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Positions des voyages de Jocelyne et Renaud Tripet
Date

Pays

Villes/lieux/itinéraire

Coordonnées

Remarques

Km étape

Météo

10.04.2015 USA

Malibu (camping)

34.03439 -118.73790, alt. 31 m

Mexico > Los Angeles: 3’468 km
Malibu Beach RV Park
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10

22.04.2015 USA

Pismo Beach (camping)

35.13432 -120.63793, alt. 4 m

Malibu Coast Village RV
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10

528

23.04.2015 USA

Carrizo Plain (camping)

35.09038 -119.73498, alt. 684 m

KCL Campground
-Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 2/10

207 Ciel menaçant, bourrasques de vent, 24° à 15h45.

24.04.2015 USA

Big Sur (camping)

36.26029 -121.79346, alt. 65 m

Fernwood Camp
+Buvette+eau+électricité-lessiverie+magasin+sanitaires-wifi 7/10

284 Ciel bleu, brise océanique régulière, 20° à 17h45.
217 Ciel bleu, bourrasques de vent, 27° à 17h30.

314 Ciel bleu, légère brise pacifique, 24° à 16h00.
Ciel légèrement voilé, brise océanique soutenue, 25° à
16h15.

27.04.2015 USA

San Francisco (camping)

37.71560 -122.38348, alt. 7m

Candlestick RV Park
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

02.05.2015 USA

Napa (camping)

38.27772 -122.24922, alt. 51 m

Skyline Park
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10

100 Ciel bleu, vent léger, 21° à 14h15.

38.27772 -122.24922, alt. 51 m

Skyline Park
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10

214 Ciel bleu, vent irrégulier, 17° à 16h45.
246 Ciel légèrement voilé, brise légère, 16° à 16h00.

03.05.2015 USA

Napa (camping)

04.05.2015 USA

Mendocino (camping)

39.29917 -123.79455, alt. 41 m

Mendocino Gampground
-Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 2/10

05.05.2015 USA

Av. of the Giants (camping)

40.26244 -123.87752, alt. 59 m

Giants Redwood RV
-Buvette+eau+électricité-lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10

150 Ciel bleu, Vent soutenu, 16° à 13h00.
225 Ciel bleu, fort vent. 15° à 16h30.

06.05.2015 USA

Crescent City (camping)

41.82129 -124.14553, alt. 43 m

Crescent City Redwoods KOA
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

07.05.2015 USA

Crescent City (camping)

41.82129 -124.14553, alt. 43 m

Crescent City Redwoods KOA
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

226 Ciel légèrement nuageux, vent faible, 24° à 16h00.

26 Ciel bleu, faible vent, 12° à 14h00.

08.05.2015 USA

Prospect (camping)

42.75571 -122.49472, alt. 793 m

Crater Lake RV Park
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 8/10

09.05.2015 USA

North Bend (camping)

43.50171 -124.22009, alt. 33 m

KOA Oregon Dunes
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 7/10

382 Ciel couvert, vent faible, 20° à 17h45.

10.05.2015 USA

Newport (camping)

44.62170 -124.04869, alt. 1 m

Port of Newport, Marina & RV Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

141 Ciel couvert, bruine, vent nul, 12° à 16h30.
208 Ciel couvert, vent nul, 13° à 15h45.

13.05.2015 USA

Astoria (camping)

46.18648 -123.95447, alt. 14 m

KOA Astoria Warrenton Seaside
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

14.05.2015 USA

Everett (camping)

47.88586 -122.26051, alt. 143 m

Lakeside RV Park
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 6/10

332 Ciel nuageux, vent 0 km/h, 13° à 15h00.
282 Ciel menaçant, vent 16 km/h, 21° à 18h30.

15.05.2015 USA

Winthrop (camping)

48.47624 -120.18007, alt. 552 m

Pine Near RV Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

16.05.2015 USA

Electric City (camping)

