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L'ASIE CENTRALE 

en camping-car 

du 16 août au 8 novembre 2008 

 

----------------------------- 

 

 

Armelle & Christian Blot - Josette & Joël Braillard 

de l'association "Camping-Cars sur les Routes de la Soie et du Monde" 

---------------------- 

Deux camping-cars "normaux" (non 4x4) => 1 profilé Rapido et 1 intégral Frankia 

 

----------------------------- 

 

Samedi 16 août 2008 

Départ de Crillon vers 14 h. "Plan-plan"... 

Nous décidons de nous octroyer une petite journée de repos dans nos Alpes en partant, et c'est 

La Grave qui va nous accueillir. 

Température : 16° - Très peu pour un jour d'été en Provence  - Piscine hivernée un peu tôt mais 

sans regret. Eté pourri. 

Bivouac : Pont de St Clément sur la vallée de la Durance. 

Etape : Crillon / Pont de St Clément - 195 km 

Point GPS : 6°35'05"  E - 44°38'54" N 

 

Dimanche 17 août 

Journée de petite randonnée dans le Massif de la Meige. Merveilleux "Vallon des Glaciers"… 

Température journée : 4°/21° 

Etape : Pont de St Clément / La Grave - 72 km 

Bivouac : Camping "Le Gravelotte" à LA GRAVE 

 

Lundi 18 août - France/Italie 

C'est parti….. 

Température journée : 4°- 26°  

Etape : La Grave / Sestrières, par Briançon et le col de Montgenèvre - 87 km 

Bivouac : Parking en contrebas de la route à Sestrières/Borgata, le long du torrent.  

Point GPS : 6°53'46" E - 44° 58'19" N 

 

Mardi 19 août - Italie 

Départ humide ce matin, mais au moment du café, à Pinerolo, le soleil chauffait déjà => 23°. 

Température journée : 7°- 36°  
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Etape : Sestrières / Sud Turin / Piacenza / Cremona / Mantova / Saguinetto - 413 km 

Bivouac : Sur un parking à Legnago, en retrait de la nationale, près d'un petit lotissement de 

maisons coquettes, toutes fermées. Clocher de l'Eglise à  l' horizon.  

Point GPS : 11°16'48" E - 45° 11'06" N 

 

 

Mercredi 20 août - Italie / Slovénie 

Petite pluie en fin de nuit, par ailleurs très chaude. 

Départ 8 h 30.  

Nous cherchons une aire de service, et tombons par hasard sur le 

panneau adéquat nous indiquant la ville de Montagnana. Le fléchage nous 

entraîne sur un parking, face aux remparts d'une très jolie ville 

fortifiée. Beaucoup de chance : le parking, immense, est libéré depuis la 

veille d'une fête foraine. Nous décidons de visiter la ville. Plusieurs 

églises avec des fresques et des retables remarquables, des maisons 

anciennes, des rues aux arcades de bois sculptées. Quelle découverte ! 

Nous continuons sur la Slovénie où nous nous mélangeons (encore) entre les routes bleues, les 

routes vertes, les unes à péage, les autres à vignette. Entre les nationales, les européennes, nous 

sortirons du pays sans avoir tout compris… 

Température journée : 19°- 38°  

Etape : Legnago / Montagnana / Este / Mestre (par Chiogga) / Autoroute pour Goriza / Frontière 

à Postojna par la nationale / Contournement de Ljubiana / Direction Maribor  - 375 km 

Bivouac : A Sentvid (petite route de Rafolce) - En pleine campagne, pas très loin d'un petit 

cimetière, sur le parking d'un lieu de culte ? Lequel ? En tout cas, tranquillité assurée. 

Point GPS : 14°40'37" E - 46° 10'04" N 

 

Jeudi 21 août - Slovénie / Croatie 

Nuit super calme sur notre "aire de service privée". L'eau de la douche coule direct dans les 

grilles d'écoulement des eaux de pluie du parking. Par contre le robinet sous le préau est fermé.  

Pas grave, nous ne cherchons pas d'eau (pas encore, mais ça viendra…). 

Et nous avions vue magnifique sur la vallée et ses 3 églises éclairées durant la nuit. 

Petit parcours aujourd'hui… Campagne bucolique, vallonnée et verdoyante. Beaucoup de cyclistes, 

on les comprend. Nous essayons de garder la nationale mais, sans cesse, des panneaux nous 

renvoient sur l'autoroute. Nous souhaitons une carte plus détaillée. Arrêt dans un "super-market", 

mais rien de semblable. 

Par contre nous achetons de la bière locale, car sur la route nous avons 

l'occasion de photographier des champs entiers de houblon, forme de 

culture particulière s'il en est, et pendant des kilomètres ! Donc, l'idée 

d'acheter de la bière locale a fait son chemin !  
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Vers midi, nous nous arrêtons dans un petit village pour déjeuner. Il est tellement calme, et "hors 

du temps", que nous décidons d'y passer la nuit ! D'où… "Petit parcours aujourd'hui..." 

Quelques tracteurs, pas ou peu de voitures ! L'herbe de la petite place centrale, tondue (par les 

moutons ?), confine au gazon anglais.  

Juste… quelques odeurs qui circulent ! C'est un paysan qui fait des rotations avec son tracteur et 

sa remorque pleine de fumier ! C'est "la vraie" campagne. 

A la tombée de la nuit, alertés par des claquements de becs, nous observons deux cigognes qui 

regagnent leur nid situé sur un poteau aménagé d'une plate-forme, juste à côté de notre bivouac. 

Nous les observons pendant longtemps dans le crépuscule.  

Puis une dame et sa fille, qui ont vécu 14 ans en Suisse avant de revenir en Slovénie, s'arrêtent, 

ravies de pouvoir parler un peu français. 

Température journée : 18°- 32°  

Etape : Sentvid , direction Maribor / Après Slov-Bistrica, direction Ptuj, Ormoz - 150 km 

Aire de service : 9 km avant Celje, venant de Ljubiana vers Zalec. Supermarché TUS. Panneau 

indiquant vidange CC. 

Bivouac : Village de Sredisce Ob Dravi, près de la frontière de Croatie, après Ormoz. A côté de 

l'église, en retrait de la nationale. 

Point GPS : 16°15'30" E - 46° 23'48" N 

 

Vendredi 22 août - Slovénie / Croatie / Hongrie 

1 € = 228 Ft (forint) 

Départ à 7 h, nos deux cigognes se sont déjà envolées. 

Réveil un peu tôt, les poids-lourds ont commencé leur ronde vers 5 h, plus loin sur la nationale. 

Cela préfigure une attente certaine à la frontière, à environ 1 km, pensons-nous ! 

Finalement, nous ne reverrons pas ces camions de la journée, et passerons très rapidement et de 

manière simplifiée les 3 frontières, Slovène, Croate et Hongroise. Vive l'Europe ! 

Change à la frontière hongroise. 

Nous nous trompons deux fois aujourd'hui, les panneaux d'autoroute sont redevenus bleus et ceux 

des nationales verts. Faut suivre… Les routes sont moins bonnes, d'énormes sillons sont formés 

dans le goudron par les poids-lourds. 

Nous partons en direction de Budapest que nous souhaitons visiter, en attendant Armelle et 

Christian avec qui nous avons rendez-vous à Gödölö, dans deux jours. 

Le Lac Balaton, en cette période estivale, est conforme à ce qu'en 

disent les guides touristiques…. Très joli, très encombré. Nous passons. 

C'est à voir, mais non à vivre. (Pour nous). 

Nous cherchons un bivouac tranquille, et le trouvons. 

Mais, en fin de soirée, une voiture arrive. A l'intérieur, une jeune 

femme blonde semble ne pas retrouver "sa" place. Nous devons 

certainement la gêner dans ses activités. Elle repart et revient à la nuit 

se poster dans un coin …  

Température journée : 15°- 36°  
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Etape : Sredisce Ob Dravi (Slovénie), passage en Croatie, puis en Hongrie à Letenye. Nationale en 

direction de Nagykanizsa. Jusqu'au Lac à Balatonkeresztur. Demi-tour car nous prenons la route 

du Sud sur Keszthely, longeons le lac côté nord, puis Vesprem, Szekesfehervar. Arrivée au Lac 

Valenceito côté nord, à Agard. - 295 km 

Bivouac : Derrière un camping-park Strand, sur le lac de Velence à Agard, sur parking abandonné 

mais servant aux pêcheurs.  

Point GPS : 18°35'07" E - 47° 11'23" N 

 

Samedi 23 août - Hongrie 

Départ à 7 h de notre marina. Deux pêcheurs sont déjà installés, épuisette et lancer en main ! 

Direction Budapest, que nous traversons sans problème, en ce samedi d'août. Arrivons ensuite à 

Gödöllö, où nous cherchons un camping, pour y laisser le véhicule et aller visiter Budapest, demain, 

par les transports en commun. Gödöllö est une charmante bourgade très agréable, mais difficile 

de stationner. Les parkings sont pleins et tous sous horodateurs. Nous nous éloignons et trouvons 

à nous garer, pour la journée, le long du cimetière, où nous profiterons d'ailleurs de la fontaine 

pour faire le plein d'eau un peu plus tard. Nous visitons le Musée Vasori, très intéressant et très 

bien agencé, et regrettons que les indications ne soient pas traduites en français, ou, au moins, en 

anglais. 

L'après-midi nous conduit vers le Château Royal de Gödöllö, ancienne propriété de la famille 

Grassalkovich, d'une banque Belge, et enfin de l'Etat Hongrois qui l'avait racheté pour en faire 

cadeau à l'Empereur François Joseph et à sa femme Elisabeth (Sissi) lors de leur couronnement. 

Après les fastes d'antan, ce magnifique château baroque sera mis à sac par les troupes 

allemandes, et finalement transformé en hôpital militaire et cantonnement par les troupes 

soviétiques. Lorsqu'en 1990, les Russes quittent définitivement les lieux, une grande partie est 

restaurée, ouverte aux visites touristiques, et certaines de ses salles sont utilisées à l'occasion 

de réceptions, banquets ou concerts. Un musée y est également aménagé. 

Donc, beaucoup de monde en ce samedi après-midi, trois mariages et de nombreux Hongrois en 

famille qui visitent. 

Gros souci en soirée pour trouver le camping Liget, à Isaszag (Adresse donnée par le bureau de 

Tourisme du château - ainsi qu'une importante documentation en français). 

Dans le village de Isaszag, nous questionnons un hongrois, qui, très gentiment, nous ouvre la route 

pour trouver ce camping, et nous entraîne sur une piste caillouteuse de plusieurs km. Nous 

arrivons devant la porte d'un "Club/Bar/Restau/Coin de pêche", mais rien qui ressemble à un 

camping. Derrière la petite porte d'entrée, outre la terrasse du bar/discothèque et deux 

bungalows aménagés pour les pêcheurs, rien que de la pelouse herbeuse descendant au bord d'un 

petit étang. Rien qui puisse accueillir notre camping-car. Sur place, avec son portable, notre 

hongrois nous met en relation avec le gérant, à qui nous tentons d'expliquer que "ça ne fait pas".  

Nous remercions, reprenons notre piste pas plus large qu'une voiture, et nous retrouvons derrière 

le petit écomusée de plein air du village, que nous avions repéré auparavant.  

Température journée : 16°- 28°  

Etape : Agard / Budapest / Gödöllö / Isaszag - 120 km 
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Bivouac : Village de Isaszag, derrière le Musée (Grand parking) 

Point GPS : 19°24'09" E - 47° 31'46" N 

 

Dimanche 24 août - Hongrie 

Orage et pluie dans la nuit. Tranquilles, nous étions sur un sol enrobé. 

Départ vers 8 h, pour trouver un parking, devant la gare de Gödöllö. Parkings déserts, et gratuits 

puisque nous sommes dimanche. En attendant le train pour Budapest, petit café dans le CC. Achats 

des billets, puis, 40 mn plus tard, terminus chemin de fer. Il nous faut continuer avec la ligne 2 du 

métro jusqu'à Batthyanyter. Nous  ratons le compostage de nos tickets (sans le faire exprès, je 

le jure), qui nous serviront pour le retour ! Nous passons sous le Danube, et sortons à la station 

située face au Parlement, sur Buda, côté ouest du fleuve.  

