
Jeudi 23 mai – Premiers pas en Corée à Don Ghaé puis GangNeung 
 
Il est 5h30 et déjà les Coréens (plutôt les Coréennes...) jaquettent un peu comme au 
marché... 
En fait, il y a moindre mal, nous venons de prendre 2h de recul par rapport à hier (à 
Vladivostok ; il est 7H30). 
 
Arrivés à Don Ghae, prise en charge par les officiels Coréens pour la sortie de l'Envol (très 
peu de véhicules dans le bateau). Un employé de la douane nous emmène en ville pour 
retirer du cash et ainsi pouvoir payer l'assurance, les frais de douane, l'importation 
temporaire etc. En fait pas loin de 300 €. Nous avons réservé un hôtel au nord à 
GangNeung. Un gros 50 km à faire, ça nous change... On nous confirme que les motos ne 
peuvent pas rouler sur autoroutes. Sur les routes, les premières impressions ne sont pas les 
mêmes qu'en Russie : pas ou peu d'endroit ou doubler et vitesse limitée à 60 sur la portion 
empruntée (une petite nationale chez nous). Les panneaux sont quelquefois en anglais et en 
coréen mais de temps en temps seulement en Coréen !!! Impressions à confirmer les 
prochains jours. 
Nous longeons la côte et pique-niquons au bord de la plage. Arrivée à l'hôtel vers 16h45. 
 
Nous attendons maintenant pour les jours qui viennent des nouvelles du transfert vers le 
Canada. Nous essayons d'en profiter pour se balader un peu dans ce pays méconnu. 
 
 
Vendredi 24 mai – Gyeongju et parc de Tumuli, Corée 
 
Nous nous rendons aujourd'hui à Gyeongju dans le sud du pays, environ 250 km à faire. Le 
départ est un peu laborieux. Pas de GPS et pas facile de s'y retrouver dans la campagne. 
Bilan, une heure environ à brasser du vent pour se retrouver sur une entrée d'autoroute. On 
nous avait dit que c'était interdit aux motos, et bien c'est vrai !!! 
 
En voulant entrer par les portes prévues à cet effet, les sirènes se mettent en route et une 
employée arrive tout sourire en nous expliquant que les voies express ne sont pas pour 
nous. 
Au moins on est fixé (la veille, on avait eu un petit débat sur le sujet, je voulais essayer, 
Dedette non !!!).  
Ensuite, on finit par retrouver la nationale n° 7 qui longe la côte. Quelques endroits sympas, 
du sable fin, pas grand monde et il fait environ 30°C. Pour la conduite, pour compléter ce 
que nous avons dit hier, il arrive tout de même que les coréens dépassent la vitesse 
autorisée mais on est loin de la conduite rock and roll des russes...  
 
Arrivés à l'hôtel, nous sommes plutôt heureux de la chambre : 24 m², lit de 2 m, baignoire 
spa, ordinateur, salon, produit de beauté, enfin : le grand luxe (pour nous). Le tout pour 
environ 47 €, c'est supérieur à notre moyenne quotidienne mais ça fait du bien. 
Le soir nous allons marcher en ville pour y voir le parc de Tumuli (23 « tertres » étant en fait 
23 tombes de différents rois de Corée), puis balade à pied et repas dans un petit resto. Ce 
qu'il y a de bien, une fois que l'on a choisit notre fourchette de prix, c’est qu’on a  la surprise 
dans l'assiette !!! 
Avant le dodo, on teste le spa. Dedette a la mauvaise idée de vouloir de la mousse. Et bien 
c'est justement la chose à ne pas faire avec un spa. La mousse prend du volume, du 
volume, du volume, au secours j'étouffe... 
 
 
Samedi 25 mai – Gyongju, temple de Bulguksa et grotte de Seokguran, Corée 
 



8h00.  Avant de descendre pour le petit déj on frappe à notre porte. En fait le petit déj est 
servi dans la chambre ; on aime bien la Corée !!! 
 
