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Nouvelle rubrique : si vous désirez nous faire partager une passion, une expérience que vous avez vécu qui est
hors du commun, n’hésitez pas à contacter Chantal Schopfer. Voici le récit de Sébastien Rossel qui est parti avec
son amie pour 10 mois en voyage autour du monde (www.tourdesagnard.com).

Metalor Suisse – Sébastien Rossel part 10 mois en congé sabbatique
30 décembre 2007, 09h00 du matin, aéroport de Genève
"Mesdames et messieurs, suite à un problème technique, le vol A212 pour
Londres est annulé, veuillez récupérer vos bagages et vous rendre au guichet
de la compagnie le plus proche pour être replacé sur un autre vol". Ça
commence mal, nous partons pour un voyage de 10 mois d'aventure, et nous voilà coincé avant notre premier vol.
8 mois plus tôt
" Alors Magali, on le fait ce voyage? "
"Je ne sais pas, qu'en penses-tu Sébastien?" " J'ai bien envie. On y va?" "Ok! Et on va où?" "Bonne question! "
30 décembre, 10h30, quelque-part entre Genève et Londres
Enfin nous voilà parti. Enfin, jusqu'à Londres. Tous nos vols ont été modifiés. Résultat, pour aller à Phnom Penh
(Cambodge), nous passons par Londres, Pékin, Guangzhou (chine) puis enfin le Cambodge. Seuls problèmes,
nous devons faire un vol interne Chinois et nous n'avons pas de visas et nous n'avons pas reçu les billets pour les
vols depuis Pékin! Nous passerons plus de 2 heures à négocier à Pékin avec la compagnie aérienne pour avoir
nos billets.
6 mois plus tôt: Sébastien, tu as reçu une lettre de Metalor, peut-être la réponse à la demande de congé
sabbatique? Super, c'est accepté, on part!
L'aventure commence à prendre forme. Nous avons déjà une idée du parcours, nous allons passer 4 mois en Asie,
puis 5 mois en Amérique du sud. Entre les deux, nous passerons quelques jours à Hong-Kong et 2 semaines de
"vacances" en Guadeloupe.
31 décembre 18h00, aéroport de Phnom Penh (Cambodge)
Enfin arrivé. Quelle température. Il faisait proche de 0°C en Suisse, ici on transpire. Nous allons
pouvoir nous reposer après ces 36 heures de voyage. Ce soir c'est Nouvel-An mais nous n'avons
pas le courage d'attendre minuit. Après un petit cocktail à la terrasse d'un café, nous partons
dormir. On doit être un peu décalé, nous dormons jusqu'à 14h00 le lendemain!
Nous visitons la capitale avec ses temples, ses musées et son camp de concentration (épuration
ethnique sous les khmer rouge 1975-1979). Nous passerons 3 semaines dans le pays, en
passant par la jungle à l'est, avec ses ballades à dos d'éléphant, au centre, à la recherche des
dauphins d'eau douce et bien sûr à l’ouest par les temples d'Angkor.

Le site d'Angkor, proche de la ville de SiemReap, est le site touristique le plus visité de l'Asie. Cette
e
e
ancienne capitale de l'empire Khmer (IX au XV siècle), classée au patrimoine mondiale de
l'UNESCO, est la plus grande surface de temple au monde avec plus de 30 datant de l'empire Khmer.
Certains temples, comme Angkor Vat sont toujours restés en activités, alors que la plupart ont été
abandonnées et la jungle a envahi ces pierres. On se croirait dans un film d'Indiana Jones ou de Lara
Croft, avec d'immenses racines s'entortillant autour de murs recouverts de superbes gravures.

