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Date Pays Villes/lieux/itinéraire Coordonnées Remarques Km étape Météo

15.07.2015 USA Colorado Springs (camping) 38.85896 -104.88614, alt. 1891 m
Glacier NP > Colorado Springs: 9’544 km  
Garden of the Gods RV Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 10/10

228 Nuages prédominants, vent 10 km/h, 22° à 15h30.

22.07.2015 USA Valley View Hot Springs (camping) 38.19070 -105.81621, alt. 2633 m Valley View Hot Springs
+Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 6/10 274 Nuageux, léger vent, 22° à 17h30.

24.07.2015 USA Lamar (camping) 38.11167 -102.65863, alt. 1109 m Lamar Sportsman RVP
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 8/10 404 Belles éclaircies, vent 10 km/h, 38° à 17h00.

25.07.2015 USA Kearney (camping) 40.67532 -99.06636, alt. 631 m Kearney RVP & CG
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10 542 Belles éclaircies, vent 14 km/h, 27° à 17h00.

26.07.2015 USA Presho (camping) 43.90293 -100.05206, alt. 551 m New Frontier RVP & CG
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10 417 Ensoleillé, vent 26 km/h, 32° à 16h45.

27.07.2015 USA Rapid City (camping) 44.06736 -103.16601, alt. 983 m KOA
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10 264 Ensoleillé, vent 26 km/h, 32° à 14h15.

29.07.2015 USA Custer (camping) 43.76415 -103.60082, 1626 m French Creek RVP
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10 256 Ensoleillé, vent 14 km/h, 22° à 16h00.

31.07.2015 USA Custer (camping) 43.76415 -103.60082, 1626 m French Creek RVP
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10 116 Nuages prédominants, vent 16 km/h, 25° à 16h30.

01.08.2015 USA Interior (camping) 43.69211 -101.93161, alt. 701 m KOA Badlands / White River
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10 346 Ciel bleu, vent faible, parfois léger, 34° à 17h00.

03.08.2015 USA Chamberlain (camping) 43.81787 -99.32697, alt. 410 m American Creek CG
-Buvette+eau+électricité-lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10 312 Ensoleillé, vent 10 km/h, 27° à 15h45.

04.08.2015 USA Vermillion (camping) 42.77008 -97.00346, alt. 325 m Clay County CG
-Buvette-eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 5/10 299 Ensoleillé, léger vent, 28° à 18h15.

05.08.2015 USA Sioux Falls (camping) 43.54370 -96.78219, alt. 448 m Tower CG
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10 103 Nuages prédominants, vent 6 km/h, 21° à 12h30.

09.08.2015 USA Minneapolis (camping) 45.01384 -93.22499, alt. 286 m Lowry Grove CG
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 8/10 404 Nuageux, vent 11 km/h, 22° à 17h00.

11.08.2015 USA Hayward (camping) 46.04937 -91.44126, alt. 374 m KOA CG
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10 218 Ensoleillé, vent 19 km/h, 24° à 13h30.

12.08.2015 USA Washburn (camping) 46.67621 -90.881092, alt. 201 m Memorial Park CG
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10 140 Ensoleillé, vent 2 km/h, 27° à 14h30.

14.08.2015 USA Ontonagon (camping) 46.863504 -89.319037, alt. 182 m River Road RVP
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10 185 Ensoleillé, vent 14 km/h, 26° à 17h00.

15.08.2015 USA Ishpeming (camping) 46.50135 -87.67893, alt. 429 m Country Village RVP
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10 216 Ensoleillé, vent 10 KM/h, 28° à 14h00.

19.08.2015 USA Grand Marais (camping) 46.673561 -85.990895, alt. 202 m Woodland Park
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 6/10 181 Pluvieux, bourrasques, 24° à 14h45.

20.08.2015 USA Sault Sainte Marie (camping) 46.49295 -84.32362, 178 m Soo Locks CG
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10 236 Nuageux, vent 27 km/h, 15° à 19h00.

