Journal de voyage

Séjours à Sacramento et Salt Lake
City – visite de Bryce Canyon et Zion
11 au 25 octobre 2018

MOT DU COORDONNATEUR

Treize ambassadeurs de la Force de l’amitié de Montréal ainsi
que deux invitées ont pu prolonger la belle saison en passant la
plus grande partie du mois d’octobre sous le soleil de la
Californie et de l’Utah.
En plus de la météo, ils ont pu profiter de la gentillesse et de l’hospitalité des gens
de Sacramento et de Salt Lake City et ont eu l’occasion d’apprécier des merveilles
naturelles comme le lac Tahoe ou Bryce Canyon. De plus, ils ont assisté à des
concerts, bien bu, bien mangé et visité deux capitoles!
Je vous invite à prendre connaissance de leurs péripéties quotidiennes relatées
dans ce journal.
Je vous souhaite une bonne lecture et j’espère que nous aurons l’occasion de vivre
d’autres belles aventures ensemble.

Yves Thouin
Coordonnateur du séjour
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VENDREDI, 12 OCTOBRE 2018
PAR ALINE LANDRY

Cette première journée nous amène dans les montagnes de la Sierra Nevada où nous
découvrons « Donner Lake » et son musée qui relate l’expédition du groupe de 81
personnes parties vers l’ouest durant la ruée vers l’or en 1846. Du groupe, 36 personnes
ont perdu la vie. Le trajet en montagne et la neige envahissante ont eu raison de ces
explorateurs disons un peu téméraires.
La région de « Squaw Valley » a accueilli les
jeux olympiques de 1960, permettant à Lake
Tahoe de devenir une destination de ski
majeure et d’apporter un développement
important des infrastructures de la région.
Le lac Tahoe est situé à une élévation de
6,225 pi et est le plus grand lac alpin en
Amérique du Nord et le 10ième plus haut lac
du monde.

Des vues extraordinaires et des pistes
de marche, tel le Tahoe Rim Trail, long
de 265 km, permettent des activités tout
au long de l’année.
Pour le repas de bienvenue, nous
avons été reçus chaleureusement chez
les hôtes Pat & Bob Ghiglieri dans leur
magnifique chalet à flanc de montagne.
Une belle journée de plein air au soleil
et en bonne compagnie.
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SAMEDI, 13 OCTOBRE 2018
PAR CHRISTIANE BEAUPRÉ
Ce matin, nous sommes revenus de Lac Tahoe, où nous avons eu le plaisir de souper et de
dormir dans la belle maison de nos hôtes. Arrêt pour une partie de «bocce», ou pétanque,
la dernière de la saison de notre hôte, au centre communautaire Four Seasons à El Dorado.
Son équipe a gagné, nous étions contents pour eux! Cela nous a donné l’opportunité de
visiter ce centre: la communauté de Four Seasons est réservée aux gens actifs de 55 ans+
et ils y trouvent des activités pour tous les goûts.
En fin d’avant-midi, la visite du Capitol de Sacramento nous a permis de voir cet imposant
édifice entouré d’un magnifique parc. De style néo-classique, il reflète les influences
grecques et romaines : marbre, colonnes et escaliers imposants. On y trouve d’un côté le
Sénat et de l’autre, l’Assemblée. On y trouve aussi le bureau du gouverneur de l’État. Parmi
les photos des gouverneurs trône, bien sûr, celle d’Arnold Schwarzenegger

Par la suite, on nous dirige vers la Maison Stanford, un bel exemple du style victorien.
Construite en 1856 par un riche marchand de la ruée vers l’or, Sheldon Fogus, cette maison
a été achetée par la suite par Leland et Jane Stanford. Monsieur Stanford a été Gouverneur
de la Californie entre 1862 et 1863. La maison a servi de bureau à trois gouverneurs et est
aujourd’hui utilisée pour les réceptions officielles. Elle est joliment meublée, avec de beaux
salons aux meubles capitonnés et de lourdes draperies et une grande salle à manger
élégante.
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Nous nous sommes dirigés ensuite vers le restaurant Joe’s Crab Shack, dans le Vieux
Sacramento. Le reste de l’après-midi s’en est trouvé compromis. Les lenteurs du service,
près de deux heures pour commander et commencer à se faire servir, nous ont gâché de
belles heures de soleil et la possibilité de visiter davantage le Vieux Sacramento. Nous
n’avons pu visiter le Musée du Chemin de fer, mais nous avons déambulé dans les rues
principales. Plusieurs commerces étaient prêts pour les fêtes de l’Halloween, costumes de
l’époque magnifiques à louer. En conclusion, un quartier sympathique, avec de jolies
boutiques et une architecture du Far West.

