
 
Aventures 2010 des Sizamis. 
Dubaï, Oman, canal de Suez, Égypte et Barcelone. 
 
 
04/06/2010 
Yvan Conseiller 

 

  



2 
 

 

  



3 
 

 

 

Voyage des sizamis sans zizanie à Dubaï, Canal de Suez, Égypte et Barcelone. 

(Du 16 avril au 10 mai 2010) 

Pierre et Carole Bernard, André et Lise Joyal, Lise et Yvan Conseiller. 

J’inclus ici le texte d’un premier message que j’envoyais avant notre départ. 

Bonjour à tous, nous sommes à la veille de quitter Québec pour cette nouvelle aventure 

au Moyen-Orient et en Méditerranée. 

Comme pour les derniers voyages que nous avons faits, nous essaierons de vous 

envoyer quelques commentaires et photos lorsque ce sera possible. 

Voici donc notre itinéraire : 

Nous quitterons Québec  vendredi le 16 avril 2010 à 13h40 - Arrivée à Newark à 15h30 

sur Continental vol 3072. 

Transfert à destination de Londres à 18h25 arrivée à 6h45 le lendemain sur Continental 

vol 28 

Nouveau départ à 8h40 pour Dubaï arrivée à 18h30 sur Emirates vol 8 

Séjour à Dubaï les 18 et 19 avril au Golden Sands Hotel Apartments et embarquement 

sur le Brilliance of the Seas de Royal Caribbean le 19 avril à 17h00…. 

 

 Notre groupe lors d'un souper en Floride en 2009. 
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Et bien non ça ne s’est pas passé comme cela, le Fimmfördurhals Volcano d’Islande, eh 

oui c’est son nom véritable s’est mis à se réveiller à peu près  en même temps que nous 

devions quitter Québec. Vous pouvez le voir se réveiller à cette adresse, images 

magnifiques. http://www.sos-21.com/islande-volcan-avril-2010.html 

Le Soleil  titrait ce matin là, ‟Les centaines de milliers de voyageurs qui poireautent dans 

les aéroports aériens des pays de l'Europe devront prendre leur mal en patience.” 

On était dans la merde! Comme le dit si bien André. 

On s’est donc rendu comme prévu à l’aéroport au comptoir de Continental pour 

connaitre la situation réelle 

du trafic aérien et des 

possibilités de modifier notre 

itinéraire. 

Durant plus de trois heures 

de recherche, les employées 

de Continental airlines de 

Québec qui ont été d’une 

patience exemplaire, Cynthia  

et Nancy principalement, ont 

cherchées une alternative à 

notre départ prévu. Elles ont 

recherché des nouveaux vols 

pour que nous nous rendions 

à Dubaï dans les temps 

prévus car notre navire ne 

nous attendrait certainement 

pas ou du moins très peu. 

Elles ont recherchée même 

des routes vers l’ouest en 

passant par la Chine mais à 

cause de l’obligation de visa 

nous n’avons pas pu passer vers l’ouest. C’est la géographie mondiale qui a été passée 

sous la loupe. À un certain moment nous avions des billets en passant par Athènes 

mais lorsqu’elles ont commencées la réservation des places il y en avait deux qui 

avaient déjà été prises. La difficulté étant que nous étions six à voyager ensemble. En 

fin de compte, nous avons réussi à trouver un nouvel itinéraire qui est le suivant : 

Après un coucher chez André, nous quitterons Québec le 17 avril à 12h05 et arriverons 

à Newark à 13h47. 

Départ manqué, chez André 

http://www.sos-21.com/islande-volcan-avril-2010.html
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Nous transférerons à l’aéroport de JFK le 18 pour prendre le vol d’Emirates à 11h20 et 

sans escale, nous arriverons à Dubaï à 8h05 le 19. Ce qui veut dire que nous perdons 

notre séjour à Dubaï et l’embarquement sur le Brilliance of the Seas sera tel que prévu à 

14h00. J’avise par Internet l’hôtel à Dubaï pour canceller notre appartement et notre 

pénalité sera de 50% du prix. 

On se rend donc tous chez André qui demeure le plus près de l’aéroport nous prenons 

un bon souper et on se partage les chambres pour la nuit. En soirée, nous jouons 

quelques parties de cartes un peu pour enlever le stress de la journée et ensuite un 

dodo réparateur. 

Le lendemain nouveau départ vers l’aéroport, notre vol est à l’heure, direction Newark 

qui est le deuxième aéroport de la ville de New York. 

Nous arrivons tel que prévu à Newark, nous reprenons nos bagages et ce qui est moins 

drôle, nous devons nous rendre à l’aéroport de JFK le deuxième aéroport de New York.  

Nous prenons un transport de type shuttle pour l’aéroport de JFK. 160$ pour les 6 avec 

les bagages c’était une bonne affaire car le trajet prend une bonne demi-heure et il y a 

peu de trafic, chanceux. Ce qui est moins drôle c’est que notre avion pour Dubaï ne part 

que le lendemain midi. Conclusion nous avons beaucoup de temps devant nous  et 

nous ne sommes pas seuls dans la même situation. Nous plaçons nos valises en 

consignation jusqu’à demain matin car c’est un peu encombrant de toujours les avoir 

avec nous. 

Il y a beaucoup de monde dans cet aéroport immense qui a huit terminaux. Plusieurs 

vols ont été annulés et beaucoup de personnes sont piégées car leurs vols sont  

annulés et le seront probablement durant plusieurs jours encore. Pour eux la Croix 

Rouge a organisé des dortoirs à même 

l’aérogare car les hôtels sont bondés. Plusieurs 

doivent donc demeurer à l’aérogare en attente 

de l’ouverture de leur aéroport de destination. 

Nous n’avons pas droit à ces installations car 

nous avons un départ le lendemain matin. Après 

avoir pris le sky train à plusieurs reprises, il est 

en circuit fermé, avoir arpenté notre terminal #4 

sur toutes  ses étages et joué plusieurs parties 

de carte, on tue le temps comme on peut, on 

essai tant bien que mal à se trouver un bout de 

banquette pour se reposer un peu, il est minuit. Il y en a qui sont capable de dormir et 

d’autre non. Je suis à écrire ce texte sur mon mini-portable  branché sur une prise dans 

le corridor, il est minuit 30.  

L'attente est longue 
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Les heures s’égrènent minute par minute  et la nuit passe lentement il y à moins 

d’activité dans l’aérogare mais c’est quand même bruyant et très éclairé. On finit par 

arriver au matin, on prend le déjeuner dans les restaurants de l’aérogare ce sont 

principalement des fast foods, on à bien hâte d’être sur le bateau. 

L’aventure n’est pas finie….. 

Enfin sonne l’heure d’aller chercher nos bagages principaux que nous avons remisés 

hier pour ne pas les avoir constamment avec nous. Ensuite nous allons  enregistrer nos 

bagages chez Emirates pour avoir notre carte d’embarquement. Tous passent sans 

problèmes sauf Pierre et Carole qui sont encore au comptoir d’enregistrement. Je me 

dirige vers eux pour apprendre qu’ils ne sont pas sur la liste des passagers. Que se 

passe-t-il, je montre mon billet émis en même temps et au même endroit, rien n’y fait, 

l’employé nous réfère au comptoir de la compagnie et je vais avec Pierre expliquer de 

quelle façon les nouveaux billets ont été émis mais rien n’y fait, l’erreur vient de 

Continental lors de l’émission des billets à Québec. L’employée d’Emirate, bien jolie 

mais peu efficace, essai de communiquer avec Continental mais elle n’obtient aucune 

réponse, dans cette folie furieuse de cendre volcanique les lignes téléphoniques sont 

surchargées et elle n’obtient aucune réponse. Pour couronner le tout, Air India vient 

d’annuler deux vols en direction de Dubaï et plusieurs clients se pressent autour de 

nous et désirent acheter une place sur l’avion.  Durant la conversation, il restait cinq 

places de libre et maintenant il n’en reste plus que trois. Pierre doit prendre une décision 

rapide et acheter deux nouveau billets et à gros prix sans quoi il n’est plus du voyage 

avec nous. Il devra se faire rembourser directement par Continental au retour.  

 

Carte de la Méditerranée. 
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Carte de la région de Dubaï et de la mer Rouge 

Malgré ce pépin, nous embarquons tous sur le vol 204 qui part avec un peu de retard à 

11h40 et qui arrivera à Dubaï demain le 19 avril à 8h05 heure locale soit après14 

heures de vol, nous devons embarquer sur le Brilliance of the Seas à 14h00 ce qui est 

bien loin du programme du début. On essaiera d’aller porter nos bagages sur le bateau 

après l’atterrissage et ensuite d’aller faire une petite visite en ville, on verra bien sur 

place.  

