
 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvain, Audrey, Anaïs (15 ans) et Victor (12 ans), ont quitté pour quelques temps 
leur maison à Romegoux pour partir à la découverte du monde à bord de leur 
petite maison roulante. 

 

Un an depuis la parution de notre dernier article dans le petit journal de Romegoux, un an 
déjà que nous sommes arrivés en Afrique. Un an à découvrir ce continent d’une richesse 
naturelle et culturelle incroyable. 

 

 

 

 



 

Après le Kenya et sa vie effervescente, la Tanzanie et ses plages de sable blanc, la Zambie 
et ses chutes Victoria, le Botswana et ses éléphants nageant dans la rivière Chobe, nous 
avons poursuivi avec bonheur notre périple africain. 

 

En Namibie, nous avons été émerveillés par les paysages minéraux et désertiques, par ces 
dunes ocre et ces montagnes rouges se découpant sur le ciel en permanence azur. Nous 
sommes allés à la rencontre d'ethnies qui tentent de conserver la richesse de leur culture 
comme les Héréro ou les Bushmen, tout en s'adaptant au monde contemporain.  

 

 



 

 

Nous avons partagé des moments incroyables autour de notre crêpière bretonne avec une 
communauté Himba. Nous avons observé de longues heures durant les lions, les zèbres, les 
girafes et les éléphants, toute cette faune extraordinaire qui peut ici vivre dans des espaces 
protégés immenses.  

 



 

Nous avons éprouvé la solitude en tombant en panne dans le cratère de Messum : 15 km de 
marche en plein désert pour aller chercher du réseau GSM et de l'aide. Mais comme chaque 
fois, nous avons trouvé une solution, comme à chaque galère autour du monde, nous avons 
rencontré des gens qui nous ont aidés.  

 

Puis ce fut notre entrée en Afrique du Sud, ce pays dont on nous avait parlé essentiellement 
pour son insécurité. Ce pays pour lequel on se disait : « on y va une semaine ou deux, pour 
se rendre compte par nous-mêmes et si on ne le sent pas, on s’en va ». Ce pays où nous 
sommes finalement restés trois mois, qui a tordu le cou à nos idées reçues, qui nous a accueillis 
à bras ouverts comme l’avait fait l’Iran. Nous avons dormi sur des bivouacs sauvages 
magnifiques face à l’océan aussi bien qu’au cœur de villes comme Cape Town sans jamais 
nous sentir en danger. Si les gens sont venus à nous, c’était par curiosité et très souvent pour 
nous inviter chez eux. Alors certes, cette Afrique du Sud post apartheid n’est pas encore la 
nation arc-en-ciel idéale rêvée par Nelson Mandela, de nombreuses tensions y sont encore 
palpables et du chemin reste à parcourir, mais nous avons apprécié la facilité avec laquelle 
nous avons pu aborder de nombreux sujets sur cette société complexe, nous avons adoré les 
moments empreints de générosité partagés avec toutes ces personnes rencontrées.  

En fin d’année, nous avons laissé notre fidèle Tiny house en Afrique du Sud pour nous envoler 
vers un petit caillou au milieu de l’océan Indien.  

Nous sommes à l'île de la Réunion, cette "île intense", qui porte si bien son surnom. Nous 
profitons chaque jour de ce petit bout de France sous les tropiques.  

 

 



 

Nous avons traversé Mafate et sommes allés à la rencontre des petits élèves de ce cirque 
uniquement accessible à pied ou en hélicoptère. Nous leur avons présenté notre aventure 
autour du monde et ils nous ont parlé de leur vie dans ce lieu retiré où quelques-uns d'entre 
eux ont plus d'une heure de marche et 400 mètres de dénivelé pour rejoindre chaque jour 
leur école, où une seule maîtresse enseigne à des élèves de la petite section de maternelle 
au CM2. Nous nous délectons de plonger dans le lagon au milieu des poissons multicolores 
et de déambuler dans les rues à la découverte des cases créoles, des temples tamouls, des 
églises, des temples bouddhistes, des mosquées, des temples chinois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Nous adorons entendre parler créole, sentir la vanille, et savourer un petit verre de rhum 
arrangé ! Nous sommes partis à trois heures du matin pour être au Piton des neiges, le 
sommet le plus haut de l'océan Indien, au lever du soleil.  

Nous avons eu la chance de pouvoir observer l’éruption du Piton de la Fournaise. Nous 
avons réveillonné face aux gerbes de lave. Magique. Intenses émotions, à l’image de l’année 
que nous venons de vivre. 

 

 

 

Nous vous souhaitons une belle année 2022, riche de partages ! 

Audrey, Sylvain, Anaïs et Victor 

 
Pour suivre nos aventures autour du monde à bord de notre Tiny House, n’hésitez pas à 
nous rejoindre sur notre blog www.lesmollalpagas-encavale.com ou sur notre page 
Facebook @LesMollalpagasencavale 

Vous y trouverez également notre boutique en ligne ou vous pourrez vous procurer nos 
livres et partager nos aventures en Amérique du Sud, sur les routes du Pamir au Tadjikistan 
et sur les pistes de Mongolie. 

 

 

 
 

http://www.lesmollalpagas-encavale.com/

