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

14.07.2016 USA Prudhoe Bay (curiosité) 70.34560 -148.20807, alt. 0 m
Montréal > Prudhoe Bay: 9’247 km  
Point le plus au Nord de notre périple américain 0 113 350 105 900

14.07.2016 USA Coldfoot (camping) 67.3206 -150.16367, alt. 355 m Marion Creek CG
-Buvette+eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 3/10 351 113 701 106 251 Ciel bleu, vent léger, 26° à 16h30.

15.07.2016 USA Fairbanks (camping) 64.839569 -147.835043, alt. 138 m River’s Edge RV Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10 393 114 094 106 644 Ciel orageux, vent moyen, 27° à 17h00.

17.07.2016 USA Gulkana (camping) 62.153609 -145.47491, alt. 471 m
Dry Creek State Recreation Site
-Buvette+eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 3/10 368 114 462 107 012 Couvert, vent faible, 26° à 15h30.

18.07.2016 USA Anchorage (camping) 61.22218 -149.86901, alt. 14 m Anchorage Ship Creek RV Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10 281 114 743 107 293 Ensoleillé. vent 16 km/h, 23° à 14h45.

19.07.2016 USA Eklutna Lake (camping) 61.40954 -149.14904, alt. 288 m Eklutna Lake Park CG
-Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 3/10 86 114 829 107 379 Ensoleillé, vent léger, 26° à 12h15.

20.07.2016 USA Matanuska River Park (camping) 61.800712 -147.814893, alt. 521 m Matanuska River Park CG
-Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 2/10 122 114 951 107 501 Couvert, vent léger, 22° à 15h15.

21.07.2016 USA Grand View (camping) 61.798551 -147.608633, alt. 715 m Grand View RV Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10 22 114 973 107 523 Couvert, vent léger, 19° à 14h45.

22.07.2016 USA Tok (camping) 63.325347 -142.835167, alt. 494 m Recreational Area
-Buvette+eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 3/10 329 115 302 107 852 Couvert, vent nul, 18° à 17h00.

23.07.2016 Canada Destruction Bay (camping) 61.087441 -138.532823, alt. 773 m Cottonwood RV Park
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10 253 115 555 108 105 Couvert, vent assez fort, 14° à 17h00.

24.07.2016 USA Haines 59.235186 -135.45978, alt. 3 m Hitch-Up RV Park
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10 395 115 950 108 500 Nuageux, vent 23 km/h, 15° à 15h30. 

30.07.2016 Canada Prince Rupert (camping) 54.299087 -130.34168, alt. 10 m Hitch-Up RV Park
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10 2 115 952 108 502 Nuageurx, vent léger, 18° à 03h00.

30.07.2016 Canada Smithers (camping) 54.785091 -127.149557, alt. 459 m Riverside Municipal CG
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 6/10 367 116 319 108 869 Couvert, vent léger, 20° à 16h30.

31.07.2016 Canada Prince Georges (camping) 52.781 -122.6561, alt. 674 m Bee Lazee RV Park & CG
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10 361 116 680 109 230 Nuageux, vent faible, 20° à 16h30.

01.08.2016 Canada Cache Creek (camping) 50.810753 -121.3093, alt. 492 m Brookside Campsite
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10 397 117 077 109 627 Belles éclaircies, vent 8 km/h, 27° à 15h30.

02.08.2016 Canada Vancouver (camping) 49.248774 -122.91143, alt. 8 m Burnaby Cariboo RV Park & CG
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 6/10 336 117 413 109 963 Pluvieux, vent faible, 20° à 16h00.

04.08.2016 Canada Osoyoos (camping) 49.03667 -119.44081, alt. 291 m NK MIP RV Park
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10 358 117 771 110 321 Ensoleillé, vent 19 km/h, 32° à 16h45.

05.08.2016 Canada Cranbrook (camping) 49.482688 -115.839857, alt. 1064 m Jim Smith Lake Provincial Park CG
-Buvette+eau-électricité-lessiverie-magasin-sanitaires-wifi 4/10 415 118 186 110 736 Ensoleillé, vent léger, 28° à 17h00.

06.08.2016 Canada Medicine Hat (camping) 50.02963 -110.70713, alt. 702 m Wild Roses Trailer Park & CG
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 8/10 445 118 631 111 181 Nuages prédominants, vent 21 km/h, 27° à 16h15.

07.08.2016 Canada Regina (camping) 50.448876 -104.507942, alt. 589 m Kings Acres CG
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10 441 119 072 111 622 Belles éclaircies, vent 26 km/h, 29° à 16h15.

