En Equateur
Jeudi 8 juillet
Fait étonnant cette nuit, à minuit, le bus s’arrête et nous
dépose devant le poste frontière du Pérou en plein
milieu de la forêt. Nous dormions bien et c’est
endormis que nous remplissons les formalités. Nous
avons l’expérience désormais. Nous traversons le pont
de la rivière et nous nous retrouvons en Equateur. De
nouveau, un formulaire et le douanier nous tamponne
nos passports. Un dernier tampon avant le retour en
Europe… Combien de tampons d’ailleurs depuis un an?
Nous voici donc en Équateur, pays absolument pas
prévu initialement lors de notre départ. Nous devions
finir par Lima. Le retour se fera désormais via Quito. Il
ne nous reste plus qu’à organiser nos 3 dernières
semaines imprévues…
Nous arrivons à Loja à 6h du matin et allons
directement à l’hôtel Metropolitan. Nous y trouvons
une chambre libre de suite avec 4 lits. Nous dormons
toute la matinée pour récupérer des deux dernières nuits
dans le bus.
Puis, nous nous baladons dans la ville de Loja avec
comme objectif: trouver du fil encerado pour faire des
bracelets brésiliens. Nous finissons par en trouver au
mètre. Les couleurs sont un peu limitées mais cela fera
l’affaire. Vers 15h, nous allons déjeuner dans un resto
mexicain. En Amérique du sud, les avocats sont
énormes et délicieux.
Nous déposons notre sac de linge sale au pressing express et le récupérerons dans trois heures. Le
luxe!
Avant de retourner à l’hôtel, nous allons dans un dernier magasin de travaux manuels, nombreux
dans cette ville et juste en face de notre hôtel. Et là, nous trouvons notre bonheur!!! Des bobines
de fils: hilos encerados de toutes les couleurs. Nous avons l’embarras du choix. Nous en achetons
6-7. Et nous passerons l’après-midi à confectionner de jolis bracelets.
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Le soir, nous traversons les rues désertes pour aller dîner dans un restaurant El Fogon, spécialisé
dans les parillas.
Puis, nous finirons la soirée en regardant le dernier Shrek en espagnol.
Par Famille Leblanc – 14 juillet 2010

3 réponses
1. claire dit
Superbe cette photo très Marie Claire Maison, votre chambre d’hôtes ou la boutique de
fils ?
14 juillet 2010, 17 h 11 min
2. Nour dit
Bonne fin de séjour, ici il fait très chaud ou bien les orages sont très violents, bon voyage
en équateur n’oubliez pas les panamas.. Nourédine
14 juillet 2010, 21 h 23 min
3. Karine dit
Et ça donne quoi Shrek en espagnol ???
17 juillet 2010, 21 h 15 min
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Vilcabamba
Vendredi 9 juillet
Ce matin, nous prenons un taxi (6$) pour aller dans le
village reculé de Vilcabamba. Les paysages que nous
traversons sont magnifiques. Ils nous font un peu pensé
à la Suisse et à la Nouvelle-Zélande. Tout est bien vert!
Nous prenons une chambre mezzanine au Jardin
Escondido. La déco est vraiment sympa, dans les tons
jaune rouge bleu roi à la mexicaine. Stef a une petite
pensée pour sa soeur Claire-Anne car ici, il y a des
soleils partout! Nous passons la fin de la matinée près de la piscine dans les transats. Seb a réussi
à se tremper bien sûr…
Le jardin au milieu des chambres est magnifique:
orangers, palmiers et citronniers.
Nous nous reposons et déjeunons sur place de délicieux
burritos, tacos, et autres spécialités mexicaines.
Vers 14h, nous partons pour une balade de quatre
heures dans la vallée de Vilcabamba avec Wilson et
Wagner travaillant chez Galivan. C’est EXTRA! Les
paysages sont grandioses. Et le contact avec les
chevaux est top! Nous faisons corps avec l’animal
lorsque nous sommes au trot et au galop.
C’est la deuxième fois que nous faisons une balade en cheval depuis notre tour du monde. Là,
cela n’a rien à voir… Nous sommes constamment ou
presque au trot ou au galop. Lorsque nous traversons la
ville au galop, c’est l’extase… Cheveux au vent,
claquement des sabots sur les pavés… le bonheur!
Nous sommes ravis de notre balade!
Nous rentrons à l’hôtel et avançons sur notre projet de
cadeau d’anniversaire pour les 40 ans de Seb. En effet,
nous avons l’intention d’aller aux îles Galapagos pour
fêter cet heureux évènement.
Nous regardons sur le net les offres de dernières
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minutes via l’agence Happy Gringo avec laquelle nous
sommes en contact.
Nous dégustons de délicieux gâteaux aux céréales faits
maison avec de délicieux jus de fruits frais:
Que des fruits dont on ignorait l’existence. Delicious,
indeed!
Le soir, nous sortons dîner sur la place. Il pleut. Nous
réalisons que nous n’avons presque pas eu de
pluie depuis que nous sommes partis. Drôle d’année
sans saison!
Par Famille Leblanc – 15 juillet 2010
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40
Samedi 10 juillet:
SEB a 40 ANS
Ce matin, nous profitons du très joli cadre de notre
hôtel. Petit déjeuner en terrasse, skype avec les copains
pour l’anniversaire de Seb et on plie bagage. Nous
prenons un taxi pour rentrer sur Vilcabamba. Ici, ils
roulent comme des malades et la route est sinueuse. Il
est 13h10, nous arrivons à la gare routière et achetons
nos billets pour Cuenca, départ à 13h30. Nous aimons
ce genre de timing. Pas d’attente et action!
Nous achetons trois bricoles pour le déjeuner dont deux
gâteaux et Stef à trouvé en cachette deux belles bougies
(40).
Nous voilà partis pour 5 heures de route. Les paysages sont jolis. Nous confectionnons des
bracelets et regardons la campagne. Le voyage nous paraît un peu long… Et pourtant, ce ne sont
que cinq petites heures. Peut-être commençons nous à saturer du bus?
En fait, nous le prenons comme un moment de détente, de pensées, de laissez aller.
Arrivés à Cuenca, nous cherchons un hôtel dans le quartier historique. Les hôtels sont pleins. A la
troisième adresse, nous prenons une chambre assez moderne, propre mais avec la salle de bain et
les toilettes à partager. Cela fera l’affaire pour deux
nuits.
Il fait déjà nuit noire. Nous allons dîner dans un
restaurant japonais pour fêter l’anniversaire de Seb.
A l’arrivée, Stef explique discrètement la surprise
qu’elle souhaite faire à Seb au serveur. Celui-ci
comprend vite la situation et prend le sac avec le
gâteau, les bougies et le briquet.
Le repas est somptueux, la déco sympa. Nous passons
une excellente soirée. A la fin du repas, au moment de
l’addition, le serveur arrive avec le joli gâteau en forme
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de coeur, une belle boule de glace et une joli déco en coulis de fraise: Feliz dia et les belles
bougies …
Seb n’en revient pas. Il n’a rien vu venir… C’est
sympa!
Par Famille Leblanc – 16 juillet 2010

6 réponses
1. AMHP & Hub dit
Joyeux anniversaire
Joyeux anniversaire
Joyeux anniversaire Seb,
Joyeux anniversaire!! (a chanter, évidemment!).
Ines a eu 2 ans le 15, son 1er anniversaire en famille.

)

16 juillet 2010, 9 h 56 min
o

Famille Leblanc dit
Un gros bisou à Ines.
17 juillet 2010, 0 h 27 min

2. CHANE-TUNE PASCAL dit
BON ANNIVERSAIRE SEB !! PROFITES BIEN DE TON SEJOUR !!
16 juillet 2010, 14 h 59 min
3. Pascal dit
Bienvenue au club, on s’y fait et on devient nombreux. ‘-)
16 juillet 2010, 21 h 55 min
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4. Olivier HOARAU dit
Une belle surprise d’autant plus que la forme du gâteau en cœur était de rigueur
femmes savent nous surprendre…

Les

TRÈS BON ANNIVERSAIRE Sébastien pour ce tournant des 40 ans !
17 juillet 2010, 0 h 26 min
Modifier
5. Emma dit
J’espere que la salle a repris en choeur ! Rebon anniversaire Et au 14 pour les coupettes !
Bisous emma
19 juillet 2010, 14 h 34 min
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Cuenca
Dimanche 11 juillet
Après une nuit bruyante dans notre rue, nous
découvrons les rues désertes de notre quartier ce matin.
Nous sommes dimanche. Beaucoup de magasins et de
musées sont fermés. C’est le désert de Gobi…
Nous cherchons un café pour le petit déjeuner mais tous
les rideaux de fer sont tirés. Enfin, nous tombons sur le
café Kookabura tenu par des anglais. C’est vraiment
bizarre d’être accueillis dans cette langue… Nous
persistons et leur commandons le petit déjeuner en
espagnol.
La déco est vraiment de bon goût, sol en béton ciré kaki, jardin au centre du café avec plantes
autour d’un petit bassin. C’est vraiment très sympa ici.
En plus, le cheesecake, les muffins, la confiture maison
nous préparent à notre retour très proche avec notre
passage à Londres dans 15 jours.
Stef a repéré un musée boutique fabriquant et vendant
des panamas, chapeaux blancs et ruban, confectionnés
en Equateur et exportés dans le monde entier.
L’expo est sommaire. Nous découvrons les presses, la
fibre et les différents pièces en bois donnant la forme au
chapeau.
C’est intéressant mais on en fait vite le tour. Le plus agréable, c’est l’essayage des chapeaux. Stef
a une toute petite tête. Elle se fera donc faire sur mesure un panama au ruban café.
Emma le porte super bien. Ainsi, nous nous le prêterons…
En sortant du musée, nous arpentons les rues de Cuenca. Ce qui saute aux yeux, ce sont les
nombreuses églises dans cette ville. Eglises aux clochers blancs et parfois aux céramiques bleues.
Nous entrons dans l’une d’entre elles car c’est l’heure de la messe. Ici, des chants joyeux animent
la célébration, c’est gai.
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Puis, nous entrons dans la cathédrale, là, c’est autre chose. Ambiance très froide, c’est austère…
A chacun son église!
Nous faisons une pause dans un petit jardin sur une
place. Vendeurs de glace, séance photos dominicale,
farniente au soleil…
Nous essayons quelques adresses d’artisanat mais elles
sont fermées. C’est tristoune le dimanche à Cuenca. Les
seules boutiques sont sur la place d’un marché. Tout se
ressemble encore une fois et c’est plutôt laid.
Nous quittons le quartier central, rejoignons les bords
de la rivière et nous nous promenons.
Nous avons repéré la veille un petit café dans notre quartier pour regarder la finale de la coupe du
monde. Nous nous y installons: sandwich, salade et jus de fruits. Stef est rentrée à l’hôtel pour
chercher ses bobines de fil. Elle compte bien continuer ses bracelets devant le match.
Un garçon s’approche d’elle, David et commence à lui montrer ce qu’il sait faire comme modèle.
Cela fait plus de trois mois qu’il pratique. Il a pas mal d’expérience et est content de partager son
savoir-faire. C’est très sympa. Nous passons un bout d’après-midi à faire et défaire des noeuds
pour comprendre les techniques. En échange, Stef lui propose de choisir des fils pour se faire des
bracelets.
A la fin du match, nous rentrons à l’hôtel et y laissons
les enfants. Nous allons acheter nos billets pour
Ambato et Banos au terminal. Au guichet, l’accueil est
exécrable. Heureusement que nous sommes habitués à
voyager. On se met à la place de personnes un peu
paumées, la déprime!!!
Pas un sourire, pas d’informations explicites… Que du
bonheur!
Nous repartons avec nos billets pour le lendemain. huit
heures de trajet jusqu’à Ambato et une heure pour
Banos. Nous allons donc voyager toute la journée…
En rentrant, nous achetons quelques bricoles pour le dîner car les restos ne risquent pas d’ouvrir
ce dimanche soir pluvieux.
Dîner, lecture et dodo très très tôt.
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Par Famille Leblanc – 17 juillet 2010