A coté de Gyongju, deux incontournables en Corée : le temple de Bulguksa et la grotte de 
Seokguran. C'est à 25 km de la ville.  
 
Pour être franc : contents de l'avoir fait mais on s'attendait à mieux. La grotte de Seokguran 
nous fera marcher vers le mont T'oham. Le chemin qui y mène est assez pentu mais 
verdoyant, nous pouvons y croiser de petits écureuils pas très sauvages. 
Les Coréens nous paraissent assez joyeux et souriants. 
 
Retour à l'hôtel vers 16h. Nous devons nettoyer l'Envol car nous avons peut-être un départ 
bateau  semaine prochaine et on nous dit que les Canadiens sont assez pointilleux sur l'état 
des véhicules qui arrivent sur leur territoire. 
 
Cette partie du voyage n'est pas celle que nous préférons : aller au port de Busan (5ème 
port du monde), laisser l'Envol pour à peine trois semaines, réserver un avion pour 
Vancouver, peut-être réserver une voiture… enfin pas mal de tâches incontournables. On se 
console en se disant que les grands espaces Canadiens nous attendent. 
 
Pour le moment, nous attendons avec impatience des nouvelles de Wendy (contact coréen 
pour organiser le transit) pour des dates précises. 
 
 
Dimanche 26 mai - Direction Busan, Corée 
 
Aujourd'hui nous descendons comme prévu vers Busan, le port supposé d'embarquement. 
Pique-nique dans le centre de la ville (celle-ci est très grande 3 600 000 habitants). A coté de 
l'endroit où nous mangeons, un petit commerce style magasin de bricolage. Avant notre 
départ, le propriétaire vient nous voir et nous donne deux œufs en nous faisant voir ses 
poules derrière la porte de la cour ; j'espère que l'on ne fait pas pitié quand même !!! 
 
Ensuite, on se dirige vers le point GPS noté la veille sur l'ordi. Seulement, quand on se 
trompe de référence, on se retrouve dans le mauvais endroit. Ensuite pas de plan, et dans 
une ville aussi grande, la seule solution est le taxi. Environ 40 minutes pour le taxi pour 8 
euros. Là on est loin des prix français. 
Arrivés à l'hôtel, nous ouvrons nos mails, toujours pas de nouvelle de Wendy, notre 
transitaire. Nous écrivons un mail en demandant d'accélérer pour réserver un bateau.  
 
Ensuite, petit tour à pied où nous visitons Busan Tower. Nous faisons 5 distributeurs pour 
avoir du cash. Aucun n'accepte de combler le vide du portefeuille !!! En désespoir de cause, 
nous achetons un peu à manger avec la contre valeur de 9 euros qui nous reste. En rentrant 
à l'hôtel, auprès d'un autre distributeur, nous demandons à un couple de Coréens un « bon » 
distributeur. Sans hésitation, ils décident de nous y emmener et en fin de transaction 
prennent en photo les français rencontrés à Busan !!! 
  
 

DEBUT DU 3ème MOIS DU VOYAGE - 27 mai au 2 juin 2013 
 
 
Lundi 27 mai - Busan, Corée 
 
Aujourd'hui, on a travaillé comme au boulot. Wendy nous a répondu ce matin suite à notre 
mail d'hier soir. Ensuite, on vous épargnera les détails, environ 30 mails échangés au cours 



de la journée pour se mettre d'accord sur tout. Avec un échange de la sorte sur la journée, et 
bien, on est resté à l'hôtel mais c'était incontournable. De toute façon il a plu toute la journée. 
Demain, nous avons rendez-vous à Masan pour les douanes et pour y laisser l'Envol. 
 
