
Jours 17 et 18, les 22 et 23 janvier. 

Je le disais hier, une fois que nous sommes sortis du dernier fjord ça voulait dire qu’on faisait 

maintenant route vers l’Australie. 

 Les activités seront donc 

concentrées sur le bateau et le 

décor autour de nous est bleu …. 

La mer et le ciel … 

 

J’ai fait un accroc à mes 

habitudes de prendre des photos 

sur le pont à 7h, ce matin j’ai pris 

ma première photo à 10h15  et 

même mon « cadeau de Noël » 

m’a servi. 

J’avais apporté avec moi le 

trépied flexible et j’ai installé la 

caméra sur la rampe du pont 7 et on s’est pris en photo, il fallait voir les gens qui passaient et qui 

voyaient la caméra installée sur la rampe … il fallait le faire mais avec beaucoup de confiance en 

l’équipement. 

Le vent est de la partie et que dire de la mer, je ne me vois pas en chaloupe là-dedans, même un 

bateau de 15 ponts se fait brasser la carcasse, nous aussi bien entendu, mais on s’y fait. 

D’ailleurs on était passé à la bibliothèque pour travailler un peu sur le casse-tête mis à la 

disposition des passagers et on nous a avisé que rien ne devait rester sur les bureaux en prévision 

de forts vents on a même dû ramasser le casse-tête…. 

Pour les deux jours à venir on aura le temps de faire nos trois tours ensemble, je complète ensuite 

jusqu’à une dizaine. 

En après midi on peut toujours aller au pont 12, autour de la piscine, c’est plus à l’abri du vent 

mais pas du soleil donc on en profite.  Bien entendu vous ne voyez personne dans la piscine non 

pas à cause de la température mais elle est recouverte d’un filet ….  



La routine à bord continue quand même sur le pont 7 on croise régulièrement un steward avec 

son chariot de café et boisson, pour  remonter les passagers, alors qu’en après midi autour de la 

piscine c’est biscuit et lait, un peu 

plus santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À défaut de la piscine, les jeunes 

s’organisent des rencontres dans le 

SPA 

 

Il est maintenant le temps de 

passer à la chambre, on est invité 

par le capitaine à une réception 

soulignant les passagers les plus 

« assidus » sur le navire. 

On souligne en fait trois personnes 

ou couples qui ont le plus de jours 

en mers et qui sont de cette 

croisière. 

Notre accompagnateur ; Roch et 

Céline ont été avisés par l’équipe 

du capitaine qu’ils devaient se 

présenter …. Ils ont en fait été soulignés comme étant le couple ayant le plus de jours en mer 

avec Princess …. 132 croisières et 628 jours ! On n’a pas parlé de nous avec notre deuxième 

croisière avec Princess !!!!! 



Au moins on a profité de la réception pour partager cet honneur avec les autres membres du 

groupe, et ce soir on partagera le 

champagne. 

 

Étant habillés « comme du 

monde » on a eu le temps de visiter 

les « studios » de photos, on en a 

fait trois, un quatrième nous aurait 

intéressé mais on est arrivé au 

moment où il ramassait ses 

outils….Chez nous une session de 

photo dans un studio nous aurait 

bien couté quelques dollars, ici 

c’est « gratos » disons que ce sera 

nos photos de 45e anniversaire de mariage … On verra demain, elles seront toutes affichées. 

Et ce fut le cas le lendemain, je crois qu’on avait environ 25 photos 8x10, à nous de choisir, j’ai 

bien dit que c’était « gratos » jusqu’à maintenant ….. les photos, elles, ne sont pas gratuites, mais 

on n’a rien à payer …. simplement montrer notre carte d’embarquement !!!!! 

Et la vie continue, on n’a pas partagé 

le champagne ce soir, ils ne 

trouvaient plus la bouteille … mais 

j’avais du vin pour accompagner les 

« queues de homard » si je me 

souviens, on a même récidivé, deux 

services svp. 

La nuit s’est bien passée, on s’est fait 

bercer, on a changé d’heure et ce 

matin à 7h35 j’étais sur le pont pour 

vérifier l’état de la mer, ça semble se 

calmer. 

La routine : déjeuner, marcher, bibliothèque, internet …..et on reprend en après-midi, cette fois la 

température s’est améliorée, les piscines sont ouvertes, on peut en profiter. 

