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Jour 3 
Bon matin, hier on a parlé du rythme, ce matin c’est la grasse matinée on sonne le réveil à 7 h. 

Cette fois il faudra entrer à Los Angeles, c’est l’enfer, 6 voies de large et des bouchons de circulation! 

On est sur Hollywood boulevard à 10 h. 

Trouver un stationnement et se regrouper pour les 

directives, c’est ce que j’apprécie d’un voyage de groupe. 

Nous voilà donc sur une place ou plutôt un atrium avec 

boutiques, restaurants, expositions, un point central! 

 

 

Les 

directives 

données et 

nous voilà 

partis, je rêvais de voir et photographier ce fameux 

Hollywood dans la montagne, le voilà! 

 

Descendons maintenant au niveau du sol, sur le trottoir : 

Guess, Disney, Pirate des Caraïbes, tout y passe  

 

 

mais il ne faut pas oublier les étoiles, c’est un must! 

 

 

Pierrette avec Céline, moi avec Guy Laliberté il faut avoir de 

bonnes indications pour les trouver parmi tant de vedettes. 

 

  



Hollywood c’est le monde de film, de vedettes, de 

personnifications d’artistes ou de personnages fictifs, j’ai justement 

jeté un regard sur Marilyn Monroe et pris quelques photos mais ce 

ne fut pas sans quelques dollars. 

 

 

 

 

On poursuit notre marche, 

l’escalier que franchissent les 

récipiendaires des oscars, les 

publicités de films et nous 

arrivons au théâtre Chinois où 

sont lancés les films à succès, 

on y retrouve même des 

empreintes de mains et de 

pieds dans le ciment. 

Des souvenirs d’enfance : King 

Kong qui aimait bien les 

blondes, cette fois c’est à Pierrette qu’il s’en est pris. 

 

 

 

 

 

 

 

À l’intérieur de la boutique de souvenirs, des 

transformers, des maquettes, et pourquoi pas Elvis et sa 

cadillac? 

 

Des oscars, des statuettes, des personnages …. On 

passerait encore une heure mais un autre ailleurs nos 

attend. 

 

 

À 11h30 c’est à Universal studios que l’on met pied à 

terre! 

 

Un petit moment de délai, comme si on n’était pas 

attendus, ce sera le problème du guide, entre temps on 

se dirige vers le petit train pour faire le tour des 

installations extérieures, ce n’est pas sans croiser 

Shrek, Dracula, les installations de Waterworld …. 

On y reviendra!  



12h30 nous voilà installés, prêts à partir : des 

installations de Jurassique parc, des maquettes des 

rues de New York avec taxis jaunes, des autos dont 

celle de « retour vers le futur », un autobus fumant qui 

a explosé … un village quasi abandonné de l’ouest …. 

Attention il commence à pleuvoir, l’eau coule à 

torrents dans la rue vers nous … on l’a échappé belle 

et l’inondation est terminé. 

 

 

Un hangar et cette fois on a droit à un tremblement de 

terre, un camion-citerne qui explose tout près de nous 

…. Etc, etc, etc …. 

Autre hangar et cette fois nous sommes dans Jurassique parc et avec nos lunettes trois D ce sont les 

dinosaures qui nous attaquent, on s’en est sorti! 

L’étang de baleine, un quartier de maisons déjà vues, un avion qui vient de s’abattre sur une ville ….. 

jamais plus on ne verra un film de la même façon 

car tout n’est que montage!!!!!! 

Le circuit est terminé et nous voilà maintenant 

déambulant dans le quartier d’Harry Potter, les 

maisons, le château, les oiseaux, des toits enneigés 

(???) des touristes se promenant avec leur baguette, 

le fameux train 5972. 

 

On se calme, il faudrait bien prendre le temps de 

dîner, ce qui fut fait en même temps qu’on planifiait 

notre après-midi. 

 

Première étape, Shreq, d’abord une présentation dans des cadres animés ensuite on prend place au 

cinéma. Ne pas oublier les lunettes 3D, des oiseaux nous attaquent, on se fait souffler dans le cou, un 

courant d’air sur les jambes, les chaises qui nous brassent à qui mieux mieux ….. quelle expérience! 

 

Direction Waterworld, un immense bassin d’eau avec une multitude de structures métalliques, on 

pourrait s’asseoir en avant mais c’est indiqué qu’il y avait possibilité de se faire mouiller, on monte plus 

haut et là on a compris, les animateurs passent les premières rangées à la grand eau… les motos marines 

se mettent de la partie au début du spectacle, premières rangées à l’eau, des explosions, de l’eau, de la 

bagarre, des chutes à l’eau et pour terminer un avion arrivant de nulle part s’écrase dans le bassin et 

explose, nous on est au sec mais pas les gens des premières rangée « trempes à la navette ». 

 

Ce fut ensuite le spectacle des animaux … chats, chiens, hamsters, oiseaux, canards …. Rien pour se 

rouler par terre!!!! 

 



Rassemblement pour un souper italien et à la sortie 

voilà que tout est illuminé dans la rue, néons, spots, 

musique … je retombe en enfance je passerais bien 

une partie de la soirée à me promener dans cet 

ambiance folle et éclairée. 

 

 Penser qu’on peut dormir après-cela c’est difficile 

mais puisqu’il le faut! 

 

Une autre journée très remplie mais je crois bien 

que notre séjour à Los Angeles tire à sa fin. Demain 

on rentre à l’intérieur des terres, direction ouest 

vers Las Vegas dans quelques jours. 

 

 


