
 

 
VERS de NOUVELLES AVENTURES… en CHINE 

1ère partie : 17/03 - 8/05/2013 

 

Jour 1 - France 

Dimanche 17 mars 

Partis sous la pluie, nous ne profiterons guère des paysages car l'étape entière se fera sous une 

pluie battante. Avons d'ailleurs abandonné notre projet de passer par les Cévennes, le Velay et le 

Morvan. De fortes chutes de neiges et de grésil étant annoncées sur ces régions, nous avons 

préféré remonter la vallée du Rhône, rive droite, et bifurquer ouest seulement au niveau de 

Tournon. Donc, pas de neige, mais beaucoup, beaucoup de pluie. 

Etape :  Crillon - Bourg St Andéol - Le Pouzin - Tournon - Saint Pierre de Bœuf 

 188 km   

Temp. : 11°   

Bivouac :  Bassin Eau Vive de St Pierre de Bœuf  (Parking goudronné, ça vaut mieux…)  

Point GPS :  N 45° 22' 49.7" - E 4° 45' 23.4" 

Altitude :  145m 

 

Jour 2 - France 

Lundi 18 mars 

Toute la nuit, une forte pluie a tambouriné sur notre carapace ! Bien au sec, au chaud, et sur le 

"dur" nous avons bien dormi. Ce matin, nous sommes allés faire une balade le long du bassin de 

slalom, pour "nous rappeler nos jeunes années". 

Bon, nous n'avons rien reconnu, et c'est tant mieux pour les compétiteurs actuels et le 

développement de ce sport ! Il existe maintenant, en lieu et place de l'artisanal bassin de slalom 

que nous connaissions, un extraordinaire complexe nautique accueillant des compétitions 

internationales. Nous aurions bien aimé, nous aussi, trouver un tapis roulant (si, si, si) pour 

remonter nos canoës et kayaks en fin de parcours ! 

Etape encore bien humide, avec averses de grésil de temps en temps. 

Etape :  St Pierre de Bœuf - Tarare - Charolles - Luzy - Remilly  

 240 km - Total : 428 km   

Temp. : 1° / 12°  

Bivouac :  Remilly - Devant l'Eglise 

Point GPS :  N 46° 49' 09.1" - E 3° 48' 50.8" 

Altitude :  232m 

 



 

Jour 3 - France 

Mardi 19 mars 

Bivouac super calme sur la place du village. 

Continuation par des petites départementales dans une campagne joliment vallonnée avec 

alternance de forêts, où nous espérons vainement que des biches traversent la route. Quelques 

rayons de soleil entre des averses soutenues ! 

Etape :  Remilly - Fours - Clamecy - St Amand en Puisaye - Gien - St Jean de la Ruelle 

 238 km -Total : 666 km 

Temp. :  2° / 13° 

Bivouac :   St Jean de la Ruelle  

 

Jour 4 - France 

Mercredi 20 

Journée famille - 0 km 

Bivouac : id.  

 

Jour 5 - France 

Jeudi 21 mars 

Journée famille - 0 km 

Bivouac : id. 

 

Jour 6 - France 

Vendredi 22 mars 

Etape : St Jean de la Ruelle - Issoudun - La Châtre - Jarnage - Chenerailles                      

 215 Km - Total : 881 km       

Temp. : 9°/22°   

Bivouac :  Sur la route du Château de Chenerailles, près de l'étang 

Point GPS :  N 46°06'38.9" - E 2°09'48.0" 

Altitude :   563 m     

 

Jour 7 - France 

Samedi 23 mars 

Etape : Chenerailles - Aubusson - Meymac - Bort-les-Orgues - Murat - Laval-Atger  

 270 km - Total : 1151 km      

Temp. :  5°/22° 

Bivouac :  Sur la route de Naussac - Centre d'Aide par le Travail à Laval-Atger 

Point GPS :  N 44°48'29.8" - E 3°41'09.8" 

Altitude :  886m 

 

Jour 8 - France  

Dimanche 24 mars 

Etape : Laval-Atger - Langogne - Alès - Uzès - Avignon - Carpentras  

  196 km - Total : 1 347 km     



 

Temp. :  3°/12° 

Bivouac :  Pôle Santé Carpentras 

 

Jour 9 - France 

Lundi 25 mars 

Après examen (et résultat), vrai départ, toujours sous le ciel bleu trouvé à la descente. 

Etape : Carpentras - Lyon par autoroute - Contournement Est - Certines 

 291 km - Total : 1 638 km     

Temp. :  6°/19° 

Bivouac :  Aire sur Autoroute Bourg-en-Bresse 

Point GPS :  N 46°06'51.63 - E 5°17'29.9" 

Altitude :  248m 

 

Jour 10 - France/Allemagne 

Mardi 26 mars 

Au fur et à mesure de la remontée, nous trouvons la pluie, qui se transforme en neige…  

Nous retrouvons C&A à Chaucenne, chez leur fils. 

 

 

 

Et c'est parti…… 

 
 

Etape : Certine Autoroute - Chaucenne - Contournement Besançon, Mulhouse - Allemagne 

 Autoroute direction Heidelberg - Bühl.  

  445 km - Total : 2 083 km     

Temp. :  1°/10° 

Bivouac :  Sur parking village de Bühl 

Point GPS :  N 48°42'46.8" - E 8°09'43.6" 

Altitude :  160 m 

 

Jour 11 - Allemagne 

1l de gas-oil = entre 1,489 € et 1,534 € 

Mercredi 27 mars 

Nuit calme. Départ par une journée très froide sur Heidelberg, haut lieu du romantisme allemand 

et perle de la vallée du Neckar.  

Le château, en réfection, est surtout à admirer de l'extérieur, mais nous allons découvrir un 

Musée Allemand de la Pharmacie présentant instruments, flacons de verre peints, récipients 

anciens, collection d'anciennes préparations pharmaceutiques, antiques officines de bois et 

maquettes miniatures de pharmacie, dans les sous-sols du château, aux décors de voutes de bois 

et de pierre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la Vallée de la Neckar, sur les rives de laquelle se dressent nombres de châteaux fortifiés, 

nous continuons sur Bad Wimpfen. Visite de la ville haute. Pittoresque ensemble de maisons à 

colombages et petites ruelles tortueuses. 

Etape : Bühl - Autoroute sur Heidelberg - Bad Wimpfen  

  158 km - Total : 2 241 km      

Temp. : -1°/8°   

Bivouac :  Terrain de tennis de Bad Wimpfen 

Point GPS :  N 49°14'05.9" - E 9°09'21.0" 

Altitude : 211m 

 

Jour 12 - Allemagne 

Jeudi 28 mars 

Personne n'est venu faire un match de tennis…. Nuit tranquille. 

Départ pour Schwäbisch Hall dans la vallée de la Kocher. Trouvons un parking finalement assez 

loin du centre ville, mais c'est tant mieux car nous revenons sur la ville par le bord de la rivière et 

c'est un véritable enchantement. Constructions à colombages, vieux quartiers dont les toits 

s'enchevêtrent au pied de l'Eglise St Michel, passerelles de bois qui enjambent les bras de la 

rivière, constituent un décor romantique. 

Retour au CC pour un déjeuner au chaud, puis départ pour Rothenburg. 

Toujours par un froid glacial, l'après-midi sera consacrée à la visite de ce superbe village, situé 

sur les bords de la Tauber, qui concentre un nombre impressionnant de bâtisses médiévales dans 

un site spectaculaire en bordure de falaises. 

Etape : Bad Wimpfen - Autoroute A6, A81,  sortie 11, Schwäbisch Hall, A6, A7, 

 Rottenburg,  A6, Schwabach. 

  212 km - Total : 2 453 km      

Temp. :  -1°/10° 

 
 



 

Bivouac :  Sur aire de service d'autoroute, quelques km avant Nuremberg. 

Point GPS :  N 49°18'21.5" - E 10°58'09.4" 

Altitude : 405 m 

 

Jour 13 - Allemagne/République Tchèque 

1 € = 24,50 KC 

1l de gas-oil = 1,46 € 

Vendredi 29 mars 

La pluie s'est finalement transformée en neige cette nuit, et c'est encore sous un froid glacial 

que nous prenons la route ce matin. 

Achetons la vignette Tchèque en Allemagne (13 € pour 10 jours). 

Trouvons le camping à Prague sans problème, avec le point GPS du Camping Herzog de Pat&Pat. 

Celui-ci étant fermé, nous investissons le "Camp Sokol Troja" juste à côté. Il y en a au moins 5 

qui se suivent dans cette rue, donc pas de problème. 

 
Repas rapide, achat de ticket de tram au camping (en €). 

Guides en mains, nous débutons notre visite de Prague. 

C&A, connaissant déjà bien la ville, nous orientent vers les "incontournables". 

Nous nous dirigeons donc vers la place de la Vieille Ville, puis les quartiers adjacents de Staré 

Mëstro, par des dédales de rues et de places, voisinant avec une myriade d'églises anciennes. 

Nous sommes ébahis devant tant de magnificence, et même si l'on prétend que le "Centre est 

livré aux étrangers et désertés par les Pragois" nous découvrons une ville au charme réel, une 

cité merveilleuse où statues, porches, façades de palais, édifices baroques ou ruelles sinueuses 

débouchent sur des jardins insoupçonnables. 

  



 

Un seul regret, c'est qu'effectivement, ruelles anciennes, places historiques et autres lieux 

exceptionnels soient envahis par les marchands du temple et les terrasses des cafés & 

restaurants ! 

Frigorifiés mais heureux, nous rentrons au Camp en fin d'AM. 

Etape : Schwabach - Autoroute Allemagne/ République Tchèque - Prague 

  284 km - Total : 2 737 km      

Temp. :  -2°/13° 

Bivouac :  Camping SOKOL TROJA 

Point GPS :  N 50°07'01.7" - E 14°25'30.4" 

Altitude : 167 m 

 

Jour 14 - République Tchèque 

1 € = 24,50 KC 

Samedi 30 mars 

Lever plan-plan, attendons vainement le soleil et c'est à nouveau par une température glaciale que 

nous prenons le tram vers 10 heures afin de poursuivre notre découverte de cette ville 

extraordinaire. 

Nos pas nous mènent ce matin, après l'Eglise St Nicolas, vers le Château de Prague, vaste 

complexe qui comprend de nombreux édifices religieux et profanes, des fortifications, des palais, 

des bâtiments résidentiels et des jardins. 

Nous y passons une partie de la journée, pour revenir manger sur la rive opposée….dans un restau 

chinois… Ben oui, faut bien se mettre dans l'ambiance de ce qui nous attend après… 

Essayons de visiter le Couvent Ste Agnès (prénom de notre fille…), qui renferme également une 

exposition d'art médiéval de Bohême & d'Europe Centrale. Il semble fermé. Dommage.  Nous 

rallions finalement la station du tram pour rentrer bien au chaud dans nos véhicules. 

Etape : 0 km 

Temp. : 0°/14° 

Bivouac :  Camping SOKOL TROJA 

Point GPS :  N 50°07'01.7" - E 14°25'30.4" 

Altitude : 167 m 

 

Jour 15 - République Tchèque / Pologne 

1 € = 4 Zloty 

1l de gas-oil = entre 1,39 € et 1,45 € 

Dimanche 31 mars 

Ainsi que prévu nous quittons Prague ce matin, toujours dans la grisaille et le froid. Et, cerise sur 

le gâteau, la météo des jours prochains n'est pas plus engageante : Grosse perturbation avec 

neige et froid sibérien qui nous vient… de Sibérie. Bref, on va en prendre plein le pif…. 

