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Visa Thailande
Samedi 3 octobre 2009
Nous avons passé 7 jours sur les Iles Perhentian. Pour nous qui avons vite la bougeotte, c’est
assez long. Nous partons pour la Thaïlande aujourd’hui.
Rien de réservé, ni train, ni bus, ni taxi, ni hôtel. Nous
ne savons pas dans quelle ville nous serons ce soir.
Nous savons juste que nous serons en Thaïlande.
8h, nous prenons l’express boat pour rejoindre le
continent. Séance de secouage de fesses pour se faire
réveiller. A l’arrivée, nous souhaitons prendre un taxi
pour nous déposer au poste frontière. Ils sont nombreux
à nous attendre. Nous prenons notre temps pour choisir
et négocier. Les locaux n’aiment pas cela. Ils aiment
nous mettre la pression. Mais nous sommes
complètement zen. Le choix est fait et c’est parti pour
une heure trente de route. Nous profitons une dernière
fois de ces grands champs de palmiers. Nous voyons le poste frontière. C’est une première pour
nous. Traverser une frontière à pied! Passage des douaniers Malaisiens sans aucun souci. Nous
sommes sur le pont de la rivière entre 2 pays. Un mendiant est là. Il a raison car il récupère nos
dernières pièces malaisiennes. Nous arrivons coté Thaïlande. Il y a du monde partout. Nous
récupérons les formulaires. Le douanier n’est pas franchement souriant. Il prend Mathéo en photo
avec sa webcam, tamponne le passeport et nous le rend. Et là, Seb tombe de haut. Nous n’avons
que deux semaines de droit de séjour en Thaïlande! Nous avons prévu plus de 3 semaines. Seb
essaie de discuter et de comprendre la situation. Le douanier est ferme, désagréable et fait un
geste de la main : allez va t’en! C’est comme cela point barre. Les guides et les infos glanées
pendant la préparation parlaient de 30 jours de séjour. Et en 2008, nous avions eu aussi 30 jours.
Seb essaie de comprendre auprès d’autres policiers, mais il nous recommande de retourner auprès
du douanier. Seb essaie de nouveau, mais rien à faire. Circulez, il n’y a rien à voir. Oulala, cela
commence fort en Thaïlande.
Il fait super chaud, nous avons nos sacs sur le dos et souhaitons prendre un train à 11h30 pour
remonter la Thaïlande. Nous cédons et prenons un Tuk Tuk et une mobylette pour nous emmener
à la gare. Il fait trop chaud pour marcher 30 minutes. Le train de 11h30 est plein, Celui de 14h30
arrive à 23h30 à Surat Thani. Nous décidons d’aller voir les bus. C’est jouable avec un
changement à Hat Hay. Départ 11h et arrivée vers 15h à Hat Hay. Après il faudra trouver un
autre bus. Le trajet se fait bien. Il y a énormément de barrages militaires tous les 2 km. Ici, dans
le sud de la Thaïlande, c’est chaud du fait d’une majorité d’islamistes assez proche de la
Malaisie. Quelques attentats ont lieu. D’ailleurs, nous voyons des véhicules militaires en ville. Il
paraît aussi que des tirs de mitraillettes ont lieu sur le passage du train. Bon, nous sommes
samedi, tout le monde est de repos, non?
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Nous arrivons à Hat Hay et là, il n’y a plus de bus public pour aller à Surat Thani. Il faut prendre
un mini bus. Nous le trouvons assez facilement, départ à 16h et 4h de trajet prévu. Nickel, nous
arriverons à 20h, cela nous plaît. Mais, en fait, le bus part à 16h30 puis fait le tour des agences
pour se remplir. Nous partons réellement à 17h30 pour arriver à 22H. C’est comme cela, il faut
perdre nos habitudes d’occidentaux. Les enfants sont vraiment cool, c’est une chance. Nous
patientons, dormons, grignotons. Nous faisons le plein de chips et de bonbons pour rendre le
trajet moins long. Les enfants l’ont bien compris et appréhende moins ces trajets. Il y a toujours
des surprises à manger : M&Ms, Mentos, Gâteaux, Chupa Chups & Cie….
Le mini bus nous lâche devant un hôtel. Seb avait demandé à l’agence de voyage s’il avait un
hôtel pas cher et correct à Surat thani à nous recommander. Le Guide du Routard est clair : Rien à
faire à Surat Thani, aucune adresse proposée. Il est 22h, nous sortons du bus et un éléphant passe
à 1 mètre de nous. Nous lui cédons le passage en nous serrant contre les portières. Non, non, nous
ne rêvons pas
l’hôtel est simple et propre. Et il ne coûte que 450 baths soit 9 €, une misère. C’est parfait car
arrivée à 22h et réveil à 6h15 le lendemain pour aller à Khao Sok. A suivre…
Par Famille Leblanc – 9 octobre 2009

4 réponses
1. auzenet dit
Steph, tu as enfin mis ton beau T.shirt pour une photo!!
Félicitation pour son diplôme à notre plongeur en eaux profondes. Bisous
9 octobre 2009, 9 h 36 min
2. sophie dit
Coucou toute la famille, Votre babysitter à qui vous manquez ( je dois l’avouer) suit de
près vos aventures. Porfitez bien, les enfants semblent s’en donner à coeur joie. Je vous
embrasse.
Sophie
9 octobre 2009, 16 h 23 min
3. Amandine dit
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ahlàlà vous avez eu de la chance de voir un éléphant en vrai de vrai !!!!soupir dans la
grisaille montgeronnaise…on peut se consoler en mangeant aussi des chupas chups..ça au
moins c’est universel! gros zoubis
9 octobre 2009, 18 h 38 min
4. vFelix dit
« ….une circulaire datant du 25 novembre 2008 stipule que le droit de séjour est limité à
15 jours pour ceux qui entrent en Thaïlande par les voies terrestres. »
Bon voyage à vous.
13 octobre 2009, 17 h 16 min
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Khao Sok
Dimanche 4 octobre 2009
Le réveil sonne, la nuit est courte et nous avons de la
route, moins qu’hier, seulement 2 heures. L’hôtel nous
dit que le départ est à 7h, nous espérons donc arriver à
7+2 = 9h. Voilà, on vient nous chercher à l’hôtel pour
nous déposer devant l’agence du bus et le départ réel est
à 8h30. Bref, nous serions bien restés au lit un peu plus
longtemps!
Enfin, le trajet est sympa car nous entrons dans la
jungle et arrivons au Parc Naturel de Khao Sok. La
veille à 22h, Seb a réservé une chambre au Nature Resort. Le proprio nous attend. Le site est isolé
et nous visitons notre chambre : Family Room. 2 grands
lits avec moustiquaire et ventilo, 4 grandes fenêtres,
plancher brut, une douche en pierre sous forme de
fontaine très mignonne avec deux ouvertures sur
l’extérieur. Eau froide off course, mais cela fait presque
2 mois que c’est le cas. Petite terrasse pour admirer la
vue sur la Canopée car nous sommes à 10 m de haut.
Une Tree House. Stef est folle de joie, un vieux rêve!
Dormir dans un arbre…Effectivement c’est génial.
Nous ouvrons les volets sur la nature: papillons et
oiseaux colorés, singes et autres insectes…. Quand
nous nous allongeons sur les lits, nous sommes à la
même hauteur que les branches des arbres, un peu
comme les singes sur leurs lianes. C’est un autre point
de vue de la vie sur terre. Il ne pleut pas. Nous sommes chanceux car c’est une des régions les
plus humides de Thaïlande. En effet, cette région est à
la fois arrosée par les moussons de la mer d’Andaman
mais aussi par le golfe de Thaïlande.
Nous visitons notre resort. C’est vraiment le nôtre car
nous sommes seuls. Le proprio nous avertit de bien tout
fermer lorsque nous quittons les lieux car les singes
viennent facilement rendre visite. Nous déjeunons et la
proprio nous fait des top plats. Voilà,Welcome en
Thaïlande! Ici, les plats sont divins. Nous adorons:
Citronnelle, Basilic, Piments, Curry, Coco, ….. Seb
commande un green curry : excellent!
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Petite sieste dans notre paradis végétal. C’est réparateur! Nous avons bien roulé ces derniers
temps. Mais à 14h30, nous décidons de partir dans la jungle pour une petite marche. Ici, c’est le
paradis des randonneurs. Le parc compte une dizaine de sentiers balisés cheminant à travers les
roches calcaires, rencontrant grottes et cascades. En fait, nous marchons pratiquement 4h. Les
enfants râlent! Il fait chaud. Le terrain est glissant et très humide. Et nous découvrons les joies
des sangsues. Au début, c’est surprenant de voir cet asticot se dandiner pour monter sur et dans la
chaussure. Mais, quand il aspire le sang et qu’il faut
l’arracher avec ses petits doigts, c’est nettement moins
plaisant. Mathéo en a vraiment marre et prend peur car
il veut garder du sang pour vivre… Bref, nous
écourtons la balade et sortons du parc pour une
récompense glace bien méritée dans une petite paillote.
Nous faisons appeler le proprio pour qu’il vienne nous
chercher avec son Pick up. Cela va nous faire
économiser 45 minutes de marche. Il se trouve que la
proprio de cette paillotte est la soeur de notre hôtel. Le
monde est petit ici… Nous rentrons au resort et prenons
une bonne douche fraîche.
Nous nous reposons dans notre cabane perchée et
observons la nature depuis notre terrasse. C’est top! D’avance, nous nous réjouissons de ce que
nous allons dîner. La proprio est une excellente cuisinière. Nous dînons avec les coassements des
crapauds en fond sonore. Bon moment de rigolade entre adultes et enfants…
ET zou au lit! Lecture à la lampe dynamo et à la liseuse sous notre moustiquaire… La nuit
promet d’être excellente.
Par Famille Leblanc – 10 octobre 2009

