
•  Istanbul. Derniers pas en Europe. 
Cette fois-ci, nos vélos sont arrivés sans encombre à 
l’aéroport, ouf. Mais on va les laisser quelques jours pour 
se balader à pied et voir les sites incontournables 
d’Istanbul : la Mosquée Bleue, l’ église-mosquée-musée  

Des Andes aux Indes 

Newsletter – n°11 – Avr. 2013 Page 1/2   

Suivez notre actualité sur notre site internet : http://desandesauxindes.wordpress.com 
Pour ne plus recevoir cette newsletter, merci d’envoyer un mail à : desandesauxindes@gmail.com 

Après 6000km plein Sud en Amérique Latine, nous voici partis pour pas mal de 
kilomètres plein Est le long de la Route de la Soie. Nouveau continent et 
nouvelle saison aussi, on passe ainsi de l’été Austral au printemps asiatique. Mais 
l’hiver veut jouer les prolongations et on a droit à la pluie, à la tempête et même à 
la neige!  Heureusement, les bus nous prennent en stop, les villes sont chargées 
d’histoire et les gens sont particulièrement accueillants.  

Faites-vous la belle avec Nomade Aventure ! De la randonnée facile au trek le plus engagé… 
un large éventail d'aventures, très originales, au plus près des populations locales, et à des prix 
défiant toute concurrence vous attend. L'aventure commence ici !  

.. / .. 

• Bursa. Premiers pas en Asie. 
On traverse la mer de Marmara, et nous voici à Bursa, dans l’ancienne capitale 
ottomane. La ville est peu touristique, et on profite des charmes de la Grande 
mosquée et de la mosquée Verte, du bazar (un vrai!) et de ses caravansérails. Et 
pour finir la soirée, on se fait même inviter par un groupe de musiciens! 

Ste Sophie et le palais Topkapi.  La ville est moderne, propre et touristique, 
d’ailleurs dans le Bazar il n’y a plus que les murs d’authentiques! Côté nourriture, 
on se demande comment font les Turcs pour ne pas être obèses, car nous on ne 
se prive pas des délicieux kebabs et autres loukoums à la pistache. 
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Faites-vous la belle avec Nomade Aventure ! De la randonnée facile au trek le plus engagé… 
un large éventail d'aventures, très originales, au plus près des populations locales, et à des prix 
défiant toute concurrence vous attend. L'aventure commence ici !  

•  Cappadoce. Cheminée de fées et églises troglodytes. 
On avait prévu d’affronter un col, mais on n’avait pas prévu un déluge continu de 
pluie. Pas grave, on prend le bus, en plus c’est pas cher, super confortable et pas 
de supplément pour les vélos.  La Cappadoce nous offre alors des paysages 
féériques, des églises troglodytes pittoresques, et des villes souterraines 
chargées d’histoire. En plus le printemps est revenu, il fait beau et les arbres en 
fleurs apportent un peu de couleur dans ce décor minéral. 
 
 
 
 
 
 
• Petit bilan sur la Turquie. Le best of. 
Côté langage, pas facile, car on parle 10 mots de Turc, et les Turcs parlent peu 
l’Anglais. Mais on arrive à échanger, par gestes, avec 3 mots d’Allemand et aussi 
avec l’aide du livre d’images « G’palémo ». 
Rencontre étonnante: dans un resto isolé, le patron nous invite à prendre un thé, 
puis au cours de la discussion, il propose à Angélique d’avoir une relation avec un 
de ses employés…  
Pour bivouaquer, on a usé et abusé des stations services. Il faut dire qu’on y 
trouve de l’eau, parfois des douches, des toilettes souvent propres et à chaque 
fois on se fait offrir du thé en arrivant, alors quoi demander de plus ?! 

• Prochaine étape. 
Traversée de l’Iran, avec visites des sites millénaires dans le sud du pays. On a 
nos visas et nos alliances, Angélique a sa tunique et son voile, c’est bon, on peut y 
aller! 
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