 
Mardi 28 mai – Busan, Corée 
 
Ce matin, il pleut à ne pas mettre un side-car dehors. Nous nous préparons tout de même 
pour nous rendre sur Masan. Laisser la moto sale au port compte tenu des contraintes de 
réception outre Pacifique, cela ne nous plaît pas trop !!! 
Nous envoyons un mail au transitaire qui nous confirme qu'il est possible de l'emmener 
demain mercredi 29. Demain il fait sec, le choix est vite fait. 
 
C'est l'occasion de planifier les quelques jours qu'ils nous restent en Corée et de préparer 
l'arrivée au Canada. 
Pour la Corée, nous décidons de réserver un bateau pour l'île de Jegu, île subtropicale très 
renommée et d'y passer 4 jours. 
Pour la réservation de l'avion pour le Canada, en fait elle se fera pour Seattle aux USA  (près 
de Vancouver). L'avion est moins cher aux USA et cela ne nous empêchera pas de faire un 
tour au Canada avec l'Envol. 
 
Le soir, nous allons dans les rues commerçantes très animées de Busan. En Corée, le port 
du casque est... selon l'envie du pilote !!!  
 
La Corée du Sud est un pays qui navigue entre l’ultra modernisme et les coutumes 
traditionnelles. On y côtoie les jeunes très branchés, les anciens commerçants avec leurs 
boutiques d'un autre âge, le métro nouvelle génération, les grosses voitures, les triporteurs... 
L'impression laissée à de simples voyageurs comme nous sommes est un peuple jeune, 
souriant, gai, de service (vous pensez bien qu'avec le langage Coréen on se fait aider... 
plutôt souvent !!!). Bien sûr là comme ailleurs, il y a des exceptions mais on a envie de dire, 
sensation plutôt sympa et apaisante malgré le fourmillement.  
Allez dodo, demain debout 5h30 pour rdv au port de Masan en début de matinée. 
 
 
Mercredi 29 mai - Masan puis marché aux poissons de Busan, Corée 
 
A part une entrée refusée sur autoroute (tiens ça fait deux fois mais là, pas exprès), on se 
rend sans problème aux douanes grâce à notre talent extraordinaire, non non je blague 
grâce à deux ou trois coréens sympas !!! La transaction avec l'agent, les douanes, est plutôt 
rapide. On laisse les clés de l'Envol à un gars qui sera chargé de le mettre sur le bateau. Le 
gars nous fait comprendre pas de problème, je connais. Il oublie juste de mettre en prise 
après l'arrêt du moteur...  
Allez on oublie, rdv vers le 15 juin. 
 
Ensuite, bus, métro pour le retour sur Busan (bus et métro s'écrivent en peu de temps mais 
commander les bons tickets pour la bonne adresse en prend un peu plus !!!) 
 
Dans l'après-midi, nous visitons les célèbres marchés aux poissons de Busan, celui des 
poissons séchés, et des poissons et coquillages frais. Impressionnants, immenses, colorés 
et achalandés. Un vrai bon moment. J'y goûte des fruits de mer que je ne connaissais pas ; 
Dedette de son côté n'aime pas, laisse, je mangerai tout. C'est un peu fort, amer mais on 
n’abandonne pas avant la fin. Ensuite, achat de poissons séchés pour ce soir, ils serviront 
de gâteaux apéro, là aussi j'en mange peut-être un peu trop. En soirée nous cherchons un 
petit resto, en fait j'avais plus très faim, pas barbouillé mais pas loin. Une bonne glace fera 
l'affaire.  



 
Jeudi 30 mai – La tour de Busan puis direction île de Jegu, Corée 
 
Avant notre départ vers 19h pour l'île de Jégu, nous nous baladons dans les rues 
commerçantes de Busan ; des dizaines, voire des centaines d’échoppes dans les petites 
rues. Ca regorge de marchandises de toutes sortes. Pas mal de petits étales de restauration 
où les Coréens mangent debout sur place. 
Dans l'après-midi, nous prenons l’ascenseur de la Busan Tour (137 mètres). La vue est 
magnifique sur tout Busan et nous permet de faire des plans bien sympas. 
Le bateau pour Jegu est loin d'être rempli et la cabine 4 personnes est pour nous deux.  
Demain 8h, nous débarquons sur cette île renommée. 
 
