
19-07-2010 Pingliang - Xi'An 310 km

La journée

Petite étape jusqu’à Xi’an ; départ 8h30 après une nuit fraîche un peu perturbée pour Gil par un
moustique récalcitrant.

Encore  beaucoup  de  nébulosité  ce  matin  et  même en  après-midi ;  la  surprise  du  jour  était  un
morceau d’autoroute manquant et donc un beau spécimen à ajouter à notre collection de routes en
travaux, en montée en plus, disons 5-6 km en 30 mn … On a survécu, le camion aussi, ouf !

Arrivés vers 15h à Xi’an,  on s’est  précipités sur une éventuelle connexion Internet ;  après dure
négociation,  nous  voilà  dans  un  magnifique  Business  Center  pour  10  Yuans  de  l’heure,  on  en
profite. J'ai laissé Anne en pleine visite du Camping-car avec un bataillon de délicieuses hôtesses,
c'est  vous  dire  l'abnégation  dont  je  fais  preuve  (ou  alors  c'est  qu'il  y  en  a  plein  d'autres  dans
l'hôtel ...).

Je fais court pour vous mettre des photos et annoncer que demain, il n’y aura sans doute pas de mise
à jour : nous sommes en visite à Xi’an de 8h30 à 22h (dîner+spectacle) ; on a beau vous aimer et se
dire qu'il ne sera que 16h en France ... ça risque fort d'être dodo direct : nous espérons pouvoir vous
raconter ça le 21.

20-07-2010 Xi'An 0 km

La journée

Mes enfants, quelle journée !

Une nuit correcte, malgré le bruit colossal de la rue et un moustique amoureux.

On  commence  par  1h30  de  bus  pour  traverser  Xi’an,  petit  bourgade  de  près  de  8  millions
d’habitants, et on arrive au site des soldats de l’armée de terre cuite du 1er empereur, 2h de visite
avec une guide parfaite, claire et pas trop bavarde pour autant ; peu après, le bus nous dépose dans
un bon restaurant ; la cuisine chinoise n’est toujours pas notre truc, mais on n’a pas mal mangé du
tout.

Nous avons ensuite visité un musée de la soie et la boutique correspondante ; intéressant d’un côté,
cher de l’autre.

Puis une petite sieste d’une heure dans le bus nous a conduits à la Pagode de l’Oie Sauvage ; un
nouveau saut de bus nous a amené à la vieille ville hélas disparue et ses remparts, avant de nous
déposer dans un très célèbre restaurant-théâtre (genre Lido) de la ville où nous avons ingurgité le
typique banquet de raviolis (20 différents, après amuse gueule et avant la soupe qui termine le repas
juste  avant  la  part  de  pastèque  incontournable) ;  belle  cuisine,  très  copieuse,  présentations
magnifiques, joli cadre ; rien à dire. Ensuite vint le spectacle dans le style de la dynastie Tang, les
photos vous en diront ci-dessous un peu, la vidéo, un jour, plus !

Retour 22h30 à l’hôtel, dodo, les yeux pleins de rêves, quelle journée merveilleuse !

21-07-2010 Xi'An - Luoyang 350 km

La journée



Départ 9h, plutôt en forme malgré la chaleur. Beaucoup de brume de chaleur, paysage difficile à
voir ;  km 54, arrêt  brutal  sur l’autoroute,  1h15 immobiles en pleine chaleur,  pour quoi,  on n’a
jamais su, travaux sans doute.

Après  le  déjeuner,  le  brouillard  se  fait  encore  plus  épais  et  l’autoroute  dense  devient  chargé,
notamment de camions sous motorisés (et/ou) surchargés, qui s’écroulent à 20 km/h au moindre
faux plat pendant que d’autres les doublent à 25, joyeux.

Arrivée 17h dans un bain de vapeur intégral, 35°, on croirait qu’il va faire nuit tellement le ciel est
« épais » et pourtant on voit le soleil au travers comme un petit rond rouge…

Demain soir bivouac au monastère, pas d’Internet, on essaiera SMS.

22-07-2010 Luoyang - Shaolinsi 60 km

La journée par SMS

Chaude journée, très randonneuse, avec les grottes de Longmen et le parc de Shaolin, origine du
Kung-Fu.

Ici, on voit des Bouddhas de toutes les sortes, la nature est généreuse et pour finir on a droit à un
spectacle de nuit et en plein air, complètement féerique à Shaolin.

Nous vous quittons pour une nuit fraîche et calme sur le parking.

AnneGil (by Denis)

23-07-2010 Shaolinsi  - Taiyuan 420 km

La journée par SMS

Étape  de  liaison. Près  de  500km  d'autoroutes,  tout  ça  sans  histoire. Le  temps  est  gris  et
malheureusement on a pris une averse impressionnante ! Il fait un bon 28°C.

On entame le dernier virage avant de passer la ligne d'arrivée ! Pékin nous voilà !!!

24-07-2010 Taiyuan - Pékin 400 km

La journée

 (rédigé le 25)Bon, apparemment, la solution secours de mise à jour n'a pas marché ; on disait de
mémoire un truc genre "journée d'enfer, coincés plus de 3h dans les embouteillages, arrivés épuisés
à Pékin à 23h30, mais bon, cette fois on y est" ; on en mettra plus bientôt, restez en ligne !
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