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Introduction
Ce document relate mon Tour du Monde au travers des e-mails que j’envoyais plus ou
moins régulièrement à ma famille et mes amis afin de les tenir informés de mes "aventures".
Je suis partis le 3 mai 2004 au matin de l'aéroport de Genève et suis rentré l mai 2005. Les
textes n'ont pas été retouchés depuis leurs envois par mail, ils étaient destinés à un public
restreint et sont loin d'être de la grande littérature. Les photos que j'ai jointes à mes mails sont
également incluses dans ce document. Vous pouvez voir les photos de mon voyage sur mon
site web: www.soyouz.com
L'ensemble des textes et photos de ce document sont ma propriété, nulle ne peut en
faire usage sous quelques formes que se soit, dans leur intégralité ou partiellement sans m'en
avoir demandé l'autorisation préalable.
Je vous souhaite une bonne lecture (et bon courage également ;).

Xavier Bonnefoy-Cudraz
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Mardi 27, Avril 2004 17:31 - Every journey has a first step
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Mardi 27, Avril 2004 17:31
Objet : Every journey has a first step
J-6 avant le départ.
D'ici 2 jours, je n'aurai plus d'accès Internet de chez moi, plus de pc ni de voiture non plus.
Voici donc mon trajet prévisionnel:
3 mai 2004: départ aéroport de Genève pour Montréal via Londres
4/5 mai: Montréal
6 mai: avion pour New-York
7/8 mai: NY
9 mai: avion pour Los Angeles
10/13 mai: LA
14 mai: avion pour Mexico
15 mai / 26 juin: Mexique - Belize - Guatemala
27/28 juin : avion pour l'Equateur via Santiago du Chili
29 juin / 7 septembre: Equateur - Pérou - Bolivie -nord Chili
8/11 septembre: aller/retour + 2 jours à l'Ile de Paques
12 sept / 7 oct. : Chili
8 oct. : avion pour Auckland
9 oct. / 8 nov. : Nouvelle-Zélande
9 nov.: avion pour Sydney
10 nov. / 15 janv.: Australie + Tasmanie
16 janv.: avion Bangkok
17 janv. - 29 avril: Birmanie - Cambodge - Vietnam Thaïlande - Malaisie - Singapour
30 avril 2005: Avion retour Genève
A bientôt
Xavier
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Lundi 3, Mai 2004 11:20 - Le jour le plus long
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Lundi 3, Mai 2004 11:20
Objet : Le jour le plus long
Et voila,
il est arrivé le jour du grand départ...Dans 1h, je pars pour l'aéroport de Genève, ensuite
Londres et ce soir Montréal.
A bientôt
Xavier

Vendredi 7, Mai 2004 1:07 - New-York New-York
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Vendredi 7, Mai 2004 1:07
Objet : New-York New-York
Hello,
et me voilà déjà à New-York. Les 3 jours à Montréal se sont bien passés quoique un peu
froids et le ciel gris, mais de jolies choses à voir.
Je n'ai pas beaucoup de temps, je vous ferai un mail plus long la prochaine fois.
Je viens de m'installer à l'auberge de jeunesse et je vais partir à la découverte de New-York.
Par contre, je ne trouve que des bornes Internet pour mettre les photos en lignes, ça ne va pas
être pratique.
A bientôt
Xavier
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Vendredi 14, Mai 2004 10:32 - Leaving Los Angeles
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Vendredi 14, Mai 2004 10:32
Objet : Leaving Los Angeles
Hello,
Après quelques jours à Los Angeles, je poursuis demain mon voyage direction le Mexique.
Grande nouvelle, j'ai pu profiter de mon temps à LA pour mettre à jour mon site Web. Vous
pourrez y découvrir les photos de Montréal, New York et Los Angeles. Je ne sais pas si je
pourrai mettre à jour depuis le Mexique!
www.soyouz.com
Sinon tout va bien. Temps frais à Montréal, le 1er jour je pensais attacher ma veste au
sac s'il faisait trop chaud.... Je l'ai gardée toute la journée et j'ai même ajouté la polaire.
Réveillé très tôt (6h du mat) à cause du décalage horaire et d'un voisin ronfleur, j'ai eu tout le
loisir de me promener dans le centre ville. Celle-ci était déserte à cette heure. Je me suis
concentré sur le vieux Montréal et le plateau du Mont Royal le 1er jour. Le 2ème, de la pluie
m'a fait visiter la ville souterraine; l'ensemble de centres commerciaux qui permettent aux
Montréalais de ne pas affronter les rigueurs de l'hiver. Profitant de l'arrêt de la pluie, j'ai fait
"l'ascension" du Mont Royal l'après midi. J'ai aussi profité, c'était le but de ma visite, d'être làbas pour revoir Katy, une amie de Nice dont notre dernière rencontre datait de 6ans...
L'étape suivante était New-York. New-York est vraiment New-York, il n'y a rien de
comparable, les gratte-ciels, l'Empire State Building, j'ai fait un tour d'hélicoptère pour voir
Manhattan de haut. Tant de choses à voir en 2jours. Eric, un collègue de mon école
d'ingénieur installé là-bas depuis 4 ans m'a servi de guide. Grâce a lui, j'ai pu découvrir la vue
de Manhattan à partir de Brooklyn Heights. Et maintenant, je suis à Los Angeles, chez Didier
et Sandrine. Didier était le président du club astro d'Annecy-le-vieux. Avec lui, j'ai pu
découvrir LA, enfin une petite partie tellement cette ville est énorme. Elle est assez déroutante
pour nous dans le sens où il n'y a pas de centre ville comme en Europe. Tout est rassemblé par
quartier. Nous sommes allés à Malibu, Hollywood (voir les lettres), le walk of fame, le bord
de mer de Santa Monica, le sud de la ville.
Et demain de nouveau l'avion pour Mexico, j'ai réservé dans une auberge de jeunesse
juste à Coté Zocalo en plein centre. Je pense y rester ¾ jours pour explorer les environs avant
de partir en périple. J'essayerai de vous donner des nouvelles de là-bas.
A bientôt
Xavier
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Jeudi 27, Mai 2004 2:34 - Antigua - Guatemala
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Jeudi 27, Mai 2004 2:34
Objet : Antigua - Guatemala
Bonjour à vous,
Ça doit bien faire 10 jours que je n'ai pas écrit, depuis mon départ de Los Angeles.
Je suis maintenant rendu au Guatemala, à Antigua.

MEXICO
J'ai visité Mexico pendant 4 jours, pour voir l'immense musée archéologique. Il en est
même trop grand, il est difficile de se rappeler de tout. J'ai également vu le quartier de
Coyoacan, qui est pour moi la plus belle partie de cette ville. Ca fait plus village que le reste,
c'est en fait une ville qui a été absorbée par l'élargissement de Mexico. Mon hôtel était à Coté
Zocalo, la place centrale de la ville, bordée par la cathédrale et différents monuments officiels.
Il y a aussi le Templo Mayor, un temple aztèque en pleine ville. Enfin ce qu'il en reste, il avait
été rasé par les espagnols. Il est par contre intéressant car il permet de voir les constructions
par couches. A chaque nouveau roi, ils ajoutaient une couche sur le précédent pour le rendre
plus grand. J'ai également visité Teotihuacan, une ancienne cité au nord de Mexico avec 2
pyramides impressionnantes de la lune et du soleil. Mexico est vraiment immense, j'ai été
content de quitter cette ville.
Je suis parti en direction du sud en m'arrêtant en chemin voir les ruines d'El Tajin. Pas
vraiment pratique à faire dans la journée mais très joli, entouré par la forêt et en plus
pratiquement le seul sur le site. A Pozza Rica, 15km de ces ruines, j'ai pris le bus de nuit pour
Villa Hermosa, juste pour transiter pour Palenque. En changeant de bus j'ai rencontré une
canadienne avec qui j'ai voyagé pendant 5 jours. Nous avons visité dans les environs de la
ville les chutes de Misol-Ha et les cascades d'Agua Azul. Le lendemain, nous avons pris la
journée pour visiter les ruines de Palenque, vraiment majestueux! Par contre climat très chaud
et humide...
Nous avons décidé de prendre un voyage de 4j pour aller jusqu'a Tikal au Guatemala.
J'ai donc différé de mon trajet initial. Le 1er jour, nous avons vu les ruines de Bonampak,
célèbres pour les fresques que le temple contient. La cité par elle-même n'est pas très grande.
Puis le site de Yaxchilan, perdu au milieu de la jungle, tellement perdu qu'il faut y aller en
lancha (longue barque à moteur). Nous avons passé la nuit dans une réserve, une sorte de
camping tenu par des indiens. Nous y avons rencontré d'autres personnes, dont une suisse
allemande qui allait dans le même sens que nous. Il est amusant de voir comment les agences
s'organisent au Mexique... On devait avoir un bus, on a eu une voiture car on n’était que 5, et
la suisse que nous avons rencontré et qui allait aussi à Tikal était passée par une autre agence.
Mais à partir de là, on a été ensemble, même hôtel etc. ...
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GUATEMALA
Le 3ème jour pour le trajet jusqu'à Flores. Passage de la frontière encore en lancha,
aucun problème à la douane du Guatemala, des bureaux comme on voit dans les films... Une
route non goudronnée dans un vieux bus décrépi.
Flores est une jolie ville située sur une île sur le lac de Petén Itza. Par contre, ils
devaient être en train d'installer les égoûts, toutes les rues étaient retournées... Le fait d'être
avec d'autres personnes est agréable, on a passé de bons moments au resto. La canadienne
(Linda) a même essayé de m'apprendre les bases du merengue avec l'aide de la serveuse. Puis
Tikal, le plus grand site que j'ai visité, perdu dans la foret vierge. Hormis certains temples qui
ont été restaurés, les autres sont complètement perdus dans la végétation. Certains tellement
recouverts de terre et d'arbres que l'on ne les distingue qu’à peine...
Le jour suivant nos routes se sont séparées, mon amie canadienne est retournée à
palanque pour poursuivre son voyage, la suisse sur Chetumal et moi sur Antigua. Je voulais y
aller en avion, je me suis fait arnaquer par un mec, il m'a vendu le billet d'avion plus des
prestations qui n'existent pas pour 180 dollars alors que l'ensemble ne dépasse pas les 120
dollars... Je m'étais déjà fait arnaquer à Mexico... je dois avoir la tête pour ça à croire....
Bref j'ai passé la journée à attendre mon avion, un petit coucou de 20 places. Le vol
dure à peine 20 minutes entre Flores et Guatemala Ciudad, sauf que je ne savais pas qu'il y
avait 2 aéroports... Et bien sûr, je n’étais pas au bon pour les transferts en microbus pour
Antigua... J'ai du me débrouiller en bus, je n'étais pas très rassuré, la ville a très mauvaise
réputation.
Je suis donc maintenant à Antigua, j'ai visité la ville aujourd'hui mais la saison des
pluies a ici vraiment commencé, de gros orages tout l'après midi. Demain, je vais faire
"l'ascension" du volcan Pacayan dans les environs puis vendredi je pars pour le lac Atitlan où
je resterai plusieurs jours. A mon retour sûrement un voyage éclair au Honduras pour voir les
ruines de Copan. Ensuite je quitterai le Guatemala pour revenir au Mexique et visiter le
Yucatan.
Voilà les dernières nouvelles!
A bientôt
Je pense à vous
Xavier
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Jeudi 17, Juin 2004 1:59 - Buenos Dias de San Cristobal Chiapas
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Jeudi 17, Juin 2004 1:59
Objet : Buenos Dias de San Cristobal - Chiapas
Bonjour à tous,
Bon, ça va encore faire 2 semaines que je n'ai pas envoyé de nouvelles mais je n'ai pas trop eu
le temps pour de long mails.....
J'ai regardé mon précédent message, c'était d'Antigua, juste avant la visite du volcan Pacayan.
Je vais donc reprendre de là.

GUATEMALA
L'ascension du volcan a été intéressante, 1ère fois que j'étais sur un volcan en activité.
Ca fait un dénivelé de 900m, une balade de 4 heures aller/retour. Du haut, une belle vue sur
les environs et les autres volcans qui bordent la zone, également de belles couleurs dues au
soufre. Par contre, celui-ci n'est pas très agréable à respirer quand il vous arrive dessus en
vapeur... J'ai rencontré 1 couple de suisses et 1 couple de canadiens. En fait, la plupart des
francophones que je rencontre sont soit suisses soit du Québec...
Le jour suivant, je me suis rendu comme prévu à la ville de Panajachel, sur le bord du
lac Atitlan. Un des plus beau lac au monde, les panneaux à l'arrivée indiquent même "le plus
beau lac au monde".... Venant d'Annecy, vous comprendrez que je ne peux pas laisser passer
ça... Mais c'est vraiment un très bel endroit, par contre très touristique, la ville fait assez
penser à une ville de bord de mer chez nous. Le 2ème jour, j'ai retrouvé le couple de suisses et
nous avons fait le tour du lac en bateau avec la visite de 3 villages. L'intérêt tient plus dans les
tenues des habitants qui sont très recherchées et colorées que dans les villages eux-mêmes qui
font plus penser à un chantier en construction. Mais cette balade a été très agréable.
Le dimanche je suis allé visiter le marché de Chichicastenango, le plus gros d'artisanat
du Guatemala. Mais c'est vraiment plus pour les touristes que les locaux, surtout des étals
d'artisanat et très peu de nourriture. Mais l'église est très intéressante, les descendants des
mayas mélangent leurs croyances avec le catholicisme. Il y a les chuchkajaus, des prêtres qui
sont les intermédiaires entre les croyants et les saints. Je me suis encore reposé un jour à
Panajachel puis suis rentré à Antigua. Je voulais m’organiser pour la suite de mon voyage. Je
voulais aller à Copan au Honduras, j'ai donc réservé mon bus et modifié mon billet d'avion
pour repartir 2 jours plus tôt pour le Mexique.

HONDURAS
Là, ça a été dur, le bus pour Copan part à 4 heures du matin... J'ai pas vu grand-chose
de l'aller, surtout dormi... Le passage de la frontière est assez amusant, on paye des taxes aux
douaniers des 2 pays sans vraiment savoir pourquoi ni si elles riment vraiment à quelque
chose... Le village de Copan est vraiment joli, un endroit très calme et agréable, des bars et
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resto sympas, pas trop de monde car les tours font l'aller/retour dans la journée. J'ai passé la
soirée à boire des bières avec une anglaise, dur a suivre.....
Au matin, je suis allé visiter les ruines à l'ouverture, elles sont juste à 1 km du village.
Je suis rentré le 2ème sur le site. J'ai donc pu bien en profiter, ce site est intéressant pour toutes
les stèles sculptées qu'il contient. Par contre, l'entrée est assez chère, 10$ US... Et 5 de plus
pour le musée. La visite de celui-ci n'est pas vraiment une étape obligatoire... Dans le bus du
retour, il m'est arrivé une chose amusante, je suis tombé sur un couple de français, ils
travaillent sur Paris mais sont originaires de Nice. On a donc commencé à parler de nos
souvenirs. Je leur dis que j'ai commencé mon voyage par Montréal pour voir une amie
originaire de Nice et là le mec me dit: Katy? En fait, il était en terminale avec elle!

BELIZE
Après cette excursion à Copan, je me suis encore levé tôt pour prendre la navette
d'Antigua à Guatemala ciudad, de là avion pour Flores et bus pour Chetumal (au Mexique).
Sur le trajet, je me suis dit que je resterais bien au Belize pour le week-end, histoire d'aller
visiter Caye Caulker. C'était une bonne idée, car ce que l'agence ne m'avait pas dit, c'est que le
bus de 7h30 s'arrête à Belize city!!! (alors que celui de 5h continue sur Chetumal). Si vous
devez voyager dans ce coin, je vous déconseille d'utiliser l'agence San Juan, ils ne sont pas
fiables en plus des arnaqueurs traînent en toute impunité dans leurs locaux! Bref me voilà
donc à Belize City. J'avais envie de passer par ce pays, je ne sais pas pourquoi, peut être parce
qu'il n'est pas très connu. Je me suis donc baladé dans l'ancienne capitale, qui est beaucoup
plus petite que je ne me l’étais imaginé. Mais de jolies maisons en bois assez defraîchies. Il
faut 1h en bateau pour rejoindre Caye Caulker. A l'arrivée, j'ai lié conversation avec une
hollandaise. Nous avons partagé une chambre. C'est ce qui est assez amusant en voyage, vous
discutez 5 minutes avec quelqu’un et vous décidez de partager une chambre (avec 2 lits je
précise). Je n'arrive pas à imaginer la même chose en France...
Bref, Caye Caulker est une petite île avec un air de Jamaïque. Ici la majorité de la
population est noire et parle anglais. Le slogan de l'île est no short no shoes no problem... Ce
n'est pas très vrai. Pieds nus vous aurez très vite mal car il y a beaucoup de petits graviers, et
il faut faire attention car le soleil tape vraiment très fort... Le matin, j'ai fait l'erreur d'oublier
ma crème solaire, je me suis brûlé les genoux et les pieds.... Nous avons voulu faire le tour de
l'île, mais sans connaître sa forme exacte (normalement 8km par 600m mais en fait en forme
de virgule, en gros renflement dans le sud...)... Résultat : au bout de 1h30, brûlés et bouffés
par les moustiques, nous avons décidé de faire demi-tour... Pour nous reposer de ces efforts
avec Saskia (la hollandaise), nous sommes allés nous baigner dans le split, un canal qui a été
creusé après le passage d'un cyclone, coupant l'île en deux. Le soir, samedi oblige, nous
sommes allés dans un bar, mais quand celui-ci a fermé a 00h, nous avons suivi les gens qui se
rendaient tous au même endroit, la seule discothèque de l'île, juste derrière notre hôtel! Du
coup nous sommes allés danser pendant plus de 2h sur les musiques des îles, beaucoup de
r'n'b. Il n'y a pas à dire, ce style de musique permet de rapprocher les personnes ;-)
Pour le 2ème jour, nous avions prévu une sortie en masque et tuba, principal intérêt de
l'île, la plongée sur les récifs. Toutes les agences sont au même tarif mais nous en avons
trouvé une qui fait le tour en voilier, mieux que le hors-bord.... Les plongées étaient sympas,
pas mal de poissons de plein de couleurs mais aussi des raies et des requins! Mais un peu déçu
par rapport aux couleurs que j'avais vues lors de la plongée qu'on avait fait à Madagascar.
Déjà le lundi, nos routes se séparent avec Saskia, elle continue sur le Guatemala et moi
je retourne au Mexique. Une longue journée, l'agence San Juan n'avait pas fait passer les
consignes, j'ai dû payer le trajet...
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MEXICO
Une fois à Chetumal, transfert direct pour Tumal. J'ai trouvé un hôtel sympas, pas en
bord de mer mais très agréable, à 500m des ruines avec un personnel très sympa et un resto
juste à côté tenu par un couple d'allemands établis là depuis 3 ans.
Les ruines de Tulum ne sont pas exceptionnelles, leur originalité est d’être en bord de
mer, ce qui les rend magiques. Encore une fois parmi les premiers, heureusement car à partir
de 9h30 le site se remplit de cars de touristes et ça devient vite l'enfer. Par contre, pas de
possibilité de faire de photos au lever ou coucher du soleil.....
L'étape suivante était Valladolid, une petite ville en plein coeur du Yucatan. Là, j'ai
rencontré d'autres personnes avec qui je suis allé visiter les ruines de Chichen Itza. Vraiment
un site magnifique, la grande pyramide a été superbement restaurée. Ici aussi il faut venir tôt...
Mais comme le site est très grand c'est quand même moins étouffant qu'à Tulum... L'aprèsmidi, je suis allé voir El Grand Cenote, à 7km de Tulum. L'hôtel louait des vélos, enfin si on
peut appeler ça comme ça... une vraie épave complètement rouillée... Le Cenote est une
réserve d'eau naturelle creusée dans la roche. La voûte de celui-ci s'était effondrée, une eau
d'un bleu azur, très transparente. Très très beau. Après Valladolid, Merida, la capitale de la
région, une grande ville d'1 million d'habitant. Des coins sympas mais c'était aussi pour louer
une voiture. Nous avons réussi à être 5, tout des gens rencontrés à Valladolid. Nous avons pu
ainsi faire facilement la ruta puuc, c'est une zone classée patrimoine de l'humanité qui
regroupe plusieurs sites Mayas ainsi que des grottes. Les ruines les plus importantes sont
celles d'Uxmal, vraiment fantastiques, très bien restaurées, beaucoup de fresques, sculptures
ont été préservées. Le jour suivant, nous avons profité de la voiture pour visiter le nord de la
presqu’île, entre autre le monastère et la pyramide d'Izmal.
La ville suivante de mon périple est Campeche, elle aussi classée patrimoine mondial
de l'humanité. Charmante petite ville côtière, avec plein de vieilles maisons du 16/17e siècle.
C’est aussi la seule ville du Mexique à avoir été fortifiée. Mais ça a été juste une étape, arrivé
le matin et le soir départ pour San Cristobal de las Casas. Un bus de nuit... Assez éprouvant,
pas beaucoup de place. Mal dormi... Et nous voilà rendus au temps présent. Je me suis baladé
dans cette ville aujourd'hui et maintenant je suis en train d'écrire ce mail. Concernant les
condition météo, depuis Antigua, c'est pratiquement orage toutes les fins d'après-midi (sauf au
Belize). Là, d'ailleurs, il vient encore de pleuvoir. Sinon je vais bien, aucun problème, je n'ai
pas du me raser depuis 2 semaines. Je vous enverrai une photo. Par contre de ce côté-là, je n'ai
pas eu le temps d’avancer... J'en suis à 7CD, mais je n’ai pas eu le temps de mettre à jour le
site... Il me reste 10 jours au Mexique, je vais me rapprocher de Mexico à présent. Le 27,
décollage pour l'Equateur. Je prévoyais 3 semaine là-bas mais je vais peut être passer à 4, afin
de prendre des cours d'espagnol... J'arrive à me faire comprendre au resto, à l'hôtel ou au bar
mais ça s'arrête à ça....
Voila, j'enverrai peut être encore un mail avant de quitter le Mexique.
Je pense à vous, à bientôt
Xavier
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Mardi 29, Juin 2004 20:21 - Lost in Translation
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Mardi 29, Juin 2004 20:21
Objet : Lost in Translation
Bonjour de Santiago du Chili,
Je suis ici en transit sur la route pour l'Equateur... Ca peut sembler un peu bizarre, mais
c'est le jeu des alliances aériennes... Sans le faire exprès, je me retrouve à envoyer un mail
tous les 15 jours. Voilà donc le résumé de mes 2 dernières semaines au Mexique.

MEXICO
La dernière fois, j'étais donc à San Cristobal, un joli village (il faut relativiser au
Mexique... un village, ça fait 50 000 habitants....), peuplé en majorité par les descendants des
Mayas. Il faut donc faire attention quand on fait des photos, les gens n'aiment pas. Il faut donc
éviter de se balader avec son appareil dans les marchés. Cette ville est assez agréable et a un
climat beaucoup plus frais que ce que j'avais fait alors... Le pull est très utile le soir et même
dans le lit il peut faire froid... Je suis resté 2 jours là-bas, histoire d'avoir bien le temps de
m'imprégner de la ville.
J'ai effectué le trajet pour Oaxaca avec la compagnie ADO GL, la version luxe, surtout
parce que les horaires correspondaient mieux... C'est vraiment plus confortable pourtant je n'ai
pas mieux dormi que sur le trajet pour San Cristobal.... Oaxaca est une ville inscrite au
patrimoine mondial de l'humanité. Le centre-ville est très agréable et ressemble beaucoup à ce
que l'on peut voir en Europe. Le zocalo (la place centrale) contient un joli parc et est entouré
d'arcades. Le soir (il semble que ce soit que pour le WE), les rues d'accès sont bloquées à la
circulation et le centre devient piétonnier. Il y a également pas mal de rues piétonnes qui
permettent d'aller aux différents points historiques de la ville. Il y a d'ailleurs une très belle
cathédrale et son couvent adjacent. Le couvent contient un musée intéressant.
Le second jour, je suis parti visiter les ruines de Monte Alban, elles sont parmi les plus
vieilles du Mexique. La situation de cette ville, au sommet d'une colline, offre une belle vue
sur les vallées environnantes. J'ai rencontré 2 belges là-bas avec qui je suis allé visiter les
ruines de Mitla l'après-midi... Beaucoup moins intéressant... Il y a par contre dans les environs
une très belle cascade mais je n'ai pas eu le temps de faire cette visite. Le soir, sur le toit de
l'hôtel nous avons discuté avec un japonais, une américaine et un groupe de mexicanoaméricains. Bonne soirée, on a discuté de pas mal de choses, une des filles nous expliquait
que du fait qu'elle était contre la guerre en Irak, et à moitié Mexicaine du coup elle n'était pas
considéré comme une Américaine (comme dans le sketch des guignols avec Sylvestre qui
demande à un mec s'il est américain et pour la guerre... Pays démocratique où tout le monde
doit penser pareil..).
Je suis parti ensuite pour Puebla, à partir de là mon voyage s'est accéléré... Puebla est
une grande ville, plus de 2 millions d'habitants. Le centre est assez joli, le dimanche il y a
beaucoup d'habitants qui profitent également du centre pour se balader. Mais je n'ai fait
qu'une pause pour l'après-midi. J'ai pris un bus le soir pour San Luis Potosi, au nord de
Mexico. Soit disant, d'après le guide du routard... il y a des bus pour toutes les grandes villes...
Mais de celles que je voulais rejoindre au nord de mexico, c'était la seule sans passer par la
capitale...
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Je suis arrivé à San Luis bien avant l'aurore. Je suis resté dans le terminal jusqu'à
l'arrivée du jour. San Luis n'est pas une ville que j'ai trouvé intéressante. On fait le tour des
bâtiments importants en moins de 2h, pas beaucoup de restaurants ou de bars... Si vous devez
aller au Mexique et que vous avez peu de temps, vous pouvez faire sauter cette ville sans
regret. Mais je devais passer par là pour aller à Real de Cadorce, une des étapes que je voulais
faire pour le Mexique. Une longue route pour aller là-bas, pas de bus direct... Il faut dire que
c'est une ville fantôme, enfin c'est censé l'être... Sur le trajet, j'ai franchi le tropique du cancer.
A Matheuala, on prend donc un 2ème bus pour cette ville. La route qui était déjà désertique se
transforme en montagne. La route passe du goudron au galet, dans des paysages désolés. Pour
la dernière étape, il faut passer par un tunnel de 3km, seule voie d'accès à ce village. On doit
quitter le bus pour un minibus, l'autre étant trop grand pour passer. Le tunnel est à nu, pas de
revêtement, de la roche brute.
On se fait souvent des idées d'une ville avant d'y être et là je m'en étais vraiment fait...
Je pensais que c'était beaucoup plus en ruines. Avec de vieux bâtiments du XIXème à
l'abandon, mais en fait les habitants ont reconstruit sur la plupart des ruines des maisons sans
charme... Je me suis fait quand même une bonne balade dans les hauteurs (le village est déjà à
2800m) pour aller explorer les restes des anciennes mines, et pendant tout l'après-midi je n'ai
vu personne! Peut-être aussi parce qu'il a plu la plupart du temps... C'est amusant, ces puits à
ciel ouvert... Chez nous on aurait obligé à les remblayer... Mais ici ils sont restés ainsi, sans
indications ni protections... Et ils sont assez profonds... 4 secondes de chutes pour une
pierre....
J'avais également repris contact avec mon amie Canadienne, elle était aussi au nord de
Mexico. Nous nous sommes donnés rendez-vous dans la ville de Guanajuato. J'ai réussi à
faire le trajet dans la journée (+8h de bus) mais c'était limite. J'ai sympathisé en chemin avec
un lyonnais qui allait dans la même direction, un architecte.
Guanajuato est une très belle ville de 100 000 habitants, mais vu que les villes sont ici
très étendues (peu d'immeubles), on ne le ressent pas trop... Les centres-villes sont assez
concentrés. Cette ville est très spéciale, elle est enchâssée entre de nombreuses collines, il y a
des routes souterraines pour la circulation, de beaux bâtiments. Très agréable de s’y
promener. Encore patrimoine mondial. Il y a une statue sur une colline à un des héros de
l'histoire Mexicaine, une très jolie vue de là. Le soir, nous avons profit’ pour aller boire
quelques bières avec Linda et Marco (la canadienne et le lyonnais), en plus beaucoup
d'animation dans les rues, c'était la fête de la ville.
L'avant dernière étape, où j'ai passé mes 2 dernières nuits était Querétaro, à 2h30 de
Guanajuato. Une autre jolie ville, mais beaucoup plus grande... bien plus grande... Mais avec
un centre-ville intéressant, de nombreux parcs et places. Le samedi soir les groupes de
musique des étudiants se réunissent en centre-ville pour chantre et jouer en se promenant dans
les rues avec la foule, très sympa.
Ma dernière ville a été San Miguel Allende, un autre très bel endroit, plus petit que
Querétaro mais aussi beaucoup plus calme. Vraiment charmant, beaucoup de vieux
américains viennent passer leur retraite ici.... On entend pratiquement plus l'anglais que
l'espagnol dans les rues... Mais ça reste un endroit magnifique... Mais vu mon planning, je n'y
suis resté que le temps d'une journée.
Le dernier jour je suis parti de Querétaro pour l'aéroport de Mexico, un bus direct qui
évite de prendre un taxi (et au final plus économique). Je suis arrivé assez tôt là-bas... Je
tournais sans but dans l'aéroport, très mal organisé d'ailleurs... Quand je suis tombé sur la
suisse allemande que j'avais croisée au début de mon voyage, quand je me déplaçais avec la
canadienne. Elle prenait également l'avion ce soir-là. Nous avons discuté de notre voyage et le
temps est passé beaucoup plus vite! Une fois qu'elle a embarqué, je suis allé faire enregistrer
mes bagages, c'est là que j'ai appris que mon avion avait 2h de retard, m'empêchant de
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prendre la correspondance et m'obligeant à dormir à Santiago (payé par la compagnie). J'ai
donc attendu, mais à 3h du matin, après 5h de retard, ils ont finalement dit que l'avion ne
partirait pas et nous ont logé dans un 4 étoiles (une nuit y coûte 10 nuits dans les hôtels où je
vais...). J'ai passé le jour suivant à travailler sur mes photos, je prépare le site web mais ce
n'est pas très rapide. J'ai également monté pas mal de panorama et fait un montage à 360
degrés d'une des tombes du site de Bonampak.
J'ai embarqué hier soir pour le Chili, par contre aujourd'hui pas de vol le matin, je dois
donc attendre jusqu'à 16h pour partir en Equateur.... Je suis à l'hôtel pour attendre, encore
payé par Lanchile... Mais l'heure approche et mon résumé est fini. Ici le temps est frais, voir
froid (7 degrés) mais c'est l'hiver... Le soleil a l'air de venir maintenant... Je pense que le
climat sera un peu plus chaud à Guayaquil...
Je pense toujours à vous. J'espère que tout va bien également de votre côté
A bientôt pour des nouvelles à partir de l’Equateur
Xavier
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Lundi 26, Juillet 2004 3:18 - Hola del Equador
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Lundi 26, Juillet 2004 3:18
Objet : Hola del Equador
¡ Hola !
Encore un record battu, ça fait un mois que je ne vous ai pas conté mes aventures.
Mon dernier mail était d'un hôtel à Santiago juste avant mon arrivée en Equateur et
maintenant je suis sur le point de quitter ce pays. En effet, demain lundi, je prends l'avion
pour Cuzco au Pérou via Lima.

EQUATEUR
Guayaquil
J'ai donc quitté le Chili en fin d'après-midi du 29 juin. Le ciel s'est alors dégagé me
permettant de découvrir le panorama qui entoure Santiago. J'ai eu des magnifiques vues sur
les Andes à partir de mon hublot, même le lever de lune. Le vol durait 6h, par contre je
pensais arriver à Guayaquil directement, en fait l'avion fait d'abord une escale à Quito, je suis
donc arrivé plus tard que je le pensais... Heureusement j'avais réservé mon hôtel, j'ai rencontré
là-bas tout un groupe de québécois ainsi que Yann, un mec de Thônes (à 20km d'Annecy) qui
était là-bas pour son stage d'école de commerce. J'ai profité de ce groupe pour visiter avec eux
le zoo de la ville ainsi que le Mallecon 2000, grande et moderne promenade le long du fleuve
Guayas. C'est un endroit reposant, très agréable à visiter contrairement au reste de la ville qui
n'est pas très sûr.

Puerto Lopez
Le lendemain, sur conseil de la gérante de l'hôtel, je suis parti pour Puerto Lopez. J'ai
ainsi fait la connaissance du système de bus équatorien. Les bus sont semblables à la 3ème
classe au Mexique. Sauf qu'au Mexique il n'y a pas de 3ème classe et ici pas les 2 premières.
Par contre, il y a un nombre incalculable de bus et pour les destinations les plus importantes,
on n’attend jamais plus de 30 min. Je devais changer de bus à Santa Helena, 1ère surprise, il
n'y avait plus de bus de là pour Puerto Lopez. J'ai été aidé par une personne du centre
d'information de la Ruta del Sol qui m'a conseillé d'aller jusqu'à Montañita pour passer la nuit.
En route, j'ai fait connaissance avec un couple de Canadiens de Calgary qui se rendaient
également à Puerto Lopez. Montañita est un petit village connu principalement pour être un
des meilleurs spots de surf du pays et à ce titre fréquenté par de nombreux surfeurs. Il y avait
une soirée dans l'hôtel où nous étions (la papaya verde), je suis allé faire un tour. En fait il n'y
avait que les 2 gars qui gèrent l'hôtel et des amis à eux, j'étais le seul touriste. Bonne soirée,
par contre un peu trop abusé de l'alcool de palme...
J'ai retrouvé les canadiens au matin pour notre trajet à Puerto Lopez. C'est un petit port
de pêche qui jouxte le parc national de Machalilla. Nous avons pris un tour pour visiter l'isla
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de Plata qui fait partie de ce parc. En chemin nous avons pu observer plusieurs baleines qui
fréquentent les environs à cette période. C'est très impressionnant de voir ces mastodontes à
moins de 10m du bateau. Leur jet d'eau permet de deviner où elles vont apparaître, on voit
ensuite leur tête, dos et queue. Des photos dès que j'aurai le temps ;) L'île est intéressante pour
observer diverses espèces d'oiseaux que l'on peut également voir au Galápagos, mais ici pour
bien moins cher. Dont une race d'oiseau aux pattes bleues, le guide nous a expliqué que c'est
une évolution pour échapper au requin qui ainsi ne les remarque pas quand ils sont à la
surface de l'eau. J'ai également discuté avec une française, Nathalie, qui voyageait depuis 8
mois en Amérique du Sud. Nous avons fini ce tour par une plongée avec palme et tuba pour
observer les poissons multicolores qui vivent le long de l'île. Bien plus nombreux et colorés
que ceux que j'avais pu observer au Belize. L'eau était un peu plus froide par contre....

Cuenca
Mon étape suivante était Cuenca. Une journée complète passée dans le bus... J'ai voulu
passer par une autre route qu'on m'avait indiqué, malheureusement des grévistes dans la
région avaient bloqué les routes... J'ai dû faire marche arrière avec un autre bus... Arrivé a
Guayaquil, j'ai retrouvé une allemande qui était avec nous sur le tour. Nous avons fait
ensemble le trajet jusqu'à Cuenca. Elle était en Equateur depuis 2 mois, elle donnait des cours
d'allemand bénévolement dans une école. En chemin, alors que nous grimpions la montagne,
nous avons eu l'un des plus beau coucher de soleil qu'il m'ait été donné de voir, sur une mer
de nuages que nous avions traversée, des rouges fantastiques et sans filtres! Photos bientôt
disponibles... Voulant partir tous les deux dans la forêt Amazonienne, nous avons décidé de
nous revoir dans la semaine.
Cuenca est une ville agréable, 3ème du pays, elle n'est cependant pas trop grande.
Même s'il y a de beaux bâtiments, j'ai du mal à comprendre ce qui fait que cette ville est
classée au patrimoine mondial de l'humanité... Je pense que dans ce cas le vieil Annecy
devrait l'être également... Mais c'est peut-être du chauvinisme....
J'ai trouvé des cours d'espagnol, je voulais 6h par jour, j'ai pu avoir un créneau pour
3h, mais en fait c'est bien assez, je crois que je n'aurais pas supporté plus... Je n'ai fait que 3
jours car l'allemande, Evy, voulait partir le jeudi soir. C'est peu mais ça m'a permis d'avoir les
bases pour la conjugaison. C'est vrai que c'est proche de l'italien et du français. Il est
beaucoup plus facile pour nous de l'apprendre que pour un anglophone. Si ma compréhension
est relativement correcte, j'ai encore beaucoup de travail pour le parler. Mes discussions sont
assez limitées, avec parfois un mélange de mots en italien ou français, mais bon ce n'est pas si
mal pour quelqu'un qui n'en parlait pas un mot il y a 2 mois.
Il y a plusieurs musées intéressants dans la ville, dont celui de la culture aborigène qui
presse de belles pièces. On trouve aussi des ruines Incas mais qui sont assez décevantes, juste
des bases de bâtiments. Ici pas vraiment de raisons de se coucher tard, la ville est morte en
semaine après le coucher du soleil.

Baños
Le jeudi soir, nous avons pris le bus pour Ambato avec comme destination finale
Baños. Pas facile de dormir dans ces bus... Nous sommes arrivés tôt, une fois l'hôtel trouvé
j'ai pu dormir encore un petit moment. J'ai loué un VTT pour faire la route des cascades dont
l'impressionnante Paillon del Diablo, retour a Baños en bus. J'ai également fait un chemin qui
surplombe la ville, l'agence de location m'avait dit qu'on pouvait le faire en vélo... Le chemin
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était vraiment trop petit et impraticable pour être sur le vélo... Peut-être pour quelqu'un qui
pratique régulièrement le VTT... Par contre un splendide panorama sur le volcan actif
Tungurahua, une fois que les nuages se furent dissipés. En cheminant, j'ai entendu un
grondement sourd, en levant les yeux vers le volcan j'ai pu observer (et photographier) un
panache de fumée s'élevant de la gueule de celui-ci.
Je pensais au couple de suisses que j'avais rencontrés au Guatemala et qui devaient
être en Equateur en même temps que moi. J'étais sans nouvelle d'eux, et comme le hasard est
parfois facétieux, en sortant de ma chambre d'hôtel je suis tombé sur eux, ils étaient dans le
même hôtel. On s'est donné rendez-vous en Nouvelle-Zélande!
Le soir avec Evy nous avons pris un tour permettant d'observer le volcan depuis les
hauteurs et de voir les coulées de lave rougeoyantes dans l'obscurité. Malheureusement les
nuages étaient de la partie et nous n'avons rien vu... Sauf des étudiants qui jonglaient avec des
torches enflammées...

Tena – Jungle Trek
Le jour suivant, nous avons continué notre descente des Andes pour la ville de Tena, à
l'orée de l'Amazonie. Notre destination première était le village de Misahualli, mais nous
n'étions pas sûrs de trouver un trek dans la jungle pour le lendemain. Nous avons lié
connaissance avec un couple de Néo-Zélandais. Ainsi à 4 nous avions plus de chance de
trouver quelque chose. Nous avons été à l'hôtel Limoncocha et de là trouvé un trek de 4 jours
dans la jungle. Le soir nous avons retrouvé notre guide dans un bar, très sympa mais après
quelques bières il a un peu tendance à draguer la touriste... Au retour à l'hôtel, il a suivi Evy
jusqu'au moment où il a vu qu'on partageait la même chambre (que la chambre je précise)
pour du coup lui proposer de dormir dans la sienne....
Le 1er jour, pluie... Nous sommes partis en camionnette pour rejoindre la jungle. Nous
avons ensuite marché pour rejoindre une cascade. A partir de là, canyoning dans la cascade...
On ne nous avait pas trop prévenus, en bottes et maillot de bain. Bien sûr sans aucune
sécurité, juste une corde qu'il ne fallait surtout pas lâcher dans les chutes... Mais le coin était
intéressant. Nous avons ensuite cheminé dans la jungle, le feuillage arrêtait la majorité de la
pluie qui était revenue. L'après-midi, nous sommes allés à une piscine naturelle aux eaux
"d'un bleu limpide", sauf après la pluie... Elles étaient plutôt marron, du coup pas très motivés
pour se baigner... Au soir, nous avons gagné les cabañas de l'hôtel. Un coin tranquille loin de
tout, sans électricité (enfin pour notre coin, les locaux qui vivent a côté l'avaient). Bon repas.
Au 2ème jour, nous avons exploré la jungle environnante, le guide nous a présenté des
nombreuses plantes médicinales, fruits, teintures naturelles, fourmis au goût de citron. En
revenant, nous sommes passés par une plantation de yucca, une plante dont on mange les
racines. C'est délicieux frit! Le goût est un mélange de pomme de terre et de marrons. En fin
d'après-midi, nous sommes allés nous baigner dans le fleuve juste a côté, un peu frais mais
très agréable, pas mal de courant.
La 3ème journée, nous sommes allés au fleuve Napo, de là nous avons construit un
radeau en balsa. C'est incroyable comme ce bois est léger, vous pouvez porter un tronc de
plusieurs mètres sans problème. Nous avons donc embarqué à 6 sur ce frêle esquif. En
chemin, le guide a rajouté 1 tronc car c'était un peu limite pour la charge... En chemin nous
avons visité un centre qui recueille les animaux sauvages rescapés des trafics ou d’accidents,
nombreux singes et oiseaux. Le soir nous avons établi notre campement à proximité du
fleuve, le ciel s'est dégagé et nous avons pu observer les étoiles, la croix du sud avant le retour
de nuages...
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Au matin, nous avons pris un canoë à moteur pour remonter le fleuve pour aller
observer des caïmans dans une lagune. Après une longue période d'observation nous avons
réussi à en voir un, enfin juste ses yeux... Nous avons encore descendu un peu la rivière avec
notre radeau pour rejoindre une communauté indienne où nous avons mangé. Nous sommes
ensuite retournés à Tena en bus.
Avec Evy nous sommes restés un jour de plus pour visiter une grotte dans les environs
de Tena et le parc Amazonien de la ville, rien d'exceptionnel. Pour le midi, le guide nous a
emmené dans un restau local qu'il fréquente. Vraiment local, je me suis retrouvé avec une
cuisse de poulet dans un bouillon. En boisson, un jus de fruit de palme dans un bol en bois.
Résultat effet immédiat... Mais moi ce n'était rien, on pense que c'est le poisson qui a rendu
Evy malade pendant plus de 3 jours...
Le soir nous avons repris le bus de nuit pour Quito, enfin à 0h. Evy m'a chanté happy birthday
dans le bus, c'était le jour de mes 29 ans. A Quito nous avons fait un arrêt express ne trouvant
pas d'hôtel avec 2 chambres individuelles.

Otavalo
Nous avons continué sur Otavalo, célèbre pour son marché d'artisanat. J'ai laissé Evy
se reposer et suis parti explorer les environs. La ville par elle-même ne présente pas beaucoup
d'intérêt comme beaucoup de villes ici. Je suis allé ensuite jusqu'à la lagune de San pablo. Le
soir nous sommes allés au restau pour mon anniversaire. J'ai voulu prendre un verre de vin
pour l'occasion mais il n'était vraiment pas bon... Même la Villageoise est meilleure...
Le samedi c'est le marché, je me suis levé tôt pour y aller avant les foules. D'abord le
marché aux bestiaux, bien qu'au final assez semblable à ceux de chez nous. Quand les
touristes commencèrent à affluer, je suis allé au marché aux fruits et légumes toujours riches
en couleurs puis le marché artisanal. Là j'ai retrouvé Nathalie, la française de l'isla de Plata.
Peu après ce sont les canadiens de Puerto Lopez qui m'ont vu, on s'est donné rendez-vous
pour le soir. Le samedi soir,, il y a des combats de coq dans l'arène municipale, j'y suis allé
avec les canadiens. Je pensais que les coqs avaient trop de valeur pour être sacrifiés, en fait ce
sont bien des combats qui peuvent aller jusqu'à la mort d'un des deux. On pensait qu'ils
recouvraient les ergots des coqs pour éviter qu'ils se blessent, en fait ils y fixent des morceaux
de coquillages coupants...
Dimanche 18, grande première, j'avais pris un tour pour les Lagunas de Mojanda, un
groupe de 4 lagunes au-dessus d'Otavalo. En première partie, nous avons fait l'ascension du
Fuya-Fuya, une montagne de 4200m, même si la sortie ne présentait pas de grandes
difficultés, un dénivelé de 900m depuis la lagune principale, c'était la première fois que j'allais
si haut. Les paysages de ce coin sont très agréables, après l'ascension nous avons fait encore
une balade pour aller aux autres lacs, ça grimpait encore mais moins que pour la montagne.
Une bonne journée, bien fatigante mais pleine de découvertes.