 

Aujourd’hui l’équipe de cuisine 

s’est surpassé en présentant des 

pièces montées, pâtisseries, 

chocolat noir, chocolat blanc …. 

De quoi rendre folles les « papilles 

gustatives » … Voici d’ailleurs le 

piano : 



Je ne voudrais pas oublier une 

serveuse qui, ayant constaté que nous 

parlions français est venue passer 

quelques minutes à notre table … elle 

venait d’Ukraine, Polina avait fait 

une pause dans ses études de Bac en 

littérature pour venir travailler sur un 

bateau …. Ça vous tente ?  

Chez moi je prends toujours ma 

collation en après-midi, vendredi et 

samedi je la prends aux Pères Nature, 

en croisière nous la prenons à tous 

les après-midi à la cafétéria, pont 

Aloha 14, 

  

 

Voilà pour ces deux journées, on 

a profité de l’air pur, la deuxième 

journée, du soleil.  On a suivi des 

activités de loisirs qui se tenaient 

sur le bateau …. Finalement deux 

jours bien remplis … à ne rien 

faire ! 

 

Ce soir on changera encore 

d’heure mais surtout il faut que 

les valises soient à la porte de 

notre cabine avant d’aller souper, 

demain on remet pied à terre en Australie. 

 

Moi qui croyais 

n’avoir rien à dire 

de ces deux jours 

….. 

 

 

 

 

 



Jour 19, les 24 janvier. 

Nous avons traversé la mer de 

Tasmanie entre la Nouvelle Zélande 

et l’Australie, avons repris deux 

heures de décalage, avons rejoint 

notre point de départ de croisière ; 

Sydney, il nous reste à occuper les 

trois jours à venir dans cette 

magnifique ville du sud est de 

l’Australie. 

 

Contrairement à mes habitues c’est 

à 6h15 que j’ai pris mes premières 

photos, pourquoi ? Parce qu’on 

prévoit passer sous le pont de Sydney vers 6h30 et en plus j’ai droit au lever du soleil.  

 

 

 

 

Si je regarde vers l’est j’ai le soleil 

qui se lève, si je regarde vers 

l’ouest j’ai une vue plus éclairée de 

l’opéra. 

 

 

6h18 nous passons sous le pont 

pour rejoindre notre port auxiliaire, 

le port principal étant déjà occupé. 



7h 50 comme au départ nous avons une magnifique vue sur Darling Harbour et sur le pont de 

Sydney.  Je crois que cette image 

du pont restera imprégnée dans ma 

mémoire pour la vie …. Si elle 

s’effaçait, bien d’autres choses 

auront disparus. 

Le navire procède à l’amarrage, sur 

le quai on commence à s’activer 

pour sortir les valises et les classer 

…. Il faut bien penser que 2500 

personnes doivent descendre et 

aussi retrouver leurs valises …. 

Comme on a encore notre carte on 

passe à la cabine pour récupérer nos 

bagages à main et se regrouper sur le pont 7 …. Surprise la cabine est déjà montée pour deux lits 

simples, un de chaque côté de la cabine avec le bureau au centre …nous on avait un lit double et 

le bureau au pied. 

La procédure de débarquement s’enclenche … on se regroupe, on descend avec nos bagages à 

main, on trouve la section Rose 7 pour nos valises, on confirme que nos valises sont bien là, on 

les retrouvera à l’hôtel parce que pour nous il est un peu tôt …. On part en ville avec une guide 

différente de notre départ et c’est pour le mieux. 

 

Premier arrêt, un point 

d’observation sur l’Opéra et le pont. 

De là, direction « The Rocks », 

facile de constater la raison de cette 

dénomination. C’est en fait 

l’extrémité d’une plage. 



Quelle page, « Bondi » les 

installations datent de 1907 et 

selon une indication la marque 

Speedo y a été crée en 1928.  La 

plage est en pleine ville, le sable 

y est extraordinaire tel de la 

farine et il est facile de s’y 

adonner au surf sans en faire une 

activité casse-cou comme à 

Hawaï. 

On y a pris une petite collation 

parce qu’il fallait vérifier ce que 

l’on avait en dollars Australiens, 

on ne prend pas la carte pour un café et sandwich … 

Avant de rentrer à l’hôtel on note sur 

le programme le fameux terme 

« magasinage », la guide a en fait 

prévu un arrêt dans une boutique : 

« Ecoo Opal Jewellery » ai-je besoin 

d’ajouter des précisions … un arrêt 

qui a coûté cher même qu’un membre 

du groupe a appris que sa carte de 

crédit ne pouvait plus être utilisée … 

la mienne a fonctionné et Pierrette est 

sortie avec un « petit » sac. Tout juste 

à côté c’était une boutique UGG 

Australia pour ceux qui veulent être « à la mode ». 

