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Le 4 janvier 2015,
Namaste les jeunes pousses ! (Bonjour en indien et népali)
En cette nouvelle année, je vous souhaite une très bonne
année 2015 ! J'espère que vous y trouverez beaucoup de
joie avec vos amis et votre famille et que vous apprendrez
encore beaucoup de choses !

une bougie à Dewali

Un an, c'est long et à la fois c'est court. Depuis un an, j'ai
parcouru 13 pays et visité 14 fermes. Ca fait beaucoup mais
c'est passé très vite. Car quand on prend plaisir à faire les
choses, le temps passe si vite.
Depuis la rentrée scolaire, j'ai visité le nord de l'Inde et le
Népal. J'ai célébré Dewali en octobre. Une fête encore plus
importante que Noël pour les indiens. On y fait des cadeaux
à ses amis mais surtout on allume des bougies partout dans
la ville et on célèbre avec des feux d'artifice. Dans cette
région, j'ai rencontré plein de village indien qui nous ont
accueillis comme leur propre famille.

La fête avec les villages

Au Népal, j'ai grimpé avec ma famille les montagnes de
l'Himalaya, les plus hautes du monde. Nous sommes
montés jusqu'à 5 000 mètres, plus haut que le mont Blanc.
C'était vraiment magnifique. J'ai aussi pu entrevoir l'Everest,
la plus haute montagne du monde culminant à plus de 9
000 mètres.
J'ai fait du vélo avec Victoria, une amie américaine, puis
depuis 2 mois, je voyage avec mon frère Marc. Nous nous
dirigeons à vélo vers Bangkok en Thailande en passant par
l'Inde du Nord-Est puis la Birmanie. Nous devrions arriver
en février.

Victoria, Marc et moi en haut de l'Himalaya

Il ne restera alors plus beaucoup de kilomètres jusqu'en
Malaisie, ma destination finale. Alors dans ces prochains
mois, je continue à vous raconter l'aventure sur le site web
www.lecycledelaterre.fr même si ici il est difficile de trouver
internet.
A très bientôt et j'espère avoir de vos nouvelles en 2015,
Très bonne année à tous !
Romain

A vélo avec mon frère Marc vers la Thaïlande
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Le vélo qui sème son chemin

