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VIDÉO TADJIKISTAN, SUR LA ROUTE DU PAMIR 
(HTTP://FRCYCLOLENTI.WEEBLY.COM/JOURNAL-DE-BORD/VIDEO-TADJIKISTAN-SUR-
LA-ROUTE-DU-PAMIR)

 

Rythmes du Tadjikistan. A vélo et en auto-stop (après une épaule

endommagée) sur la Pamir Highway. A découvrir en cliquant ici 
(https://www.youtube.com/watch?v=HNGTwYN1x-c)
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Tadjikistan - Cyclolenti, around the world by bicycle
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« I CAN'T BUT TOGETHER WE CAN ! »
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WE-CAN)

 

« I can't but together we can ! », le slogan de Cyclolenti ? Sans les centaines de personnes qui nous

ont ouvert la porte de chez eux, offert un repas, un fruit, une bouteille d'eau au milieu du désert,

rendu un sourire, pédalés avec nous, envoyé des messages encourageant,... sans eux, sans vous tous

«  I can't  !», je ne serai pas arrivée jusqu'à Hanoï. Des milliers de kilomètres parcourus par voie

terrestre depuis la France jusqu'au Vietnam, ceci aussi grâce à vous tous qui portez le  t-shirt

Cyclolenti (http://frcyclolenti.weebly.com/t-shirt.html)  ou qui avez participé à la campagne « 

   (http://frcyclolenti.weebly.com/ideacutees-pour-nous-

soutenir.html)».

«  I can't but together we can  !  » c'est le slogan de l'association  Life Project 4 Youth

Fait-
nous pédaler... finance des kilomètres

Kazakh Dese...

(http://feedburner.google.co
m/fb/a/mailverify?

uri=Frcyclolenti-
JournalDeBord&loc=en_US)

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLsR2GA227y9tdNr9YETQQuACavzuxQgUA) (https://www.facebook.com/cyclolenti?ref=hl) (http://flic.kr/ps/2MGBas) (feed://cyclolenti.weebly.com/1/feed)

Tweet

mailto:cyclolenti@gmail.com
http://flic.kr/ps/2MGBas
https://www.facebook.com/cyclolenti?ref=hl
feed://cyclolenti.weebly.com/1/feed
http://www.youtube.com/channel/UCLO9UGxWiKmKq5F7clSN79Q
http://frcyclolenti.weebly.com/
http://frcyclolenti.weebly.com/
http://frcyclolenti.weebly.com/les-voyageurs.html
http://frcyclolenti.weebly.com/journal-de-bord.html
http://frcyclolenti.weebly.com/photos--video.html
http://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?glId=01UZaESJbH8J19cPuKSWjkJFVNs1c5aBW
http://frcyclolenti.weebly.com/preacuteparatifs.html
http://frcyclolenti.weebly.com/ideacutees-pour-nous-soutenir.html
http://frcyclolenti.weebly.com/cyclolenti-pour-lp4y.html
http://cyclolenti.weebly.com/
http://frcyclolenti.weebly.com/les-voyageurs.html
http://frcyclolenti.weebly.com/photos--video.html
http://frcyclolenti.weebly.com/journal-de-bord/video-tadjikistan-sur-la-route-du-pamir#comments
http://frcyclolenti.weebly.com/journal-de-bord/video-tadjikistan-sur-la-route-du-pamir
https://www.youtube.com/watch?v=HNGTwYN1x-c
http://frcyclolenti.weebly.com/journal-de-bord/video-tadjikistan-sur-la-route-du-pamir#comments
https://www.youtube.com/watch?v=HNGTwYN1x-c
http://frcyclolenti.weebly.com/journal-de-bord/-i-cant-but-together-we-can#comments
http://frcyclolenti.weebly.com/journal-de-bord/-i-cant-but-together-we-can
http://frcyclolenti.weebly.com/t-shirt.html
http://frcyclolenti.weebly.com/ideacutees-pour-nous-soutenir.html
http://frcyclolenti.weebly.com/cyclolenti-pour-lp4y.html
https://www.youtube.com/watch?v=wDvShsdW9DM
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=Frcyclolenti-JournalDeBord&loc=en_US
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsR2GA227y9tdNr9YETQQuACavzuxQgUA
https://www.facebook.com/cyclolenti?ref=hl
http://flic.kr/ps/2MGBas
feed://cyclolenti.weebly.com/1/feed
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Ffrcyclolenti.weebly.com%2Fjournal-de-bord&ref_src=twsrc%5Etfw&text=VID%C3%89O%20TADJIKISTAN%2C%20SUR%20LA%20ROUTE%20DU%20PAMIR%EF%BB%BF%20-%20Cyclolenti&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Ffrcyclolenti.weebly.com%2F3%2Fpost%2F2016%2F03%2Fvideo-tadjikistan-sur-la-route-du-pamir.html