Superbe ! Dommage que le ciel soit gris et qu'il ne fasse pas chaud du 

tout ! 

Nous commençons notre circuit par une élégante église baroque, Sainte 

Anne, dont l'intérieur est décoré avec profusion d'or, de colonnes de 

marbre et de fresques magnifiques. 

Toujours en allant vers le Pont des Chaînes, nous découvrons une très 

belle église évangélique, toute de briques et de tuiles vernissées. Nous 

serons surpris par le nombre de lieux de cultes de religions 

différentes, que nous visiterons, d'ailleurs tous aussi beaux et 

intéressants les uns que les autres. 

Nous dédaignons le téléphérique et montons à pieds sur la colline du 

Château, où, pas à pas "pour ne rien rater", nous suivons le circuit 

indiqué dans  notre guide.  Nous sommes émerveillés par le quartier de 

Varhegy, rues pavées, immeubles anciens aux façades colorées, 

architecture baroque ou néoclassique. Dommage, l'Eglise Mathias est en 

travaux, cernée de filets de protection. Pas de visite possible. Au fil 

des rues, nous admirons, entre autres, le Rapace, la fontaine du Roi 

Mathias, la Porte aux Lions, puis passons sur la rive Est par le Pont des 

Chaînes. Flânerie dans le centre historique, photos de l'Académie des 

sciences. La place Vörösmarty et son fameux salon de Thé Gerbaud 

nous attirent, mais il y a décidément trop de monde pour s'asseoir à la 

terrasse. 

Fourbus mais ravis, retour métro + train et nous retrouvons notre camping-car à Gödöllö. 

Température journée : 13°- 25°  

Etape : Isaszag / Gödöllö / Isaszag - 21 km 

Bivouac : Idem hier, Village de Isaszag, derrière le Musée (Grand parking) 

Point GPS : 19°24'09" E - 47° 31'46" N 
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Lundi 25 août - Hongrie 

Au programme, une deuxième journée de visite de Budapest. 

Nous ramenons notre CC devant le cimetière, loin des horodateurs, car 

c'est lundi, donc payant…. Nous reprenons train + métro que nous 

quittons à la station Astoria. Descente par le Bd Kossuth, passage dans 

la galerie Parizi Udvar, visite de l'Eglise paroissiale de la Cité. Montée 

vers la citadelle et le monument de la Libération. Magnifique vue sur 

Budapest et le fleuve. Nous visitons en redescendant le hall d'entrée 

de l'Hôtel et des Bains Gellért, le complexe thermal et hôtelier le plus 

mythique de la capitale, dont le nom résonne de la grande époque des 

palaces. Son architecture de style Sécession est vraiment une curiosité 

à ne pas manquer. 

Le pont de la Liberté est en travaux mais une passerelle piétonne nous 

permet de traverser le Danube, pour aller voir le marché central 

Vasarcsarnok.  C'est un magnifique  bâtiment en brique avec des tours 

néogothiques et des toits couverts de majolique de Zsolnay. La vaste 

nef métallique intérieure abrite, au rez-de-chaussée, des étals 

multicolores de fruits, de légumes, de guirlandes d'ail et de paprika, 

des milliers de salamis (le fameux salami hongrois) et des alcools 

locaux. Quant à la galerie de l'étage, elle est réservée aux boutiques 

d'artisanats locaux, broderie, sculpture sur bois et autres souvenirs,  

et aux restaurants qui se révèlent, par ailleurs, bondés de touristes. 

Nous ne voulons pas, cependant, quitter Budapest sans manger un vrai goulasch hongrois. Nous 

cherchons un restaurant en ville, que nous trouvons tout près. Les prix sont divisés par deux par 

rapport au restaurant du marché couvert, nous ne savons pas trop ce qui nous attends. 

Finalement, il nous est servi un goulasch dans de petits chaudrons 

individuels, suspendus sur flamme. C'est un délice de soupe, à la viande 

et aux légumes, bien épicée de paprika. Nous nous régalons. Comme nous 

ne savions pas à quoi nous attendre, nous avions commandé, en outre, un 

plat de "Viandes Variées à la Transylvanienne". Un seul à nous partager. 

Mais ce que nous voyons arriver nous parait tellement énorme que nous 

nous disons qu'ils n'ont pas compris, et qu'ils nous apportent un plat 

"pour deux". 

Mais non, sur l'addition, nous verrons bien qu'il s'agissait d'un plat pour une personne ! 

Décidément, les hongrois ont bon appétit, leur "corpulence" ne nous étonne plus ! 

Nous allons ensuite au Musée. L'extérieur est magnifique, mais il est malheureusement fermé le 

lundi. 

Nous arrêtons donc là nos visites, et reprenons métro et train pour rentrer à Gödöllö. 

Bien sûr, en deux jours, nous n'avons pas tout vu des monuments historiques, sites naturels, 

curiosités architecturales variées, bains, salons de thé et autres lieux de rencontres ou de 

shopping, offerts par cette ville au passé historique très important. 
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C'est sûr, nous reviendrons. 

Température journée : 8°- 28°  

Etape : Isaszag / Gödöllö / Isaszag - 21 km 

Bivouac : Idem hier, Village de Isaszag, derrière le Musée (Grand parking) 

Point GPS : 19°24'09" E - 47° 31'46" N 

 

Mardi 26 août - Hongrie 

1 € = 230 Ft (forint) 

Départ vers 8 h 45. Nous prévoyons une petite journée de tourisme dans les environs, puisque 

c'est aujourd'hui que nos compagnons doivent nous rejoindre pour la suite du voyage. Nous allons 

faire le plein de carburant à Gödöllö, en espérant un plein d'eau. Difficile de se faire comprendre, 

même en anglais (Christian, dépêche-toi de nous rejoindre…). En fait ils n'ont que de l'eau 

minérale en bouteille. Nous nous arrêtons donc au cimetière où nous "faisons" deux bidons. C'est 

chouette les cimetières, il y a toujours (ou presque) de l'eau ! 

Nous partons visiter le circuit automobile Hungaroring et inventorier, pour la prochaine fois, les 

campings des alentours. En fait, il est possible de passer la nuit sans problème  autour du circuit, 

situé en pleine campagne. Nombreux parkings tranquilles (hors des évènements sportifs bien sûr), 

mais il faudra retourner stationner dans le village, s'il on veut prendre le train pour visiter 

Budapest. On avisera en temps voulu… 

Nous revenons sur Gödöllö et terminons notre plein d'eau au cimetière, en passant. 

Il est 15 h lorsque Christian et Armelle nous rejoignent au musée d'ISASZERG. 

Rapides retrouvailles, achat de la vignette hongroise, et …  

C'EST PARTI POUR L'ASIE CENTRALE… 

Direction plein Est, pour passer demain la frontière de l'Ukraine. 

Vers 18 h, arrêt sur une aire d'autoroute. Réunion dans le CC, pour parler des jours à venir, et 

vraie reprise de contact, toujours aussi attendue et agréable. 

Il faut dire que nous ne nous sommes pas vus depuis la dernière réunion de préparation de notre 

voyage en Inde. (Voyage qui a "capoté" à cause d'une banale (?) histoire de sous, pour nous et nos 

amis. Il nous fallait, en effet, immobiliser chacun, eu égard à la valeur de nos camping-cars, 

environ 60 000 € de garantie pour l'obtention du carnet de passage en douane. Pas question ! 

Voyager ou thésauriser, faut choisir ! Nous avons choisi, changé de destination, et sommes là 

aujourd'hui, en direction de l'Asie Centrale, où le passage des frontières ne nécessite pas le 

carnet de passage en douane. Le voyage en Inde, ce sera pour plus tard !) 

Nous avons donc bien préparé celui-ci depuis, (vive SKIPE, l'ADSL et le téléphone illimité !). Seuls, 

comme dans tous voyages, quelques briefings seront nécessaires au fur et à mesure de notre 

progression, de nos rencontres, de nos coups de cœur et du désir de chacun. 

Donc, 1er briefing ce soir. 

Température journée : 9°- 32°  

Etape : Isaszag / Veresegyhaz / Mogyorod / Hungaroring / Isaszag / Aire autoroute - 245 km 

Bivouac : Dernière aire de l'autoroute en direction de l'Ukraine. 

Point GPS : ? 
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Mercredi 27 août - Hongrie / Ukraine 

1 € = 6,60 UAH 

Réveil à 4h30 ce matin, les poids-lourds font chauffer les moteurs ! 

Passage de la frontière sans difficulté, légèrement retardé par l'attente du vétérinaire pour 

vérification des passeports de Nayan et Saphira (Chien et chat des Blot) 

Paysage superbe, vallonné, beaucoup de forêts, la route est belle. 

Intense circulation. Camions et voitures doublent sur ligne blanche ou en plein virage… Ca 

commence ! C'est très fatiguant et la pose thé est la bienvenue vers 16 h. 

Entrée dans L'Viv, circulation de plus en plus dense, chaussée en mauvais état, routes pavées ! 

Difficile de stationner pour faire le point, mais arrivons tout de même à nous situer. 

Christian et Joël partent, à pied, repérer notre correspondant SERVAS, préalablement contacté 

par mail. Pas facile de trouver, mais une dame très serviable les emmène jusqu'à l'adresse 

indiquée. Quartier sans route, juste des chemins défoncés ! Notre correspondant nous conduit 

dans un parking privé, un hôtel pour étudiants, quelque peu en dehors de la ville, au milieu 

d'immeubles assez délabrés. (Mais nous verrons que c'est le lot de quasiment tous les immeubles 

en Ukraine).  

Au moins, nos CC seront sécurisés. Pot amical autour d'une bouteille de Saumur,  dans le CC. Il est 

plus de 21 h, nous nous séparons, les chauffeurs ont besoin de dormir. 

Température journée : 14°- 29°  

Etape : Passage frontière à Zahony en Hongrie, Chop en Ukraine, direction L'Viv par Mukacheve 

et Stryi -  427 km 

Bivouac : Sud-Ouest de Lviv, parking internat 

Point GPS : 24° 01' 14" Est - 49° 49' 14" Nord 

 

Jeudi 28 août - Ukraine 

On se renseigne sur le n° du bus pour partir en ville, avec, pour seul souci, savoir où descendre ce 

soir, en revenant ! On prend des repaires, et c'est parti. 

Nous avons, comme à l'habitude et selon les envies de chacun, préparé une liste des lieux à visiter, 

et, toujours très pratiques, Christian et Armelle ont "stabyloté" tout cela sur un plan agrandi ! 

Direction centre historique de L'Viv, la Plotchtcha Rynok, inscrite au Patrimoine Mondial de 

l'Unesco. 

Que d'étonnants et superbes édifices ! Que d'architectures variées ! 

Nous retiendrons, entre autres, l'Hôtel de Ville du 19ème flanqué de 

fontaines  représentant des dieux grecs, la tour néo-renaissance, 

l'hôtel particulier à façade noire, construit par un marchand italien, la 

maison Korniakt construite par un autre marchand, grec celui-là, ainsi 

que des peintures murales, et autres édifices religieux, ornés de 

superbes sculptures. Puis, ce sera Voulitsia et ses environs, avec 

l'Eglise de la Transfiguration, l'incontournable colline du Château, et 

enfin, la Prospekt Svobody, où nous avons un rendez-vous, non loin de la 
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monumentale statue de Tarass Chevtchenko, poète national et ardent 

défenseur de la justice sociale. 

Le point d'orgue de cette journée, sera l'opéra Ivan Franko que nous 

fera découvrir notre correspondante Servas, avec laquelle nous avions 

rendez-vous. 

Retour aux CC par le bus. Quelle chouette journée !  

Ne rien avoir à faire d'autre que de marcher le nez en l'air et admirer ! C'est génial ! 

Température journée : 15°- 31°  

Etape : Visite de l'Viv à pied. Km : on ne sait pas, quand on aime, on ne compte pas ! 