Une réponse
1. Emma dit
Le panama c’est le chapeau de l’ete cette annee , vous avez un carton a chapeau ou vous
le gardez dans l’avion pour londres ? Bisous emma
19 juillet 2010, 14 h 31 min
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Bus pour Baños
Lundi 12 juillet
Bon anniversaire Nath
Nous prenons le bus de bonne heure et c’est parti pour une journée de trajet en direction de
Baños. Nous profitons des paysages verts de l’Equateur: champs de canne à sucre, de blé, de maïs
sur les collines en terrasse ou dans les plaines tels de jolis tapis multicolores à flan de volcans.
Les paysages sont très chouettes malgré la grisaille…
Nous grignotons ce qui s’offre à nous: chips, haricots grillés, chips et re-haricots grillés…
Des vendeurs ambulants montent et descendent du bus dans chaque village. Parfois, ils
parcourent un certain nombre de kilomètres avant de pouvoir descendre du bus. Nous picorons
ainsi, tuant un peu le temps.
Vers 13h, soit plus de 4h après le départ, le chauffeur s’arrête et nous autorise à descendre pour
une pause pipi. Trop généreux! C’est la course pour tous les passagers.
Nous repartons rapidement. Le bus se vide et se re remplit en fonction des passagers faisant signe
sur le bord de la route. Pas de billet, tout en liquide!
Nous arrivons à Ambuto à côté du terminal de bus. Nous descendons et allons attraper notre bus
pour Baños. Nous demandons tous les 20 m où il se trouve. Les gens nous répondent, par ici, par
ici et nous avançons dans le terminal. Enfin, nous trouvons un bus que tout le monde nous
désigne et là le chauffeur nous explique qu’il faut prendre un taxi et aller à un autre terminal. On
hallucine… Plus de 10 personnes équatoriennes étaient convaincues de leur information. En fait,
on s’aperçoit qu’ils ne maîtrisent rien. On s’était déjà renseignés avant de partir de Cuenca.
Même information erronée. Comme quoi, croiser l’information comme nous le faisons très
fréquemment peut se révéler inutile. C’est assez étonnant, mais c’est comme cela.
Notre taxi nous dépose devant le bus pour Baños et nous partons dans la foulée. En Équateur, les
bus ne coûtent vraiment pas cher. On repense à nos précautions en arrivant en Amérique du sud :
sécurité, confort, surveillance des bagages. Clairement, nous sommes loin de tout cela désormais.
Le seul critère étant : on prend le premier bus qui part!
En arrivant sur Baños, nous allons directement à la Petite Auberge, hôtel, style hacienda, tenu par
un français. Le cadre est vraiment sympa et la chambre bien agréable avec une mezzanine pour le
bonheur des enfants et celui des parents! Immédiatement, nous nous connectons sur internet pour
suivre notre dossier Galapagos. Rien n’a avancé. Nous sommes déçus et appelons alors l’agence.
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Il semble qu’il reste de la place pour nous sur le Darwin, un bateau de 16 passagers mais rien de
sûr. Bref, on verra demain…
Nous ressortons pour dîner. Après les chips et les haricots grillés, nous avons une faim de loup.
Nous passons devant le Swiss Bistrot : Bingo! Nous commandons une bonne fondue savoyarde.
Elle s’avère excellente et nous sommes tous les quatre aux anges.
Par Famille Leblanc – 18 juillet 2010
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Les Thermes de Baños
Mardi 13 juillet
Nous sommes un peu stressés… En fait, l’offre pour les Galapagos nous passe sous le nez car
l’agence ne prend pas la carte Visa par téléphone. Il faut être sur place ou faire un dépôt dans leur
banque qui se trouve à plus d’une heure de Bus. Bref, après réflexion, nous nous disons qu’on
gérera cela en arrivant à Quito. Sur place, nous serons plus efficaces. Mais il est clair qu’il nous
reste que 3 jours max pour trouver une offre et la régler. C’est vraiment du tourisme « Last
Minute ».
Nous décidons de profiter un peu de Baños même si clairement, Seb a du mal à se libérer. Il voit
que c’est difficile d’avoir du liquide ici: 300$ max par retrait et le paiement en CB coûterait
pratiquement 500$ de frais supplémentaires. Donc, ça cogite dur!
En fin de matinée, nous marchons vers les thermes de la Virgen. Baños est une ville très
touristique avec son lot de restaurants et ses nombreuses agences. Étonnamment, aux thermes,
nous y croisons que des locaux. Le site est agréable car il s’agit de plusieurs bassins en plein air,
juste en-dessous de la forêt tropicale, des pentes du volcan et d’une jolie cascade d’une centaine
de mètres. Le grand bassin n’est pas vraiment attirant car l’eau est jaune verdâtre. Cependant, le
bouillon est chaud, 37 °C et doit être bon pour la santé. Nous nous y baignons en compagnie des
nombreux équatoriens. L’ambiance est plutôt familiale.
A coté, se trouve un second bassin bien plus petit. L’eau est juste super chaude! 42°C. L’accès y
est interdit pour les enfants. Stef n’a réussi qu’à faire rougir les doigts de pied, pas plus. Et
pourtant, c’est une fan des bains très très chauds. Seb, évidemment y fait trempette. Il y a
nettement moins de monde dans le bassin et il est recommandé de ne pas y rester plus de 5
minutes. On comprend! Heureusement, juste à coté coulent des douches alimentées par la cascade
avec une eau bien glaciale pour calmer la sensation de cuisson. Voilà, ça , c’est fait! Il ne reste
plus qu’à se reposer dans les transats. Et nous profitons des bons rayons de soleil entre deux
nuages.
Il est déjà 14h30 et nous allons déjeuner. Les enfants ont leur idée en tête: une fondue
bourguignonne au Swiss Bistrot. Après la fondue savoyarde de la veille, c’est une bonne idée!
Nous nous régalons. L’adresse est vraiment sympa, déco très vache et le service y est impeccable.
Nous réalisons alors que depuis notre arrivée en Équateur, nous n’avons pas trouvé de cuisine
locale. On y trouve surtout de la cuisine mexicaine.
Nous nous promenons un peu dans la ville mais nous sommes clairement un peu « lazy » et
retournons à l’auberge pour nous détendre. Stef fait tout de même un petit tour dans la ville
histoire de voir l’artisanat local et essayer quelques chapeaux.
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Le soir, nous dînons tranquillement dans notre hôtel. En effet, ils font aussi restaurant français.
C’est plutôt calme mais la tajine de poulet citron et le hachis parmentier se laissent facilement
manger…
Par Famille Leblanc – 19 juillet 2010
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Le Dernier Bus?
Mercredi 14 juillet
Nous prenons le premier bus de 9 heures direction Quito. Nous avons 3 heures et demi de trajet
devant nous. Nous profitons des paysages que nous ne
trouvons pas très variés. Puis, pour changer, nous
faisons des bracelets brésiliens. Les locaux sont
impressionnés de voir des enfants fabriquer leurs
bracelets. C’est l’occasion d’un bon échange en
espagnol avec une équatorienne.
Arrivés au terminal de bus, ressemblant presque à
aéroport, nous prenons un taxi. Cette fois, il y a
compteur. Et le centre ville est à une demie heure
terminal. Nous avons un peu peur de la note mais
final, nous payons 9,50 dollars la course.

un
un
du
en

Seb a repéré un hôtel dans le bus: Blue house. Nous nous arrêtons donc à cette adresse. Lorsque
nous sonnons et voyons les hôtes sortir de l’hôtel, nous ne nous sentons pas vraiment à notre
place. Nous sommes accueillis par une bande de musiciens un peu loseurs, des jeunes de 20 ans
inactifs… C’est la zone ici!
Bref, nous quittons l’hôtel de suite sans même demander s’il y a de la disponibilité.
Nous cherchons donc un autre hôtel que nous trouvons un peu plus loin. Là, au Huauki, nous
sommes très bien accueillis. Un dortoir sans salle de bain est disponible. Une chambre pour
quatre avec salle de bain se libèrera demain. Nous nous y installons de suite, notre objectif
premier étant d’aller à l’agence Happy Gringo le plus rapidement possible.
L’agence a une autre proposition de séjour aux Galapagos. Ce ne sont pas les mêmes prestations
ni les mêmes tarifs que l’offre précédente qui nous est passée sous le nez. C’est un cran audessus.
Nous n’hésitons pas longtemps car nous voulons y aller, coûte que coûte!
Nous acceptons l’offre et signons les contrats. Ensuite, nous allons à la banque retirer du liquide.
Si nous payons en carte bleue, nous aurons plus de 500 dollars de frais en plus! Incroyable! Nous
aurons laisser un paquet d’argent dehors entre les retraits et les paiements en carte bleue depuis
que nous sommes partis…
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En final, au comptoir, nous n’arrivons pas à retirer autant que nous le souhaitons. Nous passerons
donc presque toute la journée à organiser notre semaine aux Galapagos.
Nous passons à l’agence Iberia pour demander un changement de vol pour notre retour en
Europe. En effet, nous rentrons le 25 juillet des îles
Galapagos et devions faire un Galapagos-GuayaquilQuito. Puis le soir, à 20h, faire à nouveau un QuitoGuayaquil puis Madrid-Londres. Bon, on vous laisse
faire le calcul, cela fait un certain nombre de décollageatterrissage dans la journée. Nous arrivons à changer
nos vols et à quitter l’Amérique du sud directement par
Guayaquil sans repasser par Quito. C’est une bonne
chose de faite!
Le soir, nous sortons dîner sous la pluie et le brouillard.
La météo est incroyable ici en Équateur. Le temps est
très changeant. Et les températures sont assez basses
pour la saison. C’est au restaurant Q, très branché, arbres à l’intérieur, cages à oiseaux
multicolores, musique lounge, que nous dînons.
Un superbe spectacle de cirque contemporain est diffusé sur les écrans. Les enfants restent
scotchés. Tapas, bière, vin rouge et limonade font le plaisir des petits et des grands.
Par Famille Leblanc – 20 juillet 2010

2 réponses
1. Armelle dit
si je vous suis bien, et voilà un an, que je vous regarde épisodiquement grâce à votre
blog…., vous êtes allés à la rencontre des « petites bêtes » qui cohabitent dans ces îles,
loin de tous ! merci pour tout, merci pour cette balade autour du monde….
21 juillet 2010, 0 h 45 min
o

