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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.

Quand on atterit à Bangkok, alors que
nos corps ne savent plus trop si on est
le jour ou la nuit, les filles crient de
joie: "THAÏLANDE! THAÏLANDE!"
On y est enfin! À l’extérieur de
l’aéroport, par réflexe, Steve ouvre la
porte avant droite du taxi qui nous
attend et les filles éclatent de rire en le

voyant se confondre en excuses devant
le chauffeur, car ici, ce sont les
conducteurs qui s’assoient à droite
puisqu’on roule à gauche.
Dépaysement numéro 1 réussi!

BANGKOK ET AYUTHAYA
Après avoir déposé nos bagages à
l’hôtel, nous allons faire une prome-
nade dans le « très bondé » Quartier
chinois de Bangkok. Époustouflant:
du monde, des restaurants, des
kiosques, des vélos, à perte de vue… «
LES FILLES, ON TIENT LES MAINS
DE PAPA ET MAMAN TRÈS FORT
ET ON NE LES LÂCHE PAS, C’EST
COMPRIS? ». Dépaysement numéro 2
réussi! Ensuite, nous prenons le taxi-
bateau pour aller visiter le Grand Pa-
lais. C’est magnifique! Absolument
TOUT est couvert de feuilles d’or. Ins-
pirées par tant de beauté, les filles
sortent instinctivement leur caméra
jetable et se prennent en photo de-
vant ce qu’elles jugent être la plus
belle chose qu’elles n’ont jamais vue.

C’est touchant…
Les Thaïlandais sont très gentils et
extrêmement souriants et, depuis
notre arrivée, il y a toute une attrac-
tion vers nos filles qui se font littérale-
ment dévorer des yeux: les gens les
touchent, les regardent, leur parlent,
leur sourient et sont vraiment impres-
sionnés de voir des petites blanches!
C’est un tantinet « envahissant » au
début, surtout pour Audrey, qui ne
comprend pas pourquoi les gens cher-
chent à la prendre dans leurs bras ou
lui tenir la main pour descendre les
escaliers. Mais on s’y habitue et, rapi-
dement, les filles se sentent même suf-
fisamment à l’aise pour les saluer avec
un « bonjour ! » thaïlandais: Sawadi-
kha! Alors là, le charme de nos filles
est à son maximum!
À Ayuthaya, nous visitons de vieux
temples magnifiques et des statues de
Bouddha, il y en a partout, et de toutes
les formes (couchés, assis, debout, pe-
tits, gros). C'est à cet endroit que nous
rencontrons nos premiers moines. Les
filles sont surexcitées de cette oppor-

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.

Première épreuve à surmonter :
uunn vvooll ddee 2255 hheeuurreess aavveecc ddeess
jjeeuunneess eennffaannttss!! Il n’y a pas 10
façons de s’installer sur un
siège d’avion et il faut faire
appel à une grande créativité
pour inventer des jeux dans un
espace si limité. Mais les
enfants font ça comme des
pros et toute la famille réussit
même à bien dormir.

LE NORD DE
LA THAÏLANDE
AVEC DES ENFANTS


