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novembre 2014 

 
Isabelle, de Mousseaux Neuville : « Voyage intéressant, paysages magnifiques, flore exceptionnelle, 
habitants accueillants ».  
 
 
Lucien, de Vallauris : « Le voyage a répondu à toutes nos attentes, loin des sites trop touristiques ». 
 
 
Raphaël, de Nouméa: « Ce dosage entre la découverte touristique et l’intérêt porté à une cause 
(Enfants d’Asie) m’a satisfait complètement et surtout a permis un contact vrai avec des enfants et 
des jeunes, ainsi qu’avec quelques parents à Vientiane. L’ancien professeur que je suis est rentré ravi 
de ce voyage. Je peux vous dire que c'est l'un des plus beaux que j'ai pu faire. » 

 
 

 
 
Le circuit au Laos nous a laissé un excellent 
souvenir (le mot est faible et banal pour 
exprimer notre ressenti).  
 Nous avons découvert un pays accueillant, 
apaisant, des paysages sauvages de toute 
beauté. Les croisières sur le Mékong ou ses 
affluents sont " magiques ".  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les rencontres des enfants et des 
enseignants sont chargées d’émotion et 
nous avons pu admirer le travail et le 
sérieux des responsables d "Enfants 
d'Asie". Tout cela agrémenté par des 
guides francophones qui ont su  nous 
faire connaitre leur monde si différent du 
nôtre. 
 

Texte et photos : Josette, de Vallauris 
 



Un voyage avec Enfants d'Asie n'est pas un 
voyage commun : la rencontre avec le Laos 
est forte, intense, profonde, et surtout 
hors du tourisme banal.  
 
Les sites visités donnent une image du Laos 
rural, montagnard avec les écoles de la 
zone de Pakbeng. Les rencontres avec les 
enfants et les villages sont exceptionnelles 
de joie, le désir de rencontre et d'échange 
est très fort.  
 
Le tourisme traditionnel n'est pas oublié : 
la descente du Mékong, les temples  de 
Luang Prabang et la promenade dans cette 
ville classée au patrimoine mondial, la 
route vers VanVieng, enfin Vientiane et le 
bonheur de vivre avec Enfants D'Asie la 
rencontre des filleuls et leurs 
accompagnants locaux. 

 
 C'est un voyage doux, souriant, sans exigence forte pour la santé, à la portée de beaucoup. Sa seule 
exigence : être prêt à donner et rencontrer une autre culture, respecter un autre monde,  
comprendre les valeurs profondes qui ont construit une civilisation trop souvent perturbée par notre 
monde.  

Texte et photo : François, de Soreze 
 