23.08.2015 USA St-Ignace (camping) 45.882055 -84.728051, 203 m Tiki RV Park & CG
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10 99 Nuageux, vent 14 km/h, 23° à 13h30.

27.08.2015 USA Centerville (camping) 44.93327 -85.72824, 183 m Lake Leelanau RV Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10 228 Belles éclaircies, vent 10 km/h, 22° à 16h00.

29.08.2015 USA Traverse City (camping) 44.74609 -85.55066, 180 m Traverse City SP CG
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 5/10 126 Couvert, vent nul, 25° à 16h15.

30.08.2015 USA Buckley (camping) 44.546051 -85.678585, 313 m Traverse City KOA
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10 163 Nuages prédominants, vent 10 Km/h, 25° à 15h15.

02.09.2015 USA Silver Lake (camping) 43.676425 -86.471969, 195 m Silver Lake CG
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10 169 Largement ensoleillé, vent 16 km/h, 29° à 15h00.

04.09.2015 USA Ionia (camping) 42.913854 -85.073371, 247 m Alice Springs CG
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10 262 Belles éclairices, vent 10 km/h, 27° à 17h30.

08.09.2015 USA Casco (camping) 42.427886 -86.256871, alt. 205 m Cousins’ Restaurant & RV Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 8/10 160 Averses, vent 23 km/h, 24° à 16h30.

09.09.2015 USA Chicago - Joliet (camping) 41.481803 -88.146942, alt. 174 m Hollywood Casino RV Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 8/10 216 Ensoleillé, vent 14 km/h, 24° à 13h15.
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16.09.2015 USA Indianapolis (camping) 39.6779 -86.19491, alt. 196 m Lake Haven Retreat
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10 343 Ensoleillé, vent 14 km/h. 28° à 17h45.

19.09.2015 USA St-Louis (camping) 38.626189 -90.168206, alt. 119 m Casino Queen RVP
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10 376 Ensoleillé, vent 24 km/h, 24° à 15h00.

22.09.2015 USA Nashville (camping) 36.23137 -86.70559, alt. 131 m Yogi Bear’s Camp-Resort
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10 486 Ensoleillé, vent 14 km/h, 28° à 17h45.

27.09.2015 USA Memphis (camping) 35.04912 -90.025243, alt. 79 m Graceland RVP & CG
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10 366 Nuages prédominants, vent 24 km/h, 29° à 16h30.

01.10.2015 USA Texarkana (camping) 33.51462 -93.94279, alt. 81 m Sunrise RVP
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10 436 Ensoleillé, vent 14 km/h, 29° à 17h00.

02.10.2015 USA Rusk (camping) 31.79447 -95.1193, alt. 219 m KOA
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10 288 Ensoleillé, vent 16 km/h, 26° à 15h00.

03.10.2015 USA Houston (camping) 29.89509 -95.60632, alt. 37 m Traders Village RVP
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10 266 Ensoleillé, vent 6 km/h, 28° à 15h45.

06.10.2015 USA Houston (storage) 29.830652 -95.528256, alt. 37 m Colorado Springs > Houston: 8’911 km  
Clay Road RV & Boat Storage 14
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Date Notes
15.07.2015 Buena Vista, Salida, Cañon City, Colorado Springs. Achats dans la charmante ville de Salida puis belle route pour remonter l’Akansas River et bonne 

arrivée à Colorado Springs. Courses au Safeway puis installation. Le camping accepte de nous changer de place pour que nous soyons pas à côté des 
évacuateurs de chaleur de la lessiverie. Nous avons eu quelques échanges de sms avec Maria. Nous nous réjouissons de la retrouver avec ses deux 
mecs. Maria est une enfant du Val-de-Ruz, où nous habitons, qui a émigré aux USA il y a une bonne trentaine d’années. Mayou et Lamar passent nous 
dire bonjour au camping avant de rentrer chez eux.

