
Grand Voyage Mathilde et Antoine 

      LES NEWS 
Notre expérience en Russie a continué à être très agréable. La taille du pays est fascinante. 

Nous avons changé de fuseau horaire 5 fois en trois semaines. La conquête russe de 
l’Est par le rail, le fonctionnement proche d’un système fédéral, la fierté de la grandeur 
russe sont autant de traits qui nous ont fait pensé aux Etats-Unis… ironie de l’histoire: 
les ennemis de la Guerre Froide se ressemblent. Les russes étaient inquiets de l’image 
de la Russie suite au conflit en Ukraine et souhaitaient souligner le fait que la Russie 
n’est pas un état belliqueux en soi. Nous avons apprécié la culture et avons diversifié 
nos activités: match de hockey, concert classique, visite d’une usine de bière, visite d’un 
sous marin, etc. Le système russe fonctionne très bien et nos formalités ont été 
effectuées très rapidement. Deux surprises: 1) en environ 8 000 km, nous n’avons pas 
été arrêté une fois par la police; 2) en un mois, nous n’avons pas bu une goutte de 
vodka! Les russes sont sympas et les infrastructures routières sont bonnes.  

 
Nous ne nous attendions à rien de précis en arrivant en Corée du Sud. Notre coup de cœur 

a donc été spontané! C’est un pays riche et très développé mais qui recèle de surprises 
(culinaires, linguistiques, etc.). Le mode de vie des coréens est très proche du mode 
occidental. Séoul est une mégalopole tentaculaire mais pourtant agréable. Le peuple 
coréen est en parfait équilibre entre le calme et le respect d’un côté, et le sens de 
l’humour et la créativité de l’autre. C’est cet équilibre qui permet à la fois une propreté 
urbaine appréciable et une performance technologique indiscutable.  

   

     PHOTO INSOLITE 
 

EN BREF :  
Date: 30 octobre 2014 (186° jour) 
Lieu: Daecheon, Corée du Sud 
Km parcourus à ce jour: 28 320. 
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http://google.com/
https://www.dropbox.com/sh/fe9mt9waxh5yted/AADYC8DcheQNnUEPJaAleegoa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fe9mt9waxh5yted/AADYC8DcheQNnUEPJaAleegoa?dl=0
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       MOMENTS FORTS : 

• Baignade dans l’eau gelée du Baïkal  

• Vies nocturnes de Vladivostok et Séoul 

• Saunas façon russe et façon coréenne 

• Produits de la mer en Corée (spectaculaire soupe 
de poulpe) 

• Vol du téléphone d’Antoine et sa restitution 24h 
plus tard après une épopée romanesque 

• Fête des retraités et rencontre de la famille Lee 

• Parc d’attractions Lotte World à Séoul 

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, Corée du Sud. 

ETAT D’ESPRIT: Ravis d’en avoir fini avec les visas et les grosses sessions 
kilométriques, nous profitons de la Corée. Nos yeux, oreilles et bouches sont ultra 
sollicités dans ce pays nouveau, qui nous plonge en immersion totale en Asie.  

CARTE - TRAJET : depuis la dernière newsletter 

1.Irkutsk (RU) 

2.Okhlon - Baïkal (RU) 

3.Ulan Ude temples (RU) 

4.Khabarovsk (RU) 

5.Vladivostok (RU) 

6.Ferry (RU-CO) 

7.Plage cote est (CO) 

8.Seoraksan parc (CO) 

9.Séoul (CO) 
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