
Grand Voyage Mathilde et Antoine 

      LES NEWS 
 

Entrer  en Israël a été sportif. Nous avons du vider l’intégralité de Pavan pour tout passer 
aux rayons X. 4h de boulot. Les paysages d’Israël sont variés: le désert de Judée au sud 
est ultra aride, alors que le nord est plutôt typé provençal et que les côtes sont balayées 
par une fraiche brise méditerranéenne. A Eilhat, nous avons découvert une armada de 
campeurs le long du littoral. Massada nous a plongé au cœur de l’histoire: les habitants 
de la cite assiégée par les romains ont préféré se donner la mort que de tomber en 
esclavage. Une baignade en mer Morte est une sensation inoubliable: savoir qu’on peut 
flotter en position assise est une chose, mais l’expérimenter en est une autre.  

Nos amis israéliens Merav et Eyal, drôles et généreux, ont été nos guides bénévoles! Après 
une nuit dans le kibboutz familial, nous avons visité Jérusalem, immersion totale dans 
les problématiques du Proche Orient: vieille ville divisée en 4 quartiers, St Sépulcre, 
mur des Lamentations, via Dolorosa. La visite de Mea Sharim, quartier ultra 
orthodoxe, à shabbat nous a coupé le souffle. Nous avons profité de la côte (Haïfa, 
jardins du Bahaï, St Jean d’Acre), et du Nord (Golan, Kammon). Notre ami Ilan nous a 
fait plonger dans le lac mythique de Galilée et découvrir sa maison et Tiberias.  

La traversée de la Méditerranée en 4 jours en cargo (Ashdod à Naples) a été reposante. 
Nous avons eu une cabine sympa, de bons repas et pu visiter la salle des machines et le 
poste de navigation. Arrivés en France, nous avons brièvement retrouvé amis et 
famille. Pavan est garé à Bleury jusqu’à nouvel ordre et Antoine a repris le travail lundi.  

EN BREF :  
Date : 22 juin 2016 (787° jour) 
Lieu : Paris, France 
Km parcourus à ce jour : 81 000. 
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PHOTOS 

     PHOTO INSOLITE 
 

http://google.com/
https://www.dropbox.com/sh/fmaievxr9hymqea/AACw1Ob4HOsokQ1sq7r-5gdua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fmaievxr9hymqea/AACw1Ob4HOsokQ1sq7r-5gdua?dl=0


Grand Voyage Mathilde et Antoine 

       MOMENTS FORTS : 

• Se fâcher dans le port d’Ashdod avec des 
agents maritimes incompétents; 

• Camper avec des amis à 50km de Damas; 

• Etre allongés sur une chaise longue sur le 
pont d’un cargo navigant en pleine mer 
sous la voute étoilée; 

• Franchir la frontière française; 

• Laisser Pavan et accompagner Antoine au 
bureau pour son premier jour. 

43 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, Israël, Italie, France. 

ETAT D’ESPRIT : Il va nous falloir du temps pour réaliser la fin du voyage et 
retrouver un véritable équilibre dans la vie sédentaire. 

CARTE - TRAJET :  
depuis la dernière newsletter 

1.Massada (IS) 

2.Mer morte (IS) 

3.Jerusalem (IS) 

4.Golan (IS) 

5.Aix en Provence!!! (FR) 

6.Dole (FR) 
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