Les hôtesses sont jeunes et jolies et portent un costume très original avec un voile sur 

le côté, on voit l’influence arabe le voile est plus décoratif que religieux, porté sur le côté 

et est enlevé lors du service en vol. J’avais déjà lu que c’était un grand couturier qui 

avait dessiné leur costume. Les annonces se font en arabe et en anglais le vrai 
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dépaysement débute. Le début de notre vol est excellent le service à bord est 

impeccable la nourriture est très bonne on a même un menu pour notre choix de repas. 

Le vin et la boisson à volonté, surprenant pour une compagnie arabe. De plus une 

chose rare nous avons de vrais ustensiles en métal 

.  

Aéroport de Dubaï, peu achalandée mais très moderne. 

Lundi le 19 avril 2010. Dubaï  

Nous arrivons à Dubaï à l’heure il fait 28° et ensoleillé. Nous constatons que cet 

aéroport immense et hyper moderne, est complètement désert. Notre avion est le seul 

dans la section des arrivées. J’essaie de me brancher sur le Wifi sans succès ce sera 

partie remise sur le bateau. Il y a peu d’employés et ceux que l’on rencontre on l’air de 

s’ennuyer à mourir. On réalise que cette ville est une illusion crée de toute pièce par 

l’orgie  d’argent  dépensé pour attirer les touristes qui ne sont vraiment pas au rendez-

vous.  

Nous n’avons pas grand temps pour visiter et suite à une suggestion de notre voisin sur 

l’avion, qui vient travailler ici à tous les mois, il nous suggère d’essayer de faire le tour 

de ville avec nos valises car il doute que le terminal des croisières soit ouvert à cette 

heure pour recevoir nos valises si tôt. On vérifie le tout mais ce n’est pas pratique pour 

nous et nous recherchons un moyen de transport pour aller directement au terminal 

maritime. On s’informe sur le meilleur moyen de s’y rendre et il nous faut prendre deux 

taxis car il n’y a pas de fourgonnette taxi. Durant le trajet notre chauffeur nous donne 
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quelques renseignements sur la ville et il nous précise que Dubaï est probablement la 

ville la plus sécuritaire au monde. On est porté à le croire car ici on ne rit pas avec la 

délinquance, c’est différent de ce que nous vivons chez nous.   

 

La voici la fameuse tour parmi tant d'autres. 

 

 Arrivés au terminal maritime, les employés de Royal Caribbean ont commencés à 

recevoir les bagages et comme par hasard, les autobus touristiques sont sur place. On 

achète nos billets directement dans le bus et nous faisons le tour du vieux Dubaï car on 

a peu de temps avant l’embarquement. On n’ira pas dans le secteur des îles artificielles 

qui sont plus éloignées et font partie d’un autre circuit du bus. Il s’agit d’autobus à deux 

niveaux et le soleil tape dur au deuxième. Nous avons les commentaires en français 

avec les audio-guides On peut descendre et embarquer aux arrêts situés à divers 

endroits de la ville. On en profite pour prendre un petit goûter près du souk de l’or. On 

voit sur un coin de rue un petit casse-croute typique et la spécialité, c’est un Giro au 

poulet servi sur des pitas avec yogourt, c’est absolument délicieux et pour breuvage, on 

prend deux jus de fruits, (mangue et au melon d’eau) celui à la mangue est tellement 

concentré que l’on dirait de la purée. On fait quelques achats et on reprend le bus qui 

passe aux 20 minutes. On continue le tour de ville et ensuite c’est la navette pour 

retourner au terminal maritime où on arrive vers 14h30 ce court laps de temps nous a 
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permis d’avoir une idée générale de cette ville très moderne mais sans vie. Les 

habitants que l’on a rencontrés sont sympathiques l’architecture belle et moderne mais 

ça n’a pas vraiment d’âme. On a aperçu la tour Burj Dubaï de loin mais elle est 

tellement haute qu’on ne peut pas la manquer. C’est tous très fatigués que l’on s’inscrit 

pour l’embarquement 

sur le Brilliance of the 

Seas. Dès demain on 

a notre première 

escale à Muscat, dans 

le sultanat d’Oman.  

En plus on doit étudier 

les offres d’excursions 

en Égypte et aux 

autres escales. On 

réalise qu’il y a 

beaucoup de 

francophones et notre 

but c’est d’avoir des 

guides francophones.  

 

Les choix et les réservations devraient se 

faire tôt demain.  

 

 

Nous apprenons aussi que l’aventure du 

volcan a aussi touché les croisières 

maritimes. La capacité de notre navire est 

de 2500 passagers et les cabines ont 

toutes été vendues. Mais au lieu d’avoir 

2500 passagers à bord il n’y en a que 

880. Et les membres d’équipage, sont 

toujours au nombre de 859 ce qui donne 

un excellent ratio de un pour un est-ce que 

le service sera en équivalent ? L’avenir nous le dira. Ils ont dû modifier même les 

artistes des spectacles car il y en a plusieurs qui n’ont pas rejoint leur lieu de travail et 

ce sont des artistes qui étaient dans la région qui les ont remplacés. Au lieu d’avoir deux 

Le fameux lunch au casse-croute à Dubaï. 

 

 Ici c'est courant. 
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services à la salle à manger il n’y en aura qu’un seul mais on nous a promis que notre 

groupe sera à la même table. 

Je me couche sur ces dernière nouvelles car la journée a été longue pour tous. Je suis 

le dernier debout et il est 23h18 heure locale le 19 avril et le déjeuner a été commandé 

à la cabine et nous le prendrons sur le balcon, on annonce 34°C et si on se fie à 

aujourd’hui ce sera aussi très humide. 

 

Bord de mer à Muscat, sultanat d'Oman. 

Mardi le 20 avril 2010 Muscat, sultanat d’Oman. 

Nous sommes maintenant installés sur le Brilliance, enfin rendu !  Comme à l’habitude, 

les premiers instants à bord sont pour la familiarisation avec un nouvel environnement 

et un nouveau personnel. Nos cabines sont grandes et bien aménagées. Nos balcons 

sont de bonnes dimensions. Nous allons sur le balcon pour respirer un peu l’air du large 

et vlan! Première déception nos voisines de la cabine voisine sont des fumeuses et 

comme nous sommes sous leur vent (petite expression de voile) elles nous font fumer 

aussi. Lise qui est déjà fragile sur l’eau, ça n’arrange pas les choses, nos voisins Pierre 

et Carole avaient aussi senti cette fumée. Le bateau n’étant pas plein, ce sera facile de 

nous changer de cabine. Le déménagement sera fait mardi en fin de journée après avoir 
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vérifié les habitudes de nos futurs voisins de la cabine #9098. Nous sommes un peu 

déçus de nous éloigner de nos amis mais nous sommes sur le même pont. 

Après le dîner nous allons visiter à pied la ville de Muscat c’est la capitale qui est tout 

près du port et en plus il y a une navette qui nous amène à l’entrée du port qui est 

quand même assez éloignée.  

 

Pierre ne vient pas car il n’est pas très bien et préfère rester au frais sur le bateau pour 

se reposer. C’est le premier tombé au combat, je devrais dire plutôt tombé dans les 

toilettes. Il y en aura d’autres qui trébucheront mais le tout sans gravité. Ça ne durera 

que deux jours. On soupçonne notre lunch dans le petit bouiboui à Dubaï mais ça 

pourrait être aussi la fatigue ou les excès du début du voyage. L’an dernier en Chine 

notre guide nous avais dit de manger léger les premiers repas pour acclimater nos 

estomacs, il avait bien raison et on n’avait pas eu de problèmes. On a oublié la recette 

et on s’est empiffré dès le premier repas on a payé pour. Une seule exception Lise qui 

mange comme un petit poulet je devrais dire comme une petite poulette et elle n’a eu 

aucun dérangement. Fin du chapitre turista.  

Nous sortons du port et marchons le long de la baie, il y a une promenade magnifique, 

le soleil tape dur. Il  fait une chaleur suffocante et le taux d’humidité est assez élevé le 

thermomètre marque 37°. Les commerces pour beaucoup sont fermé de 13h00 à 16h00 

sauf pour les magasins d’artisanat et de souvenirs principalement pour les touristes. 