Au retour, nous avons amené nos hôtes dans un restaurant asiatique de leur choix, pour un
repas agréable et délicieux.

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018
PAR CHRISTIANE BEAUPRÉ

Ce matin, nos hôtes nous ont amenés visiter « Sutter’s Fort ». Ce fort date de 1839. Un fort
très simple, d’une grandeur respectable, grande cour intérieure sablonnée et son puits. Le
pourtour des murs de la forteresse loge les divers appartements utiles aux pionniers:
boulangerie et cuisine, locaux de menuiserie et forge, chambres et réserves. Un petit
musée raconte les années d’existence du fort. John Sutter a reçu cette terre du
gouvernement mexicain. Il a créé un empire en matière d’agriculture nommé New Helvetia.
Ce fort a été un des premiers établissements de Sacramento. Il a abrité les survivants du
Donner Party et a longtemps été reconnu pour son hospitalité et son appui aux nouveaux
immigrants.
Après un lunch avec nos hôtes, nous nous sommes rendus à la Brasserie Track 7 pour une
visite des installations et une dégustation. La visite nous a permis de voir le processus de
fabrication, qui débute avec du houblon de l’Alberta. Cette entreprise a développé diverses

4

bières : des blondes aux brunes, chacune avec son arôme particulier. Il y en a pour tous les
goûts : IPA, lager, ales etc. On peut même commander en ligne!

De retour à la maison, la soirée a été charmante avec nos hôtes qui recevaient des amis
pour le souper.

LUNDI 15 OCTOBRE 2018
PAR HUGUETTE GUÉRIN

Audrey, notre merveilleuse hôtesse, a le pas plus rapide ce matin. C’est un signal pour
nous dire que nous devons partir plus tôt afin de nous rendre dans le Amodor Wine & Gold
Rush Country. Région à l’est de Sacramento où la ruée vers l’or et la plantation de vignes
se sont développées en même temps et parallèlement dès les années 1850, pour quelques
décennies, jusqu’au début du 20ième siècle. La fermeture des mines d’or et les lois de
prohibition ont eu un impact majeur sur la vie socio-économique de la région. Ce n’est qu’au
début des années 1970 que de nouveaux investisseurs ont fait du comté d’Amador une des
meilleures régions de la Californie pour le vin.
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C’est donc dans la belle vallée de
Shenandoah, sous un ciel bleu et un
chaud soleil, que les ambassadeurs
de FAM et leurs hôtes se retrouvent
au Helwig
Winery.(www.helvigwinery.com) Le
vignoble couvre 44 acres dont 16
acres en plantation de vignes. La
petite Sirah, Primitivo, Mourvedre,
Zinfandel, Barbera, sont quelquesuns des cépages qu’on y retrouve.
C’est Lewis Willis qui sera notre
guide pour visiter les aires d’accueil,
les installations de production, les
quelque 5000 p.c. de caves à vin
avec, à chacune des étapes, la
dégustation d’un vin différent tantôt
pétillant, léger, blanc, rouge, rosé,
court ou long en bouche, etc. Au
moins huit en tout, si mon souvenir
est bon. La visite s’est terminée par
un pique-nique orchestré par la
coordonnatrice de l’échange, Kathy
Hart, sur la terrasse arrière de la
boutique, avec une vue imprenable
sur les champs de vignes.

