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Positions des voyages de Jocelyne et Renaud Tripet
Date

Pays

07.04.2016 USA

Villes/lieux/itinéraire
Houston (camping)

Coordonnées

Remarques

Km étape

Météo

29.89509 -95.60632, alt. 37 m

Traders Village RVP
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

570 Nuages prédominants, vent 35 km/h, 24° à 19h00.

40 Ensoleillé, vent 8 km/h, 29° à 17h45.

11.04.2016 USA

New Orleans (camping)

30.00997 -90.01844, alt. -4 m

Mardi Gras RVP + Hostel
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10

16.04.2016 USA

Mexico Beach (camping)

29.942261 -85.39438, alt. 1 m

Rustic Sand Gampground
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

523 Nuageux, vent 21 km/h, 23° à 18h45.

17.04.2016 USA

Yankeetown (camping)

29.032188 -82.717784, alt. 2 m

Cattail Creek RV Park (=Eleonora CG)
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10

365 Belles éclaircies, vent 13 km/h, 26° à 16h45.
353 Nuages prédominants, vent 27 km/h, 28° à 16h15.

18.04.2016 USA

Naples (camping)

29.293749 -81.79688, alt. 3 m

Lake San Marino RV Resort
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

20.04.2016 USA

Everglades (camping)

25.759371 -80.580912, alt. 10 m

Gator Park
+Buvette+eau+électricité-lessiverie+magasin+sanitaires-wifi 5/10

141 Nuageux, léger vent, 29° à 13h30.
253 Nuageux, vent 13 km/h, 26° à 16h00.

21.04.2016 USA

Big Pine Key (camping)

24.672066 -81.246591, alt. 1 m

Sunshine Key RV Resort & Marina
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 5/10

22.04.2016 USA

Keywest (curiosité)

24.559116 -81.807095, alt. 1 m

Déplacement à Keywest en bus. visite de la ville et de l’Aquarium municipal.

0

22.04.2016 USA

Big Pine Key (camping)

24.672066 -81.246591, alt. 1 m

Sunshine Key RV Resort & Marina
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 5/10

0

24.04.2016 USA

Port St. Lucie (camping)

27.277958 -80.287776, alt. 4 m

Port St. Lucie RV Resort
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 8/10

355 Ensoleillé, vent 24 km/h, 27° à 17h00.
164 Nuages prédominants, vent 19 km/h, 25° à 14h00.

25.04.2016 USA

Titusville (camping)

28.503939 -80.781622, alt. 2 m

Manatee Hammock CG
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10

26.04.2016 USA

Kennedy Space Center (curiosité)

28.52600 -80.68136

Visite de la principale base de la Nasa

0

26.04.2016 USA

Titusville (camping)

28.503939 -80.781622, alt. 2 m

Manatee Hammock CG
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10

28.04.2016 USA

Jacksonville (camping)

30.517472 -81.638204, alt. 8 m

Pecan Park RV Resort
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10

243 Nuages prédominants, vent 16 km/h, 31° à 16h00.

29.04.2016 USA

Gilbert (camping)

33.975754 -81.358262, alt. 161 m

Mr Z’s RV Park
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin-sanitaires+wifi 6/10

534 Ciel bleu, vent nul, 30° à 19h15.
307 Ciel menaçant, vent faible, 26° à 16h30.

27 Ensoleillé, vent 16 km/h, 26° à 18h15.

30.04.2016 USA

Cherokee (camping)

35.440659 -83.330717, alt. 614 m

Fort Wilderness RV Park & CG
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin-sanitaires-wifi 4/10

01.05.2016 USA

Cherokee (camping)

35.446083 -83.308976, alt. 655 m

Flaming Arrow CG
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

182 Nuageux, vent 18 km/h, 26° à 16h45.
283 Belles éclaircies, vent 31 km/h, 10° à 16h00.

05.05.2016 USA

Candler (camping)

