
Grand Voyage Mathilde et Antoine 

      LES NEWS 
La fin de notre collocation a été tout aussi chouette. Nous avons réalisé de nouvelles 

tâches: taille d’orangers, atelier décoration de Noël en bambous, cuisson de pizzas au 
charbon de bambous. Nous avons profité de la vie en communauté avec les voisins.  

 
Puis nous avons repris la route, à la conquête du Japon. Nous avons observé des milliers 

de grues dans un parc (migration pour l’hiver). Nous avons profité de nombreux 
délices : une excellente cuisine, de la bonne bière, les « onsens » (bains chauds d’eau 
thermale, super en extérieur sous la neige!), le bouddhisme, les innombrables temples 
magnifiques, les jardins zens, la culture du thé vert, le parc automobile (les voitures 
sont souvent cubiques et étroites comme dans Nicky Larson!), justement les mangas / 
animés ainsi que la culture du cos play (déguisement en personnages de mangas), les 
kimonos et tongues en bois, la finesse de l’artisanat, les maisons à portes coulissantes, 
les geishas (aperçues dans la rue), la politesse quotidienne (verbale et physique, salut 
en inclinant le corps en avant), l’art du festival, la calligraphie, l’histoire (ex: musée de 
la bombe atomique à Nagazaki, maladies consécutives terrifiantes, 135 000 morts). 

 
Le pays est bien plus montagneux que nous l’avions imaginé, et pas si surpeuplé dans de 

nombreuses zones. Les japonais sont très respectueux des règles et sortent peu des 
sentiers battus. Nous avons observé chez eux une tendance à se stresser. Notons que le 
Japon aujourd’hui n’est plus aussi florissant économiquement (la Corée le dépasse dans 
beaucoup de domaines) et a une tendance au repli.       PHOTO INSOLITE 

 

EN BREF :  
Date: 24 décembre 2014 (241° jour) 
Lieu: Kyoto, Japon 
Km parcourus à ce jour: 32 200. 
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PHOTOS VIDEO 

http://google.com/
https://www.dropbox.com/sh/3zhco8y247vy86v/AAAX7SW8cFEC2CDilG2rTgBfa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/3zhco8y247vy86v/AAAX7SW8cFEC2CDilG2rTgBfa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t6uok9tp7q61wog/Vid%C3%A9o 4.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t6uok9tp7q61wog/Vid%C3%A9o 4.wmv?dl=0


Grand Voyage Mathilde et Antoine 

       MOMENTS FORTS : 

• Festival on-matsuri à Nara, 

• Journée et soirée d’anniversaire de Mathilde, 

• Koya-san, ballade mystique vers un temple dans une 
forêt de cèdres centenaires sous la neige,  

• Onsens et le ressenti de chaleur durable a posteriori, 

• Sublime diner gastronomique de langoustes (Ise ebi),  

• Marché du 21 décembre à Tori, dans Kyoto. 

A VENIR : Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Laos, 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: Pour les fêtes on se sent un peu 
loin, mais on se laisse pas abattre… Il fait froid mais 
on en profite avant l’Asie du Sud Est.  

CARTE - TRAJET : depuis la dernière newsletter 

1.Mt Aso 

2.Nagasaki 

3.Osaka by night 

4.Koya san 

5.Ise jingju and ise ebi 

6.Nara on-matsuri 

7.Kyoto 
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