Nous allons dans le souk qui est assez vaste et les quelques magasins ouverts ne sont 

pas très intéressants. Durant notre promenade nous remarquons que les hommes sont 

habillés de façon traditionnelle et qu’ils ont l’air très confortable. Nous passons près d’un 

magasin qui vend de tels habits et nous entrons par curiosité. Nous avons tombé dans 

le piège, nous en ressortons une quarantaine de minutes plus tard André et moi habillés 

comme de vrais musulmans et Carole en achète un pour Pierre en espérant qu’il osera 

le porter.  Les femmes voulaient aussi des vêtements traditionnels mais ici les traditions  

sont sérieuses, les vêtements des femmes sont noirs avec une petite fenêtre vis-à-vis 
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des yeux, je ne comprends pas, le projet est tombé à l’eau elles ont décidées de ne pas 

en acheter.  

 

Les filles sur la promenade à Muscat. 

  

Poste d'observation, ce n’est pas une soucoupe volante 
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On termine notre visite et on 

retourne au bateau habillé 

avec nos nouveaux atours. 

André et moi on marche à 

l’avant et les femmes nous 

suivent à l’arrière, on prend 

goût à la façon de vivre locale. 

Durant toute l’après-midi on a 

été sollicité par les chauffeurs 

de taxi mais au retour 

personne, on doit avoir l’air des 

résidents de la ville. Durant 

tout le chemin, nous 

constatons que ces habits sont 

très confortables pour 

supporter la température 

locale. À l’entrée du bateau on 

est un peu l’attraction et on est 

la cause de plusieurs sourires 

et on reçoit plusieurs 

félicitations d’avoir osé. On 

décide que pour le souper et la 

soirée, on conserve nos 

vêtements arabes. 

À l’entrée de la salle à manger, 

nous constatons que la table 

qu’on nous avait promise est occupée. Il y a eu confusion dans les numéros de table. 

Nous rejoignons un couple de francophone de la région de Montréal (Lucie et André, 

c’était des prénoms populaires) qui est installé à une table de 12 places et on nous 

assure que nous aurons notre table demain mais pour huit et non six, le couple présent 

sera avec nous. Par la suite un couple d’Angleterre nous  rejoint.  

Le repas est joyeux et la table voisine est aussi occupée par 8 francophones de 

Montréal. À la fin du repas, la maitre d’hôtel nous mentionne qu’elle a vécu une situation 

inhabituelle ce soir et elle nous dit qu’elle a eu un couple d’anglophone qu’elle voulait 

placer à notre table pour  compléter notre table de 12. C’était des juifs qui ont refusés de 

s’asseoir à notre table car il y avait deux arabes installés à cette table.  Même si elle leur 

Les arabes. 
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a expliqué que nous étions des francophones du Canada et que nous portions des 

costumes traditionnels achetés cet après-midi et que nous n’étions pas des musulmans. 

Ils ont quand même refusés et ont été placé ailleurs. On a bien rigolé mais ça démontre 

comment l’apparence des gens peut causer des préjugés tenaces. On comprend aussi 

beaucoup mieux toutes les tensions qu’il y a entre juifs et arabes au Moyen-Orient. On 

se rend aussi au spectacle habillé de la même façon et on se dit que ce serait plaisant 

l’été prochain de faire une petite promenade sur la rue St-Jean de cette manière. 

 

Notre ange gardien nous suit de près. 

Mercredi le 21 avril 2010. En mer. 

Après le déjeuner, on découvre une salle de jeux avec des tables à carte et une réserve 

de plusieurs jeux de toute sorte. Pas très loin,  il y a même des tables de billard sur 

gyroscope et c’est vraiment efficace peu importe les mouvements du bateau les boules 

ne bougent pas. On  joue quelques parties de carte et par la suite on se sépare pour se 

préparer pour le cocktail du capitaine et le souper ‟formal”. On se déguise et on met nos 

habits de pingouin pour la soirée. 
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Cet après-midi nous avons reçu un avis à l’effet que nous aurions une pratique 

d’exercice advenant l’attaque de pirates. Nous traverserons une région susceptible 

d’activités de pirates soit le golfe d’Aden. Les petits comiques qui m’en parlaient avant le 

départ doivent bien rire, ils avaient raison. Il y a déjà eu des prises d’otages avec rançon 

et la compagnie prend le tout très au sérieux. Interdiction d’aller sur le pont extérieur, le 

soir, fermeture des rideaux afin d’être le plus discret possible. L’extérieur du bateau 

n’est pas éclairé la nuit.  Aussi il est interdit d’aller sur les balcons et on doit fermer les 

rideaux des cabines. Nous sommes  aussi accompagnés d’un bateau d’escorte avec 

mercenaires anglais armés à bord qui nous suit de très près. Cette situation sera en 

vigueur pour les deux prochains jours. C’est un peu dommage car nous aimons bien 

faire un tour sur le pont extérieur en fin de soirée. 

Après le souper nous allons voir le spectacle, il s’agit de personnificateurs des Beatles 

originaires de Liverpool. Ils sont excellents et on se rappelle nos années de jeunesse. 

Par la suite on se sépare et chacun choisi ses activités.  

 

Il n'est pas gros mais semble bien armé et efficace. 

Jeudi le 22 avril 2010, en mer 
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La vie à bord continue il fait toujours une chaleur suffocante. Nous sommes dans la 

zone des pirates et on a toujours notre ange gardien qui nous suit de très près nous 

naviguons dans le golfe d’Aden entre le Yémen et le Soudan. Nous voyons aussi au loin 

un bâtiment de guerre et aussi plusieurs autres navires qui naviguent en convoi. Les 

consignes de sécurité doivent être appliquées il y a même des gardes tout autour du 

bateau. Chacun de nous sommes plus ou moins affecté par cette chaleur humide à 

laquelle nous ne sommes pas habitué. Même André qui est probablement celui qui aime 

le plus la chaleur se plaint, c’est tout dire. On a bien hâte d’atteindre notre prochaine 

escale, Safaga où on aura notre excursion à Louxor. Le spectacle de ce soir est un 

magicien, Martin Brock, il est bon mais on réalise que l’on n’en a des excellents au 

Québec. 

 

Sur le bord de la piscine intérieure climatisée. 

Vendredi le 23 avril 2010, en mer  

Encore une journée en mer, nous continuons notre routine chacun fait  ses occupations 

préférées le matin, On se rejoint pour le dîner et on décide alors ce que l’on fait par la 
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suite. On se rend près de la piscine intérieure qui a une partie climatisée entre les 

baignades on joue quelques parties de cartes. À 11h00 ce matin j’ai suivi un cours de 

photographie numérique et en plus il y a un concours de photos. Deux thèmes, Crew at 

work et inside the ship. Nous aurons à donner nos photos demain et le cours portera sur 

les photos prises.  

À titre d’anciens clients, Lise et moi sommes invités à un party privé par Royal 

Caribbean avant le souper. Mousseux bouchées et orchestre de danse, nous sommes 

plusieurs à avoir fait au moins trois croisières avec cette compagnie. Il y a même un 

couple qui en a fait 25 c’est un peu trop non? Les officiers sont tous présent et le 

capitaine nous adresse la parole ils veulent que l’on revienne c’est certain. 

Le spectacle en soirée est un orchestre du type Big Band avec chanteurs et danseurs 

excellente présentation. 

Samedi le 24, avril 2010, nous entrons en mer Rouge. 

Déjeuner à 9h00 et on se rencontre tous au buffet pour élaborer la journée. On a bien 

hâte de faire une escale car nos déplacements sont limités à cause de l’alerte des 

pirates. Je vais donner mes photos pour le concours de photo et le résultat sera connu 

demain matin lors du cours à 11h00. On se rencontre tous par hasard et on va diner 

ensemble, par la suite nous allons faire un tour sur le pont cinq qui est maintenant 

ouvert, ce qui nous permet de faire le tour du bateau. La température est plus clémente 

et moins humide, le soleil est toujours là et c’est venteux. Ce soir c’est le souper en 

blanc et les gars décident de mettre nos nouveaux habits achetés à Muscat, Pierre sera 

t’il des nôtres? Eh bien non, Pierre essaie son habit qui est vraiment trop petit et il ne 

peut pas le porter. Par solidarité, André et moi décidons de ne pas porter les nôtres. 

Après  le souper, il y a le spectacle d’une chanteuse irlandaise et par la suite c’est le 

party en blanc à la piscine avec les Beatles pour la musique. Nos amis ne viennent pas 

et Lise et moi sommes seuls à en profiter. 

