
Grand Voyage Mathilde et Antoine 

      LES NEWS 
Après avoir découvert l’est de la Turquie (anciennement Ouest de la Grande Arménie), 

bénéficiant d’une activité économique côtière dynamique, de cultures de thé, de 
plateaux d’altitude mystiques et de nombreuses traces d’un passé riche (forteresses du 
Moyen Age, cité antique, églises), nous avons mis le cap vers le Caucase du Sud.  

 
L’Arménie nous a surpris par son rayonnement passé et sa situation géopolitique 

défavorable (conflit avec l’Azerbaïdjan et relations crispées avec la Turquie).  
 
La Géorgie a été pour nous un véritable coup de cœur (surement un peu du fait de sa 

ressemblance avec la Bulgarie). Doté d’une nature généreuse, de beaux vignobles, d’un 
peuple chaleureux, de nombreux sites historiques d’intérêt et d’une capitale moderne, 
la Géorgie est un pays très agréable à visiter (peut-être même à vivre…).  

 
Quant au dernier, l’Azerbaïdjan, ce pays nous a laissé perplexe, capable du meilleur (Baku, 

joyau urbain sorti d’un désert lunaire environnant grâce à la manne pétrolière), comme 
du pire (petites arnaques, peuple sur ses gardes, saleté en campagnes).  

 
Notre van est en pleine forme. Comme nous l’avions prévu, il fait bon se sentir chez nous 

dès que l’on ferme la porte et derrière nos vitres tintées. Nous avons pris notre petit 
rythme et nous faisons moins d’un bleu par jour en nous cognant! Le temps file et les 
aventures s’enchainent. Nous flottons dans un univers intemporel.  

     PHOTO INSOLITE 
 

EN BREF :  
Date: 17 juin 2014 (51° jour) 
Lieu: Rasht, Iran 
Km parcourus à ce jour: 6 720. 
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       MOMENTS FORTS : 

• Une soirée accueillis dans une famille 
arménienne (chez Sos), où l’on découvre les 
saveurs des herbes et fruits du jardin.  

• Plusieurs jours passés au bord du lac Bazaleti 
en Géorgie à laisser filer le temps.  

• Une razzia chez Carrefour (Tbilissi) suivie 
d’un barbecue royal: côtes de bœuf! 

• Le cérémonial du toast au vin local en 
Géorgie: chez Gotcha (qui nous compte ses 
années d’armée en URSS), chez Tavid (avec 
qui on va traire ses vaches), ou avec Georgi 
(gros gaillard ancien danseur classique au 
théâtre du Chatelet…).  

A VENIR : Iran, Turkménistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Mongolie, Russie, 
Japon, Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, Birmanie, Malaisie, Singapour, Afrique du Sud, Namibie, 

Zambie, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Tanzanie.  

PAYS PARCOURUS : Bulgarie, Grèce, Turquie, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan 

ETAT D’ESPRIT: Cap vers l’Iran pendant le Ramadan, pays musulman où nous nous 
attendons à de nombreuses surprises. On a fini les bières et bouteilles de vin, préparé le 
voile et on se jette dans la canicule. On espère aussi suivre la coupe du monde! 

CARTE - TRAJET : depuis la dernière newsletter 
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1) Ani (TK) 

2) Marmashen (AR) 

3) Yerevan (AR) 

4) Tbilissi (GE) 

5) Bazaleti (GE) 

6) Kazbegi (GE) 

7) Signagi (GE) 

8) Seki (AZ) 

9) Baku (AZ) 
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