Laissons donc toutes les visites "en campagne" prévues, et filons direct sur Hradec Kralové. Ce 

chef-lieu de région est appelé "Le Salon de la République grâce à son architecture 

impressionnante…"  nous disent les guides. Après quelques km d'autoroute et un repas rapide, nous 

nous rendons sur une magnifique place, il est vrai, aux façades baroques de couleurs pastel, aux 

arcades massives en rez-de-chaussée de superbes demeures. 



 

 
Mais… nous ne visiterons ni cathédrale ni autres monuments, nous ne monterons pas non plus à la 

Tour Blanche comme prévu… Trop froid. D'ailleurs, il n'y a que quatre "pèlerins" dans la ville, ce 

sont nous, les  quatre petits français ! PERSONNE d'autre ! Ca change de Prague. Dommage, nous 

reviendrons à une autre saison…. Après change d'€ en Zloty à la frontière, nous continuons sur 

Cracovie par l'autoroute uniquement, car la neige force et nous pensons que la rotation des 

chasse-neiges n'existe que sur les grands axes. A la nuit tombante, nous visons une station pour y 

passer la nuit.  

Etape : Prague - Hradel Kralové - Niemodlin 

 318 km - Total : 3 055 km 

Temp. : -3°/7° 

Bivouac :  Aire de service sur autoroute à Niemodin  

Point GPS :  N 50°40'39.8" - E 17°39'01.3" 

Altitude : 158 m 

 

Jour 16 - Pologne 

Lundi 1er Avril 

Il a bien neigé encore 5 cm cette nuit, et le chasse-neige nous a réveillés ce matin vers 4h30. 

Nous nous sommes rendormis comme des bienheureux, n'ayant pas prévu de partir tôt pour 

attendre que l'autoroute soit salée et dégagée. 

Finissons notre approche sur Cracovie, et grâce au point GPS de Jean Marie, trouvons le camping 

SMOK facilement. Quasiment personne, d'ailleurs il n'est déneigé ni en haut ni en bas et nous 

mettons en 4x4 pour monter nous installer à l'endroit indiqué. D'ailleurs, un camping-car "normal",  

arrivé dans la soirée, ne pourra pas monter !  

Après un bref repas, préférons, pour une fois, le taxi pour nous emmener en ville. 

a  

Rallions bien sûr la Grande Place du Marché, le Rynek, visitons la Halle aux Draps, la cathédrale 

Notre Dame, d'où nous partons pour le circuit de visite de la ville décrit dans notre Guide Vert. 



 

Nous admirons, successivement les vitraux de Stanislas Wyspianski dans l'Eglise franciscaine, le 

château et la Cathédrale de Wawel, et flânons dans le complexe gothique/renaissance admirable 

du centre ville. 

Le froid ayant raison de notre entêtement à visiter le maximum de choses, nous reprenons le taxi 

pour rentrer bien au chaud. 

Demain sera un autre jour. Il faut, avant tout, que nos compagnons trouvent des valves métalliques 

pour remplacer les leurs. Leurs 4 roues perdent de l'air. N'en connaissant pas la raison, ils vont 

essayer de faire changer les valves dans un premier temps. 

Nous avons la joie, en soirée, d'avoir Bernard de l'équipe des Sudistes, sur Skype, depuis Bakou 

en Azerbaïdjian. Tout va bien pour eux, ils ont eu (enfin) leur visa Turkmène ce matin et 

attendent "un" bateau pour traverser la Mer Caspienne…. "Pas aujourd'hui, peut-être demain, ou 

après-demain"… (Dixit la préposée aux embarquements……) 

Etape : Niemodlin - Cracovie par autoroute 

 209 km - Total : 3 264 km 

Temp. : -2°/4° 

Bivouac :  Camping SMOK : 18, rue Kamedulska à Cracovie 

Point GPS :  N 50°02'53.1" - E 19°52'49.3" 

Altitude : 208 m 

 

Jour 17 - Pologne 

Mardi 2 Avril 

Ce matin, il nous faut trouver un spécialiste des pneus afin que Christian Blot puisse faire changer 

ses valves ou, tout au moins, qu'il fasse contrôler ses jantes afin de savoir POURQUOI il perd de 

l'air ! Nous nous rendons tout d'abord, suivant l'adresse que nous a donnée hier l'Office du 

Tourisme de Cracovie, chez un marchand de camping-car, qui, plein de bonne volonté mais non 

outillé, lui donne l'adresse DU spécialiste en la matière. 

Pendant ce temps, nous décidons, Joël et moi, de nous rendre à la Mine de Sel de Wieliczka que 

C&A connaissent déjà. Ils nous y rejoindront après l'opération de contrôle et (ou) de dépannage. 

Wieliczka, à la périphérie de Cracovie, célèbre pour sa mine de sel gemme exploitée depuis le 10ème 

siècle, est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. 

Nous allons y visiter un incroyable labyrinthe souterrain qui nous mènera, par trois paliers 

successifs, de moins 64m à - 135m. Parmi les quelques 300 km de galeries, une section de près de 

3 km relie diverses salles entre elles, renfermant de nombreuses curiosités, parmi lesquelles des 

œuvres sculptées, des lacs salés, de profonds puits, pour terminer en apothéose dans une sale de 



 

plus de 54 m de longueur éclairée par des lustres de cristal salin, avec de nombreux bas-reliefs et 

autels, toujours sculptés dans du sel. 

Nous en sortons véritablement émerveillés. 

Nous rejoignons C&A, de retour de leur recherche. Finalement, les pneus ont été enlevés, les 

jantes nettoyées, et les valves remplacées. 

Nous jugerons, dans les prochains jours, de l'efficacité de ce travail. 

Nous filons maintenant plein Est, en direction de l'Ukraine, car il est encore annoncé de la neige 

ici pour les deux prochains jours, alors que la température semble un peu plus clémente sur Kiev. 

Nous "ratons" le Château de Lancut où nous pensions bivouaquer, mais le parking (dur et sec) de 

l'Eglise du village fait parfaitement notre affaire … 

Etape : Cracovie - Tarnow - Rzeszow - Lancut 

 189 km - Total : 3 453 km 

Temp. : -3°/11° 

Bivouac :  Parvis d'une Eglise à Lancut 

Point GPS :  N 50°03'40.3" - E 22°14'07.4" 

Altitude : 223 m 

 

Jour 18 - Pologne/Ukraine 

Mercredi 3 Avril 

1 € = 10,32 UAH 

1l de gas-oil = 0,925 €  

Et il a neigé… toute la nuit… 

Nous partons sous une neige abondante, des rafales de 

vent, un froid glacial ! 

Ca dure, ça dure, nous ne nous y habituons pas et 

rêvons de chaleur et de soleil ! 

Nous arrivons sous la pluie à la frontière 

Pologne/Ukraine après Przemysl. Beaucoup de monde, 

mais pas de poids-lourds. Nous pensons qu'ils doivent 

rentrer par la frontière située plus au nord  

à quelques km de celle-ci. 

Arrivés à 10h45, nous sortirons à 12h10. On peut dire 

que ce fut rapide. 

Dès le passage des barrières, nous retrouvons "les routes ukrainiennes", pleines de trous. Nous 

attendons la prochaine ville, Mostys Ka, pour faire du change mais c'est un peu galère. La 1ère 

banque nous demande de revenir à 14h. A 14h, on ne peut nous donner d'argent parce -qu'il n'y a 

pas de Kittansia (récépissé). On nous désigne la banque d'en face. Nous nous y rendons, la porte 

est ouverte, mais on ne nous laisse pas rentrer (pourquoi, nous ne le saurons pas). Nous nous 

rendons dans une 3ème banque (avec garde du corps à l'entrée, gilet pare-balles, et tout et tout..). 

On nous fait le change… mais sans kittansia ! 

Mais nous avons nos UAH, le reste, on s'en f……! 

Toujours sous la pluie, nous filons sur Kiev, en contournant L'Viv que nous connaissons bien, pour 

trouver un bivouac à Dubno. 



 

Etape : Lancut - Frontière Pologne/Ukraine - Contournement de L'Viv - Dubno 

 319 km - Total : 3 772 km 

Temp. : -4°/7° 

Bivouac :  Face à la Gare de Dubno. 

Point GPS :  N 50°23'14.1" - E 25°45'10.6" 

Altitude : 196 m 

 

Jour 19 - Ukraine 

Jeudi 4 Avril 

La nuit a été bruyante devant la gare. Nombreux trains, annonces sonores en gare, passages 

nombreux de piétons se rendant à, ou revenant de… la gare. 

Hier soir, le propriétaire de la maison devant laquelle nous étions et à qui j'ai demandé si nous 

pouvions rester à cet endroit, m'a proposé les clefs de sa maison au cas où nous aurions besoin de 

quelque chose. Il était très heureux de me dire qu'il avait deux petits enfants, de 2 et 4 ans. 

Sans la barrière de langue, je pense que nous aurions eu un contact sympathique et plus complet. 

Joël a été malade toute la nuit. Ce matin, Smecta et immodium……  

Pas très frais le monsieur ! Nous partons quand même, toujours sous une pluie battante qui ne 

nous quittera que pendant quelques très (très) courts instants. 

Nous essayons de trouver le complexe Prolossok indiqué sur notre LP, pour rester sur place de 

façon confortable, afin que Joël se refasse une santé pendant au moins une journée. Sommes 

accueillis à la porte de ce "complexe touristique" (dixit le LP) par un ukrainien bien planté, pas 

souriant du tout, qui nous fait de grands " NIET" en nous voyant approcher. Pouvons pas dire qu'il 

a mis les formes pour nous dire que ça ne fonctionnait pas ! Essayons ensuite le point GPS d'un 

camping "Ouest" enregistré sur le compte-rendu d'un prédécesseur, mais n'aboutissons qu'à un 

début de route (je dirais bourbier) qui rentre dans un champ ! C'est tout. 

Trouvons refuge, finalement, dans un lotissement un peu plus loin sur la route.  

Etape : Dubno - Contournement de Rivne, de Zhytomyr - Kiev 

 356 km - Total : 4 128 km 

Temp. : -2°/7° 

Bivouac :  Au pied d'immeubles neufs sur la P4. 

Point GPS :  N 50°23'41.8" - E 30°18'58.7" 

Altitude : 159 m 

 

Jour 20 - Ukraine 

Vendredi 5 Avril 

La nuit fut calme si on excepte les avions très tard hier soir et très tôt le matin au dessus de nos 

têtes. On ironise, d'ailleurs, quand on pense aux gens qui ont acheté ces appartements "sur plan", 

et qui vont s'apercevoir, une fois emménagés, que le secteur n'est pas si calme qu'on aura bien 

voulu leur dire… 

Ce matin, priorité, remplacer l'une des batteries cellule qui a rendu l'âme hier. Trouvons sans trop 

de problème le secteur "Activités automobiles" de Kiev, où nous allons, bien évidemment, chez…. 

Peugeot. Nous en sommes ravis, car nous sommes parfaitement compris et pris en charge. Le 

responsable atelier (?) parlant bien anglais, se rend tout d'abord chez un revendeur de batteries, 



 

nous ramène prix et dimensions, puis, en voiture avec un collègue, nous trace la route pour nous 

amener chez ce revendeur. Très vite Joël procède à l'échange des DEUX batteries cellules (on ne 

sait jamais !). Pour clôturer le tout, on s'aperçoit ensuite, qu'ils nous ont fait une remise de 15% 

sur le prix facture, et nous ont enlevé la TVA. Soit une remise substantielle sans qu'on ne leur ait 

rien demandé !  Nous ne saurons pas si c'est l'écusson "Peugeot" sur la manche du pull de Joël qui 

a fait "son effet", en tout cas, le service fut parfait. 