16.07.2015 Colorado Springs. Journée chez Mayou. Nous voyons Dylan qui a bien grandi. Il va commencer sa dernière année d’université. Mayou nous rappelle 
que le Colorado est le premier état à avoir légalisé le pot (canabis ou marijuana) à usage récréatif; mais que la ville de Colorado Springs y est opposée. 
Les consommateurs s’approvisionnent dans les villes et villages voisins et Colorado Springs se prive d’une mane fiscale importante. De la publicité 
sauvage pour des vendeurs de pot se voit dans les carrefours de la banlieue. Souper sushi au chinois.

17.07.2015 Colorado Springs. Nous passons la journée chez Mayou pour réparer l’accrochage du lit au toit du CC, pour refixer l’attache extérieure droite de 
l’auvent, arrachée en partant en oubliant de détacher la corde à linge, en ajoutant deux oeillets à l’auvent pour pouvoir le réduire et en commençant à 
réparer les moustiquaires. Merci mille fois à tous deux de nous avoir conduit dans les magasins pour acheter le nécessaire et de nous avoir prêté leur 
outillage et leur machine à coudre. 

18.07.2015 Colorado Springs. Nous marchons jusqu’au supermarché pour faire les achats pour le lendemain. Mayou et famille sont invités à manger au CC.
19.07.2015 Colorado Springs. Nous marchons à travers le Garden of the Gods puis nous préparons le souper pour Mayou et Lamar. Dylan préfère, comme nous le 

comprenons, laisser les vieux schnocks entre eux.
20.07.2015 Colorado Springs. Nous finissons de réparer les moustiquaires chez Mayou. Elle nous cuisine des steaks fondants de bison pour souper.
21.07.2015 Colorado Springs. Nous marchons un peu dans Red Rocks Canyon puis nous passons le reste de la journée au camping. Dylan doit subir une 

coloscopie avant l’opération du lendemain. Nous pensons bien à lui.
22.07.2015 Colorado Springs, Valley View Hot Springs. Dylan a été opéré tôt le matin, il semble que c’est un succès. Mayou est un peu sous pression. Nous 

décidons néanmoins de squatter une nuit leur parc pour dormir et de faire route le lendemain. Fifi a ainsi pu faire encore un peu de couture. Au retour 
de Mayou de l’hôpital, nous la trouvons stressée. Nous décidons alors de faire route. En arrivant à Valley View Hos Springs, nous apprenons qu’elle a 
téléphoné pour nous payé une nuit dans ce lieux magique. Merci Mayou 1000 X !!!

23.07.2015 Valley View Hot Springs. Marche à la découverte de l’ancienne mine du domaine, magnifiquement documentée sur place. Baignade et couché de soleil 
absolument superbe, comme la veille. Renaud apprécie les promenades les fesses à l’air, Fifi se contente de l’accompagner entourée d’un pareo.

24.07.2015 Valley View Hot Springs, Alamosa, La Junta, Lamar. Traversée d’une plaine agricole de plus de 200 km. C’est à la fois monotone et fort intéressant, un 
peu comme un désert. Nous quittons les températures agréables des Rocheuses pour un 38° en arrivant à Lamar. On espère que la nuit se 
rafraîchira…

25.07.2015 Lamar, Syracuse, Tribune, Norton, Kearney. Route longue et un peu monotone à travers des plaines agricoles, mais fort intéressante. Contents d’arriver 
à l’étape, nous tombons sur un camping plein; mais qui accepte de nous installer dans le secteur vide des tentes.

26.07.2015 Kearney, Presho. Route sublime à travers des plaines vouées aux grandes cultures ou à l’élevage. Les moissons ont commencé au Dakota du Sud.
27.07.2015 Presho, Rapid City. Autoroute et installation au KOA pour une journée d’administration avant de nous lancer dans les Montagnes Noires.
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28.07.2015 Rapid City. Lessive et administration. Nous rencontrons un couple bernois qui passe dix semaine aux USA avec son Defender. Ils roulent en direction 
de Yellowstone. Ils sont jeunes et très sympathiques.