35.54148 -82.761, alt. 731 m

KOA
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10

08.05.2016 USA

Hillsville (camping)

36.831647 -80.715311, alt. 789 m

Lake Ridge RV Resort
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

471 Nuageux, vent 26 km/h, 19° à 17h00.

38.2231 -79.00514, alt. 387 m

Shenandoah Valley CG
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

294 Ensoleillé, vent 8 km/h, 17° à 18h00.
203 Nuageux, vent 2 km/h, 15° à 17h15.

09.05.2016 USA

Verona (camping)

11.05.2016 USA

Front Royal (camping)

38.906594 -78.289469, alt. 226 m

Skyline Ranch Resort
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10

12.05.2016 USA

Clarington (camping)

41.310904 -79.169232, alt. 477 m

White’s Haven CG & Cabins
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10

374 Belles éclaircies, vent 13 km/h, 25° à 14h45.
242 Nuages prédominants, vent 31 km/h, 16° à 16h15.

13.05.2016 USA

Buffalo (camping)

43.03779 -78.97781, alt. 181 m

Cinderella Motel & CG
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 6/10

16.05.2016 USA

Cold Brook (camping)

43.265916 -74.981834, alt. 424 m

Adirondack Gateway CG
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 7/10

357 Couvert, vent soutenu, 5° à 17h00.
395 Belles éclaircies, vent 17 km/h, 18° à 17h45.

17.05.2016 USA

Moultonborough (camping)

43.66676 -71.34696, alt. 187 m

Long Island Bridge CG
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10

19.05.2016 USA

Boothbay Harbor (camping)

43.81416 -69.6531, alt. 14 m

Gray Homestead Camping
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

211 Nuages prédominants, vent 18 km/h, 14° à 16h15.

20.05.2016 USA

Tremont-Bass Harbor (camping)

44.23036 -68.338995, alt. 36 m

Bass Harbor CG
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

245 Ensoleillé, vent 29 km/h, 19° à 16h30.
215 Orageux, vent faible, 25° à 14h30.
225 Ensoleillé, vent 10 km/h, 25° à 16h30.

22.05.2016 USA

The Birches (camping)

45.69659 -69.78688, alt. 319 m

The Birches Resort
+Buvette+eau+électricité-lessiverie+magasin+sanitaires-wifi 8/10

23.05.2016 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

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

Pays

27.05.2016 Canada

Villes/lieux/itinéraire
Montréal (résidence)

Coordonnées
45.461854 -73.541955

Remarques
Houston > Montréal: 7’900 km
Invités chez des amis

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

Km étape
328

Météo

Journal des voyages de Jocelyne et Renaud Tripet

Date

Notes

06.04.2016 Cernier, Houston. Vols sans encombre de Genève, via Londres. Le Boeing 787 Dreamliner pour traverser l’Atlantique est très beau et confortable. Les
USA nous accordent une autorisation de séjour de six mois sur la base de notre visa B-2. Les choses commencent au mieux. Nous retrouvons l’Holiday
Inn où nous avions dormi avant de rentrer.
07.04.2016 Houston. Nous allons chercher le CC en taxi et nous le retrouvons en état de marche (batteries pleines, table de cuisson et chauffage OK, démarrage
au quart de tour). Nous ne pouvons que recommander le storage et sa gérante Dorothy. Nous allons changer les pneus puis nous retournons au RV
Park du Traders Village pour rincer les réservoirs d’eau et nous réinstaller. La technique est 100% fonctionnelle, nous nous réjouissons de reprendre la
route. Il fait chaud, près de 30°, nous devons nous réacclimater.
08.04.2016 Houston. Journée de repos et d’acclimatation à la chaleur. Finition de la remise en marche du CC et de la reprise de nos marques à bord. Ca se passe
très bien et nous avons passé une bonne première nuit.
09.04.2016 Houston. Journée au Traders Village dont le week-end est consacré à un festival cajun; ce qui nous donne la possibilité de manger des écrevisses en
écoutant de la musique du bayou, un peu répétitive, comme souvent le folklore. Nombreux dansent et apportent une bonne ambiance.
10.04.2016 Houston. Bis repetita de la veille.
11.04.2016