Par la suite, nous étions libres de « flairer
l’air et le pollen » dans la région. Guy,
Audrey et moi avons opté pour nous
rendre au « Amador Flower Farm »
(www.amadorflowerfarm.com), une grande
jardinerie laquelle a créé, pour le mois
d’octobre, un grand étalage de citrouilles et
courges ainsi qu’un labyrinthe dans un
champ de maïs. Nous n’avons pas résisté
à la tentation de faire le parcours amusant
du labyrinthe avec quelques autres
membres de notre club.
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Pour compléter notre bref séjour
dans le Comté d’Amador, nous
faisons un arrêt dans la petite ville
de Sutter Creek
(www.suttercreek.org), avec ses
façades de bâtiments typiques de la
période de la ruée vers l’or et ses
nouveaux commerces pour
répondre aux besoins de ses 2500
habitants et de ses nombreux
visiteurs.

La journée se termine chez Sandee Lee et Daniel Ortiz, nos hôtes de repas. Sandee,
d’origine asiatique, a cuisiné pour nous un savoureux repas aux saveurs mexicaines qu’elle
a adoptées depuis son union avec Daniel, d’origine mexicaine.

MARDI, 16 OCTOBRE 2018
PAR GUY BÉDARD

Le programme d’activités de notre dernière journée du séjour à Sacramento ne débute qu’à
12h30. Nous avons le temps de prendre le déjeuner, d’échanger davantage avec notre
hôtesse sur notre vie au Québec et sur celle des gens de Sacramento.
L’horaire nous permet d’aller voir l’exposition en
cours au Sacramento Fine Arts Center, à deux
pas de la résidence d’Audrey. Un centre
dynamique qui met en vedette les artistes de la
région de Sacramento. Une visite très
intéressante. Nous avons pu voir plusieurs
tableaux dont le coup de cœur d’Huguette cicontre, intitulé « Magnificent Maude » par
Daphne Stammer. Il s’en est fallu de peu pour
qu’il se retrouve rue Christophe-Colomb, à
Montréal.
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De retour chez Audrey, nous nous
dirigeons au Four Seasons Community
Garden, situé à Eldorado Hills. C’est une
communauté de quelque 450 résidences
dotées d’infrastructures communautaires
dont un magnifique jardin de deux acres,
lequel comprend une roseraie, un verger,
un vignoble, un jardin d'herbes
aromatiques et des parcelles de jardin
individuelles. Pat Ghiglieri, membre de FFSacramento, coordonne le développement
du jardin, la réalisation de travaux et
l’entretien avec l’aide de plusieurs
bénévoles de la communauté, passionnés
de jardinage. C’est dans ce bel
environnement que nous faisons un piquenique et un tour du jardin.
D’Eldorado Hills, nous nous dirigeons vers Folsom et son district historique autour de la rue
principale Sutter qui rappelle l’époque de la ruée vers l’or au milieu du 19ième siècle.

Une architecture type des
villes « western » que le
cinéma américain nous avait
fait découvrir dans notre
jeune âge, ainsi que Johnny
Cash avec son Folsom
prison blues, à la fin des
années 1960. Nous en
profitons pour flâner dans les
boutiques, dont celle de
Noël.

