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DU 2004-08-13 AU 2004-09-10 

 
Sujet: Le vieux continents: August 13, 2004 21:21:13 PM 
 
Bonjours tous. 
 
Ben le vieux continent nous a bien reçus. 
 
Nous y sommes parvenues par un superbe vol sans trop de secousses. Nous y avons été accueillis a la 
barrière 2 de l’aéroport Roissy Charles de Gaules à 12 :15 heures de Paris par des gens très patients 
puisqu'il a fallu attendre plus d'une heure pour récupérer nos bagages. Nous avons fait le tour de Paris 
par le périphérique et sommes entré à Massy au sud de Paris là ou nos amis Jean-Marie et Janine 
demeurent. Nous y avons été reçus au champagne et avons cassé la croute avec un petit rosé ect... Cet 
après midi, nous retournons à Paris en CITROËN SVP, pour visiter  Mont Martre et pour réserver nos 
billets de train pour lundi direction le sud et la Línea qui sépare l'Espagne de Gibraltar ou nos amis 
Jean-Louis et Denise nous y attendent. 
 
Bon à demain avec d'autres nouvelles. 
 
Bye 
 
LouSyl en France bordel. 

 
 
 

   
2004-08-13        2004-08-13  
Quelque part au-dessus de l’Atlantique       Jeannine et Louise en route vers Massy  en Citroën Xiantra 
 
 



    
2004-08-13       2004-08-13  
Jean-Marie et Jeannine nos hôtes è Massy     Sur la butte Montmartre, Paris derrière nous. 
WOW quel accueil et qu’elle bouffe. 
 
 
Sujet: Visite de Paris et environs: August 14, 2004 21:28:27 PM 
 
Salut Aléoriens et autres lecteurs d'aventures. 
 
Hier soir, nous avons roulé dans Paris et vus beaucoup de grands monuments très bien commenté par 
Jean-Marie comme: les champs Elysées, l'Arche de la Défense et l'Arc de Triomphe, le Louvre, la seine, 
Les jardins du Luxembourg, Notre-Dame de Paris ect... et nous avons visité Montmartre ou Jean-Marie 
et Janine nous ont invités à manger dans un  petit café LE CONSULAT qui appartient à une de leurs 
amie Jacqueline. Ce petit resto. qui à plus de cents ans Aujourd'hui. Le consulat fut le rendez-vous des 
plus grands peintres, Picasso, Sisley, Diaz, Van Gogh, Toulouse Lautrec, Monet ... Nous y avons bien 
sur très bien mangé et à la mode française bien sur... Avec pianiste qui nous enjouais d'airs typiquement 
français... 
 
Nous nous sommes couchés à 01:00 heures de Paris dim. le 15. Levé des corps vers 11:00, très bon 
petit déjeuné suivi d'une grande Marche dans Paris ou nous avons visité plusieurs des grands 
monuments vue la veille. Pose pour diner vers 16:00 sur une superbe terrasse d'un superbe resto du 
cartier Latin. Reprise des activités avec une croisière sur la Seine, près d'une heure à revoir la plus part 
des grands monuments d'un point de vue différent sous un ciel légèrement voilé avec 29 deg.C. Paris 
est une ville très propre, belle et très agréable. 
 
Retour au bercail pour un autre superbe repas arrosé d'un petit rosé du coin. 
 
Demain Lundi le 16 nous nous reposons et quittons nos amis à la gare de Montparnasse avec le TGV 
de 15:50 en direction de Irun que nous atteindrons à 21:58 de la nous transférons à  22:15 ou nous 
passerons la nuit en direction pour Madrid que nous atteindrons le mardi matin à 07:35 et nous 
repartons encore de là à 09:30 en direction de Malaga que nous atteindrons vers 13:45. De cet endroit 
nous prendrons le bus de 14:00 si possible si non ce sera celui de 17:15 en direction de la Línea qui 
sépare l'Espagne de Gibraltar que nous devrions atteindre soit vers 17:00 ou vers 20:15 selon l'heure de 
départ qu'il nous sera possible de prendre. C'est là que nos amis Jean-Louis et Denise nous recevrons 
sur leur voilier Aléro pour un périple vers les Baléares... 
 