Dimanche 25 avril 2010, en mer 

Après le lever et le déjeuner, Lise et moi allons à une conférence sur la ville 

d’Alexandria une de nos prochaines escales. Très intéressant et il y beaucoup de 

monde. Par la suite je vais au cours de photo numériques et Lise va à la piscine 

intérieure pour rencontrer nos amis. Nos amis ont été avisés par erreur d’avancer 

l’heure hier alors que c’est ce soir. Ils ont donc déjeuné tard et ne viennent pas dîner 

avec nous. À 14h00, nous allons au cours de salsa et par la suite, après avoir récupéré 

nos passeports pour la visite de demain ce sont les cartes dans la salle de jeux et 

préparation pour le souper et le spectacle. Ce soir c’est un spectacle de danseurs de  

tango argentin. Excellent spectacle le meilleur à date, orchestre argentin danseur et 

danseuse d’origine avec toute la troupe du bateau excellent à tout point de vue.  
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Nous arriverons demain tôt à Safaga et le départ pour la visite de Louxor et la Vallée 

des Rois est tôt soit à 6h45. Nous reculons nos montres d’une heure ce soir. 

 

Il y a du monde au temple de Karnak. 

Lundi 26 avril 2010, Égypte, Safaga, Louxor et la Vallée des Rois. 

Départ à 7h00, il y a 11 bus qui font le trajet jusqu’à Louxor. Louxor est une petite ville 

côtière qui est le port principal pour les pèlerins qui vont à la Mecque. Louxor est situé 

plus au sud à proximité du désert. Nous faisons 3 heures de bus dans une région 

désertique et montagneuse. Nous voyageons en convoi avec un véhicule de la police en 

premier et nous sommes accompagnés d’un garde de sécurité dans chacun des 

autobus. Ils ont l’air d’agents du FBI avec leur habit noir leur lunettes noires la chemise 

et la cravate. Lorsqu’on les regarde par l’arrière, on voit la bosse de l’arme dont ils sont 

équipés. 

 Cette route est en pleine région désertique et montagneuse et il y a plusieurs points de 

contrôle principalement pour la sécurité des voyageurs qui pourraient être en difficulté 

dans le désert en cas de panne.  
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Nous arrivons 

à Louxor et 

faisons la 

visite des 

temples de 

Karnak et de 

Louxor, des 

endroits qui 

sont très 

achalandés de 

touristes de 

nombreux 

pays et on est 

au début de la 

saison 

touristique 

seulement. 

Mais par-

dessus tout il 

y fait très 

chaud on se renseignera plus tard et il fait 47°C c’est certainement la plus haute 

température que nous ayons subite de toute notre vie.  La visite des sites est 

impressionnante et Karnak est la plus achalandée nous suivons notre guide et admirons 

ces structures érigées il y a des milliers d’années et qui ont survécus jusqu’à nos jours. 

N’oublions pas qu’ils ne connaissaient pas encore la roue, mais ils étaient  des 

bâtisseurs formidables. Après cette visite, nous allons dîner à l’hôtel George dans le 

centre-ville de Louxor, c’est un repos bien mérité et en plus c’est climatisé. Ensuite c’est 

la Vallée des Rois qui est de l’autre côté du Nil dans les collines et près du désert où 

sont situés 22 tombeaux des différents rois d’Égypte. Nous sommes assommés par la 

chaleur du site où il n’y a pratiquement aucun vent, c’est une vallée et le sol est jonché 

de petits cailloux ce n’est pas un désert de sable. Les tombeaux sont dans des grottes 

en pente dans les collines et les visites ne se font pas à la course chaleur oblige. Il y a 

une nuée de vendeurs de toutes sortes et ils sont tenaces. On pense à André et Lise et 

on est content de leur décision de ne pas faire le tour car dans leur condition physique 

ils auraient eu bien de la difficulté à suivre notre guide qui était en forme et marchait 

rapidement. Nous visitons trois tombeaux qui sont intéressant par les inscriptions sur les 

murs, mais les sarcophages n’y sont plus, ils sont dans les musées. Ensuite, retour au 

bus pour se taper à nouveau 3 heures de route dans un trafic de fin de journée à l’heure 

de pointe où tous les moyens de transport sont présents, des chariots tirées par des 

ânes aux camions remorques. Nous arrivons à Safaga à 20h30 juste à temps pour faire 

Il y a des sections encore bien conservées. 
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un brin de toilette et aller manger cette fois-ci au buffet du 11ième pont ensuite dodo bien 

mérité. 

 

 Les lionnes et les lions. 
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Mardi 27 avril 2010 Sharm El Sheikh Égypte 

Nous avons accosté très tôt ce matin dans cette station balnéaire très fréquentée par 

les européens et où l’Égypte tient la plupart de ses rencontres internationales. Dans le 

journal il était fait mention d’une rencontre avec des représentants américains pour des 

pourparlers de paix avec Israël qui est tout près. Cette ville est située à la pointe sud de 

la péninsule du Sinaï. Après le déjeuner, nous prenons le shuttle pour aller en ville. 

Nous avons vérifié avec nos amis s’ils viennent avec nous mais on les réveille, il est 

8h30, ils iront seuls après avoir mangé. Le port est assez loin de la ville et il faut 20 

minutes de bus pour y arriver. Il y a plusieurs ralentissements (dos d’ânes) et contrôles 

et on voit aussi plusieurs militaires armés. C’est ici qu’il y a eu une attaque de terroristes 

il y a quelques années et que des touristes sont morts, en juillet 2005. C’est une station 

balnéaire importante située dans la péninsule du Sinaï et qui a déjà appartenu à Israël 

suite à la guerre des 6 jours et retournée à l’Égypte par la suite. On réalise que le 

contrôle des officiers de 

l’immigration est très 

serré et que quelques 

passagers sont 

empêchés de descendre 

à terre. On n’en connait 

pas les raisons. C’est 

moderne et les plages 

sont très belles, il y a 

aussi des casinos et 

beaucoup d’immeubles 

de condos. Peu de 

choses à visiter, mais des 

boutiques souvenirs à 

perte de vue. J’en profite 

pour changer mon billet 

de 100 dirhams de Dubaï 

qui me restait en livre 

égyptiennes dans un 

comptoir de la banque 

HSBC. Ce sera plus 

pratique à Alexandrie et aussi pour payer quelques petits bakchich, payer 1$us pour du 

papier de toilette comme on l’a vu, c’est un peu cher. On reprend le shuttle pour arriver 

au bateau à 11h00, il fait toujours très chaud. Petit dîner, rencontre avec les amis qui 

vont dîner et ensuite à la piscine. 

Lise et André à Sharm El Sheikh. 
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Ce matin    j’ai envoyé le message #5 et comme toujours la connexion est très lente. J’ai 

vu qu’il y avait plusieurs personnes qui avaient répondu aux messages précédents et je 

vais y répondre lorsque l’on sera à Barcelone. 

Suite à la visite un peu décevante de Sharm El Sheikh, beaucoup de magasins de 

souvenirs vendeurs envahissants etc. on est de retour pour le diner. Repos et 

préparation en après-midi pour la soirée Formal de ce soir. Après le souper c’est le 

spectacle comme toujours et ce soir c’est un jongleur humoriste anglais excellent et 

hyperactif. Pete Matthews, moitié jonglerie et moitié humoriste malgré son accent et 

quelques jeux de mot que l’on a manqué, il nous a bien fait rire car son numéro était très 

visuel. Nous n’étions pas tous assis ensemble et j’espère que nos amis sont restés pour 

apprécier son humour. Par la suite Lise et moi allons danser au bar centrum et retour à 

la cabine à 23h30. Le lever demain sera tôt car nous devons entrer dans le canal de 

Suez à 6h00. 

 

On est bien équipé sur notre bateau coiffeuse personnelle pour la soirée formal. 
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Mercredi 28 avril 2010 Canal de Suez 

Au réveil à 6h00 on réalise que nous entrons dans le canal de Suez. La traversée du 

canal se fait en convoi et plusieurs navires sont alignés incluant deux autres navires de 

croisières que nous ne pouvons pas identifier, André croit reconnaitre un navire de la 

ligne Princess… Le canal de Suez n’est pas situé dans une région montagneuse 

comme pour celui de Panama mais il est entre la péninsule du Sinaï et de l’Égypte dans 

une région plate et désertique. Il a été creusé dans le sable et il n’y a pas d’écluse car le 

niveau des deux mers est identique. Nous allons tous déjeuner ensemble et prenons 

quelques photos des sites intéressants. On réalise qu’il y a beaucoup d’installations 

militaires et des postes de garde sont installés tout le long du canal. On se réunit à la 

piscine, le soleil brille en matinée mais disparait au début de l’après-midi et avec le vent 

c’est même frais. Chacun se retire dans sa cabine et on peut suivre le paysage de nos 

balcons. Vers trois heures, on quitte le canal et on se dirige vers la pleine mer en 

direction d’Alexandrie où nous arriverons tôt demain matin. Après le souper, nous allons 

voir le spectacle d’un chanteur de R&B qui est bon mais la fatigue nous fait quitter avant 

la fin pour se diriger vers notre cabine pour se reposer en vue de l’excursion de demain, 

lever à 6h00 on visite les pyramides. 
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Durant la traversée du canal de Suez, il y a buffet près de la piscine. 

