
 
 

 
DÉROULEMENT QUOTIDIEN 

 
CIRCUIT Caravanes Soleil : 

 
« Découvertes de la Louisiane et de l’Ouest 

américain en fin d’automne» 
 

De London (Ontario) à Mission (Texas) 
(Circuit passant par la célèbre Natchez Trace Parkway) 

 
Note : au moment du déroulement de cette caravane en 2011, ce circuit 

n’était que de 16 jours alors qu’il compte maintenant 20 jours depuis 2013.  
Coût pour 20 jours – coût : 595$* par couple ou 695$ 
* pour ceux s’étant également inscrits pour le Mexique 

 
 

Voir nos différents circuits Caravanes Soleil pour le Mexique ici : 
http://www.vrcamping.com/documents/caravanesSoleil/inscription_2014-2015.doc 

 
 

24  OCTOBRE  2011 : 19 VR participants répartis en 2 groupes 
 

Chef de Caravane et portant le No 1 : Danielle St-Jean et Serge Loriaux 
 

 
 
 
Brièvement les amis, quelques mots pour souligner que notre travail de dirigeants en 
tant que chef et serre-files de votre Caravane Soleil a été d’autant facilité par le climat 
d’entraide, de bonne humeur et d’entente cordiale qui a régné tout le long de notre 

http://www.vrcamping.com/documents/caravanesSoleil/inscription_2014-2015.doc


circuit. Même les meilleurs chefs de caravane et serre-files ne peuvent réussir un tel 
succès sans la collaboration de tous les participants, ce qui est heureusement arrivé 
dans cette caravane du 24 octobre 2011, une caravane que nous allons définitivement 
nous souvenir comme une d’entraide! Un merci spécial aussi à nos sentinelles 
occasionnelles! 
 
 
 
 
Cette année et pour cette 5e caravane annuelle en automne, sur les 19 VR 
participants, nous comptions 5 personnes (dont 2 femmes) voyageant chacun et 
chacune seul(e) dans leur VR! Bravo pour avoir tout de même décidé de voyager 
même si vous n’aviez pas de conjoint ou conjointe! 
 
En mon nom personnel et celui de Danielle, de vos Serre-files Alain et de Ginette, 
j’aimerais donc remercier tous nos nouveaux amis de cette Caravane Soleil de leur 
excellente coopération et leur bonne humeur durant ces 16 jours! Nous avons tous 
agrandi notre cercle d’ami(e)s! Ce fut un véritable plaisir de tous vous compter parmi 
nous! Hasta Luego amigos y amigas! À la prochaine au Mexique! 
 
Mot de la Direction de Caravanes Soleil : Votre Chef de caravane et vos Serre-files 
n’ont ménagé aucun effort pour vous assurer d’un beau et bon voyage en VR partout où 
vous êtes passés aux États-Unis. La sécurité des personnes et de leurs VR ainsi que la 
découverte des beautés des États américains ont été au centre de leurs préoccupations 
constantes. S’il y a des choses que nous pourrions améliorer lors de nos prochaines 
caravanes, dites-le nous, nous vous en serions reconnaissants. Si votre expérience 
avec Caravanes Soleil a été des plus enrichissantes, dites-le à vos amis et 
connaissances car vous êtes notre meilleure publicité! Plus de 70% de tous nos clients 
actuels en Caravanes Soleil nous sont recommandés par des couples venus avec nous 
en caravane dans le passé et, d’après tous les sondages recueillis, très satisfaits de nos 
services. À la prochaine donc dans un autre de nos circuits Caravanes Soleil… au 
Mexique!  

 
 

 
 



 
Note de la Direction de Caravanes Soleil : par souci de protéger la vie privée des participants à 
cette Caravane Soleil « Découvertes américaines en automne », les noms de famille des participants 
ne sont pas mentionnés. De plus, chaque VR portant un autocollant numéroté afin de faciliter les 
déplacements sur les routes, il n’y a pas de numéro 13 dans nos caravanes. 



