09-06-15
Départ en bus de tous les équipages pour la maison Andersen, maison des Cincinnati.
Sur le chemin, coup d'oeil au monument à Lincoln et au monument à la guerre de Corée.

La société des Cincinnati a été fondée par les officiers de l'entourage de Washington et Lafayette.
En sont actuellement membres les descendants.
Au début du XXème siècle, la veuve Andersen, dont le mari était un Cincinnati, a fait don de sa
maison et tout ce qu'elle contenait, à la dite société.
Cette maison sert toujours pour des réunions de la société, des mariages, mais également sert d'hôtel
pour des membres de passage à Washington.
Photo groupir !

Sur le chemin du retour à la marina, tour d'horizon de Washington : nous passons devant la Maison
Blanche, le monument à Georges Washington, le Capitole.

10-06-15
Nous partons en bus et métro pour une visite de musées.
National Galery le matin
puis un coup d'oeil rapide à American Historic Museum : ce musée n'a d'historique que l'histoire de la
consommation et des inventions pratiques, style machine à laver ou planche à roulette, mais
également séquençage de l'hémoglobine !!
Nous allons ensuite au Castle. C'est le siège du Smithsonian Institut, maison type château du XIX ….
mais une petite exposition très diversifiée qui est un véritable résumé des grands musées.
avant de nous intéresser à l'American Art Museum Portrait Galery
Au delà de l'intérêt pictural, ce musée a en fait un gros intérêt historique car ce ne sont que portraits
et scènes de l'histoire américaine.
Rentrés fourbus. Le soir dîner de ponton, un peu à l'étroit.
11.06.15
Ce matin visite du cimetière d'Arlington, où nous arrivons alors qu'il est déjà envahi par de nombreux
groupes scolaires.
Tombe des Kennedy, amphithéatre, monument au soldat inconnu ….
Immense cimetière avec 400 000 tombes pour des anciens militaires.

Et nous finissons avec le célèbre monument au corps des marines, monument qui se trouve en fait à
l'extérieur d'Arlington, à Rosslyn.

Le métro nous ramène au quartier des musées.
Le métro nous ramène au centre de Washington
De l'Air and Space Museum nous apprécions l'étendue de l'exposition, tout particulièrement
les débuts de l'aviation avec de magnifiques maquettes,
et un Blériot
puis un simulateur d'atterrissage de l'A380,
puis un DC3 – souvenir , souvenir
avant la capsule Apolo 11 et le LEM !!

Nous avons encore un peu d'énergie pour aller parcourir l'American Indian Museum
Dîner à bord
12-06-15
Nous partons comme d'habitude de bonne heure et à 8h30 nous mouillons devant Mount Vernon.
Débarquement en zodiac en tenue MEDHERMIONE.
Il y a déjà foule mais la progression est rapide.
Après un passage devant la tombe de Washington, nous visitons la maison, Mansion House.
Visite finalement assez rapide d'une maison simple, dont le principal atour est la vue sur le fleuve.

Puis nous reprenons notre progression sur le Potomac vers la baie de Chesepeake avec un mouillage
à Belvèdere.

