, Odette et Michel. À leur arrivée, 

Odette était surprise de nous voir, car son Michel lui a fait la surprise de ne pas dire que nous étions déjà campés au 



camping. Bla, bla, bla … nous apprenons qu’un autre couple du Club New-West, Danielle et Yves, vont venir nous 

rejoindre plus tard dans la journée. Là, c’est nous qui avons la belle surprise. En après-midi, petite balade au bord du 

Golfe du Mexique quand, tout à coup, nous arrivons face à face avec le couple d’amis que nous avons rencontrés en 

Californie, qui sont aussi Michèle et Michel. De retour au terrain de camping, bla, bla, bla… bla, bla, bla c’est l’apéro et 

un souper communautaire aux hot-dog. Toute la soirée, nous parlons voyage, camping et un peu de tout. Bla, bla, bla… 

bla, bla, bla et bonne nuit. 

Samedi le 29 mars 2014 

Levée à 8 hres. Faut croire que Michel a passé une bonne nuit car à 2 hres du mat, il a tombé une bonne averse. Sylvie 

s’est levée pour fermer les moustiquaires et Michel n’a eu connaissance de rien. Un bon café avec des muffins pris sur 

notre table à pique-nique et nous sommes prêts à commencer la journée dont la tendance est au dégagement. Tôt après 

le déjeuner, Michel pense à Jacqueline et lui réserve 1 photo pour sa collection privée. Ce matin, Danielle et Yves vont 

revenir au camping avec un Mobile Hot spot (MiFi) pour eux et Odette/Michel. Nous allons les configurer ensemble. Tôt 

après le dîner nous jouons une partie de carte à 6 joueurs sous l’auvent car il pleut averse avec tonnerre et éclair à 

l’occasion. Par la suite nous entrons chacun dans nos campeurs toujours sous la pluie.  

Dimanche le 30 mars 2014 

Levée à 8 hres avec un full ciel bleu. Un déjeuner sous notre auvent et nous relaxons avant notre retour en ville. Michel 

bricole un moustiquaire sur la vitre avant du camion. Un peu de photos aux alentour. Nos amis New-West sont partis à 

vélo à une plage à environ 10 km d’ici. Nous avons opté pour demeurer au camping, car c’est dimanche et il devrait y 

avoir beaucoup de monde à la plage publique. Donc, très relaxe ici sous le soleil et le petit vent. 

Lundi le 31 mars 2014 

Levée à 8 hres 30 sous un ciel So, So. Pendant que nos amis vont à la plage, nous en profitons pour faire quelques 

commissions. En après-midi, le beau temps est de retour. Nous jouons au golf (avec un jeu de cartes) bla, bla, bla, les 

soirées sont belles. Et c’est vers 19 hres que nous nous donnons tous rendez-vous pour aller voir le coucher du soleil sur 

le bord du Golfe du Mexique. 

Mardi le 1 avril 2014 

Levée à 8 hres 30. De plus en plus beau, nous prenons cela relaxe; un peu de tout (promenade sur la plage, lecture, 

courriel), la vie est belle. 

Mercredi le 2 avril 2014 

Levée à 8 hres 30. C’est la grasse matinée. Le soleil est déjà chaud, petit déjeuner sous notre auvent. Une autre belle 

journée à profiter de dame nature. Ce soir, nous prévoyons un souper à la terrasse de la marina de l’autre côté du 

terrain de camping, car Danielle et Yves poursuivent leur route vers la Louisiane. 

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #36 

Blog 36 

 

Titre : Blog/courriel #37 (envoyé le 9 avril 2014) 

Bonjour la gang, 

http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3288#prettyPhoto[3446]/0/


Jeudi le 3 avril 2014 

Levée à 8 hres 30 avec un beau soleil chaud. Des vraies journées d’été. Journée relaxe, Sylvie fait de la lecture à la plage 

pendant que Michel travaille sur son site sous l’auvent. Après le souper, nous jouons aux cartes avec Odette et Michel. 

C’est notre dernier soir avec eux, puisque demain nous changeons de terrain de camping. (Et eux aussi). Après le souper, 

nous allons voir le dernier coucher de soleil sur le Golfe du Mexique. Le soleil se couche pendant qu’un homme joue de 

la flûte accompagné du bruit des vagues qui s’échouent sur le sable. Lorsque le soleil est complètement disparu de 

l’horizon, un autre homme souffle dans un gros coquillage qui émet un bruit, disons-le, spécial, et tous les gens présents 

sur la plage applaudissent. Là on commence à voir les nuages dans le ciel qui changent de couleurs rapidement. (Photos 

à venir) 

Vendredi le 4 avril 2014 

Levée à 7 hres 45. Hier Michel l’a vue entrer sur le terrain de camping… une vieille roulotte des années 75 qui avait été 

repeinte de couleurs vives; ah bon, mais ce matin en revenant de la salle de bain il tombe en amour avec le terrain 37. 