Famille Leblanc dit
Merci à toi pour ce p’tit message
26 juillet 2010, 4 h 34 min
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Organisation pour les Galapagos
Jeudi 15 juillet
Ce matin, nous nous levons de bonne heure pour pouvoir régler les dernières démarches
administratives quant à notre semaine aux Galapagos. Dans la foulée, nous allons à la Banque, à
l’agence Happy Gringo et à l’agence de voyage pour acheter nos vols.
Puis, nous avons reçu un mail de la famille Fourcade commençant leur tour du monde. Ils sont
eux aussi à Quito. Nous allons donc leur rendre visite à leur hôtel mais apparemment, ils sont
déjà partis… Dommage!
Nous rentrons à l’hôtel, faisons travailler les enfants. Ils viennent de finir un fichier de maths
qu’ils jettent avec joie… Nous avons un peu ralenti le travail scolaire ces derniers temps. Sachant
qu’en France, les élèves sont en vacances, c’est un peu difficile de les motiver. De toute façon, il
y a toujours une bonne raison pour ne pas avoir envie de travailler…
Mais Stef souhaite poursuivre le travail scolaire de temps en temps car en français, les
apprentissages ne sont jamais terminés.
Le midi, nous déjeunons dans un resto, The Magic Bean, car nous salivons devant les pâtisseries
de la devanture.
L’après-midi, impossible de motiver les troupes pour aller visiter le centre historique de Quito.
On préfère tous rentrer à l’hôtel et farnienter un peu… Nous passons donc l’après-midi dans la
chambre: lecture, jeux de société, skype. Le temps est maussade et ne pousse pas vraiment à la
découverte de la ville.
Le soir, nous ressortons dîner juste à côté de l’hôtel: The Maple, restaurant végétarien. Nous
prenons une table près d’un feu de cheminée. Incroyable le temps ici. C’est l’été mais les gens
sont habillés comme en hiver.
Par Famille Leblanc – 21 juillet 2010

2 réponses
1. Marlène dit
Bonjour,
Je me présente je suis professeur des écoles en Ardèche.A la rentée 2010 nous allons
travaillé avec mes élèves de cycle 3 sur un projet concernant les enfants du monde. En
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cherchant des informations sur ce sujet, je suis tombée sur votre blog … Bravo…Superbe
initiative…
Et une idée a donc germé dans ma toute petite tête… Pouvez vous m’aider à trouver une
famille avec enfants chose indispensable à mon projet Hi! Hi!! qui ferait un voyage autour
du monde à partir d’ août ou septembre 2010 et prête à des échanges quotidiens
avec une classe? J’espère que vous pourrez m’aider dans mes recherches !!!
Merci par avance!
Je vous souhaite bonne continuation au plaisir de vous lire!!! A bientôt Marlène
21 juillet 2010, 11 h 51 min
o

Famille Leblanc dit
Bonjour Marlene,
Dans le blog nous mettons des liens sur d’autres voyageurs. Rentre en contact
avec les familles Fourcades et Lellu pour voir si ton projet est réalisable.
Dans tous les cas, c’est une bonne idée!
26 juillet 2010, 4 h 34 min
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Visite de Quito, enfin!
Vendredi 16 juillet
Nous quittons l’hôtel car la nouvelle chambre est
vraiment très chère pour la prestation. Le quartier est
bruyant, sale et unsafe. Nous récupérons les derniers
documents pour les Galapagos à l’agence et prenons un
taxi direction le centre historique.
Le taxi met le compteur mais le montant augmente
rapidement. Arrivés rue Flores, devant notre hôtel, le
compteur affiche 15 dollars. ENORME! Nous payons,
ne pouvant pas dire grand chose. En discutant avec le
gérant de l’hôtel, nous comprenons que nous nous
sommes bien faits arnaqués. Normalement, le
maximum que nous pouvions payer avec un trafic
intense c’est 3 dollars. Ce taxi aura donc gagné cinq fois une course normale! Il a donc trafiqué
son compteur. Un voleur!!!
Globalement, il y a souvent des histoires avec les taxis à travers le monde. Il faut toujours être
avisé du prix avant le départ même avec un compteur! Et pourtant, nous ne sommes pas des
débutants… Stef a du mal à passer à autre chose. Ça l’énerve de passer pour une vache à lait. Seb
lui sourit à l’idée de s’être fait avoir comme un bleu après un an de voyage.
Nous posons nos affaires et partons nous balader dans le cœur historique avec ses rues piétonnes
et ses bâtisses coloniales souvent colorées. Ici, c’est
bien plus agréable à vivre par rapport au quartier
Mariscal Sucre.
Nous tombons sur une mercerie avec un bel échantillon
de bobines de fils cirés aux couleurs variées. Nous
achetons les couleurs qui nous manquent. En final, nous
nous retrouvons avec 22 bobines de 100 mètres de fil.
Ca va bricoler dur au retour…
Nous déjeunons en terrasse dans un resto: Guaragua où
le menu est affiché à deux dollars. Nous sommes
conquis. C’est très bon, copieux et vraiment pas cher.
Les enfants préfèrent rentrer à l’hôtel. Nous les
ramenons et ressortons découvrir le quartier.
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En nous promenant, nous tombons sur un couple de français, Sandra et Pablo, rencontrés
furtivement à Baños. Là, nous prenons le temps de discuter et c’est très sympa. Nous passons
presque une heure à nous raconter nos voyages. Eux, découvrent l’Amérique du sud pendant huit
mois et rencontrent des artistes locaux. Ils souhaiteraient monter une association dans le but de
créer un lien interculturel entre les deux continents. C’est très intéressant. Aussi, ils veulent faire
une expo à Paris en 2011 pour présenter leur projet. Nous comptons bien y faire un tour… Voilà
encore une rencontre enrichissante, plaisante pour clore notre voyage.
Nous continuons notre balade en amoureux. Grande place, ruelles, églises aux magnifiques
clochers… Puis, nous rentrons à l’hôtel et il était temps. Les enfants commençaient à se
chamailler… Nous passons la fin de l’après midi dans le patio de l’hôtel avec quelques séances
skype.
Le soir, nous dînons chez Pizza SA, pizzéria juste à côté de chez nous. Il est 21h, tout le monde
est couché.
Par Famille Leblanc – 22 juillet 2010
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Stef is …
Samedi 17 juillet
Stef a 38 ans
Nous prenons le petit déjeuner chez Fruteria
Montserrate, restaurant aux murs en briques, mobilier
en zinc, parasol en plexiglas. Un petit air industriel bien
charmant…
Nous posons notre linge à la lavanderia et ce sera la
dernière avant notre retour en Europe.
Nous traversons le quartier historique pour attraper le
metrobus qui nous approche de la Mitad del mundo.
Après le metrobus, un autre bus nous dépose juste
devant le centre culturel et touristique de la Mitad del
mundo. Là, un monument en pierre trapézoïdale haut de 30 mètres marque la séparation entre
l’hémisphère sud et l’hémisphère nord. Une ligne
orange au sol sépare notre planète en deux. Comme tout
le monde, nous nous prenons en photo, un pied de
chaque côté des deux hémisphères.
A cet endroit, se trouvent quelques musées et beaucoup
de restaurants et de magasins d’artisanat.
Tout est moche!
Juste avant de quitter les lieux, Stef repère un tableau
d’une artiste équatorienne exposé à l’extérieur d’un
café. Plus d’une trentaine de tableaux sont exposés à
l’intérieur. Stef flashe sur l’un d’entre eux, dans les tons
violet prune qui irait super bien dans son salon.
C’est un peu encombrant à transporter et en même
temps, il ne reste plus que 10 jours de voyage dont 8 sur
un bateau… C’est le jour de son anniversaire, elle est
contente de repartir avec le tableau sous le bras… Bien
emballé, il ne devrait pas s ’abîmer pendant les trajets…
Et c’est le sourire aux lèvres que nous quittons la Mitad del mundo.
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Nous faisons le chemin inverse et préférons déjeuner
dans le centre de Quito.
Il est près de 15h lorsque nous cherchons un resto dans
le quartier San Blas et près de sa place. Le resto
n’existe plus. Ainsi, nous finissons dans un boui boui
un peu cra cra où le pollo, poulet grillé à la broche est
servi. Stef aurait préféré un resto un peu plus sympa
pour son anniversaire mais cela fera l’affaire.
Après le déjeuner, nous souhaitons nous balader dans le
quartier mais les loulous traînent des pieds. C’est bien
la première fois et certainement la dernière fois avant
notre retour en France. Nous pensons que la coupe est
pleine, ils n’ont plus du tout envie de visiter… Et c’est
un peu le cas pour tout le monde.
Nous rentrons donc à l’hôtel et nous nous mettons sous
la couette. Dehors, il pleut et nous apercevons quelques
éclairs. Les enfants regardent même quelques dessins
animés à la télévision, c’est la fête. On sent le
relâchement chez les Leblanc.
Par Famille Leblanc – 23 juillet 2010

5 réponses
1. Fabien dit
ouh la la!!!! honte sur moi, je bats le record du
monde du retard de souhaitage d’anniv!!!
1 semaine de retard! Grumpf!
Bon anniversaire Steph
23 juillet 2010, 9 h 51 min
2. PYE dit
Quelle belle aventure ! Vous devez maintenant
être riches d’expériences culturelles et
relationnelles.
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Je viens tout juste de faire votre connaissance et vous rentrez dans 5 jours…!
Pourquoi ? L’emission Envoyé Spécial a réalisé jeudi dernier un reportage sur les « Tour
du Mondistes » et cela m’a donné envie d’en savoir plus et voilà je suis tombée sur votre
blog…et cela fait 3 heures que je ne quitte pas mon écran.
Bon retour ! Hélène
24 juillet 2010, 14 h 36 min
3. PYE Hélène dit
Il est 22H00 heure française, cela fait maintenant 10 heures que je viens de vous
découvrir vous la Famille Leblanc, vous êtes étonnants, passionnants, captivants…Je
viens de vous lire sans quasiment m’arrêter, je suis à mi-parcours : aux Petits Pingouins,
juste après les « 6 mois ».
J’arrête pour aujourd’hui et je reprends le cours du voyage dès demain, il faut que j’arrive
à votre « latitude » avant votre retour…
Hélène
24 juillet 2010, 22 h 09 min
4. PYE Hélène dit
Ca y est, j’y suis !! J’ai donc rattrapé mon retard et me voilà à Quito avec votre billet du
17 juillet. Etant réveillée à 06H00, j’ai donc eu tout le temps de parcourir les derniers
mois… : ici nous sommes dimanche 25 juillet et il est 09H46. Vous devez donc être sur la
route du retour en Europe…Comment étaient les Galapagos ?
Hélène
25 juillet 2010, 9 h 48 min
o

Famille Leblanc dit
BRAVO! Pour avoir voyager un an en un jour
sont déjà dans les tuyaux!

