
Notre Xpédition One aux PHILIPPINES. Avril 2016. 

 
Après avoir vécu Bodeidei en 2009 avec François, la découverte de ses nouvelles terres aux 

Philippines était incontournable !!! … Bodeidei ayant été le point de départ pour nous, d’une autre façon 
de voyager : à la rencontre des autochtones dans un esprit de solidarité, de partage de moments simples et 
de découverte culturelle … 

 

     
 
Le 9 avril 2016, nous partons donc … Avec Gregory, notre fils, Compagnon (Plombier) du Tour de 

France (et d’ailleurs !) qui nous suis dans nos voyages solidaires depuis quelques années.   

    
… 
 
Nous sommes de retour après 15 jours Philippins… HEUREUX !!! Pour nous des retrouvailles avec 

François. Pour Gregory, la connaissance d’un homme riche d’une immense expérience de la vie et de 
« voyages/rencontres » aux quatre coins du monde, qu’il ne lésine pas à partager… Pour tous les 3, 
l’expérience d’UN PERIPLE « VIVANT », bâti au gré de rencontres et amitiés Philippines ou Française de 
François sur ses nouvelles terres, de découvertes, de choix et d’intuitions… Amitiés et compétences locales 
entretenues au fil des « tours » par notre Hôte qui nous en raconte l’histoire étape par étape… 

 
UN PERIPLE PHILIPPIN « DIVERSIFIE » ET « UNIQUE » mais aussi parsemé de souvenirs 

Aborigènes, de moments forts vécus à Bodeidei, d’échanges autour de cette culture si riche que Grégory 
découvre en lisant « En terre Aborigène. Rencontre avec un monde ancien »…    

Au final, un enrichissement personnel, plein d’émotions et des souvenirs indélébiles vécus en 
« privilégiés »…    

 
En fait, il n’y a pas de mots !!! … On a découvert, on a aimé beaucoup, on a profité au mieux du 

cadre grandiose, de l’accueil souriant, des rencontres Philippines (Un conseil : travaillez votre anglais 
pour en profiter plus encore et apprenez même quelques mots en Tagalog !)… On a adoré la chaleur, la très 
bonne cuisine parfumée et épicée juste ce qu’il faut … Et la bière … On a refait le monde tous les quatre… 
J’ai beaucoup photographié pour partager … 

 
… Et, si l’avenir nous le permet, « nous reviendrons »… MacArthur l’avait dit ; il l’a fait !!! …  
Nous avons « foulé » le sol de 4 îles d’un archipel qui en compte 7107… Il nous en reste 7103 à 

découvrir !!! … En attendant, il semble que nous ayons vu « l’essentiel » de ses facettes !!! 
 
MERCI François. MERCI à tous les Philippins dont nous avons croisé le chemin pour leur accueil 

et leur sourire…  
 
SALAMAT !!! 

          Dominique et Sylvie 



« On a découvert, on a aimé beaucoup... J’ai beaucoup photographié pour partager » :  
 

- Manille et ses embouteillages « en boucle » qu’il faut vivre au moins une fois dans sa vie (ça, c’est 
fait !) ; une belle occasion de capter des scènes de vie quotidienne…Ses « expéditions » en jeepneys, 
ses « tucs-tucs » et ses galeries marchandes dont sont si friands les Philippins… Ou encore ses 
quelques sites historiques  incontournables… 
 

          
 

- La route vers la Cordillère centrale, « pimentée » par une conduite « sportive », « à la 
Philippines » afin d’éviter les jeepneys aux clignotants souvent « inversés », aux arrêts 
intempestifs ; pour « slalomer » au milieu des centaines de « tucs-tucs » qui déboitent de partout et 
partent dans tous les sens, plus ou moins chargés (plutôt plus que moins d’ailleurs !) ; pour 
« raccourcir » les temps de trajet qui auraient pu être sans fin ! … Un conseil : Munissez-vous 
d’un appareil photo avec un bon stabilisateur d’images et vous vous régalerez en immortalisant 
scènes de vie et paysages grandioses au fil des routes sinueuses (tant qu’elles ne sont pas 
écroulées !) et des villes aux bouchons compliqués à « faire sauter » sans l’expérience d’un « Senior 
Citizen » Philippin aguerri ! 
 

       
 

- Le Pays des coupeurs de tête avec la découverte de la culture des Ifugaos ; de leur travail 
ancestral dans des rizières en terrasses, sculptées par leurs soins pour nous « offrir » des paysages 
exceptionnels, grandioses ; de leurs croyances et rites funéraires si particuliers ; de leurs chants et 
danses traditionnels qu’ils aiment à partager… Le privilège pour cela d’être guidé par Lo-Loye 
pour une visite « individualisée » des rizières d’Hapao jusqu’à une source d’eau chaude ; d’être 
accueillis par Monette entourée des photos de son célèbre ancêtre photographe/explorateur 
(photos et portraits du peuple Ifugao au milieu du XXème siècle) ; d’être reçus par Fe Ida dans un 
musée privé extraordinaire et par Elvis, alias Léopold, cuisinier et guitariste/chanteur à Banaue 
(le « King » de l’adobo de porc !)…  
 

             
 



- L’ascension du Taal à l’aube, seuls avec la famille de Lisa qui vit au pied de ce volcan unique et 
fascinant ! 

 

                
 

- L’expédition avec les « Pirates du rail », insolite et amusante pour rencontrer Claro Laurel, 
Barangay Captain pendant plus de 40 ans et sa famille…   
 

      
 

- La Péninsule de Bicol, ses cocoteraies, bananeraies et paysages verdoyants et son « Mayon » 
majestueux qui attendra 4 jours avant de nous dévoiler sa tête « fumerolante »… La chance 
d’assister à un mariage Philippin avec en prime une voix « à la Whitney Houston » qui résonne 
dans le cadre pittoresque de l’Eglise de Daraga… Le bonheur d’être accueillis chez François dans 
sa maison aux « couleurs » Philippines et Aborigènes à la fois, spacieuse et reposante ; de s’y 
régaler de recettes locales parfumées et de profiter des talents d’une jeune masseuse du village 
voisin… 
 

      
 

- La rencontre avec Jean-François sur son île : Burias Island après une traversée en banca 
traditionnelle… Avec la découverte du « domaine » des coquillages les pieds dans l’eau, ses 
villages de pêcheurs voisins, ses fonds marins et sa pêche aux oursins ou autres fruits de mer que 
nous dégusterons autour de la table familiale, sa Fiesta locale animée jusqu’au bout de la nuit … 

-  

               



 
- La cascade de Torogon, impressionnante sur Ticao Island   

 

 
 

- Le « Corail Garden » sur San Miguel Island, avec ses fonds sous-marins préservés malgré le 
terrible typhon de décembre dernier… Exceptionnels de couleurs et de diversités (requins, poissons 
et coraux multicolores, étoiles de mer de toutes les formes et couleurs…)… Repas les pieds dans le 
sable et nuit de pleine lune dans un cadre paradisiaque !  
 

 
 

Un voyage inoubliable !!! 