 

Le pont El Qantara sur le canal. 
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Jeudi 29 avril 2010, Alexandrie, Le Caire, les Pyramides et le Nil. 

Le départ se fait tel que prévu à 8h00, direction Le Caire. Notre guide nous avise qu’un 

agent de sécurité sera à bord durant toute la journée c’est une décision du 

gouvernement d’assurer une protection particulière pour les touristes, on commence à y 

être habitué. Durant toute la journée la sécurité sera présente mais discrète, nous 

voyons aussi très souvent des militaires et souvent armés on réalise que le site des 

pyramides est un point chaud et ici aussi il y a déjà eu des attaques de terroristes dont 

la dernière en février 2009. Nous avons 3h30 d’autobus à faire pour se rendre aux 

pyramides. 1ier arrêt, l’esplanade des pyramides, très impressionnant, il y a beaucoup de 

monde aussi beaucoup de vendeurs de toutes sortes, les policiers se promène à dos de 

chameau c’est la police montée style égyptien. C’est immense on est près des 

pyramides et on manque de recul pour prendre des bonnes photos. On a peu de temps 

à cet endroit car on ira à deux autres endroits pour pouvoir les photographier de 

différents angles. C’est émouvant quand on pense que leur construction date de 

plusieurs milliers d’années et même aujourd’hui on ne connait pas avec certitude la 

méthode utilisée pour les construire. 

Après les photos de toutes sorte, nous reprenons l’autobus pour aller voir le sphinx, lui 

aussi impressionnant, on ne s’imagine pas l’ampleur de ces monuments qui ont été 
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érigés il y a plus de 4000 ans. Nous allons par la suite à un endroit où l’on aperçoit les 5 

pyramides principales dans une seule prise de vue. C’est la folie pour prendre des 

photos et avoir les meilleures places.  

On reprend l’autobus pour se rendre à un embarcadère afin de prendre un bateau 

restaurant pour une courte croisière sur le Nil. Durant cette croisière, nous prendrons 

notre repas du dîner et assisterons à un spectacle de danse du ventre. Le bateau est 

magnifique la décoration très belle et la danseuse correcte. Nous avons une vue de la 

ville du Caire qui on doit le dire n’est pas très belle. C’est une ville immense et pas très 

propre nous y verrons de tout durant notre voyage en autobus. C’est le paradis des 

coupoles de TV est Vidéotron ferait des affaires d’or ici.  

On reprend l’autobus, direction la grande mosquée de la citadelle de Salah Al-Din nous 

pouvons entrer dans la mosquée et prendre des photos mais auparavant il faut se 

déchausser. Notre guide nous explique la procédure des cérémonies de prière elle est 

assise sur le tapis et nous sommes assis tout autour c’est très exotique et émouvant.  

Impressionnant ! 
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  Le sphinx. 

 

On reprend à nouveau l’autobus #7 et direction 

dans le trafic infernal du Caire d’un écomusée du 

papyrus et bien sûr du magasin attenant. Après 

cette dernière visite, c’est direction Alexandrie pour 

reprendre le bateau, nous arrivons au port à 20h45 

juste à temps pour le souper et le départ doit se 

faire à 21h30. Ce fût encore une journée bien 

occupée. 

Durant ce temps Lise et André ont visité Alexandrie 

avec un couple de francophone qui a loué un taxi 

avec guide francophone. On se retrouve tous à la 

salle à manger pour se raconter nos aventures de 

la journée. 

Alexandrie, plus grande ville portuaire d’Égypte 
La danseuse. 
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avec 8 millions 

d’habitants. Nous 

assistons au 

départ et nous 

réalisons bien 

l’ampleur de ce 

port. Il y a aussi 

beaucoup de 

raffineries, 

l’Égypte est un 

producteur de 

pétrole. L’essence 

s’y vend de 0.20 à 

0.25$ le litre. 

Le Caire, 3ième 

ville plus 

populeuse au 

monde après 

Mexico et Tokyo  selon notre guide, 12 millions et plus d’habitants et en pleine 

expansion. En banlieue nous y voyons des chantiers de construction résidentielle à 

perte de vue. Comme pour Alexandrie, ces grandes villes ne sont pas très propres. Les 

bâtiments 

sont de 

couleur 

béton beige 

et il y a un 

règlement 

qui dit que 

tant que la 

construction 

n’est pas 

terminée, il 

n’y a pas de 

taxes à 

payer. Ce 

qui laisse à 

désirer car 

on y voit 

beaucoup 

Notre bateau restaurant. 

  Sur les rives du Nil. 
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de structure ouverte non complétée avec de l’acier d’armature apparent. On y voit de 

tout dans les rues, on a même vu un berger avec ses moutons en pleine centre de la 

ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La mosquée de la citadelle 

  Dans la mosquée. 
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Vendredi 30 avril 2010, En mer direction Barcelone. 

Petite journée tranquille en mer, aujourd’hui la température a baissée et il fait 17°C et le 

vent s’est levé, c’est toujours ensoleillé et la houle se fait sentir un peu plus il y a 

quelques moutons sur l’eau. C’est une soirée formal et le spectacle en soirées était un 

violoniste qui était excellent. D’origine russe son répertoire était un peu tzigane et on a 

bien aimé ainsi qu’André et Lise qui étaient avec nous. Pierre et Carole ne sont pas 

venus au spectacle et se sont dirigés vers leur cabine. 

Samedi 1ier mai 2010, En mer. 

Encore une journée en mer relax, je suis allé aux résultats du concours de photo et je 

n’ai pas gagné. J’ai vu les photos des gagnants et je suis d’accord avec le choix des 

juges. À 14h30 on a représenté à nouveau le spectacle des danseurs de tango et même 

si on l’a vu et bien aimé, on y est retourné et encore apprécié. Quelques parties de 

cartes par la suite et par la suite, préparation pour le souper. Après le souper il y a le 

spectacle des Rat Pack qui est assez ordinaire et ensuite c’est la soirée disco dans 

l’atrium et on s’est bien amusé en dansant le disco avec les animateurs et danseurs de 

la troupe du Brilliance of the Seas. C’est notre avant dernière nuit à bord et on a eu les 

directives pour le débarquement à Barcelone par Élizabeth l’animatrice francophone. 

Retour à la cabine à 23h30. 

Dimanche le 2 mai 2010 En mer 

Dernière journée en mer et de la croisière, il fait plus froid, 17° et on prévoit pour 

Barcelone 12°. Journée de préparation pour le départ, on doit préparer nos bagages 

principaux pour les placer dans le corridor ce soir, nous les récupérerons demain au 

terminal à Barcelone. Nous avons choisi un des derniers départs pour éviter la cohue et 

aussi notre appartement à Barcelone ne sera prêt qu’en après-midi. Nous allons au 

cours de danse de tango argentin donné par le couple qui a donné le spectacle hier. 

Très intéressant mais en une heure on n’apprend pas grand-chose. En plus du cours, ils 

ont dansé pour nous et ce fût une démonstration extraordinaire par ces excellents 

danseurs. Par la suite nous allons jouer aux cartes dans la salle de jeux qui est très 

utilisée par ce temps frais. En fin d’après-midi nous allons commencer à préparer nos 

bagages avant le souper et nous terminerons le tout après le souper. 

En soirée, nous avons le spectacle spécial présenté par l’équipage. On retourne ensuite 

à nos cabines pour finaliser nos valises et ensuite les placer dans le corridor. 
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Lundi 3 mai 2010. Arrivée à Barcelone 

Nous arrivons  au port à 4h00 et nous avons choisi de quitter le bateau à 9h00 soit le 

dernier départ car 

notre appartement 

doit être prêt 

seulement vers 

15h00. La pluie 

tombe à torrent et 

en sortant nous 

avons l’offre 

d’utiliser un taxi 

fourgonnette pour 

se rendre au 

bureau de location 

(50 €) pour faire le 

dernier paiement et 

recevoir les clés de 

notre appartement. Malheureusement on apprend que l’appartement sera prêt 

seulement à 15h00. On obtient la permission de laisser nos valises au bureau de 

location durant notre attente. On visite les environs sous la pluie et on se rend à la 

cathédrale pour une visite, il y a foule, tout le monde a la même idée et fait des visites 

intérieures pour éviter la pluie. Ensuite un léger goûter et on retourne au bureau pour 

attendre la disponibilité de l’appartement. On nous accueille dans une salle de réunion 

et on me permet d’utiliser un ordinateur pour envoyer un petit message. À 14h30 on 

m’avise que nous pouvons nous rendre à l’appartement. On reprend deux taxis et on 

prend enfin possession de nos locaux.  