À suivre ... Lou Syl ... Bizou 
 
 



                                       
2004-08-14        2004-08-14  
Tour Eiffel à minuit 00h00.     Notre-Dame de Paris. 
 

    
2004-08-14             2004-08-14  
La Seine au centre de Paris en bonne compagnie.        Tour Eiffel et Statue de la liberté. 

     
2004-08-14      2004-08-15 
La grande dame et l'autre…   Le TGV au départ de la gare Paris Montparnasse. 
 



               
2004-08-16       
Arrivé en Espagne, changement de train à Irun pour un train de nuit vers madrid et Malaga. 
 
 
Sujet: Rendus à Gibraltar Date: August 17, 2004 11:23:43 AM EDT  
 
Bonjour tous … 
 
En compagnie de nos amis à nouveau après plus de 18 mois, nous retrouvons Aléro. Le voyage Paris-
Gibraltar s'est bien déroulé. A suivre... WOW super rocher empreint d’histoires et d’Einglichs car le 
rocher de Gibraltar est un territoire Britannique à l’extrême sud de l’Espagne. Il suffit de traverser la piste 
d’atterrissage qui relie le rocher de l’Espagne et remplir les formalités de la douane passeport en main 
pour passer d’un pays à l’autre… c’est à vivre et à voir.  Faut aussi voir le rocher s’illuminer le soir… 
Faut se pincer comme dit Denise pour être sur de pas rêver ça … Etre là avec nos amis Jean-Louis et 
Denise, de grand marins, des trans-Atlantiquiens ici avec eux en Europe, en Espagne ou peut être en 
Grande Bretagne et peut être sur la ligne de la Linéa finalement, faudrait voir exactement si l’ancre 
d’Aléro en accroché dedans quand nous quitterons ce mouillage des plus dépaysant. Merci … 
 
LouSyl 
 
Sujet: Vers les Baléares Date: August 18, 2004 12:38:27 PM EDT 
 
Salut tous… 
 
A moins de changement, nous partons demain le 19 août en direction des îles Baléares... une 
navigation de 3 jours, 3 nuits... n'attendez pas de nos nouvelles avant 5 jours. Avons visite Gibraltar et 
prenons actuellement une cerveza et tapas à la terrasse La Parada sur la grand place de La Línea, 
España. Douche, plein d'eau, soupé, dodo avant le départ demain. Salutations. 
 
LouSyl 
 
 



       
2004-08-17        2004-08-17 
Le rocher de Gibraltar Angleterre     Premier 5 à 7 avec Jean-louis et Denise nos hôtes 
vue de la Linéa Espagne.      sur Aléro (Endeavour 37). 
 

       
2004-08-18        2004-08-20  
Sur le rocher, en arrière plan, le Maroc en Afwique   En mermed en direction des Baléares 
 
Sujet: Vers les Baléares 
 
Date: August 23, 2004 8:39:28 AM EDT 
 
Holà Amigos 
 
Sommes à l'ancre depuis 2 jours après 2 jours de croisière 24/24 avons quittés Gibraltar le 19 par vent 
de 20 km/heures vagues de 4 a 6 pi... nous filions souvent à 7 nœuds. Le 20 pas de vent, nous filons à 
5 kn assisté par le moteur. Le 21, le vent tourne au Nord-est... nous l'avons de face. Nous décidons 
d'aller passer quelques jours dans une baie, le temps que le vent tourne. Nous avons parcourus 215 
milles nautiques depuis Gibraltar. Il est 12 :00 et nous arrivons à la Punta de la Azohia près de 
Mazarrone. Hier, nous avons visite la ville et la plage à pied. C'est merveilleux et très dépaysant. Cet 
après-midi nous quittons pour Carthagène plus ou moins 20 mn d'ici afin de nous rapprocher des Îles 
Baléares qui sont encore à plus de 150mn. Le vent est toujours contraire mais nous y allons quand 
même. A suivre... 
 