Bivouac : Idem hier : Sud-Ouest de Lviv, parking internat 

Point GPS : 24° 01' 14" Est - 49° 49' 14" Nord 

 

Vendredi 29 août - Ukraine 

Le ciel est gris, il pleut. Nos CC sont bloqués, car 2 fourgons sont venus cette nuit se garer, et 

bloquent la sortie. Josette va frapper au hasard aux portes de l'internat, et déniche un chauffeur 

et la clef du portail. Sortie en marche arrière, 2 cm pas plus entre le retro et le fourgon mais ça 

passe. Nous ne voyons donc pas le gardien pour qui nous avions préparé un petit cadeau. 

Il est 8 h, nous partons et sortons très facilement de L'Viv à cette heure matinale. 

La route est "bonne à mauvaise", (mais qu'est-ce que ça veut dire au juste ?), la chaussée 

défoncée par des milliers de poids-lourds. Certains tronçons sont en réfection. 

Notre souci : Trouver de l'eau. Sur  5 ou 6 stations interrogées, une seule nous en donnera, une 

dizaine de litres, mais inutilisable tellement elle est jaune. Nous ne souhaitons pas, déjà, créer 

des dépôts (et de quelle nature ?) dans nos réservoirs. Nous nous arrêtons pour déjeuner dans un 

parking TIR payant, où nous arrivons à prendre une trentaine de litre d'eau au robinet d'un lave-

mains ! Tuyau caoutchouc + entonnoir + bidons font l'affaire, faut juste ne pas être pressé !  

Cet après-midi, nous sommes très secoués. Vitesse maxi 50 km/h ! Déviation de Zhytomyr 

fermée, donc traversée de la ville obligatoire, pas triste avec tous ces camions … 

Vers 17 h, recherche du bivouac sans trop de difficulté. 

Température journée : 12°- 26°  

Etape : L'Viv / Rivne / Zhytomyr / Korostyshiv - 440 km 

Bivouac : Après Zhytomyr, petite route goudronnée sur la droite, qui mène à une carrière. 

Point GPS : 28° 58' 48" Est - 50° 18' 02" Nord 

 

Samedi 30 août - Ukraine 

1 € = 6,80 UAH 

Route vers Kiev, notre prochaine étape, et, à l'arrivée, trouver un parking gardé où nous puissions 

rester deux jours. 

Merci à nos prédécesseurs, Jean Marie, Denis et les autres, nous savons où aller, et repérons sans 

trop de difficulté le parking cherché. Juste la place pour nos deux CC. 

Nous nous installons, cassons une petite graine, et, sac à dos et plan "stabyloté" en main, partons 

à l'assaut de Kiev. 
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Josette fais de gros efforts et essaie de mettre en pratique son approche du cyrillique, mais 

c'est bien sûr Christian, notre polyglotte pour qui cet alphabet n'a pas de secret, qui nous guide 

dans le métro, pour rallier facilement le début du circuit projeté. 

Nous ferons grâce, aux éventuels lecteurs de ce journal, de la liste 

complète des sites touristiques à visiter à Kiev, les brochures 

touristiques le font mieux que nous. C'est un véritable enchantement 

que la visite de cette ville. 

Au cours de ces deux jours, nous avons admiré, entre autres, la 

cathédrale Ste Sophie, éblouissante, la Place de l'Indépendance, lieu de 

rencontre le plus populaire de la ville, Andriyivsky Ouzviz, une rue pavée 

aux maisons anciennes, d'où on a une superbe vue sur  l'Eglise St André, 

ainsi que nombreux musées et monuments commémoratifs, dont 

l'incontournable Rodina Mat, statue en titane de 62 m de haut, de pur 

style soviétique, représentant une guerrière brandissant une épée et un 

bouclier.   

Température journée : 11°- 22°  

Etape :  Korostyshiv / Kiev - 111 km 

Bivouac : Parking payant, fermé et gardé, près de la Gare Centrale, rue Kominternu. 

Point GPS : 30° 29' 41" Est - 50° 26' 38" Nord 

 

Dimanche 31 août - Ukraine 

Continuation de la visite de Kiev, toujours avec de grosses averses intermittentes. 

Nous utilisons le circuit pédestre recommandé par le Lonnely,  puis 

visitons la Laure des Catacombes,  un splendide ensemble d'églises aux 

coupoles dorées, s'étendant sur les collines au dessus du Dniepr. Que 

d'églises à Kiev ! Et toutes superbement décorées, avec de 

somptueuses peintures murales rehaussées d'or ! Que de richesses ! Un 

petit peu moins dans les églises et un petit peu plus dans les maisons, ça 

serait pas mal non plus ! 

Enfin, contentons-nous d'admirer, ne jugeons pas, nous ne sommes pas 

là pour ça ! 

Et puis c'est vrai que ce ne sont pas ces richesses là qu'il faut 

distribuer, elles constituent le capital historique du pays, ce sont plutôt 

celles des nouveaux riches et des oligarques, qui se sont constitué 

récemment des fortunes colossales et qui roulent au volant d'énormes 

Mercédès noires ou autres 4x4, et fréquentent les boutiques chics de 

Kiev ! 

Car aux portes de la ville, c'est l'Ukraine rurale qui reprend ses droits, sans eau courante, sans 

confort, où les rues des villages ne sont que tranchées de boue, où les gens sont obligés, pour 

survivre, de vendre le produit de leur potager, et où, officiellement, un ukrainien sur trois vit en 

dessous du seuil de pauvreté ! Alors, forcément, quelque part, ça interpelle !  
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Température journée : 9°- 23°  

Etape :  0 km  

Bivouac et Point GPS : Idem hier 

 

Lundi 1er septembre - Ukraine 

Nous quittons KIEV pour aller visiter le Musée de l'Architecture Traditionnelle et de la Vie 

Quotidienne, à Pyrohovo. 

Accès un peu épineux. Voie rapide, l'entrée se trouve dans l'autre sens, 

on fait ½ tour, on rate l'accès à nouveau, on refait ½ tour, et ouf, ça y 

est.  

Très, très intéressant ce musée de plein air qui représente les 

différentes régions de l'Ukraine. 

Nous y passons une bonne partie de la matinée, puis remontons sur Kiev 

pour prendre la route de Kharkiv. 

Nous trouvons en fin de journée un bivouac sympa dans le village de Sramkivka, devant un lycée 

agricole. Mais un adolescent complètement saoul veut absolument nos plaques de désensablage et 

nous piquer une bouteille qu'il a vue dans la soute. Il rameute d'autres jeunes qui passent en 

mobylette, il commence à y avoir un petit attroupement devant le lycée, dont apparemment les 

jeunes sortent et rentrent comme ils veulent. De peur de ne pas être tranquilles dans la soirée, 

nous partons, mais pas d'autre possibilité dans le village. Il est 20 h, presque nuit, et finissons par 

trouver, bien plus loin, un emplacement sur une petite route, devant deux maisons délabrées et 

abandonnées. 

Température journée : 5°- 24°  

Etape :  Kiev / Pyrhohovo / Sramkivka / Novoorzhyts'ke - 231 km 

Bivouac : Au bord d'une route, avant le village de Novoorzhyts'ke 

Point GPS : 32° 47' 25" Est - 50° 03' 59" Nord 

 

Mardi 2 septembre - Ukraine 

Au moment de lever le camp, une jeune dame sort d'une maison délabrée que nous avions cru 

abandonnée, et nous invite à boire le café. Elle insiste pour qu'on l'attende "chez elle", puis part 

chez une de ses voisines. Et là, nous sommes désemparés. En effet, c'est dans un gourbi immonde 

que nous rentrons, sol en terre battue, sans eau, sans électricité, sans carreaux aux fenêtres, 

avec pour seul meuble ou presque un grabat éventré ! Nous sommes choqués ! Elle est absente 

assez longtemps, et nous prenions la décision de repartir quand elle arrive avec un seau d'eau et 

trois verres… pour nous faire un café ! Nous lui expliquons que nous avons de la route, qu'il nous 

faut repartir, que nous sommes désolés de ne pouvoir accepter son invitation. Nous lui laissons 

discrètement gâteaux bretons et nougats de Montélimar, et elle, regrettant beaucoup que nous ne 

restions pas, nous offre, avec beaucoup de gentillesse, un bocal de tomates et poivrons cuisinés. 

Cette rencontre fugace, de quelqu'un qui n'a RIEN, mais qui nous accueille avec tellement de 

gentillesse, restera longtemps dans notre mémoire. 
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Direction frontière russe, via Kharkiv. Nous trouvons enfin un puits sur 

la route. Essais tournage de roue, vidage de seau, et après force 

rigolade et photos, remplissage des CC, des bidons "d'avance", et 

lessive. 

 

Joël profite de la pause café pour couper un fil qui alimente le moteur de l'antenne TV. Un fil 

rouge, coupé au hasard, s'avère le bon ! Ouf, le moteur de l'antenne s'arrête enfin de tourner en 

continue dès qu'on met le CC en marche. On verra la raison de tout cela en rentrant. C'est pas 

grave.  

Traversée de Kharkiv très, très difficile. Avenues occupées par les tramways, stationnement 

anarchique, bref, un "bor..el" monstre.  

Route mauvaise toute la journée. 

Vers 17 h, recherche d'un bivouac. Que des champs… des milliers d'hectares de champs… les 

plaines de l'Ukraine…  

Alors, même principe que d'habitude, on quitte la nationale, on trouve un petit village, et 

naturellement un emplacement pour nos deux CC. 

Christian questionne, dans son ukrainien perso, sur la faisabilité d'un bivouac à cet endroit. 

D'abord il n'est pas bien compris que nous souhaitions dormir dans nos voitures, dans cet endroit 

paumé, puis, après accord et par deux fois, on vient nous proposer de déménager pour être mieux 

installé ! Le monsieur, puis sa femme, nous offrent deux énormes pastèques, et nous donnons 

quelques nougats à leur petite fille qui revient des champs avec deux chèvres, un veau et un chien. 

Encore un accueil très sympathique. Un voisin nous fera de grands signes d'amitié lorsque nous 

partirons le lendemain. 

Température journée : 5°- 27°  

Etape :   Novoorzhyts'ke / Poltava / Kharkiv / Hrakove - 357 km 

Bivouac : Au bord d'une route, menant au village de Hrakove 

Point GPS : 36° 49' 07" Est - 49° 43' 25" Nord 

 

Mercredi 3 septembre - Ukraine 

Nous partons vers 8 h 45. Rien ne presse, nous ne pouvons pas passer la frontière russe avant le 5 

septembre. Un vieil homme, qui garde ses oies, parle longuement à Joël qui croit comprendre qu'il 

l'invite à boire… Tout est prétexte, direz-vous… Mais que de gentillesse et de volonté de contact ! 

Aujourd'hui, il nous faut de l'eau et internet. Nous trouvons un puits, avec un robinet et un évier 

caché dans la margelle. C'est le luxe. Internet est un peu plus difficile à trouver en ville. Nous y 

rencontrons une ukrainienne en vacances dans son pays, mariée à un français, parlant donc notre 

langue, et, de plus, habitant à Orléans, notre ville natale. Son mari travaille au CNRS à Orléans-La 

Source. L'usage de l'ordi sera gentiment facilité par cette personne. 

Petit tour sur le marché après avoir consulté et envoyé nos messages. 

Un peu de difficulté ensuite pour trouver un bivouac. Nous comptions descendre au lac, mais pas 

d'accès possible pour nos CC. Routes de terre et peu larges. Une dame nous refuse un 

emplacement herbeux non entretenu en retrait de la route, puis nous trouvons, quelques maisons 
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plus loin, un endroit où broutent des chèvres. Nouveau refus de la main d'une dame assise à 

papoter avec d'autres, et qui s'accompagne de la question "Deuch ?". Mais à notre réponse "Non, 

français" son comportement change complètement. Avec un grand sourire, elle accepte et nous 

indique l'endroit le plus confortable. Nous constaterons, tout au long de ce voyage, qu'être 

français nous attire beaucoup de sympathie. Josette la remercie avec un sachet de nougats. 

Température journée : 7°- 32°  

Etape :   Hrakove (après Kharkiv) / Izium / Slovans'k - 210 km 

Bivouac : Juste avant Debal-Tsève, sur un chemin pavé donnant sur la nationale. 

