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Jour 1 
Et nous revoilà parti pour un autre Journal de bord de voyage. 

Cette fois ce sera l’ouest Américain.  Pour la cinquième fois cette 

destination arrivait en haut de la liste et finalement était remplacée 

par une autre …. cette année pas question de changer d’idée ce 

sera son tour …. d’ailleurs on voyage avec « Traditours ». 

Il faut s’organiser autrement : le vol est prévu pour 6 h à l’aéroport 

Trudeau ce qui veut dire 3h sur place!!! 

On voyage donc en bus de Québec à Montréal. On se rend à l’hôtel 

avec la navette, dodo rapidement, et on revient le lendemain matin. 

Il faut tout se rappeler et l’aventure commence : l’hôtel Quality 

Suites recommandée est à une trentaine de minutes de l’aéroport…. 

On demande la navette pour le lendemain …. « désolés la dernière navette est à 2h »!!!!! Aura-t-on au 

moins le temps de dormir? 

Mardi le 16 c’est donc le premier jour du voyage qui commence avec le réveil à 1h30!!!! 

Rencontre de l’accompagnatrice; Andrée 

 

Maintenant la techno, à la borne interactive il faut enregistrer les bagages, payer les frais et faire 

imprimer les cartes d'embarquement. 

On fait la file pour entrer aux douanes, go on y va! 

On vide les poches, souliers, ceinture .... tout est vérifié! 

Encore des bornes pour la carte des douanes! 

Visite du douanier, où allez-vous? En général c’est l’Ouest Américain mais plus précisément les 

bagages doivent se rendre à San Diego, nous on fera un transfert à Minneapolis. 

Directives, présentation du groupe et de nos motivations à faire ce voyage....paysages, chaleur, rêve, 

cowboy....... 

On court depuis 2h pour enfin monter dans l'avion! 

On va partir? Pas si vite papillon, on ne partira que 45 minutes en retard! 

Pas trop long jusqu'à St Paul Minneapolis. Bon temps d’attente, mais on est en 

« vacance »! 

 

Et nous voilà enfin à San Diego avec un décalage horaire de 3 heures, mais 

attention c’est « en moins » alors qu’en Europe c’était « en plus », on va s’y faire.  

Rencontre du guide Pierre et de notre chauffeuse, Coretta, et on part pour un tour 

de ville. Pour nous il est physiologiquement 17 h mais en voyage il n’est plus que 

14 h, il faut bien profiter de l’après-midi. 

 

On fait connaissance avec une grande ville, la dernière au sud-ouest avant la frontière Mexicaine. 



Des marinas et des ponts donc une ville côtière et le transport en 

commun assuré entre autre par des tramways. 

Premier arrêt et donc première visite de notre voyage le parc Balboa, 

immense espace placé tout juste au « centre-ville ». 

Quelle place magnifique 

pour un amphithéâtre, non 

pas intérieur mais en plein 

air. D’ailleurs l’accès d’un 

côté nous donne une bonne idée du style. 

 

Une petite marche dans 

le parc et on arrive au 

« Jardin japonais » 

aménagé dans une « baisseur » ce qui nous permet de l’admirer 

de haut dans toute sa splendeur et sa verdure. 

 

On poursuit la marche 

le long d’un plan d’eau, 

certains y admirent les 

canards, d’autres les poissons ou même les nénuphars … 

j’essaie d’emmagasiner dans ma petite tête une image globale 

de cet ensemble baigné de soleil, comment y arriver … en 

gardant plusieurs photos, le voyage ne fait que commencer. 

 

Voilà que j’ai des flashes, des spots de mémoire, n’ai-je pas 

déjà vu cela quelque part, en d’autres temps??? Un style espagnol, du moins à mon interprétation. Très 

probable nous sommes tout près du Mexique. 

 

Rassemblement et directives avant le temps libre : les toilettes, 

les restaurants, les musées, les serres et le rendez-vous ici dans 

une heure!!!! Et nous voilà partis à nouveau. 