4 réponses
1. Girault B&B dit
Bravo les enfants petits et grands . Nous vous suivons assidûment, vos commentaires sont
supers et très enrichissants pour de pauvres franciliens. Nous apprenons des tas de choses
grâce à votre périple. Nous sommes avec vous Bises B&B
11 octobre 2009, 19 h 08 min
2. Juliette dit
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mmmmmmmmm les sangsues…
12 octobre 2009, 8 h 35 min
3. Juliette dit
génial de vivre en hauteurs dans les arbres ! je sens qu‘on va vous pomper plein de bonnes
adresses pour explorer la Thaïlande + Malaisie, coins auxquels on n’aurait pas pense
après tout ce temps ici !
12 octobre 2009, 8 h 38 min
4. Corinne dit
dormir dans les arbres super idée!
21 octobre 2009, 21 h 09 min
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La Plus Grosse Fleur du Monde
Lundi 5 octobre 2009
Nous avons tous très bien dormi dans notre cabane
perchée. Petit déjeuner au bord de la rivière mais cette
fois sous la pluie. Le temps est mitigé. Nous apercevons
quelques rayons de soleil et taches bleues dans le ciel
mais pas d’arc-en-ciel à l’horizon…
Ce matin, nous n’avons pas envie de bouger. Nous
préférons profiter des lieux mais surtout nous faisons
travailler les enfants car avec les déplacements, ils
n’ont pas vraiment travaillé ces derniers temps. Deux
bonnes heures de travail intense. Les fichiers se
noircissent surtout en maths et en français. Pour le
reste, nous pensons qu’ils apprennent suffisamment de
choses chaque jour. D’ailleurs, ils comprennent de plus en plus de chose en anglais. C’est super!
Déjeuner tranquille au bord de la rivière Sok puis balade dans la jungle mais cette fois avec un
guide. Il compte nous emmener voir les plus grosses fleurs de Thaïlande : La Rafflesia.
Normalement, elles fleurissent au printemps. Mais, un des locaux en a vu quelques unes en train
de sortir. Ces fleurs mettent 4 ans à pousser. (de la graine à la fleur). Par contre, elles restent en
fleur seulement 4-5 jours. C’est assez étonnant. Elles
sont ravissantes, au cœur à pointes et aux énormes
pétales pourpres.
Pour accéder aux fleurs, nous avons dû, une fois de
plus, affronter les sangsues, une sur les chaussettes
toutes les 5 minutes mais aussi faire abstraction des
nombreux moustiques. Heureusement, nous avions
pensé à tout…Nous avions emmener le produit antimoustiques. Malgré tout, nous nous sommes bien fait
piquer. Et puis, la balade fut rude! Grimpette tout du
long! Mais les efforts furent récompenser à l’arrivée
lorsque nous avons aperçu les surprenantes fleurs…
Au retour de la balade, nous avons apprécié les très bons jus pressés de la proprio ainsi que la
douche pour nous rafraîchir. Nos vêtements sont sales et humides mais nous nous réjouissons de
récupérer toutes nos affaires de la veille et des jours précédents (4,5 kilos) que nous avons
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données à laver. C’est notre première machine depuis 2 mois de vadrouille… Quel régal de
récupérer du linge propre et qui sent super bon!
C’est notre dernière soirée ici. Nous dînons
tranquillement. Puis nous rangeons nos affaires et
refaisons nos sacs. Demain, nous repartons pour Surat
Thani afin de rejoindre l’île Ko Tao le lendemain.
Par Famille Leblanc – 12 octobre 2009

7 réponses
1. Luc dit
vu la taille de la fleur, les abeilles doivent être énormes. Désolé…..C’est cool de voyager
1 peu avec vous !
12 octobre 2009, 8 h 25 min
2. Juliette dit
Impressionnantes ces fleurs… ! C’est fou ce que la nature reserve comme surprise!
Les thai n’en font rien ? ca se mange pas, ne sert pas a faire de l’humus ? Juste une espece
endemique ?
12 octobre 2009, 8 h 44 min
3. Juliette dit
ce qui est top dans ces voyages c’est qu’on redecouvre la vraie valeur des choses qui nous
paraissent acquises… prendre une douche chaude va vous paraitre un luxe inoui, avoir ses
fringues laves c’est revivre un peu, etc…
12 octobre 2009, 8 h 46 min
4. AMHP dit
La rafflésie ne possède ni tige, ni feuille, ni racine, mais une fleur actinomorphe à cinq
pétales.
C’est la fleur la plus grande du monde végétal. Chez certaines espèces comme Rafflesia
arnoldii elle peut atteindre un mètre de diamètre et peser jusqu’à 10 kg.
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La pollinisation est assurée par des mouches attirées par une odeur de viande en
décomposition dégagée par la fleur (miam!).
La Rafflesia ne possède pas de chlorophylle et est incapable de photosynthèse. Elle
dépend donc totalement de la plante qu’elle parasite. Lors de son cycle de développement,
elle vit à l’intérieur de son hôte sous forme de filaments. Ce n’est qu’au cours de sa
floraison qu’elle est visible extérieurement. Son mode de vie est ainsi comparable à celui
d’un champignon. (merci wikipedia)
Allez voir les photos
http://tresors.vefblog.net/

en

« bouton »(?),

c’est

tout

aussi

spectaculaire

:

12 octobre 2009, 9 h 05 min
5. AMHP dit
suite : il y a une taille max pour les commentaires on dirait…
La Rafflesia ne possède pas de chlorophylle et est incapable de photosynthèse. Elle
dépend donc totalement de la plante qu’elle parasite. Lors de son cycle de développement,
elle vit à l’intérieur de son hôte sous forme de filaments. Ce n’est qu’au cours de sa
floraison qu’elle est visible extérieurement. Son mode de vie est ainsi comparable à celui
d’un champignon. (merci wikipedia)
actinomorphe : Se dit d’une fleur présentant une symétrie axiale. Par exemple, se dit de
fleurs étoilées. S’oppose au terme zygomorphe. autre image spectaculaire :
http://tresors.vefblog.net/
13 octobre 2009, 9 h 12 min
6. AMHP dit
suite et fin!! actinomorphe : Se dit d’une fleur présentant une symétrie axiale. Par
exemple, se dit de fleurs étoilées. S’oppose au terme zygomorphe. autre image
spectaculaire : http://tresors.vefblog.net/
13 octobre 2009, 9 h 13 min
7. Corinne dit
Eh be AMHP merci pour les détails sur cette fleure géante, la prochaine fois les Leblanc
sortez votre science ça évitera aux autres de le faire
21 octobre 2009, 21 h 16 min
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Direction Koh Tao
Mardi 6 octobre 2009
Journée de transition entre la Jungle de Khao Sok et l’île paradisiaque de Koh Tao. Les transports
étant ce qu’ils sont, les horaires contraignants, nous faisons donc un stop de nouveau à Surat
Thani, la ville où il n’y a rien à faire.
Nous prenons le bus le matin en quittant notre petite cabane dans les arbres. 2 heures de route
pour aller à Surat Thani. Cette fois-ci, nous payons le bon prix évidemment: 150 baths par
personne, au lieu des 270 à l’aller. Et oui, c’est comme cela… Et encore, a-t-on payé le bon prix?
Nous demandons à être déposés dans une agence de voyage pour régler la suite de notre itinéraire
en Thaïlande. Notre visa de 14 jours seulement est un vrai problème. Il faut que nous maîtrisions
le sujet et connaissions les différentes solutions. Nous savons qu’il y a un Immigration Office à
Surat Thani. C’est l’occasion de poser nos questions. Nous passons par l’agence pour appeler
l’office. Bilan, il est possible de prolonger son visa moyennant finance mais pour une extension
de 7 jours seulement. Ce n’est pas suffisant pour nous. Nous avons l’option de remonter à
Bangkok et de faire l’aller retour au Cambodge de manière anticipée sur notre programme. Mais
les vols sont très chers. Nous avons l’option d’avancer notre visite en Birmanie, mais nous
raterions notre amie Marie qui vient à Bangkok et il faut changer 2 billets d’avion. Dernière
option, c’est de perdre une journée en allant à la frontière de Ranong, sortir de Thaïlande, prendre
un bateau pour la Birmanie et revenir en Thaïlande. Ce n’est pas trop cher et nous bénéficions de
14 jours à nouveau. Perdre une journée quand on fait un tour du monde, est-ce grave docteur?
Nous décidons de prendre le bateau pour Koh Tao le lendemain matin à 7h. Nous avons donc une
journée à ne rien faire ou presque à Surat Thani. Nous sommes de nouveau dans notre hôtel à 9 €
la nuit. Seb prend le wifi qui coûte …. 4€ pour 24h. Nous en profitons pour mettre à jour le blog,
faire des recherches sur Internet, réserver l’hôtel à Koh Tao via Skype, tchater un peu avec les
uns et les autres. Les enfants, eux, doivent travailler. De plus, il pleut énormément ici. Tellement,
qu’il est impossible de sortir de l’hôtel. Le déjeuner sera possible mais seulement à 15h à cause
de la pluie… Après le déjeuner, Seb décide de parcourir la ville en espérant trouver un appareil
photo étanche, sans grande conviction, mais il tente sa chance… Il marche, parcourt la ville, se
renseigne auprès des locaux. Il trouve LA boutique d’électro de la ville, mais pas d’appareil
photo étanche, c’est peine perdue. Pendant ces 2 heures de vadrouille, Seb n’a pas croisé un seul
touriste, pas un seul. C’est intéressant d’être dans une ville non touristique.
La nuit tombe, il pluviote, petit resto local avec que des thaïlandais. C’est simple et c’est bon.
Dodo, demain réveil à 6h15. Et oui, quand on fait un tour du monde, il faut un bon réveil.

