
  

 

Du Mont-Blanc au Mont Fuji, du printemps 2013 à l’automne 2014,  

20 mois de rencontres sur la Route du Lait 
 

ites-nous quels animaux vous donnent leur 

lait : vache, chèvre, brebis, dri, jument, 

chamelle, renne ? Dites-nous comment vous 

conservez ce lait : sous forme de fromage, lait 

fermenté, yaourt séché, ghee, alcool ? Dites-nous 

ce que vous faites avec le petit-lait : du sérac, des 

cochons pas trop gras, du fromage brun ou du 

fromage noir ? Si vous nous dites tout cela, nous 

devinerons peut-être où vous vivez et déjà nous 

commencerons à vous connaître.  

 

es uns ici et les autres là-bas, à des centaines 

ou des milliers de kilomètre, avec pour trait 

d’union le lait de leurs animaux. Les régions 

d’élevage sont souvent des montagnes, des 

steppes dans lesquelles, plus ou moins 

abondante, la première ressource est l’herbe que 

seuls les animaux peuvent valoriser. Le lait et la 

viande y occupent une place essentielle dans 

l’alimentation. Pour vivre dans ces régions, les 

hommes et les femmes -surtout elles, parce que 

bien souvent, elles sont responsables de la traite 

et de la transformation du lait- ont inventé et 

perpétué des techniques extraordinaires, bien 

différentes d’un endroit à l’autre. Ici, des tommes 

fabriquées dans chaque maison, un peu plus loin, 

des petits cabécous ; au sud, une mozzarella au 

lait de bufflonne, au nord, du fromage brun 

fabriqué avec le petit lait ; à l’est, du yaourt séché 

qui se conserve des mois voire des années, (à 

l’ouest, l’Océan atlantique) et là-bas, aux fins 

fonds de l’Asie, un alambic rudimentaire chauffé 

à la bouse de vache pour distiller du lait fermenté 

et produire de l’alcool de lait.  

 

e lait est apparu dans nos vies en même 

temps que la domestication animale, dont les 

plus anciennes traces remontent à 10.500 ans 

avant JC. C’était en Turquie. Parler du lait, c’est 

parler du fromage et des multiples 

transformations laitières. Parler de ces savoir-

faire, c’est aussi parler du patrimoine culturel 

d’un pays, de son histoire, de son évolution et de 

sa réalité aujourd'hui. Parler du lait, c’est parler 

de la vie de millions d’hommes et de femmes. 

C’est ouvrir une fenêtre sur le monde et, à travers 

la vie de petits éleveurs, découvrir un pays, des 

conditions de vie, une culture, une histoire 

différentes des nôtres.  

 

Un premier voyage sur « la route du lait » nous a 

conduits, voici une dizaine d’années, des alpages 

savoyards aux steppes d’Asie Centrale et de 

Mongolie, traversant la Turquie en automne, 

l’Iran en hiver, l’Asie Centrale au printemps et la 

Mongolie au début de l’été. « Vous repartirez ? » 

nous demandait-on souvent. « Oui, un jour », 

répondions-nous invariablement. Mais cette fois, 

il est temps : nous avons des fourmis dans les 

jambes. Il y a encore tant de choses à voir, à 

comprendre, tant de personnes à rencontrer.  
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Portez les, vos idées, vos visages  
Guerroyez les moulins, les nuages  

N'oubliez rien de vos rêves fous  
Tenez-les, portez les jusqu'au bout 

Lavilliers – Les causes perdues 

 

Lettre numéro zéro 



Nous repartons   

lors, pour tout cela, pour le lait, pour le fromage, pour les rencontres, aussi pour partager cette 

richesse avec d’autres, nous avons décidé de repartir sur la Route du Lait. Une nouvelle Route que 

nous écrirons sur la carte au fil des jours et des semaines, au gré des rencontres, du temps qu’il fera et 

que nous prendrons. Une nouvelle Route, ni tout à fait la même ni tout à fait une autre. Dans nos 

bagages, toujours les mêmes questions : « Comment vivez-vous du lait de vos animaux ? Comment le 

transformez-vous ? » Ces mêmes mots partout, des sésames qui nous ont ouvert tellement de portes. 

