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Jour 2 
Ouff que la nuit a été bonne à La Quinta même si elle fut un peu courte. À partir de maintenant on devra 

prendre le rythme : réveil, 45 minutes plus tard, déjeuner, un autre 45 minutes … on roule! Et ce matin 

ça commençait par « 6h30 ». 

Dans ma préparation j’avais lu « Laguna beach » lors de la première journée, mais disons qu’on en a eu 

suffisamment hier alors on se reprendra aujourd’hui. 

On quitte San Diego pour se diriger vers la mer à l’ouest et 

Los Angeles vers le nord. Pas trop de montagnes lors de 

cette portion de route et dès 9h30 nous longeons le 

Pacifique, la mer, les plages …. 

On ne sera pas ici que pour regarder par la fenêtre …. 

On descend prendre contact avec cette nouveauté qu’est la 

mer (le voyage est jeune). En groupe on se rend à un point 

de ralliement d’où nous aurons les directives, la situation 

dans la ville, le « pipi » et le temps dont nous disposons. 

La dynamique du groupe ne s’est pas encore installée, les 

groupes pas encore soudés, les caractères forts pas encore exprimés ….. comme on est docile sur ce 

« board walk » ou passerelle piétonnière entre ville et mer. 

 

On y arrive, la photo précédente nous donnant une vue d’ensemble maintenant ce sera un détail, le point 

de départ de notre exploration. 

 

Que c’est magnifique, fleurs, cactus, rochers, aménagement 

… est-ce besoin de noter qu’ici il fait beau 315 jours par 

année. 

 

 

 

 

 

Et c’est parti, 

comme un alpiniste grimpe parce qu’il y a une montagne, un 

touriste monte un escalier parce qu’elle est là et que 

certainement la vue en vaudra la peine là-haut! 

Prenons le temps 

de nous imprégner 

de cette vue avec 

mer, plage, 

promenades, 

espaces de jeu et 

habitations que 

nous dirons « de luxe ». 

  



 

Gardons une idée de la végétation sur cette partie supérieure 

de la plage.  

 

Comme dans l’évangile tous sont appelés mais tous n’ont pas 

gravi les marches, quelle vue ils ont manquée! 

 

 

 

Tout à l’heure je 

parlais de groupe, voilà un « groupuscule » en formation, on 

verra bien avec le déroulement du voyage si ces affinités se 

concrétiseront : 

 

Pierrette, Jacques, Odette, Jacques, Marielle, Lorraine, 

Solange … 

 

Le temps passe 

et il faut 

rejoindre le point de rendez-vous, on pourrait passer par la 

plage ou par la rue … option B. 

Tiens un hôtel qui a de la visite du Canada, à moins que ce 

drapeau 

soit là pour 

nous …. Je 

ne crois 

pas! 

 

J’ai parlé de climat, les fleurs en profitent pleinement! 

 

 

 

Un dernier 

coup d’œil 

à un quartier résidentiel, non on n’a pas demandé les prix 

d’une de ces maisons! 

 

  



Et la route se continue en direction de Los Angeles, deux indications attirent mon attention : UCLA 

parce que dans le sport universitaire c’est un incontournable et « Santa Monica » pour ses plages, ses 

scènes de films…. Nous voulons voir! 

 

On entre en ville, une rue bordée de palmiers mais d’un seul 

côté, pourquoi? D’un côté un quartier neuf et riche et de 

l’autre un quartier plus vieux et moins fortuné!!!  Seule la 

rue les sépare. 

 

Un nom de rue qui nous dit quelque chose « Hollywood 

boulevard », j’espère que l’on pourra descendre et mettre les 

pieds sur ces trottoirs! 

 

On y est plutôt pour le dîner dans un « buffet de fruits de 

mer », il y en a pour tous les goûts, sushis, crevettes panées ou non, de l’asiatique, de l’italien ….. les 

tables sont au centre et il n’y a qu’à faire le tour pour compléter son ou ses assiettes. 