47.93427 -119.03042, alt. 478 m

Coulée Playland Resort
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10

166 Ciel légèrement nuageux, vent 14 km/h, 24° à 14h45.
335 Ciel largement couvert, vent 19 km/h, 16° à 15h45.

17.05.2015 USA

St. Regis (camping)

47.30086 -115.13298, alt. 815 m

St. Regis Campground
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 7/10

18.05.2015 USA

Polson (camping)

47.70196 -114.18328, alt. 918 m

Flathead Lake KOA
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

166 Ensoleillé, vent 21 km/h, 17° à 17h15.

19.05.2015 USA

Glacier NP (camping)

48.52672 -113.98462, alt. 980 m

Los Angeles > Glacier NP: 4’610 km
Campground Apgar
-Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 3/10

175 Ensoleillé, vent soutenu, 18° à 15h00.

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

Notes

10.04.2014 Tecate, Malibu. Passage de frontière sans difficulté et arrivée dans la circulation frénétique de l’axe San Diego - Los Angeles. Moyennant une petite
erreur de compréhension du GPS, arrivée sans difficulté, mais un peu sonné par la circulation. Il faut aussi s’accoutumer aux immenses RV Parks et
aux immenses motorhomes. A suivre…
11.04.2015

Malibu. Journée au camping. Début du nettoyage du CC et petite promenade sur les hauts de Malibu.

12.04.2015 Malibu. Journée au camping. Marche au sommet du Mesa Peak, montagne qui surplombe Malibu. 3h30 de marche durant lesquelles je n’ai croisé
qu’un jeune couple. C’est comme chez nous, la grande majorité des gens font la crevette sur la plage ou la queue pour aller au restaurant; mais dès
qu’on s’écarte d’une demie-heure de marche des sentiers battus, plus personne. C’est très bien ainsi…
13.04.2015 Malibu. Marche sur la plage jusqu’à la lagune et la célèbre plage des surfeurs. Mais avec un Pacifique plat, rien à voir… Retour par la route. Très
agréablement surpris par la propreté et, surtout, par l’accessibilité de la plage sur toute la longueur, même devant les centaines de propriétés privées.
Mieux que les rives de nos lacs et de nos rivières suisses…
14.04.2015 Malibu. Journée de nettoyage, le gros, pour que Fifi retrouve un CC à peu près potable.
15.04.2015 Malibu. Je vais chercher Fifi à son arrivée à l’aéroport de LA. Je n’arrive pas à lui envoyer de sms, comme à Thomas à Managua, pour se retrouver;
mais je me poste où je pense qu’elle doit arriver. Ca s’avère être juste. Elle a fiat bon voyage et je suis content de retrouver mon équipière favorite.
16.04.2015 Malibu. Aussitôt levée, Fifi reprend le CC en main en passant la matinée à nettoyer et à réorganiser la cuisine et les coffres comme elle entend.
17.04.2015 Malibu. Premiers kilomètres de Fifi au volant du CC sur les routes américaines. Courses dans deux supermarchés extrêmement riches en produits
alimentaires de toute beauté. Visite des studios de Warner Bros de LA.
18.04.2015 Malibu. Promenade sur la plage.
19.04.2015 Malibu. Le rendez-vous avec Grégoire Seyrig et son épouse échoue. Ils n’arrivent pas à passer à Malibu en revenant de Las Vegas à San Diego, à
cause des embouteillages. Nous allons un peu marcher dans les collines au-dessus de Malibu.
20.04.2015 Malibu. Conduite du CC à Santa Monica pour le service et visite, en attendant de sa célèbre plage et des magasins.
21.04.2015 Malibu. Journée tranquille. Fifi est un peu dérangée au niveau digestif. Petite promenade.
22.04.2015 Malibu, Santa Barbara, Los Olivos, Pismo Beach. En empruntant la Hwy154 à travers des collines, des ranchs, des vignes et des cultures maraîchères.
Via le lac artificiel d’irrigation Cachuma presque entièrement asséché, au printemps. Itinéraire vivement recommandé, intéressant et plaisant, malgré
les paysages dorés de sécheresse. Le RV park est bien équipé, bien entretenu et bien rempli.
23.04.2015 Pismo Beach, San Luis Obispo, Carrizo Plain. Itinéraire très judicieusement recommandé par Grégoire Seyrig dans une campagne diversifiée.
Succession de contrées verdoyantes et d’autres très sèches, où les fermes sont pour la plupart abandonnées. Promenade le long du Soda Lake, dont
le sulfate de sodium a été exploité jusqu’en 1953. Franchissement à deux reprise de la faille de San Andrea et passage de la crête de collines la
bordant au NE en parcourant des pistes accidentées montant sur des collines et les redescendant, parfois après avoir traversé des captages de
pétrole. Arrivée dans un campground simplement aménagé, mais en bon état et très à l’écart. Nous nous réjouissons d’y passer la nuit, si le gros orage
menaçant ne nous joue pas de mauvais tour.

