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Olivier 

Samedi 21 novembre 

Le séjour fut un peu court au Cambodge. Nous avons 
passé seulement 4 jours à Siem Reap. C’est la 
première fois que nous serions bien restés un peu plus 
longtemps sur place. Nous décollons à 10h pour le 
Laos en payant la taxe d’aéroport de 20$ par 
personne. Une fortune! 

Une heure de vol et nous atterrissons à Pakse dans le 
sud du Laos. Non sans mal, car le vol fut court mais 
très agité sur la fin. L’avion, un ATR à hélices, nous a 
bien secoué. C’est d’autant plus impressionnant 
lorsque l’ on aperçoit les montagnes rasant presque 
les hublots… A l’arrivée, nous faisons faire notre 
visa: 20$ par personne. C’est rapide et cela coûte 2 fois moins cher qu’en France… Nous prenons 
un taxi et direction notre l’hôtel : le Pakse Hotel où nous sommes accueillis par Olivier dans le 
hall. Olivier  est un ancien collègue de Seb et surtout un ancien Tour du mondiste! Nous le 
connaissons assez peu. Mais, il nous suivait sur le blog et nous a proposé de voyager ensemble 
pendant ses vacances au Laos. Il a passé une bonne semaine en Thaïlande avant son arrivée au 
Laos hier. Nous voilà désormais à 5. Tout le monde est content. Les enfants l’ont très vite 
apprivoisé. 

Nous faisons plus ample connaissance lors du déjeuner, dans un restaurant indien bien 
sympathique. Puis, nous embrayons immédiatement sur l’organisation des prochains jours. Nous 
souhaitons visiter le temple de Wat Phou, le Plateau des Bolovens et ensuite SiPhanDon ou les 
4000 îles. Ainsi, nous allons en quête d’informations dans une agence non loin de l’hôtel. Tout 
s’organise simplement en Asie, c’est agréable. Nous avons même pris nos billets de bus de nuit 
pour Vientiane dans 5 jours. Un Bon planning bien chargé en perspective… 

En fin de journée, nous profitons de la terrasse sur le toit de l’hôtel. La vue sur la ville de Pakse 
est splendide. Le coucher de soleil est magnifique. Mais il fait froid et venteux dans ce pays. 
Nous ne sommes vraiment plus habitués à la fraîcheur. Le soir, il fait 18°C. C’est insupportable 
pour nous  

Par Famille Leblanc – 30 novembre 2009  
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Balade sur le Mekong 

 

Dimanche 22 novembre 

Le Pakse Hôtel est un hôtel tout confort avec un service de qualité et du free Wifi. Il est tenu par 
un couple lao-français très gentil et disponible. Notre chambre triple est un peu chère pour nous: 
38$. Le petit déjeuner sous forme de buffet est 
excellent. Les enfants se régalent avec les céréales à 
volonté… D’ailleurs, nous constatons qu’ils mangent 
beaucoup plus ces derniers temps. Tant mieux, les 
enfants sont en forme. Ca fait plaisir! 

Il est 8h, notre Tuk Tuk va arriver pour notre 
première journée d’excursion au Laos. Au 
programme, visite du village de Champasak et du 
temple Wat Phou. Le Tuk Tuk nous dépose à 
l’embarcadère pour prendre un bateau type Long Tail 
Boat, longue barque avec son moteur bruyant à 
l’arrière. Nous descendons le Mekong pendant 2 h 
jusqu’à Champasak. Nous profitons des paysages qui 
sont très agréables. (Bien plus que l’Irrawady en Birmanie). Paysages variés, cultures potagères, 
vie paysanne sur les rives. Le fleuve semble s’écouler lentement. Nous y sommes bien! 

 

Nous débarquons à Champasak. Un Tuk Tuk nous attend pour aller sur le site archéologique de 
Wat Phou, « le temple de la montagne ». Le site est tout en longueur et monte progressivement à 
flan de montagne. Les frangipaniers bordent l’allée centrale. Plus nous montons, plus la vue sur 
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la vallée du Mékong se dévoile. C’est un lieu magnifique où règne une certaine sérénité. Il y fait 
bon. Nous profitons pleinement du site et de ses paysages. Le temple est très abîmé, surtout si 
nous le comparons aux temples d’ Angkor, visités quelques jours avant…. 

 

Notre Tuk Tuk nous attend à l’entrée du site. Il a 
prévu de nous ramener au bateau, puis au bus dans la 
foulée pour rentrer sur Pakse. Nous lui demandons 
gentiment de faire une pause déjeuner car il est 13h et 
la faim se fait sentir. Nous repérons un petit restaurant 
en terrasse surplombant le Mekong : Le Souchita. 
Nickel! 

Ensuite, nous rentrons après avoir traversé le Mekong 
et pris le bus jusqu’à Pakse. Repos dans la chambre 
pour tous. Seb est toujours fatigué. Stef encore un 
peu. 

Nous ressortons tous les 5 pour le dîner. Soupe pour 
tout le monde. N’oublions pas que nous passons de plus de 30° la journée à 18 en soirée. 

Par Famille Leblanc – 30 novembre 2009  

 

2 réponses 

1. violaine thiout dit  

Bonjour 
Je suis Violaine Thiout, une ancienne connaissance de Stéphanie et j’ai eu echo de votre 
projet, voyage et blog par Cécile G. je vous connais peu mais je suis votre blog avec 
intérêt depuis quelque temps ! C’est fantastique tout ce que vous pouvez découvrir et faire 
partager a vos amis…  

Je prépare un voyage au Laos en février prochain, avec mon mari qui y retournera pour la 
première fois depuis qu’il a quitté son pays il y a 35 ans avec ses parents… Voila 
pourquoi je suis très curieuse de tout ce que vous pourrez exprimer sur ce « pays étape » 
de votre tour du monde. Voila je vous y souhaite pleins de belles découvertes encore à 
venir… et tout cela me presse d’y partir…  

biz violaine 
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30 novembre 2009, 14 h 33 min  

2. Famille Leblanc dit  

Coucou Violaine, Nous sommes ravis de te retrouver ici. Nous te donnerons plein de 
détails supplémentaires par mail. Bisessss 

7 décembre 2009, 6 h 30 min  
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Plateau des Bolovens 

Lundi 23 Novembre 

 Ce matin, nous partons à la découverte du plateau 
des Boloven. Nous quittons l’hôtel Pakse pour une 
excursion de deux jours. En chemin, nous nous arrêtons 
dans des plantations de caféiers et de théiers. Nous 
n’avons pas de guide pour nous expliquer les 
différentes étapes de fabrication du thé et du café. 
Alors, nous écoutons les explications données à 
d’autres touristes. Nous voyons des théiers de toutes 
tailles, plus ou moins touffus. 2 fois par mois, il faut 
cueillir les trois petites feuilles tendres entres les 
feuilles plus rigides du théier, puis les faire sécher, les 
broyer et les faire sécher à nouveau… 

Nous voyons aussi les grains de café verts sur les 
arbres. Certains sont rouges, prêts à être cueillis. 

La région est très belle. Les routes sont bordées de fleurs jaunes magnifiques. 

Nous nous arrêtons près d’une très jolie chute d’eau. Nous prenons quelques photos puis nous 
allons nous rafraîchir dans un petit bar où de la viande pendouille et sèche au soleil. Ce n’est pas 
très appétissant mais c’est marrant à voir. On dirait des gendarmes, saucisses délicieuses que 
nous achetons souvent dans le jura. 

Vers 14h30, nous arrivons au Tad Lo Lodge. Les 
ventres commencent à gargouiller. Il est temps de 
déjeuner. Le Lodge est superbe : jolis bungalows en 
bois avec vue sur la rivière et ses cascades. Nous 
sommes au calme en pleine nature. Un restaurant 
surplombe le site. Nous déjeunons dans cet havre de 
paix. Les plats sont excellents. Nous sommes bien ici… 
Nous avions un treck dans la foulée mais nous 
modifions notre programme. Nous irons nous baigner 
après le déjeuner. Nous profitons pleinement des 
cascades en toile de fond. Nous ferons le treck demain 
matin à la fraîche. Nous enchaînerons par une balade en 
éléphant dans l’après midi. Le manager du lodge est un lao qui parle très bien le français. Il est 
aux petits soins pour nous. Il nous informe que les éléphants prendront leur bain à 17h. Nous ne 
manquerons pas ce moment magique… 
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En attendant, nous allons mettre nos maillots de bain pour un petit bain rafraîchissant. L’eau n’est 
évidemment pas chaude mais c’est très agréable de se rafraîchir ici. Certains locaux viennent 
aussi pour se laver. Au loin, nous apercevons les éléphants qui rentrent d’une balade avec des 
touristes sur leur dos. Ils sont majestueux. Nous les sentons vraiment à l’aise dans l’eau. Ils sont 
calmes, n’hésitant pas à s’enfoncer entièrement dans l’eau en laissant tout de même la trompe 
hors de l’eau. Après la balade, les cornacs les brossent pour retirer la poussière. Quel bonheur de 
les regarder! 