29.07.2015 Rapid City, Sturgis, Belle Fourche, Spearfish, Deadwood, Custer. Visite de l’exposition-marché Harley Davidson, très animé une semaine avant la 
grande concentration de Sturgis, puis circuit forestier très agréable dans les Black Hills, bondé de motos roulant comme nous, comme des pépères. Le 
camping de Custer a pu nous mettre sa dernière place à disposition. Quelle chance! Nous sommes près du centre-ville, mais juste bien à l’écart.

30.07.2015 Custer. Nous nous rendons au musée de la ville où Fifi, en ouvrant au hasard le registre des vétérans de la ville, tombe sur un Darrell Tripet. Une petite 
recherche nous apprendra peut-être qu’il fut un descendant d’un cousin du Grand-Père paternel de Renaud. Il n’y a plus de Tripet vivant actuellement à 
Custer, mais il y a des tombes du Père de ce Darrell, de sa mère et de son frère. Après avoir visité la seule rue commerçante de la ville et avoir bu une 
bière dans un saloon où les nombreux bikers mettaient de l’ambiance, nous sommes retournés au CC pour faire un peu progresser le site internet.

31.07.2015 Custer, Mt. Rushmore, Custer. Visite des quatre présidents sculptés dans le Mt. Rushmore et visite avec une marche de deux heures du parc de 
Custer. Les deux sont recommandés.

01.08.2015 Custer, Oglala, Pine Ridge, Interior. Après avoir découvert que le rodéo d’Oglala avait lieu à Pine Ridge, la ville voisine, nous renonçons à assister à 
celui-ci. Le camping libre organisé pour les spectateurs est rempli de personnes sous des tentes de fortune, ayant très peu de moyens. Il n’y a aucun 
CC de spectateurs en vue et nous craignons que notre CC ne soit trop tentant, pendant que nous assistons au spectacle. Nous repartons en nous 
disant que nous devons nous organiser différemment la prochaine fois. Par chance, il y a de la place au camping de Badlands, et il est plutôt sympa.

02.08.2015 Interior. Farniente…
03.08.2015 Interior, Badlands NP, Chamberlain. Le parc nous a un peu déçu après en avoir visité d’autres beaucoup plus impressionnants; mais les monticules 

érodés jaillissant des prairies vertes sont un spectacle qui change agréablement des mêmes formations géologiques, mais dans des paysages 
entièrement minéraux. Arrêt à Chamberlain pour visiter le musée Sioux. Ce sera pour le lendemain. CG au bord du Missouri fort agréable.

04.08.2015 Chamberlain, Vermillion par les petites routes. Visite de l’extraordinaire National Music Museum de Vermillion puis installation dans un CG sans confort, 
mais très joliment arborisé pour la nuit. Nous aurons des moustiques et des mouches piquantes…

05.08.2015 Vermillion, Sioux Falls. Autoroute. CG bien équipé et pas trop loin du centre; mais circulation bruyante.
06.08.2015 Sioux Falls. Marche à pieds jusqu’aux “falls” et fin du retour avec un taxi qui passait heureusement sur notre chemin.
07.08.2015 Sioux Falls. Journée à changer de place pour un endroit sans ombre. Nous irons nous rafraîchir au McDonald.
08.08.2015 Sioux Falls. Noua assistons enfin à un rodéo dans le cadre d’une manifestation réunissant des marchés concours d’animaux d’élevage, des 

présentations d’élevage avec salle de traite, des carrousels, du l’artisanat et une multitude de manifestations. Il y avait plusieurs milliers de personnes 
au rodéo (cf. une chronique).

09.08.2015 Sioux Falls, Minneapolis. Route à travers des plaines agricoles (beaucoup de maïs transformé en bio-carburant) et une multitude de lacs. Paysage très 
vert et fort agréable. Traversée de Minneapolis par le centre et arrivée sans difficulté au camping, malgré un Garmin et maps.me un peu perdu. 
Heureusement, il y avait de la place au camping où nous avons été très bien reçu.

