Voyage découverte dans l’Ouest Américain
Après une année de travail acharné, le
voyage est prêt, les hôtels sont réservés, la
voiture est louée, les billets d’avions en
poche, nous partons.
Ce matin, Jean Pierre était là, les aiguilles
affichaient 05h40, la voiture chaude, nous
montions, valises dans le coffre direction
la sortie de Villecresnes pour prendre
notre ami Louis.
Sur le pas de la porte Anne Marie nous
faisait signe, elle n'est pas du voyage,
dommage, ce sera pour une autre fois, elle
doit s’occuper de ses petites filles.
.
Arrivée à Roissy sans peine, mais déjà du
monde sur la route, que les gens vont
travailler de bonne heure, j'avais oublié.
Roissy s'offre à nous, dépose des bagages,
passage à la douane, même pas fouillé,
tout cela en quelques minutes, inquiétant
tout de même, l'Airbus A380 permet
l'emport de plus de 500 personnes, nous
étions les premiers.
Direction la porte L32, petit déjeuner, et
nous attendons en admirant le bel oiseau
qui doit nous mener à Los Angeles.
L'avion se dirige vers la piste 27, la caméra pointée sur l'avant de l'avion nous
permet de suivre le décollage, quelque part c'est rassurant de voir la piste défiler.
Vite dans la brouillasse, l'avion vire lentement pour se diriger vers Aberdeen nous
volons à 890 km/h vitesse sol.
À l'heure où j'écris ces lignes il est 6h21 heure locale, nous venons de passer le pôle
nord en longeant Godthab.

Une hôtesse vient de demander un médecin pour un passager qui ne se trouve pas
bien, espérons que tout rentrera dans l'ordre et que nous ne serons pas obligés
d'être déroutés. Depuis le départ j'ai visionné deux films, Yves Saint Laurent et
Insaisissables, ensuite le Lauréat, Dallas Buyers Club et pour finir Steeve Jobs.
Entre temps l'avion a continué sa route
en passant entre Calgary et Sault Lakers
City
Nous entamons la descente, il est 20h15
à Paris, 12h15 local
L'avion vole à 775km/h.
La queue pour sortir de l'aéroport, une
fois à l'immigration, une autre fois pour
les bagages, puis encore une petite
heure de queue pour la voiture. Cela
valait la peine, une belle Buick, moteur 6
cylindres, automatique et cuir pour les
fauteuils, superbe la voiture.
L'hôtel M6, pas terrible, mais bon, nous
ne faisons qu'y passer, ensuite nous
filons dans le désert.
Il est maintenant 16h25, nous allons
aller griller de l'essence en faisant un
tour dans Los Angeles, cela va nous
permettre de reconnaître les lieux.
Nous filons jusqu'à Santa Monica et
retour, peu de monde, le ciel était
couvert, les plages sont immenses et à
perte de vue. En rentrant, un peu
fatigués, nous avons mangé rapidement
dans un Mac do sur le route de l'hôtel,
au lit à 20h30, cela faisait plus de 26h
que nous étions debout.
À 6h les yeux sont ouverts impossible de vouloir les refermer, douche, télé, et nous
voilà en bas, l'hôtel est un peu bof, pas de resto, pas de petit déjeuner, juste des
distributeurs automatiques de boissons, alors nous décidons de partir, ce sera un
breakfast mexicain.

Ensuite direction Hollywood boulevard,
quelques
photos,
beaucoup
de
personnes et tous les personnages des
grandes séries américaines sur les
trottoirs pour les traditionnelles prises
de vue.
Puis un tour en minibus âprement
négocié, la photo de la colline
d'Hollywood, puis direction Beverly Hills,
passage devant les maisons de Justin Bieber,
Michael Jackson, Bruce Willis, Elvis Presley et
bien d'autres, pratiquement une trentaine de
célébrités, pas moins, bon, ces villas sont bien
cachées, pas facile de voir grand-chose, comme
la Madrague à Saint Tropez, retour, balade, repas
chez un mexicain, puis voiture, un grand tour, qui
nous permettra de découvrir plusieurs quartiers
de Los Angeles, bien différents les uns des autres,
tantôt riches avec de beaux bolides devant les
maisons, tantôt un peu moins avec des voitures
plus petites et surtout plus communes, nous ne
sommes pas allés dans les quartiers dit coupe
gorge.
Retour par Santa Monica, les plages sous
le soleil sont tout de même bien plus
belles, mais le vent balayait le sable, et
bouchait un peu l'horizon, jamais content
ces touristes
Arrivés avec la nuit, vers 20h. Demain ce
sera la vallée de la mort, alors bonne
nuit.
Nuit bruyante, je ne conseille à personne
de se rendre au Motel 6 proche de
l'aéroport, pas que les avions fassent du
bruit, mais les voitures sur l'autoroute sous les fenêtres c'est un véritable calvaire.

