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Jour 13 
Bon matin. Chanceux, on a la salle à manger pour notre groupe, c’est l’idéal, on sera là pour le départ à 

8h. Nous poursuivons notre route vers l’ouest, direction le Pacifique, on devrait quand même faire escale 

à Monterey. 

Les étapes ne sont plus de 2h30, c’est plus tolérable, on fait donc halte à « Casa de la fruta », je 

traduirais par la maison des fruits. L’accueil est fait par 

un paon qui se pavane près de la route en toute liberté et 

surtout en toute indépendance. 

 

On est quelque part entre un musée à ciel ouvert, un 

terrain de jeu pour les enfants et des boutiques pour les 

touristes!!! 

 

 

 

La roue à eau, le réservoir, le bar, ça doit être pour les 

nostalgiques du far west et des films de cow boy. 

 

 

 Le vieil engin repeint et avec sa cloche, pour les 

photos et les enfants qui veulent vérifier leur passion 

des trains. 

 

 

 

 

  

Le vieil équipement pour le grand-père qui pourra 

raconter les histoires « de son temps », même les rails 

sont là pour le petit train qui fera le tour du terrain 

avec des enfants. 



 Les pépites d’or que l’on peut acheter …. Bien 

entendu que les enfants les auront vues, même moi je 

sens une petite rage de sucre monter en moi!!!! 

 

 

 

Revenons à nos moutons, on est en voyage pas au 

terrain de jeu, il faut partir, Monterey nous attend 

avec son musée. 

Il y a déjà quelqu’un sur le banc. 

Un musée intéressant tant pour tous les volatiles 

qu’il renferme, la faune terrestre allant jusqu’à 

l’ours, les papillons de plusieurs espèces. 

Plus de 300 espèces d’oiseaux de la région : 

canards, aigles, dindes sauvages, bernaches, 

cormorans ….. 

À l’arrière dans la partie jardin un artiste est à 

monter son exibit.  Une très belle période de 

temps à passer ici. 

 

On entre en ville et il faut bien se rappeler du lieu de 

rendez-vous pour cet après-midi, ce sera la rue de la 

« Sardine factory », parce que jadis c’était un 

commerce des plus florissant. 

 

  



Pour le moment c’est l’heure de dîner, on est près de 

la mer, on se souvient encore du film Forest Gump 

alors on ira dîner chez Buba Gump!  Ici il ne faut 

pas s’en faire avec le protocole, le papier essuie-tout 

en rouleau, la bouteille de Ketchup dans une 

chaudière sur la table, servez-vous! 

 

J’ai dit « dans une chaudière », pas de problème, les 

crevettes panées, frites et salades sont aussi servis 

dans une chaudière!!!! 

 

Je ne dénigre pas ce restaurant, on y a très bien 

mangé, bien bu, un service rapide et courtois mais 

pas de fla fla avec le décorum! 

Maintenant on descend en ville prendre l’air sur la 

rue principale ou plutôt la Cannery Row.  Dans les 

années 25 à 40 c’était la plaque tournante de la 

pêche jusqu’au « cannage » de la sardine sur la côte 

ouest américaine. 

 

On conserve comme on peut les vestiges de cette 

période, même si le moderne a tendance à prendre 

le dessus. 

 

  



Au parc ou la place centrale c’est autour du 

monument aux pionniers de Monterey.  C’est là 

qu’on y retrouve de très beaux aménagements de 

fleurs, c’est là aussi où on casse la croute assis sur 

un banc ou tout simplement debout, accompagné 

d’amis et d’amies ou de son chien dans ses bras, 

dans une poussette, dans un sac à dos. 

 

Alors que les touristes préfèrent plutôt les terrasses à 

l’abri, à la table, avec le service et probablement sans 

les chiens.  Il y en a pour tous les goûts. 

 

Retrouvons la rue de la « sardine », on y retrouvera 

ainsi le car. Attention aux véhicules : autos, camions, 

tramway sur roues, vélos mais aussi quadricycles qui 

ont leur artère pour circuler. 

 Nous nous rendons au car parce qu’il le faut, je me 

perdrais bien volontier dans cette ville avec un 

atmosphère bon enfant où tout le monde y trouve sa 

place et son rythme.  D’ailleurs on a perdu une membre du groupe …. « Il faut rester sur place et 

téléphoner » qu’on nous a dit!!!! Bon OK on peut partir ….. puisqu’il le faut! 