08.08.2016 Canada Brandon (camping) 49.857585 -99.993511, alt. 366 m
Turtle Crossing CG
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 6/10 338 119 410 111 960 Nuageux, vent soutenu, 27° à 16h30.

09.08.2016 Canada Winnipeg (camping) 49.828892 -96.978493, alt. 243 m Town & Country CG
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10 219 119 629 112 179 Belles éclaircies, vent 19 km/h, 21° à 14h00.

11.08.2016 Canada Upsala (camping) 49.043252 -90.472597, alt. 485 m Upsala CG
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 5/10 539 120 168 112 718 Couvert, vent nul, 18° à 17h15.

12.08.2016 Canada Neys Provincial Park (camping) 48.777715 -86.607516, alt. 222 m
Neys Provincial Park CG
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 5/10 370 120 538 113 088 Ciel bleu, vent léger, 28° à 15h45.

13.08.2016 Canada Sault Sainte Marie (camping) 46.540452 -84.215987, alt. 189 m Bell’s Point Beach CG
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 6/10 413 120 951 113 501 Couvert, vent léger, 22° à 17h30.

14.08.2016 Canada North Bay (camping) 46.245031 -79.419776, alt. 230 m Champlain Tent Trailer RVP
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10 400 121 351 113 901 Nuages prédominants, vent 14 km/h, 19° à 16h00.

15.08.2016 Canada Montebello (camping) 45.64816 -74.93512, alt. 49 m
Marina et Camping municipal
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10 409 121 760 114 310 Ensoleillé, vent 10 km/h, 27° à 16h00.

16.08.2016 Canada St-Augustin-De-Desmaures (camping) 46.749661 -71.400213, alt. 61 m Camping Juneau - Chalets
+Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 9/10 335 122 095 114 645 Nuageux, vent 5 km/h, 24° à 16h30.

18.08.2016 Canada Rivière-du-Loup (camping) 47.85261 -69.55786, alt. 29 m Camping du Quai
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10 209 122 304 114 854 Ciel bleu, vent léger, 26° à 16h45.

19.08.2016 Canada Métis-sur-Mer (camping) 48.670427 -68.037353, alt. 31 m
Camping Annie
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10 151 122 455 115 005 Ciel bleu, vent léger, 23° à 16h30.

20.08.2016 Canada Mont-Louis (Camping) 49.236977 -65.717945, alt. 23 m Camping Parc-et-Mer
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 10/10 182 122 637 115 187 Belles éclaircies, vent 14 km/h, 17° à 17h00.

22.08.2016 Canada Parc National Forillon (camping) 48.811745 -64.260642, alt. 55 m Camping du Petit-Gaspé
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 5/10 159 122 796 115 346 Pluvieux, vent nul, 17° à 15h15.
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24.08.2016 Canada Bonaventure (camping) 48.037757 -65.484646, alt. 12 m
Camping de la plage Beaubassin
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10 214 123 010 115 560 Belles éclaircies, vent 13 km/h, 23° à 15h30.

26.08.2016 Canada Dalhousie (camping) 48.059318 -66.35262, alt. 34 m Parc Inch Arran
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10 134 123 144 115 694 Nuages prédominants, vent 11 km/h, 24° à 14h30.

30.08.2016 Canada Grande-Anse (camping) 47.819678 -65.158295, alt. 42 m Camping de la Baie des Chaleurs
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10 133 123 277 115 827 Ensoleillé, vent 8 km/h, 19° à 16h15.

31.08.2016 Canada Caraquet (camping) 47.771118 -65.028357, alt. 33 m
Maison Touristique Dugas
+Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 8/10 14 123 291 115 841 Belles éclaircies, vent 8 km/h, 20° à 16h30.

01.09.2016 Canada Kouchibouguac PN (camping) 46.82309 -64.935966, alt. 71 m South Kouchibouguac CG
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10 167 123 458 116 008 Couvert, vent nul, 18° à 13h45.

04.09.2016 Canada Cavendish PN (camping) 46.497972 -63.409161, alt. 7 m PN Cavendish CG
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10 268 123 726 116 276 Ensoleillé, vent moyen, 21° à 16h45.

06.09.2016 Canada Northumberland PP (camping) 45.96562 -62.714767, alt. 20 m
PP Northumberland CG
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 6/10 101 123 827 116 377 Largement ensoleillé, vent léger, 23° à 14h30.

07.09.2016 Canada Inverness (camping) 46.24479 -61.296774, alt. 35 m MacLeod’s Inverness Beach Village CG
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10 207 124 034 116 584 Belles éclaircies, vent 18 km/h, 26° à 18h30.