 

Nous voulons en premier lieu voir les « serres » et nous voilà 

plongé dans une atmosphère de Jardin d’ Éden, plantes 

multicolores, arbres et arbuste exotiques et évidemment dans 

un climat chaud et humide, il ne faut pas se fier à l’habillement 

comme dans tout voyage le jour « un » on est toujours habillé 

comme si on partait de chez-nous au Québec. 

  



Imprégnés de ces couleurs et de ces senteurs on va explorer les environs dans ce parc urbain. 

Autos, taxis, vélos, trams sur roues se mêlent aux piétons sans oublier les 

avions qui nous survolent régulièrement. 

J’avais noté dans ma préparation le Musée de l’homme : je l’ai vu, encore 

des souvenirs de l’architecture espagnole. 

 

 

Je voulais voir le Musée des arts : vu 

aussi 

  

 

 

 

 

 

et en prime nous avons croisé le Prado, il n’y a pas plus espagnol 

que cela dans le nom!  

 

Un dernier regard dans les airs pour constater le rythme des 

avions qui sont en approche de l’aéroport, et plus terre à terre ce 

sont quatre personnes qui passent devant nous en « quadricycle ». 

Pour une première visite c’en fut toute une et « ça ne fait que 

commencer ». Au car et en route on longe la baie de San Diego 

avec ses multiples marinas et traversons le fameux port Coronado 

tout en courbe et en hauteur au-dessus de la baie, j’ai bien une photo partielle mais le photographier 

pendant qu’on le traverse, pas facile, il faudra se contenter d’un souvenir. 

 

Un « extra » au programme au dire du guide, on emprunte l’autoroute vers le sud, bordée de palmiers, 

puis un panneau indique un stationnement accessible par la « dernière sortie des USA », c’est alors 

qu’on a compris que plus au sud ce serait le Mexique, 

d’ailleurs en faisant demi-tour (légalement) on peut constater 

dans la colline une simple clôture faisant office de frontière 

entre les USA et le Mexique, rien à voir avec un « mur de la 

honte »! 

 

Remontons vers le nord ou encore retournons à San Diego, 

d’autres visites nous y attendent. 

  



Cette fois nous nous retrouvons dans le « lieu de naissance » 

de la Californie, le « Old Town » de San Diego. 

Place du marché, boutiques de souvenirs, poterie, art mexicain 

,,, on a recréé ou conservé le mieux possible les débuts de cet 

état américain. 

 

L’ancien côtoie le nouveau avec les demeures plus modernes 

en dehors de limites du site historique : l’hôtel, le marchand 

général, la boutique, le restaurant ….. et on profitera de notre 

passage pour jeter un coup d’œil à un spectacle mexicain.  

 

 

Maintenant on rentre en ville puis à l’hôtel, mais il 

manque un petit quelque chose pour compléter la journée 

….. le souper! 

 

Traditours nous a habitués à vivre un voyage selon les 

« traditions locales » et nous sommes aux USA alors on 

prendra le repas dans un restaurant dont la dénomination 

générale est un « dinner’s ».  C’est un repas de groupe 

donc un menu unique, la salade et la soupe ça va, même qu’à cette heure ce serait suffisant mais 

attendons le plat de « résistance » ….. de la dinde! mais combien 

de dinde?  Une fois mangées les trois grosses tranches du dessus, 

baignées de sauce, on fait la découverte de la « farce » en quantité 

industrielle sans compter les pois et les patates …. nul besoin de se 

rappeler que près de la porte il y a une pile de plats en styromousse 

pour ceux qui manqueraient « d’appétit ». 

 

Et c’est la première journée, plusieurs sont sous le choc de ce que 

seront les 15 prochains jours. 

 

On rentre à l’hôtel à 21h30, tout le monde est sur les épines, les caractères sur le bord de l’explosion, 

mais pourquoi donc …… je comprends!!!! On s’est levé à 1h30 ce matin à Montréal, il est maintenant 

21h30 à San Diego plus un décalage de 3 h pour notre petite « carcasse » ……. 23 heures bien remplies! 

 

À demain, d’ailleurs il faudra se lever à 6h30!!! 

 

Et « ça ne fait que commencer » 

 

 

 


