Newsletter n°2 - Mars 2016

Bonjour à tous,
Déjà deux mois que nous sommes partis pour notre Tour d’Europe
2016, Péripléties - Voyages et Reportages.
Nous nous étions quittés le 9 février dernier, au Portugal. A présent, nous venons
d’arriver en Slovénie. Nous sommes donc à plus de 6 500 kilomètres de parcours.
Mais que s’est-il passé depuis notre dernière Newsletter ?

!
Nous sommes (re)rentrés en Espagne le 11 janvier. Changement de décor radical
dans une toute autre région, l’Andalousie, où le mercure a grimpé d’un coup. Nous
nous sommes donnés de voir l’authenticité des régions d’Europe, ce qui implique
pour nous de passer davantage de temps dans les zones rurales et l'arrière pays,
plutôt que dans les grandes villes et capitales. Malgré tout, on ne pouvait pas faire
l’impasse sur Séville, Cordoue et Grenade, trois villes fortement représentatives
de l’Andalousie de par leurs histoires, et leurs influences multiculturelles.

!
La Mezquita de Cordou
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Première étape à Séville que nous avons exploré dans les moindres recoins. Une
belle entrée en matière pour se mettre au diapason avec les coutumes
locales : tapas, bières, vie animée, rythmes et chants de flamenco. Séville a les
avantages d’une grande ville, mais aussi ses inconvénients. Enormément de
touristes, ce qui lui fait perdre un peu de charme...et les calèches qui circulent au
milieu des voitures n’y changent rien.

!
Vue sur la cathédrale de Séville

!
Flamenco gitan à Séville
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Nous, on a circulé à vélo… enfin au début, puisque le temps d’un café, l'un de nos
vélos s’était envolé. Bienvenue dans la grande ville ! Bon, c’était pas faute d’avoir
été prévenu… La journée du 13 (ce n'était pourtant pas un vendredi) sera dédiée à
la recherche du commissariat. On rangera cela dans nos péripéties….

!
Et un vélo de perdu ...
Nus avons parcouru des paysages incroyables entre montagnes rocheuses,
supplantés de millions d'oliviers, villages perchés (Priego de Cordoba, Montefrio) et
plateaux arides sortis tout droit de westerns, vu un spectacle de flamenco gitan à
Séville, un autre un peu "spectatculaire" à Grenade. Le tout reflètant le caractère
multiple de l’Andalousie. Nous avons eu un faible pour Grenade et pour les
villages Troglodytes alentours. On a moins aimé en revanche la négligence des
gens pour leur environnement à de nombreux endroits(papiers, sacs plastiques,
vidages de poubelles dans les cours d'eau...)
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!
Priego de Cordoba

!
Vue sur l'Alhambra de Grenade de nuit
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!
Village troglodyte de Guadix
Pour en voir davantage, découvrez notre album photos « Andalousie » sur notre
page Facebook (accessible même si vous ne possédez pas de compte Facebook.
Et dans quelques temps, une vidéo dédiée à l'Andalousie, on vous tiendra
naturellement informé !
Après une dizaine de jours en Andalousie - il n'en faut pas moins ! -, on a quitté
cette belle région. Nous avons très vite remonté la côte Est, à proximité de Valence
et Barcelone, sous le vent pour changer. 1400 kilomètres en deux jours et demi,
non stop…sauf pour dormir naturellement, ce n'est pas cher payé. Déjà que notre
rythme n'est pas rapide, en moyenne 80 km/h, mais avec une bonne prise au vent
nous étions plus autour des 60 km/h ! Mais alors pourquoi ne pas s'arrêter en
route ? Eh bien, c'est le rythme que l'on s'impose si l'on veut remplir nos objectifs
qui sont quand même ambitieux : prendre le temps de découvrir la Slovénie, la
Croatie, la Bosnie, la Serbie, Monténégro, Grèce, Turquie, Ukraine, Biélorussie,
arriver en Russie en juillet - ça c'est impératif, question de Visa - et prendre le
temps de faire nos reportages :-)
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!
Et nos productions dans tout ça d'ailleurs ? Et bien vous pouvez retrouver comme
prévu notre reportage sur les Mariscadoras, mais aussi une "expression
libre" (un angle un peu plus personnel) sur la ville de Saint-Jacques de
Compostelle by night.
Une clip vidéo du Portugal sur un air de « Fado » qui donne des frissons et
bientôt... et un reportage vidéo sur l’Université de Coimbra !
Pour les plus assidus d’entre vous, sachez que l'on peut nous retrouver chaque
dimanche pour notre « carte postale » dans l’édition Montbéliard de l’Est
Républicain (Consulter les dernières chroniques) et les samedis et dimanches sur
France bleu Belfort Montbéliard à 7h52… Bon, c’est un peu tôt pour le week-end
on vous l’accorde, mais nous devrions prochainement récupérer les
enregistrements et les publier sur notre site internet.
Merci pour votre soutien et rendez-vous le 9 avril !
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 !

