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RÉCITS DE
VOYAGES

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.

Ce sera notre point de départ pour
visiter 4 différentes tribus qui vivent
dans les montagnes: les Long Neck, les
Big Ears, les Hmong et les Lisu. À
notre arrivée, nous trouvons un guide
qui nous aidera à réaliser notre objec-
tif. Il s’appelle Tou et parle très bien
l’anglais. Il nous promet une visite
réussie et c’est le lendemain matin que
nous commençons notre première ex-
pédition. Installés dans son camion
tout neuf, nous parcourons environ 35
kilomètres en montagne avant d’arri-
ver devant la route qui doit nous me-
ner aux femmes girafes. C’est une rou-
te de terre cahoteuse. Nous traversons

une petite rivière et, environ 2 km plus
loin, nous arrivons. Sophie est toute
nerveuse, elle a tellement hâte de ren-
contrer ces femmes. Nous en parlons
depuis des mois de ce fameux moment
et nous avons parcouru tellement de
chemin avant d’arriver ici: 25 heures
d’avion, 15 heures de train et de nom-
breuses heures de bus, de tuk tuk, de
boîtes de « truck » et de mini-van…

LES FEMMES GIRAFES
Nous sommes les seuls visiteurs et
Sophie court devant une femme assise
à son kiosque et la photographie tout
de suite! Elle est toute fière! Leur vil-
lage est bondé de kiosques. Elles ga-
gnent leur vie en vendant aux tou-
ristes des objets qu’elles fabriquent
elles-mêmes: des foulards tissés, des
crayons, des poupées… Sophie se fait
offrir de porter leur costume et leur
collier. Elle trouve que c’est très lourd.
Grâce à notre guide, on peut parler
avec les femmes, c’est très intéres-
sant. On leur pose la question que tout
le monde se pose: «Est-ce que votre
cou peut s’affaisser ou se briser

lorsque vous enlevez votre collier?» La
réponse est NON, c’est une légende
urbaine. Elles enlèvent leur collier si
elles ont mal à la gorge, si elles vont à
l’hôpital, mais le garde pour dormir.
Les colliers n’allongent pas leur cou,
mais abaissent plutôt leurs épaules, ce
qui fait paraître leur cou plus long. So-
phie et Audrey sont subjuguées.
Puisque nous avons des enfants,
nous voulons visiter l’école et nous
tombons sous le charme des petites
écolières, si attachantes. Elles ont le
choix de porter ou non les colliers, et
la plupart d’entre elles les portent et
elles en sont fières. Nous leur avons
apporté des crayons que nous remet-
tons à la professeure. Sophie s’assoit
avec elles et leur montre comment
écrire son nom sur une feuille. Ensui-
te, Sophie et Audrey vont devant la
classe et leur chantent l’alphabet! Ils
ont notre alphabet sur le tableau pour
leurs cours d’anglais. Par contre, les
enfants ne connaissent pas assez l’an-
glais pour discuter. Et, à ce moment,
combien nous apprécions d’avoir un
guide qui peut traduire tout ce qu’on

Steve, Stéphanie,
grands passionnés de

voyage, 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 2 ou 3 semaines :

Le Lonely Planet.

Aujourd’hui, nous roulons
durant 4 heures à bord d’un
vieil autobus. Nous traversons
des montagnes et tournons
puis tournons sur des petits
chemins très sinueux pour
enfin arriver dans la ville tant
attendue de Mae Hong Son.

EN THAÏLANDE
AVEC DES ENFANTS
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