10.08.2015 Minneapolis. Les deux musées intéressants étant fermés le lundi, nous passerons la journée au centre commercial le plus proche pour compléter les 
souvenirs à rapporter en Suisse. Petite marche par des rues périphériques résidentielles fort agréables (grands arbres et parterres de fleurs).

NotesDate

Journal des voyages de Jocelyne et Renaud Tripet

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

http://maps.me
mailto:tripet@mac.com


11.08.2015 Minneapolis, Stillwater, Hayward. Route verdoyante et pleine de lacs à travers le Minnesota et le Wisconsin.
12.08.2015 Hayward, Redcliff, Bayfield, Washburn. Nous sommes arrivés au bord de l’immense Lac Supérieur. Le paysage est toujours mélangé de cultures, 

d’élevage, de forêt et de pêche, plus le tourisme. On est au Nord, les lumières sont belles et les ambiances paisibles.
13.08.2015 Washburn. Sitre internet et repos par une journée très chaude. Mais nous ne pouvons pas monter plus au Nord ni en altitude…
14.08.2015 Washburn, Ashland, Ontonagon. Lessive à Ashland puis route vers Ontonagon le long des rives du Lac Supérieur. Paysage et villages de toute beauté. 

Arrivée dans un camping tranquille, à l’écart de la route et de l’agitation d’un autre camping bondé, mais au bord de lac; alors que nous sommes au 
bord de la rivière. NOus passons à côté d’un motard entré en collision avec une automobile. Nous espérons qu’il portait un casque. Les motards sont 
trop nombreux à n’en pas porter…

15.08.2015 Ontonagon, Houghton, Ishpeming. Route dans un paysage toujours aussi verdoyant. Les premières feuilles d’automne apparaissent. Il fait toujours 
assez chaud, mais une chute des température est annoncée dans 48 heures, précédée de deux jours de pluie ?;-(

16.08.2015 Ishpeming. Petite marche jusqu’à l’ancienne mine que nous visiterons dans quelques jours. Administration, planification de la suite du voyage et repos.
17.08.2015 Ishpeming. Nous attendons une amélioration du temps pour aller visiter trois parcs recommandés par Grégoire. Lessive et courses. La température 

chute d’une dizaine de degrés, c’est plutôt agréable.
18.08.2015 Ishpeming. Visite de l’ancienne mine de fer Cliffs Shaft de la ville, fermée depuis 1967.
19.08.2015 Ishpeming, Pictured Rocks National Lakeshore, Grand Marais. Le temps pluvieux et les campgrounds du parc étant tous complets, nous faisons route 

jusqu’à Grand Marais où nous arrivons sous un orage. Nous trouvons une place au camping au bord du Lac Supérieur; mais sous la pluie. 
20.08.2015 Grand Marais, Tahquamenon Falls, Whitefish Point Light, Sault Sainte Marie. Piste le long du lac, dans la forêt, puis route sous la pluie. Visite 

intéressante du phare et du musée de Withefish (pointe dans le Lac Supérieur qui a connu de nombreux naufrages de bateaux) puis arrivée dans un 
camping très sympa à Sault Sainte Marie.

21.08.2015 Sault Sainte Marie. Visite de l’intéressant musée maritime situé dans un ancien cargo et de peu intéressant installé dans la tour en béton armé 
inachevée qui aurait du représenter trois immenses croix. Visite intéressante en bateau des écluses et d’une immense aciérie installée sur la rive 
canadienne.