 

Oups! Je crois qu’on vient de changer de secteur, 

cette fois on est directement sur le bord de la mer, 

presque les pieds sur la plage mais disons aussi dans 

un quartier résidentiel. 

  



 

 

La plage balayée par les vents de l’Océan Pacifique. 

 

 

 

 

 

Monsieur et madame tout le monde (pas certain!) qui 

s’adonnent au golf de l’autre côté de la route  

 

 

Si vous perdez vos balles n’allez pas mettre la faute 

sur le terrain, le vent ou le foresome qui précède! 

 

 

Fore!!!!! 

Ne dérangeons pas les joueurs de golf et 

concentrons-nous sur le spectacle du bord de mer! 

Je suis certain que je garderai cette photo dans un 

album, en scrapbooking ou très certainement dans 

mon ordinateur. 

  



Pendant qu’au large les « lions de mer » se prélassent 

sur leur terrain de jeu. 

 

Tout au long du golf et de la mer on retrouve des 

maisons extraordinaires, je n’ai pas demandé le prix! 

 

 

 

On poursuit  notre route sur ce qu’on appelle « 17 

miles drive », une route pour les gens riches et 

célèbres. Espérons au moins trouver un point de vue 

sur la mer pour s’arrêter, le temps de quelques photos. 

 

 

En voilà un! On descend! Quelle belle place pour aller 

méditer sur le bord de la mer. 

 

On roule, j’ai le torticoli à force d’entendre « à 

droite », « à gauche », l’index engourdi à force de 

photographier tout ce qui bouge, en fait c’est nous qui 

bougeons!  Un autre arrêt sera le bienvenu. 

Pourquoi pas devant le « Club House » d’un terrain de golf, je ne l’ai pas encore écrit mais nous sommes 

à Pebble beach en Californie. Il y a ici 5 golfs 

consécutifs le long de la mer.  Pour me souvenir j’ai lu 

que se tenait ici le tournoi Bing Crosby qui est devenu 

en 1988 le AT&T Pro-Am.  Alors la prochaine fois que 

je verrai le tournoi de la PGA à Pebble beach, je me 

souviendrai. 

 

Évidemment il y a des boutiques et même si on joue au 

golf quelques fois par année, à St-Benoît, j’aurai mon 

chapeau et Pierrette son gilet de Pebble Beach 

 



Nous quittons cet endroit non sans me retourner pour 

une dernière vue du « chalet », du vert de pratique et de 

l’allée des boutiques!!! 

 

 

 

 

 

Une autre étape de visite à Carmen-by-the-sea, la 

mission!  Quelques temps pour faire le tour des 

jardins et à l’intérieur il y a déjà une cérémonie alors 

chutttt! On prendra la photo à partir de la porte. 

 

On aurait du temps pour faire le tour du quartier, voir 

les boutiques, s’imprégner de l’architecture et de la 

vie des gens d’ici ….. Tout est fermé, c’est dimanche, 

il fait une température Québécoise, tout le monde 

recherche le car pour rentrer à l’hôtel. 

 

 

 

On en aurait probablement pris encore un peu mais je crois que notre journée a été fort bien remplie! On 

n’aura pas de remords de ce que nous n’avons pas vu, notre mémoire a fait encore le plein. 

Bonne fin de journée! 

 

 

 

  



Journal de Bord 

Ouest Américain, mai 2017 

Jour 14 
Bon matin, Dès 8h on est prêt à rouler, ce matin on entre dans San Francisco. 

En face, je constate que déjà les travailleurs sont dans les champs à une température de 57°F. 

Le paysage de plaines et montagnes fait place aux habitations, plutôt le type parc industriel, on passe 

dans Silicone Valley, on reconnait plusieurs places d’affaire de l’informatique, j’y ai même vu à la 

sauvette par la fenêtre, Microsoft, on nous signale aussi une base de la NASA.  

La première vue qui me marque est celle du tramway ou plus précisément le Cable Car, on y reviendra, 

on prend plutôt la direction d’un centre d’achat, on est habitué et on comprend que ce sera toilettes, 

rassemblement, directives et go, go, go! 

Des tours dont les étages supérieures se perdent dans 

la brume, c’est comme ça, ce sera différent en après-

midi, c’est San Francisco. 

Le centre d’achat c’est Nordstrom, la place c’est 

Union Square, l’édifice du coin de la rue AT&T, des 

points à mémoriser.  

