Carnet de Voyage
La route de la musique de Chicago à la Nouvelle Orléans.

Les étapes :
Pontiac, Caseyville, St Louis
Départ Chicago vers St Louis : environ 42O km
Pluie au départ et températures en baisse : 15°
Etape à Pontiac, on quitte la Road 55 pour prendre une partie de la 66.

Le musé de la route 66

Quelques vues du centre de Pontiac, un bourg qui ne ‘’ brille ‘’ plus depuis la fin de la Route 66.

Pontiac, vestiges de la célèbre route 66 ; nous arrivons sur la place du bourg, un musée est là, l’intérieur et
saisissant de vérité, images et objets de toutes sortes nous plongent dans l’ambiance.
Une grand-mère, une femme qui a du connaître l’époque glorieuse, nous accueille, elle est très contente de
savoir que nous venons de France.
A l’extérieur encore des témoignages du passé, messages poignants et nostalgiques des autochtones.
Cyrus Avery qui
proposa la mise en
Construction de la
R66 de Chicago à
Los Angeles.
Al Capone
emprunta cette voie
pour échapper à la
police

Nous décidons de poursuivre la route et de faire une
halte repas au ‘’ Dexie, relais routier équipé d’une
plateforme sur laquelle stationnent les ‘’ Trucks ‘’.
Buffet avec crudités et divers plats, tous plus ou
moins sucrés, trop de calories pour nos petits corps
de français.
Nous poursuivons la route passons à Springfield,
ville qui a vu naître Abraham Lincoln. ( 16 ème
président des Etats-Unis.)

Pluie et éclaircies tout le long de cette road 55 qui nous amène à ‘’ Quality inn &
Suite ‘’ ; hôtel qui se trouve à Caseyville, (petite ville des États-Unis, située dans le
comté de Saint Clair et l'État de l'Illinois.) dans la banlieue de Saint-Louis.
Sur les conseils d’un ‘’sage’’ Sir Alain Brassart, fin connaisseur, un ‘’resto’’ nous
attend : le ‘’ Red Lobster ‘’, aussi bien que nos restaurants de crustacés en France.
Merci Alain de l’info, c’était super ;-)

Royal, le repas, il n’y a qu’à voir les plats, accompagnés d’un Blanc Sauvignon à 8 Dollars le Verre.

C’est l’heure d’aller poser les yeux, car demain, visite de la ‘’ Gateway Arch ‘’ et première soirée à Nashville
avec le rendez-vous le 4 Oct. au Grand Ole Opry à 19 h.
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