Point GPS : 38° 20' 34" Est - 48° 22' 43" Nord 

 

Jeudi 4 septembre - Ukraine 

Nuit excellente sur notre chemin pavé, entre maisons et route. Nous prenons du gas-oil avec le 

reste de notre argent ukrainien. Le jeune pompiste ne comprend pas pourquoi on lui en demande 

pour 195 UAH exactement. Il était temps qu'on lui hurle "STOP", car il faisait le plein. Christian 

nous avance la différence. A midi nous entrons dans Krasnodon, trouvons un parking ombragé 

derrière une usine désaffectée (il y en a beaucoup…). Nous en repartons à 17 h, pour rallier la 

frontière. Aucune indication directionnelle. Nous demandons à des jeunes qui nous envoient dans 

une mauvaise direction avec de grands rires ! Nous trouvons plus loin des gens sympa qui nous 

remettent sur le bon chemin, et repassons devant nos jeunes, hilares… 

A peine arrivés sur le parking devant la frontière, trois personnes se ruent sur nos CC. Il nous 

faut un certain temps pour comprendre qu'ils vendent des assurances pour la Russie, assurance 

qu'il faut apparemment prendre AVANT de  rentrer en Russie, avant même de quitter l'Ukraine ! 

Le problème, c'est que l'un de nos interlocuteurs, véritablement bien "chargé", nous parle sous le 

nez en exhalant une odeur sur laquelle on ne peut se méprendre, qu'il est très, très, collant, mais 

pas très clair du tout dans ses explications. 

Après palabre et échanges téléphoniques en anglais entre Christian et un responsable (?), nous 

achetons une assurance 170 €, valable pour 3 mois, la durée de nos visas pour la Russie. 

Nous nous installons pour la nuit sur un semblant de parking, très sale, devant la frontière. 

Température journée : 16°- 30°  

Etape :   Debal-Tsève / Luhans'K / Krasnodon / Frontière Ukraine/Russie 

Bivouac : Entre la route et la voie ferrée, parking devant la frontière. 

Point GPS : 39° 54' 28" Est - 48° 17' 23" Nord 

 

Vendredi 5 septembre - Ukraine/Russie 

1 € = 36,03 Roubles - 1 $ = 24,73 Roubles 

Présentation de nos CC à 7h30 à la frontière. 

Et déjà quelques difficultés : 

- Les douaniers nous demandent un visa ! (dt nous n'avons bien sûr pas besoin en tant que ressor- 

  tissants de l'UE) 

- Ils n'arrivent pas à lire nos cartes grises !  

- Il n'y a pas de vétérinaire pour le contrôle des papiers de Nayan et Saphira. 
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On nous fait ressortir de l'enceinte de la douane ! 

A 8h30, un gradé vient nous chercher. Plus personne ne parle de visa ! Encore heureux ! Le véto 

est là, mais quelle tronche, mes amis ! Ca, ce n'est pas de sa faute, mais surtout, il réclame 20 € à 

Armelle ! Qui se fâche, et ne donne rien ! Ni d'ailleurs, Christian à qui on réclame un "cadeau". 

N'importe quoi ! Enfin, au bout de deux heures, les deux CC passent la barrière ! 

Côté russe, durée 1 h ¾, avec fouille en règle, mais sans problème. 

La matinée se termine vite. Vers midi nous avançons nos montres d'une heure et faisons du 

change. Nous roulons en direction de Volgograd. 

Nous trouvons un bivouac sur un talus herbeux devant des maisons. Une dame vient nous chercher 

pour nous montrer des pruniers dans son jardin. Christian croit comprendre qu'elle est trop âgée 

pour cueillir ses prunes. Il s'exécute, mais elle lui rend, c'était en réalité à nous qu'elle les 

proposait. Encore un geste amical ! 

Vers 21 h, heure à laquelle je rédige ce journal, les avions de guerre tournent toujours dans le 

ciel, près de la Géorgie. 

Température journée : 17°- 32°  

Etape :   Frontière Ukraine-Russie / Morozovsk 

Bivouac : Sur une petite route à Morozovsk, petit village sur la route de Volgograd 

Point GPS : 41° 49' 27" Est - 48° 21' 45" Nord 

 

Samedi 6 septembre - Russie 

Nuit un peu bruyante. Départ à 8 h pour rejoindre Volgograd.  

Nous allons, bien sûr visiter le mémorial de "La Colline 102", avec sa statue de 72 m de haut, 

symbolisant la Mère Russie. Le site est garni de statues, de mémoriaux et de fortifications en 

ruine, et comprend un panthéon qui porte les noms de quelques 7 000 soldats, parmi le million 

estimé, qui périrent à cet endroit lors de la bataille de Stalingrad. Grandiose ! 

 

 

 

 

 

 

 

L'entrée et la sortie de cette ville se passent assez bien. La banlieue est très étendue, le décor 

horrible avec beaucoup d'usines et de bâtiments en ruine, et toujours ces longueurs de tuyaux… 

Nous trouvons, en campagne, une source sur le bord de la route. Il y a la queue, voitures et 

camions s'y arrêtent, car de nombreux russes viennent y remplir bidons et bouteilles.  

Cette source se situe avant Kalac Na Donu, au point GPS : 43° 27' 38" Est - 48° 41' 50" N 

Nous trouvons, pour bivouaquer, un village en bord de nationale où nous nous faisons quelques 

courses dans un mini-market.  

Josette, comme à l'habitude,  partant du fait que la connaissance d'un pays passe par la 

connaissance de sa cuisine, achète de ce poisson séché qu'on voit partout. 
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Ce sera finalement très bon, avec pommes de terre et mayo maison, mais bonjour la préparation 

et l'odeur dans le CC ! 

Le bivouac nous semble possible sur place, mais nous sommes vite envahis par une horde de mômes 

plus ou moins zonards, qui fument et font de plus en plus de bruit. Nous partons, et trouvons un 

coin sympa près d'un canal, quelques km plus loin. Hélas, ça ne dure pas, un groupe de garçons et 

filles entre 12 et 16 ans arrivent, aussi bruyants que les précédents, tapent sur les CC et lancent 

quelques projectiles. Malgré la nuit, nous décidons encore de partir ! 

Mais là, catastrophe, le CC de christian ne veut pas démarrer ! Allez, démarre, démarre, c'est pas 

le moment ! Et bien non, panne de batterie ! Panique à bord, il faut sortir des CC, ouvrir le capot ! 

Les jeunes nous tournent autour. Interpellés vivement, ils nous aident à pousser, mais rien n'y 

fait. Pince et batterie de secours permettent enfin de démarrer, mais là, changement d'attitude 

des jeunes, ils nous réclament de l'argent. Nous fuyons nous réfugier quelques km plus loin, dans 

une station service ouverte en nocturne, où une dame nous accueille volontiers. 

Température journée : 12°- 32°  

Etape :   Morozovsk / Volgograd / Krasnoarmejsk 

Bivouac : Station Service 

Point GPS : 44° 55' 56" Est - 48° 25' 25" Nord 

 

Dimanche 7 septembre - Russie 

Après nos deux déménagements d'hier soir dont le dernier à 22 h, nuit très agréable, sans bruit, 

sans stress ! 

Mais, à 7 h 30, le moteur du CC de Christian ne démarre toujours pas ! La batterie de secours qui, 

hier soir, nous avait aidés, est épuisée ce matin. A l'aide de câbles et de la batterie quasiment 

inaccessible de notre CC, nous réussissons à le démarrer. Nous roulons deux heures. Il faut 

prendre du carburant. Christian coupe le contact, mais voilà, la batterie n'a pas rechargé, 

impossible de redémarrer. Question : Est-ce la batterie (quasiment neuve) ou le démarreur ? Moi, 

j'ai le voltmètre, Christian la science du Prof. ! Résultat, l'alternateur débite, mais la batterie ne 

prend pas la charge. Il faudra donc acheter une batterie à Astrakhan ! Et pourtant son CC a deux 

mois et 4 000 km … 

A midi casse croûte super rapide sur une hauteur face à la Volga, moteur tournant. "Surtout 

Christian, ne cale pas !" 

Après 360 km de route fatigante, au paysage monotone et sans intérêt, 

que des poteaux électriques et des kolkhozes désaffectés, arrivée à 

Astrakhan. Nous y avons un contact Servas, mais qui ne sera pas d'une 

grande utilité. Nous trouvons un parking gardé, qui sert aussi de casse 

et de fourrière, pour 100 roubles la nuit (2 €80). Pas très bucolique, 

certes, entre la voie ferrée, la route et les barres de bétons délabrées, 

mais sécurisé. Et puis nous ne sommes pas là pour faire bronzette au 

soleil. 

Donc c'est parfait, nous sommes contents comme tout et nous nous marrons comme des petits 

fous en prenant des photos ! Nous partons ensuite faire des repérages en ville. 
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Température journée : 13°- 33°  

Etape :   Krasnoarmejsk / Astrakhan 

Bivouac : Parking gardé derrière la gare 

Point GPS : 48° 03' 45" Est - 46° 21' 33" Nord 

Lundi 8 septembre - Russie 

1 € = 35,90 R 

Ce matin, les priorités : 

- Internet : Direction la Gare, où il y aura it Internet. Y a pas internet ! 

- Change : Un guichet dans un petit réduit de banque. ¾ d'heure de queue !  

- Batterie : Munis d'un plan de la ville, Christian et Joël recherchent des renseignements pour 

l'achat d'une batterie.  Une femme leur indique un "Accumulateur Center", pas très loin de notre 

parking. Enfin, sur le plan ! En réalité, vu l'échelle de la carte, nous ferons au moins 5 km à pied, et 

demanderons au moins 10 fois où se trouve ce centre ! Peu importe, l'information était bonne, et, 

enfin sur place, en ¼ d'heure la batterie est achetée. Retour en taxi. On reprend des forces, 

Christian installe la batterie neuve, ça marche ! 

En début d'après-midi, pas moyen de trouver un plan de circulation des bus. Alors, contrairement 

à nos habitudes, on a recours à un taxi ! 

Nous visitons, entre autres, le Kremlin, somptueux ensemble d'églises 

dont les Cathédrales de l'Assomption (17ème siècle) et de la Trinité 

(18ème), l'Eglise Yoann Zlatoust (18ème), superbement restaurée ainsi que 

les fresques intérieures. La ville, ainsi que le Kremlin lui-même dont le 

musée ethnographique est d'ailleurs fermé, étant en complète 

restauration à l'occasion du 450ème anniversaire, notre balade en zone 

piétonne est quelque peu tronquée par les chantiers en cours. Dommage. 

 Retour à pied, en arpentant quand même le maximum de rues pour nous imprégner de la ville. 

Quelques courses au mini-market.  

Température journée : 16°- 35°  

Etape :   Visite Astrakhan 

Bivouac : Idem  hier 

Point GPS : Idem hier 

 

Mardi 9 septembre - Russie 

Cette nuit, nos compagnons ont eu une visite. Un jeune homme est monté sur la clôture (pourtant 

très haute), puis sur leur porte-vélo. En entendant le bruit, Armelle a passé la tête par le 

lanterneau, et le temps que Christian s'habille, il a juste eu le temps de lui demander de partir. 

Cet homme ne pensait sûrement pas que le véhicule était habité !  

Ce matin, suite de notre exploration d'Astrakhan. Visite d'une petite 

église toute de briques rouges peintes où une femme nous propose 

d'être bénis par un prêtre, puis visite d'un quartier de maisons en bois, 

mais dont l'église est fermée. Petit tour sur le marché. On en profite 

pour acheter et goûter à tout ce qu'on trouve de local. Puis, direction 
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marché aux poissons, à environ 1 km de là. C'est un marché couvert. 

Que du poisson séché ! Entier, en filet, en darnes, en guirlandes, en 

seaux ! Les gens sentent, touchent, tâtent et retâtent, regardent au 

travers. Bref, on voit qu'il s'agit là de connaisseurs… Nous achetons 

quelques centaines de grammes de beluga fumé, mais pas de caviar, 

pourtant d'un prix abordable, mais non "traité" nous précise-t-on 

d'entrée ! 

Comme on ne sait pas ce que cela peut donner, on s'abstient ! 