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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24.04.2015 Carrizo Plain, Big Sur. Itinéraire tellement beau, tant la sortie de Carrizo Plain que la CA1 le long de la côte pacifique, que c’est émouvant. Nous
trouvons finalement une place de camping entourée d’une demie-douzaine de séquoias géants. En route, nous avons pu observer sur la côte des
éléphants de mer en quantité.
25.04.2015 Big Sur. Après une nuit de pluie, nous nous réveillons les pieds dans l’eau. Mais les immenses séquoias pompent massivement, la terre absorbe, la
forêt grande régulatrice hydrologique. Nous marcherons jusqu’à la Julia Pfeiffer Falls, je dirais la pissette de Julia Pfeiffer. Mais le bivouac et la
promenade au milieu des immenses séquoias est inoubliable…
26.04.2015 Big Sur. Temps sec et ensoleillé que nous mettrons à profit pour gravir le Buzzards Roost (perchoir du busard) en traversant et en gravissant une
splendide forêt de séquoias très grands, très vieux et, pour beaucoup, très brûlés par de multiples feux de forêt.
27.04.2015 Big Sur, Point Lobos, San Francisco. Nous partons tôt le matin pour avoir le temps de passer quelques heures au PN de Point Lobos. Ca vaudra la
peine, le temps fut très beau, parfait pour marcher de long en large sur la presqu’île de Point Lobos en admirant principalement des lions de mer et des
otaries. Route ensuite pour le Candlestick RV Park de San Francisco qui s’avère très bien situé pour visiter la ville, grâce à une navette organisée avec
le quartier de China Town. Il faut dire que les propriétaires du RV park sont chinois, ou en tous cas chinois immigrés.
28.04.2015 San Francisco. Découverte des extraordinaires “cable cars” et visite de China Town, du port et de l’Exploratorium. Beaucoup de marche, Fifi rentre
exténuée.
29.04.2015 San Francisco. Aller-retour à pieds sur le Golden Gate Bridge, excellent repas dans un restaurant pakistanais et visite de la Coit Tower. Fifi rentre
encore plus exténuée. Demain, nous essaierons de moins marcher…
30.04.2015 San Francisco. La tentative d’aller voir un film dans un vieux cinéma du quartier de Castro tombe à l’eau, les projection n’ont lieu que le soir. Dans le
même quartier, nous devons aussi renoncer à manger à L’Ardoise, restaurant recommandé par Moustache de La Paz, le restaurant n’est ouvert que le
soir. Nous allons visiter le petit musée de la bande dessinée puis nous retournons lentement à l’arrêt du bus qui doit nous reconduire au camping. Nous
sommes fatigués mais contents. Bonne discussion avec un couple de retraités est-allemands qui vit ses dernières années en bonne santé entre la
Californie, le Portugal et la Norvège.
01.05.2015 San Francisco. Journée de lessive, de ménage, d’informatique, d’administration au camping et de préparation des prochaines étapes.
02.05.2015 San Francisco, Napa. Nous devons renoncer au parc de Muir Woods, c’est samedi et il est plein, seulement accessible en autobus de San Francisco.
Nous nous contenterons d’une petite marche dans le Skyline Wilderness Park où nous camperons.
03.05.2015 Napa, Sonoma, Santa Rosa, Calistoga, Napa. Dégustation de 3 vins avec 3 entremets à The Hess Collection Wine, Food & Art Experiences. C’était
une deuxième après l’encavage Hess de Colomey en Argentine. Très réussi, mais aussi enthousiasmant, s’agissant des vins et de l’exposition
artistique qu’à Colomey. Puis circuit dans le vignoble californien très sympathique, très accueillant, avec beaucoup de savoir-faire. Halte au Historic
Bale Grist Mill de St. Helena, entièrement fonctionnel et doté d’une immense roue à aube. Le soir, Renaud tond la moitié de la tête de Fifi avant que la
tondeuse ne cesse de fonctionner…