Par surprise, nous apercevons une petite loutre qui sort de l’eau. Elle ne semble pas farouche. 
C’est étonnant. Elle se roule par terre pour jouer avec nous. C’est très mignon à voir. Elle vient se 
frotter à nos jambes. Mais nous nous éloignons d’elle. Nous sommes un peu vaccinés après la 
morsure du singe… 

Le soir, nous dînons sur place. Au menu, BBQ et vin rouge que nous apprécions tout 
particulièrement… 

Par Famille Leblanc – 1 décembre 2009  

 

Une réponse 

1. Corinne dit  

Un petit verre de vin, ça coïnciderait presque avec le Beaujolais nouveau! 

7 décembre 2009, 22 h 31 min  
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Les Elephants 

Mardi 24 novembre 

 Une journée bien chargée nous attend: Trek pendant 
3h, déjeuner, balade à dos d’éléphant pendant 2h, puis 
retour en mini van sur Pakse.  

Nous partons pour notre trek vers 9h. Il ne fait pas trop 
chaud ce matin. Idéal pour se balader. Notre guide est 
gentil et nous conduit à travers la foret. Nous tombons 
sur différentes plantations dont : 

- des champs de cacahuètes : là , c’est la grande surprise! Les cacahouètes poussent dans la terre. 
Nous arrachons un pied qui ressemble à des tiges de 
petits pois. Nous découvrons tout autour des racines, 
des bulbes de cacahuètes! Nous ouvrons le bulbe et 
nous y trouvons la graine de cacahuète. Celle que l’on 
grille avec du sel! 

 

• des champs de piments : nous connaissions déjà. 
Mais le rouge vif des piments est toujours 
impressionnant. Seb décide d’y goûter. C’est 
carrément hot hot hot hot. Horrible! 

• des champs de coton : nous découvrons ces 
fleurs blanches en forme de boule. 

• des rizières : nous traversons une rizière que les Lao moissonnent. Le travail se fait à la 
main avec une serpette. Les paysans font des 
petits ballotins au fur et à mesure. Les couleurs 
sont magnifiques. L’ambiance est bonne. Nous 
nous photographions mutuellement. Et oui, il 
n’y a pas beaucoup d’enfants blancs dans le 
coin… 

Nous arrivons dans un village tribal. Une bonne 
centaine de personnes y vivent. Les maisons sont toutes 
sur pilotis. Les poules , coqs, cochons, chiens, chats 
vivent leur vie au milieu du village. Les enfants aussi.   
Aucun homme dans le village. Quelques femmes 
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apparaissent à l’embrasure des portes. Le thé, le tabac, 
les piments sèchent au soleil. Sous les maisons, nous 
voyons quelques cercueils en bois. Ils sont là, vides, 
prêts à être utilisés. Les enfants jouent avec peu de 
choses: un pneu et un bâton leur suffisent pour bien 
s’amuser. 

Nous arrivons près des écoles : l’ancienne et la nouvelle 
qui se construit. Nous rencontrons le maître et la 
maîtresse. Stéphanie découvrent les cahiers. 
Étonnamment, les cahiers ont des lignes comme en 
France. Les classes sont mixtes. Mais les filles et les 
garçons sont séparés sur les bancs d’école. 

Nous avons pris notre temps pendant la balade. Nous 
décidons d’écourter le trek et de rentrer au lodge. Il est 
11h30 et il fait vraiment chaud maintenant. Les enfants 
rougissent. Petite baignade dans la rivière avant le 
déjeuner! 

Les repas sont toujours aussi bons. La viande est 
succulente. Nous nous préparons mentalement pour 
notre balade à dos d’éléphants. Nous avions déjà eu 
l’occasion d’en faire une en Thaïlande, en 2008, à Koh 
Samui, sous des trombes d’eau. Nous partons à travers 
la forêt avec les 2 éléphants. Nous sommes haut 
perchés. Cela ballote pas mal. Les éléphants sont 
capables de passer à travers des chemins très étroits et 
accidentés. Leurs pattes sont en fait alignées. C’est 
étonnant le contrôle qu’ils ont. Nous grimpons dans la 
forêt. Alors, nous sommes tassés dans le fond de notre fauteuil en osier. Puis, nous descendons à 
pic, et là, nous nous accrochons fermement pour rester 
en place. C’est vraiment drôle! Les éléphants aiment 
bien arracher quelques branches au passage pour leur 
déjeuner. Nous traversons la rivière. Le courant est 
assez fort, mais cela ne les gène aucunement. Ils en 
profitent pour se désaltérer. Nous traversons ensuite 
tranquillement un village. C’est évidemment rigolo. 
Puis nous re-pénétrons dans une forêt plus dense et 
détrempée. Les pattes des éléphants s’enfoncent 
allègrement dans la boue en faisant des gros bruits de 
ventouse. C’est nettement plus facile à traverser à dos 
d’éléphant qu’à pied. Nous arrivons ensuite au lodge à 
dos d’éléphant en retraversant la rivière. Voilà une 
bonne promenade de 2h. Tout le monde est ravi, petits 
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et grands! 

Après une petite pause boisson, nous repartons en mini van vers Pakse. Sur le chemin, Seb ne se 
sent pas très bien. Cela se confirme en arrivant à l’hôtel. Une bonne petite Gastro! La première 
pour Seb. Ce sera donc diet ce soir pour lui. 

Par Famille Leblanc – 2 décembre 2009  

 

2 réponses 

1. Corinne dit  

Eh be rhume, gastro, fatigue… il vous faire une réserve de vitamines et minéraux. Bises. 

7 décembre 2009, 22 h 37 min  

o Famille Leblanc dit  

Et oui, tu touches un point sensible. Nous sommes certainement un peu fatigués. 
Depuis, nous prenons plus de jus de fruit et prévoyons un traitement vitaminé à 
Noel au Vietnam.  

Aujourd’hui 8 décembre, tout le monde est en forme  

8 décembre 2009, 3 h 59 min  
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Les 4000 iles 

Mercredi 25 novembre 

 Aujourd’hui, nous partons pour SiPhanDon ou les 4000 Iles. Le Mekong s’élargit à cet endroit et 
une multitude d’îles se sont créées. Nous décidons 
d’aller visiter ce site. C’est l’occasion d’aller voir les 
dauphins d’eau douce. 

Nous prenons un mini van pendant deux bonnes heures 
plein sud. En route, nous profitons de la campagne 
laotienne. Nous arrivons à un embarcadère pour prendre 
un long tail boat pour deux heures de navigation sur le 
Mekong. Nous observons les laotiens au travail le long 
des rives. La végétation est riche. Les terrains sont 
fertiles, alimentés par les limons du fleuve. De 
nombreux potagers sont aménagés. Nous arrivons 
progressivement sur le site où des ilots se forment. Ils 
sont tout petits. Parfois, il s’agit juste d’un arbre au 
milieu de la rivière. Le pilote connaît bien le chemin et utilise le courant pour avancer. De 
nombreux pêcheurs sont au travail. Ils lancent leur filet, les étirent et les fixent sur des flotteurs. 
Ils reviendront deux heures après pour récupérer le butin. Durant les mois de février-mars, la 
rivière est au plus bas. Ainsi, les pêcheurs gagnent beaucoup d’argent chaque jour. Mais il leur 
faudra vivre sur ce pécule pendant le reste de l’année. Souvent, les hommes partent en ville la 
semaine et travaillent dans le bâtiment par exemple pour gagner un peu d’argent. 

Nous arrivons dans notre guesthouse : Pan’s Guesthouse, directement au bord du Mekong. Nos 
deux bungalows donnent directement sur la rivière. 
Nous sommes ravis. Les chambres sont proprettes et le 
cadre est exquis. 

