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Jours 6 et 7 

Aujourd'hui, en mer, donc liberté. 

9h Pierrette a une compétition Sudoku.  Taichi sur le pont avant, Shuffle board sur le pont 

7, élans de golf, rendez-vous au Salon au 11e pont ..... 

L’après-midi est réservée au soleil, de bonnes chaises, on marche à l'occasion pour faire 

dorer les poulets de tous les côtés, une visite à la piscine, on se sèche au soleil, la bière à 

la main, que la vie est difficile à vivre, mais pas besoin de pelleter. 

À la demande on a planifié un souper de groupe, ce sera ce soir à la salle à manger Aqua 

et tout le monde est présent. Évidemment on n’a pas accès à toutes et tous mais une table 

de 8 permet quand même de très bonnes conversations et on resserre les liens. 

Les photographes sont omniprésents, il 

n’y a qu’à choisir, ce soir ce sera une 

séance photos dans l’escalier, 

chansonnier et dodo. 

Ce matin il faut bouger, on a rendez-

vous à 8h15 pour le débarquement. 

On est à quai à Puerto Quetzal au 

Guatemala en Amérique centrale. Qui 

aurait pensé que cela émergerait de nos 

rêves les plus fous? 

On descend, rencontre le guide, le car et 

c’est parti en direction d’Antigua.  

Que de couleurs le long de la route et à 

chaque coup d’œil en avant ce sont les 

volcans qui mobilisent le paysage : 

Acatenango, Fuego et Agua. 

 

Justement le paysage change au fur et à 

mesure et les oreilles me font savoir 

que la pression change, on sera bientôt 

à 1500 m d’altitude. 



Au passage dans un petit village j’ai fait une remarque 

que lorsque nous étions jeunes, de rentrer le bois, 

c’était la job des gars. Ici ça ne semble pas la même 

coutume. 

 

Notre destination est Antigua; « ancienne capitale 

espagnole et la plus belle ville du pays ». Nous y voilà, 

mais pas question d’entrer en ville avec les autocars, 

qu’à cela ne tienne on entrera à pied.  On avait bien 

noté de se chausser confortablement, on 

est en fait sur de la pierre et non pas du 

bitume, quel dépaysement. 

Continuons sur cette rue, ça semble la bonne, à droite un mur s’allonge à perte de vue avec des 

portes par ci par là; délabrées, rénovées, ouvertes, fermées, grillages … ce doit être sérieux!  

Mais voilà qu’on approche d’une porte et d’une partie du mur recouverte de bougainvilliers (j’ai 

une petite pensée pour la neige chez-nous). 

 

Cette fois-ci la porte est ouverte, la cour est 

très vaste et même une église s’y dresse 

qu’on ne voyait pas de la rue.  Pour le guide 

et le groupe ce sera la « pause technique » 

et on peut même jeter un coup d’œil dans 

cette église si le temps le permet.  Mes 

recherches m’ont permis de trouver que 

c’était « Iglesia de San Francisco El 

Grande »…. Chez-nous il y a longtemps 

qu’on aurait mis la pelle là-dedans, que la 

CNESST l’aurait condamnée pour la 

sécurité, ici on la conserve et même on la 

visite. 

 



Poursuivons pour nous imprégner de la 

ville, des habitudes, des monuments.  Une 

autre comparaison : chez-nous il y a le 

service au volant, ici on vient directement 

à l’auto pour vous vendre le pain. 

 

On n’est toujours pas pour arrêter à tous 

les coins de rue mais il faut aussi voir. Une 

église probablement, maintenant un 

musée à l’intérieur duquel on y retrouvera 

la maquette de la Paza Mayor, détruite 

par les tremblements de terre et les 

éruptions volcaniques et reconstruite. 

 

C’est de cet endroit que nous accédons 

par l’intérieur au couvent des 

Capucines. Une cour avec fontaine, 

probablement pour la méditation.  

 

Une cour pour les « réunions » avec la 

directrice.  Ne voulant pas parler trop 

fort on a une cour circulaire et chaque 

« none » avait sa propre niche.  

L’acoustique est formidable et fait que 

même à voix douce au centre on 

entend très bien tout autour. 

On visite les lieux : les cours, la 

cafétéria, la cuisine avec son four 

immense surmonté d’une cheminée 

que l’on pourrait comparer à un clocher.  

Le clou de la visite fut cependant la 

descente dans le « réservoir » tant pour la 

chaleur, l’humidité, l’absence de trop 

forte lumière et aussi l’acoustique, un 

groupe s’y était réuni pour entonner un 

Alleluia  et Amazing Grace, je l’ai en vidéo, 

il y a de quoi se penser au ciel, pincez-moi 

… on doit continuer! 



Enfin, nous y voilà « La Merced » ce devait être le top 

of the top. D’abord une grande place remplie de 

monde de la place mais aussi de touristes et quelle 

manne pour ces vendeuses d’écharpes multicolores.  

On constate même qu’il faut commencer jeune à 

vendre!!! 

 

Qu’a-t-elle de spéciale cette église : elle date du XVIe 

siècle, a été détruite, restaurée en style baroque. Et 

tout ce complexe est certainement plus ancien parce 

que j’y ai vu une « Porte Sainte » pour 

célébrer les 800 ans! 

 

Si vous avez du temps vous pouvez aussi 

aller dans la cour du couvent attenant y 

voir la plus grande fontaine du pays; 27m 

de diamètre, on va lui laisser le titre. 

 

Ça creuse l’appétit, on a déniché un 

restaurant pour un repas traditionnel : 

salade, poulet en sauce (presque de la 

soupe), pain de maïs enveloppé d’une 

feuille de blé d’inde, dessert aux 

bananes. À la porte de ce restaurant 

ce sont les mobylettes qui occupent 

les stationnements, bien attachées 

aux anneaux fixées au trottoir. 

Sur le chemin du retour, une arche, 

un peu d’histoire!  C’était en fait un 

passage au-dessus de la rue, reliant 

les deux quartiers qui a changé 

d’utilité donc d’apparence avec le 

temps. 



 

Et on remonte : Restaurant Fonda Calle Real, Convento Santa Catalina, Obras sociales del 

Hernano Pedro, Parque Central (Plaza Mayor), La Cathedral, Tanque La Union, Iglesia Escuela de 

Cristo, fabrique des personnages du Chemin de croix ….. Je n’ai pas pris de notes mais beaucoup 

de photos! 

Retour au car, toujours à pied, adieu aux volcans tout juste derrière les maisons, retour au 

navire, on revient au niveau de la mer.  Il ne reste maintenant plus qu’à regarder le soleil, se 

remémorer une journée magnifique, bien imprégner dans notre mémoire que nous étions à 

Antigua, au Guatemala, en Amérique centrale. 

 

16 h il faut être aux aguets parce qu’on quitte et je ne sais pas quand je reviendrai!!!!! On tente 

encore notre chance pour souper au Versailles, c’est notre place préférée.  Au théâtre ce soir un 

spectacle de jongleur et contorsionnistes, j’en ai mal aux hanches seulement à les voir. 

 

Tentons de dormir là-dessus!!!!! 

D’autres ailleurs nous attendent! 


