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Positions des voyages de Jocelyne et Renaud Tripet
Date

Pays

Villes/lieux/itinéraire

Coordonnées

26.09.2016 USA

New York (résidence)

40.77349 -74.01515

07.10.2016 Belgique

Anvers (hôtel)

51.213344 4.423597

19.10.2016 Suisse

Cernier (résidence)

47.059819 6.904813

Remarques
Prudhoe Bay > New York: 11’473 km
New York > Cernier: 527 km

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.

Km étape

Km compteur

Km cumulés

0

124 823

117 373

0

124 823

117 373

527

125 350

117 900

Journal des voyages de Jocelyne et Renaud Tripet

Date

Notes

27.09.2016 New York. Bonne nuit. Nous faisons une petite reconnaissance du quartier. Renaud fait sa comptabilité. Nous attendons la gérante de l’appartement
pour régler mettre en marche la cuisinière et le wifi. Nous sommes les premiers loueurs de cet appartement. Il sent la peinture et il est mal nettoyé. La
gérante Tina fait une apparition vers 18h00. NOus avons une bonne discussion, mais ses goûts et ses compétences pour équiper la cuisine
mériteraient une bone leçon de Jocelyne.
28.09.2016 New York. Marche à Central Park et visite du centre commercial de Colombus Circle. 19’291 pas selon l’iPhone, la forme revient… Les prévisions du
temps sont mauvaises pour la suite de notre séjour, nous planifions des visites d’intérieur.
29.09.2016 New York. Visite du MoMA et préparation de la suite de la visite de NY avec l’excellent www.newyorkcity.fr.
30.09.2016 New York. Visite du Chrysler Buidling art-déco puis marche sous la pluie via le très sympatthique 10th av. au magasin de sport Paragon pour acheter un
maillot du Red Bull Soccer de NY pour Lukas, fils d’Anne-Laurence qui aime le foot. Retour à la gare des bus trempé comme une soupe par la pluie.
Malheureusement le temps s’annonce pluvieux pour le reste de notre séjour. Nous devrons réduire nos marches ?;-(
01.10.2016 New York. Visite du Musée de la ville de New York.
02.10.2016 New York. Participation à un culte gospel baptiste authentique dans Le Bronx puis de l’Empire State Building.
03.10.2016 New York. Visite du MET, incontournable avec ses époustouflantes collections. Puis découverte sur la 7ène av. d’une petite brasserie servant de la
Leffe à la pression et du djerky assaisonné servi sur une planche avec de la moutarde. Un délice.
04.10.2016 New York. Marche jusqu'à One World via Greenwich Village et retour via Chinatown. Nous avons battu notre record de marche avec env. 25’000 pas.
05.10.2016 New York. Tour de Manhattan en bateau par un grand soleil. La flamme de la statue de la Liberté était éblouissante, la statue très belle.
06.10.2016 New York, Anvers. Transfert aisé en autobus à partir de Port Authority et vol plutôt confortable.
07.10.2016 Anvers. Arrivée à l’aéroport de Bruxelles alors que le personnel au sol est en grève. Ce sera le personnel de l’avion qui déchargera nos bagages. Visite
de la très jolie ville d’Anvers, en particulier de sa splendide cathédrale, puis excellent moules frites au Maritime. L’Ibis budget de la gare s’avère très
accueillant et confortable.
08.10.2016 Anvers, Cernier. Retour sans problème à Cernier via Genève en avion, puis en train et en autobus. C’est toujours jouissif de retrouver sa maison,
surtout quand on y est accueilli par les siens.
24.10.2016 Cernier, Anvers. Montée en avion à Anvers pour récupérer le CC. Le transitaire Herfuhrt a très bien prganisé les choses pour le compte de Seabridge et
Renaud retrouve le CC en bon état. Après avoir ponté un autre CC, Renaud prend la route; mais avec le phare gauche qui ne fonctionne pas, il
bivouaque sur une aire d’autoroute près de Luxembourg pendant la nuit.
25.10.2016 Anvers, Nancy, Cernier. Retour à Cernier après avoir fait réparer le phare.

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.