Il est 13h30, c’est le 24 janvier, ne me demandez pas quelle journée, la place est inondée 

d’espaces fleuris, les cafés sont 

bondés, comme si tout le monde 

vivait dehors dans cette ville. 

Enfin est-ce qu’on arrivera à 

l’hôtel, on s’est bien retrouvé au 

car, tout le monde est présent 

sauf 2 … compte et recompte, 

cherche, retourne à la boutique 

… pour enfin apprendre qu’ils 

sont restés à l’hôtel lors de la 

livraison des valises !!!!! 

Nous n’aurons pas été longtemps 

à l’hôtel parce qu’à 15 heures j’ai 



une photo que nous partions, 

parapluie en main, pour arpenter 

les rues de Sydney. 

En fait ce que nous cherchions 

c’est un endroit pour « casser la 

croute », il semble que ce soit à 

peu près temps. 

On a trouvé le « Caffedeluca » où 

on a pu avoir un croissant garni et 

un café pour une trentaine de 

dollars pour les deux. 

 

Des boutiques, des espaces verts, 

des cafés on en a plein la vue. Au coin de la rue d’où on voyait la tour on a poursuivi notre 

marche pour y découvrir une cathédrale : place, fontaine, église, jardins …. Et une foule 

d’oiseaux qui viennent s’informer si on n’aurait pas quelque chose à partager. Je trouverai bien le 

nom pour l’indiquer dans mon album photo. 

 

Et tout juste derrière nous la tour de Sydney qui nous 

sert de point de repère pour nous orienter. 

 

Ici le parapluie a une certaine particularité, on dirait 

qu’il sert à identifier les touristes …. Une petite pluie 

fine ne dérange en rien les activités régulières, on circule 

comme si de rien n’était, ça vient, ça s’arrête, on sort le 

parapluie, on range le parapluie mais les Australiens 

n’ont rien à foute de ce rituel … 



Et c’est le retour à l’hôtel en photographiant tout ce qu’il a de particulier, les façades de magasin, 

les vitrines, les écrans géants … 

 

16h30 il semble que ce soit assez, c’est ma dernière photo. 

 

Un peu de repos et en soirée nous sommes redescendu à « Circular Quay » mais en soirée, pas de 

photos. En amoureux on a pris notre pizza dans un restaurant italien sur le quai avec la vue sur le 

bateau de croisière qui est en ville, les embarcations qui font les navettes un peu partout à partir 

d’ici, l’aquarium et tout juste derrière, l’Opéra.   

 

Je crois bien qu’il y a pire que ça à vivre ! 

 

 

 

Jour 20, les 25 janvier. 

Nous sommes bien de retour à Sydney et encore bien 

installés à notre hôtel Radisson et des excursions avaient 

été prévus dans l’organisation de notre voyage pour 

aujourd’hui. 

Mais avant de partir j’avais déjà eu le temps d’aller faire 

un tour à l’extérieur, d’ailleurs je ne voudrais pas oublier 

l’image de notre hôtel.  Nous sommes sur une pointe, 

l’entrée principale est à droite mais la rue qui nous amène 

soit vers le port, soit vers la tour nous permet d’entrer par 

« en arrière » à gauche ! 

Nous avons dû quitter l’hôtel vers 8 heures selon les 

photos prises sur la rue et en route. 

La destination de ce matin est « Blue Mountains » en 

banlieue mais quand même assez loin en termes de temps. 

 À 9 h nous voilà à Feather Wildlife Park, pas de guide 

francophone sur place, on nous fournit un billet d’entrée, 

on nous indique où trouver le plan du parc, à quelle heure 

se retrouver, où sont les toilettes et bien entendu la boutique de souvenir… 

 

 

Et nous voilà partis … un étang 

avec des canards, une poule 

multicolore, oups un attroupement 

… voilà des kangourous … pardon 

les kangourous ne sont que dans 

les grandes plaines centrales, ceux-



ci ce sont des wallabies, un, deux trois, on les approche, on les flatte, on les nourrit, j’en ai même 

qui ont presque le nez dans l’objectif de ma caméra.  

