COLOMBE 38 - FLORIDE 2012
Des explications sur "notre voyage" avec des renseignements (avec un peu d’humour)
Si vous avez encore un travail bien payé, une bonne retraite (pour l’instant), si vous roulez sur l’or,
si vous avez gagné au loto ou touché un héritage ou si vous préférez "Le clé en main", notre façon
de voyager ne vous intéressera pas, les autres peut-être !!! *
LE VOYAGE : Au départ c’était pour 4 semaines. Vu la baisse de l’euro et un budget trop important la partie Côte
Ouest (Tampa, Naples et Fort Myers etc) … est annulée. On traversera la Floride par le centre (donc 3 semaines
seulement, c’est la crise !!!). Malgré l’expérience et les conseils des autres on arrive toujours à se planter !!! Quand
partir ?, l’été c’est trop chaud et c’est "la morte saison", de novembre à mars c’est la pleine saison et les prix
peuvent exploser, décembre et janvier au nord (Daytona) il peut y faire froid. Le meilleur moment serait avril, mai ou
octobre (avec le risque d’ouragan) !!! On choisit le point d’arrivée et de départ à Orlando plutôt qu’à Miami et faire
les parcs à la fin car on est mieux habitué au décalage horaire.
LA DOCUMENTATION : dans chaque ville un p’tit tour au visitor center est conseillé c’est toujours un plus mais le
côté "carte postale" et les réalités sur le terrain c‘est souvent le jour et la nuit (comme partout !!!)
LES VOLS : D’habitude nous prenons nos billets 7 mois à l’avance, là nous les avons réservés 15 jours avant le
départ. Quand prendre ses billets pour la Floride ???, (sans trop de charabia !!!). Pour octobre le faire au mois
de mars, après avec les réservations des Européens pour l’été les prix augmentent puis redescendent à la miseptembre, puis remontent pour la saison d’hiver. En matière de prix une seule règle : plus ils vendent de billets et
plus c’est direct plus les prix grimpent et pour les "billets pas chers" avec deux escales cela devient intéressant,
mais le hic on s’est fait avoir il ne restait pas beaucoup de possibilité donc on a trouvé des places avec seulement
1 h 15 et 1 h 30 environ pour les escales à Londres et New York ce qui est : "une pure folie", (c’est que le temps
passe plus vite qu’au boulot !!!). Pour les USA car beaucoup de monde : (changement de terminaux en bus,
passage du contrôle de sécurité, de l’immigration, en plus il faut récupérer ses valises pour passer la
douane et après les remettre sur un tapis pour le vol suivant), dès votre arrivée aux USA !!! Pour le retour
moins de problèmes c’est Orlando - Lyon direct pour elles). On a pu prendre nos vols grâce à une bonne
condition physique et une course folle dans les longs couloirs des aéroports. Prendre les billets au dernier
moment, on nous a dit que sur les longs courriers c’est plus dur à trouver (les Compagnies pensent que les gens
sont coincés et n’ont plus le choix donc ils payent). A l’arrivée il nous manquait une valise qui est partie au Texas à
Dallas mais dès le lendemain matin American Air Line nous la apportée à l’hôtel) OUF !!!
LA LOCATION AUTO : Le guide du routard nous avait prévenus. Vous arrivez fatigués, ils essayent de vous vendre
des options supplémentaires : assurances et une auto plus grande donc 199 $ de plus, car pour eux nos 3 valises et
nos 3 sacs ne rentraient pas dans le coffre (Alamo). On ne s’est pas fait piégé (car avec la carte gold "conseillée"
vous avez déjà des assurances) et tous nos bagages rentraient sans problèmes dans l’auto réservée en France
chez BSP. Par contre, on choisit son véhicule dans la catégorie réservée", je craque pour une Ford immatriculée au
Texas", les clés sont sur le volant, vous partez à la guérite de sortie un p’tit coup sur le code barre et la route est à
vous à condition de se rappeler où sont les phares, avec la fatigue je les ai cherchés longtemps au volant comme
sur ma "Pigeot à mazout" et il faut aimer les boites automatiques !!! Au retour la même chose on vous donne le
ticket et c’est tout bon, pas d’attente. Evitez les porteurs, ils réclament de gros pourboires.
