
Grand Voyage Mathilde et Antoine

LES NEWS
Ce mois-ci, nous avons levé le pied et sillonné autour de 2 zones: Busan en Corée et 

Fukuoka au Japon. Le lendemain de la dernière newsletter, nous avions rendez-vous à
Busan pour de la logistique. En réalité, une surprise été orchestrée : Jeanne et Romain
(amis proches) débarquaient en surprise alors que nous ne pensions les voir que des 
semaines plus tard. Nous avons passé un superbe séjour ensemble! 

La Corée est restée une aventure agréable jusqu’à la fin : nourriture variée et épicée, et 
agréables moments avec les coréens rencontrés (Marco à Busan, Jino à Daegu).

Après quelques déconvenues liées à notre approvisionnement en gaz (toujours d’actualité
aujourd’hui), nous avons traversé la mer du Japon vers Fukuoka. La compétition de 
sumos que nous attendions avec impatience a été très à la hauteur de nos attentes et 
une excellente introduction au Japon. Depuis une semaine, nous sommes à Minamata, 
ville qui a souffert d’une catastrophe écologique (pollution liée à un surplus de 
mercure dans la mer ayant eu des conséquences lourdes - santé et environnement). 
Nous avons rejoint un chantier volontaire et avons été accueillis dans une collocation 
avec 4 autres jeunes dans une maison typiquement japonaise. Nous travaillons sur de 
la transformation de bambous en charbon et l’utilisation de fleurs et fibre/coton pour 
produire des tissus colorés naturellement. 
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MOMENTS FORTS :

• Arrivée surprise de Jeanne et Romain à Busan 
avec leur bébé et vie dans le van à 3 avec Jeanne; 

• Soirée macoli (boisson fermentée de blé) avec 
Marco à Busan;

• Recherche de gaz à Daegu avec Jino puis à
Fukuoka;

• Compétition de sumos à Fukuoka; 

• Vie en collocation à Minamata et travail sur le 
chantier volontaire. 

A VENIR : 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, Japon

ETAT D’ESPRIT: Nous avons passé une excellente semaine en collocation à
Minamata avec Paul, Mae, Malte et Kazu. Nous vivons dans une maison et avons un 
quotidien. Nous pensons passé une semaine de plus ici, puis reprendre notre aventure…

CARTE - TRAJET : depuis la dernière newsletter

1.Busan (CO)
2.Fukuoka compétition 

de sumos (JP)
3.Kumamoto château 

(JP)
4.Minamata renouveau 

écologique (JP)
5.Yonotsuru (JP)
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