
Mardi 2 juillet – Bye Bye Canada, re-bonjour les Etats-Unis ! 
 
Nous quittons les rocheuses et passons à Calgary sans nous y arrêter. Comme toutes les 
grandes villes du monde, nous y retrouvons une circulation dense. Nous continuons ensuite 
sur la High Way 2 là ou passe la Panaméricaine (route qui traverse les deux continents 
Américains).  Deux fois deux voies, rien de particulier sauf qu'entre les deux sens, il n’y a 
peut-être pas loin de 80 m : impression d'espace garantie. 
 
Afin de liquider nos Dollars Canadiens, nous faisons la pause à Cardston situé à une 
vingtaine de kilomètres de la frontière. Là, nous échangeons avec un vieil indien Blackfoot 
qui nous parle de son peuple ; nous y apprenons entre autres que nous sommes ici dans la 
plus grande réserve indienne du Canada. Dans cette ville, les indiens sont reconnaissables 
sans problème et cela fait plaisir de voir que malgré les années et leur petit nombre, ce 
peuple n'est pas été complètement absorbé par les « conquérants ». Presque 5000 km au 
Canada. Pas de regret, il aurait été dommage de ne pas faire une boucle dans ce pays. 
 
Le passage de la frontière à Carway se fera sans problème. Nous discuterons un bon 
moment avec une infirmière québécoise qui roule en solitaire avec sa moto. Elle nous 
raconte qu'elle a fait seule St Jacques de Compostelle (43 jours) et avant de nous quitter, 
elle nous conseille pour demain un parc national situé non loin d'ici.  
 
La nuit se passe dans un camping KOA (marque connu aux Etats-Unis et utilisé lors d'un 
précédent voyage) à St Mary ou nous serons un peu « vert » de payer quasi 40 Usd (environ 
32€) pour être dans les bois. Ca a son charme, mais pas pour ce prix là. Dans les 
emplacements réservés au camping-car (plutôt des cars...), certains ont même les 
brumisateurs pour la fraîcheur ; on n’arrête pas le progrès. Nous y rencontrons un couple 
d'allemand qui eux voyagent dans un gros truck américain. Première fois que je montais à 
bord de ce modèle mythique : impressionnant que ce soit le tableau de bord ou l'espace 
cabine. Mille manières de parcourir la planète mais une constante : elles permettent souvent 
les rencontres et l'échange. 
 
 
Mercredi 3 juillet – Glacier National Park, Lake Mac Donald, Kalispell, USA 
 
Juste après St Mary, nous prenons la route de Glacier National Park. Restant un certain 
temps aux USA, nous prenons le Pass qui nous permettra de rentrer ensuite gratuitement 
dans la plupart des autres parcs. Environ 60 km de nature somptueuse qui, là encore, oblige 
à la pause « prises de vue ».   
 
Pique-nique au Lake Mac Donald puis nous nous arrêtons assez tôt dans l'après-midi à 
Kalispell. Les dernières nuits en camping ne nous permettent pas de mettre à jour « 
Collection d'horizons » et cela nous tient à cœur, dans la mesure du possible, de donner des 
nouvelles fraîches. Et puis une nuit dans un vrai lit c'est pas mal de temps en temps… 
 
 
Jeudi 4 juillet 2013 – Canyon Ferry Lake, Etas-Unis 
 
Départ de Kalispell sur la 93. Peu après, une biche traverse devant le side-car pas si loin de 
nous... On se dit qu'en forêt, il vaut mieux être vigilant... 
De toute façon, « l'esprit voyage » n'est pas la vitesse mais plutôt le rythme balade. Qui veut 
aller loin ménage sa monture. 
Dans l'état du Montana, le port du casque n'est pas obligatoire. Il y a bien longtemps qu'en 
France il n'y a plus de débat sur le sujet. Mais la moto étant avant tout synonyme de liberté, 
on ne peut s'empêcher de trouver du charme à cette pratique. Nombre de motards 



américains ayant souvent dépassé la soixantaine, chevauchent leur Harley avec bandana et 
lunettes de soleil. 
On vous parle souvent de nature dépliée : imaginez aujourd'hui, nous avons descendu un col 
avec 700m de dénivelé le tout sur une route en trois voies limitée entre 100 et 110 km/h. 
 
Le 4 juillet, c'est le jour de fête nationale de l'indépendance des Etats-Unis (depuis 1776). 
Déjà que toute l'année, nous pouvons voir ici et là des drapeaux américains le long des 
propriétés mais aujourd'hui le drapeau US se voit partout. Nous traversons plusieurs villages 
en fête pour l'occasion. Le patriotisme est présent chez de nombreux citoyens américains ; y 
compris chez certains dont les propriétés constituées de mobil homes délabrés et de 
carcasses de voitures laisseraient à penser que la richesse les a un peu oubliés... 
En soirée, nous campons à Canyon Ferry Lake, vue imprenable sur un lac. Prix de la nuitée : 
10 dollars. Pas trouvé moins cher depuis le début du voyage. 
 
