
 
 
 
 

Des « pseudos » chez les Ricains 

DIXIE ROAD 
Du 29 juin au 20 juillet 2009 

  
  
 
 
 

Pour la petite histoire, l’idée de ce voyage à débuté lors d’une de nos rencontres en janvier 
2008 ! par une petite phrase dite par Marc : « j’ai dans les cartons un trip aux USA que 
j’aimerai bien faire avec une bande de copains » notre réponse fut courte et rapide : « OK, 
on en est ». 17 mois plus tard, avec des heures de travail (de jour comme de nuit) pour 
Marc, des échanges de mail de coup de fil, etc.., nous sommes en route pour l’aventure.  

  
Les participants sont : 
  
Marc et Corinne (TransamTH10 ou le Boss et Coco) 
Benoît (Bandit 35) 
Michel (Mimi91) 
Sylvie (Clochette) 
Mickaël et Martine (Mickaël 66 et la Baronne) 
Michel et Michelle (Tétasteack et Minou91) 
Patrice et Armelle (Badaboum et la Star) 
Dany et Léa (Jumpinjack et Léapocahontas) 
Christian et Françoise (les Charlot’s) 
Fabrice et Sylvie (les Verguet’s) 
Michel et Danielle (Speedy et Nanou) 
Claude et Marie (les Toto’s) 
Alain et Catherine (Alain et Catou) 
Dominique et Josiane (les Belges) 
Bruno et Martine (l’Bruno Masqué et Dame Tartine) 
  
Soit 27 personnes (13 motos Goldwing et une voiture) qui vont parcourir 6.200 kms aux USA 
et traverser 5 états (Californie – Arizona – Nouveau Mexique – Texas et Louisiane) 
  



 
 
 
 
 
29 juin 2009 – Le DEPART  
  
Ca y est, on y est… Il est 4 H 45 et pas besoin de réveil, tout le monde est debout !  

Il a été décidé de prendre les transports en commun afin de retrouver une bonne partie des 
copains à Saint-Michel. Entre les retrouvailles et Mickaël qui nous offre des lunettes 
clignotantes, c’est le délire dans le RER. Nous faisons sourire les personnes qui partent 
travailler un lundi matin.  

Arrivée à l’aéroport, le reste du groupe est là. Mickaël termine sa distribution de lunettes. Il y 
a de l’ambiance à l’aéroport, tellement surpris que les employés de la compagnie aérienne 
nous facilitent les formalités pour l’embarquement !  

  
12 H d’avion… C’est long, mais ça on s’y attendait. Presque tous les films y passent, comme 
nous ne sommes pas tous ensemble, nous traversons l’avion pour voir les uns et les autres.. 
Bref, on passe le temps.  

  
Les formalités à l’arrivée à Los Angeles se passent très bien, les douaniers sont plus sympas 
et souriants qu’il y a 3 ans : bonne surprise !  

  
Allez dernière « ligne droite » : les bagages. Ils arrivent tout doucement les uns après les 
autres, mais après un laps de temps, on s’aperçoit qu’il en manque 7 ! Petit moment de 
panique jusqu’au moment où l’un d’entre nous découvre quelques bagages par terre à l’autre 
bout du tapis ! OUF, tout le monde récupère son bien, sauf UN…. Celui de MARC, le BOSS ! 
Après recherche de la compagnie, il s’avère qu’elle est restée à Francfort lors du transfert. 
Rigolade après le désarroi, surtout qu’il va la récupérer dans 4 jours. Les filles se proposent 
d’habiller Corinne et Bruno veut bien prêter un de ses t-shirt au Boss ! Après ce fou-rire, 
nous allons récupérer notre bus qui nous amène à l’hôtel, sans oublier d’allumer une 
cigarette pour les fumeurs (ça commence à faire long). 
Les gens à l’aéroport nous interpellent, nous saluent, nous sourient, trop sympa. Bien sur 
nous nous demandons pourquoi tout le monde est si convivial. Nous avons la réponse 
quelques temps plus tard, lorsqu’une personne nous montre nos lunettes avec un signe du 
pouce . Et oui, nous avions tous remis nos lunettes allumées sur la tête et effectivement 
ça faisait de l’effet !  

  
Nous arrivons à l’hôtel à Santa Monica, à peine rafraichit et les valises posées, nous partons 
pour une petite balade à pieds histoire de fouler la fameuse plage de Santa Monica, et d’aller 
jusqu’à la plaque qui marque l’arrivée de la Route 66. Après quelques photos nous sommes 
de retour à l’hôtel où nous nous couchons sans demander notre reste, ça fait quand même 
plus de 27 H que nous sommes debout.  
 



 
 
 
30 JUIN 2009 –LOS ANGELES à BIG BEAR LAKE (Californ ie) 337 Km  
 

4H.. Le réveil marque 4 H !!!  Notre horloge biologique fonctionne bien. Pas la peine de se 
presser, car le bus vient nous chercher à 8 H 30 pour nous emmener chez le loueur de 
motos.  

Il fait gris sur LA à 7 H, mais grand soleil à 11H lorsque nous prenons la route pour la 
« grande aventure ».  

Nous traversons BEVERLY Hills, où nous nous arrêtons devant la Mairie pour une pose 
photos et HOLLYWOOD Boulevard où malheureusement nous ne pouvons pas nous arrêter, 
car il y a un monde fou dû au décès de Mickaël Jackson.  

Nous nous arrêtons pour déjeuner au GRIFFITH Observatory, sur les hauteurs de LA, ce qui 
nous permet de voir le centre-ville à la baie de Santa Monica, sans oublier la colline 
« Hollywood ».  

Il fait beau et chaud, mais c’est très supportable. 
Après la collation nous partons pour Wingstuff ; trop drôle de voir nos hommes avec leur 
petite liste de courses toute préparée.  On dirait des gamins dans un magasin de jouets. 
Malheureusement ils n’ont guère de chance, il n’y a pas grand-chose en magasin car tout le 
stock est parti pour une Wing Ding . Enfin ils trouvent quand même de quoi dépenser pour 
habiller leur belle.  
17 H 00 nous reprenons la route, il nous reste quand même 208 kms à faire pour atteindre la 
première étape. La route est superbe, une route de montagne belle et agréable, le tout avec 
une température tout aussi agréable. Nous faisons quelques arrêts afin de profiter du 
paysage.  