Mercredi 7 octobre 2009
Réveil 6h15 pour un mini bus à 7h. Lors de l’achat des tickets, nous avons pris nos précautions et
nous avons demandé au moins 4 fois l’heure de départ, la durée du trajet, l’heure d’arrivée, etc…
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Bon, c’est peine perdue. Horaire thérorique : 7h mini bus, départ bateau 8h, arrivée Koh Tao 12h.
Horaire pratique : mini bus 7h30, 2ème bus 8h30 (on ne sait pas d’où il sort celui-là), départ
bateau 9h30, arrivée 15h. Voilà c’est impossible
d’avoir une info fiable. Est-ce du mensonge? De
l’ignorance? A suivre lors du projet voyage!
Le trajet est un peu long, mais les enfants sont
toujours cool. Emma dort un peu, Seb aussi.
Mathéo et Seb s’amusent à se coller des étiquettes
dans le dos. Bref, on s’occupe comme on peut.
Stef a l’iPod sur les oreilles. Nous avons le
dernier album de Mika. Et oui, Hadopi n’existe
pas en Malaisie…
Arrivée à Koh Tao sous une petite bruine. Le bateau est plein de touristes qui débarquent. Nous
avons évité la full Moon party qui a eu lieu 2 nuits avant. Mais il reste plein de jeunes qui
maintenant s’éparpillent. Tatouage, Piercing, cheveux en bataille, tenues en tout genre, fatigue
sur les visages, nuits courtes.
En fait, nous ne sommes pas sur l’île même de Koh Tao, mais sur Koh Nang Yuang. Ce sont 3
îlots reliés par un petit banc de sable blanc. Cf toutes les cartes postales du coin. Du banc de
sable, on profite de la mer des 2 cotés. Nous sommes pressés d’arriver sur place. A nouveau, nous
devons prendre un bateau. Evidemment, les taxi boat locaux sont prêts à nous faire payer ce
service une fortune. Nous refusons fermement. Ils ne sont pas contents, mais nous non plus. Seb
se renseigne et comprend qu’il y a une autre solution. Nous marchons 200m et trouvons le bateau
du resort qui fait le plein de marchandises. Nous demandons à monter dans ce petit cargo parmi
les cartons de Singha beer et autres sacs de riz. No problem! Cool, il part dans 10 min et cela ne
nous coûte rien. Nous nous approchons de Nang Yuang. Malgré les nuages, c’est clairement un
petit paradis sur terre. Nous commençons à avoir de l’expérience en île en tout genre. Là, c’est
clairement magnifique! Ces 3 micro îles et ce sable blanc en toile de fond… Rochers, forêt, petits
bungalows camouflés, restaurant en bord de mer, pont de bois flotté. Oulala… C’est top, top,
top!!!!
Nous sommes bien accueillis dans le resort. Bon, ok, les prix ici sont énormes pour notre budget
:40€ la nuit, mais c’est grandiose. On gèrera le budget plus tard. Notre bungalow est isolé, à flanc
de montagne. En fait, le resort est quasi vide. Là aussi, c’est la basse saison. Nous découvrons
notre nouvel environnement. Une promenade autour de l’île est réalisable sur des planches en
bois à travers les rochers. C’est très mignon! Puis, direction le restaurant en soirée pour le dîner.
Les prix sont évidemment élevés. Nous ferons doublement attention aux plats choisis et aux
quantités. 21 h tout le monde dort….
Par Famille Leblanc – 13 octobre 2009
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7 réponses
1. olivier dit
je préfère ton nouveau bandeau de photos! bisous
13 octobre 2009, 9 h 15 min
2. Famille Leblanc dit
NOTRE nouveau bandeau. Stef bosse beaucoup sur le blog! Nous avons travaillé dessus
hier soir jusqu’à 1h du mat. Pas évident à faire! Et encore, nous sommes pas entièrement
satisfait. Mais bon, il nous paraît plus sympa? Nous essaierons de changer les photos de
temps en temps….
13 octobre 2009, 9 h 48 min
3. Rémy dit
moi aussi je trouve que c’est mieux !! Si non on se demanderai presque si vous arriveriez
a survivre si le PC tombe an panne… Ahh technologie technologie quand tu nous tient.
Bises et RDV en nov, on file à Tokyo jeudi
13 octobre 2009, 10 h 48 min
4. olivier silvestre dit
Bon séjour à Kho Tao… le paradis de plongeurs !! Veinards !!
13 octobre 2009, 12 h 23 min
5. annette dit
très très chouette ! bravo et merci !
13 octobre 2009, 22 h 27 min
6. Emma dit
sympa le nouveau bandeau ! et pour les livres stef n’hesite pas a me dire ceux que je peux
vous envoyer au Vietnam bisouxx
14 octobre 2009, 8 h 16 min
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7. Philippe dit
Salut Seb … et bonjour à la famille Je découvre cette aventure grâce a ton lien sur
LinkedIn …. bien que j’en avais entendu parler dans les couloirs. Mais il faut dire qu’a la
machine a café en Bourgogne les discussions sont différentes …. :=) C’est une super
initiative …. Félicitation …
17 octobre 2009, 0 h 26 min
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Découverte de Koh Nang Yuan
Jeudi 8 octobre 2009 :
Nous faisons enfin une superbe nuit. Le bungalow est tip top : calme, grand, 2 grands single bed
bien fermes et un grand matelas pour les enfants, clim douce, ventilo si besoin, et le bercement
des vagues en fond sonore. Nous nous réveillons en
douceur. Douche, à l’eau froide bien sûr. Indispensable
pour bien se réveiller. Il paraît que cela raffermi les
chairs. Résultat dans 10 mois! Nous descendons de
notre petite montagne pour rejoindre le resto. Il nous
faut marcher sur le banc de sable avant le petit
déjeuner. C’est extra! Le petit déjeuner est inclus dans
le prix, ouf! De plus, il est excellent et très copieux :
œufs, saucisses, toasts, vraie confiture de fraise, salade
de fruits, excellent gâteau à la banane… La vie est
belle!
Nous nous dirigeons ensuite vers la plage du coté du
Japanese Garden. Nous nous équipons des palmes,
masques et tubas et petite balade sous-marine en famille. La lumière n’est pas top car le ciel est
bien couvert, mais les coraux sont très jolis. Nous nous promenons, apercevons rapidement un
Trigger Fish Titan plutôt costaud. Ici, ils sont « nasty » ie à éviter car un coup de dent est rapide
et fréquent. Il marque bien leur territoire. Nous voyons aussi de nombreux goupillons colorés. Ils
sont magnifiques. Cela ressemble vraiment à un petit goupillon pour tétine de biberon, mais en
rouge, bleu, jaune, mauve, vert, … et au milieu des coraux. Quand on s’en approche de trop, il se
rétracte dans la roche.
Nous retournons sur la plage? Nous découvrons l’arrivée des groupes de touristes,
essentiellement chinois et japonais qui viennent passer quelques heures sur ce petit paradis. Nous
réalisons vraiment le décalage culturel. Ils sont équipés de gilets de sauvetage, barbotent dans 1m
d’eau et donne du pain de mie aux poissons ( Sergent Fish : on ne peut plus commun). Nombreux
sont ceux qui ne savent pas nager. Nous avons même assisté au début de noyade d’une chinoise,
malgré tout l’équipement et le mètre d’eau. Hihi! On rigole bien ici! Le tuba la gênait pour
respirer, même debout. Les seuls qui s’écartent du bord de plage pour aller découvrir les
magnifiques coraux à 30m de là, sont des occidentaux. Ca fait peur!
Mathéo et Emma, pendant ce temps-là, sautent, courent, plongent dans tous les sens avec leur
nouvel ami thaïlandais : Kha. On se régale de les voir jouer ensemble sans même se parler. Ils se
comprennent à leur manière, c’est génial à voir!
Seb a une plongée à 13h. En s’y rendant, il se fait aborder par un couple de français qui avait
repéré la famille Leblanc dans le bateau. Avec des enfants, nous ne passons pas inaperçu. C’est

FAMILLE LEBLANC AUTOUR DU MONDE.COM

simple, nous sommes les seuls, en fait. Laure et Paul réalisent aussi un tour du monde, nous
échangeons bien, retour d’expérience, conseil, échange d’email pour se retrouver peut être en
Australie pour l’Open de Tennis à Melbourne fin janvier. Qui sait! Cf leur blog :
http://atataouine.com/
Seb arrive au club de plongée du resort, plutôt confiant, se disant que vu le niveau du resort, le
club devrait être à la hauteur. En fait, rapidement, il sent le manque de professionnalisme. Même
si cela ne fait que 20 plongées, nous avons eu l’occasion de côtoyer différents clubs, dans
différents pays et différents moniteurs. Le briefing est
rapide, incomplet. Seb vérifie son matériel seul, mais
pas de double vérification par le moniteur. Le matériel
n’est pas de toute dernière fraîcheur, etc etc… Ce n’est
pas grave, on y va avec précaution et méfiance. Dans
l’eau, c’est assez vite la déception aussi! L’eau est
plutôt trouble, le départ se fait non loin du débarcadère,
on y retrouve des boîtes de pringle sous l’eau! Et les
poissons sont peu nombreux et rien d’original. La guide
ne guide rien, arrive même à nous perdre.
Heureusement que Seb est méfiant et a un bon coup
d’œil, car elle partait nous chercher dans la mauvaise
direction. Les 3 autres plongeurs sont chinois. Souvent,
il se dit qu’ils sont mauvais en plongée et ne respectent
pas les fonds. Et bien c’est vrai! Ils naviguent absolument pas à l’horizontal, sont rivés derrière
leur appareil photo, prennent les photos de loin, et n’hésitent pas à se mettre debout, les palmes
dans le fond, pour leur magnifique cliché. Bref l’horreur! La guide ne fait pas beaucoup mieux…
Bref, c’est triste tout cela. Seb est dégouté. Il pensait être sur un des meilleurs spots de plongée au
monde. Pour le moment, le score est très faible. A suivre demain avec une plongée en bateau …
Depuis quelques jours, nous nous disons qu’il serait bien de se faire envoyer quelques livres à
Bangkok. Les enfants lisent bien et ont pratiquement fini le stock. Et la poste de Bangkok est
plutôt efficace. Nous préparons une liste de livres qu’on aimeraient pour les enfants et pour nous.
Nous questionnons les parents de Stéphanie pour un envoi en poste restante à Bangkok. Ils
réagissent immédiatement, se renseignent. Envoi via Chronopost sous 3 jours. Nickel. Le
montant est confidentiel… Sympa les grand-parents! Cela fait plaisir de savoir que nous pouvons
compter sur eux!
En parlant de grand-parents, une tendre pensée pour la maman de Seb qui se fait poser une
broche dans son bras cassé. Bisessss
Par Famille Leblanc – 14 octobre 2009

2 réponses
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1. Pascal dit
Ah les grands parents….c’est quand meme toujours pret a aider les parents et les petits
enfants.
Bise,
14 octobre 2009, 8 h 36 min
2. Corinne dit
ah les chinois/japonnais and co même dans l’eau ils mitraillent!
27 octobre 2009, 22 h 20 min
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Lien avec la France
Vendredi 9 et samedi 10 octobre 2009 :
(joyeux anniversaire à Christophe)
Le matin, en nous réveillant, nous vérifions nos mails pour ajuster l’organisation des livres. Mais
en fait, en préparant tout cela, nous réalisons que nous
voyons notre amie Marie le 26 octobre à Bangkok. Tout
s’illumine. Un lien avec la France. Un lien direct. C’est
génial pour nous. Pour les livres évidemment, c’est
super car aucun risque de les perdre, nous pouvons en
demander un peu plus. Même si nous chargeons un peu
la pauvre Marie. Nous lui envoyons vite un mail et
attendons son retour.
Pour l’appareil photo numérique étanche, nous avons
aussi notre solution. En fait, le père de Seb en a un et
nous le propose en prêt. Excellent! Au début, Seb
pensait en acheter un sur Bangkok. L’idée du prêt est
meilleure évidemment. Le père de Seb a un ami qui
vient au Cambodge et nous pourrions le rencontrer mi-novembre. Mais avec Marie que nous
verrons à Bangkok, nous pouvons accélérer les choses et avoir l’appareil le 26 octobre et donc
l’utiliser en Birmanie aussi.
Depuis le début du périple, nous avons réussi à perdre quelques objets pendant nos emballages,
déballages de sac. On vérifie, mais voilà l’inventaire des pertes:
•
•
•
•

Mathéo a perdu son Tshirt anti UV manche courte, depuis il utilise que le manche longue.
Emma a perdu son Tshirt anti UV manche longue, ce n’est pas grave, elle utilise le
manche courte.
Stef a perdu un Paréo et
Seb ne retrouve pas sa grosse clé USB pour faire une sauvegarde, il utilise son iPod 80Go
en attendant.

