
Chers amis du CBX club, 

Nous sommes arrivés à Great Falls, dans le Montana, le 15 
juin 2019. Au total, depuis 8 mois nous avons parcouru plus 
de 24 000 km. 

Notre dernier 
épisode c'était arrêté 
le 8 mars 2019 à 
Perry, en Floride. 
Depuis nous avons 
parcouru le golfe du 
Mexique, via le 
Panhandle en 
Floride. Une belle 
région avec de 

fantastiques plages de sable blanc. Mais partout nous avons 
vu des maisons détruites et des montagnes de gravats et de 
cendres. C’est le résultat de l'ouragan Michael d’octobre 
2018, qui a provoqué 
cette catastrophe. 
Nous avons été 
choqués et attristés. 
De nombreux 
résidents du 
Panhandle doivent 
encore vivre dans 
des campings en 
attendant que leurs 
maisons soient réaménagées. 
 
Nous sommes partis ensuite vers Pensacola. Nous avons 
dû changer les pneus qui avaient plus de 10 000 km. Nous 
avions commandé des Heidenau chez Cycle Gear il y a 
quelques semaines. Mais avez-vous déjà eu besoin de 5 
heures pour changer un pneu? La prochaine fois, Udo le 
faire lui-même. Mais nous 
sommes sur la route et nous 
dépendons donc du soutien 
des garages locaux. Pensacola 
est à la limite ouest de la 
Floride. Ce ne fut pas facile 
pour nous de la quitter après 
plus de 4 mois passés ici. Mais 
nous avons encore des projets 
et nous partîmes pour 
l’Alabama.  

Il y a quelque chose de spécial 
en Alabama pour les motards: 
le Barber Museum, le plus 
grand musée moto au monde. 
En tant que motard, nous devons y aller. Peut-être qu'il y a 

aussi une CBX à voir ?, 
nous sommes-nous 
demandés. Et en effet, il 
y a en a même deux et il 
manque sur chacune la 
pédale de frein. C’est 
amusant mais Udo y 
avait pensé et a amené 
une pédale de secours… 

Après le musée 
Barber, Nashville 
au Tennessee était 
à notre programme, 
capitale de la 
musique, en 
particulier de la 
musique country. 
Nous avons 

d'abord visité le Johnny Cash Museum.  

Ici, à Broadway, il y a 
d'innombrables pubs et 
dans chacun, des 
musiciens et des 
groupes ont joué de la 
musique en direct. 
Fantastique! Et comme 
nous aimons les pubs, 
nous nous sommes 
sentis à Nashville 
comme au paradis. 

Après Nashville, la 
CBX nous a 
emmenés à 
Memphis sur le 
Mississippi. C’était la 
première fois que 
nous voyons cette 
puissante rivière, un 
moment très 

touchant. Pas loin de notre camping était Graceland que 
nous voulions visiter, la patrie d’Elvis Presley, et nous avons 
donc installé notre tente sur le camping situé à proximité. 
Nous avons pu visiter presque toutes les salles de 
Graceland et aussi les deux avions. Elvis a vraiment vécu 
très richement. Par chance, il y avait un concert de George 
Thorogood le samedi, nous étions totalement enthousiastes. 

 
 
Après Memphis, nous 
avons pris la route 61, 
la Blues Highway, en 
direction de la 
Nouvelle-Orléans en 
Louisiane via Tunica, 
Clarksdale, Vicksburg 
et Natchez au 
Mississippi. Nous 

avons suivi ce fleuve presque jusqu'à son estuaire dans le 
golfe du Mexique. Puis avons quitté la Louisiane pour le 
Texas. Direction Houston puis Austin jusqu'au lac Travis. 
Nous avons visité le restaurant mexicain "Oasis", un lieu 



mythique qui 
surplombe le lac 
Travis. Le paysage 
nous a rappelé le 
lac de Garde en 
Italie. Le Texas est 
typique, avec de 
vastes paysages, 
des prairies que 
nous avons 

parcourus d’Abilene à Amarillo. Quelques kilomètres avant 
Amarillo se trouve le deuxième plus grand canyon des États-
Unis, le Palo Duro 
Canyon. Nous 
sommes descendus 
en moto dans le 
canyon et y avons 
installé notre tente 
pendant deux jours, 
au milieu de ce 
paysage à couper le 
souffle. 
 