Houston, Lafayette, Atchafalaya Basin, Baton Rouge, New Orleans. Après une extraction un peu laborieuse de Houston, nous accomplissons les
presque 600 km pour rallier La Nouvelle Orléans sans difficulté; mais sur une route plutôt beaucoup fréquentée. Nous avons la bonne surprise de
trouver un camping de Mardi Gras plutôt plus agréable qu’attendu. Notre premier choix n’avait plus de place et nous nous sommes rabattus sur un
camping 4X meilleur marché, mais toujours à portée des transports plublics pour aller au centre-ville. Fifi a conduit toute la journée, elle a retrouvé son
rythme de cuisinière-chauffeuse… La température n’est pas trop élevée.

12.04.2016 New Orleans. Visite du French Quarter avec friture d’alligator et huitres gratinées à midi. L’ambiance de cette ville nous plaît et le camping nous met à
portée du centre-ville avec le bus et le tram.
13.04.2016 New Orleans. Nuit bonne malgré la proximité d’une route très fréquentée, toute la nuit. Réveil avec l’orage et une pluie battante. Les gouttières du CC
ont à nouveau coulé, mais pas trop. Visite du musée du Cabildo un peu décevante au niveau de la muséographie très sommaire; mais sujets
intéressants. Fifi fait ses premiers achats de laine dans un joli magasin. Au retour au CC, elle reçoit une video de Coline; la journée est donc réussie.
14.04.2016 New Orleans. Journée lessive, ménage et site internet au camping après une nuit très pluvieuse. Un chanteur philippin qui travaille à la réception nous
chante quelques tubes d’Elvis Presley et de Ben Harper.
15.04.2016 New Orleans. Visite du Musée de la seconde guerre mondiale, surtout pour assister pour la première fois à la projection d’un film en 4D et pour
découvrir comment cette guerre est perçue et présentée par les USA. Le film 4D est une expérience amusante et connaître le point de vue américain
sur la seconde guerre mondiale est fort intéressant. Il diffère singulièrement de l’européen. La vision est plus globale ou mondiale; mais le rôle de
l’URSS est minimisé, comme, en Europe, le rôle des USA, en particulier dans le Pacifique. Succulent repas de midi au Cochon, enfin, surtout le cochon
et le vin (Côte-du-Rhône). A partir de 16h00, l’animation commence sérieusement dans les rues et dans les bars du Carré Français. New Orleans en
musique et en fête existe toujours…
16.04.2016 New Orleans, Panama City, Mexico Beach. Principalement de l’autoroute, mais une route de campagne, à l’américaine, pour les cent derniers
kilomètres. Nous avons passé à côté de nombreuses bases importantes de US Airforce. Ont-elles été implantées là à cause du Cuba? Fifi a conduit
toute la journée. Pas trop de trafic et une température encore supportable à cause d’un ciel un peu couvert. Arrivée dans un CG à l’écart de la
circulation. Nous nous réjouissons de passer une nuit silencieuse.
N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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17.04.2016 Mexico Beach, Yankeetown. Nous continuons notre descente vers l’extrémité sud des USA, Fifi toujours au volant. La température augmente, mais
reste agréable, surtout avec la fraîcheur des nuits. Les routes sont belles, la pluie est oubliée, les fleurs apparaissent sur les bords de la route et la
végétation devient de plus en plus tropicale. Nous arrivons dans un petit camping où nous sommes très bien reçus. La nuit devrait être bonne. Nous
n’arrivons pas où nous pensions, à cause d’une signalisation ambigüe, mais ce n’est pas la première fois et ce n’est pas forcément en notre défaveur.
Un cardinal vient nous rendre visite à la tombée du jour; mais nous n’avons pas réussi à la photographier.
18.04.2016 Mexico Beach, St. Petersburg, Sunshine Skyway Bridge, Naples. Bonne nuit. Nous avons de la chance, la température tombe en-dessous de 15° la
nuit, ce qui nous permet de très bien dormir. Bonne route, mais avec une circulation relativement intense de camions. La Floride est verdoyante et les
bords de routes sont fleuris, en bordures des immenses forêts de Chênes de Louisiane traversées.
19.04.2016 Naples. Journée au camping avec une petite marche d’environ 5 km pour visiter une marina.
