
Grand Voyage Mathilde et Antoine 

      LES NEWS 
 

Ce dernier mois nous avons visité une partie du Mozambique, pays immense que nous 
n’avons pu parcourir que sur les routes principales (mauvaises pistes sinon dues à la 
pluie) et nous avons traversé une grande partie de la Tanzanie.  

Le Mozambique nous a paru plus dynamique que le Malawi. Après une longue guerre 
civile, le pays semble bien aller de l’avant. Les traces de la présence passée des perses, 
arabes et européens sur des comptoirs du littoral soulignent le fait que les colons se 
tenaient à l’abri des terres plus dangereuses sur les côtes pour en exploiter les 
ressources (or et esclaves). Au Mozambique, nous avons visité une usine de thé à 
Gurue. Nous avons apprécié l’atmosphère détendue à Ilha de Mozambique, où nous 
avons passé le réveillon. Les plages et l’eau cristalline nous ont parfois coupé le souffle 
(Chocas!) et nous nous sommes régalés de fruits de mer (crabes, crevettes, poissons, 
oursins). Nous avons été accueillis à bras ouverts par Alan, Lee et Juan, de Moz 
Environment. La traversée vers la Tanzanie a été un peu stressante (pistes, pluies).  

La Tanzanie est clairement un pays plus développé. Le régime politique y est plus stable; 
les élections libres. Le pays n’a pas souffert de guerre civile et sert de refuge à de 
nombreux peuples fuyant les pays voisins. Le rôle de Julius Nyerere, après 
l’indépendance, a sans aucun doute contribué à forger une forte identité nationale.  

Depuis le Malawi, nous ressentons une fatigue certaine. La chaleur, le stress des pistes, et le 
manque d’interactions avec les locaux, tout en étant dans une intense promiscuité avec 
eux, nous pèsent. Nous devons redoubler d’efforts pour accepter les différences et 
rester ouverts. Nous sommes actuellement à Mwanza chez des amis de Bulgarie - 
Mark, Penny et leurs enfants – et reprenons notre souffle en faisant le point.   

      PHOTO INSOLITE 
 

EN BREF :  
Date : 27 janvier 2016 (640° jour) 
Lieu : Mwanza, Tanzanie 
Km parcourus à ce jour : 64 000. 
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PHOTOS VIDEO 

http://google.com/
https://www.dropbox.com/sh/3hh52b2owudf7ge/AAAlUr1_6fDaxS4zsd1EISVga?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/3hh52b2owudf7ge/AAAlUr1_6fDaxS4zsd1EISVga?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lz3wem9xeoo40eo/AACbol8SdqyzreBWGVo0vQbBa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lz3wem9xeoo40eo/AACbol8SdqyzreBWGVo0vQbBa?dl=0


Grand Voyage Mathilde et Antoine 

       MOMENTS FORTS : 

• Ballades intemporelles sur les îles anciens 
comptoirs coloniaux, entre ruines, bâtiments 
historiques et eau cristalline;  

• Accents portugais exotiques au Mozambique; 

• Dégustation de fruits de mer en tous genres; 

• Match de football pour Antoine à Mwanza; 

• Temps rafraîchi en Tanzanie et meilleures nuits. 

 

A VENIR : 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, Mozambique, Tanzanie. 

ETAT D’ESPRIT : Un peu fatigués, nous nous remettons de petits bobos et 
sommes en phase de réflexion pour trouver notre nouveau souffle pour le reste la 
traversée d’Afrique, basée sur l’idée de monter en tolérance et compréhension.  

CARTE - TRAJET :  
depuis la dernière newsletter 

1.Ilha de Mozambique (MOZ) 

2.Chocas (MOZ) 

3.Ruvula beach (TAN) 

4.Kilwa Kisawani (TAN) 

5.Mikumi national park 

(TAN) 

Départ du mois 

Arrivée du mois 

1 

2 

3 

4 

5 


