
Grand Voyage Mathilde et Antoine 

      LES NEWS 
Après avoir quitté Singapour, nous avons mis le cap vers le Vietnam. Andy et Shelley nous 

ont chaudement accueillis dans leur nouvel appartement. Nous avons passé 3 jours à 
Ho Chi Minh et 3 jours en expédition scooter dans le delta du Mékong. Phuc, notre 
guide, nous a fait découvrir les délices de la cuisine vietnamienne (crabe, crevettes, 
poisson, fruits de mer, anguille, etc.). Le phô, soupe locale de noodles, est légère et 
savoureuse. Le delta est une région très agricole, où poussent de nombreux fruits et où 
les rizières sont d’un vert éblouissant. Les villages alentours sont peuplés de gens 
accueillants et souriants. Après un XXème siècle mouvementé, le Vietnam réunifié est 
aujourd’hui tourné vers la croissance et la modernité.  

Notre voyage en avion a été marquant: en 14h nous avons traversé de l’Asie vers Paris et en 
10h de Paris vers l’Afrique du sud, ce que nous avions parcouru en 14 mois en Pavan et 
allons parcourir en 10 mois. Conclusion: 1h d’avion = 1 mois de voiture. Après notre 
escale à Paris avec les parents de Mathilde, nous voilà en Afrique.  

Notre arrivée à Durban a été des plus tumultueuses: grosses surtaxes de port, lourdeur 
administrative, Pavan cambriolé, problèmes logistiques (gas, batterie, compteurs). 
Heureusement, nous découvrons un pays qui nous plait déjà beaucoup : larges côtes, 
nourriture à l’européenne dans les supermarchés, gens accueillants et très curieux 
(merci Johnny et Gabriella pour votre accueil!), réserves animalières garnies 
(Hluhluwe, Mkhuze). Nous faisons nos premiers pas dans la découverte de l’histoire 
des 2 derniers siècles (Boers, Anglais, Zulus, Indiens, historique de l’apartheid).  

     PHOTO INSOLITE 
 

EN BREF :  
Date : 23 juin 2015 (422° jour) 
Lieu : Kokstad, Afrique du Sud 
Km parcourus à ce jour : 45 650. 
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PHOTOS VIDEO 

http://google.com/
https://www.dropbox.com/sh/wlehzdvqec5adz8/AAD_xLE0zlYqu-WyA4sWFGYYa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wlehzdvqec5adz8/AAD_xLE0zlYqu-WyA4sWFGYYa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wen5dfoq8it4y0s/AAABR0FnrWSdrDplf_Yujl6oa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wen5dfoq8it4y0s/AAABR0FnrWSdrDplf_Yujl6oa?dl=0
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       MOMENTS FORTS : 

• Monter sur des mini ferries en scooter.  

• Récupérer Pavan cambriolé. 

• Faire un safari dans sa propre voiture au 
milieu des rhinos, girafes, buffles, hippos, 
singes, antilopes, zèbres, phacos, etc. 

• Passer la frontière du Lesotho à pied dans 
la Sani pass (20km, 3000m dénivelé, 6h).  

• Faire des barbecues avec de la belle viande 
et du bon vin rouge.  

A VENIR : Namibie, France, Botswana, Zambie, Zimbabwe, Malawi, Tanzanie, Rwanda, Congo 
(percée éventuelle), Kenya, Ethiopie, Soudan, Egypte, Europe.  

PAYS PARCOURUS : Bulgarie, Grèce, Turquie, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, Iran, Turkménistan, 

Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Kazakhstan, Russie, Corée du Sud, Japon, Singapour, Thaïlande, Malaisie, 
Birmanie, Laos, Cambodge, Indonésie, Vietnam, Afrique du Sud, Lesotho.  

ETAT D’ESPRIT : Après un mois de vadrouille et des soucis logistiques, nous 
commençons à retrouver notre rythme de croisière. Nous allons en profiter à fond 
avant notre pause de 2 mois en août (France) et septembre (Namibie). 

CARTE - TRAJET :  
depuis la dernière newsletter 
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