Lever 6h, douche, pas de petit
déjeuner, ce sera pour plus tard, la
voiture démarre, l'autoroute est là,
devant nous, où plutôt sous nos
roues, nous roulons, nous n'en
finissons pas de sortir de Los Angeles,
des kilomètres et des kilomètres plus
tard, cette mégalopole est derrière
nous, l'autoroute est toujours à 6
voies dans chaque sens, puis elle
passe à 4, puis 3, puis deux, puis 1,
nous sommes dans la vallée de la
mort, la température a augmenté
pour passer à plus de 30°, les
paysages défilent, ils changent, nous
nous arrêtons au milieu de nul part,
des hordes de motards, des poids
lourds immenses, des voitures, tous
sont là, ravitaillement, avant de
s'éloigner de la vie, nous étions à
Baxer, la route continue, des miles et
des miles défilent, nous arrivons à
Shosohone, l'heure du repas, un musée nous rappelle la vie d'hier, les mines entre
autres, déjeuner dans un pub à l'ancienne, sympa, nous étions hier.
La pause est terminée, la route
défile à nouveau, Ashford mill des
ruines d'une ancienne exploitation
d'or, Badwater, le point le plus bas
de l'Amerique du nord, à moins 86
m, petite route, point Artiste Drive,
la beauté du paysage est
remarquable, un coyote nous
regarde, la voiture est stoppée, il
passe
devant
nous,
nous repartons, et arrivons à Furnace Creek, l'oasis bien
vert, golf 18 trous, hôtel, camping, restaurant, nous nous
arrêtons pour cette étape, demain soir nous serons à Las
Vegas.

Lever avant 6h, tout est calme, il fait déjà beau en ce début de semaine, un café vite
pris dans la chambre et nous voilà partis en
direction d'une mine de borax à quelques
miles de Furnace Creek, puis direction Salt
Creek interpretation, un filet d'eau coule,
une belle promenade est aménagée, au
milieu de nulle part, nous faisons le tour,
puis direction les dunes de sables Mesquite
flat Sand Dunes, on se croirait au Maroc,

ensuite direction Mosaïc Canion,
parcourt très agréable, puis nous
prenons la route pour nous rendre au
cratère volcanique Ubehebe Crater,
profondeur de 180 m pour 800m de
large. La vallée de la mort est derrière
nous, quelques photos du Scotty ´s
Castals, nous voilà maintenant dans le
Névada. Passage dans un village
fantôme du nom de Rhyolite, pas grand-chose à voir, il s'agit d'un village fantôme.
Repas à Beatty puis route 95 qui nous mène à Las Vegas.
Le parking est trouvé, pas évident, nous
rentrons dans le Flamingo, prise de
chambre, nous sommes au 22ème étage.
Dépose des bagages, et nous voilà déjà
redescendus. Visite du Vénitien, surprenant
nous sommes en Italie, à Venise, les
gondoles y sont, les rues sont recréées, et
mê
me
la
place saint Marc, un peu plus loin un décor
japonais, avec des petits ponts et des
jeunes mariés en pleine séance de photos.
Puis le Wynn et l’Encore, boutiques de
luxes, manèges décorés avec des fleurs.
Ensuite le Treasure Island avec un bateau
pirate et un autre avec une sirène.

À chaque fois nous sommes émerveillés
par le décor, le plus spectaculaire étant le
Vénitien avec sa place Saint Marc et ses
gondoles.
Retour, épuisés, une corona nous
requinque, il faut marcher encore. Une
halte dans la rue commerçante au bas de
notre hôtel, nous y trouvons une terrasse
et des pizzas, cela fera l'affaire.
Promenade à la fraîche, et retour au
22ème.
Ce matin, debout 6h, départ vers 7h visite
des jardins du Flamingo, les flamants roses,
la piscine puis le petit déjeuner, et départ
pour la suite des visites d'hôtels, le Mirage,
l'aquarium géant derrière la réception est
à voir, Ceasars Palace, un immense hall,
avec un Escalator en colimaçon, et visite
de la galerie commerciale, à 9h, il n'y a
pratiquement personne, c'est très
agréable. Direction le Bellagio, magnifique
jardin avec une serre à papillons, en sortant
du Bellagio nous admirons la grande
étendue d'eau ou un magnifique jeu d'eau
est présenté l'après-midi.
Le château fort Excalibur, décoration du
moyen âge, puis le New York avec la statue
de la liberté, pour finir dans cette direction
nous sommes entrés dans la pyramide de
Gizeh, surprenant, les jambes sont
fatiguées, il nous faut maintenant faire le chemin du retour, montée dans le
monorail à la station du sphinx, arrivée à la station Excalibur, et traversée de la
chaussée en passant par des passerelles
toutes équipées d'ascenseurs et d'escaliers
roulants.
Tropicana puis le MGM, nous y sommes
entrés, les personnages des films attiraient
les badots. La Tour Eiffel fait partie du
décor du Paris Las Vegas, nous visitons et
nous nous y arrêtons pour déjeuner, un
steak bleu avec des frites fera l'affaire.

Retour au Flamingo, la fatigue nous gagne, j'en profite pour prendre mon IPad et
filer dans la rue pour lire mes emails.
Il est 15h, nous partons voir le spectacle des jeux d'eau au Bellagio puis nous
retournons dans l'hôtel qui nous semble le mieux décoré, le Vénitien. Il est
maintenant 17h30 nous rentrons jouer au casino, quelques dollars par ci, quelques
dollars par-là, et rien au bout, que de la perte sèche, il est temps d'arrêter.
Maintenant je remplis mes lignes, avant de descendre dîner,
Buffet à volonté, boof, ce n’est pas très
américain
mais ça
change
des
hamburgers et de la pizza.
Mercredi levés à 6h, prêts à 6h30 pour
faire le check out, café et pain au chocolat
nous sommes prêts pour la suite.

