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Laura et Lucas partent à l’aventure ! Episode
2

Laura et Lucas ont quitté le Cambodge pour rejoindre la Thaïlande et sa capitale Bangkok !
«Une ville immense qui s’étend à perte de vue, impressionnante au premier coup d’œil mais au final
très facile à vivre quand on trouve le quartier qui plaît ! Nous avons visité la Thaïlande en train, une
première pour nous en Asie ! Bien qu’il soit très lent, c’est le meilleur moyen de visiter le pays tout
en profitant des paysages. Après les montagnes et les éléphants du nord, nous découvrons le parc
national de Khao Yai avec une diversité incroyable de la flore et la faune, notamment les gibbons !
Un grand moment de pouvoir observer ces singes se balancer de branches en branches !
Nous avons pu également « jouer » avec des serpents mortels et des scorpions, tout ça sous l’œil
bienveillant de notre guide… Puis quelques jours sur les îles paradisiaques de Koh Tao et Koh
Phangan, avec des fonds marins à couper le souffle ! Nous avons ensuite passé la frontière de la
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Malaisie. Ce pays est composé de nombreux anciens comptoirs de commerces aujourd’hui
transformés en grandes villes remplies de buildings de près de 60 étages chacun. Les paysages sont
rarement diversifiés, ce n’est qu’une succession d’alignement de palmiers à huile. Mais cet arbre est
un miracle pour les Malaisiens car il a permis au pays de se développer. Nous avons trouvé un petit
paradis sur les îles Perhentians où l’on a pu nager avec des requins, des tortues et des poissons
perroquets géants, sans oublier les varans géants et les pythons.
En définitif, la Malaisie restera sans doute le pays que l’on a le moins apprécié : développement trop
important et habitants pas très accueillants. De plus c’est aussi dans ce pays que nous nous sommes
fait voler notre caméra ! Heureusement grâce à notre projet de financement participatif sur Ulule,
nous avons pu collecter suffisamment d’argent pour en racheter une ! Ce projet n’est d’ailleurs pas
terminé, nous cherchons maintenant à collecter des fonds pour créer une exposition photo dans le
but de sensibiliser les enfants aux problèmes environnementaux du monde !»
www.facebook.com

© Copyright 2015-2020 Le petit Vendomois. All Rights reserved.
page 2/2