Après le Cambodge, nous avons traversé l'est de la Thaïlande pour nous retrouver dans la capitale du Laos,
Vientiane. Au départ, nous n'avions pas prévu de visiter ce pays, c'est pourquoi nous n'y avons passé que 2
semaines, et pourtant, c'est un des plus beaux pays que nous ayons
visité, encore bien épargné par le tourisme de masse. Après la
découverte de la capitale, nous sommes allés à Vang Vieng, un repère
de routards peu fortunés, qui passent leurs soirées vautrés dans des
canapés à regarder des séries TV qui passent en boucle sur écran
géant plutôt que de visiter les extraordinaires grottes de la région. La
ville de Luang Prabang, elle, est vraiment superbe, avec tous ses
temples encore en activités. Le défilé des moines les matins à 5h, pour
recevoir les offrandes des fidèles, est impressionnant.
Une question que l'on nous pose souvent est: Comment faisiez-vous pour
vous déplacer dans les pays? C'est simple, nous prenions les transports
locaux. Les bus, par exemple, sont souvent en très mauvaise état, la
musique locale y est diffusé à plein tube, les routes ont plus de trous que
de bitume et la climatisation est remplacée par la porte du bus qui ne se
ferme plus. Quand nous étions vraiment chanceux, nous avions droit à
une tv qui diffusait des clips locaux en boucle, pour lesquels il n'y a pas
besoin de comprendre la langue pour suivre l'histoire.
Après deux jours entiers de bateau pour rejoindre le nord de la Thaïlande, il ne
nous reste plus que 4 semaines pour visiter ce pays. Nous commençons par une
incursion dans la vie locale et rurale à ChiangRai en passant quelques jours dans
un village tribal, puis, nous visiterons les anciennes capitales de la région Chiang
Mai, Sukhothai, Ayutthaya et bien sûr Bangkok.
Après 2 mois de visite de temples et ruines, il nous fallait une pause au paradis. Nous faisons une semaine de
repos sur la petite île de Ko Mak, dans une petite hutte sur la plage, avec les palmiers, le sable blanc, les petits
poissons et le hamac qui s'imposent dans ce décor.
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1 mars, aéroport de Bangkok
"Bonjour, vos billets s'il vous plait. Désolé je ne trouve pas de réservation à votre nom. Il reste de la place sur le
vol, c'est bon pour aujourd'hui, mais vérifiez vos réservations! "
Décidément, nous vols posent problèmes. Maintenant on comprend
pourquoi on arrive toujours 4 heures à l'avance aux aéroports. Notre vol
nous amène à Dehli pour un changement radical de paysages et de
cultures. Première nuit à Dehli, et nous voilà déjà arnaqué. Nous avons
payé notre hôtel 1 étoile au prix d'un 3. De plus le taxi, nous a rendu faux
(ce n'est pas une bonne idée d'arriver à 2h du matin, sans avoir réservé un
hôtel).

Après la gentillesse et la facilité que nous avons eu jusqu'à présent, c'est un véritable choc. Ni une ni deux, nous
fuyons la capitale pour aller voir le Rajasthan. Les palais des maharadjas sont splendides.
Les paysages sont de plus en plus désertiques, et à Jaisalmer, nous
passerons 2 jours à nous balader en chameaux sous un soleil de
plomb.
En Inde, les vaches sont sacrées, donc elles se baladent partout, ce qui
peut être assez drôle, mais avec la température, les odeurs sont
souvent difficilement soutenables.

Après le Rajasthan, nous décidons d'aller
visiter un peu le nord de l'Inde avec le temple
d'or d'Amritsar, le site sacré des Sikhs.

Puis nous irons nous ressourcer dans la montagne à Dharamsala,
village ou habite le Dalaï-lama. Même si l'air frais et non pollué de la
montagne nous plait (c'est un peu comme à la maison). Sur le chemin
de Vârânasî, nous repartons pour Agra, connu pour le Taj Mahal et
nous arrêtons voir les temples à Khajurâho avec ses représentations
érotiques!

Vârânasî est autant mystique que polluée. Notre hôtel est
juste derrière les ghâts de crémation.

Après avoir passé 5 semaines à visiter l'Inde du nord,
nous nous dirigeons vers le Népal. Nous organisons un
trek de 10 jours dans l'Himalaya pour atteindre le camp
de base des Annapurna (4100m). La montée est pénible,
mais le spectacle en haut avec les montagnes parmi les
plus hautes du monde vaut vraiment cet effort.

Sur le chemin de Kathmandu, nous séjournons dans une réserve pour
se baigner avec des éléphants et admirer des rhinocéros blanc, des
singes, mais malheureusement pas de tigres.
Nous visitons la vallée de Katmandu avec ses sites historiques, ses
temples et ses stupas.
La religion hindouiste nous a beaucoup impressionnés, avec tous ses
mini-temples qu'on pourrait prendre pour de simples cailloux à même
le sol et son panthéon de plus de 3 millions de dieux.

Suite à la prochaine édition…

