MIAMI - CLAREMORE
Infos
De/à : MIAMI (OK) – CLAREMORE (OK)
Date :

24 mai 2012

Heure de départ :

08H00

Heure d’arrivée :

16H15

Météo : beau / 26°C
Km/h moyenne :

15 km/h

Vitesse max atteinte : 34.3 km/h
Distance : 119 km
Difficulté principale de la journée :
Violent vent de face
Les altitudes
Départ : 260m (Miami)
Arrivée : 182m (Claremore)
Altitude max. atteinte : 310m
Remarques :
J’appellerai cette journée : La journée des rencontres.
Oui car j’ai fait beaucoup de rencontre sur les routes aujourd’hui. Tout d’abord
Mike, un fermier d’une trentaine d’année qui s’est arrêté auprès de moi sur un
long bout droit de la Route 66 ou je mettais mis sur le côté de la chaussée pour
remplir mes gourdes avec le bidon (3,78l d’eau de réserve) que j’avais accroché
à l’arrière des sacoches. Les stations-services se font de plus en plus rares entre
les villes. Il se demandait ce que je faisais à l’arrêt au milieu de nulle part.
Ensuite il y a eu un vieux monsieur, le vrai de vrai, celui qui vient du fin fond des
USA, certainement celui qui va en ville une fois par mois pour acheter le

nécessaire vitale. Très charmant mais j’ai eu du mal à entendre son prénom, il
me parlait avec un espèce d’accent dans sa grosse barbe grise, ce qui donnait un
anglais mâcher difficilement compréhensible. Bref il voulait savoir ou j’allais et
ma proposé une bouteille d’eau qu’il avait sur le pont de son pickup. Vraiment
très gentil mais j’en avais déjà suffisamment, je suis déjà assez chargé comme
ça. Avec toute cette gentillesse qu’avait cette personne j’ai voulu le moment
(photo ci-dessous).

Et puis il y a eu le moment où j’ai rencontré Vincent, le serpent (mort
heureusement, photo ci-dessous) en bordure de route. S’il y en a des morts, il y
en a des vivants. Il faut que je fasse bien attention à partir de maintenant, il y
aura de plus en plus de danger similaire.

Et puis il y a eu aussi
Dwane
Miller,
le
gérant d’un magasin
sur la route 66. Un
mec
super
génial
avec qui j’ai discuté
pendant plus de 30
minutes
de
mon
projet.
Superbe moment à
Chelsea, ou se trouve
son magasin.
J’ai même été obligé
de signer la façade de
son magasin :
« human66.org
Nathan Schindelholz,
24 May 2012 » du
côté Est du bâtiment
(photo de droite)
Avec Dwane devant
son shop (photo cidessous)