Nous envoyons un mail à Marie pour savoir si elle est OK. Nous sommes tout excités. C’est
marrant cette bouffée d’oxygène. Les livres nous manquent vraiment….. A suivre!
Sinon, coté activité, nous sommes au calme. L’île est tout petite. Nous nageons, regardons les
poissons, lisons dans les transats (stef vient de finir la consolante d’Anna Gavalda qu’elle a
trouvé par hasard dans un hôtel), repos dans le bungalow sur pilotis, repas en terrasse, …. Relax
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quoi! Nous apprécions tout particulièrement deux moments dans la journée. Avant 11h avec
l’arrivée des touristes venant même de loin passer quelques heures sur « notre » île et après 16h
où les derniers touristes repartent. L’île est déserte,
vraiment déserte. Dans le resort, il y a seulement 3
couples et nous. C’est bon ce calme. Ici, le planning est
le suivant : plage jusqu’à midi. Retour au bungalow,
douche, jeu , repos . Déjeuner vers 13h30 pendant
l’heure chaude en restant à l’ombre. Travail pour les
enfants. Puis retour sur la plage en fin de journée.
Nous apprenons un nouveau jeu de cartes aux enfants :
Le Rami. Stef est plutôt championne en cartes. Les
enfants adorent. Nous aidons un peu Mathéo à tenir ses
14 cartes dans la main. Seb y jouait beaucoup avec ses
parents dans sa jeunesse. La boucle est bouclée!
Par Famille Leblanc – 15 octobre 2009

Une réponse
1. Cécile dit
Hello,
Nous on a passé l’été à jouer au Roi de Coeur. Su vous voulez, je vous fait un mail avec
les règles, c’est assez marrant parce que comme c’est un jeu de défausse, les enfants ont
toutes leurs chances pour gagner ! Bises.
15 octobre 2009, 23 h 03 min
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Visite sur Koh Tao
Dimanche 11 octobre 2009 :
Au réveil, Seb aime regarder ses mails. Avec le décalage horaire, c’est pratique. Bingo! Nos amis
François et Marie nous disent OK pour s’occuper de
notre colis from France! Yahooooo, c’est top, nous
sommes super contents. La journée commence bien.
Aujourd’hui, nous souhaitons bouger un peu. Nous
quittons notre îlot Koh Nang Yuang pour aller à Koh
Tao. Rien d’extraordinaire, mais nous ressentons le
besoin de voir un peu de vie, de boutiques. Nous avons
besoin de timbres, de cartes postales, d’un short de Bain
pour Mathéo et nous souhaitons organiser la suite du
voyage et régler l’histoire du Visa. Nous y
reviendrons…
Nous profitons de la plage le matin. Les enfants ont un nouvel ami sur la plage, un thaïlandais
adulte qui joue avec eux à chat, les porte sur son dos, les fait nager. Tout le monde y trouve son
compte! Bonnes parties de rigolade… C’est touchant! Chaque matin, adulte comme enfants, ils
sont contents de se retrouver pour jouer ensemble… Nous sommes dimanche, c’est calme. Les
touristes sont encore moins nombreux. Vers 13h , nous allons donc à Koh Tao en bateau. Nous
débarquons et nous nous dirigeons vers le 7 Eleven (heaven) pour quelques achats dont les
timbres, une équerre pour les enfants… Puis, nous déjeunons dans un petit restaurant très sympa:
le Cappuccino. Nous nous lâchons : Hamburger, Panini, Salade composée avec du Brie, Garlic
Bread, Jus de fruit. Bref, absolument pas équilibré, mais tellement bon! Nous nous régalons. Tout
le monde à le sourire aux lèvres. Une famille d’allemands avec 3 jeunes enfants fête les 3 ans de
leur dernière. Gros gâteau d’anniversaire avec bougies. Le resto est désert. Ils nous proposent une
grosse part de gâteau. Super sympa de leur part et le gâteau à la crème chantilly est délicieux.
Ensuite, nous déambulons dans les petites ruelles de Koh Tao. Quelques courses :
•
•
•

Stef : Un short et une tenue de plage
Mathéo : un short de bain
Seb : un short de bain (Billabong 10€

Nous atterrissons dans une agence de voyage et décidons de finaliser notre aller-retour en
Birmanie pour récupérer 14 jours supplémentaires en Thaïlande : cela s’appelle le Visa RUN.
Après étude de différentes possibilités, nous nous décidons pour le périple suivant let ce le
mercredi 14 octobre :
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•
•
•
•
•
•
•
•

Réveil à 7h petit dej
8h30 : départ en bateau pour rejoindre Koh Tao
10h15 : départ du Catamaran pour Chumphon
13h : départ en bus pour Ranong
16h : Sortie de la Thaïlande et traverser de la Rivière pour entrer et ressortir de la
Birmanie.
17h30 : bus retour vers Chumphon
21h30 : Bus VIP de nuit pour Bangkok
5h00 : arrivée à Bangkok (dans quel état? Les paris sont ouverts! )

Et pour finir, nous souhaitons être à 8h30 devant l’ambassade de Birmanie pour faire notre
demande de Visa, en espérant l’avoir sous 24h….Voilà, voilà!!! Stef ne préfère pas y penser
depuis sa petite île paradisiaque…
Par Famille Leblanc – 16 octobre 2009

2 réponses
1. Karine dit
C’est comment le brie thaïlandais ?
16 octobre 2009, 13 h 37 min
2. Perrine dit
BON? JE VOIS QUE TOUT VA BIEN !! GROSSES BISES
16 octobre 2009, 21 h 23 min
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Relax à Koh Tao
Lundi 12 et Mardi 13 octobre 2009
Lundi et mardi : 2 journées très tranquilles sur l’île de
Nang Yuang: petit déjeuner toujours aussi copieux,
plage, snorkelling puis travail pour les enfants de 12 à
13h, déjeuner, et re-travail de 14h à 15h. Dans l’aprèsmidi, nous profitons à nouveau de la plage avec nos
bouquins. Nous savourons de délicieux jus de fruits
frais pressés face au coucher du soleil. Et oui lundi et
mardi ont été deux journées particulièrement bonnes
côté météo. Ciel Bleu, cela veut dire chaleur intense
mais aussi faire très attention aux coups de soleil. Dîner
le soir, jeux de cartes (Cécile, nous sommes volontiers intéressés par la règle du jeu du roi de
coeur) et gros dodo. Finalement, rien d’extraordinaire, mais c’est aussi cela un tour du monde,
non?
Enfin, nous serons très contents de retrouver la ville
afin de profiter de quelques visites culturelles.
Par Famille Leblanc – 18 octobre 2009

Une réponse
1. Juliette dit
Zavez bien raison de larver et bouquiner au
soleil ! Faut aussi des vraies vacances ! Des pauses c’est vital, sinon on peut pas profiter
d’un rythme trop soutenu. Comment faites-vous pour les bouquins finalement ? je me
rappelle que c’était une de tes préoccupations Stephanie, avant le départ ? Vous en avez
pris qques uns + en échangez avec les personnes rencontrées au fil du voyage, non ?
18 octobre 2009, 7 h 05 min
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Le Myanmar en 30 minutes

Mercredi 14 octobre 2009 :
Rappel du planning prévu pour le 14 octobre : Est-ce
que l’agence de voyage ne nous a pas sur-vendu cette
belle journée? :
•
•
•
•
•
•
•
•

Réveil à 7h petit dej
8h30 : départ en bateau pour rejoindre Koh
Tao
10h15 : départ du Catamaran pour Chumphon
13h : départ en bus pour Ranong
16h : Sortie de la Thaïlande et traversée de la
Rivière pour entrer et ressortir de la Birmanie.
17h30 : bus retour vers Chumphon
21h30 : Bus VIP de nuit pour Bangkok
5h00 : arrivée à Bangkok (dans quel état? Les
paris sont ouverts! )

Parfait! Tout s’est déroulé comme prévu. C’est
incroyable! Nous avons bien traversé la Thaïlande
d’est en Ouest pour la quitter pendant 1 heure. Nous
sommes entrés en Birmanie pendant une petite heure.
Nous n’avons évidemment rien vu du pays, juste un
hôtel de luxe avec un casino. Puis retour en Thaïlande
et retraversée cette fois d’ouest en est. Nous arrivons à Chumphon à 19h donc même un peu en
avance sur le planning. Nous avons deux heures et demi pour patienter, se reposer, dîner et
utiliser la connexion Wifi gratuite de l’agence. Alors, nous profitons de Skype pour papoter avec
les personnes connectées…
21h30 : nous montons dans notre super bus de nuit dit VIP. VIP car il y a seulement 32 fauteuils
au lieu de 42 et ainsi 3 fauteuils sur la largeur au lieu de 4. Le bus est tout confort. Les fauteuils
sont larges et s’inclinent presque complètement. Une couverture, un oreiller, une bouteille d’eau
et un petit gâteau sont fournis … Nickel! (tout cela pour 2€ de plus par personne). Maintenant, il
va falloir essayer de dormir. Emma a plutôt bien écrasé. Mathéo, quant à lui , découvre et observe
l’activité nocturne à travers les vitres. Il ne dort quasiment pas (c’est comme en avion, il préfère
regarder les films plutôt que dormir). Stef a trouvé un bout de sommeil sur la fin du voyage. Seb
a dormi par tranche de 15 minutes. Mais dans l’ensemble, la famille est en forme à l’arrivée à
Bangkok à 4h du matin.
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Nous débarquons, refaisons nos bagages et tentons de trouver un taxi avec le sac sur le dos et par
30°…. Il fait très humide ici. Ouf! les taxis ne sont pas loin et en plus climatisés. Le bonheur! Le
taxi nous dépose à l’hôtel Buddy Lodge. Nous n’avons pas de réservation mais nous sommes
accueillis avec le sourire. Nous connaissons bien cet hôtel. En effet, nous y avons séjourné 2 fois
en Avril 2008 lors de nos vacances en Thaïlande. C’est d’ailleurs génial pour nous de retrouver
nos repères. Nous sommes un peu comme chez nous dans ce quartier des routards. Nous
connaissons bien les rues, les venelles, les boutiques et les restos. Nous nous dirigeons sans
hésitation. L’hôtel nous explique qu’il ne pourra nous donner une chambre qu’à partir de 6h du
matin afin d’éviter de payer la nuit. Donc, nous patientons dans les canapés de l’accueil. A 6h,
nous nous installons dans notre chambre. Emma et Stef s’endorment assez vite. Seb prend une
douche et déballe les affaires. Il se prépare pour aller à l’ambassade du Myanmar à l’ouverture
afin de faire la demande de visas. Il embarque Mathéo qui ne semble pas vouloir dormir…
Par Famille Leblanc – 19 octobre 2009

Une réponse
1. David B dit
Quelle belle aventure les amis, c’est un bonheur de vous lire, ce matin un petit 3° à Paris
mais vous le savez, et les poignées chauffantes de la mobylette sont reparties !!
Merci d’avoir « linké » ton latitude avec le mien, mais c’est la panique lorsque je
demande
l’itinéraire
pour
retrouver
mon
ami
…..
http://sites.google.com/site/dbussy/whereami
Amitiés David B
19 octobre 2009, 21 h 52 min
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Bangkok
Jeudi 15 octobre 2009 :
8h30, Mathéo et Seb arrivent en taxi à l’ambassade du
Myanmar. Ils traversent Bangkok de jour et
redécouvrent les palais, les temples et autres lieux
connus. Seb récupère les formulaires: 12 feuilles à
remplir en tout, plus photocopie du passeport et 2
photos à fournir. Il faut bien 30 minutes pour renseigner
correctement tous les documents. Mathéo patiente
calmement avec sa DS. Retour à l’ambassade pour le
dépôt des dossiers. Livraison demain à 15h moyennant
quelques Bahts supplémentaires. Retour à l’hôtel en
taxi pour retrouver le reste de la famille.
Nous retrouvons les filles dans la rue Khao San un peu
par hasard. Elles étaient parties faire du shopping sans un sou en poche, Seb ayant gardé le portemonnaie familial. Nous prenons un bon gros petit déjeuner à 11h dans un resto que nous
connaissons. Nous retrouvons des visages connus: proprio, serveurs, C’est assez drôle de voir que
rien n’a bougé depuis un an!…
Après le déjeuner, nous allons chez le coiffeur. Mathéo est ravi. En trois coups de ciseaux, il a
une super coupe et pour la modique somme de 150 Bahts (3€). Lors de notre retour en France,
nous tâcherons d’en reparler avec notre coiffeuse préférée . Idem, Seb expérimente le coup de
tondeuse petit sabot et ça lui dégage la nuque et les tempes!
Nous commençons à ressentir la fatigue du voyage de nuit, alors repos dans notre confortable
hôtel. Le Buddy Lodge est un joli hôtel avec décoration en bois, chambre spacieuse toute équipée
et surtout belle piscine sur le toit. Avec la chaleur et l’humidité de l’air de Bangkok, la piscine est
vraiment appréciée par tous. 40€ la nuit pour nous 4 avec le petit déjeuner. Il est situé dans LA
rue routarde de Bangkok : Khao San Road. Plein de resto, bar, boite de nuit, magasins divers dans
une ambiance vraiment sympa.
Par Famille Leblanc – 23 octobre 2009