Notre grosse berline nous attend, je fais
chauffer le 6 cylindres, et nous voilà
traversant la ville sur des avenues de 4 à 6
voies, quelques photos, et nous sommes
dans le désert, à gauche, à droite pas une
maison, pas une ville, rien, pas âme qui
vive, le désert quoi !!!

La route défile, nous arrivons dans la vallée
du feu dite Valley of Fire, la roche est rouge
foncée, le spectacle est impressionnant, cet
endroit il y a 150 millions d'années était
une forêt, des arbres pétrifiés en
témoignent, le décor est fantastique, les
couleurs de la roche sont d'une beauté
inimaginable, tout est beau. Nous y
sommes restés plus de 3 heures, ensuite la
route, la pause, la route encore pour arriver
à Springdale situé à 1188m, une station de ski sans ski mais avec le même décor,
sympa, très sympa, nous sommes aux portes du parc national de Zion, que nous
parcourrons demain.
Nous prenons nos chambres dans le Best Western de Springdale, aux portes de parc
de Zion, un plongeon dans la piscine, 5 minutes dans le Spa, et un retour dans la
piscine pour remettre le corps à la bonne
température, habillés, nous prenons la
voiture pour aller faire le plein, à la station
Chevron, un vrai cowboy avec le chapeau et
les bottes nous accueille, je lui présente ma
carte gold, il me demande pour combien
j'en veux, est-ce que mon réservoir est vide,
je lui dis, 50 dollars, il me fait un ticket, je
sors, il me court après, il voulait que je
signe, je lui dis après être servi, je ne sais
pas si je vais rentrer pour 50 dollars, il
m'explique qu'il me rendra en cash la différence, bon je signe, j'en mets pour 47
dollars, il me rembourse les 3 dollars, c'est bien.
Petit tour en ville, enfin dans la rue
commerçante, une hacienda, des galeries
d'arts, banques, hôtels, restaurants et rien
pour boire une bière, sauf des distributeurs
ou des réfrigérateurs pleins de bières dans
les magasins.
Retour à l'hôtel, dans la boutique j'achète 3
bières un coca et des bretzels, nous trouvons
un banc et buvons l'apéro. Ensuite direction le resto, sur la carte nous découvrons
des steaks, alors ce sera steak pour tout le monde, j'explique au cuisto la cuisson,
blue, no red, no médium, blue, il me regarde avec des yeux, visiblement il n'a jamais

entendu parler de blue, alors simplement dans un anglais parfait, vous me
comprenez, je lui dis, blue is just before red, simplement, un aller retour, là je fais le
geste, c'est plus compréhensible. Ok, et il part en cuisine. Lorsque les plats arrivent,
effectivement, le blue is blue, je lui explique qu'en France
nous aimons manger la viande crue, là il ne comprend pas
que nous aimions crue, mais acquiesce, en tout cas la
viande blue est très bonne, deux bouteilles de vin
accompagneront le repas, pour la suite vous vous imaginez,
le lit et dodo.
Le 1er mai,
réveil à 6h, dur
dur, c'est le
premier jour où
c'est difficile, le
soleil est à peine
levé, la falaise
commence
à
prendre de la
couleur, il a fait
froid cette nuit. Louis est devant la chambre, il nous attend, et me fait remarquer
qu'il a gelé cette nuit en me montrant le toit de la voiture.
Petit déjeuner, buffet tout à gogo, le ventre bien rempli nous partons pour notre
journée dans le parc de Zion, passage par le péage, avec le pass acheté deux jours
avant, nous avons droit au parc d'Etat gratuitement.
Dans le parc, nous garons le véhicule et
prenons une navette qui va nous conduire au
bout d'un canyon interdit aux véhicules
privés, là nous marchons durant une bonne
heure aller et retour dans les gorges, le long
de l'eau, écureuils, biches, oiseaux, plantes
et magnifiques paysages nous accompagnent
tout
au
long
du parcours, puis au retour nous faisons
quelques pas le long des falaises ou de la
rivière, pour finir par le jardin suspendu. Au
retour nous avons admiré la plus haute
falaise de grès du monde.