En groupe, on s’est habitué, on ne pose pas de 

questions, on suit.  Voilà qu’on s’arrête sur le trottoir 

parce qu’il y a foule ou un bouchon de circulation 

piétonne …. Ce sera probablement un peu long mais 

il faut faire la file à partir d’ici, on doit prendre le 

Cable car. 

10h30 on a donc du temps pour un peu 

d’explications : voici le tramway qu’on appelle 

Cable car. 

 

Ce wagon n’est pas mu par un moteur, mais bien 

attaché à un câble sous la voie, ce qui l’entraînera 

pour sa progression, un préposé s’affaire à « fixer » 

ou « enlever » l’attache au câble. 

 

On amène le wagon à l’extrémité de la voie, sur une 

plaque tournante, à bras d’homme on le fait tourner 

pour partir dans l’autre direction. 

 

  



On repartira donc de ce point ….. quand on aura atteint 

le point d’embarquement. Ça viendra, d’ailleurs deux 

wagons arrivent et on voit bien en arrière le trajet en 

rouge sur la voie qui est aussi utilisée pour les autobus et 

les autos. 

 

Le temps passe, certains ont le temps d’aller à la banque, 

la file avance, à 12 h on prend le train. 

On est bien avisé de monter dans le même wagon, la 

même direction et descendre en même temps. Comme on le voit il y a des sièges et une planche 

extérieure, ce n’est pas seulement une marche mais 

bien une place que l’on peut utiliser quand c’est plein 

à l’intérieur.  J’étais sur cette planche et le premier en 

avant, le nez dans le vent! 

Ma première vue! 

 

C’est là qu’on va aller, il faut prévoir qu’il n’y ait pas 

de voiture devant nous parce qu’il serait difficile 

d’arrêter au milieu de la côte. 

 

 

 

Si ça monte ça veut dire que ça descend aussi!  Comme 

dans les films! Je suis debout sur la planche à 

l’extérieur du wagon, un bras accroché et ma caméra de 

l’autre main. 

 

  



On va tourner à gauche, un camion de vidange devant nous, on attend avant de monter, on roule entre les 

stationnements à droite et à gauche, oups on tourne à droite au coin de la rue ….. 

Un bouchon, un préposé descend et fait la circulation 

jusqu’à ce que la côte soit libre. 

 

 

 

 

 

Une fois au sommet, quelle vue, je crois reconnaître 

la pointe de l’île d’Alcatraz. 

 

Prochaine station, on descend, le mot passe dans le 

wagon et effectivement tout le monde met pied à 

terre, très facile pour moi j’étais déjà en dehors. 

On fait un bout à pied et tout le monde attend dans 5 

coins de rue d’ici, parce que tout le monde n’est pas au 

même rythme. 

San Francisco est une ville de collines alors souvent on 

a de beaux points de vue, comme celui-ci! 

 

Mais qu’y a-t-il de spécial? OK c’est sur la rue 

Lombard, mais ensuite?  La rue sinueuse, ça vous dit 

quelque chose, c’est ici! 

 

  



Regardons-la d’en bas! Facile de comprendre que 

c’est à sens unique et vers le bas! 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces aventures, ça creuse l’appétit, et pourquoi 

pas dans ce quartier, le China Town. Renouer avec le 

système chinois, 10 à table, un plateau central qu’on 

fait tourner et on se sert quand ça passe. 

 

Nous voilà ensuite en liberté : sortir du quartier chinois, on se retrouve à 

Union Square où nous avons pris le Cable Car  ce matin!  Go! Go! 

L’édifice que je voyais dans la brume s’est complètement dégagé, c’est 

San Francisco. 

 

Commençons par 

visiter le parc avec les 

peintres qui exposent 

et travaillent en grand 

public. Non ce n’est 

pas l’hiver mais pas 

chaud! 

  



 

Belle perspective que ce parc avec les édifices en hauteur autour, je 

profite de l’air pur avant d’entrer chez Macys 

 

On est plutôt allé chez 

Nordstrom, juste à côté.  

Pierrette a identifié une 

boutique BCBG comme celle 

qui vient de fermer ses portes 

à Québec.  La tentation était 

trop forte, elle est ressortie 

avec un sac. Alors sa jupe en 

dentelle ne viendra pas de 

chez San Francisco mais bien 

de San Francisco, nuance. 