  
Lorsque nous arrivons à l’hôtel qui se trouve à 2.700 m, il est 21 H. Vu l’heure tardive, la 
réceptionniste nous propose une salle où nous pouvons nous faire livrer des pizzas ou 
salades pour notre diner ; ce qui évitera de reprendre les motos car l’hôtel n’a pas de 
restaurant. La proposition est acceptée à l’unanimité, cette première journée a été 
magnifique, mais fatigante et la soirée très sympa grâce, entre-autre, à la gentillesse de la 
réceptionniste qui s'est mis en 4 pour nous satisfaire. Elle nous a même ouvert le bar ; elle 
n'était pas très à l'aise pour nous servir mais nous l'avons bien aidé et nous avons terminé 
toutes ses bouteilles entamées (je vous rassure, il n'y en avait pas tant que ça !)  

Après le briefing de Marc tout le monde part se coucher.  
Pour l'anecdote, BRUNO n'était pas en grande forme (envie de vomir, fatigué etc..) et n'a 
pas profité de cette soirée. 
 



 
 
 

1er JUILLET 2009 – BIG BEAR LAKE à LAKE HAVASU CITY (Arizona) 504 Km  

Ce matin je fais une grasse matinée puisque le réveil marque 5 H  . Je ne serais pas en 
retard pour un départ à 8 H 00. 

La température au départ est des plus agréable (n’oublions pas que nous sommes à 2.700 
m). Après 2 H de route, nous arrivons à BARSTOW où nous retrouvons la 66, cela rappelle 
quelques bons souvenirs à certains d’entre nous , petite pause. La chaleur monte petit à 
petit (31° à 8 H 30 – 39,4 à 11 H). Nous roulons av ec des manches longues et pantalons afin 
que le soleil ne nous brule pas . Nous avons également préparé le Kamel back qui ne 
nous quittera presque pas des 3 semaines. 

Nous visitons CALICO, ville-fantôme au milieu du désert du Mojave. Cette ville de mineurs 
était connue de 1881 à 1896, elle a été restaurée dans son état d’origine. 

Pour la petite histoire, nous avons payé 6 $ par personne pour entrer, alors que c’était gratuit 
il y a 3 ans.  

Reprise de la route sous la chaleur pour BAGDAD Cafe où nous vérifions que le drapeau 
déposé il y a 3 ans est toujours à la même place. Non seulement il est là, mais nous avons 
l’agréable surprise de voir qu’il est entouré par d’autres régions du GWCF. 2 charmants 
messieurs qui nous reçoivent très bien ont remplacé la propriétaire.   Rencontre de 2 
jeunes français  qui se font verbaliser.   

Traversée de GOFFS, NEEDLES, toujours dans le désert du Mojave. La chaleur monte pour 
atteindre 43°, il ne faut pas se plaindre car à NEE DLES il est courant qu’il fasse 49° fin 
juillet !! D’ailleurs il me semble bien que nous les avions eus il y a 3 ans.   

En fin d’après-midi nous arrivons à OATMAN (Arizona). Nous sommes un peu déçus, il est 
vrai que nous avions vu, il y a 3 ans, ce village en pleine activité et nous en avions gardé un 
merveilleux souvenir, avec ses ânes qui déambulaient dans la rue, ses commerçants 
typiques ; ce que nous voyons, c’est plutôt des boutiques fermées et peu de monde dans la 
rue. On retrouve quand même notre « bar à billets », même si la porte d’entrée a changé de 
place, où nous y laissons une marque de notre passage et boire une p’tite bière. La 
personne au bar nous informe que c’est la crise et que certains commerçants ont été obligés 
de fermer !  

Nous arrivons vers 20 H à l’hôtel, fatigués mais heureux de notre journée.   

Nous souhaitons l’anniversaire de Mickaël 66 et Catou (avec entre autre, un WAMPOPO 
), un diner tranquille, un plouf nocturne dans la piscine et un gros dodo.  



 

 

 

2 juillet 2009 - LAKE HAVASU CITY à PHOENIX (Arizona) 413 Km  

Départ à 9 H. Il fait déjà chaud, nous suivons le Colorado, les paysages sont beaux, nous 
traversons le fleuve par un barrage qui est une vraie œuvre d'art. La chaleur monte de plus 
en plus (11 H 30 – 41°) Nous trouvons une petite pl age où nous nous baignons tout 
habillé . Fabrice qui s’est tordu la cheville en profite pour se faire soigner, je dirais plutôt 
« chouchouter »  . Nous avons la chance d’avoir un médecin et un pharmacien dans notre 
équipage  ! 2 dames se promenant dans une voiture de golf, viennent nous voir et après 
avoir fait connaissance nous proposent d’emmener les personnes qui veulent aller aux 
toilettes ; elles feront 4 voyages pour notre plus grand plaisir.  

Il fait chaud et Dominique est au bord du malaise . C’est Christian qui prend sa place sur la 
moto et Françoise emmène Dominique en voiture.  

Nous nous arrêtons à QUARTZISTE pour déjeuner, il est temps pour certains car la chaleur 
est prenante, surtout qu’il y a un taux d’humidité proche de 0 % et l’air est également très 
chaud. Nous sommes obligés de rouler avec un bandana mouillé sur le nez et à chaque arrêt 
nos mouillons, je devrais plutôt dire trempons, nos tee-shirt sous notre chemise ce qui nous 
aide à supporter cette  chaleur... Comme quoi, les conseils d'une « bikeuse »  Américaine d'il 
y a 3 ans sont toujours appliqués !  

Pendant la pause, le ciel devient tout noir , nous décidons de laisser passer l’orage avant 
de reprendre la route (il nous reste 210 km à faire) SUPRISE, ce n’est pas un orage qui 
arrive mais une petite tempête de sable. Les locaux nous conseillent d’attendre avant de 
reprendre la route, ce que nous faisons sans nous faire prier . Nous en profitons pour faire 
un peu connaissance avec les gens du coin, MARC a même eu en cadeau un Zandana ! 
trop sympa ses nouveaux Amis !  

Nous reprenons la route vers 14 H, la température a baissé pour notre plus grand plaisir , 
nous avons même un peu de pluie qui nous fait un bien fou. Je crois bien que c’est la 
première fois que nous roulons avec grand plaisir sous la pluie, nous ne nous arrêtons 
même pas pour nous protéger !  

Dominique se remet de son malaise et reprend sa moto.  

Arrivée à l’hôtel nous sautons dans la piscine, dîner, un petit tour sur le forum et dodo. Cette 
chaude journée a été marquée par le bain tout habillé, les dames extrêmement gentilles et 
serviables, la chaleur, le malaise de Dominique, la petite tempête de sable, des échanges de 
cadeau et la pluie  !! 



