
Grand Voyage Mathilde et Antoine 

      LES NEWS 
 

Depuis la route des vins en Afrique du sud, nous avons mis le cap vers le Nord Ouest. La 
météo n’étant pas favorable, nous n’avons pas trainé. De l’autre côté de la frontière, 
nous avons retrouvé une chaleur immédiate dans le désert namibien. Une halte dans le 
Fish River Canyon nous a dégourdi les jambes de ces nombreux kilomètres: barbecue 
sauvage et randonnée matinale pendant laquelle nous découvrons zèbres et antilope en 
liberté. Notre escale, supposée brève, à Keetmanshoop, s’éternise grâce à l’hospitalité 
d’Ingo et de ses amis. A Windhoek, nous avons finalisé les préparatifs de départ et 
passé la soirée avec Kenlis et Olger, qui acceptent avec gentillesse de garder Pavan 
pendant notre absence.  

Arrivés en France, après quelques démarches administratives à Paris et premières 
retrouvailles entre amis, le programme s’est enchainé à un rythme très soutenu sur 
trois semaines : Paris, Chartres, Oléron, Madrid, Lantosque, les Orres, Aix-en-
Provence, Pourrières, La Ciotat, Bandol, etc. Il nous a même fallu nous séparer (chose 
non survenue depuis 450 jours !).  

Merci à tous, famille et amis, pour ces bons moments partagés ensemble et pour vos 
efforts pour nous accueillir ! Nous avons été heureux d’avoir des nouvelles fraiches de 
vous, de visiter notre belle France sous un beau soleil d’août, de découvrir vos enfants, 
etc. Comme nous l’avions prédit par avance, le retour en France nous a aussi fait nous 
poser quelques questions quant à l’après voyage. 

     PHOTO INSOLITE 
 

EN BREF :  
Date : 26 août 2015 (486° jour) 
Lieu : Aix-en-Provence, France 
Km parcourus à ce jour : 50 700. 
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PHOTOS 

http://google.com/
https://www.dropbox.com/sh/5nwqubowsy122nf/AACHxGENRoxjKe9Yo0ooRtJda?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5nwqubowsy122nf/AACHxGENRoxjKe9Yo0ooRtJda?dl=0


Grand Voyage Mathilde et Antoine 

       MOMENTS FORTS : 

• Passer de la pluie en Afrique du sud à 
la chaleur en Namibie;  

• Laisser Pavan pour 1 mois 1/2; 

• Retrouver les proches et profiter de la 
gastronomie française;  

• Organiser un enterrement de vie de 
jeune fille pour une amie à Madrid; 

• Découvrir les enfants de nos amis.  

A VENIR : Namibie, Botswana, Zambie, Zimbabwe, Malawi, Tanzanie, Rwanda, Congo (percée 
éventuelle), Uganda, 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, Namibie, France.  

ETAT D’ESPRIT : Nous avons fait le plein de nouvelles des amis et famille. 
Dernière étape française : le mariage de nos amis à Paris, puis cap vers la Namibie 
pour découvrir ce pays dont on nous a tant parlé, en voyage organisé en famille. 

CARTE - TRAJET :  
depuis la dernière newsletter 

 

 

 

1.Fish River Canyon 

(Nam) 

2.Paris (FR) 

3.Chartres (FR) 

4.Oléron (FR) 

5.Madrid (ES) 

6.Aix-en-Provence (FR) 

7.Les Orres (FR) 

8.Lantosque (FR) 

9.La Ciotat (FR) 
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