01-08-2010 Ulan Bator - Terelj

80 km

La journée par SMS
Terelj, altitude 1500 m, nous nous trouvons dans un camp de yourtes, nous avons laissé les camping
cars en ville (ndlr : enfin c'est ce que je crois comprendre dans le message (SMS) codé que
m'envoie mon père), ce sera donc une nuit en communion avec la nature.
Que dire d'autre : douceur, silence, beauté, détente...
Demain c'est "rando libre", spectacle et retour à l'hôtel en soirée, on devrait ce coup ci avoir le net !
AnneGil (by Denis)

02-08-2010 Terelj - Ulan Bator

80 km

La journée
Oui, Denis avait bien lu, nous étions partis dans le Parc Naturel de Terelj SANS les camping-car,
pour 2 journées nature avec assez peu d'activité prévue (quand même un élevage nomade et le
célèbre et bizarre Rocher de la Tortue), ce qui nous a amené à la luxueuse question, pas posée une
fois depuis 2 mois : "qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour s'occuper ?" ; la réponse fut
"promenade" ; le paysage de petite montagne qui a succédé au désert se prête bien à l'exercice pour
des gens fatigués et peu équipés pour la rando, on a marché 2h hier, presque 3 aujourd'hui, ça fait un
bien !
On a donc dormi dans la yourte, confort rustique mais réel, ambiance feutrée (ce qui n'a jamais été
aussi vrai vu la structure de la yourte) ; 4 petits lits pour nous et un couple de copains pas ronfleurs ;
repas au resto du "camp" ; très honorable, on mange mieux mongol que chinois.
En milieu de journée, nous avons été rejoints par les 2 autres groupes et avons admiré en aprem un
superbe spectacle combinant musique et chants traditionnels avec un défilé de mode associant le
costume traditionnel et des créations contemporaines qui s'en inspirent, plus une contorsionniste
époustouflante (c'est une spécialité locale).
Nous sommes d'autant plus désolés de devoir vous priver d'images, et nous en avons de
magnifiques : nous sommes rentrés vers 19h à l'hôtel puis repartis manger (très bien) à un autre
resto en ville ; puis on a donné une priorité au Camping Car, toujours en chantier suite à la fuite
d'eau* et qui doit repartir demain à midi ; il est 23h et le dodo s'impose, il faudra patienter, mais
nous ferons tout notre possible pour vous mettre ça dans les prochains jours ; quand ? Aucune idée,
nous partons vers le marathon du retour, on ne sait pas quelle étape permettra d'avoir temps et
connexion ...
Et veuillez être aussi compréhensif si vous n'avez même pas la solution secours, Denis est en
déplacement pour quelque jours et ne pourra pas faire les news à partir de nos SMS (j'en profite
pour le féliciter publiquement de ce boulot et de ses qualités insoupçonnées de "rewriting" des
SMS).!
PS : comme promis, on a mis à jour la journée du 30, allez lire la suite nos aventures dans le désert
* ah oui, on a trouvé la fuite avant hier soir vers 22h : un morceau de meuble était fixé sur la
banquette qui contient le réservoir avec 2 vis TROP LONGUES : ces 2 là dépassent ordinairement
juste ce qu'il faut pour effleurer le réservoir, mais avec les chocs et les cahots répétés, elles ont fini
par se faire leur trou dans la vie dans le réservoir (merci à notre constructeur, on reviendra !).

Grattage, silicone, deux couches, demain matin on finit de remonter et on remet en eau, cette nuit ...
on prie !

