
 

Des nouvelles d'Anne à Shanghai - 1e mai 2011 

"Je reviens d'un voyage de 5 jours à Canton, avec Pierre (qui a travaillé pendant 4 jours). Là-bas, j'ai 

beaucoup marché pour visiter la ville qui est la 3ème plus grande ville chinoise. En annexe, vous trouverez 

une idée qu'il faut peut-être faire passer à nos édiles locaux. Dans un parc, au centre de Canton, une piste 

d'athlétisme synthétique, de 2 couloirs, ouverte à tous (les écoles du coin viennent s'y entraîner et juste à 

côté, des appareils de fitness où l'on ne voit que des personnes âgées). Sur la photos suivante, on peut voir 

que cet entraînement permet de garder la forme. Je continue à courir avec les différents groupes de Hash. 

Pour faire des côtes, rien de tel que les cimetières qui sont toujours construits à flanc de colline : c'est très 

fatiguant car c'est plein d'escaliers et les marches ne sont pas régulières (un exemple en annexe) 

 

Après un jour passé ici, Pierre est déjà reparti pour Pékin. Il revient pour le week-end et il repart encore à 

Pékin la semaine prochaine. Pour la suite du mois de mai et le mois de juin, d'autres voyages sont encore au 

programme ... Canton, la Belgique, les États-Unis, ...  

Vendredi je passe un test à l'Alliance Française pour avoir accès à une formation en vue d'obtenir le 

diplôme pour pouvoir enseigner le français langue étrangère. C'est une formation de plus d'un an. Je vais 

finir par être surchargée ... ! 

 

Voilà quelques nouvelles fort rapides. Je reviens en Belgique le 1er août." 

(Complément du 06 mai : Avis aux amateurs! J'organise une "course" ce samedi. Départ comme toutes les 

semaines en car (et le car est toujours présent au rendez-vous! Je peux vous transmettre l'horaire du 

"ramassage") direction la "Ghost Mountain". Seulement 11 km mais des longs escaliers dans un cimetière, 

des champs de thé, des forêts de bambous une redescente casse-pipe suivie d'une autre dans un autre 

cimetière (les morts ont une très belle vue ici). Un petit tour par un temple et l'arrivée au bord d'un lac. Et 

après on se désaltère, n'est-ce pas Régine et Philippe? Température annoncée : 31°C ) 



 

 

 


