
Grand Voyage Mathilde et Antoine

      LES NEWS
Nous avons passé le mois entier en Zambie. C'est un pays qui ne restera pas un énorme 

coup de cœur, les paysages n'y ayant pas été à couper le souffle. Mais c'est un pays 
dans lequel nous avons aimé traîner. Il y fait bon vivre, les zambiens sont sympathiques 
et la vie n'est pas très chère pour les touristes. 

Précédemment connue comme la Rhodésie du nord, la Zambie est devenue indépendante 
avant la Rhodésie du sud (le Zimbabwe) menée par Kenneth Kaunda. Riche en minerai, 
en particulier en cuivre, c'est un pays très étendu dans lequel les nombreux différents 
groupes ethniques cohabitent pacifiquement.

De Livingstone, nous sommes allés visiter le parc national de Kafue. Hormis la traversée 
épique de la rivière en bac et une scène de chasse (croco dévore une antilope), nous y 
avons trouvé peu de faune mais beaucoup de mouches tsé-tsé. De part sa position 
centrale, nous avons gravité autour de Lusaka où nous avons fait de belles rencontres 
et de bonnes soirées, ainsi que de la logistique (visas, nouvel ordinateur, nouveaux 
pneus). Notre séjour au lac Kariba a été court car nous avons retrouvé une chaleur 
étouffante et humide difficile à supporter. A Kassanga, nous avons assisté au spectacle 
de millions de chauve-souris frugivores qui y migrent à cette saison. Le parc national 
de South Luangwa nous a régalé car nous avons eu la chance de bien voir un léopard 
en bord de rivière. Le parc est vert et la faune y est abondante, en particulier en 
hippopotames. Nous passons par Chipata comme étape frontière et mettons le cap vers 
le Malawi.

     PHOTO INSOLITE

EN BREF : 
Date : 24 novembre 2015 (576° jour)
Lieu : South Luangwa, Zambia
Km parcourus à ce jour : 58 300.
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Grand Voyage Mathilde et Antoine
       MOMENTS FORTS :
 Retrouver David et Nadine plusieurs 

fois

 Voir un léopard dans South Luangwa

 Traverser en bac la rivière Kafue

 Faire la fête à Lusaka

 Sympathiser avec des parachutistes 
français

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 : Après avoir longtemps hésité entre Malawi et le Mozambique 
on a décidé : on visitera les deux ! On est très sereins et détendus. On reste dans 
l’expectative de la saison des pluies et ses possibles conséquences sur l’état des routes.

CARTE - TRAJET : 
depuis la dernière newsletter

1. Lac Itezhi-Tezhi (ZA)
2. Kafue river (ZA)
3. Kasanga chauve-souris (ZA)
4. South Luangwa (ZA)

Départ du mois

Arrivée du mois


	Diapo 1
	Diapo 2

