
Grand Voyage Mathilde et Antoine 

      LES NEWS 
En Iran, nous avons découvert un peuple accueillant et ouvert; une civilisation riche au 

carrefour de l’Orient et de l’Occident, d’incroyables et innombrables sites 
architecturaux (mosquées, anciennes villes fortifiés, caravansérails, etc.), de grands 
empires passés et un pays aujourd’hui influent dans la région et foyer du chiisme. Le 
pays est à majorité désertique mais a su s’adapter à son environnement. Le Ramadan ne 
nous a pas trop gêné (nous mangions dans le véhicule), en revanche nous vous 
déconseillons la visite de la zone en été (canicule! Souvent plus de 40 degrés).  

 
Fausses idées reçues médiatisées à tord en Occident: l’Iran n’est pas un pays dangereux, les 

gens ne sont pas des fondamentalistes renfermés et le port de la burka est tout à fait 
minoritaire (les iraniennes doivent porter un voile « hijab » et une tunique ample).   

 
A retenir: les iraniens sont raffinés et délicats, ont un très grand sens de l’hospitalité, 

aiment la poésie (cf. Hafez) et sont très ouverts envers les étrangers. Nous remercions 
tous nos amis iraniens, qui nous ont accueilli à bras ouverts! 

 
Le Turkménistan nous a agréablement surpris. Malgré la dictature (presque aussi fermé 

que la Corée du Nord) et l’excentricité de ses dirigeants, le peuple reste sympathique, 
vif et ouvert. Le contraste entre le clinquant de la capitale et ses immeubles en marbre 
et l’état lamentable de la route au Nord nous a marqué. Le cratère de gaz en flammes 
de Darvaza et la ville de Konié-Ourguentch méritaient d’être vus.  

     PHOTO INSOLITE 
 

EN BREF :  
Date: 22 juillet 2014 (86° jour) 
Lieu: Khiva, Ouzbékistan 
Km parcourus à ce jour: 12 700. 
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Grand Voyage Mathilde et Antoine 

       MOMENTS FORTS : 

• L’amitié née avec notre famille d’accueil à Rasht 
et la soirée d’anniversaire de la fille d’une de 
leurs amies.  

• L’entretien d’entrée par des « mollahs » (chefs 
religieux) du site sacré de Qom, Mathilde 
emmitouflée dans un tchador. En théorie, non 
musulmans non autorisés à entrer 

• Les indénombrables vagues de chaleur, suées, 
et le vent chaud qui assèche les yeux.   

• Le partage de repas sur des tapis au sol (grande 
table!) et les nuits à dormir sur des matelas au 
sol à la clim.  

 

A VENIR : Tadjikistan, Kirghizistan, 
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, Iran, 

Turkménistan, Ouzbékistan 

ETAT D’ESPRIT: Heureux de profiter de la vie (note: sans les moustiques c’est mieux) 
et curieux de découvrir l’Asie Centrale. Mathilde est soulagée de ne plus porter le voile 
et Antoine a envie de « casser du km ». On est excités de retrouver Kat et Manu à 
Samarkand pour 1 semaine.  

CARTE - TRAJET :  
depuis la dernière newsletter 

1- Alamut vallée 

2- Kashan bazar 

3- Espahan place 

4- Persépolis 

5- Yazd ville 

6- Garmeh oasis 

7- Zein-O-Dein 

8- Cratères de Darvaza 

9- Konié-Ourguentch 
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