3 juillet 2009 – PHOENIX à SEDONA (Arizona) – 342 Km  

Départ 9H, il fait déjà chaud (38°) heureusement no us allons en montagne . La route est 
agréable avec de beaux paysages, nous traversons de villes pittoresques telles que 
WICKENBURG et PRESCOTT. Nous décidons de nous arrêter pour déjeuner dans cette 
dernière car PRESCOTT est très animée. En effet tous les ans, depuis 1888, la ville 
organise un Rodéo (qui est un des plus ancien des USA) et nous sommes en plein dedans. 
Nous n’aurons pas le temps de voir de rodéo, mais la ville animée et avec des stands très 
« cow-boys ».  

A 14H lors de notre départ il fait 26° la températu re a baissé ce qui ne nous gêne 
absolument pas. 

Arrêt à JEROME, ville, qui en son temps, a fait parler d’elle comme étant le berceau de la 
prostitution, du jeu et du vice…. Nous n’en n’avons pas trouvé de trace.  

A Fort Verde il est prévu la visite du musée. Malheureusement celui-ci doit fermer (il est  
17 H). MARC explique que nous venons de France et que l’on ne sait pas si on reviendra un 
jour à Fort Verde. On voit l’étonnement voire l’admiration des personnes de venir de si loin 
pour les voir, du coup le musée reste ouvert rien que pour nous et gratuitement ! C’est ça 
l’Amérique…   

Nous rencontrons également un couple en Buggy, il a une barbe d’au moins 1,50m, le levier 
de vitesse de son véhicule est la cross d’une arme et le dessin sur son véhicule n’est pas 
très engageant. N’empêche qu’ils sont très sympas, ça confirme qu’il ne faut pas juger sur le 
physique. Pendant que l’on discutait avec le couple au Buggy, une partie du groupe fait 
connaissance avec des personnes qui les invitent chez eux, leur offre à boire et à manger. 
Qui est-ce qui dit qu’aux USA les gens ne sont pas avenants ????  

Allez, c’est reparti : MONTEZUMA où se trouve des habitations indiennes sur falaise. Ces 
habitations bien conservées ont été construites par les indiens Précolombiens. 

Nous essuyons un petit orage pour arriver à SEDONA…. SEDONA, c’est magnifique ! Ces 
roches rouges ou orange suivant l’éclairage du soleil c’est surprenant. De plus nous avons la 
chance d’avoir un bel arc-en-ciel pour notre photo de groupe.  

Lorsque nous arrivons, la ville est animée. Beaucoup de badauds, orchestre dans la rue, 
boutiques ouvertes, mais lorsque nous sortons de l’hôtel (très belle hôtel face aux roches 
rouges), une fois les valises posées et la douche prise, nous ne trouvons plus toute cette 
agitation. Il est vrai qu’il est 21 H et nous avions oublié qu’aux USA à 21 H la plupart des 
restos ne servent plus ! . Pourtant il y  en a beaucoup,  tous aussi pittoresque les uns que 
les autres. Il y en a même un qui a des crochets sous son bar pour permettre aux clients d'y 
laisser, le temps du diner, leur arme , d’ailleurs quelques armes y sont alignées !!! 

Nous réussissons quand même, avec difficultés, à en trouver un qui veuille bien nous servir. 
L’avantage est que nous sommes au lit à 11 H 30. Nous repensons à cette magnifique étape 
et nous nous endormons sans berceuse.  

 



 

 

 

4 juillet 2009 – SEDONA à CHINLE (Arizona) 463 Km  

Indépendance Day, journée fériée.  

Nous quittons avec regret SEDONA (il est 8 H 30 et il fait 25°) par une route superbe. Nous 
traversons FLAGSTAFF où nous retrouvons la 66 pour notre plus grand plaisir.   

Arrêt à Meteor Crater, puis à WINSLOW pour déjeuner. A HOLBROOK nous prenons 
quelques photos devant le Wigwam Motel qui est un des 3 Motel « tipis » restants. Petit arrêt 
à HUBBELL TRADING POST où l’on y trouve essentiellement des poteries, tapis et autre 
objet d’art indien (les prix sont à la hauteur de l’art !) 

La traversée de Petrified Forest est toujours aussi impressionnante et les paysages 
« lunaires » uniques. Il fait chaud mais nous pouvons rouler sans casque (je sais ce n’est 
pas sérieux, mais qu’est-ce que c’est agréable  !). 

Les personnes que nous croisons sont toujours aussi gentilles, nous avons droit à un petit 
signe lors de nos traversées de ville ou à des échanges lors de nos arrêts. 
Les maisons et les véhicules particuliers ou collectifs sont pavoisés. Indépendance Day est 
très important pour les Américains.  

Ce fut une belle journée, fatigante mais agréable même les quelques gouttes de pluie en fin 
de journée n’ont même pas réussi à nous mouiller.  

19 H20, nous arrivons à l’hôtel. Nous allons prendre possession de nos chambres lorsque 
nos yeux s’arrêtent sur l’horloge qui marque 20 H 20. Notre premier réflexe est de dire : « On 
ne va pas pouvoir diner » (n’oubliez pas que les restos ne servent plus après 21 H). 
Renseignement pris, il y a une heure de décalage chez les Navajos et il est effectivement  
20 H 20. La réceptionniste nous informe que si nous souhaitons manger au restaurant de 
l’hôtel, nous avons 10 mn ! Ce soir, pas de douche, ni de piscine avant de manger….  
Après  manger,  nous  profitons de la douce nuit  pour en  "griller" une dernière avant d'aller 
nous coucher avec toujours de très belles images dans la tête  

 



 

 

5 juillet – CHINLE à GALLUP (Nouveau-Mexique) – 159 Km  

Petite visite de CHINLE avant le départ (10 H) pour le canyon de CHELLY. La petite ville est 
pauvre, une fois sortie de l’hôtel qui est très bien, on ne trouve que des maisons en bois ou 
des mobil-homes . Des chevaux se baladent dans les rues et il y a des grosses grappes 
de piment qui sèchent devant les maisons, c’est très typique. 

Nous visitons le canyon de Chelly, il fait beau et la chaleur est supportable (nous roulons 
encore sans casque). Ce site est une splendeur . Nous avons vu, il y a 3 ans, le Grand 
Canyon qui est impressionnant, mais ce canyon là malgré sa petite taille est tout aussi beau, 
sinon plus. Nous y voyons des Navajos qui cultivent des jardins au fond du canyon, il y a des 
« langues » de verdure au milieu des roches ; les roches, qui avec l’érosion, ont des forment 
surprenantes, la nature est vraiment très belle. Nous avons du mal à quitter un tel lieu.  
Avant de partir  nous passons à  MASSACRE  CAVE,  c'est à cet endroit que 115 navajos 
furent  massacrés par les soldats espagnols.  

A 14 H il fait 32°, après la pause « déjeuné » nous  prenons la route pour GALLUP. Nous 
allons quitter l’Arizona pour le Nouveau-Mexique et retrouver la 66. 