17h30 : Nous nous retrouvons au Spaghetti Factory pour le souper d’Adieu qui se déroule
dans la bonne humeur, après une semaine bien remplie de découvertes et de liens d’amitié
tissés au fil des jours. Pour Huguette et moi, notre séjour chez Audrey Wiechman a été des
plus riches et nous l’avons vivement invitée à venir nous visiter à Montréal en 2019. Juste
avant de conclure le repas, les ambassadeurs de FAM ont, avec beaucoup d’entrain,
chanté leur potpourri de chansons préparé et dirigé par Louisette Proulx, pour le plus grand
plaisir de nos hôtes.
La soirée s’est poursuivie au Harris Center for the Arts pour un concert du Fifth House
Ensemble. Un ensemble d’une vingtaine de musiciens qui nous présentaient une
performance originale et interactive du jeu vidéo « Journey ». Sur scène, des joueurs ‘vidéo’
se succédaient. Un grand écran nous permettait de voir le jeu se dérouler pendant que
l’ensemble Fifth House, dirigé par Patrick O’Malley, exécutait l’interface musical. C’était
spécial !
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MERCREDI, 17 OCTOBRE 2018
PAR LIZA ZASLAVSKY
Au revoir Sacramento, Bonjour Salt Lake City.
Nous avons eu un beau séjour, chaleureux et très intéressant, à Sacramento, la capitale de
la Californie. J’ai même eu la chance de visiter le ranch de mes hôtes : où j’ai monté le
beau Diamond, le cheval préféré de Jean. Moi et mes hôtes, très hospitaliers, et
récemment retraités : Jean Laurie Ainsworth (avocate) et Dennis Corelis (architecte), nous
espérons nous revoir bientôt à Ottawa, lors de leur prochaine visite à Montréal. Ils ont deux
jeunes filles adoptives qui suivent des cours au collège, un chien, un chat, des abeilles
Dans leur jardin, ils ont des arbres fruitiers et des légumes. Ils sont à bâtir une maison à la
campagne où ils pourront garder leurs quatre chevaux, à une heure de leur résidence au
centre-ville.
Jean m’a donné du miel des abeilles de son jardin.
Les ambassadeurs de FF Montreal ont tous pris le même vol à Salt Lake City, avec la ligne
aérienne Delta, à 10h30 ce matin, pour se retrouver vers 14h00 au restaurant
Gourmandise, au centre-ville de Salt Lake City. Denice Wheeler, une petite dame d’un
certain âge, m’a rencontrée à l’aéroport et nous a amenés, ainsi que deux autres
ambassadeurs de Montréal, Monique et Serge, dans son ‘van’, sa voiture de voyage – elle
a sa propre agence de voyage pour accompagner de un à six touristes. Très fière d’avoir
atteint l’âge mûr de 89 ans et d’être toujours très active, Denice nous a amenés à cet
excellent resto avec des membres de la Force de l’amitié de Salt Lake City. Chacun de
nous a commandé son propre menu : j’ai eu une grande salade de légumes avec du poulet.
Selon le programme établi
par la DE Jennifer, on
devait se rendre chez nos
hôtes après dîner, y
déposer nos valises,
souper avec notre
hôtesse, et ensuite se
rendre au « Museum of
Natural History » le
même soir.
https://nhmu.utah.edu/visit

Denice habite à Evanston, dans l’état du Wyoming, à une heure et cinq minutes du centreville de Salt Lake City. Tout en nous conduisant chez elle, elle était bien contente de nous
annoncer que chacun de nous, Monique, Serge et moi, aurions un appartement séparé,
avec une entrée au sous-sol : une grande chambre avec un salon, salle de bain, frigo,
cuisinière, ainsi que laveuse et sécheuse. L’appartement de Denice se trouve au rez-dechaussée de sa grande maison.
Denice nous a préparé une belle casserole au poulet et une salade dans sa belle salle à
manger. Puisqu’elle ne conduit pas la nuit, elle nous a annoncé que nous n’irions pas au
musée prévu dans le programme ce soir, ni aux autres activités du soir organisées par les
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membres de FF de Salt Lake City. Ayant trente-cinq ans d’expérience dans le domaine du
tourisme et étant de la région, qu’elle connaît très bien, elle nous a dit qu’elle pourrait nous
amener à ce musée et autres endroits intéressants durant notre séjour, et elle nous
attendrait dans sa voiture.
La ville de Salt Lake City, capitale de l’Etat de l’Utah (USA), a été fondée par les Mormons
le 24 juillet 1847. Fuyant les persécutions religieuses aux États-Unis et en Europe dont ils
font alors l’objet, 148 colons Mormons, membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, menés par le chef de l’église Brigham Young, prennent refuge dans cette
région, habitée alors par les indiens Utes et Shoshones, y fondent leur capitale et lui
donnent le nom de Great Salt Lake City (la ville du grand lac salé).
Cette dénomination chrétienne est née en 1830 à New York mais, dès le milieu du 19e
siècle, ses fidèles fuient l’intolérance et la persécution pour s’installer dans le territoire de
l’Utah. En 1848, tout le territoire autour de Salt Lake City est cédé par le Mexique aux
États-Unis pour devenir l’Utah. Mais il faudra attendre l’abrogation (officiellement) de la
polygamie en 1896 par les Mormons pour que l’Utah adhère officiellement à l’Union,
devenant ainsi le 45e État.
Les fondateurs vont organiser la ville en lotissements autour du Temple. La population va
rapidement s’accroître grâce à l’afflux de nouveaux émigrants mormons, surtout originaires
d’Europe. En 1852, la ville atteignait une population de 10 000 habitants.
La ville de Salt Lake City est connue pour avoir accueilli en 2002 les 19e Jeux Olympiques
d’hiver.
Aujourd’hui, les Mormons constituent encore près de la moitié de la population de la
capitale de l’Utah.