Quito
Puis il a été temps de quitter Otavalo, je voulais au départ poursuivre sur Ibarra pour
prendre un train qui part de là-bas, mais le manque d'info et les avis que j'ai eus des gens
m’ont fait changer d'avis. Nous sommes repartis pour Quito, cette fois nous avons pu trouver
un hôtel.
J'ai profité de l'après-midi pour chercher un billet d'avion pour Cuzco, n'ayant plus que
3 semaines pour le Pérou, y aller par la route me prenait trop de temps, je serais ainsi plus
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tranquille pour visiter le sud de ce pays. Le soir nous avons retrouvé une dernière fois les
canadiens qui rentraient le lendemain chez eux.
Le mardi, avec Evy nous avons pris un tour pour le Cotopaxi, un volcan de 5897m.
Mais avec ce tour, nous ne sommes allés qu'au refuge à 4800m, et encore du parking à
4500m. Mais ces 300m de dénivelé ont été quand même été assez éprouvants en raison du
climat. Du refuge nous sommes allés à un glacier non loin de celui-ci. Encore une fois record
battu, après 4200, maintenant 4800! Une fois redescendus nous avons exploré le parc,
chevaux sauvages, magnifiques paysages de bout du monde (mais quelque part pour nous
c'est le bout du monde), une ruine inca également.
Le lendemain visite à Mitad del Mundo, non loin de Quito, c'est l'endroit où passe la
ligne d'Equateur. Un parc qui fait un peu penser à Walibi... Le pire c'est quand on sait que le
bâtiment qui indique la ligne est mal placé... Accès payant bien sûr... Il y a un petit musée
indépendant juste à côté qui se targue d'être réellement sur la ligne. D'ailleurs on peut y faire
plusieurs expériences relatives à cette position, dont le célèbre évier qui se vide. C'est
impressionnant de voir qu'il suffit d'un mètre de chaque côté de la ligne pour que le tourbillon
change de sens! Et sur la ligne d'Equateur? Et bien la force de Coriolis s'annule et l'eau
s'écoule sans tourbillon! J'ai consacré l'après-midi à la visite de Quito colonial, c'est joli mais
rien d'exceptionnel non plus, c'est surtout une grande ville. La visite de la cathédrale est
intéressante, on peut monter jusqu'au sommet de celle-ci, si vous avez le vertige abstenezvous!!! Des échelles pour grimper à l'horloge, aux cloches, jusqu'au sommet de la tour.
Quelques places intéressantes avec des bâtiments coloniaux et églises.

Riobamba
Le lendemain, nos chemins avec Evy se sont séparés, elle repart pour l'Allemagne et je
continue sur Riobamba. C'était agréable de voyager avec elle même si des fois on avait du
mal à se comprendre... Je me rappellerais de son magnifique sourire. Apres avoir validé mon
vol pour Cuzco, je prends le train pour Riobamba, cette ville est connue pour être le départ du
train pour le Nariz del Diablo, un passage impressionnant.
Cette ville présente peu d'intérêt par elle-même. Le train part 3 fois par semaine, sauf
que pour ce vendredi, il n'y a pas de train. Obligé de prendre le bus pour Alaussi à 1h30, de là
un ferrocarril, un bus monté sur des essieux, la balade se réduit à la Nariz. Mais vu que je n'ai
pas d'autre choix... L'organisation est équatorienne, des fois on trouve que les fonctionnaires
sont lents... Pratiquement 1h pour obtenir le billet... Il n'y que des touristes, les 2 ferrocarils
quittent pour un 1er voyage, obligé d'attendre 1h pour le suivant... Une fois les ferrocarils
revenus les gens se battent presque pour être sur le toit et embarquer... Résultat j'attends avec
d'autres français le 3ème tour encore 1h... Un seul ferrocarril pour le 3ème voyage, on est plus
assez nombreux pour 2. Je réussis à avoir une place sur le toit. Le trajet est intéressant mais je
suis un peu déçu, comme pour Real de Cadorce au Mexique... C'était l'attraction que je
voulais voir en Equateur... Mais le fait de ne pas avoir pu prendre le train, la façon dont s'est
déroulé le tour et la vue m'ont déçu... La vue est impressionnante mais beaucoup moins que je
m'y attendais... C'est vraiment l'usine à touriste, quand on est assis sur le toit, on doit payer 1$
de plus pour le coussin... J'ai croisé des français qui ont essayé d'y aller le dimanche, même
problème. Là il y avait un train mais les places sont achetées d'avance par les tours organisés
pour leurs clients alors que les gens doivent se battre pour acheter le restant de places....
Honnêtement, vu les pratiques je me demande s'il ne faudrait pas boycotter cette excursion...
Je l'aurais su avant j'aurais fait la lagune de Quilotoa à la place... Je ne le vous conseille pas si
vous allez en Equateur...
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Et pour finir, hier, je suis allé au Chimborazo, un autre volcan de 6310, qui surplombe
(de loin) Riobamba. Au menu montée jusqu'au 1er.refuge à 4800m puis petite marche jusqu'au
2nd à 5000m. Et hop encore record battu, du coup je peux dire que je suis allé plus haut que le
sommet du Mont-Blanc!!! Une fois de retour au 1er refuge, nous avons enfourché nos VTT
pour redescendre le volcan, de 4800 à 2800 sur 44km. Un mélange de route (la route
goudronnée va pratiquement jusqu'au 1er refuge) et de piste en terre. Dommage que les nuages
nous aient caché le sommet du volcan. Mais bien amusante cette descente. Dans le dernier
tronçon, alors que j’essayais d’aller doucement, j'ai perdu le contrôle de mon vélo et j'ai fait
un soleil pour finir dans le fossé.... Heureusement je n'ai rien eu... Il n'y a que la gourde qui a
pris, mais elle a protégé l'appareil photo... Je n'ai juste que quelques bleus et une petite
égratignure au genou. Quand je pense que j’essayais d’aller le plus lentement possible....
Nous voilà rendu au dimanche 25, à 19h heure locale. J'ai passé cette journée à me
reposer, écrire mon journal qui a 3 semaines de retard (tout l'Equateur) et écrire ce mail
(depuis bientôt 2h). Demain matin, je repars pour Quito puis transfert pour l'aéroport, à 21h
j'ai mon vol pour Lima et mardi matin à 6h le vol pour Cuzco. Le 29, je dois essayer de voir
un ami qui était sous-traitant chez Compaq également, Patrick pour ceux qui le connaissent, et
qui est actuellement en voyage au Pérou. Sinon je vais bien, pas de problèmes particuliers, pas
de tourista, rien de tout ça. Un peu marre du poulet et du riz... Mais j'en ai encore pour 2
mois... Je continue à rencontrer pas mal de gens même si en Equateur moins qu'au Mexique
mais d'un autre côté j'ai vu et revu ceux que j'ai rencontrés ici. Je vous dis à bientôt,
j'essayerai d'écrire avant 1 mois... Sinon vous pouvez parfois me capter avec Yahoo
Messenger (pseudo darkspoutnik), je discute régulièrement avec plusieurs personnes :
Virginie, Gérard et surtout JM et Delph. Mais c'est vrai qu'avec le décalage horaire, c'est
généralement vers les 0h en France.....
Je pense beaucoup à vous
A bientôt
Xavier en Equateur
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Lundi 23, Août 2004 23:05 - Pérou - Bolivie
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Lundi 23, Août 2004 23:05
Objet : Pérou - Bolivie
Bonjour,
C'est incroyable ce que le temps passe vite.... Le Pérou est déjà fini, je vous écris de
ma chambre d'hôtel à La Paz. Je vais vous faire à mon habitude maintenant (bientôt 4 mois
que je suis parti, déjà 1/4 du voyage) le récit du mois passé. J'ai donc quitté l'Equateur le 26
juillet, une longue journée d'attente dans le petit aéroport de Quito. Le vol était en fin de
soirée, et je suis arrivé à Lima à minuit. Mon vol pour Cuzco étant à 6h du matin, pas de salle
d'attente là-bas. J'ai dû comme les autres voyageurs m'installer à même le sol dans la galerie
marchande de l'aéroport... 5h à somnoler ainsi contre mes sacs et une barrière. J'ai pu ensuite
m'enregistrer pour le vol et attendre un peu plus confortablement sur un siège. Le vol Lima Cuzco fait à peine plus d'une heure, il permet d’éviter les 30h de bus.

PEROU
Cuzco
Cuzco est à plus de 3300m, heureusement avec l'altitude de l'Equateur je n'ai pas
ressenti le mal de l'altitude. Cuzco est une ville charmante, mais envahi par les touristes, 2
facteurs aggravants, c'est les vacances chez nous et la fête nationale du Pérou. Il est aussi
fatigant à la longue de se faire harceler toutes les 2 secondes pour des cartes postales,
restaurants, souvenirs, agences de voyages, photos etc. Mais la Plazzas des Armas vaut
vraiment le détour. Le premier jour je me suis cantonné au centre, besoin de récupérer du
voyage. Pour la fête nationale, tout le monde défile, écoles, entreprises avec orchestre autour
de la place, par contre pas de bals ou de feux d'artifices. Je devais également voir Patrick, un
ami ex sous-traitant de chez Compaq aussi. Il était en voyage au même moment avec son
amie. La ville est bâtie sur les ruines de l'ancienne capitale des incas, de nombreuses
fondations de bâtiments sont en fait les restes de pierres monumentales qu'utilisaient les incas,
ça donne vraiment un charme à la ville.
Je me suis renseigné pour le trek de l'Inca, l'ancienne voie qui reliait au Machu Pichu,
plus d'un mois d'attente.... J'ai pris un trek alternatif de 5 jours par le Salcantay qui permettait
de n'attendre que 3 jours. J'ai profité de cette attente pour visiter la Vallée sacrée des incas.
Par contre j'ai fait l'erreur de prendre un tour, 40 personnes dans un bus, suivre le guide, arrêt
dans les boutiques de souvenirs... :(En plus en 1 jour c'est limite... Si vous avez le temps je
vous recommande de le faire en 2 jours par vous-mêmes... Mais j'ai quand même pu découvrir
les ruines de Pisac, Ollantaytambo et le village de Chinchero. Les ruines étaient très
intéressantes, c'était mes premières cités Incas, mais à voir avant le Machu Pichu. En allant
sur Chinchero, le soleil qui était déjà bas éclairait la montagne de teintes irréelles, d'un temps
d'orage, la terre avait une couleur jaune/orange fabuleuse. Toutes ces places étaient
intéressantes mais après le 1er . arrêt j'ai fait comprendre au guide que je préférais me balader
par moi-même.
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Et ce soir-là, j'ai enfin réussi à voir Patrick, après 2 rendez-vous manqués nous avons
enfin réussi. Par contre la rencontre a été de courte durée, ils devaient partir 40 minutes plus
tard pour Puno. Juste le temps de se faire un repas sur le pouce et de faire une photo souvenir.
Mais bon c'était bien sympa de revoir quelqu'un de connu aussi loin de chez nous. J'ai passé
encore une journée à visiter les musées et couvents de la ville, certains sont très intéressants,
bien construits mais d'autres sont vraiment là pour remplir des bâtiments...
J'ai terminé ma visite de Cuzco par les ruines qui surplombent la ville. Encore avec un
tour car je n'avais trouvé personne pour faire la balade avec moi et le Lonely Planet met en
garde sur ce trajet si on le fait seul... Il y a 4 sites, une fontaine sacrée, dont l'eau soi-disant
donne la jeunesse éternelle, le 2ème est un fort. En me baladant là j'entends mon nom! Le
couple d'amis suisses que j'avais rencontré au Guatemala et recroisé en Equateur était là!!! On
s'est donné rendez-vous pour boire un coup le soir. Le 3ème site est une sorte de gros rocher
aménagé où les incas faisaient des sacrifices de lamas à la déesse de la terre, la Pachamama.
Le 4ème site est vraiment intéressant, Sacsayhuaman, de grands murs en pierre, avec certaines
d'elles faisant plus de 3m! J'ai retrouvé mes amis suisses ici, du coup j'ai laissé le groupe et
suis retourné avec eux en ville. Ils partent de l'île de Paques quand j'y arrive, notre prochaine
rencontre devrait être en Nouvelle-Zélande.

Trek dans les Andes et Machu Pichu
Puis finalement départ pour le trek au Machu Pichu, lever à 4h du matin... Dur. Deux
heures de voitures pour arriver à notre point de départ. Au petit déjeûner j'ai pu faire la
connaissance avec les autres personnes, 2 anglais en tour du monde également, 3 américains
et 1 hollandais et pour nous accompagner, un guide, un cuisinier et la personne qui s'occupe
des chevaux. Le 1er . jour a été assez tranquille, ça montait bien mais pas trop. Il y a juste le
hollandais qui était à la traîne, venant d'arriver à Cuzco, il n'avait pas encore eu le temps de
s'acclimater. Malgré l'altitude le climat était bon, par contre à peine le soleil couché la
température chute drastiquement... On est arrivé à notre permier campement, plusieurs autres
groupes mais en journée on ne croise pas trop de monde, juste ceux qu'on double. Bref on
installe nos tentes et on se repose pendant que le repas se prépare. Le coin est magnifique, on
est dans une vallée entourée par plusieurs montagnes recouvertes de neige. Le temps du repos,
il fait nuit noire, avec un des anglais on essaye d'allumer un feux pour se réchauffer mais on
est vraiment pas doués... Maintenant, il fait vraiment froid... Le guide vient nous aider, du
coup on prend le repas à côté de ce petit feu. Celui-ci terminé, chacun rejoint sa tente, trop
froid. Avant je fais quelques photos des glaciers éclairés par la lumière de la pleine lune,
magnifique, on se croirait en plein jour mais avec les étoiles dans le ciel. Cette nuit-là j'ai
dormi complètement habillé dans mon sac de couchage, enfin dormi est un grand mot, je me
suis gelé toute la nuit... Je regardais les heures passer en espérant le lever du jour...
Le matin en ouvrant la tente j'ai remarqué qu'il y avait du givre dessus.... Nous avons
encore eu bien froid jusqu'à ce que la lumière du soleil nous arrive, ensuite il a fallu enlever la
veste et le pull. Pour le 2ème jour, nous avons passé un col à 4200 m, c'est vraiment amusant
comme le climat est différent de nos montagnes... Des paysages fantastiques, sous le regard
du Salcantay et de ses 6271m. Au sommet du col, de petits (et plus gros) amoncellements de
pierre. Comme les népalais, les incas et leurs descendants amènent avec eux de la vallée des
pierres qu'ils entassent au sommet en remerciement pour les montagnes. La descente c'est
normalement plus simple mais ça tue les genoux... On a repris une autre vallée de plus en plus
encaissée, la végétation a aussi changé, les arbres sont revenus. Le soir nous avons bivouaqué
près de quelques maisons, dans un coin qui va sûrement devenir un camping d'ici quelques
années.
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Au 3ème jour, nous étions dans une forêt pratiquement tropicale, la vallée a commencé
à s'élargir et vers midi nous avons rejoint la fin du chemin. Nous étions contents de nous
comme tous les touristes, nous l'avions fait. Pendant ce temps, des péruviens le font tous les
jours et beaucoup plus vite... L'après-midi, nous avons dit au revoir au conducteur des
chevaux qui retournait avec eux au village de départ. De là nous avons pris un camion
pendant 1h30 avec les autres groupes et des locaux. Ce n'est pas très agréable quand on est
debout dans un camion de voir le précipice en-dessous. Surtout avec leurs camions... Nous
avons finalement atteint le village Santa Teresa. D'un commun accord avec les autres du
groupe, nous avons décidé de prendre les chambres d'hôtel (pour un prix ridicule) mais celuici était vraiment sommaire surtout au niveau de LA douche. L'avantage de ce village et de ce
trek, c'est qu'il n'est pas encore très connu, mais avec l'engorgement du chemin de l'inca ça
risque de changer... Pas grand-monde, dans le village rien de touristique, pas de personnes qui
veulent vous vendre des choses toutes les 2 secondes... Le calme... Le soir on est allés jouer
au billard dans un des bars du coin, plusieurs locaux sont venus regarder mais on a vraiment
pas été bons....
Au 4ème jour, nous avons quitté le village, celui-ci a été reconstruit sur les hauteurs
suite à une crue qui a dévasté l'ancien. C'était bizarre de marcher dans ces ruines. Puis pour
traverser le fleuve nous avons utilisé une sorte de chariot accroché à un câble métallique qui
va d'un côté à l'autre de la vallée. Encore 1h de marche et nous sommes arrivés à la station de
chemin de fer. Nous avons attendu ici un bon moment, le train partait à 16h. Celui-ci devant
prendre d'autres wagons, le trajet a été assez long pour en fait 10km... On serait arrivés plus
vite par nos propres moyens... Finalement Agua Calientes, au pied du Machu Pichu. Le
village est hyper touristique, encore plus que Cuzco.... Après un petit problème d'hôtel, nous
sommes allés manger en ville. Ensuite avec un des anglais et le hollandais nous avons
descendu quelques bières dans une discothèque locale, dur de trouver un bar le soir....
Et le 5ème jour, le jour du Machu Pichu, ce que nous attendions depuis le début. La nuit
a été courte. Bus pour monter, le guide s'est fait remplacer par un collègue, il avait la crève et
ne pouvait plus parler. La vision est impressionnante, malgré tous les problèmes pour trouver
un moyen d'y aller, le prix d'accès, c'est quand même fantastique, c'est un de ces endroits
qu'on a tous vu des centaines de fois dans des photos, des reportages et là, on y est, cette vue
que l'on voit toujours sur la ville, j'y étais, juste pour les premiers rayons du soleil. Après nous
avons fait une visite guidée, si on ne voit personne sur la grande esplanade verte sur les
photos, c'est qu'en fait elle est interdite au public... Il est possible de gravir la montagne que
l'on voit après la ville, le Wanapichu. Ce que nous avons fait, c'est très raide... 35 min de
montée, ouvert uniquement le matin quand on est abrité de la lumière du soleil. De là-haut
une vue magnifique sur les alentours et un angle moins connu du Machu Pichu. La visite
terminée nous sommes retournés en ville, nous avons failli rater notre train, nous avons dû
courir après, problème de timing.
Le soir nous devions nous retrouver dans un bar avec les anglais et le hollandais, mais
en fait ils n'avaient pas convenu du même bar... Du coup pas vu le hollandais. Le jour suivant
je devais partir pour Nazca, un trajet de plus de 14h... Départ un peu à regret car les autres
avaient décidé de se faire un dernier repas ce soir-là, mais trop galère de changer le billet et
trop court en temps...

Nazca - Pisco
Bus haut de gamme avec repas à bord, j'avais lu qu'il fallait faire attention au froid
dans les bus de nuit, et bien pas dans celui-ci, le chauffage était à fond toute la nuit... Et bien
sûr j'avais oublié de prendre de l'eau...
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Arrivé a 6h du matin a Nazca, on m'avait prévenu, dans cette ville sortie des lignes
rien à voir... L'avantage d'arriver tôt, personne pour me vendre un tour... Je suis allé
directement à l'hôtel Alegria qui fait aussi agence de voyage, j'ai pu réserver mon vol pour le
matin. Le vol au-dessus des lignes se fait dans un petit Cessna, j'ai eu de la chance par rapport
à beaucoup de gens que j'ai rencontrés, le nôtre était très stable. Ces lignes, c'est comme le
Machu Pichu, c'est fantastique de les voir enfin en vrai. De voir ces grandes formations, quant
à l'hypothèse de piste d'atterrissage pour extra-terrestre, hormis le colibri, on se demande
comment on aurait pu atterrir sur les autres.... Le tour ne dure que 40min, il faut mitrailler tout
le temps...
A 11h j'avais terminé et j'ai pu prendre mon bus pour Pisco. Cette ville est célèbre
pour l'alcool du même nom, boisson nationale qui est un marc de raisin. Très bon en pisco
sour. Par contre la région (et la ville) n'est pas agréable, c'est un désert, mais un vrai avec
uniquement du sable, pas une plante... Il se termine avec la mer. Sur la côte que des usines de
transformation de poisson et des raffineries...
Au large, il y a les îles Ballestas, également surnommées les Galapagos du pauvre, si
vous suivez Thalassa vous avez peut être vu ce reportage sur ces îles, c'est de là que vient le
guano. On y arrive en petit bateau, on en fait juste le tour, mais des dizaines de milliers
d'oiseau de toutes sortes et des colonies de phoques. L'après-midi visite du parc de Paracas,
désertique lui aussi, avec des colonies de flamands roses, très loin, un petit musée pas très
intéressant et quelques formations rocheuses et surtout le repas dans les restau à touristes...Je
voulais repartir le soir pour Arequipa mais contrairement à ce que l'on m'avait dit la veille, pas
de place dispo... Obligé de rester un jour de plus... Je suis tombé sur 2 françaises, instit et prof
à Paris, qui se retrouvaient dans la même galère. Elles voulaient faire un tour en buggy du
coup le lendemain et m'ont proposé de les accompagner. Je voulais commencer à faire une
liste de tous les moyens de transport que j'ai utilisé car ça commence à faire pas mal...
Donc le lendemain buggy, de nouveau dans le parc mais ce coup-ci nous avons pu voir
beaucoup plus de choses, le chauffeur s'en donnait à coeur joie pour franchir les dunes et
autres passages... C'est incroyable comme ça tient bien la route un buggy...
Le soir nous avons enfin pu embarquer pour Arequipa. Mais le bus partait en fait d'une
autre ville, pour y aller la compagnie nous met dans des taxis, le nôtre était un véhicule hors
d'âge, comme son conducteur... Une rangée de pas moins de 5 rétroviseurs, un feu stop à
l'intérieur de la voiture, sous le volant... Il a dû faire le plein, enfin passer à la pompe car il n'a
mis qu'1/4 de litre.... Le voyage jusqu'à Arequipa s'est déroulé sans problème.

Arequipa
La ville d'Arequipa est très agréable, classée patrimoine mondial de l'humanité, elle
possède de très beaux bâtiments, mais elle aussi est cernée par un environnement désertique...
Je voyageais toujours avec les 2 françaises, nous avons profité de la journée pour découvrir la
ville. Elle est surnommée la ville blanche car de nombreux bâtiments sont réalisés en silar,
une pierre volcanique blanche locale. De toute beauté, de nombreuses églises et couvents et
surtout le couvent Santa Catalina. Vraiment énorme, au lieu de vivre dans ces cellules, les
nonnes avaient ici chacune leur petite maison, c'était toutes des filles de nobles qui vivaient la
avec leur servantes. Elles étaient libres d'aller et venir, organisaient des spectacles. Ce n'est
qu'au 19ème qu'une soeur est revenu mettre de l'ordre. Il y a plusieurs rues dans l'enceinte, les
maisons sont de couleur rouge ou bleue. L'ensemble est vraiment fantastique pour les photos,
malgré que le soleil se fût voilé.
Le lendemain, j'ai accompagné les filles aux pétroglyphes de Torros Morte, moi je
n’avais même pas ça dans mon guide... Il faut dire que ce n'est pas très rapide d'accès, 3h de
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bus pour y aller et encore pratiquement 1h de marche. Par contre, le calme, personne, on était
dans une vallée de culture, des champs à perte de vue mais cerné par le désert sur les hauteurs.
Dans la réserve il n'y avait que nous... Nous avons marché un bon moment pour voir les
premiers dessins, se demandant si on ne s'était pas trompés de route... Puis finalement un
rocher gravé, puis un autre et un autre... A partir de là ils l'étaient pratiquement tous. Sur
certains vraiment des dessins magnifiques, oiseaux, animaux, danseurs, lignes symbolisant
l'eau etc... Malheureusement, pas mal de pierres gravées par des crétins qui veulent
immortaliser leur nom.... Et même certains sur les pétroglyphes... C'est sûr, personnes ne vient
ici, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent... Mais comme nous sommes arrivés relativement
tard nous avons dû faire demi-tour avant d'avoir vu tout le site, qui est énorme et contient plus
de 2200 roches gravées...

Canyon de Colca
Un des sites à voir dans les environs d'Arequipa est le canyon de Colca. Avec les
filles, nous avons pris un tour, un minibus de 10 personnes. Sur la route plusieurs arrêts, pour
voir des vigognes (cousin du lama), le mirador des volcans (4900m) d'où l'on peut apercevoir
tout ce qui entoure Arequipa et ensuite descente dans la vallée. A la ville Chivay, la guide
voulait nous emmener dans un resto mais nous avons préféré aller directement à l'hôtel. Là
comme convenu, nous avons bien 2 chambres, une simple pour moi et une double pour les
filles. Nous sommes allés ensuite faire un tour en ville. A mon retour la femme de l'hôtel me
raconte un truc comme quoi elle nous a changé de chambre ou je sais pas quoi... Sur ce, une
fille rentre et demande mon numéro de chambre... Comme elle est française, on discute, on lui
a donné ma chambre et il n'y avait rien quand elle l'a pris... Le ton monte avec la patronne, je
menace d'appeler les flics si j'ai pas mon sac dans les 10 minutes. Heureusement les filles
arrivent, comme leur espagnol est bien meilleur elles prennent le relais. En fait la femme de
l'hôtel nous a passés dans une chambre à trois. Comme ce n'est pas ce qu'on avait demandé on
commence à faire un scandale. Au final la guide est obligée de trouver une autre chambre et je
me trouve dans un autre hôtel. La balade suivante est aux sources chaudes qui sont près de la
ville. La piscine fait un peu bouillon de culture avec tous les touristes qui barbotent dedans
mais de l'eau à 40 degrés ça fait du bien.... Je retrouve la fille qui est dans mon ex chambre,
on discute.
Le soir repas avec danse traditionnelle... Une bonne activité de touriste. Repas correct,
vente du cd des musiciens à la fin... Ensuite retour à l'hôtel. Mais il est encore tôt, avec
Audrey, fille qui a ma chambre nous décidons d’aller boire un coup mais dans Chivay, le soir
à 22h c'est dur... On croise 2 mecs de son groupe qui nous disent que la femme de l'hôtel leur
a dit qu'elle fermait la porte... On va boire notre coup quand même... Pas de problème au
retour, juste dû taper pendant 5 minutes à la porte...
Le lendemain, lever tôt pour aller au mirador des condors. Un des rares endroits où on
est pratiquement sûr d'en voir et effectivement on en a vus. C'est magnifique ces oiseaux, ils
ne volaient pas trop loin de nous, j’ai pu faire des photos en gros plan. Pratique le 500mm. Le
retour est beaucoup moins intéressant, quelques arrêts à des points de vue, mais le soleil est
déjà trop haut, de la brume gène pour les prises de vues. Arrêt dans un village, arrêt pour
touriste avec photos de femmes en costumes et bébé lama, aigles, souvenirs etc.... Le retour
après Chivay a été encore plus long... Plus de 3h dans un minibus surchauffé...
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Arequipa
Le soir, je me baladais en ville et sur qui je tombe !!! Patrick, le collègue que j'avais
croisé à Cuzco. Il partait le lendemain pour Colca mais pour un trek de 3 jours. Ce coup-ci on
a plus de temps pour manger ensemble, ainsi qu'avec Audrey que je récupère à son hôtel.
Bonne soirée.
Je suis resté encore 2 jours de plus à Arequipa pour finir de visiter la ville avec
Audrey. Nous prenons nos billets, elle pour Nazca et moi pour Puno. Nous faisons tous les
deux un tour du monde mais en sens inverse... Sauf que l'erreur que nous avons faite, c'est que
la rue où nous avons réservé nos billets est une des rues où passe le défilé, c'est la fête de la
fondation de la ville et tout est bloqué.... Pas moyen de franchir la foule avant 17h40... Là, la
femme de l'agence nous dit qu'il n'y avait plus de place pour le bus d'Audrey à 20h30, du coup
elle lui en a pris un à 18h... 20 min pour traverser la foule, passer à son hôtel, prendre un taxi
pour le terminal... On insulte la femme qui nous dit qu'on lui avait dit qu'on repassait à 14h...
On lui demande comment avec la foule on aurait pu revenir plus tôt... Bref on retraverse la
foule, on court jusqu'à son hôtel (à 3000 mètres, c'est dur), taxi et course pour aller au
terminal, je vais jusqu'au comptoir où j'arrête le bus juste avant son départ. A 1 minute près,
elle a réussi à prendre son bus. On est repartis chacun de notre coté, je me suis retrouvé seul
dans le terminal, je suis un peu maso parfois.....

Puno – Lac Titicaca
Le jour suivant, départ pour Puno, les 2 françaises, elles, étaient parties la veille pour
La Paz. Joli paysage désertique sur la route, traversée de la ville de Juliaca qui est très moche
et arrivée à Puno qui n'est pas fantastique non plus mais point de départ pour les îles du lac
Titicaca. Je profite de la journée pour me trouver un tour pour les îles et je vais sur le port voir
ce fameux lac. La ville est remplie de touristes, il y a d'ailleurs une rue piétonne avec que des
restos, agences de voyages, banques, bar.... En dehors, rien...
1ère étape de ce voyage de 2 jours, les îles flottantes des Uros, sur le bateau je me
retrouve avec 2 couples de français avec qui je sympathise. 1 de Paris, l'autre de Brest. On est
une quinzaine.
Les îles flottantes sont intéressantes mais celle qu'on visite semble avoir été faite juste
pour les touristes... Tout est dans une sorte de roseau, le sol, les maisons, les bateaux.
Intéressant à voir. Ensuite 3 heures de bateau pour aller à Amantany, l'île où on doit passer la
nuit. Logement chez l'habitant, mais en fait ça fait plus chambre d'hôte. Je suis avec le couple
de Brest. Notre hôte, Valentina se montrera peu, juste pour nous amener le repas, les échanges
seront limités... La soupe est bonne, par contre les plats se composent de pommes de terre, riz,
pâtes... Assez limite, les autres auront eu du poisson, de la viande ou du fromage. Pas très bien
tombé mais la chambre est propre. Ensuite visite du sommet de l'île pour voir un temple et
coucher de soleil sur le lac. Fabuleux. Le soir, danse traditionnelle avec les locaux en tenue
traditionnelle... Enfin pour les mecs ça va, c'est juste un poncho. Pour les filles c'est la totale...
Mais on voit que tout ceci est devenu purement commercial, les villageois s'ennuient et
beaucoup font la tête... C'est sûr, faire les danses traditionnelles tous les soirs....
Le lendemain matin, départ pour l'île de Taquile, 1 heure de bateau. Une jolie balade
sur une île qui ressemble un peu à certains coins de Corse. Mais ici aussi tout est cadré, arrivé
au village, c'est histoire de l'île et des traditions, temps libre pour visite du centre d'artisanat (à
prix fixe et très cher) et repas dans un des resto de l'île. La seule chose amusante est que tout
marche en communauté, les touristes ne peuvent pas choisir leur resto, on leur en assigne un
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pour que tous à tour de rôle soient remplis. Un endroit où le communisme marche.... Et après
le repas, retour au bateau... Le lac est assez agité et plusieurs personnes seront malades sur le
trajet. Le roulis finit par m'endormir...
De retour à Puno, on va boire un coup avec les 2 couples, ceux de Paris repartent le
soir pour Arequipa. En prenant mon billet pour Copacabana en Bolivie, j'apprends qu'il y a
une grève de prévue dans la ville pour le lendemain et qu'au lieu de partir à 7h30, le bus part a
6h pour éviter le blocus... Le soir, restau avec le couple de Brest, on en a un peu assez du
poulet-riz alors on se lâche, un bon repas avec une bouteille de vin chilien. 1er vin depuis le
Mexique.

BOLIVIE
Copacana – Isla Del Sol
Levé super tôt pour le bus, enfin tôt. Une française de l'hôtel part dans le même taxi
que moi, elle directement pour la Paz, sympa mais très vite fatigante... Aucun problème à la
frontière, tampons à la sortie du Pérou, tampon à l'entrée de la Bolivie.
Copacabana n'est ensuite qu'à 8 km de la frontière. Je passe ma journée à me reposer et
à visiter le village. Beaucoup plus agréable que Puno, plus petit, moins de touristes. En fin
d'après-midi, je visite un site sur les hauteurs puis je décide d’aller sur une autre colline, où il
y a une église pour le coucher de soleil. Mais je serai trop long, il faut dire que ça grimpe...
Mais j'aurai les dernières lueurs de lumière.
Le matin suivant, je pars pour l'Isla del Sol, lieu mythique des Incas où le 1er Inca
serait apparu. Je décide de faire cette île par mes propres moyens, assez des tours pour
touristes... Je marche jusqu'à Yampupata, une balade de 17 km, sur les bords du lac,
magnifique, pratiquement personne, en tout cas aucun touriste. Probablement ma meilleure
balade depuis le début du voyage, la pluie de la nuit a fait place à un beau soleil.
Dans le village, je prends une barque pour accéder à l'île, c'est un homme de plus de
65 ans qui rame. 1/2h de traversée. Là, 2 enfants m'attendent pour me proposer hôtel, bateau
etc... Je leur fausse compagnie en prenant un autre chemin. Je serai seul pour le reste de la
journée, de très beaux paysages sur cette île. Je la traverse à plus de la moitié pour trouver un
coin pour le coucher de soleil, en chemin je croise un groupe de français. Quand le soleil est
assez bas, je retrouve cette lumière que j'avais vue lors de la visite de la vallée sacrée. Je suis
tout seul au sommet de ma colline, c'est magique. Mais le soleil finit par être caché par les
nuages, il fait vite frais et je redescends au bord du lac pour trouver l'hôtel que j'avais repéré
dans le guide. J'y arrive à la tombée de la nuit. C'est vraiment en bord du lac, sur la plage. La
chambre est très sommaire, mais avec une grande fenêtre sur le lac et pour le prix... 10
bolivianos (1 euro). Je prends également le repas là, de toute façon il n'y a rien à proximité, 15
bol pour une soupe, du poisson, des patates frites, du riz, des légumes et un thé, le tout en
grande quantité. Je prends mon repas avec la seule autre personne dans l'hôtel, un américain.
L'orage arrivant et n'ayant pas grand chose à faire nous regagnons nos chambres à la fin du
repas. L'orage zébrera le ciel pendant plus de 2 heures mais ensuite les nuages partiront et
j'aurai un magnifique ciel étoilé à partir de mon lit.
Pour le 2ème jour, je veux visiter les ruines au sud de l'île, le temple du soleil.
Malheureusement, sur le trajet, la pluie commence à tomber de plus en plus fort. Je suis
trempé, ça ne semble pas vouloir s'arrêter. Dégoûté, je cherche un bateau pour rentrer, et bien
sûr à peine quand nous sommes à 400 mètres de la rive, le beau temps revient...... De retour à
Copacabana, je décide de partir directement pour la Paz n'ayant plus rien à faire ici...
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La Paz
Le trajet est assez agréable, nous longeons le lac pendant un bon moment. Toute la
zone est en fait sur une presqu’île pour rejoindre l'autre côté de l'île, nous devons prendre un
bateau pendant que le bus, lui, traverse sur une barge.
Les faubourgs de La Paz sont monstrueux, ce sont toutes les zones construites par les
paysans fuyant la misère de la campagne pour trouver celle de la ville... Par contre, l'arrivée
sur La Paz est impressionnante, on arrive au-dessus de la vallée et on a une vue panoramique
sur celle-ci.
Le soir, je marche dans la ville pour trouver un restau et je me rends compte par la
suite que j'ai déjà fait le tour de toutes les parties touristiques de la ville...
Le lendemain, je visite 4 petits musées, en revenant, un mec commence à vouloir me
parler en anglais, je lui réponds en russe, en fait n'importe quoi pour lui faire croire que je ne
parle pas anglais. C'était un piège... Mon amie Audrey y avait déjà eu droit au même endroit.
Ce mec se fait passer pour un touriste argentin, demande une rue, sur ce un faux flic en civil
arrive. Sous prétexte de problèmes dans le coin, il demande les papiers, le complice est là
pour rassurer et donner les siens.. Le but est ensuite de faire monter la proie dans un faux taxi
et de l'emmener hors de la ville pour la dépouiller. Elle avait refusé d'aller à son hôtel ou de
les suivre dans un taxi, sur ce des amis à elle étaient arrivés et les voleurs étaient partis... Dans
mon cas, j'ai vu qu'un mec était de l'autre côtée de la route et quand le faux touriste a
abandonné, ce type bizarrement est reparti dans la même direction... J'ai une photo d'eux...
mais de dos...
Je suis ensuite passé au terminal de bus pour prendre mon billet pour Sucre, là j'ai
recroisé les 2 françaises d'Arequipa. J'ai passé le reste de la journée à tourner dans la ville
mais rien trouvé qui soit fantastique... Le soir, je suis même allé me faire un ciné du coup. "I
robot" en anglais sous-titré en espagnol. Dans un vieux ciné comme on n’en a plus, avec le
balcon, les vieilles lampes, par contre le son était digital.
Et aujourd'hui , eh bien rien de spécial, une bonne partie de la journée passé sur
Internet à écrire ce texte. Il est bientôt 17 h, je vais retourner à mon hôtel récupérer mes
affaires pour aller au terminal, mon bus est à 18h30. Demain Sucre, il semble que cette ville
soit beaucoup plus intéressante que La Paz. Mais seulement pour 1 jour, puis Potosi et
finalement Uyuni pour un voyage de 3 jours dans les salars, de là transfert au Chili, mon
dernier pays d'Amérique du Sud.
Je pense à vous tous, ça fait déjà 4 mois que je suis parti, 1/3 de mon voyage déjà et 20 cd de
photos... (Plus de 9000)
A bientôt

Xavier
Ps: je voulais envoyer quelques photos mais ça rame à nouveau ici.. ça sera pour plus tard
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Mardi 24, Août 2004 20:59 - World tour pic 1/2
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Mardi 24, Août 2004 20:59
Objet : World tour pic 1/2
Bonjour,
Comme je vous l'avais promis dans mon dernier mail, voici quelques photos de mon voyage
vu que je n'arrive pas à être à jour avec mon site web... Je les envoie en 2 mails pour que
ceux-ci ne soient pas trop gros....
Photo 1: 1 condor, photo au Mirador del Condor, canyon de Colca, Pérou
Photo 2: la vue classique sur le Machu Pichu aux premières lueurs du soleil
Photo 3: Lignes de Nazca, l'arbre, ça change du colibri...

English:
Hello everyone, I promised to make a mailing list in English but I'm too lazy after writing the
French one to translate it... So to excuse me, as my web site is not also up-to-date, here's some
pictures of my trip.
Pic 1: 1 condor, mirador Del condor, Colca canyon, Peru
Pic 2: the Machu Pichu classical pic just after sunrise
pic 3: Nazca lines, the tree (to change from the classical humming bird one)

Xavier (Sucre - Bolivia)
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Mardi 24, Août 2004 21:05 - World tour pic 2/2
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Mardi 24, Août 2004 21:05
Objet : World tour pic 2/2
Et voici la 2ème série,
Photo 1: moi au sommet de l'Isla del Sol, lac Titicaca, Bolivie juste avant le coucher du soleil.
photo 2: coucher de soleil sur fond d'orage, isla del sol
Photo 3: coucher de soleil depuis l'île d'Amantany, lac Titicaca, Pérou
English:
2nd part
Pic 1: myself at the top of isla Del sol, Titicaca lake, Bolivia just before sunset
Pic 2: sunset with storm backside, Isla del Sol
Pic 3: sunset from Amantany island, Titicaca lake, Peru
cya
Xavier
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Vendredi 17, Septembre 2004 18:58 - A day at the ski
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Vendredi 17, Septembre 2004 18:58
Objet : A day at the ski
Hello,
Non, ce n'est toujours pas mon résumé depuis La Paz mais juste un petit mail avec quelques
photos.
Le 7 septembre, je me suis levé tôt, préparé et vers 7h30, la navette est passée me
chercher, direction..... les pistes de ski!!! Et oui, j'en avais parlé, je voulais skier dans
l'hémisphère sud. Je l'ai donc fait. Il y a plusieurs stations de ski au-dessus de Santiago du
Chili. La 1ère, Valle Nevado, celle où je suis allé, se trouve à 1h30 de la ville, entre 2700 et
3300 m d'altitude. A cette hauteur, aucun arbre, juste les pistes. J'ai même pu louer des
snowblades !!! Voila donc quelques photos de moi sur les pistes et prenant un chocolat après
une journée de descente (pas trouvé de vin chaud dans la station...). Le seul petit souci, le
temps : il a neigé la majorité de la journée et la moitié du domaine était fermée... Mais j'ai skié
à l'autre bout du monde!!! Plus que 3 mois pour vous avant la saison de ski ! ;)
Xavier
English:
Some pictures of me at a ski resort near Santiago de Chile. It was one of the things I wanted to
do in this country ;)
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Vendredi 17, Septembre 2004 19:14 - A night at the beach
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Vendredi 17, Septembre 2004 19:14
Objet : A night at the beach
Désolé...
Ça doit faire beaucoup pour vos boites aux lettres en une journée, mais ici j'ai Internet
gratuit et une connexion rapide... J'en profite donc pour vous envoyer encore quelques
photos.... De l'île de Pâques (aka Rapa Nui)!!!

Ile de Pâques
Très intéressant voyage de 2 jours. Dans l'hôtel, j'ai rencontré 3 anglais avec qui nous
avons loué un 4x4. Qui est vraiment le meilleur moyen de transport pour cette île. Nous avons
ainsi pu découvrir la grande majorité des sites. Voir ces impressionnantes statues de pierre. Le
coin qui m'a le plus intéressé est l'endroit où les habitants de l'île taillaient les statues. A cet
endroit, on en voit des dizaines de toutes les tailles, de toutes les formes, abandonnées un peu
n'importe comment. C'est vraiment l'image que j'avais de l'île. Le temps a été assez couvert,
donc difficile d'avoir une belle lumière.
Pour le soir, 2 des anglais (2 frangins) avaient l'idée de dormir sur la plage. Mais des
plages il n'y en a que trois sur l'île et pas bien grandes, en plus beaucoup de vent et de la pluie
par intermittence. Mais heureusement sur la plage d'Ovahe, à l'autre bout de l'île par rapport à
la ville, on a trouvé une grotte fantastique. Juste de la place pour nous 4, une vue plein est
pour le lever de soleil, du sable sur le sol, en hauteur et avec de la place pour faire du feu. Et
personne, il n'y avait que nous à cet endroit. Nous avions pris de quoi nous restaurer, et
plusieurs bouteilles de vin chilien. 2 très bonnes soirées! En plus ça laisse vraiment un
souvenir fantastique de cette île, déjà pas grand-monde va là-bas, mais en plus, camper
comme on l'a fait, ça doit vraiment être réduit. Ah oui, on s'est également baignés dans le
Pacifique !!! La plage donnait plein est, de là pratiquement 4000 km pour les côtes chiliennes.
C'est l'île la plus isolée du monde. Voila donc quelques-unes de mes photos sur l'île.
a+
Xavier

English:
Sorry too lazy to write the same text than in French...
Use babelfish to translate ;)
Here are some of the pictures I made on Easter Island. A really good 2 days trip.
Renting a 4x4 car with 3 English to visit the island by our own. And we spend the nights in an
incredible cave, just made for us, on the Ovahe beach, on the other side of the island. Only us,
our food and some bottles of Chilean wine. We made a fire, really great time!
Cya
Xavier
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Photos/pictures
1. Moaies
2. notre grotte / our cave
3. devant notre 4x4 / in front of our 4x4
4. autres Moaies, en ligne / other statues
5. lever de soleil sur l'île de Pâques / sunrise on Easter Island
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Mercredi 10, Novembre 2004 9:40 - Long long time ago in a
galaxy far away…
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Mercredi 10, Novembre 2004 9:40
Objet : Long long time ago in a galaxy far away....
Toujours plus en retard...
Bon, ce n'est pas complètement vraie vu que j'ai quand même envoyé plusieurs fois
des photos depuis mon dernier carnet de voyage.
Le nombre de destinataires a explosé depuis mon départ de France, à la mailing list de
base se sont ajoutés les gens qui ne s'étaient pas inscrits à temps et tous les francophones que
j'ai rencontrés depuis. J'avais également fait une mailing list pour les anglophones, mais je n'ai
jamais rien posté dessus, je dois également m'occuper de celle-ci vu qu'elle s'est élargie aux
autres voyageurs.