Non, non, non, je ne peux pas partir sans prendre quelques photos. Sylvie n’est pas avec moi et je sors mon anglais. La 

porte est ouverte alors c’est parti… Toc, toc, How are you? You have a very nice set up; may I take a picture? Réponse 

sure no problem. Thank you so much. C’est alors que sans plus tarder Michel va chercher son équipement, la caméra 

avec son grand angle 16-35 mm car le terrain n’est pas très grand. Le flash, trépied et c’est parti pour une séance photo. 

Une fois la séance terminée, je la remercie encore et lui demande son adresse courriel si elle veut pour que je lui envoie 

une copie de mes photos comme remerciement encore. (Photos à venir). Après le déjeuner, on plie bagage et disons un 

au revoir à nos 3 couples d’amis. Nous partons à 11 hres, heure limite qu’il faut quitter, pour se rendre au Publix faire 

l’épicerie. Par la suite, nous dinons en route pour se rendre ensuite au Frog Creek RV Resort (Photos à venir) Nous 

prenons le terrain A; même si nous sommes un peu plus près de la route, nous aimons ce paysage avec le pont et le petit 

creek et les arbres dont la mousse pend.  

Samedi le 5 avril 2014 

Levée à 9 hres; hiiii! La grasse matinée. Un peu de repos à l’occasion, ça fait du bien. Une autre journée chaude et 

humide s’annonce, ce qui veut dire une journée relaxe; piscine, lecture et tout le tralala. Une autre nuit à dormir les 

moustiquaires tous grands ouverts, en écoutant le son agréable de la nature. 

Dimanche le 6 avril 2014 

Levée à 8 hres 30; déjeuner sous l’auvent et une journée d’été s’annonce. (28/30C) Nous prenons cela cool avant notre 

retour en ville. Nous profitons au maximum avant de rétrograder dans la température. En soirée, Michel fait un peu de 

herping (à la recherche d’animaux nocturnes; photos à venir) Soirée relaxe en écoutant de la musique de détente, une 

autre nuit s’annonce avec tous les moustiquaires ouverts.  

Lundi le 7 avril 2014 

Levée à 8 hres; après le déjeuner sous l’auvent, nous nous préparons lentement pour se déplacer tôt demain matin. 

Journée lavage, nous vidangeons et remplissons nos réservoirs, mais cette fois-ci, tôt après le souper, nous serrons 

auvent, chaises et tapis pendant que nous sommes au sec car demain, ils annoncent de la pluie mais c’est à demi mal car 

nous serons sur la route, direction Caroline du Sud pour un camping déjà réservé à North Myrtle Beach. 

Mardi le 8 avril 2014 

Levée à 7 :00 hres avec le réveil matin, pour être sur la route assez tôt; après le déjeuner, nous partons et roulons sous 

la pluie et c’est vers 10 hres que nous quittons la Floride. Nous roulons un petit 2 hres et arrêtons dîner en Géorgie; le 

ciel a tendance au dégagement. En milieu d’après-midi, nous attaquons la Caroline du Sud et c’est  vers 16 hres nous 

arrêtons dans un Truck-Stop, toujours en Caroline du Sud. En veillée, nous regardons un film et nous nous couchons 

pour la nuit.  



Mercredi le 9 avril 2014 

Levée du corps à 8 hres; le ciel est dégagé et le soleil se montre le bout du nez. Nous faisons le plein d’essence et nous 

arrivons pour le dîner à Myrtle Beach. Après avoir fait une petite épicerie, un peu de promenade en ville, nous entrons 

au camping pour 14 hres 30. Nous sommes installés pour nos 3 dernières nuits en camping, car par la suite, ce sera de la 

route, de la route et de la route pour entrer à la maison.  

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #37 

Blog 37 

59 Herping, FL 

 

Titre : Blog/courriel #38 (envoyé le 11 avril 2014) 

Bonjour la gang, 

Jeudi le 10 avril 2014 

Levée à 8 hres sous un ciel bleu et ensoleillé. En matinée, pendant que Michel finalise les ajustements sur son site web 

pour pouvoir y placer notre voyage ainsi que nos photos, Sylvie profite de ce temps pour vous faire découvrir un petit 

endroit (camping Myrtle Beach Travel Park) au bord de l’océan Atlantique. Petite endroit! Faut le dire vite; le camping 

est tellement grand qu’à tous les jours, le camion de vidange circule pour ramasser celle-ci qu’on laisse sur le coin de 

notre terrain; tout un service. Il faut en avoir pour notre argent car ici, l’été, c’est 75.00$ US par nuit, et c’est tout le 

temps plein. En après-midi, installés dans le stationnement d’Alligator Adventure, c’est au tour de Sylvie de mettre à 

jour ses dossiers pendant que Michel va visiter l’endroit. Ah oui, nous ne vous avons pas dit que mercredi soir, on cogne 

à notre porte. Qui est-ce, qui est-ce? Eh bien, c’est Michel et Michelle, le couple d’amis que nous avons rencontré en 

Californie, revu à Sarasota (celle-là était planifiée) mais ici à Myrtle Beach, il s’agit du résultat du hasard et ils sont 

stationnés à une vingtaine de terrains du nôtre. Malgré cette immense planète dont nous venons d’en découvrir par 

notre voyage, une infime partie, il est vrai que le monde est petit.  