08.09.2016 Canada Ingonish (camping) 46.653876 -60.399015, alt. 31 m PN Ingonish CG
-Buvette+eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 4/10 176 124 210 116 760 Couvert, vent faible, 25° à 15h30.

09.09.2016 Canada Linwood (camping) 45.644745 -61.580283, alt. 29 m
Hyclass Ocean CG
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10 286 124 496 117 046 Nuageux, vent 14 km/h, 22° à 17h00.

11.09.2016 Canada Murphy Cove (camping) 47.774066 -62.759428, alt. 12 m Murphy’s Camping on the Ocean
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10 203 124 699 117 249 Nuageux, vent 26 km/h, 22° à 14h15.

12.09.2016 Canada Dartmouth (camping) 44.706451 -63.553582, alt. 50 m Shubie CG
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10 98 124 797 117 347 Ensoleillé, vent 34 km/h, 22° à 15h15.

15.09.2016 Canada Halifax (port) 45.73901 -62.68832 26 124 823 117 373
22.09.2016 Canada Montréal (résidence) 45.46185 -73.54196 0 124 823 117 373
26.09.2016 USA New York (résidence) 40.77349 -74.01515 Prudhoe Bay > New York: 11’473 km 0 124 823 117 373
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Date Notes
13.07.2016 Coldfoot, Deadhorse. Bonne route, parfois bitumée, mais en chantier sur les derniers 30 km. Arrivés dans la zone industrielle de Deadhorse-Prudhoe 

Bay, nous avançons la visite des installations pétrolières et de la Mer de Beaufort au matin, pour repartir déjà l’après-midi. Il n’y a rien à faire ici pour 
des touristes qui ne partent pas pour la grande aventure sur la banquise…

14.07.2016 Deadhorse, Coldfoot. Nuit au soleil de minuit par un grand ciel bleu et un soleil radieux toute la nuit. Curieusement, la nuit fraîchit quand même à partir 
de 01h00 ou 02h00; mais les moustiques attaquent 24h00/24h00. Visite intéressante des installations pétrolières, même si le guide est minimaliste, 
trempé les pieds dans la Mer de Beaufort et atteinte du point le plus au Nord de notre périple américain. Nous sommes ravis et nous redescendons la 
Dalton en ayant l’impression d’avoir bien fait de monter é Prudhoe Bay. En route, nous croisons un couple zurichois en Azalai et nos amis bretons. 
Nous retrouvons notre emplacement 14 à Marion Creek. Très bon camping.

15.07.2016 Coldfoot, Fairbanks. Retour à Fairbanks par un temps incroyablement chaud, lourd et menaçant. S’il n’y a plus de fraicheur en Alaska, où est-elle? 
Alors que nous avons réservé deux nuits au camping à partir du lendemain, la chance veut qu’il y ait une place déjà aujourd’hui. Les dieux sont avec 
nous…

16.07.2016 Fairbanks. Journée lessive et site internet. La pluie est de retour et la température a beaucoup fraîchit.
17.07.2016 Fairbanks, Gulkana. Belle route et très jolis paysages entre des montagnes hautes et enneigées, à travers des forêts d’épinettes. Les nénuphars sont 

en fleur. CG d’un parc d’état, comme toujours fort bien aménagé et tranquille. Les moustiques nous suivent, mais en moins grand nombre que sur la 
Dalton.

18.07.2016 Gulkana, Anchorage. La table de cuisson Wallas refuse de fonctionner, elle a besoin depuis plusieurs semaines d’un service (petites explosions à 
l’allumage) et nous espérions pourvoir terminer le périple américain avant de la démonter. Nous trouvons une agence Wallas à Anchorage et nous 
décidons de nous y rendre. Un rdv est pris pour le lendemain. Nous trouvons un camping fort bien situé et équipé. La route du jour au pied des glaciers 
était sublime…

19.07.2016 Anchorage, Eklutna Lake. Polar Marine Alaska a déménagé et nous arrivons à la nouvelle adresse juste à temps. Comme la réparation ne peut pas 
avoir lieu avant la fin de la semaine, Renaud achète les pièces nécessaires et nous repartons en espérant arriver à nous débrouiller tous seuls; mais on 
a été très bien reçus, par une société qui semble compétente. Nous trouvons une place au CG du lac, quand bien même il est annoncé complet sur 
l’AK1. Nous faisons une marche de 3h00 le long du lac.