Hé bien, où en étions nous ? ... Le dernier message date du 23 août depuis La Paz... Argh, 9
semaines déjà...

BOLIVIE
Sucre
Comme je vous l'avais dit, La Paz, hormi le fait d'être la capitale la plus haute du
monde (4200 m pour ceux qui n'auraient pas suivi ou oublié depuis), ne m'a pas fait grande
impression. J'ai pris un bus de nuit (avec des sièges qui s'inclinent !!!) pour Sucre, ancienne
capitale du pays et toujours siège du pouvoir judiciaire. C'est une belle ville bien qu'il soit
assez rapide d'en faire le tour, la place centrale, quelques églises et monastères. La ville
blanche de Bolivie, il semble que dans tous ces pays il y ait une ville blanche (Arequipa pour
le Pérou)...
Ayant exploré le centre-ville dans la matinée, je suis allé voir des empreintes de
dinosaures pour occuper mon après-midi. Celles-ci ont été découvertes dans une carrière à
proximité de la ville. C'est moins impressionnant qu'un squelette mais c'est amusant de voir
ces empreintes dans la roche. Cette zone était il y a bien longtemps le bord d'un lac. Avec les
mouvements géologiques au fil des millions d'années, celles-ci se sont retrouvées à la
verticale. Certaines strates, constituées de débris organiques, plus friables, commencent à se
désagréger dès qu'elles ne sont plus à l'abri des aléas météorologiques. Je ne veux pas dire de
bêtise mais je crois que l'ensemble date du crétacé, ce dont je suis sûr c'est que ce n'était pas le
jurassique... Il faudra que je vérifie. Mais c'était amusant de voir les pistes qui s'enchevêtrent,
qui se suivent. Je suis ensuite allé faire un saut au marché de la ville, toujours source
d'inspiration pour les photos avec toutes ces couleurs, les fruits, les épices, les gens.
Le soir je suis tombé sur un restaurant de spécialités suisses où j'ai pu manger une
fondue au fromage !!! Pas la pire que j'ai mangée mais le goût n'a rien à voir avec ce que l'on
connaît, sûrement des fromages locaux.
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Potosi
Les mines de Potosi ont créé la richesse de la région (et surtout de l'Espagne) pendant
plusieurs siècles, c'est de là que vient l'expression "C'est pas le Pérou" (à l'époque les 2 pays
ne formaient qu'une seule colonie).
Les mines sont toujours en activité mais désormais pour des minerais moins nobles
que l'or et l'argent. Comme Sucre, elle est classée patrimoine mondial de l'humanité pour ses
nombreux bâtiments historiques. C'était également l'une des 3 villes d'Amérique latine qui
était en charge de presser la monnaie pour la couronne d'Espagne. La Casa de Moneda, est
désormais un musée, contenant peintures, presses du XIXe, coffres, objets en argent, artefacts
religieux. Malheureusement, le guide sur lequel je suis tombé était du genre sous acide et
passait toutes les salles en courant gâchant le plaisir de la visite.
Mais l'attraction numéro 1 de la ville, c'est la visite des mines, enfin claustrophobes
s'abstenir. Elles sont désormais exploitées par des coopératives de mineurs. Ils travaillent dans
des conditions qui n'ont pas beaucoup évolué depuis le XVIIe siècle. La 1ère étape du tour est
le "marché des mineurs" où on achète les divers "cadeaux" que l'on va offrir aux mineurs
pendant la visite, une sorte de donnant-donnant. On trouve tous les articles relatifs au travail
dans la mine, de la dynamite (en vente libre) mais aussi boissons, cigarettes, feuilles de coca
(pour lutter contre les conditions et la faim).
On revêt ensuite l'équipement de protection : veste, pantalon, casque, lampe et bottes,
puis on s'enfonce dans les entrailles de la terre. Les couloirs sont étroits et bas. Le travail se
fait essentiellement à la force des bras, les hommes poussent les chariots, chargent les wagons
à la pelle et creusent à la pioche. Les conditions sont épouvantables, de la poussière partout
(pas d'aération), l'air est saturé en minerais, la température augmente graduellement (jusqu'à
40°c) ainsi que l'humidité. Notre guide, ancien mineur, dit que les conditions sont telles que
peu de personnes survivent à plus de 10 ans de travail dans ces conditions. Nous sommes
descendus jusqu'au 4ème niveau, celui qui est en cours de forage. Pour y accéder, il a fallu
passer des échelles en équilibre précaire, ramper dans des trous, glisser entre les roches. Ici,
les mineurs creusent les logements pour les barres de dynamite. L'amorce leur laisse 5
minutes pour regagner la surface, là où il nous en a fallu 25... On est bien contents à la sortie
de la mine de pouvoir respirer à nouveau librement. C'est là aussi qu'on réalise comme ce
travail est éprouvant, et nous n'avons passé que 3 heures dans la mine (à ne rien faire d'autre
que de marcher) alors qu'ils y sont enfermés pendant 8, 10, 15 heures par jour pendant des
années.
Le soir avec 2 suisses (Sylvie et Patrick) et un allemand, nous avons voulu nous faire
un petit resto pour nous remettre de nos émotions. Nous en avons trouvé un qui faisait de la
fondue bourguignonne !! De la très bonne viande (argentine) avec un bon vin chilien, un
super repas, du coup nous avons repris de la viande et une autre bouteille pour l'accompagner
:)

Uyuni - Salar
La route Potosi - Uyuni en fait n'est pas une route mais une piste, et, sur une grande
partie des 6 heures que dure ce trajet, de la tôle ondulée... J'avais attrapé froid dans la mine,
un wagon avait déraillé devant nous et nous sommes restés 20 minutes à attendre dans une
galerie parcourue par un vent froid après avoir été pendant plusieurs heures à 40°... Bref la

Page 38 sur 122

combinaison des deux a fait que je n'étais pas frais en arrivant à Uyuni mais heureusement la
ville ne présente que peu d'intérêt, j'ai pu me coucher tôt.
Le lendemain, à 10h j'avais rendez-vous pour mon voyage en 4x4 dans le sud
Bolivien. L'agence avait 5 véhicules qui partaient ce matin-là avec 6 personnes par voiture. Je
me suis retrouvé avec un couple de kiwis (Néo-Zélandais), un couple d'australien et une
anglaise. Nous étions tous lourdement équipés niveau photo, notre chauffeur était le plus
rapide. Toujours les derniers à partir car il y avait toujours une dernière photo à faire, nous
étions toujours les premiers arrivés grâce à lui. Le climat nous a été favorable, grand soleil et
température relativement clémente (pour cette altitude), des amis qui avaient fait le tour une
semaine avant avaient eu de la neige. Il est difficile de décrire les paysages du Salar
(heureusement il y a les photos), cette couche de sel qui s'étend à perte de vue, tout est blanc,
ultra lumineux avec un ciel bleu au-dessus. Au centre du Salar, il y a une île, ça donne
vraiment cette impression, cette colline qui s'élève au milieu de cette infinité blanche. De
grands cactus recouvraient cette île, un vrai paysage à la Lucky Luke, le plus grand faisait
dans les 12 mètres et on nous a dit qu'il avait dans les 1200 ans. Un aigle est venu nous rendre
visite, sûrement habitué aux touristes, il n'était pas timide et s'est laissé photographier (sans
nous demander de l'argent!).
Nous sommes également passés par des lagunes couvertes de flamands roses, ils
étaient seulement à une dizaine de mètres de nous. D'autres qui reflétaient les couleurs des
montagnes, nous avons même eu droit à une mini tornade de poussières qui s'est dissipée au
loin. Nous avons aussi observé de petits animaux, mélange de lapin et d'écureuil, je ne me
rappelle plus du nom mais c'est de la famille des chinchillas. Dans cette région, il y beaucoup
de formations rocheuses avec des formes équivoques, el arbole de piedra, la vallée de dali. Le
3ème matin, très tôt, nous sommes partis pour un champ de geysers, un endroit très
impressionnant. La puissance de la Terre sous toutes ses formes, un geyser sifflant et
propulsant un puissant jet de vapeur à plusieurs dizaines de mètres, des fosses remplies de
boue bouillonnante et de multiples couleurs en fonction des minéraux en action.
Mais toutes les bonnes choses ont une fin, j'avais un transfert le 3ème jour pour le Chili
alors que les autres continuaient un jour de plus avant de rentrer sur Uyuni. On s'amusait
tellement ensemble que je n'avais pas envie de finir là. J'ai essayé de voir si je pouvais rester,
le prix étant le même pour 3 ou 4 jours, mais le problème ne vint pas de là. Avant de partir
d'Uyuni, j'avais eu le visa de sortie du territoire, je devais avoir un nouveau visa. Le douanier
m'a dit que ce n'était pas possible mais que contre un dessous-de-table, il pouvait me faire le
document. Ne sachant pas jusqu'à quel point c'était légal, j'ai préféré décliner l'offre (dont le
prix baissait à chaque fois...), je n'avais pas envie non plus d'encourage la corruption. J'ai dit
au revoir à mes amis et j'ai pris mon bus pour San Pedro de Atacama. Si vous allez en Bolivie,
je vous conseille fortement de visiter le Salar. Merci à Pierrine qui m'avait recommandé d'y
aller.

CHILI
San Pedro de Atacama
La piste que le mini-bus suivait s'est soudain transformée en route goudronnée avec
marquage au sol et barrière de sécurité au moment du passage de la frontière. Le climat aussi
change à San Pedro, de la polaire je suis passé au T-shirt. La ville est petite et entièrement
tournée vers le tourisme, les prix s'en ressentent, surtout après des pays comme le Pérou ou la
Bolivie, tout semble hors de prix ici. Malgré tout, elle reste petite et agréable, de nombreux
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restaurants (pour la taille) chers mais bons qui diffusent en permanence de la lounge music
européenne (comme dirait le lonely planet). J'ai fait les principales excursions disponibles à
partir de San Pedro. A l'exception de la vallée de la Luna où l'on peut voir des couches de sel
sous forme cristalline, les autres excursions ne sont que des pales copies de ce que j'avais vu
côté bolivien. San Pedro est intéressant uniquement si vous visitez le Chili et n'avez pas le
temps de faire un saut en Bolivie.
Mais il y a quand même une activité qui vaut le coup. Alain Maury, un astronome
français qui s'est installé là-bas, propose de vous faire découvrir une (petite) partie des
merveilles astronomiques qui composent le ciel de l'hémisphère austral. Il a vraiment du bon
matériel, son tour est instructif et accessible à tous.

La Serena – La Silla
Le ciel du désert d'Atacama est l'un des plus purs au Monde, il n'est donc pas étonnant
que les plus grands observatoires astronomiques mondiaux soient installés là-bas. Ils ouvrent
régulièrement leurs portes aux visiteurs mais il faut normalement s'y prendre longtemps à
l'avance. Heureusement grâce à l'aide d'un ami, Ludwig Celnikier, astronome à l'observatoire
de Paris Meudon, j'ai pu avoir les bons contacts. J'ai donc quitté San Pedro pour La Serena, la
ville la plus proche de l'observatoire de La Silla. Trajet de nuit dans un bus haut de gamme, le
siège était l'équivalent de ceux des first classes dans les avions. La ville est une grande station
balnéaire, hors saison sorti du centre ville c'est très calme. Mon hôtel était très sympa, à peine
arrivé la proprio m'a offert du thé et des oeufs au plat. Le soir, j'ai fait la connaissance de
Carmen, une amie du fils de la proprio. Nous avons eu un peu du mal à communiquer, moi
parlant très mal l'espagnol et elle l'anglais, mais nous sommes toujours en contact.
L'observatoire est loin de tout, en plein désert, c'est l'intérêt, mais aucun transport en
commun pour y accéder, seule solution : la voiture de location. Je pense que c'est une des
raisons qui font que sur les 20 personnes qui avaient fait une demande, je suis finalement le
seul à être venu. J'ai eu du coup une visite privée de l'observatoire. Il est en service depuis les
années 60 et c'est amusant de voir l'évolution des bâtiments, mais de nombreux instruments ne
sont plus en usage, trop coûteux. Parmi ceux qui fonctionnent: le 3.6m sur monture
équatoriale, énorme, impressionnant sous une coupole aux allures de cathédrale. En
mouvement, c'est encore plus fort de voir ces tonnes d'acier et de verre bouger avec précision
en silence. Il y a un autre 3.6m, le NTT, il semble moins impressionnant à voir et pourtant il
est beaucoup plus efficace que l'autre. Ce télescope a permis de tester les technologies
utilisées pour le VLT (Very Large Telescope, 4 télescopes de 8 mètres de diamètre, installés
au Cerro Paranal, également au Chili). J'ai visité la salle de contrôle d'où tous les instruments
sont commandés, il est fini le temps romantique de l'astronome au froid l'oeil collé à
l'oculaire. Le guide m'a dit que bientôt les astronomes ne viendront même plus, ils indiqueront
ce qu'ils veulent observer et on leur enverra les résultats sur cd...
La vue sur le site depuis la passerelle d'observation du 3.6m fait penser au Machu
Pichu, même installation sur une crête de montagne, même forme et également un lieu que je
connais depuis l'enfance et que j'ai enfin visité. Merci Ludwig !

Santiago de Chile
La capitale, une grande ville à l'européenne, ici tout le monde court (mais moins vite
quand même), des cadres en costumes, de nombreux buildings de grandes entreprises
internationales. C'était la 1ère ville depuis Mexico à être équipée d'un métro. Mais niveau
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historique ou quartier intéressant, pas grand chose... Le Barrios Paris Londres possède de
belles résidences. Là-bas j'ai retrouvé mes amis de Nouvelle-Zélande, ceux du Salar d'Uyuni.
Nous avons profité de notre séjour pour écumer les bars et restaurants, profiter du vin chilien.
Je suis également allé skier à la Valle Nevada mais cette partie vous la connaissez,
vous avez déjà eu le résumé et les photos. Malgré le temps, c'était amusant de skier dans
l'autre hémisphère début septembre.

Ile de Pâques
Cette partie-là, vous la connaissez également. Vraiment le bout du monde, la carrière
de Moaies et surtout ce qui en a fait une expérience unique: notre "camping" dans la grotte sur
la plage d'Ovahe, face à la mer, juste pour notre petit groupe.

Valparaiso
De retour à Santiago, j'ai continué sur Valparaiso, à seulement 2 heures de route. La
ville est classée au patrimoine mondial pour ses vestiges du XIXe, ses quartiers ouvriers sur
les collines et les funiculaires qui permettent aux piétons d'y accéder. Valparaiso est construite
sur une zone en forme d'amphithéâtre, la zone portuaire dans la ville basse et les quartiers
résidentiels dans la partie haute. Pour relier les 2, entre les années 1880 et 1910, une vingtaine
de funiculaires ont été construits, certains entièrement en bois. Ils sont toujours en activité et
utilisés par les habitants. Mon hôtel était dans le quartier le mieux préservé de cette époque.
Les maisons y sont recouvertes de tôles ondulées peintes de couleurs vives.
Sorti de là, la ville présente peu d'intérêt, un gros centre portuaire.

Pucon
Un centre de loisir été/hiver, voilà ce qu'est ce petit village bordé par un lac d'un côté
et un magnifique volcan au cône parfait de l'autre. Les chiliens y viennent pour le ski, pour
profiter de son lac et des nombreuses activités que la région offre. Les bâtiments du "centreville" sont construits dans le style station de sport d'hiver. J'ai exploré la campagne
environnante en VTT, il aurait été difficile de dire si j'étais au Chili ou en Savoie, hormis les
volcans au loin. J'ai pris un tour de nuit pour les sources thermales. L'eau chaude, sous les
étoiles dans une piscine "pseudo" naturelle. Mais 41°c, c'est beaucoup trop chaud, j'avais
l'impression d'être un homard, je ne pouvais pas rester complètement dans l'eau.
J'ai également fait une rando dans un parc national, en partie encore enneigé, de beaux
paysages, de nombreuses lagunes, et l'arbre emblème du Chili, une espèce de conifère à la
durée de vie millénaire (et du coup très lent dans sa croissance).

Ile de Chiloé
C'est une grande île située au sud de Puerto Montt. Le climat n'était pas des plus
agréables, beaucoup de vent, souvent des averses heureusement assez courtes. Je voulais
visiter le parc national mais à cause du temps et du nombre de bus le desservant (encore la
basse saison) ça n'a pas été possible. L'activité dans la ville principale, Castro, n'est pas
débordante, c'est dur de trouver un bar ou un restaurant le soir...
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Les églises de Chiloé sont construites en bois, elles sont typiques de cette région et
pour cela sont classées au patrimoine mondial. Mais sur la cinquantaine que possède l'île, je
n'ai pu en voir que 3. La plupart ne sont pas facilement accessibles avec les transports en
commun. Celle de Castro est impressionnante, le bois donne un caractère plus chaleureux et
lumineux que l'austérité de la pierre.
J'ai passé ma dernière nuit à Ancud dans le nord de l'île, mais rien à voir là-bas. Si
vous allez à Chiloé un jour, je vous conseille de louer une voiture, en 4 jours vous pouvez
ainsi faire le parc et de nombreuses églises.

Croisière dans les fjords Chiliens
Direction plein sud ! Je suis retourné à Puerto Montt pour embarquer pour une
croisière de 4 jours qui devait m'emmener jusqu'à Puerto Natales à travers les fjords. Ne
sachant pas comment allait se passer le voyage, je suis allé faire quelques reserves, du vin,
biscuits apéro... Pratique aussi pour créer une convivialité entre les passagers. Le fait est que
tout le monde pense pareil, et on se retrouve avec des stocks d'alcool. Essentiellement des
touristes sur le bateau, une majorité d'européens, en tout une cinquantaine de personnes
(encore la basse saison). Le premier soir, nous avons commencé à ouvrir les bouteilles.
Le 2ème jour, nous sommes passés en pleine mer, et bizarrement plus personne pour
l'apéro, je ne sais pas, moi ça allait bien (hormis une grippe attrapée à Chiloé). Du coup, il a
fallu se rattraper le 3ème soir pendant la soirée bingo. La musique que passait le DJ (le chef
mécano) était uniquement des tubes espagnols et US. Avec un autre français, nous avons
réussi à lui faire passer du Matmatah et du Noir Désir. Sûrement une première sur le bateau et
dans cette partie du monde, mais nous n’étions que 2 sur la piste...
Le temps a été couvert sur la majorité du trajet, limitant les paysages aux côtes qui
nous entouraient. Heureusement à notre arrivée, les nuages se sont dissipés et nous avons pu
observer les montagnes.

Puerto Natales - Torres del Paine
Cette croisière est un bon moyen pour rencontrer des gens avec qui faire le trek dans le
parc national. Nous nous sommes retrouvés un petit groupe de 6, 3 français, un couple de
hollandais et un allemand. Nous avons loué tout l'équipement qui nous manquait à Puerto
Natales et nous sommes partis le lendemain pour le parc. Le circuit classique a la forme d'un
W. Nous avons pris de quoi nous faire à manger et les tentes (il y a des refuges mais à 27
USD la nuit !!!), le hollandais faisait office de cuistot. Le parc est magnifique, le 1er jour, nous
somme allés jusqu'aux Tours (Torres), énorme avec un lac à moitié gelé en contrebas.
Le 2ème jour plus court et avec peu de dénivelé a pourtant été éprouvant, nos sacs
étaient beaucoup trop chargés. Ce jour a été particulièrement venteux, donnant un aspect irréel
au lac bleu pastel que nous suivions. Après cette journée, nous avons décidé de réduire d'un
jour notre trek en transformant le W en U, seul Arnaud a fait l'ensemble.
Le 3ème jour, nous sommes allés jusqu'au Glacier Grey. Les pieds n'en pouvaient
vraiment plus, heureusement nous étions un bon groupe et nous nous sommes bien amusés.
Le dernier soir nous avons retrouvé 2 anglaises de notre bateau qui avaient préféré rester dans
les refuges.
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ARGENTINE
El Calafate
De retour à Puerto Natales, nous sommes allés nous faire un bon restaurant pour nous
remettre de notre expédition. Le jour suivant, notre communauté (de l'anneau) s'est dispersée.
Une partie partait sur Puntas Arenas, alors qu'avec Jean (autre français) nous avons pris la
direction de l'Argentine avec El Calafate comme destination.
El Calafate est la base pour explorer la région des lacs côté Argentin. C'est le village le
plus proche du fameux glacier Perito Moreno. Il a été le 1er site naturel à être classé au
Patrimoine Mondial. L'arrivée devant ce géant est renversante, un mur de glace de 60 mètres
de haut sur 3 km de long. On a l'impression d'être en Antarctique. Les couleurs vont du blanc
au bleu profond. Quitte à être là, nous avons décidé de faire le mini trek sur le glacier. Aussi
impressionnant que c'est cher, mais de magnifiques paysages sculptés dans la glace : lacs,
rivières, montagnes. Ce glacier est extrêmement actif, il progresse de 2 mètres par jour, la
glace se fissure en permanence sur le front, on entend de fréquents craquements et on voit
d'énormes blocs de glace tomber dans le lac pour former des icebergs. J'ai réussi à
photographier la chute d'un de ces blocs.
Jean est ensuite parti pour le nord alors que je me suis dirigé vers le sud. Etape
suivante : Ushuaia. J'ai pu trouver un billet d'avion à peine plus cher que le bus qui m'a permis
de remplacer les 20 heures de route par un vol d'une heure.

Ushuaia
La ville préférée de Nicolas Hulot ;)
Cette ville se targue d'être la plus au sud du monde, mais un petit village de l'autre côté
du canal de Beagle, coté chilien est quelques kilomètres plus au sud (Puerto Williams).
Hormis ça, la ville est assez agréable, entre le canal et la cordillère de Darwin. J'ai retrouvé ici
mes amis du trek, nous en avons profité pour descendre quelques bières et se faire de bons
restaurants, comme les tenedore libre, de la viande à la broche à volonté. Dans les environs, le
parc Terra del Fuego est assez joli. Nous avons également essayé de voir le glacier qui
surplombe la ville, au sommet de la station de ski. Mais rien à faire, il a dû fondre... Même
pas un glaçon. Ushuaia c'est surtout pour dire : j'y étais. Maintenant j'ai même un joli tampon
sur mon passeport qui commence à être bien rempli.

Punta Arenas
Toutes les bonnes choses ont une fin... Nous nous sommes séparés encore une fois,
mes amis remontaient sur El Calafate et je devais rejoindre Puntas Arenas. J'ai pris le bus
cette fois, 12 heures de trajet. Sortis de la région d'Ushuaia, le reste de la Terre de Feu est une
plaine morne. Le bus a traversé le canal de Magellan sur un ferry.
Tout ce trajet pour en arriver là... Cette ville est moche, triste, sans aucun intérêt, un
jour là-bas, c'était déjà trop. J'ai passé la journée avec un couple d'australiens à visiter la zone
franche.
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Le jour suivant, c'était le grand départ, un 1er vol jusqu'à Santiago, 4 heures et ça ne
représente que la moitié du pays! De retour pour la 4ème fois à l'aéroport de Santiago. J'y ai
dépanné une Australienne à qui LanChile réclamait des taxes d'aéroport et qui se retrouvait
sans argent. On doit se voir à Sydney.
Et finalement j'ai quitté l'Amérique du Sud, 3 mois 1/2 à arpenter le continent, à visiter
des sites incroyables, à faire de nombreuses rencontres. Depuis le 3 mai, j'étais sur le
continent américain. Une partie de mon voyage s'achève ici, ça m'a fait un peu étrange.
13 heures de vol pour rejoindre ma destination suivante : la Nouvelle-Zélande, mais c'est une
autre histoire et même déjà une vieille histoire car ce chapitre est également terminé.
Pour conclure ce mail, voici quelques chiffres en rapport avec mes 5 mois en Amérique :
Point le plus au nord:
Montréal (45° 30' nord 73°33 ouest)
Point le plus à l'ouest
Los Angeles (34° 2' nord 118°29' ouest)
Point le plus à l'est
Sucre (19° 2' sud 65° 15' ouest)
Point le plus au sud
Ushuaia (54° 47' sud 68° 18 ouest)
Point le plus isolé
Ile de Pâques (Rapa Nui) 27° 8' sud 109° 25' ouest, 4000 km des côtes Chiliennes
Distance Montréal – Ushuaia: 11000 km
Date de passage des lignes imaginaires:
Tropique Cancer
22 juin Mexique - route San Luis Potosi - Matehuaia
Equateur
21 juil Equateur - Midad del Mundo
Tropique Capricorne 1 sept Chile - Salar de Atacama
Pays traversés:
Amérique du Nord : Canada (4 jours) - USA (8 jours) - Mexique (30 jours)
Amérique Centrale : Guatemala (11 jours) - Honduras (2 jours) - Belize (3 jours)
Amérique du Sud : Equateur (28 jours) - Pérou (23 jours) - Bolivie (12 jours) - Chili (30
jours) - Argentine (7 jours)
Altitude max: 5000 m - Volcan Chimborazo - Equateur
Altitude min: -3 m - plongée apnée - Isla de Plata - Equateur
Je suis désolé de ne pas vous avoir donné de nouvelles depuis plus de 2 mois, je
remercie ceux qui m'ont envoyé des mails pour s'inquiéter de mon sort. Mais bizarrement, de
Nouvelle-Zélande il est moins facile de se connecter à Internet que d'Amérique du Sud. Je
vais essayer d'écrire rapidement mon résumé de mon périple dans ce pays, sans compter que
je dois faire une version anglaise de ce mail pour tous les non-francophones qui sont
maintenant dans ma liste. Je vais bien, pas de soucis, j'avais pris une carte pour mon mobile
en NZ, je voulais vous communiquer mon numéro mais c'est passé trop vite. Je pense faire la
même chose pour l'Australie.
A bientôt, je pense à vous (surtout quand je serai sur la plage dans quelques jours)!
Xavier

Page 44 sur 122

Mercredi 10, Novembre 2004 9:44 - Au pays des Kiwis
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Mercredi 10, Novembre 2004 9:44
Objet : Au pays des Kiwis
Hello,
encore moi, j'essaye de rattraper mon retard, alors après la fin de l'Amérique du Sud,
voilà la Nouvelle-Zélande. J'écris ce texte dans ma chambre d'hôtel à Sydney car oui je suis
déjà en Australie...

NZ (NOUVELLE-ZELANDE)
Mes 13 heures de vol se sont bien passées, j'ai été étonné par cet airbus de LAN Chile
comparé aux autres appareils de la compagnie que j'avais utilisés avant. On avait les écrans
individuels avec films à la carte. Progrès depuis ceux de Malaysia Airlines, maintenant le film
débute à la demande et plus à un horaire précis. J'ai quand même pu dormir quelques heures.
Avec le décalage horaire, je suis arrivé a 4h30 à l'aéroport, pour nous il était déjà midi. De
même, je suis parti le 6 octobre de Santiago et je suis arrivé le 8 octobre à cause de la ligne de
changement de date que nous avons franchie pendant le trajet (tiens encore une ligne
imaginaire que j'ai passée).
Après les formalités douanières, premiers contacts avec la NZ, il fait gris, froid et il tombe des
gouttes... Ca commence bien.

Auckland
Ma première journée est consacrée à différentes activités, coiffeur, poste, téléphone et
explorer un peu la ville aussi. L'artère la plus importante est Queen Street, la majorité des
commerces et restaurants asiatiques sont ici. Mais je n'ai pas fait long feu, le jetlag m'a
rattrapé. Je me suis posé 5 minutes sur mon lit à 18h pour me réveiller à 21h. Le lendemain,
j'ai décidé de changer d'hôtel, l'odeur de mon dortoir n'était pas très agréable. J'ai commencé a
étudier mon Lonely Planet car contrairement aux autres pays que j'avais traversés, ici je ne
savais pas du tout ce qu'il y avait à voir... J'ai également fait le coast to coast, une marche de
16 km qui part de Waitemata Harbour pour arriver à One-hunga Bay traversant de nombreux
parcs et volcans qui jalonnent la ville. Auckland est construite entre de multiples volcans (48),
ceux-ci sont relativement petits, ne dépassant pas les 200 mètres et sont éteints depuis bien
longtemps. Les Maoris construisaient leurs villages fortifiés à proximité du cratère de ces
volcans avant l'arrivée des anglais. La ville est très étendue pour une population de 1.2
millions d'habitants (30% de la population du pays !!!), c'est dû au mode d'habitation à
l'américaine, la majorité des gens vivent dans des maisons dans des zones résidentielles
(suburb) qui s'étendent à perte de vue, parsemées de temps à autre par des centres
commerciaux. Le soir, je suis allé au bar de mon nouvel hôtel avec les autres personnes de ma
chambre, j'ai beaucoup mieux tenu !
Le Hauraki Gulf qui borde le nord est d'Auckland contient de nombreuses îles
facilement accessibles grâce aux services de ferries. Je suis allé me balader sur l'île Rangitoto,
le volcan le plus récent de la région, on suppose qu'il ne date que de 600 ans mais il est
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considéré comme définitivement éteint. Il y a de nombreux sentiers sur cette île, les durées
sont un peu farfelues dans la mesure où à chaque fois j'ai mis moitié moins de temps
qu'indiqué (en marchant normalement). Du sommet du volcan, une belle vue sur Auckland et
le reste de la baie. Au retour, je me suis arrêté à Devonport, un quartier huppé qui fait face au
port d'Auckland, de jolies maisons et 2 volcans, une promenade encore ponctuée par les
averses et les rafales de vent.

Northland - Paihia
J'ai enfin quitté Auckland. Dans ma chambre, il y avait un hollandais qui possédait sa
voiture, il voyageait avec un anglais et il m'a proposé de venir avec eux. Nous sommes partis
pour Bay of Island dans le nord de l'île (la NZ est composé de 2 îles). En fin d'après-midi (les
distances me semblaient moins importantes dans ce pays), nous sommes arrivés à Paihia, une
petite ville balnéaire. Le climat était déjà plus agréable ici. Le jour suivant, nous sommes allés
à l'extrême nord du pays. Il y a une zone appelée 90 miles beach, une plage qui fait environ 90
km de long (moins que les 90 miles annoncés) !! Le hollandais, Erik, voulait le faire avec sa
voiture, dans un sens tant mieux, les tours étaient hors de prix comme beaucoup de choses ici
(mais sûrement à cause du fait que j'étais en Amérique du sud avant). C'est amusant cette
longue plage sur laquelle on peut conduire (à ses risques) à marée basse, mais on ne peut pas
vraiment dire que ce soit joli, toujours le même paysage. La plage finit contre une falaise, il
faut prendre un petit cours d'eau pour rejoindre la route, c'est la partie la plus hasardeuse. Il ne
faut surtout pas s'arrêter car on risque de ne plus pouvoir repartir à cause des bancs de sables...
Mais tout s'est bien passé pour nous. Nous avons ensuite rejoint Cap Reinga, l'extrême nord
du pays où le Pacifique rejoint la mer de Tasman, on voit les deux se mêler, les teintes étant
différentes. Sur le bout, un phare et tous les touristes venus en groupe organisé.
Nous avons décidé de prendre une croisière de 24 heures dans la baie, comme nous
embarquions en milieu d'après-midi, nous avons passé la journée à lézarder au soleil. Cette
croisière était en fait en 2 parties, le soir nous étions sur la barge-hôtel (on peut pas vraiment
dire que c'était un bateau) où nous avons eu un BBQ, observé les dauphins, et le lendemain
nous avons pris un autre bateau pour faire un tour dans la baie. Nous avons visité 2 îles sous
un soleil magnifique, mais l'eau était encore très froide.

Auckland (encore)
Nous devions continuer notre voyage sur Rotorua, et ne passer qu'une nuit à Auckland,
mais sur le chemin du retour, à 20 km de l'arrivée, la voiture d'Erik a commencé à faire un
drôle de bruit... Obligés de s'arrêter sur le bord de la voie rapide... Il a serré le moteur pour
manque d'huile. Il avait vérifié les niveaux le matin mais sur les voitures japonaises, il y a 2
niveaux d'huiles, pour la transmission et le moteur... Et celui du moteur était vide... Après
avoir déposé la voiture au garage, nous avons dû rentrer en bus... Pour nous remettre, le soir
nous avions un BBQ à l'hôtel. J'ai également vu Alex, une copine d'Annecy qui est à
Auckland pour un an, il y avait aussi à l'hôtel un petit groupe de français (même si plus de
filles) bien sympas aussi là-bas avec le working holiday visa. Une bonne soirée.
Le lendemain, Alex m'avait invité à manger chez elle. Ca fait plaisir de voir quelqu'un
que l'on connaît aussi loin de chez soi. Une bonne salade avec une bonne bouteille de vin NZ,
merci Alex et à l'année prochaine à Annecy ;)
La voiture allait être immobilisée plusieurs jours pour réparation, mes 2 compagnons
de route avaient également le working holiday visa, ils n'étaient donc pas vraiment pressés
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mais moi j'avais déjà utilisé une de mes 4 semaines, je devais continuer. Nous nous sommes
séparés là en pensant pouvoir se récupérer à un autre endroit.

Waitomo Caves - Rotorua
J'ai trouvé un bus qui faisait un détour par les grottes de Waitomo avant d'aller à
Rotorua. Cela semblait intéressant du fait qu'à Waitomo, sortis des grottes il n'y a pas grandchose à faire, enfin si mais il faut aligner les dollars (exemple : une journée de spéléo dans
d'autres grottes du coin : 160 euros...). La visite des grottes dure 40min, on visite d'abord les
grottes, joli, mais tellement transformé pour le tourisme de masse que le sol est pavé... Pas
possible de faire de photo. Des formations intéressantes mais rien d'exceptionnel. Et ensuite,
le clou du spectacle, les glow worms, c'est une espèce d'insecte spécifique à la NZ qui attire
ses proies en émettant de la lumière. Pour les observer, on embarque sur de petits bateaux, on
est plongé dans le noir (ben sinon on les voit pas), c'est vrai que c'est magnifique, on dirait des
étoiles. Et 2 minutes après, c'est fini... Il faut faire de la place pour le groupe suivant... Jusqu'à
4000 visiteurs par jour... Les grottes sont ouvertes aux touristes depuis la fin du XIXe!!! Les
parents d'un Néo-Zélandais que j'ai rencontré en Equateur ont une ferme dans les environs, il
m'avait donné leurs coordonnées mais ils étaient en vacances sur l'autre île à ce moment.
Taupo est une petit ville bordée par un lac. Elle est célèbre pour ses thermes et pour
être le centre culturel Maori. Les activités sont donc les thermes, et les traditions Maoris. J'ai
donc visité les thermes et un village Maori... La NZ est une zone sismique, elle se trouve à la
limite de plusieurs plaques tectoniques, il en résulte de nombreux volcans, sources thermales,
montagnes, tremblements de terre. J'ai commencé ma visite par le village Maori, intéressant.
Il y avait aussi un concert de danses et chants traditionnels, un peu amateur même s'ils le font
3 fois par jour mais sympa. Le village est sur une zone thermale, les Maoris se servaient des
sources de vapeurs pour cuire leurs aliments, ils s'en servent encore mais plus pour les
touristes je pense. Ce repas s'appelle Hangi, différents légumes et viandes cuits à la vapeur. Il
y a aussi plusieurs geysers autour du village. L'après-midi, je suis parti pour Hell´s Gate, une
zone thermale qui comprend aussi de nombreuses sources de boue bouillonnante, des
fumerolles, lacs de boue, geysers... J'ai essayé les eaux thermales à cet endroit, c'est chaud...
40°c

Taupo - Tongariro
Je voulais faire quelques treks en NZ dont le Tongariro Crossing, un des plus célèbres
du pays. Je suis allé pour ça à Taupo, au centre de l'île du nord, bordée par le plus grand lac
du pays. Malheureusement, à cause des conditions climatiques je ne pouvais pas y aller le
lendemain. Je me suis donc résolu à rester un jour de plus... J'étais situé dans l'annexe de
l'hôttel, une petite maison, nous n'étions qu'une dizaine. Le soir, un écossais a mis l'ambiance,
vêtu de la tenue traditionnelle. Après avoir fini les bouteilles, nous sommes tous partis pour
faire le tour des bars de la ville, la soirée a fini bien tard...
Le lendemain avec plusieurs autres de l'hôtel nous sommes allés à une rivière
thermale, une activité gratuite, il y en a si peu ici qu'il faut en profiter. Nous avons trouvé une
sorte de petite piscine naturelle où la rivière se jette avant d’en rejoindre une autre. Très
agréable, l'eau était bien chaude ici aussi. Nous nous sommes ensuite baladés le long de la
rivière pour rejoindre Craters of the Moon, une autre zone d'activité géothermale. Suite à
l'utilisation des sources d'eau chaude en profondeur par la centrale géothermique, le niveau
s'est abaissé rendant plus active cette zone. Le terrain s'est affaissé en de nombreux endroits
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pour former des grands cratères, impressionnant. Il est totalement interdit de sortir du chemin
balisé, la zone étant extrêmement active, il n'est pas rare que de nouveaux trous se forment...
Nous avons ensuite voulu savoir si les conditions étaient enfin meilleures pour le Tongariro
Crossing. C'est là qu'on a appris que si le temps était au beau pour le lendemain, il y avait
toujours de la neige et que le pic à glace, les crampons et la présence d'un guide étaient
toujours obligatoires ... Et bien sûr à cette heure-là, les 2 compagnies étaient déjà pleines... Ils
ne pouvaient pas me dire cela la veille ???? J'aurais pu réserver du coup. Nous avons donc
opté pour une autre marche, toujours dans le parc mais dans une zone non enneigée. Le parc
du Tongariro est classé patrimoine mondial (ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, ça
me manquait), le volcan a également servi pour le mont Doom dans le Seigneur des Anneaux.
Un mot à ce propos... Ici tout est estampillé Lord of the Rings, il y en a de tous les
côtés... J'ai adoré les films (et encore plus les livres de Tolkien) mais là c'est pousser au
dégoût. Il y a les livres, les cartes, les guides de location de scènes, l'anneau avec le texte du
Mordor qui s'illumine sous lumière UV... Partout, tout le temps... Les tours sont hors de prix
mais ils font le plein... Il n'y a qu'un site que j'avais envie de voir avant d'arriver en NZ, c'était
Hobbiton, le village des Hobbit. J'ai trouvé les infos sur les tours, pratiquement 50 euros pour
2 heures et il ne reste pratiquement rien du décor, tout a été démonté. J'ai vu des photos, des
façades des maisons, il ne reste que des murs en béton avec des trous, plus de fenêtres, de
portes, de jardins, de clôtures... Je n'en suis pas encore au point de m'extasier devant un mur
gris parce qu'une scène du film a été tournée là...
Bref, revenons au parc, la marche était assez facile, le soleil était là, plus une balade du
dimanche qu'un trek. Mais c'était joli, le trajet se finit sur les lacs Tama, au fond d'anciens
cratères, d'un bleu vert avec le Tongariro en fond. Et le soir pour nous remettre, nous nous
sommes faits un bon repas avec une bonne bouteille à l'hôtel et nous avons fini au bar.

Napier
Napier se bat avec Miami comme capitale mondiale de l'art déco. La ville a été
pratiquement rasée par un tremblement de terre et les incendies qui ont suivi en 1931. La
plupart des bâtiments ont été reconstruits selon le style à la mode à cette époque, l'Art Déco.
C'est devenu une vraie industrie pour cette ville, mais heureusement ils ne font pas encore
payer l'entrée de la ville... Si ce style ne vous intéresse pas vous pouvez passer votre chemin,
il n'y a pas grand-chose d'autre à faire (hormis peut-être visiter un hôtel qui s'est installé dans
l'ancien pénitencier de la ville), sinon vous pouvez vous arrêter pour 24 heures, pas besoin de
plus pour faire le tour.

Wellington
Capitale du pays, la ville ne fait que 200 000 habitants. Elle est assez agréable, une de
celles que j'ai préféré de NZ. Suffisamment grande pour avoir tout ce qu'il faut et pas trop
pour ne pas étouffer. Pour la 5ème fois j'y ai rencontré mes amis de Lausanne, mais cette fois
c'était prévu ! Apres 4 mois, nous avons enfin réussi à nous joindre par mail. Ils revenaient de
l'île du Sud avant de partir pour l'Australie, nous devons nous voir à nouveau là-bas. Ca
commence à faire une bonne collection de photos ! Le temps étant de nouveau à la pluie, j'ai
consacré mon après-midi à visiter le musée de l'histoire du pays (au sens large), le Te Papa.
Très intéressant et bien conçu, de nombreuses choses à voir, je n'ai même pas eu le temps d'en
faire le tour. Pour mon 2ème jour, j'ai visité le centre de la ville (rapide), puis j'ai pris le cablecar pour rejoindre le jardin botanique sur les hauteurs. Un beau parc avec de nombreuses
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espèces. Comme le temps s'est couvert a nouveau, je suis allé visiter le Museum of
Wellington City and Sea.
Ile du Sud

Picton
Pour rejoindre l'île du sud, il y a de nombreux ferries de Wellington à Picton. Une
croisière sympa de 3 heures qui finit en beauté par le Queen Charlotte Sound (fjord). Les bus
étant peu fréquents dans l'île du sud, 1 par jour en moyenne, le meilleur moyen de visiter cette
région est de louer une voiture. J'avais réussi à trouver une compagnie qui faisait un bon prix,
ça ne me revenait pas beaucoup plus cher qu'un forfait de bus tout en étant beaucoup plus
libre. Le type de l'agence me semblait un peu perdu, il a commencé par me demander le prix
qu'il m'avait indiqué, j'avais demandé le plus petit modèle et je me suis retrouvé avec une
Toyota familla, un gros truc mais pour le même prix... Le seul problème, la boîte
automatique... Affreux, à coté de ça conduire à gauche c'est rien... Les premiers jours ont été
très difficiles, en plus en montagne c'est impossible, on n’est jamais avec le bon régime, je
comprends pas comment on peut apprécier ce type de boîte... C'est juste bon pour les longues
distances plates comme aux US ou en Australie... Je suis arrivé avec difficulté à Nelson en
passant par la route côtière.

Nelson - Abel Tasman park
Je n'ai pratiquement pas vu cette ville, je m'en suis juste servi comme base pour aller
au parc Abel Tasman. Il y a un très bon trek à faire mais ayant perdu trop de temps dans l'île
du Nord, je commençais à devoir accélérer... J'ai quand même pu voir quelques coins, j'avais
pris un gars en stop qui s'est avéré être français. Il voyage pour 2 mois en NZ tout en stop, un
auto-stoppeur pro, il a déjà fait une bonne partie de l'Europe comme ça. Nous avons poussé
jusqu'au Farewell Spit, une bande de sable qui s'étend au nord de l'île. Le fait d'avoir une
voiture m'a permis d'acheter de la nourriture, pour l'île du sud, j'ai pu du coup me faire à
manger dans les hôtels. En restaurant ce n'est vraiment pas possible, ça revient vraiment trop
cher.