En sortant, nous voyons sur le parvis de l'Eglise, face au marché, une famille venue faire bénir 

leur voiture (neuve ?) ! Le Pope s'exécute et chacun repart content et tranquillisé ! 

Retour sur notre "parking/casse/fourrière" puis départ.  

Nous faisons le plein de gas-oil (24,10 r/litre), et demandons un peu d'eau. C'est plus difficile. 

Les 60 km qui nous séparent de la frontière sont monotones. Le pont flottant (60 r) nous réveille 

un peu. Puis la police nous arrête. Je ne suis qu'en veilleuse. Tout reste sympa. 

D'ailleurs, en Russie, nous n'aurons pas un seul barrage de police, sauf en rentrant dans 

Astrakhan. Là, un policier me demande quelque chose que je ne comprends pas. Je lui donne mon 

passeport, il me questionne "Deush ?" Dès que je lui réponds "Non, français", il me rend mon 

passeport, me sourit et me fait signe de continuer. Qu'est-ce qu'on est content d'être français ! 

Température journée : 17°- 36°  

Etape :   Astrakhan / Frontière  

Bivouac : Parking TIR à 100 r/nuit (2€80) - Frontière Russie/Kazakhstan - Avec quelques camions. 

Point GPS : 48° 20' 13" Est - 46° 32' 04" Nord 

 

Mercredi 10 septembre - Kazakhstan 

1 € = 170 Tengués - 1 $ = 120 T - 1 R = 4,70 T 

Nous nous présentons à la frontière russe à 7h25, un véhicule est devant nous. Hélas, de 7h45 à 

8h30, c'est le changement d'équipe et la frontière est fermée. Prise en charge à 8h45. Visite des 

CC, papiers police, douane, tout est réglé à 9h30. 

Après quelques kms de no mans'land, entrée en zone Kazakhe. Bien guidés par les douanier et avec 

des méthodes modernes, le contrôle des visas se fait dans un bureau pour nos épouses, dans un 

autre pour nous-mêmes, l'enregistrement des véhicules à l'extérieur de l'enceinte, Christian d'un 

côté, moi de l'autre. Achat de l'assurance et change d'euros en Tengués. Pour ma part les 

douaniers ont le sourire, côté Christian un peu moins. Ils exigeront d'ailleurs le paiement de son 

assurance en Tengués, alors que de mon côté, ils acceptent n'importe quelle monnaie, $, € ou T ! 

A 11h15 tout est terminé et nous prenons la route, goudronnée mais assez mauvaise il faut bien le 

dire. Beaucoup de vibrations dans le CC. 

Arrivée à Atyrau, grande ville champignon, moderne, industrielle, poussiéreuse, qui ne nous tente 

vraiment pas, eu égard à la chape de pollution au dessus de la ville, rendant le ciel à notre arrivée, 

couleur noir-fumée ! On se demande comment, et surtout qu'est-ce qu'on va respirer cette nuit ! 

Recherche du bivouac. Pas trop de possibilité avant la ville, quelques stations service, mais en 

construction ! Nous cherchons un bivouac sécurisé pour éviter le problème de caillassage subi par 
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les Bardou dans ce secteur. Une première station nous refuse, la seconde n'a plus de gas-oil. Nous 

trouvons un parking TIR à côté, que nous négocions à 1500 T pour les deux CC au lieu de 2000. 

Température journée : 14°- 32°  

Etape :   Frontière / Atyrau 

Bivouac : Parking TIR à 100 r/nuit (2€80) - Frontière/Kazakhstan - Avec quelques camions. 

Point GPS : 48° 20' 13" Est - 46° 32' 04" Nord 

 

Jeudi 11 septembre - Kazakstan 

Nuit courte et pas très agréable. Notre CC était un peu près du bar. Le gardien est venu nous 

demander si la nuit s'était bien passée. Nous partons à 7h ainsi que demandé, comme la veille. 

C'est génial, ça nous fait de grandes journées ! On ne s'en plaindra pas ! 

Pendant une dizaine de km, beaucoup de circulation, beaucoup de cars qui descendent des 

employés aux portes des usines de gaz ou de pétrole ou d'autres sites industriels. 

Puis la route est à nous ! 

A Dossor, petite difficulté pour trouver le bon chemin. Nous avons peur  de ne pas avoir compris 

la direction. Nous redemandons pour confirmation. 

A noter (au moment de notre passage, et sans doute très variable) : 

- km    0 : A la sortie de Dossor, très mauvaise route caillouteuse 

- km   85 : encore 3 km de très ma uvaise route caillouteuse 

- km 125 : 25 km de  très mauvaise route. 

Par deux fois, et sur 2 km, déviation sur la piste côté gauche, passages dans le sable, beaucoup de 

poussière à ne plus rien voir ! Mais des ouvriers y travaillent et ce sera terminé dans quelques 

mois. Autrement, trajet Dossor/Bejneu : très belle route. 

A Bejneu, nous prenons du gas-oil dans la seule station qui en vend. Le plus cher jusqu'à 

maintenant, 125 T/l au lieu de 65 T ailleurs, mais ces stations étaient vides. 

En cherchant un parking pour la nuit, nous trouvons un mini-market tout neuf, "libre-service" mais 

où nous sommes suivis pas à pas afin (d'essayer) de répondre à toutes nos questions. Peu de 

rayons et peu de choses par rapport à la surface du magasin. Nous sommes l'attraction ! Nous 

passons la nuit sur le parking TIR à l'entrée de la ville. A notre arrivée, deux camions sont là, en 

fin de soirée, il y en a dans tous les sens ! On ne se sent pas seuls, et tout le monde nous regarde 

avec sympathie. 

Et nous on regarde les trains ! IMMENSES ! Jamais vu des trains 

pareils, et qui font un boucan d'enfer, surtout qu'on a le temps de les 

entendre arriver au loin, dans le désert, et de les entendre partir ! Des 

km de wagon énormes, citerne pour la plupart. Normal dans ce pays, me 

direz-vous, mais saisissant !  

Température journée : 17°- 33°  

Etape :   Atyrau / Dossor / Bejneu 

Bivouac : Parking TIR à l'entrée de la ville 

Point GPS : 51° 56' 14" Est - 47° 08' 15" Nord 
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Vendredi 12 septembre - Kazakhstan 

En début de nuit, un vent violent s'est levé. Le temps de réagir, de fermer les écoutilles, le CC 

était rempli de poussière ! Difficile de respirer, Joël se met un kleenex mouillé sur le nez ! 

Ce matin, nous découvrons les dégâts ! Le nettoyage intérieur fait hier (justement !) est à refaire. 

L'extérieur, on n'en parle même pas ! 

Nous ne partons pas très tôt, vers 9 h, et retournons au mini-market.  Tous nous reconnaissent, 

bien sûr, nous disent bonjour et nous aident. On entend "fransouski…". Le lien est fait. 

Pour sortir de la ville, nous avions bien noté, dans un récit précédent,  qu'on devait longer la voie 

ferrée. Facile ! Et bien nous nous retrouvons dans un cul de sac bien sableux, en plein centre 

village, avec des chèvres. ½ tour pas triste ! Le premier de la journée, et comme d'hab, on se 

marre !  

Le fait de nous tromper nous permet de nous retrouver sur une place où il y a distribution d'eau à 

partir d'un camion citerne. Des gens font la queue avec des bidons. Nous nous garons et arrivons 

avec les nôtres. Une personne veut bien nous en donner, mais contre monnaie. Normal. Nous 

paierons 200 T (1€20) 30 litres d'eau. Sur l'ensemble de la région ouest, la distribution  se fait 

par camion citerne. L'eau courante n'est pas pour demain ! 

Maintenant, sortir de Bejneu ! 

Nous demandons aux autochtones. Le 1er ne comprend pas, le 2ème comprend mais ne s'engage 

pas à répondre, le 3ème comprend mais ne sait pas, enfin un 4ème, qui porte un bébé, le donne à sa 

voisine, saute dans sa camionnette et nous fait traverser la ville pour nous mettre sur la bonne 

route ! Sympa ! 

Et là, on s'aperçoit de notre erreur, il fallait bien longer la voie ferrée, mais la traverser d'abord, 

et le passage était à 10 mètres de notre parking, juste au rond-point à l'entrée ! Simplissime ! 

L'éloignement de la ville se fait d'abord sur route pleine de trous pendant 1 km, puis sur route 

goudronnée pendant 24 km, puis sur large piste, avec poussière et tôle ondulée, pendant 62 km, 

soit jusqu'à la frontière. 

Sur ce trajet, à 65 km de Bejneu, il y a, à Akzhigit, une pompe essence/gas-oil, mais attention aux 

pompes qui affichent GO, elles sont souvent vides. 

 

A 25 km de Bejneu, nous admirons, lors d'un arrêt, des petits 

"rats des sables" inconnus de nous, qui vivent dans des terriers 

sur le bord de la piste. Il y a foultitude de ces trous, et les 

bestioles, bien qu'elles  rentrent dans leur terrier à notre 

approche ne sont pas très sauvages. 

 

Nous arrêtons une jeep militaire, le seul véhicule que nous verrons, pour nous faire confirmer de 

ne pas retraverser la voie ferrée à un endroit où nous hésitons. Ils nous confirment, en anglais 

bien sûr, que c'est toujours tout droit et nous proposent de les suivre. Ils vont trop vite pour nos 

CC, nous déclinons leur invitation en les remerciant. 

Nous arrivons à la douane où un militaire, sachant que nous sommes français nous dit "Bonjour à 

tous", tout content de lui, et nous indique le parking pour passer la nuit. 
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Et là, bien installés, nous voyons passer nos fameux militaires en jeep, rencontrés ce matin, et qui 

voulaient que nous les suivions. Ils s'arrêtent. 

Le chef descend du véhicule, en titubant, et vient demander nos passeports. Il est complètement 

saoul. Son adjoint essaie, avec beaucoup de mal, de lui faire comprendre que tout est en règle, que 

si nous ne passons pas la frontière, c'est que nos visas pour l'Ouzbékistan ne sont valables qu'à 

partir de demain. Il pousse difficilement le chef dans la jeep en s'excusant. Ouf ! 

On connaissait "Bison futé", "Bison bourré", et maintenant, "Chef bourré" … 

Il nous faut, à présent, résoudre un problème de CB. 

Température journée : 9°- 31°  

Etape :   Bejneu / Frontière Kazakhstan/Ouzbekistan 

Bivouac : Parking frontière 

Point GPS : 55° 59' 43" Est - 44° 53' 48" Nord 

 

Samedi 13 septembre - Ouzbékistan 

1 € = 1956 Sums - 1 $ = 1350 Sums 

Finalement, pour la CB, c'est un fil qui s'est dessoudé dans la prise allume-cigare. Christian 

possède un petit fer à souder (acheté au Sénégal, "on ne sait jamais ça peut toujours servir"…). 

En 5mn, c'est réparé. 

La frontière ouvre à 9h, mais déjà tôt ce matin, camions et cars font la queue. Nous nous 

présentons à 8h30. En à peine plus de 2h, les deux frontières sont passées. Nous faisons du 

change à la sortie. 

 

Nous voilà partis, comme prévu, sur une très mauvaise piste 

caillouteuse, pendant 113 km. Nous ne dépasserons jamais les 20 

km/h, tôle ondulée pratiquement tout le temps ! 

 

Des grenoblois, en J5 aménagé, nous croisent. Ils reviennent du Kirghizstan, et font route vers 

l'Azerbaïdjan. Commentaires rapides (…Ils ont été subjugués par les paysages du Kirghizstan et 

emballés par la gentillesse des Ouzbèques…). 

Il est 19h, nous arrivons sur Jasliq. Nous cherchons un bivouac à l'entrée du village, près de la 

gare. Déjà des gamins curieux nous ont vus et accourent. 

 

Nous ne restons pas, et trouvons un autre bivouac plus près d'une 

guitoune de police, à 150 m en retrait de la route principale. Le 

policier nous demande si nous dormons ici et nous réclame un 

"souvenir de France".  

Température journée : 9°- 31°  

Etape :   Frontière Kazakhstan/Ouzbekistan  / Jasliq 

Bivouac : Après le barrage de police, prendre à droite direction Jasliq. 

