Silence radio
Bonne année à tous, il était temps! Désolé à ceux qui nous
suivent avec attention, nous avons failli à notre mission
pendant ces dernières semaines en ne donnant plus de
nouvelles. Les plus attentifs auront tout de même remarqué
l’évolution des parcours sur la carte, pas toujours très
cohérent pour ceux qui ne le vivent pas, il est vrai.

Les fêtes
Rejoints par des amis pour les fêtes, le point de rendez-vous
était donc Bangkok fin décembre puis l’île de Koh Pangan pour
la full moon party : d’où la ligne partant au sud sur les îles
de Koh Samui et Koh Phangan (pour ceux qui ont zoomé ; les
autres, cherchez la fonction zoom).

Les fêtes, deuxième version
Retour ensuite sur Bangkok début janvier en attendant le
départ des deux Français temporairement exilés et nos chemins
devront encore se séparer : Alex partant au Nord pour quelques
jours au milieu des pachydermes (libre à lui de vous raconter
tout ça beaucoup mieux que moi) et Greg à l’est direction le
Cambodge. Quasi un mois sans vélo, la route est emmerdante
avec deux grands M, j’échoue à Chachoengsao 80 km plus loin.
Le soir je reçois un message dAlex m’indiquant son intention
de se rendre en Birmanie avec Kristian, un Danois rencontré 2
mois plus tôt au Laos (et qui connaît mieux Goldman que vous).
Je comptais m’y rendre après le come-back en Thaïlande mais
seul, l’idée d’y aller à trois est donc plus séduisante. Le
lendemain, sens inverse, même route, même grands M. Ceci
explique le petit bout gris ridicule actuellement à l’est de
Bangkok.

La Birmanie, bien connue pour son accueil réjouissant, ne
permet pas de s’y rendre par voie terrestre (ou de manière
épisodique, voire pour quelques jours, ou pire selon les
humeurs). Il faudra donc prendre un avion depuis Bangkok pour
s’y rendre.
Voilà, nous y sommes, la suite fera l’objet d’un autre
article. C’était l’occasion de renouer le contact avec vous
fidèles lecteurs (ou pas…)
Tchüß!

