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CLERES ET SON CANTON
FONTAINE-LE-BOURG
AREV

Sur les traces de John Wayne

Le premier groupe devant le Golden Gâte, à San Francisco
Les membres de l'association
AREV, présidée par Dany Lemetais,
flennent d'effectuer un voyage en
deux groupes, en Amérique du
Nord, précisément dans l'Ouest
américain Ils ont traversé pas
moins de quatre États : la
Californie, l'Anzona, l'Utah et le
Nevada Ce superbe circuit avait été
préparé depuis deux ans pour les
adhérents.
Quatre-vingts personnes ont
répondu présent à ce voyage qui fut
organisé en deux groupes séparés,
partant à une semaine d'intervalle,
au départ de l'aéroport de RoissyCharles de Gaulle.
Le second groupe eut même le
privilège d'effectuer le parcours
Roissy-Charles de Gaulle à bord du
célèbre Airbus A 380.
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Ce très beau circuit a emmené les
a d h é r e n t s , dont p l u s i e u r s
Bourguifontams, sur les territoires
qui ont été foulés par les pionniers
de la ruée vers l'Ouest, ainsi que les
stars du cinéma américain (Los
Angeles, Beverly Hills, Hollywood).
De Los Angeles, le circuit a conduit
les groupes vers les beautés naturelles du Grand Canyon, Bryce Canyon,
ainsi que le célèbre Monument
Valley, site exceptionnel où ont été
tournés un grand nombre de westerns des années 50, avec John
Wayne et les autres stars de l'époque.
Après un passage dans la ville de
tous les fantasmes et de la démesure humaine, Las Vegas, les deux
groupes ont foulé le sol de la Vallée
de la Mort et des territoires des
Indiens Navajo.

Le point final du circuit s'est
effectué dans les rues de San
Francisco où les touristes ont pu
admirer le Golden Gâte et faire le
tour du pénitencier d'Alcatraz, situé
en plein centre de la baie de San
Francisco.
Ce voyage de quatorze jours restera gravé dans les mémoires des
membres de l'association.
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De service
- Médecin: tél. 02.35.58.76.33.
- Pharmacien : service audiotel
n° 3237 à partir d'un fixe ou d'un
mobile.
- Chirurgien-dentiste : appeler le
02.35.15.81.27.

Eléments de recherche : SAN FRANCISCO : uniquement le tourisme, les loisirs, la gastronomie, l'oenotourisme, passages significatifs

