EN SELLE Voyage
par la visite des 4 000 îles. Après avoir fait
le tour de trois d’entre elles à vélo, nous
avions environ 1 000 km à parcourir pour
arriver à Vientiane, la capitale. Des paysages parfois monotones mais le sourire des
Laotiens nous a toujours donné de l’énergie. Des journées riches en découvertes :
de la viande au marché quelque peu surprenante (chien, rats, écureuils, grenouilles,
tortues…), de nombreux cyclotouristes sur
la route et donc beaucoup de rencontres,
du riz midi et soir, un troupeau d’éléphants,
et aussi des vaches, des chèvres et des
cochons au milieu de la route… Deux
écoles rencontrées, une chance pour nous,
les enfants apprenaient le français. La communication a été très difficile car nous ne
maîtrisions pas du tout le lao. Nous avons
fini dans les montagnes, en compagnie
d’une autre cyclotouriste française, en
découvrant de nombreux villages Hmong.
Les enfants nous couraient après avec le
sourire : cela nous faisait chaud au cœur en
regard de leurs conditions de vie (pas d’eau
courante, maison mal isolée, travaux dans
les champs difficiles…).

, Bourse

du Jeune voyageur – Souvenir Jacques Vicart

Le sourire, de l’énergie pure

Nous avons traversé le Laos du sud au nord

Des sourires
et des « Hello »
tout le long
du chemin

Des sourires tout le long du chemin

Avant le retour au pays, Marion et Lucie nous racontent la fin de leur voyage à travers la Thaïlande, le
Cambodge, le Vietnam, en insistant sur le Laos. 346 jours, 13 pays traversés, 10 000 km parcourus et
19 écoles visitées. Un bilan honorable…

D

epuis notre départ de NouvelleZélande, nous avons sillonné les
routes asiatiques. Cent quatre vingt
treize kilomètres en Thaïlande pour un
séjour rapide de six jours où nous avons découvert Bangkok et ses temples, avant de
reprendre nos vélos pour rejoindre la frontière cambodgienne. Les gens ont été très
accueillants : nous avons dormi une des
nuits chez le maire de la ville de Sa Kaeo qui
nous a même offert le restaurant et surtout
a pris rendez-vous pour nous dans une des
écoles de la ville.

Le Cambodge,
un pays qui nous est cher
1 328 km et quel accueil ! Des sourires et
des « Hello » tout le long du chemin. Nous
avons eu la chance de visiter les temples
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La culture bouddhiste est très présente

d’Angkor — Seam Reap — puis quelques
jours plus tard l’ONG « Pour un sourire
d’enfant » à Phnom Penh. Cette visite nous
a beaucoup émues. Il y a des villages partout le long des routes et nous avons donc
pu observer la vie des habitants : maisons
sur pilotis, certaines flottantes, transport
de cochons ou de poules sur des motos,
des temples dans chaque village — nous
y avons d’ailleurs dormi — et nous avons
même partagé notre route avec un homme
à dos d’éléphant ! Avant de passer la
frontière laotienne, nous avons pris une
piste sur environ 150 km afin de longer
le Mékong. Une nuit, ne sachant pas où
dormir, nous avons été hébergées par une
famille musulmane, cela nous a surpris car
la culture bouddhiste est très présente.
Nous avons ensuite traversé le Laos du Sud
au Nord sur 1 735 km en commençant

Lucie et Marion, le retour

Au Vietnam, évidemment les rizières

Au Vietnam, entre routes calmes
de campagne et trafic incessant
ailleurs
Nous avons eu la joie de dormir à plusieurs
reprises chez l’habitant. Des souvenirs formidables et un apprentissage du maniement des baguettes lors des repas qui se
sont déroulés assis par terre sur un tapis.
Nous avons aussi eu la désagréable surprise
de voir arriver un soir, un policier en civil
dans la famille où nous dormions. Après
avoir « inspecté » nos passeports, il nous a
gentiment demandé de partir : une loi vietnamienne interdit aux habitants d’héberger
des étrangers.

À la tombée de la nuit, nous avons repris
nos vélos avant de trouver un hôtel. Nous
avons également pu partager la joie des labours avec des paysans avant de rejoindre
Hanoï.Voilà. Nos derniers kilomètres ont
été parcourus, les vélos sont en phase
d’être rangés dans les cartons. Nous finirons sur la baie d’Ha Long avant de retrouver le territoire français avec de formidables
souvenirs en tête et une très forte envie de
repartir de nouveau sur les routes.
Merci à vous tous de nous avoir suivies
et accompagnées tout au long de ce
périple. n
Lucie et Marion

Pour leurs ultimes tours de roue, Lucie et
Marion avaient invité leurs amis à les accompagner sur l’étape finale entre Dry et SaintHilaire-Saint-Mesmin en ce dimanche ensoleillé
du 25 mars.
Beaucoup plus nombreux qu’au départ (pluvieux), une cinquantaine de cyclistes, sur des
machines parfois sorties des fonds de grenier
ou de garage, ont suivi les vélos de Lucie et
Marion encore chargées de la poussière du
Vietnam sur le parcours de « La Loire à vélo »,
rejointes par autant de jeunes écoliers hilairois
sur les derniers hectomètres.
Avant de partager un pique-nique commun,
Lucie et Marion ont présenté un diaporama
d’une petite heure pour narrer leur épopée
de 10 418 km parcourus en 346 jours sur les
continents Afrique, Amérique, Océanie et Asie.
La FFCT était représentée par Benoît Grosjean,
président du CoDep Loiret, accompagné des
cyclotouristes locaux des Cyclo Randonneurs
de la Pointe de Courpin. n
Isabelle
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