 
Vendredi 31 mai – Ile de Jegu, Corée 
 
Débarquement à Jegu vers 7h. 20°C mais ciel gris. Nous avons quelques heures à attendre 
pour la prise en charge de la voiture de location. Dans le terminal du port, un ordinateur est à 
disposition pour les voyageurs. Formidable de pourvoir répondre aux messages à l'autre 
bout du monde. 
 
Pour récupérer la voiture de location, à chaque étape, un(e) Coréen(ne) est là pour nous 
guider, quelle organisation. Vers 12h, nous voilà partis dans le confort feutré d'une Hunday 
boîte automatique, climatisée avec vitres quasi noires comme on en voit souvent en Corée. 
Dans la voiture un GPS en langue Coréenne (là on se dit : inutile) mais ils ont eu la bonne 
idée de nous donner une carte avec des numéros des différents points de l'île. Il suffit d'entre 
le numéro sur le GPS et roulez petit bolide. 
 
Nous longeons la côte vers le port Hallim. L'île est volcanique et la lave a souvent remplacé 
les rochers. Nous visitons le Park Hallim ou nous pouvons y admirer arbres, plantes 
tropicales, Bonsai, grottes souterraines ainsi que différentes espèces d'oiseaux et de 
reptiles. Pendant la visite, nous prendrons en photo deux fois (suite à leur demande) un 
groupe d'une dizaine de femmes Coréennes. 
A la sortie du parc, alors que l'on dégustait une galette de riz Coréenne, l'une de ces femmes 
nous apporte en remerciement du « service » deux autres galettes !!! 
 
Il est déjà 17h. Nous continuons le tour de l'île par l'Ouest, dommage que le temps soit très 
moyen, cela se voit sur les clichés.  
 
Sur la route de Séogwipo, nous faisons une pause à côté d'un temple et son bouddha 
magnifique. 
Nous y échangeons quelques mots en français avec une jeune infirmière nièce de la 
maîtresse du lieu. En repartant, sa tante nous apporte quelques oranges en présent. C'est 
tout simple mais cela fait vraiment très plaisir à l'autre bout de la terre !!! De plus l'endroit est 
superbe. 
Vers 20h, il fait déjà noir (il nous semble que la Corée vit à l'heure du soleil), nous arrivons à 
l'hôtel. 
 
 
Samedi 1er juin – Ile de Jegu, Corée 
 
Nous continuons le tour de l'île en profitant aujourd'hui d'un temps moins brumeux. Bien sûr, 
on aura du mal à avoir la couleur turquoise de l'eau dont on peut bénéficier par beau temps. 
En fin d'après-midi, nous allons à la montagne du soleil levant, lieu inscrit au patrimoine 
mondial de l'Unesco. Pas de soleil ; il est 17h et le soleil se lève à 5h20 !!! La Corée vit à 
l'heure du soleil, jour vers 5h30 et nuit à 19h30. 



 
En soirée, nous sommes invités chez Barbara et James, un couple installé ici depuis 2007. 
Barbara, (française) est guide touristique, donne des cours de français, écrit des livres, 
s'occupe d'une association francophone. James Anglais est  professeur d'anglais, écrit aussi 
et est moniteur de plongée. 
Sont invités en même temps que nous un couple d'anglais travaillant ici. La soirée est très 
chaleureuse et le repas européen excellent.  
 
Nous nous quittons vers 2h30 et Barbara nous propose de nous guider demain. 
 
 
  
 

Dimanche 2 juin – Ile de Jegu ; Seogwipo, Corée 
 
11h. Nous voilà à nouveau chez Barbara et James devant un petit café. Ils s'occupent de la 
réservation de notre hôtel, puis nous partons visiter les alentours de Seogwipo. 
 