3/29/2016 Cyclolenti  Journal de bord

http://frcyclolenti.weebly.com/journaldebord 2/8

(http://ww
w.flickr.co
m/photos/c
yclolenti/24
471793195/
)

(http://ww
w.flickr.co
m/photos/c
yclolenti/24
390827921/
)

(http://ww
w.flickr.co
m/photos/c
yclolenti/24
364963302/
)

(http://ww
w.flickr.co
m/photos/c
yclolenti/24
473793275/
)

CATEGORIES
All (/journal-de-

bord/category/all) 

Assurance (/journal-de-

bord/category/assurance) 

Avant Le Départ (/journal-

de-bord/category/avant-le-

departe88d6d9646) 

Azerbaijan (/journal-de-

bord/category/azerbaijan) 

Chine (/journal-de-

bord/category/chine) 

Eco Projet (/journal-de-

bord/category/eco-projet) 

En Direct DE (/journal-de-

bord/category/en-direct-de) 

En Voyage (/journal-de-

bord/category/en-voyage) 

Espagne (/journal-de-

bord/category/espagne) 

France (/journal-de-

bord/category/france) 

Géorgie (/journal-de-

bord/category/geacuteorgie)

Grece (/journal-de-

bord/category/grecec50686f

e65) 

Italie (/journal-de-

bord/category/italie) 

Kazakstan (/journal-de-

bord/category/kazakstan) 

Kirghizstan (/journal-de-

bord/category/kirghizstan) 

Ouzbekistan (/journal-de-

bord/category/ouzbekistan) 

Portugal (/journal-de-

bord/category/portugal) 

Projets Innovants (/journal-

de-bord/category/projets-

innovants) 

Tadjikistan (/journal-de-

bord/category/tadjikistan) 

Turquie (/journal-de-

bord/category/turquie) 

Video (/journal-de-

bord/category/video) 

Vietnam (/journal-de-

bord/category/vietnam) 

ARCHIVES

(http://frcyclolenti.weebly.com/cyclolenti-pour-lp4y.html)  (LP4Y)  qui m'accueille à Hanoi. Les

volontaires et les jeunes du centre LP4Y Song Hong participent à cette chaîne extraordinaire de

personnes qui m'aident à réaliser mon rêve, et qui rendent ce voyage si enrichissant part la diversité

de ses rencontres. Je passerai une semaine avec eux. Via notre campagne « 

 », 50% de vos dons sont destinés à l'ONG LP4Y, et avec la déduction d'impôts

de 66% des dons versés à une ONG sur l'année 2015 nous avons pu remmettre 1000€ au centre

LP4Y de Hanoï (pour une explication sur la déduction d'impôts de vos dons à une ONG cliquez ici

(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F426)). 

Mais à quoi sert cet argent, quel est l'objectif de LP4Y ? 

LP4Y est dédiée à l’insertion sociale et professionnelle de jeunes - de 17 à 24 ans - en situation de

grande précarité et victimes d’exclusion: anciens prisonniers, abusés, handicapés, jeunes des rues Le

pari de l'association consiste à installer à proximité des bidonvilles, des incubateurs de projets

entrepreneuriaux, les Life Projects Centers (LPC). Là, les jeunes sont appelés à prendre en main les

activités économiques qui leur sont confiées. LP4Y les accompagne jusqu’à la création de leur propre

initiative entrepreneuriale  : intégration en entreprise, poursuite d’études, création d’une activité

économique, etc. Loin de l'assistanat, vision à long therme, les jeunes sont formés pour être capable

de s'en sortir tout seul à l'avenir. Cela commence par les LPC, ils doivent être capables de s'auto-

financer au plus tard 3 ans après leur ouverture.