LES RETARDS : Récupération des bagages, où est passé la valise ???, attente pour la retrouver "on n’est pas les
seuls", re-attente pour la location auto soit 2 heures, heureusement le motel n’est pas très loin.
LES MOTELS : Pour l’arrivée et le départ le même pas trop loin de l’aéroport (environ 15 minutes) au cas où il y
aurait des travaux et des bouchons. Notre ancienne méthode consistait à récupérer des coupons de réductions
dans les visitors center, avec des surprises : plus chers les week-ends ou lorsqu’il y a une manif dans la ville. On ne
le découvre qu’une fois arrivés sur place et souvent le coupon est caduc !!!, donc on réserve sur le net : Booking (on
gagne du temps). Maintenant avec "les critiques constructives" sur le net, les proprios font des efforts de propreté
(la peur de mettre la clé sous la porte !!!). Tous nos motels sont simples et corrects et ne dépassent pas 4 étages on
paye entre 40 et 60 $ le prix pour 2 ou 4 c’est le même, (on n’aime pas les clapiers de luxe à plus de 55 $ la nuit
par personne, notre porte monnaie aussi !!!)
LES SUPERMARCHES : Il y en a de partout et ouverts tous les jours, cela permet d’acheter des fruits, des
légumes, des boissons moins sucrées, etc…et d’éviter d’aller trop dans les restos et de revenir avec des kilos en
trop, n’est-ce pas ? Mais là c’est vous qui voyez (le plus : on se sent moins comme un touriste aussi).

LE TEMPS : "L’état du soleil", à notre arrivée un ouragan remonte la Floride au large donc environ une semaine de
vent, quelques belles journées mais dans l’ensemble il fait chaud de 28° à 35°, le ciel est souvent couvert avec
quelques averses qui ne durent pas longtemps heureusement !!!, 3 jours avant notre retour l’ouragan Sandy est
annoncé sur Cuba (ouf !!! on est parti à temps).
LES ETAPES : moins de miles qu’en 2010 donc plus courtes, on évite les autoroutes payantes (il y en a en
Floride !!!), beaucoup sont en travaux et ça roule doucement "le jour". Dès que la nuit arrive les gens accélèrent
mais toujours un grand plaisir de rouler en Amérique grâce à des structures et une meilleure sécurité que chez
nous. Exemple : les feux sont de l’autre côté du carrefour pour une meilleure visibilité et surtout un comportement
plus cool des conducteurs "sauf quelques exceptions" les tourismes paumés sans GPS !!!
LA COUNTRY : Il y en a mais faut chercher, on a trouvé une boutique à Orlando, il reste quelques ranchs dans le
centre. (Avant l’arrivée de Mickey) c’était une région d’élevage et de plantation, on n’a pas trouvé de dance hall
country mais des night club *, les concerts ce n’est pas encore la saison ils commencent en novembre,
SOIREE EN FLORIDE DANS "UN NIGHT CLUB COUNTRY"* A Fort Lauderdale. Cela commence par une
initiation, la prof est trop rapide et elle enchaîne les danses country toujours rapidement par de la line dance
"inconnue au bataillon" que l’on ne refera jamais plus !!! Dans la partie danses pour tous, des danses de couple bien
sûr "two step" à volonté et comme Cuba est à portée de fusil, il y a aussi de la Salsa et du Cha Cha, la plus dansée
c’est El Paso, soit en couple, soit tout seul en tournant comme les couples et là aussi pas un "P" de Celtique
(désolé pour les fans de Maggie G.). Comme à Nashville & Fort Worth "ce n’est pas le bon endroit" les USA.
Questions à des danseurs de country en Amérique. Que pensez- vous de la Zumba ? , Réponses : c’est sympa si
les filles sont grandes et belles (pour le plaisir des yeux avant tout), c’est comme la Lambada et la danse des
canards une mode de passage, c’est seulement un bon business pour quelques années. Que pensez- vous de la
new line ?, c’est quoi ça ???, c’est Français !!! A bon et ça rapporte chez vous ???, on verra cela dans 4 ans !!!,
pour vous en Amérique a-t-elle sa place avec la country : SI LA MUSIQUE NE L’EST PAS ce n’est pas bon pour
nous !!!, pourquoi vous ne faites pas de celtique ??? : Chacun chez soi Man !!!