 
Vendredi 5 juillet 2013 – Yellowstone, Etats-Unis 
 
Une petite nuée avant de quitter la tente, rien de grave, nous plions quasi sec. Aujourd'hui, 
nous nous dirigeons vers le Yellowstone, parc national célèbre. Quel plaisir de rouler sur ces 
routes avec peu de trafic, pas de feu, de rondpoint, une vue sur les montagnes 
environnantes, enfin vous nous avez compris, c'est un peu le paradis des routards. Si vous 
en avez l'occasion, l'Ouest américain est une belle destination ; l'Est étant à notre avis plus 
monotone avec ces High Way interminables en plaine.  
En regardant l'altimètre du GPS, nous naviguons entre 1200 et 1300m,  en ayant 
l'impression que les montagnes sont seulement autour... Depuis notre partie Nord du 
Canada, nous sommes passés d'un coucher de soleil de 22h40 à 21h12. Cela continuera 
jusqu'à l'équateur (pour exemple à Panama coucher de soleil à 18h42 en ce moment). Dans 
les bars privés où nous nous arrêtons, la gentillesse et le sourire des serveurs et serveuses 
sont omniprésents. On a quelques leçons à prendre !!! 
En milieu d'après-midi, pause-café dans la ville de West Yellowstone. Une nuée de grêle et 
un orage nous font rester un peu plus longtemps que prévu. Nous en profitons pour sortir 
l'ordinateur qui aura la bonne idée de refuser le démarrage !!! Compte tenu du temps, nous 
choisissons un motel ou l'ordinateur voudra bien redémarrer pour seulement un court 
moment. Il va falloir trouver une solution… 
 
 
Samedi 6 juillet 2013 – Yellowstone et Grand Têton National Park, Etats-Unis 
 
Nous  ne prenons qu’une partie du Yellowstone ; il faut préciser que ce parc est aussi grand 
que la Corse et qu’une visite complète prend au moins deux à trois jours. Nous choisirons la 
partie Est qui nous nous mène au Grand têton National Parc. Sur  cette partie, nous pouvons 
y admirer les roches volcaniques et les sources d’eau chaude qui donnent un mélange de 
couleurs unique. Forêts, rivières pures sillonnant les prairies, on peut sans peine imaginer la 
vie des amérindiens dans ce paradis de nature. Précisons que nous sommes à une altitude 
avoisinant souvent les 2 200 m. Le bémol de cette journée sera la fréquentation très 
importante de l’endroit. En après-midi, nous quittons le Yellowstone pour entrer dans le 
Grand Têton National Parc. Dans le même temps, le temps se gâte et l’orage arrive. 
Dommage pour le confort mais les couleurs sur la chaîne de montagne nous donnent de 
superbes contrastes. Jackson sera notre ville étape ou nous arrivons sous une forte pluie qui 
nous oblige à prendre l’hôtel. Entre ceux qui sont complets et les autres, nous ne trouverons 
pas à moins de 118 dollars !!!  
Demain Yann, notre gendre doit nous appeler pour tenter une réparation par téléphone de 
l’ordinateur, croisons les doigts. 
 
 



Dimanche 7 juillet – Jackson et direction Kemmerer, Etats-Unis 
 
Avec le décalage horaire, Yann doit nous appeler vers 13h  (pour nous). J’en profite pour 
réparer une crevaison du pneu arrière de l’Envol. Une pointe avait eu la bonne idée de 
rentrer dans le pneu et m’obligeait à regonfler quasi tous les jours.  
 
Dans la matinée, nous allons nous balader dans le centre de Jackson, très touristique. 
Comme d’habitude, quelques clichés puis nous prenons un verre au Cowboy café, superbe 
bar western. Pendant que nous dégustons la bière artisanale de l’endroit, je cherche le GPS 
sans succès. On s’affole un tout petit peu pour se rendre compte qu’il avait été rangé dans le 
fond d’un casque et que, lors d’une photo, le casque a été posé, puis repris et devinez… le 
GPS est resté. A l’endroit en question, un couple nous indique qu’ils ont vu de jeunes 
enfants prendre l’objet et s’en aller. Une déclaration à la police servira éventuellement à être 
recontactés s’il était retrouvé ; on peut toujours rêver.  
 