Faisons du réappro dans un supermarché local, dont l'inévitable "Tarte de Kiev" que nous nous 

promettons de déguster avec la bouteille de Saumur offerte par Yveline et Marcel Hamon, lors 

d’une séance de "travail". Il nous faut en effet revoir notre circuit pour tenir compte de la météo 

et du fait que notre RV à Kiev avec les Picaud ne peut être maintenu.  

Effectivement, en descendant plein sud, vers Odessa, nous quittons la neige, la pluie et 

commençons à espérer des températures plus clémentes. 

Ce qui fut dit fut fait, début de soirée passé à peaufiner notre circuit. Nous décidons de franchir 

la frontière Ukraine/Russie plus au sud que prévu, et, par conséquent, celle de Russie/Kazakhstan 

également. Nous remonterons ensuite à Aqtöbe depuis Atyrau, au lieu de passer par Oral. Nous 

rallierons ensuite comme prévu la Mer d'Aral.  

Nous trouvons, pour le bivouac, une charmante placette de village, devant un café fermé, où nous 

pensons passer une bonne nuit. 

Etape : Kiev - Buzivka sur la route d'Uman 

 156 km - Total : 4 284 km 

Temp. : 1°/13° 

Bivouac :  Place du village de Buzivka 

Point GPS :  N 49°06'36.4" - E 30°05'47.2" 

Altitude : 192 m 

 

Jour 21 - Ukraine 

Samedi 6 Avril 

F.B.I (Fausse Bonne Idée) pour le bivouac… 

Le café a ouvert hier soir après notre installation. A la nuit tombée, des jeunes sont venus hurler 

et taper sur les camping-cars en criant "money, money", et avaient manifestement décidé, l'alcool 

aidant, de nous em………der. 

Nous avons déjà dit, dans de précédents comptes-rendus, que les gens alcoolisés constituaient 

notre seul souci pour les bivouacs, surtout en Ukraine et en Russie où l'alcool est un fléau social ! 

Encore un fait qui le confirme. 

Donc, fin de douche en catastrophe et déménagement vers une station service qui nous accueille à 

quelques km. Mais la nuit fut tout de même agitée, et à chaque bruit de véhicule venant 

s'approvisionner en carburant, nous tendions l'oreille, inquiets en ce vendredi soir que d'autres 

groupes ne réapparaissent, car, en effet, en Ukraine, les guitounes des pompes à essence vendent 

de la vodka et de la bière… 

Il a plu de nouveau toute la nuit, et c'est encore par un ciel bien gris que nous arrivons sur Uman, 

et trouvons une zone Wi-Fi dans un parc au milieu de la ville, d'où je rédige cette suite de 

nouvelles. 



 

Dans l'après-midi, nous nous forçons un peu pour aller visiter le parc Sofiyivka, né d'un hommage 

qu'un époux (Félix) a voulu rendre à sa belle, ayant versé 2 millions de zlotys à son ancien époux 

qui, lui-même, l'avait acheté à ses parents qui la vendaient comme esclave. Voulant donc rendre 

hommage à sa beauté, il lui fit construire un magnifique parc, avec grottes, pavillons, lacs et 

cascades, fit planter 500 espèces d'arbres, faisant de l'endroit une sorte de Versailles ukrainien. 

Pour la petite -ou grande- histoire, Sofia brisa le cœur de Félix en ayant une aventure avec son 

fils… 

Nous sommes malheureusement trop en avance sur le printemps (mais cela, on s'en était aperçu) 

et parterres & autres décorations florales sont en cours. 

Retour au CC et internet facile puisque nous avons des bornes wi-fi dans tout le square en plein 

centre ville. 

Etape : Buzivka - Uman 

 49 km - Total : 4 333 km 

Temp. : 5°/14° 

Bivouac :  Place centrale  

Point GPS :  N 48°44'57.2" - E 30°13'08.8" 

Altitude : 219 m 

 

Jour 22 - Ukraine 

Dimanche 7 Avril 

Nuit un peu bruyante, nous sommes en pleine ville et ici, les gens sortent le soir comme en plein 

été… 

J'ai été malade, à mon tour toute la nuit, et au matin, smecta et immodium. Avec son habitude de 

tout partager avec moi, Joël a dû me filer son virus. 

Ciel toujours nuageux mais quand même (?) plus clair. 

Après retour sur internet, départ en fin de matinée. 

Nous "visitons", puisqu'il nous faut la traverser, Kirovorhad en voiture. Le Lonely ne parle pas de 

cette ville, et nous avons bien compris pourquoi… Pas de regret, circulez, y a rien à voir ! 

Nous continuons donc cette journée de transition, pour descendre toujours plus au sud… 

Etape : Uman - Kirovorhad - Kutsivka 

 207 km - Total : 4 540 km 

Temp. : 0°/9° 

Bivouac :  Près d'une voie de chemin de fer, sur un parking de Kutsivka, après avoir quitté la 

 nationale sur la droite 

Point GPS :  N 48°18'45.3" - E 32°47'24.3" 

Altitude : 202 m 

 

Jour 23 - Ukraine 

Lundi 8 Avril 

Mes amis ! On se serait cru à Bejneu ! (cf nos aventures précédentes) au Kazakhstan ! Des trains 

immenses, qui se croisaient justement sur un aiguillage à notre niveau ! Ca nous a rappelé des 

souvenirs, et nous avons quand même dormi de 21 h 30 à 8 h ce matin ! 



 

Reprenons la route, défoncée comme d'hab (mais non, pas moi, la route…). Les plaines d'Ukraine 

défilent, terre noire, champs immenses en cours de labour. D'ailleurs, dans "les petits jardins des 

petites maisons des petits villages ", chacun s'applique, en ce début de printemps (?), à bêcher, 

planter pour s'assurer un minimum vital durant l'année entière ! 

Nous cherchons une banque et si possible internet dans la ville de Kryvyi Rih. Euréka, nous 

trouvons un MC Do ! F.B.I, y a pas le wi-fi ! Trouvons cependant une banque où nous achetons une 

dernière fois des UAH pour rouler jusqu'à la frontière Russe. 

Etape : Kutsivka - Kryvyi Rih - 20 km environ avant Nikopol 

 155 km - Total : 4 695 km 

Temp. : 2°/14° (Il y a eu un rayon de soleil de qq secondes…) 

Bivouac :  Avant Nikopol, sur le bord du Dniepr à son endroit le + large 

Point GPS :  N 47°34'59.4" - E 34°05'23.8" 

Altitude : 21 m 

 

Jour 24 - Ukraine 

Mardi 9 Avril 

A part les camions qui ont roulé au pas toute la nuit sur la digue du Dniepr à cause des 

énooooooormes trous, bonne nuit sans problème de sécurité. Et ça, c'est beaucoup ! 

Arrêt à Zaporizhzhia dont le Lonely dit qu'elle possède deux grandes attractions, l'Ile Khortytsia 

qui servit de base aux célèbres cosaques Zaprogues et Dniprogues, et un imposant barrage de 

retenue, qui fut une prouesse technique au moment de sa construction entre 1927 et 1932, sous 

supervision américaine.  

Notre arrivée dans la ville se fait justement sur ce barrage, et nous nous garons pour une petite 

photo pas très loin de la place Lénina, à laquelle aboutit l'avenue du même nom, longue de 10km et 

qui traverse la ville du nord au sud.  

Après repas dans les CC, nous continuons à parcourir cette avenue, puis faisons quelques courses 

dans un supermarché Auchan, avant de sortir définitivement de la ville, vers Mariupol. 

Etape : 20 km environ avant Nikopol - Nikopol - Zaporizhzhia - Komyshuvakha - Kirové 

 154 km - Total : 4 849 km 

Temp. : 4°/14° (ça monte… ça monte…) 

Bivouac :  Village à hauteur de Kirové 

Point GPS :  N 47°40'05.5" - E 35°39'55.5" 

Altitude : 42 m 

 

Jour 25 - Ukraine 

Mercredi 10 Avril 

Nuit calme dans ce petit village "du bout du monde". 

48 ans de mariage, aujourd'hui à 11 heures… Une journée qui aurait pu être très joyeuse… 

Seulement voilà, ce ne fut pas le cas ! 

Nous avons normalement roulé, encore aujourd'hui, pour nous rapprocher de Mariupol, via 

Bédansk, pour espérer trouver une zone wi-fi. Nous l'avons effectivement trouvé devant un hôtel, 

pas loin du bord de mer, où nous avons "squatté" un réseau sans fil. 



 

Milieu d'après-midi, reprenons la route vers Mariupol, en suivant fidèlement les indications de 

notre GPS, pour longer la côte le plus possible. 

Seulement voilà, au bout de quelques km, la route, au début goudronnée, se rétrécit pour ne plus 

devenir qu'une piste boueuse, où il faut à un moment croiser un autre véhicule. 

C'est à ce moment que Christian mord franchement sur l'accotement qui se révèle être un fossé 

comblé d'herbe et de boue liquide. 

Les photos et leur blog traduiront mieux que des commentaires la galère dans laquelle ils étaient. 

Contact téléphonique est pris avec IMA et communication du point GPS du lieu de "l'évènement",  

attente de l'appel du correspondant local à…. Moscou. Bref, la nuit approche et l'espoir d'un 

dépannage rapide s'évanouit. 

Pendant ce temps, et dès le début "du sinistre", tous les gens qui habitent sur ce chemin, aident 

Christian et Joël à dégager les roues par tous moyens, essaient de faire levier avec une poutre, de 

tirer avec un câble. Peine perdue, le câble acier casse. On s'aperçoit vite qu'il faut de gros 

moyens. 

Et là une chaîne de solidarité s'installe, pendant qu'on nous sert café chaud et petits gâteaux. 

Un monsieur, présent, appelle quelqu'un qui travaille avec lui dont l'ex-femme parle français. Ce 

collègue appelle donc son ex-femme et lui explique la situation. Christian est mis ensuite en 

relation téléphonique avec elle pour expliquer son cas. Renata quitte son domicile pour venir sur 

les lieux et nous servir d'interprète avec les locaux. En même temps, elle appelle le commandant 

des pompiers qu'elle connaît. Celui-ci vient examiner la situation, puis fait venir un 

énOOOOOOOOrme camion … de pompier ! 

Bref, à la nuit tombée,  le véhicule est sorti sans casse. 

 
 

 
 



 

Plus tard, C&A appellent Inter Mutuelle Assistance pour préciser qu'ils n'ont plus besoin d'eux ! 

Ensuite, pour nous remettre de nos émotions, Renata nous invite chez elle. Nous passons la soirée 

à discuter et déguster gâteaux et champagne russe, dans une superbe maison avec piscine 

intérieure. 

Au cours de cette soirée, s'installent de fructueux échanges sur nos vies respectives. Renata 

nous dira "qu'en Ukraine, la meilleure assurance (ou assistance), ce sont les relations, business ou 

autres, officielles ou pas, légales ou pas. L'important, pour vivre et non survivre, c'est "la 

débrouille", et surtout connaître les chefs qui connaissent les chefs qui connaissent…" 

Elle nous dit "bien s'en sortir". Elle emploie quatorze personnes, son ex fait également "du 

business", et son mari actuel travaille en France. Cela lui permet d'ailleurs, de faire opérer sa fille 

à Montpellier périodiquement. Celle-ci, en effet, fait partie des victimes de Tchernobyl. Elle a 

contracté un cancer de la moelle épinière à l'âge de 2 ans à la suite des retombées radioactives,  

préjudice non reconnu par l'Ukraine ! Elle vit en fauteuil et dépend entièrement de sa mère. 