Au sortir nous croisons l’étoile de Debbie Reynolds et Walt Disney on nous dit de patienter, la visite 

c’est pour demain. 

Autre lieu à visite on nous a indiqué qu’on était en 

direction de Venise …. Pardon c’est Venice, un quartier de 

Los Angeles du type Venise, canaux, ponts demeures 

luxueuse de chaque côté des canaux mais pas de gondole 

on opte plutôt pour les canots et kayaks. 

Des plates-

bandes 

aménagées 

entre le trottoir et la maison, la cour arrière ou avant de la 

maison faisant le lien entre celle-ci et le trottoir, il faut 

vraiment être prêt à partager la proximité du canal pour 

demeurer dans ce quartier et surtout avoir les moyens 

financiers….. 

 

Le temps de se regrouper sur un des multiples ponts, on 

prend une photo de groupe et on remonte le long du canal 

principal. 

 

 

 

  



Toujours à Venice, explorons un autre quartier, cette fois c’est 

la plage : la rue principale avec ses boutiques et la plage avec 

ses espaces de conditionnement physique, espace de vélo, de 

skate, de roller, enfin tout ce qui a des roues!!!! 

 

À la vue d’un groupe de 

touristes les monsieurs muscles 

deviennent durs comme fer, 

s’élancent sur les barres, polissent leurs haltères, enduisent leur corps 

d’Adonis d’huile pour mieux paraître ….. 

 

 

La section « roues » est bondée 

de jeunes cherchant un regard attentif pour leurs prouesses 

…. 

 

 

 

 

J’en ai même vu un qui prenait 

un arbre comme adversaire pour 

pratiquer son kick boxing….. 

 

 

Tout cela commence quand même en bas âge si 

on veut « performer » un jour. 

 

 

 



Quelques minutes de temps libre maintenant dans les rues 

de la ville de Venice, on nous a parlé d’une rue piétonne, il 

faut voir cela alors on monte la première rue, c’est là 

qu’on fait connaissance avec les bars ou plutôt terrasses 

qui occupent le trottoir, ce serait certainement plus animé 

en soirée.   

 

 

 

Nous voilà enfin sur la rue piétonne, un véritable parc avec 

sculptures, fontaines, ballons, banderoles …. Ce 

« dinosaure » qui sert de fontaine représente bien  

l’atmosphère de cette rue. 

 

 

Le temps passe et comme si nous étions habitués à ces 

villes, un dernier regard et on retrouve le chemin du 

retour pour le rendez-vous au car. 

Oupss on n’a pas rendez-vous au car mais une bonne 

marche le long de la plage nous amène à Santa Monica, 

ici c’est toujours la plage, difficile de savoir ou se 

séparent les municipalités … Voici donc la plage et le 

« pier » qui s’avance dans la mer.  Une passerelle au-dessus de l’autoroute et nous serons sur ce quai de 

bois qui semble avoir pas mal d’âge selon le bois sur lequel on marche. 

Mais pourquoi des jeux et attractions, certainement pas 

pour nous mais comme on doit y souper au Buba 

Gump on sera là.  On est en bord de mer, le soleil est là 

mais comme le soleil baisse la brise aussi est là mais 

plutôt déguisée en vent venant du large …. Pas 

chaud!!! 

  



Différent d’avec le souper d’hier soir, on sera aux 

fruits de mers particulièrement aux grosses crevettes 

panées ….. Si j’avais déjà vu le film « Forest gump » 

je comprendrais l’allusion à Buba! 

 

Très bon souper, bonne compagnie, coucher de soleil 

magnifique sur la mer pour couronner une journée 

bien remplie, que demander de plus??? 

Bien emmitouflés après ce repas on retourne au car 

en espérant que le chauffage sera à point pour rentrer à l’hôtel. 

Fermons le récit de cette journée et allons fermer l’œil pour donner un moment de répit à notre petite 

tête que l’on voudrait bien remplir de toutes ces visions. 