Le GPS, lors d’un voyage au long cours, devient un compagnon de route pour un tas d’infos 
: bien sûr se diriger, mais aussi enregistrer les circuits, prendre des photos localisés, 
connaître l’altitude, les horaires de coucher de soleil… enfin vous l’avez compris, ça va 
sacrément nous manquer et puis plus d’envoi de fichier à collection-d-horizons.fr. 
Malgré toute la bonne volonté de Yann, l’ordinateur de son coté restera endormi. Pour un 
certain temps nous allons retrouver la bonne vieille carte et notre site internet ne recevra 
plus d’infos. 
Quand nous quittons Jackson vers 14h30, le moral n’atteint pas les sommets !!! 
 
En direction de Kemmerer, nous avons 250 km de belles routes de montagnes où nous ne 
sommes pas dérangés par le trafic. En allant faire les courses le soir au village, nous 
échangeons  quelques mots avec John et Sonia un couple de retraités qui assez rapidement 
nous invitent pour le lendemain pour le dîner et le coucher. Ils nous donnent en même temps 
une adresse sur Salt Lake City pour l’ordinateur. Le voyage apporte quelquefois des 
évènements pour le moins surprenants. 
 
 
 
4ème MOIS DU VOYAGE - 8 au 14 juillet 2013 
 
 
Lundi 8 juillet – Salt Lake City, Etats-Unis 
 
Départ à 8h30 vers Salt Lake City. La vie doit être difficile ici et s’installer en pleine nature ou 
dans de petits villages pour y gagner sa vie doit être un peu compliqué. Beaucoup de 
panneaux « For Sale » (à vendre) concernant des motels, des bars. L’adresse donnée hier 
par John et Sonia pour l’ordinateur est située dans la State Street, une immense rue 
commerçante (peut-être 10 km…). On nous demande 200 dollars et 5 jours sans garantir la 
réparation. Devant notre refus, on nous donne une autre adresse (pratique courante ici, si on 
ne peut pas faire). On aura des nouvelles demain… 
 
Pique-nique dans un parc à l’ombre des arbres, et rapatriement forcé dans un Sub Way suite 
à une énorme averse. Aux USA, tout est démesuré y compris les éléments climatiques. 
Pendant une demi-heure l’eau coule à flot et 1h après le ciel bleu est revenu. En parlant 
démesure, c’est la même chose avec le café. Un demi litre est courant ; heureusement, il est 
beaucoup moins fort que nos petits cafés français. On a quand même tendance à se dire 
qu’avec la quantité de certains cafés français, on pourrait faire un peu mieux… 
 
17h comme prévu, on se retrouve avec John et Sonia qui nous offre le restaurant ; John est 
médecin en retraite et Sonia est peintre depuis toujours. Ils nous annoncent qu’ils ne 



pourront nous recevoir pour dormir en raison d’un rdv tôt demain matin mais que pour 
remplacer, ils nous offrent une nuit d’hôtel dans un Best Western (pour info chambre à 
environ 150 dollars…). Ils tenaient à nous faire ce cadeau. Sur la photo, John ne regarde 
jamais l’objectif mais toujours une des personnes présentes sur la photo… On remercie 
chaleureusement et on se quitte certainement pour toujours… 
 
 
Mardi 9 juillet – Bonneville et Wendover, Etats-Unis 
 
Après une nuit réparatrice dans du grand confort, nous filons chez le réparateur informatique 
qui nous annonce qu’il ne peut rien pour nous et que l’ordi pour lui n’est pas réparable. Les 
53 dollars de prise en charge minimum ne seront pas comptés et l’employé refuse les 20 
dollars que nous voulions laisser pour le temps passé. Laura (notre fille) qui doit venir nous 
rejoindre à Las Vegas vers le 16 juillet va avoir quelques trucs à nous emmener… En 
attendant, Collection-d-horizons.fr va être muet. 
Nous quittons Salt Lake City par l’Interstate 80 qui longe le lac salé. Il fait très chaud. Le sel 
d’une blancheur éclatante peut faire penser à de la neige. 
 
En fin d’après-midi, nous faisons le plein à Bonneville, lieu mythique connu pour ses 
rassemblements de véhicules de toutes sortes dans le cadre de records de vitesse.  
 
De son côté, le réservoir additionnel laissera ses 20 litres sur le goudron ; je crois qu’il va y 
avoir de la bricole dans l’air ce soir… Nous campons à Wendover, près de Bonneville. Cette 
ville malgré sa petite taille dispose de capacité hôtelière importante car bénéficiant du flux  
de spectateurs et de pilotes liés au rassemblement de Bonneville. De mon côté, je passe 
une partie de la soirée à réparer le réservoir, en fait une durite déboitée ; mais comme 
souvent pas accessible facilement !!! Ensuite, nous pouvons enfin apprécier le calme du 
camping, nous sommes les seuls campeurs (hormis les camping-caristes). 
 