2 réponses
1. Amandine dit
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Bonjour ça y est pour nous c’est les vacances!! sous la grisaille certes mais les vacances
quand même!!! Les photos du massage donnent envie, celles de la cuisine aussi …Vous
allez vous ramenez des ombrelles?Stéphanie tu pourras nous concocter des petites recettes
à ton retour…si si… Bisous
25 octobre 2009, 18 h 50 min
2. Corinne dit
L’ambiance de kaoh san road hum… on s’y croirait, merci les coco!!!
27 octobre 2009, 22 h 37 min
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Temple et amulettes
Vendredi 16 octobre :
Voilà une bonne nuit bien méritée. Aujourd’hui, visite
de Bangkok au programme. Nous souhaitons visiter le
temple Wat Arun. En fait, en 2008, nous avions déjà
fait un bon tour de Bangkok et de ses principaux centres
d’intérêt. Nous décidons de prendre le bateau dit
Express, car c’est sympa de voyager sur la rivière. En
fait, le bateau ne nous dépose pas là où nous voulions
aller. Donc, nous prenons un taxi pour la fin du trajet. Il
fait très très très chaud. Le taxi, c’est un moment de
fraîcheur dans la journée! Nous pensions être habitués
à la chaleur, mais à Bangkok, c’est chaleur plus humidité… Nous arrivons au temple Wat Arun.
Nous pouvons grimper et admirer la vue sur Bangkok. Le temple ressemble un peu à ceux
d’Angkor depuis la rivière. Mais, une fois sur place, nous constatons qu’il est fait de pierre mais
aussi de céramique.
Puis, nous nous dirigeons vers le marché aux
Amulettes. On y trouve des tonnes de petits et gros
objets pour décorer les temples mais aussi les autels des
particuliers. Des pièces, des statues, des verroteries,
plein d’objets inimaginables pour nous occidentaux.
Certaines pièces semblent avoir de la valeur. De
nombreux clients étudient les pièces à la loupe…
Nous retournons ensuite près de notre hôtel pour le déjeuner. Nous nous installons en terrasse sur
des barriques en bois. Il fait lourd, mais un système de
brumisateur nous rafraîchit un peu. Nous commandons
et déjeunons tranquillement. A la fin du repas, les
nuages deviennent très menaçants et l’orage éclate. Un
vrai orage tropical! C’est l’inondation en 10 minutes,
30 cm d’eau sur les routes. Nous observons et
patientons avec le sourire.
Une fois l’orage passé, Seb retourne à l’ambassade de
Birmanie pour récupérer les Visas. Il se positionne
correctement dans la salle d’attente afin de se retrouver
à la 3ème place d’une longue queue… ouf! Voilà, ça
c’est fait!
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La famille Leblanc se retrouve à Khao San Road pour une petite glace et balade dans les
boutiques touristiques. Stef décide de se faire un massage du visage : massage et divers soins.
Elle est toute pimpante.
Le soir nous allons dans notre petit restaurant préféré de Bangkok. Nous commandons des
calamars au BBQ, jus de fruit, et Seb adore les soupes Thai. C’est un régal!!!
Par Famille Leblanc – 24 octobre 2009

Une réponse
1. Corinne dit
T’as bien raison ma Steph de profiter des soins et des massages! Avec Ju en décembre
vous ferez un massage du crane pour moi, ok?!!! bises
27 octobre 2009, 22 h 41 min
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Chiang Mai
Samedi 17 octobre 2009
Ce samedi, nous avons du temps pour nous réveiller
tranquillement, prendre notre petit déjeuner dans une
salle surplombant Khao San Road. Notre vol pour
Chiang Mai est à 12h. Nous prenons le taxi pour
l’aéroport, Check In et bonne nouvelle, nous avons
accès au loundge de Bangkok Airways. Les enfants
sont aux anges et se régalent avec les pop corn à
volonté. Et le bon chocolat chaud… Embarquement à
12h et atterrissage à 13h30 à Chiang Mai. C’est bon
l’avion! C’est rapide! Taxi et nous arrivons à notre petit
hôtel : Rendez Vous Guesthouse. Chambre triple
proprette, A/C, simple. 15€. C’est nickel pour nous.
Wifi gratuit : que demander de plus?
Nous déjeunons sur place et partons visiter Chiang Mai à pied. Nous traversons un petit marché,
observons la vie locale, et tombons sur la rue des libraires. Nous fouillons les étagères afin de
trouver quelques livres en français pour grands mais aussi pour enfants. Nous trouvons de quoi
tenir la semaine. Dans 10 jours, une grosse commande de chez Amazon nous sera livrée par
Marie! Le bonheur!
Nous continuons notre promenade, visitons quelques
temples. Il y en a près de 350 à Chiang Mai….
Et nous nous rapprochons du Night Market. Il est
énorme, s’étale sur un quartier entier! C est un vrai
régal pour les yeux: créations, artisanat, tissus colorés.
Stef y trouve son bonheur.
Nous prenons un Tuk Tuk pour revenir vers le centre
car nous avons beaucoup marché. C’est sympa ces
petits taxis. C’est bruyant mais c’est très agréable d’être
les cheveux au vent.
Nous dînons dans la rue : brochettes diverses, Jus de Fruit frais, Pad Thai (nouille dans une
barquette). 1,80€ le repas pour 4….. Nous terminons notre journée par un massage des épaules,
du dos pour Stef et des pieds pour Seb. Les enfants nous regardent et aimeraient essayer tout
compte fait. Une prochaine fois peut être… Les parents sont désormais très détendus…
Par Famille Leblanc – 25 octobre 2009
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Blog : Pause imposée
Nous entrons au Myanmar mercredi 28 octobre. Aussi jusqu’au 16 novembre, la connexion
Internet sera extrêmement limitée voire nulle. Donc fini les Billets, plus de Tchatche, ni de
Skype.
Profitons de cette période d’accalmie pour faire un bilan du blog. N’hésitez pas à nous faire vos
remarques soit via un commentaire ci-dessous (visible de tous) ou par mail directement.
Les plus, les moins, vos attentes, les améliorations, la forme, le fond, etc…
Famille Leblanc autour du monde est notre blog pour vous : famille, amis, collègues,
tourdumondistes, proches et inconnus.
Par Famille Leblanc – 26 octobre 2009

3 réponses
1. Anne Choquet dit
Mais comment va-t-on faire ??!!!!!! Bon périple, (avez-vous reçu mon mail ?) A bientôt
26 octobre 2009, 6 h 04 min
2. olivier silvestre dit
Mais non, mais non… ne soyez pas pessimistes !! Vous trouverez bien des connexions
« super surveillées » à Rangoon, Bagan et Mandalay !! Peut-être même au lac Inle. Bon
voyage au pays de la malbouffe !!
26 octobre 2009, 12 h 06 min
3. Juliette dit
Malbouffe c’est vrai, mais le reste est magique ! c’etait notre 1er pays asiatique en 2001 et
nous avions vraiment ete subjugues par l’ambiance. Faut il toujours acheter
obligatoirement une certaine somme en monnaie localelors qu’on entre dans le pays ?
27 octobre 2009, 6 h 56 min
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Marché du Dimanche

Dimanche 18 octobre 2009
En ce dimanche, nous sommes à Chiang Mai. La ville
n’est pas très grande, comparée à Bangkok. Nous
décidons de visiter quelques temples et de trainer dans
les rues. Rapidement, nous prenons un Tuk Tuk. Tout le
monde adore et cela ne coûte rien (après négociation).
Nous visitons le grand temple de Chiang Mai : Wat
Phra Singh. Nous y aimons l’ambiance, la sérénité et le
calme qui s’en dégagent, les décorations toujours très
kitsch! Nous voyons un moine en pleine méditation. Il
ne bouge pas et ne bougera pas. C’est impressionnant!
Il est en position du Lotus. Des thaïs viennent faire des
offrandes et en échange, ils reçoivent les prières des
moines.
Nous traversons la ville pour trouver une agence de location de voitures. Nous nous renseignons
pour en louer une à la semaine. Nous sommes ravis. C’est simple, clair et pas cher (par rapport à
notre budget, cela nous revient à 24€ / jour). Les voitures paraissent neuves; elles sont très bien
entretenues. Enfin, nous rentrons assez vite à l’hôtel car il fait vraiment très chaud. Le soleil tape
fort. Heureusement, nous avons la clim dans la chambre. Ce n’est pas du luxe… Dans l’aprèsmidi, séance scolaire pour les enfants et séance Skype
pour toute la famille car nous sommes dimanche.
En fin de journée, nous allons au marché du Dimanche
de Chiang Mai. En fait, il est à 50m de notre hôtel et il
traverse toute la ville. C’est impressionnant! C’est la
sortie du dimanche soir pour les locaux. Des kilomètres
d’étals avec tout l’artisanat local. Le nord de la
Thaïlande est le principal centre de production
artisanale : sacs brodés, étoffes, boucles d’oreilles,
colliers, chaussures, ….. Stef s’arrête tous les 5m. Elle
ne sait plus où donner de la tête. Seb patiente en restant
presque calme! L’ambiance y est vraiment bonne et
familiale.
Soudainement, TOUT le monde s’immobilise. Silence
total dans la ville! Nous sommes un peu surpris. On peut entendre une chanson des haut-parleurs
de la ville. C’est l’hymne national. A la fin de l’hymne, le brouhaha du marché reprend de plus
belle. Nous sommes loin des sifflements de la Marseillaise au Stade de France
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Pour le dîner, nous nous arrêtons aux différents stands. Nous choisissons des plats complètement
inconnus que nous mangeons sur des petites tables basses en bambou improvisées sur le trottoir.
Par Famille Leblanc – 26 octobre 2009
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En voiture…
Lundi 19 octobre
Nous récupérons aujourd’hui notre voiture de location
pour une durée d’une semaine. Nous sommes contents.
Elle est impeccable, tout confort. Le service est super
car il nous livre la voiture à l’hôtel. Nous prenons notre
petit déjeuner et chargeons la voiture. L’objectif est de
faire un grand tour dans les montagnes du Nord Ouest
vers Pai, Mae Hong Son, Mae Sareng puis terminer la
boucle par de petites routes de campagne qui mènent à
Chiang Mai.
Nous partons donc direction Pai. Conduite à gauche et
insertion dans la trafic thaïlandais sans encombre. En
fait, cela fait longtemps que nos repères sont à gauche entre taxi, bus, mini bus. Seb est
complètement dans le moule. Le seul mauvais réflexe c’est le clignotant. Il est à droite au volant.
Étant habitué depuis des années à ce qu’il soit à gauche, Seb donne donc un coup d’essuie-glace,
puis se ravise et déclenche le clignotant.
Nous avons une carte routière et nous nous en sortons plutôt bien. Seuls les tous petits axes sont
trop durs à deviner car ils sont écrits en Thaï et mal indiqués. Nous commençons à gravir la
montagne et profitons pleinement des paysages bucoliques. Nous apprécions ces sentiments de
liberté et d’autonomie avec la voiture.
Nous faisons un stop près d’une cascade : Murk Fa.
C’est l’occasion de se dégourdir les jambes et de
profiter de la végétation. Nous repartons doucement à
travers les montagnes. La route est très sinueuse. On
l’appelle d’ailleurs la route aux 1824 virages. Nous
avançons lentement, environ 40km/h. Nous faisons un
stop dans un tout petit restaurant de bord de route. La
vue est sympa, les plats simples et bons. Cela nous
coûte rien évidemment. Aucun touriste à l’horizon.
Dans l’après midi, nous nous arrêtons sur un site
vraiment sympa où des geysers d’eau chaude sont
visibles. Nous y accédons en parcourant un chemin
dans la forêt et nous découvrons les fumeroles! De la vapeur d’eau tout autour du site. L’eau est
vraiment chaude (90 à 99 degrés). Elle est chargée de gaz. Elle est donc projetée comme l’eau des
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fontaines. Une odeur de souffre est présente de temps à autre. Nous suivons la source le long de
la rivière jusqu’à une toute petite cascade. Nous y trempons les pieds. L’eau est brûlante environ
50 degrés. C’est amusant!
Dehors, c’est la canicule. Nous retournons à la voiture
et usons de la Clim de temps à autre pour nous
rafraîchir, même si nous préférons largement l’option
ouverture des 4 fenêtres pour profiter pleinement du
spectacle.
Nous décidons de nous installer au Sun Hut Pai .
Ouahhh!!! La chambre est top sympa, tout en bois, une
jolie petite salle de bain en contrebas avec meubles en
bois sur mesure. Le site est très mignon: bassin de
poissons, bananiers et palmiers tout autour des
bungalows, petite rivière en fond sonore. On vous laisse
regarder les photos et imaginer l’ambiance de cet endroit plutôt pittoresque… Nous y restons
qu’une nuit (1400 bahts ie 28€). Dommage, c’est peut être un peu court… Stef et Mathéo se
détendent dans les hamacs en fin de journée. Stef ayant
mangé quelque chose qui ne passe pas vraiment, elle est
un peu patraque…
Pour le dîner, nous allons dans un petit restaurant tenu
par des femmes Thaïes souriantes et très gentilles. Elles
cuisinent sous nos yeux. Nous les observons à la tâche.
Elles nous préparent de succulents repas. Nous passons
un très bon moment au Na’s kitchen. Nous faisons un
petit tour rapide de Pai By night. Mais nous sommes
fatigués de notre journée de voiture alors direction le
bungalow.
Par Famille Leblanc – 27 octobre 2009

