
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