Après un casse-croûte et 6 heures passées
dans le parc, départ vers Bryce Canyon, un
parcours changeant, des falaises puis un
plateau, des ranchs, des paysages à couper
le souffle, vers 16h nous étions à
destination, le site se trouve à 8500 pieds,
soit plus de 2600m, il y fait une vingtaine de
degrés, enfin je ne sais pas trop, il faudra
que je traduise 64° F, durant plus d'une
heure nous allons voir différents points de
vue pour admirer le paysage, difficile à
décrire sans photo, mais vraiment
magnifique.
En fin d'après-midi, fatigué par cette longue
journée, nous prenons possession de nos

chambres, puis une tête dans la piscine, un
Spa et re piscine, avant d'aller faire du
shopping.
Encore une fois, rien pour l'apéro, alors ce
sera 3 bières, 1 coca et un paquet de chips
que nous irons manger et boire dans la
chambre.
Dîner à l'hôtel, le Best Western de Bryce Canyon, buffet, et des ribbs, huuuummmm,
très bon, avec une seule bouteille de Chardonnay blanc.
Maintenant il est tôt en France 5h20, ici il est
21h20, dans l'Utah nous avons une heure de
décalage en moins qu'en Californie, et oui,
c'est comme ça, mes yeux commencent à
clignoter, et puis demain c'est 6h30, alors je
ne vais pas faire de vieux os, bonne nuit pour
certains, bonjour les lèves tôt.
Pas besoin de réveil, il est l'heure et mon
organisme le sait, debout, douche et petit
déjeuner, buffet, moins bon que celui de la vieille, mais surtout le café est en option,

il faut payer en plus. Ah ces Américains,
tout se paye dans le pays de l'oncle Sam,
pas grave, c'est les vacances.
Dernier tour dans la boutique, les lèvres
sèchent, il faut les soigner.
Départ pour le bout du parc de Bryce
Canyon, nous traversons une forêt bien
verte, puis bien brûlée, les restes d'un
incendie d'il y a 4 ans sont encore visibles.
Nous arrivons au bout de la route, des arrêts sont aménagés pour que les touristes
comme nous puissent profiter de la beauté
du paysage, nous ferons ainsi 6 arrêts, dont
un pour photographier une biche qui ne
semble pas affolée de nous voir en extase
devant elle, à croire qu'elle nous connaît et
qu'elle fait la belle.
Retour à la boutique pour l'achat du cassecroûte du midi, et départ vers un autre
point de vu de Bryce Canyon, encore un
endroit magique, puis nous prenons la route en direction du Lake Powell, en chemin
nous prenons un détour qui va nous mener sur des dunes de sables roses, dunes
utilisées par les quads, mais aussi par le public pour profiter de la beauté du
paysage.
Des parkings pour camping-cars sont
aménagés et les Américains s'en donnent à
cœur joie le week-end venu, sûr que les
écolos français n'apprécieraient pas, mais
ici tout le monde a droit de vivre sa
passion, c'est comme ça.
Nous déjeunons sur place, dommage que
nous ne soyons pas outillés, tout est prévu
pour faire un barbecue, ce sera la
prochaine fois.
Nous reprenons la route pour arriver au Lake Powell, direction la marina, notre billet
de balade en bateau est pris, ce sera pour demain 10h30 et cela durant une heure et

demie, je ne sais pas ce que nous allons
voir, le lake est au plus bas, il est à 17 m
en dessous de son niveau normal.
Direction l'hôtel, puis promenade dans
Page, avant de boire une, enfin deux
bières sur la terrasse du bowling de la
même cité, bon, je ne vais pas parler des
gens qui buvaient, mais à les voir, ils
avaient bu plus de deux verres.
La soirée se termine dans un restaurant
Mexicain, le Paolo fera l'affaire, en plus il
était très bon et recommandé par le
guide du routard.
C'était grasse matinée aujourd'hui,
debout à 7h, petit déjeuner dans la
foulée, et nous voilà déjà sur la route,
1ère étape, voir et photographier les dix
chapelles de religion différente qui sont
implantées l'une à côté de l'autre, et juste en face d'un terrain de baseball.
Ensuite nous continuons notre chemin et
nous tombons sur un rassemblement de
voitures américaines, que des beautés,
certaines nous montrent leurs dessous, des
mécaniques, je ne vous en dis pas plus, des
cylindres autant que tu en veux, magnifique.
Direction maintenant les hauteurs du Lake
Powell, où une vue magnifique nous fait
décl
encher à maintes reprises l'appareil photo.
Descente vers le Lake, embarquement
immédiat, il est 10h30, le capitaine qui à
mon avis pèse bien 250 kilos nous accueille,
le bateau se remplit et nous voilà en
direction du barrage construit au début des
années 60, il aura fallu 3 ans pour le
réaliser, et 17 ans pour remplir le lac, sa

hauteur au barrage est de plus de 160m.
Durant 1h30 nous naviguons dans le
canyon, l'eau est parfaitement bleue
comme la Méditerranée, et parfois verte
comme ma piscine lorsque les algues ont

eu raison du pH.
Des photos il y en a, le plus dur sera de
faire un choix.
Il est l'heure du repas, une grande surface
Safeway nous entrons, des salades, des
chips, du guacamole , du pain, des fruits et
de l'eau, nous faisons comme les
Américains, des tables sont dressées
devant le
magasin,
nous nous
attablons
et
mangeon
s
bien
tranquillement sous un parasol qui nous protège
du
soleil,
au
passage
j'ai
commencé à peler.
Nous reprenons la
route pour aller en
direction de la
centrale thermique de Page, un parking avec
quelques voitures, une guitoune, nous sommes chez
les Najavos, ils vont nous faire visiter un canyon qui
est actuellement à sec, je ne peux vous raconter, il
faut voir les photos, trop beau.
La visite est terminée, nous prenons la direction de