Nous déposons les affaires et allons déjeuner. Nous 
sommes étonnés car nous avons le choix sur la carte. 
Pour une excursion organisée via une agence, c’est 
plutôt surprenant. Le repas est bon et copieux. Nous 
décidons de faire une petite sieste avec le clapotis de la 
rivière en fond sonore. Vers 14h, nous partons pour une 
balade en vélo. Nous visitons l’île de Don Khon. Le 
vélo est un excellent moyen de se promener, même si 
nous devons porter les enfants sur le porte bagages. 
Nous visitons des cascades et des rizières, traversons 
des forêts, admirons des petits temples avec leur cimetière, et observons des pièges à poissons au 
milieu des cascades. Nous finissons la balade sur une plage et profitons du coucher du soleil. 
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Petite trempette dans la rivière. Les pêcheurs reviennent 
chargés de beaux poissons. Nous savons quoi manger 
ce soir! 

Nous rentrons ensuite à notre guesthouse après trois 
bonnes heures de pédalage. Douche, dîner au Pan’s 
Restaurant et au lit de bonne heure. Nous innovons ce 
soir, les enfants et les grands ont droit à un épisode des 
Mystérieuses Cités d’Or. 

Par Famille Leblanc – 3 décembre 2009 
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Don Khon Island 

Jeudi 26 novembre 

  Ce matin, c’est réveil en douceur sur les bord du 
Mekong. Hmmm… 

Toute la famille a bien dormi. Nous ouvrons les volets 
sur le fleuve. Nous allons petit-déjeuner au Pan’s 
restaurant avec Oliver. Le repas est copieux. Nous nous 
régalons. C’est vraiment une bonne adresse! 

Vers 9h, nous attendons patiemment notre bateau. Il est 
en retard. Alors, nous nous installons dans les transats 
contraints et forcés, vue sur le Mekong, regardant les 
bateaux défiler. Trop dur! 

Notre conducteur arrive enfin. Il nous emmène dans sa maison pour la cérémonie du Baci. Cette 
cérémonie, donnée par l’homme le plus âgé de l’île, consiste à faire quelques prières au-dessus de 
fleurs, de bougies et de bracelets parfumés lorsque des personnes quittent l’île de Don Khone. 
Puis, les bracelets blancs sont ficelés au poignet de chacun. Ils sont sensés nous porter chance si 
nous les gardons trois jours et trois nuits sans qu’ils ne se cassent. Nous remontons dans le bateau 
avec nos bracelets blancs comme porte-bonheur. 

Ensuite, nous remontons le fleuve vers le nord. Nous 
prenons un bus qui nous emmène à la découverte de la 
plus grosse cascade du fleuve : Les chutes de Pha 
Pheng. Le panorama est impressionnant. L’eau est 
puissante ici. Le fleuve arrive de différents cotés et se 
retrouve en un point avec véhémence. La vitesse 
d’écoulement est extrêmement rapide. Nous nous 
installons sur des rochers en aval et profitons du 
spectacle. 

Nous déjeunons ensuite dans un petit restaurant avec 
vue sur Pha Pheng. C’est plutôt sympathique. Puis, 
nous prenons la route vers le sud. Nous montons dans 
une petite embarcation, non loin de la frontière 
cambodgienne. Le bateau nous dépose sur un rocher au milieu du Mekong. Nous patientons 5 
minutes et nous apercevons quelques dauphins au loin. C’est émouvant d’ apercevoir ces 
animaux sauvages. Ils apparaissent 3 secondes et disparaissent aussitôt sous l’eau. C’est une 
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espèce en voie de disparition. Les khmers rouges les ont bien massacrés. D’ailleurs, nous sommes 
ici en No Man’s land entre le Laos et le Cambodge. Nous remontons sur l’embarcation pour se 
rapprocher un peu plus des dauphins. Nous les voyons d’un peu plus près, mais il faut avoir l’oeil 
aiguisé, cela va tellement vite. C’est un peu trop rapide 
pour les enfants. Emma est un peu déçue. Elle aimerait 
bien les voir plus longtemps hors de l’eau. Nous 
connaissons la même frustration que les enfants… 
Après quelques minutes sans dauphins à l’horizon, nous 
faisons marche arrière et retrouvons notre minivan qui 
nous conduit jusqu’à Pakse. Nous revoilà partis pour 
trois heures de route. Arrivés à l’agence, nous prenons 
une douche rapide car ce soir nous ne dormons pas à 
l’hôtel! Nous allons dîner vers 18h dans un petit 
restaurant indien bien sympathique: le Jasmine 
restaurant. Le patron nous reconnaît. Il offre un énorme 
stylo vert aux enfants. Cet homme est extrêmement 
souriant. Ca fait plaisir à voir. Car pour le moment, 
nous ne trouvons pas les laotiens très chaleureux. Mais, nous ne désespérons pas de faire de 
belles rencontres. 

Nous gardons un peu de place pour un Sandwich Vache qui Rit acheté dans la rue: Baguette 
chaude et Vache Qui Rit fondue: on adore! Nous retournons à l’agence qui nous conduit à notre 
bus de nuit. Et oui, après cette bonne journée de découvertes, nous repartons pour 10h de bus et 
remontons dans le nord du Laos pour rejoindre Vientiane, la capitale. Lors de l’achat des billets, 
nous avions du mal à comprendre le concept du Sleeping Bus. Une fois installés à l’intérieur, 
c’est parfaitement clair. Il n’y a pas de fauteuils dans cet énorme bus. Seulement des couchettes! 
Excellent! nous avons toute la banquette du fond du bus pour nous 5. Il est 20h, le bus démarre. 
C’est parti pour une longue nuit de folie… 

Avec les phares des voitures dans le dos, nous nous mettons sous la couette et tentons de nous 
endormir. 

Par Famille Leblanc – 4 décembre 2009  

 

4 réponses 

1. olivier dit  

je confirme qu’attendre sur un transat est plus agréable que 5 personnes couchées à 
l’arrière d’un bus !!! quoique… 

4 décembre 2009, 12 h 08 min  
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2. remy dit  

t’as raison ca dépend avec qui t’es dans le bus  

seb ca roule la gastro? 

4 décembre 2009, 13 h 04 min  

3. Claire dit  

Très sympa de lire les dernières nouvelles bien au chaud quand on sait qu’Olivier et 
Thomas sont dehors dans le froid et la pluie à faire…votre jardin !!!!!!!!!!!!!!!! Y’en a qui 
vous aime quand même ! BISOUS 

5 décembre 2009, 15 h 02 min  

o Famille Leblanc dit  

Hi Hi Hi, On fêtera cela sous le soleil cet été… 

7 décembre 2009, 6 h 32 min  
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Vientiane 

Vendredi 27 novembre 

Nous arrivons à la gare routière de Vientiane à 6h du matin. Stef n’a pas vraiment fermé l’oeil. 
Les enfants ont plutôt bien dormi. Ils sont en forme. Au petit matin, il fait frais! 

On monte dans un tuk tuk qui nous emmène dans le centre ville. Le premier hôtel que nous 
avions sélectionné est plein. Nous allons à notre deuxième adresse. Dans celui-là, il ne reste 
qu’une seule chambre. Nous cherchons un troisième hôtel mais il est un peu cher. Le 4 ème, c’est 
le bon. Il n’est pas cher: 22$ la triple. Les chambres ne sont pas spécialement sympas mais il est 
bien situé en plein centre ville. C’est ce que nous recherchons. Nous posons nos sacs et allons 
petit déjeuner dans une boulangerie où croissants, pains au chocolat, mille-feuilles sont au menu. 
Miam miam! Stef avait repéré l’adresse… 

Après le bus de nuit, nous souhaitons nous poser un peu. Nous faisons un tri dans nos affaires. Le 
sac de Stef est vraiment trop lourd. Nous préparons donc un colis pour la France. Puis, nous 
écrivons quelques cartes postales, nous donnons notre linge à laver, nous rangeons les sacs à dos 
et nous faisons travailler un peu les enfants. 