*Nom pour toute activité nocturne en Floride. (A côté d’une université et fréquenté par beaucoup de jeunes,
contrairement à chez nous ils aiment bien la Country, cela fait partie de leur culture et n’éprouvent pas le besoin de
la modifier comme certains le font chez nous autres qui confondent évolution et dévaluation). Chose que j’explique
le plus souvent possible sur le site de Countryroad-us38 !!! NA !!!
SORTIR LE SOIR : en automne comme en France la nuit tombe vers 18 h 30, sauf qu’il fait encore chaud, il y a du
monde. Dans l’ensemble on est plus rassuré que dans d’autres villes que l’on a visitées "sauf le centre de Miami".

NOS POINTS DE CHUTE
ORLANDO : C’est plus la p’tite ville que l’on a connue en 1981 & 1986, le centre ville est désert et la Church Street
Station se meurt, tout est sur International Drive ou à Dowtown Disney. Certaines "boîtes" sont fermées et en vente
et la Loco n’est plus là et l’ancienne gare est fermée et en travaux. Par contre à côté le parc Eola (avec les
écureuils) et son resto (serveuses mignonnes) musique live le soir et le marché valent le détour).
FORT LAUDERDALE : C’est d’un côté ceux qui ont trop de fric et ceux qui n’en n’ont pas assez. Visite de la marina
en bateau (3 heures): c’est très beau mais quelque part c’est indécent "de s’ennuyer dans tout ce luxe". Une lagune
avec ses canaux, ses yachts juste garés devant (sans parcmètre !!!) et sûrement le jet à l’aéroport pas très loin prêt
à partir pour Vegas et aussi les plus grands Malls "centres commerciaux avec de la marque" (ouverts tous les
jours).
MIAMI BEACH : Ocean Drive : une jolie rue pour les touristes, boutiques et restos, une belle plage artificielle
comme à Nice mais avec du sable, une grande place devant le visitor center mais interdit de stationner, faut bien
nourrir les parcmètres du coin !!! (très gourmands). Des rues commerçantes, quant à Miami centre c’est beau qu’à
la télé dans les feuilletons. C’est la ville neuve de Grenoble Haie !!! (c’est mon opinion).
MARATHON - KEY WEST : faire Miami Key West direct, mon instinct m’avait conseillé de nous arrêter en route à
Marathon et là pas de regrets le motel le plus simple avec son côté "on est dans les îles". Juste à quelques miles un
parc où on peut nager avec les dauphins, mais vu les prix beaucoup se contentent de rester au bord les pieds dans
l’eau avec le soigneur. A Key Largo on a vu dans une baie des dauphins sauvages en pleine chasse,
"impressionnant". A Key West comme tout le monde on a fait la queue pour pauser à côté de la fameuse Bouée et
le soir il faut assister au coucher du soleil et applaudir son départ et après c’est la soirée musique dans les bars
dans Duval St juste à côté, il y en a pour tous les goûts : Sacrée soirée !!!

PALM BEACH : une jolie ville et des boutiques de grand luxe construites pour ceux qui ne savent pas comment
dépenser leur argent "la vie est cruelle" !!! C’est dimanche, c’est désert et une p’tite tempête, dommage ici les
maisons ont des clôtures et des grands portails "manque plus que les miradors" cela change des autres villes et des
banlieues américaines.
FORT PIERCE : ville de transition, l’après midi resto : Cracker Barrel on adore, mieux que les Mac, puis la plage et
ses nombreux barbecues, une p’tite grillade le soir devant l’océan et les pélicans c’est courant, après l’hôtel et là : la
connerie du voyage, j’ai oublié mon portable en charge dans le motel précédent, le gérant l’appelle et s’arrange pour
que celui-ci soit expédié à notre motel d’Orlando et il prend tout à sa charge : l’expédition du colis.
DAYTONA BEACH : La plage souvent à marée haute donc pas trop de circulation et de moto, la raison “le sel” ce
n’est pas bon pour les chromes. Dans les rues c’est le ronronnement des Harley 24h/24h en théorie la Biketoberfest
c’est 4 jours en réalité c’est toute la semaine. Beaucoup trop de béton qui défigure la ville "hôtels grand luxe" vers
Main St (c’était plus joli en 81/86) et des friches à l’ouest de la ville dues aux Hurricanes précédents.