20.07.2016 Eklutna Lake, Matanuska River Park. Essai infructueux de la Wallas au réveil ?;-( En arrivant en plaine nous retrouvons du réseau tél. et nous recevons 
un sms de Michel nous indiquant qu’ils sont bloqués par un incendie au Sud d’Anchorage. Nous prenons alors la route AK1 en direction de Valdez et 
nous les attendons au camping. Marche de 1h30 au-dessus de la rivière.

21.07.2016 Matanuska River Park, Grand View. Hélène et Michel nous rejoignent avec un CC que VW Anchorage n’a pas pu réparer. Nous renonçons à Valdez et 
nous ferons route ensemble jusqu’à Vancouver où ils devraient trouver une agence VW à même de faire le nécessaire. Ca aura été une journée 
d’attente; mais le RVP où nous passerons la nuit est très bien équipé et son restaurant est agréable. Le temps est maussade.

22.07.2016 Grand View, Tok. Nous renonçons au crochet par Nabesna, temps trop mouillé pour marcher et pas envie de faire de la piste boueuse seulement pour 
une nuit. Retrouvons le CG de Tok. Nous voyons à deux reprises un orignal femelle sur la route.

23.07.2016 Tok, Destruction Bay. Passage de frontière sans problème, route très jolie, mais par un temps pluvieux. Arrivée dans un camping très très joli.
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24.07.2016 Destruction Bay, Haines. On se lève avec le soleil qui jour à cache-cache avec les nuages, on part se promener et on se retrouve nez à nez avec une 
maman grizzli et deux petits. Fifi arrive juste à faire quelques photos probantes; mais c’est notre première, nous avons le vent dans le dos et nous 
décidons de battre en retraite. Ensuite, journée féérique en direction de Haines, à la limite de la végétation, c’est un des plus beaux paysages de notre 
voyage américain. Passage de frontière sans difficulté. Nous voyons un aigle pêcheur qui stationne sur un banc de gravier comme une poule mouillée. 
Arrivée dans un camping fort bien équipé; mais il faudra tenir quatre jours… 

25.07.2016 Haines. Nous nous rendons au Lac Childkoot pour essayer, en vain, d’observer des ours manger des saumons. Nous verrons beaucoup de saumons et 
des aigles pêcheurs, mais pas d’ours. Nous manquons un peu de patience pour l’observation animalière…

26.07.2016 Haines. Visite à la bibliothèque municipale pour jouir d’internet à un débit potable, Renaud essaie d’obtenir un rendez-vous par e-mail auprès d’agents 
Wallas de Vancouver pour la cuisinière. Il faudra peut-être téléphoner. Hélène et Michel mangent avec nous dans l’Azalaï. La cuisine sur l’Optimus 
fonctionne très bien, mais par la pluie…

27.07.2016 Haines. Journée pluvieuse… Administration et lessive. Nous nous réjouissons de quitter ce pot de chambre…
28.07.2016 Haines, Prince Ruppert. Embarquement sans problème et début de navigation très agréable et joli dans un bateau confortable et à travers un paysage 

splendide.
29.07.2016 Haines, Prince Ruppert. bone nuit et excellente douche dans une cabine confortable, mais trop chauffée. Arrivons à Prince Rupert vert 02h30. Passage 

aisé de la douane et installation immédiate dans le camping du port où un employé attend les arrivants tardifs du ferry. Hélène et Michel arriveront bien 
une heure après nous.

30.07.2016 Prince Ruppert, Smithers. Réveil après une courte nuit de sommeil. Nous ne trouvons pas l’agence Wallas de Prince Rupert et nous faisons route en 
direction de Prince Rupert. Le CG municipal de Smithers est parfait et nous devrions bien y dormir après avoir mangé l’halibut acheté le matin.

31.07.2016 Smithers, Prince Georges. Après une excellente nuit, nous prenons la route pour une journée un peu monotone, sur une route de dimanche pleine de 
caravanes et de camping-cars. Nous retrouvons le sympathique camping de Bee Lazee.

01.08.2016 Prince Georges, Cache Creek. Route de plus en plus agricole et de plus en plus fréquentée. Paysage plus aride. Le camping semble bien équipé et 
tranquille, et plutôt bon marché.

02.08.2016 Cache Creek, Vancouver. Route sous la pluie toute la journée. Les deux agences Wallas visitées à Vancouver ne font pas les services des cuicinières, 
mais seulement des chauffages. Je commence à être déçu par Wallas et Renaud se fait à l’idée de devoir s’occuper lui-même de la cuisinière. Le 
camping est bien, mais le wifi Tengointernet est une fois de plus lamentable, soit pratiquement inutilisable. Pour le prix, même dans une grande ville, ce 
n’est pas acceptable.