L’appartement est très propre et spacieux nous avons trois chambres séparées, deux 

avec lits simples et l’autre avec un lit double. On tire au sort les chambres et par la suite 

on fait des échanges. Résultat, Lise et Yvan avec lit double, Pierre et Carole la chambre 

voisine et Lise et André la chambre de l’autre côté du salon à cause du bruit du c-pack 

pour l’apnée du sommeil de Lise. Nous avons aussi une salle de bain complète et une 

toilette avec évier. Un grand salon salle à manger et une cuisine moderne et bien 

équipée. Cuisinière avec plaque céramique grand frigo, lave-vaisselle et laveuse 

sécheuse le tout est bien décoré tranquille et moderne. Nous sommes au dernier étage 

6ième, de cet immeuble situé sur la via Laietana dans le secteur  Bari Gotic soit le centre-

ville touristique de Barcelone.  

Enfin chez-nous à Barcelone. 
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Les Bernard ont la 

mauvaise surprise de 

réaliser qu’une de 

leurs valises a été 

inondée et que leur 

linge est totalement 

trempé. Une chance 

que l’appartement est 

équipé d’une 

sécheuse, ce qui est 

très utile. Nous 

croyons que la valise a 

été laissée à l’extérieur 

sous la pluie ou est 

tombée dans une 

flaque d’eau tellement 

le linge est mouillé.  

L’aventure continue! 

On a aussi la chance 

d’avoir une connexion 

Internet un peu lente 

mais utile ce qui nous permettra de communiquer avec nos parents et amis. 

On réalise la réalité espagnole en essayant de se procurer de la nourriture pour notre 

déjeuner du lendemain. Les marchands sont fermés à 16h00 et ce n’est qu’à la 

Boqueria que l’on se procure quelques provisions. On réalise aussi que les restaurants 

sont fermés à cette heure. On prend donc l’apéro à l’appartement et on va manger en 

bas de l’immeuble à 20h30 dans un restaurant japonais, on l’a choisi car c’était le plus 

près à cause de la pluie qui continue de tomber mais c’est très peu couleur locale et pas 

tellement bon. Retour pour un dodo bien mérité. 

Mardi 4 mai 2010, Barcelone 

Réveil tel que prévu à 7h00 pour aller au mercado (supermarché), Lise Yvan Pierre et 

Carole vont chercher les provisions Lise et André font la grasse matinée. Encore 

aujourd’hui il pleut, l’aventure continue nous apportons la guigne à l’Espagne car dans 

certaines régions de l’Espagne il neige selon ce que l’on voit à la télévision c’est en 

catalan et notre catalan n’est pas à jour et nous n’avons personne de bilingue français 

catalan avec nous mais la météo peu importe la langue on la comprend. On se prépare 

un dîner à l’appartement et par la suite malgré la pluie, nous projetons de visiter le 

musée de Picasso. Il y a foule et une très longue file d’attente  d’environ 200 personnes 

Vive Skype qui permet à André et Lise de parler et voir leur famille. 
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avant d’entrer les musées sont très 

populaires lorsqu’il pleut.  On 

s’installe dans la file et André est 

avec nous avec sa canne bien sûr. 

Une responsable nous voit et vient 

parler à André en espagnol, on ne 

comprend pas trop ce qu’elle veut. 

On demande à André de reparler 

avec la responsable et on réalise 

qu’elle parle français. Elle nous fait 

sortir de la file car on a un handicapé 

avec nous et on entre au musée par 

une entrée spéciale aux regards 

courroucés des personnes dans la 

file. On a bien averti André 

d’accentuer son boitage et on 

l’avertit que s’il n’apporte pas sa canne dans l’avenir il ne fera plus partie du voyage.  

La visite est très intéressante et couvre toutes les périodes de l’artiste. Nous 

comprenons mieux la démarche de ce peintre tellement connu et malgré tout certaines 

personnes  n’aiment pas trop son style.  Par la suite, nous allons visiter le musée du 

chocolat et il pleut toujours. À ce musée, 

le billet d’entrée est une barre de 

chocolat. Pierre a mangé son billet 

avant d’entrer et il veut en avoir un 

autre. Par la suite, nous retournons vers 

l’appartement et Carole Pierre et moi on 

se dirige vers le mercado Sta Catherina 

qui est près de l’appartement et on se 

fait prendre encore aux habitudes 

catalanes, c’est fermé…. On se 

dépanne avec un autre petit marché et 

on complète nos achats. Rendu à 

l’appartement, nous prenons quelques 

apéros et nous soupons à l’heure des 

espagnols à 20h30 Pierre et moi on 

s’occupe du souper car les autres 

membres du groupe sont fatigués et ne 

sont d’aucune utilité. Il semble que nous 

avons réussi car il ne reste qu’une 

pomme de terre pour faire des petites 

Barcelone, on est prêt. 
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patates rôties pour le déjeuner demain matin. On espère qu’il ne pleuvra  pas demain 

car nous voulons aller à Montserrat dès que la température le permettra. 

Mercredi 5 mai 2010, Barcelone. 

Les braves se lèvent à 7h00 et préparent le  déjeuner.  Nous allons au supermarché qui 

est supposé être ouvert à 7h30 mais les habitudes espagnoles obligent, c’est fermé et 

nous devons attendre l’ouverture à 9h00 pour faire nos achats on comprend de plus en 

plus Gérard qui m’a déjà dit que même après toutes ces années vécues en Espagne il 

avait encore de la difficulté à comprendre la logique du commerce en ce pays. On 

attend l’ouverture et enfin ont fait nos achats et retour à l’appartement pour préparer 

notre journée. On achète nos billets pour le bus touristique et on se dirige vers  la place 

d’Espagne, la pluie nous surprend nous sommes au deuxième niveau du bus et il n’y a 

pas de toit. On décide de descendre à la gare centrale pour prendre un café et pour se 

réchauffer et curieusement on se retrouve chez Mc Donald. Par la suite, le temps se 

dégage et on reprend le bus direction la place d’Espagne ou on a une magnifique vue 

de Barcelone. Après quelques photos, on reprend le bus touristique vers la Pedrera de 

Gaudi. Nous prenons l’audio guide tel que suggéré par Anne et on ne le regrette pas, 

nous constatons le génie de Gaudi qui a construit cette demeure au début du vingtième 

siècle et nous avons bien hâte de voir la Sagrada Familia qui est prévue pour demain 

car nous avons pris un billet pour deux jours pour ce bus touristique. Nous avions prévu 

prendre le téléphérique  de Monjuic  en fin de journée mais malheureusement il ferme à 

19h00 et ne revient pas à son point de départ. Nous annulons ce projet et retournons 

vers notre appartement pour prendre quelques apéros avant le souper. À 20h30 nous 

décidons d’aller vers un resto italien recommandé par des connaissances rencontrées 

par hasard sur la rue, encore la couleur locale…, par contre  nous décidons que demain 

ce sera un bar à tapas que nous essaierons nous en avons vu un pas très loin de notre 

appartement qui semble très populaire qui fonctionne avec des cure-dents, on paie 

selon le nombre de tapas mangés donc par cure-dent. 

C’est donc assez joyeux suite aux apéros que l’on se dirige vers notre restaurant je 

parle surtout pour moi et nous commandons notre repas avec une bouteille de vin par 

couple, la joie continue et on réalise que les portions sont très généreuses on s’est fié à 

la suggestion du serveur et on revient avec des doggy-bags espagnols mais les 

bouteilles sont vides. On avait prévu aller sur la Rambla ce soir mais à 24h00 et après 

plus de 12 heures à l’extérieur on décide d’aller refaire connaissance avec nos oreillers 

surtout que certains ne sont pas en mesure de passer le test de 0.08 et ont les pieds 

bien ronds, mais ce n’est pas grave car personne ne conduit. 

Prévisions pour demain, la Sagrada et le parc Montjouic, le téléphérique et autres, on se 

croise les doigts pour qu’il ne pleuve pas et un peu de chaleur SVP. 
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  Place d'Espagne 
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 La pedrera 

 

  Sur le toit, les cheminées. 
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Jeudi le 6 mai 

2010, 

Barcelone. 

Nouvelle  

journée à 

Barcelone, nous 

utilisons à 

nouveau le bus 

touristique dont 

nous avons 

acheté un billet 

pour deux jours. 

