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Jour 136 - 2ème jour de Mongolie 

Mardi 30 juillet 

1 € = 1967 T 

1l de gas-oil = 1850 T  

Que dire de cette nuit ?  

Qu'elle fut étoilée, silencieuse, et bienfaitrice avec la promesse, au matin, "d'aller où je veux, 

quand je veux, comme je veux…" 

Nous reprenons la piste vers 8 h, et découvrons, après 16 km de tôle ondulée, un tronçon 

goudronné. C'est en fait une route en travaux pas encore terminée, interdite à la circulation, mais 

que tout le monde emprunte, entrecoupée de montées et descentes plus ou moins ardues, sur les 

pistes parallèles. Un peu frileux au début, nous faisons comme les Mongols, et faisons une grande 

partie du parcours dessus. 

Nous trouvons l'ancienne route à partir de Choir, mais elle réclame beaucoup plus de vigilance, 

étant très sérieusement abimée. 

Sous un ciel nuageux et orageux, une température descendue à 18° en quelques km, nous trouvons 

un bivouac près d'un Monastère bouddhiste, sur un parking goudronné. Il peut pleuvoir cette nuit ! 

 Etape : SO d'Erdène - Sud de Nalaikh, environ 30 km Sud d'oulan-Bator 

 484 km - Total : 27 269 km 

Temp. : 18°/35°  

Bivouac :  Monastère Bouddhiste de ? dans la campagne 

Point GPS :  N 47°42'38.2 " - E 107°13'00.7" 

Altitude : 1550 m  

 

Jour 137 - 3ème jour de Mongolie 

Mercredi 31 juillet 

Nous avons passé une nuit hyper-calme avec, pour seul compagnon, un superbe bouddha doré sur 

fond de prairies. 

Contrairement à notre souhait initial, nous sommes réveillés de bonne heure. Vers 6 h, le gardien 

du temple vient frapper à la porte et nous fait comprendre qu'il faut partir vite. "Holà, c'est 

d'accord, mais pas si vite" lui-fais-je comprendre par la fenêtre de la chambre en me relevant 

faiblement de mon oreiller ! Rassuré, il part discrètement.  Et nous voyons arriver, dans la minute 

qui suit, un convoi funéraire ! Ce n'était que cela ! Il semble que nous n'intéressions personne, et 

nous mettons le temps "normal" pour nous préparer à partir ! 

Nous reprenons la route d'Oulan-Bator, et trouvons rapidement dans les faubourgs sud un 

marchand d'huile  afin de faire la 3ème vidange du voyage, le kilométrage étant atteint depuis la 

2ème faite à Dali, en Chine, la 1ère ayant été faite à Osh, au Kirghizstan. 

Traversons ensuite Oulan-Bator facilement, mais lentement à cause des bouchons, et fuyons cette 

ville que nous connaissons assez pour ne plus vouloir y séjourner. 



 

Après le Gobi, retrouvons les paysages 

verdoyants de la Mongolie avec bonheur, puis 

le village de Lũn où nous savons trouver de 

l'eau. Nous y trouvons également un bivouac 

de rêve, en bas du village, en bordure 

d'immenses prairies occupées par des 

centaines de vaches, chevaux, et moutons,  la 

montagne pour horizon. Il fait soleil entre les 

nuages, et nous pouvons nous installer dehors. 

Petite ballade aux alentours. 

Nous montons sur une colline toute proche 

d'où nous avons une vue splendide à 360° sur 

                             le paysage Mongol. 

 Etape : Sud de Nalaikh - Oulan-Bator - 

 Lũn 

 162 km - Total : 27 431 km 

Temp. : 13°/29°  

Bivouac :  Prairies de Lun 

Point GPS :  N 47°52'00.2 " - E 105°14'34.7" 

Altitude : 982 m  

 

Jour 138 - 4ème jour de Mongolie 

Jeudi 1erAoût 

Après une bonne nuit, nous nous réveillons avec un ciel très bas, bien gris et nous regrettons déjà 

les températures de Chine. Il fait en effet 14° au réveil ! 

Reprenons les habitudes mongoles, et allons faire le plein à "la maison de l'eau". Une jeune fille 

nous offre chacun un beignet "maison". Au vu de la carte de la Tour Eiffel que je lui donne, elle 

m'explique (ou plutôt tente de m'expliquer en anglais) que sa sœur vit à Paris, qu'elle a un bébé et 

qu'elle-même voudrait rejoindre son mari qui y est déjà. Beaucoup de regret dans sa voix. 

Nous achetons ensuite du Tarag dans une ger, sur le bord de la route. Environ 1 l ½  pour 1000 T 

(environ 0,50 €) et il est délicieux.  

Nous prenons ensuite la route d'Arvaikheer, pour essayer de rejoindre les Chutes de l'Orkón en 

passant par Shank, mais nous décidons de rebrousser chemin. En effet, la route est coupée après 

la bifurcation qui suit Rashaant, et la piste est transformée en bourbier suite aux gros orages de 

ces derniers jours. Nous revenons sur nos pas en nous disant que nous remonterons d'Arva 

Arvaikheer ikheer pour mener notre projet à bien. 

Seulement voilà, il sera dit que "la Mongolie, par temps de pluie, c'est pas le paradis" ! 

En effet, nous faisons environ 50 km sur cette route, et, à nouveau, la route, coupée, débouche 

sur une piste transformée en bourbier, où nous découvrons une ½ douzaine de poids-lourds déjà 

embourbés, un car qui patine, des voitures légères qui montent sur la colline pour essayer de 

rattraper la route, mais à combien de km, nous n'en savons rien. 

Il est 16h, il pleut, que faisons-nous ? Nous n'avons, jusqu'à présent, pas essuyé de vrai gros 

problème pendant ce voyage, et nous n'avons vraiment pas envie de nous lancer volontairement 



 

dans cette galère, puisque nous pouvons faire autrement, et remonter sur Oulan-Bator pour 

rejoindre le Lac Baïkal & la Russie par des routes goudronnées. Nous pensons, vu la météo et 

l'état de toutes les pistes surtout, que ce serait une solution  raisonnable. 

Nous trouvons un bivouac pas loin et prendrons notre décision demain.  

Etape : Lũn - Rashaant - Rte sur Shank (A/R) - 50 km env. sur 1301 

 242 km - Total : 27 673 km 

Temp. : 14°/24°  

Bivouac :  Sur A1301, 1,5 km N de la coupure de la route. 

Point GPS :  N 46°55'14.6 " - E 103°31'01.0" 

Altitude : 1639 m  

 

Jour 139 - 5ème jour de Mongolie 

Vendredi 2 Août 

Après une nuit sous une pluie battante, quasi continue, nous remontons estimer les risques 

d'emprunter cette fameuse déviation qui ne nous disait rien hier soir. Là, nous n'hésitons plus ! Le 

bourbier s'est creusé. Les camions enlisés hier soir sont toujours là, un taxi fait pousser ses 

clients, un engin de chantier tire un camion-citerne et sa remorque, et il y a une bonne dizaine de 

camions sur le bord de la route qui attendent…… sans doute que ça sèche ! C'est en tout cas ce 

qu'un chauffeur nous fait comprendre et c'est ce que nous décidons de faire. Nous rebroussons 

chemin et remontons vers Rashaan, attendant que le beau temps revienne et que la piste 

s'améliore. Nous profitons d'un 

rayon de soleil tout à fait 

passager et nous nous arrêtons 

aux dunes. Nous y faisons une 

rando, sans trop forcer car le 

sable est bien mouillé, et "ça tient 

bien" à la montée ! Paysage 

somptueux à 360° sur les plus 

hautes dunes ! 

Nous continuons ensuite vers le 

Nord sur Erdenesant, et trouvons 

un bivouac génial sur une piste 

après le village. Trop de moucherons pour rester dehors, 

mais nous profitons quand même d'un super coucher de 

soleil.  

Pourvu qu'il fasse ce temps demain ! 

Etape : Rashaant - "Chantier" - Rashaant - Erdenesant 

 127 km - Total : 27 800 km 

Temp. : 12°/31°  

Bivouac :  Nord Erdenesant, en pleine nature. 

Point GPS :  N 47°22'34.4 " - E 104°29'43.8" 

Altitude : 1361 m  

 



 

Jour 140 - 6ème jour de Mongolie 

Samedi 3 Août 

Comme prévu, nous retournons sur la déviation pour voir si le bourbier a séché. Le soleil étant 

présent, non seulement ça a séché, mais un bull est venu raboter la piste sur environ 2 km, 

combler de caillasses les plus gros passages, et ça passe !  

Nous entamons donc vaillamment cette étape, espérant rallier Arvaikheer rapidement. Seulement 

voilà, l'amélioration est de courte durée, nous faisons environ 20 km, et, mêmes causes, mêmes 

effets ! Nous nous retrouvons dans un nouveau bourbier où des camions sont enlisés, avec des 

voitures hors pistes qui patinent dans tous les sens ! Que faisons-nous ? Nous supposons qu'avec 

la pluie de ces derniers jours, la suite doit être identique ! 

Ras-le bol ! Nous ne pouvons attendre plus longtemps que les choses s'améliorent. Nous venons 

déjà de perdre 3 jours, ça suffit, nous ne sommes pas maso. ! Il nous reste encore beaucoup de 

kilomètres  à parcourir pour rentrer ; le point d'orgue de notre voyage, la Chine, est derrière 

nous, et nous envisageons de réduire notre circuit en Mongolie, que nous connaissons déjà, il est 

vrai. 

Après une incursion à l'Est dans le Parc Naturel de Gorkhi-Terelj  et le Kentii, une virée dans la 

réserve naturelle de Khar Yamant à l'Est d'Ondörkhaan, nous remonterons  au Nord, pour 

rattraper la Russie et le Lac Baïkal. Il nous faudra "avaler" en Sibérie tous les km que nous 

devions faire en Mongolie, mais, au moins, ce sera sur du goudron (même plein de trous, on s'en 

fou) et nous mettrons moins de temps ! Nous ne souhaitons pas, en effet, être trop avancés dans 

la saison pour bien profiter (si on nous laisse passer la frontière Russie/Géorgie), de la Géorgie, la 

Turquie, la Grèce et l'Italie ! Un beau programme nous attend encore ! 

Nous revenons donc à nouveau sur nos pas, reprenons la route d'Oulan-Bator, et trouvons un super 

bivouac  dans la prairie, au milieu de vaches, chèvres et moutons.  

Nous faisons,  à nouveau, le plein de yaourt (2,5 

l pour 1000 T soit 0,75 €) au niveau d'une ger 

sur le bord de la route, comme hier et comme 

avant-hier ! Faisons le plein d'eau et quelques 

commissions à Lun, où l'on nous reconnait. 

Témoins ces deux femmes avec deux jeunes 

filles,  passant pour rassembler leur troupeau, 

qui se sont arrêtées au CC. Nous les avons 

prises en photo, elles étaient ravies. 



 

D'ailleurs, il est bon de noter, que, confortés et encore émerveillés par tous les contacts que nous 

avons eus en Chine, nous allons davantage au contact des autochtones, saluons en mongol, sourions 

même aux visages les plus fermés, et notre avis sur les Mongols se modifie petit à petit. En effet, 

en 2011, nous ne les avions pas trouvés particulièrement courtois ni affables, n'avions pu (?) avoir 

aucun contact, et avions (du moins le croyait-on) essuyé des attitudes assez étonnantes 

traduisant presque un mépris de l'étranger, en tout cas un désintéressement total. C'est vrai 

aussi que cette année, lorsque le temps le permet, nous vivons le plus possible dehors et 

choisissons nos arrêts, repas ou bivouacs, volontairement près des yourtes.  Hier matin, au 

moment du petit café de 10 h, nous avons offert un gâteau à un monsieur qui avait arrêté sa moto 

et qui nous regardait, comme d’habitude sans un mot. 

Il a mangé le gâteau puis est reparti, toujours sans 

un mot, à sa yourte pas très loin… Quelques instants 

plus tard, il revenait avec ses deux fils à cheval, et 

nous offrait une grande bouteille de koumis (lait de 

jument fermenté). Bien que nous n'aimions pas 

particulièrement, j'allais dire pas du tout, nous 

l'avons remercié, lui avons dit que c'était très bon 

et avons admiré les chevaux de ses jeunes fils, qu'ils 

étaient très fiers de nous montrer. Chacun est 

reparti avec grands sourires et gestes amicaux de la 

main ! 

Cet épisode prouve que dans tous les pays du Monde, il suffit de faire un geste vers l'Autre pour 

communiquer, même brièvement, et repartir avec la joie au cœur ! 

Etape : Erdenesant - Rashaant - 80 km nord d' Arvaikheer - Rashaant - 10 km après 

 Erdenesant -  

 281 km - Total : 28 081 km 

Temp. : 9°/31°  

Bivouac :  10 km environ Nord Erdenesant, en pleine nature. 

Point GPS :  N 47°30'08.4 " - E 104°35'41.7" 

Altitude : 1247 m  

 

Jour 141 - 7ème jour de Mongolie 

Dimanche 4 Août 

Reprenons ce matin la route d'Oulan-Bator que nous traversons facilement, malgré de gros 

ralentissements provoqués par des travaux, et, surtout, par le retour du dimanche soir des 

autochtones. Nous en avons d'ailleurs un aperçu dès la sortie d'OB, car nous prenons la route en 

sens inverse d'eux, puisque nous allons dans les réserves de l'Est où eux-mêmes ont passé le 

week-end. De plus, la 1501 est coupée et nous devons emprunter les pistes parallèles où ils roulent 

comme des fous ! Pas triste. 

Nous avons du mal à trouver un bivouac, et quittons la piste principale pour d'autres pistes afin de 

trouver un bivouac loin de la circulation et de la poussière de la piste.  

A 19h30 enfin, (après être rentrés dans OB vers 16h), nous plantons le camp, complètement isolés 

dans les collines. 



 

Etape : 10 km après Erdenesant - Lun - Oulan-

 Bator - Nalaikh - 20 km après Erdène 

 sur Rte 1501 

 228 km - Total : 28 309 km 

Temp. : 10°/33°  

Bivouac :  20 km environ après Erdène, après être 

 sortis de la route 1501. 

Point GPS :  N 47°45'37.9 " - E 107°26'31.6" 

Altitude : 1484 m  

 

Jour 142 - 8ème jour de Mongolie 

Lundi 5 Août 

Et nous nous levons avec… la pluie… qui devient au fil des heures de plus en plus forte. Nous n'y 

voyons plus rien sur les pistes et nous nous demandons bien ce que nous faisons là ! 

Alors, c'est le coup de grâce, nous décidons de remonter dès demain. 

Oui, mais, voilà ! Nous recevons un SMS de Bernard et Véronique, qui sont à la Guest House Oasis 

à Oulan-Bator depuis quelques jours et jusqu'à mardi ou mercredi. Ils ne savent pas où nous 

sommes exactement mais ils espèrent nous voir. 

Evidemment, nous leur répondons que nous serons le soir même à OB puisque nous "remontons", et 

passerons une soirée avec eux avec grand plaisir ! 

Grâce au point GPS, nous les retrouvons 

rapidement à l'Oasis en début d'AM, où nous 

avons d'ailleurs du mal à rentrer dans la cour, 

tellement il y a de monde, sans doute à cause du 

temps ! 

Nous y découvrons des voyageurs de toutes les 

nationalités, avec tous les véhicules possibles. 

Ca va du vélo (on y rencontre notamment le 

Tchèque à vélo que nous avons rencontré deux 

fois sur la route), à l'énorme camion Man, en 

passant par des motos de toutes cylindrées ! 

Pour Joël et moi, l'ambiance guest-house, nous ne connaissions pas, et c'est la découverte d'un 

nouveau milieu, d'une autre philosophie du voyage, j'allais dire du baroud. Bref, autour de bonnes 

bières, tout le monde discute, échange, dans toutes les langues, sur son voyage en cours, ceux 

passés et futurs. La "rigolade" et l'humour prédominent, à l'occasion de récits d'expériences, 

parfois graves, parfois cocasses, en tout cas très constructives. Tout le monde prend, apprend, 

et donne ! C'est cela s'ouvrir aux autres, ici, ailleurs, ET avec les autochtones dans les pays 

visités…  

En l'occurrence, aujourd'hui, ce qui préoccupe tout le monde, c'est bien sûr la météo et l'état des 

pistes conséquemment ! Ceux qui viennent d'arriver en Mongolie, en moto, à vélo ou en 4x4, cellule 

ou tente de toit, se demandent où, quand et quelles pistes ils vont choisir, puisque ceux qui y sont 

depuis quelques jours (comme nous et d'autres) font part de ce qu'ils ont vu. Malheureusement, 

tout se recoupe sur certains secteurs, pistes réduites à l'état de profonds bourbiers, camions et 

voitures, même légères, enlisés ! 



 

Et il pleut toujours, et la météo annoncée ne laisse entrevoir que du mauvais temps pendant au 

moins la semaine ! 

Nous sommes donc effectivement plusieurs à avoir pris (enfin presque…), la mort dans l'âme, la 

décision de rallier la Russie par la route asphaltée, notamment Patrick et Marie-Françoise Prince 

(cf.pat39 sur Casa-Trotter) qui ne pensent pas que faire la piste, seuls, soit vraiment raisonnable, 

même si, avec leur ToyotaHJ61 et leur tente de toit relevable, ils ne craignent pas grand-chose. 

Donc, ça discute, ça discute, toute la soirée à la Guest-house, et encore bien plus tard au restau 

du coin. Bernard et Véro se posent aussi la question de leur trajet exact sur Olgy. 

Ca cogite, ca cogite ! 

Tout le monde se donne la nuit pour LA décision ! 

Etape : 20 km après Erdène sur Rte 1501 - Oulan-Bator  

 56 km - Total : 28 365 km 

Temp. : 8°/22°  

Bivouac :  Parking guest-house l'Oasis à Oulan-Bator 

Point GPS :  N 47°54'41.5 " - E 106°58'53.0" 

Altitude : 1309 m  

 

Jour 143 - 9ème jour de Mongolie 

Mardi 6 Août 

Il a plu toute la nuit, et il pleut toujours ! Ca inquiète ! 

Mais finalement, LA décision est prise. 3 équipages, Bernard et Véro Dobel, Patrick & Marie 

Françoise Prince, et nous-mêmes, vont partir sur le même circuit => Moron, le Lac Hovsgol, l'Ouest 

par les autres lacs, Olgy, le parc de l'Altay Tavan Bogd  en bordure de la Chine, puis retour sur 

Olgy pour enfin rallier la frontière le 27 maxi à Tashanta. 

Tout devient facile (?) tout devient possible ! Nous partons demain en fin de matinée ! 

Personne ne voulait renoncer, personne ne voulait partir seul, mais tout le monde ressentait un 

sentiment frustrant d'inachevé, ajouté à l'impression de ne pas être "à la hauteur" de son projet. 

Nous retournons à la banque d'à côté pour la 3ème fois. Bon, suivez bien car je ne répèterai pas : La 

1ère fois c'était pour acheter des Togrogs pour faire les 2500 km prévus en Mongolie, la 2ème fois 

pour revendre le million de togrogs qui nous restaient puisque nous avions pris la décision de 

quitter la Mongolie rapidement, et, aujourd'hui, 3ème fois, pour revendre nos $ et racheter des 

togrogs pour continuer le circuit jusqu'à la frontière Ouest comme prévu initialement, mais en 

passant par Morõn et non Arvaikheer. 

Nous faisons aussi quelques "provisions liquides" en vue des soirées de discussion aux bivouacs… 

Journée cool. Coupe de cheveux de Joël à la tondeuse par Bibi. Puis, entre deux motards qui se 

font également rafraîchir le portrait, salon de coiffure de la guest-house pour Bibi, pendant que 

le linge tourne dans la machine à laver. C'est bien la guest-house !  