JEUDI, 18 OCTROBRE 2018
PAR LOUISETTE PROULX

Visite de Park City, station de ski et
site des Jeux Olympiques de 2002.
Par un froid de 1C, normal en
altitude, nous prenons le trolley bus
qui nous emmène en haut de la rue
principale où une guide nous fait
redescendre la rue en nous
relatant les faits historiques.
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Les Mormons y sont arrivés du Mexique en 1847. C’est sous la présidence de Lincoln que
l’armée fut envoyée pour les surveiller croyant qu’ils étaient malfaisants À mesure que le
temps avance, on y découvre de l’argent plutôt que de l’or. Le village compte 10 000 de
population vers 1900 alors que l’Utah devient un état en 1896. Par contre, la ville déclina
pour devenir fantôme vers 1950. Le Star Hotel est resté ouvert mais, suite à une mort, on a
voulu le fermer. On l’a restauré pour en faire un site historique. C’est sous la présidence de
J.F.K. que l’endroit est maintenant un centre de ski. On y construisit des hôtels selon la
demande d’hébergement.
Plusieurs bâtiments nous
furent présentés dont cette
maison de pension où
logeaient les mineurs. Elle
fut fermée en 1982 et est
en vente pour 3 millions.
Avis aux intéressés!!!

Après plus de deux heures, nous étions affamés et étions contents de nous asseoir devant
un bon repas.
C’est en après-midi que nous nous sommes rendus au site des installations olympiques qui
sont grandement utilisées pour l’entraînement des athlètes; telle la piscine servant à la
pratique des vrilles. On nous a aussi conduits en autobus au sommet où ont eu lieu le
départ des descentes. On avait un guide qui connaissait bien le sport et qui nous en a
partagé quelques notions.

En soirée, nous nous sommes retrouvés au Red Butte Botanical Garden, pour une
expérience ludique et sensoriel « Garden After Dark » dont le thème du parcours nocturne
« Oaklore Academy of Magic » était inspiré de l’univers d’Harry Potter.
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VENDREDI, 19 OCTOBRE 2018
PAR FRANCE LÉVEILLÉE

Visite du Capitol de Salt Lake City. Construit entre 1912 et 1916, quelle surprise, dès notre
entrée à l'intérieur, de voir toute cette richesse. À commencer par les planchers, murs,
colonnes et escaliers en marbre Et que dire de la chambre d'or! De toute beauté, suite à
des rénovations de 260 millions de dollars, effectuées à partir de 2004.

Après un lunch au Lion et une brève visite du manoir voisin, soit le Beehive House, qui était
une des résidences officielles de Brigham Young, le second président des Mormons, nous
filons vers Silver Lake où un dépaysement nous attend.
Situé au sommet de Big Cottonwood
Canyon, un boardwalk d'un mille de
long permet à tous d'explorer les
environs. (photo avec Louisette et notre
hôtesse Rose) On peut y pratiquer la
randonnée mais avec la neige qui était
tombée, on n'a pas osé s'aventurer sur
les sentiers, faute d'être adéquatement
chaussées.
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SAMEDI, 20 OCTOBRE 2018
PAR ANDRÉE NOËL

Liberté pour tous, voilà le programme aujourd’hui ! Nous pouvons nous lever un peu plus
tard et planifier notre journée qui variera sûrement selon les groupes.
Nos hôtes nous emmènent pour acheter le gâteau et le vin que nous apportons ce soir au «
Dinner Party » chez Anne et Hank Borys Lemmon.
Maintenant, nous allons
visiter Heritage Place, là
où on peut acheter tous
les souvenirs que l’on
recherche. Plusieurs
personnes profitent du
beau soleil et vont
choisir une gâterie à une
roulotte joliment décorée.
Tout près se trouve un
monument rappelant
l’arrivée des premiers
colons qui ont eu la vie
si difficile.