 
Journal de Marie, No 3, le 24 octobre 2011, jour 1 

 
London, 24 octobre 2011, la caravane se forme tranquillement. Déjà, certaines 
personnes doivent se mettre en contact avec notre serre-file pour quelques 
petites difficultés.  Ainsi, Alain avec ses compétences et son empressement 
essaie de résoudre : emplacement de la 2e poignée de vidange (non connu du 
propriétaire), problème de chauffage et de batterie ce qui demeure important car 
la température le matin situe autour de 1 à 2 degré Celsius. 
 

 
 
À 17h, nous avons notre première rencontre de groupe avant le grand départ 
pour Mission au Texas; tous étaient présents pour la présentation officielle du 
groupe ainsi que quelques conseils d’usages avant de passer la douane 
américaine. 
 

 
 
Nous remplissons nos réservoirs d’eau, de propane et de gaz chez Flying’J, 
nous sommes prêts pour le départ demain matin le 25 octobre à 7h30. 
 

 



 
Mardi 25 octobre, jour 2 
 
Température : 6 degré......Brrrrrrr.........brrrrrr 
 
Départ de London.  Premier groupe à 7 h. 15, une heure plus tard  le groupe  numéro 
deux. 
 
Youpi..............c'est parti!  La grande aventure commence. 
Nous roulons et descendons vers la chaleur.  Nous avons vu 21 degré, signe 
encourageant que l'on s'approche de la chaleur.  Profitons-en pendant que ça passe. 
Petit retard à la frontière.  Cela fait partie des imprévus d'un voyage.  Comme on dit :   
moi j'parle  pas......J'dis rien. 
 
Visite d'un boulangerie/pâtisserie Amish 

 
 

 
(Vous voulez un bon chauffeur substitut? Demandez Marie!) 
 
Solange et Jean-Guy (No 4) 
 



 
Mercredi, le 26 octobre 2011, jour 3 
 
Une journée bien remplie, après les exercices  du matin!!! 
 
Nous sommes allés visiter le Temple de la renommée du VR à Elkhart en Indiana.  
Depuis 1910 que l’on fabrique des VR de tous les modèles imaginables.  Ce fut une 
visite très appréciée de tout le groupe et merci au guide et traducteur! 
 

 
 
En après-midi ce fut la visite de l’usine de Newmar.  On a pu voir toutes les étapes de la 
fabrication d’un VR de grande qualité avec guide et plusieurs interprètes ….  
Beaucoup de questions et pour en nommer qu’une : Combien ça coûte un tel véhicule?  
$$$ avec plusieurs zéro!  Le Patron est Amish et exige une qualité exceptionnelle. 
Pour le souper le groupe est invité dans un « grand » restaurant  mexicain « Ricky’s 
Taqueria ».  Les mets sont délicieux et en grande quantité.   
 
C’était recommandé par un certain M. Loriaux! 
 
Thomas et Céline # 6 



 
 
Jeudi et vendredi, le 27 et 28 octobre 2011, jours 4 et 5 
 
 

 
 
 
 

      Bonjour! 
 
 
Voilà c’est mon tour de faire un compte rendu. Nous sommes à notre cinquième 
journée de voyage et je n’ai pas de récit palpitant à faire. J’aurais bien aimé vous 
écrire un roman mais il me faudrait fabuler pas mal et vous inventer des 
événements. Comme je dois m’en tenir aux faits que je connais je me lance et 
vous livre ceci. 
 
Je commencerai par vous réciter un peu notre hier pour que vous compreniez 
notre aujourd’hui. Nous sommes arrivés les derniers hier soir rejoindre le groupe 
parce que nous sommes demeurés à Wakarusa pour faire terminer des travaux de 
réparation sur notre VR. Effectuer le travail à faire a été de  courte durée mais 
courir les pièces nécessaires chez Napa s’est révélé plus difficile, surtout que le 
commissionnaire avait oublié un item et a dû y retourner une deuxième fois. Vers 
midi, nous nous mettions en route bien contents d’avoir réglé le problème. 
 