C'est donc une femme exceptionnelle de volonté que nous avons rencontrée et qui nous a donné 

une leçon d'humanité extraordinaire. 

Merci Renata, et merci à tous les Ukrainiens que nous avons rencontrés aujourd'hui.  

Etape : Kirové - Berdians'k 

 163 km - Total : 5 012 km 

Temp. : 5°/12°  

Bivouac :  Chez Renata à Berdians'k 

Point GPS :  N 46°45'34.4" - E 36°47'13.1" 

Altitude : 2 m 

 

Jour 26 - Ukraine 

Jeudi 11 Avril 

Nuit calme sur notre bivouac privé. 

Ce matin, après nous avoir offert le café, Renata nous fait visiter sa ville. Elle tient à nous 

montrer tous les quartiers de bord de mer qu'elle apprécie, en nous les dépeignant tels qu'ils sont 

"à la belle saison". De retour, nous reprenons nos véhicules et elle repart pour nous conduire hors 

de la ville et nous mettre sur la bonne route. Puis, ce sont les adieux et la promesse qu'on la 

reverra à l'automne, lorsque nous serons rentrés et qu'elle reviendra à Montpellier pour une autre 

opération de sa fille. 

Nous filons ensuite sur Mariupol où nous trouvons un réseau internet sur la place du théâtre. Ca 

rame et nous ne restons pas longtemps. La recherche du bivouac n'est pas évidente en ville, et 

nous trouvons finalement notre affaire à 10 km, en bord de mer. 

En fin de soirée, un habitant vient nous saluer et examiner nos véhicules. Il parle parfaitement 

anglais et le contact est facile. Il revient quelques instants plus tard avec sa femme et ses deux 

petites filles, les bras chargés de cadeaux. Miel, Smetana, brioche maison, dattes, pamplemousse ! 

Encore un accueil extraordinaire. 

Etape : Berdians'k - Mariupol - Vogradnoye 

 98 km - Total : 5 110 km 

Temp. : 6°/15°  

Bivouac :  Bord de lagune, face complexe touristique (?) 



 

Point GPS :  N 47°5'31" - E 37°40'50" 

Altitude : -8 m (?) 

 

Jour 27 - Ukraine 

Vendredi 12 Avril 

Ciel bleu et soleil ce matin au lever ! C'est la 1ère fois depuis notre départ ! 

Par ailleurs nuit super calme. 

Retour sur Mariupol sur le parking du Théâtre pour branchement wi-fi. 

Ballade sur le marché central, le long des voies du tramway. Typique ! Immersion complète dans 

des quartiers où diverses origines de populations cohabitent, Ouigours, Tziganes, Tatares et 

autres. 

Après un repas au chaud dans nos CC (car le mauvais 

temps est revenu…), retournons pour bivouaquer sur 

notre plage "privée", pour ne rallier la frontière que 

demain puisque nous attendons les amis des Blot qui 

souhaitent nous accompagner pour passer en Russie. 

Petite balade en bord de lagune dans l'après-midi. 

Etape : Vogradnoye - Mariupol - Vogradnoye 

 27 km - Total : 5 137 km 

Temp. : 4°/12°  

Bivouac :  Bord de lagune, face complexe touristique (?) 

Point GPS :  N 47°5'31" - E 37°40'50" 

Altitude : -8 m (?) 

 

Jour 28 - Ukraine 

Samedi 13 Avril 

Seconde nuit aussi calme que la première. 

Puisqu'il nous faut attendre, nous profitons de la matinée pour effectuer quelques améliorations 

ou réparations sur les véhicules. En fin de matinée, nous revoyons également le timing de notre 

circuit pour tenir compte de notre descente plus au sud que prévu. Pas de problème. Nous avons 

quelques 5 000 km à parcourir avant le 7 mai, date du RV à OSH avec "les Sudistes" pour rallier la 

Chine. Nous connaissons déjà bien les pays que nous allons traverser et n'avons pas prévu de 

visites touristiques, à part une petite virée à Elista. Il nous faut juste envisager de mauvaises (à 

très mauvaises) routes ou pistes d'ici-là, (côté Mer d'Aral au Kazakhstan notamment), mais nous 

devrions avoir tout de même au moins deux jours tampon. Donc tout est bien. 

Nous partons vers la frontière, secteur où nous avons le point GPS de notre bivouac de 2011. 

Donc, pas de souci non plus de ce coté. Nous espérons seulement ne pas attendre les Picaud trop 

longtemps demain matin. En ce moment ils galèrent sur les routes d'Ukraine qui les surprennent. 

"Ils n'avaient jamais vécu cela avant" nous diront-ils plus tard… 

Etape : Vogradnoye - Novoazorsk - Frontière UK/Russie 

 49 km - Total : 5 186 km 

Temp. : 4°/20°  

Bivouac :  1,3 km avant la frontière Ukraine/Russie devant les anciens bâtiments des  douanes. 



 

Point GPS :  N 47°09'30.1" - E 38°12'48.3" 

Altitude : 52m 

 

Jour 29 - Ukraine/Russie (1ère entrée) 

Dimanche 14 Avril 

1 l de gas-oil = 29,30 roubles = 0 € 72 

1 € = 40,20 roubles 

Ce fut une nuit…. Ukrainienne ! 

C'est-à-dire, fin de soirée, arrivée de quelques voitures et regroupement de quelques individus 

pas loin des CC. Ces gens fumaient et semblaient attendre… Quoi ? Qui ? Pour quoi faire ? 

Avertis des dangers de tels regroupements, surtout en week-end, nous sommes allés nous garer 

devant les barrières de la frontière, entre les poids lourds. Nous avons préféré le va et vient des 

véhicules, mais proches des autorités donc en sécurité, au calme (mais pour combien de temps) en 

pleine nature ! 

Donc, ce matin, nous sommes retournés sur le bivouac d'hier soir dont nous avions donné le point 

GPS aux Picaud, afin qu'ils nous y retrouvent sans problème. 

Ils arrivent finalement à plus de midi, heure à laquelle nous finissons par nous présenter à la 

frontière. Pas de problème côté Ukraine, pas de fouille, juste une porte ouverte "pour faire bien", 

et nous avons le tampon de sortie. 

Coté Russe, après nous avoir fait reculer derrière la barrière, afin de remplir un papier qu'on ne 

nous donne que devant la barrière…tout a été relativement simple, si on excepte ces bon sang de 

fiches d'immigration que nous ne savons toujours pas remplir correctement…. Pour le véhicule, 

c'est pareil, les fiches (en cyrillique bien sûr) ont dû être refaites 3 fois pour certains d'entre 

nous ! 

Mais, ouf, nous sommes enfin entrés en Russie, avec plein, plein de tampons partout (dont 3 sur un 

même document…) 

Nous cherchons à acheter des roubles,  mais alors que les guitounes de change étaient légion en 

périphérie de frontière il y a quelques années, aujourd'hui, plus une seule ! Il nous faut donc 

absolument trouver un DAB, car aujourd'hui dimanche, pas de banque non plus. Pour corser le tout, 

les seuls DAB que nous trouvons à Taganrod sont hors service ! Il ne nous reste plus qu'à payer 

notre carburant par carte bancaire, ce que nous n'aimons pas trop faire ! Mais la ville est 

tellement peu engageante, que nous ne souhaitons pas y attendre demain pour trouver une banque. 

Donc plein de carburant, et direction Jeorgyvka, sur la route d'Elista. Nous y avions noté un 

bivouac en 2011, mais il est finalement trop tard pour le rallier.  

Nous en trouvons un dans le village de Kirovskaya  où un pépé russe nous accueille devant sa 

maison. 

Etape : Frontière UK/Russie - Taganrod - Rostov - Kirovskaya sur le P269, direction  Salsk. 

 172 km - Total : 5 358 km 

Temp. : 7°/25°  

Bivouac :  Kirovskaya 

Point GPS :  N 46°59'20.8" - E 40°01'41.3" 

Altitude : 106m 

 



 

Jour 30 - Russie 

Lundi 15 Avril 

Après une bonne nuit sans aucun bruit, Christian est réveillé ce matin par notre pépé qui 

tambourine à sa porte dès 6h30 ! Il lui déverse encore un flot de parole que Christian ne 

comprend pas vraiment, mais il est tellement heureux de discuter qu'on le laisse faire pour sa plus 

grande joie. Il va même jusqu'à nous faire un croquis des différentes possibilités que nous avons 

pour rallier Elista. 

Reprenons la route sous le soleil. C'est beaucoup plus agréable pour "avaler" ces 400 km dans un 

décor de plaines labourées. 

Nous recherchons toujours de l'eau, que nous finissons par trouver au tuyau d'arrosage  percé au 

milieu de parterres de plantation dans une station service. L'eau n'est pas claire du tout, mais 

comme on la traite deux fois (une fois dans le réservoir et une autre fois au robinet intérieur), 

nous nous en contenterons. 

Arrivons finalement à Elista où les rues sont noires de monde "endimanché". Nous avions connu 

cette affluence la dernière fois, mais nous étions dimanche. 

Cette fois-ci, nous sommes étonnés puisque nous sommes lundi ! Des badauds nous disent 

finalement que Poutine est attendu demain ! D'où peut-être ce déploiement de police 

impressionnant ! Mais nous en doutons quand même, car on nous laisse bivouaquer sur le parking du 

temple bouddhique ! Nous nous installons en allant tout de même repérer pas loin un bivouac "de 

secours au cas où"… 

 
Etape : Kirovskaya sur le P269 - Salsk - Proletarsk - Orlovski - Zimovniki - Remontnoïe - 

 Elista 

 409 km - Total : 5 767 km 

Temp. : 6°/20°  

Bivouac :  Elista 

Point GPS :  N 46°18'31.7" - E 44°16'57.2" 

Altitude : 121m 

 

Jour 31 - Russie 

Mardi 16 Avril 

Finalement, nous avons eu la paix. Pas de policier, pas de "fêtards". Bien que nous ayons prévu de 

partir vers 9 h ce matin, nous sommes prêts assez tôt, de peur que la visite de Poutine ne se fasse 

aujourd'hui ? 

Sortons d'Elista sans problème, et prenons la route vers Astrakhan. 



 

Contrairement aux années précédentes, nous trouvons 

la route très intéressante, avec de grandes prairies 

bien vertes et des troupeaux, nous rappelant un peu 

les paysages de la Mongolie. Est-ce l'effet du beau 

ciel bleu (car avons toujours vu ces plaines par temps 

gris et pluvieux), ou, justement, parce que les fois 

précédentes, nous ne connaissions PAS ENCORE la 

Mongolie ? En tout cas nous nous régalons, avec un 

bon CD de musique instrumentale du Korzem antique 

(province du Sud Ouzbékistan) pour accentuer 

l'ambiance… 

Les km défilent très vite, et nous arrivons à Astrakhan en milieu d'AM. Après des bouchons 

énormes pour passer le seul et unique pont de la ville, nous retrouvons notre parking au 

Mégastore. Mais, surprise, pas moyen de capter internet, il nous faut aller à l'intérieur du 

magasin, au 3ème étage, chez SubWay. Quelques thé et Pepsi plus tard, mais avec une bonne odeur 

d'oignons frits (samossa obligent…), nous avons enfin internet. 

