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La tour Eiffel en a assez d'avoir les quatre pieds plantés

dans le sol de Paris et d'entendre tous ces touristes qui

ne parlent que de leurs voyages tout autour du monde.

Elle rêve, elle aussi, de partir en vacances. 

Un jour, elle se décide enfin et s'envole au dessus des

toits de la ville. 

  Au revoir les petits

parisiens !

A bientôt !



A grandes enjambées, la reine de

Paris longe la Seine pour plonger

dans la Manche.

Quel plaisir de nager tranquillement dans la mer avec les

goélands qui veillent sur moi !

Oh, regardez cet étrange

bateau tour Eiffel !



Après un long voyage à travers l'océan atlantique, la tour Eiffel

arrive aux Etats Unis escortée par de joyeux dauphins.
Bienvenue à

New-York!

Veux tu venir  visiter le

monde avec moi ?

La statue de la liberté aimerait elle aussi  être libre et partir en

vacances.



Mais elle doit continuer à veiller sur les New-Yorkais.

Ils seraient trop tristes de ne pas la voir pendant quelques jours.

Je dois tenir la

flamme !

La tour Eiffel essaie alors de convaincre sa nouvelle amie de

lui servir de guide pour visiter New-York.....

Aujourd'hui seulement !

Allez, viens, on va

bien s'amuser !



La statue de la liberté hésite un petit moment puis lâche sa

flamme et son livre. Tant pis pour tous les touristes qui

comptaient la visiter aujourd'hui !

La tour Eiffel est ravie d'aller découvrir la ville avec son amie

qui s'empresse de lui montrer le chemin..

En route !

Viens, suis-moi !

C'est par là !



Les deux géantes franchissent le pont de Brooklyn.

Quelle agitation !

Deux concurrentes

bizarres, survolent cette

année la course !

Nos amies veulent elles-aussi gagner le célèbre marathon

de New-York !



La tour Eiffel a encore envie de faire du sport.

Elle participe alors à un match de basket très disputé avec les

"knicks" de New-York.

Par contre, la statue de la liberté qui a mal aux jambes préfère

s'assoir et encourager son amie.

Bravo !

Tu vas gagner !



Après ce match de basket agité, activité

shopping !

Nos deux aventurières font les

boutiques et en ressortent vraiment

très élégantes...

Comme on est chics maintenant

!

C'est la mode

parisienne ????



Comme il pleut aujourd'hui la statue de la liberté décide d'aller

à Broadway  et d'inviter son amie au restaurant avant d'aller

voir la comédie musicale du Roi lion.

Ce spectacle m'a donné

envie de danser et de

chanter !



C'est vraiment agréable de se prélasser ...  et de bronzer au soleil sur la pelouse de Central Park  après 

toutes ces activités !

Aide-moi à monter sur ce

nouveau mur d'escalade !



Après s'être reposées, les deux amies  retournent au port.

Mais là, surprise !

Fais-moi la

passe !

Elles voient des baleines jouer au

water-polo avec la flamme de la statue de

la liberté.



Alors la tour Eiffel se fâche si fort qu'une des baleines

shoote dans la flamme pour la rendre à sa propriétaire

Ce serait chouette de rester à New-York mais la reine de

Paris doit rentrer chez elle : les touristes 

l'attendent.

Merci pour cette

journée inoubliable !



Elle croise des requins sur le chemin du retour qui se cassent

les dents en la prenant pour un poisson.

Avant  de retrouver sa place, elle va raconter sa grande

aventure à tous les chats du quartier.

Je me suis fait une

nouvelle amie pour la

vie !

Voulez-vous m'accompagner lors

de mes prochaines vacances 
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