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Chaque mois, un résumé du projet GoldenGreenTour

Le carnet de route
Après quelques au revoir, nous
décollons le 4 Octobre de l’aéroport
Charles de Gaulle, dans une
ambiance très orangée, décoration
kitsch, Easy Jet oblige! Et l’engrenage
du voyage course contre la montre
s’enclenche entre aéroports, contrôle
des papiers et fouilles serrées. “Ding
Dong vol Air Gabon numéro 0617
décollage imminent” Un total de 4
escales en passant par Londres,
Bruxelles, Libreville, Brazzaville et une
durée de 1 jour et demi pour parcourir
plus de 10 000 km.
Arrivée à “JoBurg”, Remy (un amis
d’Agustin) nous acceuille le sourire
joyeux…
Découvrez la suite de notre
aventure dans notre rubrique Carnet
de route

« GOLDENGREENTOUR »,
KESAKO?
Vous avez été nombreux à nous
demander où nous avions déniché
ce terme étrange. Il fait en fait
allusion à « l’Or Vert ». L’or noir
désigne l’argent du pétrole, l’or
gris renvoie au marché des
seniors en pleine ébullition. « L’Or
Vert » sou-ligne la richesse de
notre patrimoine naturel. Le
GoldenGreenTour se veut être le
« Tour de l’Or vert », pour
promouvoir 7 actions en faveur de
« l’Or Vert ».

EDITORIAL >>>>
Voici comme promis cette seconde newsletter du GoldenGreenTour,
la première depuis notre départ il y a 10 jours. Nelspruit, ville principale
de la région montagneuse du Mpumalanga, nous ouvre aujourd’hui ses
portes.
Quelques jours passés auparavant à Johannesburg nous ont permis
de rencontrer les initiateurs des “Ecocercle”. Avec un minimum
d’investissement, cette méthode d’agriculture 100% naturelle permet à
des communautés défavorisées de développer des cultures de fruits et
légumes sans avoir recours à des tracteurs et engrais chimiques.
Après cette première experience, nous nous retrouvons au Parc
Kruger (la plus grande réserve naturelle d’Afrique : 2 000 000 de
kilomètres carrés), non loin de la Hazyview Gate… Et c’est parti pour
un safari extraordinnaire au beau milieu d’une nature sauvage et hostile
à la rencontre des fauves et des gnous poilus à gros sourcils…
Brochettes de charmantes antilopes et girafes vous attendent sur notre
site, www.goldengreentour.com

Les “Ecocercle”
“La sécurité alimentaire pour
tous…” telle est la mission fixée
par la société “Ecocircle”, située à
25
km
de
“JoBurg”.
Elle
commercialise
une
méthode
innovante d’agriculture biologique
en utilisant la bioénergie circulaire
et un système d’irrigation à l’aide
de bouteilles en plastique percées
et plantées directement dans la
surface à cultiver.
L’avantage est que cette technique est accessible a tous car
elle est simple d’emploi et peut etre réaliser dans son jardin.
Pour en savoir Plus…

Le site www.goldengreentour.com a été transformé
fin octobre… decouvrez notre 1er reportage! Bravo
Chris ! n’hésitez pas y jeter un coup d’œil.
L’ équipe GoldenGreenTour : Andries, Augustin, Frédéric et Christophe