Bonne Fête Mélanie & Jean-Louis. 
 
LouSyl 



 
Sujet: Destinatione Baleares Formentera 
 
Date: August 30, 2004 8:32:41 AM EDT 
 
Salut Amigos de la terra 
 
Correctifs: 
 
1- Dans le mail précédent, veuillez lire 20 nœuds au lieu de 20 km/heures ce qui donne 40 km/heures. 
 
2- Nous devions aussi partir pour Cartagène mais nous avions des provisions à allez acheter à 
Mazarrone avant de partir mais nous avons pris un bus pour Carthagène par erreur que voulez vous on 
ne contrôle pas encore très bien le spanish. Nous avons donc fait une merveilleuse visite non prévue en 
bus dans les montagnes et fait nos achats à Carthagène. Nous sommes donc revenus au bateau à 
15 :30 ce qui nous mettait trop tard pour partir. Nous avons donc défait l'épicerie pour nous rendre 
compte qu'un sac contenant nos steak soigneusement choisies par Jean-Louis avait été oublié on ne 
sait où. Ca ne nous a pas empêché de piquer une tête dans la mermed une fois de plus dans de l'eau 
sale plus sale que l'atlantique et à 27.5c. Souper au calamar frit mm mm et riz miam mm... 
 
Il y'a 6 jours nous avons quitte la Punta de la Hazoïa le mardi 24 août à 09 :30 en direction de Tommas 
Maëstre. Louise a barré plus d'une heure avec un vent de bâbord au près serré et aide du moteur pour 
faire environ 5Kn en direction d'Alicante à 30Mn. Il fait beau et humide environs 29deg.c. Arrivé à 18 :30 
on se baigne eau à 30 deg.c.. Nous avons quitté la Costa Del Sol pour la Costa Blanca. La cote est un 
chapelet d'édifices en hauteur pour touristes. Fait toujours beau et les bières est bonne et le vin pas 
cher 1 euro le litre et la bière 5 euro pour 24. Il est toujours impressionnant de voir les villes s'allumer le 
soir venue (quel spectacle). 
 
Le 25 nous levons l'ancre vers Benidorm à 20mn. En route nous arrêtons à Villajoyeusa pour faire le 
plein d'eau et de diesel avant les îles ou tout est plus cher. 16 :00 sommes à l'ancre et allons marcher 
sur le bord walk de 2 km qui longe l'une des plages et faisons quelques vivres. Y'a plein de chose à voir, 
c'est super touristique. 
 
Le 26 nous partons vers Puerto de Calpa, le point le plus proche des Baléares à 65Mn. Nous avons 
parcouru 10Mn et sommes à l'ancre près d'une copie miniature du roc de Gibraltar qui est le mont Ifach 
qui culmine à 328m. Ce soir 17 :15 puisque le vent adonne enfin, nous quitterons ce port pour 
Formentera île voisine d'Ibiza par vent de force 3 à 4 du sud ou du sud ouest. Nous y serons demain 
vers 10 :00. NB Pour connaître la vitesse du vent quand on parle de force 1, 2, …. 10 ; il faut prendre la 
force par exemple force 3 et la multiplier par 5 et soustraire 5 comme suit : 3x5-5=10Kn (nœud) unité de 
mesure de la vitesse sur l’eau pour la navigation et pour l’avoir en Km/heures on multiplie grossomodo 
par 2 ce qui donne dans ce cas 20km/heures par conséquent force 4 donne 15kn (30km/hrs). 
 
Le 27 nous sommes à Puerto de Calpa au pied du mont Ifach. Moi et Lou allons marcher et découvrir ce 
merveilleux rocher et marcher sur les petits bouts de plage bondée de beau monde. 19 :15 nous 
appareillons pour Formentera nous filons a 6kn par vent de secteur sud de force 3 à 4. 
 