Après un premier arrêt dans un Trading post, nous en faisons un deuxième au Window 
Rock, siège du gouvernement de la nation des Navajos. Il y a une falaise de grès de 30 m 
percée d’un trou circulaire de 14 m de diamètre que MICHEL et MICKAËL s’empressèrent 
d’en faire l’ascension. 

Arrivée à l’hôtel, une douche (bienfaitrice) puis nous repartons voir ou revoir l’hôtel EL 
RANCHO, hôtel très connu car il logeait les acteurs et actrices célèbrent venus tourner des 
westerns dans la région.  

Nous y rencontrons un Américain de 2,12 m marié à une française. Bien sur il est pris en 
photo avec les plus grands d’entre nous, j’ai nommé BADABOUM, CHARLOTTE et 
MARIE !  

Diner dans le restaurant du EL RANCHO, puis retour à notre hôtel en parade ! Et oui, les 
gars se sont « lâchés », musique à fond et toute lumière allumée (il n’y a pas grand-chose 
sur les gold de location).  

Nous nous couchons en repensant à cette magnifique journée tout en sachant que nous 
sommes des privilégiés de vivre ces bons moments. 

 



 

 

 

 

6 juillet 2009 – GALLUP – ALBUQUERQUE (Nouveau-Mexique) 311 Km  

Départ 9H. Il fait bon (25°). Nous avons eu des nou velles de France (Merci Didier de ton 
appel ) où nous apprenons qu’il y fait très chaud. 

Petit arrêt dans un Trading Post qui est sur la ligne de partage des eaux entre l’océan 
Pacifique et l’océan Atlantique. Après y avoir laissé quelques dollars nous reprenons la route 
jusqu’à EL MALPAIS. C’est un parc recouvert de lave avec des grottes à explorer 
(Monument National depuis 1987). 

Après la pause déjeuner, nous continuons tranquillement notre chemin sur la route 66 
jusqu’à ALBUQUERQUE où nous arrivons à 17 H. Il fait chaud (36°) mais c’est supportable.  

Après une bonne douche nous repartons pour visiter la vieille ville où nous avons la surprise 
de voir que tout s’appelle ROMERO  (petit clin d’œil à notre Ami HH2), la place, la rue, les 
boutiques, bref c’est un nom très commun par ici ! 

Nous entrons dans quelques boutiques qui nous paraissent de taille « normale », mais une 
fois à l’intérieur, c’est immense et on y trouve de tout , même des chapeaux divers et 
variés, dont nous ne résistons pas à essayer, nous avons donc porté : un (immense) 
chapeau de pirate en mousse, un chapeau « pot de fleur », un autre « hot-dog » je ne parle 
pas des souris et autres animaux, bref un moment de franche rigolade !  

Après cette récréation, nous sommes allés manger dans un restaurant mexicain, puis retour 
à l’hôtel où nous nous couchons (23 H) avec les belles images de la journée et toujours sans 
berceuse.  

 
 



 

 

7 juillet 2009 – ALBUQUERQUE à LOS ALAMOS (Nouveau-Mexique) 221 Km  

Nous prenons la « Turquoise Trail » afin d’arriver à un point de vue qui domine 
ALBUQUERQUE (3.500m) en traversant une forêt de pins et d’épicéas (vous pouvez 
imaginer l’odeur agréable est présente qui s’y dégage, c'est du bonheur ! ) la température 
a baissé, mais nous n’avons pas besoin de pull ! 

Nous repartons pour LOS ALAMOS par une route non goudronnée de 12 km. Nous pouvons 
maintenant vous assurer que les gold peuvent être « tout terrain » si nécessaire . Au fur et 
à mesure que l’on descend, la température monte (c’est ça les vases communicants ?). 
Nous découvrons de superbes paysages tout le long du trajet.  

Dans l’après-midi, comme nous avions chaud (32°) no us nous arrêtons dans un bar 
(conseillé par des locaux). Nous n’avons pas du tout été déçus, le bar est très typique et 
l’accueil y est chaleureux . Nous reprenons notre route jusqu’à une rivière quelques 
heures plus tard afin de nous rafraichir. Nous rêvons d’un bon bain dans la piscine, puisque 
nous aurons la chance d’arriver de bonne heure à l’hôtel.  

Pour arriver à LOS ALAMOS, nous devons traverser une zone « top secret »  où il nous 
est interdit de photographier. Cette zone est en fait le laboratoire du Département de 
l’Energie des Etats-Unis, laboratoire de recherche sur les armes nucléaires. 

Arrivée à l’hôtel, une mauvaise nouvelle nous attend. La piscine est exceptionnellement 
fermée pour cause de dégât causé par un gros orage de grêle de la veille !  

Tant pis, nous allons faire une machine à laver à la place. 

CATOU et ALAIN ainsi que MICKAËL et LA BARONNE nous invitent à un apéritif improvisé 
dans une chambre , puis nous partons tous diner dans une pizzeria où l’on nous a servi 
des parts pantagruéliques  ! Nous étions pourtant habitués à être servi « grassement » 
mais là je vous certifie, que personne n’avait vu ça ! Encore une bonne crise de rigolade  
avant de rentrer tranquillement dormir (22 H30) (toujours sans berceuse).  

  



 

 

 

8 juillet 2009 - LOS ALAMOS – SANTA ROSA (Nouveau-Mexique) 299 Km  

Etant levée de bonne heure ce matin, je suis allée faire un petit tour sur le forum et j’ai vu 
que DANY y avait mis quelques photos . Malheureusement je n’ai pas pu mettre de 
message, problème de connexion !!!  

Nous partons à 9H, 22 ° et soleil pour la visite de  BANDELIER NATIONAL MONUMENT qui 
est un parc où l’on trouve des ruines de l’ancienne civilisation amérindienne. 

Nous y rencontrons une équipe d’archéologue qui nous explique la restauration des lieux. 
Promenade dans ce parc naturel où la faune et la flore y est intéressante. Rencontre avec 
les écureuils.  

Reprise de la route jusqu’à SANTA FE. La chaleur monte de plus en plus (38°). Nous avons 
visité la chapelle où l’escalier est une énigme, puis nous trainons un peu en ville. Sur la 
place nous nous posons pour déjeuner et écoutons un orchestre de percussion, des 
passants dansent, c’est également ça l’Amérique !  

Après ce moment de détente, nous reprenons (chaudement) la route pour SANTA ROSA 
(200 km). 

Arrivée à l’hôtel nous sautons dans la piscine. 