Etape : Elista - Astrakhan 

 294 km - Total : 6 061 km 

Temp. : 2°/26°  

Bivouac :  Parking Mégastore Astrakhan 

Point GPS :  N 46°21'34.5" - E 48°02'14.6" 

Altitude : -17m (?) 

 

Jour 32 - Russie 

Mercredi 17 Avril 

Nuit très (très) bruyante, d'autant qu'en plus de la circulation dans l'avenue, nous avons une 

sortie du port quasi permanente de poids lourds, juste à côté du parking. 

Pas grave, on a vu pire. Nous passons une bonne partie de la journée à flâner en ville.  

 
Allons visiter le Théâtre, la galerie de peintures et sculptures que nous avions ratée la dernière 

fois car nous étions lundi, et le lundi, tous les musées sont fermés en Russie. Egalement, la 

dernière fois, nous n'avions pas fait la balade du bord de la Volga, après le Kremlin et la Place 

Lénine, car il faisait trop froid, mais aujourd'hui, ce fut une superbe balade ! 

 



 

Nous assistons à un départ d'un rallye 4x4 et motos, style Paris Dakar version russe. D'ailleurs 

nous aurions bien aimé qu'ils partent un peu plus vite, car cette nuit, bon nombre de voitures 

accompagnatrices ont sillonné la ville à vive allure en faisant hurler leurs moteurs "de 

compétition……" 

Retour dans l'ambiance "oignons frits" pour internet dans la soirée, puis dîner tranquille dans nos 

CC. 

Etape : Astrakhan 

 0 km - Total : 6 061 km 

Temp. : 4°/25°  

Bivouac :  Parking Mégastore Astrakhan 

Point GPS :  N 46°21'34.5" - E 48°02'14.6" 

Altitude : -17m (?) 

 

Jour 33 - Russie/Kazakhstan 

Jeudi 18 Avril 

1 € = 196 Tengués - 1 l de gas-oil = 102 T = 0 € 52  

Nuit identique à la précédente… 

Avant de quitter la ville, faisons provisions de bouche et d'entretien au super-market en plein 

centre ville. Avions été reconnaître hier, à pied, l'entrée & la sortie du parking, et la direction à 

prendre ensuite pour Atyrau, vu la complexité de la circulation à Astrakhan… Il fallait au moins 

cela ! 

Donc, rapidement, nous nous retrouvons sur la bonne route (?), nous passons près de notre parking 

"casse/fourrière" de 2008 et faisons le plein à  notre station "préférée" en plein milieu d'un 

carrefour avec un accès aussi facile que le super-market ! Pas triste ! 

Mais, quelques km plus loin, un panneau prévient que la route est " sans issue" ! 

Nous hésitons, nous demandons, une fois, deux fois et la troisième fois nous croyons comprendre 

que le pont flottant habituel "ne flotte plus", bref, qu'il est "broken". Un monsieur finit par 

monter dans sa voiture et nous guide jusqu'au bon embranchement de la route d'Atyrau. Il faudra 

une bonne demi-heure pour que nous soyons dans la bonne direction, après avoir retraversé 

complètement Astrakhan. Merci "Monsieur notre inconnu" qui n'a pas hésité à donner tant de 

temps pour des touristes "égarés".  

Côté russe, passage de la frontière très facile et très souriant. Côté Kazakhe, très facile pour les 

conducteurs, mais nous, les passagères, essuierons beaucoup d'animosité de la part des Kazakhes 

qui ont, parait-il, la priorité au niveau du contrôle des passeports. Résultat, nous devrons attendre 

que TOUS les kazakhes passent, qui avec Pépé, qui avec Mémé, qui avec Bébé… Bref, c'est à coups 

de coude (réels) que nous devrons nous imposer. 

Etape : Astrakhan - Frontière Kojajevka -  

 101 km - Total : 6 162 km 

Temp. : 10°/21°  

Bivouac :  Sur la route d'Atyrau,  en pleine campagne. 

Point GPS :  N 46°35'43.5" - E 49°05'41.8" 

Altitude : -23m (?) 

 



 

Jour 34 - Kazakhstan 

Vendredi 19 Avril 

Nuit on ne peut plus calme. Reprenons la route pour Atyrau. Quand je dis route….. La chaussée est 

horrible, pleine de trous énormes. Cherchons toujours de l'eau que nous ne trouvons qu'au niveau 

d'une Mosquée où on nous donnera un bidon de 10 litres au puits, puis dans un autre village, chez 

une dame qui propose un bidon. Nous comprenons bien que l'eau est très rare, et nous supposons 

que l'approvisionnement se fait par camion-citerne, à heures et jours fixes ! 

Nous remercions et passons notre chemin. 

Arrivons à Atyrau où nous faisons du change, facilement. Il n'y a peut-être pas d'eau, mais des 

banques, ça, nous n'en manquons pas ! 

Cherchons le service d'immigration pour notre enregistrement, maintenant obligatoire au bout du 

5ème jour passé dans le pays. Galère ! Nous nous rendons tout d'abord dans des bâtiments officiels 

(avec un drapeau Kazakhe) mais tombons sur la Police criminelle ! "Ca ne fait pas" et, après nous 

avoir fait mettre tous en ligne pour s'occuper de nous, nous avoir questionné sur nos intentions, 

sur notre voyage, sur le nom de notre agence organisatrice (Ben… M'sieur l'agent, j'organise mes 

voyages tout seul …), on nous demande de revenir demain au bureau d'à côté. Il est en effet 19h, 

et nous ne savions pas que nous avions ENCORE perdu une heure aujourd'hui et qu'il nous faut 

avancer ENCORE nos montres ! 

Pendant notre petit conciliabule sur le trottoir quant au lieu du bivouac de ce soir (un vendredi),  

un charmant jeune homme s'avance vers nous et, en bon anglais, nous propose de venir "in my 

home" pour bivouaquer, car le bureau d'immigration se trouve juste à côté de chez lui. Ok, c'est 

parti. Il monte dans le CC de Christian, nous traversons Atyrau, et nous arrivons, pour le bivouac, 

au milieu d'immeubles d'aspect peu (pas du tout) engageant. Quelques dizaines d'enfants jouent 

sur le parking, et nous devenons l'attraction du quartier. Notre "guide" a beau nous dire que c'est 

un quartier très tranquille sans problème, que le chef de la police habite l'immeuble, nous doutons 

quand même… 

Finalement, ça fait une heure que nous sommes sur place, et seuls quelques enfants sont venus 

regarder la carte collée sur notre véhicule, avec un cours de géographie de la part des plus grands 

pour les plus petits. Nous les avons laissé faire et ils sont repartis après s'être excusé d'avoir 

fait du bruit ! 

Rendez-vous est pris pour 9 heures demain matin avec Harman, notre guide providentiel, qui se 

propose d'être notre interprète pour les enregistrements au bureau de l'immigration.  

 Etape : 60 km de Kojajevka - Atyrau 

 246 km - Total : 6 408 km 

Temp. : 4°/24°  

Bivouac :  Ben… Parking arrière au pied d'un HLM dans Atyrau 

Point GPS :  N 47°05'52.4" - E 51°55'39.8" 

Altitude : -15m (?) 

 

Jour 35 - Kazakhstan 

Samedi 20 Avril 

Nuit étonnement hyper calme ! 



 

Harman est là à 9 heures, et nous accompagne au Service de l'Immigration. Heureusement, nous 

n'aurions jamais trouvé, sachant que tous les policiers questionnés hier ne savaient même pas où 

se trouve ce service, et ce n'était pas du tout le "bureau d'à coté" comme ils nous le disaient !  

Bref, nous débutons enfin la procédure d'enregistrement. Cela va durer 3 heures, sans compter le 

temps des photocopies qui seront faites à l'extérieur, dans une guitoune en bois qui vend "3 

sucettes et 2 fanta" sur le trottoir, mais qui possède une photocopieuse ! Nous ne nous étions 

jamais fais enregistrer à l'OVIR dans ce pays, mais c'est nouveau et obligatoire maintenant, à 

cause d'attentats perpétrés par des Djiadistes dernièrement !  

Bref, on se rend compte de notre chance d'avoir rencontré Harman. Il sera, patiemment, notre 

interprète toute la matinée auprès de l'agent en charge de cette procédure, qui se révèle au 

demeurant très (très) lourde administrativement ! On nous avait bien dit que cet enregistrement 

à l'OVIR, obligatoire dans certains pays était une vraie galère ! 

Retour aux CC, petits cadeaux à Harman pour le 

remercier, photo souvenir et nous quittons Atyrau sans 

regret, après être passés au Sub-Way du coin pour un 

branchement internet. 

Très vite, nous retrouvons la route dégradée que nous 

connaissons ! 

Toujours dans la quête d'eau, nous nous arrêtons à 

Maqat, récupérons chacun un bidon de 10 litres mais pas 

plus, car nous ne savons pas si les gens qui nous ont 

offert cette eau, la payent, et s'ils en ont à volonté ! Nous nous perdons ensuite dans le village, 

car la route qui devait rejoindre la "contournante", se perd entre usines et chantiers de 

canalisations de gaz & de derricks !  

Au moment du bivouac, comme nous sommes entre une route ancienne et une piste neuve (?), nous 

arrêtons une voiture arrivant plein champs pour leur demander quelle est la meilleure pour rallier 

Atyrau, demain. Et là, stupeur (enfin pas vraiment), 3 hommes sortent de la voiture, complètement 

"bourrés", arrivant tout juste à faire un geste pour nous indiquer que les deux routes se 

rejoignent un peu plus loin ! Seul le conducteur reste au volant, mais fait tomber sa béquille en 

ouvrant sa porte. Il est handicapé ! Quelle équipe … 

Nous sommes vraiment très contents quand ils arrivent à remettre le moteur de leur voiture en 

marche. Celui-ci faisait un vilain bruit et, de surcroît, la voiture avait glissé dans un trou car ils 

n'avaient pas mis le frein en s'arrêtant ! Ouf ! 

Etape : Atyrau - Maqat - 

 157 km - Total : 6 565 km 

Temp. : 9°/34°  

Bivouac :  Le long de la piste, sur la  

 contournante du village de Maqat  

Point GPS :  N 47°38'32.7" - E 53°14'08.1" 

Altitude : -16m (?) 

 

Jour 36 - Kazakhstan 

Dimanche 21 Avril 

Harman 



 

Nuit idyllique ! Coucher de soleil sur la plaine et réveil ce matin au bruit des oiseaux. 

Nous reprenons la route (mais qui a dit route ?). Piste difficile dès le début, et dont la 

détérioration s'accentue au fil des km ! Sur 144 km (réels), nous avons eu 134 km de piste 

complètement défoncée, avec des trous énormes que nous devions contourner en choisissant les 

moins profonds, des coupures transversales très profondes à négocier très lentement. Bref, nous 

avons mis 10 heures pour faire 144 km, tout est dit. 

Arrêt bivouac à 17 heures ce soir !  

Etape : Maqat - Saghiz 

 133 km - Total : 6 698 km 

Temp. : 6°/30°  

Bivouac :  150 m avant la pompe à essence  de Saghyz, en contrebas de la route.  

Point GPS :  N 48°14'45.0" - E 54°52'00.4" 

Altitude : 53m  

 

Jour 37 - Kazakhstan 

Lundi 22 Avril 

Départ 8 h 30 sur une route encore plus défoncée ! Si, si, c'est possible ! Des trous 

énOOOOOOrmes, qui prennent la largeur de la route où l'on sort d'un trou pour retomber dans 

un autre, même en zigzaguant, et sur 80 km. 