Vendredi le 11 avril 2014 

Levée à 7 hres 30. Une autre belle journée s’annonce; le soleil est de la partie. En matinée, nous finalisons ce blog, 

développons quelques photos pour ensuite en après-midi Michel, à la seconde journée gratuite, retourne prendre des 

photos à l’Alligator Adventure, pendant que Sylvie fait du shopping dans les environs. Ce soir, c’est notre dernier dodo 

ici. Demain matin tôt, nous partons pour rejoindre l’Interstate 95 Nord, puis la 17 Nord et la 66 Ouest, par la suite, 

l’Interstate 81 Nord. Nous arriverons par les Mille-Îles en Ontario et la 401 puis la 40 jusqu’à Montréal.  

Ceci termine notre dernier blog-courriel et album photo. Espérant que le tout a su vous divertir Pour nous, ce fut 

agréable de partager notre journal de bord avec vous, parents et amis. À notre arrivée en ville, prévue pour le 15 avril 

2014, nous vous enverrons notre mot de la fin pour confirmer que nous sommes bien rendus à Home sweet home, pour 

reprendre notre nouvelle routine de couple officiellement retraité à plein temps.  

A+ 

Sylvie et Michel 

Photos reliées au Blog/courriel #38 

Blog 38 

60 Alligator Adventure, Myrtle Beach, SC 
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En conclusion pour… 

 

 
 

Nous venons de réaliser un autre de nos rêves pour notre vie de couple, celui de souligner «LA RETRAITE» avec un long 

voyage et par le fait-même de passer un hiver sans neige et sans froid (Paraîtrait qu’on en a sauvé toute une). 

Alors… 

Nous nous déclarons officiellement tous les deux retraités à plein temps. Suite à notre voyage de retraite en VR d’une 

période de 9 mois, soit du 20 juillet 2013 au 15 avril 2014, avec 27,126 km de plus au compteur, ce fût une expérience 

fantastique de découvrir l’Est ainsi que l’Ouest de l’Amérique du Nord. 

 

C’est toute une aventure formidable que nous avons vécue côte à côte dans notre véhicule New-West de 18’ (photo ci-

haut). Nous avons appris à mieux vivre ensemble dans cet espace restreint. Dans ce long périple, nous avons découvert 

beaucoup d’endroits à visiter; nous nous sommes faits de nouveaux amis sur la route et nous avons pratiqué notre 

passion commune qui est la photographie, avec un peu plus de 5,800 photos réparties sur 38 Blog/courriels et 60 

albums pour immortaliser notre périple. 



 

 

Voici les grandes lignes de notre aventure: 

 

 
 

Montréal à Natashquan, en passant par l’Île d’Anticosti, avec le Club New-West. Par la suite, nous continuons seul notre 

périple : Retour vers l’Ouest par Val D’Or, Grassland National Park en Saskatchewan, les Rocheuses Canadiennes, l’Île de 

Vancouver, puis un traversier pour se rendre en sol Américain, la route 1, et quelquefois la route 101 Sud en longeant 

l’océan Pacifique, plusieurs arrêts comme à  Crescent City CA, Ferndale City CA, San Francisco CA, Monterey Bay CA, Big 

Sur CA, Morro Bay CA, pour ne nommer que ceux-là et ensuite nous passons l’hiver à San Diego. 

Fin février, nous reprenons la route pour Death Valley National Park (ce grand Désert de Mojave) et redescendons vers le sud 

pour prendre l’Interstate 10 vers l’Est; Californie, Nevada, Arizona, Nouveau-Mexique, Texas, Louisiane, Mississippi, 

Alabama, et finalement la Floride, plus précisément dans la région de Tampa (voir des amis), pour ensuite amorcer notre 

retour lentement direction Nord vers Montréal. 

Nous tenons à vous remercier parents et amis, de nous avoir suivis au travers nos blog-courriels et nos photos; ce fut 

agréable pour nous d’être en contact régulièrement avec plusieurs d’ente-vous tout au long de notre grande aventure. 

 Pour ceux qui le désirent, il sera possible de revivre notre aventure par; les blog-courriels et les photos disponibles en 

ligne sur le site http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3199 dans l’album 2013-2014 Retraite en VR 

Vos passionnés de voyages, d’aventures et de photographies. 

 

   Sylvie et Michel 

http://www.reptilesencaptivite.com/index.php?id=3199