Nous retournons en soirée  à notre restaurant favori. Nous avons un invité, rencontré en ville cet 

après-midi par Bernard, un français de St Malo, notaire à la retraite ayant vendu son affaire. Il 

est en Mongolie depuis 1an ½ et vit avec une Mongole. Mais il en a "ras le bol" et compte bien 

rentrer en France, tellement il a de difficultés avec notamment l'administration mongole. Il s'est 

fait construire une maison en campagne près d'Oulan-Bator,  mais a dû, "arroser" pas mal de 

monde pour "aplanir les difficultés" dans tous les domaines, fournitures des matériaux, 



 

construction elle-même, démarches administratives, également l'acquisition de l'électricité qu'il 

n'a toujours pas… Et pourtant, sa compagne mongole, véritable "chien de garde" comme il dit, 

veille au grain et se bat pour faire agir de nombreuses personnes "en haut lieu", ministres, 

décideurs divers, soit… la mafia…. (Dixit notre invité) 

Soirée de discussion très instructive sur la Mongolie… Qu'on est bien en France ! 

Etape : Oulan-Bator  

 0 km - Total : 28 365 km 

Temp. : 16°/19°  

Bivouac :  Parking guest-house l'Oasis à Oulan-Bator 

Point GPS :  N 47°54'41.5 " - E 106°58'53.0" 

Altitude : 1309 m  

 

Jour 144 - 10ème jour de Mongolie 

Mercredi 7 Août 

Nous nous réveillons ce matin avec le ciel bleu. C'est de bon augure au moment du départ. 

Après lecture du blog de Gérard, nous décidons de suivre sa procédure de souscription d'une 

assurance et de nous rendre à l'Ambassade de France, afin qu'on nous renseigne sur la Compagnie 

qui l'a assuré. En effet, contrairement aux autres passages de frontière que nous avons réalisés, 

lorsque nous sommes passés de Chine en Mongolie, nous n'avons rien "trouvé". Nous sommes donc 

arrivés à Oulan-Bator non assurés, puisqu'il y avait (largement) plus de trois mois que nous avions 

quitté le dernier pays mentionné sur la carte verte, la Russie. 

Avec le système de covoiturage utilisé en Mongolie (c.-à-d. héler des particuliers et non un taxi) 

nous nous sommes rendus, avec Véro, à l'Ambassade de France, qui nous a effectivement  bien 

renseignés. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés en possession d'un contrat d'assurance en 

bonne et due forme, pour la somme de 27€, pour 1 mois, souscrit à la compagnie PRACTICAL, par 

l'Agence SOLONGO Tumurbaatar, située à côté de l'Ambassade, 9ème étage, Peace Avenue-4, 

Chingeltei district - email : solongo.t@practical.mn. 

Visite au nouveau supermarché style LDL d'à côté, car on vient de nous dire qu'il s'y vend du 

camembert. C'est du "Président". Ce n'est pas la marque que j'achète habituellement car je 

trouve les produits "Président" insipides à côté des production de terroir, (ça n'engage que moi…) 

mais là, après avoir quitté la France depuis 4 mois, nous n'allons pas faire les difficiles, même pour 

du fromage… en boîte métallique, style boîte 

de thon. Nous avons connu cela en Calédonie, 

et "ça peut faire" en cas de manque ! 

Nous prenons la route en début d'après-midi, 

direction Darhan, pour bifurquer ensuite sur 

l'Ouest, Erdenet et la suite. 

En retrait de la route, par une piste, trouvons 

facilement un extraordinaire bivouac près de 

collines boisées, de yourtes et de troupeaux. 

Yacks, chevaux et vaches seront nos 

compagnons de ce soir, et même très tard en 

soirée, des vaches viendront meugler et se 

frotter contre le véhicule de Patrick. Il essaiera de les emmener un peu plus loin, mais elles 

reviendront pour bouffer l'herbe sous le véhicule et lécher les pare-chocs !  

mailto:solongo.t@practical.mn


 

Nous sortons bien sûr tables et 

chaises et prenons apéro et repas en 

commun pour ce premier jour. 

Nous serons surveillés de prêt par 

un gentil chien mais très peureux, 

nous pensons qu'il a reçu plus de 

coups de pied que de caresses dans 

sa vie.   

Etape : Oulan-Bator + 115 km. (A 

la hauteur de Bornuur)   

 105 km - Total : 28 470 

km 

Temp. : 8°/31°  

Bivouac :  Prairie sur la piste du camp de Yourtes de ? 

Point GPS :  N 48°30'54.1 " - E106°07'57.0"  

Altitude : 1181 m  

 

Jour 145 - 11ème jour de Mongolie 

Jeudi 8 Août 

Nous nous réveillons à nouveau avec un ciel bleu magnifique. Plan-plan, nous avons décidé de partir 

vers 9 h. 

Patrick et Marie Françoise sont déjà dehors, haillon relevé, p'tit dèj installé et café sur le gaz de 

la cuisine à l'arrière de leur Toyota.  Aménagé avec placards, frigo, et tout et tout, c'est vraiment 

l'idéal pour camper confortablement, et surtout voyager léger avec la chambre bien au sec dans la 

tente de toit. 

Le gentil chien d'hier soir est à leurs pieds, surveillant la moindre miette qui pourrait tomber. Il 

faut dire qu'hier soir, il a finit le plat de concombres à la crème… Il devait être affamé ! 

Joël et moi faisons une petite grimpette au sommet de la colline aux stupas, avec vue sur la plaine 

et le bivouac, et sur les collines boisées à l'arrière. Somptueux au lever du soleil. 

La route goudronnée, mais mauvaise, ne nous permet d'être à l'endroit prévu pour le piquenique 

(l'un de nos bivouacs de 2011) que vers 13h. Les deux autres équipages souhaitant monter au 

Monastère d'Amarbayasgalant, nous nous posons la question de savoir quelle est la meilleure piste. 

En effet, en 2011, nous avions loué un 4x4 avec chauffeur pour nous y emmener, tellement tous 

les renseignements et comptes-rendus nous avaient dissuadés d'y aller avec notre propre 

véhicule. Nous ne l'avions pas regretté, nous n'aurions pas été capables de faire ces 35 km de 

pistes qui nous avaient donné quelques émotions, même en véhicule 4x4 classique. 

Près de notre endroit piquenique, Véro est allée questionner des autochtones, qui lui disent se 

rendre eux-mêmes au Monastère et que nous n'avions qu'à les suivre. 

Sous un gros orage, et comme nous connaissons déjà bien ce lieu, nous préférons stopper, quant à 

nous à la bifurcation route/piste, pendant qu'ils débutent leur approche. Nous attendions un sms 

pour connaître leur progression, mais nous venons de nous rende compte que nous n'avons pas de 

réseau ! Donc, attente… 

Etape : Bornuur - Bayangol - Khongor - Début piste menant au Monastère 

 182 km - Total : 28 652 km 

Temp. : 8°/37°  

Bivouac :  Début piste menant au Monastère 

Point GPS :  N 49°12'49.8 " - E 104°59'06.4" 



 

Altitude : 934 m  

 

Jour 146 - 12ème jour de Mongolie 

Vendredi 9 Août 

Retour sur Hier… 

Nous avons attendu… finalement assez peu... 

Dans un premier temps, nous avons mis notre journal à jour, regardé les dernières photos. Nous 

rendant compte que les voitures arrivaient par centaines, qu'une troisième yourte était en tain de 

se construire à côté du CC, que des familles mongoles venaient s'installer, manger, en gros 

festoyer sur la place en attendant de prendre, elles-aussi, la piste du Monastère, que même des 

camions de chevaux prenaient la même,  nous nous sommes dit qu'il devait y avoir une fête ou un 

évènement important, mais que, surtout, il 

fallait trouver un autre bivouac. 

Nous l'avons trouvé plus loin, sur la piste, 

en bas d'une colline d'où nous dominions 

toute la plaine (et les centaines de 

voitures qui continuaient à passer). 

Le Lonely nous indiquait bien qu'il y avait 

une grande fête, mais les 14 et 15 août ! Il 

s'agit d'une grande cérémonie des prières, 

la Gongoriin Bombani Hural, et qu'à cette 

occasion les habitants grimpent à pied 

jusqu'aux 8 stupas blancs, et qu'ils 

campent dans les champs proches du 

Monastère. Et bien le Lonely a tout faux, 

cette cérémonie, c'est à partir 

d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. 

Bien installés sur notre observatoire, nous préparions le dîner quand nous avons vu revenir nos 

deux équipages, fatigués, et très heureux que ce soit fini ! 

Je vous raconte : D'abord, ils ont essayé de nous passer deux SMS mais sans succès, SMS qui 

disaient que la piste était encore plus difficile que nous leur avions décrite, et qu'ils allaient 

dormir au Monastère. Le second SMS disait qu'ils revenaient, ne pouvant envisager de dormir là-

bas, qu'il y avait des centaines et des centaines de voitures dans la plaine, qu'ils camperaient sur 

le chemin du retour et nous rejoindraient ce matin. 

Mais, finalement, la piste ayant un peu 

séché, ils ont mis moins de temps qu'à 

l'aller, et nous ont rejoints vers 19h30. 

Ils se sont dit, en effet, qu'à l'occasion de 

cette fête,  les voitures allaient continuer 

à monter toute la nuit, et encore demain 

matin alors qu'eux prendraient la piste 

pour le retour et devraient croiser tout le 

monde ! Pas envisageable, quand on connait 

la façon de conduire des Mongols et les 

difficultés de cette piste. 

Très heureux d'avoir vu ce site que nous 

leur avions décrit comme étant un havre 

magique dans une vallée merveilleuse, son 



 

nom ne signifie-t-il pas "Monastère de la Félicité Tranquille", et même s'ils ne l'ont pas connu 

dans les mêmes conditions que nous, c'est devant un bon pastis bien mérité qu'ils nous ont raconté 

leurs frayeurs, les bourbiers glissants, les dévers à faire peur, les voitures enlisées dans tous les 

sens… Bref, nous n'avons rien regretté, et la soirée leur fut réparatrice. 

Ce matin… 

Réveil avec le soleil pour continuer sur la direction de Moron. Nous faisons un arrêt à Erdenet 

pour quelques courses au marché, toujours aussi animé, où j'achète myrtilles, viande de mouton, 

beurre et confitures artisanales, et "pâté de tête maison" que nous partageons avec nos 

compagnons au moment du déjeuner… 

A ce sujet, grosse frayeur, lorsque Bernard, après 

avoir mangé du pâté, sort de son véhicule avec, sur 

son visage… l'effet "pâté de tête" ! 

Rassurez-vous, c'était pour plaisanter, et la 

grosse frayeur se transforma en grosse rigolade ! 

Continuation de la route, plein de gaz-oil à Bulgan 

et remplissage des réservoirs à "la maison de 

l'eau". 

A noter : Bien qu'un voyageur nous ait dit que le 

goudron allait jusqu'à Moron, nous débutons la 

piste dès le village d'Unit.                          

Trouvons un bivouac sur un "tourist Camp" à 

Chutag Undur. Vue magnifique sur la rivière 

Sellenge. Enfin tout à l'heure en arrivant, parce 

que maintenant, nous sommes en train d'essuyer 

un très gros orage.  

Etape : Début piste menant au Monastère - 

 Erdenet - Bulgan - Unit - Chutag-Undur 

 262 km - Total : 28 914 km 

Temp. : 12°/37°  

Bivouac :  Tourist Camp de Chutag-Undur 

Point GPS :  N 49°22'02.6 " - E 102°43'42.3" 

       Altitude : 952 m  

Jour 147 - 13ème jour de Mongolie 

Samedi 10 Août 

Après un bon p'tit dèj, nous débutons les "réjouissances" sous la pluie. Très engageant ! 

Nous ne pouvons apprécier les paysages que 

lorsque les écheveaux de nuages veulent bien se 

disperser un peu entre des montagnes. Et 

pourtant, quels paysages ! Des collines boisées, 

tantôt de bouleaux tantôt de sapins, des rivières 

qui serpentent dans les pâturages bien verts où 

paissent de nombreux troupeaux, autour des 

yourtes dont les cheminées fument. 

Certaines petites maisons en bois, il y en a de 

plus en plus dans cet aïmag, ont des toits 

végétaux, conférant une ambiance tout à fait 

particulière de taïga russe ou pays nordique. 



 

Puis c'est ensuite des 

paysages dont Bernard nous 

dit qu'ils lui rappellent la 

Namibie, d'immenses espaces 

plats en camaïeu de verts, 

avec buisson et arbres 

parasol, et, pour horizon, des 

montagnes aux reflets bleus, 

parfois très découpées, 

parfois érodées. 

Chaque virage, chaque montée 

de colline nous offre de 

nouveaux émerveillements 

devant cette nature si belle. 

Et pourtant…. 

Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas fait de la piste, mais "du vrai 4x4", grâce à 

Bernard dans un premier temps, puis à Patrick qui prend le relais avec son véhicule 4x4 classique 

(sans cellule), nous ouvre le chemin et choisi pour nous les meilleures passes, tout en gardant le 

cap. 

Bref, nous avons VRAIMENT découvert ce 

que c'était. Nous avons "fait" des pistes 

détrempées sur lesquelles nous avions 

l'impression d'être "en danseuse", des 

bourbiers glissants en pentes montantes ou 

descendantes abruptes, en dévers. Nous 

sommes passés là où des camions étaient 

enlisés, là où des mongols en voiture nous 

regardaient passer en étant sûrs que nous 

allions nous planter. Nous avons même fait 

un travers qui, sans que nous comprenions ce 

qui nous était arrivés, nous a fait passer 

par-dessus un talus pour nous retrouver sur une piste parallèle. Patrick a même fini par nous faire 

monter et redescendre de la route en construction, par-dessus des tas de terre et en pente très 

(très) raide… 

Que d'émotions, mais aussi que d'expérience avons-nous engrangée aujourd'hui. 

Merci Patrick, sans toi, nous aurions rebroussé chemin très vite. 

Merci Bernard, toujours avec ta bonne humeur, même dans les moments où la peur me tiraillait le 

ventre, tu nous as démontré ce dont étaient capables les véhicules (et les chauffeurs…) 

C'est avec beaucoup plus de confiance que nous allons reprendre la piste demain. Je dois d'ailleurs 

avouer que Joël et moi nous nous sommes régalés en fin de journée, la décontraction faisant place 

à la crainte. 

Nous arrivons à Mörön plus tard que prévu, et rallions notre bivouac de 2011 rapidement. 

Cependant, même tard, nous tenons à offrir l'apéritif à tous, rien que pour reparler de la journée 

et se détendre ensemble. Pastis, Muscat de Beaume de Venise et autre vodka orange sont les 

bienvenus. 

Nous avons un invité "surprise", un pauvre bougre, manifestement le "ravi" du village, qui nous sort 

une boule de gras de l'articulation de sa jambe artificielle. C'est apparemment tout ce qu'il a 

trouvé pour que l'articulation fonctionne mieux…. Le compère s'installe et en rajoute, c'est 



 

proprement ragoûtant, et comme en plus il semble manifestement "chargé", il faut héler un 

autochtone qui passe avec son cheval, pour qu'il nous en "débarrasse". 

Après cet épisode pas forcément agréable, c'est sous un peu de pluie que nous rentrons dans nos 

"maisons". 

Etape : Chutag-Undur - Mörön 

 210 km - Total : 29 124 km 

Temp. : 10°/27°  

Bivouac :  Nord de Mörön  (idem 2011) 

Point GPS :  N 49°39'20.0 " - E 100°09'58.2" 

Altitude : 1301 m  

 

Jour 148 - 14ème jour de Mongolie 

Dimanche 11 Août 

Comme prévu, après le plein à la "maison de l'eau", le plein à la Station Service, le plein de 

produits alimentaires, et une recherche infructueuse d'un point wi-fi en ville, nous quittons Moron 

pour le Lac Hovsgol. Surprise, la route est vraiment asphaltée jusqu'au bout, et 97 km plus loin, 

nous arrivons à Khatgal, bord sud du lac, autrefois étape importante sur la route de la Russie. 

Sous un ciel bleu et un soleil radieux, nous 

découvrons enfin ce lac que nous n'avions pu 

rallier en 2011. Conforme à ce que nous 

espérions et à ce qu'en disent nos guides qui 

le qualifient de "perle bleue de la Mongolie", 

ce lac qui s'enfonce sur 136km dans la Taïga 

et constitue le cœur du Parc National, est 

réellement un bijou dans un écrin. 

"C'est le deuxième plus grand lac de 

Mongolie, la 14ème réserve d'eau douce du 

monde et il représente de 1 à 2% du volume mondial d'eau douce. Il est le cadet du Lac Baïkal de 

23 millions d'année. Ses eaux sont riches en truites lénok et en esturgeons, et le parc abrite 

argalis, ibex, ours, zibelines et élans."  

Quelques bateaux datant, d'après leur apparence, de l'ère soviétique, assurent les traversées 

Sud/Nord, mais c'est surtout le point de départ de rando et autres treks à pied ou à cheval vers 

les contrées plus au nord, notamment chez les éleveurs de Rennes, les Tsaatanes, minorité 

ethnique mongole en voie d'extinction. 

Nous déjeunons de Outchouks (?) dans un petit restau local, achetons des poissons fumés, et du 

mouton sur un étal en plein air, puis prenons la direction de la rive Est dont on nous dit qu'elle est 

plus sauvage que la rive occidentale. 

Nous souhaitons en effet nous "poser" jusqu'à demain, pour un petit break bucolique. 

Très rapidement après le pont et une sortie de piste assez raide, nous trouvons LE bivouac que 

nous attendions, au milieu de sapins et de prairies verdoyantes, au dessus du lac. 

Nous faisons une super rando dans les collines avec des vues pastorales magnifiques, rando qui 

nous ramène sur le lac, où nous espérons trouver Bernard qui préparait canne à pêche, mouche et 

autres appeaux lorsque nous sommes partis. En définitive, et malgré la reconnaissance du 



 

"terrain" par Véro, la pêche sera infructueuse, et nous dînerons en commun de mouton comme 

prévu, arrosé de Bordeaux. 

Soirée plein air dans un décor magique, avec, la nuit venue, un croissant de lune, magie d'un 

éclairage nocturne… 

   
Etape : Mörön - Khatgal 

 108 km - Total : 29 232 km 

Temp. : 12°/39°  

Bivouac :  Rive orientale Sud du Lac 

Point GPS :  N 50°25'07.7 " - E 100°09'29.1" 

Altitude : 1710 m  

 

Jour 149 - 15ème jour de Mongolie 

Lundi 12 Août 

Après une nuit idyllique, nous repartons sur Mörön, où nous faisons "le complément d'eau, le 

complément de gas-oil, le complément de Togrogs" et allons sur Internet à MobiCom. 

Pic-nic au bord de la piste sur la route Ouest, direction Ulaangom…  

Puisqu'il n'y a pas de 

poisson, 

on cuisine le mouton… 



 

Reprenons la conduite 4x4, il est vrai sur une piste facile, sèche et qui n'offre que peu de 

difficulté. Un seul franchissement assez "hard" sera réalisé, suite à une erreur d'estimation de 

pente, mais, conseillés par Patrick, nous arriverons à le négocier sans problème. D'ailleurs, des 

français en moto, qui arrivaient et se demandaient bien ce que nous faisions dans une posture 

aussi scabreuse, se sont arrêtés pour nous voir manœuvrer ! 

Nous progressons, nous progressons… 

Vers 18h, recherche d'un bivouac que nous trouvons rapidement au creux d'un vallon, dans des 

prairies immenses abritant des abris d'estive. 

Etape : Khatgal - Moron - Burentogdtoch - Rte sur Tsagaan Uul 

 191 km - Total : 29 423 km 

Temp. : 6°/28°  

Bivouac :  QQ part sur la rte de Tsagaan-Ul sur une piste secondaire 

Point GPS :  N 49°32'47.4 " - E 98°56'00.3" 

Altitude : 1918m  

 

Jour 150 - 16ème jour de Mongolie 

Mardi 13 Août 

Après une douce nuit, nous reprenons la piste ce matin et continuons sur Harboom par Tsetserleg. 

La piste est relativement facile car elle est sèche. Nous prenons la tête, grand train, et négocions 

sans problème ce qui aurait été des passages délicats il y a quelques temps ! Les conseils portent 

leurs fruits et nos maîtres, Bernard et Patrick sont fiers de leurs élèves… 

Nous avons le loisir d'admirer des paysages grandioses. 