03.08.2016 Vancouver. Nous nous rendons à pieds au supermarché en empruntant un chemin proposé par maps.me, mais plus utilisé et qui traverse deux voies de 
chemin de fer… Nous renonçons à passer une journée en ville pour gagner du temps pour visiter la Gaspésie; nous repartions donc le lendemain en 
quittant Hélène et Michel qui vont passer quelques semaines avec les petits enfants de Michel.

04.08.2016 Vancouver, Osoyoos. Route superbe à travers les montagnes puis à travers une vallée vouée à la culture fruitière et à la vigne. Arrivée au bord d’un lac 
bien aéré, ce qui est agréable par 32° C. Nous avons vu deux ours noirs, un premier qui a traversé la route devant nous et un second qui traversait une 
rivière à la nage. Fifi a pu prendre des photos, youpie!

NotesDate
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05.08.2016 Osoyoos, Cranbrook. Route toujours aussi belle, un peu moins sauvage que hier. Il fait chaud et nous sommes ravis de trouver une place dans un 
camping fort agréable.

06.08.2016 Cranbrook, Medicine Hat. Paysage agricole plutôt monotone, une fois la Colombie Britannique quittée pour l’Alberta. Mais journée agréable au cours de 
laquelle nous avons bien avancé. C’est important pour se réserver un peu de temps en Gaspésie. Anne-Véronique et James nous appelle de Cernier, il 
y a aussi les Burdet. Nous sommes ravis. On commence à languir de les revoir… Camping plutôt agréable à Medicine Hat, en pèarticulier avec du wifi 
qui fonctionne, à la différence de ce que nous avons connu en Alaska, au Yukon et en Colombie Britannique.

07.08.2016 Medicine Hat, Chaplin, Regina. Nous poursuivons notre route à l’Est avec une journée un peu monotone, à travers les plaines agricoles d’Alberta et du 
Saskatchewan. Le petit centre d’interprétation de Chaplin mérite un arrêt pipi; à noter la saline encore en exploitation, en plus d’une multitude 
d’oiseaux. Camping plutôt bien adapté pour une nuit. De nouveau du bon internet. Un papa campeur d’une 70aine arrive avec sa femme et son fils et il 
meurt après quelques minutes. Gros va-et-vient de police, d’ambulanciers et d’autres avant que la veuve et son fils repartent, sans rester pour la 
nuit???

08.08.2016 Regina, Brandon. On passe au Manitoba, tout aussi agricole, monotone et plat que le Saskatchewan. Nous arrivons dans un camping en création, 
plutôt sympathique, à l’écart de la Trans-Canada. Il fait lourd et chaud…

09.08.2016 Brandon, Winnipeg. Nous cherchons en vain à Winnipeg un piston pour la porte arrière. Nous passons chez Toyota qui, une fois de plus, n’a pas lu l’e-
mail expliquant qu’il s’agit d’un véhicule pas courant au Canada et aux USA; mais l’huile et le filtre à huile sont disponibles pour être changés le 
lendemain. Nous retrouvons notre camping plutôt agréable.

10.08.2016 Winnipeg. Service du CC trop cher puis soirée cubaine en ville avec un couple de paysans retraités venant du Manitoba. Originaire du Québec, 
Marlène se lie aussitôt d’amitié avec Jocelyne. Marlène et Stan nous font ensuite visiter un peu Winnipeg qu’ils connaissent très bien. Soirée fort 
agréable.

11.08.2016 Winnipeg, Upsala. La monotonie d’Alberta, du Saskatchewan et du Manitoba est oubliée en arrivant en Ontario. On retrouve une multitude de lacs et de 
petites mouches piqueuses… Nous arrivons dans un camping très bien situé, au bord d’un lac, après une grosse journée de route; mais nous sommes 
en forme, “boostés” par les bonnes nouvelles de la familles passant une semaine réussie à Treytel. Nous aimerions bien y être…

12.08.2016 Upsala, Neys Provincial Park. Très belle route et arrivée dans un parc au moment de sa fête annuelle. Heureusement qu’elle bat son plein à partir du 
samedi et que nous trouvons une place, au bord du Lac Supérieur qui nous tend les bras avec une plage de sable blanc…

13.08.2016 Neys Provincial Park, Sault Sainte Marie. Route toujours aussi belle. Rencontre au Tim Horton de Wawa d’un couple espagnol de traducteurs fort 
sympathique. Comme le wifi n’atteint pas notre emplacement, nous décidons de continuer le lendemain notre route, alors même que le camping est 
plutôt agréable.