Buller gorge - Lewis pass - Kaikoura
Le lendemain, je suis parti à travers l'île pour voir les gorges de Buller, déçu, ce ne
sont pas des gorges mais une vallée, beaucoup trop large. Je suis passé d'un côté à l'autre par
Lewis pass, de jolies vues sur les montagnes encore recouvertes de neige. Puis je suis
redescendu sur Kaikoura au bord du Pacifique. Ce village est renommé pour ses colonies de
phoques, de dauphins et de baleines qui passent à proximité. Un petit hôtel bien sympa, nous
étions qu'une demi-douzaine.
Au matin, le temps était à la pluie, du coup les sorties sont annulées, rien à faire et j'ai
rien fait de la journée. Le soir nous avons fait le tour des bars avec ceux de l'hôtel et les
proprio. J'ai aussi rencontré la mère et la soeur de Tim, ceux que je devais voir à côté de
Waitomo. Le matin suivant, la sortie a encore été annulée, je ne pouvais pas rester plus, c'est
bête le beau temps était prévu pour le lendemain, mais avant de partir j'ai vu quand même
quelques phoques.
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Hanmer Spring - Arthur's Pass - Greymouth
Je suis parti en début d'après-midi avec Janet, une allemande qui était à mon hôtel.
Nous somme allés à Hanmer Spring, une autre ville thermale. Pas beaucoup de choses à faire
sorti des thermes. L'hiver, c'est une base pour les parcs de ski des environs. Le lendemain,
nous avons traversé à nouveau le pays par Arthur's pass, de nombreuses occasions de photos
sur le trajet, des formations rocheuses, des grottes, des lacs et surtout le vide, pratiquement
pas de villages, des dizaines de kilomètres sans voir une maison, que des moutons... Du soleil
jusqu'à ce que nous franchissions le col, les nuages étaient bloqués par les montagnes.
Greymouth est une petite ville sans intérêt, juste un endroit pour dormir.

Punakaki - Hokitika - glacier Franz Joseph - glacier Fox
Au matin, nous sommes remontés au nord pour voir les formations rocheuses de
Punakaki. Somptueux, ils nomment ces formations « pancake », on dirait plus mille-feuilles
en français. Des strates très fines, certaines plus friables formant d'impressionnantes structures
en bord de mer. Par endroit, l'eau s'est creusé un chemin à travers la roche, jaillissant avec
fracas de l'autre côté, impressionnant. En repassant à Greymouth, j'ai laissé Janet qui
retournait en train sur Christchurch. J'ai suivi la route de la côte ouest, faisant un crochet pour
voir les gorges, encore une eau d'une couleur incroyable, un très beau site. Cette côte est
particulièrement vide, que quelques petits villages. Je suis arrivé en fin d'après-midi au glacier
Franz Joseph, le village ne sert qu'à héberger les flots de touristes qui viennent ici. Une petite
marche pour arriver au front du glacier et « ha … c'est ça ! »... Je crois que je commence à
être de plus en plus difficile, c'est sûr qu'après celui d'Argentine ça ressemblait plus à un bloc
de glace sale... N'ayant pas envie de faire une marche dessus, de le survoler en avion ou de
faire du rafting, j'ai poursuivi ma route après l'avoir quand même mitraillé. Je me suis arrêté
pour la nuit au village desservant le glacier Fox.

Glacier Fox - Haast pass - lacs Wanaka, Hawea, Wakatipu - Te Anau
Au matin, je suis allé voir le glacier Fox, visite aussi rapide que pour l'autre, même
style mais plus petit. Et encore depuis les années 70, ils sont à nouveau en expansion. Il y a
des schémas qui montrent qu'au début du XXe ils étaient beaucoup plus impressionnants et
que dans les années 70, on ne les voyait pratiquement plus. Le fait le plus intéressant de ces
glaciers est d'être seulement à quelques dizaines de kilomètres de la mer. J'ai quitté la côte par
Hast pass, de nombreux petits arrêts pour voir les cascades environnantes. J'ai aussi longé de
grands lacs, Wanaka, Hawea sous un magnifique soleil, très belles vues.
Je ne me suis pas arrêté à Queenstown, la capitale des sports extrêmes dans un pays où
il y en a partout... Car je ne vous en ai pas encore parlé, mais en NZ partout c'est bungee
jumping (la corde attachée au pied et saut dans le vide), rafting, saut en parachute
(skyjumping), jet boat (bateau ultra rapide), paragliding, zorbing (une grosse boule dans
laquelle on dévale une pente). Tout pour vous pomper votre argent car c'est évidemment très
cher. Sachant que la majorité des touristes ici sont des anglais qui viennent glander un an
après leurs études, on se demande comment les gens peuvent claquer autant de fric pour que
toutes ses compagnies survivent. C'est à croire qu'il n'y a pas suffisamment de choses à faire
dans le pays pour qu'ils aient besoin de tout ces à-côtés. S'il y a une nouvelle activité extrême
a inventer, pas de problème les NZ vont trouver... Mais la région est assez agréable, bordée
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par le lac Wakatipu. J'ai ensuite tracé pour arriver le soir à Te Anau, de toute façon plus rien
d'intéressant sur la route.

Te Anau - Milford sound
3 novembre, ça fait six mois que je suis parti, j'en suis à la moitié de mon voyage,
pratiquement au point le plus éloigné, à quelques degrés de l'antipode d'Annecy (c'est un point
au milieu de la mer à côté de petites îles au large de la NZ), à 12 heures de décalage avec la
France. A partir de maintenant, j'amorce doucement le retour.
Un des sites les plus fameux de NZ, c'est Milford Sound et à juste titre. La route fait
122 km depuis Te Anau. l'attraction classique est de faire le tour de ce fjord en bateau. J'ai
pris un billet pour le dernier tour de la journée. Les tours aux alentours de midi sont bondés
par les cars de touristes, j'avais croisé ceux qui retournaient à Queenstown la veille en allant à
Te Anau. J'étais ainsi tout seul sur la route, j'ai pu m'arrêter de nombreuses fois car la région
est somptueuse, cernée par les montagnes. Puis on franchit un tunnel et on fait une descente
vertigineuse vers le fonds de la vallée pour déboucher au bord du fjord. De là, on embarque
pour la croisière, pratiquement personne à bord et tous les autres bateaux étaient retournés au
port. Les parois du fjord sont pratiquement à la verticale, une ancienne vallée glacière. Le
guide nous explique que sous l'eau, les parois s'enfonce de la même façon, jusqu'à 300 m au
point le plus profond ! Le temps est gris à nouveau mais ça donne encore plus d'intensité à ce
lieu. En chemin, nous croisons aussi quelques dauphins et phoques. Vraiment un des coins les
plus magiques de NZ, en tout cas de ceux que j'ai vus. Le retour a été beaucoup plus rapide et
à nouveau, personne sur la route.

Te Anau - South scenic road - Dunedin
Pour rejoindre Dunedin, j'ai suivi la route côtière, plus longue mais beaucoup plus
agréable. De nombreux arrêts en route pour voir différents points, Pearl Harbour, Monkey
Island, pas mal de tronçons de route ne sont pas goudronnés là-bas.. Waipapa point, le phare y
a été construit en 1884 après la seconde pire catastrophe maritime de NZ. Slope point, le point
le plus au sud de l'île du sud. Curio Bay où, à marée basse, on peut voir les restes fossilisés
d'une forêt datant de 160 millions d'années, le lac Wilkie, la cascade Purakaunui et enfin
Dunedin.

Dunedin
C'est une jolie ville, de style écossais, la ville a été créée par des émigrants venant
principalement de cette région. La péninsule d'Otago qui jouxte la ville est fameuse pour sa
faune, albatros, pingouin, phoques, mais uniquement accessible avec des tours organisés... De
toute façon, le temps n'était pas au beau... A midi je suis allé visiter l'usine Cadbury (ceux qui
font les Fingers en France), fabricant de chocolat, très intéressant, c'est toujours fascinant de
voir les machines et d'imaginer comment les gens les ont conçues. Pendant la visite, on a droit
à une dégustation de différents produits. Ils sont fiers de produire 60 produits différents alors
que Cadbury UK n'en produit que 8. La guide nous explique aussi que les goûts sont très
différents dans le monde et que les produits sont adaptés à la population concernée. Je veux
bien le croire, ils ont des goûts bizarres, ces néo-zélandais, des différents que j'ai goûtés il n'y
a que le chocolat classique que j'ai aimé... En vrac, une copie de la barre Mars qui est loin du
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goût, mais loin devant ici, un chocolat parfumé à la banane, un autre fourré à la guimauve
(genre ourson), une barre dont la gaufrette semble être de la sciure.. Non, Cadbury, je ne
prendrai pas de leurs produits ici. Ensuite, j'ai visité beaucoup plus intéressant, la brasserie
Speight, une des marques les plus fameuses de NZ. Une chouette visite, la plupart des cuves
sont en cuivre donnant de jolies couleurs pour les photos. Et bien sûr à la fin une dégustation !
Bien plus agréable que les chocolats de Cadbury. J'ai retrouvé un gars de l'hôtel à la visite. On
a décidé de continuer la dégustation dans les bars de la ville.

Dunedin - Mont Cook - Akaroa
J'ai quand même visité la ville avant de partir, de beaux bâtiments de style victorien,
en particulier la gare et First Church of Otago, la première église de la région construite en
1873.
La route jusqu'au mont Cook est relativement longue, ponctuée par peu d'arrêts, juste
pour photographier de grosses sphères rocheuses en bord de mer, formées par une éruption
volcanique sûrement, mais je n'arrive plus à retrouver le nom du site.
Le Mont Cook est le plus haut du pays, 3755 m, sûrement d'Océanie également. Je
pense que c'est pour ça que les Australiens annoncent que leur plus haute montagne qui ne
doit pas atteindre les 2300 m est le point le plus haut d'Australie et d'Asie du sud-est. Cela
veut dire aussi qu'après les géants d'Amérique du Sud, c'est la dernière fois que je voyais de la
neige avant mon retour en France. C'est vrai que c'est une belle montagne, normalement il se
reflète dans le lac qui est à ses pieds, un lac de barrage mais le niveau était déjà relativement
bas, pas de reflets pour les photos, et surtout pour les néo-zélandais des risques de coupures
électriques pour le prochain hiver. Je ne suis pas allé jusqu'au village, je n'avais pas le temps
de faire de balade de toute façon. J'ai donc tracé ma route jusqu'à Akaroa. Je me suis retrouvé
dans un charmant petit hôtel, je n'ai pas regretté de ne pas être allé directement à Christchurch
(surtout vu l'hôtel où j'étais).

Akaroa - Bank Peninsula
Akaroa est un charmant petit village construit sur la péninsule de Bank. Elle a été
formée par deux gigantesques éruptions volcaniques. Ce village a été créé par des pionniers
français et a été le seul point d'implantation dans l'île. Les routes qui parcourent la péninsule
offrent de magnifiques points de vue, il y a également de nombreuses baies. J'ai passé ma
journée à explorer cette péninsule. Je suis passé à Lyttleton que le Lonely disait intéressante
mais il n'y a rien là-bas. J'ai continué sur Christchurch par la route des cîmes qui offre de
beaux panoramas, enfin surtout côté péninsule de Bank, le côté Christchurch n'est pas
fantastique.

Christchurch
Dernière étape de mon voyage en NZ. Christchurch est une grande ville sans beaucoup
d'intérêt. Elle a une belle cathédrale, sans être impressionnante, on doit payer pour faire des
photos à l'intérieur !! L'ancienne faculté de style gothique et le jardin botanique sont
également intéressants mais ça s'arrête là. J'ai également rendu ma voiture après avoir fait
4180 km en 14 jours dans l'île du sud.
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J'ai encore préparé mon sac pour l'étape suivante : l'Australie ! Mais, cette fois, que 3
heures de vol pour rejoindre Sydney !
Et me voilà finalement à jour! J'ai fini de vous relater les 2.5 derniers mois de mes
aventures. Il est 14 h ici et j'écris ce texte depuis 9h30 ce matin... J'ai encore quelques photos
à choisir, puis je pourrais aller vous mailer l'ensemble. Je dois également passer à la poste
renvoyer mes affaires d'hiver en France ainsi que mes 15 cd de photos... Ils couvrent à peu
près la même période que ce que je viens de vous relater dans ces deux mails.
A bientôt, j'essayerai d'écrire avant 2 mois cette fois.

Xavier
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10, Novembre 2004 9:55 - Salar de Uyuni
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Mercredi 10, Novembre 2004 9:55
Objet : Salar de Uyuni
Hello,
Pour continuer de remplir vos boites mails voici quelques photos du Salar de uyuni.
Les noms parlent d'eux-mêmes
Xavier
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Mercredi 10, Novembre 2004 9:59 - Photos du Chili
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Mercredi 10, Novembre 2004 9:59
Objet : Photos du Chili
Le Chili et l'Argentine
1 Le glacier Perito Moreno
2 Les Tours du parc Torres del Paine
3 une vue du parc la nuit
4 moi à Ushuaia
5 notre groupe à l'entrée du parc
A+ Xavier
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Mercredi 10, Novembre 2004 10:02 - Nouvelle Zélande 1/2
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Mercredi 10, Novembre 2004 10:02
Objet : Nouvelle Zélande 1/2
Désolé, pour une fois que j'ai le temps... Je continue avec les photos....
Maintenant la Nouvelle Zélande, 1ère partie
1 Milford Sound
2 Milford Sound
3 Moi au point le plus au sud
4 Le Mont Cook
5 Des moutons (c'est con les moutons...)
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Mercredi 10, Novembre 2004 10:06 - Nouvelle Zélande 2/2
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Mercredi 10, Novembre 2004 10:06
Objet : Nouvelle Zélande 2/2
Et voilà, promis cette fois c'est le dernier envoi de la journée....
Vous avez de quoi vous occuper au boulot maintenant!
1 un phoque à Kaikoura
2 les formations rocheuses de Punakaki
3 coucher de soleil à Bay of Islands
4 Le Tongariro avec le lac Tama
5 La tour d'Auckland
A bientôt,
Je vais essayer d'écrire plus souvent pour éviter d'exploser vos boites aux lettres
Xavier
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Jeudi 11, Novembre 2004 2:14 - Numéro de portable
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Jeudi 11, Novembre 2004 2:14
Objet : Numéro de portable en Australie!
Hello à tous,
Bien remis de mes envois d'hier, j'espère.
Comme promis, voilà mon numéro de portable ici. Pensez qu'il y a 10 heures de décalage
avec la France (plus tôt ici). Pour les appels, ça risque de coûter cher, mais pour les sms c'est
le même prix que pour la France !
Voilà donc le numéro :
+61 432 239 182
A bientôt
Xavier
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Dimanche 16, Janvier 2005 3:37 - Oz - L'Australie
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Dimanche 16, Janvier 2005 3:37
Objet : Oz - L'Australie - toujours en retard
Bonjour à vous,
J'ai du mal à croire que c'est bientôt Noël alors que je suis en T-shirt... Comme promis,
j'essaye de vous tenir informés un peu plus régulièrement de mes aventures. Voila bientôt 5
semaines que je suis en Australie, le temps de faire un petit bilan.

MAJ du 14/01/2005
BONNE ANNEE 2005 à tous!
Bon, ben je n'ai pas réussi à tenir mes promesses... Toujours pas eu le temps d'écrire
mon résumé. Je suis maintenant à deux jours de mon départ pour l'Asie du Sud-Est, je vais
donc essayer d'écrire la totalité de mon voyage en Australie.

AUSTRALIE
Sydney
Comme je l'avais écrit dans mon mail précédent, j'ai passé ma 1ère journée à écrire mes
résumés en retard. J'ai ensuite profité pour visiter des endroits que je n'avais pas vus lors de
mon premier passage dans cette ville, 2 ans plus tôt.
L'Australie est une étape importante dans mon voyage, pas tant pour la durée que pour
ce qu'elle représente. Mon premier voyage dans ce pays fin 2002 a été à une période
charnière, Compaq avait mis fin à ma mission (qui ne s'est jamais transformée en CDI
contrairement à ce qu'on m'avait dit au départ) et à mon retour mon entreprise favorite allait
me trouver une fantastique mission chez HP à 115 km d'Annecy avec toutes les conséquences
que vous avez pu observer pendant les 15 mois que je suis resté là-bas... C'est aussi pendant
ce voyage que j'ai découvert, ou plutôt me suis rendu compte, que l'on pouvait partir pour de
longues périodes, qu'avec 4 semaines en Australie j'étais celui qui restait le moins de temps.
C'est à partir de mon retour que l'idée de tour du monde a germé dans mon esprit. Et la
mission chez HP avec toutes ses conséquences n'a fait qu'accroître cette idée et cette envie. La
décision finale, je l'ai prise il y a bientôt 1 an, entre les fêtes de 2003 et les premiers jours de
2004. Au point où j'en suis de mon voyage, je peux dire que je ne regrette en rien ma décision,
quand je regarde ce qu'ont été ces 7 derniers mois. Si je n'avais pas fait ce choix, ma situation
serait sûrement exactement la même qu'avant mon départ. Le même train-train, les mêmes
soucis, alors que là j'ai découvert des endroits fabuleux, visité des lieux dont j'ai entendu
parler depuis mon enfance, rencontré beaucoup d'autres voyageurs. Moi qui ai souvent
regretté mes décisions, pour une fois, je suis sûr d'avoir choisi juste.
Il y a deux ans, en visitant l'Opéra, j'avais posé ma main sur une tuile à l'angle d'une
des 2 conques principales qui forment le bâtiment, en me disant que la prochaine fois que je
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reviendrais en Australie, je viendrais poser à nouveau ma main à cet endroit. A cet instant, je
n'avais strictement aucune idée de quand ça serait. Pratiquement deux ans après (23 mois
environ), je me retrouvais à nouveau devant ce bâtiment et je posais à nouveau ma main sur
cette tuile. La fin d'une boucle ou le passage à l'étape suivante ? Ca peut sembler drôle mais
ça m'a fait une impression étrange de revenir à cet endroit, deux ans après, à l'autre bout du
monde alors qu'il y a des endroits en France ou des amis que je n'ai pas vus depuis plus
longtemps...
Tout à ces réflexions, j'ai ensuite traversé la baie par le Harbour bridge, assez
impressionnant, long également. On peut également aller au sommet de l'arche qui soutient le
pont, c'est très cher et il ne faut pas avoir le vertige. De l'autre côté de la baie, pas grandchose, un suburb de Sydney (quartier résidentiel) mais avec quand même une belle vue sur la
ville. Pour la petite histoire, c'est dans cette partie de la ville qu'est censé être le cabinet du
dentiste dans "le monde de Nemo". Bizarre que les australiens n'aient pas pensé à faire un tour
du port sur les traces de Nemo comme les Néo-Zélandais le font pour le Seigneur des
Anneaux...
Lors de mon 1er voyage, j'étais resté à l'auberge de jeunesse, un monstre de plus de 500
lits, juste à côté de la gare mais loin de tout. Ce coup-ci, j'ai choisi un backpacker (hôtel avec
chambre en dortoir) dans le quartier de King Cross, beaucoup plus vivant et animé, on peut le
dire car c'est aussi le quartier "chaud" de la ville. Il est d'ailleurs amusant de voir que là où les
australiens sont assez puritains sur certains points (beaucoup de réglementations sur Internet
par exemple), ils sont beaucoup plus libertaires sur d'autres... Ca n'est pas le red district
d'Amsterdam mais c'est loin d'être Lourdes... L'ambiance à l'hôtel était sympa, internationale
et toujours prêts à écumer les bars. Je suis allé faire un tour à la plage de Bondy
(mondialement connue...), une des plus peuplées de Sydney en tout cas, le quartier est assez
agréable mais tout est hors de prix dans ce coin (ex : une bière de 375 ml, 7 AUD, plus de 4
euros). Il y avait également une expo de sculptures, disposées le long d'un chemin côtier.
Comme d'habitude, de belles choses et d'autres dont on se demande ce que ça fait là...
Je suis également retourné à la tour de telecom de Sydney. Je m'y étais rendu juste
avant de prendre l'avion pour rentrer en France, le temps était gris, la visibilité mauvaise mais
je ne savais pas quand je pourrais y retourner. Et donc 2 ans après, me revoilà au sommet de
Sydney, juste après le coucher du soleil (erreur de timing...) avec une vue qui s'étend jusqu'à
l'horizon cette fois. De magnifiques couleurs de crépuscule, je suis resté à observer et à
photographier jusqu'à ce que le crépuscule soit fini et la nuit bien installée. J'ai ensuite
descendu la ville pour me rendre à Circular Quay, je me devais de refaire des photos de nuit
de Sydney. La dernière fois, peut-être à cause du mauvais temps ou cela devait être en milieu
de semaine mais il n'y avait pratiquement personne au bord du port, cette fois tous les
restaurants étaient bondés et de nombreux badauds déambulaient le long des quais.
Contrairement à ce que l'on voit sur les cartes postales, l'opéra est toujours éclairé par des
lumières blanches. L'avantage du numérique, il y a deux ans, j'avais dû faire 5/6 photos de la
zone, ce coup-ci dans les 80, j'ai pu également vérifié de suite que les photos étaient correctes
ou non. Si vous aviez aimé la photo du centre de Sydney que j'avais en fond d'écran (sur mon
pc, portable, au boulot...), cette fois j'ai beaucoup mieux! J'ai également fait une vue
panoramique (port, Harbour Bridge, opéra) mais il semble qu'il y ait un petit problème à
l'assemblage. Sinon, j'ai aussi la constellation d'Orion (regardez le soir direction du sud, elle
est très lumineuse et elle contient 3 étoiles alignées, la ceinture) qui se lève derrière l'Opéra.
Je vous avais raconté l'histoire de cette fille, Brooke, que j'avais dépannée à l'aéroport
de Santiago où elle se retrouvait sans argent pour payer la taxe d'aéroport. Et bien, nous nous
sommes revus à Sydney comme convenu. Nous sommes allés à Bondy (2ème fois en 2 jours)
pour boire un coup avec des amis à elle. Elle m'a invité pour un BBQ chez elle avant mon
départ d'Australie. Le lendemain, j'ai revu Louise, l'amie Australienne que j'avais rencontrée
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dans le bus sur la route pour l'éclipse de soleil. Nous étions restés en contact depuis. Elle a
passé pratiquement les 2 années au Spitzberg, une île au nord du cercle polaire, elle est de
retour depuis juste un mois. Nous sommes allés nous baigner depuis une autre plage de la
ville. C'était amusant de la revoir après tout ce temps.
Il fallait également que je me décide sur ce que j'allais faire pendant mon séjour en
Australie, je n'avais pas planifié grand chose, juste que je voulais essayer d'en faire le tour. J'ai
donc passé pas mal de temps à lire mon Lonely Planet pour savoir quelle direction prendre.
J'ai également revu mon couple d'amis suisses pour la 6ème fois!!! Je pense que l'on risque de
se croiser encore une fois en Asie du Sud-Est.
Puis j'ai enfin fait mon choix, en premier ça sera la côte est!

COTE EST - QUEENSLAND
Brisbane
Brisbane se trouve à plus de 1 400 km de Sydney, 15 heures de route... Depuis
quelques années, la compagnie VirginBlue (de Charles Bronson, président de Virgin) casse
les prix, du coup la compagnie nationale, Qantas a été obligée de suivre. Résultat, maintenant
il est souvent moins cher de prendre l'avion que le bus. C'est ce que j'ai fait et mon voyage
s'est réduit de 15 heures à 1h30...
La ville de Brisbane n'a rien d'exceptionnel, je suis resté 1 jour et demie là-bas et c'est
déjà beaucoup... Il semble y avoir un zoo intéressant à visiter mais assez loin du centre. La
ville est surnommée Bris-Vegas, je me demande pourquoi. J'ai sûrement dû louper quelque
chose car il n'y a rien à voir dans le centre-ville, une rue piétonne, un jardin botanique,
quelques bâtiments pas vraiment beaux. Le bord du fleuve a été aménagé en promenade avec
lagune artificielle (la ville est dans les terres), restaurants et commerces. Agréable pour les
habitants, il n'y a aucune raison de venir de loin pour visiter ce lieu.... Même la vue sur les
gratte-ciels du centre-ville n'est pas photogénique. Après avoir fait le tour en quelques heures,
j'ai eu du temps pour me renseigner sur les "packages" pour la côte est. En effet, tout le
monde visite les mêmes endroits et du coup de nombreuses agences propose des packages
avec nuits d'hôtel, Fraser Island et White sunday. Des centaines et centaines d'offres de tous
côtés. Et comme les 2 activités phares de la côte ne peuvent pas être faites de manière
autonome, j'ai recherché la solution la plus intéressante. Il va sans dire également que c'est
généralement très cher et qu'on se pose des questions sur la qualité de ceux qui cassent les
prix. Mais j'ai finalement fait mon choix.
Mon hôtel à Brisbane n'était pas fantastique, surtout dû aux autres personnes de ma
chambre... Je pense que c'était des anglais en working-holiday visa (visa d'un an qui permet de
travailler légalement durant son séjour). Ils s'étaient littéralement installés dans la chambre
qui était devenue une vraie porcherie, avec des fringues partout, des verres vides, canettes de
bière... Chaque chambre avait sa salle de bain... Je préfère une salle de bain commune à
l'étage car au moins le ménage est fait régulièrement. Là, comme dans la chambre, c'était le
bordel si on peut dire... Heureusement, je ne suis resté que 2 nuits.
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Harvey Bay - Fraser Island
Le premier site que tout touriste se doit de visiter est Fraser Island, la plus grande île
de sable du monde. Il y a 2 solutions pour visiter l'île, avec un tour organisé ou en louant un
4x4 à plusieurs et en explorant l'île à sa guise. C'est l'option que les packages proposent
généralement. Les hôtels se doublent généralement d'une agence de location et remplissent les
4x4 avec leurs clients. Pour maintenir des semblants de prix bas, les compagnies ont été
obligées de bloquer leurs prix, résultat : sur le tarif tout compris du package, vous avez encore
à payer des taxes pour les parcs nationaux, l'essence, l'assurance....
Un briefing est organisé la veille du départ. A cause des horaires de la compagnie de
bus (1 par jour..), j'arrivais trop tard à Harvey Bay pour partir sur Fraser le lendemain. J'ai
donc eu une lonnnnngggguuuueee journée dans cette ville... Imaginez un bord de mer pas
vraiment beau, un océan dans lequel vous ne pouvez pas vous baigner sans une combinaison
contre les méduses tueuses, des motels alignés sur des kilomètres sans pratiquement aucun
magasin, bar ou restaurant... Voila Harvey Bay, rien à voir, rien à faire... Le briefing a duré
environ 1 heure, vous rencontrez les gens avec qui vous allez passer les 3 prochains jours. On
vous explique les règles, les choses à voir et ensuite vous vous réunissez par voiture pour vous
organiser. Je me suis retrouvé avec 2 suédois, 1 danois, 2 irlandaises et 2 anglaises. En 15
minutes ça été réglé, tout le monde est parti, la liste des commissions a été bâclée, à
l'exception du petit déjeûner des uk/irlandaises qui voulaient des oeufs et des haricots (pas les
verts, les gros rouges).. L'autre groupe est resté plus d'une heure à établir une vraie liste. Ca
commençait bien... Les filles ont insisté pour s'occuper des commissions... Je craignais un peu
leur choix...
L'île est intéressante, sûrement plus par beau temps. De la jungle, des lacs d'un bleu
magnifique (le fond est couvert de sable blanc). C'était amusant de conduire le 4x4, un vrai
Range Rover, un truc énorme. La conduite dans le sable n'est pas toujours une chose aisée...
Les seuls problèmes sont venus de ce groupe... Les suédois ont passé leur temps à enseigner
leur langue au danois, tandis que les anglaises passaient leur temps leur gros cul posé dans le
4x4. Dès qu'il fallait marcher plus de 5 minutes, elles faisaient la gueule et refusaient de venir,
à se bourrer la gueule dès le soir venu (seule chose qu'elles semblaient savoir faire). Le
premier soir de camping, un Dingo (chien sauvage) est venu nous rendre visite et a essayé de
voler un sac de charbon de l'autre voiture (oui, eux avaient même prévu de quoi faire du feu).
A cause de ce groupe, j'ai raté de nombreux points intéressants sur cette île, des formations de
sable multicolores que nous avons uniquement observées en roulant (j'ai quand même réussi à
faire quelques photos); Le lac Makenzy, le joyau de l'île, des plages de sable blanc et une eau
turquoise, nous n'y sommes pas restés 30 minutes. Juste le temps que les scandinaves se
baignent et que les filles déclarent qu'il y avait trop de vent et retournent se poser dans le
4x4... Au final, nous sommes même rentrés plus tôt que l'horaire prévu, ayant fait un tour
express de l'île... A noter aussi que, bien sûr, elles ne se sont jamais fait les oeufs et les
haricots au petit-déj, trop difficile, mais du coup elles ont bouffé nos céréales...
Je crois que je n'ai jamais autant détesté un groupe de personnes depuis le début de
mon voyage, jamais tombé sur de tels cons... Une des anglaises m'a dit à l'hôtel que le tour
était intéressant mais trop long !!!! C'est sûr quand on refuse de marcher et qu'on reste assis
dans un 4x4... Je ne comprends pas que ces gens payent pour faire ce genre d'excursion et ne
restent pas plutôt à l'hôtel... Je ne comprends pas que ces gens voyagent, ils sont incapables
d'apprécier ce qu'ils voient. Ils le font uniquement parce que tout le monde le fait. J'ai
vraiment développé une aversion pour une catégorie d'anglais/irlandais en working/holiday
visa. Ils viennent en Australie uniquement pour passer une année à glander, à se bourrer la
gueule comme les pires des poivrots et à faire des choses stupides qu'ils ne feraient pas chez
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eux. Ce n'est pas une généralité, je me suis très bien entendu avec d'autres anglais et
anglaises... Mais mon groupe pour Fraser Island était vraiment pourri et m'a grandement
gâché la découverte de cette île...

Airlie Beach - White Sundays
Après une nuit dans le bus, je suis arrivé à Airlie Beach, base de départ pour les
croisières dans l'archipel des White Sunday, la seconde grosse attraction du Queensland. Au
moins 50 bateaux font des croisières dans cette zone, du radeau qui entasse les backpackers au
super yacht de luxe, avec les prix correspondant bien sûr. Ici aussi le tout compris ne l'est pas
vraiment, il reste toujours des frais annexes... Suite à ce que m'avaient dit mes amis suisses,
j'avais préféré choisir un bateau d'une catégorie supérieure à celui du package de base. Pas
grand-chose à dire de la ville, petite mais plus agréable qu'Harvey Bay. Mon hôtel était
excentré mais un service de navettes gratuites effectue une liaison régulière. L'hôtel était
correct, constitué de petits chalets pour 6 personnes avec cuisine et toilettes. Le problème, car
il y en a souvent un, à cette saison, les étudiants australiens viennent dans cette région pour
fêter la fin de leur année scolaire. Un peu comme le spring break des américains avec les
mêmes excès. Je me suis retrouvé dans une chambre où 4 personnes dormaient encore à midi,
une odeur exécrable, des restes de nourriture sur la table, une saucisse à l'état de carbone dans
la poêle, des vêtements et autres débris jonchant le sol... Je suis allé voir la réception et dit
qu'il semblait y avoir eu un accident nucléaire dans ma chambre. Ils m'ont changé de chambre
et je me suis retrouvé avec d'autres backpackers beaucoup plus sympas. Je ne blâme pas les
"schoolies", qu'ils passent leurs soirées à boire et faire du bruit et leur journée à dormir, tant
mieux pour eux, mais l'hôtel pourrait se débrouiller pour ne pas mélanger les autres personnes
avec eux... Tout le monde y gagne ! Un autre point amusant, comme ils sont généralement
très jeunes, ils se baladent tous avec une carte d'âge autour du cou certifiant qu'ils ont plus de
18 ans. Les lois australiennes sont beaucoup plus strictes que les nôtres concernant la vente
d'alcool aux mineurs.
Le lendemain, j'ai embarqué pour ma croisière, le bateau était agréable, nous étions 12
plus 2 membres d'équipage. Pas grand-chose à dire de la croisière, mon groupe était beaucoup
plus sympa, nous nous sommes bien amusés, on m'a encore confirmé que les anglais adoraient
l'accent français. Nous avons circulé entre les îles, fait plusieurs arrêts pour faire de la plongée
avec masque et tuba (et notre magnifique tenue en lycra contre les méduses). De nombreux
poissons colorés dans cette zone, dont le napoléon, qui peut atteindre plus d'un mètre et de 50
kg. Par contre, je pensais que nous aurions passé plus de temps sur les îles, randonné un peu...
Nous sommes surtout restés à lézarder sur le bateau, mais il paraît que c'est aussi le but de ces
croisières. Au final, beaucoup plus agréable que Fraser Island. Nous avons eu du bon temps
mais pas du beau temps (pas mal d'averses).

Townsville - Magnetic Island

Avec mon billet de bus, j'avais droit à 3 arrêts sur le trajet. Après les 2 pièges à
touristes, j'ai choisi Magnetic Island, une île à 8 km de Townsville qui semble épargnée par le
tourisme de masse et qui peut être visitée sans un tour organisé. Bien m'en a pris, même si
mon hôtel était loin d'être l'un des plus agréables, 10 par chambres, il a été le moins cher
d'Australie, 11 AUD la nuit. J'ai pu visiter l'île à ma guise, suivre les nombreuses pistes qui la
parcourent, en bonus j'ai pu observé des koalas, dont une mère et son petit. Dans les 60 photos
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au moins... C'est vrai que cette île est assez calme, il y a 4 villages et une route goudronnée
qui les relie. L'ambiance est calme et détendue, bien que l'hôtel "base backpacker" (une
nouvelle chaîne que j'avais utilisée en Nouvelle-Zélande, et qui fait partie du groupe Accor)
essaye d'en faire une sorte de petit Ibiza.... Mais pour l'instant, on peut encore se balader
tranquillement, sans croiser grand monde. De belles balades dans la forêt tropicale et le long
de petites criques. J'ai profité de mon temps libre à Townsville pour visiter le magnifique
aquarium de la ville.

Cairns
Cairns est la dernière grosse ville à la base de la péninsule du Cap York. Mon bus
ayant été retardé, je suis arrivé relativement tard dans la ville, le dernier hôtel de mon
"package" se trouvait assez loin. Bien que correct, j'ai préféré en chercher un le lendemain
plus dans le centre ville. A ce moment de mon voyage, je voulais toujours visiter la côte ouest
de l'Australie, bien que les options se trouvaient de plus en plus réduites et que je me
retrouvais seul pour ce voyage. J'ai passé pas mal de temps à me renseigner pour les locations
de voitures ou camping-car. Mais entre les agences avec des tarifs prohibitifs, celles qui me
disaient que je n'avais pas assez de temps et celles qui carrément refusaient de me louer un
véhicule, ça été assez rapide. J'ai dû commencer à étudier une solution de rechange. Je voulais
de Cairns rejoindre Darwin, visiter le parc de Kakadu puis faire la côte ouest et arriver à
Adélaïde avant le 24 décembre pour être chez John, un ami que j'avais rencontré a mon
premier voyage. Ce trajet n'étant pas possible, j'ai décidé d'aller d'abord en Tasmanie. Brooke,
mon amie de Sydney m'avait proposé de passer Noël avec elle. Je l'ai donc recontactée pour
savoir si son offre tenait toujours. Je croyais qu'elle organisait une soirée avec ses amis. En
fait, elle allait dans sa famille. J'étais un peu ennuyé car c'est toujours un peu gênant d'être
chez des gens qu'on ne connaît pas pour les fêtes.
Il y avait une bonne ambiance dans mon hôtel. La température était tellement élevée à
Cairns qu'il était difficile de faire quoi que ce soit durant la journée... En décembre ça fait
bizarre. Après 3 jours de farniente et tenté de m'organiser pour la suite de mon voyage, j'ai
enfin décidé de bouger. J'ai fait les excursions classiques de la zone, Cap Tribulation et une
sur la grande barrière de corail. Il y a plein de tours organisés dans cette zone, les compagnies
se comptent par dizaines et pourtant les prix sont élevés. Pour aller à Cap Tribulation, il était
plus intéressant de louer une voiture à la journée, même tout seul, que de prendre un tour. Je
suis donc parti explorer le nord de Cairns. Le cap par lui-même n'a rien d'exceptionnel, il y a
plusieurs balades dans la forêt vierge et la zone est classée patrimoine mondial. Je suis rentré
à la nuit tombée après avoir fait tous les arrêts possibles. Je me demande ce que peuvent voir
les gens avec un tour organisé qui part plus tard et rentre plus tôt... Des coins sympas mais
rien de sensationnel.
L'excursion pour la barrière de corail se faisait sur un grand et rapide bateau.
Heureusement pas trop de monde, un gros bbq pour le déjeûner, ça donne faim la plongée. La
première zone que nous avons explorée était intéressante pour les coraux, avec de nombreux
poissons colorés et j'ai encore vu un napoléon. Les coraux de la seconde zone étaient souvent
abîmés ou cassés. Malgré avoir mis plusieurs fois ma crème de soleil indice 50, j'ai quand
même réussi à m'attraper un gros coup de soleil dans le dos...
Pour mon dernier soir à Cairns, nous sommes allés dans un bar avec notre groupe de
l'hôtel. Il s'est trouvé que ce soir-là il y avait un combat de catch dans de la gelée (la jelly
anglaise). On pensait que les participantes étaient des filles "pro" qui faisaient de l'animation
dans les discothèques mais vu comme elles étaient, c'étaient de vraies touristes anglaises...
Comme quoi quand on est loin de chez soi, on est prêt à faire n'importe quoi.....
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TASMANIE - Un petit coin de paradis
Hobart
Pour rejoindre la Tasmanie, j'ai pratiquement traversé l´Australie du nord au sud avec
un changement de vol à Melbourne, plus de 4 heures de vol. Hobart est une petite ville assez
agréable de la taille d'Annecy. C'est la capitale de l'état et également l'une des plus anciennes
villes d'Australie, cela s'en ressent dans la conception de la ville et dans les bâtiments, elle fait
beaucoup plus européenne. Le quartier de Salamanca est un des rares endroits où j'ai vu des
restaurants avec des terrasses dans ce pays. Je suis resté dans la ville le temps de m'organiser
pour faire l'Overland Trek.

Craddle Mountain - Lake St Claire
L'accès à ce parc national, patrimoine mondial de l'humanité, n'est pas des plus faciles,
enfin quand on n’a pas de véhicule. Près de 8 heures de bus pour rejoindre l'entrée du parc à
350 km de Hobart. L'Overland Track est une des randonnées les plus célèbres du monde (c'est
eux qui le disent), 80 km de marche à travers le parc en 5/6 jours (10 en cas de mauvais
temps).
Plusieurs refuges jalonnent le circuit, mais il est fortement conseillé de partir avec sa
tente, les refuges se remplissant rapidement et aussi pour pouvoir s'arrêter en cas de mauvais
temps. Deux australiens que j'ai rencontrés par la suite, et qui l'ont fait 1 semaine avant moi
avaient eu de la neige !!! Je me suis retrouvé avec un gros sac à dos entre l'équipement de
camping, le sac de couchage et la nourriture pour 6 jours. Les 3 premiers jours de marche
m’ont permis de voir les plus beaux paysages mais sont les plus durs, le sac est encore plein,
de longues distances et c'est la partie la plus accidentée. Malgré tout, si on prend son temps,
cette rando n'a rien d'impossible, de nombreux australiens le font en famille. C'est aussi un
point intéressant, ici il y a beaucoup moins de touristes, une majorité d'australiens. L'ambiance
dans les refuges est sympa, il n'y a que pour la première nuit où j'ai dû dormir dans ma tente.
Ce qui est étrange, pour protéger le sol contre les ravages du nombre de randonneurs, des
plateformes ont été construites sur de nombreux kilomètres. Ca fait un peu penser à une
autoroute pour piétons plus qu'à une rando dans la nature.
A partir du troisième jour, l'altitude diminue et l'on marche souvent dans la forêt
limitant la vue. J'ai vraiment eu de la chance, sauf l'après-midi du quatrième jour, j'ai toujours
eu du grand soleil, ce qui ne semble pas très courant pour cette rando. Même si en journée je
marchais seul, le soir je retrouvais des gens du refuge précédent. Le dernier refuge est au bord
du lac St Claire, de là on peut rejoindre l'entrée du parc en bateau. C'est ce que, comme une
majorité de randonneurs, j'ai fait. On m'avait indiqué que la dernière partie n'est pas
intéressante. Vraiment une rando intéressante et la troisième depuis mon départ de France !

Côte Est de la Tasmanie
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J'avais prévu pour la deuxième semaine de mon séjour en Tasmanie de louer une
voiture, les bus ne permettent pas d'aller partout et ne sont pas très pratiques. De retour à
Hobart, j'ai revu mon amie Louise. Elle était venue en Tasmanie à la recherche d'un appart ou
d'une maison pour investir. Je suis parti avec elle pour Lanceston dans le nord de l'île, nous
avons visité plusieurs appart. Toujours intéressant de voir d'autres endroits. En traversant l'île,
nous sommes passés par Bagdad... Elle continuait ensuite sur Devonport pour aller prendre le
ferry pour rentrer sur Sydney et j'ai récupéré ma voiture pour visiter la côte Est de la
Tasmanie. L'île est très peu peuplée, elle fait penser un peu à l'île du sud de la NouvelleZélande, sauf qu'ici il n'y a pas toutes les activités pour l'adrénaline. La principale occupation
est la rando dans les multiples parcs nationaux. L'office du tourisme a réalisé de nombreuses
brochures intéressantes sur l'état.
La côte Est est très sauvage, juste quelques petits villages, les auberges de jeunesse
n'étaient pas très remplies. De nombreus coins intéressants, des cascades, les plages de Bay of
Fire, le parc national de Freycinet qui contient une des plus belles plages au monde (encore
eux qui le disent), Winglass Bay. Les parcs sont toujours très propres et les sentiers bien
indiqués.
Je me suis embarqué pour Maria's Island, un autre parc situé sur une île. Elle a hébergé
l'un des premiers bagnes australiens. La ville où l'on prend le bateau pour y accéder possède
une auberge très agréable et relax, tenue par une sorte de couple soixante-huitard. La femme
venait tous les soirs nous offrir des cookies qu'elle avait faits dans la journée.
J'ai continué sur la Tasman Peninsula, une zone intéressante avec des formations
rocheuses, des parcs et Port Douglas, l'un des plus célèbres bagnes anglais. Là encore une
petite auberge, une maison en fait, juste de la place pour 5 personnes. Il m'a bien fallu 2 jours
pour visiter la péninsule, le bagne par lui-même est immense. Une anecdote, on parle du
danger d'aller dans certains pays. L'Australie est un pays qui lui est considéré comme
tranquille, pourtant dans le parc du bagne, il y a quelques années, un malade a abattu 35
personnes au fusil !!!! Le soir, j'ai rendu visite au frère de Louise qui habite un petit village de
la péninsule, là où elle a grandi.
Sur la route du sud, je me suis arrêté pour visiter un refuge pour animaux. En me
promenant en Tasmanie, j'avais croisé des wombats et des wallabies (petits kangourous) dans
la nature mais je voulais voir le fameux diable. Cette bestiole est vraiment impressionnante,
j'ai visité le parc au moment où les animaux sont nourris, le meilleur moment car après ils se
cachent. Le diable a les mâchoires les plus puissantes pour sa taille, il peut facilement broyer
les os. Il se conduit vraiment en diable pour récupérer les morceaux de viande que le garde lui
donne. J'ai vu aussi des Equinedas, ça ressemble un peu à un hérisson mais c'est un cousin du
platypus (la bébête avec le bec de canard), les 2 seules espèces à pondre des oeufs, des
wombats, kangourous, wallabies, pandemelon, emu, quol... Des centaines de photos, je vais
essayer de vous en envoyer quelques-unes.
J'ai fini ma visite de la Tasmanie par le Far South, le sud de l'île au sud de l'Australie,
j'ai été un peu limité par le temps mais j'ai pu faire une petite marche jusqu'à un des caps les
plus au sud. De retour à Hobart j'ai pris l'avion pour Sydney toujours via Melbourne.
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Noël en Australie!!
La partie suivante relate mon Noël en plein été, malheureusement je n'ai pas le temps
de continuer maintenant... Je pars cet après-midi pour la Thaïlande, j'arrive ce soir à Bangkok.
Il est déjà 13h15 et je dois prendre le train pour l'aéroport à 14h, avec décollage à 17h.
Comme ça fait encore bien longtemps que je ne vous ai pas donné de nouvelles, j'envoie déjà
cette partie.
Ce soir, je serai de retour sur notre continent, même si c'est en Asie, on peut y aller par
voie terrestre, ça fait depuis mon départ il y a plus de 8 mois que nous étions séparés par les
océans. C'est également mon retour dans l'hémisphère nord. Je suis resté dans l'hémisphère
sud du 29 juin au 16 janvier si l'on ne tient pas compte des 3 jours au nord de l'Equateur
quand j'étais Otavalo en Equateur, 6 mois 1/2.
Je vous souhaite encore une bonne année. Je vais essayer de finir mon résumé en
attendant mon avion, avec un peu de chance je pourrai vous envoyer la fin demain depuis la
Thaïlande. C'est un peu étrange tout ça.... Je pense à vous, à bientôt

Xavier
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Dimanche 16, Janvier 2005 3:44 - Photos Animaux Oz
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Dimanche 16, Janvier 2005 3:44
Objet : Photos Animaux australiens
Hello,
Encore moi, voilà comme promis les photos des bestioles de ce pays en attendant
celles de paysages.
1. je sais plus, une sorte d'opossum
2. un kangourou
3. un diable de Tasmanie
4. un equineda
5. moi avec un wallaby
6. un pandemelon
7. un quorn (plus vorace et dangereux que le diable)
8. un kookabura (pas sûr de l'orthographe...)
9. un wombat
10. un diable
A bientôt
Xavier
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Lundi 7, Février 2005 12:54 - la fin de l'Australie et la
Birmanie
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Lundi 7, Février 2005 12:54
Objet : enfin la fin de l'Australie et en kado la Birmanie
Hello à tous,
Voila enfin la fin de mon trip en Australie et j'ai pris la journée pour ajouter mes 2 semaines
en Birmanie! Maintenant je suis à jour.... Pour quelques jours.
Toujours occupé....
Ce n'est que maintenant, après bientôt 2 semaines en Asie, que je trouve enfin le temps de
continuer mon récit de l'Australie. Je suis dans ma chambre d'hôtel au Myanmar (Birmanie)
avec mon portable, comme quoi tout change, j'ai lu plusieurs info comme quoi il était difficile
d'aller là-bas avec...
Si vous ne lisez pas ce message, c'est que la sortie du pays aura été plus difficile que l'entrée.