Apéritif offert par les TOTO’S et les MICHEL’S improvisé dans une chambre . Puis Sylvie 
(qui est coiffeuse) propose de faire une coupe de cheveux aux hommes avec le dessin de la 
Route 66. BRUNO fait un gabarit et c’est TETASTEACK qui s’y colle le premier. OUPS ! ce 
n’est pas une réussite, le gabarit est trop grand …. Pas grave, MIMI91 passe en second 
pour faire le cobaye à main levée, c’est pas mal, mais pas encore ça ... JUMPINJACK qui 
ne veut pas être en reste, sera le troisième ; la main est plus sure car c’est le plus réussi … 
Encore une bonne crise de rigolade !  

Nous allons diner chez DENY’S (c’est une chaîne qui reste ouvert 24H/24 et qui a un bon 
rapport qualité/prix), puis nous allons nous coucher (23H et toujours pas de berceuse)  

  



 

 

 

9 juillet 2009 - SANTA ROSA à ROSWELL (Nouveau-Mexique) 246 Km  

Visite du musée de la Route 66 à SANTA ROSA. Ce sera notre dernier musée puisque nous 
quittons définitivement la 66.  

A 11 H nous sommes au SUMNER LAKE où nous y restons 2 H 30. Ce moment de détente 
est fort apprécié, nous en profitons pour nous baigner dans le lac, écrire des cartes, 
déjeuner, faire la sieste, bref passer un bon moment. Nous en profitons car l’étape est courte 
et de plus il n’y a pas grand-chose à voir.   

Nous nous arrêtons à FORT SUMNER où il y a le musée de BILLY THE KID et qui dit musée 
dit boutique.. Encore un lâché de dollars !  

Nous reprenons la route pour ROSWELL par une chaleur étouffante, de plus la route n’est 
pas des plus marrante, ce n’est qu’une ligne droite. 2 H de ligne droite comme il n’y en a 
qu’aux USA, sans rien à droite, sans rien à gauche, pas un arbre, pas une maison, rien ! 
Nada ! Nous ne pouvons même pas nous arrêter car il n’y a pas la moindre ombre. Nous 
nous amusons comme nous le pouvons pour casser le rythme en allant taquiner nos petits 
amis devant ou derrière nous . Heureusement que nous avons nos Kamel-back, c’est 
vraiment une très belle invention, ça nous permet au moins de nous désaltérer. 

Nous sommes à peine arrivés à l’hôtel (16 H 30) qu’un énorme orage arrive. Mais là aussi, 
lorsque je dis énorme, c’est énorme mais ça ne rafraichit même pas l’atmosphère. 

Piscine, apéro improvisé par les VERGUET’S et nous , diner chez DENY’S (et oui encore) 
puis au lit (10 H 45) car nous devons nous préparer psychologiquement à l’étape de demain 
qui va être une étape de transition longue et chaude !!  

  



 

 

 

10 juillet 2009 – ROSWELL à SWEETWATER (Texas) 438 Km  

A 8H avec Dany et Léa, nous nous échappons de l’hôtel pour aller voir à ROSWELL cette 
ville qui est réputée pour ses extraterrestres . Effectivement, il y a des bonhommes verts 
partout, même le distributeur de coca-cola n’est pas rouge, mais gris avec des p’tits 
bonhommes verts . L’éclairage de la voirie représente également la tête d’OVNI. Bref c’est 
quand même curieux de voir une ville entière consacrée aux extraterrestres. 

8 H 30, 28° c’est le départ. Nous sommes préparés p our cette étape de transition (chemise 
manches longues et Kamel back). 

On a roulé en ligne droite 1 H ½ entre deux villes, sans rien voir, juste un puits de pétrole de 
temps en temps dans un champ, des troupeaux, des pâturages et 2 ou 3 maisons perdues 
au milieu de rien.  

La température est bonne mais il y a du vent. 

A TATUM nous sommes à la frontière du Nouveau-Mexique et du Texas… Photo de groupe 
et marquage de notre passage. Je ne sais pas ce qui se passe, mais les hommes sont 
subitement pris d'une maladie qui les fait marcher les jambes arquées !   

A 12 H30 il fait 36°, ça reste encore supportable.  

Pendant la pause déjeuner, nous rencontrons 2 wingers texans qui donne à MARC leur 
drapeau et nous indiquent un resto sympa pour ce soir.  

A 13 H30, 43° et reprise de la route…  

Nous arrivons à 16 H15 (40°) à l’hôtel content que cette étape soit terminée mais qui en fin 
de compte s’est très bien passée.  

Détente dans la piscine, petite lecture du forum, apéro offert par JUMPINJACK et LEA ainsi 
que le BOSS et COCO , diner dans le resto conseillé (très bien, bon tuyau) retour à l’hôtel 
à 10 H 30 pour une bonne nuit réparatrice.  

  



11 juillet 2009 – SWEETWATER – DALLAS (Texas) 400 Km  

L’étape devait au préalable faire 454 Km, mais vu la chaleur annoncée, MARC a revu sa 
copie et nous a retiré une cinquantaine de kilomètres.  

A 8H il fait déjà grand soleil et 26° et nous preno ns la route, même paysage qu’hier, à savoir 
ligne droite, champ, vent, petite différence nous y voyons des champs d’éolienne, mais 
réellement des champs de plus d’une centaine d’éoliennes par champ ! Perso je trouve ça 
beau, surtout que l’endroit est plat et sans charme.  

Petite pause à MINERAL WELLS où se trouve un hôtel qui a du être une splendeur puisque 
plusieurs personnalités y ont séjourné depuis son ouverture en 1929. Malheureusement 
depuis 1972 il est abandonné. Il est dit que des fantômes et apparitions non expliqués 
habitent le bâtiment.  Nous avons rencontré une personne qui nous informe que la ville 
venait tout juste de le racheter, espérons que ce bâtiment reprenne vie, d’une manière ou 
d’une autre.  

Nous rencontrons un winger (d’un certain âge) qui est appareillé aux genoux avec un 1500 
qui à au compteur 350.000 miles (soit 563.500 km) et elle tournait encore comme une 
horloge. La peinture était un peu passée, mais la machine et le bonhomme ne comptaient 
pas s’arrêter là.  

12 H 30, 39° - La pause « déjeuner » se fait rapide ment car nous allons à FORT WORTH et 
là il y a le Stockyards qui est un ancien marché à bétail toujours en activité et qui a des 
boutiques typiques  ! Nous y passons un petit moment, mais avons du mal à apprécier car 
il fait très chaud 41° et personnellement j’ai préf éré la fraicheur du saloon devant une bonne 
bière.  

L’arrivée à l’hôtel se fait un peu « rock and roll », nous avons oublié ce que sait que de rouler 
en ville avec des échangeurs ! La circulation est de partout, il y a de 3 à 5 échangeurs les 
uns sur les autres, on ne sait pas où donner la tête ; mais une grande surprise nous y attend. 
GILLES un adhérent PIDF est là devant nous en tenue décontractée… Il nous annonce qu’il 
nous fait la surprise de passer une semaine avec nous, si on le veut bien, il a loué sa Gold et 
réservé ses hôtels. Bien sur il est le bienvenu . 