20.04.2016 Naples, Everglades (Gator Park). Nous croisons nos premiers alligators, tortues et oiseaux variés, nous sommes bien dans les Everglades. Nous
faisons une promenade sur le bayou avec un aéroglisseur. C’est une première. Comme les touristes sont nombreux, nous voyons peu d’animaux. Nous
assistons à une petite conférence sur les scorpions, les serpents et les alligators avec présentation des animaux. C’est assez intéressant et utile pour
éviter de paniquer à la première vue d’un animal que nous connaissons peu. Camping simple mais très agréable.
21.04.2016 Everglades, Miami, Big Pine Key. Nous foulons Miami beach, au pied des immenses buildings, puis nous prenons la direction de Keywest. Nous nous
arrêtons dans un camping beaucoup trop cher pour les prestations offertes. Vivement déconseillé. Le temps est venteux et le ciel est menaçant, ça met
une ambiance forte et intéressante. Nuit à la sud-américaine, avec un groupe de familles latinos qui ont mis de la musique et parlé à haute voix jusque
vers 4h00. Ce sont des travailleurs immigrés et les retraités que nous sommes ont plutôt bien pris la chose.
22.04.2016 Big Pine Key, Keywest, Big Pine Key. Déplacement à Keywest en autobus (arrêt devant le camping), visite de la ville à l’architecture très sympathique
et, en particulier de l’Aquarium municipal. Manger dans un restaurant cubain. Les cubains exilés sont nombreux à Keywest, à quelque 150 km à vol
d’oiseau de La Havane. Ambiance de bout du monde plutôt agréable. Nous achèteront un lamantin en argent pour Coline, mais Renaud résistera à
l’achat de cigares cubains. Déplacement en autobus exotique, avec une population peu conformiste rendant le voyage animé. Le point le plus au Sud
de notre périple a été atteint, après-demain nous entamons la longue remontée au Nord. Nuit un peu moins bruyante…
23.04.2016 Big Pine Key. Journée lessive et sit internet. Nuit tranquille, il semble que la direction du camping soit intervenue, mais pas à notre demande. Nous
apprécions quand même.
24.04.2016 Big Pine Key, Port St Lucie. De l’autoroute très fréquentée à travers Miami et Palm Beach, dans un paysage trop bétonné; mais arrivée dans une
camping tranquille, très accueillant, à l’écart du bruit de la circulation. Bonne nuit en perspective, même s’il fait encore assez chaud.
25.04.2016 Port St Lucie, Cap Kennedy, Titusville. Nous passons par Cap Kennedy pour acheter des billets d’entrée pour le lendemain, mais le parc automobile
coûtant 15 $, nous passons tout droit. Nous voyons au loin la halle de montage des fusées et nous passons à côté d’un réservoir et des deux boosters
de navette spaciale. L’émotion commence. Le camping est proche de la base, très ombragé et tranquille. Ca se présente bien, même si les petits
insectes piquants qui passent à travers la moustiquaire sont toujours de la partie. Notre place est à côté de celle où est parqué un gros camping-car qui
a brûlé. Le spectacle est désolant et impressionnant. Il nous fait penser à ce qui pourrait nous arriver si nous avions un problème d’incendie. Ca donne
les frissons…
26.04.2016 Titusville, Kennedy Space Center, Titusville. Levé tôt (6h45 ?;-)) pour passer une journée émouvante et éblouissante au Kennedy Space Center. Même
Fifi, qui a suivi Renaud parce-qu’elle n’avait pas le choix, revient ravie.
N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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27.04.2016 Titusville. L’évacuation du camping-car incendié donne lieu à un spectacle qui attire les curieux. Les pouvoirs publics semblent avoir bien organisé les
choses, aussi pour nettoyer les lieux. Journée administrative et de planification de la rentrée en Suisse.
28.04.2016 Titusville, Daytona Beach, St Augustine, Jacksonville. Arrêt un peu décevant à Daytona Beach, plage propre mais sans frand intérêt, au pied de grands
immeubles, quand il n’y a pas de défilé de motos ou d’autos. Dernière longueurs le long de l’Atlantique avant de partir à l’intérieur. Le paysage est un
peu plus vert, mais il fait encore très chaud (sans climatisation). C’est toujours Fifi qui tient le volant pour tout le trajet. Est-ce que je conduis si mal?
