Publication du 1er épisode du
Carnet de Voyage 2022 !
14/09/2022

Bonjour le Monde !
Cela fait plusieurs années maintenant qu’on raconte nos vacances, La Comtesse
et moi, dans un carnet de voyage annuel publié sur My Atlas et on vient de
publier le 1er épisode (Préparatifs) pour cette année:
https://www.myatlas.com/LiPtiFouineu/cote-d-opale-2022
Vous pouvez vous abonner à ce carnet pour être prévenu de chaque nouvel
épisode publié; ils seront tous publiés à la même adresse Internet pour ceux qui
aiment ça !
Notez que lors de l’abonnement au carnet, vous n’êtes pas obligé de vous

inscrire à My Atlas même si l’écran de prise en compte de votre
inscription au carnet (noté en petit en haut de cet écran) vous y incite !
On va essayer de tenir une publication par jour (les autres épisodes sont déjà
quasi prêts).
Les 3 précédents carnets (2021, 2020 et 2019) ont été également écrits à
Escalles, le village abritant le Cap Blanc-Nez sur la magnifique Côte d’Opale
en France, depuis le camping Les Érâbles; il y a aussi un carnet d’un voyage fait
en Inde en 2019 pour le boulot. Vous les trouverez tous sur le même site:
https://www.myatlas.com/LiPtiFouineu
Il y a aussi moyen de s’abonner à mon blog de voyage en général et de ne rien
rater de nos futures publications pour les plus téméraires !
Pour l’instant, on publie un carnet lors des vacances mais j’ai en projet de refaire
d’autres carnets retraçant des voyages plus anciens initialement publiés sur
Google Sites ancienne mouture et qui ont été complètement détruits par la mise à
jour vers le nouveau Google Sites… Google CACA ! Ils m’ont bousillé des
centaines d’heures de boulot ! Vous pouvez admirer les dégâts sur
https://sites.google.com/site/eclphotosdevoyages/home .
La région de la Côte d’Opale où nous sommes en vacances est située entre
Calais et Boulogne sur Mer, offre des paysages incroyables avec des
champs à perte de vue, des falaises calcaires au Cap Blanc-Nez et de grès au
Cap Gris-Nez, de très bonnes bières locales comme la Houle du Blanc-Nez, la
Belle-Dalle ou la Gaudale qui n’ont pas à pâlir à côté de nos meilleures bières
belges même si il y en a aussi de nettement moins bonnes (mais c’est pareil chez
nous) et enfin d’excellent fromages comme le Maroilles, l’Écume de Wimereux,
le Sablé de Wissant ainsi que des dizaines d’autres puants plus ou moins bon le
terroir local ! Déjà avec ces 3 là dans le frigo, ça sent le pieds dans la caravane.
Pour les bières, INBEV sévit malheureusement dans la région où les bistrots
proposent quasi tous de la Leffe (pour moi la Leffe n’est pas une bonne bière,
Jupiler pareil), de la Triple Karmeliet (ça, ça va) et autres escamotant beaucoup
trop les bières locales ! J’espère que les cafetiers et restaurateurs vont très vite
faire de la résistance et mieux défendre leurs couleurs !
Une petite photo prise en fin de journée pour vous allumer un peu, les falaises à

l’horizon sont celles de la côte anglaise 39Km plus loin, on aperçoit aussi le
monument du Cap Blanc-Nez sur la droite et le village d’Escalles au centre de la
photo !

Note: les tout premiers épisodes de cette année sont pauvres en photo malgré
qu’il ait fait très beau mais ça va s’améliorer en cours de route…

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