Noël en Australie !!
De Tasmanie, j'ai pris mon vol pour Sydney via Melbourne de nouveau pour aller
passé Noël dans la famille de mon amie Brooke. Elle habite dans un des quartiers
périphériques de Sydney, dans une grande maison qu'elle partage avec des amis. J'y suis resté
2 jours à visiter le quartier et utiliser internet. Nous sommes partis le 24 au soir (après son
travail) pour la "ville" de ses parents, Gunnedah (que je ne sais pas pourquoi ils prononcent
canada, ou ganada en écoutant mieux), à 600 km de Sydney. La highway nord qui part de
Sydney était assez encombrée mais nous avons rapidement bifurqué sur les routes
secondaires, pratiquement aucune ville sur le trajet. Nous avons eu droit à un énorme orage,
des trombes d'eau et pratiquement aucune visibilité. Nous sommes malgré tout arrivés à bon
port.
Ces parents sont agriculteurs, enfin son père, sa mère a un salon de beauté. Ils avaient
une ferme dans les environs de la ville mais ont revendu leur maison et sont en train d'en
construire une autre. En attendant, ils vivent dans un appart de location, c'est là que nous
sommes arrivés. Elle m'a présenté à ses parents, des gens très agréables, nous avons un peu
discuté et c'est comme ça que s'est passé le réveillon de Noël. Brooke a 2 frères et 1 soeur,
celle-ci bien que dans sa vingtaine semble toujours en pleine crise d'adolescence, quant à un
de ses frères je ne l'ai pas vu, pour Noël il a préféré partir pêcher que d'être avec sa famille, il
a été absent toute la période où sa frangine était là...
Pour le déjeuner, nous sommes allés chez sa grand-mère maternelle, personne ne
semblait ravi car il semble que ce soit une catastrophe culinaire, une grande source de blague
entre eux. Le repas a été rapidement expédié, il semble que sa grand-mère aime mélanger les
plats surgelés. Le reste de l'après-midi a été passé dans la famille de sa mère, où tout le monde
est d'accord pour dire que la nourriture est bien supérieure. Je ne sais pas si c'est uniquement
dans sa famille, mais il semble que le repas du 25 soit beaucoup moins "protocolaire" que
chez nous. Il faut dire aussi que là-bas pour Noël, il fait 25 degrés, ça ressemble plus à un
pique-nique. Tout le monde est dehors avec une bière à la main et va se servir dans la cuisine.
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Tous les gens que j'ai rencontrés étaient très sympathiques. Toujours prompt à me resservir
une bière avant que j'aie fini la précédente. Ils ont essayé de m'apprendre le cricket, c'est
amusant mais on a du mal à comprendre pourquoi tout le monde est autant passionné par ce
jeu. En fin de journée, nous sommes tous passés par la piscine. Voila comment s'est passé
mon Noël chez les kangourous.
Gunnedah est une petite ville de services pour les agriculteurs des environs, il n'y a
aucun touriste qui s'y rend. Pas grand-chose à voir ou visiter, si je n'avais pas eu cette
opportunité de Noël, je n'aurais sûrement jamais mis les pieds ici. Le 26, boxing day, est un
jour férié, par contre personne n'a pu me dire à quoi cela correspondait... Nous avons passé la
journée à rendre visite à des amis de la famille. C'est également le jour où le tsunami a frappé
l'Asie du sud-est.
Le jour suivant, nous sommes retournés chez un couple de leurs amis, des voisins de
leur ferme, agriculteurs également. Nous devions faire un BBQ sur le terrain de la future
maison des parents de Brooke mais le temps était à l'orage. Il aurait été difficile de faire plus
australien, au fin fond de la campagne, les sièges avec l'emplacement pour la bouteille de
bière et la viande. Très bonne journée. Leur ami m'a dit que j'étais le premer français qu'il
rencontrait... Comme quoi il y a des endroits beaucoup plus perdus que l'Amérique du sud ;)
Le lendemain nous avons repris la route de Sydney. J'ai proposé aux parents de
Brooke de me contacter s'ils venaient en France, elle m'a dit que je n'avais aucun risque car
déjà son père ne venait pas la voir à Sydney. Je suis resté encore 2 jours à Gladseville, le
temps de prévoir mon 31. Quelque chose a dû se passer ou je n'étais pas comme Brooke
l'attendait, depuis notre départ de Gunnedah, je la trouvais de plus en plus distante. Je suis
parti le 30 pour Melbourne et depuis je n'ai pas eu de nouvelles....

Le 31 à Melbourne
Dès le début de mon voyage, j'avais prévu de retourner à Melbourne. A Ushuaia,
j'avais rencontré un Australien de cette ville, cela me faisait une raison de plus. J'ai donc pris
un vol Sydney Melbourne (à nouveau), définitivement plus pratique et rapide que le bus... J'ai
réservé mon vol 3 heures avant le départ, à quand le même système pour les vols en Europe.
Noël marque généralement le début des vacances pour les Australiens, à partir de là les prix
s'envolent et tous les hôtels sont pleins. Heureusement, Ben, mon pote de Melbourne, a pu me
trouver un backpacker dans le centre. C'est toujours pratique d'être dans une ville avec un
local, pas besoin de chercher des heures pour trouver un endroit sympa. Nous avons passé la
soirée à nous raconter nos aventures des 3 derniers mois. Il venait de rentrer également après
2 ans en Angleterre et a voyagé sur le chemin du retour. Comme pour Noël, il est difficile
pour nous de se dire que c'est la fin de l'année alors qu'il fait plus de 25 degrés... J'ai profité de
la journée du 31 pour visiter les quartiers de Melbourne que je ne connaissais pas. Le quartier
italien est assez sympa avec de nombreux restaurants et gelateria.
Notre soirée du 31 a été un peu spéciale, 10 heures d'avance sur vous. La soeur de Ben
est actrice, elle jouait dans une pièce de Shakespeare (me rappelle plus de l'orthographe),
« Lsonge d'une nuit d'été » (« Night summer fairytale », je crois), il m'avait proposé d'aller la
voir. C'était encore dans la tradition australienne, la pièce se jouait en extérieur dans le jardin
botanique de la ville, avec les gens qui pique-niquaient dans l'herbe avant le début de la
représentation. Nous avons rejoint sa mère et un de ses amis pour le dîner. La pièce était
intéressante avec une mise en scène moderne, de nombreuses références à des films ou des
publicités (australiennes, ça c'est Ben qui me l'a indiqué). Un peu dur de suivre les dialogues
mais dans l'ensemble ça a été. Sa soeur nous a ensuite rejoints et tous les 3 nous sommes
partis pour voir le feu d'artifice qui a marqué le changement d'année.
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Meilleurs voeux pour 2005!!!
Nous avons ensuite fini la soirée tranquillement, il était impossible de rentrer dans les
bars, tout était bondé. Nous avons fini chez sa soeur. Elle m'a dit qu'elle avait déjà été en
France et que la ville qu'elle avait préférée était....... Annecy! Son ami qui nous a rejoints est à
moitié français, il a de la famille sur Paris et à Annecy. Du coup, il connait bien la région. Ce
31 a été différent, ça n'a pas été une grande bouffe ou les cotillons mais bien amusant. Bien
que du mal a réaliser que j'avais changé d'année...
Le 1er janvier, se tiennent à Hanging rock des courses hippiques très populaires. Nous
sommes allés là-bas avec Ben, encore une expérience très Australienne. De nouveau, les gens
pique-niquaient dans l'herbe aux abords de la piste. Un grand rendez-vous entre amis ou en
famille où la nourriture, abondante, semble plus importante que les courses elles-mêmes. Très
agréable, aucun autre touriste dans cet endroit.
Le jour suivant, Ben m'a fait découvrir un autre monument de la culture australienne
(ou plutôt anglo-saxonne), le cricket. Nous sommes allés au MCG, le grand stade de
Melbourne. C'était un match inter-état, qui ne passionne pas les foules, le stade était au 3/4
vide, mais il était trop tôt dans la saison pour les grands matchs. Encore une fois, les gens
venaient avec leur nourriture. Mais on peut comprendre, les rencontres sont longues, très
longues... Le match avait commencé à 10h, nous sommes arrivés à midi et ça c'est terminé
juste avant 17h. Intéressant à découvrir, les règles étaient différentes de celles qu'on m'avait
apprises à Gunnedah, c'est là que j'ai appris qu'il y avait le cricket indoor et outdoor... Pour
compliquer un peu les choses. Le jeu est long et très lent, les gens viennent avec de quoi lire.
Je pense que c'est l'ancêtre du base-ball américain. Un type lance une balle et un autre doit la
renvoyer avec une sorte de batte en bois. S'il la lance assez loin, il court de l'autre côté d'une
piste qui doit faire 15 mètres et change de position avec l'autre batteur qui se trouve en face
(même équipe). Il marque alors des points. C'est tout ce que j'ai compris, impossible de
comprendre les scores ou les autres règles. Encore c'était un match court, les tests matchs sont
sur 5 jours, il y a aussi les night match qui commencent à 17h et peuvent finir à 3h du matin...
Après le match, pas compris qui a gagné, nous avons fait un tour en voiture des environs de
Melbourne. Traditionnellement, les Australiens vivent majoritairement en maison mais ça
commence à changer dans les grandes villes. Les gens en ont assez de faire 1h, 2h de voiture
pour rejoindre leur banlieue. Des immeubles immenses sont en construction dans la ville,
mais tous semblent être de très haut standard avec les prix qui vont avec... Nous avons fini
chez une amie de Ben où nous avons dîné.

Great Ocean Road (Melbourne - Adélaïde)
Le 3 au matin, j'ai repris la route. J'ai loué une voiture pour aller à Adélaïde par la
Great Ocean Road, une route qui est indiquée comme une des plus belles du monde... Bon,
c'est joli, à flanc de montagne, mais pas vraiment plus impressionnant que la moyenne
corniche entre Nice et Monaco. Par contre, le climat est très changeant, le matin au début de
la route, il faisait très très chaud, avec plein de gens sur les plages, le soir très froid avec du
vent et les gens en polaire... La seconde partie de la route est plus intéressante avec de
nombreuses formations rocheuses dont les 12 apostoles (12 apôtres). J'avais prévu d'arriver làbas pour le coucher de soleil, mais la pluie aussi... Heureusement mon hôtel était à proximité,
j'ai pu y retourner le matin par grand soleil avant de continuer ma route.
J'ai quitté le bord de mer pour passer par la chaîne des Grampians, de jolies petites
montagnes ;) La route était agréable, personne, j'ai vu par la suite que j'avais pris une route
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secondaire. Il y a un village au sommet d'un col, point de départ pour les randonneurs. J'ai
dormi dans une des plus belles auberges oùj'ai été, structure bois avec une très belle
architecture, de grands espaces communs avec un feu de bois. Le temps est restécouvert, je
me suis arrêté à plusieurs points de vue sur la route mais ils étaient noyés dans le brouillard.
De retour dans la plaine, la route jusqu'à Adélaïde n'est pas très intéressante, plus de
400 km. J’ai fait un arrêt en route aux grottes de Naracoorte, patrimoine mondial pour les
fossiles qui ont été trouvés là. Par contre, je n'ai pas dû choisir de visiter les bonnes, j'ai vu de
jolies formations mais aucun fossile.
Je suis arrivé en fin d'après-midi à destination. J'ai eu un peu du mal à retrouver John,
un ami que j'avais connu lors de mon premier voyage, heureusement que j'avais mon GSM. Je
suis resté 4 jours chez John et sa femme. C'était agréable d'être chez quelqu'un et pas dans un
dortoir. En plus, il aime bien cuisiner, de bons repas avec du bon vin australien. J'ai profité de
mon temps libre pour explorer les Adélaïde Hills, où se trouve le village de Handorff, fondé
par des immigrants allemands. C'est une grosse attraction touristique, mais sorti des noms et
des quelques spécialités allemandes dans les restaurants, le village ne fait pas vraiment plus
allemand qu'un autre. J'ai continué jusqu'à Victor Harbour sur la côte.
Dans les environs d'Adélaïde, il y a la Barossa Valley, une des plus fameuses et la plus
grande région viticole de l'Australie. John m'a réservé une place sur un tour de la compagnie
où il travail. Intéressant, mais la moyenne d'âge était assez élevée. J'ai pu goûter de nombreux
vins, des bons et moins bons. Il est amusant que chaque entreprise produise de nombreuses
différentes variétés, cabernet, shiraz, riesling, merlot mais aussi porto.
Le samedi, avec John nous sommes allés visiter quelques sites des environs de la ville.
John et sa femme viennent au printemps en Europe pour présenter leurs fils à la famille de sa
femme qui est d'origine polonaise, ils doivent aussi passer voir des amis français et sur leur
trajet s'arrêteront à Annecy. Nous nous sommes donc donnés rendez-vous fin mai.

Outback
Pour mon retour sur Sydney, j'ai décidé de prendre la route intérieure. La première
étape a été d'Adélaïde à Brocken Hills, passant ainsi de l'Australie du Sud aux Nouvelles
Galles du Sud. Je me suis arrêté dans plusieurs villages sur les environs. Le temps semble
suspendu dans ces endroits, tout va plus lentement, très peu de touristes. L'unique moyen de
locomotion est la voiture, très peu de bus. Quelques coins intéressants, mais de là à
recommander à quelqu'un de faire ce trajet ... Le paysage se transformait peu à peu, des
vignes à de grands champs, puis des plaines desséchées et le sol rouge, plus que quelques
arbustes de temps à autre.
Broken Hills est un grand centre minier, par contre le ciel est magnifique de là-bas. J'ai
passé plusieurs heures à faire des photos de nuit. On voyait parfaitement la Croix du Sud
(constellation qui est sur le drapeau australien et néo-zélandais) et les nuages de Magellan
(galaxies les plus proches de la nôtre).
Le lendemain matin, j'ai visité une ancienne mine. J'ai longtemps hésité parce que je
trouvais le tarif très élevé, soi-disant à cause du prix des assurances qu'ils doivent payer. Au
final décevant, ils nous déguisent en "mineurs", j'avais une sorte de blouse plus qu'une vraie
veste et ils laissent les gens descendre en tongs... La tenue, c'est juste pour le folklore... On
descend de 150 mètres dans un vieil ascenseur et on marche le long d'une galerie avec le
guide qui nous raconte les conditions de travail... Honnêtement, après avoir visité les mines de
Potosi, j'avais du mal à m'apitoyer sur leur sort... La visite aussi n'avait rien à voir, pas
vraiment un souvenir intéressant. Le guide est allé jusqu'à nous dire que jusque dans les
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années 60, ils utilisaient encore des bougies pour s'éclairer... Je pense que les lampes à
acétylène existaient déjà...
Sur la route de Broken Hills à Mildura (état de Victoria), il y a rien... Mais strictement
rien, sur 450 km, juste une road house (même pas eu envie de m'y arrêter) pour l'essence. Vers
Mildura, le retour des cultures et de la verdure. Mais la ville a peu d'intérêt, à 20h plus
personne dans les rues, j'ai quand même réussi à trouver le quartier où il y avait les
restaurants. A 22h "le" bar ferme. Un seul backpacker dans cette ville, mais surtout des gens
qui sont là pour la cueillette des fruits et qui restent plusieurs semaine. Comme toujours dans
ces cas-là, une propreté limite, des trucs qui traînent partout... Je suis vite reparti le lendemain.
La route pour Cowra n'est pas plus intéressante, mélange de champs et de plaines
stériles. Je me suis arrêté à Cowra, car il y a un observatoire amateur, c'était ma dernière
occasion de ce voyage d'observer le ciel de l'hémisphère sud. Difficile de trouver une chambre
pas chère dans ce village. L'observation a été intéressante bien que relativement courte, j'ai
trouvé aussi que le type ne donnait pas beaucoup d'explications pour ceux qui étaient
néophytes. Son observatoire est noté parmi la liste des sites astro officiels du pays...
Le lendemain, j'ai fait un crochet par Parkes, plusieurs centaines de kilomètres pour
voir un radio-téléscope... Encore un instrument que j'avais souvent vu en photo. Cette antenne
a été utilisée par la NASA comme relais pour la mission Apollo 11. Par contre, comme cet
instrument fonctionne 24/24, il n'est pas possible de le visiter ou de voir la salle de
commande. On peut juste l'observer de l'extérieur. Ce site est célèbre en Australie, il a été le
centre d'un film indépendant fameux dans le pays: The Dish (je ne suis même pas sûr qu'il soit
dispo chez nous). J'ai repris ma route en direction des Blue Mountains en passant par
Bathurst, une ville qui devait être intéressante...

Blue Mountains
Les Blues Mountains sont la chaîne de montagne qui borde l'ouest de Sydney. Elles
doivent leur nom à la fine brume d'huile émise par les eucalyptus qui donne un aspect bleuté.
Je suis arrivé à Katoomba, la plus grande ville du coin, encore une belle auberge de jeunesse,
dans un vieux palace reconverti. En allant voir le coucher de soleil, j'ai rencontré un français
qui est pâtissier dans une école hôtelière de Lausanne.
Cette région est très agréable à visiter, de nombreux points de vue sur les vallées aux
alentours, des falaises impressionnantes et des eucalyptus partout. Il faisait déjà très chaud à
plus de 1000 m, ce qui laissait présager le temps à Sydney. J'ai passé la journée à explorer la
zone centrale, puis je suis allé observer un autre coucher de soleil sur une formation rocheuse.
J'ai continué mon exploration le lendemain en prenant la route en direction de Sydney. Du
pied de la chaîne, il y a moins de 2 heures pour rejoindre le centre-ville, pratiquement une
banlieue de Sydney.

Sydney
Retour au point de départ, même hôtel que 2 mois avant, j'ai revu certaines personnes
du début. Ca fait étrange après tout ce que j'avais vu durant ce temps. J'ai passé mon ultime
journée en Australie à faire un dernier tour de la ville, voir le Harbour bridge et l'opéra. Je suis
également retourné au Power House Muséum où j'avais vu l'exposition sur StarWars il y a 2
ans. Cette fois c'était l'exposition sur le Seigneur des Anneaux, de très nombreux accessoires
et costumes ainsi que des dessins d'artistes. J'ai vu l'Anneau Unique, coulé dans un bloc de
plexiglas... Pas de photos possibles de cette expo...
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J'ai fini par écrire la partie du résumé que je vous ai envoyée avant de partir. Mon
avion a décollé à 17h pour la dernière étape de mon voyage.... L'Asie du Sud-Est
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ASIE DU SUD-EST
Cadeau Bonux: THAILANDE - Bangkok
La Thaïlande et Bangkok devaient être ma première étape pour faire mes visas pour
les pays voisins. Le vol que j'avais depuis Sydney continuait sur Londres, c'est pour ça que je
suis arrivé à l'horaire stupide de 22h30 (2h30 à Sydney). Très pratique après 9 heures d'avion
de trouver comment s'orienter de nuit dans une ville qu'on ne connaît pas... La douane a été
une simple formalité. J'ai pu ensuite trouver le bus qui m'amenait à proximité de mon hôtel.
Changement de climat, chaud et humide ici. J'ai facilement trouvé mon arrêt, pour l'hôtel ça a
été plus difficile. J'avais bien trouvé la rue mais celui-ci était beaucoup plus loin qu'indiqué et
après une chicane... Il était déjà minuit et je commençais à être vraiment fatigué...
Heureusement, les gens sont très gentils ici, en me voyant fouiller dans mon Lonely Planet, 2
vigiles ont essayé de m'aider à trouver ma route, puis les gardiens d'un parking, l’une d'eux
m'a accompagné jusqu'à l'hôtel. J'ai pu enfin me reposer.
Bangkok est une ville immense, elle semble même plus grande que Mexico quand il
faut s'y déplacer. La pollution est omniprésente, c'est la première fois que je la ressens, pas eu
de problème dans aucun des grands centres urbains, que ce soit New-York, Los Angeles,
Mexico, La Paz, Santiago ou Sydney. Par contre ici, le premier jour mal au crâne et les yeux
qui brûlent... J'ai appris à me repérer dans la ville. Le skytrain est très pratique, mais il ne
dessert pas le centre historique. Le service de bateau est très agréable, il permet d'échapper à
la pollution et au trafic. J'ai passé ma première journée à flâner. Quand je suis arrivé à
l'ambassade de Birmanie, celle-ci était déjà fermée. Merci au site du Ministère des Affaires
Etrangères qui n'est JAMAIS mis à jour... J'y suis retourné le lendemain matin. Bien m'en a
pris, j'y ai passé la journée. J'ai pu discuter avec ma voisine, une allemande photographe
professionnelle. Ca nous a passé le temps. On se serait cru à la sécu, mais là même pas de
ticket, c'est plus les chaises musicales. Quand quelqu'un passe au guichet, tout le monde se
décale d'une chaise. A midi, ils ont noté nos places pour l'après-midi. Je suis passé au guichet
juste avant la fermeture. A ce moment, ils se sont réveillés, ils ont mis en place un service de
ticket et en 10 min ont fait passer tous les gens qui restaient dans la salle, 20 personnes contre
30/35 en une journée... Je suis ensuite allé me promener avec Angelika dans le quartier
chinois et sumkovit, une grande rue commerçante. J'ai payé un peu plus cher pour avoir mon
visa en 24 heures, j'ai ainsi pu faire dans la foulée celui pour le Vietnam. Le second est
beaucoup plus cher mais ça a été beaucoup plus rapide.
Je voulais aller voir le marché flottant, j'ai toujours cru qu'il se trouvait à Bangkok, il
est en fait dans une petite ville à 2 heures de car. Je me rappelle des photos que mon père avait
prises là-bas il y a 27 ans... Et partout, j'ai lu que depuis ça a bien changé, la seule solution de
ne pas avoir juste un site à touriste est d'y aller très tôt le matin en arrivant la veille dans la
ville. Je suis donc parti comme ça à la station de bus, je suis arrivé relativement tard, enfin il
faisait nuit. C'est sûr, cette ville n'avait rien à voir avec Bangkok, juste une rue principale,
avec quelques vendeurs de rue. J'ai pu trouver l'hôtel indiqué dans le guide. Je me suis levé tôt
et je suis allé en direction du marché, un gars avec un bateau m'est tombé dessus pour me
refiler un tour. Apres négociation, j'ai pris juste une heure. Sur le chemin, j'ai vu que je
pouvais aller au marché à pied. « Ouhhhh, c'est loin », m'avait dit le gars de la réception qui
essayait de me refiler son tour aussi... Deux km, 20 minutes... Mais c'est vrai que les
asiatiques ne semblent pas trop aimer marcher... Bref, j'étais à 7 heures au marché, et il y a ....
rien ! Comme le marché est devenu à 95% touristique, les locaux n'arrivent qu'en même temps
que les touristes, vers 9h30. J'ai quand même vu quelques personnes qui vendaient de vrais
produits et beaucoup qui vendaient des souvenirs. Le marché est en 3 parties, la première est
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le seul vrai marché, les autres sont juste des souvenirs. A cette heure, les échoppes étaient
closes, j'ai pu donc éviter tout ça. J'ai demandé à mon guide de me laisser dans le marché. Je
suis resté un bon moment à visiter les rues parallèles au marché et à faire des photos. Vers 9h,
les groupes de touristes sont arrivés et je suis retourné en marchant le long du canal pour
prendre un bus pour Bangkok.
Le lendemain, je suis retourné chercher mon passeport. J'ai visité aussi un grand centre
commercial consacré a l'informatique, sur 6 étages, des centaines de boutiques de toutes
sortes, lecteurs mp3, pièces détachées, réparateurs, occasions etc. ... J'avais regardé quelques
prix sur Internet, ce sont les mêmes que sur les sites Internet en France. Je suis retourné dans
le centre historique pour visiter le Wat Pho, un temple qui contient le gigantesque Bouddha
couché et le Temple of Dawn sur l'autre rive du fleuve. Deux sites très intéressants, mais du
coup bourrés de monde. Le soir, je suis allé voir des combats de boxe Thaï au parc Lumphini.
Il y a plein d'arnaqueurs à l'entrée qui essayent de vous refourguer des places hors de prix,
bien que le prix normal soit déjà assez élevé (11 euros, ce qui est cher par rapport au reste, les
places les plus chères sont à 33 euros). C'est intéressant pour l'ambiance dans le stade, les
combats sont impressionnants, il y a aussi tout le cérémonial qu'ils font avant le début du
match. Sur 12 combats que comprend une soirée, 1 seul est avec "stars". D'ailleurs, ça été le
combat le plus rapide, victoire par KO. La salle s'est vidée par la suite. Je suis allé faire un
tour au night market juste à côté, des boutiques d'un peu tout mais surtout de souvenirs, mais
très populaires chez les thaïs également. De nombreux endroits pour manger. C'est vrai qu'ici,
à n'importe quel moment de la journée, on peut manger. C'est plein de petit resto et il y a aussi
les vendeurs ambulants qui sont omniprésents. Brochettes de viande ou poisson, riz ou
nouilles frits, soupes, fruits en morceau ou en jus frais. C'est très bon, pas eu le moindre souci
jusqu'à présent. Par contre, niveau goût c'est toujours un peu pareil. On parle toujours de la
cuisine thaïe, mais je pense qu'il faut plus aller dans les restaurants, là ça reste populaire.
J'ai passé une bonne partie de mon samedi à explorer le Palais Royal qui contient,
entre autres, le bouddha d'émeraude. Le soir, je suis allé faire la fête avec un français de mon
hôtel.
Le dimanche matin, le réveil a été un peu dur, d'autant que je devais me lever relativement tôt
pour me rendre à l'aéroport pour prendre mon avion pour la Birmanie.

BIRMANIE (MYANMAR)
Le Myanmar est un pays encore assez mystérieux. Régi depuis son indépendance de
l'Angleterre par un gouvernement militaire dictatorial, il a été fermé aux touristes jusqu'en
1996. Mais comme pour Cuba, les touristes sont une bonne source d'entrée de dollars pour ces
pays à l'économie catastrophique (je suis sorti du pays, je peux dire ce que je veux !!!!). Les
infos sont difficiles à obtenir et souvent fausses. Le site du Ministère des Affaires Etrangères
annonce encore que l'on doit changer 200 USD à l'aéroport contre une monnaie pour touristes
(FEC). C'est fini depuis bientôt 2 ans. Par contre, les dollars en liquide sont obligatoires làbas. Suite à l'embargo américain, les cartes de crédits ne sont pas utilisables dans le pays, les
travellers cheques ne sont plus changés par les banques. Je n'avais pas assez de liquide, j'ai pu
changer les euros que j'avais depuis le départ (merci KAKOS), ce qui m'a permis de tenir le
temps de trouver un hôtel qui me change des travellers au taux d'ami de 20%!!!! Les travellers
ne servent plus à rien, il y a des distributeurs automatiques dans la plupart des pays du monde
et quand il n'y en a pas, le taux pour les travellers est prohibitif...
J'avais également lu que les GSM étaient interdits dans le pays, ils devaient être laissés
aux douanes et récupérés lors du départ. Dans le Lonely Planet et encore le site du Ministère,
ils indiquent que si vous voyagez avec un ordinateur portable (mon cas) vous risquez des
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ennuis car les douanes peuvent penser que vous êtes un journaliste et comme ils les
détestent.... Bref tout ça est fini !!!! J'ai demandé si je devais déclarer mon portable, on m'a dit
que non, ils n'ont jamais ouvert mon sac et au scanner au départ n'ont rien demandé pour tout
le matériel électronique de mon sac. J'étais avec des coréens et eux non plus, on ne leur a rien
demandé pour leurs portables. Par contre, pour visiter le pays, que les dollars (ou euro).

Yangoon
A l'aéroport de Bangkok, j'ai retrouvé Angelika. Un petit vol d'une heure pour arriver à
Yangoon. La température était plus agréable qu'à Bangkok, moins humide aussi. Le temps de
trouver un hôtel et nous sommes partis explorer la ville. 2 sites à voir, 2 pagodes, Sule Paya
dans le centre ville, et Shwedagon Paya à l'extérieur. Nous avons fait les deux dans l'aprèsmidi. La seconde est vraiment impressionnante et nous sommes restés jusqu'à la nuit (19h).
Sortis de ces 2 endroits, rien d'exceptionnel dans cette ville. On voit que l'on est à nouveau
dans un pays très pauvre. Les rues sont en mauvais état, des trous dans les routes, des
immeubles décrépis. Il y a beaucoup de coupures d'électricité dans la ville, dans tout le pays
même, c'est pourquoi la plupart des immeubles ont leur propre groupe électrogène. La nuit,
peu d'éclairage public.
Les gens sont très gentils, encore plus que les thais. Je pensais qu'il serait difficile de
se faire comprendre dans ce pays, mais la majorité parle anglais, au moins un peu, et
beaucoup se débrouillent en français, allemand, italien... Enfin, en une après-midi on avait fait
le tour de la ville, qui malgré ses 5 millions d'habitants ne fait pas mégalopole. Autre chose,
Internet est très difficile dans ce pays, très cher également. A cause de la censure, la plupart
des sites sont interdits, dont tous les web mails (Yahoo, Hotmail, laposte etc.). On peut
trouver des endroits où ils utilisent des anonymisers pour passer outre les protections, mais ça
reste cher et souvent des problèmes de connexion.
Le lendemain, nous avons pris un bus pour le lac Inle, un des quelques sites
touristiques. Le bus est parti à 12h pour arriver à 4h du matin !!! On se demande pourquoi ils
choisissent des horaires pareils... Je crois que c'est le pire trajet que j'ai fait depuis mon départ
ou alors c'est que je commence à en avoir marre. Le bus était censé avoir la clim... On était
entassés dedans, comme tous les sièges étaient pris, les gens qui sont arrivés après étaient sur
des strapontins. Pas de place pour mettre le sac sous les jambes, ce que j'ai toujours pu faire.
Pas pu dormir une minute. Quand la nuit est arrivée, ils ont coupé la "clim", mais nous étions
à côté de la sortie de secours qui, bien sûr, ne fermait pas, donc un bon courant d'air frais...
Bref nous somme arrivés dans un état déplorable à la jonction pour Nyaungshwe (la ville à
côté du lac Inle). Là , des minibus et un taxi nous attendaient pour le transfert. Comme avec
Angelika, nous avons été trop longs, nous nous sommes retrouvés dans le taxi qui voulait
nous demander un prix exorbitant, on a menacé de sortir et il a accepté le tarif normal. Il nous
a emmenés directement dans un hôtel, ceux-ci ont l´habitude de recevoir des clients à ces
heures impossibles... Nous avons enfin pu nous reposer.

Lac Inle
La journée a été très calme. Après ces 16 heures dans le bus, ça a été repos, juste
marche dans la ville. Elle se situe à plus de 3 km et pas moyen d'aller sur les rives en
marchant. Nyaungshwe est un petit village, agréable, pas encore rattrapé par le tourisme de
masse bien qu'il y ait déjà de nombreux voyages organisés (surtout des français et allemands).
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Mais généralement, ils sont dans des hôtels luxueux en dehors des villes. Ils ont de très
bonnes tomates dans le coin, ils ont des plantations sur lac.
Le jour suivant, nous avons fait le classique tour du lac en pirogue à moteur. Nous
avions pris un guide que nous avions rencontré la veille au restaurant. Il ne nous a servi
strictement à rien et, à chaque fois qu'on lui posait une question, il ignorait la réponse. Malgré
tout de belles choses, un marché local, des cités lacustres et des monastères, dont celui
surnommé "jumping cat" car les moines s'amusent à faire sauter des chats à travers des
cerceaux. Comme toujours, le bateau nous a arrêté aux éternels magasins de souvenirs, la
fabrique de papier, l'orfèvre, la soie. Au toirsième, on lui a fait comprendre que l'on en avait
marre. Nous avions changé d'hôtel, le premier était bien et propre mais trop froid. Nous avons
trouve plus sympa dans une maison en tek.
J'ai réservé un trek dans les environs à partir de là. Ca a été une erreur, la propriétaire
est très affable, toujours à vouloir aider mais elle aime surtout l'argent. Il semble qu'elle soit
connue pour ça par les touristes. Partout la journée de trek était à 5 AUD avec le repas, j'ai
payé 12 AUD avec elle, mais c'était un autre tour, mieux que les autres, sur l'autre rive du
lac... J'étais avec un Canadien. Celui-ci était en vacances depuis plus de 2 mois dans le pays, il
a pu lire un mail d'un de ses amis lui disant qu'il est sur la liste des personnes manquantes
suite au tsunami. Il a essayé de répondre mais pas moyen, mais il ne semblait pas trop stressé.
Nous avons commencé par un tour en bateau, mais là c'était le guide qui pagayait aidé de son
pied. Quand nous avons attaqué la colline, le guide était derrière nous. Nous devions
l'attendre, après 30 minutes de marche, il avait un retard de 20 minutes ... Il nous a dit que
normalement il faisait des balades avec son bateau et quelquefois des treks... Bravo
l'organisation de l'hôtel... On devait avoir une vue sur le lac, sauf que c'était le matin et qu'on
avait le soleil à contre-jour sans compter l'épaisse brume qui venait du sol. On a continué à
travers différents villages où nous devions nous arrêter à chaque fois pour prendre le thé. Au
retour, nous avons fait le même trajet que le matin en barque en 20 minutes au lieu de 60...
Nous sommes rentrés aussi plus tôt que prévu. Ce qui aurait pu être acceptable pour 5 AUD,
ne l'était pas du tout pour 12. Et je ne pense pas que ce soit le guide qui se met la différence
dans la poche. Le soir, nous nous sommes faits un restaurant avec des voyageurs de l'hôtel,
des français, un allemand et un canadien. La nourriture ici n'a rien d'exceptionnel,
essentiellement des "currys" avec quelques petits morceaux de viande (elle est très chère ici)
et beaucoup de plats de légumes épicés ou doux pour accompagner (10, 15 suivant les restau)
avec du riz et du thé. La bière de 660ml était généralement à 1 €. Nous avons fini dans un
petit bar qui faisait des cocktails, caipairinha, et en plus qui avaient le vrai goût.
Le 4ème jour, j'ai fait du vélo dans les environs mais rien à voir.
Pour aller sur Mandalay, nous avons décidé de prendre un taxi partagé, 3 fois plus cher
que le bus mais avec des horaires plus pratiques (le bus partait à 17h pour arriver à 4h du
matin !!!!). Le conducteur a essayé de nous rajouter une 3ème personne à l'arrière. Nous avons
dû gueuler, sans quoi nous aurions encore eu moins de place que dans le bus. Le trajet était
plus court mais les conditions aussi épouvantables, la voiture était pratiquement une épave, le
type conduisait fenêtres ouvertes, toute la poussière de la route s'engouffrait dedans et nous
avions les gaz de la voiture qui nous étouffaient. Je comprends pourquoi les groupes font les
trajets en avions...

Mandalay
Robbie Williams a raison dans sa chanson "On the road to Mandalay": the sadest place
we ever been... Cette ville semble avoir vécu la guerre récemment, c'est encore pire que
Yangoon. Les rues sont éclairées uniquement par la lumière des restaurants ou boutiques.
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Donc dans certaines rues, le noir complet. Je pense que c'est la ville d'un million d'habitants
où l'on voit le plus d'étoiles dans le ciel. Pas grand-chose à dire de cette ville. Il y a quand
même quelques attractions dans les environs.
Le guide m'a chopé au petit-déjeûner, je me suis retrouvé avec Angelika, un français et
une autrichienne. Nous avons commencé notre journée par Mahamuni Paya, une pagode
construite pour un bouddha ramené par un roi en 1784. Elle est extrêmement vénérée, les gens
ont tellement collé de feuilles d'or dessus qu'on ne voit plus que le visage. Nous avons encore
eu droit aux boutiques de souvenirs, une fois tous les 4 d'accord, nous lui avons fait
comprendre que ça ne nous intéressait pas. Nous avons continué sur Amarapura, une ancienne
capitale qui est surtout célèbre pour son pont en bois de 1.2 km. Par contre, celui-ci était en
réparation, donc pas moyen de le traverser. On y était à midi mais il semble plus intéressant
d'y être pour le coucher de soleil. L'étape suivante était Sagaing, une colline recouverte de
stupa, temples et monastères. Pas très intéressant, la plupart des bâtiments sont relativement
récents et peu intéressants. Angelika a quand même fait des tonnes de photo car elle trouvait
ça super kitsch... A ce propos, les birmans sont très doués dans ce domaine. Derrière la
plupart des bouddha, à la place de son auréole, ils ont installé des lampes de couleurs qui
tournent dans tous les sens comme dans les fêtes foraines. Nous avons fini notre excursion par
Inwa, le site le plus intéressant de la journée. On prend une petite calèche pour aller entre les
sites (encore des négociations..). Un vieux monastère en bois au coucher du soleil et un autre
en brique. Nous avons eu quelques problèmes pour regagner l'autre rive, les derniers touristes
étant déjà partis. Au final un bon tour, le guide agréable sorti des magasins de souvenir, un
prix correct et probablement difficile de faire pareil par soi-même.
Le soir, nous avons suivi la musique que nous avions déjà entendue la veille (et qui
avait durée une bonne partie de la nuit), pour arriver à une sorte de fête locale au bout de notre
rue avec des chanteurs qui devaient être connus dans le pays. Vraiment locale, nous étions les
2 seuls touristes. Les gens essayent toujours de vous parler, mais même s'ils sont presque
toujours très sympathiques, il faut garder un peu de distance. Une question qui revient
toujours est « A quel hôtel êtes-vous ? », peut être est-ce normal pour eux mais nous avons
toujours répondu de manière évasive.
Le jour suivant, Angelika est partie de son côté pour faire un trajet en train qu'on lui
avait dit intéressant (tous ceux qui m'ont parlé de leur expérience en train dans ce pays m'ont
dit que c'était horrible). Avec le français de la veille, nous sommes allés visiter le 4ème site,
Mingun. Une petite heure de bateau pour y arriver, là-bas une pagode en brique immense qui
doit bien faire plus de 50 m de haut pour 100 m de base. Le bâtiment est en partie ravagé suite
aux tremblements de terre. J'ai passé l'après-midi à faire le tour du Mandalay Palace, les
fortifications forment un carré dont les côtés doivent faire 1.5 km. De là, je suis allé au
sommet de Mandalay Hills, une colline couverte de temples qu'il faut gravir pieds nus
(comme dans tous les endroits sacrés, il faut enlever chaussures et chaussettes, mais les sols
sont loin d'être propres). Une belle vue du sommet sur la ville pour le coucher de soleil.
Enormément de gens, les groupes organisés arrivent en fait par bus pratiquement au sommet
et ensuite prennent un ascenseur... Ils n'ont donc aucun effort à faire... Je pense que pour ces
gens voyager en Birmanie est quelque chose de très facile...
Le dernier site que j'avais prévu de visiter est Baran, le choix entre 8 heures de bus, 10
heures de bateau ou une nuit en train. J'ai opté pour le bateau.

