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Le voici le voila, notre premier article retraçant notre carnet de voyage ! Ainsi vous pourrez nous
suivre tout au long de notre aventure et en connaitre les moindres détails...

Petite explication relative à notre article tardif....:

Il faisait - 50 C, une tempête de neige, à nos trousses, une meute de loups, devant nous 10
grizzlys affamés....Après le crash de notre avion dans le grand nord, nous avons dû survivre
pendant 5 JOURS .....Mais pensant chaque instant que nous avions l'obligation de vous écrire,
chers lecteurs, nous avons survécu...pour vous !

Si vous suspectez que cette explication ne paraît pas crédible, alors....BRAVO ! Vous nous
connaissez bien !

Voici la véritable histoire :
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31 MAI 2009 Jour du départ, aéroport d'Orly : Nous voilà enfin aux portes de ce que nous
attendions depuis 1 an et demi ....L'aventure, notre aventure ! Et pour nous accompagner avant
notre périple, nos proches. Nous pourrions les nommer "la colonie" ! En effet, ils étaient....Une
trentaine ! Alors,un grand merci a vous.

Aéroport de Montréal : Arrivée sur le sol américain, première étape, passer les contrôles. Et
bien sûr, Luc et Ramy se font alpaguer pour une fouille de leurs bagages mais sans
conséquence !

Ensuite, nous arrivons à notre auberge, le 9 et demi, où nous sommes très bien accueillis par
David, Marion et Jean .Un grand merci à tous les 3.

Lundi 1er Juin 2009, premier jour à Montréal : Nous partons à la rencontre de nos deux
machines de guerre, les RAV 4. Notre vendeur s'appelle William et comme beaucoup de
canadien, il est fort sympathique ! Nos 4X4 sont magnifiques mais nous les récupérerons Jeudi
prochain. L’après-midi, nous partons faire un petit tour dans la ville .Le soir, c’est la poutine !!
Un plat local très connu et très....consistant ! Pour plus d'infos allez voir la rubrique culinaire
(voir la gastronomie du Québec ), Carole vous donnera plus de détails !

Mardi 2 Juin 2009 : Deuxième jour à Montréal : Mode Randonnée Urbaine

06h00 de marche dans Montréal !! HEC Montréal (Séquence nostalgie pour l'ancien quartier de
Willy) et le Vieux Port. Et cela avec un grand soleil !!

Pour la Team de nuit ( Luc , Willy et Ramy ), escapade dans l'ancien Fief de Willy , Au diable
Vert . C'est un Pub Boîte très sympa où la bière est plutôt bonne et pas que la bière….

Pour cette Session, notre concessionnaire préféré, William, nous a fait le plaisir de nous
accompagner ! Alors en résumé : Bière, danse, tchatchage! Une petite dédicasse à Damien (
Le pote de Willy ) qui nous a offert une bonne bière !
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Mercredi 3 juin 209 ; Troisième jour à Montréal : Magazinage

Pour notre dernier jour à Montréal, direction centre ville et ses immenses centres commerciaux.

prise en main des voitures et direction la nature...

* "Fini de jaser, ça va chauffer" signifie en Québécois "Arrête de causer et roule"
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