
Grand Voyage Mathilde et Antoine 

      LES NEWS 
Notre mois s’est déroulé à cheval entre le nord de la Thaïlande et le Laos. En Thaïlande, 

nous avons visité les recoins du nord. Tout d’abord Mae Salong, village perché dans les 
montagnes où l’influence chinoise est bien palpable. A Paï, ville assez hippie, nous 
avons visité un centre d’éléphants et découvert la délicatesse de ces mastodontes (des 
poussins se baladaient entre leurs pates). Les retrouvailles avec Jeanne et Romain à 
Chiang Mai nous ont fait le plus grand bien. Nous avons peu visité la ville mais profité 
au maximum de notre piscine et de notre bungalow familial. Notre petit road trip pour 
remonter à la frontière laotienne a été très chouette: Lamphun et Lampang (temples et 
maisons en tek); Phayao sur le bord du lac; Phu Chi Fa, perché sur la falaise, barrière 
naturelle entre les deux pays. Des orages impressionnants nous ont chahuté la nuit.  

Le passage de la frontière s’est fait en douceur. Nous avons découvert le Mékong! La 
semaine suivante a été rythmée par Songkran (en thaï) ou Pii Mai (en lao): « nouvel 
an ». La tradition veut qu’un peu d’eau purifie pour la nouvelle année. Dans les faits, 
c’est une bataille d’eau généralisée, où les festivités ont peu de limites. On a bien ri.  

A Luang Nam Tha, un trek nous a emmené au cœur de la jungle dans un village qui nous a 
fait réellement prendre conscience du confort de la vie moderne au travail et chez soi. 
Luang Prabang, ville aux empreintes architecturales françaises, est superbe! Les 
paysages karstiques de Vang Vieng, que nous avons découverts en tubbing 
(pneumatique individuel sur lequel on descend la rivière), sont superbes. L’influence 
culturelle française est présente et appréciée (restaurants, baguettes, etc.) 

     PHOTO INSOLITE 
 

EN BREF :  
Date: 22 avril 2015 (360° jour) 
Lieu: Vientiane, Laos 
Km parcourus à ce jour: 41 000. 
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PHOTOS VIDEO 

http://google.com/
https://www.dropbox.com/sh/ozwsg8hrl7tk3su/AAD9cGCSNsCEn6HD6m4u2f8ea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ozwsg8hrl7tk3su/AAD9cGCSNsCEn6HD6m4u2f8ea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pffog23lki4qbz6/AABDnHmuYZOYJnHZeujo6dmVa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pffog23lki4qbz6/AABDnHmuYZOYJnHZeujo6dmVa?dl=0
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       MOMENTS FORTS : 

• Poser la tête sur un éléphant d’une tonne 

• Découvrir des villages ultra reculés 

• Retrouver les amis pour un week-end 

• Se faire barbouillés, inondés et invités par 
des locaux pour Songkran 

• Rencontrer des expats français à Vientiane 
et savourer la cuisine de chez nous 

 

A VENIR : Cambodge, Indonésie, Vietnam, Afrique du Sud, Namibie, Botswana, Zambie, 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, Laos. 

ETAT D’ESPRIT: La saison des pluies nous rattrape. Les hôtels à 10 euros sont 
bienvenus quand il fait encore 35 degrés à 23h. Notre périple routier asiatique touche 
à sa fin (le van part le 14 mai de Thaïlande). Nous allons profiter de ces 3 semaines.  

CARTE - TRAJET :  
depuis la dernière newsletter 

 

1.Mae Salong (TH) 

2.Route Phayao-Chiang Khong (TH) 

3.Trek autour de Luang Nam Tha (LA) 

4.Luang Prabang (LA) 

5.Vang Vieng paysage (LA) 
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