Puis, l’aventure! Allons à
Sundance, endroit rêvé pour les
skieurs. Nos hôtes croyaient
que ce serait possible de
prendre le remonte-pente: mais
c’était fermé. Alors Polly
suggère d’aller prendre un lunch
dans un chalet rustique où tout
était délicieux.

Prenons maintenant le chemin du retour pour notre belle soirée chez Anne et Hank. Nous y
racontons des anecdotes amusantes, sans parler du verre de vin brisé et renversé sur le
tapis juste avant le repas !
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DIMANCHE, 21 OCTOBRE 2018
PAR MARIO BEAULIEU
Merveilleux début de journée par une visite au « Temple Square » des Mormons pour aller
entendre le « Mormon Tabernacle Choir ». Le présentateur a souligné la présence de
quelques groupes dont le nôtre : la Force de l’Amitié de Montréal. L’orchestre et le chœur
sont et ont été fabuleux.
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Nous avons été impressionnés par la visite du centre de conférence des Mormons. On y
trouve 21 000 places assises et disponibles gratuitement aux différentes organisations qui
en font la demande. Sur le toit du centre, la vue est tout simplement magnifique.

Nous marchons par la suite dans Temple
Square au cœur duquel se retrouvent le
Temple et une grande fontaine qui nous
a fait un clin d’œil à la saison des
couleurs qui se passe dans notre coin de
pays.

Changement de décor, nous partons pour « Antelope Island State Park » au nord de Salt
Lake City. Là, bisons et antilopes sont en complète liberté. Par la suite, ma curiosité a été
éveillée par le ranch Fielding Garr rempli d’instruments agricoles du début du siècle.

Puis, nous devons retourner à Salt Lake City pour le souper d’adieu à la brasserie
bavaroise Bohemian. Nous avons pris un excellent repas dans une bonne mais bruyante
ambiance.
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LUNDI, 22 OCTOBRE 2018
PAR YVES THOUIN
Départ pour les parcs
Après nos deux séjours, nous entreprenons maintenant la dernière étape de notre voyage.
Ce matin, nous nous rassemblons sur le terrain d’une firme de location de voitures où
Christiane et moi avions réservé un véhicule pour la suite du voyage. En plus de la DE
Jennifer, quatre membres du club hôte nous accompagnent et nous conduiront pendant les
trois prochains jours.
Il pleuvra presque toute la journée et ce sera la seule fois de tout le voyage. 435 kilomètres
plus loin, nous arrivons à Bryce où nous nous installons au motel Bryce Canyon Pines. Le
ciel s’est éclairci peu avant notre arrivée et les formations rocheuses de la région brillent
dans toutes les teintes de rouge sous le soleil.
Aussitôt installés, nous nous dépêchons d’aller découvrir notre première destination, Bryce
Canyon. Après la pluie, le ciel est d’une grande clarté et le spectacle du canyon au soleil
descendant est époustouflant. On voit toutes sortes de pics, de structures étranges et des
hoodoos (une colonne naturelle de roches avec des formes fantastiques) qui ressemblent à
des cathédrales ou à des villages perchés. Plus on a de l’imagination, plus c’est beau!

Plusieurs sentiers et belvédères nous permettent d’avoir des vues différentes du canyon.
Même si le parc est très petit (145 km2), nous pouvons rouler pendant des kilomètres pour
apercevoir le canyon sous d’autres angles tous aussi spectaculaires. Nous nous retrouvons
tous au restaurant du motel pour un… (dernier) souper… de groupe très animé.
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MARDI, 23 OCTOBRE 2018
PAR MONIQUE LANOUE
La journée débute avec un bon déjeuner au Bryce Canyon Pines Motel avec le groupe.
Nous partons pour Bryce Canyon encore une fois, car même si nous l‘avions vu la veille,
notre hôte Denice Wheeler nous conduit, Serge et moi ainsi que Liza Zaslavsky, au fond du
canyon pour nous montrer une toute autre vue, celle du bas vers le haut.