 Emplacement à 150m à droite, dans un renfoncement (ancienne route barrée) 

Point GPS : 56° 12' 28" Est - 44° 46' 54" Nord 
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Dimanche 14 septembre - Ouzbékistan 

Après une très bonne nuit, nous partons à 7h15. 

 

La route est encore longue, et très mauvaise. (Très très mauvaise 

pendant 80 km). Le "palpé-roulé" évoqué par des prédécesseurs se 

révèle à nous, entre le km 86 et le km 166. 

Au km 150, nous repérons un énorme tuyau qui laisse échapper un fort 

débit d'eau en plein désert ! 

Route par ailleurs monotone. 

Notre souci, trouver du gas-oil ! Par trois fois, des ouzbèques nous proposent "Benzine ?" Toutes 

les pompes distribuent du gaz et de l'essence. A l'entrée de la 1ère station, un jeune nous dit en 

avoir chez lui ? A la 2ème, le gars sort son gas-oil d'un fût rouillé et le transvase dans un jerrican 

qu'il laisse tomber dans la terre ! Quant à la 3ème "station", nous sommes face à une pompe 

fermée. Une voiture s'arrête. Le chauffeur nous questionne "Dizel ?", nous demande de le suivre 

et nous emmène dans ce que nous croyons être un lycée agricole. Nous ne comprenons pas bien 

mais, vu la pénurie constatée dans toutes les stations ouvertes, nous n'hésitons pas trop et 

achetons chacun 20 litres (pour 16000 sums), que nous garderons dans un jerrican de secours. 

Nous ne sommes pas sûrs de la qualité de ce gas-oil acheté "au noir". 

Nous rallions Nukus, trouvons facilement le Musée Savitsky, et nous garons derrière, le long du 

parc d'attraction, pour y passer la nuit, espère-t-on. 

La sécurité du parc se présente : "No problem". 

A 21h30, "toc toc toc" : 2 policiers + 1 civil + 2 gardiens du parc. Contrôle passeports : "No 

problem". 

A 22h30, "toc toc toc" : 4 policiers. Re-contrôle passeports : "Pas possible de dormir ici". Ils 

relèvent noms, n° passeports & véhicules. Deux policiers montent dans notre CC et nous emmènent 

à l'Hôtel Nukus, où les deux CC stationneront finalement dans une cour fermée par des grilles, 

cadenassées. 

Température journée : 15°- 36°  

Etape :   Jasliq / Qonghirat / Nukus 

Bivouac : Hôtel Nukus 

Point GPS (du Musée) : 59° 36' 51" Est - 42° 28' 00" Nord 

 

Lundi 15 septembre - Ouzbekistan 

La nuit fut calme, mais l'endroit pas terrible, près des poubelles ! Nous en profitons pour vider les 

nôtres, et faisons le plein d'eau. Nous allons à la réception pour payer notre nuit de parking (5 € 

pour les deux CC), et réclamons un tampon afin de nous éviter d'aller à l'OVIR pour nous faire 

enregistrer. Quoique nous ayons eu plusieurs contrôles de police et que cela n'a jamais été leur 

souci !  

Partons visiter le très beau Musée, qui abrite une immense collection artistique de l'ex Union 

Soviétique. Il faut se gendarmer pour ne pas y passer la journée. 
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Cherchons ensuite le Musée des Sciences Naturelles, mais, entre plusieurs bâtiments déplacés ou 

en restauration, ne le trouvons pas. Nous achetons un melon, mangeons des samossas dans la rue 

et rentrons à l'Hôtel. Passons à la station repérée hier, au rond-point à l'arrivée. Aujourd'hui 

lundi elle est ouverte et, comble de bonheur, possède du gas-oil. Plus loin, sur le même carrefour, 

faisons remplir nos bouteilles de propane. Route sur Khiva. 

Prenons la direction du village de Gestham, au niveau duquel nous avons 

choisi de traverser l'Amou Daria. Inspection préalable à pied du pont 

monté sur barges, rapiécées de tôles soudées et re-soudées ! Mais 

parfaitement accessible à nos CC. Tout se passe bien. 

 

A Manghit, direction Urganch (ou Ourgentch). C'est une grande ville, et comme d'habitude sans 

indication de direction. Il nous faut demander de nombreuses fois. On nous conseille à un moment 

de suivre un bus jaune, mais on le lâche trop tôt et on se plante encore ! Pas grave, on y arrive 

quand même ! Nous traversons d'immenses champs de coton et des vergers luxuriants arrosés par 

l'Amou Daria ! 

Et voici Khiva !   

Munis des explications de Jean Marie et Denis, nous trouvons 

facilement l'Hôtel Arqonchi, porte Nord. Parking dans la cour intérieur 

de l'Hôtel, pour 10$ ramenés à 5$ "comme nos prédécesseurs". Eau, 

électricité. Super. 

 

Température journée : 17°- 35°  

Etape :   Nukus / Bestham / Manghit / Khiva 

Bivouac : Hôtel Arqonchi (ou Sobir Arqonchi ou Arkanchi, c'est pareil). 

Point GPS : 60° 21' 40" Est - 41° 22' 59" Nord 

 

Mardi 16 septembre - Ouzbekistan 

Visite de Khiva.  

Ville au nom évocateur de caravanes d'esclaves et de commerce 

oriental, Khiva est un joyau qu'il ne faut pas manquer sur la Route de la 

Soie. Que de madrasas, mosquées, minarets, caravansérails, musées, 

mausolées, tous ces bâtiments plus somptueusement décorés les uns 

que les autres et évocateurs d'une vie passée tellement riche 

d'évènements, de civilisations croisées et d'apports du monde entier.  

Un billet, valable deux jours, donne accès à tous les sites et musées à 

l'intérieur de l'Ichon-Qala, ainsi qu'au Minaret d'Islom-Hodja, au 

mausolée de Pahalavon Mahmud et au site de Khukhna Ark. 

Nous essayons, comme à l'habitude et pour ne rien rater, de suivre le circuit du Lonely, ce 

premier jour, et c'est un régal de chaque instant. Vers midi, nous nous dirigeons vers le marché 

pour y déjeuner des incontournables brochettes. Christian prend notre sympathique 

"restauratrice" en photo. Puis, reposés et sustentés, c'est reparti pour la visite.  
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Nous rentrons aux CC en fin d'après-midi, fourbus mais émerveillés par tant de beauté.  

Température journée : 17°- 39°  

Etape :   0 km 

Bivouac : Hôtel Arqonchi  

Point GPS : 60° 21' 40" Est - 41° 22' 59" Nord 

 

Mercredi 17 septembre - Ouzbekistan 

1 € = 1884 S - 1 $ = 1300 S 

Après Internet, suite visite Khiva. Nous avons décidé aujourd'hui de 

nous séparer. Chaque couple retournera suivant ses coups de cœur dans 

la vieille ville, où nous avons, quant à nous, quelques photos bien précises 

à faire, étant tombé en panne de batterie hier !  

Nous retournons également sur le marché, tellement animé, coloré et 

pittoresque ! Achat de pommes de terre, tomates et autres fruits. 

Nous retournons au restau d'hier, et y retrouvons, naturellement… nos 

compagnons. Mais nous nous trompons de guitoune. Christian, qui désire 

donner la photo qu'il a imprimée, ne retrouve pas notre "restauratrice". 

(Elles se ressemblent toutes avec leur sourire en or). Il confie la photo 

à une jeune fille qui la lui donnera. 

Nous allons ensuite dans la ville nouvelle, mais ce ne sont que grandes avenues très larges et sans 

caractère. A coté de l'hôtel, il y a un parc d'enfant avec un bassin (très sale) et des pédalos. 

Comme le reste, tout est en ruine, y compris les jeux des enfants !  

Nous allons compléter notre visite du site historique. Trop envoûtant ! 

En fin d'après-midi, profitons de notre stationnement pour faire plein d'eau, lessive, séance de 

coupe de cheveux, et briefing pour la suite du voyage. 

Paiement de nos trois nuits. Délivrance d'un coupon avec tampon de l'Hötel. 

Température journée : 13°- 35°  

Etape :   0 km 

Bivouac : Hôtel Arqonchi  

Point GPS : 60° 21' 40" Est - 41° 22' 59" Nord 

 

Jeudi 18 septembre - Ouzbekistan 

Départ 7h30, nous sortons de Khiva, très étendue sans pour cela ressembler à une ville. Nous 

reprenons notre route au milieu de champs de coton et d'usines avec des stocks de coton 

monumentaux. On comprend vraiment pourquoi l'Amou Daria et la Mer d'Aral son épuisées ! 

La route est mauvaise, le CC "tape" assez fort de l'avant droit, une vis (12cm) du tableau de bord 

a encore cassé. Vive les intégraux ! Nous sommes secoués, mais la route est en réfection, ce sera 

donc meilleur dans quelques temps. Une station service (sans gas-oil) nous envoie sur le parking du 

restau à côté pour bivouaquer. Il est 17h, nous y prenons un thé et commandons un plov pour le 

dîner, pour 20 h. C'est du moins ce que Christian comprend, mais quand nous nous levons pour 
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rejoindre nos CC en attendant le repas, une "maitresse-femme" lui met la main sur l'épaule et 

nous intime l'ordre de rester. 

En réalité, le plov a été cuisiné le temps que nous prenions notre thé, et il n'est pas question que 

nous partions ! Nous pensons qu'il y a eu confusion entre l'heure et les minutes demandées pour la 

préparation. No problem, nous dînons donc de notre plov, par ailleurs très bon, à 17h30. 7000 S 

pour 4 (3€70).  

Température journée : 8°- 28°  

Etape :   Khiva / Gazli, direction Boukara - 336 km 

Bivouac : Juste avant Gazli, devant le restau au bord de la route.  

Point GPS : 63° 26' 23" Est - 40° 09' 09" Nord 

 

Vendredi 19 septembre - Ouzbékistan 

Nuit assez inconfortable. Télévision du restau, moteurs de camions, circulation importante. 

Départ 7 h30. Route acceptable. 

Nous arrivons à Boukhara où la circulation est facile, avec de grandes 

avenues, mais pas de poteau indicateur. Très difficile de se repérer, 

nous sommes trop au sud, faisons quasiment le tour de la ville. Nous ne 

trouvons pas de parking gardé, mais trouvons l'endroit où, 

précédemment, Denis et Simone avaient bivouaqué, entre la Médersa 

Koukeldach et le petit parc de muriers. Un monsieur, repérant de loin 

nos deux CC, nous fait un grand signe du bras pour nous indiquer 

"l'endroit" ! Preuve que des CC se sont déjà garés là ! 

Plans, guides et boussole en main, nous partons visiter Boukara, 5ème 

ville sainte de Islam, dont les monuments couvrent un millénaire 

d'architecture, témoins les quelques 140 édifices de briques crues, 

décorées et vernissées qu'on peut y admirer. 

Après avoir goûté à la (trop) touristique ambiance du Lyab-i-Haouz, et 

admiré la Madrasa et le Khanaka Nadir Divanbegi, nous nous perdons 

avec délice dans de vastes dédales de ruelles marchandes, de galeries 

et bazars spécialisés, des secteurs Tap-i-Sarrafon, Taq-i-Fourouchon , 

Taq-i-Zaragon, avec, au passage, visite de la plus ancienne mosquée 

d'Asie Centrale, Maghok-i-Attar, dont seul le sommet était visible au 

début des fouilles. Nous visitons également nombre de medersas dont 

Ulkug Beg, qui abrite un petit musée de vieilles photos, Abdul Aziz 

Khan, dont la salle de prière est devenue un musée de sculptures sur 

bois absolument splendides. Mais encore d'autres petits mausolées, tel 

Ismaël Samani, Chachma-Ayub, etc… Que de splendeurs ! 

Température journée : 13°- 30°  

Etape :   Gazli / Boukhara - 121 km 

Bivouac : Le long de la Médersa Koukeldach  

Point GPS : 64° 25' 21" Est - 39° 46' 24" Nord 
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Samedi 20 septembre - Ouzbékistan 

Bonne nuit tranquille, sans dérangement aucun. 