22.08.2015 Sault Sainte Marie. Journée au camping en jouissant de notre installation au bord de la Rivière Sainte Marie.
23.08.2015 Sault Sainte Marie, St-Ignace. Par la H63. Nous renonçons au KOA pour un RV parc qui est mieux situé et très bien installé. La météo s’annonce 

mauvaise, nous verrons quand nous pourrons aller visiter Mackinac Island.
24.08.2015 St-Ignace. Petite marche pour visiter le port d’embarquement pour l’Île de Mackinac et mise à jour du site internet. Il a beaucoup plu.
25.08.2015 St-Ignace. Petite marche en ville; mais surtout journée d’administration et de comptabilité au camping.
26.08.2015 St. Ignace. Bateau aller-retour pour l’Iles de Machinac que nous avons visiter en marchant près de 15 km, mais en dehors des sentiers battus où 

s’agglutinent 99% des touristes. Très sympa; mais nous avons renoncé à visiter les spots hautement touristiques comme le fort. Avec la marche aller-
retour entre le camping et le port, ça faisait un peu trop pour Fifi.
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27.08.2015 St-Ignace, Traverse City, Leland, Centerville. Routes longeant le lac, de plus en plus verte, traversant de charmantes petites bourgades touristiques et 
des campagnes pleines de vergers et de vignes. Multiples possibilités d’achats directement à la ferme. Arrêt à Leland pour acheter du poisson frais et 
des fromages dans les premiers petits magasins artisanaux de qualité gastronomique des USA. Merci à Grégoire pour le hint. Camping très luxueux au 
bord du Lac Leelanau.

28.08.2015 Centerville. Petite marche jusqu’à la French Road en traversant des vergers et des vignes.
29.08.2015 Centerville, Omena, Leelanau SP, Leland, Traverse City. Visite du phare puis petite marche au Leelanau SP, Route par un temps pluvieux à Traverse 

City. On passe à deux reprises le 45ème parallèle.
30.08.2015 Traverse City, Sleeping Bear Dunes, Buckley. Visite et marches dans le Sleeping Bear Dunes Park, fort intéressant et impressionnant, puis chemin des 

écoliers jusqu’au camping.
31.08.2015 Buckley. Petite marche autour du camping et d’un lac voisin par des chemins partiellement privés et les grandes routes, très fréquentées.
01.09.2015 Buckley. Petite marche autour du camping et d’un lac voisin par des chemins partiellement privés et les grandes routes, très fréquentées.
02.09.2015 Buckley, Silver Lake. Rive du Lac Michigan toujours aussi palisante, avec parfois de charmantes petites bourgades à traverser comme, aujourd’hui, 

Pentwater. Le camping étant complet pour le week-end férié qui vient, nous devrons déjà et malheureusement le quitter le vendredi 4 septembre.
03.09.2015 Silver Lake. Nous essayond de trouver une place pour le lendemain au camping voisin, sans succès, c’est Labor Day. Nous ferons de l’administration et 

nous verrons arriver les fadas de 4X4 dans les dunes voisines avec des véhicules hauts sur pattes et fort bruyants…
04.09.2015 Silver lake, Grand Haven, Holland, Grand Rapids, Ionia. On a compris depuis hier que le week-end de Labor Day (journée du travail, est le dernier 

week-end prolongé de la belle saison aux USA. Tous les campings sont complets et nous passerons la journée à trouver un endroit où bivouaquer. 
Finalement, la gérante du Alice Springs CG acceptera de nous installer à la place d’un saisonnier partis pour plusieurs jours. Il a laissé une remorque à 
son emplacement, mais notre petit CC se parquera aisément devant. Les derniers jolis campings visés au bord du Lac Michigan resteront inscrits au 
chapitre des regrets (pas grave, il y a pire problèmes dans l’existence).

05.09.2015 Ionia. Petite marche dans une campagne marécageuse et pleine d’insectes piquants. Il fait chaud, le camping est bondé et nous alternons les moments 
suant dans le CC et ceux où nous nous rafraîchissons au lobby.

06.09.2015 Ionia. Bis repetita.
07.09.2015 Ionia. Le labor day se termine et le camping se vide. Grégoire passe nous visiter avec un ami français qui travaille à Détroit. Ces jeunes français 

émigrés aux USA, intelligents, travailleurs et hautement formés font réfléchir. Ils sont encourageants sur la jeunesse, mais pourquoi ne pouvons-nous 
pas la conserver au pays?