Suite à un franchissement d'un passage défoncé, Bernard perd un silentbloc de barre 

stabilisatrice. Entendant un vilain bruit significatif et en comprenant immédiatement la raison, il 

stoppe et retourne à pied, examiner la sortie du trou. Euréka, il retrouve la pièce. Comme il est 

l'heure de déjeuner, pendant que tables et chaises sont installées, la  pièce est remise en place en 

quelques minutes par Patrick. Un toubib dans un voyage, c'est bien, mais un mécanicien, c'est bien 

aussi ….  

A Harboom, après une prise de piste sur Bayantès, 

mais qui ne nous plait pas vraiment, nous revenons sur 

nos pas. La soirée s'avance, le décor est magique, nous 

décidons de bivouaquer au bord de la rivière, pas très 

loin de 

yourtes, 

et Bernard 

en profite 

pour 

taquiner le 

goujon !   

Un Mongol vient nous saluer, avec ses trois enfants sur 

la moto. Nous donnons quelques babioles aux enfants, 

offrons une petite chose à grignoter au papa et 



 

prenons des photos de l'équipage sur la moto. Ils repartent heureux de ce contact ainsi que nous-

mêmes. 

La soirée se termine autour d'un bon feu de bois que nous a préparé Patrick. Le ciel, étoilé, nous 

fait espérer un temps clément pour demain. 

Etape : 30km de Burentogtoch - Tsagaan Uul - Tsetserleg - Harboom 

 158 km - Total : 29 577 km 

Temp. : 9°/34°  

Bivouac :  Harboom entre yourtes et rivière 

Point GPS :  N 49°28'21.9 " - E 97°16'09.0" 

Altitude : 1630m  

 

Jour 151 - 17ème jour de Mongolie 

Mercredi 14 Août 

Nuit calme et fraîche. Nous avons remis les couettes avec bonheur, et le chauffage est le 

bienvenu au matin. 

Au moment  partir, notre papa 

mongol d'hier soir nous invite dans 

sa yourte. Nous rentrons sur la 

pointe des pieds, car ses 4 enfants 

dorment encore. Sommes installés 

autour d'une table garnie de 

fromages secs, de beignets, de 

beurre sucré, que nous dégustons 

avec un bol de lait salé. Ils ont 

préparé cela très tôt ce matin pour 

nous ! Le papa nous décrit les photos 

qui sont "au mur", entre tableaux, 

tapisseries et autres objets 



 

décoratifs dorés ou très colorés. La décoration, comme celle de toutes les yourtes, est très 

chargée, très gaie, et l'ambiance y est très chaleureuse. En outre, nous sommes étonnés d'y voir 

téléviseur, téléphone satellite et ordinateur. Cela nous rassure un peu quant à l'isolement de ces 

gens, avec quatre enfants, pendant la saison d'hiver où il n'est pas rare que la température 

descende à -30°. 

Quant à moi, je m'assieds sur le matelas du plus petit, assez 

intrigué de nous voir là, et de bisous en caresses, il finit par 

jouer avec moi et éclater de rire. 

Lorsque nous partons, la maman nous offre un sac garni de 

gâteaux et fromages, et nous nous éloignons sur de larges 

signes de mains. 

Nous débutons la piste une heure plus tard que nous l'avions 

prévue, mais quel bonheur d'avoir été accueillis dans cette famille.  

Nous filons sur Tes, quand je dis 'filons', c'est plutôt essayons de filer sur Tes. Nous jardinons 

longtemps, nos cartes et nos GPS ne correspondent pas vraiment… 

Piste facile, hormis de la tôle ondulée et quelques ravines assez profondes.  

Faisons quelques achats à Tes, ainsi que le plein d'eau et de carburant, et continuons encore une 

trentaine de kilomètres avant de trouver "the" bivouac. "Visez un peu…" 

 
Etape : Harboom - Asgat - 35km Ouest de Tes. 

 186 km - Total : 29 763 km 

Temp. : 9°/31°  

Bivouac :  35 km Ouest de Tes  

Point GPS :  N 49°45'54.0 " - E 95°17'49.3" 

Altitude : 1394m  

 



 

Jour 152 - 18ème jour de Mongolie 

Jeudi 15 Août 

Nuit calme, comme d'hab où l'on se dit que vraiment, la Mongolie est le pays des bivouacs de 

rêve… 

Nous débutons la journée par une énOOOOOOrme émotion ! En quittant le bivouac, sous-estimant 

la hauteur du talus à franchir pour reprendre la piste, l'étroitesse de la piste à cet endroit, le 

talus au moins aussi haut en face, nous sortons trop en biais et nous nous retrouvons deux roues 

en l'air. La gîte est tellement importante que je dis simplement : "CA Y EST !" 

Et bien non, grâce à une réaction de Joël (en fait il ne sait pas vraiment ce qu'il a fait), nous nous 

retrouvons sur les quatre roues, et sur la piste ! Ouf, ce n'est pas pour cette fois, mais vraiment 

(à part en 2011, lors d'une gite maximum due à une ravine en plein dévers sur une colline où nous 

avions balancé pendant quelques secondes, jusqu'à croire que nous allions verser dans la pente) 

jamais je n'avais eu aussi peur. Les deux équipages, derrière, comprennent ce qui se passe, et nous 

croient perdus. Tous s'arrêtent pour se remettent des émotions, tous félicitent le conducteur. 

Bibi… eh bien elle coure derrière un buisson… 

Quel début de journée ! Et comme dit Joël, "ça calme"… 

Enfin, ça, c'est ce qu'il dit, car nous nous sommes encore "éclatés" sur la piste aujourd'hui, en 

menant bon train, sur tôle ondulée, pistes pleines de trous pleins d'eau, et quelques petites 

glissades pour agrémenter le tout !  

Vers midi, cherchant un endroit 

pour déjeuner, nous sommes invités 

à grand renfort de gestes, à 

rejoindre une yourte dans laquelle 

nous sommes invités.  A nouveau, 

nous avons un accueil chaleureux. 

Nous remarquons, dans la yourte, 

un réfrigérateur alimenté en 220 

par un transformateur de 12V, 

alimenté lui-même par un panneau 

solaire.  

Bols de lait salé  bien chaud, 

beignets et fromages divers nous 

sont offerts.  Les voisins sont là 

également avec leurs deux enfants, 

et l'on nous sert tous les dérivés 

du lait, fabriqués maison, y compris 

la vodka mongole, qui serait à base 

de petit lait fermenté, avons-nous 

compris (!?). Après de nombreuses 

photos et échanges divers nous 

reprenons la piste une heure plus 

tard sur Baruunturuun, puis 



 

Züüngov où nous faisons le plein de carburant, après qu'une moto nous ai conduits à la "station". 

Folklo ! 

Filons ensuite sur Ulangoom que nous n'atteindrons pas ce soir comme prévu. 

A noter que nous reconnaissons bien les deux passages scabreux rencontrés en 2011 mais que nous 

négocions, cette année, sans même nous arrêter …  On progresse, on progresse… 

Cet après-midi, panorama de plaine entre lac 

"UVS Nuur" et montagne. 

Apercevons le lac turquoise (concentration 

de l'eau 5 fois plus élevée que la mer) au loin, 

ce soir au bivouac, mais ne souhaitons pas 

l'approcher en raison des moustiques qui, 

d'après nos guides et divers voyageurs, font 

de cet endroit un véritable enfer. 

Nuages, petites averses et soleil alternent 

toute la journée, conférant des ciels animés 

extraordinaires, et c'est sous un ciel parfois très sombre que nous prenons l'apéro, où l'on 

reparle forcément des "exploits" de la journée. Chouette ambiance ! 

Etape : 35km Ouest de Tes - 

Baruunturuun - 60km à l'est 

d'Ulaangom 

 198 km - Total : 29 

961 km 

Temp. : 10°/30°  

Bivouac :  Rive (éloignée) du Lac 

UVS Nuur  

Point GPS :  N 49°54'37.2 " - E 

92°37'59.8" 

Altitude : 860m  

 

 

Jour 153 - 19ème jour de Mongolie 

Vendredi 16 Août 

Après une douce nuit réparatrice, et comme prévu hier soir, nous nous orientons, par une petite 

piste, sur la rive du lac UVS. Nous n'avons pas voulu y bivouaquer, mais nous souhaitons quand 

même aller voir ce lac dont tous les guides parlent. 7 km plus loin, nous décidons de faire le 

dernier km à pied, alors que Patrick file à tombeau ouvert dans une zone de dunes herbeuses où 

nous ne voulons pas nous risquer. En fait, nous ne nous approcherons pas plus de la rive qui est 

encore très loin, et nous nous arrêterons à la seule yourte implantée dans le coin, car tous sortent 

à notre arrivée. Nous y rencontrons un papy, tout sec et tout rabougri, d'une mamie en del (grand 

manteau mongol avec une large ceinture colorée), s'occupant de l'alimentation du poêle, de deux 

petits enfants tout timides, et d'un superbe adolescent qui nous fait les honneurs de sa "maison". 

Lait chaud salé, petits beignets et fromages nous sont à nouveau offerts, ainsi que vodka mongole 

à base de petit lait pour finir. 



 

Les échanges sont possibles 

grâce à l'adolescent qui parle 

un peu anglais. Il nous invite 

à sortir pour le voir évoluer 

avec son cheval et son lasso 

(uurga en mongol) tout en 

nous expliquant les objets et 

les actions. Il veut tout nous 

expliquer, on le sent très 

heureux et fier de partager. 

Pour tout "confort", un puits 

creusé dans le sable à 

quelques dizaines de mètres 

de la yourte et cerné par un pneu en guise de protection. Nous nous demandions en effet, 

comment ils pouvaient se procurer de l'eau, dans un endroit aussi reculé, un univers aussi hostile. 

   
 

Contrairement à la yourte d'hier, l'ameublement est succinct, pas de décoration pimpante, 

quelques bols et assiettes sur une caisse en bois, le strict minimum. Nous réalisons bien que ce 

sont là de véritables nomades qui bougent suivant les saisons. Ils ont quelques chameaux et 

quelques chevaux, cela nous semble bien peu pour "vivre".  

              



 

 

Nous nous quittons après échange de 

petits cadeaux, et promettons 

d'expédier les photos par mail puisque 

le jeune garçon nous donne une 

adresse, certainement celle d'une 

association ou de son école. 

Lorsque nous partons, la grand'mère 

vient bénir les véhicules pour nous 

protéger pendant notre route et nous 

partons, encore une fois émerveillés 

par cet accueil si chaleureux. 

Nous reprenons la piste vers 

Ulangoom. 

Nous connaissons déjà cette ville, sans grand 

caractère, avec, en large périphérie, les yourtes des 

anciens éleveurs, venus chercher du travail en ville 

(sans le trouver pour la plupart), plus prêt du centre, 

des petites maisons mongoles regroupées derrière 

des palissades, et au centre, trois ou quatre larges 

boulevards poussiéreux et des bâtiments 

administratifs façon soviétique. 

Notre but est de nous offrir un bon repas de viande 

au restaurant "Steak House". Malheureusement, ils nous disent ne pas servir aujourd'hui. Nous 

n'en comprenons pas la raison. La première idée, c'est que nous sommes vendredi dans une ville à 

majorité musulmane, et qu'ils ne travaillent peut-être pas, la seconde, car il y avait une grande 

table mise dans une pièce, c'est qu'ils attendaient un groupe d'autochtones. 

Deuxième restaurant, deuxième échec, il est fermé. 

Après un goulasch dans un restaurant du centre, et internet dans un cyber café, nous faisons 

quelques commissions avant de reprendre la piste en direction des lacs du nord/ouest, avant de 

redescende sur Ölgii que nous rejoindrons, si tout se passe bien, demain ou après demain. 

 Après les 20 km (environ) d'asphalte, nous 

entamons la piste de la montagne par le col 

Ulaan Davaa, où nous nous arrêtons pour 

faire quelques photos d'un ovoo magnifique. Sous le soleil, le décor est grandiose, collines boisées 



 

et verts pâturages où nous rencontrons encore quelques beaux troupeaux de chameaux. Nous 

avons également une vue magnifique sur l'immense plaine que nous venons de quitter, et le lac 

UVS. 

Bien évidemment, nous nous installons, pour le bivouac, pas très loin de yourtes, et la soirée sera 

très animée. Nous accueillerons successivement un papa, à moto avec sa fille de 16 ans et son 

autre de 16 mois, puis un, puis deux, puis trois cavaliers qui rentrent leurs bêtes.  

Un peu après, est 

arrivé, également à 

moto, quelqu'un qui 

nous paru être un 

"chef" et qui s'est 

assis, d'autorité,  

dans le fauteuil de 

Patrick quand il s'est 

levé. Avons offert, à 

notre tour,  bière et 

petits beignets. 

Chacun essayait de se 

faire comprendre à  

grand renfort de 

mimiques, et le 

moment fût hilarant. 

Lorsque tous furent 

partis, et que nous 

fûmes  entrain de tout 

ranger, l'orage 

menaçant, nous vîmes 

le papa revenir avec 

son autre fils, pour 

nous offrir des 

gâteaux et une grande 

bouteille de vodka mongole. 

Etape : 40km à l'est 

d'Ulaangom - 20 km à l'ouest 

d'Ulaangom, sur la A16 

108 km - Total : 30 069 km 

Temp. : 15°/39°  

Bivouac :  QQ part sur la piste en 

direction du lac Ureg Nuur  

Point GPS :  N 50°09'07.0 " - E 

91°24'05.1" 

Altitude : 1787m 



 

Jour 154 - 20ème jour de Mongolie 

Samedi 17 Août 

Nous démarrons les "festivités" sous un ciel menaçant. Il a plu toute la nuit, et nous pensons "qu'il 

va y avoir du sport" sur les pistes. 

Effectivement, matinée pas facile du tout. De montées glissantes en dérapages (incontrôlés) dont 

un nous a fait faire un beau travers, nous avançons vers le lac Ureg Nuur. Nous changeons de 

paysage souvent. Tout d'abord un décor alpin avec piste caillouteuse, sapin et prairie en bordure 

de rivière où sont implantées de nombreuses yourtes. Nous y rencontrons encore des yacks au 

milieu de troupeaux de vaches et de hordes de chevaux en semi-liberté. Plus loin, au sortir d'un 

défilé rappelant le Maroc, nous découvrons le lac dans une immense plaine herbeuse, que nous 

contournons par le sud-ouest pour descendre sur Achit Nuurur. 

Comme d'habitude en 

Mongolie, nous cherchons 

toujours la bonne piste 

parmi toutes celles qui 

existent, mais arrivons 

quand même assez vite 

au sud du Lac Achit. Et 

là, c'est à nouveau 

l'émerveillement. Sur 

note droite, soit au 

nord/ouest du lac, nous 

avons l'impression de 

nous retrouver dans la 

Wadi-Rum en Jordanie. 

Exceptionnel ! Le soleil éclaire le décor de tons rosés et des ilots rocheux émergent du sable. 

La deuxième partie de l'étape nous révèle de grandes plaines caillouteuses, où l'on roule à grande 

vitesse pour supporter la tôle ondulée. 

Bien contents que cela se termine, c'est fourbus que nous rallions la "Traveller's Guest House" à 

Olgii. 

Douche attendue et bienfaitrice pour nos amis Pat et Marie Françoise. Quand à nous, nous 

sommes bien contents d'avoir laissé les radiateurs ouverts en roulant, nous rentrons dans notre 

cellule bien chaude (il fait 14° dehors) pour ne ressortir qu'à l'heure du dîner, que nous ferons au 

restaurant Turc Pamukkhale. Conseillé.   

Nous tombons tous de fatigue à table, et convenons de ne mettre le nez dehors, demain matin, 

qu'à 9 heures. 

Etape : 20 km à l'ouest d'Ulaangom, sur la A16 - Contournement de Bugastay - Lac  Achit 

Nuur - Lac Urug Nuur - Achit Nuur - Olgii 

 177 km (quand même !) - Total : 30 246 km 

Temp. : 6°/27°  

Bivouac :  Traveller's Guest House  

Point GPS :  N 48°57'44.8 " - E 89°57'42.4" 

Altitude : 1730m  



 

 

Jour 155 - 21ème jour de Mongolie 

Dimanche 18 Août 

Comme prévu, pas de réveil ce matin, et nous émergeons vers 9 h. 

Programme de la journée : Internet (mail et journal)- Lessive - Réappro. -  

Nous déjeunons à midi dans nos véhicules, et chacun prépare le repas d'adieu, puisque Patrick et 

Marie Françoise nous quittent demain pour passer la frontière le 20. 

Quelques commissions, mais, pour le 

foie gras, pas trouvé de Sauterne 

qui sera remplacé par du porto 

bulgare trouvé sur place, ainsi qu'un 

très bon vin blanc français. Il faut 

noter quand même que nous avions 

tous quelques provisions achetées 

hors Mongolie. Ainsi, champagne, 

œufs mimosa, canapés de riettes 

de sardines, confit de canard et 

flageolets seront au menu, clôt par 

des fruits au sirop et des petits gâteaux finlandais (trouvés sur place également…). 

Pour nos agapes, la guest-house ne possédant pas de salle et afin d'être bien au chaud, nous avions 

retenu une yourte, qu'il nous a fallut libérer à 23 heurs pour d'autres voyageurs. Mais, à 23 h, 

nous étions à peu près tous au lit. 

Soirée encore éminemment sympathique, où le rire a encore régné en maître. 

 Etape : Olgii 

 0 km - Total : 30 246 km 

Temp. : 6°/18°  

Bivouac :  Traveller's Guest House  

Point GPS :  N 48°57'44.8 " - E 89°57'42.4" 

Altitude : 1730m  

 

Jour 156 - 22ème jour de Mongolie 

Lundi 19 Août 

Adieu à Pat39&MF, puis prenons la route des lacs, plein ouest d'Olgii. Mais nous sommes refoulés 

à 5 km après la sortie de la ville, car il faut une autorisation signée par le bureau des Zones 

Protégées de l'Altaï Mongol, signée et "tamponée" par la police (ou ?) pour entrer dans le parc. 

Munis d'un imprimé rempli par un précédent voyageur et prêté pour exemple par le poste de 

contrôle, nous revenons sur Olgii, et allons directement à l'Agence Blue-Wolf, qui s'occupe de 

nous les obtenir pour cet après-midi pour ten $ par personne.  

Je reprends donc ce journal au bivouac, entre Sgsaï et Tsengel. Un bivouac que nous n'osions plus 

espérer ! En effet, munis des autorisations légales que l'on nous a données vers 15h, nous sommes 

repartis. Et, surprise, au contrôle de ce matin, ils ne veulent pas entendre raison, sous prétexte 

que nous n'avons pas le même imprimé qu'ils ont nous donné pour exemple. Pourtant, tout est en 

règle, 4 personnes, 2 véhicules, les marques et n° d'immatriculation des véhicules…  



 

Mais nous sommes vraiment tombés sur 

une  bande de petits lascars qui se 

foutent de nous, et qui, avec de grands 

sourires, veulent que nous retournions à 

Olgii pour leur ramener le "bon papier". 

Nous les soupçonnons d'espérer un 

bakchich. Nous leur tenons tête, leur 

demandons de téléphoner à Blue-Wolf, 

mais ils n'ont soi-disant pas de réseau ! 

Un poste de contrôle ! 

Sur le point de leur demander de nous raccompagner à la police dans la vallée, Bernard prend à 

témoin une jeune femme comprenant l'anglais, et qui leur parlent quelques instants. Puis, après 

que nous ayons fait ostensiblement des photos de leurs bobines pour une éventuelle réclamation 

en haut lieu quant à leur façon d'agir, c'est, subitement, un grand geste de la main "Allez, vous 

pouvez passer" … 

Nous n'avons pas compris grand chose, sauf que nous sommes effectivement rentrés dans le parc. 

Nous savons qu'une zone est interdite, de Tsengel à Dayan. Il y aurait une épidémie de fièvre 

aphteuse. Nous penchons plutôt pour une zone sensible entre la Mongolie et la Chine, dont nous 

sommes très près. 

