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RÉCITS DE
VOYAGE

Vous avez été
nombreux à répondre

à notre invitation à
partager un voyage

«hors du commun».
Semaine après

semaine, des lecteurs
occuperont cet

espace afin de nous
raconter un récit de

tourisme d’aventure.
Ces pays beaucoup

moins visités, ces
modes de vie

différents, ces rêves
d’une vie sauront

peut-être vous
inspirer à faire LE

grand saut en 2013
pour commencer à

planifier, vous aussi, le
voyage de vos rêves.

Retour vers Chiang Mai (en un temps
record!) en minivan climatisé. Le
conducteur roule trop vite et ça tour-
ne donc trop vite. La route semble pire
que d’habitude. Les enfants ont la nau-
sée et maman aussi! On met des dé-
barbouillettes froides sur le front des
filles et elles s’endorment. Pour ma
part, je repense à mon voyage à Terre-

Neuve quand, pour aller voir les gla-
ciers en bateau, nous avions traversé
des vagues immenses et que le capitai-
ne m’avait expliqué qu’il fallait se cou-
cher sur le dos pour faire disparaître
le mal de mer... J’analyse alors l’allée
du minivan, c’est ma dernière solu-
tion! Je me couche par terre et, me re-
trouvant coincée entre les sièges, ça

bouge beaucoup moins et le soulage-
ment est presque instantané. Merci
capitaine! Je reste étendue au milieu
de l’allée pendant 90 minutes.
Nous voici de retour parmi les mil-
liers de scooters, de tuk tuk et de voi-
tures dans la grande ville de Chiang
Mai. Direction hôtel avec piscine.
L’heure du dodo arrivée, nous réali-
sons qu’il nous manque un oreiller et
c’est la négociation entre les filles
pour savoir laquelle l’aura. Sophie
décide finalement d’aller à la récep-
tion toute seule, en pyjama, l’oreiller à
la main et elle dit au monsieur: «Two
pillows», en faisant le chiffre 2 avec
ses doigts et en pointant son oreiller.
Ça fonctionne et elle revient, toute fiè-
re, à la chambre, avec deux oreillers
sur la tête! Nous rions et elle contente
d’avoir fait ça toute seule!
Le lendemain, au grand bonheur

des filles, nous partons pour visiter le
zoo. Il est relativement loin et il faut
prendre l’autoroute en tuk tuk, ce qui
n’est pas de tout repos. Se retrouver
tous les quatre, collés comme des sar-
dines, dans ce transporteur qui roule

Steve et Stéphanie,
grands passionnés de

voyages, dont l’objectif
est de découvrir un pays

par année avec leurs
deux enfants, Sophie et
Audrey. Mode de vie en

vacances: aucune
réservation d’hôtel, sacs
à dos avec, en mains, un
itinéraire de base appelé

à changer maintes fois.
Notre seul guide au long

de ces aventures qui
durent deux ou trois

semaines: Lonely Planet.

Avant de quitter le Nord, nous visitons une caverne vieille
de 20 000 ans, qui mesure 1600 m de long. Nous
parcourons la première partie en radeau avec une guide.
Pour éclairer notre route, elle transporte une grosse lampe
à gaz qui dégage beaucoup de chaleur et il fait déjà très
chaud à l’intérieur. On y voit de longues stalactites et
d’étranges stalagmites. La dernière partie de la caverne
est remplie de milliers de chauves-souris et de leurs
crottes, alors imaginez l’odeur qui se dégage de tout ça!
On doit marcher sur les excréments jusqu’à la sortie. Les
filles sont impressionnées par le courage de cette femme
qui doit faire ce parcours tous les jours. Bravo à ces guides
locaux qui gagnent leur vie ici!
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