 
Mercredi 10 juillet – traversée du Nevada, Etas-Unis 
 
En partant de Wendover, nous prévoyons une journée d’environ 300 km. Comme hier, la 
journée est très chaude. Aux Etats-Unis, dès que vous sortez des axes principaux, le trafic 
diminue fortement, c’est le cas aujourd’hui. Nous pouvons nous laisser aller à nos pensées 
vagabondes… Un peu après Ely, sur la 6, nous pique-niquons sous un petit arbre qui nous 
procure une ombre indispensable pour un confort minimum. C’est dingue comme si peu de 
chose peuvent rendre si heureux.  
 
Pour ce soir, nous voulons camping (les dernières journées on a cassé un peu la tirelire : 
GPS à racheter, ordinateur idem, tarif de la nuit à Jackson). Ce foutu camping, on va le 
chercher un moment, en fait dans la région on l’on roule aujourd’hui, il n’y a quasiment rien 
et nous trouverons notre bonheur à Bishop après 650 km de route : suffisant !!! Nous avons 
traversé une partie du Nevada qui est désertique et peu peuplé. Comme nous vous avions 
déjà indiqué précédemment, difficile de s’installer au milieu du désert et de s’autosuffir, les 
mobil homes défraichis et les commerces abandonnés en étant la meilleure preuve !!! 
 
 
Jeudi 11 juillet – Bishop, Etats-Unis 
 
La journée d’aujourd’hui va reposer l’Envol et ses passagers : pas de route. J’en  profite pour 
changer le pneu arrière, vérifier, entretenir la transmission. Dedette nous fait une bonne 
lessive réparatrice, demain on aura l’impression d’être tout neuf. Le reste de la journée se 
passera à fainéanter. Dans 5 jours, nous devons être à Las Vegas pour rejoindre Laura et 
Claire. 



 
 
Vendredi 12 juillet – Yosemite National Park, Etats-Unis 
 
Départ de Bishop, nous prenons vers le Nord sur l’Interstate 395. Le temps est splendide et 
nous prenons pour la première fois le Yosemite National Park par la 120 (park déjà visité en 
1999 et 2009). C’est magnifique : le cocktail de l’air pur, du ciel bleu, des montagnes encore 
un peu enneigées et des rivières omniprésentes nous charment encore une fois.  
 
Nous sortons par Mariposa où nous irons rendre visite aux Séquoias géants. Pour info, ces 
arbres peuvent vivre 3 000 ans. Ils sont insensibles au feu, un vieux chêne faisant figure de 
gringalet à ses cotés !!! Le camping de Camp Fish où nous arrêtons le soir est plutôt rustique  
les emplacements y sont spacieux et le calme est garanti… 
 
 
Samedi 13 juillet – Glenville et Lac Isabelle, Etats-Unis 
 
Au lever ce matin, la température est de 8°C. Nous descendons vers Fresno et l’altitude 
passe d’environ 2 000 à environ 100 m. La température fait l’inverse et nous sommes 
maintenant à environ 38°C à l’ombre. L’highway 99 nous fait rejoindre la 155 qui nous mène 
vers la Lac Isabelle notre destination choisie pour aujourd’hui. Sur cette route sinueuse et 
montagneuse, nous réussirons à rouler 40 km sans voir un seul véhicule.  
 
Arrêt indispensable à Glenville pour se désaltérer dans un bar (tous les commerces sont 
climatisés et ce depuis longtemps aux USA). La serveuse nous demande d’où l’on vient ou 
l’on va et décide de nous offrir le verre… Nous sommes touchés par ces gens qui à leur 
manière nous aident dans notre avancée par ces gestes plus ou moins importants ; un peu 
comme si, n’ayant pas forcément notre chance, cela leur permet de participer un peu… 
 
Camping au Lac Isabelle, où on ne fera pas d’éloge des toilettes. C’est la première fois que 
l’on a vu des campeurs prendre leur voiture pour la douche ou la pause technique !!!  
A ce sujet, vous verrez peu de piétons dans les villes ou les villages aux Etats-Unis, la 
voiture étant utilisée en permanence. 
 
 
Dimanche 14 juillet – Panamint Springs, Etats-Unis 
 
Après le tour du Lac Isabelle, nous nous dirigeons vers Panamint Springs, minuscule 
hameau à l’entrée de la Death Valley (Vallée de la mort). La route qui nous y emmène est 
très belle, nous ferons une petite escapade sur une piste qui nous permettra de faire de 
beaux clichés. 
 
