
Bonsoir,
 

Hier soir, conversation tardive avec Josse et Yulia (1Heure du matin pour
eux) sans vidéoconférence : ils ne parvenaient pas à me joindre ....... donc
pas de photos prises sur le vif !!!
L'excursion prévue sur l'une des montagnes sacrées a été très difficile
physiquement mais elle a eu lieu par temps dégagé. Ils ont emprunté, en
compagnie de 2 chinois de Shanghai, parlant anglais, un téléphérique qui
les  a  emportés  à  1900  mètres  d'altitude  environ  puis  ensuite  ils  ont
marché pour une escalade jusqu'à 2200 mètres d'altitude. Je pense que
les photos prises avec l'appareil photographique PANASONIC LUMIX TZ
7 nous donneront des frissons.
Leur trajet en train de 23 Heures pour se rendre à DUNHUANG d'où ils
m'appelaient  hier  soir,  s'est  confortablement  passé  dans  un  train  à
couchettes  bien  chaud  et  bien  géré  par  une  responsable  de  wagon
chinoise (confort, ménage, repas ....) Yulia me disait que maintenant, ils
étaient habitués à des conditions de couchage spartiates lors de leurs
déplacements, ce qui explique vraisemblablement leur recherche d'hôtels
étoilés lors des étapes ....... Ils étaient logés de nouveau dans un hôtel 3
étoiles (prix normal : 40¤ la nuit et négociés 8¤) Actuellement, c'est la
saison  basse,  très  peu  de  touristes  étrangers  dans  le  pays,  cela
facilite les  négociations.  Tant  mieux  pour  nos  globe  trotters  dont  le
budget doit être rigoureux sous peine de retour prématuré ......
Samedi,  ils  sont  entrés  dans  le  désert  de  Gobi,  site  naturel  par
excellence .......après avoir acquitté la somme de 40 ¤ !!!!!!!!!!!!!  pour une
balade à pied à l'assaut de 5 dunes de 600 mètres de hauteur !!!!!! ; Il
faisait beau avec un peu de vent.
Ce Dimanche, à 8H30, ils partaient en bus (25 Kms) pour les grottes de
MOGAO et le soir, à 19 H, ils devaient rallier la ville de LANZHOU. Ils
avalaient  depuis  1  ou  2  jours  des  granules  (feuilles  de  coca)  pour  se
préparer  aux  éventuels  désagréments  de  l'altitude  qu'ils  vont  devoir
affronter pour leur voyage en bus vers YUSHU sur le plateau tibétain : le
col  à  franchir  culmine  à  4800  mètres .....  Cette  région  se  situe  dans
l'arrière pays tibétain avec une population composée à 97% de tibétains.
J'ai senti Josse très impatient d'y être.
Cela  constituera  un  premier  entraînement  pour  leur  désir de
découvrir l'Annapurna et l'Everest au Népal.



 

Merci, une fois de plus de m'accorder votre attention.
Josse m'a confirmé qu'il s'est attelé à la poursuite de la rédaction des
récits  de  leur  voyage  mais  cela devient  de  plus  en  plus  compliqué de
compléter son site Internet.
J'essaie de faire le lien avec vous, mes amis et ma famille mais il y a tous
les  "autres"  !!!  et  je  n'égalerai  jamais  la  façon  de  Josse  pour  nous
embarquer dans la description des péripéties qu'ils vivent pleinement.
Je fais confiance à Josse pour trouver une solution ..........
 

Bonne nuit et bonne semaine.
Amitiés ou affections.