Pour les Galapagos, les news

26 juillet 2010, 4 h 37 min
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Aux Galapagos
Dimanche 18 juillet
Il est 3h45, le réveil sonne, nous sommes dimanche.
C’est dur, vraiment dur! Quoi que… nous partons aux
Galapagos. C’est vraiment notre surprise de dernier
moment. L’équateur n’était pas au programme du tour
du monde et encore moins les Galapagos qui coûtent
une petite fortune. Mais nous sommes déjà en Équateur
et avec nos deux anniversaires 38 et 40 ans, c’est
clairement une occasion à saisir. L’agence Happy
Gringo s’est bien débrouillée pour nous trouver des
places de toute dernière minute. Du coup, la croisière
est vraiment moins chère, même si cela reste un budget
très conséquent. Nous verrons par la suite si cela vaut
vraiment le coup…
Notre taxi arrive à 4h15. Les rues sont désertes. C’est l’occasion de discuter de la sécurité à
Quito. Le chauffeur n’est vraiment pas très rassurant. On avait déjà eu des échos négatifs. La
nuit, il faut vraiment rester dans certains quartiers et ne rien avoir sur soi: pas de sac à dos ni
d’appareil photo. La circulation est évidemment fluide,
surtout en grillant tous les feux rouges.
A 4h30, nous arrivons à l’aéroport. Mais celui-ci
n’ouvre qu’à 5h. Merci les agences et autres patrons
d’hôtel qui nous ont dit d’arriver au moins 2h avant le
vol. Heureusement, nous restons à l’intérieur de
l’aéroport et patientons un peu. Nous payons nos 10$
par personne de … ben on ne sait pas trop…Aussi, nous
payerons 100$ par personne de droit d’entrée dans le
Parc. Faut pas se gêner! (ouf 50% pour les moins de 12
ans!).
Cela fait plus de 3 mois que nous n’avons par pris
l’avion. l’Amérique du sud aura été un grand grand
trajet en bus. combien d’heures de bus? Plus de 200h… A 6h30, nous décollons. Nous prenons
une petite collation tout en admirant les volcans de l’équateur. Au loin, quelques cônes tout
blancs en leur sommet. C’est magnifique. Il fait un temps splendide au-dessus des nuages. Nous
avons eu beaucoup de nuages et de pluie lors de notre séjour en Équateur. 30 minutes après, nous
voilà en phase d’atterrissage à Guayaquil pour remplir l’avion de passagers et nous redécollons
presque immédiatement.
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Nous lisons la presse équatorienne et apprenons les manifestions/bagarres proche de Grenoble.
La presse reparle des manifestations et guérillas en banlieue de 2005 avec la France en feu et le
pays bloqué pendant 3 semaines. (c’est toujours
intéressant la vision journalistique des évènements
locaux pour nous). Seb hallucine sur le niveau
d’information dans le journal national et tout
particulièrement sur la partie nouvelle technologie. Il y
retrouve exactement les mêmes informations qu’il a
lues la veille sur Internet. Et oui, la globalisation est
bien là. Et l’Équateur, comme tous les pays d’Amérique
du sud a bien accès au même niveau d’informations. Il
a vraiment désormais du mal avec la notion de « pays
en voie de développement ».
Nous regrettons un peu de ne pas avoir acheté plus
souvent la presse nationale pour avoir une autre vision
des choses.
Enfin, nous atterrissons sur l’île de Baltra et posons le
pied sur la première île des Galapagos. L’aéroport est
tout petit et il nous fait penser un peu à ceux de
Polynésie. Nous faisons connaissance avec notre guide
Jimmy et l’ensemble du groupe avec qui nous allons
vivre pendant une semaine. 3 hollandais, 2 suisses, 2
français et nous. Tout petit groupe donc et en plus assez
jeune (nous nous trouvons dans quelle catégorie nous?).
Nous embarquons dans un bus direction le port.
Immédiatement, le festival animalier commence. Des
Iguanes se promènent sur les rochers, des pélicans
pêchent, des frégates dansent dans le ciel et les lions de
mer se prélassent au soleil. waouhhh! Les enfants sont
tout fous et nous aussi!
Nous cherchons notre bateau du regard et évidemment
nous regardons les autres et comparons. C’est toujours
un moment délicat. Où allons nous passer la semaine et
dans quelles conditions? Mais la réponse se fait vite
venir. Les Leblanc vont être bien! Notre booking de
dernière minute nous amène sur un énorme catamaran
de toute beauté. Il est tout blanc et vert foncé, flambant
neuf. Quand nous montons à bord, nous découvrons un
intérieur très class. Némo 2 est vraiment un très joli
bateau! Cocktail d’accueil et nous récupérons nos
cabines. Nous nous étions fait à l’idée de mettre un
adulte et un enfant dans chaque cabine pendant une
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semaine. En fait, les enfants foncent dans la même cabine avec 2 lits simples mais en hauteur. LE
rêve pour eux. Dormir en haut. Seb et Stef seront donc obligés d’avoir leur propre cabine, en plus
avec un lit double (ce qui n’était pas prévu). Yes ! Le sourire est bien installé sur les lèvres de
tout le monde.
Nous prenons nos marques pendant que le bateau finit
son ravitaillement de nourriture et nous prenons notre
premier repas à bord. Nous avons une terrasse
extérieure à l’arrière. Ainsi nous profitons du cadre tout
en déjeunant. Nous faisons alors connaissance avec
François et Christine, deux français un peu plus âgés
que nous et fans de vidéo et de plongée. Très
sympathiques!
Le bateau quitte la baie vers 14h et nous arrivons à
notre première destination une heure après. Nous
naviguons sur les eaux des Galapagos, un rêve… Nous sommes suivis par un groupe de frégates.
Le spectacle est magique et de toute beauté.
En arrivant, nous avons nos premières consignes et
informations diverses sur la sécurité, etc…
Nous débarquons ensuite sur la plage de Las Bachas sur
le Isla de Santa Cruz et allons marcher sur le bord de
mer. Nous découvrons alors nos premiers lions de mer
allongés sur le sable, tranquilles. Nous marchons encore
et arrivons sur le bord d’un lac salé. Autour se
promènent des iguanes. Certains se baladent sur la terre,
d’autres dans l’eau. C’est étonnant de voir des iguanes
nager.
Aussi, nous photographions les très jolis crabes rouges
contrastant avec la roche volcanique noire.
C’est magnifique!
Le soir, la table est joliment dressée et le repas est
délicieux. Enfin, nous naviguons de nuit dès la fin du
repas. Nous filons au lit pour nous endormir rapidement
et ne pas sentir la houle.
Par Famille Leblanc – 25 juillet 2010
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Sous l’eau des Galapagos
Lundi 19 Juillet
Nous nous réveillons de bonne heure et profitons du
nouveau paysage de la Isla Bartolomé.
Nous empruntons les planches de bois menant au
sommet de l’île. Nous traversons le désert de pierres et
la végétation est quasi inexistante. Seulement quelques
cactus de lave colorent le paysage. Aussi, des lézards au
cou rouge se cachent entre les pierres. Nous apercevons
quelques tunnels de lave. Nous sommes impressionnés
par le décor minéral. Nous soulevons quelques grosses
pierres multicolores (noire, rouge, jaune) que nous
trouvons évidemment très légères.
Puis, nous partons pour une séance de snorkling avec le
zodiac Nous faisons le tour de l’île et devons revenir à
la nage. L’eau est vraiment froide. Les enfants n’ont
pas de combinaison à leur taille. Ainsi, par solidarité,
nous n’en prenons pas pour nous, adulte. De toute
façon, Seb irait nager quelques soient les conditions.
Nous partons tous plonger sauf Mathéo qui n’a pas le
courage. Rapidement, nous voyons une belle collection
de poissons: poissons anges, poissons trompette, des
chirurgiens, etc… C’est étonnant, vu la température de
l’eau. Par contre, nous voyons très très peu de corail.
De très grosses étoiles de mer, épaisses et avec de jolies
pics rouges vifs tapissent le sable. La session est vraiment très agréable. Stef et Emma voient un
beau homard ainsi qu’un lion de mer passant tout près d’elles. Extra! Peu de temps après, nous
découvrons un joli requin pointe blanche. Nous restons
assez tranquilles afin de prendre le temps de l’admirer.
Ensuite, les filles préfèrent retourner sur le bateau en
même temps que d’autres personnes. Ici, nous ne
sommes pas en Polynésie française: l’eau est fraîche,
entre 18 et 20°C. Seb est, quant à lui, reparti en arrière
pour suivre le requin pendant de longues minutes.
Comme d’habitude, il devient hystérique à la vue des
requins. Il adore ça!
Le groupe réduit petit à petit. Du coup, Seb est
tranquille. Cela tombe bien car un petit lion de mer
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passe sous lui. Il le suit en nageant rapidement. C’est un moment délicieux. Une première! C’est
incroyable de pouvoir admirer ce merveilleux animal nager de façon si fluide sous l’eau. Le petit
se met dans une crique et se repose. Seb peut ainsi
l’observer et comprend qu’il rejoint sa mère bien plus
grosse. Il s’approche doucement. Il se trouve à moins
d’un mètre d’eux! La mère se roule sur le dos et se
frotte au rocher, elle reste calme. Seb se demande tout
de même s’il prend des risques. De jolies petites dents
sont bien présentes dans la bouche! Il laisse la mère
pour se rapprocher du petit et passe quelque temps avec
lui. Extra! Enfin, Seb décide de rejoindre le groupe. En
reculant, il tombe nez à nez avec la mère qui le laissait
faire. Qui regarde qui? Petite sueur froide, mais tout va
bien.
Seb est aux anges. Et cela continue en apercevant des poissons multicolores nager dans tous les
sens. Vu la panique des poissons, il cherche le requin qui pourrait chasser. En fait, c’est un
pingouin. Une vrai fusée alertant tous les poissons. Seb
met le turbo pour le suivre. Le pingouin se met alors
dans un renfoncement et se calme. C’est alors
l’occasion de le voir de très près. Le pingouin
l’observe: c’est génial de se trouver nez à nez avec lui
et de voir ses yeux qui ressortent dans l’eau. Ils se
surveillent mutuellement. Celui-ci repart à la chasse.
Voilà une bonne session de snorkling. Les Galapagos
n’ont pas fini de nous réserver des surprises.
Nous déjeunons pendant la navigation vers Sombrero
Chino, une île en forme de chapeau chinois. Le soleil
est présent et l’eau devient automatiquement
magnifique, verte, transparente. Nous nous posons pour un peu de repos. En fait, Seb craque
rapidement et part se baigner car il a repéré des lions de mer et des iguanes marins. L’eau est
belle et la visibilité bonne, mais elle reste super froide.
Rapidement, il se rapproche des rochers et découvrent
des iguanes sous l’eau en train de manger des algues.
Quel spectacle! Les pattes bien accrochées au rocher,
les iguanes se font un festin. Après de nombreuses
minutes, les iguanes remontent sur terre et se
réchauffent au soleil pour leur métabolisme. Incroyable
cette double vie à la fois sous l’eau et sur terre.
Ensuite, deux petits lions de mer rejoignent Seb.
Évidemment, au départ, c’est plutôt de l’appréhension.
Il mesure les risques et observe le comportement mais
tout semble OK. Alors il joue avec les lions. Seb fait
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des pirouettes sous l’eau et les lions l’imitent. Sur le dos, sur le ventre, au fond… Un vrai ballet
aquatique tous ensemble. Cela dure des minutes entières. Un pur bonheur! Les lions, une fois en
confiance, n’hésitent pas s’approcher de très très près.
Les yeux dans les yeux! C’est Génial!
La session de snorkling « officielle » a lieu un peu plus
tard. Alors, nous allons nous baigner en famille. Les
enfants sont captivés par les lions de mer malgré la
fraîcheur de l’eau. Ils plongent dans l’eau et peuvent
alors admirer les lions de mer à proximité. Deux lions
de mer jouent avec un poisson ballon. Ce poisson, pas
content, réagit et se met alors à gonfler. Mais cela
excite les lions de mer qui le prennent par la queue et le
déplacent. Un vrai jeu, un vrai spectacle… La scène
dure quelques minutes, sous nos yeux, à moins d’un
mètre. Un moment magique, incroyable qui restera graver dans nos têtes!
Par Famille Leblanc – 26 juillet 2010

