Journal d’un papi sous le soleil
Jour 8-9 : L’excursion qui n’a jamais été
Wow. Déjà le jour 9. Le temps passe. Nous en sommes à notre dernière journée de congé
complète. Fidèle à mon habitude, j’écris le compte rendu de nos aventures les pieds au soleil sur
le bord de la piscine. Certaines habitudes nous plaisent plus que d’autres, j’imagine.
Commençons par hier, jour 8. Nous entamons le tout avec un entraînement d’ateliers, le
premier du camp. Pour les non-initiés, des ateliers consistent à séparer le groupe en sousgroupes qui font une rotation entre les ateliers. Cette fois-ci, comme souvent, nous étions en
mode sprint. Derrière des allures amusantes, ce genre d’entraînement est extrêmement
demandant. Nous revenons ensuite à l’hôtel pour terminer ce double avec une bonne
musculation. Phil, comme à son habitude, est très inventif malgré le manque évident
d’équipement dans la salle de gym de l’hôtel. Sans se prendre la tête, disons simplement que la
salle du Rouge et Or n’a rien à envier à personne. Dans le monde. Au complet.
Un dodo plus tard, et nous partons pour ce qu’on nous vend comme étant une visite guidée de
Santo Domingo. Notre premier arrêt est dans le jardin botanique. Vite comme ça, ça sonne
comme « correct ». C’est exactement ce que c’était. Deuxième arrêt : un centre commercial.
Tout ce qu’il y a de plus Nord-Américain. Plus américain que les américains. Troisième arrêt : la
Zonia Colonial. La vieille Santo Domingo. De l’autobus, nous apercevons les remparts de la vieille
citadelle, et on nous montre le château de Christophe Colomb. Croyant que nous allons nous y
rendre, on descend rapidement de l’autobus.
Surprise. On nous amène dans une boutique souvenir pour 25 minutes et nous repartons la
queue entre les jambes sans avoir le temps de regarder autour de nous. En tout honnêteté,
j’étais très déçu de la journée, car les opportunités de voir la première demeure de Christophe
Colomb en Amérique sont très restreintes, et nous étions à maximum cinq mimutes de marche.
Certains d’entre nous pensent essayer d’y retourner avec de repartir. Je vous tiendrai au
courant.
Finalement, j’entends parler de chute de neige et de -30. Haha.
Bonne soirée les amis.
PH