Pour la troisième fois en 15 ans, nous campons dans ce lieu désertique. Il y a quatre ans, 
c’est 37 copains qui plantaient la guitoune dans cet endroit ; l’apéro avait été un peu plus 
bruyant !!! La température y était plus supportable qu’aujourd’hui. Une pensée émue pour 
Stéphane qui avait malheureusement arrêté son voyage le lendemain suite à un accident 
dans la vallée. 
 
Ce soir, seuls 2 autres campeurs planteront leur maison de toile. 
Le camping c’est bien, mais à 40°C, c’est tout de suite un peu plus compliqué et puis notre 
tente prévue pour le froid est… à peine adaptée… 
Bilan, la nuit sera courte, très courte ou plutôt, longue, très longue !!! 
Et puis les Budweiser (bières Américaines) bien fraîches bues en soirée n’ont peut-être pas 
arrangées. 
 



  
 

4ème MOIS DU VOYAGE - 15 au 21 juillet 2013 
 
 
Lundi 15 juillet – La vallée de la mort, Etats-Unis 
 
A 8h15, il fait déjà très chaud pour le départ vers la vallée de la mort ; nous avons décidé 
pour cette fois de traverser la totalité de la vallée (environ 200 km). A 10h, il fait 45°C à 
l’ombre, peut-être entre 55 et 60 au soleil et comme vous pouvez vous en doutez, pas 
d’ombre dans la Death Valley. Alors, c’est un peu dur et nous buvons en quantité à chaque 
pause. La route Drive Artist empruntée pendant quelques miles nous charme par ses points 
de vue. Difficile de passer dans tous les points d’intérêts de cet endroit mythique, une 
journée y suffirait à peine et en moto une demi-journée paraît suffisante. Nous étions 
heureux vers 13h quand nous en sommes sortis que la température descende de quelques 
degrés. 
 
Un arrêt à Shoshone clôturera cette journée, nous pourrons y apprécier au motel le « 
rafraîchisseur » de la chambre datant des années soixante. Le bruit est quasi insupportable 
et l’efficacité à revoir. En 1960, ça devait être bien !!! Avantage, on pouvait le couper… 
 
Shoshone, village essayant de survivre à 130 km du géant Las Vegas, avec tous les 
commerces nécessaires au voyageur : bar, restaurant, Motel, station mini market. Gagner 
correctement sa vie est sûrement difficile pour les habitants, mais l’endroit a du charme.  
Une source d’eau chaude alimente une piscine dont nous  profiterons dans l’après-midi 
Demain, on retrouve notre fille Laura et notre amie Claire, et ça c’est plutôt une bonne 
nouvelle. 
 
 
Mardi 16 Juillet – Retrouvailles de Laura et Claire à Las Vegas, Etats-Unis 
 
Nous arrivons à Las Vegas vers 13h, passons un bon moment à profiter de la clim d’un Mac 
Do, puis nous allons prendre notre chambre au Stratosphère, hôtel du Las Vegas Boulevard. 
Nous allons rester ici pendant trois petits jours. Nous devons récupérer ce soir avec l’arrivée 
de Laura et Claire le matériel informatique nous permettant de reprendre la gestion du site.  
 
L’avion a deux heures de retard, petit problème de bagages, nous nous rencontrons à 
minuit, pour un rdv prévu initialement à 20h30 maxi. Bien sûr, nous sommes super heureux 
et nous avons mille choses à nous dire ; quand le sommeil nous emporte, il est plus de 3h du 
matin. 
 
 
Mercredi 17 juillet – Las Vegas, Etats-Unis 
 
Aujourd’hui journée mise à jour des infos de collection-d-horizons.fr. Nous restons tout de 
même avec Claire et Laura en fin de matinée et début d’après-midi ; on ne s’était pas tout dit 
la nuit dernière !!! Nous irons en haut de la Stratosphère qui culmine à 350 m de haut et est 
l’immeuble le plus haut de Las Vegas 
Ensuite, pendant que Dedette fera une sieste pendant… un certain temps, Laura et Claire 
referont une partie de leur garde-robe dans un Factory Outlet de Las Vegas et votre serviteur 
continuera de raconter sa vie sur l’ordinateur !!! 
 
En soirée, nous retournerons en haut du Stratosphère mais de nuit cette fois. Désolé pour 
les photos, le flash de l’appareil était un peu léger !!! 



 
 
Jeudi 18 juillet 2013 – Las Vegas, Etats-Unis 
 
La matinée sera suffisante pour finir la mise à jour de collection-d-horizons.fr, bien content 
de pouvoir repartir sur un rythme normal.  
La piscine du Stratosphère sera la bienvenue l’après-midi. Par une température de 45°C à 
l’ombre, c’est à peu près la seule occupation envisageable. Il fait souvent très chaud à Las 
Vegas et cette journée ne peut que confirmer cet état de fait.  
En soirée, nous faisons à pied le Las Vegas Boulevard où sont concentrés tous les casinos 
les plus importants.  
 