Monument Valley, notre hôtel se trouve à
Kayenta, et oui, à Monument Valley, tout
est pris depuis bien longtemps et aucune
chambre n'est disponible.
Un tour en ville, rien, il n'y a pratiquement
rien, il faut dire que nous sommes comme
dans le désert, il n'y a rien autour de nous,
pas une bière, pas une bouteille d'alcool,
rien du tout.
Ce soir s'est dîner à l'eau.
Le réveil sonne, il est 5h30, debout,
douche, petit déjeuner et nous voilà partis
pour Monument Valley, une vingtaine de

miles sur une route tournoyante éclairée
par le soleil levant, un régal pour les yeux.
Arrivés, nous montrons notre pass, ok,
have a nice day, direction le visitor center,
puis vers une guérite un peu pourrie, la
deux Navajos y sont postés, je dis que nous voulons visiter, un Navajo me montre
son catalogue de visites, 1h30, 2h30, 4h ou
toute la journée,
Après conciliabule, nous décidons le tour de
2h30, 2h30 de Ford un peu défoncée, et ne
pouvant cacher son âge, semble largement
suffisant pour nos côtes.
La ne s'arrête pas mon travail, je négocie le
tarif du 1h30 pour celui de 2h30, in englich
of course et cela fonctionne, je paie, nous
grimpons, le gros V10 démarre, nous partons à l'aventure sur un chemin de terre
défoncé.

Arrêt pour des photos, beauté du paysage, nous nous régalons.
De retour, nous prenons la route pour Bridge Natural Monument Parc, la route
défile, lorsque nous nous apprêtons à passer une falaise, la route serpente, le
goudron disparaît, la vitesse se réduit, les virages se font plus serrés, la voiture glisse
légèrement, patine aussi, nous montons dans un nuage de poussière laissé par notre
voiture.
Au parc, nous découvrons des arches créés par le passage de la rivière, l'une d'elle
fait 75m de large sur 40m de haut, les autres sont un peu plus petites mais bien
aussi belles.
De retour, nous nous arrêtons sur un point
de vue qui nous permet d'admirer la rivière
San Juan.

Nous reprenons, mais cette fois pour la
descente sur une route non goudronnée,
la poussière, la poussière, mais que le
paysage est beau.
Au bas de la descente, nous tournons sur
la gauche, la Valley of Gods, c'est une mini
Monument Valley, peut connue des
touristes, ou vous pouvez parcourir les 17
miles le long des falaises avec votre propre
voiture, enfin propre au début de la
balade, mais très poussiéreuse à l'arrivée,
17 miles sur un chemin ça laisse des traces. Cela en vaut vraiment la peine, le
paysage est magnifique, et en milieu d'après-midi le soleil éclaire les roches, oh que
c'est beau !!.
Il nous aura fallu presque 1h30 pour retrouver la route goudronnée, cette route qui
nous mènera jusqu'à notre hôtel. Nous sommes fatigués, demain ce sera plus
tranquille.

Le petit déjeuner est terminé, nous prenons la route
du
Grand
Canyon,
première halte à Tuba
City,
capitale
des
Navajos, toujours pas
une goutte d'alcool dans
les magasins, ils sont
terribles ces Navajos,
ensuite nous continuons
la route et nous
stoppons pour voir les
pas des dinosaures
fossilisés, boof, la dame est contente de nous les
montrer, cela nous coutera quelques petits dollars.
La route défile, nous voilà au relais poste de
Cameron, vu sur le little Colorado Rivers,
puis direction du grand Canyon, avec en
chemin des vues sur le little Colorado, c'est
là que nous sommes tombés nez à nez avec
un serpent à sonnette, bon, il avait l'air
fatigué, photo et oups, pas le temps de
trainer.
Le grand Canyon arrive, point de vue avant
de prendre notre repas sous les arbres, bien
sympa, nous prenons le bus pour voir plusieurs point de views comme ils disent,
beauuuuuu, très beauuuuu, l'appareil photo est plein de merveilleuses photos, enfin
je pense.
Ensuite nous prenons un autre bus, la ligne red, encore des points de vues
magnifiques, que du bonheur, que de la beauté, c'est vraiment merveilleux, le plus
difficile maintenant sera de trier les photos.
Retour en bus, nous quittons Grand Canyon pour Willians, ville de 3000 habitants
sur la route 66, cette ville est typique des EU de l'ouest, bar, resto, hôtel, moto,
train, demain nous ferons des photos, trop bien.

Il fait faim, nous nous fixons sur un steak
house, entré par un bar peu éclairé, je
monte au restaurant et demande la carte
pour juger, la première impression me
faisait penser à un restaurant hors de prix,
mauvais jugement, la carte est bonne, nous
décidons de nous installer.
Un steak de 16Oz, miam, miam, un régal,
une viande goûteuse, sincèrement j'ai déjà
mangé de bons steaks, mais là, bravo, il
n'est rien resté, la bouteille de vin
californien a subi le même sort.
Nous voilà de retour à l'hôtel après un
petit tour de ville, demain c'est sûr, nous
visiterons tranquillement.