 

On dit qu’ils portent leur bébé dans une « poche », effectivement j’ai des photos avec le bébé qui 

voulait prendre un peu l’air… 

 

C’est ensuite la rencontre d’un 

émeu (je crois) puis la section 

identifiée « Rapt in Reptiles » on 

y indique une « belle opportunité 

de prendre des photos », qui va 

oser se passer un serpent autour 

du cou … moi … j’aurais préféré 

qu’il ne digère pas son repas 

pendant ce temps, je sentais passer 

les « morceaux » dans mon cou ! 

 

Encore des oiseaux puis ce fut le 

tour des pélicans … méchant bec !!! 

 

Bon enfin les voilà ceux que l’on 

cherchait, des koalas, le premier 

dort, le deuxième dort …. Et 

finalement des guides vont en 

chercher un et l’amène pour des 

photos … on peut les nourrir dans 

l’arbre, les flatter, les 

photographier …. Avant qu’ils ne 

se rendorment……. 

 

Encore des wallabies, il y en a 

partout … 



Une autre découverte, on devait les voir lors de notre mini-croisière, mais au moins on les aura 

vus … des pingouins bleus … et 

n’allez surtout pas me dire « que 

j’en ai fumé du bon » ou que « j’ai 

modifié les couleurs » …. Ils sont 

bleus et petits, un point c’est tout. 

 

Ouff une cage où Pierrette est 

passée à la course … des chauves 

souris suspendues, elles doivent 

faire près de 30 cm !!!! 

 

Un crocodile, des dingos, des 

oiseaux militaires …. Ils sont tous à l’attention, collés les uns sur les autres sur la même branche, 

des lézards. 

 

Un animal dont j’oublie le nom 

mais que l’on n’a pas vu non plus, 

il préfère la noirceur, un genre de 

« rat musqué » avec un long bec 

mais plat, je crois pour fouiller dans 

les fourmilières, pour le nourrir on 

prépare son plat et on met par-

dessus une roche artificielle avec 

des ouvertures à la base, aussitôt le 

gardien partis ce sont des oiseaux à 

longs becs qui se sont payés la 

traite … 

   

Rassemblement, sans oublier de passer à la boutique 

pour un koala, des gogosses, un boomerang …. 

 

En route pour Écho Point, on devrait y avoir une vue 

magnifique sur la montagne et plus spécifiquement les 

« trois sœurs », il pleut et on est dans le brouillard et on 

n’a rien vu !!!! 

Alors on se rend à la boutique du même nom (les trois 

sœurs) où on rencontre un aborigène ; on a changé de 

pays, en Nouvelle Zélande c’était des Maoris … 



On aura aussi droit à un spectacle de leurs coutumes, chants et costumes traditionnels … ai-je dit 

« costumes » c’est plutôt de la peinture !  

 

Le spectacle a été très apprécié et on nous a même offert de prendre une photo de groupe ; notre 

groupe et le groupe d’aborigènes …. La photo, quelques minutes et elle est disponible moyennant 

deux pour 25$. 

 

On prend le dîner dans un hôtel qui a gardé l’ancien style anglais, c’est magnifique, fauteuils, 

tapis, boiseries, foyers …. 

 

Ben oui, on va y arriver à Blue 

Mountains … appelons cela « Scenic 

world » et je garde quelques mots de 

l’histoire des trois sœurs (rochers).  

Un monsieur ayant trois filles qui 

regardaient les garçons un peu trop a 

décidé un jour de les changer en 

rocher … (l’histoire est résumée à sa 

plus simple expression) 

 



Il pleut on n’a donc pas d’autre choix que d’attendre la visite plutôt que d’explorer les environs 

… On descendra donc par le 

« train » au pied de la falaise où se 

trouvait la mine de charbon …. 

Descendre est bien le terme, je 

crois avoir vu l’identification de 

50 degrés, voyons le train avant la 

pente  … attachez vos tuques. 

 

 

 

Pierrette est déjà installée, j’y vais 

et on va descendre aux enfers …. 

 

En descendant j’ai eu l’occasion 

d’une photo des trois sœurs, mais 

avec la pluie et les nuages il n’y a 

rien pour en faire une exposition. 

 

 

En bas, on peut parcourir un sentier 

avec les explications de l’extraction 

du charbon (jadis) pour aller 

rejoindre un autre moyen de 

transport pour la remontée, cette 

fois la cabine peut contenir une 

cinquantaine de personnes debout et 

c’est de beaucoup plus moderne. 