14.08.2016 Sault Sainte Marie, North Bay. Route 17 toujours aussi agréable, par un temps partiellement nuageux idéal pour faire de la route. Arrivons dans un 
camping plutôt tranquille avec un bon wifi. On verra demain au déjeuner si nous restons un jour pour mettre à jour notre administration, en particulier 
les dernière réservations et le site internet. Nous achetons un billet d’avion d’Halifax à Montréal et nous réservons une chambre dans un appartement à 
New York. Ca sent la fin du périple américain ?;-(
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15.08.2016 North Bay, Montebello. La boucle est en quelque sorte bouclée. Route un peu moins intéressante, mais très bonne, avec une traversée d’Ottawa sans 
difficulté. Nous retrouvons le petit camping de Montebello. Nous renonçons à retourner au Parc Oméga, pour gagner du temps en Gaspésie. 
Promenade dans le parc du château de Montebello et retour par le village dont la route principale est bordée de maisonnettes anciennes parfois fort 
bien entretenues. Les restaurants sont nombreux et variés, les boutiques aussi. Ambiance très sympathique.

16.08.2016 Montebello, Saint-Augustin de Desmaures. Nous empruntons la 138 à partir de Laval; ce qui nous fait traverser une multitude d’agglomérations 
remplies de petites maisons, parfois très bien situées et très romantiques. Nous retrouvons le camping de Juneau Ou nous passerons deux jours avant 
de nous attaquer à la Gaspésie.

17.08.2016 Saint-Augustin de Desmaures. Journée de repos et de mise à jour du site internet plus une heure et demie de marche au bord du lac.
18.08.2016 Saint-Augustin de Desmaures, Rivière-du-Loup. Nous commençons la 132 que nous devrions suivre plusieurs jours. C’est un vrai plaisir, tellement la 

route est bucolique. Nous roulons lentement, nous bouchonnons un peu; mais ça nous change des grandes étapes antérieures. Nous cherchons un 
camping quand l’heure est arrivée et, aujourd’hui, il a fallu s’y reprendre à trois fois. Le premier n’existait plus et le deuxième était complet. Mais nous 
sommes bien tombés.

19.08.2016 Rivière-du-Loup, Métis-sur-Mer. La 132 continue de nous enchanter. Nous nous arrêtons au Parc du Pic où nous marchons environ deux heures et 
demie en direction de la Fourche à Louison. Nous nous arrêtons avant, au premier belvédère. Au retour, Fifi s’arrête à la Ferme Rioux et laisse Renaud 
aller chercher seul le CC et venir la chercher.

20.08.2016 Métis-sur-Mer, Mont-Louis. Les vacanciers commencent à rentrer pour reprendre le travail et les campings accueillent les retraités… Toujours sur la 
132, nous trouvons un charmant camping sur le front du St-Laurent, en hauteur, bref, idéal.

21.08.2016 Mont-Louis. Marche jusqu’au marché de poissons puis farniente. Le vent aura soufflé en rafales les deux jours, au point d’écraser les deux tentes du 
camping; mais temps ensoleillé et situation panoramique excellente.

22.08.2016 Mont-Louis, Parc national Forillon. Marche de deux heures abrupte en direction du Mt. Saint-Salvan, rencontre des Blot au retour. Nous décidons de 
passer deux nuits au camping du Petit-Gaspé en espérant un temps propice le lendemain pour marcher en direction du Bout-du-Monde. Nous faisons 
connaissance des Blot.

23.08.2016 Parc national Forillon. 5 heures de marche en direction du Bout-du-Monde, par un sentier alternant la forêt et le bord de l’estuaire. Nous revoyons les 
Blot.

24.08.2016 Parc national Forillon, Bonaventure. Jocelyne n’étant pas intéressée à une marche sur l’Ile de Bonaventure, à partir de Percé, nous poursuivons la 
route jusqu’à Bonaventure. Camping moyen, mais au bord de la mer et bien équipé. La 132 continue d’être très agréable.

25.08.2016 Bonaventure. Journée administrative.
26.08.2016 Bonaventure, Dalhousie. Nous quittons la 132 et le Québec pour entrer dans le New Brunswick, toujours en longeant la côte. Camping très agréable. 