Détente dans la piscine, douche et nous repartons cette fois pour SOUTHEFORK, ce nom 
vous dit quelque chose ??? Normal, qui n’a pas regardé ou entendu parler de la série 
DALLAS avec l’affreux JR et le gentil BOBBY ? Et bien OUI, c’est bien là que nous allons. 
Ce ranch où fut tourné la série a un petit musée, avec boutique (lâché de dollars) et se loue 
pour des évènements et notre venue est un évènement surtout que nous y retrouvons KEN 
et BARBIE (ça ne s’invente pas, ce sont leurs vrais noms) qui sont le Président et son 
épouse de la GWRRA du Texas qui a 4.000 membres et 40 adjoints. Ils ont un sourire 
radieux de nous voir. BARBIE nous explique qu’elle aime beaucoup les français car ils font la 
bise.  

Après la visite du ranch (qui n'est que pour nous) nous allons dans la salle à manger 
déguster un BBQ comme seul les Texans savent le faire ! Nous n’arrivons pas à y croire que 
nous sommes là, je peux vous dire que, même si on n’est pas un « fan » de la série, ça fait 
quelque chose d’être dans ces lieux.  



Après le repas nous retournons à nos véhicules où KEN et BARBIE nous offrent des paquets 
de bienvenue ainsi que la médaille du club, tiens on se croirait à un Inter ! En tout cas encore 
UN GRAND MERCI à eux, car ce fut un moment d’émotion.  

Nous rentrons à l’hôtel mais sans avoir envie de nous coucher tellement nous en avons plein 
les yeux et la tête, de plus il fait chaud, mais à minuit il faut bien s’y résoudre !  



 

 

 

12 juillet 2009 – Journée de repos à DALLAS (TEXAS)  

Enfin, je devrais plutôt dire, journée sans kilomètre, car pas vraiment de repos.  

Il est 9 H 30, il fait chaud et nous retrouvons KEN et BARBIE sur le parking de l’hôtel qui 
viennent nous chercher pour nous emmener dans un resto, qui normalement est fermé le 
dimanche et qui ouvre exprès pour nous, où quelques membres Texans doivent nous y 
retrouver ils ne savent pas combien feront le déplacement.  

A notre arrivée nous voyons quelques motos, mais pas beaucoup, pas grave nous sommes 
quand même contents de cette rencontre. Au fur et à mesure que le temps passe, le groupe 
grossit, nous apprenons que certains ont fait plus de 500 km rien que pour nous voir ! En fin 
de matinée, c’est une cinquantaine de motos qui est là . Nous échangeons, tant bien que 
mal, mais on y arrive. Ils font des efforts et nous aussi. C’est un moment convivial et 
merveilleux. Lorsque que MARC a pris la parole pour les remercier d’être là et pour remettre 
le cadeau du groupe à KEN et BARBIE, je peux vous certifier que l’émotion était palpable, et 
qu’il y a eu des larmes (même des wingers Texans) qui ont coulé sur les joues. Il y a eu des 
échanges de cadeaux, de cartes de visite et des « au revoir » difficiles.  

Après le déjeuner, nous demandons des adresses de boutiques ouvertes le dimanche avec 
des vêtements et bottes texanes (encore un lâché de dollars). Pas de problème nous 
répondent-ils, on vous y emmène de plus vous aurez 30% de réduction sur le première 
achat. Que du bonheur je vous dis cette journée !  

Après les (quelques) courses faites, certains (dont nous faisons partie) vont visiter le centre 
de DALLAS, sous l’escorte de GEORGES notre guide Texan et ce, malgré la chaleur et la 
hâte qu’il avait de rentrer chez lui car il était très fatigué. Nous retrouvons le lieu où JFK a été 
assassiné, c’est impressionnant de voir que toutes les images de cet assassinat sont restées 
dans nos mémoires.  

Retour à l’hôtel pour plonger dans la piscine, apéro improvisé dans la chambre de GILLES 
offert également par MIMI, CLOCHETTE et BENOIT . 

Nous allons nous coucher après avoir diné en repensant à cette journée qui fut chaude, 
aussi bien au propre qu’au figuré !  

  



 

 

13 juillet 2009 – DALLAS – NATCHITOCHES (Louisiane) 469 Km  

Départ 8 H 30 et déjà 32°. Nous sommes une moto de plus puisque GILLES va nous 
accompagner pendant cet étape.  

Le paysage change et l’on voit apparaitre un peu de verdure.  

Nous traversons KAUFMAN ville où BONNIE and CLYDE fit leur premier vol.  

Puis MILAN, MALAKOFF et encore PALESTINE, cette dernière est une ville historique avec 
des demeures victoriennes, où nous nous arrêtons. Ces noms de ville nous ont bien fait rire, 
car les traverser dans la même journée on est drôlement « fortiche » !  

La route est sympa, il y a de plus en plus de verdure. 

Nous traversons NACOGDOCHES qui serait la plus vieille ville du Texas (1779). 

Puis nous quittons le Texas pour la Louisiane. Petite photo de groupe. Il fait 43° et le taux 
d’humidité est élevé. Est-ce cela qui nous fait plus supporter la chaleur ou nous y sommes 
nous habitués ?  

Nous sautons dans la piscine une fois arrivé à l’hôtel. Puis apéritif offert par GILLES  et 
nous repartons voir la ville de NATCHITOCHES. 

Ce que l’on a vu de cette ville est très sympa et on s’y sent bien tout de suite. Après une 
petite balade à pieds nous entrons dans un bar nous désaltérer.  

L’accueil y est phénoménal, énorme, nous sommes accueillis comme des Rois, on nous 
offre des colliers de couleur, c’est le délire  ! Toutes les personnes qui savent 2 mots de 
français veulent nous parler.  

Nous décidons de diner dans cet endroit et après le repas nous sommes passés à moto 
devant le bar en klaxonnant pour le plus grand bonheur de nos pilotes et des locaux.  

Comme nous ne pouvions pas finir cette soirée comme cela, nous sommes allés terminer le 
whisky et de vin blanc au bord de la piscine. Nous sommes tranquillement installés lorsque 
l’un de nous se lève et commence le jeu de la chandelle (vous savez, on est assis par terre 
en rond et l’un de nous met un objet derrière le dos de quelqu’un et qui doit vous courir après 
avant que vous vous soyez assis !) et bien OUI, voilà ce que font nos wingers le soir à 23 H. 
Inutile de vous dire que nous avons, là encore, eu de bonnes crises de rigolades.  

