
Bonjour, 
Je vous transfère un courriel reçu de Josse aujourd'hui.
Bonne lecture.
Affections ou amitiés.

Coucou!
En effet hier je suis allé me coucher tôt vu l'état d'énervement dans lequel j'étais entre la
censure et "les réseaux de merde" que nous ne cessons d'avoir depuis l'entrée en ce
pays! Bref rien de grave!
Depuis Xian nous avons bougé!
Pour  être  bref  car  nous  prenons  le  train  dans  moins  de  2  heures  pour  Guilin,  nous
sommes partis de Xian en train direct de nuit jusque Dunhuang pour y admirer le désert de
Gobi (dunes de sable géantes) et surtout pour les grottes bouddhiques de Mogao, une
véritable merveille de 2000 ans d'art inaltéré par l'histoire ou les éléments, c'est vraiment
impressionnant! Nous n'y sommes restés qu'une nuit pour reprendre le train de nuit afin de
rejoindre Xining et prendre un bus le lendemain pour Yushu (14heures infernaux avec la
cigarette  dans  le  bus)  mais  les  paysages  sont  magnifiques  quoique  un  petit  peu
semblables  à  la  Mongolie  mais  à  4000  mètres  d'altitude  en  moyenne.  Nous  n'avons
aucunement souffert de l'altitude dans le bus (col à 4824 mètres tout de même! plus haut
que le mont blanc!) et l'arrivée à Yushu fut à la fois dérangeante et fascinante. C'est un
tout autre monde où l'on replonge dans le Tibet libre et historique. Cette cité quasiment à
100% Tibétaine jouit d'une liberté incompréhensible et unique en Chine. Ainsi les posters
du Dalai  lama sont reproduits et affichés partout  alors que c'est formellement défendu
dans tout le reste du pays (y compris Lhassa) où ce "crime" est puni de 20 ans de prison,
n'oublions pas que cet homme est considéré comme un terroriste ici! Les costumes sont
identiques aux films, les pèlerins également, nous avons pu goûter à la formidable amitié
des Tibétains et passer de bons moments avec les moines, mais je raconterai tout ceci en
détail plus tard. Nous avons essayé de monter le "petit mont" derrière l'un des monastère
pour y admirer la vue sur le Tibet actuel et ses débuts de montagnes enneigées (ici pas de
neige à 5000 mètres et nous sommes en teeshirt à 4000!!) mais nous n'avons pu monter
très haut du fait de l'essoufflement incroyable dû à l'altitude et un début de mal de tête
rappelant à la raison! Nous y avons passé 2 nuits inoubliables où la rencontre du rat sous
le  lit  fut  le  point  d'orgue!  Nous  avons  essayé  de  rejoindre  Chengdu via  Ganzi  et  sa
fabuleuse route mais vu les circonstances actuelles(Tibet fermé ainsi que ses abords) la
route nous était fermée et impossible d'acheter un billet ou de forcer les barrages! Même
le bureau central de Police s'est excusé envers nous! Nous avons dû faire un immense
détour en reprenant ce fichu bus pour Xining puis le lendemain un train de 35heures pour
Chengdu.  A Chengdu,  ça sent  l'été  à  plein  nez et  le  teeshirt  était  de mise!  Ville  très
agréable. Nous y avons découvert les pandas géants et sur la route pour Kunming dans le
Yunnan, le bouddha géant (le plus grand du monde avec 71m de haut!) de Leshan. A
Kunming,  nous avons vu la forêt  de pierre de Shilling et  partons immédiatement pour
prendre notre train!

J'espère t'appeler demain!
GROS BISOUSSSSSS , nous t'aimons et passe nos condoléances aux Osmond (je le
ferais très prochainement de façon plus approfondie) 

BIZ
Merci et bonne journée
Yulia et Josselin EVEN en tour du monde !!



100000Km autours du monde sur 6 continents et 30 pays, aventure sans avion avec nos sacs à dos en
2009-2010-2011
Contactez nous via l'adresse contact@6continents.fr ou via Skype : 