Nous fixons donc notre objectif, non plus sur Dayan, mais sur les lacs Choton Nuur et Churgon 

Nuur. 

Après une piste facile mais avec de bons dévers, nous débouchons sur une immense plaine où nous 

découvrons un village étale, avec très peu de yourtes, mais des maisons cubiques en briques de 

pisé. Une mosquée veille sur la place principale. Ce village, à majorité Kazakhe, est bien de 

confession musulmane. Nous avions déjà eu droit au muézin à Olgii. 

Après le contournement d'une grande plaine plutôt marécageuse, nous nous dirigions ce soir sur 

Tsengel lorsque nous avons fixé notre campement au pied de "collines chocolat" nous dit Véro, 

très poétique. 

Nous rentrons vite dans nos véhicules, la bise souffle et il fait 14° dehors. Nous serons bien sous 

la couette cette nuit ! 

 Etape : Olgii - Sagsai - QQ km après Sagsaï sur la A15  

 63 km - Total : 30 309 km 

Temp. : 5°/26°  

Bivouac :  QQ part, face à Sagsaï de l'autre côté de la plaine marécageuse que nous  avons 

 mis une heure à contourner.   

Point GPS :  N 48°52'29.1 " - E 89°30'27.3" 

Altitude : 1834m  

 

Jour 157 - 23ème jour de Mongolie 

Mardi 20 Août 

A 9 h ce matin, départ sous un ciel bleu, sans un nuage, la 1ère  fois depuis 23 jours ! 

Dès le départ, piste caillouteuse difficile. 



 

Nous empruntons une piste 

secondaire qui, par le col Achaa 

Gardag Davaa, nous ramène sur la 

piste principale et passons un gué 

magnifique à l'embranchement 

avant de remonter plein Nord sur 

Tsengel. 

A Tsengel, nous ne trouvons pas de 

maison de l'eau. Notre seule 

possibilité, chez une dame, un 

grand bidon à lait qui sert de 

réserve. Elle veut nous puiser de 

l'eau à la louche. Pas question, nous voyons bien qu'ici l'eau est distribuée par des camions-

citernes dont on ne connait pas la fréquence de rotation ! 

Nous piqueniquons dans un endroit 

idyllique au bord de la rivière, à la 

sortie de Tsengel. Tables, nappes 

et chaises sont sorties 

immédiatement !  

Un pêcheur mongol à qui nous 

offrons une orange, revient ¼ h 

plus tard et nous offre un beau 

poisson qu'il vient de pêcher !  

Nous repartons, heureux de ce 

nouveau geste d'amitié. 

Quelques km plus loin, une 

barrière fermée nous empêche de continuer. Après bien des hésitations et avis d'autochtones, 

nous retournons sur nos pas et franchisons finalement cette barrière, qui, entre temps, avait été 

ouverte (et laissée ouverte), par la jeep qui venait de passer. 

Nous suivons la rivière Kovd Gol pendant 40 km. Les décors sont à nouveau somptueux. La vallée 

étroite de la rivière d'un fort 

débit mais cristalline, serpente 

entre des montagnes minérales. 

Plus nous approchons des lacs, plus 

la piste devient difficile. Ce n'est 

plus du 4x4, c'est du trial ! Il faut 

négocier au cm près les passages 

rocheux ou en dévers. 

De plus nous sommes orientés plein 

ouest, et le soleil dans les yeux 

nous sommes incapables de lire la 

piste. Nous ne pouvons continuer 

ainsi, même à quelques km seulement du but. Dès que nous sommes en vue du lac Burgann Nuur, 



 

nous décidons de nous arrêter et trouvons un super bivouac dans une prairie. Coucher de soleil 

superbe sur la chaine de l'Altaï, dans l'axe d'une pleine lune elle-même teintée de rose, décor 

irréel. 

 Etape : QQ km après Sagsaï sur 

la A15 - Achaa Gardag Davaa, -

Tsengel - QQ km avant  Syrgali 

 119 km - Total : 30 

428 km 

Temp. : 5°/30°  

Bivouac :  Au dessus du Lac 

Burgann Nuur, QQ km avant Syrgali   

Point GPS :  N 48°34'04.6 " - E 

88°30'08.2" 

Altitude : 2097m  

 

Jour 158 - 24ème jour de Mongolie 

Mercredi 21 Août 

Réveil sous un ciel toujours aussi bleu, petite froidure au matin (4°). Il était difficile de sortir de 

la couette et nous attendrons que le chauffage fasse monter les degrés dans la cellule. 

Nous avons eu raison de nous arrêter hier soir, car les 8 km qu'il nous restait à faire ont été 

encore plus difficiles que ceux déjà parcourus !  

Entre passages étroits & rocheux et dévers, nous mettrons 1 heure pour arriver à Syrgali ! 

Un gros ouf de soulagement à l'arrivée. 

Nous nous arrêtons au niveau du pont situé entre les deux lacs, Bugaan Nuur et Choton Nuur, 

limité à 1 t, et comportant la mention" Border line". Deux raisons pour ne pas traverser. 

Bernard discute avec un pêcheur parlant un peu anglais, qui, nous l'apprendrons plus tard, est un 

militaire en vacances. Il sera notre interprète lorsque le militaire de service nous demandera 

notre permis de circuler. 



 

Nous comprenons que l'autorisation qui nous a été délivrée à Olgii n'est pas valable pour nous 

rendre près de la frontière chinoise, que nous n'avons donc pas droit de passer le pont, ni à pied ni 

en voiture. 

Ca, ça ne risquait pas, vu notre poids ! Et puis, la fièvre aphteuse serait de l'autre côté du pont… 

C'est bien ce qu'on disait : Deux raisons pour ne pas traverser… 

Nous pensons tout de même que cette histoire de "fièvre aphteuse" dont il est question n'est 

qu'un prétexte pour éviter trop de circulation vers des "zones sensibles". Il faut dire qu'ici les 

gens sont à majorité musulmane et que nous sommes à quelques dizaines de km de la zone, en 

Chine, où des attentats islamistes ont été perpétrés encore récemment. 

Pendant ce temps, accueillie dans une maison plus loin, Véro distribue des bosses à dent & leur 

échantillon de dentifrice, aux enfants qui sont venus la saluer. Réaction immédiate, ils vont 

chercher de l'eau à la bouilloire, et tous se brossent hardiment les dents en demandant s'ils font 

bien !  Bravo Véro, quelle idée de cadeau !  

  
Comprenant que nous n'irons pas plus loin, nous restons sur la rive gauche du Lac et trouvons un 

super bivouac au bout d'une piste herbeuse, à quelques mètres du bord. Dès l'arrivée, vu le cadre, 

nous savons déjà que nous allons passer plus d'une nuit ici !  



 

Lors du repas, un cavalier mongol est 

venu partager le verre de l'amitié et a 

bien apprécié le rosé de Provence … 

Bernard, "grand pêcheur devant 

l'Eternel", prépare son matériel de 

pêche, Véro s'installant pour lire. Quant 

à nous, ce sera rando, que nous 

terminerons vers 18 h, alors que Bernard 

en sera à son 4ème poisson !  

Le repas de ce soir est garanti !  

Déjà, au cours de la préparation des 

poissons sur le bord de l'eau, des 

rapaces et autres oiseaux marins 

tournent au dessus de nos têtes. Et 

c'est à un véritable ballet dans le ciel 

auquel nous assistons lorsque les reliefs du repas sont laissés sur l'herbe (à portée d'appareil à 

photo). Des oiseaux de deux mètres d'envergure tournent au-dessus de nos têtes et viennent tour 

à tour enlever les restes des poissons. Ils sont assez près pour que nous les voyions ensuite, en 

plein vol, saisir avec leur bec ce qu'ils ont entre les serres. Impressionnant et tellement beau ! 

  
Mais la nuit arrive, il fait frisquet et nous rentrons dans nos yourtes roulantes bien chaudes. 

Etape : QQ km avant Syrgali - 1 km après Syrgali 

Pendant notre rando……… 

Paysages et rencontres…….. 



 

 7 km - Total : 30 435 km 

Temp. : 4°/25°  

Bivouac :  Rive gauche du Lac Choton Nuur   

Point GPS :  N 48°36'12.2 " - E 88°25'16.4" 

Altitude : 2092m  

 

Jour 159 - 25ème jour de Mongolie 

Jeudi 22 Août 

Puisqu'il faut partir… 

Ce matin, nous reprenons la piste direction Olgii. Nous savons ce qui nous attend puisque nous 

connaissons la piste, mais nous avançons toujours aussi lentement, 5/10 km/h, pas plus. 

Bravo aux chauffeurs. Il faut poser les roues au cm près  pour contourner les rochers coupants, 

ou zigzaguer autour, quand ils sont trop hauts pour passer dessus, et ce dans des passes étroites, 

en virage et souvent en dévers. Nous n'avons jamais tant gîté ! 

Merci à Bernard qui nous a ouvert la piste sur les 25 k les plus difficiles ! 

Cela restera quand même un must dans nos étapes, tant pour les difficultés, (et nous ne sommes 

pas peu fiers ce soir d'en être venus à bout), que pour la beauté de la région visitée. 

Heureux, nous nous arrêtons ce soir au bord de la rivière Khovd Gol, à l'endroit où nous avions 

déjeuné il y a deux jours, au bord du torrent. 

Il est 18 h, je travaille maintenant à mon journal, pendant que Joël, épuisette en main, suit 

Bernard qui joue du lancer dans le torrent ! De quoi sera composé le dîner de ce soir, nous ne le 

savons pas encore. 

Je vais préparer des bols de nouilles chinoise, au cas où ?????????? ………………… 

J'avais raison, les voilà qui reviennent…et… nous allons manger des nouilles chinoises ! 

Aujourd'hui, trop de courant, trop de vent. On ne peut pas réaliser LA pêche miraculeuse tous les 

jours. 

Pas grave, ils se sont régalés, le cadre est enchanteur, le moment exceptionnel… 

Etape : 1 km après Syrgali - Piste de la vallée de la Khovd Gol - 2 km avant Tsengel. 

 76 km - Total : 30 511 km 



 

Temp. : 4°/32°  

Bivouac :  Rive droite de la Khovd Gol, avant Tsengel 

Point GPS :  N 48°55'04.2 " - E 89°06'33.2" 

Altitude : 1893m  

 

Jour 160 - 26ème jour de Mongolie 

Vendredi 23 Août 

Nous avions dit "9h", ce fut plutôt vers 10h que nous sommes partis ce matin. Trop difficile de 

quitter un bivouac pareil. D'autant que nous avons eu la chance d'observer, sur la rivière, une 

chasse de plusieurs dizaines d'oiseaux à la surface de l'eau. Nous les avions vus, au préalable, en 

vol compact et serré, remonter le courant en rasant l'eau, et, tout d'un coup, nous les avons vus 

redescendre le courant, toujours en rasant l'eau. Ce fut un instant magique que ces oiseaux noirs 

au long cou, si rapides, si nombreux,  si organisés dans leur mouvement ! Appareil à photo en main, 

nous avons attendu qu'ils reviennent, mais en vain. 

Une maman mongole qui menait ses chèvres au pré, est venue 

ensuite, avec son petit garçon, nous offrir du fromage. Nous avons 

pris quelques photos. Toujours autant de  gentillesse ! 

Nous faisons ensuite le plein de gas-oil à Tengel, avec une pompe à 

main digne des années 20 ! 

C'est en tournant la 

manivelle que le compteur 

avance ! Il nous a bien fallut 

une heure pour faire le plein 

des deux véhicules. Nous 

étions l'attraction du village, il y avait attroupement à la "station". Nos véhicules furent 

inspectés, dessus, dessous, avec toujours autant d'intérêt. 

Après discussion de Bernard avec des autochtones qui partent pêcher "dans un endroit rempli de 

poissons", nous décidons de les suivre et d'aller déjeuner sur les bords de la rivière. 

Nous installons tables et chaises au milieu de vaches, yacks, et chevaux. Nous sommes d'ailleurs si 

bien installés, que Bernard n'ira même pas pêcher, et que nous resterons à discuter jusqu'à 15 h, 

heure à laquelle nous avions prévu de reprendre la piste. 

C'est si bon de ne rien faire dans un cadre pareil ! Les montagnes environnantes nous font penser 

au Pakistan. Dans le village, se côtoient habitations aux toits plats de pisé et bois, maisons 



 

mongoles au toit coloré, et mosquée. Dès sortis du lit verdoyant de la rivière, c'est un univers de 

sable et de cailloux. Etonnant ! 

Nous reprenons donc la piste pour Olgii, mais décidons de passer par Ulaankhus, et non Sagsaï. La 

piste se révèle plus directe, sans dévers important, mais avec beaucoup de trous et de tôle 

ondulée, à tel point que nous avons l'impression que nos véhicules vont tomber en pièces détachées 

sur la piste….. Nous passons la rivière sur un pont tout neuf à Ulaankhus, et gagnons la montagne 

au milieu d'une savane africaine. Que de changements dans les paysages en une seule étape, 

encore aujourd'hui. 

Etape : 2 km avant Tsengel - Tsengel - QQ km après Ulaankhus 

 48 km - Total : 30 559 km 

Temp. : 9°/32°  

Bivouac :  Dans la prairie, à l'écart de la piste A15, QQ km après Ulaankhus. 

Point GPS :  N 49°03'23.8 " - E 89°35'16.7" 

Altitude : 2046m  

 

Jour 161 - 27ème jour de Mongolie 

Samedi 24 Août 

Hier… 

Encore une soirée à discuter dehors le plus tard possible. Banal, me direz-vous, et devenu 

habituel.  Et bien non, nous ne nous y habituons pas et c'est toujours le même bonheur que ces 

soirées au milieu de nulle part à discuter voyage ou autre chose. 

Ce matin… 

Bivouaquer au pied d'une montagne, si peu haute 

soit-elle, nous a toujours donné des fourmis dans 

les jambes, et c'est vers 7h30 que nous 

entamons la grimpette. 

Bernard et Véro vont, enfin, faire la grasse 

matinée. Ils sont ravis, et nous aussi. 

De colline herbeuse en colline rocheuse, c'est à 9 

h que nous arriverons "en haut", pour dominer, 

sur 360°, un paysage sauvage et exempt de toute 

activité, même pastorale, avec le Tavanbogd Uul 

enneigé au fond (4374m). Ca valait bien un petit 

effort. Douche bienvenue au CC, petit café, et 

c'est re-parti pour Olgii, vers 11 h. 



 

 

L'étape est courte aujourd'hui, 30 km environ, mais la piste est toujours aussi désagréable. Tôle 

ondulée bien cassante quasiment jusqu'au bout ! 

Faisons quelques courses à Olgii, mais il n'y a plus de fromage blanc artisanal chez notre marchand 

de "primeur" préféré. Facile, il n'y en a qu'un…et pas de légumes primeurs… C'est la Mongolie. 

Dommage, nous en rêvions depuis 3 jours avec Véro ! 

Nous faisons laver les véhicules au karcher… Après plus d'une heure de travail, nous ne les 

reconnaissons plus !  

Passons au DAB, et cherchons un bivouac à l'extérieur d'Olgii. Nous retournerons comme prévu à 

la Guest-House demain, pour donner notre lessive et effectuer les petites contraintes 

domestiques. 

Etape : QQ km apès Ulaankhus - Olgii 

 49 km - Total : 30 608 km 

Temp. : 5°/43°  (Noter l'amplitude des t°…) 

Bivouac :  Rive gauche de la rivière à Olgii. 

Point GPS :  N 48°58'09.2 " - E 89°54'05.3" 

Altitude : 1727m  

 

Jour 162 - 28ème jour de Mongolie 

Dimanche 25 Août 

Départ sous un ciel mitigé ce matin pour rejoindre la guest-house à Olgii. 

Nous y retrouvons :   

- les français qui font les 4000 de Mongolie à ski et à vélo….. 

- des anglais sacs au dos 

- des irlandais qui font un rallye Angleterre/Mongolie et qui partent en Tasmanie ensuite. 

 

Arrivée sur Olgii 



 

Encore beaucoup d'échanges et le plaisir de discuter voyage sous toutes ses formes… 

Après-midi cool. Dernier apéro mongol ce soir dans le CC de Bernard et Véro. 

Etape : Olgii 

 7 km - Total : 30 615 km 

Temp. : 12°/37°   

Bivouac :  Traveller's Guest House  

Point GPS :  N 48°57'44.8 " - E 89°57'42.4" 

Altitude : 1730m  

 

Jour 163 - 29ème jour de Mongolie 

Lundi 26 Août 

Dernière contrainte avant de quitter Olgii ce matin, aller acheter des roubles à la banque. 

Et ce fut la surprise, car l'employé de banque nous a emmenés chez un changeur en ville, dans un 

petit bureau du côté du bâtiment des sports. Jamais nous n'aurions trouvé, c'est vrai, mais la 

surprise vient surtout du fait que ce soit la banque qui nous ait orientés chez un changeur 

particulier ! Le cours étant tout à fait correct, à quelques centimes de roubles prêts, nous 

changeons, et, en guise du reçu demandé (on ne sait jamais), il nous est donné ¼ de page arrachée 

d'un cahier d'écolier… 

Direction frontière ensuite, par une route asphaltée pendant 40 km (c'est mieux que la dernière 

fois), puis une piste tout à fait acceptable parallèlement à une route en construction, jusqu'à 

Tsagaanuur.  Nous pensions faire le complément de nos réservoirs pour dépenser nos derniers 

togrogs, mais, pas de gas-oil, juste de l'essence. Nous filons ensuite à l'épicerie du coin, pas 

grand-chose non plus !  

Par contre, contrairement à toute la Mongolie où nous n'avons jamais connu cela, nous sommes, 

dans ce village et à peine arrivés, harcelés par des gamins effrontés qui ouvrent d'autorité les 

portes des véhicules et qui viennent quémander. Ce village n'est pas du tout accueillant, ne serait-

ce que par son aspect vétuste et sale. Nous n'y traînons pas et reprenons la piste vers la 

frontière. 

Après quelques km, nous nous arrêtons au dernier hameau mongol, et y dégustons des raviolis de 

mouton délicieux et un bon thé au lait, pour 15000 T pour nous quatre. Il nous reste encore des 

sous que le patron du restau nous propose de changer en roubles. Le cours étant, encore là, très 

acceptable, nous changeons nos derniers billets mongols. 

C'est en sortant du restau qu'une dame vient nous demander "une taxe de douane" de 16000 T (8 

€). Comme nous n'avons plus de T, nous payons 350 R par véhicule.     

 Nous passons la porte de la frontière vers 14h30, car il nous faut attendre qu'un camion soit, 

dans l'enceinte de la douane, complètement vidé, contrôlé et rechargé. 

A noter : 

1ère question du douanier mongol, avant-même que nous ne rentrions dans les bureaux : "Donnez-

moi vos passeports, votre carte grise, et votre assurance mongole". 

Nous savions que l'assurance était obligatoire en Mongolie depuis 1 an, et sommes heureux  d'y 

avoir souscrit à Oulan-Bator, grâce aux infos de Gérard. 

Début des formalités rapides, mais il arrive un problème. Il manque, à Bernard, la preuve de 

l'enregistrement de son véhicule lors de son entrée en Mongolie. Recherche, coup de fil au bureau 



 

d'entrée à + de 3000 km, discussion, constitution (sans doute) d'un dossier d'anomalie de 

procédure, le tout jusqu'à 17h30 ! 

Pas grave, de toute façon nous ne voulions (et ne pouvions) passer que demain en Russie, cela fait 

notre affaire, nous qui voulions dormir dans le nomans'land mais qui nous demandions si cela serait 

"possible légalement". 

Présentement, ce sont les formalités qui nous ont conduits à cette solution car la douane russe 

ferme à 17 h30. Nous sommes donc satisfaits. 

Nous faisons quelques km et arrivons devant 

un premier contrôle Russe, où, bien 

évidemment, on nous dit que la frontière est 

fermée mais que nous pouvons dormir devant 

les barrières. C'est ce que nous voulions. 

Tout va bien, nous garons nos véhicules et 

nous nous remettons de ces "émotions" 

devant un apéro chez Bernard et Véro. 