Barbara et James connaissent très bien l'île et nous emmènent dans  des endroits que nous 
aurions sûrement ratés seuls. Ils aiment ce pays et ça se sent. 
Nous naviguons dans la journée entre resto traditionnel, sites naturels, hôtel de luxe, temple 
bouddhist : un éventail varié ou nous ne voyons pas le temps passer. 
 
En soirée, nouveau resto traditionnel où nous goûtons le « Porc Noir » de l'île. Des amis de 
Barbara et James sont là ; nous sommes 9 assis en tailleur autour de la table. 
Puis, dernier verre chez nos guides qui nous parleront encore avec passion de la Corée. 
Demain, nous reprenons le bateau pour le continent. 
 
Nous tenons à remercier sincèrement Barbara et James de leur accueil et de faire partager 
la passion qui les anime. Grâce à eux, nous avons en peu temps appris beaucoup sur ce 
pays.  
Barbara tiens un site très bien fait sur le pays, n'hésitez pas à vous y « promener » !!! 
Le site est http://bouteillealamer1.canalblog.com/ 
 
 
 
3ème MOIS DU VOYAGE - 3 au 9 juin 2013 
 
 
Lundi 3 juin - Ile de Jegu, Corée 
 
En fin de matinée, nous rendons la voiture de location. En ne dépassant jamais 80 km/h, 
nous avons fait une conso moyenne de 13 L ; oui, vous avez bien lu et nous avons vérifié 
lors du plein. On n’ose pas imaginer sur nos autoroutes. 
Dans l'après-midi, on fainéante près du terminal de l'île, puis vers 19h embarquement. 
Un petit mot sur cette île : avec une population supérieure à 400 000 habitants, pas de 
meurtre depuis 1958. Ici, la délinquance est quasi inexistante. 
Sur le continent, elle n'est pas très élevée non plus. Barbara et James nous ont raconté 
plusieurs histoires de portefeuilles oubliés ou de portables perdus qui étaient ramenés à leur 
propriétaire.  
Au terminal d'embarquement, un couple de motards est arrivé et a laissé ses sacs sur des 
sièges avant de partir pendant un certain temps. Le but n'est pas de dire qu'il n'y a pas de 
problème en Corée du Sud, mais la sensation qui prime est la sérénité. 

http://bouteillealamer1.canalblog.com/


La Corée du Sud attache beaucoup d'importance à la famille ; les invitations s'y font plutôt au 
restaurant, la maison étant considérée comme lieu privé. 
Pour les côtés plus négatifs : une très forte pression sur les jeunes pendant leurs études 
pour obtenir un statut social. 
 
La Corée est devenue la 11ème puissance économique du monde. 
Demain sera notre dernière journée dans ce pays à l'autre bout du monde. Changement de 
culture après-demain où nous devons retrouver la famille d'accueil à un cousin Jean-Philippe 
qui était venu faire ses études à Seattle dans les années 90. Le monde est petit !!! 
 
 
Mardi 4 juin - dernier jour en Corée du Sud 
 
Pas grand-chose à signaler aujourd'hui ; préparation de notre départ pour Seattle demain. 
Déjà 12 jours que nous sommes en Corée du Sud et il est temps de retrouver les grands 
espaces. De son côté, l'Envol continue sa progression au milieu du Pacifique ; pas un jour 
sans une petite pensée pour lui. 
 
 
  
 

Mercredi 5 juin – Busan, Pekin, Seattle 
 
A la base, on s'était dit : on ne fera pas de compte-rendu pour cette journée qui s'annonçait 
fatigante mais sans grand intérêt. En fait, et c'est ce qui fait l'attrait des voyages, il y a quand 
même des choses à raconter... 
 