 
Puis, alternance de très mauvais et de mauvais ! 

Journée difficile, arrêt à Qandyaghash à 18 h 30. 

Petit bricolage dont courroie d'alternateur tendue. 

Route sans intérêt. Plaine en friche sans eau ni arbre, à perte de vue. 

 

Etape : Saghyz - Qandyaghash 

 247 km - Total : 6 945 km 

Temp. : 11°/30°  

Bivouac :  QQ km après Qandyaghash, le long de la voie ferrée en contrebas de la route.  

Point GPS :  N 49°37'03.9" - E 57°21'07.6" 

Altitude : 277m  

 

Jour 38 - Kazakhstan 

Mardi 23 Avril 



 

Nuit calme si on excepte les trains qui klaxonnaient pour saluer le garde-barrière (?). 

Rallions Aqtöbe par une route devenue un peu meilleure en s'approchant de la ville. Après coup de 

fil à mon ophtalmo de Carpentras, consultation à l'hôpital pour mon œil qui me fait souci. 

Verdict : Pas de problème au niveau de la rétine, il s'agirait seulement de problème de tension de 

l'œil. Ouf, je vais le garder ! C'est vrai que j'y tenais ! 

Quittons cette ville champignon sans intérêt touristique pour reprendre notre route sur la Mer 

d'Aral. 

Très belle route. Enfin, là, les profits du pétrole ont été utilisés. Parce qu'en campagne, rien n'est 

arrivé ! 

Nous retrouvons un peu de pluie, et la température est passée de 30° à 15 ! Ca surprend ! 

Trouvons un bivouac, mais une voiture vient stationner (tout) à côté de nous et deux "mecs" en 

descendent pour venir uriner quasiment devant nous. Ils essaient d'ouvrir la portière du CC de 

Christian, mais, la trouvant fermée, se mettent en colère. En nous approchant, nous constatons 

qu'ils "carburent" à la bière tout en roulant, pour preuve les cannettes de bière sur le plancher de 

leur voiture. Bref, vous l'avez compris, nous déménageons et partons nous rapprocher de la 

ville…… Je range l'ordi, à tout à l'heure… 

Ca y est, je reprends ce journal, car nous avons trouvé un superbe endroit dans le village, entre la 

mairie et la mosquée, avec la bénédiction de la police. 

Juste un petit problème, je ne pense pas que nous aurons une connexion internet dans ce village 

d'un autre temps… On ne sait jamais…. 

Etape : Qandyaghash - Aqtöbe, - Qarabutacq  

 290 km - Total : 7 235 km 

Temp. : 4°/28°  

Bivouac :   Place du village de Qarabutacq 

Point GPS :  N 49°57'19.4" - E 60°07'11.3" 

Altitude : 238m  

 

Jour 39 - Kazakhstan 

Mercredi 24 Avril 

Nuit calme dans ce village du bout du monde où les odeurs de vaches remplacent avec bonheur les 

odeurs de gas-oil. Essayons en vain de nous connecter en wi-fi. Un réseau libre, mais pas de 

connexion internet. En attendant 9 heures, car nous supposons qu'à l'heure d'ouverture des 

bureaux administratifs tout proches, nous aurons accès au réseau, nous partons nous 

approvisionner en gas-oil et en eau. Aucun problème. Plusieurs pompes (à eau) dans ce village avec 

un fort débit, et pompe (gas-oil) plus loin sur la nationale. Retour sur la place du village. Nous 

passons successivement à la poste pour demander si nous pouvons avoir une connexion internet, 

mais là, les gens ahuris se demandent bien ce que nous voulons, puis au bureau de 

"Kazakhtelecom", où, là également, personne ne comprend ce qu'on peut bien vouloir ! Nous filons 

sur Aral, autrefois grand port de pêche, où nous pensons encore trouver quelques structures 

dignes de ce nom. 

Notre seul souci, en arrivant dans cette ville, trouver un accès internet. Il nous faut, en effet, 

donner suite au mail de Nicolas, de l'agence chinoise Greatway Chendgu, car il semblerait que 

notre circuit, suite avis des autorités chinoises, ait été remanié. Nous ne sommes, à priori, pas 



 

d'accord sur les modifications qu'il vient de nous expédier, puisque le contrat a été signé pour un 

circuit précis et accepté au préalable. 

Bref, nous tournons, virons, demandons encore et encore, et finissons par trouver un espace 

internet, avec, en tout et pour tout, deux ordinateurs. Un vrai bonheur ! Christian arrive à faire 

brancher son ordi perso, et nous utilisons, quant à nous, un ordi avec clavier "querty" mais qui 

écrit en cyrillique… Les deux jeunes filles, qui gèrent cet espace internet, demandent à se faire 

photographier avec nous. Bien sûr, nous acceptons et elles sont ravies de garder ce souvenir sur 

leur portable. 

Avançons nos montres d'une heure, ce qui nous donne "heure de France + 4", et trouvons un 

bivouac hors centre ville, sur la route de l'"Ex-Port". 

Des ados viennent examiner notre carte 

collée sur le véhicule, et discuter avec 

beaucoup d'intérêt. Plus tard des plus 

petits viendront également nous demander 

"Where do you from" et ce sera à nouveau 

l'occasion d'un cours de géographie. 

Etape : Qarabutacq - Aral  

 389 km - Total : 7 624 km 

Temp. : 3°/26°  

Bivouac :   Près de l'ancien port 

Point GPS :   N 46°47'37.5" - E 61°39'44.3" 

Altitude : 61m  

 

Jour 40 - Kazakhstan 

Jeudi 25 Avril 

Nuit calme et réveil avec un grand ciel bleu. 

Nous questionnons des autochtones afin d'emprunter la route pour rallier le cimetière de 

bateaux, en pleine campagne maintenant, consécutivement à cette catastrophe écologique que 

représente l'assèchement de la Mer d'Aral. 

   
En effet, suite à la politique de l'Ex-URSS, de culture intense du coton en Ouzbékistan et au 

Tadjikistan, une grande partie de la Mer d'Aral a disparu, victime des systèmes d'irrigation qui 

puisèrent sans ménagement dans les fleuves qui l'alimentaient en eau, le Syr-Daria et l'Amou-

Daria, repoussant le littoral à 60 km d'Aral. 



 

Cependant, grâce au soutien  d'organismes internationaux et de prêteurs comme la Banque 

Mondiale, une digue en béton de 13 km a été construite et il semblerait que la partie nord, au 

moins, commence à se remplir d'eau du Syr-Daria. Une petite activité de pêche aurait repris, mais 

la ville d'Aral, autrefois grand port actif, est définitivement sinistrée, bien que la mer soit 

revenue à 25 km de la ville. Sans aller à Djamboul, nous sommes allés près de ce "faux bord de 

mer", 120 km de piste aller/retour. En effet, on a tous vu ces images de géants des mers échoués 

au milieu d'un désert mais, de visu, l'émotion dépasse ce qu'on peut ressentir à la vue des photos. 

Nous avons constaté que des carcasses rouillées 

de bateaux avaient été en grande partie 

découpées, et servaient maintenant d'enclos de 

nuit pour les animaux. Pas jolis, bien sûr, mais au 

moins, "ça sert à quelque chose". Des élevages de 

chameaux ont vu le jour et compensent un peu un 

manque de revenu évident. 

Nous allons acheter du poisson fumé au marché, et 

y trouvons également, notre fromage préféré, le 

Kurut (prononcer kourrout). 

Direction Zhangaqazaly. Pluie violente qui ne dure pas, mais le ciel est très noir. Nous espérions 

bivouaquer près du lac de Zhangaqazali, mais cherchons finalement un bivouac "dur". 

Etape : Aral - Qamystybas  

 206 km - Total : 7 830 km 

Temp. : 8°/32°  

Bivouac :   QQ km après Qamystybas, en retrait de la route du lac, à l'abri d'un bâtiment 

 fermé, grillagé, mais près duquel le gardien nous autorise à rester pour la nuit. 

Point GPS :  N 46°10'41.9" - E 61°55'08.8" 

Altitude : 54m  

 

Jour 41 - Kazakhstan 

Vendredi 26 Avril 

Nuit pluvieuse et  ventée. Ce sera la météo de la journée, où nous subirons pluies violentes, grêle, 

vents violent. Sous un déluge, Christian finira par perdre le pneu de secours attaché sur son toit. 

Nous faisons le chemin en sens inverse pour essayer de le trouver, mais ne ramasserons qu'une 

chambre à air et une sangle.  

Concernant la route, journée difficile. 80 km de bonne route, le reste très mauvais avec des 

pistes boueuses la plupart du temps. Le chantier de "la route du Millénaire" dont nous avons déjà 

parlé lors de nos précédents voyages, n'est pas près d'être terminé. 

Nous devions rallier Kizil-Orda dans la journée, mais n'avons fait que 309 km sur les 380 prévus. 

Etape : Qamystybas - Zhosaly (contournement) - Akkum 

 309 km - Total : 8 139 km 

Temp. : 4°/17°  

Bivouac :  Akkum,  après avoir quitté la M32, à gauche. 

Point GPS :  N 44°54'50.9" - E 64°42'13.4" 

Altitude : 109m  



 

Jour 42 - Kazakhstan 

Samedi 27 avril 

Nuit pluvieuse (encore) mais un peu moins ventée. En tout cas sereine, avec encore de bonnes 

odeurs d'étable. 

Jacques (Picaud) nous rejoints, tout à fait par hasard, mais il est vrai que sur cette route en 

chantier, il y avait peu de possibilité de bivouac et le village était un havre pour tous. 

Continuation de la route sur Kizilorda où nous devons trouver une banque, et une connexion wi-fi. 

Alternance de bonne, même très bonne route sur les tronçons refaits, et de déviations toujours 

aussi boueuses. 

Finalement, nous trouvons une banque, mais qui ne fait pas de change, et trouvons à le faire dans 

une entrée, assez précaire, d'un magasin de vente de téléphones … et dont le tarif est le plus bas 

de ce que nous avons trouvé jusque là (185 Tengués pour 1 € au lieu de 196 précédemment). C'est 

juste quelques litres de gas-oil en moins, mais nous continuerons quand même notre voyage, na ! 

Faisons quelques courses dans un super-market. Wi-fi (ou accès internet) très difficile à trouver. 

C&A arrivent à se connecter devant un restau, après que je sois rentrée au "Nomad Hôtel" et me 

sois branchée (I am french tourist…..ect), mais sans succès suite problème de leur réseau. 

Continuation de la route sur Turkistan, avec, encore, des tronçons en chantier avec déviations 

cata et tronçons neufs. 

Temps toujours aussi perturbé, grandes amplitudes de T° dans la journée ! 

 Etape : Akkum - Kizilorda - Shieli 

 211 km - Total : 8 350 km 

Temp. : 9°/23°  

Bivouac :  A Shieli, sur route M32, devant d'énormes citernes de fuel…dans les faubourgs de  la 

ville.  

Point GPS :  N 44°11'02.1" - E 66°43'11.4" 

Altitude : 147m  

 

Jour 43 - Kazakhstan 

Dimanche 28 avril 

Nuit relativement calme, hormis passage habituel des trains, et un camion qui, à minuit a crevé et 

changé son pneu à grand renfort de coups de masse….. 

Route de Shieli à Turkistan très bonne, puis quelques tronçons entre Turkistan et Temirlan. 

Conduite toujours aussi insupportable des kazakhes du sud, qui arrivent à doubler en triple file 

SUR LA DROITE !  