08.09.2015 Ionia, Saugatuck, Casco. Manger à midi avec Krista et Grégoire Seyrig dans une excellente petite brasserie de la très sympathique ville de Saugatuck. 
Puis arrivée dans un petit camping tranquille par un temps pluvieux.

09.09.2015 Casco, Chicago-Joliet. Autoroute et arrivée au camping sans difficulté, malgré une circulation intense.
10.09.2015 Chicago-Joliet. Bonne nuit dans nos sacs de couchage. Matin sec, après-midi pluvieux. Nous aurons le temps de griller et de manger notre viande 

dehors. Renaud commence à trouver que les défauts d’étanchéité du CC sont trop ennuyeux.
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11.09.2015 Chicago-Joliet. Debout à 5h45 pour conduire le CC au service des 94’000 km chez Toyota. Nous prenons le déjeuner à l’hôtel, il est compris dans le 
prix de la place au RV park et nous y faisons la connaissance d’un couple habitant La Floride. Madame parle très bien le français. Retour au camping 
pour préparer notre première visite de Chicago qui aura lieu dimanche. Nous nous réjouissons.

12.09.2015 Chicago-Joliet. Petite promenade pour visiter l’immense domaine de Hollywood Casino; mais pas très intéressant. Difficile de marcher ailleurs.
13.09.2015 Chicago-Joliet. Journée passée au centre-ville de Chicago où nous nous somme rendus en taxi, jusqu’à la gare RER de Joliet puis avec l’excellent 

RER. Nus avons en particulier visiter l’Institut of Art et le parc du Millenium où nous avons entendu un concert de musique nord-africaine très réussi, 
organisé par le Festival des musiques du monde. Nous avons fait dans le train la connaissance de deux couples canadiens de Québec voyageant 
aussi en CC, très sympathiques.

14.09.2015 Chicago-Joliet. Discussion avec les Durkin et visite de leur CC puis lessive et administration.
15.09.2015 Chicago-Joliet. Seconde journée passée au centre-ville de Chicago. Visite de Jan Hancock Tower et du Filed Museum après avoir passé par 
16.09.2015 Chicago-Joliet, Indianapolis. Visite de l’autodrome et de son musée puis arrivée dans un camping fort bien installé, mais un peu bruyant, au bord d’une 

grande route. Le camping plus éloigné était complet et celui de l’autodrome seulement ouvert pendant les courses.
17.09.2015 Indianapolis. Après une bonne nuit malgré le voisinage d’une route très bruyante, nous nous épatons d’avoir appris à dormir dans un tel vacarme, nous 

passons la journée à préparer nos dernières étapes avant Houston et l’envol pour la Suisse. Ce camping, comme celui de Joliet, manque de 
possibilités de marcher. Mais c’est assez fréquent aux USA.

18.09.2015 Indianapolis. Batterie moteur à plat au moment de démarrer. En se connectant en arrivant, nous avons remarqué que les choses ne fonctionnaient pas 
normalement. Après quelques heures, le courant n’arrivant pas dans la cellule, nous avons débranché la prise. En fait, notre batterie moteur s’était 
vidée dans le réseau. ??? Après avoir été remorqué par le patron du camping près d’une prise de fort ampérage, nous avons pu recharger la batterie. 
Espérons que demain tout fonctionnera correctement pour faire route sur St-Louis…

19.09.2015 Indianapolis, St-Louis. Lever et pliage sous la pluie, puis autoroute vers le soleil. Nous trouvons de la place dans un camping situé au bord du 
Mississippi, avec une gare de métro pour rejoindre Downtown, c’est idéal. La bonne surprise est d’y trouver de la place et la température est agréable.