Notre promenade d’escargot en direction d’Halifax se déroule très bien, elle est reposante avant d’affronter Montréal, New York et Anvers. Nous 
recevons un e-mail de Seabridge nous informons que le CC ne peut être embarqué à Halifax que sept jours plus tard que prévu. C’est usuel avec les 
cargos; à nous d’essayer de reporter d’une semaine le vol d’Halifax à Montréal, le séjour chez les Mentha, le voyage en train de Montréal à New York, 
la location de l’appartement et le vol de New York à Bruxelles. Attention les coûts!

27.08.2016 Dalhousie. Lessive, report des diverses réservations et petite marche dans la ville.

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.

mailto:tripet@mac.com


28.08.2016 Dalhousie. Promenade sur les hauts de la ville puis achat de bulots et de crevettes au poissonnier du camping. Deux délices…
29.08.2016 Dalhousie. Poursuite des démarches pour changer les réservations. J’espère que ça ne nous coûtera pas trop cher. A suivre…
30.08.2016 Dalhousie, Grande-Anse. Dernières démarches avec eDreams pour changer le vol New York > Bruxelles puis route de la côte jusqu’à Grande-Anse où 

nous visitons le Musée de l’histoire acadienne. Petit camping fort agréable, au bord de la mer.
31.08.2016 Grande-Anse, Caraquet. Visite du fantastique Village historique acadien de Bertrand puis route jusqu’à Caraquet, capitale de l’Acadie. Seabridge nous 

informa par e-mail que le départ du bateau est avancé d’une semaine, soit à la date initiale. Mais l’arrivée est toujours planifiée au 6 octobre à Anvers; 
la traversée devrait donc durer une semaine de plus. Nous nous apprêtons à passer une semaine à l’hôtel à Halifax, toutes nos réservations ayant été 
reculées. Nous nous attendons aussi à d’autres changements ?;-( Du côté de l’appartement, plutôt la chambre louée à New York, la loueuse a pu 
déplacer notre séjour, mais ailleurs et à un prix plus élevé.

01.09.2016 Caraquet, PN Kouchibouguac. Nous nous installons pour trois nuits en espérant que le temps nous permettra de marcher un peu le lendemain et le 
sur-lendemain.

02.09.2016 PN Kouchibouguac. 4 heures de marche le long de la rivière, en forêt, riche en champignons d’une grande variété.
03.09.2016 PN Kouchibouguac. 4 heures de promenade sur la dune de Kellys, avec une multitude de phoques nous regardant. Un couple de cerfs est venu nous 

souhaiter la bienvenue en arrivant sur la dune.
04.09.2016 PN Kouchibouguac, PN Cavendish. Comme l’embarquement a été avancé d’une semaine, nous renonçons à nous arrêter chez les canadiens 

rencontrés quelques jours auparavant et qui nous avaient invités. Nous le regrettons et nous espérons qu’ils ne nous en voudront pas trop. Ils sont 
charmants. Nous arrivons sur l’Île du Prince Edouard dans un camping en bordure de l’océan, sur un place les pieds sur la plage. Notre cure d’océan 
continue de se passer au mieux, et notre itinéraire des écoliers aussi. Mais nous sentons arriver le moment de préparer l’embarquement.

05.09.2016 PN Kouchibouguac. 3 heures de marche dans les cultures et les prés salants par un temps et une lumière idéaux.
06.09.2016 PN Kouchibouguac, Charlottetown, PP Northumberland. Après avoir réservé une place dans le ferry du lendemain de Woodisland à Caribou, nous nous 

rendons au camping du PP de Northumberland. Moyen, mais répondant entièrement à nos besoins. Il fait lourd et nous sommes contents de trouver 
une place ombragée, même si c’est au détriment du panneau solaire.

07.09.2016 PP Northumberland, Inverness. Pendant la nuit, le réfrigérateur se met à dégeler et à dégouliner. Il est vient probablement de déclarer forfait. Il faudra 
improviser une dernière semaine à bord sans table de cuisson intérieure et sans réfrigérateur ?;-( Matinée wifi au port d’embarquement du ferry, ce qui 
a notamment permis de payer l’assurance maritime pour le transport du CC. Route sublime jusqu’au camping avec un arrêt à la distillerie de whisky de 
Glenora. Il faut bien encore acheter un whisky artisanal 12 ans d’âge, cinq fois plus cher que notre cher Canadian Club.

08.09.2016 Inverness, Pleasant Bay, Cape North, Ingonish via la Cabot Trail. Belle route et beaux paysages, encore plus impressionnants avec un temps menaçant 
et lourd. La Nueva Scotia nous enchante.

