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Voyage, Partage et Potage 

2 ans de voyage socio-culinaire autour du monde 

 

#USA – Côte Ouest 

#USA – La traversée 

 

Du 6 au 20 mai 2016 

Du 12 juin au 3 août 2016 
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#Notre parcours 

 



 

#Quelques références 

 

1 $  = 0,9 € 

 

1 chambre pour 2 : 40 $ 

1 plat (*) : 15 $ 

1L d’eau : 1,75 $  

1 bière (16oz)  (*) : 6 $ 

1 L d’essence : 0,53 à 1,05 $  

 

(*) Taxe et tip inclus 

50,9€

 

              6716€ pour 66 jours à 2 

 

Quelques précisions : 

. 25 nuits chez des amis, 20 nuits en campervan, 3 nuits en train, 13 

nuits en gîte, 3 nuits à l’hôtel 

. Location du van et traversée des Etats-Unis en train 

#Le budget 

Par jour par personne 

En € par jour par personne 
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#On n’a pas trop aimé 

 

. La difficulté pour trouver une 

place de camping à Yellowstone 

. Les strictes lois sur l’alcool en 

Pennsylvanie 

#A ne pas manquer 

 

Participer à des activités organisées par les rangers dans les parcs nationaux 
 

Découvrir les villes mythiques de Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Salt 

Lake City, Chicago, Philadelphie  
 

Parcourir les longues routes de l’ouest en campervan 
 

Visiter le musée « Cosmosphere » à Hutchinson, Kansas 
 

Manger dans un diner 
 

Traverser le pays en train 
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#On reviendra pour... 

 

. Traverser quelques autres états des « lower 48 » 

. Explorer la région des Grands Lacs en hiver  

. Admirer les chutes du Niagara 

. Travailler dans une ferme bio dans l’Oregon ou avec des 

communautés Amishs 

. Découvrir la cuisine cajun en Louisiane 



 

Partage 
 

#Une anecdote 

 

Puisqu’on est au far 

west, rien ne vaut une 

bonne compétition de 

rodéo ! Chevaux ou 

taureaux en furie, 

veaux attrapés au 

lasso ou simple course 

d’obsactles au galop, il 

y a en a pour tous les 

goûts. Et pour la petite 

histoire, c’est un 

Français qui a gagné 

l’épreuve de 

chevauchée à cru ! 

#Un choc culturel 

 

Aux Etats-Unis, tout est 

« amazing », « awesome », 

« so much ». Un 

surrenthousiasme qui 

parfois peut surprendre. 

Surtout pour nous, 

Français, pour qui les 

choses sont tout au mieux 

« sympa ».  

En tout cas un 

enthousiasme qui donne la 

pêche et qu’il est plaisant de 

côtoyer. 
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#Une belle rencontre 

 

Nous avons fait connaissance avec Pat et Jerry sur le 

bateau qui nous a emmenés en Antarctique. Un an et 

demi plus tard ils nous ont reçus chez eux, à Manhattan 

Beach, à côté de Los Angeles. Intéressantes visites, 

délicieux dîners et petites attentions, nous avons été 

choyés comme des petits-enfants. 

 

#Pensées à ... 

 

Louis-Noël & Esther, Shelby, Samuel, 

Jérôme & Estelle, Lionel, Pauline, Phil,  

Paula et Jed, Laurent, Michelle, Chris 



 

Partage 
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#Un plat local 

 

Le barbecue à la façon Kansas City 

Des ribs de porc marinés ou du boeuf cuit 

si longtemps qu’il se détache en 

filaments onctueux, accompagnés d’un 

assortiment de féculents.  

Aussi bon que copieux ! 

#Une coutume alimentaire 

 

Le surrenthousiasme américain se traduit 

dans les restaurants par une omniprésece 

des serveurs. A peine assis on nous 

demande ce que l’on veut boire. Et puis 

toutes les 5min on passe voir si tout va 

bien. Quant à l’addition, on nous l’apporte 

alors qu’on est encore en train de mâcher 

notre dernière bouchée, avant même de 

demander si on veut un dessert.  

 

#Une boisson locale 

 

Les sodas 

Chaque restaurant a sa machine à sodas, 

pouvant parfois délivrer 99 sortes 

différentes !  Avec des verres variants de 16 à 

44oz (0,45 à 1,25L) ! Et souvent refill à 

volonté... 
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Hello #Bonjour 
 

Please #S’il vous plait 
 

Yes / No #Oui / Non  
 

I’m allergic to peanuts #Je suis 

allergique à l’arachide 
 

Cheers ! #Santé ! 
 

Enjoy your meal ! #Bon appétit ! 
 

Thanks #Merci 
 

Bye #Au revoir 