Etape : Olgii - Tsagaanuur - Frontière 

mongole -  1er contrôle russe. 

 99 km - Total : 30 714 km 

Temp. : 7°/23°   

Bivouac :  Entre Mongolie et Russie - Devant le 1er contrôle russe  

Point GPS :  N 49°38'36.2 " - E 89°26'32.9" 

Altitude : 2485m  

 

Jour 164 - 1er jour de Russie - (2ème entrée) 

Mardi 27 Août 

1€ = 43,16 R - 1 l de gas-oil = 30,50 R = 0,71 € 

Après une bonne nuit où le bruit de la pluie nous a bercés, il nous est demandé nos passeports vers 

8 h 40. Nous pensions que les militaires dormaient sur place et étions prêts dès 8h30, mais c'est 

seulement à cette heure-là que nous avons vu le fourgon du personnel arriver. Nous sommes 

forcément les premiers puisque nous avons dormi le nez de nos véhicules sur la barrière. Après 

enregistrement de nos passeports, nous continuons vers Tashenta, véritable frontière russe où 

nous arrivons vers 9h30. Après désinfection des voitures à l'entrée (que nous payons 100 R) tout 

se passe rapidement. Là encore tout le monde est souriant, une préposée nous aide même à 

remplir le formulaire d'entrée. Nous quittons finalement l'enceinte de la douane vers 11 h, après 

l'enregistrement à l'Office d'immigration, que nous avons faillit rater car le bâtiment (qui n'a 

vraiment pas l'air d'un "truc" officiel avec son entrée en tôle) se trouve 100 m plus loin. Allez 

savoir pourquoi ! 

Et nous sommes en Russie ! Et la route est goudronnée ! Quel plaisir ! Même si nous cherchons 

encore les yourtes, les petites maisons au toit coloré, les cavaliers dans la steppe… 

Le ciel s'éclaircit peu à peu, la température remonte un peu (4° cette nuit)… 

Nous faisons quelques courses à Kosh Agach dans une supérette. Un vrai bonheur ! Nous achetons 

smetana, charcuterie russe, poison fumé russe, fromage russe, algues russes… Bref, changement 

radical d'offres (donc de demandes…) ! 



 

Nous n'avons vraiment manqué de rien en Mongolie, sauf peut-être de fruits frais, remplacés par 

des bananes ou des oranges, mais il est bon de retrouver des produits plus élaborés, et, surtout, 

du choix… 

Nous prenons un petit bout de piste (ça nous manque déjà), à la sortie de la ville, pour déjeuner 

sur un promontoire herbeux avec une vue à 360°. Ah les grands espaces… 

Nous prenons la route de l'Altaï Russe en direction de Barnaul. Nous avions fait cette route en 

2011 avec un temps pluvieux. Nous reconnaissons à peine la vallée. La chaîne de l'Altaï à notre 

gauche, avec ses pics enneigés, les montagnes plus proches garnies de pins et de mélèze, la rivière 

Katun "couleur fonte des neiges" qui serpente dans de vertes prairies, forment un décor idyllique 

que nous avons le loisir d'admirer, la route étant excellente. 

Nous rencontrons un cycliste français, parti de France en Septembre 2012, ayant traversé la 

Turquie, l'Iran, l'Irak, l'Asie Centrale et continuant sur la Chine par la Mongolie. Echange bref 

mais sympathique sur le bord de la route avec ce "fou" de voyage ! Encore un ! 

Nous faisons le plein d'eau à une source sur le bord de la route : 

Point GPS : 50° 16' 46.5" - E : 87° 40' 53.8" 

Trouvons encore ce soir un 

bivouac conforme à nos 

espérances, en quittant la 

nationale pour une petite 

vallée. Tables et chaises sont 

installées au bord de l'eau. 

Nous nous régalons devant une 

bonne bière accompagnée de 

produits… russes ! 

Etape : 1er contrôle russe - 

Tashenta - Kosh Agach - 

Kulchegen - QQ part sur une 

piste  près de la M52 avant Onguday   

292 km - Total : 31 006 km 

Temp. : 4°/37°   

Bivouac :  QQ part sur une piste près de la M52 avant Onguday au bord de la rivière 

Point GPS :  N 50°43'34.0 " - E 86°18'24.6" 

Altitude : 699m  

 

Jour 165 - 2èmejour de Russie - (2ème entrée) 

Mercredi 28 Août 

Après une bonne nuit, bercés par la bruit oh combien agréable de la rivière (… nous sommes 

d'anciens kayakistes…), nous reprenons la route vers Barnaoul. Nous nous régalons toujours autant 

avec des paysages somptueux et le ciel bleu nous accompagne encore aujourd'hui. Que demander 

de plus !  

Pour le déjeuner (que nous prenons encore au bord de la rivière), Véronique nous compose une 

bonne salade, complétée de filet de truite fumée et smetana. 



 

C'est donc sans nous presser vraiment, que nous arrivons à Barnaoul vers 17h. Nous trouvons un 

super parking sous les bouleaux, derrière la place Saratov, le cœur de la ville. 

Bernard et Véronique trouvent une bonne raison (j'allais dire une excellente  raison) pour nous 

inviter dans le meilleur restaurant de la ville sans que nous n'ayons rien à redire : Leur 

anniversaire de mariage ! 

C'est donc une dernière super soirée que nous passons ensemble. Nous nous quittons en effet 

demain matin, Bernard et Véro continuant leur circuit comme prévu sur le Kazakhstan et la Mer 

d'Aral, alors que nous allons nous-mêmes contourner le Kazakhstan que nous avons traversé à 

l'aller, et descendre rapidement sur le Sud Ouest de la Russie pour rallier  la Géorgie. Enfin on  

espère, car les  relations diplomatiques entre la Géorgie et la Russie étant ce qu'elles sont, il 

n'est pas certain que nous puissions passer la frontière ! Nous verrons, et nous aviserons ! 

Etape : QQ part sur une piste près de la M52 avant Onguday - Gorno-Altaysk - Bisk - 

 Barnaoul 

 429 km - Total : 31 435 km 

Temp. : 8°/40°   

Bivouac :  Sur parking en ville, entre l'Université et le Musée 

Point GPS :  N 53°20'50.8 " - E 83°46'27.6" 

Altitude : 196m  

 

Jour 166 - 3èmejour de Russie - (2ème entrée) 

Jeudi 29 Août 

C'est donc ce matin que nous reprenons chacun notre route. 

Que de moments  extraordinaires avons-nous partagés avec vous deux, Bernard et Véro, ainsi 

qu'avec Patrick et Marie-Françoise ! Emotions & sensations sur les pistes, conseils et analyses des 

franchissements "hard", franches rigolades, discussions aux bivouacs…  

Merci à vous quatre de nous avoir fait vivre une Mongolie si passionnante, si enrichissante… 

Que de partage ! Que de joie de vivre ! Ca peut être super, un groupe, finalement… 

Après les "au revoir", c'est vers 9 h que nous quittons Barnaoul comme nous sommes entrés, par la 

Prospect Lenina. Nous nous retrouvons vite en campagne, direction Novossibirsk. La route n'est 

pas très bonne, le flux des poids lourds conforme à notre souvenir, c'est-à-dire intense, surtout à 

partir de Novossibirsk, que nous traversons d'ailleurs avec beaucoup de difficulté, pour rallier la 

M51. 

La campagne offre déjà quelques couleurs d'automne, mais le temps ensoleillé devient vite mitigé, 

puis franchement gris. 

 Etape : Barnaoul - Novosibirsk - M51 - Barabinsk 

 503 km - Total : 31 938 km 

Temp. : 15°/29°   

Bivouac :  Sur parking Entreprise de Travaux Publics "TRANSNEF" Tb après avoir demandé 

 l'autorisation à un chauffeur présent. 

Point GPS :  N 55°18'54.0 " - E 78°23'12.0" 

Altitude : 120m  

 

Jour 167 - 4èmejour de Russie - (2ème entrée) 



 

Vendredi 30 Août 

Le gardien est venu nous demander de changer de place hier soir et d'aller nous ranger sur une 

autre partie du parking.  Nous avons tout compris quelques heures plus tard, d'abord lorsqu'il est 

venu nous réclamer le prix de la nuit, et surtout ce matin en constatant que quelques dizaines de 

camions étaient arrivés pendant la nuit. Ce que nous pensions être  "parking d'une entreprise" 

était en réalité un parking TIR ! Le chauffeur à qui nous avons demandé l'autorisation hier soir n'a 

pas dû comprendre le pourquoi de notre demande ! Pas futés ces français a-t-il du penser ! 

Pluie et vent toute la nuit et ce matin au moment du départ. 

Heureusement, le ciel deviendra beaucoup plus clair en matinée et un petit vent de nord nous 

ramènera un franc soleil. Ca fait du bien, même si les  températures sont descendues de plus de 

10° depuis hier ! 

Nous contournons Omsk par le Sud, mais, à cause des bouchons, nous mettons plus d'une heure 

pour rattraper la route de Tuymen, puisque nous ne pouvons continuer sur la M51 sous peine de 

traverser l'enclave Kazakhe, découpage russe arbitraire des frontières oblige.  

Ensuite, alternance de routes soit "sillonnées" par les poids-lourds, soit pleines de trou, soit en 

travaux… Journée pénible, avec un départ à 8h ce matin et un arrêt à 18h ce soir, sans même avoir 

pris le temps de déjeuner. 

C'est donc un bivouac "réparateur" que nous souhaitons trouver ce soir, et surtout pas dans un 

parking "TIR", même si les accès aux villages le long de la route ne sont que pistes détrempées. Et 

nous l'avons trouvé ! 

Etape : Barabinsk - Omsk - E30 - Abatskiy (Abatskoe) 

 575 km - Total : 32 513 km 

Temp. : 9°/25°   

Bivouac :  Sur la place du Monument aux morts 

Point GPS :  N 56°17'02.3 " - E 70°27'52.1" 

Altitude : 95m  

 

Jour 168 - 5èmejour de Russie - (2ème entrée) 

Samedi 31 Août 

Hier : 

Soirée tranquille, réparatrice comme nous l'espérions. Vers 18h, un monsieur qui garait sa voiture 

et à qui j'ai demandé si nous gênions, m'a répondu gentiment que c'était à "la municipalité", et que 

ce que nous risquions simplement c'était que la police viennent nous demander "document". Nous 

nous sommes dits : "Pas de problème, nous allons leur préparer une petite fiche au cas où, 

espérons seulement qu'ils ne viennent pas en pleine nuit…" 

Couchés à 22 h (à nos montres), nous avons été réveillés une heure plus tard (donc dans notre 

premier sommeil très profond…) par deux policiers, très souriants, à qui nous avons dit que nous 

partions le lendemain matin, ce qui les a visiblement soulagés.  Ils ne nous ont même pas demandé 

nos passeports, mais au début, ils ont tapoté sur leur montre, nous n'avons pas bien compris 

pourquoi, c'était peut-être pour s'étonner que nous soyons déjà au lit à cette heure ! Cela nous a 

permis, en tout cas, de nous rendre compte qu'il était 22h et non 23 h comme nous le pensions. 

Merci messieurs les policiers, mais vous auriez pu faire votre ronde un peu plus tôt… 

Nuit parfaitement calme ensuite, avec le bruit de la pluie pour berceuse. 



 

Aujourd'hui : 

Reprenons la route sous un ciel très gris. A Ishim, nous devons laisser la route de Tyumen pour 

redescendre sur Kurgan, mais nous bifurquons un peu tôt et passons en ville. Je questionne deux 

jeunes hommes russes qui, "ni une ni deux", sautent dans leur voiture et nous conduisent à la 

sortie de la ville. Merci messieurs pour votre aide spontanée. Arrêt sur le bas côté, franche 

poignée de mains et grand sourire, chacun repart de son côté, avec, pour nous, le souvenir d'un 

nouveau témoignage de la gentillesse des russes.   

Après quelques km de "billard", route déplorable allant même jusqu'à la piste pendant une dizaine 

de kilomètres. Beaucoup de circulation, et, bien sûr beaucoup de poids lourds. Nous ne déjeunons 

que d'une banane en roulant, nouveau déjeuner frugal aujourd'hui. 

Mais nous nous rattrapons ce soir. En effet, nous nous sommes arrêtés, pour le bivouac, dans un 

motel très clean, avec parking gardé et clôturé (pour 80 R), avec self et tout et tout, même une 

mosquée…  

De bonnes odeurs de cuisine nous attirent au self, et nous nous régalons d'un borsh et d'un plat 

de viande & légumes cuisinés comme à la maison. 

Etape : Abatskiy (Abatskoe) - Ishim - Berdyuzhye - M51 - Kurgan - Miasskoye 

 580 km - Total : 33 093 km 

Temp. : 10°/27°   

Bivouac :  Motel à l'embranchement de la route de Miasskoye sur la M51 

Point GPS :  N 55°16'11.2 " - E 61°51'32.4" 

Altitude : 205m  

 

Jour 169 - 6èmejour de Russie - (2ème entrée) 

Dimanche 1er septembre 

Nuit parfaitement calme. Après le plein d'eau, nous reprenons la route sur UFA où nous 

retrouvons une flotte de poids lourds absolument incroyable, à touche-touche dans les deux sens, 

et sur une route à deux voies… Nous contournons sans problème Tcheliabinsk et Ufa, et avançons 

relativement vite, surtout après Ufa, lorsque nous commençons à descendre sur le Sud, vers 

Samara et abandonnons une partie de la circulation qui part vers Moscou par Kazan. Nous avons un 

peu moins de poids-lourds, mais récupérons beaucoup de travaux. 

Mais, puisqu'il faut rouler… 

Le temps sera une alternance de ciel clair, nuageux, et pluvieux en fin d'après-midi… 

Le bivouac de ce soir se fait encore dans un parking pour camions, mais nous les choisissons petits 

et "clean". Achat de "pirovsky" pour notre dîner. Ca sentait trop bon lorsque j'ai été payé le 

parking (70R).  

Etape : Miasskoye - Contournements de Tcheliabinsk et Ufa - Ulduzly sur M5  

 532 km - Total : 33 625 km 

Temp. : 14°/28°   

Bivouac :  Parking routier sur M5 

Point GPS :  N 54°36'47.6 " - E 54°19'54.1" 

Altitude : 249m  

 

Jour 170 - 7èmejour de Russie - (2ème entrée) 



 

Lundi 2 septembre 

Le gardien est venu nous demander gentiment de changer de place hier soir pour laisser la place à 

deux énormes camions. Nous l'avons fait volontiers car il s'agissait de deux camions frigo qui 

allaient vraisemblablement faire tourner leur compresseur toute la nuit…  

Nuit calme par ailleurs. Nous partons avec à nouveau un ciel bien gris et il pleut par intermittence. 

Nous avons un long SMS de Bernard et Véro qui sont au Kazakhstan, et qui nous disent avoir 25° 

ce matin au réveil et un ciel parfaitement bleu… On en rêve… 

Circulation toujours aussi dense. Toutes les villes sont contournées, mais il y a tellement de  

camions et de zones de travaux avec circulation alternée, que nous n'avançons pas très vite. 

Lorsque nous bifurquons sur le Sud, après Samara, nous retrouvons un trafic un peu plus fluide et, 

surtout, nettement moins de camions. 

Le soleil revient en début de soirée, et nous apprécions la vue sur la Volga aux rares moments où 

nous la longeons de près.  Cependant ce fleuve restant navigable, et pour de gros bateaux, il y a 

beaucoup de complexes industriels & de terminaux gaziers ou pétroliers sur son cours, et ce sont 

très souvent des cheminées d'usines qui barrent l'horizon quand on emprunte cette rive. Et 

pourtant, la Volga peut être si belle et si sauvage par endroit ! 

Comme il est rare de traverser des villages sur les grands axes routiers que nous empruntons 

depuis 3 jours, et que nous ne voulons pas perdre de temps en cherchant de "grandes surfaces" 

(dont nous ne sommes pas friands, il est vrai), nous profitons du passage dans les faubourgs 

contournant Samara pour faire quelques courses dans un tout petit magasin, mais vraiment, rien 

de folichon ! Nous attendrons Kamyshin où nous avions trouvé une supérette en 2008. Nous avons, 

bien sûr, des réserves, mais nous avons envie "consommer russe", c'est-à-dire tous les poissons 

fumés ou marinés qu'on peut trouver en Russie, les produits laitiers comme le dvorog, le képhyr, 

et toutes les salades russes et autres spécialités. 

Trouvons un bivouac "plein champs" ce soir, au milieu des engins agricoles, des poules et des 

moutons. 

Nous avons gagné deux heures aujourd'hui, car nous avons retardé nos montres de deux heures. 

Entre les heures des stations service, trois fois différentes, et l'heure du GPS, deux fois 

différente, nous espérons que nous sommes à l'heure ce soir, du moins tant que nous sommes dans 

le même fuseau horaire…  

Etape : Ulduzly sur M5 - Contournement de Samara par le Nord - Syzran - P228 sur rive  de 

la Volga - Sennoy 

 615 km - Total : 34 240 km 

Temp. : 13°/23°   

Bivouac :  "Plein champs" à droite de la route avant d'arriver à Sennoy 

Point GPS :  N 52°09'39.9 " - E 47°04'51.5" 

Altitude : 82m  

 

Jour 171 - 8èmejour de Russie - (2ème entrée) 

Mardi 3 septembre 

Nuit calme. Le coq a chanté ce matin, mais le jour venait de poindre et nous nous apprêtions à nous 

lever, enfin Bibi… car, par habitude, Joël attend impatiemment (heu….) que je lui "suggère" de se 

lever… 



 

Beau soleil à 8 h, mais le ciel se couvre rapidement et la journée se terminera à nouveau sous les 

orages. 

Arrêt au supermarché à Kamyshin. C'est notre premier supermarché depuis… ouf… je ne me 

souviens plus ! Forcément, tout nous tente et nous avons envie de tout acheter ! Il faut juste 

penser à la place que nous avons dans la cellule et dans le frigo ! Enfin, on se fait plaisir quand 

même. 

D'ailleurs, voici le point GPS du magasin, au cas où : N : 50° 05' 29,1" - E : 45° 21' 19.3" 

Comme les autres jours, route soit en travaux, soit ancienne et défoncée ! Nous arrivons au 

bivouac vers 8 heures, ayant souhaité dépasser Volgograd que nous avons traversée, à l'heure de 

pointe, sous  un orage et une pluie diluvienne. Ca n'en finissait plus, de déviations en déviations 

(heureusement bien indiquées), nous avons fini par sortir de la ville quasiment à la nuit ! "Dur dur" 

de trouver ensuite un bivouac assez loin de la ville ! 

Mais, nous sommes tombés sur l'Homme providentiel, dans le village de Dubovy Ovrag, un 

Azerbaïdjan qui se construit une maison et qui nous propose spontanément de bivouaquer sur son 

terrain ! Quelle aubaine ! Nous le remercions avec la bouteille de Bordeaux que nous gardions 

précieusement pour remercier d'un accueil ! Et bien voilà, c'est fait, et nous avons fait des 

heureux, lui et les amis qui l'aident à construire sa maison et qui l'aideront à boire ce bon vin ! 

 Etape : Sennoy - Saratov - Kamishin - Volgograd - Dubovy Ovrag. 

 520 km - Total : 34 760 km 

Temp. : 12°/31°   

Bivouac :  A la sortie de Dubovy Ovrag, à droite, chez un particulier. 

Point GPS :  N 48°19'37.0 " - E 44°37'26.9" 

Altitude : 10m  

 

Jour 172 - 9èmejour de Russie - (2ème entrée) 

Mercredi 4 septembre 

Nuit parfaitement calme, un coq a chanté à nouveau ce matin (mais non, pas le même qu'hier). Ce 

fut très agréable en tout cas. 

Début de route sous un ciel bleu à nouveau, et, à nouveau, violent orage dans l'après-midi, qui nous 

force à nous arrêter à 15h30. Les champs sont devenus lacs, et la route fleuve. Aucune visibilité, 

circulation complètement arrêtée. 

