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Du 15 au 26 septembre 2010, nous avons fait un très beau voyage au Canada et sur la côte est des Etats-Unis. Beaucoup de
kilomètres, mais aussi beaucoup de belles choses et un sentiment de démesure et d‘irréalité qui nous a accompagné tout au
long de ce magnifique périple.
LE CANADA
Mercredi 15 septembre
Nous avons rendez-vous à 5h15 à Octeville et
nous décollons de Roissy-Charles de Gaulle à
13h35. Nous arrivons à Montréal à 15h30, heure
locale après 7h de vol. Nous sommes accueillis
par Annabelle, notre guide. Très jeune, drôle et
mutine, elle séduit les Français fatigués que nous
sommes.
Après notre transfert à Québec, nous dînons au pied de
l’hôtel Frontenac qui domine
la ville et qui semble veiller
sur la nuit de ses habitants.
Jeudi 16 septembre
Lever à 6h (ce sera notre
heure durant tout le voyage). Après un typique petitdéjeuner, nous partons à la découverte de la jolie ville de
Québec. Nous sommes séduits par son charme désuet, très
« vieille France ».
Paul, notre guide pour la matinée,
nous apprend que le mot « Canada »
signifie « petit village » et que cela vient
de sa découverte par Jacques Cartier en
1534. Nous longeons le manège militaire
( citadelle à la Vauban), nous découvrons
le Parlement et la drôle de fontaine
Tourny qui est conçue de façon à ne pas
éclabousser les passants.

Puis nous nous dirigeons vers l’ Ile d’Orléans où nous
allons nous sucrer le bec dans une cabane à sucre au milieu
des érables. Dépaysement
garanti !

Nous dégustons de délicieux « suçons » de
sirop d’érable avant de nous rendre à la
chute de Montmorençy
Haute de 83m, elle est
superbe. Nous terminons
cette journée à Mayville sur
la côte Beaupré où nous
sommes pris en charge par
les habitants. Country danse
et musique à la cuiller de bois
sont au programme. Nous
logeons dans les familles et nous
mangeons une tarte réalisée avec
les pommes que les ours bruns
ont bien voulu laisser dans le
jardin !!!!
Vendredi 17 septembre
Direction Montréal, seconde ville
francophone du monde après Paris.
Nous déjeunons d’un spectaculaire
sandwich à la viande fumée. Puis
nous visitons le ville en autocar. Nous
admirons nos premiers gratte-ciels.

Après une promenade sur la plaine d’Abraham d’où
nous avons une jolie vue sur le Saint-Laurent, nous
déambulons librement dans la ville.
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Nous terminons l’après-midi en « magasinant » dans la
grande ville souterraine. Le dîner avec un chansonnier »
(chanteur) se fait dans un petit restaurant très typique où
les serveurs sont en costume traditionnel.

cela vaut la peine d’avoir la tête qui tourne un peu !

Samedi 18 septembre
Nous voilà partis pour une croisière sur lac des Mille
Îles. Ces milliers d’îles, datant de la période glaciaire,
parsèment le Saint-Laurent. Cheveux au vent, nous
admirons îles et îlots boisés où des dizaines de cormorans
et d’oies bernache du Canada s’en donnent à cœur joie !

Après le déjeuner, nous prenons la route de Toronto,
au bord du lac Ontario. Nous longeons les forêts qui
s’étendent à perte de vue et nous apercevons quelques
érables rouges. Tout est immense : les
forêts,
les
distances,
les
camions………..
……………….
Et
les
gratteciels !!!Ils côtoient sans aucune
gêne l’architecture traditionnelle.
Nous nous sentons bien petits ! petit
tour de la ville et arrêt devant les
écureuils qui dégustent des pommes
de pin sans s’occuper de nous !

Dimanche 19 septembre
Ce matin, ceux qui le souhaitent peuvent
monter en haut de la CN Tower, haute de
553m, par un ascenseur extérieur. Aïe, aïe,
aïe ! Gare à ceux qui ont le vertige ! C’est la
plus haute structure portée du monde. Mais
alors !!!! Une fois en haut , c’est fabuleux …....