 

ous repartons en voiture pour être autonomes dans nos déplacements. Le 4x4 est là, qui n’attend 

qu’une chose : se mesurer aux routes défoncées et aller goûter des chemins de traverse pour 

rejoindre les éleveurs dans les endroits les plus inaccessibles, quand il ne faut pas finir à pied. Il est 

aménagé pour y vivre et y dormir afin de ne pas abuser d’une hospitalité exceptionnelle, qui honore 

l’étranger de passage mais souvent en puisant dans les ressources essentielles de la famille. 

« QUAND ? » Début mars 2013, trois semaines pour parcourir les 4000 km qui nous séparent de l’Iran et 

arriver juste à la bonne époque pour le lait. « Pour combien de temps ? » Du printemps 2013 à l’automne 

2014, 20 mois environ.  

Le lait pour trait d’union et étoile du berger  

Direction l’Asie. Iran, car malgré deux mois et demi et 

10.000 km en 2002 : « vous n’avez pas tout vu » nous ont dit 

Mariam et Nosrat, nos amis qui nous guideront dans leur 

pays où plus d’un million de nomades se déplacent sur un 

territoire grand comme deux fois la France. Nous revenons 

au printemps, à la pleine saison du lait. Tadjikistan, parce 

que nous l’avions évité sur notre première route à cause 

d’une guerre civile. Pakistan, pour l’alpage de Shuwart où 

soixante femmes estivent à 4500 m. d’altitude avec 4500 

chèvres, 2500 moutons et 1000 yacks. Inde, premier 

producteur mondial de lait. Immense, il nous faudra bien 

trois mois dans un pays de plus d’un milliard d’habitants. 

Asie du Sud-est, Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam où, 

pour nous tout est à découvrir. Japon, là, notre Route du lait 

fera demi-tour, sous les cerisiers en fleurs, pour rejoindre le 

continent à Vladivostok. Russie, où nous prendrons le temps 

d’aller voir les babouchkas qui vendent leurs tvorog et kéfir 

au bazar ou au bord de la route, car la dernière fois, nous 

étions revenus d’une traite (Eh oui !) à travers la Sibérie. 

Mongolie, nous revoilà ! A nous la fabrication du koumis, lait 

de jument fermenté dont raffolent les 

Mongols. Pays scandinaves, Finlande, 

Norvège, Suède, ce sera la fin de la 

belle saison, arriverons-nous à 

rencontrer les éleveurs de rennes 

avant l’hiver ? 
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Partager  

ous partons ouverts, pour être à l’écoute d’autres modes de pensée, de vie, de production et de 

transformation du lait liés à des besoins, une histoire et une culture différents des nôtres. Nous 

partons avec l’envie d’enrichir nos connaissances et de partager ce que nous découvrirons. Nous 

tenterons d’être des observateurs attentifs, notant en mots et en photos ce que nous apprendrons pour 

le partager. Nous voulons être, à notre niveau, des passerelles entre les hommes, parce que mieux se 

connaître, c’est un pas vers mieux vivre ensemble.  

 

Lors de notre premier voyage, nous avions emmené des livres sur les Alpes, qui avaient suscité tellement 

d’émerveillement. Dans nos bagages, cette fois, notre livre « Rencontres sur la route du lait », comme un 

trait d’union. Nous aurons des images plus proches. « Voyez, ici en Ouzbékistan, vous fabriquez les mêmes 

produits qu’en Mongolie ». « Ici, en Iran, avec le petit-lait vous fabriquez le karagurut, et là-bas, en Norvège, 

ils font un produit semblable qui s’appelle brunost. Même apparence, même couleur, même façon de faire et 

même nom, "fromage noir" et "fromage brun" en farsi (persan) et en norvégien ». Créer des liens. Les gens 

souriront de voir le fromage de Van (Turquie) enterré dans un bidon pour le mettre hors gel. Ils diront 

« comme chez nous », lorsqu’ils verront la brinza chez Pamphil en Roumanie, la même chez Mamlakat ou 

en Mongolie. Nous espérons retrouver sur notre route certaines familles rencontrées il y a dix ans et 

cette idée-là nous plaît bien.  
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Vous pouvez nous aider et voyager avec nous 

our que ce voyage se concrétise, nous 

comptons sur nos propres forces et moyens 

financiers. Nous y mettons toutes nos 

économies, mais elles ne suffisent pas. Pour 

boucler le budget, il reste à trouver 300 abonnés 

à notre lettre mensuelle, et 20.000 €.  

