
Grand Voyage Mathilde et Antoine 

      LES NEWS 
Après un arrêt reposant de 5 jours chez Steve, George, James et Lisy dans leur ferme de 

chevaux et animaux sauvages, nous avons pris la direction du Caprivi. Nous avons 
complété notre panorama de l’Afrique australe. Si le Botswana est considéré comme la 
perle de la région (économie parmi les plus en croissance du monde), le Zimbabwe est 
à son opposé en berne économiquement. Le premier est stable politiquement et a su 
exploiter ses riches mines de diamants pour développer infrastructures, éducation et 
santé, même si cela a été fait au détriment des communautés nomades San. Le 
Zimbabwe quant à lui a mauvaise presse à l’international, principalement du fait du 
président Mugabé. Malgré cela, nous y avons découvert un peuple adorable, qui a 
décidé de vivre avec ce qu’il a plutôt que de se plonger dans une guerre civile.  

Au Botswana, nous avons adoré notre ballade en pirogue (mokoro) dans le delta de 
l’Okavango. La proximité avec les animaux dans ce pays est impensable. Les campings 
dans les parcs de Moremi et Chobe sont visités tous les jours par hyènes, éléphants, 
lions…Notre semaine avec nos parrains Janet et Paul dans leur 4*4 nous a permis de 
visiter des parcs inaccessibles en Pavan (sable). A Maun, la gentillesse de Kevin et Nic 
nous a touché. Au Zimbabwe, Matopos nous a plu: d’énormes roches scéniques 
parsemées parmi des huttes décorées. Bulawayo est une ville verte et sympathique. Le 
parc national Hwange est impressionnant: éléphants, lions, léopard. Merci à David et 
Nadine pour leur accueil dans leurs campings exclusifs. Pavan a bien failli rester 
bloqué dans un lit de rivière sec mais on l’en a sorti, c’était chaud! Enfin, le rafting sur 
le Zambèze a été mythique et les chutes Victoria splendides.  

     PHOTO INSOLITE 
 

EN BREF :  
Date : 28 octobre 2015 (549° jour) 
Lieu : Livingstone, Zambia 
Km parcourus à ce jour : 54 500. 
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PHOTOS VIDEO 

http://google.com/
https://www.dropbox.com/sh/8y2r725m9z3wgne/AACkA-W7N72Q4rdbkYoiByzPa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8y2r725m9z3wgne/AACkA-W7N72Q4rdbkYoiByzPa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1qj2e4d7l2s177q/AACimX6-VQPWmcKQOZltApQFa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1qj2e4d7l2s177q/AACimX6-VQPWmcKQOZltApQFa?dl=0
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       MOMENTS FORTS : 

• Conversation intime avec un éléphant en visite 
surprise au petit déjeuner (grosse peur!); 

• Tanquage dans un lit de rivière asséché sur un 
fond sonore inquiétant: râle de lion; 

• Nuits dans les campings de parcs nationaux 
avec de nombreux visiteurs près de la tente; 

• Sortie en mokoro dans le Delta de l’Okavango; 

• Rafting sur le Zambèze aux chutes Victoria. 

A VENIR : Malawi, Mozambique?, Tanzanie, Rwanda, Ouganda, Kenya, Ethiopie, Soudan, Egypte, 
Israël?, Jordanie?, 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, Botswana, Zimbabwe, 
Zambie.   

ETAT D’ESPRIT : L’état des pistes va parfois nous mettre en situation difficile: 
nous prendrons notre temps et ne pourrons pas tout visiter. On avait la flemme de 
faire la newsletter car plus beaucoup de spots wifi…! ;-) 

CARTE - TRAJET :  
depuis la dernière newsletter 

1.Seronga – Delta de 

l’Okavango (BO) 

2.Moremi parc (BO) 

3.Chobe parc (BO) 

4.Bulawayo (ZI) 

5.Matobos parc (ZI) 

6.Hwange (ZI) 

7.Rafting Zambeze (ZI) 

8.Chutes Victoria (ZI) 
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