3 réponses
1. Eric dit
La photo du petit lion de mer est superbe , une de plus . Bravo pour votre periple, a
bientot
26 juillet 2010, 9 h 29 min
2. stef dit
toujours un régal de vous lire. Vous souhaite un bon retour
26 juillet 2010, 10 h 33 min
3. DavidB dit
Toujours Top de chez Top – Merci de partager cette évasion extra. David
26 juillet 2010, 22 h 35 min

FAMILLE LEBLANC AUTOUR DU MONDE.COM

La cave aux Requins
Mardi 20 juillet
Maintenant, nous savons qu’en nous couchant avant le
départ du bateau, nous passerons une bonne nuit sans
trop sentir la houle. Pour le moment, le mal de mer
semble être contenu. Nous nous réveillons à proximité
de la Isla Isabela. Le bateau a mis 7 heures pour
rejoindre l’île et ce, durant la nuit.
Le bateau a posé l’ancre dans un joli cadre avec des
lions de mer se promenant à proximité et quelques
pingouins au loin.
Nous commençons la journée par la visite, sur terre, du
centre de protection et de réintégration des tortues
terrestres. Il y en a des centaines de tout âge. La plupart sont relâchées et replacées dans leur
environnement à l’âge de cinq ans. Certaines sont vraiment énormes, plus d’un mètre de
diamètre. Mais il est impossible de définir leur âge. Par contre, nous savons qu’elles peuvent
vivre presque 150 ans. Leur démarche n’est pas aisée avec leurs grosses pattes avant presque
désarticulées. Si nous faisons un geste brusque, elles rentrent leur tête et se renferment sur ellesmême. Nous visitons le site, pouvons les alimenter avec des feuilles énormes (elephant leaves).
Elles ouvrent leur bouche en grand et croquent les feuilles. Les enfants sont tout contents. Ils ont
l’occasion de toucher leur carapace. Aussi, exceptionnellement, le manager leur pose un bébé
tortue (quatre mois) qu’ils peuvent caresser. Les photos
sont interdites.
Un programme local de sensibilisation des enfants est
mis en place permettant de protéger les tortues. Ils
peuvent les adopter et viennent s’en occuper tout au
long de leur enfance.
Aussi, un musée interactif informe intelligemment le
public sur la vie des tortues. C’est très instructif.
Ensuite, nous partons pour une promenade à travers la
mangrove et la forêt de l’île. Un passage aménagé nous
permet de découvrir différents écosystèmes. Oiseaux,
iguanes, lézards font partie du paysage. Puis, nous traversons le village qui n’a rien d’attrayant.
Dans l’après-midi, nous avons la possibilité d’y revenir mais ce sera sans nous.
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Nous rentrons alors au catamaran pour notre deuxième activité de la matinée. Nous partons pour
une séance de snorkling. Le site semble intéressant car
rapidement nous croisons des tortues, la tête hors de
l’eau alors que nous sommes encore dans le zodiac.
Nous plongeons et suivons le guide. Nous entrons dans
un chenal naturel d’un à deux mètres de large et peu
profond (deux à trois mètres). C’est étonnant ce chemin
dans la roche volcanique. Celui-ci est vraiment très
étroit. Ainsi, nous palmons les uns derrière les autres.
Le guide nous demande de ralentir et de progresser tout
doucement car il est possible de voir des requins au
fond. Effectivement, nous en voyons quelques-uns qui
dorment à deux mètres de profondeur. Nous sommes
juste au-dessus d’eux. Ce sont des requins pointes
blanches, la seule espèce de requins à pouvoir se poser
au fond de la mer.
C’est vraiment impressionnant et même très angoissant
car nous sommes coincés dans le canal. On ne se voit
pas grimper sur la roche volcanique en cas de problème.
Nous avançons donc tout doucement, puis nous en
croisons des dizaines et des dizaines. Ils sont juste sous
nos palmes. Nous ne pouvons pas nous mettre debout
car nous les toucherions avec les pieds. Parfois, les
requins sont même empilés les uns sur les autres. C’est
du délire! Seb exulte, Emma commence à se crisper,
Stef ne se sent vraiment pas bien. Elle en pleure
derrière son masque. Nous n’avons pas le choix, y’a
plus qu’à avancer et quitter le canal. C’est une
expérience unique! Incroyable! Plus de soixante-dix
requins agglutinés dans cet espace confiné. Seb y retourne en amenant Mathéo pour qu’il profite
du spectacle au moins un peu. Mathéo restera bien
accroché sur le dos de son papa
Nous rentrons pour le déjeuner et nous nous reposons
après ces émotions si intenses. Seb, lui, préfère se
« rafraîchir » en mer et aller voir les lions de mer.
En fin d’après-midi, nous retournons sur terre à Las
Tintoreras. C’est magnifique. La roche volcanique est
recouverte de lichen blanc. De nombreux oiseaux
volent au-dessus de nos têtes.
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Le contraste des couleurs est saisissant. Nous savourons…
Vers 19 heures, comme tous les soirs, nous dînons: poissons, viandes, champignons… Le service
est toujours aussi impeccable. L’équipage est aux petits soins.
Enfin, nous allons vite retrouver la position horizontale et passons la nuit au milieu de l’océan.
Par Famille Leblanc – 27 juillet 2010

2 réponses
1. Les Choubidous dit
Coucou a vous, on suit avec envie vos recits. Pour nous les Galapagos restent un souvenir
merveilleux et on se retrouve dans presque tout ce que vous ecrivez. Le chenal aux
requins etait exceptionnel et on le reconnait un peu angoissant, seul face a eux ! On espere
que vous profitez des derniers jours, on avait hesite a rester quelques jours a Londres
aussi, mais le budget n etait pas d accord deja a l epoque, alors maintenant… Sinon on a
une petite nouvelle a vous annoncer, depuis El Chalten et notre rencontre, un petit
« Pequiño » nous accompagne, bien au chaud. Nous rentrerons donc a trois. Premiere
experience de voyage en famille, mais pas la derniere.
Voila tout, on vous embrasse tous les 4.
Les Choubidous.
27 juillet 2010, 18 h 06 min
o

Famille Leblanc dit
GENIALLLLLL!!!!!!
Merci pour la news, on vous embrasse et on vous suit on the Blog
Bises
29 juillet 2010, 10 h 47 min
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Centaine de Tortues
Mercredi 21 juillet
Quelle nuit! Nous n’avons rien senti de la navigation.
C’est agréable dans ces conditions… Ainsi, nous ne
sentons pas les longs trajets en mer. Nous nous
réveillons donc face à la jolie plage de sable brun de la
Isla Floreana qui nous fait juste face. Les frégates ont
fière allure sur leur perchoir, des lions de mer barbotent
ou se prélassent sur le sable et nous apercevons aussi
quelques têtes de tortues dans la mer.
Nous partons toujours à 8h pour la première excursion.
Le Guide décide de laisser partir les autres groupes, en
avance, afin de trouver la tranquillité sur les lieux de
visite. Il y a trois, quatre bateaux maximum. Nous
avons donc un certain sentiment de sérénité. Cela reste vraiment raisonnable et absolument pas
gênant.
L’excursion est peu intéressante, nous sommes
tellement habitués à découvrir plein de choses tous les
jours. Aujourd’hui, les flamands roses sont absents.
C’est la nature qui décide! Heureusement, quelques
lions de mer se laissent approcher de très près. Nous
sommes aussi à la recherche de fous aux pattes bleues.
Mais pour le moment, ils restent difficile à approcher. Il
faudra être patient. Nous découvrons une jolie lagune
rose avec son pourtour tout craquelé. De l’autre coté de
l’île, nous arrivons sur une magnifique plage de sable
blanc où les tortues viennent pondre. Nous voyons
encore les traces de leur passage. Mais elles sont déjà
en mer. C’est frustrant de ne pas les voir se déplacer sur
la plage même si l’on se dit aussi que c’est bien de les
laisser tranquilles. Heureusement, le parc des
Galapagos est bien contrôlé. Les règles sont précises,
les zones accessibles bien délimitées et surtout
respectées par tous les bateaux. Pourvu que cela dur!
Souvent, notre guide nous rappelle à l’ordre lorsque
nous ne sommes pas sur le chemin. Il a peut-être raison
mais c’est très souvent poussé à l’extrême.
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Ensuite, nous retournons au catamaran et nous nous préparons pour la session de snorkling sur un
nouveau site.
Nous y voyons de nombreux lions de mer avec lesquels nous jouons sous l’eau, des requins
pointes blanches et de jolis poissons.
L’eau est vraiment froide mais nous sommes toujours
aussi motivés. Nous retournons au bateau et nous nous
réjouissons d’avance de prendre une bonne douche
chaude pour nous désaler et surtout pour nous
réchauffer. Le repas est délicieux et nous avons une
faim de loup.
Le bateau s’arrête sur la baie du Bahia Post Office. Au
loin, nous apercevons quelques têtes de tortues hors de
l’eau.
Une centaine de tortues, énormes, calmes se laissent
facilement toucher sous l’eau.
Puis, nous nous baladons sur la plage et visitons la drôle de poste. Elle se trouve en pleine nature
et c’est la plus ancienne du monde. En fait, un tonneau accueille des cartes postales et des lettres
que les visiteurs étrangers déposent et peuvent aussi ramener dans leur pays pour les envoyer.
C’est marrant à voir. Nous en profitons pour graver dans le bois notre passage sur les lieux.
Nous retournons au bateau sous le crachin.
Et la suite, vous la connaissez. Pas d’extravagance en soirée… Ici, nous suivons gentiment les
rituels du Nemo II, notre magnifique bateau…
Par Famille Leblanc – 27 juillet 2010