Nous croyions être les plus malchanceux… nous nous trompions. Alain le serre file 
était demeuré dans une halte routière avec un couple de la caravane qui était dans 
le pétrin : ils avaient, par erreur, fait le plein d’essence dans leur véhicule qui  



 
 
fonctionne… au diesel! Un premier groupe est donc parti ce matin à l’heure prévue 
et l’autre groupe a attendu  les participants manquants.  Nous avions  détecté une 
autre anomalie sur notre VR, nous sommes  donc partis seuls pour trouver un 
garage qui vérifierait nos craintes et nous réparerait si nécessaire. Le quatrième 
garage visité nous a donné un service A+. Nous sommes donc arrivés au camping 
KOA de Nashville vers cinq heures grâce à l’itinéraire précis qui nous avait été 
remis par l’un des dirigeants de notre caravane. C’est notre premier coucher dans 
un camping avec services. Notre consolation, nous n’avons retardé personne avec 
nos pépins car nous nous sommes débrouillés seuls durant ces deux journées. Le 
côté positif de la chose est que ces démarches me font pratiquer mon anglais en 
mécanique. 
 
Le deuxième groupe n’a finalement pu repartir que passé midi. Nous ne sommes  
pas arrivés tellement plus tard qu’eux. 
 
La pluie du matin avait cessé pour notre départ le midi, je suppose que les autres 
ont un peu voyagé sous la pluie. Il ne fait pas très chaud, entre dix et quinze degré 
le jour et les nuits sont froides; sans doute  que c’est normal pour cette époque de 
l’année. 
 
Le soir, une visite dans un hôtel avec de magnifiques jardins était au programme, 
comme notre journée avait été bien remplie et que Régis et moi y étions déjà allés, 
nous n’avons pas accompagné le groupe qui a participé à cette sortie. Aussitôt 
terminée, tous ont intégré leur chez eux.  
 
Je crois que nous étions dans la période du festival des réparations car le camion 
de mécanique a rendu visite à plusieurs véhicules  de notre groupe. 
 
Denise et Régis, VR No 8 

 



 
 
Samedi, le 29 octobre 2011, jour 6 
 
 
Nous sommes au KOA, bel emplacement de camping avec services. La température est 
un peu fraiche  mais le soleil apparait enfin vers 10h, il est le bienvenu. 
 
 

 
 
 
Nous avons eu une partie de la journée pour faire la grasse matinée, la lessive, 
ajuster ou réparer les anomalies du VR, ce qui fut apprécié également. Nous 
sommes partis à 4h en co-voiturage sur la rue Broadway, Nashville ou la 
musique country est à l'honneur et à découvrir. 
 

 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
Nous avons soupé au Wild Horse Saloon, Sylvie avait des fourmis dans les jambes...et 
nous nous sommes dirigés dans un bar spécial de danseuses sur bar (Coyotes) et voilà 
que Denise s'exécute à son tour. Après s'être bien amusés, nous sommes retournés au 
KOA pour une bonne nuit de sommeil. 
 
Lise, VR No 9 
 
 
 



 
Dimanche 30 octobre 2011, jour 7 
 
 
Départ 7h30 dans la bonne humeur mais surtout dans la brume. Petite erreur de 
parcours et certaines brebis égarées rejoignent rapidement la caravane. On prend 
maintenant la Natchez Trace Parkway avec Serge comme chez de file. La journée se 
passe bien avec tous les arrêts habituels, photos, diner etc…  
 
 

 
 
 

Arrivée à 2h15 à destination. Les discussions vont bon train. Les gros arrivent assez 
tard mettons. Y paraitrait qu’il y avait plus de brume ce matin pour le départ des longs 
véhicules, que celui des plus courts VR…on les nommera pas. À mon avis et à part 
Ginette qui met d’la brume dans les lunettes de son Alain, c’était pareil. Mais je le 
cite…’’Elle a bien défendu l’honneur du 2ième groupe ‘’on ne sait pas de quoi il 
parlait…Bien essayé Ginette…   
 
 
                   

 
 



 
Serge les fait se stationner en rang d’oignons avec force de voix dans son walkie. 
Disons que le Wal*Mart s’est enrichie de quelques simonac. Un petit verre entre amis et 
quelques taquineries aidera surement à détendre l’atmosphère. On convient de l’horaire 
du lendemain. 
 
