
Grand Voyage Mathilde et Antoine 

      LES NEWS 
Le 28 avril, nous prenions la route vers Sarti, en Grèce, village balnéaire que nous 

apprécions, après un mois en France et un dernier week-end à Sofia.  
 
L’objectif était de se reposer et de s’acclimater au van, en profitant de la région. Nous avons 

établi notre camp sur une crique où nous avons fait toute nos premières: WC, douche, 
repas, dodo et tests techniques.  

 
Avantages : nous avons tout à l’intérieur + la sensation de vivre intégré à l’environnement + 

des vues magnifiques depuis le lit. Inconvénients : faire mille fois les mêmes gestes 
dans un espace très confiné. Il nous faut réapprendre à vivre au quotidien.   

 
Fin prêts, nous avons pris la route vers la Turquie le 8 mai. Un soucis logistique avec la 

fermeture du toit nous a bloqué 3 jours avant Istanbul. Puis ce fut cap plein est.  
 
Nous avons essentiellement pris conscience de l’étendue de la Turquie, découverts ses 

montagnes, villes historiques et la côte de la Mer Noire. L’histoire y est riche et 
mouvementée (conflits et déplacements de populations, rayonnement passé de grands 
empires). Comme espéré, les habitants sont accueillants et nous invitent souvent à boire 
le thé. La barrière de la langue limite nos conversions, mais nous apprenons à nous 
ouvrir et à savoir saisir et créer des opportunités d’échanges humains.  

     PHOTO INSOLITE 
 

EN BREF :  
Date: 20 mai 2014 (22° jour) 
Lieu: Kars, est Turquie 
Km parcourus à ce jour: 3 300. 
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Grand Voyage Mathilde et Antoine 

       MOMENTS FORTS : 

• Un barbecue en famille dans un champ 
d’olivier à apprendre des danses grecques ;  

• Coupes de cheveux à la locale pour 
Mathilde en Grèce et Antoine en Turquie;  

• Belle randonnée à plus de 3000m et 
invitation chez des villageois. 

A VENIR : Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, Iran, Turkménistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Ouzbékistan, 
Kazakhstan, Mongolie, Russie, Japon, Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, Birmanie, Malaisie, 

Singapour, Afrique du Sud, Namibie, Zambie, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Tanzanie.  

PAYS PARCOURUS : Bulgarie, Grèce, Turquie 

ETAT D’ESPRIT: Après toute cette logistique, nous avons la sensation d’enfin 
commencer notre aventure. 

CARTE - TRAJET : depuis la dernière newsletter 

Sarti 