29.04.2016 Jacksonville, Savannah, Charleston, Gilbert. Nous nous arrêtons à Savannah, très jolie petite ville. Comme le camping proche de Charleston est
complet, nous poursuivons en direction de Columbia et nous sautons cette ville, pourtant recommandée. Le camping de Gilbert nous offre sa dernière
place. Dorénavant, nous réserverons les camping où nous arriverons le vendredi ou le samedi…
30.04.2016 Gilbert, Saluda, Greenwood, Anderson, Clemson, Highlands, Franklin, Cherokee. Route superbe à travers campagne, forêts et montagnes. Nous avons
touché les Appalaches, l’ambiance montagneuse nous convient bien, il fait un peu moins chaud. Nous arrivons malheureusement dans un camping où
le wifi est en panne; mais il semble tranquille et nous y resterons probablement deux nuits.
01.05.2016 Cherokee, Gatlinburg, Cosby, Big Creek, Cataloochee, Cherokee. Découverte en CC du parc national de Great Smoky Mountains. Nous atteignons
100’000 km au compteur à Big Creek (34.982693, -83.188558). Nous retrouvons la piste dans le secteur de Cataloochee Creek, quel plaisir. Très belle
journée et nous sommes ravis d’avoir cette fois-ci atterri dans un camping accueillant et fonctionnel. Météo variable, mais nous allons quand même
essayer de faire une ou deux promenades.
02.05.2016 Cherokee. Marche sur l’Appalachian Trail entre Newfound Gap et Mt Guyot (35.705222, -83.25757), dans les Great Smoky Mountains. Nous croisons
de nombreux marcheurs, certains parcourant toute la longueur de cette immense sentier pédestre. Le soleil a joué à cache cache avec les nuages,
mais c’était très agréable de se (re)promener dans une forêt printanière avec les premières fleurs. Arrêt, au retour, au Musée Cherokee de Cherokee.
Mérite le détour pour son intéressante explication sur l’évolution de la société Cherokee avec l’arrivée des colons britanniques. NOus retournons à
notre camping de la Flaming Arrow où nous sommes très bien installés.
03.05.2016 Cherokee. Journée administration (réservation de l’avion New York > Bruxelles et téléphone aux Mentha), lessive et ménage.
04.05.2016 Cherokee. Marche de 4h30 le long du Chasteen Creek Trail à partir de Smokemont par un temps alternant nuages et soleil et une température fraîche.
NOus assistons au retour à un balais de papillons bleu et noir ou jaune et noir.
05.05.2016 Cherokee, Asheville, Candler via la Blue Ridge Parkway. La BRP montant au-dessus de la limite de la neige, nous avons parcouru une route idyllique
avec une alternance de blanc, de noir, de vert, de rose, de jaune, de bleu, de brun. Bref, les premières fleurs apparaissant parfois entourées de neige,
avec un soleil jouant avec les nuages. Une féerie. Nous avons fait deux courtes marches, partiellement dans la neige; mais par une température
nettement en-dessous de zéro. Changement de conditions météo.
06.05.2016 Candler. Journée au camping
07.05.2016 Candler, BRP, Mt Pisgash (35.425942, -82.756796, 1739 m), Asheville, Candler. Ascension du Mt Pisgah à partir de la BRP pour profiter d’un panorama
de 360° sur la région puis promenade le long de la Biltmore av. d’Asheville. A part une brasserie Hi-Wire qui fait une excellente bière et qui reçoit ses
clients à un bar dans la brasserie avec une musique fort sympathique, rien de particulier à voir.
08.05.2016 Candler, Maces Spring, Abingdon, Galax, Hillsville. Autoroute et route absolument superbe à travers les Appalaches. Arrêt au Musée-salle de concert
de la Carter Family, malheureusement fermé. Crooked Road en écoutant de la Mountain Music, presque la réalisation d’un rêve.
N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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09.05.2016 Hillsville, Floyd, Roanoke, Verona via BRP. La route continue d’être fort agréable, que ce soit la BRP ou les petites routes de campagnes. Photographie
du Musée d’art Taubman de Roanoke de l’architecte Randall Stout, ex-associé de Frank Gehry, architecte du Musée Guggenheim de Bilbao. Nous
arrivons dans un camping tranquille, avec tout le confort, où nous passerons une journée sur place pour planifier la suite du voyage.
10.05.2016 Verona. Journée au camping.
11.05.2016

