
2ème jour (le 18/09)  

!
2 ème jour pas terrible... on tente de trouver comment se connecter 
à internet, on roule, on fait des courses, et puis on découvre la 
médecine Américaine pour un petit Lorenzo qui à une infection. 
Visite médecin + pharmacie = 30 minutes :) Anti-bio pour 7 jours. 
L’accueil partout est vraiment sympathique. 

!
!
On roule jusqu’à un «Municipal park» face à l’Atlantique pour passer la 
nuit 



 La même chose en mots!
Nous partons de Québec à 13h30... Vers notre nouvelle vie pour une 
dizaine de mois. 

Notre maison roulante que l’on a surnommée Polo, va savoir pourquoi mais 
choisi par les enfants, est prête.!
 
D ’ a b o r d u n G R O S 
MERCI !
A Jacques et JBM Pour 
le marquage sur POLO :)!!
Polo fait 9m30 de long, 
2m60 de large, et 3,70 m 
de hauteur... Tant qu’à son 
poids... quelques tonnes. 
Il est ventru. C’est un 
ancien modèle de location de «Canadream». Il possède une extension au 
niveau de la table à manger.!!



Nous l’avons choisi d’abord parce que les enfants peuvent se coucher 
dans le sens de la route, ce qui évite qu’ils aient à se passer par dessus 
l’autre pour sortir de leur lit. Et ça. seul le modèle de location le proposait, 
vu que ces modèles sont agrandis à l’avant pour offrir une place de 
couchage en plus normalement.!!
Ça nous a permit de leur faire un 
s im i l i sépa ra t i on qu i se r t 
également de rangement, un 
rideau entre les deux lit peut leur 
offrir un semblant d’intimité, ce 
qui n’est pas négligeable dans un 
espace si réduit pendant tant de 
temps.!!!
Nous l’avons prit aussi parce qu’il 
y a une «chambre séparée» à l’arrière, bien sur aussi parce que le prix 
nous convenait évidemment et surtout parce que le modèle que Loic visait 
était trop bas de plafond.!
Loic à pas mal travaillé dedans, pour certaines des installations on en 
parlera à la fin de notre voyage pour diverses raisons. Pour d’autres 
j’expliquerais au fur et à mesure. !
Et enfin parce que Polo à d’énormes coffres et que nous, on est des 
bordé..!!
Donc... le 17 septembre nous voilà sur la route vers les États Unis!!
J’ai des remerciements à faire la aussi pour les personnes qui se sont donné 

la peine de réaliser cette 
nappe. 
Excellente surprise, 
vraiment et c’est moi qui le 
dit ! 


