
Grand Voyage Mathilde et Antoine 

      LES NEWS 
 

Le mois a été chargé. La décision prise de rentrer en France pour mi-juin nous a poussés à 
accélérer le rythme. En Ethiopie, nous avons été bluffés par la cérémonie de fin de la 
Pâques orthodoxe à Lalibela. Nous avons rendu visite à Julien et Edhi à Mekele et 
avons choisi de nous lancer dans la visite de la région du Danakil, du volcan Erta Ale et 
de l’ile multicolore de Dallol. L’excursion fut physique mais superbe. Au retour, nous 
avons assisté à la danse des épaules du Tigray. Nous avons fini par une boucle aux 
canyons impressionnants au nord par Axoum, le bord des Simien et Gondar.  

Au Soudan, pays immense et très aride en dehors du Nil, nous avons découvert un peuple  
très chaleureux et accueillant. Dès Al-Qadarif et ses marchés, nous avons retrouvé du 
pain frais, de la viande grillée et de bons fruits et légumes. Le Soudan dispose de 
trésors isolés: pyramides de Méroé et Karima dans le désert. Nous avons bien profité 
de la solitude sous la voute étoilée lors de nos bivouacs.  

Le passage douanier du Soudan vers l’Egypte a été le plus rude de notre voyage: 24h à la 
frontière. Heureusement, nous nous sommes fait adopter par des camionneurs de tous 
horizons. En Egypte, nous redoutions les conditions sécuritaires / policières, mais nous 
nous sommes régalés. Se balader sur des sites vieux de 3000 ans est une expérience à 
vivre: Abu Simnel, Edfou, Karnak, la vallée des rois. Nous avons trouvé de chouettes 
établissements où nous aurions envie de revenir (le Nile Compound de Louxor et le 
Barracuda camp de Nuweiba). Nous avons profité des poissons en snorkeling et dans 
nos assiettes! 

EN BREF :  
Date : 24 mai 2016 (758° jour) 
Lieu : Nuweiba, Egypte 
Km parcourus à ce jour : 77 500. 
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http://google.com/
https://www.dropbox.com/sh/olk5zgcjgsro38z/AAA6d9FlaFkSw8io6QkRdbdHa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/olk5zgcjgsro38z/AAA6d9FlaFkSw8io6QkRdbdHa?dl=0


Grand Voyage Mathilde et Antoine 

       MOMENTS FORTS : 

• Passer une nuit blanche fatigués sous la 
pluie sans abri au bord d’un volcan ; 

• Prendre la décision de rentrer; 

• Prendre une douche en plein air sous 
un ciel étoilé; 

• Sympathiser avec des camionneurs 
irakiens et syriens;  

• Retrouver le contact chaleureux avec les 
locaux et se faire inviter à boire le thé. 

A VENIR : Israël, Italie, France.  

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, Soudan, Egypte. 

ETAT D’ESPRIT : Soulagés d’avoir traversé l’Egypte et le Sinaï sans ennui, et 
après avoir beaucoup roulé, on s’offre une petite pause en bord de mer pour clôturer 
le chapitre africain et avant le finish.  

CARTE - TRAJET :  
depuis la dernière newsletter 

1.Danakil / Dalol (ET) 

2.Route des Simien (ET) 

3.Meroe pyramides (SU) 

4.Désert soudanais (SU) 

5.Edfou (EG) 

6.Louxor (EG) 

7.Nuweiba (EG) 
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