Au centre LP4Y Song Hong, Hanoï, Pauline

(Coach), Mariam (Coach coordinator), May

(Community mobilizer) et Adrien (Development

of activities coordinator) sont volontaires en

contrat VSI (Volontariat de Solidarité

Internationale), ils ont tous des profils

différents  : psychologue, école de commerce,

école d'ingénieur... Lors de notre séjour, la

coordinatrice LP4Y Vietnam arrive : Cécile, elle

aussi à voyagé à vélo, ou plus exactement en

tripplette (vélo pour 3 personnes) en Amérique

latine (https://velogourmand.wordpress.com/

(https://velogourmand.wordpress.com/)). Le

centre Song Hong, ouvert depuis un peu plus

d'un an, accueille 8 jeunes qui sont en train de mettre en place l'activité économique du centre  :

fabrication de cadres et ardoises décoratifs. La semaine est également rythmée par des cours

d'anglais, d'informatique, de comptabilité... des moments de réflexions sur leur avenir

professionnel, leur rêve... et un après-midi je donne un témoignage sur mon aventure à vélo. 

Il s'agit d'abord pour les jeunes de situer les différents pays traversés (14), en commençant par le

Vietnam. Oui les derniers jeunes arrivés au centre ne savent pas situer leur pays sur une carte et

n'ont pas de notions des points cardinaux, il faut s'imaginer que beaucoup d'entre eux n'ont pas eu

la possibilité de suivre un cursus scolaire, voir pour certain ils sont analphabètes (le Vietnam est un

pays communiste et pourtant l'école n'est pas gratuite!). En même temps ce n'est pas si évident,

savez-vous situer le Kazakstan sur une carte ? Je leur fait découvrir le camping : montage de la tente,

gonflage du matela de sol, ouverture du sac de couchage. Ils m'épatent, ils replient ma tente suivant

leur intuition, d'une manière pratique auquel je n'ai jamais pensé, c'est un bel échange, eux aussi

m'apportent de nouvelles idées. Ils découvrent qu'il est possible de voyager simplement, sans pour

autant être très riche. J'insiste sur l'utilisation du vélo comme moyen économique de se déplacer ; ici

dés qu'ils ont un peu d'argent il achète un scooter ou une moto, même si ensuite ils n'en n'ont plus

pour acheter à manger... car le vélo est symbole de pauvreté, c'est la honte... la société de

consommation fait bien son travail aussi ici, consommons un maximum de pétrole et devenons

dépendant !

Fait-nous pédaler...
finance des kilomètres
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Pendant cette semaine je pars aussi avec Mariam à la rencontre de nouveaux jeunes potentiellement

intéressés pour suivre le cursus LP4Y. La misère est souvent bien cachée au Vietnam, mais Mariam

connaît les quartiers maintenant et entre autre nous nous rendons au bord de la rivière Song Hong

où des familles vivent sur des maisons flotantes dans des conditions d'hygiènes désastreuses... Là

des jeunes traînent, elle questionne, informe sur LP4Y, les invite à venir au centre. Nous espérons

qu'ils vont venir un jour et que cela leur permettra d'avoir un travail décent et donc de vivre dans de

meilleurs conditions.

J'ai vécu avec les volontaires pendant une semaine. Ils sont à 100% dans leur mission, ils connaissent

bien la vie de chaque jeune, ils prennent à cœur de faire avancer chacun dans la réalisation de son

rêve, vers leur choix professionnel, de leur donner les clés pour réussir. Payé 240€ par mois (statut

VSI), ils vivent très simplement, mais pourtant ils bossent durs, convaincus par leurs actions et les

résultats visibles de la pédagogie LP4Y. Même lors de leurs pauses, je les surprends à parler travail et

à chercher des solutions ensemble, à débrieffer les dernières heures passés. Et le soir, ils ont encore

l'énergie de répondre à mes questions ! Merci à eux.. 

Dans quelques semaines, je découvrirai le premier Life Project Center du Vietnam à Ho Chi Minh

City, créé il y a 3 ans. Nous pourrons voir où en sont les premiers jeunes qui ont intégré le

programme. 

