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Chronique voyage 1 
 

Nous sommes en Arizona depuis 3 jours. Y fait chaud! Les décors sont très spectaculaires et tout 

est différent. Il y a beaucoup à apprendre. Ça ne ressemble à rien de déjà vu et le dépaysement 

est total. Heureusement que Jean-Philippe est là pour m'apprendre les noms d'oiseaux et le nom 

des plantes et des cactus. 

J'ai fait quelques bonnes images d'oiseaux et j'espère bien vous en montrer quelques-unes très 

bientôt.  

 

André, en direct de Santa Rita Lodge. 

 
 
 
 
 



Chronique voyage 2 
 

Nous voici maintenant à Patagonia, une petite ville de 4000 habitants dans le sud de l'Arizona. 

Nous sommes actuellement assis sur la terrasse du deuxième étage avec nos tablettes et nous 

sirotons un verre de vin. C'est un petit palace. Stupéfiant!  

Après deux jours passés dans le désert et deux autres à Santa Rita Lodge, nous visiterons demain 

le Patton's haven pour voir les colibris et j'espère ajouter une ou deux nouvelles espèces. Notre 

journée d'aujourd'hui s'est terminée en force avec l'observation de la Buse grise, une espèce 

rarement observée aux USA puisque l'an dernier, seulement 9 nids ont été recensés, tous les 9 en 

Arizona. 

Nous sommes entourés de montagnes et le décor est fantastique. Lorsque je serai de retour, je 

mettrai des séquences vidéo sur cette page et sur notre site Web. Pour vous mettre en appétit, je 

vous promets le Pic glandivore. En attendant, visitez la page Facebook de mon ami Ornitrotteur. 

À bientôt!  

 

 



 
Chronique voyage 3 
 

Nous venons d'arriver à Portal, près de la frontière du Nouveau-Mexique. Au cours des 2 

prochains jours, nous visiterons le secteur du parc Chiricahua. Ne me demandez pas quel temps 

il fait, car il fait toujours beau et chaud. Partout où nous allons depuis notre arrivée, nous 

sommes entourés de montagnes plus magnifiques les unes que les autres, de prés herbeux brûlés 

par le soleil et d'oasis de verdure. L'Arizona est magnifique et elle a plusieurs visages. 

Hier, à Patagonia, nous avons fait quelques belles découvertes et plusieurs belles images. Au 

total, nous avons déjà eu la chance de voir 7 espèces de colibris et hier pour la première fois, j'ai 

pu faire des images d'une femelle Colibri circé sur son nid construit à trois pieds du sol. L'autre 

oiseau-vedette de la journée fut le Moucherolle vermillon, un oiseau spectaculaire. J'ai pu voir la 

femelle sur son nid et le mâle à bonne distance en train de capturer des insectes. Chaque journée 

qui passe nous réserve de belles surprises. Encore 4 jours avant de prendre l'avion. 

Ci-joint une photo de notre nouveau motel au cœur de la cordillère américaine. À la prochaine. 

 



Chronique voyage 4 
 

Au cœur des montagnes, on aperçoit une vallée verdoyante arrosée par un petit ruisseau. Partout 

où il y a de l'eau, la végétation est abondante et les oiseaux sont au rendez-vous. C'est l'eau qui 

apporte la vie et la vie attire les observateurs.  

Dans cette vallée, c'est la période de construction des nids et il y a de nombreuses occasions de 

faire de belles images. La plupart des espèces sont des espèces de l'Ouest que nous n'observons 

pas au Québec. Il y a beaucoup de nouveau à apprendre, mais nous retrouvons quand même le 

moineau et le merle.  

À suivre! 

 
 
 
 
 
 



Chronique voyage 5 
 

Journée plus tranquille aujourd'hui. Ce n'est que cet après-midi que j'ai réussi ma première 

image, une grosse prise : le Trogon, bien en voix. Je pense que la fatigue commence à s'installer! 

Demain, nous quittons le secteur pour Tucson; départ vendredi. 

Aujourd'hui, je vous présente le "Plant du Centenaire". C'est une plante grasse qui met plus de 40 

ans à produire sa tige et produire des fleurs et des fruits. L'année suivante, il meurt (voir la 

photo), il sèche et tombe au sol. Le plan du centenaire est abondant et il sert de perchoir aux 

oiseaux. Si vous vous demandez pour quelle raison je ne mets pas d'images d'oiseaux sur ma 

page, la raison est bien simple, je n'ai pas d'appareil photo. Je fais des photos avec ma tablette.... 

imaginez une photo d'oiseau! Patience, les vidéos viendront bientôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chronique voyage 6 
 

Il s'agit photo prise lors d'une visite que nous avons effectuée hier au parc Chiricahua. Ce sont 

des pierres volcaniques qui ont été fragmentées par la glaciation, il y a 15 millions d'années 

environ. Wow! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chronique voyage 7 
 

C'est déjà la fin. Hier, nous avons quitté le parc Chiricahua à destination de Tucson. Sur la route 

186 entre le parc et la petite ville de Wilcox, des allées de fleurs de chardon bordaient la route et 

enjolivaient le décor. Au cours de ce trajet, nous avons vu 3 sturnelles des prés, 1 Pie-grièche et 

1 faucon pèlerin.  

Ce matin, à Tucson, nous avons visité le mont Lemmon et nous avons découvert un nid de 

Paruline à ailes blanches, un oiseau superbe qui m'avait donné du fil à retordre depuis le début du 

voyage. J'ai enfin pu faire de belles images. 

Cet après-midi, nous avons terminé en beauté avec une superbe observation de Piranga à tête 

rouge et une belle image de Cardinal à tête noire. Demain, c'est le retour au Québec en avion. 

En terminant, je désire vous remercier de nous avoir accompagnés dans cette belle aventure. 

Vous avez contribué à rendre ce voyage encore plus agréable. 

André 

 