Le 28 sommes toujours en mer au levé du soleil à 07 :10 et modifions notre cap car le vent à tourner 
sud-ouest. A 10 :00 le vent tombe et nous continuons voile et moteur a 5kn. 14 :00 avons jeté l'ancre à 
l'île privée d Esplanador à Puerto de l'Esplanador au nord de Formentera ici pas de buildings que des 
bateaux au mouillage plus de 100 ici et plus de 300 en face de Formentera à 1000 mètres au sud. Moi 
et Lou allons visiter la plage qui est une fois de plus bondée de bronzés composé de plus ou moins 10% 
de naturistes, 75% de seins nues (topless) et la balance de textiles (pauvres eux) eau 29c. 



 
Le 29 nous passons l'après midi à marcher sur la plage la plus fréquentée de ce secteur soit celle de 
Formentera plus/moins 4km de sable blanc avec les mêmes proportions de style de baigneurs qu'hier. 
Prenons bières, photos et repos les pieds dans l'eau à plus de 32c. C'est sublime et je cherche 
comment expliquer à mon boss que je veux rester ici avec solde ??? Quoi qu'il en soit nous poursuivons 
notre route demain vers Ibiza. Ibiza .. Évissa Îles de party et de débauches  
 
Le 30 nous quittons Formentera pour Ibiza a 10 :30 nous y seront vers 13 :00 nous avons 8Mn à faire 
par faible vent. Nous avons bien du plaisir nous faisons ce que nous aimons et trippons aux max.  
La suite sur Minorque ou Majorque. 
 
Hasta luego amigos. 
 
LouSyl en Ibiza, España. 
 
 

       
2004-08-21  
Escale a Punta de la Azoya près de Mazarön et de Cartagène. 
 

       
2004-08-25       2004-08-27 
La plage de benidorm.      Le mont Ifach à Puerto de Calpa. 
 
 
 
 



Sujet: Destinatione Baleares Formentera 
 
Date: August 30, 2004 8:32:41 AM EDT 
 
Holà 
 
Somme arrivé a Ibiza le 30 à 1300. 
 
À 15 :00 nous allons visiter, envoyer le dernier mail et préparer notre séjour à Bordeaux et retour sur 
Paris la semaine prochaine. Par la suite nous avons marché dans la vieille ville et la forteresse qui nous 
dévoile au loin les plages et les îles avoisinantes don celle de Formentera ou nous étions la veille. Après 
nous marchons vers la Platja de ses Figueretes ou nous prenons une bonne bière face à la mermed et 
ses belles baigneuses. Nous retournons rejoindre Jean-Louis et Denise au port tout en achetant 
quelques souvenirs nous les rejoignons à 18 :45 devant une autre bonne bière et des frites. 
Le 31 nous levons l'ancre pour le nord-est de l'île 20mn à parcourir avant d'atteindre l'anse Clot d'es 
Llamp à Punta Grossa. 15 :30 sommes de nouveau au mouillage dans 5m d'eau à 29c sur fond de sable 
blanc et de poissons bleus. La montagne qui nous protège est tellement plissée et pliée qu'on se dit que 
ça a du brasser icitte lors de la formation des îles Baléares. Moi et Louise joignons la rive à la nage pour 
explorer les grottes et nos hôtes nous rejoignent en dinghie pour en voir d'autres accessibles par eau 
seulement. 18 :00 un voilier appelé Octopus mouille près de nous ils sont des canadiens d'Ottawa en 
balade comme Jean-Louis et Denise depuis 2 ans. Nous les invitons à prendre une bière avec nous. Il 
s’agit de Gerry et Brigitte et ont un site web qui est: www.stuurop.ch 
 
Ce matin le 1 septembre jour 20, les 2/3 du voyage sont passé. Il est 03 :50 et quittons Clot d'es Llamp 
pour la plus grosse des îles soit Majorque en direction de Palma qu'on atteindra à 14 :05.  
Somme à Islas Las Iletas près de Palma. Baignade à l'arrivée comme la coutume le veut toujours dans 
l'eau sale à 29c. Au moment d'envoyer ce message, nous sommes à visiter Palmas. 
 
Nous pensons à vous et tenterons de vous faire vivre en photos notre voyage à notre retour en nouvelle 
France. 
 