 Etape : Dubovy Ovrag - Contournement d'Elista sur A154 - 

 399 km - Total : 35 159 km 

Temp. : 16°/32°   

Bivouac :  Sur un parking entre Oktyabrskoe et Svetlograd 

Point GPS :  N 45°28'43.1 " - E 42°47'22.6" 

Altitude : 147m  

 

Jour 173 - 10èmejour de Russie - (2ème entrée) / Géorgie 

Jeudi 5 septembre 

Nous n'avons pas eu une nuit idyllique comme les deux dernières, le coq n'a pas chanté ce matin, 

mais nous avons cependant bien dormi. Nous filons bon train sur la frontière. Paysage plat et 

cultivé sans intérêt. Moins de circulation à partir du moment où nous avons quitté l'axe 



 

Astrachan/Rostov. Nous pensions éviter Vladikavkaz, mais finissons par traverser la ville. Rien  de 

problématique cependant, il faut filer Nord => Sud sur de grands boulevards, sans se poser de 

question ! Nous pensions ensuite que nous allons nous arrêter à QQ km de la frontière, après 

Verkhniy Lars et peut-être essayer de s'avancer, juste pour demander à l'entrée de la frontière 

russe si nous pouvons continuer, car, bien sûr, nous ne savons toujours pas si OUI ou NON, nous 

pouvons passer la frontière RUSSIE/GEORGIE… Nous avons mis un message sur "Forum Voyages" 

il y a quelques jours, mais n'avons pas eu l'occasion de retourner sur internet depuis. Et si nous 

nous en tenons à de précédents comptes-rendus de voyageurs, NOUS NE POURRONS PAS 

PASSER. Jean Pierre (Pillot) ne disait-il pas que cette frontière était réservée aux seuls 

ressortissants de l'Ex-Union Soviétique …  

Et, de km en km, nous nous rapprochons, à tel point que nous nous retrouvons devant la 1ère 

barrière. Après avoir doublé, comme d'habitude, une file interminable de poids-lourds, stupeur, un 

premier préposé nous accueille avec un grand sourire, nous fait signe de nous mettre dans la file 

des voitures, et accompagne lui-même Joël dans le premier bureau où les formalités pour le 

véhicule sont accomplies en 3 minutes. Il nous dit de continuer à avancer dans la file, et 

d'attendre. Chose facile, car,  il faut le signaler, tout est tellement bien organisé que chaque file 

(il y en a 3) avance au même rythme, bureau après bureau, sans même que nous ayons à chercher le 

bon bureau ni à sortir des véhicules ! Nous n'avons jamais vu un passage de frontière si bien 

organisé ! Et, surtout, avec tellement de gentillesse et de sourire de la part des préposés ! Entre 

le guichet des formalités du véhicule et celui du contrôle des passeports, une fouille très légère 

est effectuée, toujours sans changer de file ni aller nous garer "ailleurs" comme c'est le cas dans 

la plupart des passages de frontière. Nous arrivons à la fin en ½ h maxi en nous demandant 

toujours ce qu'il "va y avoir après" tellement cela nous parait "anormalement" facile. 

Concernant le passage en Géorgie, même bonheur ! A peine avons-nous eu le temps de demander 

"si nous pouvions bien passer en Géorgie" que nous nous retrouvons, toujours dans notre véhicule, 

devant un guichet où un préposé enregistre notre véhicule, tamponne nos passeports et nous  

renseigne sur la "little bank" où nous pouvons transformer nos roubles en Laris. Jamais vu une 

entrée dans un pays aussi "easy". Ensuite, pendant que j'étais au guichet de la "little bank", un 

douanier "qui se baladait sur le parking", engageant banalement la conversation, demande à Joël, 

qui ne s'était même pas rendu compte qu'il s'agissait d'un "officiel", d'ouvrir ses cantines. 

Finalement, au vu de l'état plus que poussiéreux du contenu de la première, il n'insiste pas et ne 

fait pas ouvrir la deuxième ! Il est 

évident qu'ici, personne n'a l'intention 

d'enquiquiner personne ! Chouette 

passage de frontière, sans tracasserie 

aucune, contrairement à ce que nous 

redoutions. 

Nous n'en revenons pas, et c'est 

véritablement soulagés que nous plantons 

notre bivouac 1km plus loin, en bas d'un 

superbe monastère en réfection, et 

fêtons notre entrée en Géorgie… 



 

Etape : entre Oktyabrskoe et Svetlograd - Frontière Russie/Géorgie 

 469 km - Total : 35 628 km 

Temp. : 13°/25°   

Bivouac :  1 km après la rentrée en Géorgie, devant un monastère en rénovation.  

Point GPS :  N 42°44'07.6 " - E 44°37'50.9" 

Altitude : 307m  

 

Jour 174 - 1er jour de Géorgie 

Vendredi 6 septembre 

Bercés par le bruit du torrent et surtout bienheureux de nous retrouver en Géorgie, nous avons 

passé une bonne nuit, avec, seulement et très rarement, le bruit d'un véhicule, puisque cette 

frontière reste ouverte 24h sur 24. 

Quittons notre bivouac avec un ciel bleu et une petite froidure de montagne. 

Ensuite, ce que tous les guides et les cartes appellent "la military Hygway" et présentent comme 

une route dangereuse, se révèle à nous, après les quelques km de piste caillouteuse due à des 

travaux de rénovation,  comme une superbe route de montagne, aux virages larges et à la visibilité 

sans problème. Nous croisons quelques poids-lourds très facilement, et avons le loisir d'admirer le 

paysage et de nous arrêter pour faire quelques photos. 

Nous apercevons 

notamment le Mont 

Mqinvartsveri (5033m) 

dont la neige est 

soufflée par le vent, sur 

fond de ciel bleu intense. 

Magique. Nous nous 

arrêtons à Kasbegi où un 

autochtone nous propose 

de nous emmener sur le 

Tamars Castle. Nous 

rencontrons ensuite des kayakistes qui descendent la Aragvi, torrent magnifique où ils ont dû se 

régaler ! 

Plein d'eau à l'entrée du village de Kvesheti (Point GPS : N 42°25'37.8" - E 44°33'12.4") 

Nous faisons un arrêt à Ananuri, 

superbe château fort au bord d'un lac 

émeraude, en travaux mais renfermant 

une belle église, puis filons sur 

Mtskheta. Nous y visitons la 

Cathédrale de Santavro, très 

fréquentée, qui présente de jolies 

fresques, surtout dans la petite 

chapelle à l'entrée qui nous a paru un 

véritable bijou. 



 

    
Par une belle piste, nous montons ensuite au Monastère Shio-Mighvine où nous découvrons, dans un 

cirque montagneux, havre de paix et de sérénité, deux églises peintes dont la principale est 

rénovée, et une, secondaire mais plus belle encore, qui nous émerveille. 

Délaissant le point GPS indiqué par Bernard et Véro, nous trouvons en montagne, en redescendant 

du Monastère, un bivouac où nous aurons un coucher de soleil magnifique dans une solitude 

espérée. 

Etape : 1 km après la frontière Russie/Géorgie - Kasbegi - Ananuri - Mtskheta - 

 150 km - Total : 35 778 km 

Temp. : 5°/44°   

Bivouac :  En redescendant du Monastère de Shio-Mghvine, à droite de la piste devenue 

 route à cet endroit.  

Point GPS :  N 41°50'45.4 " - E 44°41'50.6" 

Altitude : 616m  

 

Jour 175 - 2èmejour de Géorgie 

Samedi 7 septembre 

Nuit… comme on en passe en pleine nature… 

Réveil sous un ciel bleu, et départ bien après le lever du soleil pour profiter pleinement de 

l'environnement. 

Nous allons à Tbilissi ce matin, bien que des circonstances aient conduit que nous nous trouvons en 

Géorgie sans guide touristique, et que nous n'ayons trouvé, en Géorgie, aucun guide en Français. 

PC durci et ampli wi-fi branché, nous trouvons un réseau non sécurisé "Tbilissi Loves you". 

Seulement ça rame, j'ai juste le temps de vérifier les expéditeurs de nos mails sans pouvoir les 

ouvrir… ni y répondre ! Frustrant quand même ! Bien sûr, il y a les cybercafés, mais nous n'avons 

pas envie de passer du temps à déambuler dans les rues juste pour cela. Je vais quand même 

acheter un plan de Tbilissi au magasin GEOLAND devant lequel nous sommes garés, mais toujours 

pas de guide de la Géorgie en Français. 

Alors, nous cogitons, cogitons, en nous disant que de toute façon la Géorgie fera l'objet d'un 

autre voyage lorsque nous irons en Iran, et, d'un commun accord (c'est vite fait à deux) nous 

décidons de faire l'impasse sur la ville, et de continuer à visiter nos petits (ou grands) monastères 

en campagne, de prendre plus de temps pour la Géorgie rurale que pour la Géorgie urbaine… Car, 



 

vous le savez, nous sommes plutôt rats des champs que rats des villes…. Nous passons même 

devant Carrefour sans nous arrêter… c'est vous dire ! 

Nous allons, au sortir de Tbilissi, 

visiter la petite église de Dzhvati, 

somptueuse sur le haut de la 

colline d'où nous dominons toute la 

vallée et Mtskheta, visitée hier. 

Lorsque nous partons, le cortège 

d'un mariage arrive, sans doute de 

belles photos espérées par les 

jeunes mariés dans ce lieu 

magnifique. 

Table et chaises dehors, nous 

déjeunons dans la campagne 

odorante, avant de nous rendre à Uplistsikhe. Munis des comptes rendus de Thérèse & Gérard 

Freinex (2012) et de Solange & Michel Mejean (2007) que nous tenons à féliciter et à remercier 

pour leur travail très complet, nous trouvons facilement la ville troglodyte. 

  
Nous qui adorons déambuler seuls et sans contrainte dans les sites historiques ou naturels, 

prenons plaisir à visiter chaque recoin, chaque salle, chaque grotte, qui furent théâtre, marché, 

cathédrale entre le 6ème et le 3ème siècle avant notre ère, et à imaginer la vie des gens à cette 

époque.  Nous en redescendons par la galerie menant au bord de la rivière et visitons, avant de 

partir, le petit musée attenant, tout neuf et véritablement très intéressant. Nous le conseillons 

pour parfaire la visite du village troglodyte. 

Nous prenons ensuite  la route sur le Monastère de Atenis Sioni où nous espérons trouver un 

bivouac. Seulement le monastère est en complète restauration et fermé, et la petite route de 

fond de gorge n'offre aucune possibilité de bivouac. Nous revenons sur nos pas et trouvons 

refuge, après accord d'un autochtone, sur une cour/placette herbeuse dans un village, entre 

Patara Ateni et Degeula.  

Etape : Mtskheta - Tbilissi - Dshvati - Uplistsikhe - Patara Ateni 

 150 km - Total : 35 928 km 

Temp. : 14°/32°   

Bivouac :  Entre Patara Ateni et Degeula.     

Point GPS :  N 41°55'32.3 " - E 44°06'29.7" 



 

Altitude : 681m  

 

Jour 176 - 3èmejour de Géorgie 

Dimanche 8 septembre 

Nuit tout à fait calme. Le chauffage enclenché vers 5h30 est le bienvenu car le soleil ne passera 

au-dessus de la montagne que vers 8 h ! 

Comme nous avons décidé d'aller faire le plein d'eau au niveau d'un robinet que nous avons vu sur 

la roue de Uplistsikhe hier, nous retournons sur nos pas de QQ. Km. 

Puis, vivement intéressés par le compte-rendu de Solange et Michel Méjean qui parlent de la 

magnifique église de Météki qu'ils ont découverte, en 2007, au bout de "30 km de piste", nous 

nous disons qu'avec un 4x4, nous n'aurons pas de problème, et décidons d'y aller. 

Mais nous sommes en 2013, et nous débutons, dès le croisement avec la route du village 

troglodyte, par … une superbe route goudronnée, qui restera superbe et goudronnée, jusqu'à 

Météki ! 

Et vous aviez raison, Solange et 

Michel, cette église est 

effectivement magnifique ! 

Malheureusement, nous étions 

dimanche, un office avait lieu, 

suivi d'un baptême. Notre vision 

de l'intérieur fut donc réduite, 

mais l'extérieur vaut de toute 

façon le détour ! 

Notre propos n'étant pas, ensuite, 

de retourner en direction de 

Tbilissi, nous ferons demi-tour à 

Météki et reviendrons sur Gori par la même "belle" route !  

Concernant l'approvisionnement en eau, il y a des robinets sur le bord de la route dans tous les 

villages ou presque, sur cette route. Nous avons d'ailleurs créé un rassemblement de villageois 

tout à fait sympathique lorsque nous avons fait le plein d'eau. Visite véhicule, examen de la carte, 

et fleurs du jardin offertes par une mamie. 

Nous filons ensuite sur Gori et sa citadelle. 

Il faut bien le dire, elle est plus jolie d'en 

bas que d'en haut, mais cela nous permet 

de faire une (petite) grimpette pour nous 

mettre en appétit. Nous faisons quelques 

commissions dans un magasin et achetons 

deux bouteilles de vin Géorgien. Il parait 

qu'il est si bon ! On vous dira !  

Nous reprenons la route de Kutaisi où se 

multiplient les marchands de fruits et 

légumes, gros et détail (enfin je crois) au 



 

bord de la route. J'achète prunes et pêches, mais j'ai un problème pour acheter des tomates, car 

elles ne se vendent que par cagettes de 10 kg ! Je donne un Lari et me sers d'autorité à peine un 

kilo (il n'y avait pas de balance !). Cela amuse beaucoup le marchand et son fils, qui voulaient me 

faire plaisir sans savoir trop comment faire ! Ils n'ont jamais vu qu'on pouvait acheter seulement 

1 kg de tomates ! 

Nous avons, ensuite, beaucoup de mal à trouver un endroit "pas trop sale" pour déjeuner, même 

dans un endroit à priori "fait pour", au bord d'un étang sur la petite route de Kareli après avoir 

quitté la M1. Après l'embranchement de Khashuri, nous achetons bien sûr la spécialité de Surami, 

les pains blancs ou marron. Ils sont effectivement très bons, surtout les "marron" qui sentent bon 

la cannelle. La dame les sort, tout chauds, d'une sorte de four qui ressemble à un puits ou à un 

four à samossa en Asie Centrale. 

Pour le bivouac de ce soir, c'est aussi un peu 

galère, la route M1 de Khashuri à Kutaisi est 

très belle, mais très fréquentée en ce 

dimanche soir et, en vallée constamment, 

n'offre pas d'échappatoire pour un bivouac 

loin du bruit de la route. Nous prenons donc, 

sur la droite, la route de Chiatura. Nous 

nous arrêtons avant Dilikauri, dans ce que 

nous pensons être un lycée ou un centre de 

vacances désaffecté. Nous demandons la 

permission à une dame qui vient chercher sa 

vache, et qui, ne sachant que nous répondre, 

ira chercher son mari, la vache ne pouvant répondre, non plus ! L'accord sera donné par le mari, en 

langue Russe ! 

 Etape : Patara Ateni - Météki - Gori - M1 - Khashuri - Zestaponi - Dilikauri 

 177 km - Total : 36 105 km 

Temp. : 10°/33°   

Bivouac :  Avant Dilikauri, sur le terrain d'un "truc abandonné" à droite de la route.    

Point GPS :  N 42°09'05.0 " - E 43°06'48.0" 

Altitude : 457m  

 

Jour 177 - 4èmejour de Géorgie 

Lundi 9 septembre 

Ce matin à 7 h, la vache était déjà dans le pré mais nous n'avons vu personne. Dommage.  

Nous rejoignons la route M1 pour continuer sur Kutaisi mais ce matin, le soleil nous fait défaut. 

Nous aurons tout au long de la journée un ciel bien gris et de courtes averses. La température 

reste douce malgré tout et les visites prévues vont pouvoir se faire agréablement. 

Grâce au point GPS de Thérèse et Gérard, nous trouvons leur parking du 16.09 rue Tsereteli sans 

problème. Il était temps que nous arrivions, 5 mn après, il était complet. 

De là, nous allons à pied, en passant par la place des fontaines, le pont puis les escaliers, voir la 

cathédrale Batrati dont les travaux sont terminés. Elle est splendide sur son tapis d'herbe verte, 

et ses toits de couleur émeraude rehaussent le ton crème de ses murs. Quand on voit les photos 



 

"avant et après", on se réjouit que cette rénovation ait été bien instruite et bien conduite. 

Rarement, des restaurations d'une telle ampleur sont aussi bien réussies 

. 

Nous  avons acheté, en montant, une crêpe toute chaude fourrée de fromage local à une petite 

mémé, puis, en redescendant, nous achetons LE fromage local à une des petites guitounes le long 

de la placette du côté du marché aux fleurs. Il y en a des tas partout, tout le monde en achète. 

C'est un peu notre brousse, peut-être légèrement plus salée, mais ça doit varier suivant son 

niveau de maturation.  

Toujours grâce aux CR de nos prédécesseurs, nous sortons très facilement du parking pour nous 

retrouver, aussi facilement, sur la route de Gelati. 

 

Un arrêt au 

Monastère de 

Motsameta, juché 

sur un éperon 

rocheux dominant 

les méandres de la 

rivière, nous ravit.  

 

 



 

Nous rallions ensuite le Monastère de Gelati, fondé par David le Constructeur au 12ème siècle. Cet 

ensemble architectural religieux est vraiment superbe.   La chapelle St Nicolas est très belle, 

mais c'est l'Eglise de la Vierge qui nous retient longuement. 

  

Nous nous asseyons sur un banc pour 

admirer les fresques intérieures. Une 

merveille ! 

Nous sommes en montagne, sur un 

parking dominant toute une vallée et 

quasiment vide à cette heure (16h30), 

nous décidons bien sûr d'y bivouaquer. 

Le gardien est ok "mojna… quelque 

chose"… m'a-t-il dit. Je crois que ça 

veut dire à peu près dire "vous 

pouvez" en russe. 

Etape : Dilikauri - Kutaisi - Motsameta - Gelati 

 56 km - Total : 36 161 km 

Temp. : 15°/23°   

Bivouac :  Sur parking du Monastère Gelati.    

Point GPS :  N 42°17'45.0 " - E 42°46'11.9" 

Altitude : 388m  

 

Jour 178 - 5èmejour de Géorgie 

Mardi 10 septembre 

Hier soir, après que des policiers soient passés et nous aient donné, avec de grands sourires, leur 

bénédiction "no problem - da pour dormir là-haut…" en nous montrant notre capucine, nous sommes 



 

ressortis faire des photos de nuit du 

Monastère. Splendide ! Une armada de 

projecteurs illuminaient l'ensemble, et les 

écheveaux de nuages qui se dissipaient dans le 

vent, autour de l'édifice, prenaient des teintes 

virant du bleu au rose. Vraiment exceptionnel ! 

La nuit fut ensuite fort calme et nous nous 

réveillâmes ce matin avec un ciel bien dégagé. 

Nous redescendons sur Kutaisi, où nous 

trouvons du pain géorgien tout chaud, de 

forme particulière, un "ovale pointu", pétrit et cuit au fur et à mesure par l'artisan, dans une 

petite pièce qui donne sur la rue, pas loin de la placette où nous étions garés hier. Pas noté le point 

GPS, désolée, mais vous suivez la bonne odeur du pain chaud, et vous trouverez facilement… 

Après Kutaisi, nous attrapons la M8 au niveau de Khashuri, puisque nous descendons sur 

Akhaltsikhe puis Vardzia. En chemin, nous aurons le plaisir de découvrir le petit "Green 

Monastery" au sud de Borjomi, les ruines 

de Dviri, ainsi que le Monastère 

d'Atskuris, le tout par une belle route 

dans l'ensemble, depuis Khashuri, en 

longeant un magnifique canyon avant 

d'arriver à Vardzia. Nous délaissons le 

parking du site troglodyte, et le 

monastère des nones n'offrant aucune 

possibilité, nous trouvons un bivouac 

génial en bord de rivière sur une immense 

place herbeuse, où le soleil nous offrira le 

maximum de sa course.  

