En Croisière
Par : Cécile Thompson

De la plus courte à la plus longue, j’ai eu beaucoup de plaisir à explorer le monde en croisière.
La plus courte (une semaine) : En bateau à grands mâts, (Windjammer) le long de la Baie de Penobscot
au Maine, cabines rustiques, repas de fruits de mer fraîchement pêchés (homard, coquilles St-Jacques),
vêtements des plus casuels (jeans et t-shirts).
Nous levions l’ancre tous les matins vers 10 heures pour naviguer en plein air jusqu’à 16 heures. À terre,
dans un port différent à chaque jour, nous avions le temps de magasiner et de souper avant qu’une
embarcation nous ramène à bord vers 22 heures pour dormir d’un profond sommeil.
La plus longue (105 jours) : En bateau cargo autour de l’Afrique, une douzaine de passagers mangent
avec les officiers et sont libres d’occuper leur temps comme bon leur semble pendant que l’équipage
travaille.
Avec tous les délais imprévisibles, la croisière de 65 jours s’est étendue jusqu’à 105 jours. Après le
départ de la Nouvelle-Orléans, nous avons visité Miami, Cap Canaveral, l’Ile Ascension, Cape Town
(Afrique du Sud), Tananarive (Madagascar), Nacala (Mozambique), Mombasa (Kenya), Port-Soudan
(Soudan). De retour par le Canal de Suez, nous nous sommes arrêtés à Gibraltar pour reprendre du
carburant avant de revenir par l’Atlantique.
Comme l’entente avec la compagnie maritime était qu’il n’y a pas de remboursement si le voyage est
plus court et pas de surcharge s’il est plus long, nous avons eu 40 jours gratuits. Qu’est-ce que j’ai fait
pendant tout ce temps ? Quand je n’étais pas à terre à explorer, je lisais, je tricotais et je tenais un
journal. J’ai même réorganisé la bibliothèque du bateau.
La plus récente (10jours) : C’était aussi la plus luxueuse à bord du Riviera de la Compagnie Oceania
Cruises.
Départ de Barcelone avec arrêts à Valencia, Palma de Majorque, Messine, Sorrente (Naples), Rome,
Livourne (Pise et Florence), Monaco et Marseille avant de revenir à Barcelone.
La cuisine de Jacques Pépin méritait une étoile Michelin à tous les jours. J’en ai encore l’eau à la
bouche.

Bon voyage !