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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04.05.2015 Napa, Bodega Bay, Mendocino. Courses à Napa, notamment pour acheter notre troisième tondeuse; mais nous arrivons dans un camping sans
électricité; alors Fifi se résout à passer encore une nuit et un jour avec la moitié arrière du crâne tondu. Nous rejoigons la route de la côte, la Hwy 1 qui
continue d’être de toute splendeur. Arrêt au port de pêche de Bodega Bay où nous mangeons du saumon frit et des frites, le tout absolument excellent.
Nous sommes déçu par le camping où nous arrivons, entretenu au minimum, mais nous décidons d’y passer quand même la nuit. Le cadre en forêt est
agréable.
05.05.2015 Mendocino, Myers Flat (Av. of the Giants). Nous quittons provisoirement la côte pour la forêt, en particulier d’immenses séquoias, mais vraiment
immenses. Nous continuons d’être enthousiasmés par la beauté des paysages que nous traversons. Arrêt dans un RV park pour disposer des services.
06.05.2015 Myers Flat, Crescent City. Nous terminons la majestueuse Avenue of the Giants puis nous poursuivons notre montée au Nord jusqu’à Crescent pour
découvrir notre premier camping KOA. Nous devrions y passer au moins deux nuit, une journée étant prévue pour marcher dans les séquoias. Le
camping est bien, au pied de séquoias, mais quand même pas à l’ombre de ceux-ci; ce qui est agréable. La température n’est plus celle du Sud.
07.05.2015 Crescent City, Boy Scout Tree, Crescent City. Marche (3h00 aller-retour) jusqu’au Boy Scout Tree, un des plus grands séquoias du Redwood National
and State Park, en se faufilant entre les géants. C’est très impressionnant, très émouvant aussi. Merci les écologistes américains d’avoir sauvé les
derniers 5% de la forêt américaine de ces géants, la seule où ils poussent encore naturellement.
08.05.2015 Crescent City, Grants Pass, Prospect. Nous avons troqué les séquoias de Californie pour les pins d’Oregon. Route toujours aussi agréable. Arrivée
dans un charmant camping où nous ferons deux heures de marche le long de la Rogue River. Le tour du Crater Lake ets pour le lendemain.
09.05.2015 Prospect, Crater Lake, Coquille, North Bend. Nous arrivons une semaine trop tôt au Crater Lake pour en faire le tour, la route est encore fermée à
cause de la neige. Nous retraversons les forêts de pins d’Oregon et nous rejoignons la côte à North Bend, port important pour le commerce du bois,
descendu à la mer par train ou par flottage. Notre première incursion dans les terres d’Oregon nous a complètement ravis. Le camping est bien, mais
nous ne comprenons pas très bien comment fonctionne internet. Nous recevons un mot de passe alors que la borne n’en exige pas; mais le débit est
extrêmement lent.
10.05.2015 North Bend, Newport. Route tranquille, avec une marche de 2h00 dans les Oregon Dunes. RV Park du plus grand port de pêche d’Oregon. Le gardien
Clay Moore nous fait visiter la ville et le domaine du port en voiture. Accueil très sympathique. Météo de brouillard et de bruine. Nous sommes au
Nord…
11.05.2015

