
Grand Voyage Mathilde et Antoine 

      LES NEWS 
Contrairement au Turkménistan (frontières fermées et économie uniquement basée sur le 

pétrole et le gaz), le Kazakhstan voit son économie dans son ensemble en phase de 
boom. Si le régime du président Nazerbaev peut bien être qualifié d’autoritaire (au 
pouvoir depuis la chute de l’URSS), ce dernier ne manque pour autant pas de 
pragmatisme. Il insuffle au pays une vision à long terme (cf. plan « Kazakhstan 2050 ») 
qui devrait bénéficier à la majorité de la population (bonnes infrastructures, éducation). 
Le marché du yaourt est en plein essor (). Almaty est une ville effervescente, à taille 
humaine. La mixité ethnique est particulièrement remarquable. Les mouvements de 
populations pendant la période soviétique ont mélangé les peuples, qui cohabitent 
visiblement bien aujourd’hui. Dans le reste du pays, nous avons redécouvert 
l’immensité (depuis l’Iran) et découvert les steppes désertiques. Les kazakhs rencontrés 
ont été adorables avec nous.  

 
Après le passage d’une frontière incroyablement efficace (on redoutait à tord la 

bureaucratie en Russie), notre aventure sibérienne a débuté très fort: vague de froid 
terrible (neige), ballet magnifique, belle architecture, soirée arrosée et soupe de 
lendemain de soirée avec un sibérien, goûter de mamie à la datcha (les maisons 
secondaires en campagne - une institution en Russie !). Les distances en Sibérie sont 
difficiles à concevoir, tout comme le froid (le fleuve Ob, 3 fois plus large que la Seine, 
gèle en hiver!). Tout en étant robustes, les sibériens sont délicats et élégants. La Sibérie 
et ses extrêmes n’ont décidément pas fini de nous surprendre.  

     PHOTO INSOLITE 
 

EN BREF :  
Date: 27 septembre 2014 (153° jour) 
Lieu: Irkutsk, Russie (Sibérie) 
Km parcourus à ce jour: 22 600. 
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PHOTOS VIDEO 

http://google.com/
https://www.dropbox.com/sh/jlazhyyjgi4lsjm/AABnBdG1Tk9hsPycrBG-QxoZa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/jlazhyyjgi4lsjm/AABnBdG1Tk9hsPycrBG-QxoZa?dl=0
https://www.dropbox.com/l/2mHUFGvmB2bjLzCLnkNM7o
https://www.dropbox.com/l/2mHUFGvmB2bjLzCLnkNM7o


Grand Voyage Mathilde et Antoine 

       MOMENTS FORTS : 

• Randonnée dans une vallée glaciaire à Ala Archa 

• Semaine passée à Almaty chez Anne, Renaud, 
Raphaël et Sarah. Et oui, c’est tellement bon de 
retrouver un foyer, une famille et un quotidien! 

• Sites désaffectés de Kurchatov, ancienne base 
russe d’essais nucléaires (~500 sur 1949-89)  

• Enlisement dans la boue en Russie: 3h de boulot! 

• Découverte de la culture sibérienne avec Vassili à 
Novossibirsk (ballet, datcha et soirée arrosée) 

A VENIR : 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, Tadjikistan, Kirghizistan, Kazakhstan, Russie. 

ETAT D’ESPRIT: On est passés de 35 degrés à la neige en une semaine, ça caille! On a 
beaucoup de route - 4500 km parcourus ces 2 dernières semaines et la même chose nous 
attend pour rejoindre Vladivostok. Et la sortie de la Russie n’est pas clair : un beau 
bateau pour le Japon avant la fin de notre visa ou…chassés par la police si on a raté les 
ferries de quelques jours? Raison: les compagnies locales ne répondent pas au mail ni au 
tel, qui vivra verra! 

CARTE - TRAJET : depuis la dernière newsletter 

1.Ala Archa parc (KIR) 

2.Almaty (KA) 

3.Charyn Canyon (KA) 

4.Semey (KA) 

5.Novossibirsk (RU) 

6.Tomsk (RU) 
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