http://www.google.fr/search?
sourceid=navclient&aq=0h&oq=&hl=fr&ie=UTF-8&rlz=1T4GZEZ_frFR272FR272&q=arm
%c3%a9e+en+terre+cuite

Bonjour,
Aujourd'hui, durant l'heure du déjeuner en France et du dîner en Chine,
j'ai eu le plaisir de voir et entendre nos deux globe trotters.
Les photos jointes et pas très bonnes ........ attesteront de leur belle
humeur et de leur connivence.
Ils sont à Xian, logés dans un hostel (auberge de jeunesse) en chambre
particulière avec salle de bains pour 14¤ la nuit !!!
Ils ont fait la connaissance, il y a plusieurs jours, d'un couple de
Québecois qui voyagent 2 ou 3 mois d'affilée puis ils rentrent au pays, ils
économisent puis ils repartent ... Ils ont deux petits-fils et les jeunes les
trouvent sympas et drôles; ils se sépareront demain : les Québécois se
dirigent vers Shanghai pour l'exposition universelle.
Josse et Yulia se sont rendus sur le site classé par l'Unesco de la tombe
de l'empereur Qin où l'on peut admirer l'armée en terre cuite (aller sur
Google pour des images et des explications précises à "armée en terre
cuite")
Josse a été un peu déçu par la progression excessivement lente des
fouilles organisées. Il trouve bizarre que depuis 30 ans, les choses
avancent si peu (200 M2 pour la 3ème fouille)
Chaque statue est unique, les visages ont été sculptés d'après un original .
Ils ont trouvé cela très beau malgré le fait qu'ils aient pu l'admirer d'un
peu loin à leur goût.
Ils ont parcouru 14 Km en vélo sur la muraille qui protège la ville (12 m de
hauteur pour 8 m de large !!!) Yulia a trouvé jolies les animations
lumineuses en tissu installées sur des structures alu légères représentant
des symboles de pays étrangers.
Demain, ils se rendent à Huan Shan, l'une des montagnes sacrées dont un
sentier serait le plus dangereux au monde, me disent -ils !!!!!!!!!! Avant
2005, on y accédait sans protection ......
Maintenant, un téléphérique emporte les visiteurs vers les sommets
abrupts et à pic et des baudriers sont disponibles pour assurer la
progression des promeneurs ..........
Après demain, ils prennent le train à 11H pour un voyage de 1300 Kms qui

va durer 23 Heures vers Dunhuang où ils visiteront les grottes de Mogao
puis de nouveau le train vers Cheng, ensuite la mer de Chine et
Shangai ........
S'ils peuvent tous deux obtenir une prolongation de visa, ils se dirigeront
vers le Tibet, sinon ils choisiront Hong Kong d'où il leur sera peut-être
plus aisé d'obtenir pour eux deux un visa pour le Tibet.
Yulia soigne toujours son rhume, sinon tous deux disent se porter du
mieux possible ...........
Ils vous envoient leurs baisers affectueux ou leurs pensées amicales et
moi, itou ........