Bagan
J'ai quitté mon hôtel avant l'aube pour aller à l'embarcadère. C'était le jour du bateau
"rapide", en fait celui-ci est réservé aux touristes, pratiquement pas de locaux sorti des
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membres d'équipage. Beaucoup plus de place que dans le bus, un vrai siège. Un magnifique
lever de soleil sur les berges du fleuve. Le trajet a été un peu long mais plus agréable que le
bus, avec le pont pour marcher. La majorité des gens étaient en groupe organisé, dont un
groupe de français bien bruyant (normal). Ces gens ainsi que ceux des autres groupes, tous
d'un certain âge déjà, se battaient pour avoir leur transat sur le pont. J'ai eu de tout sur ce
bateau, des français qui hurlent à l'apéro à midi et qui étaient venus avec leur bouteille de
pastis (c'est pas des blagues ça existe réellement) à celui qui se fout torse nu avec son bide
énorme, ses lunettes de soleil et ses écouteurs de walkman du début des années 80 (ceux avec
la grosse mousse orange...). Sur les rives, c'est autre chose, le pays a environ 50 millions
d'habitants, les 4 plus grandes villes doivent rassembler 7 millions d'habitants. La plupart des
habitants sont des paysans ou pêcheurs, ceux que l'on ne rencontre pas. Sur les rives, il y avait
vraiment de pauvres cabanes en bambou, des sortes de tentes... Les environs semblaient juste
être sableux avec quelques plantes de ci de là.
Nous sommes finalement arrivés à Bagan, mais pas du tout à l'endroit où je pensais,
j'ai été obligé de prendre un cyclotaxi pour rejoindre la ville...
Bagan est les ruines d'une ancienne grande cité, vestiges d'une vieille capitale. A cette
époque, la plupart des habitations étaient en bois, seuls les bâtiments religieux ont survécu,
mais il y en a plus de 2000 (sur les 12000 que la ville a contenus) !!!! La zone est très aride,
tout est desséché, le sol est marron, beaucoup de poussière. La zone est assez grande, le
meilleur moyen pour l'explorer est le vélo. C'est ce que j'ai fait sur 3 des 4 jours que je suis
resté. 2 jours suffisent mais je suis resté un peu car on s'était fixé rendez-vous avec Angelika.
Je ne l'ai pas revue, je dois envoyer un mail pour savoir si elle est bien rentrée...
Partout des bouddha, au bout d'un moment ça fatigue, dans tous les temples, tout le
temps... Les temples et stupas vont des petits édifices de 1 m aux grands de plus de 60 m, en
fait en fonction des moyens de ceux qui les ont financés. Certains sont vraiment très beaux,
avec des peintures intérieures. Le site est également magique pour les couchers de soleil, mais
il faut jouer des coudes... Le 1er soir, j'avais repéré une grande stupa, mais c'est là que les
groupes viennent également. J'ai discuté avec un couple d'allemands avec qui j'ai dîné plus
tard. Pour le second, j'avais repéré en journée un temple plus petit où j'étais resté seul un bon
moment (jusqu'à ce qu'un mec essaye de me vendre de fausses pierres précieuses et de fausses
antiquités). Malheureusement à mon retour, il y avait un car ici aussi et moins de place que
sur l'autre mais quand même une meilleure vue avec 2 des temples principaux dans
l'alignement. Ce coup-ci, j'ai discuté avec un polonais.
Suite à mes différentes expériences de transport au Myanmar, je me suis décidé à
retourner à Yangoon en avion, 1 heure de vol contre 15 heures de bus sur les pires routes que
j'ai vues depuis le début de mon voyage. Les transports d'Equateur sont de 1ère qualité à côté...
L'avion était assez cher, mais j'avais déjà perdu en changeant mes travellers cheques dans ce
but. J'ai réservé mon vol et dans la foule fixé celui pour Bangkok dans le prolongement. J'ai
passé mon ultime journée à visiter le dernier des grands temples que je n'avais pas encore vu,
écrire quelques cartes. Le soir, j'ai discuté avec le couple de polonais, ils voyagent aussi 1 an
mais sont partis de chez eux par la terre... Ils ont traversé l'Europe, la Turquie, l'Iran, Pakistan,
Inde, Népal, Bangladesh, Birmanie... Ils continuent par l'Asie et rentrent avec le Transsibérien... Beaucoup de gens m'ont aussi dit qu'ils voyageaient en Asie du sud-est car ils
pensent que l'Amérique du Sud est trop dangereuse ... Il y avait aussi un couple d'espagnols et
un français.
Le lendemain matin j'ai pris mon avion pour Yangoon, beaucoup plus agréable que le
bus. Aucun problème à la douane, rien demandé pour le portable ou le GSM... Puis retour à
Bangkok avec un vol d'1 heure également.
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THAILANDE
Bangkok de nouveau
Je suis donc rentré hier après-midi. Je suis retourné dans le quartier à touristes, endroit
le plus simple pour trouver un hôtel. Par contre, c'est encore la haute saison et tout est plein...
J'ai dû en faire 5 ou 6 pour trouver une chambre... une double avec clim chère pour le coin. Je
reste ici le temps de faire mon visa pour le Cambodge, je pensais le faire à la frontière mais ça
semble un peu galère, niveau arnaque... Je pense partir mercredi (9 janvier) ou jeudi en bus
pour Siem Reap, suivant si j'arrive à voir mes amis suisses. Le tarif vraiment compétitif cache
une arnaque, le bus se débrouille pour que l'on arrive tard afin que l'on reste dans l'auberge
qui finance le voyage... Mais sinon par soi-même, ça ne semble pas bien plus rentable ou
rapide...
J'arrête de vous promettre une date pour le prochain récit... Là, je commence à avoir
mal à la tête, ça fait plus de 6 heures que je tape ce courrier... Il ne reste maintenant plus que 2
mois et 3 semaines avant mon retour... Ca me fait bizarre, je pense de plus en plus au retour...
Aucune envie de retourner dans ma boite, je ne sais pas la situation actuelle, mais pour ceux
qui y sont toujours, comment ça se passe? Il y a du boulot ou je peux négocier un
licenciement au retour? Quoi qu'il se passe, il faut que je change par rapport à avant ce
voyage. Je vais essayer pendant le mois que j'ai à mon retour de rendre visite à ceux qui ne
sont pas à Annecy. Je pense que je commence aussi à fatiguer de changer de place sans arrêt,
des trajets en bus, de toujours voir de nouvelles choses, en plus les endroits se ressemblent de
plus en plus, l'envie de revoir tout le monde, de se faire des restau, sorties (faudra que je
vérifie les comptes avant ;). D'un autre côté, retourner à une vie normale me semble
impossible, revenir au train-train... Je pense qu'il va falloir que je réfléchisse sérieusement sur
mon orientation professionnelle...
Il me reste donc encore le Cambodge, essentiellement pour Angkor et Phnom Penh, le
Vietnam pendant 3/4 semaines puis retour en Thaïlande. Hani, mon amie de Malaisie devrait
me rejoindre dans le sud pour les îles. Puis la Malaisie, Singapour et retour....
Je pense beaucoup à vous

Xavier
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Lundi 7, Février 2005 13:00 - Photos Australie
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Lundi 7, Février 2005 13:00
Objet : Photos Australie
Hello encore,
dans la tradition de remplir vos boites mails voici quelques photos d'Australie (celles d'Asie
arrivent après si je peux encore envoyer des mails...)
Pic 1: moi au sud de la péninsule de Tasman, en Tasmanie
Pic 2: 12 apostoles, sur la Great Ocean Road, le matin
Pic 3: un arbre
Pic 4: une maison (génial les commentaires)
Pic 5: moi devant la voie lactée et la croix du sud
Pic 6: l'Outback australien, tout est rouge...
Pic 7: le radiotélescope de Parkes
Pic 8: les 3 sisters dans les Blue Mountains
Pic 9: Winglass Bay sur la péninsule de Freycinet, Tasmanie
Pic 10: la même vue de la plage
A de suite avec d'autres photos
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Lundi 7, Février 2005 13:05 - Asie 1/2
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Lundi 7, Février 2005 13:05
Objet : Asie 1/2
En fait il y en a trop, je le scinde en 2 mails....
Thailande
Pic 1: le marché flottant
Pic 2: le bouddha couché de Wat Pho
Pic 3: les rives des fleuves
Pic 4: détails d'un temple
Pic 5: statue
Birmanie
Pic 6: moine et pigeon
Pic 7: enfant et son vélo
Pic 8: maison lacustre
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Lundi 7, Février 2005 13:09 - Asie 2/2
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Lundi 7, Février 2005 13:09
Objet : Asie 2/2
La fin des photos d'Asie (pour l'instant)
Pic 1: enfant sur bateau
Pic 2: enfants
Pic 3: coucher de soleil à côté de Mandalay
Pic 4: la grande pagode de Mingun
Pic 5: lever de soleil sur le fleuve (on change)
Pic 6: coucher de soleil sur Bagan
Pic 7: brume sur les temples à Bagan
Voilà, c'est fini pour l'instant !
Amusez-vous bien
A bientôt
Xavier
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Samedi 2, Avril 2005 13:59 - Domaine des Dieux - Good
Morning Vietnam
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Samedi 2, Avril 2005 13:59
Objet : Domaine des Dieux - Good Morning Vietnam
Bonjour à tous,
Comme d'habitude, je suis en retard... J'ai de plus en plus de mal à écrire mes résumés.
Les délais s'allongent m'obligeant à passer encore plus de temps pour rattraper mon retard...
Voilà donc le résumé des 2 derniers mois. Je crois que j'ai dû encore battre un record de
longueur... J'avais commencé à écrire celui-ci à Hué au Vietnam, mais il relate mon voyage
depuis mon retour de la Birmanie... Bonne lecture et bon courage.
Je reprends le récit de mes aventures à partir de ma chambre d'hôtel à Hué au Vietnam.
Depuis bientôt 6 semaines que je suis en Asie du Sud-Est, le temps était invariablement
ensoleillé. Mais depuis quelques jours, le ciel a viré au gris. La pluie est arrivée hier (3 mars)
et aujourd'hui, à mon arrivée dans cette ville, c'est le froid et une bruine de printemps qui
m'ont accueilli... Le temps parfait pour passer un après-midi à écrire.

Always Bangkok
Je m'étais arrêté la dernière fois à mon retour à Bangkok après mes 2 semaines au
Myanmar. Ayant déjà pas mal arpenté les rues de la capitale lors de mon premier passage, je
suis juste retourné à Chinatown pour refaire quelques photos du marché. J'avais complètement
oublié que c'était le jour du nouvel an chinois... Les échoppes étaient toutes en train de fermer
pour se préparer à la fête. Les commerçants brûlaient des offrandes en papier ainsi que des
faux billets partout dans les rues, une épaisse brume recouvrait celles-ci. Des offrandes de
nourriture s'étalaient devant les magasins. Il y avait même des commerces spécialisés dans des
articles pour le nouvel an. Le soir, j'ai retrouvé mes amis suisses pour la septième fois depuis
notre rencontre au Guatemala, il y a déjà plus de 8 mois. Nous avons discuté de nos aventures
depuis notre dernier rendez-vous à Sydney ainsi que de nos plans pour nos 2 derniers mois de
voyage.
Deux jours après, je partais pour le Cambodge.

CAMBODGE
Siem Reap
Le trajet en bus de Bangkok à Siem Reap est bon marché, dans les 6 euros. Bien sûr,
rien n'est parfait, ce prix cache une petite arnaque, vous êtes en fait "livré" a l'hôtel qui a payé
la plus grosse commission, avec mesure d'íntimidation à la clef pour vous faire comprendre
qu'il faut rester dans celui-ci.
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Je voudrais noter 2 points Premièrement, dans les pays d'Asie du sud-est, il y a une
tendance à prendre les voyageurs indépendants pour des gogos. Une (grosse) partie des gens
travaillant dans le tourisme nous considère uniquement comme des crétins doublés de portemonnaies ambulants. L'apparente amabilité dans certains pays, spécialement le Cambodge et
le Vietnam, n'est qu'une façade. C'est mon avis personnel et je l'assume, mais ce point de vue
est partagé par de nombreux autres voyageurs que j'ai rencontrés. C'est pour ça que dans
certains cas, je suis pour un boycott de ces personnes. Dans le cas des bus pour Siem Reap,
c'est malheureusement une des seule possibilités (du moins au départ de Bangkok), l'autre
étant l'avion, beaucoup plus cher ...
Ma 2ème note concerne le Lonely Planet dont je ne supporte plus les remarques "bien
pensantes". Ils se permettent de nous donner des leçons de morale et ne sont même pas
capables de suivre une ligne directrice dans leurs différents ouvrages. Exemples, concernant
les bus pour Siem Reap, dans le guide de la Thaïlande, ils parlent du "great bus scam" (la
grosse arnaque au bus) en indiquant le fait qu'on est livrés aux hôtels, qu'il vaut mieux essayer
de faire le trajet par soi-même (en indiquant tous les désagréments à la frontière, les arnaques
etc..) ou de les prendre à leurs jeux et de changer de bus à la frontière ou de ne passer qu'une
nuit à l´hôtel. Dans le guide du Vietnam, ils nous parlent des open bus pour touristes (je
reviendrai plus tard sur ceux-ci) en indiquant que s'ils sont pratiques et très bon marché c'est
car ils sont "sponsorisés" par des hôtels et restaurants chez qui on est également "livrés". Par
contre, là l'auteur se permet de rajouter son commentaire en disant qu'il ne faut pas venir se
plaindre après de cette technique et essayer de fuir les hôtels "imposés". Donc pour le
Cambodge, c'est une arnaque où il faut prendre les gens à leur propre piège, mais là il ne faut
pas se plaindre.... Merci Lonely... Notons aussi au passage que dans les guides de l'Australie
et de la Nouvelle-Zélande il n'y a aucun commentaire sur les services de bus qui eux aussi
nous font des arrêts dans des restaurants avec lesquels ils travaillent. Pour mon prochain
voyage (actuellement la Turquie en mars 2006 ;), je me passerai des conseils avisés du Guide
du Routard et du Lonely Planet !
Mais revenons à nos moutons, enfin bus... La différence entre la Thaïlande et le
Cambodge est flagrante. En Thaïlande, le trajet de 300 km est avalé en 4 heures dans un
minibus climatisé de bonne qualité sur une 2 x 2 voies. De l'autre côté de la frontière, il faut 7
heures pour parcourir les 140 km de piste poussiéreuse qui vont de la frontière à Siem Reap,
dans un minibus d'une autre époque. Je me suis en plus retrouvé au-dessus d'une roue, j'avais
les jambes repliées sous moi. Des gens, par la suite, m'ont indiqué que le bus ne prenait pas le
trajet le plus court afin d'arriver le plus tard possible à Siem Reap afin que les "otages" soient
encore moins enclins à chercher un autre hôtel dans la nuit noire (rajoutant d'autres prétextes
comme l'insécurité nocturne de la ville... foutaises).
Le passage de la frontière a été très long, et par 35 degrés dans une pièce non
climatisée, c'est encore plus désagréable. La faute à qui ? L'informatique ! Enfin, c'est ce que
disait le message sur la guérite des douaniers : nous sommes désolés de cette attente due à une
mise à jour du système informatique. Après de longues heures sur le très désagréable tronçon
Poipet-Siem Reap, nous sommes finalement arrivés. C'est une petite ville en plein expansion,
uniquement due à sa proximité avec les fameuses ruines d'Angkor. Nous étions toujours en
plein nouvel an chinois. Un des gentils pourvoyeurs de touristes aux hôtels nous a annoncé
que tout était plein et qu'en gros nous n'avions qu'à nous dem... par nous-même. A noter
l'attitude sympathique de cette personne, qui, n'ayant pu trouver un hôtel ou nous refourguer
nous a abandonné à notre sort dans la ville...
J'avais sympathisé pendant le trajet avec un couple de hollandais, nous sommes partis
ensemble en quête d'un lit pour la nuit à bord d'une moto à carriole. Nous voulions d'abord
faire les guest-houses, mais le chauffeur nous a annoncé qu'elles étaient toutes pleines. Nous
nous sommes donc tournés vers les hôtels à 20 dollars, idem, nous sommes alors passés à
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ceux à 50 dollars, toujours pareil. En désespoir de cause, nous avons opté pour les hôtels
"luxe". Et là nous avons trouvé, un hôtel où il restait 1 chambre double, 120 dollars. Nous
avons demandé si nous pouvions y rester à trois, c'était ça ou dormir dehors. J'avais indiqué
que j'avais mon sac de couchage et que je pouvais dormir sur le sol. Cette éventualité ne
semblait guère enchanter la direction de l'hôtel, du point de vue de leur standing. Ils nous ont
donc proposé de rajouter un 3ème lit et de passer la chambre en triple (à 140 dollars). C'était
une expérience un peu surréaliste comparé à nos hôtels habituels : cocktails de bienvenue,
employés qui se jettent sur nos sac à dos pour les porter jusqu'à notre chambre (eh fais gaffe,
il y a un gars qui essaye de voler ton sac !). Bien sûr, la chambre allait avec le prix, grande
pièce, TV satellite, minibar, belle salle de bain, brosses a dents, peignoirs brodés au nom de
l'hôtel.
Le lendemain matin, pour le petit-déjeuner, nous avons eu droit à un énorme buffet
aussi bien continental, anglais, qu'asiatique. Nous sommes ensuite partis à la recherche d'un
hôtel qui convenait mieux à notre budget. Nous avons commencé par celui où le hollandais
voulait se rendre la veille. Bonne pioche, deux chambres dispo ! Le pire, ils nous ont dit qu'ils
avaient des chambres libres la veille... Contrairement à ce que nous avait dit notre chauffeur,
qui n'avait sûrement pas envie de venir ici. Ne jamais faire confiance à personne! Le prix de
ma chambre est passé à 4 dollars. Bien sûr le standing était différent. Nous avons donc changé
d'hôtel. Au sujet de la monnaie, après la frontière, notre gentil bus nous a emmené chez un
gentil change qui nous a gentiment converti nos dollars en riel pour un taux qui s'est avéré
30% plus élevé que le cours normal... Il n'y a pas de distributeur automatique de billets au
Cambodge, par contre les banques dans les villes principales peuvent vous faire des avances
sur carte bleue. De toute façon, le dollar est roi dans ce pays, tout se paye avec des billets
verts. Au point qu'il est difficile d'utiliser la monnaie locale. Partout dans les hôtels,
restaurants, souvenirs, musées, les prix sont en dollars et si vous voulez payer en riel, le
change est encore désavantageux pour vous.

Angkor - Le Domaine des Dieux
L'après-midi, nous sommes partis pour explorer les ruines d'Angkor. J'ai pris mon
passe pour trois jours, les Hollandais se sont contentés de celui d'un jour ayant un timing
serré. Les temples d'Angkor (un site patrimoine mondial de l'humanité) ont été édifiés par une
série de rois dieux entre le IXe et XIIIe siècle. Ils sont le symbole de toute une nation.
Spécialement le temple d'Angkor Wat qui se retrouve sur les billets de banque, le drapeau du
pays et même sur la bière nationale. Le hollandais est guide pour une agence de voyage,
c'était également sa 2ème visite à Angkor, il avait donc une liste des temples les plus
intéressants. Le premier que l'on rencontre après être rentré dans la zone historique est le
temple d'Angkor Wat, l'édifice religieux le plus grand au monde (d'après le Lonely Planet).
Ce temple possède 3 niveaux et s'élève à plus de 55 m. Les détails et finitions de ce temple
sont parmi les plus impressionnants que j'ai vus. Sur le mur de la galerie extérieure du temple
s'étalent 800 m de fresques en pierre d'une très grande qualité. Nous avions convenu d'une
heure pour visiter ce temple, délai bien trop court, mais j'avais encore 2 jours pour y
retourner. Il y a aussi dans ce temple de magnifiques statues dans le plus pur style Khmer.
De là, nous avons les ruines de la ville d'Angkor Thom avec en son centre le temple
Bayon. Il est célèbre par les 216 énormes visages du roi Jayavrman VII, il fait vraiment
penser à un décor d'Indiana Jones. La forme de ce temple est très particulière, le nombre de
cours, de sculptures, d'étages ont un rapport avec la cosmogonie Khmer et les divisions de
l'état. Notre étape suivante était le temple de Ta Prohm, également très célèbre et l'un des plus
photographiés. C'est l'image typique que l'on a du temple dévoré par la jungle, avec les
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racines des arbres s'enchevêtrant parmi les blocs de roche. Il a servi de décors pour Tomb
Rider et Deux Frères. Nous y sommes arrivés en fin d'après-midi quand les couleurs avaient
déjà commencé à tourner au rouge. Une très belle lumière sur le temple. Pour le coucher de
soleil, nous nous sommes rendus à Phnom Bakheng, soi-disant le meilleur endroit... En tout
cas très connu, les 3/4 des visiteurs du site doivent se rendre à ce temple qui se situe au
sommet d'une colline. Au moins 2000 personnes, et la vue était décevante, aucun des temples
n’était visible et la seule vue que nous avions était une morne plaine.
La nourriture de notre hôtel était d'un bon rapport qualité - prix, nous sommes donc
restés là pour le dîner. Nous avons ainsi pu les voir à l'oeuvre le soir quand un bus de touristes
est arrivé et qu'ils ont essayé de les intimider pour rester là, c'est pour cette raison que je ne
leur ferai pas de publicité et que je ne donnerai pas le nom de cet hôtel.
Pendant la nuit, j'ai été réveillé par un cri horrible, le pire que j'ai jamais entendu. J'ai
ensuite entendu quelqu'un courir dans le couloir pour demander ce qui c'était passé. Une voix
féminine a alors répondu qu'elle avait fait un horrible cauchemar. Le lendemain en discutant
avec un des autres occupants de l'hôtel, j'ai appris que c'était lui qui avait posé la question. Je
lui ai demandé ce qui avait pu arriver à cette fille. Il m'a dit : « c'est simple, elle n'a pas arrêté
de manger de l'happy pizza la veille ».... L'happy pizza est une pizza avec du cannabis,
produit interdit mais disponible très facilement au Cambodge...
Pour mon second jour, étant seul pour visiter les ruines, j'ai pris les services d'un taximotobike. Je suis retourné à Angkor Wat pour avoir le temps de le visiter plus à mon aise. Je
suis retourné à Angkor Thom pour visiter d'autres temples que je n'avais pas eu le temps de
voir la veille comme le Baphuon qui est essentiellement en ruines et considéré comme le plus
grand puzzle du monde. Il y a aussi la terrasse des éléphants, longue de 350 m qui était
destinée aux parades et cérémonies. J'ai visité ensuite certains ensembles plus petits et je suis
retourné au Ta Prohm pour faire de nouvelles photos avec le soleil couchant. Le 3ème jour, j'ai
fais la grande boucle, intéressant aussi mais uniquement avec des temples plus petits et moins
impressionnants.

Phnom Penh
Je n'avais prévu que 2 arrêts au Cambodge, Angkor et Phnom Penh, la capitale. C'est
donc l0 que je me suis rendu après avoir fini la visite des temples. Le trajet a été plus agréable
que le premier, la route était pratiquement en bon état. Phnom Penh est la capitale, mais ne
fait pas vraiment grande ville. Le plus gros danger est la circulation routière, aucun feu, aucun
passage piétons... Traverser la route est une vraie sinécure à chaque fois. Ca me faisait penser
à Frogger, un jeux vidéo du début des années 80 où vous deviez faire traverser une route à une
grenouille sans qu'elle se fasse écraser par les véhicules circulant dans tous les sens... On ne
peut pas dire que cette ville soit vraiment agréable, peu de lieux à visiter. J'ai passé mon 1er
jour entre le Wat Phnom, une pagode construite sur le point le plus haut de la ville, 27 m...
Lieu de pèlerinage important pour les Cambodgiens mais on ne peut pas dire que cette pagode
soit une des plus intéressantes. Et le Tuol Sleng Museum, connu du temps des Khmers rouges
sous le nom de S21. C'était une école secondaire que ce régime totalitaire a transformée en
centre de détention et de torture pour les "ennemis" de la révolution. Des milliers de
personnes, hommes, femmes, enfants et vieillards ont été torturés dans ce lieu et pratiquement
tous ont été ensuite conduits au Killing Fields pour être exécutés... Sur certains murs, des gens
ont noté leurs ressentiments suite à cette visite. Un disait "plus jamais ça", c'est ce que l'on
disait déjà après la découverte des camps de concentration nazis et là on était 30 ans après...
Un autre disait : « Quand c'était une école personne ne mourait, quand c'était une prison
personne n'apprenait. »
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Les hôtels pour backpackers sont majoritairement rassemblés sur une rive du petit lac
Boeng Kak. Les chambres ne sont vraiment pas chères, 2 USD la nuit, la qualité va avec. Par
contre, tous les hôtels ont une terrasse qui donne sur le lac, magnifique pour prendre un verre
en fin de journée ou un repas au coucher de soleil. Quand on se balade dans Phnom Penh, on
est assailli toutes les 2 secondes par des taxi motobike qui nous hurlent dessus
"MOTOBIKE!!!!" au cas où on ne les aurait pas vus. Le 1er, on lui dit gentiment non merci, au
10ème on ne répond même plus et le 40ème on lui fait comprendre que si on a besoin de
quelqu’un on le demande... Le 2ème jour, j'ai visité le Palais Royal, intéressant mais de
nombreux bâtiments sont interdits aux visiteurs. Il y a la Pagode d'argent qui est intéressante,
son sol est composé de 5000 dalles en argent de 1 kg chacune. Je suis allé aussi au musée
national qui contient de nombreuses statues provenant des ruines d'Angkor. Je suis resté
encore un 3ème jour pour faire des photos de la ville et des marchés et organiser mon trajet
pour le Vietnam.

VIETNAM
Delta du Mékong
Pour me rendre au Vietnam, j'avais deux solutions, la route classique en bus de Phnom
Penh à Saigon (Ho Chi Min city) ou un trajet plus intéressant par voie maritime. Ayant du
temps, j'ai opté pour la seconde. On prend d'abord un bus pour se rendre à Neak Long où l'on
prend un speed-boat sur le Mékong. Le passage à la frontière est relativement long... Les
autorités Vietnamiennes prennent un long moment pour étudier nos documents. Ensuite nos
sacs sont tous passés aux rayons X comme à l'aéroport, sauf que là on est dans un petit poste
frontière sur le bord du fleuve... Sur le trajet, j'ai fait la connaissance d'une japonaise qui
parlait couramment le français. Elle avait passé 11 mois en France dans une famille. On
change ensuite de bateau, le côté vietnamien est plus intéressant, plus de choses à voir sur les
berges.
Avec ce voyage, on n'arrive pas à Saigon mais à Chau Doc, une petite ville sur les
berges du fleuve. De là, j'ai pris un tour de 3 jours pour découvrir le Delta du Mékong. C'est
ce que j'ai découvert au Vietnam, il est très difficile de faire les choses par soi-même, il faut
toujours passer par une agence qui en plus est plus économique. Le problème, c'est que l'on se
retrouve toujours en groupe également...
Le premier jour, nous avons visité une ferme de poissons et un village d'une ethnie
venant de Malaisie mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit intéressant ou que l'on ait
appris grand-chose. Nous avons ensuite pris le bus pour Cantho, une autre ville de la région,
le guide devait être dans l'armée avant, pour être aussi désagréable. Le soir, j'avais pris
l'option de rester dans une famille. Je me suis retrouvé avec une canadienne. La maison de
notre hôte était moins exotique que je m'y attendais. Je voyais plus une habitation en tek alors
qu'elle était en béton. Mais l'avantage, nous étions dans un village. Quand nous sommes allés
nous balader, nous étions les seuls touristes. De nombreux enfants sortaient des maisons ou
couraient après nous en hurlant "hello, hello" et étaient contents que nous leur répondions. La
canadienne a voulu faire une photo d'un groupe d'enfants, après ceux-ci se sont jetés sur elle
pour voir le résultat pensant que c'était un numérique. Ils ont été déçus, j'ai donc fait des
photos d'eux et j'ai pu leur montrer. Je suis très content de cette série, les enfants se jetaient
sur l'appareil ce qui a donné de bons résultats. Nous nous sommes faits également inviter par
2 locaux qui nous ont offert des nems (une version non frite, des feuilles de pâte de riz que
l'on roule soi-même avec de la salade, du poisson etc..) et du whisky vietnamien (alcool de
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riz). Nous avons passé un moment très agréable. A notre retour pour le dîner, nous nous
sommes rendus compte qu'un groupe de 5 personnes nous avaient rejoints. Nos hôtes nous
avaient préparé un repas typique composé de nems et de poisson "oreille d'éléphant", mais
malheureusement ils ne se sont pas joints à nous...
Le lendemain matin, réveil à 6h pour visiter le marché flottant. Très différent de celui
de Thaïlande, on ne voit que peu de touristes. De très nombreuses embarcations vendant les
fruits et légumes locaux. Un exemplaire du produit vendu sur le bateau est mis en évidence au
sommet d'une perche, facilitant les recherches des gens venus faire leurs emplettes. Ce
marché n'est pas très "coloré" mais très local en tout cas. Nous avons ensuite rejoint un autre
groupe (les groupes sont faits et défaits en fonction des options). De 7, nous sommes passés à
plus de 25... Là, ça commence à être beaucoup moins intéressant. Nous avons encore visité
une fabrique de pâtes de riz et une minoterie pour le riz également. Le Delta du Mékong est le
grenier à riz du Vietnam. Nous sommes retournés avec ce gros groupe dans le village où nous
avions passé la nuit. Mais à 25 personnes, l'ambiance n'avait rien a voir avec notre balade à 2
de la veille. Puis nous avons continué sur Mytho. Je me suis rendu compte que j'étais le seul à
avoir pris la formule de 3 jours. Toutes les autres personnes du bus retournaient sur Saigon. Et
notre guide, lui, continuait sur Cho Doc. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème et qu'arrivé
dans cette ville, le chauffeur demanderait à un mototaxi de m'emmener à l'hôtel. J'avais quand
même du mal à lui faire confiance... Mais arrivé là-bas, j'ai trouvé un interlocuteur parlant
anglais (contrairement à notre chauffeur) qui, bien que surpris, m'a trouvé un mototaxi pour
aller à ma destination.
C'est là que les problèmes ont commencé. Je me suis retrouvé devant un immeuble qui
ressemblait à un hôtel et qui portait bien le nom qu'on m'avait donné. A l'intérieur, je cherche
quelqu'un et tombe sur une femme ne parlant que le vietnamien. J'essaye de me faire
comprendre, disant que j'ai le tour de 3 jours, un tour en bateau le lendemain et que je suis
dans leur hôtel pour la soirée. Elle ne me comprend pas du tout, elle appelle une de ses
collègues qui ne me comprend guère mieux. La seule chose que je comprends, c'est que je ne
peux pas dormir là et que je dois revenir le lendemain. J'essaye de faire comprendre que ma
nuit est incluse et que je ne partirai pas avant d'avoir réglé cette situation. Au bout de 20
minutes d'un dialogue de sourd, elle daigne passer un coup de téléphone à un type qui lui
parle couramment l'anglais... Cette andouille n'aurait pas pu me le passer dès le début? Cette
personne m'explique que cet endroit est juste l'agence qui organise les tours de bateau et pas
un hôtel. Que normalement ils desservent l'hôtel mais que dans mon cas personne ne les a
prévenus. Il me dit de me trouver un hôtel, de me faire faire une note afin d'être remboursé et
de revenir le lendemain pour le tour en bateau. Je repars donc avec le taxi pour me rendre à un
hôtel. Je pars ensuite à la découverte de cette ville, rien à voir mais (et sûrement pour cette
raison), je suis un des seuls touristes.
Un type réussit à me refourguer un tour en bateau en me disant que c'est le bon
moment, qu'il y a le coucher de soleil sur le Mékong, que je serai seul, pas comme le
lendemain avec le tour, etc. C'est sa femme qui conduit le petit bateau. La balade est
intéressante, mais la lumière déjà faible, très dur de faire des photos. En plus, elle me fait le
coup de la panne. Nous passions à côté d'une des îles qui se trouvent au milieu du fleuve. Je
lui demandais si des gens habitaient sur cette île, elle a compris que je voulais la visiter. Le
moteur n'a pas voulu redémarrer, elle a passé 20 minutes à le démonter... De retour sur la terre
ferme, je suis parti en quête d'un repas. Pas grand-chose dans les environs, je vais dans un
boui-boui où le seul plat est le Pho, une soupe traditionnelle vietnamienne. Avantage, comme
il n'y a pas le choix, pas de problème à la commande. La soupe était très bonne. Par contre, le
pouce levé pour indiquer que quelque chose est bon ne fonctionne pas au Vietnam, le type ne
m'a jamais compris... Pour payer, il m'a montré le billet que je devais lui donner. Je suis allé
ensuite boire un coup dans un bar local avec terrasse donnant sur la rue. J'ai observé le trafic
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des motobikes et des gens qui se promenaient. Une des serveuses m'a demandé de quel pays
j'étais. Je lui ai dit : France, avec l'accent français ou anglais, rien à faire... J'ai essayé de dire
Paris, là un de ses amis a ébauché la forme de la tour Eiffel. J'ai essayé de dire Paris - France,
Hanoi - Vietnam. Pour leur faire comprendre que Paris était la capitale de la France, vu qu'ils
semblaient connaître l'un mais pas l'autre. Mais encore un échec.
Après une nuit assez "spéciale" je suis retourné à l'agence de la veille. Une des
personnes m'a emmené jusqu'au bateau. J'y ai rejoint un groupe de plus de 30 personnes...
Heureusement j'ai trouvé plusieurs personnes intéressantes dont 2 anglaises d'origine
indienne. Nous avons refait un tour sur le fleuve, visité une fabrique de bonbons à base de lait
de coco, un apiculteur, des magasins de souvenirs. Bref un truc touristique de base. En plus,
dans ces tours il faut toujours se dépêcher. Au retour nous avons pris le bus pour Saigon

Saigon
(Ho Chi Min City - HCMC, la ville a été rebaptisée après la victoire des communistes)
Saigon est la plus grosse ville du pays. Les rues sont encombrées par les motobikes et
les trottoirs servent de parking. Il est donc assez difficile de circuler, il faut toujours faire
attention car il n'y a aucun code de la route et les quelques feux rouges sont plus là pour faire
de la décoration. Il n'y a pas vraiment d'hébergement "bon marché" au Vietnam. Enfin il faut
relativiser, le prix des chambres tourne entre 6 et 12 USD, pour ce prix vous avez le minibar,
la TV satellite, l'eau chaude, une chambre généralement récente et de bonne qualité. Pour le
même prix, voir plus cher, en Australie, c'est un lit dans un dortoir de 4 à 8 personnes. En fait,
ce type de chambre est le minimum, c'est dur de trouver une chambre sans ces services pour
moins cher. Pas de chambres à 2 USD ici. Saigon est une grande ville, pas énormément de
chose à voir ici. La ville est moderne, enfin dans le sens où la plupart de maisons sont très
récentes mais aussi très moches. Quelques musées en ville, beaucoup sur la guerre du
Vietnam, le leader Ho Chi Min. La plupart sont encore dans le style propagande et ne
présentent l'histoire que d'un seul point de vue. Les américains (mais aussi les français) ont
fait énormément de conneries là-bas. Mais jamais il n’est fait mention des camps de
rééducation ou des gens qui ont été démis de leur citoyenneté car ils avaient été du "mauvais
côté". Quelques temples bouddhistes intéressants comme Giac Lam. Ceux-ci ce situent assez
loin du centre-ville. J'ai donc pris les services d'un cyclo (taxi) pour m'y rendre, qui bien sûr
m'a arnaqué. Ce premier temple était empli de fumée d'encens avec des faisceaux de lumière
qui venaient d'ouverture dans le toit. C'est amusant car les gens viennent également ici pour
avoir un moment au calme, des jeunes pour étudier. Toutes la structure en bois est
magnifique. J'ai ensuite vu plusieurs temples chinois. Ca devait être le moment d'une
célébration car ils étaient tous bondés. Les gens étaient venus porter des offrandes et il y avait
tellement de vapeurs d'encens que ça brûlait les yeux.
J'ai retrouvé le soir une suisse que j'avais rencontrée au Cambodge, elle avait retrouvé
des amis à elle et ensemble nous sommes allés au massage vietnamien (un truc honnête, fait
par des masseurs aveugles), bon rien ressenti de spécial après. J'ai pris encore un tour pour
visiter le temple Cao Dai et les tunnels de Cu Chi. La religion Cao Dai est un mixte de toutes
les autres, ils font un amalgame entre les symboles bouddhiste, confucianiste, catholique. Un
de leur prophète est.... Victor Hugo! Leur temple est coloré et assez kitch. Les tunnels de Cu
Chi ont une très grande importance historique. C'est un des éléments de la victoire du nord
Vietnam. Maintenant le site a surtout été adapté pour le tourisme. Tout est reproduction, on
visite un tunnel construit exprès, 2 fois la taille de ceux de l'époque afin que les touristes
européens puissent comprendre ce que c'était. Il y a même un stand de tir où vous pouvez
vous "amuser" à tirer avec différentes armes militaires, du pistolet à la mitrailleuse... Un tank
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américain en ruine, des reconstructions des différentes salles souterraines, qui n'étaient qu'à
moitié enterrées. Durant la journée, j'ai lié discussion avec une française et un australien. Le
soir nous avons décidé d'aller dans un restaurant de spécialités françaises, histoire de changer
des nouilles et du riz.

Dalat
Pour voyager au Vietnam, il y a de nombreux "open bus", des bus pour touristes pas
chers qui vont de Saigon à Hanoi. Bien que moins couleur locale dixit le Lonely Planet, ce qui
s'est avéré être faux car j'ai toujours été avec de nombreux vietnamiens, ils présentent
l'avantage de venir vous chercher à votre hôtel. Pas besoin donc de courir jusqu'au terminal de
bus et d'essayer pendant des heures de faire comprendre où vous voulez aller. Ma 1ère étape a
été Dalat. Une station d'altitude construite au temps de la colonisation française. C'est la
première destination touristique pour les vietnamiens et de nombreux viennent là pour leur
lune de miel. Je pensais trouver des vestiges des villas de l'époque. Mais tout est moderne làbas, enfin moderne dans le sens construction chinoise... Les touristes asiatiques étant
largement majoritaires, c'est plus adapté pour leurs goûts qui dans ce domaine sont très
différents des nôtres... Des karaokés partout... Cette ville m'a relativement déçu, je pensais
voir plus de choses intéressantes, quelques bâtiments quand même comme la gare valent le
coup d'oeil.
J'ai pris un tour d'un jour dans les environs. Les paysages n'avaient rien d'exceptionnel
mais nous avons fait plusieurs rencontres intéressantes. En visitant une rizière, nous avons fait
la connaissance d'un vieux monsieur qui nous a invité chez lui et était tout content de se faire
prendre en photos. Il est revenu poser avec un manteau d´hiver, avec sa femme, avec sa fille.
Je lui ai promis de lui faire parvenir une copie de ces photos. Nous avons visité ensuite des
cascades sans grand intérêt et parmi les plus sales que je n'ai jamais vues. Nous sommes allés
ensuite dans le "chicken village", nommé ainsi à cause d'un gros poulet en béton qui trône
dans le centre du village. Personne ne sait pourquoi cette statue a été faite. Ce village est
peuplé par un groupe ethnique minoritaire. Une française de notre groupe avait acheté un
jakefruit, c'est un fruit énorme, 5 kg pour celui-ci avec une peau très dure et qui contient une
chair jaune qui se sépare en sorte de tubes contenant une grosse graine. Le goût est assez
bizarre, il fait penser au sirop pour la toux pour enfant, très sucré. Elle nous a proposé de le
partager entre les gens de notre tour et même comme ça, ça nous en faisait encore beaucoup
trop. Elle a donc commencé à en distribuer aux enfants du village et aux gens chez qui nous
avions acheté de l'artisanat. Ce cadeau a été énormément apprécié, tout le monde était ravi.
On a vu un enfant partager sa part avec son grand-père. Ce fruit est tellement gros qu'il peut
contenter un grand nombre de personnes et pour un prix ridicule (enfin pour nous européens
en tout cas, moins de 2 €). De plus, pour les enfants, c'est beaucoup mieux que de l'argent, des
stylos ou des sucreries, bien que dans ce village, parmi les plus pauvres, les enfants n’ont pas
l'habitude de venir mendier comme dans beaucoup d'autres endroits.
Nous avons fini la journée en visitant une autre cascade qui était plus intéressante que
la première. Par la suite, j'ai pu faire tirer mes photos sur papier dans un des nombreux
minilabs numériques de la ville. J'ai pu ainsi laisser à la réception de mon hôtel les copies
destinées aux gens que j'avais rencontrés cette journée. Par la suite, j'ai eu un mail de la guide
me disant qu'elle avait remis les photos et ça m'a été également confirmé par la française que
j'avais rencontrée à Saigon et qui s'est trouvé faire ce tour le jour où les photos ont été
données.
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Nah Trang - Hoi An
Le trajet jusqu'0 mon étape suivante était très très long... Je suis parti le matin de Dalat
pour rejoindre Nah Trang, une ville balnéaire, la plus importante du Vietnam. Cela
représentait peu d'intérêt pour moi, vu que j'allais dans le sud de la Thaïlande par la suite.
Même le temps n'était pas agréable, il faut dire qu'à Dalat le temps s'était couvert, la première
fois depuis 5 semaines que j'étais en Asie. Je ne suis resté dans cette ville que l'après-midi, le
temps d'attraper mon bus pour Hoi An. Encore un bus de nuit, et ce trajet a été très long...
Arrivée au petit matin à Hoi An. Suivant la tradition établie au Vietnam, le bus nous a
emmenés dans un hôtel affilié. Quand le gentil steward du bus est venu nous annoncer d'aller
visiter les chambres, nous lui avons demandé le prix. Celui-ci ne nous convenait pas, nous ne
voyions donc aucun intérêt d'aller le visiter. C'est ensuite le gentil gérant de l'hôtel qui est à
son tour venu nous voir. La moitié du bus n'avait toujours pas bougé. Le gentil steward est
ensuite revenu à la charge, sur un ton beaucoup plus pressant, nous disant qu'ils travaillent
pour nous, qu'il ne comprenait pas pourquoi nous agissions ainsi. A la fin, il était
pratiquement implorant, nous mendiant de rester là pour la nuit et de changer ensuite si nous
avions envie... Quelle bande de faux-culs, on travaille pour vous, tu parles c'est uniquement
pour la commission qu'il se met dans la poche oui... Encore une chose, on dit qu’il y a le
concept de perdre la face, et bien ce concept est totalement faux pour la grande majorité des
vietnamiens (et une partie des cambodgiens), quand on ne va pas dans leur direction ou qu'on
n'achète pas leurs trucs, ils ont vite fait de changer de face et de devenir rapidement très
désagréables... Bref, quand il a finalement renoncé et nous a amenés au second hôtel, comme
les prix étaient plus raisonnables, nous avons daigner visiter les chambres.
Hoi An est vraiment une petite ville très agréable. Elle contient de nombreux
bâtiments anciens, des maisons de commerçants chinois, de vieux temples. C'est également un
site classé patrimoine mondial de l'humanité. La ville est située sur le bord d'une rivière, ce
qui rajoute à son charme. C'était un très important port marchand au Moyen-Age avec des
navires venant de toute l'Asie et même de l'Europe. Cette ville est assez photogénique malgré
des conditions météo défavorables. J'ai trouvé un très bon resto là-bas, le café des amis, tenu
par un vietnamien parlant couramment le français, il m'a dit qu'il travaillait de temps à autres
pour Swiss. J'ai pris le menu végétarien, cinq plats, une sorte de raviolis, des nems, une soupe,
un plat de légumes frits et un flan (qui ressemblait plus à une dégustation mais j'étais calé par
les plats précédents). A l'hôtel, j'avais retrouvé une anglaise qui était dans le même bus que
moi, nous avons passé la journée à visiter la ville ensemble. Le soir nous avons été rejoints
par des amis à elle.
Le lendemain, nous sommes allés visiter les ruines de Mi-Son, le centre de la
civilisation Cham qui domina la région du IVe au XIIIe siècle. Les temples sont dédiés aux
divinités hindouistes, comme ceux d'Angkor avant que ces régions se convertissent au
Bouddhisme. Malheureusement, ces ruines ont été en grande partie détruites durant la guerre
du Vietnam. Les américains, suspectant que des Viet-cong étaient cachés là, ont massivement
bombardé la région. Il ne reste qu'un seul groupe de temples en assez bon état. Les sculptures
sont très intéressantes et malgré sa taille réduite, c'est vraiment un site à visiter quand on
passe par Hoi An (et également classé au patrimoine mondial). Nous avons préféré prendre un
tour qui partait tôt le matin pour plus cher, mais nous n'étions que 3 et moins de 10 dans les
ruines, que dans les tours plus tardifs et moins chers qui déversent des centaines de touristes.
En plus, vu la taille des ruines, il valait mieux ne pas être trop nombreux.
La région de Hoi An est l'endroit que j'ai préféré au Vietnam. C'est une ville agréable,
qui possède de nombreux bâtiments en tek, un magnifique pont japonais couvert, de bons
restaurants, on y est beaucoup moins harcelés que dans les autres endroits. Une autre
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spécialité de cette ville, les tailleurs. En quelques années, ils sont passés d'une vingtaine à plus
de 200. Très difficile de faire un choix. Je me suis fait faire un costume sur mesure, avec 2
chemises, 2 cravates et une paire de chaussures en cuir également sur mesure pour 55 USD!!!
Maintenant je suis paré pour les prochains mariages, et entretiens d'embauche.

Hué
Hué se situe également dans la partie centrale du Vietnam. Le temps s'était encore
dégradé, j'avais maintenant une fine bruine et il faisait vraiment froid. Hué a été la cité
impériale. Le palais impérial est d'ailleurs l'attraction la plus intéressante de cette ville. La
construction débutée en 1804, le site est resté résidence impériale jusqu'à ce que l'empereur
Bao Dai abdique en 1945 en faveur du gouvernement nord-vietnamien. Du palais de
l'empereur, il ne reste que des ruines mais de nombreux autres bâtiments ont été préservés.
En dehors de la ville, il y a plusieurs sites intéressants. La Thien Mu pagoda, c'est d'ici
qu'était parti le moine qui s'est immolé en public en 1963 en protestation contre la guerre. Il y
a aussi les tombes de nombreux empereurs, des reconstructions en plus petit de leurs palaces.
Ces complexes étaient utilisés comme résidence secondaire du temps de leur vivant et
accueillaient leur dépouille après leur trépas. J'en ai visité 2, le complexe de Tu Duc, qui a
régné jusqu'en 1883, vraiment impressionnant. L'autre est celui de Khai Dinh, beaucoup plus
récent, il a été terminé en 1931. Il est très différent de l'autre et reflète une influence
européenne. Bien sûr pour faire cette visite, il est plus facile de le faire avec un tour. Toutes
les agences de la ville proposent des tours en bateau pour le prix ridicule de 2 USD repas
inclus. Bien sûr, il y a plein de supplément par la suite. Déjà, pour aller visiter les sites, à
chaque arrêt une mafia de motobike nous attend. Au 2ème nous avons été plus intelligents,
nous nous sommes groupés à tout le groupe du bateau pour négocier le tarif, menaçant sinon
d'y aller à pied. Résultat : nous avons obtenu ce que nous voulions.

