
Si vous souhaitez jeter un coup d’œil sur nos aventures ou bien nous contacter : 

Email : audrey-fred.globetrotters@hotmail.com 

Facebook : audrey-fred Les globetrotters 

 

Hello les voyageurs d’ABM ! 

 

Le temps est enfin venu de vous donner quelques nouvelles ! Voilà déjà deux mois 

que nous avons quitté notre belle ville de Lyon. Nous sommes le 28 Novembre 2019 

et nous nous trouvons au Laos dans le village de Nong Khiaw au moment où nous 

écrivons ces lignes.  

Nous avons commencé notre voyage par un séjour de quinze jours à Istanbul, suivi 

d’un mois à travers la Thaïlande.  

Nous étions excités et pressés au décollage de notre premier avion, tout comme 

dans notre vie quotidienne. Mais nous adoptons progressivement la « Slow Attitude 

» et commençons à changer de façon de voyager !  

Le Laos nous offre une formidable occasion de laisser libre cours à notre plume, au 

rythme de l’eau. 

 

 
Rives thaïlandaise et laotienne du Mékong - Huay Xai – 13 NOVEMBRE 2019 

 

Le temps s'écoule, lentement, au rythme du Mékong. La forêt défile sous nos yeux. 

Parfois, on aperçoit une hutte, parfois un troupeau de buffles. La nature sauvage se 

dévoile au passage de notre Slow Boat.  
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Couché de soleil au temple de Huay Xai – 17 NOVEMBRE 2019 

 

Les chants et mantras des moines du temple de Huay Xai résonnent encore dans nos 

têtes. Pourtant, autour de nous règne une atmosphère chaotique remplie du bruit 

assourdissant du moteur du bateau ainsi que des diverses discutions des autres 

passagers.  

Nous abandonnons la touristique Thaïlande sur la rive droite, après un mois de 

découvertes et de surprises. Le Laos s'ouvre peu à peu sur la rive gauche, sous un ciel 

bleu sans nuages. 

 

Nous comprenons rapidement l’importance du Mékong et des rivières pour les 

Laotiens. Ils leurs offrent de multiples avantages : des voies de communication, de la 

nourriture tant végétale qu'animale, de l'eau en abondance pour leurs cultures…   

Mais cet équilibre reste fragile. Lors de notre transfert vers Nong Khiaw, nous 

apercevons un immense mur, obstruant toute la largeur de la vallée. De nombreux 

barrages surgissent à un rythme effréné sur la Nam Ou, comme sur d’autres rivières 

du pays.  

L'électricité n'a pas que des avantages, et ce nouveau besoin menace de plus en plus 

la paisible vie des laotiens. Les poissons et les eaux se retrouvent piégés dans 

d'immenses retenues entravant leur liberté. Les paysages changent, les habitudes 

aussi. Les bateaux ne parcourent plus librement ces autoroutes qui serpentent entre 

les montagnes. Le niveau de l'eau fluctue quotidiennement, au gré des besoins de 

l'électricité. Il faut parfois attendre plusieurs jours avant que le tirant d'eau ne soit 

suffisant pour rejoindre le prochain village.  

Mais ce constat est fait avec notre regard un peu biaisé, car dans la vie tout n’est pas 

noir ou blanc. Les entreprises chinoises qui possèdent ces barrages participent 

également à la construction de nouvelles infrastructures comme des routes, des 

ponts…  



Depuis quelques années, une partie du Laos bénéficie de l’électricité, ce qui permet 

un meilleur confort de la population et un développement économique. De plus, 

internet fait maintenant partie de leur quotidien et leur assure une plus grande 

ouverture sur le monde.   

Nous espérons toutefois que le prix de la croissance et du progrès ne se fait pas au 

détriment de leur culture et de leurs traditions.  
 
 

 
Rencontre au fil du Mékong – 18 NOVEMBRE 2019 

 

Les rues de Luang Prabang, capitale culturelle du Laos, ne sont pas aussi agitées que 

celles des villes Thaïlandaise, et c’est avec beaucoup de sérénité que nous en 

arpentons les recoins. Ici et là, des indices révèlent un passé influencé par la 

colonisation française : une enseigne en français, du pain, des viennoiseries … mais la 

culture laotienne est bien présente, et c’est avec un immense plaisir que nous 

découvrons le bouddhisme, le tissage traditionnel, le travail du bambou ou encore la 

cuisine.   

 
Douceur de soie multicolore à Luang Prabang – 21 NOVEMBRE 2019 



 

Le Mont Phousi, point culminant de la ville, nous offre notre premier levé de soleil de 

voyage. Cela fait deux mois maintenant que nous sommes partis, et pourtant c'est ici 

que nous prenons le temps, pour la première fois, de voir le soleil tenter de percer les 

nuages juste au-dessus des collines environnantes. Une fois emplis de l’énergie du 

soleil, nous reprenons notre chemin. 
 

 
Eau turquoise des Kuang Si Waterfalls – 18 NOVEMBRE 2019 

 

Entre les arbres, l'eau turquoise ruisselle, s'écoule et chute. Les bassins aux couleurs 

paradisiaques s'enchaînent, les uns après les autres, semblant ne jamais se terminer. 

La splendeur des cascades de Kuang Si surpasse tout ce que l'on aurait déjà pu 

admirer. Le bruit des eaux tumultueuses se mêle aux chants des oiseaux. L'eau 

fraîche et filante est un abri pour une multitude de petits poissons. 
  

Pourtant, le véritable trésor que renferme le village de Thapene n'est pas ces chutes 

d'eau.  

Au fond d'une allée, cachée dans une petite maison, le « Fasay Garden » est un 

refuge pour les enfants du village. Sai, un jeune père de famille, les accueille tous les 

soirs pour des cours d’anglais et ainsi tenter de leur offrir un meilleur avenir 

professionnel. Le jardinage, les cours de cuisine et les cours d'anglais rythment ses 

semaines.  

De la découverte de l’école et du temple, en passant par les recoins cachés du 

village, notre séjour au Fasay Garden fut riche. Ce dernier nous a permis de plonger 

dans le quotidien d’une famille Laotienne. 
 

Le Laos nous ouvre les yeux sur les attentes de notre voyage. La nature et les 

rencontres sont pour nous indissociables de cette expérience. Chaque sourire, 

chaque coin perdu de nature nous émerveille. 

C'est presque le cœur serré que nous nous dirigeons vers une prochaine destination. 

Et pourtant, au fond de nous, une petite voix ne cesse de murmurer : « il reste tant à 

découvrir !!! »   
 

A bientôt sur les routes du monde Audrey et Fred  



 

 

 
  

 

 


