
Grand Voyage Mathilde et Antoine 

      LES NEWS 
L’Afrique du sud a continué à nous ravir. A Kokstad, Floris et Roben nous ont fait 

découvrir l’incroyable panel de shoters sud africains, grande partie de rigolade.  

Les côtes sauvages sont superbes: à Bulungula, nous avons découvert le travail des femmes 
de la tribu locale. Antoine a aussi conclu que l’équitation est un sport auquel il doit 
renoncer !; à Coffee Bay nous nous sommes régalés de langoustes et poisson frais et de 
vues splendides: océan, dauphins et baleines. Lors de l’Otter Trail, randonnée de 5 
jours en autonomie, nous avons vu des genettes, oiseaux et fleurs sublimes, et loutres 
en train de pêcher. La côte autour de Cape Town est tout aussi belle. Les baleines à 
Hermanus nous ont boudés, mais les pingouins de Boulders nous ont charmé! 

Nous avons aussi traversé des paysages plus arides dans les terres (Valley de la désolation) 
et flirté avec des éléphants majestueux au parc Addo. Nous avons découvert de jolies 
petites villes à l’architecture du 19ème siècle: Graaff Reinet, Stellenbosch, Franschoek. 
L’activité artistique à Grahamstown lors de son festival annuel d’arts nous a stupéfaite. 
Assister à une compétition mondiale de surf (JBay open) a été intéressant. Cape Town 
nous a charmé: ses jolies maisons colorées, son Waterfront, sa vie nocturne. C’est sur la 
route des vins que nos papilles sont titillées pour un finish en beauté avant de prendre 
la route vers Windhoek (4 jours - 2000 km).  

Un grand merci à tous nos amis, en particulier: Floris, Roben, Francy, Awie, Hanly et toute 
la famille Erasmus, Terrence et Lili, Antoinette et Cornelius, Dominique, Elmaret et 
Johan. On espère pouvoir vous accueillir un jour en France à notre tour.  

     PHOTO INSOLITE 
 

EN BREF :  
Date : 29 juillet 2015 (458° jour) 
Lieu : De Doorns, Afrique du Sud 
Km parcourus à ce jour : 48 860. 
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PHOTOS VIDEO 

http://google.com/
https://www.dropbox.com/sh/hipkpt614yz24pm/AABUIACTGZU0xykgJcyPRqYka?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hipkpt614yz24pm/AABUIACTGZU0xykgJcyPRqYka?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/9w6kp6xo4qf1os3/AABM9ClenpFmRWYvfm4d7Ujla?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/9w6kp6xo4qf1os3/AABM9ClenpFmRWYvfm4d7Ujla?dl=0
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       MOMENTS FORTS : 

• Manger des langoustes à 0,70 euros pièce 

• Rigoler à une comédie sud africaine 

• Regarder des matchs de rugby au pub 

• Se faire accueillir à bras ouverts par les gens 

• Se faire contourner par 2 énormes éléphants 

• Randonner 5 jours en autonomie, dormir dans 
des huttes sur une côté sauvage et observer 
des loutres pêcher 

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 : Nous avons pris le temps de vivre dans l’instant et avons 
profité pleinement de l’Afrique du sud et des magnifiques rencontres que nous y 
avons faites. Il est temps de mettre cap plein nord, droit vers la Namibie: 2000km !  

CARTE - TRAJET :  
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