Mardi, le soleil se lève sur Williams, un tour
de la ville pour faire des photos, la
commune de Williams est sur la mythique
66, elle est telle que nous pourrions
l'imaginer, des motels, des décors anciens
de boutiques, des motos partout, des
publicités, vraiment sympa, on s'y croirait.
Nous prenons la route 66, et là quelle
déception, elle a disparu pour se fondre
sur une motorway 2 fois 2 voies, le charme
a disparu, bon pas grave, nous continuons
vers le canyon walnut, il est possible de
descendre une partie pour admirer les
habitations troglodytes, ces habitations
ont été habitées entre 1150 et 1250.
Nous reprenons la voiture pour admirer le
Sunset Cratère Volcano, l'éruption volcanique a eu lieu en 1040 et 1100, sur des
kilomètres carrés la lave est à perte de vue.

Un arrêt sur le bord de la route, un
départ un peu précipité pour ne pas
gêner la voiture qui arrivait, et là,
expérience, des feux clignotants, des
phares qui s'y mettent aussi, la police me
fait signe de m'arrêter. J'obtempère, je
sors de la voiture, le Ranger me
demande de retourner m'assoir dans la
voiture, il me demande mes papiers,
etccccccc, il part dans sa voiture, et
revient en me demandant si je savais à
quelle vitesse je roulais, c'est drôle, je ne
comprenais rien, y a des fois!!!!! Bon, il
me dit de rouler prudemment, me rend
mes papiers et me fait un sourire, je n'ai
pas tout perdu, ce fut une expérience, se
faire arrêter comme ça.
Nous repartons prudemment vers le
wupatki, là nous voyons un village
pueblo, ce village a été créé en 1100 et
les habitants sont restés jusqu'en 1225.
Ils sont partis suite à plusieurs années de
sécheresse.
Direction la station de ski de l'Arizona
au-dessus de Flagstaff, elle est située à
environ 3000m, malheureusement nous
n'avons rien vu, interdit d'y accéder, le
panneau est fixé tout en haut,
grrrrrr !!!!.
De retour nous nous sommes arrêtés à
Flagstaff, un train est passé en ville au
moment où nous y étions, nous avons
dénombré plus de 140 wagons et 3 motrices,
impressionnant, le pays du gigantisme je vous
dis.
Une halte au safeway pour acheter une
bouteille de vin blanc, nous en avons bien besoin après cette journée.

Ce soir nous dinerons en ville.
Louis nous réveille, il est debout depuis
5h, aujourd'hui nous ne faisons que de la
route, sortie de Williams, nous prenons la
direction de Flagstaff, juste avant de
bifurquer, nous nous arrêtons chez un
loueur de camping-cars, dommage, il
n'ouvre qu'à 9h, il est 8h
La route nous indique Sedona, halte,
petite visite, cela ressemble à une station
de sports d'hiver Française, mais sans
neige, et pourtant nous sommes à plus de
2000m, nous continuons, les paysages
s'enchaînent, tous très beaux.
La chaîne de montagnes est traversée,
nous arrivons à Jérémie, une photo, la
route monte pour redescendre sur
Prescott, d'où nous ferons les courses
pour le midi, la route défile, impossible de trouver un endroit pour déjeuner, il faut
dire qu'il est interdit de s'arrêter sur le bord de la route, il faut absolument que
l'emplacement soit aménagé.
40 miles plus tard, nous trouvons une station-service après un ranch interminable,
une table s'offre à nous, nous n’hésitons pas une seconde, elle fera l'affaire.
Départ à la recherche d'un café pour finir le repas, la route défile, nous apercevons
des espaces entiers couverts de cactus, tel celui des films de John Wayne, mais aussi
de l'emblème de l'Arizona, halte, clic clac kodak, c'est dans la boîte.
Un village, Selona, un bar typique, il y
avait une terrasse, en plein soleil nous
allions être bien, je suis rentré pour
commander, je suis ressorti, nous avons
bu à l'intérieur, l'ambiance, le cadre,
c'était à l'intérieur pas à l'extérieur,
typique, pas Bagdad café, mais pas loin.
La route défile à nouveau, nous sommes
passés de plus de 2000m à 400m, la
température augmente, cela fait du

bien, nous prenons l'autoroute qui va de
Phénix à Los Angeles, nous arrivons à
Blythe pour passer la soirée et la nuit.
Blythe est à 80m du niveau de la mer,
comme Villecresnes, il fait chaud et sec
pas comme à Villecresnes.
L'hôtel est un motel, la voiture garée juste
devant la chambre, sympa, et vraiment
pas cher, même pas 40€ la nuit.
Un tour en ville, la rue principale est large et
droite, entrecoupée de routes toutes
numérotées, nous sommes à la recherche
d'un restaurant pour ce soir, que des
sandwichs, pizzas, Mac do, ou restaurations
rapides, ce sera un poulet rôti, une bonne
salade, et une bouteille de vin californien
acheté en grande surface qui fera l'affaire,
nous mangerons au motel
Demain, départ pour San Diego.
Le bain coule dans la chambre d'à côté, il est
5h, Paris s'éveille, oui, mais Louis prend
aussi son bain. Nous nous levons douche et
hop, petit déjeuner au mac do, il n'y a que
de la bouf rapide aux USA, pas étonnant
qu'ils ........
Pendant notre petit déjeuner, trois cars de
scolaires s'arrêtent, les collégiens descendent et viennent prendre un en-cas, jamais
vu en France ce truc, bon bref, des gros, encore des gros, une fine, c'est ça
l'Amérique, je comprends pourquoi Michelle Obama essaie de prendre le problème
à deux mains.
Nous voilà sur l'autoroute, les kilomètres défilent, nous allons à Joshua Tree, juste
avant nous nous arrêtons au mémorial du Général Patton, puis nous arrivons au
parc, premier parcours dans le désert pour découvrir la flore, attention crotale !!!