ST-AUGUSTINE : Une vieille ville (très rare aux USA et très touristique) gardée comme à l’époque des pirates où il
fait bon flâner et le long du vieux fort les dauphins sont là entre les bateaux mais pas facile de faire de bonnes
photos. Les Bikers font l’aller et retour de Daytona dans la journée par la Route 1, le long de l’océan. C‘est super et
sûrement mieux que le peu de portions restantes de la Route 66, donc au soleil, sans casque à p’tite vitesse les
cheveux au vent, des arrêts dans les bars avec la bière bien fraîche et les restos purs américains avec des fruits de
mer au menu, une petite trempette dans l’eau chaude et sur le sable blanc vous assistez à l’exhibition des surfers
avec une vue sur la France en face où ça commence à cailler (Là c’est fait exprès pour vous mettre en appétit !!!).
LES PARCS D’ATTRACTIONS (ORLANDO) on pensait vu la saison que ce serait plus tranquille et ben non !!! Il y
a toujours du monde. Surnom de l’état : "Le cimetière des éléphants" et aussi (beaucoup de gosses qui ont fait
sauter les cours ???). Pour nous c’était 3 parcs plus le village. Dans les parcs on marche énormément un p’tit
entraînement avant le départ pendant plusieurs mois n’est pas mauvais. Prévoir un gros budget !!! *
Gatorland : un après-midi suffit, les alligators sont impressionnants, le délire : les tyroliennes au-dessus des lacs
infestés de grosses bêtes, la présence d’échassiers, de pélicans (qui n’ont pas peur de se faire bouffer). Dans les
shows on a été repéré et le dompteur annonce notre présence, traduction : "nos amis Français sont là" !!!
Sea world : les shows toujours spectaculaires sauf celui des orques, les soigneurs ne sont plus dans le bassin
suite à l’accident mortel de l’un d’eux. Nous ne pouvons plus approcher les dauphins comme en 86 sauf ceux qui
payent 7 $ par personne, les trois sardines pour les nourrir "c’est tout bénef". On l’a fait pour les phoques (2 $ moins
cher la barquette de 5 sardines) et là il faut faire gaffe les échassiers attaquent pour vous les piquer "les sardines".
Magic Kingdom : on a choisi le lundi pensant qu’il y aurait moins de monde et parce que c’est ouvert plus tard
jusqu’à 22 h et là on n’a rien compris il est 23 h et c’est toujours ouvert et une deuxième parade démarre ? On
commence par faire les attractions qui ne sont pas à Paris on se les réserve pour la fin de la journée (certaines sont
plus longues et mieux à Disney Paris). Le parc a des nouveautés pour 2013, seul le personnel y a accès ZUT !!!.
Typhon Lagoon : Là rien que de penser que chez nous ça caille le plaisir est double, l’eau et à 28°, 20 minutes à
fainéanter sur des bouées, une piscine à vagues géantes, des toboggans cool et moins cool pour les kamikazes, de
la bronzette. Puis on a nagé avec des raies et des requins inoffensifs, résultat le lendemain des courbatures.
Downtown Disney : c‘est immense (Disney village en 5 fois plus grand) à voir de jour et de nuit, un grand lac et le
parking gratuit comme à Typhon Lagoon "ce qui est rare". Le top pour les gourmands, la dégustation gratuite des
chocolats chez Ghirardelli (on l’a fait souvent), mais que des boutiques et des restaurants immenses. Les boîtes ont
disparu. Reste quelques manèges, le Cirque du Soleil et des cinés.
Pour conclure : on a préféré la Floride des années 81/86 car beaucoup plus sauvage, mais bon il faut vivre avec
son temps. *D’habitude on ne parle pas trop d’argent mais là il en faut pour pouvoir rester 3 semaines et se faire
plaisir. Sinon pour ne pas dépenser il ne reste qu’à faire "les parcs naturels". Du nord au sud les paysages sont les
mêmes sauf les Everglades bien sûr. Dans ces conditions un séjour de 15 jours en Floride est suffisant.
Maintenant si cela vous donne envie : n’hésitez pas à faire le voyage aussi, mais comme vous l’entendez.
(En rentrant on est passé de 35° à 15 cm de neige). LES BOULES !!!