3 réponses
1. Luc dit
Même si il y en des centaines, ça doit être assez magique d’être en face d’animaux pareils
dans leur milieu… profitez bien
27 juillet 2010, 9 h 32 min
2. Anne-Cécile dit
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Bonjour, C’est vraiment au hasard que je découvre votre blog aujourd’hui.
Manque de pot vous êtes sur le retour. Bon retour à vous.
Je vais continuer à le découvrir. Nous (nous sommes 3, mon mari, mon fils 6 ans et moi)
avons le projet de faire un long voyage dans le même genre que le votre pour vivre
quelque chose d’unique en famille et profiter du temps et de la découverte, de
l’aventure… Il n’y a pas encore de date de définie mais nous cheminons vers…
Merci beaucoup pour vos récits, ils me font voyager, rêver et avancer.
27 juillet 2010, 15 h 25 min
3. PYE Hélène dit
Dernière soirée, dernière nuit et demain « welcome home ». Encore bravo !
Je vais avoir une pensée pour vous demain à 17H00…
28 juillet 2010, 21 h 08 min
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Que d’animaux!
Jeudi 22 juillet
Drôle de nuit! Assoupis mais pas complètement
endormis. Le bateau nous a bien secoué une bonne
partie de la nuit. Bercés, remués, réveillés tel fut le
programme de cette nuit. Drôle de sensation au réveil.
Heureusement, nous sommes assez en forme ce matin
après un bon petit déjeuner toujours aussi copieux.
Aujourd’hui, c’est Pancakes à la banane.
Nous partons vers la grande plage de sable blanc
d’Española. Le temps est toujours couvert, le soleil
perce un peu mais furtivement. Il faudra s’y faire.
Heureusement, il fait plutôt bon de jour comme de nuit.
Sur la plage, une bonne cinquantaine de Lions de mer
se prélassent. Ils ont une préférence à s’entasser les uns sur les autres afin de garder un peu la
chaleur. Les petits appellent leur mère. Ils sont trop mignons. Certains adultes grognent de temps
à autre. Sur notre chemin, nous trouvons quelques lions de mer mal en point. Ils sont maigres et
reposent sur le sable. Leur mère a disparu. Elle est certainement décédée. Ces pauvres bébés vont
se laisser mourir car aucune mère ne les adoptera. C’est
triste à voir!
Puis, en nous écartant sur les cotés de la plage, nous
voyons alors des iguanes à cou rouge. Ils sont
tranquilles et se laissent approcher de très près. C’est
idéal pour les photos. Nous mitraillons, les adultes
comme les enfants qui font des petits films avec leur
ipod.
Aussi, nous observons quelques petits oiseaux qui sont,
de même, très facile d’accès. Il n’y a pas ou peu de
prédateurs aux Galapagos, ce qui rend l’observation
animalière si agréable.
Ensuite, nous partons pour une séance de snorkling/kayak. Les enfants et Stef font du kayak dans
la baie. Les lions de mer sont à portée de main. Nous crevons d’envie de les toucher et de les
attraper. La corde au bout du kayak traîne dans l’eau. Pour les lions de mer, c’est alors l’occasion
de jouer avec. Ils attrapent la corde, la mordille, nous font avancer puis reculer. Un parfait moteur
pour les kayaks! Les enfants sont aux anges et ravis de leur longue promenade.
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Nous déjeunons pendant que le catamaran met les
voiles et navigue jusqu’à notre prochaine étape. Équipé
de ses voiles blanches et vert bouteille, le catamaran est
majestueux. Il avance à vive allure. Il est super stable
dans la houle. C’est quand même autre chose que les
moteurs…
Peu de temps après, nous enchaînons avec une grande
balade sur l’île d’Isabela. Un énorme lion de mer
entrave le chemin nous empêchant de débarquer. Nous
sommes obligés de le faire fuir en faisant du bruit. 30
mètres après, ce sont les iguanes marins qui sont
installés sur le chemin. Nous devons faire extrêmement
attention à l’endroit où nos posons nos pieds. Il y en a des centaines. De plus, certains rentrent et
sortent en mer, c’est l’occasion de les voir marcher puis nager. Les lions de mer sont aussi là,
nombreux. Mais l’objectif de l’excursion, c’est l’observation des oiseaux. Depuis le début, nous
rêvons d’approcher les fous aux pattes bleues. Quelle
idée! Ici, nous devrions les voir de près. Ils sont dans
une zone de nidification. Ainsi, nous les trouvons très
calmes. Nous pouvons les approcher de près. Encore
une fois, cela reste impressionnant. Il n’y a pas ou peu
de prédateurs donc il n’y a pas de crainte. C’est
évidemment l’idéal pour l’observation, la photographie
ou les films. Nous les mitraillons. Les pattes sont
vraiment impressionnantes. D’un bleu ciel ou parfois
turquoise vraiment étonnant. Nous en voyons
également qui couvent leurs deux œufs.
Un peu plus loin, nous arrivons dans le « quartier » des
fous Nazca aux pattes argentées et au plumage noir et
blanc.
Certains couvent leur unique œuf cette fois. Les fous
Nazca vont chercher très loin leur nourriture et ne
peuvent s’occuper que d’un œuf à la fois. La nature est
bien faite…
En avançant un peu plus, nous découvrons les Albatros.
Ils ont un grand bec jaune, un cou blanc et jaune
duveteux. Clairement, leur démarche est ridicule, mais
une fois en l’air ils sont majestueux. Les champions de
la glisse sur l’air… Nous avons aussi la chance de voir
des couples s’occuper de leur œuf mais nous voyons
aussi des bébés au plumage encore tout gris. Toutes les
observations se font à quelques mètres seulement et ce
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malgré le chemin bien balisé protégeant le site et respectant tant que possible les animaux.
Nous voyons d’autres espèces d’oiseaux moins
accessible comme les Swallow-tailed Gull avec leurs
pattes rouges et le contour de l’œil rouge vif. Ceux-là se
sont adapter à leur environnement et ont appris à pêcher
la nuit car de jour, les frégates leur volaient la
nourriture. Nous admirons les Red-billed Tropic bird
avec leur très longue queue blanche, telle une étoile
filante et leur cri strident.
Nous sommes bien contents de notre visite de l’île
Española car nous avons pu observer de près les
nombreux oiseaux des Galapagos.
Nous retournons au Catamaran et cette fois, nous devons partir de jour pour plus de 5h de
navigation. Nous apprenons un petit changement au programme du fait d’une opération de
maintenance sur le Catamaran. Nous n’irons donc pas sur l’île de Santa Fe. Nous arriverons plus
tôt sur l’île de Santa Cruz. Zut! En pleine mer, nous entendons un coup de klaxon et des cris sur
le bateau. D’un coup, c’est l’effervescence sur le pont. Une vingtaine de dauphins suivent notre
bateau. Ils sont à l’avant et naviguent avec le catamaran. C’est extraordinaire de les voir de si
près juste en-dessous de nous. Ils s’approchent, cabriolent puis s’éloignent. Le Capitaine fait en
sorte de revenir vers le groupe afin de bien pouvoir en profiter. Le sourire est sur le visage de tout
le monde. Yesss!!! Un moment extraordinaire!
Bien installée sur les transats, Stef profite de la navigation de jour pour discuter avec Livia. C’est
très sympa. Nous parlons de choses un peu plus
personnelles. Nous profitons du coucher du soleil et de
la petite brise du soir. Les couleurs changent
rapidement. Le ciel et la mer ne font plus qu’un.
Couleur d’acier.
Nous dînons pendant la navigation et sentons venir un
peu le mal de mer…
C’est encore en position horizontale que nous nous
sentons le mieux.
Nous n’avons pas trop le choix et allons donc nous
coucher tôt, très tôt.
Par Famille Leblanc – 28 juillet 2010
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2 réponses
1. DavidB dit
Hum hum, il est temps de se demander où vous avez mis les clés de la maison ….
bon retour
29 juillet 2010, 6 h 43 min
2. Chantal dit
J’ai découvert votre site en préparant mon voyage en Malaisie.
Pendant 1 an, j’ai suivi, attendu vos récits …. ma fille me disait : « As tu des nouvelles
des Leblanc ? »
Vous allez me manquer ! En tout cas, je vous souhaite bon retour et merci de m’avoir fait
rêver
Chantal
29 juillet 2010, 18 h 38 min
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Santa Cruz
Vendredi 23 juillet
Nous passons la journée à Santa Cruz et visitons une
ferme accueillant des tortues terrestres. Elles sont
énormes et un peu plus libres, dans la nature, sans
enclos. Mais la visite a peu d’intérêt. De plus, le site
est assez touristique. En fait, il n’y a pas grand chose
à voir ici… Le guide devait trouver une autre activité
dans la journée pour compenser le changement de
programme et la non visite de l’île Santa Fe. Mais il
préfère tuer le temps dans cette ferme pour les
touristes.
A la fin de la toute petite balade, nous prenons un
café tous ensemble autour d’une bonne tablette de
chocolat noir. Un moment convivial que nous apprécions.
Il nous reste un peu de temps avant le déjeuner alors nous faisons un tour dans la ville et repérons
quelques boutiques. Nous y reviendrons en fin de journée et aurons un peu de temps libre dans la
ville principale de l’île.
Pour le déjeuner, nous retournons au bateau.
L’après-midi, nous visitons le centre de Darwin. Nous y
trouvons beaucoup d’informations écrites. Nous
devions y voir un film mais le centre est désert.
Personne pour nous présenter le site. Et le guide ne
prend aucune initiative…
Alors nous nous promenons aux alentours et faisons la
connaissance de Lonesome George, la seule tortue de
son espèce encore présente sur terre. Tout le monde
s’extasie devant cette très vieille tortue.
Puis, nous découvrons d’autres tortues aux carapaces en
forme de selle et au long cou.
Aujourd’hui, nous trouvons les visites un peu décevantes. Nous finissons l’après-midi dans les
magasins pour ramener quelques souvenirs des Galapagos. Mathéo s’est fait faire un tee-shirt
personnalisé. Il a choisi la couleur du tee-shirt et ses motifs à disposer dessus. Il est tout fier avec
son requin baleine. Quant à Emma, elle préfère les bijou, comme sa mère. Elle a flashé sur un joli
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pendentif en argent avec une tortue bien sûr. Et Stef a préféré l’étoile de mer. En revenant au
bateau, Mathéo est soudainement pris d’une angoisse. Il ne sait plus où il a mis son iPod, son
précieux compagnon tout au long du voyage. Un peu
paniqués, nous faisons marche arrière et retraversons
toute la ville en courant. Nous retournons dans les trois
magasins visités. Heureusement, nous le retrouvons
dans le premier, le plus loin du port bien sûr.
Soulagé, Mathéo retrouve le sourire! Ouf!
Nous rentrons au bateau et dînons.
Comme nous restons au port pour la soirée ainsi qu’une
bonne partie de la nuit, nous profitons du groupe et
discutons tous ensemble. C’est très sympa. Chacun
raconte ses petites histoires… Vers 23h, nous retrouvons notre couchette car demain le bateau
poursuivra sa navigation vers 4h du matin.
Par Famille Leblanc – 29 juillet 2010