Olivier est parti visiter quelques temples. Nous déjeunons sans lui. Nous nous retrouvons tous les 
4. Cela nous fait tout drôle. C’est un peu vide sans lui. Nous apprécions sa compagnie. Avec lui, 
nous rigolons bien. Les enfants l’ont complètement adopté. Nous allons déjeuner dans un 
restaurant indien. Ce n’est pas cher, le service est rapide. Puis, nous allons à la poste pour 
envoyer nos cartes postales ainsi que notre colis de 8 kilos. Emma n’a pas le coeur a laissé ses 
livres dans les hôtels. Elle y est attachée. Elle souhaite les retrouver à son retour. Ainsi, nous 
mettons ses livres, quelques habits, du matériel informatique, des petits cadeaux dans notre colis. 

Nous sommes contents de retrouver Olivier en fin d’après-midi pour une balade sur les bords du 
Mekong. Le soleil décline doucement. D’énormes travaux d’aménagement des rives sont en 
cours. Il y a des Caterpilar partout. Du bruit, de la poussière, des véhicules ne dissuadent pas les 
touristes à s’installer pour boire un verre. Ils sont au bord du Mékong, mais dans quelles 
conditions??? C’est ridicule!!! 

Nous quittons le quartier et nous nous enfonçons dans les petites rues du centre ville. Seb ne 
souhaite pas faire les boutiques. Étonnant, non?! Il rentre à l’hôtel avec Mathéo. Stef continue 
son chemin avec Emma et Olivier. Nous entrons dans toutes les boutiques d’artisanat. Mais rien 
d’excitant! C’est cher! On se croirait à Paris! 

Nous rentrons les mains dans les poches, presque déçus de ne rien avoir acheté maintenant que 
les sacs sont allégés ; ) 
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Nous ressortons dîner dans un restaurant très animé juste à côté de notre guesthouse: Kop Chaï 
Deu. C’est pratique, depuis l’hôtel, nous faisons tout à pied. 

Par Famille Leblanc – 5 décembre 2009  

 

3 réponses 

1. Helene dit  

Et bien où que l’on aille, je vois que l’on rêve toujours de nos bons croissants français ;o) 
BIZZZ 

5 décembre 2009, 12 h 02 min  

2. Marco dit  

J’adore ces petites lectures au gré de la semaine, souvent au cours de la journée 
accompagnée d’une petite pause café  

Keep up the good work and enjoy my dear friends  

5 décembre 2009, 20 h 13 min  

o Famille Leblanc dit  

Top merci Marco. Nous sommes toujours preneurs d’un peu de soutien  
Grosses bisessss 

7 décembre 2009, 6 h 34 min  
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Un peu de calme 

Dimanche 6 décembre 

Luang Prabang s’étend sur une bande de terre, tout en longueur, au confluent du fleuve Mékong 
et de la rivière Nam Kane. Sur le plan culturel, la ville 
est la plus riche en monuments religieux. En effet, de 
très nombreux temples peuvent être visités. On parle 
même d’un pass comme pour Angkor. Car 
malheureusement, chaque temple est payant lorsque 
l’on souhaite entrer dans le sanctuaire. 

Lorsque nous nous baladons, nous sommes charmés 
par l’harmonie des constructions en bois. Il n’y a pas 
de bâtiment en hauteur. Les maisons sont toutes très 
séduisantes. Nous apprenons qu’elle a été classée au 
Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. 

Nous comprenons pourquoi cette ville totalement 
horizontale conserve un charme inégalable… 

Nous décidons de visiter le temple Wat Wat Maï. Le sanctuaire est coiffé d’une toiture à cinq 
pans surmonté de trois parasols. Les piliers de l’entrée sont noirs aux motifs dorés au pochoir. En 
façade, des bas-reliefs en ciments dorés représentent 
des scènes de la vie rurale et de la vie quotidienne des 
laotiens. 

Sur les murs, une profusion de bouddhas de toutes 
tailles. 

Le plafond est orné de motifs dorés sur fond rouge. Ce 
temple est aussi beau à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Nous ne tardons pas à rentrer à l’hôtel car nous y avons 
laissé les enfants. 

La journée se passe tranquillement. Nous achetons 
quelques cartes postales. Les enfants travaillent. Nous 
allons nous balader au bord du Mékong en fin d’après-midi pour admirer le magnifique coucher 
du soleil. 
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Lundi 7 décembre 

Nous n’avons pas trop d’objectif dans la journée. 

Le matin, le temps est maussade. Alors, nous faisons 
travailler les enfants après le petit déjeuner. Ils 
semblent être bien plus concentrés… Puis, nous 
souhaitons visiter un ou deux temples. Nous nous 
rendons au Wat Xien Thong, mais cette fois avec les 
enfants. 

Ce temple est caractéristique de l’architecture de 
Luang Prabang. En effet, ses pans de toit descendent 
presque jusqu’au sol. Sur la façade arrière du temple, 
nous admirons la très belle mosaïque de verre 
représentant l’arbre de l’illumination. Sur d’autres 
bâtiments, nous nous extasions devant les splendides 
scènes de vie rurale en mosaïque. Le soleil ne fait que 
rendre les scènes plus brillantes et magnifiques. Des moines balaient, arrosent le jardin, jardinent 
en toute tranquillité… Ils ne se laissent pas perturber par les visiteurs. Ils vaquent à leurs 
occupations. 

Nous nous perdons dans les rues alentour. Nous 
passons devant une maison où des galettes de riz sont 
en train de sécher. Nous assistons à la fabrication de 
ces galettes: de la boule de pâte aux galettes de riz 
emballées dans leur sachet transparent prêt à la vente. 

Puis au hasard des rues, nous nous arrêtons dans un 
café tenu par un couple mixte français, vietnamienne: 
le banneton. Nous nous installons en terrasse et 
dégustons de délicieux croissants et flancs faits 
maison. Un vrai régal! 

Le soir, nous retournons au marché de nuit. Là, nous 
recroisons Hugo, cette fois accompagné de sa femme 
et de son fiston de deux ans. Nous faisons 
connaissance entre deux stands. Nous papotons longuement avant de décider d’aller dîner tous 
ensemble au restaurant indien. Nous passons une excellente soirée. Nous papotons entre filles. 
C’est plutôt bien agréable… 

Par Famille Leblanc – 5 décembre 2009  
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Buddha Park 

Samedi 28 novembre 

  Nous prenons un tuk tuk à la demie journée. Il nous 
conduit au Buddha park, le Wat Xieng Khuan à 25 
kilomètres au sud-est de Vientiane. Là, sont édifiés des 
dizaines de statues, de bouddhas, avec en vedette un 
bouddha couché d’une vingtaine de mètres. Ces sculptures 
ont été construites en béton armé dans les années 50 par un 
homme farfelu qui souhaitait unifier le bouddhisme et 
l’hindouisme. Nous nous baladons dans ce parc, devenu un 
lieu de promenade dominicale pour les laotiens avec une 
jolie vue sur le Mékong. Aussi, nous grimpons au sommet 
d’un énorme champignon coiffé d’un arbre à la Gaudi. De 
là-haut, nous avons une vue imprenable sur le parc. 

Puis, nous reprenons le tuk tuk pour aller visiter le temple 
Wat That Luang. C’est le monument religieux le plus 
important du Laos. Malheureusement, nous y arrivons à 
l’heure du déjeuner et nous le trouvons fermé. Nous 
patientons gentiment dans le quartier. Nous en profitons 
pour aller visiter un autre temple à proximité. Celui-ci est 
très coloré avec de nombreuses peintures illustrant la vie de 
Bouddha. Nous nous installons à l’intérieur en attendant 
l’ouverture de l’autre temple. 

Une heure plus tard, nous visitons le Wat That Luang avec sa terrasse entourée de pétales de lotus 
dorées. Ce temple est très esthétique. Nous le 
photographions sous toutes les coutures… 

A la sortie, nous tombons sur une famille de français 
avec trois enfants. Nous supposons qu’ils font un tour 
du monde car l’aîné semble avoir 8-9 ans. Nous les 
abordons et engageons la conversation. En fait, cette 
famille voyage pendant 4 mois avant de s’installer en 
Australie pour deux ans. 

Nous discutons longuement à l’entrée du temple. C’est 
très sympa. Stef propose de leur donner les livres de 
Mathéo. Elle sait combien c’est difficile de trouver des 
livres pour enfants en Asie. La famille est ravie et 
accepte la proposition. Nous nous donnons rendez-vous 
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à notre hôtel le soir même. Nous leur proposons de dîner ensemble. Ils acceptent avec plaisir. 