 

J’ai mieux apprécié le train !!!! 

 

Retour au car, retour à l’hôtel 

pour encore une fois goûter au 

trafic des grandes villes ….  Je 

devrais aussi noter qu’il y avait 

une boutique à la sortie …. Et 

des photos.  En fait on nous a 

pris en photos quand on a pris le 

train et au retour bien entendu 

les photos avec cadres sont 

disponibles ! 



 

Ce soir on ne descendra pas en ville, on ne montera pas non plus, on soupe à l’hôtel mais plutôt le 

style « casse-croute » ; pizza et une bière ! 

 

Et voilà !   C’est terminé pour les excursions planifiées. 

Demain c’est la fête nationale et donc journée libre. 

On trouvera bien quelque chose à faire. 

 

Bonne fin de soirée. 

 

 

Jour 21, les 26 janvier. 

Une journée libre après tout ce que l’on a eu d’organisé, ça se prend bien et surtout pas besoin de 

commencer à 7h. 

En voyage j’aime bien avoir des repères de lieux, de personnes, d’activité ou même de temps … 

et voilà comment je procède :  

un lieu, édifice près de notre hôtel,  

une activité ; on part de l’hôtel à pied,  

un temps ; il est 9h ! 

 

Les photos m’indiquent que nous avons croisé : Bank of 

Australia, Bally, Sydney Arcade …  

 

 

 

 

 

 

 

 

avant d’entrer dans ce qui nous 

semblait un petit restaurant … en fait 

ce sont des « cafés » au centre de la 

place intérieure ouverte sur des 

boutiques sur trois étages avec 

promenade … 

 Magnifique. 



À la sortie on a maintenant une belle vue de QVB (Queen Victoria Building), on en entend parler 

depuis notre premier passage à 

Sydney. 

Là aussi on constate la pauvreté 

avec un itinérant au coin de la rue 

avec son chien, quel contraste dans 

cette ville où l’on constate surtout 

l’aisance. 

 

C’est dans cet immeuble qu’on 

retrouve le monorail non sans 

quelques recherches. 

Intéressant ce monorail … pour les 

touristes … pourtant on nous dit 

que cela doit être enlevé sous peu, c’était beaucoup plus une attraction qu’un moyen de transport 

en commun.  On peut y faire une boucle au centre ville et pourquoi pas deux si le cœur vous en 

dit, personne ne vérifiera votre billet.   

 

Les quelques photos que l’on a pu 

prendre nous font croire à un 

temps brumeux … ce sont plutôt 

les vitres qui le sont. 

Dans notre cas ce fut une boucle 

« exploratoire » et on a ensuite 

poursuivi pour nous rendre à 

Darling Harbour. 

Une autre façon de se situer … 

« on est ici » 

 

À remarquer que je porte du 

« Bondi », la plage la plus réputée de Sydney. 

 



Et on poursuit notre route pour 

accéder au port, on prend d’abord le 

pont au dessus des voies rapides et 

ensuite on descend au niveau du 

quai. 

 

On savait que c’était la fête 

nationale mais il semble que les 

Australiens en profite plutôt pour 

relaxer ce matin, c’est assez calme, 

même si des animatrices 

commencent à arriver et saluer les 

touristes. 

 

Convention center, Novotel, 

Aquarium, hôtel Ibis, les navettes 

lors de l’embarquement, les 

immenses voiliers catamarans …. 

Tout a passé sous l’œil du 

photographe. 

 

Une légère pluie occasionnelle, pas 

de problèmes, les familles, les 

groupes commence à arriver. 

 

En cas de pluie on est maintenant 

de l’autre côté du port et on peut 

accéder aux boutiques du 

« Convention center », Pierrette est 

heureuse et moi aussi, elle pour les 

vitrines, moi pour les 

aménagements et l’animation  

11h30, c’est l’heure d’une petite 

collation, il ne faut pas trop être 

dépaysé, mais il faut aussi fêter la 

journée de l’Australie, on s’en 

souviendra …. Le 26 janvier !!! 



 

 

Une piscine ou fontaine telle un 

coquillage, des souvenirs 

olympiques de Sydney 2000, des 

jeux d’eau …. On peut voir tout 

cela dans l’album photo ou l’album 

de scrapbooking.  