Nimh Bin
Devant retrouver mes amis suisses à Hanoi, je cherchais un moyen de perdre un peu de
temps sur la route vers la capitale. Je suis arrivé dans cette ville à 4h30 du matin après encore
une horrible nuit dans le bus. Le bus m'a laissé au milieu de nulle part, j'étais le seul à
descendre là. Un taxi m'a emmené jusqu'à un hôtel, celui-ci était plein à ce moment mais des
chambres devaient se libérer dans la matinée. Je suis resté à somnoler sur le canapé dans le
hall avec les veilleurs de nuit. Il y a plusieurs sites intéressants dans les environs. J'ai encore
dû prendre un tour. De toute façon, ne sachant pas piloter de moto, je ne pouvais le faire seul.
Etant le seul à faire le tour ce jour-là, le guide m'a emmené sur son scooter. Tam Loc
ressemble à la baie d'Halong, d'énormes blocs de roches mais qui se retrouvent ici au milieu
des champs de riz au lieu de la mer. On fait la visite en barque, en se promenant au milieu de
ces énormes rocs, on passe également dans 3 grottes. A la fin du trajet, des femmes vendent
des boissons et nous proposent d'en acheter pour le rameur. C'est encore un truc connu, le
rameur rend ensuite la boisson au vendeur et les 2 se font du bénéfice sur notre dos.
J'expliquais à cette femme que je connaissais le truc, elle me proposait d'ouvrir la canette. Je
lui ai dit que je n'étais pas intéressé. On a récupéré ensuite le petit enfant qui était dans son
bateau, j'ai demandé au rameur si c'était son fils, il m'a dit que oui. Donc cette femme était
probablement la sienne et elle voulait que j'achète pour son mari une cannette à 10 fois le prix
normal ??? Après celui-ci a essayé de me vendre de l'artisanat local et à la fin a demandé un
pourboire, 4 ou 5 fois. Devant mon refus, il a également changé de face. Le second site, Hoa
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Lu, a été capitale impériale aux alentours de l'an 1000. Le site avait été choisi pour sa
proximité avec la Chine et pour les défenses naturelles que fournissent les blocs de roches. Il
ne reste plus rien de cette ville, juste 2 temples dédiés aux anciens empereurs ont survécu et
ont été restaurés.
Je voulais continuer en bus mon trajet pour Hanoi, qui était maintenant à moins de 100
km. Mon guide ne semblait pas intéressé pour me vendre le billet, il m'arguait que celui-ci
passait trop tôt et me conseillait de prendre le temps mais ne pouvais pas me réserver un
billet. Quand quelque chose ne les intéresse pas, pas moyen d'obtenir un service. Alors je me
suis débrouillé moi-même pour prendre le train le lendemain matin.

Hanoi
Hanoi est la capitale du pays. La vieille ville est assez intéressante, elle comporte
quelques anciens bâtiments et les professions sont toujours rassemblées par quartier. J'ai
essayé de voir le tombeau de Ho Chi Min, mais je suis arrivé trop tard pour voir sa dépouille.
Le soir, je suis allé voir le spectacle des marionnettes sur l'eau, un spectacle folklorique
typiquement vietnamien.

Halong Bay
Je suis ensuite parti pour un tour de 3 jours dans la baie d'Halong, mondialement
célèbre (et patrimoine mondial). Le temps était brumeux, mais ça peut aussi donner de l'effet.
Des dizaines de jonques embarquent leur flot de touristes, heureusement nous ne sommes que
16 par bateau et comme il y a des centaines de chemins entre tous les blocs, on ne se suit pas.
Nous avons visité une grotte très impressionnante. On voit que la tradition de graver son nom
n'est pas récente, dans celle-ci, parmi tant d'autres, un tag de marin d'un bateau français datant
de 1906... C'est impressionnant de circuler entre tous ces blocs. Le soir nous avons dormi sur
le bateau, au milieu d'une crique. Le 2ème jour, nous avons débarqué sur l'île de Cat Ba. Nous
avons fait un court trek dans le parc national pour aller jusqu'au sommet d'un pic et l'aprèsmidi nous avons fait du kayak dans la baie. Incroyable le silence qu'il y avait là-bas... Mais
dans l'ensemble la journée n'a pas été si intéressante. Le tour de 2 jours aurait suffit. Le retour
prend le 3ème jour, on en profite pour admirer à nouveau la baie.

Retour à Hanoi
Au retour de la baie, j'ai retrouvé mes amis suisses. Nous nous sommes donc revus
pour la 8ème et peut être dernière fois de notre voyage. Ils partaient le lendemain pour la baie
d'Halong mais nous avons convenu de faire ensemble la Perfume Pagoda à leur retour. J'avais
abandonné l'idée d'aller à Sapa, une station d'altitude, à cause du temps qui était toujours gris
et froid. Je n'avais pas envie d'aller me geler en montagne. Je suis donc resté à Hanoi visiter
les coins que je n'avais pas encore vus et réserver mon billet pour mon retour en Thaïlande.
La Perfume Pagoda a été encore une sacrée expérience. J'étais donc avec mes amis
suisses et j'ai retrouvé un couple de français que j'avais rencontré à Phnom Penh et revu à
Dalat. Deux heures de bus pour aller jusqu'au bateau, le trajet dure encore 1 heure. Arrivé làbas, surprise, c'est la saison d'un grand pèlerinage à cette pagode, des milliers de vietnamiens
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étaient sur la route. Le trajet pour aller au temple prend plusieurs heures, la route est très
glissante et cette immense foule n'améliore pas le trajet. Nous avons renoncé les uns après les
autres, un raz-le-bol général. Les gens des agences de voyages connaissent cette situation, la
moindre des choses serait de nous prévenir de la situation mais l'argent étant roi pourquoi
prendre de telles dispositions. Nous avons visité un autre petit temple en bas de la colline puis
nous sommes rentrés crevés en n'ayant pas vu grand-chose...
Le soir, nous sommes allés manger tous ensemble. Mes amis suisses continuaient le
lendemain sur le Laos et moi j'avais mon vol pour Bangkok. J'étais content de quitter le
Vietnam, je commençais à être vraiment fatigué par l'attitude des gens, et ce n'était pas
seulement mon point de vue, de nombreux autres touristes que j'ai rencontrés ont pensé
comme moi... C'est un problème pour le Vietnam, si cela continue ainsi, de moins en moins
de touristes vont venir et préférer des destinations comme le Laos où les gens semblent bien
plus agréables. Le Vietnam est le pays que j'ai visité où mes sentiments restent les plus
mitigés.

THAILANDE
3ème fois à Bangkok
Retour au pays du sourire. Troisième fois à Bangkok. Je commence à bien connaître
l'aéroport et comment me rendre en ville. J'avais décidé de changer de quartier, j'en avais
assez de Khao san road, le coin des backpackers. De plus cet endroit est excentré du reste de
la ville. Je suis allé sur Sumkovit road cette fois. L'hébergement est un peu plus cher mais il y
a toujours de nombreux restaurants et étals. Ayant déjà visité la ville, je ne voulais pas rester
trop longtemps. Avec la copine de Malaisie que j'étais allé voir 5 ans plus tôt, nous avions
décidé de nous retrouver à Phuket pour passer une semaine relax fin mars. Je devais donc
réserver mon billet d'avion. Je restai donc un jour pour faire ces différentes choses et décidai
ensuite de partir par le train direction le nord du pays.

Ayuthaya
Au matin, je me dirigeai donc vers la gare de Bangkok. A partir de Sumkovit, il suffit
de prendre le skytrain et ensuite le tout nouveau métro de la ville pour arriver directement à la
gare. Ma première destination, Ayuthaya, est pratiquement limitrophe, une cinquantaine de
km. En regardant mon ticket, je constatai qu'il n'y avait pas de numéro de siége, je pensai
donc à un placement libre. J'ai eu de la chance d’en trouver un de libre. Pendant le trajet, le
contrôleur m'a fait comprendre qu'en fait je n'avais pas de siège et que je devais voyager
debout... Et moi qui avais pris le train pour plus de confort... Heureusement, il ne me restait
plus que 30 minutes avant d'arriver. La ville d'Ayuthaya est assez étrange, c'est une ancienne
capitale du pays. Elle se situe sur une île, d'immenses 2x2 voies vides la parcourent avec
parfois les ruines de la cité impériale. La ville nouvelle se concentre sur quelques rues. J'étais
dans un hôtel plein de caractère, une ancienne maison en bois de tek, en bordure du fleuve.
Du fait de la distance avec Bangkok, ces ruines sont essentiellement une excursion à la
journée, très peu de touristes dans la ville le soir. La ville a été une étape importante des
routes commerciales entre l'Asie et l'Europe de 1350 à 1767 quand elle a été mise a sac par les
Birmans. Une constatation ici, enfin en Asie du sud est, les ruines sont majoritairement des
édifices religieux, les seuls à être construits en pierre. Les vestiges étant repartis sur une zone
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géographique assez importante, le plus pratique pour les visiter et de louer un vélo. Le Wat
Phra Mahathat contient une tête de Bouddha enserrée par les racines d'un arbre. En dehors de
l'île, le Wat Chai Wattanaram est également très impressionnant, il a été magnifiquement
restauré. L'ensemble des monuments de la ville est classé au patrimoine mondial.

Lop Buri
J'ai continué ma route vers le nord toujours en train jusqu'à Lop Buri, qui ne se situe
qu'à 1 heure d'Ayuthaya. Cette petite ville contient quelques bâtiments intéressants, dont le
palais du roi Narai qui préférait résider dans cette ville que dans la capitale Ayuthaya. Il a été
le premier à établir des relations diplomatiques avec les pays européens et en particulier avec
la France de Louis XIV. La ville contient également une colonie de singes qui se baladent en
liberté à proximité de certains bâtiments. Cette ville est également vide de touristes le soir, et
il n’y en a pas beaucoup en journée non plus. Pour mon dîner, je suis allé au night market, que
des petites échoppes, tout écrit en thaï et le tarif est le même que vous soyez local ou touriste,
ce qui est agréable. Comme dans les endroits pas trop touristiques, les gens sont très agréables
même si c'est plus dur de communiquer car généralement ils ne parlent pas anglais.

Phi Lok
Cette fois ayant un trajet de 4 heures en train, je m'étais débrouillé pour avoir un billet
avec un siège. Phitsanulok est une ville relativement grande. Par contre, rien à voir, c'est une
ville thaïlandaise moderne typique. Il y a quand même le Wat Phra Si Ratana Mahathat qui
contient une des plus belles et vénérées images de Bouddha du pays. J'étais à l'auberge de
jeunesse qui propose des chambres agréables et intéressantes, mais est malheureusement assez
excentrée. Encore une place avec peu de touristes. Une rivière sépare la ville en deux. Sur la
berge, le soir, de nombreux thaïlandais se retrouvent pour se balader, courir, jouer au
badminton (très populaire), jouer à un jeu avec un ballon en osier qu'ils se renvoient en
utilisant les coudes, genoux, épaules, et tête (ça m'a fait beaucoup penser au jeu de pelote des
mayas). Il est aussi possible d'avoir un massage thaï ou des pieds, plein d'étals de nourriture.
C'est vraiment le rassemblement de la ville, et ici aussi les tarifs ne sont pas gonflés par les
hordes de touristes. C'était une étape intéressante pour voir la vie quotidienne des thaïlandais.

Sukhothai
J'ai visité ces ruines en excursion d'une journée quand j'étais à Phi Lok. Les deux ne
sont séparés que par 1 heure de bus. Cette ville a été la capitale avant que le pouvoir soit
transféré à Ayuthaya. Les ruines de la vieille ville sont classées au patrimoine mondial. Après
vous avoir parsemé des épatrimoine mondial de l'humanité » un peu partout, notez celui-ci,
car c'est le dernier de mon tour du monde. Encore une chose qui se finit. Ici encore, le
meilleur moyen de se déplacer entre les différents bâtiments est d'utiliser un vélo. Mais tout
est très bien organisé, de la gare routière qui se trouve dans la ville nouvelle, des minibus vont
jusqu'à la vieille ville et nous déposent devant une échoppe de location de vélos. Certains
bâtiments intéressants ici, mais je ne sais pas si c'est la fatigue de voir tant de temples,
pagodes et autres édifices bouddhistes depuis plus de 2 mois, je commençais un peu à en avoir
marre, la chaleur étouffante se rajoutait à l'ensemble. Un bâtiment m'a bien plu, le Wat Si
Sawai qui s'inspire du style Khmer. Mais j'ai quand même fait un bon paquet de photos.
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Chiang Rai
Cette ville se situe tout au nord de la Thaïlande. Le train se dirigeant sur Chiang Mai,
je suis repassé au bus. Celui-ci est tombé en panne au sommet d'une côte. On est resté bloqué
30 minutes, tous les passagers ont poussé le bus. Je suis quand même chanceux, ce n'est que la
2ème fois que ça m'arrive en 11 mois! Je suis arrivé à Chang Rai après la tombée de la nuit. Je
suis allé au premier hôtel que j'avais sélectionné, pas de chance, celui-ci avait fermé ses portes
(une fermeture administrative au vu du papier officiel en thaï sur la porte). J'ai traversé la ville
à pied pour aller au suivant. Si j'ai regretté que dans les villes précédentes il n'y ait pas
toujours grand-chose à voir, au moins c'était local et les tarifs aussi. Chang Rai, il n'y a rien du
tout à voir mais c'est rempli de touristes et les tarifs suivent. Mais j'ai quand même pu me
trouver un petit restau rempli de locaux et qui servait de la soupe thaï. Je n'avais pas envie de
me retrouver dans un restau pour touriste avec de la bouffe européenne.

Le Triangle d'Or
J'ai voulu faire cette excursion par moi-même. J'ai d'abord pris un bus local pour
Chiang Saen, pas de touriste, quelques ruines sans grand intérêt, surtout une ville frontalière
avec le Laos qui se trouve de l'autre côté du fleuve. J'ai continué en navette locale sur Sup
Ruak, LA ville du Triangle d'Or. Cette zone à l'intersection de la Thaïlande, du Laos et de la
Birmanie est mondialement connue pour sa production d'opium. Côté Thaïlandais la
production semble avoir été détruite par les autorités mais elle continue sur les 2 autres cotés.
C'est amusant en regardant le fleuve de voir les 3 pays à la fois mais l'attraction s'arrête là.
C'est un coin hyper touristique avec des dizaines de bus déversant des flots de personnes en
voyage organisé. D'innombrables échoppes de souvenirs, bars etc ... Je voulais continuer sur
Mae Sai, j'ai attendu pour une autre navette mais rien ne venait. J'essayais de demander à un
couple de Thaï qui était là s'il y avait encore des navettes à cette heure. Finalement, une est
passée dans l'autre direction. Le type est allé lui poser la question, c'était fini. J'ai donc vite
sauté dans celui-ci qui retournait sur Chiang Saen et qui était également le dernier. De là j'ai
pu reprendre un bus pour Chiang Rai.

Chiang Mai
Chang Rai - Chang Mai, 3 heures de bus. Avec 1.5 millions d'habitants, elle doit être
la 3 ville du pays. Encore un endroit très touristique mais qui présente quand même des
endroits intéressants à visiter. Mon premier hôtel était vraiment pas cher mais laissait
vraiment à désirer, et en plus à 4h du matin les gens de l'hôtel parlaient, nettoyaient, faisaient
un bruit pas possible. Dès le matin, je suis parti à la recherche d'un autre. Deux fois plus cher
(120 à 250 bath, 2.4 à 5 €) mais au moins j'étais mieux installé. Le soir je voulais manger
local, je suis allé au night market qui semble très célèbre mais ce n'est qu'une attraction pour
touriste. J'ai mangé à leur food court, bien plus cher que dans mes précédentes étapes et pas
vraiment bon. La ville possède plusieurs temples intéressants (encore et toujours), certains en
bois sont magnifiques. Le Wat Chedi Luang est particulièrement impressionnant, surtout que
des moines novices étaient juchés à son sommet afin de le désherber et d'en faire l'entretien.
Je voulais visiter le Doi Suthep, un temple au sommet d'une colline à l'extérieur de la ville.
Pour s’y rendre, il y a également des navettes mais le tarif pour 1 personne était exorbitant,
ème
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j'ai attendu plus d'une heure mais personne d'autre n'est venu. Les gens doivent y aller avec
des tours organisés. Du coup, je suis retourné au Wat Chedi Luang où j'avais vu que l'on
pouvait discuter avec des moines bouddhistes. Ils apprennent l'anglais et ces discussions leur
permettent de s'améliorer, une discussion intéressante qui m'a permis d'en découvrir plus sur
la vie des thaïlandais.
Pour mon second jour, j'avais pris un tour pour visiter les environs. Au programme :
balade à dos d'éléphant, visites de villages de minorités et descente d'une rivière en radeau de
bambou. Assez intéressant mais comme toujours très rapide. Les gens du premier village
étaient des Hmong originaires du sud de la Chine. Un petite rando de 30 minutes pour arriver
au village, mais même si les habitants sont en habit traditionnel, leurs principales occupations
sont les groupes de touristes qui débarquent tous les jours. Quelques photos intéressantes
quand même. Pour le tour à dos d'éléphants, tout a été très vite aussi, il sont arrivés, on est
montés dessus, on a fait une boucle, on est redescendus... Pas top pour les photos même si
c'était amusant comme balade. Le mien devait être d'Afrique car il avait des oreilles beaucoup
plus grandes que les autres. A la fin, on a leur donné des bananes, c'est le seul moment où on
peut faire des photos sympas. Après le repas, nous avons visité un village Karen, encore plus
développé que le précédent. Est-ce bien ou non de visiter ces villages ? D'un côté, ça leur
rapporte un peu d'argent avec l'artisanat qu'ils vendent mais de l'autre ils sont soumis en
permanence à une influence extérieure. Pour la descente en radeau, j'ai été agréablement
surpris. Je m'attendais encore à une grosse attraction pour touriste mais même si c'était le cas,
c'est aussi une activité des thaïlandais pour le week-end (et ça tombe bien, on était dimanche).
Des groupes d'amis ou des familles louent également ces radeaux pour descendre cette petite
rivière. En contrebas sont installées des sortes de cabanes en bambou pour que les gens
puissent pique-niquer.
Le centre de Chiang Mai se transforme en un grand marché le dimanche soir. Je me
suis longuement baladé dedans, il y a même plus de locaux que de touristes. Beaucoup de
souvenirs ou de gadgets mais aussi de nombreux étals de nourriture et de boissons, tout à 10
bahts (0.2 euros). Je me suis fait un super repas avec des nouilles, un épis de mais, des fruits
que je ne connaissais pas, un jus de longane. C'est très sympa comme ambiance mais trop de
monde pour faire des photos. Vraiment une chose à faire si l'on s'y trouve pour un week-end.

Phuket
Finalement le jour de mon vol pour Phuket est arrivé. Deux heures de vol,
pratiquement 2000 km, du nord au sud de la Thaïlande. A l'aéroport j'ai rapidement retrouvé
Hani mon amie de Malaisie. On s'est facilement reconnus même après 5 ans!!! Sauf que moi,
je suis beaucoup plus maigre que pour mon premier voyage ;) Nous sommes partis ensemble
pour nous trouver un hôtel. Je voulais une semaine de calme et de repos avant de finir mon
voyage par la Malaisie. Elle est toujours aussi jolie. Depuis 3 ans maintenant elle présente des
émissions pour la TV malaisienne et pose comme mannequin (amateur, elle doit toujours finir
ses études).
Nous sommes arrivés le 28 mars à Phuket, le jour du nouveau tremblement de terre en
Indonésie. Du coup, par mesure de prévention, il y a eu un message d'alerte au tsunami.
Beaucoup de gens ont fui pour se réfugier sur les collines. La personne de notre hôtel nous
expliquait que pour le tsunami de décembre, l'eau était arrivée jusqu'au trottoir et pas plus.
Nous avons attendu 2h, confiants, car d'après la carte, l'épicentre était de l'autre côté de l'île,
celle-ci nous protège donc d'un éventuel tsunami, et après nous sommes retournés nous
coucher.
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Pas grand-chose à raconter sur Phuket sinon que c'est exactement conforme à l'image
que je m'en faisais. Ca n'aurait pas été pour retrouver Hani, je ne serais probablement jamais
venu dans ce coin. Je ne suis pas allé à Cancun au Mexique mais je pense que c'est identique.
Des hôtels, des restaurants, des magasins de souvenirs, d'articles pirates, de la prostitution, des
grandes chaînes comme le Club Med etc ... On a du mal à se croire encore en Thaïlande. Les
seuls Thaïlandais qui sont ici, sont ceux qui travaillent pour les différents secteurs du
tourisme. Les prix aussi n'ont rien à voir avec le reste du pays, tout est au moins 2 à 3 fois
plus cher. C'est sûr, ça reste moins cher que l'Europe mais à force de voyager je peux vous
dire que je trouve ça cher. Nous sommes à Patong, une des plages de l'île. Même s'il semble y
avoir du monde, d'après les locaux c'est vraiment vide, c'est vrai que les gens ne se bousculent
pas dans les restaus ou les bars... Je n'ose même pas penser comment ça doit être en temps
normal... Je reste avec Hani jusqu'à dimanche, elle a ensuite une séance photos. Je pense
continuer sur l'île de Ko Phi Phi (qui a été réouverte après le tsunami et n'est pas encore
saturée de touristes) puis Krabi et de là continuer sur la Malaisie. Je pense revoir Hani lors de
mon passage à Kuala Lumpur, surtout que ce sera son 25ème anniversaire.

Voilà, pour ceux qui ont eu le courage de lire jusqu'ici. Nous sommes donc le 2 avril.
Il me reste désormais moins de 30 jours avant le retour en France. La dernière ligne droite et
plus que la Malaisie et Singapour. 11 mois déjà depuis le départ, c'est si loin et c'est passé si
vite. Ce résumé est sûrement l'avant-dernier que vous aurez. J'espère avoir le temps d'écrire ce
dernier mois avant de prendre mon avion depuis Singapour. J'en ferai un dernier de débriefing
à mon retour à la maison. Mais il y en aura sûrement d'autres car je vais devoir bientôt
commencer à trier mes photos, entre le site web, les DVD et un livre (de photos bien sûr ;),
j'ai encore beaucoup de travail. Je conclus donc pour aujourd'hui et vous dis à bientôt. Ce qui
est sûr c'est que vous aurez de mes nouvelles plus tôt, 30 jours maximum.
Je pense à vous

Xavier
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Samedi 30, Avril 2005 5:48 - J+362 - Dernier pour la route...
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Samedi 30, Avril 2005 5:48
Objet : J+362 - Dernier pour la route...
Et voilà....
Cette fois, c'est fini. Je suis dans ma chambre d'hôtel à Singapour. Il est 11h27 et ce
soir à 23h50, mon avion décolle pour Londres et demain j'arrive à Genève à 11h15. Comme
d'habitude, je n'ai pas eu le temps de finir mon résumé pour le dernier mois, j'essayerai ce soir
ou dans l'avion (en dehors des phases de décollage/atterrissage, promis). Ici, il y a un grand
soleil et il doit encore faire dans les 30-35 degrés. Normalement, quand je reviens de voyager,
il pleut histoire de me dire qu'il est temps de partir. Ici c'est encore la mousson, donc j'ai bon
espoir d'avoir de la pluie dans l'après-midi. Ce mail est donc (sauf si je finis le résumé) le
dernier avant mon retour. Le dernier après 1 an de voyage. Vraiment une expérience
exceptionnelle que je ne regrette pas. Demain je serai donc de retour parmi vous, je vais
commencer mon tour pour voir tout le monde, anciens et nouveaux amis. Je vous remercie
pour m'avoir suivi tout au long de ce voyage et remerciements spéciaux pour ceux qui ont lu
en entier l'ensemble de mes résumés :)
Mais ce n'est pas la fin, déjà vous aurez quand même le résumé de mon mois en
Malaisie (entre autre mon diplôme de plongée avec bouteille) et, quand il sera fait, mon site
web avec les photos du voyage (du boulot en perspective..) et par la suite le ou les DVD. Mais
ça sera pour dans quelques temps, voulant faire de produits de qualité il va falloir que je me
forme d'abord aux différents logiciels.
Pour ce qui est des voyages, ça ne sera pas le dernier, peut être d'autres tours du
monde pour la suite, j'ai déjà suffisamment d'idées pour un second. Sinon, ben le prochain
voyage est déjà prévu... C'est la Turquie ou Libye en mars 2006 pour une éclipse totale de
soleil, on ne se refait pas....
Voilà, c'était Xavier depuis Singapour. Je vous dis à très bientôt maintenant, ça me fait
bizarre de vous dire: à la semaine prochaine !!!! (Du moins pour ceux qui sont dans les
environs d'Annecy…)
Merci à tous et spécialement à tous ceux avec qui j'ai été en contact par mail ou par
messagerie instantanée avec une mention spéciale pour ma cousine Françoise et ma tante
Lucienne qui m'ont envoyé des mails sans avoir un accès direct à Internet.
Prochain message de France
Xavier
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Lundi 9, Mai 2005 15:57 - Hello de France
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Lundi 9, Mai 2005 15:57
Objet : Hello de France et nouveau numéro de portable!!!
Bonjour à vous tous.
Ca y est, je suis rentré chez moi, il y a déjà 8 jours maintenant...
Mon père et Mireille m'avaient organisé une réception de bienvenue avec une bonne
partie de ma famille et des copains. Je les remercie tous ici, ça m'a fait plaisir de revoir tout le
monde :)
Comme d'habitude, je suis toujours en retard, je suis toujours en train d'écrire le
dernier résumé de mon voyage. J'ai récupéré mon nouveau pc et j'ai commencé à trier les
photos. Nombre final : 26000
Dans mon retour à la civilisation, j'ai également pris un nouveau téléphone portable,
vous pouvez donc désormais me joindre au :
+33 6 26 19 02 63 (numérotation internationale)
(Opérateur SFR)
Si vous m'envoyez un SMS, pensez à écrire votre nom à la fin au cas où je n'ai pas
celui-ci dans ma liste. De même si vous pouviez m'envoyer vos coordonnées postales et
téléphoniques, enfin pour ceux qui en ont et surtout pour les personnes que j'ai rencontrées
pendant mon voyage et dont je n'ai que le mail.
A bientôt
Xavier
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Lundi 13, Juin 2005 0:21 - La fin d'une Saga
De : Xavier Bonnefoy <darkspoutnik@yahoo.com>
Date : Lundi 13, Juin 2005 0:21
Objet : La fin d'une Saga – Le Dernier de 12 mois autour du Monde
Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin... Vous avez sous les yeux le dernier
résumé de mon tour du monde, mon dernier mois de voyage. Plus que quelques jours et c'est
le retour à la réalité... Même si je semble nostalgique de cette expérience incroyable, c'est
avec grand plaisir que je vais retrouver tout le monde, mon père, ma famille, mes amis
proches ou lointains et aussi les nouveaux amis que j'ai rencontrés pendant ce voyage et avec
qui je suis resté en contact depuis.

THAILANDE
Phuket
Nous en étions restés à ma semaine à Phuket. Le dimanche matin, Hani (ma copine de
Malaisie) est partie à 6h pour sa séance de pose. Sa copine Ket, elle, est partie à 8h, je ne l'ai
pas retenue, elle voulait se louer une voiture pour faire le tour de l'île et se prendre un bon
hôtel avant de retourner en Malaisie. Comme souvent, quand je me retrouvé seul dans un
endroit où j'avais été avec des amis, je n'ai qu'une envie, partir ! Sans compter qu'en plus là, je
déteste Patong. Je suis donc allé me renseigner pour les bateaux pour Ko Phi Phi. Il devait être
10h, 30 minutes plus tard j'avais mon billet et mon hôtel réservés. La navette pour le bateau
passant me prendre à 12h, une affaire rondement menée. J'ai profité de mes derniers moments
là-bas pour faire quand même quelques photos de la plage. Le proprio de notre hôtel, un
italien de Turin, était vraiment sympa, il nous a même prêté son scooter. Ce qui a été tout une
expérience vu que ni Hani, ni moi n'avions conduit ce type d'engin avant. Enfin, si, elle une
fois, mais ça n'a pas empêché qu'elle nous a envoyés droit dans un autre scooter à l'arrêt...
Heureusement sans dégât ni pour l'un ni pour l'autre. Bref, je ne vous recommande pas Patong
(ni Phuket) mais si vous allez quand même là-bas, vous pouvez aller à l'hôtel-restaurant
Mama Mia. Les chambres étaient agréables, le prix correct et comme dit plus haut le patron
très sympa.
Sinon, je ne vous ai pas raconté, après pratiquement un an de voyage, j'ai finalement
été malade... Je mange la plupart du temps dans les restaurants locaux, j'ai mangé du poulet au
Cambodge et au Vietnam, me suis toujours lavé les dents avec l'eau du robinet et n’ai jamais
vraiment fait attention aux boissons que je prends... Et bien c'est à Phuket, dans ce coin fait
pour les touristes européens que j'ai finalement chopé quelque chose... Je ne sais pas se qui
m'a donné ça. Peut-être les cacahuètes (je sentais quelque chose sur l'estomac) ou les glaçons
de mon pastis (qu'ils servent sans eau ici..). Mais bon, résultat pratiquement une semaine avec
la tourista, heureusement ça ne me prenait que la nuit et l'Immodium a été bien pratique. Par
contre les 2 premiers jours, les repas ne passaient pas, ça me faisait vomir. C'est vraiment
quelque chose qui ne m'arrive pas souvent... C'est maintenant passé et tout va bien, désolé de
vous raconter ça mais ça évitera de poser la question au retour à savoir si j'ai été malade :P
La navette est venue donc me prendre à 12h pour m'emmener à l'embarcadère. 1h30 entre
Phuket et Ko Phi Phi.
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Ko Phi Phi
Ko Phi Phi est en fait 2 iles, Ko Phi Phi Don où sont les hôtels, et Ko Phi Phi Leh où il
n'y a aucune construction. Les 2 sont classées parc national mais ça n'a jamais empêché le
développement de l'infrastructure hôtelière... Ko Phi Phi Leh a été épargnée car l'île est
réservée pour la collecte des nids d'une espèce d'oiseau pour un usage médical, et les revenus
sont plus intéressants que le tourisme. Encore que, après avoir vu cette île, on se demande où
ils pourraient construire un complexe, pas assez de place... Bref à l'arrivée on a de
magnifiques vues sur ces deux îles. Par contre, quand on débarque, on voit les ravages du
tsunami. Là où à Phuket la plupart des restaurants et boutiques étaient déjà réouverts, ici on
voit vraiment des ruines créées par l'impact de la vague. N'ayant jamais été là avant, je ne
peux pas comparer avant et après... L'île principale est composée de 2 îles reliées par une
bande de sable. Il semble, vu les débris, qu'il y avait des bâtiments avant, maintenant cette
partie ressemble à un immense terrain vague. L'île qui était bondée en permanence avant
semble bien vide maintenant. Un dernier mot à propos de Phuket, la plupart des boutiques làbas vendent des photos, cd de photos et VCD du tsunami. Il y a même des t-shirts "I survived
the tsunami" (j'ai survécu au tsunami) ou 2001 bomb alert, 2002 sras, 2003 chicken flue, 2004
tsunami, 2005 ? Je trouve toutes ces choses d'un mauvais goût. D'un côté, on déplore les
morts, on parle de reconstruction et de l'autre les gens essayent de se faire de l'argent làdessus... Une des échoppes avait même ajouté que les revenus allaient aux associations
humanitaires, on peut toujours rêver ...
Mon hôtel ne se trouvait pas dans le village mais sur une des plages. Normalement on
peut y accéder à pied mais, avec le sac à dos, le plus simple était de prendre un long boat (les
bateaux thaïlandais avec l'hélice au bout d'une longue perche). Par la suite j'ai vu que la route
est plus une piste et qu'avec un sac à dos c'est pratiquement impossible... Mon bungalow était
assez sommaire mais pour le prix je ne pouvais pas m’attendre à plus. Mais vu le climat làbas, on n'a pas vraiment besoin d'autre chose. Les complexes haut-de-gamme n'ont à priori
pas souffert du tsunami, ils se trouvent de l'autre côté de l'île et ont été protégés par le relief de
celle-ci. Cette partie est accessible uniquement par bateau, histoire que l'on n'aille pas
déranger ces gens... Mon hôtel était particulièrement vide. Je me suis souvent demandé si je
n'y étais pas seul. J'ai essayé de trouver un endroit pour faire des photos du coucher de soleil.
Je suis retourné au village par la route et j'ai essayé de trouver un chemin pour aller sur l'autre
partie de l'île mais elle semble trop escarpée... Peu de boutiques sont réouvertes, la plupart
encore en travaux. Il y a même plusieurs groupes de volontaires qui sont là pour aider à la
remise en ordre. Leur action vise surtout à aider la population locale. C'est vrai qu'au départ
j'avais du mal à comprendre pourquoi ils venaient aider des hôtels qui proposaient des tarifs
prohibitifs à se remettre en course... Je suis resté dans le village pour le dîner. Un peu
d'animation dans le restaurant mais sans plus... J'étais encore malade à ce moment-là et le
simple fait de manger me faisait mal au ventre... Le retour a été assez hasardeux. J'avais
oublié de prendre ma torche. J'ai dû refaire tout le chemin dans le noir, et bien sûr je n'ai pas
pris la même route. Je me suis retrouvé dans un village-vacance déserté, étrange... En tout cas,
impossible de faire cette route après quelques verres. Par la suite, j'ai vu que les long boat
fonctionnaient aussi la nuit (pour un tarif un peu plus élevé). Arrivé à mon hôtel, leur
restaurant était déjà fermé (21h30), donc rien à faire d'autre que d'aller se coucher.
Le jour suivant, je n'ai pas fait grand-chose, j'ai passé une partie de la matinée à
essayer de retrouver des canadiennes qui étaient arrivées en même temps que moi la veille.
On avait parlé de louer un long boat ensemble pour faire le tour de l'autre île, Ko Phi Phi Leh.
N'arrivant pas à les voir, j'ai demandé à l'hôtel de me prévenir si quelqu'un d'autre voulait
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faire l'excursion. J'ai lu pendant un bon moment dans le restaurant de l'hôtel. Pendant toute
cette période, je n'ai vu pratiquement personne que ce soit sur la plage ou dans le restaurant.
L'île est vraiment déserte actuellement. Si l'on s'éloigne du bord de mer, l'île se transforme en
jungle impénétrable. J'ai commencé à suivre une route qui s'est rapidement transformée en un
petit sentier. Loin des côtes, c'est là que se trouvent les quelques villages de locaux, rien à voir
avec les resorts pour touristes. Mon sentier ne m'a pas amené où je voulais, je me suis
retrouvé au port... Le soir j'ai finalement retrouvé les 2 canadiennes avec qui je suis allé
manger.
Je n'avais pas prévu de rester plus de 3 jours sur l'île. Le bateau qui devait m'emmener
à Krabi partant en début d'après-midi. J'ai encore vainement essayé de trouver quelqu'un pour
partager un bateau mais toujours aussi désertique... Je voulais quand même voir l'autre île,
sinon mon séjour ici aurait été très quelconque. J'ai dû louer une embarcation pour moi tout
seul... Ceux qui fait relativement cher (pour le pays surtout que dans le sud de la Thaïlande
TOUT est beaucoup plus cher). Les 2 îles ne sont pas très éloignées, 15/20 minutes avec le
long boat. Ko Phi Phi Leh est beaucoup plus impressionnante, pratiquement que des falaises,
de nombreux recoins. C'est sur cette île que sont récoltés les nids des swiftlets (je ne connais
pas le nom français) pour un usage médicinal à l'aide d'immenses échelles en bambou
adossées à la falaise. Cette activité très lucrative a permis d'éviter l'invasion de l'île par les
complexes hôteliers. On a fait un premier arrêt dans une petite crique pour faire de la plongée
en apnée. Ici pas de problème pour rentrer dans l'eau, elle est toujours chaude. De nombreux
poissons colorés tournaient autour de moi. J'avais mon appareil photo étanche, une espèce de
petit poisson se jetait dessus, sûrement le prenant pour de la nourriture, ils s'attaquaient aux
parties jaunes de celui-ci (sans dégât). C'était amusant de les voir faire sauf quand plus de 200
poissons arrivaient sur moi... Une grande plage de sable blanc est dissimulée dans une crique
de l'autre côté de l'île. Maya beach, c'est son nom, a servi de décors pour le film "La Plage"
(the beach) avec Dicaprio. C'est vrai que cette plage est agréable, par contre il devait être aux
alentours de midi et le soleil tapait de toutes ses forces. Il y avait un petit chemin qui
s'éloignait de la plage passant au milieu de la végétation. Protégé par les arbres, la
température était beaucoup plus supportable. Cette plage était agréable mais il fallait la
partager avec tous les autres touristes en visite. Au final, malgré le problème d'avoir eu à louer
un bateau pour moi seul, je ne regrette pas d'avoir visité cette île qui était magnifique.

Krabi
Dès mon retour de mon excursion de Ko Phi Phi Leh, je suis allé prendre mon bateau
pour retourner sur le continent, direction Krabi. Le nouveau port de la ville est situé à
l'extérieur de celle-ci obligeant ainsi à prendre un taxi. Je me suis trouvé un hôtel très agréable
et qui semble être connu, j'ai eu la dernière chambre de libre. Celle-ci était joliment décorée
avec des murs blancs et des teintes de bleu. Krabi est connu comme une destination de plage
mais n'en possède pourtant pas. C'est une desserte pour les plages et les îles alentour, du coup,
le soir il n'y a pas trop de touristes dans la ville. Près de l'ancien port, on trouve le night
market avec de nombreuses "échoppes" vendant de nombreuses spécialités de la région et de
Thaïlande. Des plats simples, bon et bon marché entourés par les locaux.
La ville ne présentant que peu d'intérêt, je suis allé visiter les plages. Ao Nang n'est
qu'une station balnéaire pour européens sans aucun charme. Toujours les mêmes restaurants,
hôtels, bars et magasins. Un détail m'a interpellé, sur la plupart des restaurants et bars, il y a
un petit drapeau correspondant au pays d'origine du proprio... C'est quand même fabuleux
d'aller aussi loin soi-disant pour se dépayser pour finir à manger dans des restaurants tenus par
des européens et manger exactement les mêmes choses qu'à la maison... Dans ces conditions,
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quel intérêt de voyager ??? De cette ville on peut prendre des long boats à destination de la
presqu'île de Hat Rai Leh. Le décor était beaucoup plus intéressant, de grandes falaises
rocheuses qui plongent dans la mer. Malgré le ciel en partie voilé, la chaleur était intense.
D'un côté, un plage de sable blanc, des hôtels relativement chers et de l'autre une mangrove
avec les hôtels bon marché. Heureusement l'accès à la plage côté "riche" est quand même
ouvert à tout le monde. Ce coin est connu aussi comme une destination pour la varappe. De
nombreuses voies sont ouvertes aux grimpeurs sur les falaises. Il semble que ce soit quand
même plus pour les débutants, j'ai quand même trouvé ces voies assez impressionnantes. Il
n'est possible d'accéder à cette presqu'île uniquement par bateau, ce qui en fait une destination
calme mais quand même remplie de touristes en short... Sur le côté "budget", les ravages du
tsunami étaient encore visibles... De nombreux bars en bord de côte étaient toujours fermés ou
en réparation. De nombreux débris jonchaient le sol. Je suis ensuite retourné avec le soleil
couchant pour Krabi afin d'organiser mon départ du lendemain pour la Malaisie.

MALAISIE
Penang - Georgetown
Encore un long périple en bus... Minibus de Krabi a Hat Yai, attente et un autre pour
l'Ile de Penang en Malaisie, 12 heures de trajet en tout... C'était amusant de revenir en
Malaisie, l'avant-dernier pays de mon voyage était aussi le premier que j'ai visité hors
d'Europe, presque 5 ans auparavant. Aux infrastructures, il était facile de voir que la Malaisie
est plus riche que la Thaïlande. Ici on se croirait vraiment dans un pays européen.
Butterworth, la ville où l'on prend le ferry pour Penang n'a aucun charme. Le bus n'a fait que
la traverser, personne ne s'arrête ici. La 1ère vue que j'ai eue de Penang m'a surpris, je
m'attendais à une grande ville mais c'était bien plus grand que ce que j'avais pensé. De
nombreux grands immeubles, du mal à penser que l'on était sur une île. Celle-ci avait été
établie un peu avant Singapour, toujours par les Anglais pour servir de relais entre l'Asie et
l'Europe. La ville est une des plus anciennes du pays. On trouve de nombreux bâtiments
"historiques" mais rien qui a plus de 200 ans. Vu que les habitations traditionnelles, mêmes
les palais des sultans, étaient construits en bois. Si quelques bâtiments, essentiellement les
bâtiments coloniaux anglais, sont intéressants, la plupart sont des échoppes chinoises sans
charme. Un autre changement entre la Thaïlande et la Malaisie, les hôtels, ceux à bon marché,
y sont plus chers et de moindre qualité. Surtout à Penang, il semble que dans cette ville, ce
soit de vieilles boutiques converties en hôtels par l'adjonction de mur en contre-plaqué.
Niveau isolation phonique zéro, décoration zéro. J'ai encore été chanceux, dans le mien toutes
les chambres avaient des fenêtres.
En Malaisie, 3 ethnies principales coexistent, les Malais, population d'origine, les plus
nombreux et qui occupent la majorité des emplois administratifs, les chinois qui ont la
mainmise sur l'économie et les indiens. Il y a aussi quelques minorités comme les Orang-Asli,
ils vivent en majorité dans les forêts tropicales du centre du pays selon leurs traditions
ancestrales. Les restaurants reflètent ces différentes origines, et la cuisine est faite pour les
locaux et non les touristes. Le 1er soir, je suis parti dans le quartier indien (little india), de
nombreuses boutiques de tissus, de la musique indienne dans les rues et des restaurants. Je me
suis retrouvé dans une échoppe, on m'a installé à une table. Bien que le Malaisien utilise
l'alphabet latin, je ne comprenais pas un mot des plats indiqués sur le grand menu au-dessus
de l'entrée. Je pense que dans le cas des rares touristes qui se perdent là, ils servent un menu
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standard. L'assiette est une grande feuille de bananier, dessus est posé le riz et les différents
épices, une petite coupelle contient la viande. Le tout accompagné d'un nan (pain indien) et
d'un lassi (boisson sucrée ou salée à base de yaourt). La règle veut que l'on mange avec ses
doigts (de la main droite uniquement, la gauche est impure car elle est censée servir à la
toilette intime), mais dans le cas des touristes, une fourchette est fournie. Très nutritif... La
nuit, le quartier où se trouvent les hôtels bon marché, devient une zone rouge.
Je m'étais fait un bon planning pour la visite de la ville. De ce que j'en avais vu la
veille, je me suis dit qu'un jour suffirait. J'ai acheté mon billet pour Cameron Highlands pour
le lendemain, récupéré des infos sur la ville et perdu du temps dans un centre commercial. En
ressortant, le temps s'était couvert. La ville contient plusieurs bâtiments d'importance
historique (plus qu'esthétique). Le syndicat d'initiative fournit une brochure explicative de
ceux-ci. Je me suis rendu au premier, le fort Cornwel, premier bâtiment construit lorsque les
Anglais ont pris possession de l'île. Il n'est pas très intéressant en lui-même. C'est là que la
pluie a commencé. Fine d'abord, elle a pris de la force jusqu'à devenir un orage tropical. J'ai
dû me réfugier dans un des bâtiments. Les éléments, enfin surtout la pluie qui tombait en
trombe, se sont déchaînés pendant plus de 3 heures. Autant dire que quand le temps s'est enfin
calmé, il était trop tard pour continuer ma visite. La nuit était déjà sur le point de tomber. Je
voulais également profiter de ma journée pour aller jusqu'à Penang Hill (la colline de Penang,
original) voir le coucher de soleil et la vue sur la ville. Le temps restant couvert, aucun intérêt
d'y aller. En plus, durant cette journée mon appareil m'a échappé des mains et en tombant a
endommagé l'optique. Autant dire que ce soir-là, j'étais d'une humeur massacrante... Je me
suis dit que j'avais perdu mon temps dans cette ville, je n'avais rien eu le temps de voir et je
partais le lendemain matin pour une autre destination.