Hier nous avons 

fait les lignes 

rouge et verte 

et aujourd’hui 

nous faisons la 

bleue. Après le 

déjeuner, nous 

allons vérifier 

au Palais de la 

musique 

Catalane pour 

vérifier la 

possibilité de 

faire la visite 

des lieux visite 

qui nous a été 

chaudement 

recommandée. 

On apprend que 

les visites sont sur rendez-vous seulement et  il y a de la place pour demain 10h00. On 

achète 6 places malheureusement les visites ne se font qu’en catalan, en espagnol ou 

en anglais ce sera une pratique pour ceux qui veulent perfectionner leur langue 

seconde. Nous continuons notre marche jusqu’à la Place Catalunya pour prendre notre 

bus jusqu’à la Sagrada Familia.  
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Architecture moderne de Barcelone. 

   

 

Quelle émotion de voir grandeur nature cette 

œuvre gigantesque dont la construction à 

débutée il y a 110 ans et qu’elle ne sera terminée 

que dans vingt ans. Même pour un bâtiment de 

110 ans il est encore très avant-gardiste. Il y a 

environ 200 ouvriers qui travaillent sur le chantier 

et c’est aussi une surprise. Il est près de 11h00 et 

nous faisons la file très longue pour acheter nos 

billets avec un audio-guide malgré tout, on 

avance rapidement.  Il fait froid et le ciel est 

nuageux avec quelques rares percées de soleil, 

heureux qu’il ne pleuve pas encore. 
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 La Sagrada Familia 
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 Escalier en colimaçon dans le clocher. 

Avec l’audio guide, nous pouvons apprécier le génie de Gaudi et aussi la complexité de 

la construction et des principes d’architecture utilisés. Tony aimerait certainement lui qui 

travaille dans le domaine des structures. Nous montons dans les tours et quelle vue 

nous avons sur cette ville magnifique et aussi sur le chantier intérieur qui est très actif. 

Nous redescendons par un escalier en colimaçon étroit qui est aussi impressionnant par 

sa construction car il n’y a pas de pilier central, c’est le vide ce qui fait craindre plusieurs 

du groupe. Au sous-sol, il y a une exposition qui explique les principes utilisés par 

l’architecte. Nous prenons plusieurs photos mais d’être sur place ne peut pas être 

traduit en photo. Bien sûr nous arrêtons par la suite au magasin de souvenirs. 

On reprend le bus à 15h30, on n’a pas vu le temps passer, direction le parc Guel, le ciel 

est menaçant et il fait encore très froid. On se rend au parc Guel en montant une rue 

escarpée et comme à l’habitude il y a foule. Nous visitons une partie du parc, le grand 

banc, le lézard la grande place où il y a des musiciens amateurs. On raccourci notre 

visite car on réalise que l’orage s’en vient et les nuages gris sont bas. Rendus à l’arrêt 

du bus, on n’est pas seul et il y a foule on attend une vingtaine de minutes. On ne subit 

pas l’orage et on continue notre route.   
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 Parc Guel devant le lézard. 

 

  Sur la Rambla. 
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Nous descendons à la place Catalunya et allons au magasin Ingles (On pourrait dire le 

Sears local) pour aller acheter des nappes et aussi pour André et Lise qui recherchent 

des cadeaux pour leurs enfants et petits-enfants. La marchandise est de grande qualité 

et au sous-sol il y a même un supermarché qui est ouvert. On y fait quelques achats 

pour le souper à l’appartement car la journée a été longue et on n’a pas l’énergie pour 

aller au restaurant. On revient  en passant par la Rambla qui est bondée de monde à 

cette heure de fin de journée. Après le souper, Pierre Carole Lise et moi on se rend sur 

la Rambla jusqu’au monument de Christophe Colomb Lise et André restent à 

l’appartement, ils ont un peu abusé de leur forces aujourd’hui. Pierre et Carole 

retournent après une heure et Lise et moi on continue notre marche. On réalise que 

c’est une ville jeune et il n’y a pas beaucoup d’âge d’or sur la Rambla. Au retour nous 

constatons que nos amis se battent avec la laveuse automatique qui n’essore pas 

beaucoup car ils ont décidé de faire un lavage. Lise J. et Carole surveillent le séchage 

jusqu’à tard le soir en jouant aux cartes et en buvant du rhum pour se donner du 

courage 

 

Vendredi le 7 mai 2010 Barcelone. 

Comme à chaque matin, nous sommes réveillés par le sourire de Carole qui nous 

réveille en nous annonçant un hola sonore. Nous avons notre rendez-vous pour visiter 

le Palau de la Musica Catalana à 10h00. On se rend au palais dont l’extérieur est 

magnifique et toujours du style art déco caractéristique des vieux bâtiments de 

Barcelone. Ce palais a plus de 100 ans et est classé patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Nous commençons la visite guidée avec une guide qui prononce et articule  si bien que 

tout le monde devient bilingue. La salle de spectacle contient plus de 2 000 places est 

sur trois niveaux et est richement décorée par des sculptures et de la mosaïque colorée 
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style Gaudi. La pièce maitresse est le plafonnier qui procure un éclairage naturel. C’est 

une des premières structures d’acier utilisée et c’est pourquoi les murs ne sont pas 

porteurs et permettent d’avoir les murs extérieurs grandement ornés de vitraux qui 

permettent encore plus d’éclairage naturel. Nous avons même droit à un petit concert 

d’orgue ce qui nous permet d’apprécier l’acoustique extraordinaire de cette salle 

magnifique. Il y a 300 concerts par année et ce soir c’est Cesarae Evoria qui est en 

spectacle.  

 

 Sur la Rambla. 

Par la suite nous allons prendre un petit gouter à l’appartement et nous repartons vers 

la Rambla en direction du monument de Christophe Colomb, nous montons dans la tour 

petit ascenseur 3 visiteurs en plus de l’opérateur et nous y avons une vue extraordinaire 

de la ville et du port. Par la suite, on se dirige vers le téléphérique de Montjuic. André et 

Lise ne viennent pas avec nous à cause de la distance et aussi qu’ils n’ont pas terminé 

leurs achats. On ne réalise pas vraiment la distance qu’il faut marcher pour se rendre à 

la tour de départ, nous devons contourner la marina et le vieux port (Port Vell) et arrivés 

au comptoir nous nous butons sur une pancarte indiquant que le guichet est fermé de 

14h00 à 15h00 pour l’heure du lunch il est 14h30 et l’employé est derrière son guichet, 
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encore une habitude catalane. (Gérard arrête de sourire!) Le trajet du téléphérique est 

relativement court mais on y a une vue magnifique. Arrivé au Montjuic, nous 

descendons le sentier et les marches de la montagne et continuons sur la Rambla qui 

n’est pas vraiment éloignée. Nous y prenons sangria et cervesa fraîche en regardant les 

amuseurs publics, les passants et les passantes, on peut facilement reconnaitre les 

touristes américaines des espagnoles vous lisez certainement entre les lignes.  

Par la suite nous allons faire un petit marché profitant du fait que le supermercado est 

ouvert youppi c’est vendredi. Nous avons bien profité de cette journée car le soleil est 

sorti malgré qu’il fasse encore frais. De retour à l’appartement on prend l’apéro car c’est 

ce soir que nous allons manger des tapas il ne faut pas y aller trop tôt, habitudes 

espagnoles obligent, durant ce temps, on se raconte nos aventures  de la journée et on 

en profite pour jouer aux cartes en prenant un verre de rhum ou en vidant une bouteille 

de mousseux. 

Un exemple des prix de la SAQ catalane, supermercado  Eroski, excusez la 

provocation. 

Vin rouge maison, excellent. O.83€ la bouteille d’un litre environ 1.00$, je pleure ! 

Mousseux type Codorniu  marque Dubois  (pas rapport) 1.35€ 

Jus d’orange maison un litre 0.89€ plus cher que le vin. 

500 gr. de beurre 1,14€ 

Ne soyez pas trop jaloux car ce n’est qu’en passant nous revenons à la réalité du 

Québec lundi. 

De retour de notre aventure aux tapas : 

Nous sommes allés Chez ORIO euskal taberna pour notre aventure au pays des tapas. 