Verona, Front Royal via la Skyline Drive. Route dans la pluie et le brouillard, récompensée par une visite fort intéressante des anthodites rares de
Skyline Caverns. Camping tranquille, mais avec le wifi payant.

12.05.2016 Front Royal, Clarington. Que de l’autoroute, ou presque et que de la pluie, ou presque. La météo continue d’être déplorable pour les prochains jours.
Fifi continue de tenir le volant toute la journée, sauf pour les manoeuvres dans les camping.
13.05.2016 Clarington, Buffalo. Traversée de Buffalo par l’US62 à travers la banlieue, parfois très pauvre, parfois moins. La pluie menace, le vent est fort et la
température est annoncée vers 2° pendant la nuit. On est au Nord des USA. Nous découvrons l’inouï magasin alimentaire Wegmans, il y a tous les plus
beaux produits, du monde entier. Arrivée dans un camping plutôt sympathique, mais avec le wifi qu’à la réception. Nous nous apprêtons à visiter les
chutes le lendemain ou le surlendemain, par la pluie.
14.05.2016 Buffalo, Niagara Falls, Buffalo. Visite des chutes du Niagara, côté américain, en utilisant les excellents transports publics. Un arrêt est à proximité du
camping. Comme il y a beaucoup d’eau, l’accès sous une des cascades est fermé. Le spectacle de la plus grande chute de l’Hémisphère nord est
saisissant, quand bien même on est un peu blasé après avoir vu les chutes d’Iguazu. En rentrant, la température chute et nous nous préparons à
passer une nuit juste en-dessus de zéro degré.
15.05.2016 Buffalo. Réveil glacial, mais après une bonne nuit. Comme le chauffage et la cuisinière fonctionnent très bien, la vie à bord reste confortable, avec les
habits d’hiver.
16.05.2016 Buffalo, Geneva Cold Brook par les routes secondaires. Très jolie route, variée, par un temps ensoleillé mais frais. Nous faisons la pause à Geneva,
située au bout d’un lac comme la Genève de chez nous. Nous commençons à comprendre que nous sommes au Nord et qu’il convient de se mettre en
mode température basse. Heureusement, le chauffage Eberspächer fonctionne à merveille; mais les douches dans les sanitaires pas chauffés, même à
l’eau chaude, faut y aller…
17.05.2016 Cold Brook, Saratoga Springs, Woodstock NH, Moultonborough. Superbe route à travers le Vermont et le New Hampshire avec une halte intéressante
au National Museum of Dance de Saratoga Springs. Une des expositions était consacrée aux comparaisons et relations entre la danse et le sport. C’est
une idée déjà lancée é la fin des années 50 par Gene Kelly. Arrivée dans un camping presque idyllique.
18.05.2016 Moultonborough. Journée au camping de farniente…
19.05.2016 Moutonborough, Portland, Boothbay Harbor. Nous découvrons un Main très beau, en particulier Portland où nous allons chercher en vain des
Whoopies (petits gâteaux au chocolat fourrés de crème de guimauve). Nous nous rabattrons sur des muffins chocolat-crème citronnée délicieux. Route
pour notre avant-dernière nuit au bord de l’océan, mais dans une région merveilleuse, avant de voyager plusieurs mois dans les terres. Nous arrivons à
un chouette camping. Nous devons encore manger du homard avant de quitter l’Atlantique.