Et enfin, pour terminer notre périple au Canada, nous
partons pour Niagara Falls, les sublimes Chutes du
Niagara. Nous déjeunons dans un restaurant panoramique.
Nous ne parvenons pas à détacher nos yeux de cette
merveille et nous avons du mal à croire que c’est bien nous
qui sommes là !
La chute américaine
La chute canadienne

Nous montons à bord « Maid of the Mist ». il nous
entraîne au pied des chutes. Grandiose………… féérique
…………..
fantastique……inoubliable……..elles
ne
mesurent que 52m de haut, mais on reste sans voix devant
un tel spectacle ! Dans nos jolis capuchons bleus, nous
nous sentons petits nains…………..et mouillés !!

Nous visitons pour finir le joli village de Niagara on the
Lake et certains parmi nous montent ensuite en hélicoptère
pour aller tourner au-dessus des chutes……..la magie se
prolonge !
Demain, nous quitterons le Canada après avoir
parcouru 1853km.
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LES ETATS-UNIS

Lundi 20 septembre
Direction les Etas-Unis. Nous passons la frontière près
des chutes du Niagara. Il va nous falloir 1h30 !!! Chiens
renifleurs, douaniers au regard noir………on a
l’impression qu’ils doivent absolument nous trouver
quelque chose. Ce qui ne devrait être qu’une formalité
devient angoissant, surtout pour Michel Maugis à qui ils
font des tracasseries !!
Bref ! On finit par passer et nous
traversons
la
Pennsylvanie
en
direction de la capitale, Harrisburg.
Le mot Pennsylvanie signifie « forêt
de Monsieur Penn ». En 1682, en
Angleterre, le quaker William Penn est
souvent emprisonné pour ses idées. Il se réfugie en
Amérique et fonde un état où il accueille tous ceux qui
sont persécutés pour leurs idées. Il crée une constitution
qui servira de base à la constitution
américaine.
La route est longue, mais
magnifique. Elle est bordée de
superbes forêts et elle longe le fleuve
Susquehanna, rempli d’écrevisses.
L’envie nous prend de camper au bord de l’eau, de pêcher
du poisson et de le griller.
Nous arrivons à
Harrisburg, la ville aux
multiples ponts. Nous
allons nous promener
sur l’île avant le repas.
Puis nuit dans un
motel tout droit sorti des séries
américaines. La voiture du shérif veille
sur notre sommeil.
Mardi 21 septembre
En
route
pour
Washington, dans le
Maryland. Nous visitons
un écomusée sur la vie
des Amish. Ces gens
refusent le monde moderne et vivent
comme au siècle dernier, en costume
traditionnel. Monsieur Penn a invité
ces anabaptistes, persécutés pour leurs
idées religieuses, à le rejoindre. Nous
en rencontrons quelques uns sur la
route ou dans les champs.
Nous arrivons à Washington, où
nous déjeunons d’une pizza. Nous nous
rendons ensuite au Mont Vernon en
Virginie, sur la plantation de Georges
Washington. Ce grand homme fut le 1er
président des Etats-Unis, mais il
cultivait le tabac et fabriquait du whisky. Nous nous
prélassons dans les fauteuils sur la galerie qui domine le
Potomac et nous avons l’impression d’être dans « Autant
en emporte le vent ».

Nous
nous
rendons
ensuite
au cimetière d’Arlington, où est
enterré John Kennedy. Nous sommes
tous très impressionnés et très
silencieux……………………..
Retour vers Washington. Nous
montons au Lincoln Memorial. Un
petit tour au Capitole et à la Maison Blanche. Un
sentiment d’irréalité nous envahit. Est-ce bien nous qui
sommes là, devant le symbole de ce grand pays ? Et
Monsieur Obama………….est-il derrière cette fenêtre
éclairée ?

Mercredi 22 septembre
Et nous voilà
partis vers une
autre ville symbole,
tant attendue :
New
York !
Nous déjeunons
dans
China
Town.
Ensuite, une
visite
guidée
nous permet de découvrir Central Park, la 5ème Avenue,
Ground 0, la One World Trade Center en construction (la
nouvelle tour). Tous ces lieux mythiques nous enchantent
et les appareils photo sont en pleine action !
Et que dire des « skyscrapers » ? Tous ces gratte-ciels
sont superbes ! Ils sont hauts et beaux .C’est un constant et
fascinant jeu de miroirs !!
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Puis promenade libre dans Broadway, et plus
particulièrement à Times Square. Nous sommes
sous le charme ! Affiches lumineuses et écrans
géants, une foule cosmopolite en effervescence,
danseurs et chanteurs, hommes sandwichs ………
Un emblème pour nous ! C’est magique ! Nous ne

savons plus où regarder et comme les enfants, nous avons
des lumières dans les yeux !