Une réponse
1. annette dit
profitez profitez !j’espère que stéph va mieux… gros bisous à tous les 4
27 octobre 2009, 10 h 40 min
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Mae Hong Son
Mardi 20 octobre :
Au petit déjeuner, nous nous installons sur des matelas aux tissus patchwork, posés à même le
plancher brut autour d’une table basse. Les cousins
triangles sont très à la mode ici. D’ailleurs c’est assez
confortable… Stef aime beaucoup l’ambiance qui se
dégage de cet espace de vie à la fois très cosy et en
pleine nature… Stef prend des notes pour sa future
terrasse ; ). De leurs côtés, les enfants apprécient les
hamacs. Ici, c’est la détente totale. Nous sommes très
loin du stress parisien… La question du moment est ce
que nous allons prendre au petit déjeuner et rien
d’autre. Nous vivons parfaitement l’instant présent.
Aucune projection dans les jours qui suivent. Chaque
moment compte! C’est d’ailleurs ce que nous
apprécions le plus dans notre tour du monde. Être
complètement décrochés des plannings, de la logistique
de la semaine alors que nous devons tout de même organiser notre voyage. Mais nous ne faisons
pas défiler les jours de la semaine pour savoir ce que nous allons faire ou ce que nous avons fait!
C’est au jour le jour! Et Stef souhaite vraiment conserver cette philosophie de vie tant que
possible bien sûr.
Nous partons pour Mae Hong Son et en chemin, nous nous arrêtons dans un camp d’éléphants.
Ici, les éléphants sont enchaînés et attendent les visiteurs. Des balades le long de la rivière ou en
montagne sont proposées. Nous avons déjà eu l’occasion de monter sur ces pachydermes le temps
d’une balade d’une heure l’année dernière alors nous
préférons laisser la place aux autres touristes, toujours
aussi peu nombreux d’ailleurs. Les enfants
s’approchent des éléphants et les nourrissent de jeunes
bambous. Mathéo ne semblent pas craintif alors
qu’Emma est un peu plus méfiante. Elle garde ses
distances. L’éléphant dépiaute habilement le bambou
que nous lui proposons. Il enlève les feuilles qui le
gênent, coupe le bois en petits morceaux à l’aide de sa
trompe et de sa patte. Quelle adresse! c’est surprenant!
Nous poursuivons notre route à travers les rizières au
creux des montagnes. La route est bordée d’arbres aux
fleurs jaune vif.
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Nous faisons un arrêt au Paï Canyon surplombant la vallée environnante. Nous avons une très
belle vue sur ce petit mont. Nous apprécions la vallée verdoyante et ses rizières, le tout entouré
par les montagnes. A proximité, un canyon est formé. L’érosion a creusé la terre extrêmement
rouge contrastant fortement avec la végétation luxuriante.
A mi-parcours, nous traversons le village de Soppong. Tout petit village. Nous tombons sur le
River Inn. Petite GuestHouse et Restaurant. Le cadre a
l’air sympa. Une terrasse où nous nous asseyons sur
des coussins et nous y prenons notre déjeuner à l’ombre
de la végétation. Il est 13h et il fait très chaud, comme
toujours. Nous sélectionnons des plats locaux du Nord
de la Thaïlande. La proprio nous félicite, d’autant plus
lorsque nous refusons les frites pour les enfants Nous
y sommes bien et avons du mal à repartir. La proprio
nous propose de visiter le jardin et la vue. Nous
acceptons et nous découvrons un magnifique endroit
avec une belle terrasse surplombant la rivière. La vue
sur la rivière est superbe, véritable havre de paix. Très
belle adresse.
Nous quittons ce petit lieu inattendu en direction de
Mae Hong Son. Nous bifurquons sur une petite route
secondaire pour visiter le village de Mae Lana. Nous sommes à la frontière birmane. Les rizières
sont magnifiques entourées par des montagnes abruptes. Le temple est d’influence Birmane, tout
en bois, sur plusieurs étages. Nous y entrons, admirons l’endroit. A l’intérieur, le plancher en bois
est lisse et doux pour nos pieds nus. Le moine nous interpelle et nous invite à nous asseoir à ses
côtés. Nous nous asseyons les pieds en arrière (toujours), lui légèrement au-dessus de nous. Il
nous offre à boire de l’eau chaude, propose des bananes et du lait pour les enfants. Le moine
parle 3 mots d’anglais mais nous comprenons bien qu’il propose à Mathéo de devenir Moine. 3
jeunes enfants d’une dizaine d’années apprennent à haute voix leur prière devant l’autel. Mathéo
en moine? Il a déjà le T-shirt orange, les cheveux courts… à méditer…. Voilà un excellent
moment partagé dans le temple.
Nous croisons quelques personnes toutes plus
souriantes les unes que les autres. Puis, nous reprenons
la route et arrivons à Mae Hong Son en fin de journée.
Nous avons repéré le Sang Tong Huts pour dormir. Il
est un peu perdu au bout d’un chemin de terre. Nous
sommes étonnés, puis réconfortés en découvrant le site.
Quelques bungalows isolés, sur pilotis, au milieu de la
végétation et une énorme terrasse donnant sur la cime
des arbres. La déco est superbe. Coussins au sol bleu
canard, petits vases verts dans des niches en bois,
dessus de lit bayadère dans les tons bleu et vert, 4
fauteuils en résine avec des cousins assortis à
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l’ensemble de la chambre. La salle de bain est blanche et noire avec des distributeurs de savon et
de crème hydratante en porcelaine, de belles serviettes de bain épaisses, un tapis zébrée. Bref,
nous sommes charmés par le bungalow. Nous allons y rester 2 nuits. Nous profiterons de la
piscine et des transats…
Le seul hic dans cette adresse, la dizaine de chiens à notre arrivée pour nous accueillir…
Le soir, nous allons dîner dans un resto recommandé par le guide du routard pour ses fondues
Thaï.
Toute la famille se régale! La fondue est composée d’un petit réchaud posé sur la table. Du
charbon de bois chauffe en dessous et à travers les orifices la viande est cuite. Un morceau de
lard est posé au sommet et permet de graisser le réchaud. Sur la partie circulaire entourant le
réchaud, un bouillon est également chauffé afin de cuire les légumes. Nous posons donc la viande
au sommet et les légumes sur le pourtour. Comme toute fondue, nous mangeons donc lentement
au fur et à mesure de la cuisson des aliments. Les enfants adorent cela!
Par Famille Leblanc – 28 octobre 2009