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

Journal des voyages de Jocelyne et Renaud Tripet

Date
Notes
20.05.2016 Boothbay, Trenton, Mt. Cadillac (Acadia NP), Tremont. Le Maine continue de nous enchanter, l’alternance de lacs et d’estuaires de l’Atlantique, les
petits villages de pêcheurs et de touristes avec des maisons en bois peint en font un tableau peint qui défile. C’est une des plus belles régions que
nous avons traversées aux USA. Après avoir mangé un incontournable homard à Trenton, nous gravissons le Mont Cadillac en CC et nous nous
rendons à Tremont (Bass Harbor) notre dernier camping au bord de l’océan par un temps printanier de rêve.
21.05.2016 Tremont. Marche pour visiter le phare et le long d’un sentier dans le Parc Acadia, au bord de l’eau.
22.05.2016 Tremont, The Birches. Au revoir à l’océan et route à travers les forêts en direction de Québec. Arrêt au bord du Moosehead Lake, le plus vaste lac du
Maine. Sauvage. Il y a un hydravion à la base du bivouac, mais pas de pilote pour nous emmener faire un tour dans les airs. Lieu très tranquille.
23.05.2016 The Birches, Québec, St-Augustin-De-Desmaures. Ouf, le passage de la frontière se fait sans aucune anicroche, alors que le CC était sur le sol des
USA depuis plus d’une année. Route un peu monotone jusqu’à Québec qui nous enchante aussitôt la première promenade dans les vieilles Haute et
Basse Ville. Arrivée à un camping très agréable, tout équipé avec, en plus, un arrête du bus qui nous conduira au centre de Québec. Cette première
journée canadienne se présente au mieux.
24.05.2016 St-Augustin-De-Desmaures, Québec, St-Augustin-De-Desmaures. Journée à Québec, une ville admirable d’ambiance, de beauté, d’architecture et
d’histoire. Et une gastronomie encore jamais atteinte sur tout le reste du continent américain.
25.05.2016 St-Augustin-De-Desmaures. Administration, lessive et ménage au camping.
26.05.2016 St-Augustin-De-Desmaures. Administration, navigation et informatique au camping.
27.05.2016 St-Augustin-De-Desmaures, Trois-Rivières, Montréal. Accueil émouvant de Françoise et Thomas Mentha.
28.05.2016 Montréal. Visite de la ville en compagnie de Simine, la fille des Mentha très attachante. Le soir son copain Amin nous rejoint pour le souper.
29.05.2016 Montréal. Visite de la ville.
30.05.2016 Montréal. Batterie plate, le TCS canadien vient nous dépanner. Le garage Toyota qui doit fair le service du CC tarde à l’entreprendre et a besoin de 24
heures pour trouver l’huile, le filtre, une nouvelle batterie et des plaquettes de frein.
31.05.2016 Montréal. Récupération du CC, mais le garage n’a pas trouvé de plaquettes de frein. Renaud en fait envoyer de Suisse à un garage sur la route.

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