Le visitor centers est à notre portée, nous
montrons notre pass, quelques conseils et
nous voilà à une vitesse respectable de
moins de 40 miles par heure, sur la route
qui traverse le parc, premier arrêt pour
découvrir les chola colla, genre de cactus
très épineux, ressemblant à des peluches
d'enfant.
Puis une formation de grès, les mêmes
qu'en Bretagne, étonnant au milieu du
désert, la route continue, le spectacle est
étonnant, pour voir enfin des Joshua Tree,
magnifiques, étonnant même.
D'un emplacement idéal, nous découvrons
toute la plaine, immense plaine couverte
d'éoliennes, des éoliennes par milliers,
l'ancien gouverneur de la Californie n'y a
pas été de main morte, il y en a partout.
Nous continuons, déjeuner rapide, la route
défile, la tranquillité des routes, c'est du
passé, les voitures sont de plus en plus
présentes, nous arrivons en vue de San
Diego, bloqués à plusieurs reprise sur
l'autoroute, nous arrivons à l'hôtel.
Dépose des bagages, et hop, nous partons
en direction des magasins de fringues, deux
nouveaux jeans et un chemise Lévis feront
l'affaire, incroyable le tarif, pour le prix d'un
jean en France, j'ai le tout.
Direction du quartier chic de San Diego, la
plage, les restaurants, toujours de la
restauration rapide, puis le pont, pour
revenir, l'autoroute, il est 20h, nous
rentrons.
La soirée se termine, demain ce sera le zoo de San Diego et une balade en bateau
sur la mer.

La nuit, une horreur, la chaîne Motel 6,
recommandée par notre ami Paul, est une
horreur, à Los Angeles, la chambre était audessus de l'autoroute, à San Diego, ce n'est
pas l'autoroute, mais des routiers qui
viennent dormir à l'hôtel et qui laissent le
frigo de leur camion tourner toute la nuit,
sous nos fenêtres, un scandale, et surtout
une gêne pas possible. J'ai demandé à
changer de chambre, à l'accueil la jeune
fille m'a répondu que cela ne devrait pas
durer au-delà de 22h30, en effet, vers
22h45, le bruit a cessé, pour reprendre 15
minutes plus tard, et comme cela toute la
nuit, grrrrrr.
Impossible de me rendormir à partir de 5h,
alors debout, douche, puis direction le Mac
do, il n'y a pas de petit déjeuner au Motel 6,
grrrrrr encore une fois, un peu d'Internet,
et la journée commence.
Direction le zoo de San Diego, ce zoo est le
plus grand du monde, 40 hectares, et plus
de 5000 animaux, en comparaison Beauval
est actuellement sur 27 hectares et
présente 3500 animaux, au classement
Beauval est 10ème.
La visite démarre par un tour en bus de plus
de 30 minutes, cela nous permet de repérer
le site et de découvrir rapidement les 40
hectares, ensuite, parcours à pied, puis
téléphérique pour nous retrouver à
l'opposé du parc, marche, marche, plus de
4h dans le parc, nous n'avons pas tout vu,
mais les jambes en ont marre.
Nous sommes au port pour un tour devant la flotte américaine, avant, un porte
avion est là, il nous accueille, il s'appelle le USS Midway, immense, le garage à avions
est vraiment immense, de quoi organiser des fêtes, bon, le porte-avions n'est pas

prévu pour cela, mais maintenant qu'il est
réformé, pourquoi pas, du reste un officier
y organisait une réception par sa retired,
Visite des salles des machines, des
couchages, des cuisines, etc, inimaginable
de vivre à plus de 3500 soldats dans ce
labyrinthe et pourtant, beaucoup l'ont fait,
et d'autres continuent à le faire.
Il est l'heure, nous voilà sur un bateau de
croisière, dans la baie de San Diego, nous
remontons une file interminable de bateaux
militaires, que la force américaine semble
importante, je ne sais même pas si l'Europe
réunie arrive à aligner autant de bateaux.
Retour au port, petite promenade en
voiture, plusieurs pelouses de la ville sont
envahies par des familles, fêtes de la famille
oblige, et puis nous tombons sur un
mariage au bord de l'eau, halte, clic clac
kodak, j'ai immortalisé ce moment.
La fatigue nous gagne, nous décidons de
rentrer à l'hôtel, cela fait 10 heures que
nous l'avons quitté. Petit détour dans un
supermarché, et voilà, ce soir ce sera dîner
dans notre chambre.
Demain, départ en direction de Los Angeles,
avec peut être visite de l'ancien queen Mary
à long beach.
La nuit fut bonne, la fatigue certainement,
le dîner bien arrosé aussi, en tout cas à
6h30 j'étais le seul réveillé de la chambrée,
et nous avions rendez-vous à 7h, vous
pouvez imaginer la douche rapide, un brin
de beauté, et déjà Louis nous attend pour un succulent déjeuner au Mac do, pour
moi ce sera juste un café, vous savez cette boisson qui rendrait malade Georges