Tiphaine
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VIDEO DÉSERT DU KAZAKHSTAN (HTTP://FRCYCLOLENTI.WEEBLY.COM/JOURNAL-
DE-BORD/VIDEO-DESERT-DU-KAZAKHSTAN)

 

Comment est-ce de rouler dans le désert du Kazakhstan ? Découvrez ici

(https://youtu.be/wDvShsdW9DM?list=PLsR2GA227y9tdNr9YETQQuACavzuxQgUA)
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Kazakh Desert - Cyclolenti, around the world by bicycle
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DEFILE-ETHNIQUE)
 

La nuit tombe, partout autour de moi, des champs de thé, des rizières, des habitations, des

bananerais...que faire ? Je m'engage dans un petit chemin, un champs de thé offre une place pour

ma tente, je la monte à la hâte, l'obscurité arrive, personne ne m'a vu, parfait. Alors que je sombre

dans un profond sommeil, une lumière braquée sur ma tente me réveille, une voix d'homme.

J'ouvre, je crois qu'il fait signe de m'inviter à dîner, je fais signe que je dors...il s'en va...quelques

minutes plus tard il revient...que veut-il ? Il avait l'air plutôt gentil, mais inquiète je glisse mon peper

spray dans ma poche avant de sortir pour la seconde fois. Je ne comprends pas ce qu'il dit....je

referme la tente, il n'insiste pas, ouf... je m'allonge et réalise alors que tout mon corps tremble, oui

j'ai eu peur ! Le lendemain en pédalant je réfléchis, je suis bête, je devais être dans son champs de

thé. Je ne veux plus avoir peur comme ça à faire du camping « sauvage » toute seule, et ici c'est trop

peuplé, dorénavant je demanderai toujours aux habitants avant de m'installer. Sur ma route jusqu'à

Hanoï, cela m’amènera à de belles rencontres. 

Je m'engage dans la vallée de Mù Cang Chài, je remonte le long du torrent. Depuis que j'ai quitté

Sapa, pas un seul touriste, quand soudain un voyageur à moto me double sans s'arrêter, plus tard je

le recroise, c'est Julien, nous nous mettons à discuter, la nuit tombe, nous campons donc ensemble

sur le terrain d'une famille qui dort sous le même toit que ses cochons  ; nous avons demandé

l'autorisation et la plus jeune fille nous a répondu toute fière « yes ». Alors que nous nous installons,

le benêt du village complètement soul vient nous inviter à manger, il à l'air de s'être pris d'affection

pour Julien. Finalement, il n'y a pas que moi qui suis contente de ne pas camper toute seule ce soir !

Julien vit en France dans un cadre magnifique, il tient l'Hostellerie la Manescale qui a vue sur le Mont

Ventoux et comme il est chef cuisiner il régale ses hôtes de plats délicieux. Je m'endors en rêvant de

cuisine française et d'une vie au calme à la campagne à mon retour.

Aujourd'hui, un nouveau col à passer, dans la montée, je m'arrête observer une femme en habits

traditionnels qui est en train de faire de la teinture, ces mains sont bleues comme  les vêtements

qu'elle réalise elle-même ; elle fait partie de l'ethnie Hmong. Elle m'invite à entrer dans sa maison

toute de bois et me sert du thé et du riz gluant avec du sucre de canne. Sa fille m'habille de leur

vêtement : une grande jupe, une veste, une ceinture, un tablier, des grands coliers en argent... Les

femmes ont de beaux et longs cheveux noirs qui descendent jusqu'aux fesses. Dèo Khau Pha, de

l'autre côté de la montagne, ça tombe à pic dans un cirque, j'ai une vue aérienne, un panneau

indique des départs de parapente, la descente est vertigineusement belle. 

Le soir, épuisée, je m'arrête dans un petit village, Dong Thi Ton accepte de m'accueillir chez elle. Je
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partage le pain qu'il me reste avec ses enfants et ceux des voisins qui me regardent curieux. Sa

maison est en faite un grand hangar en planche et toit de tôle. Elle chauffe de l'eau au feu de bois

pour préparer le bain chaud de son mari dans une grande bassine, puis de nouveau pour moi.