 

 

 

Union Square sur Market street, c’est dans ce coin là que nous avons 

passé l’après-midi. 

 

Le point de rendez-

vous était au parc, on 

a encore quelques 

minutes pour 

emmagasiner des 

images de San 

Francisco, ces 

messieurs à chapeau, ils y étaient ce matin quand 

nous attendions le Cable car, ils saluent tous les gens, 

ne sont pas des vendeurs à pression mais si on leur 

adresse la parole on constatera rapidement que ce sont des Témoins de Jéhovah convaincus et comme on 

dit « convaincants ». 

 

  



Tout juste à côté ce monsieur lui aussi connu pour 

ses prouesses au « drum » même si son équipement 

n’est pas de dernière mode. 

 

Je lève les yeux et ma caméra pour constater 

l’architecture de ce centre-ville. 

 

Dans cette tour, probablement un appartement de luxe, 

il a son balcon doré … probablement pour ne pas 

oublier son adresse! 

 

 

 

 

Si on y revient seul on pourrait toujours garder 

l’adresse de cet hôtel, non non ce n’est pas celui où 

nous sommes en groupe, mais avec un peu de dollars 

certainement qu’on y serait les bienvenus. 

 

Rendez-vous au parc, rassemblement, le car et on rentre à l’hôtel, non pas pour faire la sieste, se reposer, 

une douche vite prise et on se retrouve dans le hall de l’hôtel on va souper à pied … ce n’est qu’à deux 

coins de rues …. J’en ai compté au moins 6, c’est OK quand même. 

Un groupe français est déjà installé, l’accueil est bruyant pour les « cousins ». On partage le souper et le 

vin : Francine et Robert, Carmen et Jean-Marc, Pierrette et moi. La musique de jazz, piano,  contre-

basse, chanteuse, une très belle soirée et ensuite on rentre à l’hôtel …. À pied et des cagoules sur la tête 

…. Comme au Québec. 

Journée formidable, 

remplie de découvertes, il faudra vérifier si la mémoire peut encore en prendre. 

Bonne nuit.  
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Jour 15 
Bon matin, Grasse matinée, cadeau de fin de voyage, on se lève à 7h! 

On nous annonce une température autour de 60°F, ce n’est pas l’été pour les gens du sud. 

Direction San Francisco, on y est déjà! 

Intéressant de constater les couleurs diverses des résidences, le style victorien très présent. 

Nous voilà à l’entrée d’un parc Japonais, très 

probablement une autre belle découverte. 

 

Entrons d’abord et laissons-nous porter par le hasard 

d’un sentier, d’un chemin, d’un pont. 

 

 

 

 

 

 

Un étang et c’est un décor magnifique différent de 

celui d’avant. 

 

Un pont : en bois en pierre ou comme celui-ci en 

arche mais très prononcé. 

 

  



On ne parlerait pas de japonais si on n’y trouvait pas 

des pagodes, des toits avec les pointes recourbées. 

 

 

On ne nous l’a pas 

dit, on ne l’a pas lu 

mais je dirais que 

cette porte à une 

signification 

particulière.  Pour nous ce sera le remerciement d’un si beau voyage qui 

tire à sa fin et dont on aura profité de tous les moments. 

 

Comme ailleurs il vient 

un temps où il faut 

quitter, ça veut aussi 

dire qu’on verra autre 

chose.  Cette fois c’est le fameux pont, depuis combien 

de temps on dit que ça ressemble au Golden Gate, c’est 

comme le Golden Gate, ça se compare au Golden Gate, 

ben là on va dire C’EST le Golden Gate. 

 

 

Un pont, une merveille, qui traverse la baie de San 

Francisco jusqu’à Oakland qui fait partie de 

l’agglomération urbaine. On a bien pris quelques 

clichés en car : la vitre teintée, le brouillard bas, ne 

rendent pas honneur à une photo. 

 

 

On met enfin pied à terre et là on peut se payer 

quelques clichés de ce fameux pont. 

  



L’image qui nous restera sera bien celle-ci, on était là 

tous les deux devant le Golden Gate. 

 

Du côté du pont où nous sommes c’est tout un 

hommage que l’on rend aux marins : le marin 

solitaire, le corps des Marines, la Marine (Navy), la 

Marine marchande, les Gardes côtes … 

 

 

Et comme l’alignement du fameux pont s’y prête, encore une autre photo. 

Ne serait-ce pas 

Alcatraz que l’on voit 

ici dans la baie? 