Le souper fut très festif, le chinois et l’humour sont à l’honneur. Serge a mangé à même  
le baril de crème glacée, au grand plaisir des deux serveuses….. et que dire de Réjean 
qui à su nous faire bien rire…sinon que c’est difficile à croire autant de niaiseries dans 
une seule bouche…ceux qui étaient présents me comprendront … 
 
Sylvie et Jean-Louis, VR No 10 
 



 
 
 
Lundi  31 octobre 2011, jour 8 
 
 
Le réveil se passe dans le Walmart* de Tupelo au son de la Zamboni.  En effet, c’est le 
matin du nettoyage du stationnement, début de journée bien fraîche. En avant-midi, 
visite du Musée de l’automobile et en après-midi sortie en co-voiturage vers Graceland*.  
Note : *Graceland, dernière résidence d’Elvis Presley à Memphis au Tennessee. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Journal de bord de Jean-Luc, No 11 



 
Jour 9   
 

 
 

Aujourd’hui, 1er novembre, journée de la Toussaint,  ce matin levés tôt avec une grosse 
gelée blanche, il fait très froid. Notre réveil à Tupelo s’accompagne du départ de trois de 
nos copains pour la Floride (le numéro 11 Jean-Luc et son frère Laurier (numéro 20) et 
sa conjointe Sylvie et les numéros 19 Gaston et Christiane). Nous, nous reprenons la 
Natchez Trail, et en cours de route nous remarquons plusieurs gros arbres par terre, 
une tornade est passé par ici cette année, brisant un peu la beauté du paysage. 
 
 

.  
 

À l’heure du midi, nous sommes arrêtés à une halte routière où le paysage était 
tellement beau que mon homme est devenu romantique… 
 

  



 
 

Vers une heure trente, nous reprenons la route pour le Wal Mart, arrêt pour se ravitailler 
et pour le coucher. Journée très belle et assez chaude afin du compte. 
 
Journal de Marie-Blanche et Roland, No 14 

 



 

2 novembre 2011, jour 10 

 
 
Nous prenons la décision de faire de cette journée magnifique en Louisiane une histoire 
vécue sur la NATCHEZ TRACE. 
 
 

MOUNT LOCUST INN ET LA PLANTATION 
 

 
 

Au millage indiqué 15.5 de la Natchez Trace Parkway on peut visiter la plus vieille 
maison de ferme du temps, connue comme maison historique qui date de 1780... 
 
John Blommart a commencé ce qui allait devenir le Mount Locust, il n'y est pas demeuré 
longtemps, car après avoir fomenté une rébellion qu'il a perdue contre les Espagnols, il 
fut emprisonné se faisant saisir ses biens… et Mount Locust. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

William Ferguson et son épouse Paulina ancien partenaire de commerce de Blommart,  
acheta Mount Locust en 1784 et opéra la ferme jusqu'au décès de William en 1801. 
 
Quelque temps après, la veuve Paulina Maria James Chamberlain et ils continuèrent le 
commerce florissant. 
 
Mount Locust a appartenu a cinq générations de Chamberlains, le dernier quitta en 
1944. Le service des Parcs Nationaux commença la rénovation en 1954 et lui a rendue 
son apparence de 1820. 

 
 

Journal de Leo et Monique, No 15 



 
  

Jeudi, le 3 novembre 2011, jour 11  

 

 
 
Après un bon dodo au camping sans bruit et sans lumière, nous voilà en forme pour 
commencer la journée. Comparer à hier ce n’est pas chaud, pantalon long et veston 
sont de mise. 
 
En voiture! Le co-voiturage nous conduit à l’usine Tabasco à Avery Island. 
 

 
 



Tout le monde semble de bonne humeur et très satisfait de cette visite. Une dégustation 
pimentée nous a fait faire des achats épicés. Lunch chez Wendy’s et McDonald à notre 
guise! 
 
Arrêt au Best Stop (cracklins et boudinne) qui, selon Pierre, lui a permis d’acheter de 
beaux filets mignons à très bon prix, Reste à y goûter…  

 
 

 
 
 
Souper et soirée libre, à chacun son menu! 
 
