
1er octobre 2014
au 6 octobre

2 jours dans un camping près des vaches : Lost River... puis deux autres jours 
dans un autre camping qui offrait internet et laundry : à Five rivers ! 
Cned/anglais, Cned/anglais.... un peu de bateau, un peu de vélo... Très beau 
temps le 1er octobre, maussade le 2... Bref, tout cela nous amène au 2 octobre à 
Parson et puis au 3 octobre à Clarksburg, nous nous dirigeons vers Dayton Ohio 
pour aller visiter le Musée de la US Air force le 5 octobre. 
Belle journée, superbe musée, ÉNORME.

5 bâtiments retraçant toute 
l’histoire de l’aviation de guerre américaine, 



Loup et Loic dans un simulateur de vol.



Après 2 heures de Cned, on repart vers Louisville pour faire un tour de bateau à roue, 
comme Tom Sawyer :) Il semblerait que ce soit le dernier encore en marche. Mais on 
fait chou blanc... il n’est en marche qu’à certaines dates et on n’est pas dans les bonnes 
dates ! Qu’à cela ne tienne, même si on est arrivé sous une pluie battante, le temps 
s’est un peu éclaircit, on en profite pour faire une balade là ou est né Mohammed Ali 
(son musée est fermé le lundi !! Pas de bol, on est lundi). 
Sur Main street, on découvre «Le Kentucky Science Center» Ce sera notre activité pour 
aujourd’hui !
En ressortant, le soleil brille, Louisville est une ville pleine de parcs et de verdure, 
comme la plupart des villes que l’on a vu jusqu’ici. Dixit Wiki : 
Louisville est la plus grande ville de l'État du Kentucky, aux États-Unis. Elle est située 
dans le nord du Kentucky, le long de la rivière Ohio qui fait office de frontière avec l'État 
voisin de l'Indiana.Cette ville est un centre important pour l'industrie du tabac et du 
bourbon
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