Bye … A Minorque 
 

       
2004-08-28       2004-08-29 
Iles Baléares, Ile de Puerto de l’Esplanador.    Iles Baléares, Ile de Formentera. 
 



        
2004-08-29       2004-08-29 
Iles Baléares, Puerto de l’Esplanador  vue de Formentera  Une bonne bière à Ibiza près du port. 
et en arrière, arrière plan l’ile d’Ibiza. 
 

        
2004-08-31       2004-09-01 
Anse Clot des Llamp à Punta Grossa à    Palma sur l’Ile de Majorque.  
L’extrême sud est d’Ibiza. 
 
Date: Septembre 3, 2004 6:58:38 PM EDT 
 
Le 01 sept. Nous sommes allez visiter Palma en autobus à partir de L'Iletas ou nous sommes à l'ancre 
depuis 14 :00. Palma ville de 350000 habitants et d'architecture typiquement Espagnole. Nous avons 
visité et marcher dans les petites rues marchandes. Le plus grand port de Majorque s'y trouve et 
comprend 6 marinas contenant plus de 3500 bateaux dont la moyenne est de plus de 17m à voir. Le 
trajet en bus se fait le long de la côte sur chemin tortueux bordé d'hôtels et de petites plages ou nous 
irons prendre une bonne cerveza avant notre retour au bateau. 
 
Le 2 nous avons 45mn à faire pour nous rendre à Porto Colomb que nous atteindrons à 17 :15. Plitchs 
(cerveza) et ploufs (baignade) eau 29c vent calme. Nous passerons la nuit bien protéger dans la baie 
face à la plage de Arenal Grand et Petite. 
 
Le 3 nous levons l'ancre à 10 :00 pour nous rendre à 20mn plus loin sur la pointe est de Majorque afin 
de traverser samedi pour Minorque. Nous rebrousserons chemin parce que la vague de 3m à 4m est de 
face et au près nous ne faisons que 1.5kn ce qui est trop lent et épuisant puisque le bateau est 
continuellement freiné par les vagues. Nous passerons donc la journée à faire la farniente au soleil et 



dans l'eau avec bien sur la cerveza local (c'est pas facile de trouver comment faire tout ça en même 
temps). 
 
Demain si nous ne pouvons nous rendre directement à Minorque à cause de vents défavorables, nous 
n'irons tout simplement pas parce que nous n'aurons pas le temps. Nous prendrons donc l'avion pour 
Bordeaux de Majorque Lundi. 
 
Nous voulons souhaiter heureux anniversaires de naissances à Sylvie Roy le 03 et à Jean Cauvier le 
04. BUENAS ANNIVERSARIO ! XXXX 
 
A la proximo. 
 
LouSyl 
 
 

        
2004-09-01              2004-09-01 
Tunnel sous la Cathédrale de Palma.          Porte de la Cathédrale de Palma. 
  

      
2004-09-03       2004-09-03 
Retour d’épicerie à Puerto Colomb.    Puerto Colomb, Ile de Majorque. 
 
 
 



Sujet: Retour au Québec 
 
Date: Septembre 11, 2004 8:30:22 AM EDT 
 
Ben oui nous sommes de retour au Québec depuis vendredi le 10 et comme toute belle histoire à une 
fin, la voici: 
  
Premièrement comme vous vous en doutez, j'ai pas trouvé les bons arguments pour y rester ... avec 
solde ... Bon le dernier message mentionnait que nous n'étions plus sur de nous rendre à Minorque. 
  
Donc le 04 septembre nous faisons une autre tentative qui nous permettras de faire encore 20Mn de 
Porto Colomb que nous avons quitté à 10 :15, nous avons atteint Puerto de la Cala Rajata a 14 :40 où 
nous nous sommes mis à l'épaule d'un bateau de pêche. Fait très chaud, 32c avec 85%HR pas de vent 
sous le mur de protection de 10m de haut. Nous allons à la plage à 15 minutes du port qui est fortement 
fréquenté par une clientèle allemande aux belles rondeurs. Nous nous y baignons et amusons avec plus 
de 10 00 autres personnes dans des vagues de 2 à 3 mètres qui se cassent sur une plage de sable 
blanc. Nous revenons au bateau vers 18 :00 ou le maître de port nous charge 20.40 euros pour la nuit et 
3.40 de plus pour l'eau douce à volonté. Nous en profitons donc pour remplir le réservoir et désaler le 
bateau et s'arroser comme des enfants. Ce forfait nous a aussi donné droit à notre 2ième vraie douche 
depuis le départ de Gibraltar, à part les douches de pont et les baignades. 
  
