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      LES NEWS 
Nous avons passé le dernier mois au Malawi, pays d’Afrique australe en forme longue, 

d'environ 15  millions d’habitants, baigné par le lac Malawi ou Nyassa, troisième plus 
grand lac d'Afrique. Les ethnies principales y sont les Chewa, les Ngoni et les Yao. Le 
Gule Wankulu, danses traditionnelles chewas avec masques symboliques marquants 
les principaux rites de passages de la vie dans les villages est classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Le pays est essentiellement agricole (maïs principalement), très 
peuplé et souffrant de déforestation.  

Nous avons passé notre première nuit dans un village, expérience haute en couleurs 
(encadrés de près par de nombreuses paires d’yeux, un classique africain qui peut être 
contraignant quand on habite dans un van). A Lilongwe, nous n’avons pas trainé – ville 
de peu d’attraits. Nous avons beaucoup profité du lac et de ses belles plages. Notre 
séjour à la mission catholique de Mua nous a permis de nous familiariser avec la 
culture Chewa, grâce au père Boucher, qui a dédié sa vie à l’art et la culture locales.  

La région vallonnée et verte de Zomba nous a bien plu. Nous avons fait la rencontre 
précieuse de villageois qui nous ont invité chez eux à cuisiner et goûter le nsima (plat 
national à base de farine de maïs). Des pluies torrentielles ont commencé à nous 
encercler et apportent une fraicheur agréable.  

A Blantyre, dotée de quelques jolis bâtiments historiques et d’un centre ville attrayant, 
dernière grosse ville avant le Mozambique Nord peu développé, nous avons fait le 
plein de courses. Nous étions sur la route vers la frontière quand nous avons rencontré 
Barbara et Daniel qui nous hébergent depuis trois jours dans leur jolie maison au pied 
du magnifique mont Mulanje. Demain, c’est une des immenses plantations de thé de 
la région que nous irons visiter.  

     PHOTO INSOLITE 
 

EN BREF :  
Date : 22 décembre 2015 (604° jour) 
Lieu : Mulanje, Malawi 
Km parcourus à ce jour : 59 530. 
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PHOTOS VIDEO 

http://google.com/
https://www.dropbox.com/sh/341xw2b9nlhsnjr/AACxWC-f4jIY6rKxEpeWTIS2a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/341xw2b9nlhsnjr/AACxWC-f4jIY6rKxEpeWTIS2a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/uvdxil65rctmcel/AADc8JPwwgj45U89feSiYK1na?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/uvdxil65rctmcel/AADc8JPwwgj45U89feSiYK1na?dl=0
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       MOMENTS FORTS : 

• Danse avec la troupe de Mua; 

• Anniversaire dans un bon restaurant italien; 

• Baignade dans le lac Malawi aux eaux 
cristallines; 

• Tentative échouée d’apprentissage des 
règles de 123 soleil dans un village à une 
cinquantaine d'enfants; 

• Plusieurs nuits dans un bon lit et une vraie 
chambre. 

 

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

ETAT D’ESPRIT : Après une petite chute de motivation, due à une certaine 
fatigue accumulée, moins d'émerveillement spontané et des échanges un peu 
superficiels, nous avons retrouvé la pèche grâce à de belles rencontres motivantes. 

CARTE - TRAJET :  
depuis la dernière newsletter 

1.Senga beach (ML) 

2.Mua mission (ML) 

3.Cap McClear (ML) 

4.Zomba (ML) 

5.Mulanje (ML) 
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