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      LES NEWS 
Laisser le van seul sur un parking pour dix jours n’a pas été évident, mais nous ne l’avons 

pas regretté. Notre expérience en Birmanie, nous a comblé. Dès notre arrivée, nous 
avons été dépaysés: les hommes portent des longyis (sorte de jupe longue); les femmes 
sont badigeonnées d’une crème naturelle sur le visage, le tanaka; et le bétel est 
largement chiqué par la population, qui sourit de dents tachées de rouge.  

Après Rangon, ville qui nous a interloqué par son multiculturalisme et ses marchés de rue, 
grouillants, nous nous sommes à nouveau lancés dans les transports: bus VIP et locaux, 
scooter, vélos. Le backpacking nous a permis de sociabiliser avec des voyageurs. 
Mandalay nous a séduite par son authenticité et la beauté de ses vestiges cachés, tels 
que l’île d’Ava ou Mahumani. Un trek de 3 jours de Kalaw au lac Inle (sans douche) 
nous a permis une belle immersion - repas et logement chez l’habitant dans des 
maisons de bambous sur pilotis. La vie au village est vraiment rudimentaire (pas d’eau, 
ni d’électricité). Nous avons bien ri avec nos compagnons marcheurs Sandra, Zoé, Toli, 
Tristan et Quentin. Les birmans sont extrêmement souriants et plutôt vifs. Nous avons 
découvert un nouveau mode d’agriculture avec les jardins flottants d’Inle.  

A Bangkok, nous avons été heureux de retrouver Pavan en pleine forme. Cap vers l’ouest, 
nous avons visité Erawan et ses cascades, le musée d’Hellfire Pass (construction forcée 
d’une ligne de chemin de fer pendant la seconde guerre mondiale), et le village de 
Thong Pha Phum, où nous avons été reçus par Kay comme ses enfants. Sukhothai et Si 
Satchanalaï (capitale de la Thaïlande pendant 200 ans) sont de jolis sites historiques.  

     PHOTO INSOLITE 
 

EN BREF :  
Date: 25 mars 2015 (332° jour) 
Lieu: Chiang Rai, Thaïlande 
Km parcourus à ce jour: 38 500. 
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PHOTOS VIDEO 

http://google.com/
https://www.dropbox.com/sh/vpgl6ruyqm2xasi/AABzlz9QkINoQ4g6uliH8U4ia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/vpgl6ruyqm2xasi/AABzlz9QkINoQ4g6uliH8U4ia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/a256lrbusuc738b/AACtanF03QB_qFUPtQOe97Zpa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/a256lrbusuc738b/AACtanF03QB_qFUPtQOe97Zpa?dl=0
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       MOMENTS FORTS : 

• Célébrer Baba Marta à la plage.  

• Débarquer en Birmanie, en prendre plein les yeux et 
se faire inonder de sourires.   

• Marcher les 60km entre Kalaw et Inle: on a un peu 
souffert de la chaleur et de nos chaussures en 
mauvais état, mais c’était génial! 

• Se faire picorer les pieds par des poissons à Erawan.  

• Se baigner dans la rivière à Thong Pha Phum et diner 
chez Kay, femme bienveillante.  

 

A VENIR : Laos, Cambodge, (Vietnam), Afrique du Sud, Namibie, Zambie, Botswana, Zimbabwe, 
Mozambique, Malawi, Tanzanie, peut-être remontée de l’Afrique.  

PAYS PARCOURUS : Bulgarie, Grèce, Turquie, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, Iran, 

Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Kazakhstan, Russie, Corée du Sud, Japon, 
Singapour, Thaïlande, Malaisie, Birmanie. 

ETAT D’ESPRIT: On a chaud (temps orageux 
avec premières pluies)! On entame  notre dernière 
ligne droite asiatique, avant de nouveaux horizons.  

CARTE - TRAJET :  
depuis la dernière newsletter 

 

1.Rangoon (BIR) 

2.Mandalay (BIR) 

3.Lac Inle (BIR) 

4.Musée Hellfire pass (TH) 

5.Thong Pha Phum (TH) 
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