Quelques chiffres sur Las Vegas :  
Plus grande capacité hôtelière du monde actuellement 120 000 chambres, plus grosse ville 
de l’état du Nevada, 37 millions de visiteurs à l’année. On aime, on n’aime pas, mais on ne 
peut pas passer à coté de cette ville quand on passe dans l’état du Nevada. Depuis 2006, 
Las Vegas est deuxième ville casino du monde derrière Macao. En rentrant tard de cette 
balade bruyante au milieu de nombreux touristes, une fois de plus, nous n’aurons pas besoin 
de berceuse… 
 
 
Vendredi 19 juillet – Zion National Park, Etats-Unis 
 
Après la récupération de la voiture de location pour Claire et Laura en fin de matinée, nous 
quittons la ville du jeu et de la démesure.   
 
Nous avons la chance de pouvoir passer quelques jours avec elles et nous en profitons pour 
faire les parcs incontournables de la région Est : Zion, Bryce, Canyonlands, Momument 
Valley, Grand Canyon. Pour aujourd’hui, ce sera Zion National Park. 
 
Les 200 premiers km se font sous 45°C et comme si ce n’était pas suffisant, nous « 
bénéficions » en plus de la chaleur du moteur… A quand l’air conditionné en side-car !!! 
 
Enfin, en se rapprochant du parc Zion, nous perdons une dizaine de degrés ; 35 c’est encore 
beaucoup mais plus supportable. Parcouru en 2009, nous ne nous souvenions pas que la 
traversée de ce parc était aussi jolie. Et puis les roches, la montagne ne sont pas ici comme 
ailleurs. Les États-Unis permettent de bénéficier d’une extrême diversité et on ne s’en 
plaindra pas. La chance nous laissera prendre les clichés au sec, et, en sortant du parc, 
nous aurons droit à un orage (45°C ce matin, à peine 20°C ce soir avec de l’humidité…). 
 
Les filles n’ayant pas d’affaires de camping, ce sera motel pour la semaine qui vient. 
 
 
Samedi 20 juillet  – Red Canyon, Bryce Canyon, Capitol Reef, Etats-Unis 
 
Nous partons de Mont Carmel et nous dirigeons vers Bryce Canyon. Sur la route,  nous 
passons au Red Canyon. Le rouge de la montagne est vraiment unique. Arrivés sur Bryce, 
c’est toujours le même émerveillement : même dans notre imagination, impossible de penser 
un tel paysage. Laura l’avait vu à 10 ans et en avait plutôt un lointain souvenir et pour Claire 
c’était la première fois. On peut dire sans trop s’avancer qu’elles ont plutôt trouver le parc 
extraordinaire.  
 
Après déjeuner, nous filons vers Torrey pour nous rapprocher de Canyonlands. Nous 
décidons de pousser jusqu’à Hanksville. Il est environ 17h30 et nous traversons le Capitol 
Reef, autre parc national. A notre avis moins exceptionnel que le Bryce, il n’en est pas moins 



magnifique. De plus, le soleil commence à se coucher à l’horizon, ce qui accentue les 
variations de couleurs. Aux Etats-Unis, vous pouvez rouler dans certains endroits pendant 
de longues distances avec des paysages peu variés, ce n’est absolument pas le cas dans 
cette région.  
 
En soirée, motel à l’américaine, distributeur de glaçons à volonté (assez rare), repas autour 
d’une Guinness (ça change de l’habituel Budweiser)… allez je vais le dire : elle est pas belle 
la vie !!! 
 
 
Dimanche 21 juillet – Glen Canyon, Monument Valley, Etats-Unis 
 
Glen Canyon, Monument Valley, nous en prenons une fois de plus plein les yeux. Les photos 
parlent d’elles-mêmes.  
 
Pour l’anecdote, nous mangeons à « Mexican Hat » dans un restaurant où le patron est 
passablement allumé (sûrement quelques verres de trop), la patronne tue les mouches avec 
une tapette, pour l’une d’entre elles, j’ai bien cru que le GPS vivait ses derniers instants !!! 
En sortant pour aller aux toilettes, je croise le regard d’un indien Navajo ayant aussi un peu 
abusé ; regard noir limite agressif. Voilà un resto dont on se souviendra…  
 
Le soir, nous sommes obligés de quitter la région de Monument Valley les chambres étant 
au minimum à 180 dollars. Nous trouvons un motel sur la 160 ; celui-ci est tenu par des 
indiens pour lesquels les règles de l’accueil n’ont pas toutes été intégrées… 
 
 
 
4ème MOIS DU VOYAGE - 22 au 28 juillet 2013 
 
 
Lundi 22 juillet – Grand Canyon et route 66, Etats-Unis 
 
Départ 9h30 en direction du Grand Canyon. Aujourd’hui le temps est nuageux et c’est un 
peu dommage pour la vue et les clichés. Le grand esprit n’écoute pas toujours nos 
demandes !!! Nous sommes malgré tout toujours impressionnés de cette merveille de la 
nature sculptée au fil des millions d’années. Ici, pas mal de Français ; cela nous change du 
reste de notre voyage où les rencontres de nos compatriotes ont plutôt été rares. Comme 
pour Monument Valley, nous nous éloignerons de ce site pour trouver un motel abordable. 
 