Etape : Gelati - Kutaisi - Zestaponi - Khashuri 

- Borjomi - Akhaltsikhe - Kertvissi - Vardzia 

 237 km - Total : 36 398 km 

Temp. : 14°/31°   

Bivouac :  En bordure de rivière sur la route 

 du monastère de nones, route à 

 gauche après  le pont (alors que le 

 parking du site est à droite). 

Point GPS :  N 41°22'26.6 " - E 43°16'04.5" 

Altitude : 1243m  

 

 

 

 

Jour 179 - 6èmejour de Géorgie 



 

Mercredi 11 septembre 

… D'ailleurs,  notre emplacement a fait également envie à un voyageur allemand, en camping-car 

boxer, que nous avions vu passer pendant que nous prenions une petite bière, car une demi-heure 

plus tard, après avoir été, lui aussi, vérifier qu'il n'y avait rien "d'intéressant" chez les nones, est 

venu nous demander s'il pouvait se mettre à côté. La conversation (1/3  allemand, 1/3 anglais et 

1/3 français s'est installée, et si bien installée que, nous trouvant sans doute sympathiques, il 

revenait un peu plus tard et nous offrait une bouteille de vin allemand. Dans le même temps, mes 

pommes de terre (pardon kartofen) étant cuites, je lui portai une assiette avec deux patates et 

un morceau de poisson russe fumé. 

Nous l'avons réveillé ce matin pour lui dire au revoir, puis sommes allés visiter le site troglodyte. 

C'est le plus grand des sites troglodytes que nous ayons vus. Il mérite vraiment le déplacement. 

Pour y monter, du parking, il y a une petite route goudronnée que nous prenons à pied car 

empruntée seulement par les minibus, et qui nous laisse sans aucun effort au pied de la falaise. Là, 

commence l'exploration avec différents changements de niveaux par des escaliers taillés dans la 

pierre tout à fait faciles ou munis de rampes. Nous admirons les fresques extérieures de l'église 

qui est fermée. Il aurait fallut demander qu'on nous ouvre à l'un des moines résidant sur place, 

mais nous n'avons pas osé. 

 

  



 

Cette découverte d'un village/monastère entier, élaboré avec des communications internes 

compliquées, des couloirs, des galeries, des puits, entre les différentes grottes dont certaines 

sont sculptées, et les différents étages est vraiment impressionnante ! Nous y avons consacré 

deux heures, mais on peut y passer bien davantage de temps ! 

Sur le retour, nous nous arrêtons à la forteresse de Khertvisi. Elle est en fait très belle d'en bas 

car les murs restaurés sont magnifiques, côté Est, mais elle est complètement vide et en ruine, 

avec un risque constant de recevoir des pierres sur la tête. Nous l'avons parcourue quand même, 

et avons ressenti une infinie tristesse, car nous pensons qu'elle n'existera plus dans quelques 

années…. 

Nous continuons sur Akhaltsikhe. Nous faisons quelques courses. D'ailleurs, cherchant le parking 

de la citadelle en sortant du parking du magasin, Joël ne pense pas à sa ceinture, et nous nous 

faisons épingler par des policiers. Nous avons beau faire semblant de ne rien comprendre, la faute 

est bien précise. Après avoir fait souffler Joël sur un petit boitier qui ressemble à un téléphone 

et avoir dit, en fançais, "zéro alcool", il nous est donné une "petite facturette" de 40 L (20 €) que 

nous devons aller payer en banque. "N'importe où, quand vous voulez, même à Batoumi, il y a plein 

de banques en Géorgie", nous dit le policier. Après la visite de la citadelle, nous cherchons une 

banque, et de renseignement en renseignement, nous nous retrouvons à la banque… de la Police ! Ce 

n'était donc pas "dans n'importe quelle banque..." Nous y trouvons des policiers sympa qui nous 

demandent "si ça va" (quelle question quand on vient chez eux !), où on va, et qui enregistrent 

passeport et paiement. Mais tout le monde est tellement gentil et souriant, que c'est tout juste si 

nous ne disons pas "merci" en partant… Ouf, c'est fait. Nous avons préféré obtempérer que nous 

retrouver en frontière, à l'enregistrement des passeports, avec un "problem" ! 

 

Quand à la Citadelle, elle nous 

surprend tout d'abord, car nous la 

trouvons "trop neuve", mais plus nous 

visitons, plus nous sommes conquis. 

Riche de son histoire, il existe en son 

périmètre des édifices de tous âges et 

de toutes confessions. 



 

Nous y découvrons des styles moyenâgeux, orientaux, occidentaux, dans des jardins chaque fois 

en harmonie avec les restaurations.  

      
Le musée est, lui, un petit bijou qu'il ne faut pas manquer. 

Bien que les policiers nous aient dit "qu'il ne fallait pas passer par le col de Goderdzis, que nous 

allions mettre 5 heures pour arriver à Batoumi par cette route", c'est LA route que nous voulons 

prendre. Nous savons que nous aurons de la piste, mais après la Mongolie, nous n'avons plus peur 

de rien !  

Et puis, si nous devons mettre 2 ou 3 jours, pas grave, "Il n'y a pas de chemin vers le bonheur, 

le bonheur EST le chemin"… 

Etape : Vardzia - Khertvisi - 

Akhaltsikhe - 15 km après la ville 

 83 km - Total : 36 481 

km 

Temp. : 7°/38°   

Bivouac :  15 km après Akhaltsikhe, 

 dans les champs de maïs 

 après Bolajuri. 

Point GPS :  N 41°39'46.7 " 

 E 42°46'13.7" 

Altitude : 1149m  

 

 



 

Jour 180 - 7èmejour de Géorgie 

Jeudi 12 septembre 

Aujourd'hui, rentrée de Katlynn à la fac, pour sa 2ème année. Nous pensons à elle encore plus que 

d'habitude. 

Bivouac dans les maïs super, mais nous n'avions pas compris que cette piste desservait en fait 

deux villages dans la colline. Pas grave, car cela nous a permis d'avoir bon nombre de gestes de 

sympathie de la part de tous les véhicules empruntant ce chemin, de la carriole à âne au minibus, 

tous ont klaxonné, fait de grands gestes de la main avec de grands sourires. C'est vrai que nous 

trouvions les géorgiens un peu froids au début, mais de jour en jour, nous revenons sur notre 

impression, car, nous-mêmes, allons à leur rencontre dès que possible. (Je sais, je me répète !) 

Le ciel est d'un bleu intense ce matin, et nous entamons notre étape avec bonheur. Nous trouvons 

la piste au km 27 (en partant de Akhaltsikhe). 

 
Et la piste… ben c'est une piste… avec trous, ravines, mais assez large tout de même, si bien que 

nous pouvons zigzaguer pour éviter les gros pièges.  

Et puis la montagne est si belle ! 

 La montée sur le col de Goderdzi 

est magnifique au dessus d'un 

torrent émeraude, entre sapins 

et prairies encore fleuries. Nous 

sommes quasiment seuls, nous 

verrons seulement un petit 

camion et deux voitures, dont des 

géorgiens qui nous lancent en 

passant "Alors, comment ça va ?". 

L'arrivée au col est étonnante. 

Bien que nous ayons remarqué un 

début de chantier de télécabine à 

la montée, et un autre à la 



 

descente, au col ce ne sont pas des chalets de montagne que nous trouvons, mais de vétustes 

maisons de tôles rouillées et de bois vermoulu, avec lopins de terre labourés  ou  plantés de 

patates, et bien clos afin que les vaches n'aillent pas les piétiner. 

Rien à voir avec une station de ski, ni maintenant ni dans le futur, nous en avons peur ! Le budget 

n'est certainement pas à la hauteur du simple nécessaire et nous sommes étonnés que quelqu'un 

ait eu idée d'un tel projet ! Car venir ici depuis Akhaltsikhe doit être difficile avec un véhicule 

classique, et depuis Khulo également.  

En effet, à la descente et jusqu'à Khulo, la piste tient souvent du chemin creux, parfois raviné ou 

plein de boue, traversant des petits hameaux où le simple croisement avec un autre véhicule est 

épineux. Et nous avons croisé une semi-remorque … Bien sûr, il a fallut reculer ! Pour nous, en 

Toyota 4x4 aucune difficulté, mais nous avons pensé, tout le long de l'étape, à Thérèse et Gérard 

Freinex qui ont fait cela avec un camping-car "classique" ! Bravo à vous, mais vous avez dû avoir 

quelques émotions… En plus, d'après votre compte-rendu qui nous sert de guide, vous aviez un 

"sale" temps, avec brouillard et pluie, alors que nous avons fait cela avec un soleil magnifique. 

Après cette étape de montagne vraiment merveilleuse, c'est le grand bain à Batoumi ! Nous 

trouvons des déviations, des bouchons, des chantiers, des conducteurs fous et n'avons qu'une 

envie, c'est de fuir. Comme nous ne voulons ABSOLUMENT PAS rester en ville, nous pensons qu'il 

sera plus rapide de rallier le bivouac de Thérèse et Gérard à Kobuletti que de descendre 

directement sur la frontière. FBI (Fausse Bonne Idée), nous mettrons beaucoup de temps car il y 

a encore beaucoup de gens au bord de la mer et la circulation est intense jusqu'à Kobuletti. 

Etape : 15 km après Akhaltsikhe - Col de Goderdzi - Khulo - Batoumi - Kobuletti 

 165 km - Total : 36 646 km 

Temp. : 4°/36°   

Bivouac :  A Kobuletti, entre la route et la mer, près d'un terrain de hand 

Point GPS :  N 41°51'59.3 " - E 41°46'43.5" 

Altitude : 6m  

 

Jour 181 - 8èmejour de Géorgie - 1er jour de Turquie 

Vendredi 13 septembre 



 

1 € = 2,62 LT 

Encore une FBI ! Si nous étions restés à Batumi, sur le parking du Lido indiqué par Bernard & 

Véro, je suis sûre que nous aurions mieux dormi…  Une horreur ! Toute la nuit les poids-lourds ont 

roulé. A 1 h du matin, nous nous demandions si nous n'allions pas changer de place ! Mais pour aller 

où ? Bref, la nuit fut courte et en pointillé ! 

Ce matin, direction la frontière. Nous traversons Batumi par le bord de mer, et découvrons la ville 

sous son meilleur aspect, celui que nous n'avions pas vu hier soir ! De plus, à la sortie sud, nous 

avions maintes possibilités de bivouac. C'est à noter ! En arrivant de Akhaltsikhe, si c'est pour 

rallier la frontière turque, filer directement sur Gonio. 

Avant la  frontière, nous changeons nos derniers laris contre des Livres Turques. Un peu 

compliqué le calcul du cours entre les Laris Géorgiens et les Livres Turques, d'autant que rien 

n'est affiché !  

Le passage des deux frontières se fait en ¾ h, très facilement. Nous changeons ensuite des € à 

Sarp. A noter que la banque nous renvoie au bureau de change dans la rue. 

Nous avions, dans un premier temps, pensé que "nous ferions" la côte de la Mer Noire, partie de la 

Turquie que nous ne connaissons pas. Mais lors de notre incursion hier à Kobuletti, nous nous 

sommes rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de gens en bord de mer, que la saison estivale 

n'était pas finie, et que, finalement, nous avions plus envie de solitude et de nature que d'un bord 

de mer bondé ! Donc, nous décidons de allier la capitale par l'intérieur. 

Nous allons jusqu'à Rize par une belle route de bord de mer. La côte est jolie, avec de petites 

anses rocheuses. Rize (anciennement Rhizus -riz- dans l'antiquité), fortifiée par les Byzantins au 

6ème siècle, puis sous domination ottomane en 1461 comme Trébizonde, est devenue le centre de 

l'industrie turque du thé, grâce au climat humide de la Mer Noire. 

Après la ville, nous prenons la 

route de l'intérieur vers 

Erzurum, et découvrons la 

montagne couverte de théiers, 

comme la vallée de Hemșin, puis 

boisée et très encaissée, avant 

d'atteindre un col dénudé, à 

2640m, dans un décor alpin qui 

nous rappelle nos randonnées du 

côté du Brec de Chambeyron. 

Superbe !  

Nous dormons ce soir au milieu 

d'un immense troupeau de 

magnifiques chèvres à longs poils, grises, blanches et noires, gardées par trois chiens. 

Les vaches ont été rentrées tout à l'heure pendant que "Mr Muezzin" poussait sa petite chanson. 

Surréaliste dans ce décor, à 2500 m d'altitude, alors que nous n'avons vu ni mosquée, ni minaret. 

Peut-être dans un abri d'estive ?  

Etape : Kobuletti - Batumi - Sarpi - Rize - Ikizdere - 2km avant le col Ovitdagi 

 257 km - Total : 36 883 km 

Temp. : 12°/39°   



 

Bivouac :  Avant le col, en contrebas de la route, dans les pâtures d'altitude 

Point GPS :  N 40°37'32.8 " - E 40°45'37.9" 

Altitude : 2528m  

 

Jour 182 - 2ème jour de Turquie 

Samedi 14 septembre 

Nuit paisible, sans aucun bruit, sauf, de temps en temps, la clochette d'une chèvre qui devait 

bouger dans son sommeil ! Lorsque nous partons, elles sont encore immobiles, mais un des chiens 

est venu réclamer des caresses et s'est régalé d'un petit beurre. Nous ne nous sommes pas, 

toutefois, approchés des chèvres dont il avait la garde, pensant bien que là était son périmètre et 

qu'il n'aurait pas été aussi gentil si nous l'avions franchi. 

Nous ne sommes pas plutôt partis que nous trouvons une source captée sur le bord de la route, 

juste après le col. Une voiture y est arrêtée, deux couples turcs "cassent la croûte" sur un 

rocher, et nous invitent aussitôt à partager pain et fromage. Nous reconnaissons bien là 

l'hospitalité turque, et, sur leurs questions, prenons plaisir à leur décrire notre voyage, carte en 

main. J'invite également les deux femmes (dont je ne verrai que les yeux) à visiter la cellule. Elles 

sont ébahies qu'on puisse avoir tant de confort dans "quelques chose qui roule".  

Nous leur offrons du nougat, et chacun repart dans sa direction avec des gestes d'amitié.  

Ce sont ces moments privilégiés qui ajoutent au bonheur d'une journée ! 

Nous continuons sur Ispir, par une route tantôt en travaux d'élargissement, tantôt ancienne mais 

de qualité tout à fait acceptable, puis franchissons 3 cols, le Gölyurt à 2380m, le Agziaçik à 

2248m, puis le Dallikavack à 2339 m, pour arriver sur Erzurum. Nous pouvons donc préciser que 

dans peu de temps, il sera facile de rallier le bord de la Mer Noire, de Rize à Erzurum, par une 

magnifique "4 voies". 

Nous arrivons facilement au centre ville, sur Cumhuriyet Cadesi. 

La Médersa aux deux Minarets et la Citadelle sont fermées car en travaux ! Pas de chance ! Nous 

allons visiter la Médersa Yakut, construite en 1310  par un gouverneur mongol, Hoca Yakut.  Cette 

école coranique est remarquable de conservation. Superbement aménagées, les petites chambres 

aux frontons de pierre sculptés, réparties tout autour et donnant sur le hall, ont été reconverties 

en petits musées spécialisés, bijoux & ornements, vêtements, objets usuels, armes d'art laquées 



 

ou marquetées, reconstitutions de scènes de vie à l'intérieur de maisons ottomanes, etc… De 

magnifiques sculptures de pierre en décorent l'entrée, et le petit minaret s'orne de briques 

rouges et de tuiles turquoise. 

 

Nous visitons au passage la Mosquée du Vendredi, avec une superbe coupole en carreaux d'origine, 

et une autre, moins importante, mais avec des colonnes élancées qui confinent à des colonnes de 

cathédrale. 

Nous quittons Erzurum aussi bien que nous y sommes rentrés, et reprenons la route vers Erzincan. 

C'est une "4 voies" très roulante, mais sans villages aux abords pour nous échapper, et nous avons 

beaucoup de mal à trouver un bivouac. Nous devons lâcher cette route pour rentrer dans la petite 

ville de Tercam, où nous apparait, en contrebas, une salle de sport avec (peut-être) un parking. 

 Etape : 2km avant le col Ovitdagi - Ispir - Așkalé - Erzurum - Așkalé - Tercan - 

 254 km - Total : 37 137 km 

Temp. : 7°/33°   

Bivouac :  A Tercan sur un terrain en friche. 

Point GPS :  N 39°46'18.8 " - E 40°23'16.2" 

Altitude : 1412m  

 

Jour 183 - 3ème jour de Turquie 

Dimanche 15 septembre 



 

Finalement, nous avons repéré, plus loin que la salle de sport, un grand terrain en friche, avec des 

bosquets de bouleaux derrière lesquels nous avons trouvé refuge. 

Il devait y avoir une fête pas très loin en campagne, nous avons entendu tambourins et autres 

instruments en début de soirée. Nous n'avons pas bien localisé, mais si nous avions su où c'était, 

nous aurions été voir, tant cette musique locale nous intéressait, et sachant que nous aurions été 

bien accueillis. 

Le silence est vite revenu et nous avons encore passé une nuit paisible. 

Nous partons à nouveau sous un soleil radieux, il fait 24° à 8h. La route est toujours aussi belle, et 

la circulation devient de moins en moins importante, tout d'abord après l'embranchement de la 

route qui monte sur Nyksar & Unye, puis, après l'embranchement de la route qui monte sur Tokat.  

En milieu de matinée, nous nous arrêtons sur un parking le long de la route pour notre pause 

habituelle, et offrons un café et un petit gâteau au gérant de la "cantine". Soit dit en passant, à 

côté du café turc, il a dû trouver le nôtre bien insipide ! Mais il était ravi, nous a questionnés sur 

l'alimentation en énergie de notre cellule,  ainsi que des chauffeurs iraniens qui stationnaient. 

Nous comptions ensuite nous arrêter à Sivas, ancienne Sébaste romaine et étape commerciale 

importante sur une route caravanière. Nous voulions visiter le musée ethnographique, la medrese 

aux deux minarets (Cifte Minareli Medrese) et la medrese bleue (Gök Medrese), toutes deux 

construites dans les années 1200 et caractéristiques de l'art seldjoukide, avec céramiques, 

mosaïques étoilées. 

Et bien, sauf le musée, nous avons tout vu, mais du véhicule ! Impossible de trouver une place de 

stationnement ! Les parkings étaient tous pleins, les rues et les trottoirs étaient bondés, nous 

n'avons jamais vu autant de badauds dans les rues d'une ville. Sans doute y avait-il une fête bien 

spécifique pour que tant de gens soient dans la rue ! Donc, nous avons continué, continué, nous 

sommes passés devant les monuments que nous devions visiter (ils sont tous dans le même 

quartier), et nous nous sommes retrouvés sur la route d'Ankara sans le vouloir ! C'est ballot ! 

Ensuite, une déviation sur la voie rapide pour cause d'accident nous a renvoyés en ville, pour en 

sortir un peu plus loin ! Décidément, Sivas, qui nous parait une ville agréable, à taille humaine 

comme on les aime et pourvue d'intérêt certain, nous laissera un sentiment de frustration… Nous 

repasserons lorsque nous irons en Iran c'est sûr. 

A nouveau nous quittons la grande route ce 

soir et trouvons un bivouac en pleine nature, 

en bas d'une douce colline, sur une piste qui 

dessert le village de Sarișal.  

Etape : Tercan - Erzincan - Zara - Sivas - 

Yildizeli - Karakaya 

 404 km - Total : 37 541 km 

Temp. : 8°/38°   

Bivouac :  Sur une piste qui dessert le village 

de Sarișal, avant Karakaya 

Point GPS :  N 39°50'14.1 " - E 36°17'09.6" 

Altitude : 1267m  

 

 



 

 

Jour 184 - 4ème jour de Turquie 

Lundi 16 septembre 

Encore une nuit silencieuse, avec, cependant, à intervalles irréguliers, des tirs de mine (?) au loin, 

sans que cela ne nous empêche de dormir cependant. 

Nous reprenons la route dans le petit matin frais, (il a fait 4° cette nuit), avec encore une belle 

journée ensoleillées qui s'annonce. 