Au matin, la température est bien descendue, avec un petit vent. 

Nous allons visiter une mosquée, hors circuit touristique. Le gardien souhaite qu'on dépose un 

petit billet dans l'urne. Josette, qui a oublié le cours du change, dépose 100 sums, soit… 5 

centimes d'euro ! C'était vraiment un petit billet…. 

Nous allons visiter l'Ark, citée royale dans la citée, plus belle dehors 

que dedans. Plusieurs musées sont installés dans les anciens 

appartements royaux, ainsi que dans le Zindon, ancienne prison où l'on 

peut visiter la chambre des tortures et plusieurs cachots.  

Nous essayons ensuite de trouver un bus (marchrutkas) pour r allier le 

Mausolée de Bakhoutdin Naqchband, sanctuaire le plus vénéré du 

soufisme, situé à 15 km de Boukhara. Un premier minibus nous laisse à la 

porte de la ville, pour être repris par un autre. L'entrée du Mausolée, 

gratuite pour les Ouzbèques, est devenue payante pour les touristes. (Il 

parait qu'on les reconnait…) Les pèlerins viennent s'y recueillir en 

famille et, pour conjurer "le mauvais œil", font trois fois le tour de la 

tombe de Bakhaoutdin, fondateur de l'ordre soufi et saint patron de 

Boukhara. Dans la cour, d'autres personnes accomplissent le même 

rituel, autour d'un arbre pétrifié qui aurait surgit après que 

Bakhaoutdin eut versé de l'eau sacrée de la Mecque dans un puits (à 

proximité duquel il aurait quand même enterré ses esclaves en revenant 

de son pèlerinage !!! ???). Les gens font des ablutions, et emportent de 

l'eau, prétendument sacrée, qui coule en permanence des robinets 

proches du minaret. 

Armelle, un brin contestataire quant à cette dévotion, (comme on la 

comprend !), sacrifie au rituel en tournant autour de l'arbre, mais dans 

le sens contraire. Ah mais ! On n'est pas tous des moutons ! Mais, dans 

l'avenir, ses vœux seront-ils exaucés ? Hi, hi, hi…  

Enfin, nos plaisanteries ne nous empêchent pas d'admirer le Mausolée, 

dont l'immense coupole centrale couvre une khanaka du 16ème siècle.  

A midi, nous déjeunons sur place, dans le restau fréquenté par les 

familles ouzbèques en visite, pour 1€15 par personne. 

En rentrant nous allons sur Internet, une 1ère fois pour nos messages, 

puis, après réflexion, une 2ème fois pour questionner André Helmbacher 

sur son itinéraire de retour en Russie. 

En fin d'après-midi, nous allons voir le Char-Minar, merveilleux petit 

mausolée à quatre tours, que nous aurons du mal à découvrir au milieu 

d'un dédale de ruelles. Chouettes photos de deux mémés assises sur un 

muret et discutant. 
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Au retour, achats de raisins, pommes, melons. 

Température journée : 8°- 28°  

Etape :   0 km 

Bivouac : Le long de la Médersa Koukeldach  

Point GPS : 64° 25' 21" Est - 39° 46' 24" Nord 

 

Dimanche 21 septembre - Ouzbékistan 

1 € =1937 S 

Deuxième nuit super calme le long de la Médersa. Départ 7h30. 

Difficile de trouver la route, mais, en nous trompant, nous tombons sur une pompe à bras le long 

de la route. Il faut l'amorcer avec de l'eau, le 1er bidon est clair, mais le 2ème beaucoup moins ! 

Faisons ½ tour, et, eureka, il y a une direction indiquée à un carrefour ! Bonne route (pour le pays), 

une partie en 4 voies, puis c'est à nouveau le désert. 

A Qarshi, aucune indication. Nous nous garons sur un immense parking, encombré de taxis. Le CC 

est pris d'assaut par les chauffeurs qui veulent tous le visiter. Un par un, Josette les fait 

rentrer. Je crois que, si tout au long de notre voyage nous avions fait payer tous les visiteurs, 

même une modique somme, nous aurions gagné pas mal de sous !  Mais tout se passe tellement dans 

la bonne humeur que cela en devient agréable, et puis ça crée les contacts… Alors ne boudons pas 

leur curiosité ! 

Nous visitons une petite partie de la ville. C'est dimanche, donc marché important. On se régale à 

déambuler, observer, sentir, goûter, acheter… 

Malheureusement, la plupart des édifices historiques sont fermés. 

Malgré sa hauteur (38m), nous mettons à peu près 

une heure pour trouver le mémorial érigé en l'honneur 

des soldats russes qui se sont battus ici en 45. 

L'étoile rouge qui se trouvait au sommet a été 

déboulonnée, mais d'immenses et très beaux vitraux 

traduisent l'envolée courageuse des soldats partant 

au front, et les scènes déchirantes des mères et 

enfants les regardant partir. 

Nous cherchons un bivouac à la sortie de la ville et trouvons un parking près d'un restau. 

Christian, notre ambassadeur habituel, va demander l'autorisation. Le propriétaire nous accepte 

volontiers, mais, sans rien nous imposer, nous fait quand même comprendre "qu'il fait restau". 

Normal. Nous y mangeons, une bonne soupe et de la viande de mouton. Très bon, pour 3€60 par 

couple ! 

Température journée : 10°- 32°  

Etape :   Boukhara / Qarshi (ou Karshi) - 229 km 

Bivouac : Parking à côté du restaurant, à droite, sortie Qarshi, sur la route de Termiz  

Point GPS : 65° 48' 35" Est - 38° 48' 15" Nord 

 

 

   



27 
 

Lundi 22 septembre - Ouzbékistan 

Bonne nuit. Bruit de train au loin, mais sans plus. 

Départ à 7h30. Bien évidemment, aucune indication pour sortir de la ville, donc, nous demandons. 

Bonne route, mais nous sommes quand même pas mal secoués. 

Arrêt à Shakhrisabz, ville natale de Timour, qui aurait éclipsé 

Samarkand en un temps. Nous stationnons dans la rue principale, après 

avoir demandé à la Police. C'est jour de marché, beaucoup d'animation, 

de couleurs. 

Nous visitons, bien sûr, la mosquée du Vendredi, Kok-Gumbaz, avec ses 

palmiers peints sur les murs intérieurs, le mausolée de Cheikh 

Chamseddin Koulyat, conseiller spirituel de Timour, et le Gumbazi 

Seyidan construit par Ulug Beg. Nos pas nous portent ensuite vers le 

Musée et la crypte de Timour, puis, point d'orgue, le palais Ak Saraï qui, 

bien qu'en ruine, ou peut-être à cause de cela, nous émerveille avec son 

gigantesque portail haut de 40m, recouvert de superbes mosaïques à 

l'aspect filigrané.  

Puis, direction Samarkand, où nous trouvons sans difficulté l'Hôtel Afrasiab, lieu de bivouac de 

nos prédécesseurs. "No problem" avec le gardien, pour 3 000 Sums la nuit (1€50). 

Nous nous installons, et, comme à notre habitude, cartes, guides et topos "stabyloté" en main, 

partons tous les quatre visiter SAMARKAND. Enfin ! 

 

En premier lieu, nous nous rendons naturellement sur la Place du 

Registan. Grandiose ! Bien qu'on ait vu de nombreuses photos de ces 

trois édifices, merveilleusement proportionnés et couverts de 

majoliques et mosaïques bleues, on est proprement ébahis devant tant 

de magnificence ! Nous vous ferons grâce ici de la description de cet 

ensemble, ainsi que de la ville en général, les guides (Lonely, Olizane, 

etc…) le font mieux que nous. Sachez seulement qu'en visitant 

Samarkand, la magie opère vraiment. Le passé long et mouvementé de la 

ville resurgit à chaque pas, à chaque découverte de nouveaux 

monuments, de coupoles, de minarets, de mausolées, de mosquées, 

édifices tous plus beaux et éclatants les uns que les autres. 

Nous rentrons tard, au soleil couchant. Il fait froid, le vent est assez 

fort. Christian et Armelle nous invitent à boire le champagne pour fêter 

notre arrivée à Samarkand, ville mythique sur la Route de la Soie et 

point d'orgue de notre voyage ! Très sympathique attention !  

 

A noter, au dernier poste de police avant d'entrer à Samarkand, je m'arrête au stop. En fait, il y 

a 2 panneaux "Stop", à 5 mètres d'intervalle. Je m'arrête au 2ème, le plus près du policier. Le 

policier me demande de me mettre de côté. Il sort son code de la route et me montre le panneau 

"stop" ! OK, je comprends parfaitement ce qu'il veut me dire, j'aurais dû m'arrêter au 1er. Voyant 
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le vent venir, sans sourire, ni colère, ni impatience, je descends du CC, lui mime mon arrivée. 

Voyant mon obstination à lui démontrer que je me suis bien arrêté, il laisse tomber et me fait 

signe de partir. Ce sera la seule fois où un policier "essaiera" un bakchich.  

La narration de ceci vaut juste pour un avertissement à qui rencontrera deux panneaux stop à 5 m 

d'intervalle au niveau d'un poste de police ! 

Température journée : 7°- 29°  

Etape :   Qarshi / Ghuzar / Samarkand - 206 km 

Bivouac : "Afraziab Hôtel" 

Point GPS : 66° 58' 05" Est - 39° 39' 06" Nord 

 

Mardi 23 septembre - Ouzbékistan 

Nuit assez bruyante, circulation, klaxons, discothèque. 

Il fait frisquet comme tous les matins, la "petite laine" est la bienvenue 

pour débuter la visite. Après être repassés devant le Registan pour 

faire des photos avec un ensoleillement différent de celui d'hier après-

midi, nous continuons notre découverte de Samarkand. Nous visitons les 

madrasas d'Ulug Beg, Chir Dor etTilia Kari, puis la mosquée Bibi 

Khanoum abritant, dans sa cour intérieure,  un gigantesque lutrin en 

marbre. Rappelée dans le Lonely, "la légende veut que ce soit la femme 

chinoise de Timour qui ai fait construire cette mosquée, pour faire une 

surprise à son mari au retour d'une campagne. Mais l'architecte, tombé 

follement amoureux d'elle exigea un baiser pour finir l'ouvrage. 

Apprenant cela, Timour aurait fait exécuter l'architecte et aurait 

décrété que dorénavant les femmes porteraient le voile pour ne pas 

tenter les hommes !" Il me semblait que cette histoire de voile avait 

une autre origine. Mais qui le sait vraiment ? 

Nous allons bien sûr visiter "l'Avenue des Tombeaux", le sanctuaire 

Chah-I-Zinde. Bien qu'ils aient, parait-il, "perdu incontestablement de 

leur magie à la suite des travaux controversés entrepris par Karimov 

pour embellir les monuments d'Ouzbekistan", les différents tombeaux 

nous émerveillent, les uns après les autres, et nous nous laissons encore 

prendre par la magie du lieu. Nous nous rendons ensuite aux Mausolées 

du Gour Emir, et Ak Saraï, puis visitons le très beau et très complet 

Musée d'Art Etatique. La Mosquée Khazrat-Khizr sur une petite colline, 

nous offre une superbe vue sur Bibi Kanoum, le Chah-i-Zinde et 

Afrasiab. 

 

Ce matin, en ville, nous avons été témoins d'un immense rassemblement de jeunes, garçons et 

filles, tous munis de couverture, de lits pliants et de bagages personnels. Curieux, nous 

questionnons des ouzbèques, qui nous expliquent que c'est la période de cueillette du coton, que 

tous ces jeunes sont des saisonniers embauchés pour ce faire. Effectivement, arrivent, vides, de 
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nombreux camions, qui repartent chargés pêle-mêle des bagages des jeunes qui quittent leur 

famille pour la saison. 

Sur ce même boulevard, imitant les Ouzbèques, nous rentrons dans une 

immense pâtisserie pour y déguster des gâteaux. Ca tient du 

restaurant, du réfectoire et du salon de thé ; il y a un choix incroyable 

de pâtisseries en tout genre et de viennoiseries. C'est très clean, on a 

envie de tout (Ah, si on ne comptait pas les calories…). 