La pause-café à Williams nous permettra de faire un petit bout de la route 66 et nous 
permettra aussi une discussion animée sur le déroulement du lendemain : 30 minutes 
d’orage qui finiront par un beau soleil. Il en est ainsi avec les gens qu’on aime… 
 
Le soir, la chambre du motel de Prescott sera en fait un appartement avec chambre en 
mezzanine, extra. Alors, on fera comme à la maison : un vrai repas avec un bon morceau de 
viande. Demain est une grosse journée, nous rejoignons San Diego où Téodora et Allan 
nous attendent. 
 
 
Mardi 23 juillet – Imperial Sand Dune, Etats-Unis 
 
Environ 650 km à faire. Le temps est chaud et déjà les premiers km nous pèsent ;  il y des 
jours comme ça. Le moteur de l’Envol réchauffe en hiver mais aussi quand il fait plus de 
40°C : on va fondre. Pendant ces journées, il est important de boire beaucoup (je parle 
d’eau, mais vous m’aviez compris !!!). Nous traversons le désert, peu de village et de station, 



le jerrican nous sert pour refaire le plein. En plein milieu du désert, nous traversons des 
dunes de sables sur plusieurs km (Impérial Sand Dune). Comment ce sable est arrivé ici au 
milieu de rien ? Pas de scoop, nous n’avons pas la réponse… C’est l’occasion de faire de 
jolis clichés. 
 
Nous arrivons ravis vers 20 h chez Téodora et Allan. Depuis 1998, date de notre première 
rencontre avec Téodora en Roumanie, seulement 4 heures passées ensemble mais 
l’impression de s’être quittés la veille. Quand on rejoint nos chambres, il n’est pas loin d’une 
heure et le sommeil l’emportera rapidement. Demain, visite de San Diego considérée comme 
une des plus belles villes des Etats-unis. 
 
 
Mercredi 24 juillet – San Diego, Etats-Unis 
 
Il est 9h15, Laura frappe et entre dans notre chambre pour nous réveiller, tiens ce serait 
plutôt l’inverse d’habitude !!! Petit déjeuner mieux qu’à l’hôtel, le départ vers San Diego ne se 
fera que vers 11h30. Le pick up Ford de Teodora et Allen fait partie des plus gros : diesel de 
7.3 L de cylindrée, boite auto bien sûr, 35O Chevaux, ça devrait être suffisant !!! Vu de 
l’extérieur, ça paraît démesuré mais de l’intérieur pour faire du tourisme c’est plutôt top. 
 
San Diego est une ville de 2 millions d’habitants, très étendue avec beaucoup d’arbres. 
Téodora et Allan nous disent qu’il y fait beau quasiment toute l’année. Téodora nous 
emmènent à Torrey Pines (plage), à Lajolla où nous pouvons y voir des phoques, à un 
monument en l’honneur des vétérans de guerre (Soledad) d’où nous pouvons voir toute la 
ville, puis Coronado Island et nous finissons par le centre-ville ou nous ferons une pause-
café. Ensuite, nous referons le monde jusqu’à 2h15, le chantier n’étant pas terminé, nous 
continuerons à un autre moment !!! 
 
 
 
Jeudi 25 juillet – San Diego, Etats-Unis 
 
Aujourd’hui, il me faut faire une révision de l’Envol. Allan a tous les outils à la maison (y 
compris la clé choc !!!). Mais d’abord nous devons aller chercher l’huile pour la vidange. 
Allan pour être sûr que je sois bien servi m’emmène dans le plus grand magasin moto de 
San Diego à au moins 30 km de la maison... Sur place, je trouve sans problème et demande 
par curiosité le tarif pour changer les bougies et le filtre à air : 300 dollars avec les taxes 
Monsieur... Bon je crois que l’on va faire nous-même. Ce petit tour nous prend un peu de 
temps et ensuite il nous faut trouver un pneu neuf pour la roue de secours 195 50 15. Nous 
trouvons notre bonheur pour cette taille pas courante ici, les jantes américaines étant très 
souvent au-delà de 15 pouces. La vidange effectuée, en fin d’après-midi, nos hôtes nous 
offrent un repas dans un restaurant coréen.  
 
