
Grand Voyage Mathilde et Antoine 

      LES NEWS 
 

Pour commencer, nous avons eu la visite surprise des parents de Mathilde, Elise et 
François, pour une semaine ensemble en Ouganda. Nous avons apprécié ce pays varié, 
à la population sympathique. A Jinja, nous avons sillonné aux bords des sources du Nil 
en motos. Le parc Murchison, bien que loin dans le Nord, valait vraiment le détour et 
nous a gâté avec des lions. On a inauguré une nuit à 4 dans le van en camping sauvage, 
ce qui fut sportif mais bien marrant! 

Après Kampala, nous avons accéléré le rythme. Nous avons passé deux semaines au Kenya 
(notre durée maximale autorisée du fait d’avoir du envoyer notre carnet de passage  en 
douanes en France pour renouvellement, merci Manu, Anne et Ingrid!). Nous avons été 
surpris par les forêts et la fraicheur en altitude à l’ouest. L’expérience vélo dans le parc 
national de Hells Gate à Naivasha nous a donné quelques frissons. Nairobi fut loin 
d’être si terrible que nous le craignions, malgré une tentative d’arnaque de faux 
policiers dans la rue. La route plein Nord nous a permis de découvrir l’impressionnant  
peuple samburu aux ornements en perles et de retrouver les premières zones arides 
depuis la Namibie. 

Nous sommes en Ethiopie depuis dix jours. L’Ethiopie est un pays marquant par sa riche 
histoire (seul pays africain à ne pas avoir été colonisé) et sa culture (café, rigolade entre 
amis), ainsi que par sa mixité sociale et religieuse. Nous avons bien aimé l’ambiance à 
Addis Abeba où nous sommes sentis en sécurité. On a retrouvé des ladas car l’Ethiopie 
a été communiste pendant 15 ans.  Nous devons régulièrement slalomer entre les 
énormes troupeaux de bétail sur la route (vaches, moutons, chèvres, dromadaires). 

     PHOTO INSOLITE 
 

EN BREF :  
Date : 24 avril 2016 (728° jour) 
Lieu : Lalibela, Ethiopie 
Km parcourus à ce jour : 72 745. 
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PHOTOS VIDEO 

http://google.com/
https://www.dropbox.com/sh/seap2elsalr0aic/AACrNBRxTxyvElv4id1c5RIHa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/seap2elsalr0aic/AACrNBRxTxyvElv4id1c5RIHa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5rq8a13br3sd3u8/AACkRg6Hrb0uK5eCUFYcQ12Fa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5rq8a13br3sd3u8/AACkRg6Hrb0uK5eCUFYcQ12Fa?dl=0
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       MOMENTS FORTS : 

• Dormir à 4 dans le van; 

• Visiter des ateliers d’artisans (verre 
soufflé et bijouterie) à Nairobi; 

• Découvrir les tribus samburus du Nord 
du Kenya; 

• Assister à un match de foot turbulent 
dans le stade principal d’Addis;  

• Se rendre au marché hebdomadaire de 
bétail à Lalibela.  

A VENIR : 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, Kenya, 
Ethiopie.. 

ETAT D’ESPRIT : Nous nous sentons à la bascule entre l’Afrique noire et 
l’Afrique du nord et on est contents de découvrir de nouveaux horizons.  

CARTE - TRAJET :  
depuis la dernière newsletter 

1.Murchison falls (UG) 

2.Naivasha lake (KN) 

3.Northern Kenya for the 

desert and tribes (KN) 

4.Awassa (ET) 

5.Addis Abeba (ET) 

6.Lalibela (ET) 
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