09.09.2016 Ingonish, Irish Cove, Linwood. Journée pluvieuse, mais donnant un certain charme aux pays traversés, à condition que ce temps ne dure pas trop. 
Nous continuons notre cure de bord de mer. C’est bientôt fini. Fifi à un point persistant dans le dos, j’espère que ça se remettra cette nuit. La sangle de 
fixation du lit au plafond pour la route s’arrache du toit; encore une faiblesse résultant du bricolage et de la construction à la légère d’Azalaï. C’est 
affligeant et notre déception s’agissant d’Azalaï France ne fait que grandir. Heureusement que ça intervient en fin de voyage, peu avant de rentrer pour 
consolider au maximum les choses avant de repartir.
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10.09.2016 Linwood. Journée de repos.
11.09.2016 Linwood, Murphy Cove. Par la 7 et le brouillard; mais arrivée dans un camping très très bien situé et équipé. Dommage que nous n’y restions pas 

quelques jours.
12.09.2016 Murphy Cove, Dartmouth. Route très jolie pour finir notre périple américain. Nous trouvons un camping très bien équipé, notamment du point de vue 

des transports publics d’accès à Halifax, et une auberge du jeunesse au centre-ville pour la semaine que nous allons passer à Halifax. Le prmier 
contact avec cette ville se présente au mieux, nous assistons même à la sortie de plusieurs bâtiments de la marine canadienne. Etait-ce pour nous 
saluer?

13.09.2016 Dartmouth. Préparation du CC avant de l’embarquer. Marche dans le parc de Shubie.
14.09.2016 Dartmouth. Formalités de convoyage du CC auprès du transitaire ALC en toute facilité. Marche dans le parc de Shubie.
15.09.2016 Dartmouth, Halifax. Livraison du CC au port d’Halifax, accueilli par une administration portuaire efficace et obligée. Installation à l’auberge de jeunesse 

d’Halifax, en plein centre-ville. Toujours intéressant et agréable de constater que la clientèle du troisième âge côtoie la jeunesse. C’est très agréable. 
Les auberges de jeunesse sont de véritables institutions intergénérationnelles.

16.09.2016 Halifax. Visite du Musée maritime et assistance au concert country-blues donné sous la tente de la fête de la bière. La vie en auberge de jeunesse nous 
convient bien, d’autant plus que Fifi peut acheter à manger et faire la cuisine elle-même; ce qu’elle préfère beaucoup au restaurant, à cause du budget 
et de la diététique.

17.09.2016 Halifax. Visite de la Citadelle qui nous fait comprendre à quel point Halifax est probablement le plus fameux port de la côte américaine orientale.
18.09.2016 Halifax. Visite de la Galerie d’Art et, en particulier, de l’émouvante exposition consacrée à Maudie Lewis. Comme nous séjournons à Halifax la semaine 

du l’Atlantic film festival, nous profitons d’aller un peu au cinéma, nous le faisons tellement peu en Suisse. Nous ressortons enchanté de l’Avenir avec 
Isabelle Huppert et André Marcon, après avoir mangé un souper succulent dans un petit restaurant turc dont la cave contient des trésors de vin de 
turquie, mais aussi notamment d’Iran, du Liban et de Syrie. Mais est-ce que les vignes sont toujours cultivées aujourd’hui?

19.09.2016 Halifax. Journée pluvieuse et lourde. Nous nous rendons au Taz Records pour essayer de trouver quelques vinyles pour Antoine.
20.09.2016 Halifax. Visite du Musée de l’Immigration. A voir.
21.09.2016 Halifax. Nous continuons de marcher plus de 10’000 pas/jour. Nous sommes en forme.
22.09.2016 Halifax, Montréal. Thomas nous attend à l’aéroport et nous emmène chez lui. L’accueil de Françoise et Thomas est à nouveau très chaleureux.
23.09.2016 Montréal. Hélène et Michel passent nous dire bonjour. Ils passeront la nuit dans la rue.
24.09.2016 Montréal. Michel va faire une tournée en vélo avec Thomas. Il rentre complètement épuisé.
25.09.2016 Montréal. Nous nous rendons dans les Laurentides. Les feuilles commencent à jaunir ou à rougir. L’automne arrive et l’hiver s’annonce par des 

températures qui tombent.
26.09.2016 Montréal, New York. La descente en train est très réussie. Arrivé à New York, Renaud doit conduire le taxi au GPS pour trouver l’adresse de 

l’appartement. Le chauffeur semble peu performant, sauf pour nous extorquer un tarif très exagéré, d’autant qu’il était perdu.
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