 

 

Maintenant les Australiens ont 

décidé de descendre en ville … 

principalement le coin des enfants ; 

parcs, balançoires, cordages mais principalement des jeux d’eau … après-tout on est sur une 

« île » mais quelle île ! 

 

Contournant le port (Harbour) on 

est en même temps sur le chemin 

du retour, mais non je ne suis pas 

chaud, je n’ai pas manqué ma 

photo, elle est bien penchée ! 

Les restaurants commencent à être 

un peu plus achalandés : le Nick’s, 

l’Adria, le Chinta Ria en plus des 

cafés pour monsieur et madame 

tout le monde ….  le temps passe 

…. 

 

Remontant par la rue Georges, pour 

voir le chemin d’une autre façon, ce 

sont les boutiques « haut de 

gamme » et l’accès encore une fois à 

QVB, le temps d’un petit 

capuccino !!! 



Une boutique vélo de Cadel Evans (2011 Tour de France winner), The Strand 1891, c’est l’ancien 

et le nouveau …. Pas très ancien 

en effet. 

14 h nous sommes de retour à 

l’hôtel … la journée a été courte ! 

 

De toute façon la pile de ma 

caméra est à plat et nous aussi 

avons besoin de relaxer un peu ….  

Mais pas longtemps, on repart sans 

caméra, un parc, des autos 

antiques, la foule assemblée … je 

retourne à l’hôtel chercher 

l’Olympus, je reviendrai….. 

 

Par chance que nous ayons pris 

cette direction, on aurait manqué 

ces « belles d’autrefois » De l’autre 

côté de ce boulevard une fontaine 

magnifique marque l’entrée de 

jardin tout aussi magnifique. 

 

 

 

Que ce soit les fleurs cultivées en 

petits emplacement soigneusement 

partagés, la statue du Capitaine 

Philipp, un abri pour relaxer, 

pique-niquer, se mettre à l’abri ou 

ces arbres dignes des films de 

Tarzan tout laisse la place à la 

tranquillité. 



Le temps d’une petite pluie et 

aussitôt on est en plein air alors que 

selon notre carte on devrait 

atteindre Circular quay … encore 

une fois.  J’ajouterais encore ici 

une ou des photos de l’Opéra mais 

j’ai plutôt fait quelques épisodes de 

film pour bien s’imprégner de 

l’ambiance et de l’environnement. 

 

 

 

 

 

Au retour on croise la marque très 

présente de l’Angleterre, les bus 

deux étages…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectivement nous n’aurons été que 

de passage à l’hôtel, 20 h nous 

revoilà sac au dos prêt à chercher la 

foule et qui sait probablement les 

feux d’artifice de la fête. 

 



Oui il y a bien des gens mais pas la foule que je croyais voir, l’Opéra trône maintenant dans le 

noir et toujours pas de feux d’artifice. 

Ils ont eu lieu à Darling 

Harbour, là où nous étions ce 

matin …. On aura donc 

profité de la fête, de 

l’ambiance mais pas de la 

foule de la fête nationale 

Australienne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que je m’en plaindrai, certainement pas, nous avons fait le plein d’expériences nouvelles et 

culturelles tout à fait inoubliables, on ne peut pas tout avoir non plus. 

 

Demain, probablement que nous aurons l’avant-midi libre, en partie, mais c’est surtout le vol qui 

occupera cette journée ….. 14 heures !!!!!! 

 

Dormons là-dessus. 

 

 

Jour 22, les 27 janvier. 

Beaucoup plus tranquille ce matin 

c’est plutôt le temps de faire les 

valises et régler l’adition. 

Après le déjeuner je m’occupe 

d’avoir une « balance » pour peser 

nos valises …les trois semblent 

dans les normes, moins de 23 kg 

chacune.  Au retour de la balance, 

je dois peser aussi les valises, et 

comme une autre a besoin de la 



balance, je vais lui porter et je pèse encore des valises …. 

On peut bien aller prendre une petit marche dans les environs, photographie de l’hôtel encore une 

fois, de la fontaine à deux coins de rue.  Surprise dans une vitrine d’articles scolaire on annonce 

« back to school », en effet les vacances d’été se termineront bientôt et ce sera le retour à l’école 

…. Le monde à l’envers !!!! 

 

Un édifice complet au nom de Boss, un trois étages vitrés 

abritant tout ce qu’on trouve d’Apple, des banques : Bank 

of Austrasie, Commercial Banking, Bank of South Whales, 

tous logés dans des édifices « anciens » mais conservés 

précieusement et intégrés au moderne. 