 

 

 

 

 

Ok! On se calme!  On prend le car et on s’arrête cette fois à Sausalito, évidemment sur le bord de la mer 

ou de la baie. Pas besoin de répéter la procédure, prenons cela à partir du temps libre et nous on 

commence par la marina, assez souvent on y retrouve des embarcations pour monsieur et madame tout 

le monde, ici je crois que c’est plutôt pour une classe particulière!  

 

 

Des motorisés, inboard ou outboard mais aussi des 

voiliers de dimension très peu ordinaire comme celui-

ci dans un décor non moins ordinaire. 

 



Et que dire de celui que j’ai rencontré et dont j’espère 

entendre parler à l’occasion de nouvelles sportives 

couvrant les courses de bateau …. Le Flying 

Dutchman lui-même!  

 

 

On a du temps pour arpenter la rue principale, 

Pierrette en a vu des boutiques dans les prix mais 

aussi des hors prix, on s’est contenté d’un Pandora, 

c’est plus dans mes prix!  La température commence 

à collaborer mais le brouillard n’est pas 

complètement levé. 

À défaut de faire du vélo on peut toujours apprécier le 

décor dans lequel évoluent ces cyclistes. 

 Bien d’autres chose à voir : les quais, les restaurants 

sur pilotis, l’entrée de la Baie, Alcatraz, San 

Francisco au loin …….on se dirige vers le quai 

d’embarquement on traversera la Baie pour rejoindre 

cette métropole de la côte ouest américaine. 

On monte, le pont supérieur, on part … attache ta 

tuque!   

Le Golden Gate 

 

 

Alcatraz 



San Francisco on arrive. 

 

 

 

 

 

 

Ce sera fait sur le Pier 39!  

 

Avant de nous laisser, le guide propose de le suivre 

pour voir l’attraction du Pier 39 (quai 39), les lions de 

mer, je pensais les voir en aquarium, c’est plutôt dans 

leur milieu naturel qu’ils sont, la farniente, parfois la 

bagarre, toujours les cris, je dirais des meuglements. 

Temps libre, sortons d’abord du quai avec ses 

boutiques, bars, jeux …. Old Orchard en plus grand! 

On nous a parlé d’un commerce; « Boudin », on 

part pour essayer de le trouver … un commerce de 

pain, de toutes les textures, formes, composition… 

 

 

Le retour au quai 

central qu’on a 

nommé « 39 » ou 

encore 

« Fisherman’s whraf ». Nous étions ici à ce moment et à cette 

température!!! 

Maintenant l’hôtel. 

  



Ce soir, souper  d’adieu, un coquetel sur le toit de l’hôtel avec un « bien cuit » pour le guide et on va 

souper en ville en car, nos adieux aussi à Coretta qui nous quitte. 

Souper chez les « Japonais », une plaque et les 

convives autour, spectacle de cuisson, de feu, de 

crevettes sautées, arrosé de la bière japonaise. 

Comment retourner à l’hôtel, pas à pied j’espère.  

Non, là est la surprise, à la porte du restaurant, deux 

limousines blanches nous attendent, des Hummers, 

dans la nôtre nous serons 18!!!! Lumières disco, 

fluo, musique de rock de notre temps et à tue-tête, 

nous voilà retourner en enfance! 

Aucune idée de la destination, puis la limousine 

s’arrête pour nous faire descendre sur un grand 

stationnement désert!!!! On est à Oakland. En face de 

nous San Francisco la nuit, une apparition, il fait nuit, 

sur le bord de la baie, il vente, il fait froid … mais on 

a cette vue magnifique. 

Au retour à la limousine, champagne pour tout le 

monde et musique, on trinque, on danse, on chante 

comme des gamins. 

On peut ensuite retourner à l’hôtel. 

NB les deux dernières photos m’ont été partagées par des membres du groupe! 

Demain matin ce sera les valises, l’aéroport, les formalités, les vols, les transferts …. Le retour à la vie 

normale. 

15 jours vite passés, mais combien de souvenirs, d’aventure, de découvertes, On en parlera longtemps et 

on s’en souviendra! 

Ici se termine le voyage avec Traditours dans l’Ouest américain! Y en aura-t-il d’autres? Qui sait! 

Si vous avez apprécié le voyage, pour moi ce fut tout un plaisir de l’écrire et pourquoi pas le partager. 

 

 

 

  



 

 

 

 


