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Ils ont quitté leur Malawi Natal  et leur lac le 8 Janvier par vol Ethiopian Airlines. 

Dès leur arrivée en France après 10 heures de vol Nadine les a embarqué dans le TGV 

pour Lyon où Jean-Michel et Hélène les attendaient. 

Pancarte à la main et premier selfie. Les voilà enfin 

arrivés… un peu fatigués et un peu perdus. Avant une 

belle nuit récupératrice, Hélène immortalise leurs 

premiers pas sur le sol Français… à Lyon 

Jours 
1  



Bien équipés par Hélène et Jean-Michel ils vont 

découvrir la neige à CHAMONIX. De cette neige 

qu’ils voient pour la première fois ils diront  que 

« ce sont des fleurs blanches qui tombent du 

ciel » 

Après le froid,  le réconfort et la table 

chaleureuse d’un véritable chalet Savoyard 

Jour 2 
: la 

neige 



Jour 3  
les 

amis 

A LYON ils retrouvent des amis anglais de 

BRISTOL venus spécialement de Grande-Bretagne 

pour les rencontrer.  



Jour 4 
: AG 

Enfin la grande rencontre entre les membres de l’Association et les dirigeants 

de SINTHANA. De nombreux visages leur sont familiers et connus : la 

cinquantaine de personnes ayant fait le déplacement à CAP MACLEAR et à 

SINTHANA. La convivialité a été le moteur de cette 8
ème

 AG, 



Jour 5 : 
orange 

L’histoire et les vieilles pierres 

encore un mystère pour nos amis 

Malawien qui découvrent les 

merveilles de l’antiquité pour la 

première fois de leur vie. 



Jour 6 et 7 
: derniers 

jours 

Un tour à Marseille avec Jean-

Pierre, et encore des découvertes, 

la bonne Mère, le vieux port, la 

mer et le stade vélodrome 

Puis retour à LYON pour un tour de ville. 1 semaine déjà, il 

est temps de refaire les bagages, 



jour du 
départ 

Un dernier tour de 3 heures dans la 

capitale avec Martine pour en admirer 

les merveilles. 

Puis retour vers ROISSY pour les 

formalités d’embarquement et le départ 

de l’avion vers le Malawi 

 

Bon voyage à vous deux, merci de nous 

avoir apporté votre bonne humeur et 

votre innocence devant cette 

civilisation que vous découvriez… Vous 

avez trouvé la France parfaite  et 

magnifique…. Merci de nous le rappeler 

nous avons tendance à oublier que 

nous sommes nés du bon côté ! 