Nous voici ensuite dans le
district financier face à Wall Street,
première bourse mondiale. Toujours
impressionnés, nous déambulons au
milieu
des
hommes
d’affaire………..
Vendredi 24 septembre
Nous quittons cette ville fabuleuse qu’est New-York
pour gagner la dernière étape de notre voyage : Boston,
dans le Massachussetts. Après-midi libre dans cette jolie
petite ville, près de laquelle arriva le Mayflower en 1620.
A son bord se trouvaient les Pilgrim Fathers
(Pères pèlerins) qui fuyaient les
persécutions anglaises. Ils fondèrent la ville
toute proche de Plymouth et sont considérés
comme les fondateurs des futurs états
d’Amérique. Nous déambulons gentiment
dans Quincy Market avant de prendre un
apéritif dans la chambre de notre guide
Annabelle.
Samedi 25 septembre

Une fois redescendus avec de belles
images plein la tête, nous prenons le
Ferry en direction de la Statue de la
Liberté. De nouveau la sécurité
draconienne. Mais cette Grande Dame
le mérite ! Elle est belle et imposante,
elle nous impressionne et nous avons du
mal à détacher notre regard

Visite guidée de
Boston, capitale
intellectuelle de la
Nouvelle Angleterre.
C’est là que qu’une
grande partie de
l’histoire américaine puise ses origines : indépendance visà-vis de l’Angleterre, abolition de l’esclavage,
émancipation des femmes, suppression des taxes sur les
marchandises. Nous suivons The Freedom Trail ou
Chemin de la Liberté. C’est une ligne
rouge peinte sur le sol qui nous mène
vers les lieux historiques liés à
l’indépendance de cette ville comme le
cimetière de Tremont Street, où sont
enterrées les victimes du
massacre de Boston en 1770.
Les soldats britanniques
tirèrent sur la foule qui
s’opposait au paiement des
taxes. Il y eut des milliers de morts.
Nous terminons notre visite par le
campus de Harvard, où ont étudié 8
présidents des Etats-Unis : John Adams,
John
Quincy
Adams,
Théodore
Roosevelt,
Franklin
Roosevelt,
Rutherford Hayes, John Fitzgerald Kennedy, Georges
Bush et Barak Obama. En remontant dans le car, nous
pouvons tous nous féliciter « d’être sortis d’Harvard ».
Quelle fierté !!!!!!

Déjeuner sur Ellis Island, et
encore une fois, nous nous
demandons si nous ne sommes pas
dans une autre vie. Si cela continue,
nous allons bientôt souffrir d’un
dédoublement de la personnalité !!

Après le déjeuner, direction l’aéroport. Nous avons
parcouru 1992km aux Etats-Unis, soient 3845km en tout,
depuis le début. Nous rentrons en France : notre pays,
notre village vont nous paraître bien petits à côté des
immensités que nous venons de traverser. Mais c’est chez
nous !

Nous dînons dans le restaurant « Forest Gump ».
Jeudi 23 septembre
Notre périple new-yorkais
continue et nous allons vers
l’Empire State Building, autre
symbole important pour nous,
mais
aussi
pour
les
américains, puisque c’est le
1er gratte-ciel construit. Les
mesures de sécurité sont
impressionnantes, mais
cela en vaut la peine !
Grandiose … Féérique…
Majestueux…

L’après-midi, petit arrêt au Pont de Brooklyn.

M.F BEAUVAIS
Site Internet : www.cjo.fr
Permanences : Maison A. de St Nicolas près de la Poste d’Octeville
le jeudi 18H30 – 19H30 sauf pendant les vacances scolaires
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Pour nous contacter :
CJO Mairie 76930 OCTEVILLE SUR MER ou e-mail : cjo@cjo.fr
Téléphone : 0954 59 98 98 Fax : 0959 59 98 98

