
 

Voyage, Partage et Potage 

2 ans de voyage socio-culinaire autour du monde 

 

#Iran 

 

Du 16 juillet au 13 août 2015 
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#Notre parcours 



 

#Quelques références 

 

10 000 IRR = 0,34 USD = 0,3 € 

 

1 chambre pour 2 : 600 000 IRR 

1 plat : 80 000 IRR 

1L d’eau : 10 000 IRR 

1 bière : - 

1L d’essence : 3 000 IRR 

16,1$

 

900$ pour 28 jours à 2 

 

Quelques précisions : 

. 14 nuits en Couchsurfing, 3 en transport et 11 en auberge 

. Repas chez l’habitant ou dans la rue 

. Trains et bus très peu chers 

#Le budget 

Par jour par personne 

En $ par jour par personne 
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#On n’a pas trop aimé 

 

Porter un voile et des manches 

longues par 45°C. 

#A ne pas manquer 

 

Découvrir l’incroyable hospitalité iranienne en allant manger, dormir chez l’habitant 
 

Parler religion, politique, vie quotidienne, à l’abri des regards 
 

Se perdre dans les bazars, admirer les mosquées et leur bleu persan 
 

Visiter le musée Ebrat de Téhéran 
 

Flâner sur la place Naghsh-e Jahan d’Esfahan 
 

Découvrir la religion zoroastrienne à Yazd 
 

Se plonger 2500 ans en arrière à Persépolis 
 

Assister à un entrainement de Varzesh –e Pahlavani 
 

Admirer les nids d’abeilles en miroir du mausolée Shah Cheragh à Shiraz 
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#On reviendra pour... 

 

. Voir l’Iran sous la neige en hiver et skier à Téhéran 

. Voir l’Iran en fleurs au printemps et fêter le nouvel an persan 

. Aller faire du parapente à Shiraz avec notre ami Danial 

. Rencontrer les populations du Kurdistan iranien 

. Se baigner dans le golfe persique 

. Découvrir les villes saintes (Qom, Mashhad...) et visiter le 

mausolée de l’Ayatollah 



 

Partage 
 

#Une anecdote 

 

Nous retrouvons Zac, un 

compagnon de route de notre 

Africa trip en truck, à Téhéran. 

Américain et passionné de 

culture perse, il perfectionne son 

farsi à l’université pendant 

quelques mois. 

#Un choc culturel 

 

L’hospitalité iranienne. 

Si vous n’aimez pas les voyages en all inclusive, 

évitez l’Iran ! Vous y serez accueillis comme des 

princes, nourris, logés, voire séquestrés de petites 

attentions. Le pire, c’est que vous risquez le 

syndrome de Stockholm à chaque nouveau 

kidnapping ! 
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#Une belle rencontre 

Somayeh et Farshid nous ont accueillis quelques 

jours à Kashan. Elle traduit des œuvres 

françaises en farsi et sa bibliothèque est remplie 

de Céline, Aragon, Proust, Gary, Camus, 

Queneau... Il réalise des documentaires sur des 

gens aux cultures presque oubliées. Ils nous ont 

offert de passionnantes discussions. 

#Pensées à ... 

 

Omid, Zac, Somayeh et Farshid, Hamid 

et Reza, Mohamad, Ali, Danial, Elahe, 

Mamali, Iraj 



 

Partage 
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#Un plat local 

 

Le fesendjan 

Du poulet mijoté dans une sauce au jus 

de grenade et à la noix pilée. L’intitulé 

fait saliver, le goût fait vibrer les 

papilles ! 

 

#Une coutume alimentaire 

 

Le pique-nique 

Les iraniens sont des fanatiques du pique-

nique. Et le meilleur spot se situe au plus 

près de leur voiture. Alors on assiste 

souvent à des repas sur des parkings ou sur 

des terres pleins centraux de certaines 

avenues.  

 

#Une boisson locale 

 

La glace au safran dans un 

jus de carotte 

 

Tout est dans le titre et 

lorsque les arômes se 

mélangent, la magie 

opère ! 
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 (Salaam) #Bonjour 

 

 S’il vous plait# (Lotfan) لطفا
 

 (Bale) /  (Na)  #Oui / Non  
 

 Man be badam) دارم حساسیت زمینی بادام به من

zamini alerjedaran) #Je suis 

allergique à l’arachide 
 

 ! Santé# ! (Besalamari) سالمتي به
 

 Merci# (Merci) متشکرم
 

 Au revoir# (Khodahafez)  خدا
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