Nous passons une excellente soirée en leur compagnie. C’est toujours intéressant de discuter avec 
des personnes ayant des projets bien différents. Nous allons dîner dans un restaurant indien car 
nous sommes sûrs de trouver de la place pour 10 personnes. Les enfants s’installent ensemble. Ils 
patientent en jouant au uno. Les adultes peuvent alors 
discuter tranquillement. Lorsque les enfants deviennent 
un peu trop bruyants pour notre entourage, nous 
décidons de nous installer près de la fontaine où les 
enfants pourront courir tout autour sans trop déranger. 

Enfants et parents passent une très bonne soirée. Peut-
être que nos chemins se recroiseront en Australie. Ils 
devraient être installés à Sidney au mois de janvier 
lorsque nous y serons. 

Nous serons heureux de les rencontrer à nouveau. Les 
enfants se sont très bien amusés le temps d’une soirée. 

Par Famille Leblanc – 6 décembre 2009  

 

6 réponses 

1. Emma dit  

Coucou les zamis figurez vous que ces français ont été héberges en Inde par des amis de 
mes parents…it’s a small world after all! 

6 décembre 2009, 6 h 17 min  

o Famille Leblanc dit  

Tout petit petit…. 

7 décembre 2009, 6 h 26 min  

2. annecé cout dit  

Hello, cela fait plaisir de vous voir partager de bons moments comme cela. Ici, il pleut, il 
pleut, il pleut… les marchés de noël ont commencé: jamais beaucoup d’originalité!! 
Bises 
anne cé 
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6 décembre 2009, 11 h 40 min  

o Famille Leblanc dit  

Courage pour la pluie. On vous envoie du Soleil…. 

7 décembre 2009, 6 h 27 min  

3. Corinne dit  

Merci pour le soleil, mais ça met combien de temps depuis le Laos? 

9 décembre 2009, 21 h 57 min  

4. Zuliette dit  

Excellent ces têtes de bouddhas géants ! 

13 décembre 2009, 18 h 59 min  
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Vang Vieng 

Dimanche 29 novembre 

Ce matin, nous prenons le bus pour Vang Vieng. Notre 
trajet dure 4 heures. Nous remontons progressivement 
vers le nord du Laos. Nous sommes immédiatement 
charmés par les paysages de la région. Vang Vieng est 
traversée par la rivière Nam Song. Fameuse pour ses 
grottes, ses cascades, ses falaises et ses pains de sucre 
calcaires, Vang Vieng ressemble à la Baie d’Along au 
Vietnam ou à Guilin en Chine. 

L’activité touristique de la région s’est développée 
d’une manière accélérée… De nombreux bungalows ou 
gros hôtels se construisent au bord de la rivière. Nous craignons que le cadre enchanteur de la 
région ne soit rapidement dénaturé par le tourisme de masse, dégradant les lieux si verdoyants. 

Notre van nous dépose près d’un ensemble de bungalows au bord de la rivière. Le cadre est très 
agréable. Nous décidons de nous y installer alors qu’ initialement, nous avions repéré une autre 
adresse. 

Nous sommes à l’entrée de la ville, un peu loin de l’agitation et du bruit des nombreux 
restaurants du centre ville. Ce n’est pas plus mal. Nous 
sommes un peu obligés de marcher pour aller au 
restaurant. Mais nous privilégions la tranquillité. 

Nous déjeunons au restaurant de notre hôtel qui donne 
sur la rivière. Après le repas, nous laissons les enfants 
dans le bungalow pendant que nous allons visiter la 
ville tous les trois. Nous nous arrêtons dans un petit 
resto avec plusieurs cabanes perchées au-dessus de la 
rivière. Nous y sirotons un bon jus de fruit frais tout en 
regardant le coucher du soleil. Nous sommes contents 
d’être un peu sans les enfants. A notre retour, nous les 
retrouvons dans la même position qu’à notre départ… 
Bien entendu, ils ont joué à la DS le temps de notre absence. 

Le soir, nous allons dîner dans un resto tenu par un irlandais: le kangouroo restaurant. Nous 
poursuivons la soirée en regardant un épisode des mystérieuses cités d’or… Cela devient le rituel 
du moment! 

Par Famille Leblanc – 7 décembre 2009 
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Vélo, plongeons et spéleo 

Lundi 30 Novembre 

Nous louons des vélos pour la journée. Nous partons à 
la découverte des grottes de la région. Les enfants sur le 
porte-bagages, nous empruntons les chemins 
caillouteux au milieu des pains de sucre. 

C’est magnifique! Le ciel est bleu azur, faisant ressortir 
la roche grise. Nous arrivons dans une première grotte 
non sans mal. Après avoir payé un droit d’entrée, un 
guide nous prête des lampes torches. Il nous ouvre le 
chemin. Sur les parois de la grotte, de grosses araignées 
sont au repos. Elles sont énormes. Nous croisons deux 
français qui sortent de la grotte. Ils nous mettent en 
garde: le terrain est glissant. En effet, la roche est lisse par endroit. Aussi, ils semblent avoir 
croiser quelques araignées mais aussi un serpent. C’est très rassurant…    Nous nous enfonçons 
dans la grotte jusqu’à un endroit où il faut se mettre à quatre pattes sur plusieurs mètres avant de 
pouvoir retrouver la position verticale. Les enfants ne 
sont pas très rassurés.Stef décide d’attendre sur place 
pendant que les garçons s’enfoncent un peu plus dans la 
grotte. Il fait nuit noire. Il ne faut pas être 
claustrophobes. Le temps d’attente paraît long. Nous 
n’entendons plus leur voix. Nous surveillons la grotte et 
ses parois avec attention. Les garçons réapparaissent. 
Tous ensemble, nous prenons le chemin de la sortie. 

Nous enfourchons nos vélos et traversons un village 
ethnique. C’est assez calme. Sur le chemin, nous 
croisons pas mal d’écoliers à vélo ou à pied. Nous 
atteignons une seconde grotte: Tham Poukham. Il faut 
gravir des rochers assez pointus pour accéder à l’entrée 
de la grotte. La première salle naturellement éclairée 
abrite un bouddha doré couché. Il parait tout petit comparé au gigantisme de la grotte. Des 
gouttes d’eau transpercent la roche. Avec les années, elles ont formé de nombreuses stalagmites 
et des stalactites. Ce sont de vraies sculptures d’artistes. Nous nous asseyons sur la roche afin 
d’apprécier son intérieur. 

Nous redescendons la montagne. En contrebas, un petit lac aux eaux limpides permet de se 
rafraîchir. Mathéo et Seb font trempette. Ils s’amusent à sauter et à se balancer sur des lianes. 
Une échelle de corde est suspendue aux branches des arbres. Seb joue à Tarzan. Il y en a toujours 
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un pour faire l’imbécile. Mais, il finit par faire un énorme plat et tombe sur son oreille qui claque! 
Le tympan en a pris un coup… Il fait moins le cacou d’un coup… 

Ils finissent par sortir et se sécher au soleil. Nous allons déjeuner dans une petite gargote 
surplombant un petit plan d’eau. Là, une affiche faisant appel à des volontaires a attiré notre 
attention. Anaïs, institutrice toulousaine, à mi-temps annualisé, a créé une association 
www.saelao-asso.com qui a pour objectif de proposer 
des cours d’anglais pour les jeunes laotiens afin de les 
former et leur permettre de mieux appréhender le 
monde du tourisme dans leur pays. Tout est à construire 
dans ce projet. Il faut déblayer le terrain appartenant à 
Sengkeo, un laotien de Vang Vieng pour construire une 
structure qui pourrait accueillir les enfants ainsi que les 
bénévoles investit dans le projet. 5 français bénévoles 
donnent un grand coup de main à Anaïs et à Sengkéo 
depuis quelques jours. C’est touchant de les voir si 
acharnés. Ils veulent que les choses avancent et ils s’en 
donnent les moyens. Donner de son temps, donner de sa 
personne, n’est pas ce que nous avons de plus beau à 
offrir? Stef est émue. Elle souhaiterait donner un coup 
de main mais ce n’est pas vraiment possible. Alors, elle se propose de faire parvenir tous les 
documents qu’elle possède en anglais comme des progressions, des idées d’activités, des 
exercices écrits et ce par mail. (pour faire un Don, c’est ICI ) 

Nous quittons ce groupe de jeunes en leur promettant 
de parler de leur projet sur notre blog. Chose dite, chose 
faite… 

Puis nous prenons le chemin du retour. Nous nous 
arrêtons dans une guesthouse donnant sur la rivière 
pour siroter de bons jus de fruits frais avec les 
pâtisseries tout juste achetées dans LA boulangerie de 
la ville. 