Ensuite, elle prépare à manger sur le foyer. Son mari sort, nous dînons toutes les deux avec son fils,

elle sert un liquide transparent dans deux petits verres...de l'alcool de riz ! J'ai l'impression que nous

sommes deux vieilles amies qui viennent de se retrouver et picolent ensemble pour fêter ça. Je lui

montre les photos de mon voyage ; nous ne parlons pas la même langue, mais nous rigolons bien

lorsqu'elle sort ces habits traditionnels pour me les faire essayer lorsqu'elle a vu ma photo en habit

Hmong. Dong Thi Ton, si j'ai bien compris, est de l'ethnie Dao. Dans la soirée des voisins passent

pour lui acheter de l'alcool de riz qu'elle produit elle-même.

Au Vietnam les femmes bossent dur. J'ai vu souvent la situation des femmes pelles à la main à trimer

et les hommes à côté qui sirotent un café et fument leur tabac avec leur canne de bambou. Elles

sont capable de porter des charges incroyables. Dans une vallée des mini-barages sont en

construction, des équipes mixtes sont au travail  : 2 femmes qui s'activent et 3 hommes qui

regardent ! 

A Van Chan, ma carte indique des sources d'eau chaudes, je cherche  désespérément  un panneau

touristique, un complexe thermale...rien ! Je demande « Suoi Khoang Bàn Hoc? », on m'indique un

large trou dans la terre d'où effectivement s'échappent des vapeurs. Génial ! Je trempe mes mollets

endoloris par les efforts des derniers jours, ouah c'est chaud, ça brûle !!!!! Ma peau est écarlate... je

me suis cramée, résultat je ne peux plus me baigner... Je suis entrée par le mauvais côté du bassin,

un vietnamien me dira plus tard qu'il est possible d'y cuire un œuf  ! Vers 17h, les gens du village

affluent pour se laver, des buffles passent pas loin, des nuages s'accumulent sur les sommets

alentours, alors qu'il se met à pleuvoir les baigneurs se couvrent de leur chapeau pointu.

Ici tout se transporte à moto, même les animaux enfermés dans des cages tressées  : cochons,

poules...et même des chiens qui finiront aussi dans les assiettes. Mis à part quelques plats de ce

genre, question nourriture le Vietnam est délicieux, partout on peut manger des plats cuisinés pour

environ 1€  : chou au gingembre, riz sauté aux légumes, soupe de nouilles fraîches... toujours

accompagnés de salade et de nombreuses herbes aromatiques. 

Un soir, je descends par un petit chemin vers une maison entourée de plantation de canne à sucre et

d'arbre à thé, j'espère trouver refuge dans le jardin pour la nuit. La famille qui vit là m'autorise à

planter la tente, mais à peine installée le mari vient me chercher et me montre sa maison : pourquoi

je ne veux pas dormir chez eux plutôt que dehors dans l'humidité et au milieu des moustiques  ?

Quynh et ses parents Binh et Toanh m'installent un lit, m'offrent des batons de canne à sucre de leur
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production qu'ils dégustent tel quel et m'invitent à partager leur repas, accompagnés de petits

verres d'alcool de riz au miel, tous assis par-terre sur une natte. La soirée se termine tous installés

dans d'imposants fauteuils de bois sculpté à savourer le thé de leur jardin.

Je découvre par hasard l'ancien village de Lang Co Duong Lâm : ses ruelles pavées, ses petits temples

bouddhistes, sa pagode, ses maisons traditionnelles en bois et toit de tuiles avec ces jolies cours

intérieures. C'est le calme de la vie des campagnes ; le lendemain, Hanoï, un masque sur la bouche

j'affronte pour la première fois le trafic des grandes villes d'Asie du sud-est. 

