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Comme vous le savez sans doute si vous êtes un lecteur régulier de ce blog, (sinon c'est
l'occasion pour vous de l'apprendre) le but de ce blog est de vous faire voyager sur la célébre
route 66 et permettre ainsi à tous ceux qui n'en ont pas la posibilité de partir à la découverte de
cette route mythique. Aujourd'hui nous faisons une halte à Seligman dans l'Arizona. Seligman
est un endroit un peu particulier puisqu'il s'agit de ce que les américains nomment une
"census-designated place". Pour faire simple disons que c'est une zone délimitée par le United
States Census Bureau à des fins statistiques.

  

  

  

Le panneau de Bienvenue...

  

  

Je vous propose tout d'abord de voir le "Delgadillo's Snow Cap Drive-In" qui est à la fois un lieu
historique et une attraction de la Route 66. En 1953, avec peu de moyens, Juan Delgadillo
construit le "Snow Cap Drive-In" à partir de déchets de bois et divers objets de récupération.
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Cinquante années ont passé et sa petite entreprise Route 66 est connu dans le monde entier.

  

  

  

Vue extérieure...
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... et intérieure du Drive-In

  

  

Juan et son Drive-In sont devenus des icônes de la Route 66. Juan est un clown qui aime faire
rire les gens, il s'amuse avec son client. Pour Juan, le client est très important et il maintient la
mémoire de la route 66.

  

  

  

Les signaux du Drive-In

  

  

Pour conclure, je voudrais faire un clin d'oeil cinématographique au film Cars 2 avec cette photo
qui nous montre une Chevrolet de 1936. Elle accueille le visiteur devant le Drive-In.
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Elle s'appelle Chevy
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