 
 
Solange et Gaston, No 16 
 



 
 
Vendredi 4 novembre 2011, jour 12 

 
 
C’est une belle journée ensoleillée. Nous faisons partie du 2e groupe à partir du camping 
situé dans la ville de Lafayette en Louisiane. Notre départ est à 11h et nous n’avons que 
83 km à parcourir pour nous rendre chez Tante Sue à Mamou, petite ville Acadienne en 
Louisiane.  Lors du trajet, le motorisé #15 de Léo et Monique a dû se rendre au garage 
le plus proche suite à un problème de transmission.  Léo nous a rejoint par la suite à 
l’arrière de chez Tante Sue, où nous étions tous stationnés pour la nuit.  
 
Notre chef de caravane, Serge et sa conjointe Danielle ainsi que nos serre-files, Alain et 
sa conjointe Ginette, ont préparé à dîner pour tout le monde.  C’était très bon et nous 
avons passé un bel après-midi.   

 

 
 
 
Pour le souper Ginette et Gilles ont organisé et préparé un souper spaghetti 
communautaire.  Ce fut une réussite, l’ambiance était agréable et nous avons passé une 
belle fin de journée. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Lise et Pierre, équipe #17. 



 
 
Le 5 nov. 2011, jour 13 
 
En premier lieu un gros Merci! À M. et Mme Serge Loriaux. Nous aimerions également 
remercier chaleureusement Gaston et Solange, ainsi que Alain et Ginette qui ont 
travaillé sans compter au téléphone et autre, afin de nous dépanner et rester la nuit à la 
halte routière avec nous (NDLD En attente d’aide spécialisée suite à l’erreur essence-diesel de 

Léopold dans son VR). De plus, merci aussi à nos amis Roland et Marie qui sont revenus 
sur leur pas d’Élisabethtown. Merci à tous de votre aide! 
 
Et merci également à Pierre et Lise pour leur C.B. de rechange. Maintenant, nous 
continuons notre beau voyage en compagnie d’un très bon groupe. Ainsi, nous allons 
accumuler dans nos mémoires de belles choses et des paysages magnifiques sur notre 
passage afin de pouvoir les partager avec enfants, famille et amis à notre retour.     
 
Bon voyage à vous tous, bon hiver!  
 
RÉVEIL CHEZ TANTE SUE 
 

    
 
DÎNER CAJUN 

    
  



 
 
 
ENTRÉE AU TEXAS 
 

 
 

 
ENTRÉE DANS LA VILLE HOUSTON

  
 
 
 
Journal de Léopold et Madeleine, No 18  



 

Dimanche le 06 novembre 2011, jour 14 

 

 
 
A 9: 00 c'est un départ pour le camping KOA à San Antonio.  Arrivé à 12:00 tout à bien 
été. Tout le monde s'installe dans le temps de le dire sauf M. Richard, 2h plus tard M. 
Richard est toujours en train d'essayer d'avoir un signal avec sa coupole. Des amis de la 
caravane qui trouvait ça un peu long sont allés l'aider un peu.   
 
 

 
 
 
 
Dans l'après-midi une amie de la caravane (Solange) a suggéré qu'on se fasse un 
souper en groupe alors les poêles à raclettes et les BBQ sont sorti.  Le plus beau dans 
tout ça, on a mangé dans la remorque à Réjean!  On était environ 20 personnes.  
Ensuite M. Serge nous a servi un shooter et la fête a commencé.  Les gars ont sorti les 
tables et on a dansé dans la remorque.  Y a surement juste dans une caravane qu'on 
voit des choses comme ça. 



 
 
Bonne vacance à tout le monde et profitez-en bien. 
 