La campagne est toujours la 

même, sans être monotone 

cependant, avec ses paysages 

de chaumes dorés et de 

collines plus ou moins 

rocheuses. Nous sommes bien 

en Anatolie centrale, et 

retrouvons un peu les 

paysages que nous 

connaissions du côté de 

Görême et du Mont Nemrut, 

en moins grandiose 

évidemment ! 

Nous faisons une halte à Yosgat, ancienne capitale ottomane au moment de la dynastie des 

Çapanoġlu, qui aurait été habitée dès 3000 ans av. J.-C. 

C'est, à notre époque, une charmante ville où nous trouvons un internet café et de superbes 

magasins autour de la place de l'horloge. Nous faisons du réappro. dans un très complet 

supermarché 

Nous y déjeunons au restaurant TanderKebab d'un döner kebab d'agneau et ses légumes, d'une 

yayla ςorbasi (soupe à la menthe & au yaourt), et de salade turque habituelle de poivrons, oignons 

et tomates, le tout haché menu.  

Dur de reprendre la route ensuite, mais il le faut, alors nous dirigeons sur Kirikkale. Il nous faut, à 

nouveau, quitter la nationale, d'autant qu'en se rapprochant d'Ankara, la circulation est plus 

dense et les abords plus industrialisés et urbanisés. 

Nous prenons, à droite, après le 

contournement de Kirikkhale, la 765, et 

devons aller jusqu'à Kaleçik pour enfin 

trouver un endroit où stationner, une 

bascule pour les poids-lourds, après 

autorisation du gérant (?).  

Etape : Karakaya - Sorgun - Yozgat - 

Kirikkhale (contournement) - Kaleçik sur la 

765. 

305 km - Total : 37 846 km 

Temp. : 4°/37°   

Bivouac :  Derrière une bascule pour les poids-lourds, à l'entrée de Kaleçik. 



 

Point GPS :  N 40°05'14.2 " - E 33°25'19.5 

Altitude : 714m  

 

Jour 185 - 5ème jour de Turquie 

Mardi 17 septembre 

Finalement, c'était un bon plan, et la nuit fut calme. 

Ce matin, après un remerciement au "gérant", toujours en costume-cravate, qui nous indique 

gentiment la direction à prendre pour Ankara, étant donné que nous nous sommes déviés de deux 

dizaines de km par rapport à la route directe, nous continuons notre retour "at home" mais avec 

un ciel gris et quelques gouttes en fin de nuit. Le ciel s'éclaircira rapidement et nous aurons à 

nouveau beau temps. 

Eu égard à nos précédentes expériences en Turquie et aux commentaires de prédécesseurs, nous 

nous posions la question de savoir : Où et quand  pourrons-nous acheter ce fameux "pass" qu'il 

faut avoir lorsqu'on circule en Turquie, sur les autoroutes ? 

Finalement, pour nous cela sera facile, car nous rentrerons au début de l'autoroute à péage, à 

l'Est d'Ankara, où il y a un bureau des PTT Turcs qui vend ces vignettes. Nous n'aurons pas besoin 

de chercher et serons "en règle" dès le début, après avoir présenté le passeport du conducteur, la 

carte grise du véhicule, et payé 40 LT (15,27 €). 

(Pour info, le prix m'a été précisé par l'employée à qui j'ai montré la carte, en lui expliquant que 

nous allions sortir 50 km environ après Istanbul pour prendre la route de la côte jusqu'à la 

frontière grecque, soit environ 550 km d'autoroute. "Ca suffira m'a-t-elle dit"). 

Mais il est vrai que ces bureaux n'existant pas à toutes les entrées, nous nous demandons bien 

comment il faut faire lorsqu'on entre par une bretelle secondaire, même si ces vignettes sont en 

ventes sur certains (certains seulement) "parks Alani" (aires de service turques). Entre le moment 

où nous entrons et le moment où nous trouvons à en acheter, que faire si nous sommes contrôlés 

par la police ? 

En 2008, en sortant d'Istanbul, nous nous étions retrouvés sur une "4voies" sans savoir que nous 

étions déjà sur une autoroute à péage, et, à la sortie, nous étions hardiment (heu…) passés côté 

guichet automatique, puisque nous n'avions rien pour que la barrière se lève sur les autres 

passages. L'alarme avait retenti, mais cela ne nous avait pas empêchés de continuer, en vérifiant 

derrière nous, cependant et pendant quelques km, qu'aucune voiture de police ou service ne nous 

"courrait après"… 

De toute façon, nous étions de bonne fois, puisque "nous ne savions pas". Mais allez donc expliquer 

cela, en français, à un policier turc ! 

En tout cas, maintenant, ce qui a changé, c'est qu'il n'y a plus que des contrôles électroniques et 

non des barrières, ce qui permet de passer, vignette ou pas. Ca sonne, et alors… Le temps que nous 

achetions notre vignette, ça n'arrêtait pas de sonner ! Allez comprendre pourquoi tant de voitures 

déclenchaient l'alarme ? 

Donc, munis de notre vignette dûment collée à l'intérieur du pare-brise, nous contournons Ankara, 

puis Istanbul, deux villes magnifiques, mais que nous connaissons bien, notre propos étant, de 

toute façon, de rentrer. Enormes bouchons quand même sur le contournement, avant, pendant et 

après Istanbul, surtout dans l'autre sens. Nous étions heureux d'être du "bon coté". 



 

Ce soir nous ne faisons pas les difficiles, et visons un "park Alani" pour le bivouac. Tout petit parc 

et ce soir, nous sommes seuls. 

Etape : Kaleçik sur la 765 - Ankara puis Istanbul, toutes deux contournées par le nord -  70 

km après Istanbul. 

 547 km - Total : 38 393 km 

Temp. : 12°/34°   

Bivouac :  Park Alani, QQ km avant la sortie 11, après la sortie pour Silivri 

Point GPS :  N 41°07'21.9 " - E 28°14'40.1 

Altitude : 714m  

 

Jour 186 - 6ème jour de Turquie - 1er jour de Grèce 

Mercredi 18 septembre 

Nous ne fûmes pas seuls longtemps, et nous nous réveillâmes entourés de poids-lourds. 

Ce fut une nuit… "Ambiance park Alani", soit des poids-lourds (pourtant discrets) qui arrivent 

jusque très tard, et le bruit constant de la circulation sur l'autoroute. 

Bref, un bivouac à oublier, mais ça, nous le savions, et puis nous en avons eu si peu tout au long de 

ce voyage ! 

Nous poursuivons ce matin, toujours sous le soleil, notre route vers la frontière que nous 

atteignons vers midi. Ainsi que l'ont dit des prédécesseurs, passage des deux frontières comme 

dans un rêve… 10 minutes … pas plus, et rien que des sourires. Si, si, ça arrive ! 

Nous rejoignons la côte à Alexandroupoli, puis retrouvons avec plaisir la ville de Kavala, toute 

blanche, bâtie en amphithéâtre au fond d'une magnifique baie.  

Nous continuons pour essayer 

de rejoindre un bivouac de 

Thérèse et Gérard Freinex, 

mais la sortie est coupée, et de 

déviation en déviation, nous 

nous retrouvons au niveau du 

village de Nea Kerdilia, malgré 

tout en bord de mer, mais 

plutôt sur une anse, avec plein 

de roseaux et plein d'oiseaux ! 

Superbe !  

Nous discutons un peu avec un 

pêcheur grec, dont la 1ère langue 

est le français car il a vécu près de Lyon lorsqu'il était enfant. Il aime le français et se plait à 

l'employer. Il nous montre la pêche qu'il vient d'effectuer en plongée libre, 3 poulpes. 

Le vent s'est calmé ce soir, nous allons faire cuire les grillades d'agneau dehors. 

Bonne soirée à tous… 

Etape : 70 km après Istanbul - Ipsala - Frontière à Kipi - Autouroute jusqu'à Kavala - Nea 

 Kerdilia 

 413 km - Total : 38 806 km 

Temp. : 19°/37°   



 

Bivouac :  Nea Kerdilia au bord d'une anse 

Point GPS :  N 40°47'53.7 " - E 23°50'53.7 

Altitude : -2m  

 

Jour 187 - 2ème  jour de Grèce 

Jeudi 19 septembre 

Qu'est-ce qu'elles étaient bonnes ces 

grillades ! Nous les avons accompagnées 

de la bouteille de vin donnée par le 

camping cariste allemand en fourgon que 

nous avions rencontré un soir au bord de 

la rivière en Géorgie. Un vin rouge cépage 

muscat à 11°. Juste ce qu'il faut pour se 

régaler. 

La nuit fut douce (mais non, pas grâce au 

vin…), juste parce que l'environnement s'y 

prêtait ! 

En repassant dans le petit village, nous 

nous arrêtons au café internet qui nous parait très avenant, ainsi que le gérant d'ailleurs ! Après 

avoir constaté que le matériel était de dernière génération, nous nous offrons un vrai café glacé 

grec, pendant notre moment Internet. Nous conseillons cette halte, si d'aventure vous ralliez 

notre bivouac un jour. L'accueil y est si chaleureux. Encore un de ces "sourires du matin" qui vous 

réjouissent le cœur en début de journée ! 

Partis vers 10 h, nous continuons par autoroute  pour arriver à Igoumenista vers 16 h. Avant de 

chercher un bivouac, nous filons de suite pour réserver notre bateau pour le lendemain. Seulement 

voilà, pour le lendemain "y en n'a pas, juste pour Bari, mais pour ce soir c'est OK pour Ancône".  

Pourquoi pas ! 

Ce n'est pas ce que nous avions prévu, mais deux jours à Igou, cela ne nous dit rien, et rallier Bari 

nous oblige de toute façon à rouler davantage en Italie. N'ayant pas prévu de visite, nous n'avons 

pris aucun guide touristique, ce serait dommage "de rouler pour rouler" alors que nous pouvons 

faite autrement.  

Nous achetons donc nos billets "fissa-fissa", allons, dans la foulée, les faire valider chez Anek 

Line, et nous nous retrouvons sur le parking "terminal passenger", dans l'attente de la 

présentation des véhicules vers 21h30 puisque le bateau doit partir à 23h30.  

Nous y faisons la connaissance d'un baroudeur allemand, 

avec le même véhicule que nous, un Toyota HZJ75, mais 

avec un toit relevable et un système de plafond glissant 

qui lui permet de coucher "à l'étage". Nous trouvons ce 

système de découpe de toit du véhicule ingénieux, et 

l'avions déjà remarqué sur un magazine 4x4. La hauteur 

est suffisante pour tenir debout à l'intérieur, et il n'y a 

pas de besoin de sortir pour aller se coucher. Il nous dit 



 

avoir fait fabriquer cela en Allemagne chez www.innovation-campers.de.  Bien sûr, nous prenons 

tous les renseignements et discutons longuement. D'autant, tenez-vous bien, d'autant qu'il 

termine un voyage quasi similaire au nôtre. Du coup, lorsque nous expliquons d'où nous venons, qu'il 

réalise que nous "venons de vivre les mêmes choses", il éclate d'un grand rire et nous sert dans 

ses bras à nous étouffer ! 

Puis, il faut se quitter, nous ne prenons pas le même bateau, il file sur Venise, et nous Ancône… 

Dommage ! 

Etape : Nea Kerdilia - Igoumenista 

 398 km - Total : 39 204 km 

Temp. : 14°/38°   

Bivouac :  Open-deck sur le bateau  

Point GPS :  Ca a tellement varié…. 

Altitude : 0 m (nous supposons…)  

 

Jour 188 - 1er jour d'Italie 

Vendredi 20 septembre 

L'embarquement s'est fait tout à fait normalement, la traversée également avec une mer calme 

et c'est sous le soleil que nous entrons dans le port d'Ancône à 17h30. 

Débarquement toujours un peu lent ! Nous sortons du bateau sur 4 files qui se réduisent à une 

seule dès le premier virage. Puis, 200 m après, des douaniers arrêtent certaines voitures… A la 

sortie d'Ancône, nouveaux bouchons pour aller prendre l'autoroute ! Nous visions Rimini, nous 

avons quitté la route à Marotta ! 

Etape : Igoumenista - Ancône - Mondolfo  

 45 km (le reste à la nage…) - Total : 39 249 km 

Temp. :   °/  °  (Très chaud sans le bateau…) 

Bivouac :  Entre un stade et un restaurant qui ne fonctionnent plus ni l'un ni l'autre 

Point GPS :  N 43°45'09.3 " - E 13°07'46.5" 

Altitude : 16m  

 

Jour 189 - 2er jour d'Italie 

Samedi 21 septembre 

Après notre incursion sur l'autoroute hier soir, avec une circulation un peu "affolante", nous 

décidons ce matin de rouler le plus possible sur la nationale, de prendre notre temps pour faire 

quelques provisions "italiennes" dans un village.  Nous longeons donc la côte dans un premier 

temps, avant de partir ouest en direction de Bologne. Nous traversons d'ailleurs la ville en plein 

centre, sans vraiment le vouloir, car nous loupons la "tengenziale".  

Nous cherchons ce soir à nous éloigner des grands axes pour dormir en silence. 

Etape : Mondolfo - Rimini - Bologne - Modène - Sortie Rubira - Arceto  

 238 km - Total : 39 487 km 

Temp. : 15°/34 °   

Bivouac :  Parking du cimetière d'Arceto 

Point GPS :  N 44°37'25.5 " - E 10°43'09.7" 

Altitude : 66m  

http://www.innovation-campers.de/


 

 

Jour 190 - 3ème jour d'Italie - 1er jour de France 

Dimanche 22 septembre 

Et le silence, nous l'avons trouvé, car nous avons bivouaqué sur le parking du cimetière d'Arceto. 

Ou plutôt sur l'extension du parking, encore zone herbeuse, entre deux terrains labourés. Petite 

visite du cimetière pour terminer la journée. 

Nous nous réveillons à nouveau sous le ciel bleu. Contrairement à hier et parce que nous sommes 

bien reposés, nous décidons, pour avancer un peu plus vite, de prendre l'autoroute. Nous la 

récupérons au niveau de Reggio Nelle'Emilia, la quittons à Asti Est, pour redescendre sur Cuneo et 

passer en France par le Col de Larche. 

C'est bien sûr notre étape fétiche que ce col de Larche que nous connaissons bien, pour avoir 

randonné dans le secteur de nombreuses fois (nous vous conseillons notamment le Vallon du 

Lauzanier), et où, malgré le petit bizet et la température nocturne toujours basse, nous ne 

manquons pas de passer la nuit lors de nos passages pour d'Autres Destinations… 

Mais nous sommes déçus, car en lieu et place d'une baraque en planche branlante, nous y 

découvrons des magasins de souvenirs, un parking aménagé et compartimenté…  

Nous passons notre 

chemin, et empruntons, 

en contrebas du village 

de Larche, le début de 

la petite route, qui, 

justement, mène au 

départ de la rando du 

Vallon du Lauzanier. 

Nous sommes 

dimanche, il est 18h, 

les derniers 

randonneurs quittent 

les lieux. Je crois que 

notre voyage va se 

terminer par une nuit 

idyllique sous les 

mélèzes, au bord de l'Ubayette, dans ces Alpes que nous aimons tant. 

Etape : Arceto - Reggio - Autoroute jusqu'à Asti Est - Alba - Fossano - Cuneo - Argentina 

 Col de Larche - Larche  

 370 km - Total : 39 857 km 

Temp. : 13°/29 °   

Bivouac :  En contrebas du village de Larche, lieu dit Bois de la Lauze 

Point GPS :  N 44°26'26.5 " - E 6°51'35.8" 

Altitude : 1708 m  

 

Jour 191 - 2ème jour en France 

Lundi 23 septembre 



 

Ciel d'un bleu intense déjà ce matin… 

et comme une envie, que dis-je, un 

besoin, de prendre le sac à dos… 

Sitôt dit sitôt fait, une bouteille 

d'eau, une barre de céréales, un 

quignon de pain et un morceau de 

fromage… Nous ne pouvions pas 

repartir sans revoir ce vallon du 

Lauzanier que nous avons découvert 

voici une bonne dizaine d'années, 

suite à un article paru dans "Alpes 

Magazine". 

Bien sûr, comme au Col de Larche, les 

choses ont changé, le début du sentier est même cimenté, puis pavé ! Le parking de départ est 

cimenté et compartimenté…  

Mais le vallon est toujours aussi 

beau, et, aujourd'hui lundi, 

quasiment désert. 

Nous y avons simplement rencontré 

des moutons de retour d'estive, et 

beaucoup de marmottes…  Mais, ce 

qui nous inquiète, justement, c'est 

qu'elles se laissent approcher de 

plus en plus. Ca, c'est mauvais 

signe. C'est parce qu'elles 

s'habituent de plus en plus aux 

randonneurs, qui, pour se 

faire plaisir et prendre "LA" 

photo, leur donnent à 

manger ! C'est intervenir 

dans leur biotope de façon 

complètement négative. A 

tel point, qu'il y a des 

écriteaux interdisant le 

nourrissage des marmottes, 

sous peine d'une amende de 

130 €.   

C'est tout dire ! 

Super journée en tout cas, 

qui valait bien un petit arrêt  

avant de rentrer à la maison.  

 

  



 

Etape : Tout à pattes…  

 0 km - Total : 39 857 km 

Temp. : 2°/23 °   

Bivouac :  En contrebas du village de Larche, lieu dit "Bois de la Lauze" 

Point GPS :  N 44°26'26.5 " - E 6°51'35.8" 

Altitude : 1708 m  

 

Jour 192  

Mardi 24 septembre 

Route sur Pont St Esprit pour une arrivée surprise. 

La joie d'Agnès, qui ne nous attendait pas aujourd'hui, vaut bien de surseoir à notre vrai retour. 

La maison, et les contraintes après 6 mois d'absence, ce sera pour demain…  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Et juste pour info,  

le lendemain, 

ce fut cela … 



 

 

EN CONCLUSION… 

 

Encore un voyage extraordinaire… 

Nous connaissions déjà l'Asie Centrale, qui ne nous a pas déçus, avons redécouvert 

la Mongolie & les Mongols en vivant plus près d'eux, et, point d'orgue de notre 

voyage, avons découvert la Chine. 

Pays fabuleux bien sûr, aux multiples aspects, où nous avons admiré des palais et 

monastères perchés sur les sommets tibétains, d'impressionnants temples 

rupestres, des paysages subtropicaux luxuriants côtoyant des sommets enneigés, 

des paysages de rizières millénaires, des méandres de la grande muraille, et bien 

d'autres choses merveilleuses encore, pour nous, amoureux de grands espaces 

autant que de patrimoine culturel. 

ET, surtout, nous avons découvert un peuple gai, chaleureux, curieux sans être 

envahissant, poli sans être obséquieux. Nous avons eu des rapports d'une 

gentillesse extrême lors de tous nos bivouacs et le sourire a toujours régné en 

maître ! Il n'y a pas, en Chine, de barrière de génération ! Quel que soit l'âge des 

gens rencontrés, nous étions sans arrêt sollicités pour des photos, et faisions, en 

tous lieux,  l'objet d'un immense intérêt très amical.  

Bien sûr, au début, il nous a fallut, notamment dans les rapports avec notre guide, 

nous familiariser avec une logique d'analyse différente de la nôtre, accepter aussi 

que des contraintes contextuelles modifient quelque peu notre programme. Mais 

nous avons appris, en voyageant, qu'il est normal et nécessaire, dans chaque pays 

visité, de nous adapter à la psychologie des autochtones. La connaissance d'un pays 

commence par là… 

En tout cas, nous recommandons chaudement, pour un circuit en Self-driving en Chine  

Li Chaojun (dit Nicolas) 

Chengdu Greatway Tour Co., Ltd. 

Add:D-301-Sichuan College of Education, NO. 24 Section 3 Renmin Road South, 610041 

Chengdu, Sichuan, China  

Tél: 0086-28-8554 5220 

Fax: 0086-28-8554 1221 

Portable: 0086-138 0801 1994 

Email:lcj@wei-tu.com 

msn:voyageautibet@hotmail.com 

Website: www.voyageautibet.com   www.voyageausichuan.com   
 

A disposition… 

Joël et Josette 

j.braillard@wanadoo.fr 
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