
Grand Voyage Mathilde et Antoine 

      LES NEWS 
 

Ce mois-ci, nous avons découvert le Rwanda. C’est un pays francophone dans lequel nous 
avons pu apprécié la conduite à droite ! La densité par habitant y est extrêmement 
forte, d’où une notable pression sur le territoire exploité sur sa quasi intégralité. Le 
Rwanda nous a fait tourner la tête par ses routes en lacets: il porte à ravir son surnom 
de « pays aux mille collines ». Très organisé, c’est un pays propre (sac plastique 
interdit), dans lequel la main ferme du président Kagamé et la forte présence policière 
et militaire ont permis de réunir la nation et de mettre en arrière les horreurs vécues 
lors du génocide de 1994. Le musée du génocide à Kigali est d'ailleurs marquant.  

A Gisenyi, nous avons vu Ania, Kevin et leur fille Malina et avons eu la chance de 
séjourner dans leur maison avec une vue magnifique sur le lac Kivu.  

Françoise et Alain nous ont fait le plaisir de nous rejoindre pour sillonner le pays en Pavan: 
déjeuners au coude à coude à 4 à l’intérieur, magnifiques volcans de Musanze, lac Kivu 
au chouette Inzu lodge, collines de Kibuye, primates de Nyungwe, et un combo de la 
meilleure pizzeria et la meilleure boucherie de Kigali (Merci Roland!).  

Nous avons aussi fait une incursion en République Démocratique du Congo, pour visiter le 
volcan Nyiragongo. Son cratère de lave bouillonnant nous a beaucoup impressionné. 
Goma, ville attenante au volcan, est plutôt pauvre et instable, avec une très forte 
présence d’ONG internationales et de casques bleus. Nous saluons l’accueil chaleureux 
du CICR (Comité international de la Croix Rouge), en particulier Christophe et Marc.  

Nous sommes maintenant en Ouganda, où nous découvrons encore de nombreux lacs et où 
nous venons tout juste de passer l’Equateur! 

     PHOTO INSOLITE 
 

EN BREF :  
Date : 22 mars 2016 (695° jour) 
Lieu : Fort Portal, Ouganda 
Km parcourus à ce jour : 67 650. 
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PHOTOS VIDEO 

http://google.com/
https://www.dropbox.com/sh/op6pmce0lh7s7dk/AADpUCkJC4y6-nBj-WMoOvdta?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/op6pmce0lh7s7dk/AADpUCkJC4y6-nBj-WMoOvdta?dl=0
https://youtu.be/uj_XB3yK5Sg
https://youtu.be/uj_XB3yK5Sg


Grand Voyage Mathilde et Antoine 

       MOMENTS FORTS : 

• Se faire emmener en barque par des 
pécheurs ramant en chantant à tue tête; 

• Passer une nuit sur le cratère 
Nyiragongo en RDC; 

• Etre au milieu d’une horde de centaines 
de colobes noirs et blancs sauvages;  

• Se faire les cuisses en vélo dans les 
collines de Kibuye.  

A VENIR : 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, Malawi, Mozambique, Tanzanie, Rwanda, République Démocratique du Congo, Ouganda. 

ETAT D’ESPRIT : On planifie la suite de la remontée de l’Afrique et on pense plus 
à l’après voyage, mais plutôt sereins, tout en profitant à fond de l’aventure au 
quotidien et des bananes… 

CARTE - TRAJET :  
depuis la dernière newsletter 

 

 

1.Nyiragongo volcano (RDC) 

2.Musanze (RW) 

3.Gisenyi (RW) 

4.Nuyngwe park (RW) 

5.Queen Elisabeth (UG) 
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