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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.

Les filles occupent donc ces 240 mi-
nutes à bouger librement, à jouer ou à
se coucher à leur guise.
Sur place, nous trouvons facilement
un guide qui nous emmène dans un

village au fond de la jungle où il y a,
selon ses dires, sept éléphants. Les
filles sont excitées. Mais lorsque nous
arrivons, nous apprenons que les élé-
phants sont au travail, en montagne.
Ils nous disent qu’ils sont en route
vers le village... mais dans combien de
temps arriveront-ils? Les enfants s’at-
tendent à ne jamais les voir... On se
promène alors dans le village, puis
notre marche prend fin devant une
maison où la rue s’arrête. Une vieille
dame se trouve à l’extérieur, elle fume
sa pipe, le dos courbé. Elle nous fait
signe de la suivre à l’intérieur de la
maison, où elle semble nous inviter.
Difficile de dire non. Nous la suivons
dans l’escalier de cette maison sur pi-
lotis. Arrivés en haut, nous décou-
vrons que plusieurs enfants s’y trou-
vent à faire une activité que nous ne
pensions pas retrouver si loin : ils re-
gardent la télévision dans le salon, as-
sis sur des sacs de riz! Comme il reste
des «divans de riz» libres, eh bien, on
s’assoit avec eux! La mère habille son
fils de deux ans avec un vêtement tra-
ditionnel pour qu’il soit beau. Alors,

on le photographie. On leur montre
des photos de la neige et du Québec.
On ne peut pas communiquer autre-
ment que par gestes, car aucun ne
parle l’anglais. Mémorable comme
rencontre… Après 15 minutes, nous
les remercions et repartons.

PROMENADE À DOS D’ÉLÉPHANT
On retourne au Jeep pour dîner. Pen-
dant que nous mangeons du riz mé-
langé avec du porc, des œufs et des lé-
gumes, un jeune arrive en scooter et
nous annonce que, dans le village voi-
sin, les éléphants sont arrivés! Yé!
Nous sommes si heureux de pouvoir
enfin les voir!
Nous montons sur les éléphants à
partir de la galerie d’une maison. Les
sièges sont en bois avec un contour en
osier... c’est plutôt inconfortable, car
ce sont des éléphants de travail. So-
phie est avec moi. Steve et Audrey
sont ensemble et ouvrent la marche.
Pour commencer, nous avançons sur
une route asphaltée, puis nous en-
trons dans un champ et, finalement,
dans la jungle! Nous traversons des

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.

Pour nous rendre à Mae
Sariang, nnoouuss cchhooiissiissssoonnss
ll’’ooppttiioonn ««ddee lluuxxee»» : louer un
«pick-up» avec chauffeur,
s’asseoir dans la boîte arrière
et rouler pendant quatre
heures. L’autre option était de
voyager dans un camion,
bondé de gens et de
marchandises, qui s’arrête des
centaines de fois et qui met
sept heures pour le même
trajet. Nous prévoyons
toujours une petite marge
dans notre budget pour ce
genre de confort.

EN THAÏLANDE
AVEC DES ENFANTS
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