Nous regardons le soleil se cacher derrière quelques 
nuages. Il est l’heure de rentrer et de se mettre au 
travail. En effet, aujourd’hui, nous faisons classe en fin 
de journée…  

Le soir, nous allons dîner dans un restaurant aux banquettes sur pilotis. Le proprio propose de 
mettre un film aux enfants. Ainsi, ils regardent Happy feet tout en dînant. C’est la fête! 

Par Famille Leblanc – 8 décembre 2009  
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3 réponses 

1. Nestor dit  

Salut la famille Leblanc Que le monde est petit…Anais est une petite cousine de mon 
épouse.… Tu le crois cà…. Bonne continuation au Sud Lointain (Viêt-Nam) 
Tonton Nestor de Toulouse 

8 décembre 2009, 9 h 51 min  

o Famille Leblanc dit  

Nous adorons: Le monde est tout tout petit!!!!! Nous avons vraiment passé un vrai 
bon moment avec Anais. Elle est extra. Quelle générosité! Top bravo à elle. 
Grosses bises Nestor 

9 décembre 2009, 5 h 57 min  

2. emma dit  

Bon vent les zamis et profitez de votre pause vietnamienne ! joyeuses fêtes. Les Maillart 

9 décembre 2009, 4 h 50 min  
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Rien ou presque 

Mardi 1er Décembre 

Aujourd’hui, Stef veut rester au lit!!! Depuis que nous 
sommes partis, bientôt 4 mois, nous ne sommes pas 
souvent restés au lit pour une bonne grasse matinée… 
Si nous ne le faisons pas pendant notre tour du monde, 
quand le ferons nous??? Alors c’est décidé, Stef reste 
au lit pour BOUQUINER… 

Que du bonheur! C’est seulement vers 10 heures que 
nous émergeons. Nous prenons notre petit déjeuner au 
restaurant de la veille au soir. Olivier nous rejoint par 
hasard. Il a déjà petit déjeuné. En effet, Stef l’a vu passer vers 8 heures ce matin. Nous sommes 
un peu décalés. Nous rentrons à l’hôtel pour faire travailler les enfants. Puis, nous allons 
déjeuner.. Cet après-midi, nous devions descendre la rivière en tubing mais le soleil est 
capricieux. Nous avons peur de prendre froid, les fesses dans l’eau fraîche pendant 3 heures. 
Nous sommes loin des 28 degrés du golfe de 
Thaïlande… 

Nous abandonnons cette idée et préférons bouquiner 
dans le hamac près de la rivière. 

L’après-midi passe assez vite, les repas s’enchainent… 
Ce soir, nous retournons dans le même resto que ce 
matin. Et notre rituel veut que nous regardions un 
épisode des merveilleuses cités d’or. Nous devenons 
accros ; ) 

Par Famille Leblanc – 9 décembre 2009  

 

6 réponses 

1. Juliette in Saigon dit  

les amis, vous pourrez bientôt faire la grasse mat le matin en bouquinant… à la maison ! 
et même aller vous faire masser en face … et profiter de la piscine… (bon c’est un peu 
bruyant chez nous, la route est très passante… mais ca va on en profite quand même!) 

9 décembre 2009, 6 h 17 min  
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o Famille Leblanc dit  

Vraiment heureuse d’être dans le même pays que mon amie ju! See you soon… 

10 décembre 2009, 12 h 19 min  

2. Juliette in Saigon dit  

les merveilleuses cites d’or? c’est pour les enfants?? 

9 décembre 2009, 6 h 18 min  

3. Karine dit  

Aaah ! Comment ferait-on sans Les Cités d’Or ! On ne s’en lasse jamais, quel que soit 
notre âge !!! 

9 décembre 2009, 9 h 40 min  

4. Corinne dit  

Il y a 39 épisodes. D’ici la fin vous serez en Amérique Latine pour voir ce qu’il en reste! 
Je suis de nouveau à jour avec le blog, j’ai eu un mail de ma cops et une séance Skype en 
prime. En voilà une belle journée. Very good indeeed!!!!! bisous à tous. 

9 décembre 2009, 22 h 22 min  

o Famille Leblanc dit  

Trop bon indeed! 

10 décembre 2009, 11 h 55 min  
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De magnifiques montagnes 

Mercredi 2 décembre 

Ce matin, nous prenons la route direction Phonsavan pour aller découvrir la plaine des jarres. 

La plaine compte plus d’une centaine de jarres, de tailles différentes dont certaines sont 
immenses et peuvent peser plus de 3 tonnes. Nombre d’entre elles ont été détruites par les 
bombardements américains ou pillées et emportées. On n’est pas bien sûr de l’origine ni de la 
fonction des jarres. Mais on suppose que leur origine remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ 
pour les plus anciennes. De plus, on imagine qu’à cette époque, elle avaient une fonction 
funéraire. 

La route menant à cette région est magnifique. En revanche, elle est extrêmement sinueuse. Une 
heure de virages, c’est supportable… Mais plus de 5 heures, cela devient difficile. Nous sommes 
obligés de nous arrêter car Mathéo supporte difficilement les virages. Il finit par vomir à la fin du 
trajet. Heureusement, il nous prévient à temps. Des maisons en bois sur pilotis occupent les bords 
de route. Elles sont à flanc de montagne. Un coup de vent et les maisons pourraient s’envoler 
comme chez les trois petits cochons. Des femmes tressent des pans de feuilles pour constituer le 
toit des maisons. Des enfants se lavent dehors dans des bassines d’eau. Les voitures rasent les 
maisons. La poussière vole. Les accidents doivent être fréquents par ici. De très jeunes enfants 
aux vêtements déchirés ou bien complètement nus attendent sur le bord de la route. Parfois, ils 
sont en groupe, ou bien tout seuls. Tout le monde donne un coup de main dans les familles 
ethniques. De très jeunes enfants ramassent des herbes et les font sécher sur les bas-côtés. Les 
nuits doivent être fraîches par ici. De belles provisions de bois sont stockées sous les maisons. 

Non loin de Phonsavan, nous voyons des familles rassemblées. Les femmes portent de très beaux 
costumes colorés. De nombreux drapeaux du Laos sont hissés dans tous les villages que nous 
traversons. Les écoles sont fermées. Nous cherchons dans notre guide des explications. Il se 
trouve que le 2 décembre, c’est la fête nationale du Laos. 

Nous arrivons à notre hôtel, white orchid Guesthouse. .Nous posons nos affaires et allons 
déjeuner. Il est 16h… Ensuite, Seb et Olivier vont faire le tour des agences pour organiser notre 
excursion du lendemain ainsi que notre trajet pour Luang Prabang dans deux jours. Stef en profite 
pour faire travailler les enfants une petite demie heure. Après une longue journée de voyage, on 
ne peut pas leur en demander plus… Mais Stef préfère ne pas casser le rythme des séances de 
travail. En effet, on peut vite prendre le pli de ne pas travailler du tout. C’est tellement plus 
simple… 

Par Famille Leblanc – 10 décembre 2009  
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Une réponse 

1. Luc dit  

Hello,  

Ça fait du bien un peu d’évasion. Seb, imagine ce que tu loupes … le closing ! Profitez 
bien et prends 1 bol d’air pour nous. Luc 

10 décembre 2009, 8 h 18 min  
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Bon Anniversaire 

Jeudi 3 décembre  

HAPPY BIRTHDAY Mathéo!!! 

Nous partons à la découverte de la plaine des jarres. 

La plaine compte plus d’une centaine de jarres, de 
tailles différentes dont certaines sont immenses et 
peuvent peser plus de 3 tonnes. Nombre d’entre elles 
ont été détruites par les bombardements américains ou 
pillées et emportées. On n’est pas bien sûr de l’origine 
ni de la fonction des jarres. Mais on suppose que leur origine remonte au 1er siècle avant Jésus-
Christ pour les plus anciennes. De plus, on imagine qu’à cette époque, elles avaient une fonction 
funéraire. 

