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Laura et Lucas partent à l’aventure ! Episode
4

Après 5 mois en Asie, notre voyage continue en Océanie avec des séjours de 15 jours
dans différentes îles. Et c’est d’abord par l’Australie que nous commençons, un pays
immense qu’il est difficile de connaître en si peu de temps. C’est donc en camping car
que nous avons visité la côte ouest en parcourant plus de 3000 kilomètres entre océans,
montagne et désert.
Un voyage exceptionnel pour découvrir des paysages très diversifiés. Mais surtout, c’est
qui nous a le plus marqué, c’est la variété incroyable des espèces animales : baleines,
tortues, dauphins, koalas, kangourous, perroquets de toutes les couleurs, sans oublier
les fameux ornithorynques très difficiles à débusquer ! Nous avons été impressionnés
aussi par la gentillesse des australiens, toujours prêts à rendre service et à vous aider !
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Il est certain que nous reviendrons découvrir ce pays dans un futur voyage !

Nous nous sommes ensuite envolés pour la Nouvelle Calédonie, petit bout de France qui
fait chaud au cœur ! Encore une fois nous sommes marqués par des paysages à couper
le souffle… mais aussi par les tensions palpables entre les différentes communautés :
kanaks, caldoches et métropolitains qui ne vivent pas toujours en harmonie.
Pour la première fois depuis notre départ, nous avons dormi sous toile de tente !
N’oublions pas que nous sommes dans l’hémisphère sud et qu’ici, c’est l’hiver ! Malgré
des nuits bien fraîches, ce fut pour nous un grand bonheur de pouvoir dormir en pleine
nature, après des soirées passées autour d’un feu et à observer un ciel étoilé comme on
a rarement l’occasion d’en voir… Au hasard d’une rencontre, nous avons également été
hébergés par un couple avec qui nous avons pu mieux comprendre l’histoire
calédonienne, des moments de partage très agréables. Puis, nous nous sommes envolés
vers la Nouvelle Zélande, la terre des Maoris ! A très vite pour la suite de nos
aventures !….
Lucas et Laura
A très vite
www.facebook.com

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