FAMILLE LEBLANC AUTOUR DU MONDE.COM

Last day
Samedi 24 juillet
Voilà déjà 6 jours passés sur les îles Galapagos. Nous
sommes vraiment ravis de notre dernière initiative.
Finir le tour du monde ici, c’ est vraiment génial! Notre
dernière journée avant nos vols retour se déroule autour
de l’île Seymour.
Dès 8h, nous débarquons et découvrons un magnifique
paysage. Une petite île inclinée en pente douce
plongeant dans l’océan d’un côté et avec de
magnifiques falaises de roche volcanique noire de
l’autre. Malgré la roche volcanique, la végétation a pris
le dessus même dans ces environnements difficiles.
Nous trouvons des herbes rases, quelques arbustes et
des cactus. Cela est suffisant pour nourrir de jolies iguanes jaunes. Ils attendent que les fruits des
cactus tombent afin de se nourrir. Drôle de conditions, non? Leur peau écaillée varie du blanc à
l’orange en passant par le jaune. Comme la majorité des animaux aux Galapagos, ils se laissent
approcher. Aucune crainte! Il n’y a pas de prédateurs. Emma est ravie car elle souhaitait voir
depuis longtemps de beaux reptiles, de grande taille.
Nous nous promenons tranquillement toute la matinée
et découvrons alors de nombreux oiseaux planant près
des falaises. Le vent est fort de ce côté de l’île. Certains
s’occupent de leur nid et couvent les œufs. Nous
assistons aussi au repas des poussins. C’est un régal de
pouvoir observer les animaux tranquillement, nous
sommes dans leur intimité.
Nous retournons ensuite sur le catamaran et partons
pour le Nord en direction de Baltra. Nous posons
l’ancre aux abords d’une toute petite île. Nous réalisons
une session de snorkling mais sans grand intérêt, du fait
des précédentes si riches. Mais nous voyons quand
même des raies, un beau box fish de couleur jaune ce qui est orignal et des puffer fish de belle
taille.
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Ensuite, nous partons sur l’île à la découverte des
frégates. Ces grands oiseaux noirs ont la capacité à
gonfler une poche rouge au niveau du cou lors de la
saison des amours. Cette poche est énorme et forme un
ballon impressionnant. Nous nous approchons afin
d’admirer le rituel des mâles qui préparent un joli nid,
gonflent leur cou et ouvrent grand les ailes en faisant
les beaux pour attirer les femelles. Encore une fois,
nous assistons à ce spectacle à quelques mètres, ce qui
reste incroyable. Nous sommes tous fascinés et
cheminons sur le sentier au milieu de cette belle nature.
Nous approchons les fous à pattes bleues qui couvent
leur nid, qui se battent pour un territoire et qui élèvent
leur poussin.
Il se fait tard, le ciel est bleu et nous pouvons assister à un joli coucher du soleil. Le ciel devient
orange, la lumière idéale pour quelques dernières photos. Les lions de mer sont à contre jour et
dansent devant le soleil rougissant. Voilà encore de très belles images dans nos mémoires.
Par Famille Leblanc – 29 juillet 2010

Une réponse
1. Sylvain dit
Bonjour,
Je viens de découvrir votre blog. Il est vraiment
sympa. Nous avons fait un tour du monde
l’année dernière avec un copain et nous sommes
un peu nostalgiques. Nous avions aussi fait un
site : http://www.voyageautourdumonde.fr.
Nous aimerions faire un échange de liens avec
votre site. Je vous propose d’ajouter un liens
vers votre site dans notre page de liens. Si en
échange vous pouviez faire de même ce serait
super.
Est ce que cela vous intéresserait ?A bientôt, Sylvain
29 juillet 2010, 16 h 33 min
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Back to Europe
Dimanche 25 juillet
Ce matin, nous nous levons vers 5h30 du matin car à
6h, nous faisons notre dernière visite sur l’île. Nous
profitons de la délicieuse lumière du petit matin,
donnant quelques reflets prune sur la mer. C’est le
calme absolu. Nous sommes spectateurs de la vie
matinal des oiseaux. Les pélicans sont déjà en train de
pêcher. La mangrove verte se reflète dans l’eau telle
une œuvre impressionniste. Nous avons vraiment la
sensation d’être dans le tableau d’un artiste. C’est
magique! Une merveille de la nature. Lorsque nous
souhaitons immortaliser ce moment, Seb s’aperçoit
qu’il a laissé la carte mémoire de l’appareil photo dans
l’ordinateur. Nous profitons donc pleinement de ce
moment, sans photo ni film. Quelques tortues pointent
le bout de leur nez hors de l’eau, de magnifiques raies léopards nagent majestueusement à la
surface de l’eau. Ici, nous sommes bel et bien dans un monde réservé à la vie animale. L’homme
n’y a pas vraiment de place et c’est très bien ainsi.
Les rayons du soleil réveillent notre visage encore un peu endormi. Nous remontons à bord et
sortons nos bagages des cabines. Voilà, c’est la fin de notre merveilleuse semaine aux Galapagos.
Le zodiac nous ramène au débarcadère. Puis un bus nous dépose à l’aéroport. Nous avons
l’impression de rembobiner le film.
Nous enregistrons les bagages et disons au revoir aux hollandais. Lukas et Livia ainsi que
Christine et François prennent le même avion que nous. Un dernier mot au guide Jimmy, une
dernière bise de la part des enfants et nous partons. Nous quittons le paradis des animaux.
Arrivés à Guayaquil, le reste du groupe se sépare. Drôle de sensation… Nous avons plus de 12
heures devant nous car notre vol est à 22h30. Nous patientons dans un café.
Bracelets brésiliens, internet, skype, DS, café, snack etc, les heures défilent. Nous ne voyons pas
le temps passer. Il est presque 19 heures lorsque nous apprenons que l’avion est retardé.
Apparemment, l’avion a besoin de changer quelques pièces. Ce n’est pas à 22h30 que nous
décollerons mais à 1h30 du matin. Ce n’est pas la même histoire….
Nous prenons notre mal en patience mais sommes un peu déçus. Nous allons rater notre
connexion pour Londres.
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Vers minuit, nous sommes appelés à nous présenter au comptoir. Ils souhaitent faire un contrôle
de nos bagages déjà pourtant enregistrés. Que se passe-t-il? Des coquillages détectés, des pierres
volcaniques suspectes? La pression monte! Et la fatigue se fait sentir… Seb part avec un homme
de la sécurité. En fait, il cherche de la drogue. Le chien renifle les sacs et l’homme retourne le sac
dans tous les sens. Stef est inquiète. Elle sait qu’il ne faut rien ramener des Galapagos mais
quelques coquillages sont dans le sac. En final, Seb revient avec le sourire. Tout va bien.
Nous embarquons vers 1h30 du matin. Au moment de décoller, le commandant de bord, nous dit
qu’il y a un problème dans les commandes de navigation. C’est super rassurant! Nous retournons
donc au niveau des portes et attendons patiemment… Nous finissons par décoller à 3 heures du
matin. Stef n’est pas très rassurée. Sait-on jamais… Elle a beaucoup de mal à se détendre. Il est
pourtant temps de dormir.
Le vol ne nous paraît pas très long. Mais avec tous les retards cumulés, nous ne pourrons pas
avoir notre deuxième connexion possible pour Londres. Quelle déception!
A l’arrivée sur Madrid, il est 21h, il fait encore jour et les températures sont hautes. Une hôtesse
s’occupe de notre cas, nous donne nos cartes d’embarquement pour le vol du lendemain matin et
nous explique les démarches à suivre pour aller à l’hôtel. Sur le chemin, nous faisons la
connaissance d’un couple équatorien dans la même situation que nous. Nous prenons donc le
même bus pour aller à l’hôtel Mélia. Un hôtel de luxe. Deux chambres communicantes extra
grandes, extra confortables. Deux salles de bain avec baignoire et douche, on s’y perd presque…
Nous envoyons un mail à Claire et Thomas pour les prévenir de la situation. Et nous dormons
sans problème jusqu’à 5h30 du matin. Deux nuits successives…
Par Famille Leblanc – 30 juillet 2010
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London
Mardi 26 juillet
Vers 6h30, nous nous préparons et prenons notre petit déjeuner. Un festin. Stef n’a jamais vu un
buffet aussi garni, aussi copieux. Tout paraît délicieux. Saumon, chorizo, jambon serrano, jus de
fruits frais, des pains et pâtisseries de toutes sortes. L’appétit n’est pas grand. Nous ne savons
plus si c’est l’heure de manger pour nous. Petit déjeuner ou dîner? Nous sommes un peu perdus.
Nous prenons la navette pour l’aéroport. Au moment du contrôle des bagages, on nous refuse nos
achats de duty free de Guayaquil. Impossible de prendre avec nous les deux bonnes bouteilles de
vin rouge d’Amérique du sud, achetées à l’aéroport de Guayaquil, soigneusement choisies avec
une belle étiquette: « El fin del mundo » symbolique pour nous, que nous souhaitions offrir à
Claire et Thomas! Nous sommes dégoutés. Les produits ne venant pas de la communauté
européenne sont refusés. On n’a pas demandé à rester une nuit à Madrid nous! Nous devons donc
laisser nos achats sur le tapis roulant! Des lois à la c..! Rrrrr!!!
Nous allons donc racheter deux bonnes bouteilles au duty free de Madrid ainsi que du chorizo et
des M&Ms… Miam!
L’avion n’a pas de retard. Nous décollons à 8h45 pour une arrivée à 10h à Londres.
Nous récupérons les bagages. Mais au bout de 20 minutes de tapis roulant, nous ne trouvons pas
notre gros sac gris de Seb avec tous les habits à l’intérieur. Alors, nous faisons toutes les
démarches administratives, remplissons les formulaires pour la récupération du bagage, peut être.
Un petit taxi londonien à la sortie de l’aéroport et c’est parti pour 45 minutes de route. Les
enfants découvrent un nouveau style architectural: des maisons en briquettes, des bow windows,
des cabines téléphoniques rouges, des boîtes à lettres rouges… Le taxi nous fait une visite guidée
de la ville. Incroyable! Sympathique!
A l’arrivée, nous sommes attendus. Trois visages très souriants nous ouvrent la porte. Ce sont les
premières retrouvailles… C’est bon de se serrer, de s’embrasser. Toute la journée, nous sommes
sur un petit nuage…
Le soir, Thomas nous rejoint après le travail. Nous voilà tous réunis et passons une excellente
soirée comme si nous n’étions jamais partis.
Par Famille Leblanc – 30 juillet 2010