Les jarres sont en calcaire, une pierre que l’on ne trouve 
pas à proximité du site. Ce qui renforce le côté 
mystérieux de ces jarres. 

La plupart des sites où se concentrent les jarres sont sur 
des buttes. Or, on sait que les hommes des civilisations 
mégalithiques enterraient leurs morts dans des tumulus. 
Par ailleurs, on voit que les jarres étaient fermées 
comme des sarcophages. En effet, quelques couvercles 
de pierre se trouvent à côté des jarres. 

Nous visitons 3 sites. Le premier, le site de Ban Ang est 
le plus ample. A proximité, nous voyons des cratères, trous formés par les bombes de la guerre du 
Vietnam. C’est impressionnant! Nous passons à côté de 
la plus grande jarre de la vallée. Elle est énorme. Nous 
continuons notre chemin très balisé. En effet, il est 
vivement recommandé de rester sur le chemin tracé car 
la région n’est pas entièrement déminée. Aujourd’hui, 
les laotiens font sauter une quinzaine de bombes par 
jour. D’ailleurs, sur notre route, nous avons été arrêtés 
pendant quelques minutes le temps de faire sauter la 
bombe trouvée au milieu des champs. 

Puis, nous visitons une distillerie familiale très 
archaïque. Le whisky local, le lao lao est fabriqué à 
partir de sticky rice, du riz gluant, qui fermente pendant 
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une vingtaine de jours dans une énorme bassine. Puis, ce riz est récupéré et mis dans une cuve 
avec de l’eau. Ils font bouillir le tout. L’alcool est récupéré dans une coupelle puis transféré dans 
une bouteille. Avec 40 kilos de riz, on peut fabriquer 20 litres d’alcool. Le litre est vendu 10000 
kips soit 1 $. L’alcool est extrêmement fort. Seb a eu l’occasion d’en goûter avec du citron et du 
miel. Il a cru pouvoir guérir son rhume de cette manière… 

Puis, nous reprenons le van pour visiter le second site, le site de Nancout, situé sur deux petites 
collines. Certaines jarres sont horizontales. Aussi, un arbre a poussé dans l’une des jarres et l’a 
fait éclater. 

Sur un couvercle sculpté figure la silhouette d’un 
homme. 

Enfin, le site de Siang De est le plus éloigné. Pour 
atteindre les jarres, on se balade entre les rizières . La 
campagne est magnifique. Les champs sont encadrés 
par des collines pelées. Le mélange d’ocre, de brun et 
de couleur paille parsemé de quelques touches vertes 
ravit nos pupilles. 

Nous terminons notre tour organisé par la visite d’un 
char soviétique au milieu des champs, non loin d’un 
village et de ses maisons. Il ne reste que la carcasse. La tourelle se trouve à quelques mètres de 
l’engin. 

Nous rentrons à l’hôtel. Seb et les enfants vont dans la chambre pendant que Stef et Olivier vont à 
la recherche d’un gâteau d’anniversaire. Et oui, ce soir, nous fêtons l’anniversaire de Mathéo. Ce 
jeune homme a 8 ans aujourd’hui. Stef fait quelques boutiques mais il n’y a que des gâteaux secs. 
Difficile de planter des bougies! 

Nous approchons un marché. Stef achète des 
mangoustans. Elle adore ça. Elle tombe sur des pop 
corns. Elle en achète en se disant qu’à défaut de trouver 
un gâteau, les enfants se régaleront avec les pop corns. 
Puis, à l’odeur, nous comprenons que les étals de viande 
ne sont pas loin… Dans ce marché, on y trouve tout ce 
qui se mange dans la région… Des écureuils, des porcs-
épics, des ragondins, des larves blanches richement 
protéinées, des bêtes poilues dont on ne connaît pas le 
nom! Stef sent monter la chair de poule sur ses 
mollets…Bouuuuuuhhhh! Après tout, les gitans mangent 
bien des hérissons! 

Nous sortons des halles couvertes du marché pour 
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acheter des petits cakes fourrés au chocolat. Aussi, nous tombons sur des bougies un peu plus 
fines que celles achetées la veille. 

Mission accomplie! Nous pouvons fêter l’anniversaire de Mathéo 

Par Famille Leblanc – 11 décembre 2009  

 

2 réponses 

1. Rémy dit  

Bon anniversaire Mathéo  

LE CADEAU ?!!!!!!!! 

11 décembre 2009, 14 h 23 min  

Modifier 

2. Corinne dit  

Bon anniversaire Mathéo. Alors ça fait quoi d’avoir 8 ans au Laos? Grosses bises de la 
famille Pringle. 

12 décembre 2009, 15 h 21 min  
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Route Sinueuse 

Vendredi 4 décembre 

Ce matin, nous prenons la route pour Luang Pralang. Nous nous préparons psychologiquement à 
supporter les 6 heures de route aux virages interminables. Heureusement, les paysages sont 
magnifiques. Nous sommes en pleine forêt primaire, dans les montagnes. Nous surplombons les 
collines à perte de vue. Aussi, nous longeons de nombreux villages d’ethnies vivant au bord de la 
route. Il fait froid ce matin. Les familles sont réunies autour d’un feu de bois. Les femmes 
allaitent leurs petits pendant que les hommes sont partis à la chasse. En effet, nous croisons pas 
mal d’hommes sur la route, la carabine à l’épaule. Quant aux enfants, ils aident leurs parents à 
porter le bois ramassé dans la forêt. Grâce à de petites hottes tressées, les enfants, même les plus 
jeunes, aident leurs parents à porter de lourdes charges telles que des herbes, du bois, ou bien le 
petit frère ou la petite sœur… 

A chaque virage, nous découvrons des scènes de vie telles des tableaux d’art vivants. Si nous 
avions pris l’avion, nous n’aurions pas eu la chance d’en être les témoins. C’est ce que nous 
recherchons dans notre tour du monde. Voir comment d’autres familles vivent à l’autre bout de la 
planète. Stef est toujours aussi émue de croiser ces hommes, ces femmes, ces enfants aux visages 
si différents et aux modes de vie uniques. Nous sommes heureux d’être là aujourd’hui… 

Nous nous arrêtons à mi parcours près d’un marché. La vie locale bat son plein. Les étals sont 
bien fournis: légumes et fruits variés, brochettes grillées, petites bestioles déjà aperçues la 
veille… 

De jeunes enfants sont portés dans le dos de leur mère. Ils sont coiffés de jolis chapeaux colorés. 
Ils vivent au rythme de l’activité de leur maman. Certains sont bien couverts, combinaisons et 
petits chaussons fourrés. Les mères portent de jolis fichus fleuris. Nous sommes bien à l’autre 
bout du monde… 

Nous reprenons notre route pour la deuxième moitié du parcours. Grâce à la musique, nous 
patientons gentiment. Les enfants sont assis à l’avant du mini van à côté du conducteur. En effet, 
les secousses sont plus légères et le mal de cœur un peu mieux supporté. 

Enfin, nous arrivons à Luang Prabang. La ville est toute mignonne. Nous nous arrêtons dans une 
guesthouse très joliment décorée. C’est ici, que nous souhaitons nous installer. Mais les prix sont 
élevés. Et les chambres ne sont pas disponibles. Le proprio nous emmène dans une autre 
guesthouse très sympa, bien située, près du marché de nuit. Nous posons nos sacs, il est 15h. Et 
nous allons déjeuner au marché. Une baguette sandwich vache qui rit et un fruit shake pour toute 
la famille. 
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Les stands du marché se démontent et se remontent au milieu de la rue pour la soirée. Là, nous 
découvrons l’artisanat local. Et nous achetons quelques souvenirs… C’est la première fois depuis 
notre arrivée au Laos que nous trouvons de jolies choses à ramener… 

Nous rentrons à l’hôtel un peu fatigués. Seb profite de la connexion internet près de l’hôtel pour 
récupérer nos mails, nos messages qui nous font à chaque fois très plaisir, il faut bien le dire. 
Merci merci, merci! 

Une douche chaude, et nous ressortons pour le dîner. Nous faisons tout à pied. 