20.09.2015 St-Louis. Visite de l’époustouflante Arche puis repas de midi dans la très bonne pizzeria Caleco’s et concert de blues sur la place où est exposée le 
Torso di Ikaro. Le centre-ville est à 20 min. à pieds du camping en traversant le Mississippi; ce qui offre une vue saisissante sur l’Arche et les tours du 
centre-ville. Promenade recommandée en traversant les parcs du Casino Queen et en montant sur le pont à l’arrêt du métro. Le matin, nous faisons la 
connaissance d’un couple suisse-allemand qui voyage aux USA et qui partage nos impressions sur les nombreux points positifs des gens et de 
l’organisation des USA.

21.09.2015 St-Louis. Journée administration, lessive et ménage au camping. Manger à midi en ville dans un très bon petit restaurant arabe.
22.09.2015 St-Louis, Nashville. Autoroute par beau temps, plutôt agréable, beaucoup de verdure et de forêt. Entrée à Nashville et arrivée au camping sans 

difficulté.
23.09.2015 Nashville. Journée plutôt trop chaude au camping.
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24.09.2015 Nashville. Visite du Country Music Hall of Fame Museum. Promenade dans les rues du centre-ville où les bars et les restaurants proposent tous une 
animation musicale, country comme il se doit. Descente en ville avec l’excellente navette qui dessert les campings et les hôtels de la Vallée de la 
Musique.

25.09.2015 Nashville. Journée administrative et informatique au camping. La météo se détériore…
26.09.2015 Nashville. Concert de country le soir au célèbre Grand Ole Opry. La plupart des artistes et du public, estimé à 3’500, était plus âgée que nous. Le 

dernier meneur de la revue avait de la peine à ne pas cracher son dentier. Mais c’était le show était réussi et la country plutôt agréable.
27.09.2015 Nashville, Memphis. Autoroute bondée d’autos et de camions; mais fluide, comme toujours aux USA. Il fait chaud à Memphis, mais il y a de l’air et nous 

sommes dans un camping plutôt agréable. Nous sommes régulièrement visités depuis quelques jours par des punaises de bois. Elles ne sont, paraît-il, 
pas dangereuses, mais nous ne les aimons pas…

28.09.2015 Memphis. Visite intéressante de la demeure d’Elvis Presley. Le personnage a sans doute été un précurseur artistique doublé d’un génie des affaires, en 
particulier en gardant toujours la main-mise sur la production de sa musique. Il fait très lourd, mais le vent rend le climat supportable.

29.09.2015 Memphis. Visite de l’extérieur du Musée National des Droits Civiques, fermé le mardi, puis visite de l’excellent Memphis Rock N Soul Museum. Entré 
ensuite dans la fabrique de guitares Gibson, que nous n’avons pas visitée à cause du commentaire qu’en anglais, pas pour Fifi. Mais le magasin nous 
a permis d’admirer quelques-unes des plus belles réalisations de cette fameuse marque. Promenade dans downtown et repas de midi à l’américaine…

30.09.2015 Memphis. Lessive, site internet, courrier et promenade dans les quartiers résidentiels voisins de Graceland. Il y a de belles maisons à vendre…
01.10.2015 Memphis, Texarkana. Autoroute très chargée en camions; mais la circulation fut fluide et agréable. On descend au Sud, il fait de plus en plus chaud.
02.10.2015 Texarkana, Rusk. Route très agréable à travers la campagne du Texas. Bonne surprise d’arriver dans un camping aéré et tranquille pour une dernière 

bonne nuit avant l’enfer de Houston. L’impact du caillou reçu d’un camion sur la pare-brise, il y a deux jours, a provoqué une fente qui s’étend. Le 
premier reste sous forme de cratère, mais alors que nous n’avons pas connu de tel problème en Amérique du Sud, en roulant pourtant des milliers de 
kilomètres sur des pistes caillouteuses, c’est sur les auto-routes des USA que ça nous arrive. Allez comprendre…

03.10.2015 Rusk, Houston. Accès à Houston par de petites routes. Arrivée sans difficulté au camping.
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