Quelques km avant Turkistan, prenons notre petit 

café de la matinée à Sauran, la mieux conservée 

et la plus évocatrice des villes de la Route de la 

Soie, dans la vallée du Syr-Daria.   

Quelques vestiges de portes et bastions ont 

survécu à l'emprunte du temps, et c'est avec 

plaisir que nous retrouvons ce lieu qui nous avait 

enchantés et fait rêver en 2011. Il a beaucoup 

plu, là aussi sans doute, car, autour du site,  



 

l'univers de sable que nous connaissions s'est transformé en vertes prairies, ce qui donne encore 

un autre cachet à ce lieu mythique. 

A Turkistan, nous revoyons rapidement le 

Mausolée du grand sage musulman du monde 

Turc, Kazha Akhmed, construit par Timour à 

la fin du 14èm siècle. Dommage que les 

parterres de roses ne soient pas en fleur ! 

Petit tour sur Internet et route sur 

Shimkent. 

 Les pompes à eau que nous avions trouvées 

sur le bord de la route ne fonctionnent plus 

(c'est tant mieux pour les habitants qui ont 

sans doute maintenant l'eau courante), et un 

habitant nous permet d'aller chercher deux bidons dans sa cour. 

Trouvons un bivouac à Timerlan, sur un terrain de propriétaire qui nous accueille avec un grand 

sourire. C'est la ville où nous avions dormi en 2011, mais que nous ne reconnaissons pas tant les 

abords sont transformés actuellement en vaste chantier, pour cette fameuse route qui doit relier 

un jour Shimkent à Samara en Russie. 

   
Etape : Shieli - Turkistan - Temirlan 

 267 km - Total : 8 617 km 

Temp. : 7°/21°  

Bivouac :  A l'entré du village de Timerlan  

Point GPS :  N 42°36'47.2" - E 69°15'02.0" 

Altitude : 308m  

 

Jour 44 - Kazakhstan 

Lundi 29 avril 

Après une nuit tout à fait calme, même le chien est resté silencieux, nous partons direction 

Shimkent sous le soleil. La route est toujours en travaux. Comme nous réalisons que le bazar est 

fermé car nous sommes lundi, nous décidons de rallier dès ce matin le parc national de Sayran-

Ugam. Nous y avions fait une halte idyllique en bord de rivière il y a deux ans, près du village de 

Pervomaevka, et avions également trouvé des pompes pour faire le plein d'eau. Malgré nombre de 

déviations et de km de pistes de contournement, avec la mémoire infaillible d'Armelle et le point 



 

GPS que nous avions noté,  nous retrouvons notre bivouac avec bonheur. Là encore, depuis notre 

passage, l'eau courante est arrivée dans les villages, et les pompes ne fonctionnent plus. 

Cependant des  gens sont très heureux de nous donner quelques bidons "du robinet", une dame 

nous invite d'ailleurs à prendre le thé. Comme nous  ne pouvons rester, elle va nous cueillir des 

fleurs dans son jardin. 

Photo, carte postale de Paris et petite Tour Effel sont données en remerciement. 

 

A l'occasion d'une autre quête d'eau dans le 

village suivant, nous sommes à nouveau invités 

à prendre le thé. Nous voyons que nous ne 

pouvons refuser, et ce sera finalement un bon 

repas de viande et pommes de terre, salade 

de radis au fromage blanc local qui nous 

seront offerts. Encore un accueil 

extraordinaire de gens qui ont de faibles 

moyens mais pour qui l'hospitalité passe avant 

tout. 

 

Nous nous retrouvons finalement au bord de l'eau en début d'après-midi. Suite aux pluies 

récentes, l'eau de la rivière n'est pas vraiment cristalline, mais nous faisons quand même une 

grande lessive !  

    
 

Ce soir, nous ne partons pas, nous attendons que ça sèche, fils tendus entre les deux véhicules 

comme d'habitude. Nous surveillons le niveau de la rivière, mais le ciel est tout à fait bleu ce soir 

et nous sommes confiants. 

Etape : Temirlan - Traversée de Shimkent - Sayram - Pervomaevka - 

 96 km - Total : 8 713 km 

Temp. : 5°/24°  

Bivouac :  En bord de rivière, sud-est de Pervomaevka - Parc naturel national.  

Point GPS :  N 42°00'55.9" - E 69°53'14.4" 

Altitude : 1026m  

 

 



 

Jour 45 - Kazakhstan 

Mardi 30 avril 

Et ça a séché…. 

Nuit perturbée par l'arrivée, vers 22h30/23h, de deux hommes en treillis qui se sont adressés au 

véhicule de C&A. Ils n'étaient pas des policiers, pas des douaniers, pas des militaires, mais ont 

quand-même demandé "documents" à Christian et Armelle (qui ont dû se lever, se rhabiller, lever 

le toit de leur cellule, "monter au 1er" pour aller chercher leurs papiers, bref, une vraie 

réjouissance quand on a commencé à s'endomir…). Les hommes ont surtout contrôlé et bien vérifié 

l'imprimé d'immigration, celui-là même qui nous avait donné tant de souci pour le faire tamponner 

à Atyrau … (cf.journée du 20/04). Cela confirme que l'inscription au bureau d'immigration dans les 5 

jours qui suivent l'arrivée dans ce pays, est bien obligatoire. 

Par la suite, nuit sans souci, avec le bruit de la rivière pour berceuse. 

Lever sous un soleil radieux et premier café de la journée à l'extérieur. 

Avant de quitter ce bivouac idyllique, nous revoyons le circuit Chine que Nicolas nous a ENCORE 

remanié et préparons ENCORE un mail ! 

Retour sur Shymkent pour l'expédier et faire un peu de change. Grosse (très grosse) circulation, 

mais nous arrivons tout de même à nous garer en ville, avec les cantines qui dépassent sur 

l'avenue, mais ce n'est pas le problème des conducteurs Kazakhes qui eux-mêmes se garent en 

2ème file sans souci … 

Grâce au GPS, sortie de ville assez facile en direction de Taraz, étape de demain, avant le passage 

de la frontière Kazakhe/Kirghize après-demain. 

Etape : Pervomaevka - Lenger - Rabat - Shymkent - Aksu - Jaskecu 

 147 km - Total : 8 860 km 

Temp. : 4°/30°  

Bivouac :  Village de Jaskecu sur le bord de la route 

Point GPS :  N 42°33'17.5" - E 70°10'21.3" 

Altitude : 618m  

 

Jour 46 - Kazakhstan 

Mercredi 1er mai 

Bivouac d'hier = F.B.I (Fausse Bonne Idée) ! 

En effet, après nous être installés, et 

- avoir remarqué que beaucoup de jeunes passaient dans "notre champ" pour, tous, converger vers 

un même endroit et pas très loin,  

- avoir vu un feu d'artifice tiré pas très loin 

- avoir entendu une musique crescendo pas très loin non plus, 

nous nous sommes aperçus qu'il y avait une boîte de nuit PAS TRES LOIN….. 

Conclusion, nous décidons de quitter le bivouac pour en chercher un autre. 

Nous avons de la chance, nous trouvons quelques km plus loin, une grande station service 

gaz/carburant, qui veut bien nous accueillir. Nous serons donc en sécurité et ne risquerons pas 

d'être dérangés, il n'y a pas moins de deux pompistes et un vigile avec un pistolet à la ceinture 

pour nous accueillir. 

Chic, on remercie, on se remet au lit, et….. 



 

F.B.I (…) 

Rapidement, quelqu'un  vient frapper à la porte, et il nous est intimer l'ordre de partir ! "No 

sleeping because Bang, Bang". 

Il faut comprendre qu'en raison des citernes de gaz, ils ne peuvent prendre la responsabilité de 

nous garder. 

Il est prêt de 23 h30, et nous voilà repartis, en peine campagne, avec une route horrible, et dont 

nous n'apercevons pas les côtés ou autres possibilités de bivouac dans les phares ! 

Nous roulons environ 25 km sur la route de Taraz, et trouvons au niveau d'un village, des bas-

côtés assez larges devant des maisons. On se souhaite à nouveau bonne nuit, et chacun s'enferme 

dans son véhicule. Nous sommes en bordure de nationale, beaucoup de trafic, des poids-lourds 

surtout, et des chiens… 

Mais, vers 3 h30, c'est environnés de voitures que nous nous réveillons. Deux devant, deux sur le 

côté ??? On essaie de comprendre ce qui se passe, personne ne semble cependant faire attention 

à nous. Sans allumer le véhicule, nous essayons de voir ce qui se passe derrière nos rideaux. Ca 

téléphone, ça discute, ça prend des photos, puis 1 h plus tard, tout le monde s'en va ! C'est juste 

un hasard que de s'être trouvé à cet endroit, à ce moment. 

Nous terminons notre nuit, quelle nuit ! 

Mais le soleil est là ce matin, et c'est sous un soleil 

radieux que nous découvrons les montagnes enneigées aux 

alentours. 

Nous rentrons à Taraz, très encombrée en cette journée 

du 1er mai qui est aussi le jour de la fête du travail au 

Kazakhstan. Nous tournons et virons dans la ville où nous 

avons du mal à nous garer, pour enfin trouver une 

connexion Wi-fi. 

Puis route vers la frontière. Pas facile à trouver dans 

Taraz, aucun panneau indicateur, cette frontière n'étant pas très pratiquée. 

Après nombre d'hésitations, nous nous guidons au cap, et filons plein sud sans nous préoccuper 

finalement des personnes interrogées qui nous envoient dans des directions opposées. 

Etape : Jaskecu - Taraz - 6 km avant la frontière 

 166 km - Total : 9 026 km 

Temp. : 8°/33°  

Bivouac :  Dans la cour d'une ancienne entreprise, après accord du gardien. 

Point GPS :  N 42°50'29.9" - E 71°27'53.2" 

Altitude : 667m  

 

Jour 47 - Kazakhstan/Kirghistan 

Jeudi 2 mai 

1 € = 57 soms 

1 l de gas-oil = 42 soms. 

Hier soir, quelques personnes sont venues nous questionner sur notre voyage. Nous avons eu 

également une invitation à boire le thé. Ce matin, nous constatons que le portail de la cour avait 



 

été fermé cette nuit. Nous étions vraiment en sécurité ! Le gardien est venu nous dire au revoir 

et nous a proposer de l'eau.  

Passage des deux frontières en 1h30, avec beaucoup de sourire et de gentillesse. 

Côté Kirghize, dès qu'ils ont entendu "touristes français", les douaniers se sont évertués à nous 

piloter dans les bureaux, et nous sommes passés en priorité. 

Nous en profitons pour confirmer que les ressortissants français N'ONT PAS BESOIN DE VISA 

pour rentrer au Kirghizstan.  Nous avions peur que cette information ne soit pas arrivée dans les 

postes frontières, mais tout le monde semblait au courant et l'on ne nous a rien demandé. Un coup 

de tampon avec le sourire et c'est tout. 

Nous faisons un peu de change et prenons la route de Toktogul. 

 

 
 

   
Après Taldy-Bulak, en montant sur le col Otmok, nous retrouvons les merveilleux paysages de 

montagnes enneigées, et, plus bas, en redescendant sur la lac Toktogul, les hordes de chevaux, 

yourtes et roulottes dans les pâturages. 

   



 

Nous rencontrons un couple de français en vélo, arrivant de Malaisie, puis un couple de suisses en 

Toyota+tente de toit, partis en été 2012 pour 2 ans initialement. Un peu fatigués et déprimés par 

tous les tracas administratifs rencontrés, ils prévoient finalement de rentrer avant. Il faut dire 

qu'ils sont partis sans visas et font "du coup par coup" dans chaque pays traversé, pour le pays 

suivant. Encore un échange, court mais sympathique, sur le bord de la route entre voyageurs.  

