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Aux dernières infos, tout se
déroule à merveille pour les cinq
aventuriers Anna et Cédric ainsi
que les trois enfants Camille,
Emilie et Theo. Chacun trouve
ses marques, le camping-car «
Yoba » tient la route et les mer-
veilleux souvenirs commencent à
s’engranger.

Partis au début juin récupérer
leur camping-car à Halifax, ils
ont passé les premières
semaines au Canada puis se
sont dirigés vers les États-Unis au
début septembre pour environ 3
mois, durée de leur visa. Début
décembre, ce sera le passage
de la frontière mexicaine vers
des régions où le climat plus
doux leur permettra de passer un
hiver agréable.

La famille de Chamoson remer-
cie tous les internautes qui sui-
vent leur blog www.dodos.ch et
qui leur adressent de sympa-
thiques messages en prove-
nance du Valais.

Je leur passe la parole pour l’évo-
cation de quelques souvenirs qui
les ont particulièrement touchés.

Québec ville
Le magnifique château
Frontenac avec son immense
esplanade et ses spectacles de
rue nous ont enchantés à tel

point que nous y avons fait deux
passages ! Les canons sur les-
quels posent fièrement les
enfants servaient à défendre la
ville en étroit lien avec le Fort
Lévis qui se trouve de l’autre côté
du fleuve. La dernière fois qu’ils
étaient prêts à faire office était
lors de la guerre de sécession. 

Niagara
La visite des majestueuses
chutes du Niagara étaient un
moment fort de notre séjour au
Canada. En effet, nous nous y
sommes rendus sans aucune
attente, si ce n’est d’être
confronté à des hordes de tou-
ristes. Toutefois, le spectacle qui
nous attendait n’était sans pareil

et nous sommes restés des
heures sous son charme... A
découvrir absolument !!!

L’île du Prince Edouard
La route nous a guidé, durant ces
trois mois, dans des lieux magni-
fiques, si différents les uns des
autres ! L’escapade sur l’île du
Prince Edouard nous a, entre
autre, apporté beaucoup de

découvertes et de plaisir lié
notamment au monde marin. Il
est vrai que cette île est le ber-
ceau du homard, des moules,
des coques et des pommes de
terre... De ce fait, nous avons
dégusté tous ces délices de la
mer et par chance nous avons
couronné cet épisode par une
pêche aux huitres mémorable...

Yoba
Après une traversée de
l’Atlantique mouvementée, notre

fidèle “Yoba” nous attendait au
port d’Halifax. Passé les petits
déboires du départ, nous avons
commencé à emprunter les
routes souvent défoncées du
Canada. Au début, nous avions
pensé que notre système de
navigation était mal réglé quand
nous nous retrouvions sur des
pistes en terre battue, mais que
nenni, nous comprendrons vite
que beaucoup de routes secon-
daires ne sont pas asphaltées.
Dès lors, les enfants ont été bien
secoués à l’arrière du véhicule,
mais ils en redemandaient... 

Le soir venu, nous devons tou-
jours trouver un nouveau petit
coin accueillant pour dormir !
Fort heureusement, les emplace-
ments dégotés étaient tous plus
beaux les uns que les autres.
Souvent, à peine nous coupions
le moteur que déjà un bout de
nez pointait par la fenêtre pour
faire un brin de causette ou nous
apporter des victuailles! Nous
pouvons affirmer que les cana-
diens sont gentils et accueillants
avec les voyageurs, incroyable!

La suite de cette belle aventure
dans une prochaine édition du
Haut de Cry avec de nouvelles
anecdotes.

Carole Coupy

La famille chamosarde au Canada
Nous vous avions présenté dans ses colonnes la tribu Dorer parti
pour un long périple autour du monde dans leur camping-car.
Voici quelques nouvelles de ces globe-trotters.

Monsieur  Lalue Joseph
1955 chamoson

Téléphone : 027/306.33.33

Menu dégustation

Assiette de 4 foies gras
Terrine de foie gras
Foie gras au torchon

Mi- cuit de foie gras à l’amaretto
Foie gras cru et fleur de sel

a b

Magret de canard fumé
Mi- cuit de foie gras au Lemoncello

Saladines

a b

Tagliatelles Périgourdine

a b

Foie gras poêlé
Et ses pommes caramélisées

a b

Crème brûlée à la vanille bourbon

Prix 93.-
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