De Busan, nous prenons l'avion pour aller à Pékin. Première escale. Lors de 
l’enregistrement, on nous annonce qu'il y a un report de la correspondance Pékin-Seattle et 
que nous devrons probablement coucher sur Pékin. Qu'à cela ne tienne, nous ne sommes 
pas pressés et une nuit en Chine au frais de la princesse pourquoi pas. Nous nous posons 
tout de même la question du visa. Comment être accepté sur le sol chinois sans ce visa 
obligatoire ? Allez, on ne s'inquiète pas, ce n'est pas nous qui avons demandé le report du 
vol pour les USA. Dans l'aéroport, nous écrivons à Marilyn et Duane afin de les prévenir qu'il 
y a un report de notre arrivée. 
Ensuite, le classique contrôle des bagages avant embarquement. Mon sac à dos passe une 
première fois au rayon X, la contrôleuse demande un second passage, nous vidons trousse 
de toilette ordinateur caméscope, troisième passage... 
Monsieur s'il vous plaît, venez par ici avec votre sac. Les sacs à dos que nous avons ont de 
nombreuses poches et me voilà à les vider une par une. Je vous fais grâce de toutes les 
bricoles que l'on emmène en voyage. Persuadé qu'il n'y a aucun problème, je pose 
consciencieusement tous les objets sur la table. 
Puis  ma main rencontre dans le fonds d'un compartiment. Aie aie aie : une balle vide de 
Kalachnikov donnée en cadeau lors de notre passage en Russie !!! 
Comme un enfant fautif, je sors tout penaud l'objet du « malentendu » !!!  
Imaginez la tête du douanier qui, de suite nous dirige vers un bureau en nous demandant 
d'attendre.  
Là, ça se bouscule un peu dans nos têtes. Une balle vide, ce n'est pas grave dans 10 
minutes, on est parti... Puis d'un autre côté, on se dit que l'on ne connaît pas les lois du pays 
et que même vide, cela peut poser problème. Ensuite, nous échangeons avec un, deux, trois 
contrôleurs qui vont chercher des pinces pour ouvrir la balle ; elle est vide comme prévue !!! 
Puis, nous patientons environ une demi-heure qui laisse un peu le temps de cogiter. 
Mon passeport et le billet d'avion ne se sont jamais trop éloignés de notre vue, c'est plutôt 
bon signe. Enfin, un autre contrôleur arrive, chef de service ou quelque chose comme ça, 



nouvelle explication puis il nous rend le billet et le passeport en nous souhaitant bon 
voyage... 
On était content de prendre l'avion !!! 
Avant notre arrivée sur Pékin, on se voyait déjà aller aux informations pour expliquer notre 
cas en espérant qu'ils soient déjà prévenus. Dans la vie, en cas d'imprévu, ça ne passe pas 
souvent comme on a pu l'imaginer... 
L'avion juste arrêté sur le sol chinois, aucun passager n'étant encore descendu de l'avion, 
deux chinois entre dans l'avion en demandant les deux passagers pour Seattle. Ben c'est 
nous !!! Ensuite, c'est un peu Pékin express : contrôle des papiers sans problème, des 
bagages (à cet endroit, la contrôleuse chinoise dégage une chaleur humaine proche de 
zéro), le sac à Dedette passera trois fois sous les rayons tout ça pour deux briquets. Puis, 
nous sommes accompagnés rapidement jusqu'à l'avion qui en fait était à l'heure prévu. 
10h45 de vol et nous posons les pieds sur le sol américain. Prise en charge de la voiture de 
location et nous nous rendons chez Marilyn et Duane qui compte tenu des infos données 
précédemment nous attendait pour demain. L'accueil est : « peut pas mieux faire » !!! 
En résumer, et sans exagérer : vous êtes ici chez vous, vous restez le temps que vous 
voulez, pour manger, boire inutile de demander tout est à disposition. Dès que Duane a su 
que j'aimais la Leffe, il a sauté dans la voiture pour aller en chercher au supermarket du coin. 
Alors, pour une journée où il n'y avait rien à raconter, il y en aura sûrement des plus 
monotones !!! 
 