 

On annonce pour la fin de semaine une parade pour fêter le 

début de l’année chinoise, l’année du dragon … 

Et dans tout ça les affaires continuent, voici le portrait de la 

« femme d’affaire » : tailleur, mallette, cellulaire … la 

génération moderne. 

Au centre de quelques gratte ciel, 

un coin pour le repas ou la 

collation, libre en avant-midi mais 

certainement rempli à l’heure du 

lunch. 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant que monsieur lit son journal, 

son porte document près de lui. 

Ce sera la dernière vue que nous aurons 

de la ville de Sydney. 

 

 



 

 

 

 

De Sydney même on « fermera les 

livres » avec ce montage d’un 

Airbus 380 et de la comparaison 

d’un de ses moteurs avec une station 

-wagon….cet avion a bien deux 

étages et peut loger plus de 450 

passagers. 

 

 

 

 

Pierrette a pris des notes plus techniques : Airbus 380-800, 72,7 m de long, 78,8 m d’envergure, 

vole à 920 km/h. 

La distance qui nous sépare de Sydney à Los Angeles est de 12 052 km. 

 

J’ai aussi des notes sur la confirmation des billets électroniques : 

Départ Sydney : 15 heures le 27 janvier 

Arrivée Los Angeles : 9h50 le 27 janvier 

Durée du vol : 13 h 50 

 

Allez comprendre quelque chose !!! 

(15 h) plus (13h50) égal (28h50) ou (4 h 50) plus le décalage (5h) égal bien (9h50) 

Mais pour la date … 

En franchissant la ligne de changement de date on RECULE d’une journée, donc au lieu d’arriver 

DEMAIN on arrive AUJOURD’HUI. 

 

L’important c’est que l’on soit arrivé à Los Angeles …. 

 

 

 



Jour 23, les 28 janvier. 

Nous sommes donc à Los Angeles en plein avant-midi et dès midi nous sommes à l’hôtel 

Courtyard Mariott dans le complexe hôtelier de l’aéroport. 

Cet après-midi on aurait bien voulu aller un peu en ville, on s’informe, oui c’est possible il y a 

même un taxi ici qui est disponible … quel pris, environ 55$ pour l’aller ….alors on restera près 

de l’hôtel. 

On arpente la rue la plus principale près de l’hôtel, dans un sens on irait vers la ville, dans l’autre 

on irait vers la plage mais tout n’est que boulevards, échangeurs et aéroport des deux côtés … 

 

En prenant un sous-marin près de 

l’hôtel on a eu une petite consultation 

sur la carte, la situation de l’aéroport et 

de l’hôtel ….  

 

Ainsi s’est passé la journée, avec le 

décalage, nous sommes tout à l’envers 

… 

Ce soir on a bien pris une photo dans 

la chambre mais disons qu’elle sera 

dans les photos numériques seulement 

…. 

 

Lendemain matin on devrait être à 

l’aéroport à 9 h pour partir à midi 

mais il semble qu’il y ait eu des 

problèmes de neige au Québec 

(c’est quoi ça de la neige ?) et 

notre vol est retardé de 3 h ….  



Nous partirons donc à 12 h. 

 

Les bagages, l’enregistrement, la douane, la sécurité … on commence à connaître la routine. 

Oupss … Pierrette a une valise 

qui dépasse la pesée maximale 

mais comme les deux autres font 

le poids on sera exempté de coût 

supplémentaire mais pas du 25$ 

pour une troisième valise !!!! 

 

On arrive à Montréal en fin de 

soirée, récupérations des valises 

et voilà que le groupe est 

maintenant dissous sauf ceux qui 

coucheront, comme nous à 

l’hôtel. 

Les navettes pour l’hôtel cessent de circuler à 23 h, nous sommes très justes mais comme on est 6 

qui devons se rendre à l’hôtel ils daignent bien venir nous chercher. 

 

Lendemain, dimanche le 29, déjeuner et go, go, go on rentre à la maison. 

En route on passe un appel aux enfants et le comité d’accueil se donne rendez-vous à Charny 

pour accueillir papa et maman. 

 

Je mets ainsi un point final à mon journal de bord en sachant très bien que je le lirai certainement 

l’an prochain en janvier quand j’aurai commencé à m’ennuyer de voyager …. 

 