À Amarillo, nous avons attaqué la route 66 en direction de 

Chicago. Amarillo est à peu 
près au milieu de cette célèbre 
route qui relie Santa Monica, 
Californie, à Chicago, Illinois. 
C’est un must pour les motards. 
Déjà, à Amarillo, le premier 
point fort: le Cadillac Ranch, 
avec plus de 10 Cadillac 
colorées enterrées dans un 
champ. Ensuite, à travers les 
prairies jusqu’en Oklahoma, qui 
redevient vallonné. La Route 66 
n’était pas toujours facile à 

trouver, elle passe de temps en temps sur l’autoroute. Nous 
avons fait des 

excursions 
dans des lieux 
de culte 
célèbres de 
l’époque, tels 
que stations-

service, motels, musées, etc. Mais nous avons également 
vu de nombreux magasins fermés et abandonnés qui 
rappelaient l’ancien temps.  
 
Apres l’Oklahoma, le 
Missouri, puis l’Illinois, 
jusqu’à la fin de la 
Route 66 à Chicago. 
Nous avons rencontré 
beaucoup de motards 
et avec la CBX, nous 
étions souvent entourés de Harley. A Chicago, nous avons 
traversé le Wisconsin en direction du Minnesota où nous 
avons rendu visite à des amis venus d’Allemagne, qui se 
sont installés à Minneapolis il y a 15 ans. À Minneapolis, Udo 
a trouvé un garage où il pouvait effectuer quelques travaux. 
Régler les soupapes après 20 000 km, changer l'huile, 

tendre la chaîne de distribution et nettoyer le filtre à air. Nous 
devons maintenant nous dépêcher, car l'Alaska est encore 
loin. Mais avant d’y aller, nous devons avoir le temps de 
changer les pneus. Nous avons prévu de le faire à Great 
Falls, dans le Montana, et avons commandé à temps les 
pneus Heidenau bien-aimés de Udo. 
 
Les paysages sur la 
route du Montana 
devenaient de plus en 
plus spectaculaires à 
mesure que nous nous 
dirigions vers le nord. 
Dans le Dakota du Sud, 
nous avons d’abord 
traversé un paysage de 
prairies plat et ennuyeux 
jusqu’à ce que les "Badlands", formations rocheuses 
uniques, se dressent à l’horizon. Le paysage était incroyable 
et magnifique. Après les Badlands ont suivi les Black Hills, 
les premières vraies montagnes de notre voyage à travers 
l’Amérique. Enfin, la CBX pouvait retrouver de belles 
courbes. Dans les Black Hills se trouve le Mount Rushmore 
National Memorial, avec ses quatre têtes monumentales de 
présidents américains sculptées dans le roc. Quelques 
kilomètres plus loin, le Crazy Horse Memorial est en 
construction, un projet encore plus grand, où Crazy Horse 

est gravé dans la 
pierre sur son cheval. 
Mais cela prendra 
encore quelques 
années. Nous avons 
continué via le 
Wyoming jusqu'à 
Great Falls dans le 
Montana où Udo a pu 
changer lui-même ses 
pneus.  

Demain, nous partons pour l’Alaska ! 

 

Notre voyage peut-être également suivi à : 
 
https://www.cbxextras.de/map/ [cbxextras.de] et nos péripéties se 
trouvent à : 
https://www.cbxextras.de/2018-2/ [cbxextras.de]. 
 
Georges Bouvier pour Udo et Gaby 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.cbxextras.de_map_&d=DwMFaQ&c=Scw5Q-w0YkzmgQckG2UMv_F15wUD7DoFbJjMRh6PGnA&r=1ug28UTIEUn3fmFliz1PadBYqA8qRTn64EDiQC5ApIs&m=XNlEJ6y3mG5oZERIdxuKzrURlmXeHbxnwwaRaQ-P7pU&s=hFnx4U65uk_2kWHvCYFVeGDCrAQWtG9ltsTt-dSTniA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.cbxextras.de_2018-2D2_&d=DwMFaQ&c=Scw5Q-w0YkzmgQckG2UMv_F15wUD7DoFbJjMRh6PGnA&r=1ug28UTIEUn3fmFliz1PadBYqA8qRTn64EDiQC5ApIs&m=XNlEJ6y3mG5oZERIdxuKzrURlmXeHbxnwwaRaQ-P7pU&s=gpoidV6c0z7WpJrtDznbG2RbMwZvS-VOwME8f_jT2Cw&e=