3 réponses
1. Emma dit
Je revis notre voyage de noces car nous avions fait ce même périple …profitez car on
avait comme vous envie de se poser et de profiter de l’ambiance… a telle point que nous
avions ramené la musique entendue dans un hôtel et dont les proprio nous avaient
gentiment fait une k7 ! et Steph garde bien tous tes croquis deco cela pourra nous inspirer!
bisouxx
28 octobre 2009, 4 h 20 min
2. Anne Choquet dit
Lignes 14 et 15 : » Être complètement décrochés des plannings, de la logistique de la
semaine » J’en rêve !!!!!! Vive les longues vacances !!!! » A bientôt
28 octobre 2009, 6 h 49 min
3. Valérie dit
Merci de nous faire partager tout ça. Nous avons 2 filles (10 ans et 6 ans). Je leur ai
montré votre blog.
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Seul inconvénient : la plus jeune veut que l’on parte faire le tour du monde ! Très bonne
route à vous.
Bien amicalement, Valérie.
28 octobre 2009, 13 h 43 min
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Mae Hong Son 2
Mercredi 21 octobre
Nous sommes dans notre très belle chambre de Mae
Hong Son où nous nous réveillons tardivement et en
douceur. Nous prenons notre temps et allons rester une
nuit de plus ici. Le petit déjeuner est excellent. En ce
moment, nous adorons les Muesli avec des fruits frais et
du Yoghurt. Les fruits sont excellents : banane, fruits
du dragon, mangue, ananas, pastèque…
Le ventre plein, nous partons visiter la ville. Nous
déposons la voiture et découvrons le temple principal.
C’est haut en couleur, kitsch à souhait. Un peu Disney
sur les bords. Le bouddha est entouré d’enseignes
lumineuses qui clignotent dans tous les sens….. Nous
nous promenons, profitons de la ville et arrivons au marché. Nous adorons nous y perdre. C’est
fort en scènes de vie, en couleur et en odeur. Nous observons avec plaisir la vie qui s’y agite.
Pour une fois, nous apercevons le marché de viande et de poisson. L’odeur est dure à supporter,
malgré les ventilateurs.
Il fait super chaud en ce moment. Nous retournons au bungalow pour profiter de la très belle
piscine. Le carrelage bleu foncé est magnifique. Et l’eau est parfaitement traitée, la rendant
complètement transparente. C’est un régal! Un filet est tendu au-dessus en hauteur : 1 pour
retenir les feuilles qui tombent, 2 pour protéger du
soleil et c’est une bonne idée! Nous nous baignons et
dévorons nos livres. A Bangkok, nous avons trouvé
quelques livres tels que la Consolante de Gavalda, …
Nous décidons de faire un déjeuner sur le pouce. Avec
le petit dej tardif et copieux, nous achetons chips et
gâteaux vers 15h et partons visiter une grotte dans un
parc sympa. Nous nous promenons à l’ombre des
arbres. Le soleil est plus bas, la végétation nous
protège. Ainsi, c’est plus agréable. Avec la voiture,
nous nous perdons sur les routes et chemins
secondaires. Nous traversons les rizières et les forêts.
Les rizières sont toujours aussi magnifiques. Les
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dégradés de vert toujours surprenants. Nous faisons un stop dans un tout petit village. Un match
de foot à 7 joueurs a lieu juste entre 2 jolis temples. C’est étonnant! Les moines profitent du
spectacle à travers les fenêtres du temple. Nous aussi ….
Nous continuons notre vadrouille en voiture, cherchons au hasard un village Karen, population
ayant fuit la Birmanie, mais sans succès. Les indications sont inexistantes. La nuit tombe
gentiment, cela devient même inquiétant. Un guide reste indispensable pour aller à la rencontre
de ces tribus.
Il est tard, nous allons directement dîner au Restaurant Fern. C’est une vieille maison en teck
joliment décorée où les familles se retrouvent autour de bons petits plats assez originaux comme
le poulet grillé dans une feuille de bananier parfumée ainsi que les fruits de mer en papillotes.
Enfin, nous rentrons dans notre petit nid perché sur pilotis pour une bonne nuit bien méritée.
Par Famille Leblanc – 29 octobre 2009

Une réponse
1. stef michel dit
Bonjour la famille Leblanc, en sous marin depuis 1 mois je me décide enfin à vous
envoyer un petit mail pour vous feliciter de votre blog, de votre écriture et de nous faire
profiter de ce merveilleux voyage, je me languie une chose le matin en arrivant au bureau
c’est de voir où vous êtes et de voyager un peu avec vous
Je n’ai pas trop à me plaindre de mon lieu de vie car je suis en corse tout en bas de l’île
mais mon rêve c’est l’Asie alors un grand merci à vous et bonne continuation et la bise à
vos petits Stef
29 octobre 2009, 11 h 02 min
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Mae Siarang
Jeudi 22 octobre
Seb a eu quelques frayeurs durant la nuit et au petit
matin. Notre chambre est sur pilotis car le terrain est
très pentu. La salle de bain est très aérée. Ainsi, les
animaux téméraires peuvent y entrer. Seb se lève durant
la nuit, va dans la salle de bain, en ressort pour trouver
l’interrupteur, y retourne et là devant lui à 20 cm de son
pied, un joli scorpion jaune clair profite du carrelage
frais!!!! Oumpfffff, un coup de savate et il retourne se
coucher… Une petite montée d’adrénaline en plein
milieu de la nuit ne l’empêche pas de se rendormir mais
il se réveille un peu encore sous l’émotion en racontant
sa mésaventure nocturne…
Nous petit déjeunons en compagnie de nos amis les
chiens et prenons la route direction Mae Siarang. La route est tranquille. Les rizières font toujours
partie du paysage ainsi que les montagnes qui les entourent.
Pour faire passer le temps, nous jouons aux devinettes dans la voiture. C’est assez marrant car
nous nous inspirons tous de ce que nous avons découvert soit pendant la journée soit lors de notre
voyage. En début d’après-midi, nous arrivons à l’hôtel River House. Comme son nom l’indique,
cet hôtel est une jolie maison en teck d’une douzaine de
chambres qui donnent sur la rivière. Nous posons nos
sacs et savourons un bon repas sur la terrasse en teck.
Une petite partie de rami s’impose pour patienter avant
l’arrivée des plats. Après le déjeuner, nous restons sur
la terrasse et les enfants travaillent avec en fond sonore
la rivière qui coule tranquillement. Pas désagréable ma
foi et cela ne les déconcentre pas! Ouf!!! La maîtresse
est soulagée…
Le soir, nous allons dîner en centre ville. Celui-ci est
désert, aucun touriste à l’horizon. Nous nous installons
à la table du Intira restaurant dans une salle ouverte sur
la rue. La cuisine est copieuse et excellente, préparée
avec soin et rapidité. Inutile de faire le tour de la ville. Aucune lumière dans les rues. L’activité
est inexistante. Direction l’hôtel pour rejoindre nos lits douillets.
Par Famille Leblanc – 30 octobre 2009
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Doi Inthanon – le sommet de la Thailande
Vendredi 23 octobre
Dernier tronçon de route avant de rejoindre Chiang
Mai.
Sur la route 108, partant de Mae Sariang, nous sommes
sensés apercevoir une montagne Doi Mae Ho couverte
de
tournesols
mexicains.
Nous
cherchons
désespérément cette explosion de jaune d’or à chaque
virage. Mais nous ne voyons que des champs de maïs.
C’est bien dommage! Stef est un peu déçue… Mais la
route nous réserve d’autres surprises. Nous découvrons
les gorges Obluang, creusées par la rivière Mae Chaen,
qu’enjambe un impressionnant petit pont de bois. La
balade suit les traces des hommes qui y vécurent il y a
7000 ou 8000 ans. Gravures et tombes jalonnent notre
chemin. C’est l’occasion de faire un peu d’histoire avec
Mathéo. Pratique, c’est un peu son programme…
Nous continuons notre chemin et nous traversons de magnifiques collines au patchwork de
cultures.
Des choux, des potirons, du maïs y sont cultivés. Nous nous arrêtons en chemin. Nous nous
approchons
des
camionnettes
remplies
de
marchandises. Des potirons noirs sont déchargés, pesés,
chargés, entreposés sur des bâches. Aussi, les graines
de potirons sèchent au soleil. Les agriculteurs nous
accueillent chaleureusement sur leur lieu de travail. Ils
hallucinent un peu de nous voir « mitrailler » leurs
récoltes. Mais c’est toujours un plaisir de photographier
nos découvertes.
Puis, nous prenons les petites routes qui serpentent dans
la montagne pour atteindre le plus haut sommet de
Thaïlande le Doi Inthanon. C’est à 2590 m que nous
arrêtons enfin la voiture. Les virages devenant un peu
fatigants sur la fin. ET quelle surprise en sortant de la
voiture!!! Il fait frais par ici. Nous supporterions bien une petite laine… Mais c’est en short et en
débardeur que nous cherchons un endroit pour pique-niquer dans le parc national. Frisquette! Une
petite pluie rafraîchit nos épaules. Nous rejoignons la voiture et sommes contents de finir le
pique-nique à l’intérieur, au chaud!

FAMILLE LEBLANC AUTOUR DU MONDE.COM

On ne sait pas ce que l’on veut dans ce pays. On se « plaint » de la chaleur et quand il fait un peu
plus frais, ce n’est pas encore ça! C’est qu’on devient difficile chez les Leblanc!
Puis, c’est la dernière ligne droite avant Chiang Mai. Nous découvrons un très joli temple coloré
sur le bord de la route. Nous nous y arrêtons. Nous ne nous lassons pas de visiter ces merveilles
architecturales.
Enfin, nous arrivons dans notre hôtel Le rendez-vous, assez fatigués par notre périple.
Nous allons dîner juste à côté de notre hôtel dans un petit resto ouvert sur la ruelle.
Par Famille Leblanc – 1 novembre 2009

