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Bonjour à tous !
Ceci est la première de notre newsletter mensuelle destinée à celles et ceux qui
ne veulent pas perdre une miette de nos Péripéties et qui n’ont pas les yeux
constamment rivés sur nos réseaux sociaux.
Nous vous racontons tout ici et vous donnons tous les liens utiles ! (Il suffit juste de
cliquer sur les liens soulignés en bleu)
Déjà un mois (tout pile !) que nous sommes partis pour notre projet de Tour
d’Europe en camping-car, Péripléties, Voyages & Reportages… que le temps
passe vite !
A ce stade, nous avons parcouru plus de 2000 kilomètres.

Photo Jean-François Lami

Partis de Bart le 9 janvier (chez notre partenaire Groupe Cube) accompagnés d’un
joyeux comité de départ (voir vidéo), nous avons traversé la France pour gagner
l’Espagne par le Pays basque.
Une belle entrée en matière, malgré une météo pas toujours favorable… Beaucoup
de vent, de pluie d’où une progression en camping-car parfois difficile. Là, plusieurs
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étapes marquantes le long de la côte basque : Hondarribia, San Sebastian et
Getaria.

!
Hondarribia

!
San Sebastian

!
Getaria
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•

Pour en voir davantage, découvrez notre album photos " Pays Basque " sur
notre page Facebook (accessible même si vous ne possédez pas de compte
Facebook).

C’est à Getaria, petit port de pêche que nous avons choisi de poser nos valises.
Nous n’avons presque pas eu le choix puisqu’à peine arrivés, notre première
« péripétie » est arrivée. Une vis dans un pneu… classique !

Arrivés à l’occasion de la Saint-Antoine, nous avons consacré notre premier
reportage aux festivités célébrant la nouvelle récolte du vin local, le Txakoli (voir le
reportage), accompagnés enfin, d’un rayon de soleil, vraiment bienvenu !
Nous avons également réalisé à cette occasion une petite vidéo sur un match de
pelote basque, histoire de partager un morceau de coutume locale avec
vous (voir la vidéo).
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Après cette parenthèse basque, nous avons filé en direction de la Galice et ses
paysages aux faux-airs de Bretagne.
Plusieurs étapes clés, dont Saint-Jacques-de-Compostelle, que nous avons eu la
chance d’arpenter de nuit avec une atmosphère incroyable (voir les photos),
le Cap Finisterre, lieu où les pèlerins brûlent leur chaussures au terme de leur
périples (Ii est trop tôt pour brûler les nôtres !) et O Grove, le Paradis des
coquillages... C’est là également que nous avons réalisé notre second reportage à
découvrir dès le 21 février sur notre site internet !

Newsletter n°1 - Février 2016

•

Pour patienter vous pouvez admirer quelques photos et un clip de voyage
de notre cheminement en Espagne (voir la vidéo).

Après l’Espagne, direction le Portugal avec de très belles surprises, entre les
routes sinueuses qui révèlent des paysages typiques et traditionnels de la vallée
du Haut-Douro, là où l’on cultive le fameux Porto et des cités fortifiées telles que
Guimaraes, Luso, Tomar, Mosvoa, Marvao, Coimbra, Elvas et Evora.

Vallée du Haut-Douro

Citadelle de Marvao
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En attendant notre prochaine newsletter, pour en savoir toujours un peu plus sur
l’évolution de nos Péripléties, vous pouvez :
•

Suivre notre parcours et le principal de notre actualité dans la rubrique
Actualité de notre site internet ou sur notre Page Facebook

•

Nous retrouver chaque dimanche, dans l’édition Montbéliard de l’Est
Républicain où nous tenons une chronique « Carte postale »
hebdomadaire (Consulter les chroniques).

•

Nous écouter le samedi et dimanche à 7h52 sur France Bleu BelfortMontbéliard dans la matinale week-end de Nicolas Salin.

Cap Finisterre
Merci pour votre soutien dans ses aventures et on se retrouve dès le 9 mars !
A bientôt.
Pauline et Simon
www.peripleties.fr
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!

!
www.peripleties.fr - 06 51 38 35 98
Facebook - Twitter - Instagram - Youtube
Rendez-vous en janvier pour suivre nos Péripléties !

