Bienvenue, sur Itinéraire
d’un Iveco Voyageur.
« Bienvenue sur notre carnet de voyage, nous allons tout au
long de notre balade en Amérique du sud, vous racontez des
anecdotes, des choses que l’on aura aimé ou pas, en clair vous
faire partager un peu de notre aventure. »
C’est par ces mots que commençaient notre carnet de voyage qui
se termine car Teneree a pris un nouvel envol vers d’autres
destinations avec Jean-Denis sont nouveau copain de voyage.

C’est donc le coeur serré que nous avons accompagnés Teneree
jusqu’au point de rendez vous dans la grande ville de
Montpellier. Sur les 160 kms nous ne parlions presque pas, un
peu comme si on se refaisait le film à l’envers… Que de
souvenirs, Que de moments sympas … Teneree n’était pas

seulement un moyen de locomotion c’était devenu un acteur
important car sans lui , nous n’aurions peut être pas été
aussi loin dans la découverte d’horizons si éloigné de la
civilisation.
Nous tenions également à vous remercier tous pour vos
témoignages de sympathies et sans ce blog peut être que nous
ne nous serions pas rencontrés.. alors maintenant que le lien
est tissé, il est difficile pour nous d’écrire le mot FIN…
mais le monde du voyage ne va pas s’arrêter pour nous car
voyager c’est comme respirer nous avons la chance de pouvoir
le faire alors Rien ne va nous arrêter…
Vous devez certainement vous demander pourquoi depuis notre
retour en France, nous ne donnions plus signe de vie eh bien
tout simplement parce que nous préparions un
nouveau
véhicule, pour découvrir l’Europe au sens très très large du
terme bref continuer l’aventure un peu par ici car depuis
2005, l’Amérique du nord et sud, les Caraïbes, l’Amérique
centrale … on s’est dis et par Ici qu’est ce qu’il y a ????
Si vous souhaitez découvrir notre nouveau compagnon qui pour
l’heure n’est pas baptisé eh bien je vous propose quelque
chose… envoyer nous votre adresse mail (a l’adresse ci
dessous) et vous recevrez des photos….
teneree2014@gmail.com
A bientôt
Léti et Jacky