FAMILLE LEBLANC AUTOUR DU MONDE.COM

Cuisine Thai
Samedi 24 octobre
Il nous reste deux jours de location de voiture. Ainsi, nous en profitons pour visiter les alentours
de Chiang Mai. Nous allons visiter le temple de
Lamphun, Wat Phrathat Hariphunchai, réputé pour être
le plus plus beau temple de la région. En effet, nous
sommes impressionnés par son énorme chédi en or à
l’entrée du site. A l’intérieur, de splendides peintures
illustrent la vie de Bouddha. Les Thaï sont nombreux à
apporter leurs offrandes, encens qui brûle et fleurs de
Lotus. Dans les jardins, la musique et les chants d’un
petit orchestre d’enfants animent et rendent la visite du
temple très joyeuse. Un pavillon de pierre abrite le plus
gros gong suspendu du monde. Les moines le frappent
deux fois par jour en formant un voeu. Le temple est en
cours de restauration. Ainsi nous voyons les ouvriers à
l’oeuvre: pose de dalle en pierre; pose de tuiles
vernissées, peinture des façades. Nous passons un
agréable moment.
Puis, nous reprenons la voiture et nous rejoignons la
route à l’est de Chiang mai. Cette route mène aux
ateliers et aux usines de fabrication de l’artisanat local.
90% de l’artisanat est fabriqué dans ce quartier. Nous
nous arrêtons dans la fabrique d’ombrelles. Nous
observons le travail répétitif des employés en majorité
des femmes: couper le bambou en tasseaux, les percer,
les monter, visser, assembler les parties en bois avec
celles en tissu ou papier, peindre les motifs sur le
produit final… Chacune est responsable d’une tache.
Malgré tout, le travail semble se faire dans la bonne
humeur.
Stef apprécie tout particulièrement les couleurs des ombrelles posées sur l’herbe pour le séchage.
Ce mélange de couleurs tel une palette de peintre sera immortalisé grâce à l’appareil photo qui
nous accompagne à chaque virée.
Nous quittons cette usine pour visiter une fabrique de bijoux: Gems Gallery international. Tenezvous bien, c’est la plus grande bijouterie de Thaïlande. Elle a la taille d’un supermarché.
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Stef en connaît qui aurait été heureuse ici!
Impressionnant! Des pierres qui scintillent de tous les
côtés. De l’or jaune, blanc, rose, de l’argent et des pierres
de toutes sortes. Pour tous les goûts… Nous sommes
resortis de là sans faire de folie! Stef est presque plus
attirée par les bagues fantaisies… ouf! Seb est sauvé!
Nous rentrons à l’hôtel déjeuner et nous reposer avant de
poursuivre la journée par un cours de cuisine Thaï.
Extra! Nous endossons notre tablier et nous voilà partis
pour cuisiner 4 plats thai. Nous sommes ravis. Cela fait 3
mois que nous ne sommes pas entrés dans une cuisine…
Nous avons appris à faire de la pâte de curry verte et
rouge, une soupe Tom Yam à la citronelle, nouilles
sautées, un curry vert et du poulet sauté aux noix de
cajou. Extra! Et délicieux! Impossible de tout manger…
Un très bon moment de détente. Nous espérons mettre en
pratique nos apprentissages culinaires à notre retour.
Avis aux amateurs!
Mais la journée n’est pas terminée. Il est tout de même
20h. Nous cherchons un salon de massage car Mathéo
nous tâne depuis deux jours pour se faire faire un
massage. Nous allons au saturday market trouver notre
bonheur. Juste à côté du seven eleven et en face d’un
groupe de musiciens, nous attendons notre tour pour une
séance détente totale. Mathéo a le sourire jusqu’aux oreilles. Il a même deux masseuses pour lui
tout seul. Une pour les pieds et les jambes et l’autre pour
les bras! Le veinard…
La masseuse d’Emma est tout sourire. Ca fait plaisir à
voir! Une femme dynamique, contente de masser sa
patiente et peut-être fière de masser une enfant, fait plutôt
peu courant ici et ailleurs.
Nous rentrons en tuk tuk à l’hôtel pour une nuit légère et
détendue.
Par Famille Leblanc – 2 novembre 2009
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7 réponses
1. Anne Choquet dit
Pour la cuisine, je mettrai la mienne à votre disposition à Tahiti et je me ferai un plaisir de
goûter cette cuisine Thai !!!!! Bonne continuation Amicalement
2 novembre 2009, 7 h 46 min
2. AMHP & Hub dit
comment ça « Stef en connaît qui aurait été heureuse ici! « … Euh… on y est allé au
super marché du bijoux. Et j’avais carte (presque) blanche. Sauf que, comme Stef, ça ne
m’a pas plu plus que ça. On est revenu une 2ème fois (avec la ristourne « organisateur »),
et on a craqué ensemble sur une bague fantaisie, les vendeurs étaient fous!!
Excellent la cuisine thaï, miam miam. Ici c’est « Chef, une recette » les livres de Cyril
Lignac qui sont à la mode. J’ai essayé pour la 1ère fois ce weekend : mélange
d’aubergines, de mangues et de noisette : c’est super bon! Excellent la cuisine d’Anne à
Tahiti!!! La vie est très très dure en ce moment pour vous
C’est encore en vacances de la Toussaint.
Allez, un peu de carrelage.
On envoie notre dossier en Ukraine cette semaine normalement…
AMHP & Hub
2 novembre 2009, 9 h 58 min
3. Claire dit
Superbes couleurs des ombrelles ! Hier dimanche, la pluie est tombée toute la journée,
alors on a fait des gaufres en pensant à vous !
2 novembre 2009, 9 h 59 min
4. AMHP & Hub dit
« Stef en connaît qui aurait été heureuse ici! »… pfft… même pas mal
On y est allé aussi, et pareil, on a finalement pris une petite bague fantaisie. Le vendeur
était fou : j’avais carte (presque) blanche!!
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AMHP & Hub
2 novembre 2009, 12 h 21 min
5. Rémy dit
tiens nous on a fait des crêpes
les grands esprits se rencontrent … RDV à la piscine dimanche prochain!!
2 novembre 2009, 21 h 25 min
6. couturier dit
Merci pour toutes ces couleurs qui viennent adoucir notre grisaille. Anne Cécile
6 novembre 2009, 15 h 55 min
7. Corinne dit
RDV dans quelques mois pour une virée chez les frères Tang!!!!!!!
6 novembre 2009, 21 h 50 min
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Marie
Dimanche 25 octobre
Un ENORME bisou à la maman de Stef pour son
anniversaire! Nous pensons bien à elle…
Ce matin, nous sommes plutôt paresseux. Nous
resterions bien au lit, comme un dimanche matin à la
maison. Finalement, nous ne faisons jamais de grasse
matinée depuis que nous sommes partis.
Nous avons encore la voiture pour la journée mais nous
décidons de ne pas bouger ce matin. Nous traînons
tranquillement au lit avec nos bouquins! Trop bon!!!
Puis Stef se décide à faire travailler les enfants. Le
matin, ils sont assez récéptifs. Et ensuite, Stef et les enfants sont tranquilles pour la journée… Ils
rechignent moins à travailler. Et nous n’avons plus trop besoin de nous fâcher. C’est une bonne
chose! Nous allons déjeuner dans le quartier. Puis, nous profitons du dimanche pour Skyper. En
fin d’après-midi, Emma et Stef vont au marché, le sunday market. Elles sont tranquilles pour
regarder les étals. Personne ne râle lorsque qu’elles passent 30 minutes à choisir des boucles
d’oreilles et des bagues fantaisies… Les filles et les garçons se rejoignent pour le dîner.
Brochettes, riz sauté, pommes de terres sautées en sachet, gaufres sucrées se mangent dans la rue,
installés sur un banc et une table partagée. L’ambiance est excellente!

Lundi 26 octobre
Journée de départ pour Bangkok. Les affaires sont
pliées, le taxi réservé. Nous filons à l’aéroport. Les
enfants y travaillent. C’est toujours ça de gagné! Seb
profite de la connexion wifi pour peaufiner le blog et
mettre en ligne les posts. Le vol est rapide. En une
heure, nous sommes à Bangkok. Nous prenons un taxi
qui nous dépose au Buddy lodge. Pas de déjeuner ce
midi, chips, gâteaux, pop corn et direction piscine pour
se rafraîchir…
Aujourd’hui, c’est une journée un peu particulière!!!
Ce soir, nous voyons notre amie Marie. Nous sommes
tout excités… Stef a même le coeur qui bat avant son
arrivée. La vie, c’est magique! Qui aurait crû que nous
nous retrouverions à Bangkok le temps d’une soirée …
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Marie nous rejoint à l’hôtel après une heure de taxi dans Bangkok. Elle est bien chargée avec son
sac de blanchisserie en tissu blanc au nom de son hôtel. Notre sauveuse nous apporte une tonne
de livres pour adultes et pour enfants, des magazines,
du chocolat, du foie gras, un tee-shirt pour la piscine,
un appareil photo étanche, un autre tee-shirt anti UV…
Nous sommes gâtés! Nous sommes heureux de passer
quelques heures en sa compagnie. C’est bon de
retrouver les amis. Mais c’est un peu trop court à notre
goût. Nous nous sommes baladés à Khao San Road.
Petit dîner dans notre resto de quartier. Beaucoup de
choses à se raconter! Par où commencer… Marie est
venue pour le travail. Elle a une dure journée derrière
elle et le lendemain, elle remet cela. Alors nous nous
quittons vers 23h30 alors que nous passerions bien la
nuit avec elle. Stef lui propose de faire un petit
massage pour prolonger la soirée. Mais, c’est qu’il faut
se lever demain! Lorsque Stef l’a ramène au taxi, c’est
avec émotion qu’elle l’a laisse repartir! Un grand
MERCI à Marie pour ce délicieux moment passé en sa compagnie et l’énorme sercice qu’elle
nous a rendu en nous apportons tout ce dont nous rêvions…
Par Famille Leblanc – 3 novembre 2009

2 réponses
1. Emma dit
C’est rigolo, je me suis retrouvée dans votre photo de la chambre d’hotel avec les
magazines et les livres étalés sur le lit… c’est un peu cela chez nous aussi a chacune de
nos visites ! Gros bisouxx Emma
3 novembre 2009, 5 h 02 min
2. Juliette Saperlipopette dit
Marrant la mienne est née le 26 octobre… (de mere!) Bon on attend des niouzes de vos
vadrouilles birmanes, des Bisous !
3 novembre 2009, 17 h 11 min
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Marché aux Fleurs
Mardi 27 octobre
Ce matin commence par une très bonne nouvelle.
Notre ami Emmanuel, qui reçoit notre courrier, nous
envoi une jolie photo de ses enfants avec notre COLIS
d’Indonesie. Yes! il est arrivé. Nous avions un gros
doute, nous sommes ravi. D’ailleurs, nous en profitons
pour signaler que nous vendons un joli appareil photo
reflex numérique Canon ESO 350D 8M de pixel avec 2
objectifs, à débattre
Après un bon petit déjeuner à l’hôtel, nous nous
dirigeons vers le Marché aux Fleurs: Pak Khlong
Market. C’est un ravissement! Nos sens sont en éveil. Nous y trouvons des plantes, des fleurs
tropicales, des orchidées qui se vendent au poids. Les Thaï les achètent pour confectionner leurs
offrandes. Nous voyons plusieurs Thaï enfiler les fleurs telles des perles colorées. Fleurs de lotus,
orchidées, jasmin, roses sont alternées le long d’une tige en métal puis relayées par un fil de
plastique assez épais et noué pour accueillir d’autres compositions afin de former un collier. Les
couleurs et les odeurs se mélangent avec bonheur.
Nous sortons du marché charmés par cet endroit animé et coloré.
Puis nous prenons un taxi pour rejoindre cette fois le quartier indien pas encore exploré. Nous
nous perdons dans les allées du marché de Pahurat où
derrière les étoffes bigarrées, les passementeries, les
tissus se cachent une atmosphère trépidante.
Enfin, nous apercevons le quartier chinois, non loin du
quartier indien avec ses enseignes aux caractères
chinois et ses lampions rouges suspendus. Mais la
chaleur se fait sentir. Et nous souhaitons trouver un peu
de fraîcheur. Alors, nous nous dirigeons vers le Siam
Discovery Square, énorme centre commercial où nous
souhaitons trouver un Apple store afin qu’il tente de
réparer l’Ipod de Stef dont la manette ne veut plus
tourner. Le shopping center est énorme. Il concentre un
grand nombre d’enseignes que nous trouvons
évidemment en France. C’est l’occasion pour Seb de s’acheter de bonnes tongues qui ne vont pas
s’user au bout de quelques jours…
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L’heure tourne, nous retournons dans notre quartier
pour le déjeuner. Nous avons découvert une petite rue
très sympa le jour comme la nuit. Et c’est au O! Happy
que nous nous restaurons. Bonne petite adresse où les
tables sont nappées et abritées sous les arbres.
Nous rentrons à l’hôtel et c’est au premier qui enfilera
son maillot de bain et plongera dans la piscine! Après
quelques longueurs, quelques séances de coulage,
quelques parties de rigolade et de photos sous l’eau,
nous nous installons tous les quatre sur les transats avec
un bon bouquin! Le bonheur quoi!
Demain nous partons pour le Myanmar, à bientôt….
Par Famille Leblanc – 4 novembre 2009

2 réponses
1. Couturier dit
Nous revenons de 9 jours de vadrouille au Maroc. C’était génial. Mais à notre retour, on a
l’impression d’avoir loupé plein de choses dans vos aventures. Quel boulot pour se mettre
à jour! Ces quelques jours de vacances nous font dire que vous avez vraiment fait le bon
choix!!! Mille bises à partager en famille. Les Couturier.
4 novembre 2009, 12 h 32 min
2. Agnès DOGNIN dit
Bonjour,
Vos étapes en Asie sont suivies avec intérêt par plusieurs personnes de la médiathèque.
Vos photos sont si artistiques et colorées que je les utilise comme fonds d’écran sur
différents postes et les changent régulièrement ainsi chacun profite de votre voyage.
Nous
attendons
la
suite
avec
impatience.
Pour répondre à votre dernier mail, le pays que je rêve aujourd’hui de découvrir est le
Quebec (et non l’ île de Pâques). Gros baisers à Emma et Mathéo.
7 novembre 2009, 14 h 37 min