Une réponse
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1. Petra dit
Bon retour à Montgeron.
Je viens de lire votre dernier mois d’aventures toujours aussi riches avec vos photos
toujours extraordinaires.
Merci pour cette année de voyage à distance.
6 août 2010, 17 h 36 min
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A la Maison…
Il y a un avant, un pendant et un après tour du monde.
Et, nous sommes dans cette dernière phase du projet.
Nous avons repris notre vie comme nous l’avions
quittée il y a un an.
Depuis notre retour, chaque minute est précieuse. Nous
profitons de l’instant présent. Et nous espérons
conserver cette philosophie de vie lorsque chacun aura
retrouvé ses activités scolaires et professionnelles.
Les semaines qui ont suivies notre arrivée ont été riches
et intenses. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il
nous a été impossible d’écrire sur le blog. Après une année où l’écrit fut presque quotidien, nous
avions besoin d’un peu de temps pour reprendre la plume.
Que s’est-il passé ces dernières semaines?
Tout d’abord, le jour de notre arrivée à Paris, Manu est venu nous chercher à l’aéroport. Puis,
Karine, Corinne et leurs enfants attendaient devant la maison pour nous accueillir. Par surprise,
nous avons découvert de nombreux cadeaux délicatement déposés sur notre canapé venant de la
part des parents de Stef. Aussi, des courses pour le petit déjeuner du lendemain furent apportées
par Pascal et Laure dans la journée. Des surprises en porcelaine furent installées dans toute la
maison nous donnant bien le fou-rire tellement nous les avons trouvées laides.
Aussi, nous sommes arrivés dans une maison propre car Flo, Manu et Corinne avaient pris le soin
d’appeler la femme de ménage avant notre retour.
Puis, les jours ont défilé: dîners chez les amis, déjeuner
chez les parents de Seb, rangement des affaires et des
colis, tri des armoires et des chambres des enfants. En
effet, nous avons été affolés par la somme de choses
dans nos placards… Ainsi, nous avons eu quelques
envies de bricolage telles que l’installation de la
mezzanine d’Emma promise pour son anniversaire et
des peintures dans la chambres de Mathéo pour se
réapproprier les lieux. Nous avons eu la chance d’avoir
des visites…
Claire-Anne, la soeur de Stef et sa fille sont venues de
la Rochelle passer deux jours avec nous.
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Un déjeuner avec les parents de Stef fut organisé pour l’occasion.
Le lendemain, Valérie, la soeur ainée de Stef est venue passer la journée avec nous.
Toutes ces retrouvailles furent délicieuses. Que c’est bon de se serrer dans les bras quand on ne
s’est pas vus pendant un an!
Enfin, nous avons eu la chance de partir en week-end en Normandie chez les Manu et Flo.
Bref, nous ne nous sommes pas ennuyés depuis notre retour voire même, nous manquons un peu
de temps…
Par Leblanc – 31 août 2010

10 réponses
1. CHANE-TUNE PASCAL dit
Bienvenue chez vous !! J’espère que j’aurais l’occasion de revoir le nouveau Seb.
Gros bisous à toute la famille.
31 août 2010, 10 h 53 min
2. JeanMarc Franconet dit
A peine de retour au pays après un an sans salaire, contrats de PUB déjà signés! Quelle
« Régalad »…
Bravo !
31 août 2010, 18 h 21 min
3. GILLE didier dit
merci encore de nous avoir fait rêver vous nous manquer
a bientôt peut-etre
31 août 2010, 21 h 30 min
4. Dominique Goussault dit
Bravo Stéphanie, Sébastien, Emma et Mathéo…
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Vous m’avez fait rêver moi aussi tout le long de votre grand périple. Je vous admire et
vous félicite de vous être lancés tous les 4 dans cette superbe aventure, qui va sûrement
laisser de belles traces dans votre vie à chacun… Félicitations aux enfants pour les jeux
qu’ils nous ont proposés, malins et pas toujours faciles, pour nous faire travailler les
méninges!
BRAVO encore et …bon courage pour la reprise . Bien amicalement, Dominique
31 août 2010, 22 h 21 min
5. Juliette Saigonnette dit
Ca y est ca se rapproche, ca se précise, on est le 1er septembre aujourd’hui, c’est la
semaine de la rentrée pour tous les 4, énormes bisous !!
1 septembre 2010, 2 h 02 min
6. DavidB dit
A très bientôt sur BCL ?? Amitiés David
1 septembre 2010, 7 h 26 min
7. Les bouchemainois dit
Hello les amis, Après un tour du monde, une rentrée scolaire n’est qu’un voyage qui
démarre dans une salle de classe. Bonne reprise !
1 septembre 2010, 10 h 13 min
8. Rémy dit
LA question qui tue :
Combien de kilos de Cotes de Boeuf et de litres de bon french wine avez vous accumulé
depuis votre retour ??
1 septembre 2010, 18 h 07 min
9. Laurent dit
Bonjour à tous, super voyage, merci de nous faire rêver par ce site internet j’adore ca et la
vidéo est superbe Alors nous on habite à Québec et on est francais Si le coeur vous en dit,
n’hésitez pas à vous arrêter chez nous
A très bientot je l’espère
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Amicalement Emilie et sa petite famille
1 septembre 2010, 20 h 00 min
10. claire dit
Vite des vacances qui vont vous dépayser, ici à Londres ou…RV chez vous à Montgeron.
Bizarre de retrouver le blog, ça paraît déjà loin et c’est pas moi qui suis partie !…enfin
presque…
2 septembre 2010, 21 h 54 min
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L’heure des bilans
Voici l’heure d’un bilan, un bilan sur le vif, où les mots viennent naturellement, sans véritable
recul sur notre vécu. Ce bilan est personnel, c’est celui de Stef. Pour une fois, nous signerons
chacun notre texte.
J’ai envie de jeter quelques phrases en vrac mais de manière structurée. C’est un peu ce qui me
vient en tête si je dois repenser à ce tour du monde, à cette expérience unique et heureuse.

Etre et Avoir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir envie.
Avoir du temps.
Avoir sa vie entre les mains.
Avoir le monde à portée de main.
Avoir soif d’apprendre de nouvelles choses, de visiter chaque jour d’autres ambiances,
décors, univers et parties de la terre.
Avoir, posséder, rien ou peu de choses. Avoir le minimum pour vivre heureux.
Avoir, acquérir et garder de merveilleux souvenirs et de belles images en tête.
Etre seul ou entourés avec des hommes et des femmes menant une vie si différentes de la
nôtre.
Etre soi-même avec parfois ses peurs (avion, bus de nuit…), ne pas représenter ni paraître.
Etre vivant, être libre, organisé, prévoyant, rassurant pour ses enfants.
Etre avec l’autre, être en communion, être dans les échanges, le partage, être dans les
émotions.
Etre, exister et décider sa vie. Se sentir vivre pleinement, vivre au jour le jour
intensément. Ne pas se projeter.
Etre, se porter en pleine forme, morale et physique.
Etre, mieux se connaître: apprendre la patience, trouver le calme, le silence et découvrir la
méditation et l’observation.

Donner et recevoir
•
•
•
•

Donner de soi-même, un sourire, un regard et en recevoir en retour.
Donner du temps et recevoir celui des autres.
Recevoir un message, un témoignage, une expérience de vie, un commentaire comme un
échange
Donner, aller vers l’autre, s’exposer aux autres, inconnus ou voyageurs, se dévoiler, ne
pas tricher.
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•
•

Donner, s’ouvrir à l’inconnu, découvrir le monde animalier, s’intéresser à la nature et
recevoir toutes ses beautés comme un cadeau.
Donner et recevoir, partager ses impressions, ses envies, ses besoins, ses idées, ses
attentes et ses frustrations.

Consommer et digérer
•
•

Consommer, découvrir tout ce qui nous entoure, site, patrimoine, culture, se nourrir de ses
découvertes, s’enrichir.
Consommer, prendre ce que l’autre peut nous donner, des informations, des bons plans,
des idées, des expériences et des lectures documentées et avalées.

Aujourd’hui, nous devons digérer sans oublier…
Par Stephanie – 6 septembre 2010

9 réponses
1. Richard Arielle dit
J’ai aimé ton choix de présentation du bilan, cela dans un style que j’aurais pu choisir
dans la même situation.
Revenir dans un monde plus organisé, plus structuré, plus petit plus étroit va vous
demander de puiser dans les ressources que vous avez engrangées. Cela ne se fera pas
sans quelques regrets du monde coloré que vous avez eu la chance de découvrir et sans
doute de quelques baisses de moral mais il faut faire confiance à l’avenir qui s’offre à
vous et tourner la page tour du monde pour ouvrir l’après tour du monde .
Bon courage à toute la famille.
Bisous Arielle
6 septembre 2010, 9 h 37 min
2. sandra dit
C’est tout à fait de cette façon qu’il faut vivre les voyages, en donnant et s’enrichissant de
ce que la nouveauté nous apporte. J’ai vu tellement de touristes ne pas vivre et respecter le
pays d’accueil qu’on se demandait l’intérêt de leur voyage. Heureusement, beaucoup
d’autres aiment et respectent, s’ouvrent et découvrent avec une véritable passion et
curiosité saine.
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J’ai suivi avec plaisir votre long et bon voyage dès lors que nous nous sommes croisés et
avons sympathisé dans ce hall d’hotel de Hanoï… Vous avez tellement bien rempli votre
périple, avec vos enfants, c’est extraordinaire!
Je suis ravie d’avoir entrecroisée votre chemin et vous souhaite une excellente
réeintégration dans vos vies respectives et surtout professionnelles.
Si vous passez à La Rochelle, je serai ravie de partager un autre moment, n’hésitez donc
pas : 06 89 96 01 29!
A bientôt, Sandra.
6 septembre 2010, 9 h 56 min
3. Vital Tronet dit
C’est une très belle leçon de vie qui nous fais philosopher en ce début de semaine. De
quoi nous donner de l’énergie pour les jours à venir.
6 septembre 2010, 10 h 30 min
4. claire dit
Pas de point final ! Que ces points de suspension vous conduisent ailleurs…autour de
chez vous ou quelque part, qui sait où vous irez après ce TDM…
6 septembre 2010, 14 h 04 min
5. Juliette Saigonnette dit
Bravo Steph pour ce beau bilan très parlant et très vrai ! Et en plus chapeau d’avoir pris le
temps de le faire alors que tu es prise dans le tourbillon de la rentrée ! On a envie de
prendre des notes et de suivre cette démarche pour notre vie de tous les jours… ! A
bientôt on the phone, biquette !
6 septembre 2010, 17 h 25 min
6. Corinne dit
L’heure des bilans, c’est à la fois un plaisir de se remémorer cette histoire extraordinaire
que vous avez vécue et aussi difficile de se dire que c’est terminé. Un bonheur toujours de
vous avoir suivi et de vous avoir retrouvé! Pour ma part je continue à lire ce blog, d’ici à
ce que je le termine vous serez déjà repartis…
7 septembre 2010, 23 h 11 min
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7. annette dit
Je ne peux pas m’empêcher de repenser à nos conversations d’avant TDM, aux
interrogations et aux petites craintes que tu éprouvais quant au retour… Te voici rentrée
et, comme le dit Claire, plein de choses devant vous…
La fin de quelque chose n’est jamais que le début d’autre chose… autre chose à continuer
en étant un peu plus riche de rencontres et de souvenirs… Tout ça, c’est de l’énergie pour
avancer !
Bravo ma Steph !
12 septembre 2010, 10 h 53 min
8. Famille Bideau dit
Merci pour ce tour du monde. Fidèle lecteur anonyme de votre site, nous sommes
maintenant partis à notre tour pour un an voyager en famille. Avec 2 enfants de 8 et 10
ans et des pays en Asie du Sud Est, Océanie et Amérique du Sud, votre site nous a inspiré,
rassuré, fait rêver. Merci.
Nous sommes allées au Guilis au Big Bubbles
Notre site http://4sacsados.com/
13 septembre 2010, 10 h 01 min
9. Mandon Claude dit
Merci de votre bilan. Cela fait du bien de voir des jeunes familles profiter de la richesse
humaine de notre planète. Bravo et nos encouragements pour atterrissage. La bise à tous
les 4
Claude Mandon
16 septembre 2010, 17 h 30 min
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