Cameron Highlands
Comme toujours, c'est quand l'on part que le temps change. Ce matin-là, grand soleil
quand je me dirigeais vers la gare routière. J'en ai quand même profité pour prendre quelques
clichés. J'ai donc continué mon périple en direction du sud mais pour grimper ensuite dans les
"montagnes", Cameron Highlands, des hautes terres qui servaient de station d'altitude du
temps de la domination anglaise. Le climat est beaucoup plus agréable que le long des côtes,
plus frais et bien moins humide. Des nombreuses plantations de thé sont établies sur les côtés
des vallons. Cette destination est courue autant par le tourisme international que national.
Résultat le petit village où j'étais n'avait plus rien du charme anglais. Sur la rue centrale, des
bâtiments moches et dans les environs, des barres d'immeubles dans le style asiatique.
L'auberge de jeunesse était agréable sans rien d'exceptionnel. J'étais arrivé en même temps
que plusieurs personnes avec qui j'avais sympathisé dans le bus. Nous avons commencé à
explorer la ville ensemble, mais la pluie, qui semble tomber quotidiennement entre 15 et 20h,
nous a fait nous replier sur l'hôtel. Le soir, nous avons trouvé encore un très bon restaurant
indien, bon marché, et toujours avec les feuilles de bananes en guise d'assiettes.
Nous nous étions mis d'accord pour partir ensemble explorer les environs le
lendemain. La région est parcourue de nombreuses pistes de randonnées. La plupart ont plus
de 50 ans, de nombreuses ont été abandonnée depuis l'époque où la guérilla communiste
essayait de renverser le pays. Nous en avons choisi une (fermée) qui nous permettait de
redescendre jusqu'à une plantation de thé. Heureusement que nous étions en groupe, le
chemin était difficile à suivre, nous nous sommes trompés à plusieurs reprises, nous avons dû
rebrousser chemin. La végétation était intéressante, mais cette sorte de jungle ne permettait
pas d'avoir une vue sur les environs. Nous étions enfermés dans le vert. Finalement nous
avons trouvé la sortie de la forêt et retrouvé la route. Nous sommes allés à cette plantation. Le
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panorama était plus agréable, cette vallée vallonnée couverte de champs de thé, reposant.
Deux malaisiens travaillant pour Siemens nous ont remontés jusqu'au village, et à 15h il a
commencé à pleuvoir. Je me suis encore demandé si je restais un jour de plus (ce que j'avais
prévu) ou si je continuais sur Kuala Lumpur. Je voulais voir encore plusieurs endroits et
essayer de passer mon diplôme de plongée. Même si la région était agréable, j'avais peur que
toutes les pistes soient identiques et cette pluie journalière ne me plaisait guère. J'ai décidé
que j'avais vu ce que je voulais là.

Kuala Lumpur
J'ai donc pris le train le lendemain pour la capitale de Malaisie, Kuala Lumpur. C'est
une ville relativement récente, elle a été établie vers la fin du XIXe siècle par des prospecteurs
à la recherche de mines de fer. Son nom signifie « confluent boueux » en Malaisien. Il est
difficile de croire qu'ils soient arrivés en bateau quand on voit le ruisseau qui circule
désormais dans la ville. Je me suis retrouvé au milieu de ces tours que j'avais découvertes en
septembre 2000. Je ne suis pas retourné au même hôtel que lors de mon 1er voyage ayant un
budget plus limité cette fois. Arrivé à la station de bus, j'ai cherché à proximité. Dans le
Lonely Planet, ils parlait du Pudu hostel, dortoirs propres, douches hygiéniques, plein de trucs
et astuces sur les panneaux, petit déjeuner inclus, navette pour le parc Taman Negara et bien
c'était un TOUT FAUX! Je ne sais pas si ces incapables (le Lonely Planet d'Asie du sud est
vraiment très mal fait, je ne le déconseillerai jamais assez, essayez plutôt le Rough Guide)
n'ont jamais mis les pieds là ou si l'établissement à changé de mains mais je crois que c'est le
pire hôtel où je sois allé, en tout cas rapport qualité-prix. Des chambres chères (pour la
région), le sol des douches était couvert d'un voile noir (pas envie de connaître sa
composition), les toilettes à moitié cassées, une odeur de bouffe grasse qui venait du système
d'aération, plein de choses qui traînaient dans la salle de bains. Il leur faudra plus de 24 heures
pour nettoyer un peu, enfin sauf pour le sol et les toilettes qui resteront en l'état. Pas de petitdéjeûner, pas de navette et un personnel moyennement agréable. Bref si vous vous rendez à
KL (Kuala Lumpur), c'est vraiment la place à éviter...
J'ai passé le reste de l'après-midi à visiter un centre commercial spécialisé dans
l'informatique et je peux maintenant rendre le verdict suivant : les tarifs sont plus élevés que
ce que l'on peut trouver chez nous. La seule chose bon marché, sont les CD et DVD de
logiciels pirates et de films. Là-bas pas besoin de se cacher, les boutiques sont établies dans
les centres commerciaux, rien n'est fait sous le manteau. Donc un petit coup de gueule ici
contre ces p..... d'e..... de m...... de maisons de disques qui sont douées pour pleurer à la TV
sur l'argent qu'elles perdent à cause des gens qui échangent GRATUITEMENT des fichiers
par internet. Elles traînent au tribunal des profs, des étudiants, leur réclament des fortunes afin
de faire des exemples. Mais pendant ce temps, du Mexique à la Bolivie et en Asie du Sud Est
(à l'exception de Singapour), il y a des gens qui font du commerce de produits pirates. Là où
en Amérique latine on a affaire à de l'artisanat, en Asie c'est une vrai mafia organisée. Les CD
et DVD que l'on trouve là-bas sont pressés et non gravés. Ca veut dire qu'ils ne sont pas
réalisés par des gens chez eux mais par des entreprises qui ont des machines valant des
centaines de milliers d'euros. Souvent ces compagnies sont les mêmes qui impriment les CD
pour les maisons de disques. Mais là c'est plus difficile d'agir, alors les maisons de disques
font profil bas. Plus simple d'amener un ado boutonneux devant le juge que des mafieux avec
des appuis politiques. Ah oui, là-bas il est possible d'acheter aussi des CD pirates pour les
consoles de jeux et des cartouches pour la console GameBoy Advance contenant des
centaines de jeux. Et nous on paye une taxe débile sur les CD, DVD vierges et très bientôt sur
les clefs mémoire USB et les disques durs pour les maisons de disques afin qu'elles
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permettent à de nouveau talents comme la Star'Ac ou la Nouvelle Star de percer... Voilà,
c'était Xavier contre l'industrie du disque.
J'ai contacté mon ami Hani, qui sortait d'une séance de photos, nous avons convenu de
nous voir le lendemain soir. Le centre commercial où je me trouvais était dans une zone de
KL que je n'avais pas visité lors de mon 1er voyage. J'ai passé le lendemain à essayer d'avoir
des infos sur les endroits où je pouvais passer le diplôme de plongée, voir pour un autre hôtel
et pour me rendre au Taman Negara. Hani m'a ensuite téléphoné et nous nous sommes
retrouvés au KLCC, le centre commercial qui se trouve sous les tours Petronas. Ce sont les 2,
(ou étaient) plus hautes tours de monde, 88 étages et plus de 450 mètres. Nous avons dîné
ensemble. J'ai pu lui laisser mon sac à dos pendant que j'allais me balader en Malaisie, me
permettant de voyager léger.

Taman Negara
Au petit matin, je me suis rendu au point de départ de la navette pour le parc national.
Plus cher mais beaucoup plus simple qu'avec les transports publics. Nous avons quitté la
grande ville pour nous enfoncer au coeur du pays. La route m'a étonné, je pensais que ça allait
être une route de seconde zone, mais non, une belle 2x2 voies sur la majorité du chemin. Nous
avons fait une escale à Jerantut. La compagnie de minibus se doublait d'une agence de voyage
et d'un hôtel comme c'est souvent le cas dans ces pays. Nous étions rassemblés ici afin
d'attendre le bus qui devait nous transférer au bateau. J'ai sympathisé avec une anglaise, nous
somme allés faire le tour de la ville (vite fait) ensemble et déjeûner. Genre de petite ville sans
grand intérêt, en fait le plus intéressant c'est ça. Comme il n'y a rien à voir, peu de touristes et
des choses plus locales. Apres 30 minutes de bus, nous avons rejoint l'embarcadère, de là 3
heures de bateau, des sortes de pirogues en fait, pour rejoindre le village qui se trouve en face
de l'entrée du parc.
C'était un peu le bout du monde. Quelques restaurants sur la rivière, un petit village et
voilà. Même si c'est uniquement une destination touristique, il n'y avait quand même pas trop
de monde, l'espace permettait de ne pas se retrouve nez à nez avec d'autres touristes toutes les
2 secondes. Avec l'anglaise rencontrée à Jerantut, nous avons commencé par chercher un
hôtel. Nous avons trouvé de petits bungalows genre maison de schroumpfs, enfin plus par la
taille que la forme. Nous avons retrouvé pour le dîner d'autres personnes avec qui nous avions
discuté durant le trajet en bateau. Ces restaurants flottants étaient très agréables, la nourriture
bonne et les prix moins chers qu'à KL. En fait toute la zone était très calme, juste le bruit de
l'eau. Nous avons discuté de notre planning pour le lendemain.
Pour se rendre au parc, il faut traverser le fleuve. Il n'est pas bien large (15 m), mais la
seule solution est d'utiliser le service de navette pour le modique tarif de 1/2 ringgit. De
nombreux sentiers partent depuis le bâtiment des gardes-forestiers, de la rando de quelques
heures au trek de 10 jours au fond de la jungle. Pour notre première marche, nous avons choisi
de suivre le sentier allant au Bukit Teresik. La végétation était plus intéressante que celle de
Cameron Highlands, une forêt tropicale. Celle de cette région de Malaisie est l'une si ce n'est
la plus vieille au monde. Au bout de notre marche, le sommet du Bukit Teresik (une sorte de
grosse colline), qui nous offre un large panorama sur la jungle s'étendant à perte de vue, un
terrain légèrement vallonné noyé sous l'enfer vert. Le terme enfer est un peu exagéré, le
climat y est agréable, le temps ensoleillé, l'humidité moins élevée que sur la côte. Mais il ne
faut pas oublier qu'il y a quand même de nombreux animaux dangereux, essentiellement des
serpents et insectes, mais heureusement nous n'en avons croisé aucun pendant notre séjour.
Pour découvrir la jungle de haut, il y a le Canopy Walkway. Un ensemble de passerelles
métalliques et d'échelles suspendues à plus de 25 m de haut, au niveau de la canope. C'est une
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expérience à déconseiller aux personnes souffrant de vertige. Même si tout est bien fixé et le
nombre de personnes par passerelles réglementé, celles-ci oscillent fortement lorsque l'on se
déplace dessus, et la vue de la jungle y est très impressionnante. C'est une expérience
intéressante et amusante et qui donne un aperçu différent de cet environnement.
Nous sommes retournés au village pour notre repas. La région a quelques problèmes
d'approvisionnement électrique. Depuis la veille, nous vivions à la bougie et pour le déjeûner
on en était toujours au même point. L'après-midi, sur conseil du patron du restaurant, nous
sommes allés à Lubok Simpon, c'est le coin le plus agréable pour se baigner. La rivière
serpente entre les berges bordées par la jungle. Un endroit très agréable pour barboter dans
l'eau, juste à 20 minutes de marche du village.
Pour notre 2ème jour, nous avons suivi le sentier de Gua Telinga, sur une autre rive du
parc. Cette piste nous a amenés dans une partie plus reculée, la végétation y était plus dense.
Sur notre route nous avons croisé des Orang Asli. Ce sont la population d'origine de la
péninsule, enfin, ils y sont depuis encore plus longtemps que l'ethnie Malaise. Ils habitent
encore essentiellement dans des villages établis dans la jungle selon leurs coutumes. Le
chemin se finit sur une grotte habitée par de nombreuses chauves-souris. Le lieu était
beaucoup plus petit que nous ne le pensions, il était possible de passer dedans mais un
ruisseau empêchait de le faire en restant sec.
Le jour suivant, je devais partir mais je ne savais pas encore quelle était ma
destination. Je voulais aller aux îles Perhantian mais je ne savais pas si je passerais d'abord
par la ville de Kota Barhu. Le jungle train qui passe par Jerantut va dans cette direction. Il
semble que ce soit une option très intéressante, passant dans des coins très reculés de la
Malaisie où le train est le seul moyen de liaison avec le reste du pays. Par contre, le trajet est
très long et les horaires pas très pratiques. Les amies avec qui je me baladais depuis 2 jours, 2
anglaises et une française voyageant avec sa fille, prenaient le minibus direct pour
l'embarcadère. Je décidais de les suivre.

Les Iles Perhantian
Au petit matin, nous avons quitté le village, en bus cette fois. Un service de navette a
été mis en place toujours par la même compagnie, elle offre une solution plus rapide que le
bateau, réduisant le trajet de 3 a 1 heure. Arrivés à Jerantut, nous avons changé pour un autre
minibus. Le trajet par la route n'est pas des plus intéressants. Le restaurant où nous nous
sommes arrêtés pour déjeûner sert de point de rassemblement pour les bus. On peut aller
ensuite vers l'une des 3 destinations, Jerantut, Cameron Highlands ou l'embarcadère pour les
Iles.
En fin d'après-midi, nous sommes finalement arrivés sur la jetée. De là encore une
heure de mer pour arriver à notre destination.
Les Perhantian sont composées de 2 îles, Kecil et Besar, ce qui veut simplement dire
petite et grande. Nous avons opté pour la 1ère qui est plus orientée backpackers. Sur celle-ci, il
y a 2 plages où sont rassemblés les hôtels, Coral Bay semblait plus intéressante car plus petite.
Nous avons finalement débarqué, après avoir payé plus cher pour le bateau rapide (car
contrairement à ce que nous avait annoncé l'agence, le minibus arrive toujours trop tard pour
le lent), nous avons encore dû payer pour la barque qui nous a emmenés du bateau à la rive...
Nous avons trouvé un hôtel très rapidement. Des petits bungalows à proximité de la plage
avec douche froide (ici ça ne gêne pas trop) et électricité de 19h à 7h (tout marche sur
générateurs). C'est une ambiance très agréable sur cette île. C'est peut-être car c'était le début
de saison mais le lieu était loin d'être engorgé. En tout cas le temps était fabuleux, pas
l'humidité pesante que nous avions sur la côte ouest, un ciel azur, une eau turquoise et une
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plage de sable blanc. Les restaurants et les hôtels sont tous en bordure de la plage mais ici ce
n'est pas encore l'industrialisation à outrance. On mange les pieds dans le sable, pas de routes
ou de grand building, d'ailleurs presque pas de béton, la plupart des bungalows sont en bois.
Je recherchais un endroit pour passer mon diplôme de plongée avec bouteille. Il y en avait un
juste à côté du restaurant (lui-même à côté de l'hôtel). En 5 minutes, je m'étais inscrit pour
commencer le lendemain. Je me demandais s'il serait facile de trouver un centre mais après les
bungalows et les restaurants, les écoles de plongées sont la 3ème activité de l'île. Rien que sur
notre plage il y en avait deux et au moins 5 de l'autre côté de l'île. Je pense que cette île
ressemble à ce à quoi devaient ressembler les îles thaïlandaises il y a 20 ans de cela, avant le
tourisme de masse et les villes en béton. Les restaurants proposent tous le même menu, celui à
côté de notre bungalow étant bon, nous lui somme restés fidèles sur l'ensemble de notre
séjour. Le soir c'était bbq, avec au choix poulet, poisson, homard de roche, très bon, et des
milk-shakes à la mangue, délicieux.
J'ai donc commencé à prendre mes leçons de plongée. Je voulais m'offrir ça avant de
rentrer, et c'était peut être la dernière opportunité que j'avais avant longtemps de pouvoir le
faire. Le centre était agréé PADI, un organisme international de certifications qui fournit un
gage de qualité pour tout ce qui touche à la plongée sous-marine. C'est un des plus connus et
représentés au monde. Le certificat Open Water que je voulais passer permet de pouvoir
plonger jusqu'à 18m sans avoir l'obligation d'être avec un instructeur. La compagnie avec
laquelle j'étais allé faire de la plongée en apnée à Cairns en Australie était également certifiée
PADI par exemple. J'ai donc passé les 3 journées suivantes à lire mes cours, regarder les
vidéos de formations et effectuer les plongées d'entraînement. C'est vraiment un autre monde,
c'est très agréable. En plus, dans cette région l'eau est chaude, pas de problème pour rentrer, il
y a partout des poissons à observer, des coraux, etc. Nous n'étions que 2 à suivre les cours, ce
qui était appréciable. Je me rappelle que sur Magnetic Island (Australie), également un grand
centre de formation, il devait y avoir plus de 10 personnes par session. Le commerce
appartenait à un Malaisien mais notre instructeur était Australien.
Le soir, je retrouvais mes amies et d'autres personnes que nous avons rencontrées sur
l'île pour le repas. Il y a une chose amusante sur cette île, dans le Lonely Planet, ils parlent
d'ambiance à l'île de la Tentation (émission de télé-réalité débile, enfin c'est un pléonasme).
J'ai mieux compris sur place. L'est de la Malaisie est une région très traditionnelle, les
coutumes musulmanes sont beaucoup plus ancrées et suivies ici. ---- SUITE AUX
REMARQUES de plusieurs amis, j’ai censuré une partie de ce chapitre. Mon ressenti de ces
événements était semble-t-il mal exprimé. On pouvait ainsi ce faire une idée fausse de mes
sentiments. N’ayant pas envie de réécrire cette partie, j’ai préféré la supprimer. ---- Ce qui
peut semble banal pour une culture ne l'est pas pour une autre.
Au 3ème jour de ma formation, j'ai passé mon examen, les plongées s'étant également
bien passées, j'ai un mon diplôme de plongée. Apres avoir rempli nos documents, notre
instructeur s'est rappelé qu'il est obligatoire de pouvoir nager sur 200 m pour pouvoir suivre
les cours. Nous avons donc fait à la fin ce qui aurait dû être la 1ère chose à faire. J'avais prévu
4 jours pour la formation mais l'ayant terminée plus tôt, j'avais encore du temps pour profiter
de l'île. Les 2 anglaises qui étaient avec nous étaient parties la veille, elles poursuivaient leur
voyage vers la Thaïlande. Avec mes amis de l'hôtel, nous sommes allés jusqu'à une plage
reculée, le trajet a été toute une expédition, nous avons dû escalader les rochers, par moment
pratiquement dû faire de la varappe. Nous avons finalement rejoint cette plage totalement
sauvage.
Je voulais passer un jour à Kota Barhu, d'après le guide, cela semblait être une ville
intéressante, mais tous les échos que j'ai eus des autres voyageurs m'ont dit le contraire. Je
suis donc resté un jour de plus sur cette île où je me sentais bien. C'était vraiment un petit bout
de paradis. Je suis retourné faire une plongée. J'ai un problème d'égalisation de l'oreille
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gauche, quand on plonge, il faut régulièrement égaliser la pression dans les oreilles. Je n'ai pas
de souci pour le faire avec l'oreille droite, par contre avec la gauche c'est toute une histoire. Je
dois vraiment prendre mon temps sur les 5 premiers mètres de profondeur pour éviter de
souffrir. Une fois à 5 m ça va, je n'ai plus de problème pour descendre jusqu'à 18 m. Dans
l'après-midi, j'ai pris ce qui devait être la dernière baignade de mon tour du monde.

Kota Barhu
Finalement, j'ai dûu reprendre la route, enfin le bateau d'abord. J'ai dit au revoir à
Lydie et sa fille Kenza qui restaient encore sur l'île quelques jours avant de continuer sur l'île
de Tioman plus au sud. La jetée de la compagnie qui fait la liaison avec l'île est à plus de 20
km de Kota Barhu. Mais de nombreux taxis sont à l'arrivée de chaque bateau pour offrir leurs
services. Le but est ensuite de se regrouper à plusieurs pour partager les frais. Comme on me
l'avait indiqué, Kota Barhu ne présente aucun intérêt. J'ai été content d'avoir décidé de rester
un jour de plus sur Kecil. Maintenant, je regrettais d'avoir pris le bateau du matin alors que
j'aurais pu prendre celui de l'après-midi. Cette ville était éloignée de Kuala Lumpur, j'allais
faire le trajet de nuit. J'avais donc toute une journée à passer là. J'ai fait rapidement le tour,
pas de bâtiments ou de lieux intéressants. En plus, on était le vendredi et dans cette partie du
pays c'est le jour férié de la semaine à la place du dimanche. Je suis quand même passé au
marché qui est censé être le plus actif de Malaisie... Je ne sais pas ce qui lui est arrivé ou si
c'était dû au fait qu'on était vendredi mais le bâtiment était pratiquement vide. J'ai passé le
reste de mon temps sur Internet à donner de mes nouvelles. C'était la 1ère fois que j'y avais
accès depuis mon départ de Kuala Lumpur. Finalement l'heure de prendre le bus est enfin
arrivée, j'avais choisi un bus VIP pour mon dernier trajet de nuit. Dans celui-ci j'ai commencé
à calculer que vu l'heure de départ, j'allais arriver en pleine nuit à KL...

Kuala Lumpur
Effectivement, le bus est arrivé à 4h30 dans la capitale. Il y a 2 terminaux pour les bus,
et nous sommes allés à celui qui est loin du centre. Il y avait bien des taxis mais de toute façon
il était trop tôt pour aller à un hôtel... Je suis resté dans le terminal jusqu'à 6h, que le Star
(train urbain surélevé) prenne du service. J'ai pu rejoindre le centre. J'ai changé d'hôtel, mon
1er était vraiment pitoyable. J'en avais remarqué un à côté du quartier chinois, il ne payait pas
de mine mais était beaucoup plus propre et convivial.
A l'ouest du centre ville, se trouvent de grands jardins regroupant différentes
animations. A l'entrée de ce parc, se trouve la Masjid Negara, Mosquée National, un immense
bâtiment des années 70, mais qui reste très moderne par rapport aux Mosquées traditionnelles.
J'ai eu peu de temps pour la visite (mais j'y étais déjà allé il y a 5 ans), celle-ci fermant à midi
aux touristes, pour la prière des fidèles. Je suis allé visiter la Butterfly Farm, la ferme aux
papillons. C'est un immense enclos recouvert d'un fin filet, des dizaines de milliers de
papillons s'y ébattent. La majorité sont des espèces locales, il y en a de toutes les formes et
couleurs, c'est vraiment un spectacle magnifique. Une petite exposition à la sortie de l'enclos
présente les espèces d'insectes que l'on trouve dans le pays. Il y en a aussi de toutes les formes
et tailles, de nombreuses araignées. Le plus repoussant se trouvait dans la région de Cameron
Highlands et de Taman Negara. Je suis vraiment heureux de ne pas les avoir croisés lors de
mon séjour... Juste à côté de la ferme, il y a une volière géante, soi-disant une des plus
grandes au monde. Plus loin, le long d'une route, des gens donnaient à manger à des singes en
liberté. C'était étrange de les voir ici, car même si toute la zone est boisée, on est quand même
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au milieu d'une ville de plus de 2 millions d'habitants. Je suis arrivé au sommet d'une colline
où se trouve le planétarium et l'observatoire de KL. Un bâtiment inspiré par le style arabe. En
redescendant, je suis passé par la gare de KL, enfin ça l'était lors de mon dernier voyage. Une
nouvelle a été construite un peu plus au sud de la ville. Celle-ci n'est plus utilisée que comme
station pour les trains urbains. Elle fait bien vide désormais. C'est un magnifique bâtiment qui
avait été construit par les anglais, il fusionne le style anglais et ottoman. La nouvelle gare sert
aussi d'échangeur pour tous les différents moyens de transport de la ville. Dans son rôle de
gare pure, on peut douter de son utilité, le trafic est quand même très réduit, pas plus de 10
trains par jour. La plupart des grandes villes sont équipées d'un métro secondé par un réseau
de bus, mais à Bangkok ou à Kuala Lumpur, ils semblent aimer mixer les systèmes. Ainsi KL
n'a pas moins de 4 systèmes différents, Star LRT, Putra LRT qui sont des sortes de métro
mais en surface (une partie de la ligne PUTRA est enterrée), un monorail qui n'existait pas
lors de mon précédent passage et le MRT, équivalent du RER en région parisienne. Ces 4
systèmes sont opérés par des compagnies différentes et il n'est pas possible d'utiliser les
tickets d'une compagnie à l'autre. Il semble que plutôt qu'ouvrir une nouvelle ligne d'un
système existant, la ville donne une concession à une autre compagnie. De ce fait, les
interconnections entre les différentes lignes ne sont pas des plus nombreuses.
Le soir, j'ai retrouvé par hasard le Canadien qui était aussi sur Kecil. Nous sommes
allés manger ensemble dans le quartier indien. C'était en plus le soir du marché, de nombreux
étals colorés, des stands de nourriture partout. Plein de spécialités à goûter. Je me demande si
ce n'est pas en Malaisie que j'ai le mieux mangé d'Asie du sud est... Une spécialité
malaisienne que j'adore et dont j'avais pas encore parlé est le roti canai (prononcé chanaille).
C'est ce qui ressemble le plus à une crêpe, même dans son mode de cuisson, mais la farine ne
doit pas être du même type. C'est un plat que les Malaisiens consomment au petit-déjeûner, ils
la trempent dans du curry (la sauce, pas l'épice), c'est délicieux. Ensuite nous avons décidé
d'aller boire un coup à Bangsar. C'est un quartier à l'extérieur du centre ville. J'y étais allé
plusieurs fois avec Hani, lors de mon premier voyage. Mais là, déjà, pour s'y rendre par nousmêmes, ça a été un peu plus difficile. Je me rappelle que le quartier était sympa mais c'est
aussi un des plus huppés de la ville. Je m'en suis rappellé quand nous avons pris une bière
dans un bar à un tarif encore plus élevé qu'en France... Nous avons assisté à une
démonstration de Capohera (l'art martial brésilien) dans la rue, c'est très impressionnant.
J'ai passé une bonne partie de mon dimanche à explorer les centres commerciaux.
Leur nombre est impressionnant pour 2 millions d'habitants. A croire que les Malaisiens
passent leur temps à acheter. J'ai ai vu un particulièrement impressionnant, un qui n'existait
pas il y a 5 ans. Le corps du bâtiment doit faire pratiquement 500m de long. Il y a des
boutiques sur 8 étages !!! Il comprend un cinéma multiplex (prix d'une place : environ 2
euros), un parc de loisir sur plus de 4 niveaux avec entre autres une montagne russe. Il y a
aussi au 10ème un cinéma Imax, je crois que nous n'avons qu'un en France au Futuroscope.
Comme j'avais pas mal de temps libre, je suis allé à une séance, l'écran est énorme, soi-disant
10 étages, je trouve que c'est quand même un peu exagéré. Le film que je suis allé voir était
en 3D grâce à des lunettes polarisantes. C'est vraiment incroyable comme sensation. Audessus de la partie centre commercial, s'élevaient encore 2 tours de bureaux. Je n'ai pas
compté les étages mais ça doit être un des bâtiments les plus hauts de la ville. Je devais
retrouver Hani le soir pour le dîner, mais c'est toujours un problème avec elle. Elle a changé 3
fois d'heure et finalement est arrivée en retard. Nous sommes allés manger à plus de 22h. Elle
était accompagnée d'une de ses copines, nous sommes allés dans une rue spécialisée dans la
nourriture chinoise. Ces restaurants ne payent pas de mine, on mange en extérieur sur des
tables et chaises en plastique mais la nourriture est bonne. J'ai aussi récupéré mon sac à dos
que je lui avais confié. Quand j'ai dû le monter dans ma chambre d'hôtel, j'ai été bien content
de ne pas l'avoir pris avec moi à travers la Malaisie.
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Le lundi, je me suis surtout concentré sur le centre ville, je suis retourné faire des
photos dans le quartier chinois, j'ai visité un temple que je n'avais fait que voir la dernière
fois. Le soir, on devait faire une petite soirée avec Hani et des amis à elle. Elle avait obtenu
des places pour un concert de jazz et m'avait invité. On s'était donné rendez-vous à 18h à la
station de Bangsar, on devait aller manger avant. Elle m'a téléphoné une 1ère fois pour me dire
que 19h ça serait mieux. Et quand je l'ai appelée de la station, elle m'a dit qu'elle était en
chemin mais qu'elle serait un peu en retard. Au final elle est arrivée à 20h, le concert devait
débuter au même horaire, heureusement eux aussi étaient en retard. Elle m'a également
présenté son copain, un russo-mexicain dont la mère travaille pour l'ambassade du Mexique.
Je lui ai demandé de quelle région il était mais a priori il n'a jamais vécu là-bas. Il n'y avait
que du beau monde, ambassadeurs et autres dignitaires. La salle comptait dans les 300 places
et c'est une des seules de la ville. Après le concert, qui était intéressant, nous devions aller
boire un coup, mais le copain d'Hani a reçu un coup de fil de sa mère et devait rentrer. Elle a
fait la gueule mais n'a pas proposé qu'on le ramène chez lui et qu'on aille boire ensuite. Du
coup, ils m'ont raccompagné à mon hôtel et nous nous sommes dit au revoir. Je quittais la
ville le lendemain et c'était ce coup-ci la dernière fois que l'on se voyait. Je me suis retrouvé à
minuit dans un Mac Donald, c'était le dernier endroit ouvert où j'ai pu m'acheté quelque
chose, car avec ces retards successif, nous n'avons pas dîné.
Je pensais aller directement de KL à Singapour, mais au dernier moment j'ai décidé de
faire une étape à Melaka. Mon bus partant en fin de matinée, j'ai eu le temps de me rendre à la
KL Tower, c'est une tour de télécommunications de plus de 400 m de haut avec un étage
d'observation à 250 m. J'y étais allé la dernière fois mais de nuit, je voulais en profiter de jour
cette fois. De là-haut on a une vue panoramique sur la ville. On comprend mieux aussi
l'architecture de celle-ci, les découpages de quartier. Il y a une représentation des plus hautes
tours de télécommunication mais ils ont "oublié" la tour Eiffel.

Melacca ou Melaka
Melaka n'est pas très éloigné de KL, à peine 2h30 en car. C'est la ville historique de la
Malaisie, le seul endroit où ils ont des bâtiments vieux de plus de 120 ans... 1ère surprise en
arrivant, je me suis retrouvé dans un nouveau terminal de bus situé totalement en dehors de la
ville. Heureusement, il y avait des services de bus. Dans plusieurs pays comme la Malaisie,
Thaïlande, Chili ou Mexique, j'avais remarqué que si les compagnies de car ont des engins de
très bonne qualité et récents, les bus de ville étaientt toujours des véhicules anciens et dans
des états déplorables. Le centre historique de Melaka est relativement petit. On y trouve la
porte de la forteresse qu'avaient construite les portugais au XVe siècle (le reste des ruines ont
été rasées par les anglais), une église dédiée à St François Xavier sur le sommet de la colline
et les bâtiments construits par les Hollandais qui ont contrôlé le pays après les Portugais et
avant les Anglais. On trouve également dans le secteur le bâtiment où le discours
d'indépendance a été proclamé et une réplique du palais d'un sultan (les bâtiments étant
construits en bois, il ne reste aucune habitation ou palais d'origine). J'avais déjà visité cette
ville 5 ans auparavant avec Hani mais nous avions fait le tour assez vite. Là j'ai eu le temps
d'explorer à ma guise, j'ai pu aussi me promener dans le joli petit quartier chinois situé à côté
du centre historique. Je n'ai eu que l'après-midi pour visiter mais c'était suffisant, un jour
maximum. Je suis retourné à mon hôtel à la tombée de la nuit. Cette ville n'est pas très vivante
en semaine, il m'a été difficile de trouver un restaurant et j'y étais seul...
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SINGAPOUR
Singapour
Au matin j'ai fait le chemin inverse pour retourner au terminal de bus pour prendre
celui qui devait m'emmener à Singapour, dernière étape et pays de mon tour du monde. Le
trajet n'est pas bien long, 3h30 avec 30 minutes à la douane. Singapour est une île située à la
pointe sud de la Malaisie. Elle faisait partie de ce pays au moment de l'indépendance quand
les différents états se sont fédérés. Mais après 2 ans, la ville a été exclue, à cause de tensions
religieuses d'après ce que j'ai compris. Ce pays minuscule n'ayant aucune ressource naturelle
s'est lancé à fond dans les activités du secteur tertiaire et est devenu un pays très prospère
avec un niveau de vie supérieur à l'Europe. L'île est reliée à Johor Bahru en Malaisie par un
pont de 1 km.
Pour mes dernières nuits de voyage, je voulais me prendre un bon hôtel. J'avais lu
plusieurs articles sur l'hôtel 1929, un ancien magasin transformé en hôtel dans le quartier
chinois. La superficie des chambres n'est pas immense mais tout est design, TV écran plat,
connexion Internet dans les chambres etc. Par contre, l'accueil n'est pas des plus chaleureux,
je ne sais pas si c'est parce que je suis arrivé avec mes sacs sur le dos... Pas trop leur type de
clientèle. Le réceptionniste a commencé à me dire que les chambres étaient petites, puis 2 ou
3 autres choses, il m'a dit : »pour une nuit ? » je l'ai corrigé en disant : »non 3 » ! Les choses
se sont un peu calmées quand il a voulu faire une empreinte de ma carte de crédit et que je lui
ai sorti ma MasterCard Gold, il m'a pris un peu plus au sérieux. Quand j'y repense maintenant,
je me dis que j'aurais dû l'envoyer ch.. et aller ailleurs. Car pour 50 € la nuit (on était loin des
chambres à 2 €), ça aurait pu être mieux.
Je suis allé encore explorer les centres commerciaux pour comparer les tarifs mais ici
pareil, les tarifs sont les mêmes qu'en Europe... Et contrairement à la Malaisie, pas de logiciel
et film pirate. J'avais pratiquement 4 jours à Singapour, plus qu'il n'en faut. Il y a quelques
endroits intéressants mais rien qui mériterait un voyage. Je pense que c'est intéressant de s'y
arrêter 1 ou 2 jours si votre vol y fait escale. Maintenant que j'ai visité cette ville, je ne ressens
pas vraiment le besoin d'y retourner. C'est vrai que la ville est très propre, l'état s'immisce
beaucoup dans la vie des citoyens. Cracher par terre, c'est une amende de 50 $S (environ 25
€), jeter un mégot de cigarette 500$s. Il semble que les chewing-gums ne soient plus interdits,
mais j'ai lu qu'on ne pouvait en importer qu’une quantité équivalente à sa consommation
personnelle. C'est un des rares pays où le droit d'acheter une voiture est réglementé. D'un
autre côté, leurs transports en commun sont très performants.
Une des attractions intéressantes de la ville est son zoo. Situé dans la seule zone de
jungle subsistante, on y découvre une multitude d'animaux en semi-liberté. Des animaux
locaux à des espèces très rares comme le tigre blanc. Juste à côté du zoo, un autre parc, le
night safari, consacré à l'observation des animaux nocturnes. Le parc ouvre ses portes après la
tombée de la nuit, il va de soi. C'est intéressant également mais il faut bien dire qu'on ne voit
pas grand-chose. Les animaux sont faiblement éclairés pour ne pas les déranger et interdiction
des photos au flash. On peut prendre un petit train qui vous emmène à travers le parc
(supplément par rapport au prix d'entrée) et également suivre des sentiers piétonniers qui font
découvrir différents animaux.
Pour aller à ce parc, j'ai traversé une bonne partie du "pays", dès que l'on sort du
"centre ville" ce sont surtout des zones résidentielles constituées d'immenses barres
d'immeubles. On ne peut pas vraiment dire que ce soit très agréable.
Les jours suivants, j'ai exploré les quartiers "historiques" de la ville. Depuis les années
70, les autorités rasaient tout ce qui était ancien pour construire des tours de bureaux ou
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d'habitations. Les touristes ont commencé à se plaindre de ne rien voir d'authentique.
Singapour a alors décidé de sauvegarder en urgence certains anciens quartiers. Ils ont été
depuis restaurés mais assez dans le style parc d'attraction asiatique qui est assez loin de nos
goûts. China Town a été complètement restauré, par contre c'est le quartier chinois le moins
vivant que j'ai visité. Les échoppes ont toutes été remplacées par des hôtels, restaurants ou
bars, en fait un peu comme les vieux quartiers des villes européennes. Il y a aussi Arab street
où étaient établis les commerçants Arabe, on y trouve de nombreuses boutiques vendant des
étoffes mais rien qui soit vraiment intéressant. Il y a aussi Little India, ce quartier est encore
bien vivant et très coloré, c'est peut-être un des endroits les plus intéressants et les moins
chers. Juste à côté se trouve Kampung Glam qui était le quartier des Malais, on y trouve une
Mosquée et une rangée de maisons restaurées en boutiques souvenirs pour touristes. Le
quartier des affaires contient de nombreux gratte-ciels mais présente peu d'intérêt, sauf le très
bel hôtel Fullerton, une des institutions de la ville. Le quartier des Quais contient tous les
anciens bâtiments de l'administration coloniale anglaise qui sont utilisés par le gouvernement
de Singapour ou reconvertis en musée et salle de spectacle. Il y a aussi Orchard Road, une
immense rue, une sorte de Champs Elysées mais sans charme. Ici on trouve uniquement une
succession de centres commerciaux haut-de-gamme. Fort Canning Hill est une colline qui
domine le quartier des Quais, offrant d'agréables promenades ombragées. Pour le dernier
repas de mon voyage je voulais me faire un restaurant sympa, je suis allé sur Boat Quay, mais
il était déjà relativement tard, de nombreux endroits étaient déjà fermés. J'ai fini par trouver
un restaurant indien, c'est le plus cher où je sois allé et loin d'être le meilleur mais on est à
Singapour, ici tout est bien plus cher et là j'avais vue sur les quais...
La dernière journée de mon tour du monde a été tranquille. J'ai visité encore quelques
coins de la ville, sans grand intérêt. C'était juste intéressant pour voir la vie quotidienne des
Singapouriens: grands immeubles et centres commerciaux, mais j'ai quand même trouvé des
quartiers avec des habitations particulières. J'ai aussi trouvé une plage d'où on pouvait
observer l'incessant passage des porte-contenaires. Je suis rentré à mon hôtel, ai récupéré mes
affaires. Maintenant que j'avais payé, le réceptionniste faisait mine de ne pas me reconnaître,
quel con. J'ai pris ensuite le métro jusqu'à l'aéroport. C'est le plus facile d'accès que j'ai utilisé,
30 minutes depuis le centre ville et pour un tarif ridicule. L'aéroport de Changi est immense et
très moderne. Mon avion partait à 23h50. J'ai fait enregistrer mes bagages, mon sac à dos
faisait 24.8 kg, je comprends pourquoi j'avais tant de mal à le transporter. J'ai aussi fait encore
quelques photos, je suis ainsi arrivé à 40 000 déclenchements avec mon Canon EOS 300D,
sur l'ensemble de mon voyage. J'ai finalement embarqué et l'avion a décollé, je quittais ainsi
Singapour, dernier pays de mon tour du monde. J'étais sur le chemin du retour, plus qu'une
dizaine d'heure et le rêve sera terminé...

Le retour 1er mai 2005 Londres->Genève->Annecy
Après une très longue nuit dans l'avion, je suis parti à 00h pour arriver 12h plus tard
mais à 6h heure de Londres, ça décale un peu. Je suis allé valider ma correspondance. Je me
suis retrouvé à prendre le couloir que j'avais parcouru 363 jours plus tôt, en sens inverse pour
me rendre à Montréal. C'est une sensation étrange. Après un vol d'une heure je suis arrivé à
l'aéroport de Genève. Aucun problème pour passer la douane. J'ai aperçu mon père qui
m'attendait de l'autre côté du hall d'arrivée. Mais avant de le rejoindre je devais récupérer mon
sac. En attendant devant le tapis roulant je me disais que comme d'habitude mon sac allait être
dans les derniers. Mais cette fois rien ne venait, puis le convoyeur s'est arrêté... Ca
commençait mal. J'ai dû aller voir le service des bagages qui m'a annoncé que mon sac était

Page 120 sur 122

resté à l'aéroport d'Heathrow. Il semble qu'ils aient oublié tous les sacs des passagers en
transit... Heureusement le problème sera vite réglé, je récupérerai mes bagages le soir même.
J'ai pu enfin rejoindre mon père, l'émotion était forte des 2 côtés après un an d'absence.
Nous allions chez Mireille, son amie, pour déjeûner. Et la surprise !!! Tous les deux m'avaient
organisé une surprise pour mon retour. Ils avaient préparé un grand buffet, la plupart de ma
famille était là ainsi que certains de mes amis. C'était vraiment une très agréable surprise et
j'ai été ravi de revoir tout le monde après tant de temps. Je remercie Mireille et mon père pour
cette fête de retour.
Et voilà sur cette fête finit mon récit, mon voyage d'un an autour du monde.

FIN
... pour ce voyage bien entendu
Et bientôt disponible:
-Le site web
-Les DVD
-Le livre
-La musique
-La casquette officielle
-Les pin's
-les T-shirts
etc. ... ;)
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CONCLUSION
Comme vous pouvez vous en douter, j'étais encore en retard pour mes résumés. Nous
sommes le 12 juin, cela fait déjà 6 semaines que je suis rentré et je finis enfin ce texte. Bravo
à ceux qui l'auront lu jusqu'au bout. J'ai déjà revu beaucoup de monde, le train-train a déjà
repris son court donc je ne sais pas si ce texte intéressera beaucoup de monde, mais il fallait
que je l'écrive pour boucler la boucle.
Que s'est-il passé depuis mon retour ? Je suis allé voir des amis dans le sud de la
France, ainsi qu'une de mes tantes en Italie. J'ai repris le travail le 1er juin et j'ai donné ma
démission le 6. Grâce à mon ami Arnaud, j'ai pu trouver un poste dans son entreprise. Je
commence le 4 juillet, j'ai donc encore 3 semaines de vacances, ça n'en finira jamais :) J'ai
pu enfin quitté Silicomp. Mon agence n'avait de toute façon pas de travail pour moi ou alors
sur Lyon ou Rennes. Alors que là, je serai sur Bonneville (40 km de chez moi), je vais être
ingénieur support dans le domaine de la téléphonie par internet. Un boulot beaucoup plus
intéressant et mieux payé, que demander de plus. Je suis également en train de me chercher
une voiture, bref que des occupations bien classiques.
J'ai également commencé à classer mes photos, pour l'instant elles sont justes triées
par lieux, je dois encore sélectionner les bonnes. Il vous faudra encore attendre avant de
pouvoir découvrir mes photos sur mon site web... Pas avant l'automne je pense... Et par la
suite, je ferai également des montages avec musique sur DVD mais il y a encore le temps.
Pour ce qui est des voyages, le projet est déjà prévu, il sera bien plus court, 2 ou 3
semaines. En fait il est convenu de longue date, il y a une éclipse totale de soleil en mars
2006. Il ne reste plus qu'à choisir le pays, la Turquie ou la Libye.
Je voulais encore remercier tous ceux qui ont eu le courage de lire en entier mes
interminables résumés, tous ceux avec qui je suis resté en contact par mail durant cette
année, famille et amis, et à tous les amis que je me suis faits durant cette expérience unique
en espérant vous revoir bientôt. Et de grosses bises à Mireille et mon père pour la fête de mon
retour.
A bientôt
Xavier
Annecy-le-vieux, 12/06/2005, 19h40
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