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On a donné plus de nouvelles par Facebook... Plus rapide lorsqu’on a des 
connexions «médiocres» voir carrément lentes. 
Mais, pour ceux qui ne sont pas «facebookéens» Voilà les nouvelles depuis 
Bonneville.
D’abord, en repartant du lac salé, nous avons roulés dans le désert vers Las 
Vegas ou nous sommes arrivés 
le 7 Novembre 2014, jour de 
l’anniversaire de Lorenzo : 8 
ans.
N o u s a v o n s m a r c h é . . . 
Beaucoup. On a aussi prit 
l’autobus pour économiser nos 
semelles ! 
Néons, immenses hôte ls , 
spectacles, resto, machines à 
sous à ne pas pourvoir les 
compter. Bref, Vegas ! Après les 
parcs ou régnait la solitude et le 
calme, c’était dépaysant.

Pas fâché de repartir... vers La Death Valley. 



Chaleur très supportable, on est passé à la bonne saison ! Et paysage encore une fois 
vraiment étonnant.

Moins 190 pieds en dessous du niveau de la mer. On a vu une petite tarentule traverser 
la route, malheureusement, on ne pouvait s’arrêter pour la prendre en photo.



Puis on a roulé vers Séquoia Park, autre genre de paysage sur la route.



Pause bien méritée après la route. 

Et enfin, nous voilà au milieu des 
ces majestueux arbres ! 
Immenses. Encore une fois Polo à 
l’air tout petit !



Pour

découvrir 
ces géants, 
nous étions 
au dessus 
des nuages.
Magie du 
ciel.





Lendemain pluvieux, retour de balade 
trempé !
On se pose, le temps que le mauvais temps 

passe, avant d’attaquer Yosemite park.
Camping, devoirs, laundry... 
Et on repart :)

Et nous voilà à Yosemite Park



Encore des kilomètres pour 
rejoindre San Francisco.



Nous restons deux jours sur San 
Francisco, ce qui n’est pas assez du tout. 

Mais pas si simple de se garer, et avec un toutou c’est beaucoup moins simple aussi de 
faire certaines visites. Bref, on n’a pas profité assez de San Francisco, mais on a eu le 
plaisir de la découvrir  un peu, et c’est une très belle ville, qui donne envie de rester !

On quitte la ville pour descendre vers le sud... 



Et là, notre première plage :) Et un port tout proche, retour au calme et températures 
plus chaudes que dans les parcs Séquoia et Yosemite.

Les personnes font du paddle au milieu 
des pélicans qui sont en grand nombre 
sur cette plage.



Big Sur



Cayucos



Morro Bay 

Puis, nous voici à 
Santa Barbara...
L o i c a v a i t 
commandé une 
pièce qu’on devait 
récupéré au port, 
et on en profite 
pour voir un véto 
pour Abyss... Pour 
faire un certificat 
de bonne santé, 
d o c u m e n t 
obligatoire avant 
de t raverser a 
frontière... et on 
approche !



Baignade dans le 
pacifique, ça change 
de la Corse comme 
température, mais ça 
n e l e s a p a s 
e m p ê c h é d e s e 
baigner. 




