
Salut la famille

Comment allez-vous ? J'espère que tout va bien.


En 4 jours, nous avons parcouru les 180 miles nautiques de Beaufort, Carolina du nord, à Norfolk, 
Virginie en jetant l'ancre chaque nuit sur la I.C.W. (Intracoastal Waterway ) C’était un voyage riche 
en événements, nous n’avons pas l'habitude de tout ce stress…!  Plus à ce sujet dans mes 
prochains bulletins.   


Nous sommes arrivés ici à Norfolk, en Virginie, le mercredi 3 juillet, et avons jeté l'ancre devant 
l'hôtel Hilton.  Nous ne savions pas, mais nous étions bien placés pour les célébrations du 4 
juillet, en particulier pour le grand feu d'artifice.  Tout l’après-midi les bateaux n'arrêtaient pas 
d'arriver jusqu'à quand on était entourés. La péniche est arrivée avec une escorte de police et a 
jeté l'ancre dans le chenal juste à côté de nous!  La présentation a duré une bonne demi-heure et 
était magnifique.  Ils n’ont pas réussi à faire les étoiles et les rayures mais presque ...!


Aujourd’hui, nous avons faites les courses au supermarché et, sur le chemin, nous avons fait une 
belle promenade dans le vieux quartier de Norfolk.  C’est très joli et très bien entretenu, beaucoup 
de verdure et d’arbres partout.  Le supermarché était aussi très chic (et trop cher!)


La pagode était autrefois une tour d'observation navale, située maintenant dans un joli jardin au 
bord de la rivière


Juste à côté du navire de guerre USS Wisconsin, maintenant un musée 




La vieille ville de Norfolk, très chic .. extrêmement éclectique ( ça fait un peut Houlgate?!)


A chacun ses goûts ...




 OMG c'est un peu trop!


Eh bien, maintenant vous avez fait un petit tour du vieux quartier de Norfolk, maintenant au bord 
de l’eau moderne _


Il y a un musée nautique très moderne et une zone d'exposition


Avec la goélette USS Virginia qui vient d’être restaurée -




Voici notre point de vue depuis le mouillage


Je prépare le rapport des Bahamas et également le ICW (Intracoastal Waterway) parce que nous 
avons eu beaucoup d’excitation!

Sera à venir dans peu ... enfin, peut-être, en fonction de l'excitation future.  


Les voies navigables sont un travail difficile et ont besoin de concentration.  

Nous nous dirigerons ensuite vers la baie de Chesapeake, en nous arrêtant à Annapolis pour aller 
visité mes amis de Naples - depuis que Nick était à l’école primaire de la base de l’OTAN, 
Marilena et George, qui habitent maintenant à McLean, près de Washington.


Beaucoup d’amour et câlins,

Janice xxx


Nous transpirons à plus de 34 degrés.  Je pensais qu'il ferait plus frais au nord, mais il fait de plus 
en plus chaud.  

Le moteur hors bord nous a abandonné encore une fois. Nous l'avons fait réparer à Puerto Real, 
P.R. et depuis lors, Jean-Luc l’a réparé deux fois.  Malheureusement, cette fois, il n’a pas été en 
mesure de le faire. Nous cherchons donc à trouver un mécanicien demain, ce qui n’est pas une 
mince affaire, ici à Norfolk. Aujourd'hui, nous avons demandé à la marina la plus proche, une 
bonne idée vous pourriez penser, comme nous. Ils n'en connaissent même pas un!