Nous avons mangé 32 cure-dents, ceux qui connaissent le système vont comprendre 

les autres posez des questions. Nous avons aussi commandé à boire soit vino tinto for 

three and cervesa for three. Nous avons reçu notre bouteille de vin délicieux et ceux qui 

ont pris de la bière ont reçu un petit verre rempli au tiers. On a été surpris de la quantité 

de bière reçue  comparativement à la bouteille de vin. Un peu plus tard, André s’est 

aperçu qu’à la table voisine les bières étaient beaucoup plus volumineuses et il nous a 

dit je crois qu’elle a mal compris notre commande et a pensé que nous commandions 

une bière à trois comme pour le vin. On s’est regardé et on a bien compris que notre 

commande n’était pas très précise et Carole avait même dit lors de la réception des 

verres ‘’petitos’’ comme commentaire sur la grosseur des portions de bière. On s’est 

esclaffé de rire ayant compris notre erreur et cela a fait notre soirée et on s’en rappellera 

longtemps de nos tapas à Barcelone. Nous espérons que la réputation des Québécois 
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ne sera pas trop affectée par notre aventure et on ne passera pas trop pour des petits 

buveurs de bière ce que nous ne sommes pas, tout le monde le sait bien. Francyne qui 

réside en Espagne depuis plusieurs années et qui parle tellement bien l’espagnol doit 

bien rigoler en lisant ce récit. 

Prévu demain, nouvelles aventures vers Montserrat…… 

Samedi le 8 mai 2010 Barcelone et Montserrat. 

On se réveille tôt ce matin à 6h30 pour prendre le train à la place d’Espagne de 8h36 

vers Montserrat qui est un monastère très reconnu et réputé par les catalans et dédié à 

la vierge noire. Ce monastère est situé à environ 60 km de Barcelone dans les 

montagnes. Lise C. essaie de d’ouvrir le coffre-fort qui est situé dans la garde-robe de 

notre chambre et ça ne fonctionne pas. Après plusieurs essais, nous constatons que 

nous ne pouvons pas l’ouvrir, brisé ou mauvais code utilisé, on ne sait pas. Il est très 

important de l’ouvrir car nos passeports et nos billets d’avion ainsi que notre réserve 

d’argent y sont remisés. J’appelle le bureau de Friendly Rentals pour constater qu’ils ne 

sont ouverts qu’à partir de 9h00. Que faisons-nous ?, il est important que nous ayons 

accès à nos documents pour lundi matin et demain c’est dimanche connaissant les 

habitudes de travail des espagnols, on ne veut pas prendre de chance. Nous décidons 

de se rendre au bureau de Friendly Rentals à l’heure d’ouverture pour connaitre la 

procédure à suivre et savoir si nous pouvons continuer notre route vers Montserrat. 

Nous attendons que les employés arrivent et allons aux nouvelles. Les bureaux sont 

situés dans un passage qui est fermé la nuit par une lourde porte. Une dame nous fait 

entrer et Pierre en me suivant,  bute lourdement sur une structure métallique et s’étend 

de tout son long sur le sol. Il en sera quitte pour une bonne éraflure sur le front et le nez 

chanceux dans sa malchance. Par la suite nous discutons avec les employées sur la 

procédure à suivre, le responsable ne commence à travailler qu’à 10h00 le samedi et 

elles ne savent pas quand il pourra faire le travail pour ouvrir le coffre. Une des 

employées me suggère un code pour remettre à zéro la combinaison ce qui devrait 

régler notre problème. Je pars rapidement avec Pierre vers l’appartement pour essayer 

ce code et les autres nous suivrons tranquillement pour savoir si nous allons à 

Montserrat aujourd’hui. Rendus à l’appartement nous faisons le code et bingo ça ouvre. 

On repart donc  tous soulagés vers notre métro et train de banlieue R-5 pour 

Montserrat. On a manqué le départ de 8h36 mais on espère prendre celui de 10h36 on 

ne perd pas de temps on a tout juste le temps de se rendre à la Placa d’Espanya. 

Rendus à la gare, nous avons 5 minutes pour acheter nos tickets, on n’est pas à l’aise 

avec les distributrices qui n’acceptent pas nos NIP, on essaie nos trois cartes sans 

succès. On refait les opérations en utilisant  des Euros et on obtient nos billets de train. 

On arrive sur le quai de la gare en même temps que le train de 10h36 démarre les trains 

sont à l’heure en Europe. On attendra donc et on prendra celui de 11h36.  Lorsqu’enfin 

le train arrive, je me lève et un carton semble tomber de ma poche André me dit que j’ai 
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perdu quelque chose, je 

regarde le billet et je réalise 

que ce n’est pas la couleur 

de mon billet de train et je 

le rejette sur le banc. Plus 

tard au retour je réaliserai 

que c’est le ticket de métro 

T-10 que nous avions 

acheté et qui était bon pour 

dix passages, on a donc 

fait cadeau de 4 voyages 

de métro à un catalan qui 

passait le balai. Tout le 

monde a bien rigolé à mes 

dépends.  

On arrive à Montserrat à l’heure 

du dîner on dîne à la cafétéria 

des pèlerins, il y a beaucoup de 

monde mais c’est bien organisé 

et rapide. Ensuite on visite ce lieu 

très achalandé dans les 

montagnes très escarpées de 

cette région, on va voir la vierge 

noire on achète quelques 

souvenirs et ensuite on prend les 

deux funiculaires qui nous 

amènent encore plus haut dans 

les montagnes. Vues et 

paysages grandioses garantis. 

Ensuite  retour vers Barcelone, 

on profite toujours du beau soleil 

pour le retour. 

 Arrivés à Barcelone vers 19h30 

nous soupons à l’appartement, et  

par la suite, lors d’une promenade 

en soirée nous avons la chance 

d’assister à un spectacle de danse et de musique traditionnelle catalane.  

Dimanche le 9 mai 2010 préparation du départ, ménage, et fête des Mères. 

 Monastère de Montserat 

La vierge noire. 
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Tel que promis les gars font le déjeuner pour les mamans car c’est la fête des Mères. 

Elles ont semblées aimer l’initiative. J’appelle pour réserver la même limousine qu’à 

l’arrivée (Limousine rentals, Richard Naylor) qui nous avait donné un excellent service. Il 

peut prendre toutes nos valises dans sa fourgonnette Mercedes pour le départ demain 

matin de l’appartement à 7h30, notre vol est à 10h45 et ensuite sans problèmes 

j’espère, retour à Québec tel que prévu. 

 

  La Fête des Mères. 

Lundi le 10 mai 2010, Retour. 

On arrive à l’aéroport sans problème et tout le monde est inscrit sur la liste des 

passagers. L’avion a décollé avec une peu de retard de Barcelone nous ne sommes pas 

dans le même secteur mais on est tous fatigué de notre voyage et chacun désire 

récupérer un peu durant le vol.  

Le capitaine nous annonce qu’il y a un nuage important de cendres volcaniques au-

dessus de l’Atlantique nord et que nous ne volerons pas directement vers Newark mais 

bien vers OSLO en Norvège pour un arrêt technique (Prendre du carburant) et continuer 

en passant au nord de l’Islande. 
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L’aventure continue, le départ est à 12h00 et nous arrivons à Oslo à 15h00. Nous ne 

débarquons pas de l’avion, il fait chaud car la climatisation ne fonctionne pas durant les 

opérations. On ne peut pas se déplacer non plus car l’espace est restreint. Cette attente 

dure deux heures et on repart à 17h00.On n’a pas vu grand-chose de cette ville il faudra 

y revenir car du haut des airs ça semble très beau. 

 

 Au dessus du Groenland. 
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Nous arrivons à Newark à 20h00 ce retard imprévu, nous laisse peu de temps pour le 

transfert chez Continental car l’avion pour Québec quitte à 21h10. Il faut passer 

l’immigration, recueillir nos bagages passer à la douane réenregistrer nos bagages et 

repasser la sécurité. En plus il faut changer de terminal en prenant l’aérotrain. On doute 

de réussir, c’est la folie furieuse dans l’aérogare, c’est la course dans les corridors, on 

passe en premier dans les files, on s’en fout, il faut arriver à temps on ne veut pas 

passer une autre nuit dans une aérogare, le prochain vol est demain matin pour 

Québec. On fait quand même les procédures et on apprend que notre avion a 40 

minutes de retard ce qui nous permet de faire notre transfert. Espérons que nos 

bagages feront de même.  Enfin nous sommes dans l’avion pour Québec, malgré toutes 

les embuches on a réussi à tout faire. 

Après toutes ces aventures, nous arrivons à Québec à 23h30 tous sains et sauf et avec 

toutes nos valises et la tête remplie de souvenirs et d’aventures. On n’oubliera pas de 

sitôt ce voyage. 

Les sizamis sont revenus encore amis et sans zizanie. 

Yvan Conseiller le 4 juin 2010. 

P.S. Vous avez des commentaires faites nous en part à l’adresse suivante : 

navy2@videotron.ca 
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