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The American Dream 
 

Du 3 au 14 juin, 50 Octevillais ont visité la Californie, l’Arizona, l’Utah et le Nevada! Splendide voyage ! Really ! 
 

Le CJO les a emmenés à Los Angeles, Santa Monica, Hollywood avec la visite des Universal studios. Les autoroutes à 6 voies, les 
gratte-ciel. Los Angeles ne comptait que 18 habitants en 1906, aujourd’hui 17 millions. Cette mégapole s’étend sur 100 km, elle est 
construite dans le désert. Incroyable ! Puis c’est le village fantôme de Calico (mines d’argent abandonnées) dans la San Bernardino 
Mountain, Laughlin au bord du Colorado, la célèbre « Route 66 », le survol en hélicoptère du Grand Canyon! 

 
Le Grand Canyon du Colorado 

 

La réserve indienne Navajo, Monument Valley, Kanab! Là, sur les traces de John Wayne et de Marilyn Monroe, nos 50 Octevillais 
participent au tournage du film « How the West was lost »! 

 
                                                                                  “How the West was lost by 50 Octevillais” 
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Bryce Canyon nous enchante par l’extraordinaire paysage qui s’étend sous nos pieds. Zion Park et l’étonnante Las Vegas. Le Grand 
Canal de Venise reconstitué au 2

ème
 étage de l’hôtel « Venetian ». Au rez de chaussée, il y a, bien sûr, des centaines de machines à 

sous. Juste à coté, l’hôtel « Paris » avec son Arc de Triomphe et la Tour Eiffel à l’échelle ½. Incroyable, ces américains, ce sont 
toujours de grands enfants! Ballets de jets d’eau et projection vidéo fantastique sur Frémont Ave. L’écran fait au moins 150 m de 
long ! La Vallée de la Mort, il n’y faisait que 42°C ! Johannesburgh, autre village fantôme (mines de diamant abandonnées – une 
maison en bois est à vendre US$ 55.000 soit 33.000 € - les temps ont changé !). Bakersfield puis Sequoïa Parc. Les arbres mesurent 
ici couramment 75m de haut ! Carmel, Monterey sur le Pacifique et San Francisco, avec sa baie. Etonnante ville ! Ses 150 
tremblements de terre pendant la semaine, heureusement presque tous imperceptibles. San Francisco et le Golden Gate! 

 
Devant le Golden Gate 

 

San Francisco, ses rues en pente, son cable car (tramway-funiculaire en pleine rue), Union Square, sa baie, la prison d’Alcatraz, le 
Pier 39, la balade en bateau sous le Golden Gate, la balade en cable car, la balade en limousine, la grande « surprise » de ce voyage : 
7 limousines venant chercher nos 50 Octevillais à leur sortie du « Jazz restaurant » pour les conduire, par le Oakland Bay bridge (très 
long pont suspendu à 2 niveaux), sur l’île située entre San Francisco et Oakland, pour regarder le coucher du soleil sur le Pacifique, là 
bas, derrière le Golden Gate, au-delà de la brume! Et là, devant nous, San Francisco qui s’illumine, la nuit qui tombe (Monique aussi) 
et 50 Octevillais avec une coupe de champagne à la main! 
 

I N O U B L I A B L E ! 

 

 
FLASH INFO - URGENT - FLASH INFO 

 

 Voyage des Ados à Londres le mercredi 29 octobre 2008  
INSCRIPTIONS au Foyer des Aînés lundi 1

er
 septembre de 18h à 19h et samedi 6 septembre de 10h à 12h 

 
Porte ouverte du CJO 

Salle Michel Adam vendredi 19 septembre à 18h30 
INSCRIPTIONS aux 5 cours d’anglais et au *nouveau* cours d’espagnol 

INSCRIPTIONS au Voyage des Adhérents à Londres par Eurostar le samedi 29 novembre 2008 
Rétrospectives de notre visite à Bourne End (mai 2008) et de notre voyage aux USA (juin 2008) avec photos et films vidéo 

 

La « Porte ouverte » se terminera par un pique nique buffet en commun, chacun étant invité à apporter son panier repas 
  
 

A très bientôt                                                                   Pour nous écrire :  CJO – Mairie – 76930 OCTEVILLE SUR MER ou e-mail cjo@cjo.fr 

 

A. RICHARD                                                                              Site Internet www.cjo.fr     téléphone 0954 59 98 98 – fax 0959 59 98 98 
Président du CJO 
 
 