  



 

 

 

14 juillet 2009 – NATCHITOCHES- LAFAYETTE (Lousiane) 251 Km  

Il est 9H, 30° et nous prenons la route (Gilles est  toujours avec nous). Nous sentons bien 
que nous sommes en Louisiane car la chaleur est présente mais surtout le taux d’humidité. 

Nous traversons des champs de coton, de canne à sucre et des plantations, c’est très 
sympa, la verdure est partout ça nous change des « cailloux ».  

Nous traversons OPELOUSAS et allons visiter un village acadien des années 1800.  
11 maisons ont été déplacées dans ce lieu. Il y a même une école où nos wingers se sont 
pris soudainement pour des écoliers.  

Après un petit tour dans la ville de LAFAYETTE nous allons à l’hôtel pour nous préparer à 
aller dans un resto à l’ambiance cajun (Mulate’s restaurant) qui se trouve à quelques 
kilomètres de l’hôtel. Toujours la chaleur et l’humidité (38° à 16H).  

Le resto est top, l’accueil et l’ambiance sont là. La carte est en Français mais avec des mots 
cajuns . Trop rigolo, comme : oignons fanés pour oignons rissolés ou bien crabe bourré 
pour crabe farci ou encore « fait ici » pour « fait maison » et jardinage pour désigner les 
légumes . Certains prennent des cuisses de grenouille, lorsque le plat arrive nous pensons 
qu’il y a une erreur vu la taille des cuisses  (ça ressemble plus à des cuisses de poulet). 
Après s’être renseigné, il s’avère que ce sont bien des grenouilles plus exactement de 
l’ouaouaron qui ont une taille remarquable.  

Il y a un petit orchestre et nous en profitons pour faire quelques pas de dance.   

Comme c’est le 14 juillet nous chantons la Marseillaise, suivi d’un wampopo devant les 
clients surpris mais respectueux.  

Nous rentrons vers 23H (il fait encore 32°) et enco re un couché sans berceuse !  

 



15 juillet 2009 – LAFAYETTE – HOUMA (Louisiane) 221 Km  

Nous prenons la route à 9 H 30 et déjà 32° sous un ciel couvert. Gilles nous quitte pour les 2 
jours à venir. Nous traversons nos premiers bayous où les arbres poussent carrément dans 
l’eau. Vu le taux d’humidité, la flore est luxuriante. Nous avons quelques gouttes de pluie qui 
rafraichissent un peu (27°) ce qui est très agréabl e.  

Traversée de la Louisiane avec ses maisons coloniales et ses ponts en fer très typique des 
USA. Petit arrêt à la plantation BAYSIDE dont la maison a été construite en 1850 qui est 
toujours une propriété privée qui ne se visite pas.  

Arrivée par une route très sympa à MORGAN CITY plus précisément à LAKE END PARK 
pour une pause « déjeuner » dans un cadre idyllique.  

Il ne nous reste que 62 km pour atteindre HOUMA, mais après une trentaine de km nous 
nous arrêtons pour faire une balade en Airboot (bateau à fond plat avec une hélice à 
l’arrière) dans les bayous. Nous avons comme guide un p’tit gars du pays qui s’appelle 
JOHN WAYNE, ça ne s’invente pas  ! et qui est des plus intéressant, il nous indique, entre 
autre, qu’il est tué au mois de septembre, environ 40.000 alligators pour préserver 
l’équilibre . 

Ce petit voyage d’environ 2H est un grand bonheur, nous avons vu la faune et la flore des 
bayous au plus près, même les alligators étaient un peu trop près au goût de certains  ! 

Mais il faut laisser John Wayne et ses bayous pour HOUMA où nous logeons chez des 
habitants qui ont formé une association afin de pouvoir « inviter » des Français chez eux 
pour garder le contact avec la langue de leurs ancêtres qui étaient acadiens. La seule 
obligation pour aller chez eux est donc de parler français, ce qui nous convient parfaitement. 

 

Nos familles d’accueil sont là avec des drapeaux Français et Belge ainsi qu’un calicot nous 
souhaitant la bienvenue.   

Nous sommes logés, avec Michaël et la Baronne chez une charmante petite bonne femme 
que nous appellerons « tata Annette » qui a une maison très agréable et bien décorée. Elle à 
66 ans, très dynamique et coquette, elle travaille dans un centre social et aime la danse de 
salon. D’ailleurs dès notre arrivée chez elle, après nous avoir ouvert une bonne bouteille de 
blanc, elle nous fait une démonstration d’une danse locale et se met à apprendre à Mickaël, 
qu’elle appellera son « petit gâté » pendant notre séjour, cette danse, c’était vraiment très 
drôle.  

Nous allons chez la voisine AUDREY, qui est en fait la présidente de l’association, pour le 
diner. Nous y retrouvons LE BOSS et COCO qui sont hébergés chez elle, ainsi que 2 autres 
couples de français qui parcours également les USA mais en voiture malgré que ce soit des 
motards !  

La soirée est très sympathique et nous rentrons à 23 H 30 pour nous coucher, avec une fois 
de plus de merveilleuses images dans la tête.  



 

 

 

16 juillet 2009– HOUMA – GRAND ISLE – HOUMA (Louisiane) (236 Km)  

9H départ pour la journée à GRAND ISLE, il pleut mais ça ne rafraichit pas vraiment (31°).   

Arrivée à GRAND ISLE le soleil est là. GRAND ISLE est une ville estivale située à 
l’embouchure de la baie de Barataria, dans le golf du Mexique ; elle est reliée par un pont 
très long qui sera dans les prochains jours payant !  

Toutes les maisons sont en bois et sur pilotis, c’est un endroit très touché par les ouragans 
et les cyclones dont le dernier en date est bien sur Katarina. 

« Tata Annette » y avait avec son ex-mari une entreprise qui emmenait les touristes à la 
pêche « au gros ». Il parait qu’elle était avec sa belle-sœur, de sacrées pêcheuses 
recherchées par les initiés.  

Le retour se fait en longeant le Mississipi.  

Nous retrouvons notre « tata Annette » et après nous être douchés et changés nous 
retournons chez Audrey qui, pour l’occasion, a invité notre groupe ainsi que les logeurs à un 
BBQ. Il y a beaucoup de monde et nous envahissons toute la maison.  

Une veillée est improvisée avec chant et guitare. Ils tiennent à chanter la Marseillaise avec 
nous puis ils nous chantent des chansons « cajun » pour terminer par des chansons 
connues de tous, comme « en passant par la Lorraine » etc.… Pour terminer avec « ce n’est 
qu’un au-revoir » très touchant . Sans oublier de nous dire de « ne pas lâcher la patate » 
et de « laissez rouler les bons temps ». 

