
Grand Voyage Mathilde et Antoine 

      LES NEWS 
Depuis Vientiane et la communauté d’expats français, nous avons filé vers le sud-est et 

découvert la tranquille vallée de Kong Lo et ses habitants sereins. Le Laos a été pour 
nous un coup de cœur. Boudé par les touristes, car n’ayant pas de littoral maritime, le 
Laos ne manque pourtant pas : rivières, cascades et le Mékong qui signifie « mer des 
tous les fleuves ». La région de Paksong et ses plantations de café est très verte; les 
villes à l’architecture coloniale datant du protectorat français telles Savannakhet sont 
paisibles. Plus au sud, c’est le Mékong qui rythme la vie régionale : les 4000 îles sont 
accessibles en barque. Don Det en est une, qui confère à ses visiteurs un sentiment de 
relaxation immédiate.  

Le Cambodge nous a secoué : phœnix rené de ses cendres, c’est un pays en effervescence 
(en témoigne la modernisation de Phnom Penh), qui se relève de la tragédie des 
khmers rouges (près de 2 millions de morts en 4 ans). Le cirque Phare nous a épaté – 
canal d’expression artistique pour jeunes en difficultés, initié après le génocide. Les 
cambodgiens sont doux et souriants, désireux de retrouver leur superbe d’antan. Les 
temples d’Angkor, une des capitales de l'Empire khmer (~IXe-XVe siècles), plus que 
beaux, sont impressionnants. Les crabes de Kampot au poivre de Kep sont délicieux.  

La van parti depuis Laem Chabang vers Durban, nous avons pris l’avion pour Bali et 
n’avons pas été déçus : costumes traditionnels, cérémonies des offrandes aux divinités 
hindoues, temples, rizières, volcans, faune et flore aquatiques, services de qualité et 
peu chers, population gentille (bémol : les prestataires de service sont un peu collants). 
Et nous voilà rendus chez Jeanne et Romain à Singapour.       PHOTO INSOLITE 

 

EN BREF :  
Date : 26 mai 2015 (394° jour) 
Lieu : Singapour 
Km parcourus à ce jour : 44 200. 

26/05/15, Newsletter 13 

PHOTOS VIDEO 

http://google.com/
https://www.dropbox.com/sh/cjnxl1okjtoee2u/AACknTKn-TNdDLZ6AuJu01lka?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cjnxl1okjtoee2u/AACknTKn-TNdDLZ6AuJu01lka?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rzw1768oy5vqw38/Vid%C3%A9o 9.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rzw1768oy5vqw38/Vid%C3%A9o 9.wmv?dl=0
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       MOMENTS FORTS : 

• Traversée en barque d’une grotte longue de 
7 km 

• Invasion de milliers de fourmis dans le van 

• Visite horrifiante de la prison S21 à Phnom 
Penh, tragique témoin de la stupidité 
humaine 

• Rencontre de français de tous horizons, 
expatriés et voyageurs et riches 
conversations sur différents styles de vie 

A VENIR : Vietnam, Afrique du Sud, France, Namibie, Botswana, Zambie, Zimbabwe, Mozambique, 
Malawi, Tanzanie, peut-être remontée de l’Afrique (Kenya, Ethiopie, Soudan, Egypte).  

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

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

ETAT D’ESPRIT : Ce dernier mois a été très chargé. Nous avons rencontré 
beaucoup de monde et traversé plusieurs pays. Il est l’heure de réaliser tout ce que 
nous avons vu défiler et de profiter de la vie sédentaire à Singapour pour dix jours.  

CARTE - TRAJET :  
depuis la dernière newsletter 

1.Kong Lo (LA) 

2.Don Det island (LA) 

3.Pnom Penh (CA) 

4.Angkor (CA) 

5.Cirque Phare – Siem Rehap (CA) 

6.Bali (IN) 
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