Nous achetons ensuite du kurut 

(prononcer kourrout) à des kirghizes 

vivant dans des yourtes sur le bord de la 

route. 

Nous connaissons bien ce petit fromage 

rond et sec, qu'il faut acheter 

directement "à la production". 

Puis, grâce au SMS de Bernard, nous 

nous arrêtons sur l'un de ses bivouacs 

de pêche, sur une piste en quittant la 

M41. Très chouette bivouac ! 

Etape : 6 km avant la frontière pas loin de Grodikovo - Frontière - Taraz - Kyzyladyr - 

 Talas - Otmok - Toktogul - Piste vers Torkent 

 278 km - Total : 9 304 km 

Temp. : 4°/34°  

Bivouac :  Le long de la rivière, sur la piste en direction de Toluk. 

Point GPS :  N 41°50'40.0" - E 73°10'09.1" 

Altitude : 931m  

 

Jour 48 - Kirghistan 

Vendredi 3 mai 

Nuit super calme pendant laquelle nous avons juste entendu toutes sortes d'oiseaux chanter. 

Après quelques travaux "d'essai de réparation" de leur douche par C&A, continuation de notre 

route sur OSH, avec des décors toujours aussi grandioses, même si nous quittons la haute 

montagne. Nous abordons en effet les plaines fertiles du Fergana. 

L'arrivée sur OSH n'est pas triste, sous l'orage et en essayant de rejoindre le point GPS de 

l'Hôtel OSH, qui s'avère "foireux". Joël sera à l'amende pour s'être trompé sur son relevé le 1er 

octobre  2008… (En fait, le point n'était pas foireux, c'est juste Armelle et Joël qui n'ont pas 

reconnu la cour en arrivant…) Donc, après bien des hésitations, des ½ tours cata en pleine ville, et 

toujours sous la pluie battante, nous sommes enfin installés. Dans les salons de l'Hôtel, faisons 

connaissance  de Pierre (la moitié de l'équipage de Gérard… j'espère que vous suivez….) 

Etape : Piste vers Torkent - Kara-Kol - Jalal-Abad - Ozgon (pour contourner l'enclave 

 Ouzbèque) - Osh 

 355 km - Total : 9 659 km 

Temp. : 9°/33°  

Bivouac :  Parking gardé devant l'Hôtel OSH. 

Point GPS :  N 40°31'16.4" - E 72°48'02.7" 

Altitude : 490m  



 

 

Jour 49 - Kirghistan 

Samedi 4 mai 

Après une nuit sans souci, recherchons un cabinet d'ophtalmo privé, pour essayer de faire 

pratiquer un "fond d'œil", car la consultation à l'hôpital public d'Aktobé ne m'a pas donné une 

confiance entière quant à l'évolution de mes troubles oculaires. Alors que Christian, notre 

polyglotte de service questionne les passants tous azimuts pour trouver un "vrai cabinet privé 

d'ophtalmologiste", soit "autre chose qu'un hôpital public", un jeune homme vient à nous, se 

présente comme étant un professeur de langue et se propose de nous servir d'interprète. C'est 

ainsi que nous nous retrouvons dans une polyclinique, où 4 ophtalmologues, vont, successivement, 

me faire subir des tests et m'examiner, cette fois avec du matériel qui me parait plus moderne 

qu'à Aqtöbe. Il m'est annoncé d'entrée, (sans doute au vu de mon regard inquisiteur quant aux 

appareils contenus dans la pièce), qu'ils ont fait leurs études à Moscou. Une référence, dois-je 

comprendre ! Ensuite, et bien plus aucun souci avec mon œil que je pensais quand même en danger,  

car après la série d'examens subis, il m'est déclaré que ce qui m'arrive est simplement la 

conséquence de… la vieillesse ! Ben oui, faut que je m'y fasse ! 

Nous retrouvons C&A à qui nous avions "rendu leur liberté" puisque nous avions un interprète 

russe/français, que nous invitons d'ailleurs au restaurant afin de le remercier. Très bon repas 

tout à fait local. Il nous sera présenté d'énormes assiettes de viande cuisinée avec légumes 

divers, pour 1034 Soms, soit l'équivalent de 16 € 60 pour 5 personnes, thé et pain compris. 

L'après-midi est ensuite consacrée à la vidange de nos véhicules, puisque depuis notre départ nous 

avons fait à peu près 11 000 km. 

Retour aux CC après avoir, à nouveau, essuyé un orage. 

Arrivée de Bernard & Véro Dobel, et de Pierre, le ½ équipage de Gérard. 

Apéro pour les 1ères retrouvailles. 

Etape : Parking Hôtel Osh - Garage pour vidange - parking Hôtel Osh 

 4 km - Total : 9 663 km 

Temp. : 10°/33 °  

Bivouac :  Parking gardé devant l'Hôtel OSH. 

Point GPS :  N 40°31'16.4" - E 72°48'02.7" 

Altitude : 990m  

 

Jour 50 - Kirghistan 

Dimanche 5 mai 

Bazar Jayma toute la matinée. Nous le connaissons, mais ne résistons pas au plaisir de déambuler 

à nouveau dans ce bazar dont le Lonely Planet dit qu'il figure parmi les "plus fabuleux d'Asie 

Centrale". Bien sûr, il n'est plus ce qu'il était avant l'incendie, et les travaux tardent beaucoup… 

je dirais même qu'il ne semble pas qu'ils soient commencés. En tout cas Ouzbèkes, Kirghizes, et 

Tadjikes l'animent, pour notre plus grand plaisir. 



 

     
 

     
Nous retournons déjeuner à notre restaurant de la veille, car fréquenté uniquement par les 

autochtones. Nous cherchons à manger du Beshbarmak, plat de fête par excellence, au 

Kazakhstan et au Kirghizstan, préparé à la viande de mouton ou de cheval avec de larges nouilles 

plates. Mais, comme dirait Christian, c'est comme si tu demandais "un pot-au-feu maison mijoté 5 

heures" dans un restaurant français sans l'avoir commandé au préalable ! 

Pas grave, nous avons tout de même mangé local, et c'est cela qui compte. 

  
 

Joël et moi retournons au Trône de Salomon, juché sur un rocher dominant la ville. 

Cette fois-ci, nous le contournons par la gauche et grimpons en direct dans l'herbe, à travers le 

cimetière ancien. Dure grimpette, mais tellement plus rapide et plus sympa (car isolée) que la 

montée classique des escaliers empruntée quotidiennement par des centaines de locaux qui 



 

viennent en pèlerinage. C'est en effet un haut lieu musulman car le prophète Mahomet y aurait 

prié…. 

Quelques provisions de bouche à la supérette du quartier. 

Etape : Bivouac stationnaire parking Hôtel Osh 

 0 km - Total : 9 663 km 

Temp. : 12°/37 °  

Bivouac :  Parking gardé devant l'Hôtel OSH. 

Point GPS :  N 40°31'16.4" - E 72°48'02.7" 

Altitude : 990m  

 

Jour 51 - Kirghistan 

Lundi 6 mai 

Lever plan-plan. Bricolage sur le CC de Christian. 

Arrivée dans la matinée de Patricia & Maurice Nahoum, et de Gérard Duthu & sa coéquipière 

Brigitte, qui va le quitter pour être remplacée par Pierre, chauffeur de Gérard en Chine, ses 70 

ans lui interdisant de conduire son véhicule dans ce pays. 

Accompagné de Pierre, Gérard repart aussitôt et restera la journée dans un garage afin de 

refaire son embrayage. Nous les reverrons vers 19h30, juste pour l'apéro… 

Je profite de cette journée pour faire laver mon linge à l'Hôtel, 160 Soms (2€60) pour 7 kg de 

linge ! Qui dit mieux ! 

Après-midi relaxe et relecture du circuit Chine, remanié par Nicolas… Ca va chauffer… 

Etape : Bivouac stationnaire parking Hôtel Osh 

 0 km - Total : 9 663 km 

Temp. : 5°/39 °  

Bivouac :  Parking gardé devant l'Hôtel OSH. 

Point GPS :  N 40°31'16.4" - E 72°48'02.7" 

Altitude : 990m  

 

Jour 52 - Kirghistan 

Mardi 7 mai 

Nous partons seuls vers la frontière. Nous 

souhaitons en effet faire un bivouac en 

montagne, qui n'enchante pas tout le monde ! 

Nous nous donnons donc rendez-vous demain 

soir près de la frontière que nous devons 

passer mercredi matin. Nous passons de 1000 à 

3600 m d'altitude, le moteur fume bleu, noir, blanc ! Toutes les couleurs y passent ! Décors 

grandioses. Nous connaissons jusqu'à Sary-Tach, puisque nous sommes revenus du Tadjikistan en 

2011 par cette route, au demeurant excellente, mais après, c'est l'inconnu !  

Dommage, les nuages deviennent denses dans l'après-midi, et ne laissent apercevoir que de temps 

en temps la chaîne Altaï et ses pics qui avoisinent tous les 7000m. 

 

 



 

 

Etape : Osh - Gülcho - Sary-Tach 

  

 175 km - Total : 9 838 km 

Temp. : 6°/20 °  

Bivouac :  A côté d'une bergerie, sur une 

piste à la sortie de Sary-Tach, en direction de 

 Irkeshtam. 

Point GPS :  N 39°42'45.1" - E 73°16'05.7" 

Altitude : 3156m  

 

Jour 53 - Kirghizstan 

Mercredi 8 mai 

 
Nuit super sur un bivouac de rêve, avec le ciel uniformément bleu azur au réveil et, enfin, une vue 

magnifique sur les cimes enneigées. Le Pic Lénine (7234 m) s'offre à nous dans un décor 

grandiose. Photos, re-photos, re-re photos… 

 
 



 

Les animaux qui, hier soir, sont rentrés seuls au village, reviennent ce matin et rejoignent les 

pâturages au pied des Montagnes, toujours seuls. 

Très belle route jusqu'à la frontière chinoise depuis Osh, peu de circulation hormis les 

camions/containers chinois, la piste décrite dans tous nos guides n'existe plus. Ce qui nous permet 

d'apprécier l'extraordinaire paysage. 

   
Une dizaine de km avant la frontière, un premier contrôle Kirghize. Il semblerait que depuis 

l'attentat perpétré à Kachgar il y a peu de temps, ils interdisent le bivouac dans cette zone. Ils 

nous demandent donc de passer la frontière chinoise aujourd'hui 8 mai, alors que notre guide 

chinois nous attend de l'autre côté de la frontière seulement demain 9 mai. Petite discussion 

sympathique, coup de fil à … nous ne savons qui, mais qui se termine par "Français, OK, to morrow" 

avec un grand sourire. 

Attendons ensuite les 4 autres CC à l'entrée de Nura, 7 km avant la frontière. 

Après regroupement, tout le monde trouve sa place et nous convenons d'un départ demain matin à 

7 h, heure kirghize, ce qui nous fera 9 h, heure chinoise 

Etape : Sary-Tach - Nura 

 62 km - Total : 9 900 km 

Temp. : -3°/24 °  

Bivouac :  A l'entrée de Nura, prêt du monument commémoratif du sinistre total du village, 

 ayant conduit à son entière rénovation, d'où les toits bleus uniformes ci-dessus. 

Point GPS :  N 39°38'45.7" - E 73°51'35.7" 

Altitude : 3018m  

 