À 05 :30 le 05 sept, quittons l'épaule du bateau de pêche pour Mahon sur l'île de Minorque à 48Mn, 
durant le trajet, nous avons eu de la pluie, pas de la pluie a vrai dire mais de la bouette. Les nuages 
étaient orange et quand il a commencé à bouetter, nous trouvions ça drôle parce que ça faisait plus de 3 
mois qu'il n’avait pas plu. Y parait. Mais on a trouvé ça moins drôle quand on a vue que la pluie laissait 
le bateau plein de terres orange. Nous avons donc lavé le bateau à l'eau salé, ce qui nous faisait penser 
au grand ménage de la veille à l'eau douce...Que s'est-il passé. Y parait que c'est des poussières 
charriées du Sahara lors de tempêtes de sable que la pluie nous redescend... Nous avons lavé le 
bateau au moins 5 fois en 2 jours...pis y'appelle ça des vacances... Avant d'arriver à Mahon, nous avons 
eu droit à des spectacles donnés gratuitement par des dauphins. Wow c'est à voir. 15 :30, nous nous 
sommes mis au tangon (bouée d'ancrage) à la Calla Llonga après avoir fait le tour de la baie de Mahon. 
  
Le 06, nous allons en ville visiter. C'est la fête de Gracia que tout la ville s'apprête à organiser et à fêter. 
Nous en profitons pour magasiner notre retour vers Bordeaux. Surprise, les billets d'avion coûte 640E 
par personne (plus de 1000$) nous choisissons donc de prendre le ferry (traversier) pour Barcelone 
110E, visitons encore et revenons au bateau. A 18 :00 retournons pour chercher Ginette de Sept-Îles qui 
vient passer 3 semaines avec nos hôtes, nous la trouverons finalement à 20 :00 heures sur le quai du 
port (1.25 heures de retard d'avion ça arrive...) 
  
Le 07 dernier matin sur Aléro que nous quittons à 09 :15 pour prendre un super traversier de la 
compagnie Transméditerranéa à 10 :45 qui nous conduira à Barcelone vers les 18 :00. Quel bateau le 
Sorella, 8 étages 172m de long 26.2m de large, piscine et jacuzzi, 1000 passagers 330 véhicule 23.5Kn  
 
Nous croisons nos copains d'Aléro à qui nous envoyons les deux mains comme des naufrager refusant 
d'être sauvés. 11 :30 Mahon se dissipe dans le brouillard et à 12 :30 ce sera le tour de Minorque qui 
nous laissera que la mer à voir et la bière à boire jusqu'a 18 :00 ou Barcelone sera en vue. 18 :30 
Sommes à Barcelone, pour la première fois, ça fait drôle de se trouver si loin de la maison. Nous 
prenons taxis pour la gare (estation Barn Sants). Nous faisons la queue d'un guichet à l'autre de 17 :30 
à 22 :00 pour finalement arriver à nous faire dire qu'il faut revenir demain 06 :00. Nous décidons de 
prendre une chambre pour la première fois depuis le départ plus tôt que de dormir sur les bancs de la 
gare. Une bonne douche et de l'intimité (rare sur un bateau de 37pieds) et dodo pour 6heures. 
  