Cette soirée est très émouvante et de retour chez « tata Annette » on a du mal à aller se 
coucher, pourtant il faut bien s’y résoudre car elle travaille demain !  

  



 

 

17 juillet 2009 – HOUMA – NOUVELLE-ORLEANS (Louisiane) 331 Km  

Depuis 6H ce matin il y a de l’orage, mais à 9H lors de notre départ, le temps s’éclaircit. Il fait 
27°.  

Nous visitons la plantation de OAK ALLEY ainsi que son manoir. Nous sommes accueillis 
par des guides en costumes, on se croirait dans la propriété du film « autant en emporte le 
vent ».  

Après cette visite nous reprenons la route pour aller à BATON ROUGE, malheureusement la 
pluie et surtout les orages violents nous empêchent d’y arriver et nous décidons, par 
sécurité, de déjeuner tranquillement et d’aller directement à la Nouvelle-Orléans.  

Sur la route nous retrouvons le soleil et nous sommes presque secs lorsque nous arrivons à 
l’hôtel. 

Après une bonne douche, nous allons nous balader à pieds aux alentours de notre hôtel qui 
se trouve à HARVEY juste à côté de la Nouvelle-Orléans. 

Nous trouvons un magasin énorme, avec tout ce qu’il y a d’inimaginable pour se déguiser. 
Nous en profitons pour essayer perruques et masques divers avec bien sur, quelques crises 
de fou-rire !  

De retour à l’hôtel, apéro offert par les CHARLOT’S et la STAR et BADABOUM , où nous 
retrouvons Gilles, puis nous partons en taxi pour la Nouvelle-Orléans by night. 

Diner dans un resto très sympa, puis balade dans les rues du quartier français. Nous ne 
pouvons pas aller à la Nouvelle-Orléans sans faire la rue BOURBON STREET. C’est la rue 
« chaude » de la ville.  

Elle est très animée, il y a beaucoup de monde, les jeunes jettent des colliers du 1er étage 
aux passants qui se doivent de faire le nécessaire pour séduire celui ou celle qui a lancé le 
collier. C’est très rigolo de voir certains d’entre nous s’essayer à ce petit jeu.  

Tous les bars ont un orchestre, ce qui fait qu’il y a de la musique variée et tout le monde y 
trouve son compte. 

A 1H du matin, nous trouvons des taxis qui nous ramènent à l’hôtel pour une nuit bien 
méritée . Gilles nous quitte demain matin pour la France. 

  



 

 

 

18 juillet 2009 – Journée à la NOUVELLE-ORLEANS  

Comme c’est le dernier jour avec les motos, nous en profitons pour aller visiter la Nouvelle-
Orléans de jour, il fait beau et chaud. Nous y croisons des musiciens au détour des rues, ici 
un trompettiste, là un petit orchestre etc.., les maisons sont très jolies et fleuries. Sur les 
conseils de diverses personnes, nous restons dans le quartier français qui est très beau et 
sécurisé, ce qui n’est pas de même dans les autres quartiers.  

Nous ne voyons pas de trace du passage de l’ouragan. Cette ville qui a réputation d’être 
festive (surtout pour mardi-gras) a du tout mettre en œuvre afin que le tourisme puisse y 
revenir sans problème.  

A midi nous déjeunons sur un bateau à aube (le NATCHEZ) qui nous promène sur le 
Mississipi. Cette balade est un peu décevante . En effet, le repas servi n’est pas de bonne 
qualité, il y a beaucoup de monde, on fait la queue afin que l’on nous serve un repas dans 
des assiettes en plastique compartimentées où l’on nous y met de l’entrée au dessert, on se 
croirait dans une cantine de basse qualité . De plus la balade est triste, les bords du 
Mississipi n’ont rien d’intéressant, nous voyons quelques stigmates laissés par l’ouragan. 
Heureusement que l’on peut visiter la salle des machines qui elle est impressionnante.   

Après cet intermède, les garçons vont ramener les motos  pendant que les filles font un 
tour en ville histoire de lâcher les derniers dollars en y attendant les garçons, puis nous 
retournons en taxi à l’hôtel pour une dernière séance piscine/jacuzzi très appréciée. 

Diner dans un resto cajun juste à côté de l’hôtel, très sympa mais là nous prenons 
conscience que le voyage se termine et nous avons un petit moment de blues.  

Nous nous couchons de bonne heure (21H30) car demain le levé est à 3H.  

  



19-20 juillet – Journée à WASHINGTON et retour  

Levée à 3 H  pour prendre le car qui nous emmène à l’aéroport. Nous prenons un premier 
avion de la Nouvelle-Orléans à Washington. Vu que nous avons 6H de transit à Washington 
nous décidons de louer des voitures et de visiter les sites principaux de la ville, tels que le 
Lincoln Memorial, le Capitole, l’obélisque, la Maison Blanche en passant par le mémorial des 
vétérans.  

Nous retournons à l’aéroport, pour embarquer (2ème avion) pour Frankfort et 8H d’avion 
(arrivée à 7H35 le lundi avec le décalage horaire). 

Transfert et 3ème avion pour Paris. Nous arrivons à 10 H 00, récupérons nos valises….. Le 
plus dur est là, ce sont les adieux !  

Certains se dépêchent car ils ont un 4ème avion à prendre pour rentrer chez eux, quant à 
nous, nous nous retrouvons dans le RER pour arriver à la maison très fatigué à 13 H 15, 
avec près de 30 H00 « dans les pattes ».  

  

  

  

  

Voilà, c’est terminé. Ce fut un merveilleux voyage que MARC dit LE BOSS nous a 
concocté . Il s’était donné pour mission de nous faire traverser les USA sans encombre. Je 
peux dire que MISSION ACCOMPLIE ! Ce fut, une fois de plus, une très belle expérience 
humaine. Tout s’est bien passé, je dirai même trop bien tellement s’était bien « bordé »….. 

Nous avons tout le temps roulé ensemble, nous avons, la plupart du temps, mangé 
ensemble, par petite table de 4 ou 6 à cause de la taxe, mais dans le même restaurant.  

Nous revenons avec des souvenirs uniques, des échanges de cadeaux (nous avons fait une 
distribution impressionnante de pins, porte-clefs et autres objets français). 

Je tiens à préciser, si besoin est, que les températures données sont des températures « à 
l’ombre », à vous d’imaginer ce que cela représentait en roulant au soleil ! 

J’espère que ce modeste récit vous donnera l’envie de vivre une expérience identique à la 
notre ; en tout cas je sais une chose, c’est que nous repartirons. Je ne sais pas encore où, ni 
comment, ni avec qui, mais nous repartiront !   


