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Itinéraires de voyage de deux chiens adoptés à 
Villeneuve….la suite !!!

On vous a quitté fin Septembre pour continuer notre vie 
difficile et compliquée… …Des corvées de canapé … 



Itinéraires de voyage de deux chiens adoptés à 
Villeneuve….la suite !!!

…Encore et encore… …C’est épuisant de fatigue ... 



Itinéraires de voyage de deux chiens adoptés à 
Villeneuve….la suite !!!

…Des corvées de transat… …Des ballades tous les jours …  



Itinéraires de voyage de 
deux chiens adoptés à 
Villeneuve….la suite !!!
Mais , là est arrivé la grosse « cagade » !!!

Notre vénérable Maître a fait l’achat qui tue : 
de nouvelles « pompes » de randonnée …    
Aie ! Aie ! Aie !   On sent que c’est bientôt fini 
le farniente…et en plus il en est fier de ces 
« péniches » bleu pétrole qu’on voit à 10 
kilomètres (remarquez il a eu 50% de promo 
car personne ne voulait acheter des trucs 
pareils …on se marre ! )



Itinéraires de voyage de deux chiens adoptés à 
Villeneuve….la suite !!!

Allez c’est reparti pour un nouveau voyage dans le Grand 
Nord de la Normandie …. Remarquez on s’est équipé cette fois !!!!



Itinéraires de voyage de 
deux chiens adoptés à 
Villeneuve….la suite !!!
On vous fait visiter notre « Camping car 
canin » très confortable et spacieux ….avec le 
ravitaillement croquettes pour notre survie 
(le grand seau blanc !).



Itinéraires de voyage de 
deux chiens adoptés à 
Villeneuve….la suite !!!
Avant de partir , notre Maître nous a 
convoqué pour un briefing sérieux : il 
s’agissait d’un voyage culturel et initiatique 
dans la MANCHE qui nous permettrait de 
comprendre certains mystères (sic !)…Là on 
avoue qu’on a rien « imprimé » de son 
discours , rien pigé quoi !!!

Alors on a commencé par la visite d’un 
moulin en fin de journée….pas mal ,mais on 
avait faim et le restaurant était fermé.



Itinéraires de voyage de deux chiens adoptés à 
Villeneuve….la suite !!!
Ensuite , on est parti dans un lieu sacré de notre 
patrimoine canin (et oui nous aussi on défend les Valeurs 
de l’Histoire !!!!)….

…Le Mont Saint Michel , punaise c’est beau quand 
même !!! Mais , on n’a pas goûté l’omelette de la Mère 
Poularde , dommage .



Itinéraires de voyage de 
deux chiens adoptés à 
Villeneuve….la suite !!!
Ne rigolez pas trop !!! Notre maître a fait un 
achat groupé de bonnets mais si cela nous va 
très bien , lui cela lui donne plutôt la tête 
d’un « préservatif en laine » …OUAF ! OUAF ! 
OUAF ! (chiens insolents)

C’est une photo digne des grands reporters 
de guerre  ! (chiens très insolents)  

Mais on peut s’interroger : qui est le plus 
vieux des deux avec le Mont ???? (chiens 
très, très insolents)



Itinéraires de voyage de deux chiens adoptés à 
Villeneuve….la suite !!!

Les dunes sont plutôt sympas ici ! Des vrais chiens « Guide du Routard » …
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Les plages sont  sympas aussi avec ce beau ciel gris de 
Manche !

Il est vrai que des beaux gosses comme nous cela met en 
valeur le paysage ….



Itinéraires de voyage de 
deux chiens adoptés à 
Villeneuve….la suite !!!
Dis moi mon Maître , elles ont une bonne 
odeur les herbes ici , surtout quand on les 
sniffe…



Itinéraires de voyage de 
deux chiens adoptés à 
Villeneuve….la suite !!!
Et moi mon Maître je préfère aller dans le 
champ derrière pour aller déterrer toutes les 
carottes de sable …je peux ?



Itinéraires de voyage de 
deux chiens adoptés à 
Villeneuve….la suite !!!
Ah !!! Nous voici arrivés au but de notre 
pèlerinage : GRANVILLE ! La Mecque des 
« Marsouins » (mais là il faut connaitre 
l’armée pour comprendre … sourires 
d’initiés).

Notre Maître voulait nous montrer l’endroit 
où il avait fait son Service Militaire 
…attention les yeux !!!



Itinéraires de voyage de deux chiens adoptés à 
Villeneuve….la suite !!!

Quelle horreur , on a eu droit à tous les détails: c’est là que 
notre Maître couchait….au 2 ème étage !

…C’est là que notre Maître allait à la cantine (en attendant 
nous on a faim et on en a un peu marre de la visite!!!!)



Itinéraires de voyage de deux chiens adoptés à 
Villeneuve….la suite !!!
Enfin ! Retour au bercail de notre séjour , une maison 
Harry Potter en pleine campagne avec le vent hurlant et 
les sorcières du bocage….Génial !!!!

Cela ne nous empêchera pas de récupérer cette nuit et de 
dormir tranquilles .



Itinéraires de voyage de 
deux chiens adoptés à 
Villeneuve….la suite !!!
Bon  allez il faut tourner le dos à cette 
MANCHE si mystérieuse et repartir vers un 
ciel plus bleu chez nous….On  la quitte ici à 
Barneville-Carteret  …  juste en face     de 
JERSEY ! 

On a repéré le coin pour pouvoir y retourner 
et planquer nos os et biscuits que le FCF (Fisc 
Canin Français) veut nous piquer…



Itinéraires de voyage de deux chiens adoptés à 
Villeneuve….la suite !!!

Voilà , retour chez nous …Le ciel bleu , le soleil , le SUD 
quoi !

Et quelle surprise ils ont transformé notre garrigue 
montagneuse de la GARDIOLE en musée…chouette , non ?
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Villeneuve….la suite !!!

On devient vraiment des chiens intellos …. …Attention le « boboisme » nous gagne ….



Itinéraires de voyage de 
deux chiens adoptés à 
Villeneuve….la suite !!!
A force de voir tous ces œuvres d’art  et 
monuments , on a décidé de se lancer dans 
l’artistique et on a crée notre chef d’œuvre : 
« le tronc de la Résistance à la méchanceté 
humaine » …vaste monument !!!



Itinéraires de voyage de 
deux chiens adoptés à 
Villeneuve….la suite !!!
Punaise que c’est bon de retrouver la sieste 
au soleil…tranquille , peinard, décontracté du 
museau !!!!

Mais , dernière minute, notre Maître nous 
envoie à la neige demain ? Décidément , dur 
d’être un chien adopté  !