Le 08 à 05 :45, attendons l'ouverture du guichet qui ouvrira finalement à 07 :05, nous prenons des billets 
de trains pour Montpellier. À 08 :45 nous quittons Barcelone et atteindrons Montpellier à 13 :20. Nous 
communiquons de nouveau en français quels plaisirs de se comprendre sans faire des chou chou ou 
des signes bizarres qui marchent quand même mais parler la même langue c'est plus simple. Nous 
achetons nos billets pour Bordeaux en passant par Toulouse où nos amis Marie-Jeannine et Pierre  
nous y attendent. Il est 18 :40 nous y sommes, nous faisons un tour de ville à bord d'une Renault 
Mégane. 21 :00 souper gastronomique de sole à l'orange, de langoustines grillées et de prosciuto arrosé 
de vin de Bordeaux tel que: Château Cailleau-Bellevue 97, Saint-Emilion grand cru 96  et encore 
Château Arnault 94.... Dodo ben plein … 
  
09 jeudi, levé 07 :15. 09 :25 partons visiter les vignes et les châteaux dans la vallée de la Gironde 
(bordel c’est pas compliqué nous avons découvert depuis que nous sommes partis la fameuse machine 
à reculer dans le temps que tout le monde cherche). 12 :30 de retour pour le diner où magrets de 
canards, fois gras frais de canard grillé, cèpes (champignons de la famille des bolets) sauter au beurre 
et fromage de chèvre, nous attendent avec encore des bons vins de la région. Merci mes amis de cet 
accueil. 15 :01 le train TGV no 4333 nous emporte vers notre dernier boutte de terre française parfois à 
360km/heures... Batimb ça voyage vite dans l’temps un TGV, c'est kool. 18 :00 nous arrivons à 
Montparnasse où nous rejoignons Jean-Louis chez Darty (sorte de Futur shop) qui nous conduiras chez 
Jean-Marie son papa à Massy. 
  
Le 10, C.D.Gaules 08 :55, 09 :20 enregistrement, 10 :20 embarquement, 10 :40 on est retardés mais ça 
on le savait déjà ;-)  (sécurité y parait)  11 :27 on bouge, 11 :55 on quitte le sol français avec 1h15 de 
retard (1h25 heures de retard d'avion ça arrive... 2 fois plus tôt qu’une) 15 :02  heures de Paris au-
dessus de l'Atlantique -68f, -57c. L54.27N, Lo29.08W, 38 000 pi alt. et 800km/heure. Au menu 
cinématographique Shrek II et les fabuleux frères Barker. 13 :30 heures du Québec sommes à PET, 
Montréal. Ma mère Léonie, oncle Alphonse nous y attendent depuis 12 :15 (1h25 heures de retard 
d'avion ça se rattrape pas facilement...) .  
  
Le 11 retours vers Gatineau où il est tombé 120 mm de pluie jeudi dernier en 9heures, je pense au 
inondation du Saguenay de 1995. Nous arrêtons voir Tribull, lui il flotte (c'est normal). 13 :00 arrivé à la 
maison, je descends au sous-sol, rien ne flotte (ça aussi c’est normal et rassurant) je suis heureux et 
c'est ainsi que ce voyage à une fin heureuse. 
 
Merci de nous avoir lue. 
  
Asta luego 
 

       
2004-09-02       2004-09-05    
Plage de Puerto de Cala Rajada au S-E de Majorque.   Ile de Minorque Fête de Maria à Mahôn.  
 



 

       
2004-09-06       2004-09-07 
Dernier repas sur Aléro à Mahôn     Traversier Transméditerranéa au départ de Mahôn. 
 

       
2004-09-07        2004-09-07 
Minorque et les Baléares derrière nous.    Arrivée à Barcelone.  
 

       
2004-09-08       2004-09-08 
Louise et Marie-Janine à Bordeaux en Renault Mégane.    Après une bonne bouffe…repos. 
 



            
2004-09-09     2004-09-09 
Vallée de la Gironde devant la porte de  Devant la maison de nos hôtes à Bordeaux.  
Vauvain du Château fort Médoc. 
 
 

     
2004-09-09       2004-09-09 
Nos hôtes a Bordeaux Pierre et Marie-Janine.   De nouveau au dessus de l’Atlantique… 
 
 

A SUIVRE…. 
Plus de photos sont disponibles sur notre site de photos  
 

WWW.TRIBULL1.CA.CX 