Tiphaine

0 Comments (http://frcyclolenti.weebly.com/journal-de-bord/le-defile-ethnique#comments)
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DE-BORD/LE-PAIN-AUX-RAISINS-VIETNAMIEN)

 

Au poste frontière de Lao Cai je ne suis pas la seule

à vélo et je suis surement la moins chargée de

tous  ; des dizaines de chinois ou vietnamiens font

passer d'un côté ou de l'autre des kilos de

marchandises entassés sur leur bicyclettes qui ont

été agrémentées de porte-bagages supplémentaires devant, derrière, sur les côtés, dessus....en fait

ils ne peuvent même plus s'asseoir, il n'y a plus de selle, et ils ont transformé le guidon en perche

pour manœuvrer d'une main, l'autre soutenant le chargement. Pourtant je suis la seule à qui les

chinois font passer les bagages aux rayons X... 
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Le militaire me rend mon passeport tamponné, 28 novembre 2015. C'est un grand moment, le

Vietnam....nous en parlions comme d'un lieu lointain, que nous atteindrions dans plusieurs mois,

peut-être même années. 1 an et demi après le premier coup de pédale à Niort, je roule en Asie du

sud-est ! Après tant de pays traversés, habituellement survolés, que l'on aperçoit vaguement par la

fenêtre d'un hublot, l'émotion est forte. Je suis heureuse, mais un peu triste tout de même, j'aurai

aimé passer cette frontière main dans la main avec Marco, partager ce moment de bonheur. 

Pour la deuxième fois du voyage, je perds une heure sur ma montre, la première fois à la frontière

Espagne/Portugal. Maintenant, je vais toujours plus à l'Est, mais toute la Chine est à l'heure de Pékin.

Avant de quitter la ville, je dois trouver une carte papier du Vietnam, je n'ai pas de gps, ni

smartphone... Après une heure de recherche j'en déniche une plutôt détaillée dans un recoin d'une

papeterie. Il n'y a pas de dénivellé pécis dessus, ça sera donc la surprise chaque jour, à commencer

par aujourd'hui lorsque je décide de prendre la route de Sapa. La vallée est magnifique, partout des

cultures en terrasse, les habitants sont en costumes traditionnels très colorés, sympathiques, ils

partagent leur thé avec moi lorsque je fais une pause pour souffler, Sapa est à 1600m d'altitude ! La

petite ville est bondée de touristes, voilà des mois que je n'avais pas vu autant d'occidentaux ! Dans

le brouillard pointe le clocher d'une église, Notre-Dame du Rosaire, sur la porte un panneau indique

en français «ouvrez la porte, svp», j'entre, un jeune joue de l'orgue, c'est beau, il n'y a personne

d'autre. Derrière l'église les tombes de deux prêtres français... Le temps des colonies. Après tout ces

pays traversés si différents, tant de kilomètres parcourus, retrouver ici la langue

française, les marques de la religion catholique chrétienne ça semble irréel. Mais là

où je crois vraiment rêver, c'est lorsqu'apparaissent devant moi des montagnes de

pains au chocolat, des croissants, des baguettes.... les larmes me montent aux yeux

lorsque je croque dans un pain aux raisins qui se révèle être un vrai délice, le paradis sur terre ; les

vietnamiens ont conservé le meilleur au départ des français  : le savoir-faire de la boulangerie

française !

Je quitte Sapa, véritable piège à touriste, pour passer le col Dèo O Quy Hô. La route est bordée de

cascades, de rizières en terrasse, de maisons traditionnelles en bois, puis plus haut c'est la jungle,

dense. Une vue incroyable sur le point culminant à 3148m, le mont Dinh Phâng Xi Pang. Le spectacle

de la danse des nuages devant mes yeux, qui s'élèvent, descendent, montent, couvrent la vue puis la

libèrent aussi vite que le vent qui souffle dans la direction opposée à la mienne. Sur les derniers

mètres de l'ascension, il est si violent et la pente si forte que je mets pied à terre. La descente est

incroyable, un paysage de pics rocheux, falaises escarpées et d'une jungle impénétrable. C'est

tellement pentu, que je bénis cette fois le vent en face qui ralenti ma course et épargne un peu mes

freins, pourtant le paysage défile vite, très vite, je double même un camion ! L'adrénaline c'est une

drogue ! Je suis euphorique ! 

Au fur et à mesure que je perds de l'altitude la présence humaine

réapparaît : quelques maisonnettes, des bananiers, des buffles qui de

face ressemblent à une vache et de dos à un gros cochon noir, un pont suspendu au-dessus du

torrent, je freine à m'en faire mal au main pour m'arrêter et avoir le temps de contempler cette

nature folle. 

Tiphaine
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