
25-06-2010 Boukhara 0 km

La journée par SMS

Aujourd'hui c'était visite. Il faisait beau mais chaud... c'était quand même supportable.

On a eu droit à un bon repas donc tout va bien.

On espère avoir Internet demain pour vous raconter tout ça !

@bientôt

AnneGil (by Denis)

La journée en différé

Le Wifi de l’hôtel est un truc assez virtuel, donc on attendra encore demain (peut-être …) pour les
détails et les photos. Journée de visite à Boukhara ; départ 9h en bus ; jolie ville, beaux monuments,
un superbe marché tout neuf qui sait allier le modernisme et la tradition ; un repas traditionnel de
qualité dans un beau cadre (et climatisé !) ; puis flâneries, artisanat et souvenirs, on essaie de se
remettre au marchandage, qui est ici, comme souvent ailleurs, une véritable culture. On vous laisse
avec les photos.

26-06-2010 Boukhara - Sharisatz 280 km

La journée

Je viens de trouver un coin pour vous donner des news. J ai les pages d hier et avant hier et les
photos, c’est en ligne allez voir, ca vaut le coup je crois. Denis si tu peux arranger ce texte j ai pas
 d accent c est horrible, merci

Pour aujourdhui petite etape sympa mais tres chaude , l element le plus marquant est sans doute qu
apres 8000 km a plat de chez plat, nous abordons la montagne, rien moins que le Pamir . Nous
sommes a 600 m et il y a des sommets enneiges tout autour, ces plus de 4000 a quelque dizaines de
km, des plus de 5000 a moins de 200, on croit rever ; demain un col a 1700 m 

Pas de photo, demain si vous etes sages

(en différé)Bon, il a fallu attendre, mais les voici (le 29 à 15h locale)
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