Par Famille Leblanc – 12 décembre 2009  

 

Une réponse 

1. sandra dit  

Coucou, 
j ai pris le temps de me ballader a travers votre blog, les photos sont vraiment sublimes… 
Etes vous toujours sur Hanoi, à l’hôtel ou nous nous étions rencontres??? Non, je me 
souviens a l’instant que vous deviez partir a Sapa en voiture…Alors?! 
Pour ma part, je ‘profite’ d un après midi de pluie a Hue pour m occuper du courrier en 
retard. 
Si vous allez a Ninh Bin, j ai une adresse top! Bonne continuation et à bientôt, 

Sandra de La Rochelle 

13 décembre 2009, 8 h 18 min  
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Luang Prabang 

Samedi 5 décembre 

 Nous voilà à Luang Prabang, au nord du Laos. La ville 
semble très agréable. D’emblée, nous nous y sentons 
bien. Après avoir traversés le pays du Sud au Nord, nous 
avons tous envie d’un peu de repos. Nous allons petit 
déjeuner au Café 56, à 50m de la Guesthouse. Le cadre 
est sympathique et le wifi gratuit. Nous y prenons un 
excellent petit déjeuner. Seb et Olivier y restent toute la 
matinée pendant que Stef rentre à l’hôtel faire travailler 
les enfants. 

Les enfants rechignent à s’y mettre sérieusement. Stef est 
mise à dure épreuve. Cela lui demande beaucoup 
d’énergie et de résistance. Il faut durcir le ton, négocier, 
insister et parfois se fâcher sévèrement. Cela reste le 
point difficile du tour du monde. Nous n’avons pas pris 
de retard par rapport au programme puisqu’Emma a déjà 
fini celui de Math et Mathéo pratiquement. C’est juste 
qu’il faut systématiquement se battre pour les mettre au 
travail. Mathéo préfère clairement une heure de DS à une 
heure de français  

Nous partons tous les 5 au Lao Lao Garden Restaurant. Nous choisissons la Fondue Lao , avec le 
même système qu’en Thaïlande. Boeuf, porc, poulet coupé en lamelles que l’on pose sur un dôme 
chauffé au charbon. Le dôme est entouré d’une cuve que l’on remplit de bouillon et dans lequel 
on y ajoute divers légumes à cuire. Le tout servi avec un Sticky Rice (riz gluant) et c’est parfait! 

Après ce déjeuner au frais à l’abri de la verdure, nous repartons à la découverte de nombreuses 
boutiques. Luang Prabang est une ville très touristique certes, mais elle garde un esprit 
sympathique. Quelques restes de l’époque coloniale se font sentir: villas, cafés, ruelles, enseignes 
en français. Ici, il est agréable de circuler à pied, ce qui est plutôt rare en Asie! 

Nous abordons un groupe de 5 français qui prennent l’apéro Pastis à 15h Ils vivent à Shanghai 
en tant qu’expats. Il sont partis, entre garçons, pour 15 jours de moto cross. Ils sont crados. Leurs 
visages et leurs vêtements sont poussiéreux. Nous parlons de leur itinéraire, des rencontres, mais 
aussi de leur vie à Shanghai, du contact avec les chinois, le tout agrémenté par notre expérience 
de tour du mondiste. Aussi, nous parlons de la Bolivie qui reste LE pays aux souvenirs 
extraordinaires pour bon nombre de personnes. Un très bon moment en leur compagnie… 
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Dans l’après-midi, Stef et Olivier souhaitent faire du 
lèche-vitrine. Seb et les enfants rentrent à la GH et 
tombent sur Hugo, le journaliste freelance que nous 
avions rencontré à Vientiane. Il travaille dans un café 
avec wifi. Seb s’incruste, s’assoit à sa table et papote 
longuement. Stef et Olive les retrouvent un peu plus 
tard. Nous passons un très bon moment ensemble. Hugo 
et sa famille restent à Luang Prabang quelques jours voire plus s’ils trouvent une maison à louer. 
Nous les recroiserons certainement dans la ville. 

Enfin, nous rentrons à la chambre pour nous reposer. Nous avons souvent un coup de fatigue en 
fin de journée. Nous pensons que la Doxycycline, antibiotique que nous prenons contre le 
paludisme y est pour quelque chose. 

Nous retraversons le marché de nuit pour aller dîner. Nous y trouvons des sacs, des pochettes 
brodées, des lampions colorés, des ombrelles, des pantalons de pêcheurs, des chemins de table… 
Tout un tas de bricoles plutôt jolies… Olivier et Stef s’en donnent à cœur joie, surtout Olive 
d’ailleurs… 

Nous dînons au Café des Arts où des tableaux d’artistes sont accrochés aux murs et sont en vente. 
Stef aime bien ce principe, une expo dans un resto… Nous n’avons pas le choix, pour rentrer à la 
maison, nous retraversons le marché de nuit  

Par Famille Leblanc – 14 décembre 2009  

 

2 réponses 

1. emma dit  

ah cela me rassure… il n y a pas que moi qui bataille pour les cours de français… 
Le marche de nuit a l’air, lui, bien alléchant… tu fais une petite vente privée Steph a ton 
retour ? bisoux les loulous emma 

14 décembre 2009, 19 h 32 min  

2. Corinne dit  

Oh tableaux d’artistes… as-tu craqué Steph? 

16 décembre 2009, 14 h 45 min  
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Cotes de Boeuf et du Rhone 

Mardi 8 décembre: 

Happy birthday Jeannette 

Aujourd’hui, c’est décidé, nous louons des vélos. Stef a 
envie de découvrir le quartier et les rives de la rivière Nam 
Kane. C’est la première fois depuis quatre mois qu’elle 
ressent le besoin de se retrouver en solitaire. Ainsi, elle se 
loue un vélo et va se perdre dans les rues de Luang 
Prabang. Un moment de liberté qu’elle apprécie tout 
particulièrement! A vélo, les distances sont courtes. On 
peut traverser la ville très rapidement. Elle s’arrête où bon 
lui semble… Personne pour lui dire, on y va? Elle fait ce 
qu’elle veut, le temps qu’elle veut… Elle prend ses 
marques dans la ville. Elle repère quelques boutiques et un 
salon de massage charmant. Ce soir, elle viendra y faire un 
tour pour une séance détente. 

Vers 13h, elle retrouve sa troupe et souhaite aller déjeuner 
au bord de la rivière. Seb n’est pas très en forme. Il est 
fatigué et préfère se reposer en lisant un Mickael Crichton. 
Olivier et Emma sont partants pour une balade à vélo. 
Alors, Seb reste avec Mathéo. Ils iront déjeuner ensemble 
au bord du Mékong. Deux groupes se forment. Olivier va 
donc louer un vélo. Lors de sa balade matinale, Stef a 
repéré un petit resto en terrasse au bord de la rivière, face 
aux jardins potagers verdoyants. Nous y allons pour le 
déjeuner. Puis, nous partons visiter les quartiers inexplorés. 
Nous faisons le tour de quelques temples à vélo, sans prendre la peine d’en descendre! 

Et nous rentrons en fin d’après-midi, très contents de notre balade. 

Aussitôt, Stef repart seule à vélo au salon de massage où elle choisit un body massage. Bonne 
détente d’une heure entre les mains d’une jeune laotienne qui n’hésite pas à presser, tordre et 
étirer les muscles. 

Ce soir, c’est notre dernier dîner avec Olivier. Nous commandons des côtes de boeuf et une 
bonne bouteille de Cote du Rhône au restaurant Couleur Café. C’est un régal! Une très bonne 
adresse que nous ne sommes pas prêts d’oublier… 

Par Famille Leblanc – 15 décembre 2009  
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4 réponses 

1. olivier silvestre dit  

Je confirme que ce dîner était divin !!! Moi depuis j’ai retrouvé le fromage… biz 

15 décembre 2009, 10 h 58 min  

2. Marco dit  

Excellent, sur la photo, on dirait Santorin, avec le Piaggio bleu derrière. Grosses bises ! 
On part dans quelques jours pour Paris pour retrouver Cotes en tout genre  

16 décembre 2009, 2 h 19 min  

3. Corinne dit  

Liberté, liberté chérie!!! 

16 décembre 2009, 14 h 54 min  

4. Rémy dit  

T’as mélangé les photos Seb : les volets bleus c’est celles que t’a pris à l’ile d’Oléron l’été 
dernier… 

Envie de solitude …. ça sent l’engueulade moi j’vous dit ! 

16 décembre 2009, 17 h 03 min  

 

 

 