Très différent mais aussi beau.
Avons marché dans un petit sentier
qui nous a menés à un ruisseau de
toute beauté avec ses arbres à
feuilles jaunes harmonisées avec
les couleurs des roches,
magnifique!

Puis le départ pour Zion, encore une belle journée ensoleillée. Ces roches de
différentes formes et couleurs sont époustouflantes. Au bas du Canyon Tropic Town, petit
village de mormons, nous avons pris le bus pour faire 9 arrêts, marché pour une courte
distance et rejoint notre hôte qui nous attendait.

Malheureusement, faute de temps, on a dû partir pour Bumbleberry motel. Nous avons
rencontré des membres de FAM dans la chambre du haut, qui célébraient!!!!
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MERCREDI, 24 OCTOBRE 2018
PAR SERGE HAMELIN
Aujourd’hui, c’est officiellement notre dernière journée de voyage. Monique et moi sommes
sur la route depuis 45 jours. Nous avons quand même hâte d’être de retour à la maison,
surtout que nous sommes désolés d’avoir manqué les couleurs de l’automne de notre pays.
Nous avons dormi au village de Springdale, au Bumbleberry Inn, un motel confortable, au
pied des montagnes de Zion. Le village est juste à la sortie du parc de Zion.
Nous sommes attendus pour 07h30 au petit déjeuner au restaurant Bumbleberry. Nos
compagnes Denice Wheeler et Liza Zaslavsky sont là aussi. Le reste du groupe nous rejoint
avec leur bonne humeur. Il y a même un chevreuil derrière le restaurant.
Vers 08h30, nous quittons notre groupe pour prendre la route. Denice notre conductrice
prévoit une longue route pour Salt Lake City. Une distance de plus ou moins 300 milles, soit
la distance entre Montréal et Val D’Or.

Je suis toujours impressionné par la qualité
des routes aux USA. Denice connaît très
bien la route pour l’avoir empruntée
plusieurs fois. Elle conduit bien; il est arrivé
quelquefois de la voir lever le pied pour voir
au loin un chevreuil ou un mule deer ( cerf
à grandes oreilles et plus grand, que nous
n’avons pas dans l’est) alors que moi je ne
l’avais pas encore détecté.

Je trouve qu’elle conduit bien pour son âge: 89 ans, il faut le faire. Elle a de l’énergie à
revendre. Je dois avouer qu’il m’a pris un certain temps pour lui faire confiance, justement à
cause de son âge. Durant toute notre semaine, chaque jour, elle nous amenait du Wyoming
à Salt Lake City aux rendez-vous pour rejoindre le groupe, soit plus de 85 milles de
route. La route I-15 est très belle, nous circulons à 80 milles à l’heure, la vitesse permise,
soit 130km/heure! Finalement, nous arrivons à notre hôtel le Comfort Inn près de l’aéroport
vers 14h00. Nous devions être les premiers rendus. Nous saluons chaleureusement notre
hôtesse conductrice qui doit faire un autre long trajet pour retourner à Evanston Wyoming
son domicile.

Cela clos pour Monique et moi un magnifique voyage en motorisé à travers le pays et, par
la suite, deux semaines avec les clubs hôtes FFI de Sacramento et Salt Lake City.

18

MERCREDI, 25 OCTOBRE 2018
C’est, pour la plupart des ambassadeurs de la Force de l’amitié, un retour à la maison, la tête
pleine de belles découvertes et le cœur rempli de nouvelles amitiés.
Merci à tous les ambassadeurs d’avoir partagé leur récit d’une journée. Merci à Pierrette
Picard et Huguette Guérin pour le travail d’édition et à Guy Bédard pour la mise en page et
la production.

Souvenirs d’Huguette et Guy au Red Butte Botanical Garden, Salt Lake City
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