 

Si notre projet vous intéresse, si vous avez 

envie de nous soutenir financièrement, si vous 

avez envie de rester en lien avec nous pendant 

ces 20 mois de voyage, si vous voulez élargir 

votre horizon à d’autres montagnes du 

monde, partez en voyage avec nous ! 

 

Dans 3 m2, il y a tout juste de la place pour deux. 

Nous n’aurons pas de téléphone portable, ni 

blog ni compte Twitter, ni rien de tout cela, trop 

dévoreurs de temps et d’énergie, « cordons 

ombilicaux » qui parasitent l’immersion dans le 

voyage. Alors, pour nous suivre pendant ces 20 

mois, nous vous proposons une lettre mensuelle 

que le facteur déposera dans votre boîte à 

lettres. Ainsi, chaque mois, par la magie de la 

poste et grâce à nos différents relais en Savoie, 

tous les abonnés à notre lettre recevront des 

nouvelles.  

 

ne lettre de voyage, d’abord on l’ouvre, on 

la lit ou on ne la lit pas tout de suite, on la 

met sur le coin du buffet, dans la poche de sa 

robe ou de son pantalon, en attendant de 

prendre le temps. Puis on se trouve un coin 

tranquille pour la lire, on squatte les toilettes, on 

attend que tout le monde soit parti, le soir où on 

sera tranquille au salon… on la lit et alors on part 

un peu en voyage. Quand on est revenu, on la 

prête ou on la pose sur la table de la salle à 

manger, de nuit, de la cuisine, pour en faire 

voyager d’autres, pour la relire.  

 

20 mois de voyage, 20 lettres. Quelle chance, 

d’avoir dans son courrier autre chose que des 

factures ou de la publicité !  

 

Si l’aventure vous tente, renvoyez vite le 

bulletin ci-joint, la première lettre (elle ne sera 

pas en couleur) vous parviendra en février, 

juste avant notre départ.  

 

 
 

Colette Dahan et Emmanuel Mingasson - 126 rue Dacquin - 73000 Chambéry  - T. 04 79 71 30 26 

unansurlaroutedulait@hotmail.com – www.unansurlaroutedulait.org 
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Du Mont Blanc au Mont Fuji, du printemps 2013 à l’automne 

2014, 20 mois de rencontres sur la route du lait ! 

Je peux peut-être faire quelque chose pour vous ? 

 Dans la gamme Canon, j’ai deux EOS Mark iii. Je vous en donne un avec 

plaisir. 

 Il me reste quelques lei, rials, dinars, roubles, livres, dollars, francs suisses, 

euros, d’un précédent voyage. Les voilà, avant qu’ils ne valent plus rien.  

 Comme c’est étrange : dans mon garage il y a 5 pneus BF Goodrich 7.5 x 16 

All Terrain TA et je ne savais pas quoi en faire. Vous les voulez ? 

 Je sais coudre, installer une moustiquaire, porter des cartons très lourds et 

faire des tas de choses que vous ne soupçonnez pas, je vous appelle. 

 Transmettez-moi un dossier : je connais personnellement quelqu’un qui 
pourrait être intéressé par votre projet.  

 Je peux profiter de ce courrier pour vous commander le livre « Rencontres 
sur la route du lait » (35 euros) avant qu’il n’y en ait plus ? 

 Je connais quelqu’un qui voudrait louer votre appartement du printemps 
2013 à l’automne 2014. 

 Justement je cherchais un cadeau de Noël, d’anniversaire, de mariage, un 

cadeau comme ça, pour rien, valable 2 années ! J’offre un abonnement à 

…………………………… bon, il n’y a pas assez de place, j’écris sur une autre 

feuille !  

En tout cas, je m’abonne à votre lettre de voyage ! 

 Tarif normal : 50 € – 65 dollars – 70 CHF  

 Je peux vous donner un coup de pouce supplémentaire, et je choisis 
l’abonnement de soutien (entre 60 € et 6.000 €) 

NOM ………………………………………………………….  Prénom : ……………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………….………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….............. 

Chèque à l’ordre de l’association : « Un an sur la route du lait » 
Emmanuel Mingasson et Colette Dahan - 126 rue Dacquin – 73000 Chambéry 

04 79 71 30 26 – unansurlaroutedulait@hotmail.com 
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