En soirée, suite à un doute de fuite sur la transmission arrière, Allan appelle un de ses amis 
mécano pour un conseil. Nous nous retrouvons dans le garage avec Téodora d’origine 
Roumaine, Allan d’origine Philipines, Derek d’origine indienne (Inde) et nous deux 
Français… Pas de problème sur la transmission mais un bon moment à échanger autour de 
l’Envol. Nous nous rappellerons d’un bon fou rire lors d’un échange avec Derek : en parlant 
mécanique, Derek devant nos interrogations finit par nous dire de ne pas s’inquiéter, ce n’est 
pas comme si vous faisiez un tour du monde. En lui expliquant que c’est vraiment un tour du 
monde que nous tentons celui-ci reste bouche bée provoquant un fou rire de nous tous !!! 
Fin de soirée autour d’un excellent Whisky… 
 
 
Vendredi 26 juillet – San Diego, Etats-Unis 



 
Pour économiser les 300 dollars demandés pour le changement du filtre à air et des bougies, 
nous nous y mettons ce matin. Première fois que je réalise l’opération, un peu inquiet de 
mettre les mains à l’intérieur… En fait, en prenant son temps, ce ne sera pas trop compliqué. 
Le filtre à air est dans un état !!!  
Aujourd’hui, c’est nous qui invitons Téodora et Allan dans un restaurant vietnamien. Aux 
Etats-unis, le repas du midi n’est pas systématique comme en France, nous l’avions 
remarqué chez Maryline et Duane, il en est de même ici. On mange un bout dans la journée 
mais c’est un peu fonction de l’emploi du temps ; et les restaurants sont ouverts non-stop !!! 
 
En fin de journée, le frère d’Allan viendra avec sa famille et nous passerons un long moment 
ensemble. Tout au long de notre voyage, nous sommes bien sûr amenés à parler de notre 
périple mais pour l’intérêt de tous, nous ne manquons jamais de nous intéresser à nos 
interlocuteurs. Ce soir, nous avons appris sur les Philippines, leur pays d’origine. Lors de ces 
échanges, Téodora maîtrisant parfaitement le Français, nous est d’un grand secours et joue 
les traductrices si besoin. 
 
Demain sera notre dernière journée à San Diego : dimanche fini le confort douillet de leur 
sweethome !!! 
 
 
Samedi 27 juillet – San Diego, Etats-Unis 
 
C’est notre dernière journée avec Téodora et Allan à San Diego. En matinée, j’en profite 
pour mettre à jour collection d’horizons et planifier l’entrée au Mexique. De fait, nous 
décidons d’aller jusqu’à Tucson (plus de 650 km au lieu de rentrer au Mexique directement 
au Sud de San Diego. Les infos que nous avons indiquent que la zone bordant la frontière 
craint un peu et l’option Mexique direct après San Diego fait rouler plus de 450 km au 
Mexique le long de la frontière.  
 
Allan de son côté bricole une tige pour le coffre qui ne restait pas ouvert sans le tenir ; ce qui 
nous valut quelques bosses d’ailleurs !!! Plutôt heureux de cette bricole qui va nous rendre la 
vie plus simple. Pour l’anecdote, Allan en plus de la clé à choc avait aussi un poste à 
souder…  
 
Pendant ce temps, Téodora et Dedette s’offrent un entretien des ongles et un massage. 
 
En après-midi, direction la plage ou j’irai piquer une tête. L’eau n’est pas très chaude mais ce 
n’est pas tous les jours que l’on a l’occasion de se baigner dans le Pacifique. Ensuite, nous 
irons nous balader dans un autre lieu de San Diego où nous pourrons y voir deux vieux 
gréements, un sous-marin et deux portes avions américains Le Midway et le Reagan. Ces 
deux portes avions ne sont plus en activité mais leurs états sont superbes. Il y a une 
importante base de la marine Américaine dans San Diego et 250 000 retraités militaires ont 
élu domicile dans cette ville. Nous passons à coté de statues représentant le baiser que 
donnaient les militaires américains aux femmes à la fin de la seconde guerre mondiale. Pour 
l’heure, ce n’est pas la fin d’une guerre, mais Dedette et moi feront la pause comme les 
statues !!! 
 
En soirée, repas offert par nos hôtes dans un restaurant sur pilotis au-dessus de la mer. 
Nous avions prévu de leur offrir, mais Téodora et Allan voulait une fois de plus participer à 
notre voyage. Vers 1 h du matin, nous allons nous coucher, demain une grosse journée nous 
attend… 
 
 