Clooney tellement ça ne ressemble pas aux
nespressso, enfin, il n'y a que ça, alors il faut
s'en contenter.
Retour dans la chambre, la toilette se
termine, les bagages fermés, nous voilà
autour de la voiture, d'abord la valise de
Louis, puis celle de Cédric, enfin la nôtre, les
sacs, les courses restantes, il faut être
méthodique pour rentrer sans forcer tous
ces bagages.
La voiture démarre, nous prenons la
direction de la côte, celle qui doit nous
mener à Los Angeles, cette côte est
construite en grande partie, il n'y a pas de
loi littoral ici, les maisons sont au bord de
l'eau, sympa pour ceux qui y habitent,
pénible pour ceux qui veulent longer le bord
de l'eau, enfin c'est ainsi, ce n’est pas nous
pauvres Français qui allons donner des
leçons à Barak.
Les maisons toutes différentes sont les unes
à côté des autres, sans jardin ou presque,
très colorées, et propres. Un vrai plaisir
pour les yeux, les centres villes, vous avez
dit quoi, les centres villes, je n'ai pas vu de
panneaux indiquant le centre-ville, ici ça
n'existe pas, de longues artères de plusieurs
kilomètres bordées de boutiques en tous genres, font office de centre-ville pour
nous européen, impossible de parcourir à pied, la voiture est roi ici, les gros 4X4
avec des moteurs V8 de 5,7 litres sont légion, et vroom, et vroom, au moins 15 à 20
litres d'essence pour parcourir 100kms, bon l'essence n'est pas chère, mais la
planète n'aime pas forcément.
La route défile, par ici un attroupement, de la gymnastique matinale dans la rue, des
vélos par milliers, des coureurs à pieds, et puis la fête des mères c'est ce week-end
ici, alors les boutiques de fleurs ont sorti le grand jeu pour attirer le client, et puis
des vendeurs sur le bord des routes proposent de beaux bouquets.

Au détour de la route alors que nous
approchons de 12h30, des tentes alignées
semblent vouloir dire qu'il y a une
brocante, nous stoppons la voiture, et
parcourons les allées, en réalité il s'agit
d'un marché artisanal, des fruits, des
légumes qui semblent être tout juste sortis
du jardin, un peu d'artisanat d'art, et un
coin repas.
Les plats attirent mon attention, j'en parle,
tout le monde tombe d'accord, le repas se
fera sur le marché, sur des tables
aménagées à cet effet, des crevettes
grillées avec de l'ail, du poulet ayant subi le
même sort assorti avec du riz collant,
huuuuuummmm, un régal.
Le café nous le prendrons au star Buck, un
expresso servi dans un grand verre en
carton, une fois que le café a mouillé les
parois du gobelet, il ne vous reste rien sur
le langue, bon pas grave, la police arrive à
grand bruit de sirènes, une deux trois......
voitures passent à vivent allure, puis une
escorte d'Harley Davidson, des dizaines,
non des centaines de motos, et des dizaines
d'autres véhicules de police sirènes
hurlantes, même un hélicoptère est de la
partie, un grand rassemblement à ne pas en
douter.
Nous reprenons la route, direction Long
Beach, beaucoup d'automobiles, toutes
vont vers les parkings, nous allons visiter
le Queen Mary, nous comprenons
pourquoi il y a beaucoup de monde, de
nombreuses fêtes sont organisées tout
autour et même sur le bateau.
Billet en mains, nous grimpons sur le
bateau, tout est d'époque, et tout est

beau, je ne ferai pas de comparaison avec
les bateaux de la compagnie Costa
Croisière, vous vous souvenez le
Concordia, car je n'y suis jamais monté,
par contre c'est rustique et beau.
Deux heures plus tard, nous reprenons la
route, cette fois nous allons à Los Angeles,
dépôt des bagages, un petit tour à
l'aéroport pour vérifier que tout est ok
pour demain, et nous filons en direction
d'Hollywood Boulevard faire les derniers
achats.
Oh lalà, la faune de fin d'après-midi n'est
pas celle du matin, les touristes ont été
remplacés pour les autochtones, un peu
hippy, un peu éméchés, nous ne restons
pas, nous décidons de retourner vers un
quartier que nous avions apprécié, beaucoup moins couru par les touristes, le
quartier de Manhattan beach, stationnement de la voiture, balade, il est plus de
20h, une pause s'impose, nous lâchons notre dévolu sur un restaurant Italien,
huuuummmm, comme le midi, un délice, c'est sûr, si l'occasion se présente nous
reviendrons dîner dans ce restaurant.
Il est maintenant 22h30, nous filons vers l'hôtel. Bonne nuit, demain nous rentrons à
Paris.
Merci à mon Fils Cédric pour cette
magnifique préparation de voyage, tu as
réussi à nous faire découvrir des sites
oubliés par les touristes, tu as bien minuté
notre voyage, jamais de temps perdu,
bravo.