Newport. Renforcement de la suspente arrière du lit au toit. Le système d’origine est trop faible et s’est arraché à plusieurs reprises. Faute d’une
perceuse électrique, Renaud passe huit heures pour fixer deux tampons métalliques en essayant de ne pas transpercer le toit. On verra ces prochains
jours si la réparation est solide et si elle peut être appliquée aux autres suspentes.

12.05.2015 Newport. Pluie toute la journée. Les coutures de la partie en toile du toit du CC prennent l’eau ainsi que la fenêtre latérale gauche. C’est la finition
d’Azalaï France qui est en question; mais il faut faire avec, même si c’est très énervant, compte-tenu du prix de la cellule.
13.05.2015 Newport, Astoria. Arrêt bistrot-poisson sympa à Garibaldi. Route toujours aussi agréable. Camping très bien équipé et très accueillant. Renaud arrive à
refaire fonctionner le compresseur à air.
14.05.2015 Astoria, Seattle, Everett. Route à travers des marais et de la forêt. Passage de l’immense pont Astoria-Megler qui enjambe Columbia River (6,6 km)
puis traversée sans difficulté de la mégalopole de Seattle en longeant l’aéroport et l’usine Boeing.

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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15.05.2015 Everett, North Cascades, Winthrop. Très jolie traversée en montant à >1500 m, avec des sommets enneigés dans toutes les directions. Arrivée dans un
village qui se donne des allures réussies et fort sympathiques de far-nord-west… En route, halte au North Cascades NP Visitor Center, fermé, pour une
marche de 90 min. le long de la rivière. Bière artisanale, bretzel et hamburger à la Old Schoolhouse de Winthrop…
16.05.2015 Winthrop, Omak, Grande Coulée, Electric City. Route à travers des réserves indiennes où d’aucuns vivent dans un désordre et une saleté des plus
douteux. Nous apercevons une femelle élan ou orignal, malheureusement un peu loin pour la photographier correctement avec nos iphones. Nous
visitons le centre d’information du barrage de Grande Coulée et nous photographions l’ouvrage et le lac de retenue; mais nous renonçons à attendre
deux heures pour visiter l’usine d’électricité.
17.05.2015 Electric City, Spokane, St. Regis. Nous arrivons au Montana après avoir quitté l’état de Washington et traversé celui d’Idaho. En quittant Electric City,
nous traversons d’immenses régions céréalières qui ressemble un peu à la Bauce française, surtout dans la manière de pousser à outrance les
cultures de céréales ?;-( Comme le camping prévu de Coeur d’Alene était fermé, nous poursuivons jusqu’à St. Regis. Paysage toujours aussi beau.
18.05.2015 St. Regis, National Bison Range, Polson. Nous commençons à être entourés de sommets enneigés, nous sommes bien au Montana. Nous faisons
halte au National Bison Range qui donne lieu à un intéressant parcours, principalement en auto, un peu à pieds, pour voir des bisons et des cerfs. Il y a
aussi des mouflons et des ours que nous n’avons pas vus. Arrêt dans un KOA qui surplombe le Flathead Lake et qui plombe le budget; mais il est très
beau.
19.05.2015 Polson, Glacier NP. Déception du jour: la Going to the Sun Road est fermée à quelque 16 km de l’entrée ouest pour cause d’avalanche. En revenant
sur nos pas, nous noua arrêtons pour parcourir à pieds la boucle du Johns Lake. Nous décidons de bivouaquer à l’extrémité sud du McDonalds Lake
dans l’espoir de faire le lendemain une petite marche. Le campground d’Apgar est en très bon état, comme la plupart de ceux que nous avons
fréquentés. Mais pas de grizzli en vue, seulement des panneaux de mise en garde…

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