 
Un reportage de Réjean et Line no 21   XX 
 



 
Journal no. 22, Gérald et Yolande,  7 novembre 2011,  jour 15 
 

La journée ne sera pas trop épuisante derrière la roue de notre VR puisque nous 
sommes rendus au KOA d'Alamo. L'avant-midi fut très relax (méméring et tour non 
guidé du camping.) Décision générale des participants de partir vers midi pour visiter 
San Antonio en prenant le transport en commun, direction centre-ville, sauf pour nos 
amis Monique et Léo qui ont pris la direction contraire sûrement pour en voir d'avantage. 
Rendu au centre-ville, nous avons été émerveillés. Une partie du groupe a décidé de 
faire un tour de ville avec un petit autobus à deux étages, je vous laisse deviner où nous 
nous sommes assis. Le tour fut spectaculaire, après nous avons flâné et 
grignoté une crème glacée et nous n'étions pas les seuls à grignoter ce genre de petites 
gâteries.  

 
Après une visite du Fort Alamo; le plus spectaculaire du voyage pour les yeux est le tour 
de bateau sur la Riverwalk, des arbres magnifiques, des fleurs, des canards et une 
ambiance de vacance détendue avec les terrasses et les décors magnifiques et de plus 
le tout nous a été offert par notre chef de caravane. Merci pour cette belle expérience! 
Après un souper prévu au restaurant italien Luciano qui a été le bienvenu car le dîner 
était rendu loin, pour certains une pizza et pour d'autres plus d'un plat mais quand c'est 
bon, c'est bon! 

 
Le retour fut tranquille, je crois que tout le monde avait vraiment apprécié leur journée et 
que le dodo approchait car le lendemain la caravane partait tôt pour Mission mais de 
notre côté on vous quitte pour passer 3 semaines à Port Aransas.. 

 
Nous vous souhaitons une bonne continuation de route et un bon hiver! 

 
Merci à notre chef de caravane et nos serre-files ce fut une belle expérience de 
parcourir un bout de chemin avec vous et les autres participants. 

 
Gérald et Yolande, No 22 

 

http://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=4ce14629e70f23b4&page=play&resid=4CE14629E70F23B4%21139&type=1&Bpub=SDX.Photos&Bsrc=Photomail&parid=4CE14629E70F23B4%21136&authkey=ZS2Zv88SbfI%24�
http://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=4ce14629e70f23b4&page=play&resid=4CE14629E70F23B4%21137&type=1&Bpub=SDX.Photos&Bsrc=Photomail&parid=4CE14629E70F23B4%21136&authkey=ZS2Zv88SbfI%24�
http://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=4ce14629e70f23b4&page=play&resid=4CE14629E70F23B4%21138&type=1&Bpub=SDX.Photos&Bsrc=Photomail&parid=4CE14629E70F23B4%21136&authkey=ZS2Zv88SbfI%24�


 

Mot de la fin de vos  Serre-files, jour 16, Alain et Ginette, numéro 2 

 
Quelle caravane…, son nom dès le départ, «caravane extrême« a été démontré plus 
d’une fois sur notre route.  Aucune caravane ne se rassemble car elle est constituée de 
gens d’un peu partout et chacun avec leur personnalité.  
 
Mais, le groupe, se forme quand même une personnalité bien à lui, selon se qu’ils vivent 
tous ensemble. J’identifierais donc ce groupe comme étant solidaire aux autres, patient, 
s’entraidant mutuellement mais que l’on doit sécuriser et rassurer après ces longues 
journées ce qui est d’ailleurs notre travail.  De bons soupers de groupe ont su faire 
tomber le stress et mettre de la chaleur dans nos cœurs. 
 
Encore merci pour votre collaboration à tous car sans elle la réussite de cette caravane 
n’aurait pas été possible. 
 
 
 

 
 
 
Fin de la Caravane Soleil « Découvertes américaines en automne » et 
démembrement au camping Mission West RV Resort.  
 

**************************************************************************** 
 
Note de la Direction : la majorité des participants continuant avec nous au 
Mexique seront donc sur place pour le prochain « grand départ » du 12 
novembre! 
 
Voir nos différents circuits Caravanes Soleil pour le Mexique ici : 
http://www.vrcamping.com/documents/caravanesSoleil/inscription_2014-
2015.doc   
 
Pour nous joindre : caravanesSoleil@hotmail.com ou 514-592-1464. 
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