 

Nous achetons quelques légumes sur le marché couvert, et allons au 

magasin GOUM, la "grande surface" locale. Quelle tristesse ! 

En fin d'après-midi, nous rentrons par le bazar. Il est un peu tard et les 

étals se vident, nous reviendrons demain matin. 

 

Tard dans la soirée, (22h), une employée de l'Hôtel frappe à notre porte. Elle parle parfaitement 

l'anglais, nous l'envoyons chez Christian ! En fait, pour le parking, chiffré à 3 000 Sums la nuit par 

le gardien à notre arrivée, elle nous demande 5€ par personne et par nuit, ou 20€ par personne et 

par nuit pour être enregistré par l'OVIR. 

Il est tard, nous verrons demain. 

Température journée : 11° 

- 29°  

Etape :   0 km 

Bivouac : "Afraziab Hôtel" 

Point GPS : 66° 58' 05" Est - 39° 39' 06" Nord 

 

Mercredi 24 septembre - Ouzbékistan 

Nuit pire que la précédente. Musique très forte, gens qui se disputent, voitures qui klaxonnent 

pour faire ouvrir la barrière par le gardien qui dort profondément (ce n'est plus un gardien !), 

bref, super ! 

Nous partons à pied sur le site d'Afrasiab, à 2 km de Samarkand. Nous y visitons le musée 

apportant éclaircissement sur toutes les civilisations qui se sont succédé à cet endroit, laissons 

de côté les fouilles pour nous rendre à l'Observatoire d'Ulug Beg et y visiter un musée relatant le 

travail d'Ulug Beg et d'autres astronomes. 
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Nous revenons par le bus pour déjeuner au bazar. Beaucoup de monde, que des autochtones, nous 

sommes ravis. Une gentille serveuse se met en quatre pour nous trouver une table, sur le 

"trottoir/terrasse". Nous nous régalons. 

 

 

 

 

 

 

A 13 h, nous reprenons un minibus (le n°67) pour nous rendre au Mausolée Ishratkhana, et Khodja 

Abdi Darun. Un enterrement y est célébré, (rien que des hommes, évidemment). Nous nous faisons 

discrets et, dans une agréable cour ombragée, attendons pour visiter que la cérémonie soit 

terminée. Nous en profitons pour admirer les superbes plafonds peints et les colonnes de cèdre 

sculptées de la medersa. 

 

 

 

 

 

 

Retour en bus à l'Hôtel. Nous passons à la réception pour les informer de notre départ. On leur 

demande, hypocritement, s'il y a quelque chose à payer, "sachant que nous avons déjà réglé 9000 

sums au gardien pour les 3 nuits". "Non, non". Apparemment, personne n'est au courant de 

l'entretien que nous avons eu hier soir avec la personne qui nous demandait 5 €. Evidemment nous 

n'en faisons pas mention, et nous nous éclipsons sans plus attendre. L'enregistrement des cartes 

d'immigration, ce sera pour une autre fois !  

Nous ne saurons jamais si les 3000 sums par nuit, demandés par le gardien, le sont avec 

l'autorisation de la Direction, ou s'il organise son petit bizness perso. Attention pour les 

suivants…. 

Nous faisons maintenant route sur Tachkent, et prenons l'autoroute à la sortie de Samarkand 

jusqu'à Jizzakh.Nous faisons 100 km et trouvons un petit restau, après Jizzakh, qui nous autorise 

à dormir dans son parc. Nous y prenons bien sûr le diner, 3€60 par couple. 

 

Dès notre arrivée, tous veulent visiter le véhicule. Avec la poussière 

(j'allais dire la farine) du parking, je ne vous raconte pas l'état du sol à 

l'intérieur ! Mais ils sont tellement contents ! 

 

Température journée : 12°- 31°  

Etape :   Samarkand / Jizzakh - 98 km 

Bivouac : A côté d'un petit restau, en plein désert, sur la route de Tachkent, juste après Jizzakh 

Point GPS : 67° 51' 10" Est - 40° 03' 56" Nord 
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Jeudi 25 septembre - Ouzbékistan 

1 € = 1939 S - 1 $ = 1338 S 

Ce matin un homme arrose le "parking" pour bloquer la poussière. Après son travail, il demande à 

visiter le CC. Il ne devait pas être là hier soir ! Va pour la visite ! 

Nous faisons nos adieux à la cuisinière et lui offrons quelques échantillons de parfum. Elle s'est 

"maquillée", un énorme trait très épais d'un sourcil à l'autre ! Nous avons appris, depuis, que c'est 

une coutume locale pour les femmes que de se peindre le front ainsi. 

Nous reprenons un bout d'autoroute, que nous quittons ensuite pour ne pas rentrer au Kazakhstan 

(découpage arbitraire russe oblige). Nous continuons par la A376 et M34. Très mauvaise route, 

(déformée, pleine de trous et en travaux par endroit), sauf en arrivant sur Tachkent. L'entrée 

dans la ville ne présente pas trop de difficulté. Larges avenues, circulation fluide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous rentrons dans le parking de l'Hôtel Ouzbékistan, négocions le prix à 3 000 S, à la place des 

5 000 demandés, avec électricité. Nous sommes un peu au milieu des cars. Un restau de plein air 

se situe de l'autre côté du grillage, avec, déjà, une "grosse cadence de musique de bal". Nous 

quittons un bivouac avec boîte de nuit, pour un bivouac avec guinguette ! Ca promet ! 

Nous nous repérons, sortons le plan du métro, que nous allons emprunter pour nous rendre à 

l'Ambassade du Kirghizstan pour notre demande de visas. Pas de chance, elle est fermée le jeudi ! 

Nous visitons le bazar, faisons quelques courses dans un super-market et allons sur internet. Mais 

ça rame ! 

Nous rentrons à la nuit par le métro, où "des petits hommes verts" nous observent et nous disent 

gentiment : "no photos". Nous faisons les innocents, mais ils ont bien vu Armelle, qui, 

transgressant le règlement - que nous connaissons, mais c'est trop tentant - prend 

subrepticement quelques photos. Métro célèbre, c'est vrai, mais déclaré "abri anti-nucléaire", 

donc, photos interdites. Bien Monsieur l'Agent ! 

Température journée : 12°- 29°  

Etape :   Jizzakh / Tachkent - 234 km 

Bivouac : Parking Hôtel Ouzbékistan à Taschkent 

Point GPS : 69° 17' 00" Est - 41° 18' 38" Nord 

 

Vendredi 26 septembre - Ouzbékistan 

Ce matin, nous allons, avec Christian, vérifier l'accès WIFI dans le hall de l'hôtel.  Tout 

fonctionne, nous reviendrons ce soir. 

Nous prenons le métro pour nous rendre à l'Ambassade du Kirghizstan. 
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Nous y sommes à 9h30. Les bureaux n'ouvrent qu'à 10h, mais il y a déjà du monde dans la rue, et 

nous sommes les 10èmes à nous inscrire sur la liste que le portier tient à jour. 

Dès l'ouverture des bureaux, beaucoup de gens entrent avant les personnes attendant sur le 

trottoir, Croix Rouge, Agences, Diplomates, Hôtels, et autres "pistonnés" ou prioritaires, pour 

déposer les demandes. D'ailleurs nous saurons plus tard que les bureaux fermant à midi, deux 

personnes seront obligées de revenir à 14 h pour déposer les leurs, après avoir attendu une partie 

de la matinée sur le trottoir ! Nous déposons les nôtres à 11h30. Ce sera vite fait, nous avions 

préparé, avant de partir, formulaires en français, passeports et photos. 

Pour récupérer nos visas dans la journée, il nous faudra payer 110$ par personne. Nous aurions pu 

ne payer que 45$, mais il nous fallait les attendre 8 jours ! Et 8 jours à Tachkent, non, vraiment, 

cela ne nous tente pas.  

En sortant, nous mangeons dans un restau bien "local", à 100m de l'Ambassade. Petite salade, plov 

et thé pour 1€80 par couple. 

Puis, métro pour la visite du musée des Arts Décoratifs, que nous avons beaucoup de mal à 

trouver, chaque personne interrogée nous donnant des directions différentes ! Finalement, une 

Xème personne nous y conduit. Petit, mais très beau musée, dans une demeure ravissante, où sont 

exposées de superbes collections de céramiques et de textiles. Nous sommes ravis d'avoir insisté 

pour le trouver ! Nous achetons une marionnette dans le magasin intégré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métro à nouveau, pour rallier l'Ambassade, et attendre dans la rue, sur "notre" banc. Nous 

récupérons nos visas à 16h30, et retour en métro à nos CC. Si bien que, même écrites en cyrillique, 

nous connaissons les stations par cœur en fin de journée, et, surtout, nous nous mêlons aux 

autochtones et nous sommes ravis. 

Sur le parvis de l'Hôtel, nous rencontrons le couple Colman. Ils reviennent de Mongolie et 

attendent leurs visas pour le Turkménistan, afin de poursuivre sur l'Inde. Le délai d'obtention 

étant assez long, ils comptent laisser leur Cellule 4x4 sur le parking de l'Hôtel et prendre l'avion 

pour aller visiter Khiva, pendant ce temps. Nous saurons plus tard que l'autorisation ne leur a pas 

été donnée de laisser leur véhicule sur le parking. 

Vers 18h, agrémentée d'un apéritif, petite séance de travail sur le road book des jours à venir, 

consacrés au Kirghizstan. 

Puis, à l'image de ce qui s'est passé à Samarkand, et malgré que nous ayons, également, déjà réglé 

la 1ère  nuit au gardien, un employé de l'Hôtel vient frapper à la porte des CC. Il nous donne ordre, 

soit de partir, soit de payer 5 000 Sums par heure de présence sur leur parking ! Nous lui disons 
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que nous partirons demain matin à la première heure, car il nous est difficile de trouver un autre 

bivouac, maintenant qu'il fait nuit. "OK". 

Christian et Armelle vont quand même dans le hall de l'Hôtel pour se brancher WIFI, mais 

l'employé, qui les reconnait, leur dit que "Le hall est réservé aux clients de l'Hôtel", et leur 

demande de partir ! 

Avis aux suivants……. 

Température journée : 14°- 32°  

Etape :   0 km 

Bivouac : Parking Hôtel Ouzbékistan à Tachkent 

Point GPS : 69° 17' 00" Est - 41° 18' 38" Nord 

 

Samedi 27 septembre - Ouzbékistan 

Réveil très tôt ce matin. A 6h10, le gardien frappe à la vitre et nous demande de partir. "Il a reçu 

des ordres de ses supérieurs" tente-t-il de nous expliquer, en nous mimant des épaulettes de 

gradés. Il nous réclame les 3 000 Sums négociés à l'arrivée (avec un autre gardien…), pour notre 

2ème  nuit. Pas de problème, Josette lui donne en prime notre poubelle dont elle ne sait que faire, 

lui non plus d'ailleurs !  

Encore une fois, nous nous interrogeons sur les faits rencontrés. A notre arrivée, les gardiens 

d'Hôtel nous accueillent, apparemment officiellement, en précisant le tarif demandé, puis le 

lendemain, visite de la Direction qui, apparemment n'est pas au courant, nous demande, soit de 

partir, soit des tarifs exorbitants, en ne tenant pas compte de notre affirmation du fait que tout 

a été réglé avec le gardien ! Faudrait peut-être que les Directions s'intéressent au bizness que 

leurs gardiens pratiquent à leur insu. 

Il pleut, le ciel est chargé. Nous sortons et nous nous garons juste dans l'avenue jouxtant le parc 

de l'hôtel, finalement tout près de l'entrée du parking ! Il y a 3 cars qui, cette nuit, ne sont pas 

rentrés à l'intérieur. Pour ne plus se servir de l'Hôtel, il suffit de stationner dans cette avenue la 

journée, et bivouaquer la nuit dans l'autre avenue, derrière l'Hôtel. Beaucoup de place et de 

verdure ! 

Nous partons à pied compléter notre visite des principaux centres d'intérêts de la ville, et 

traversons le parc Navoï. Nous voyons beaucoup, beaucoup d'hommes en "costume/cravate", les 

golden boys de l'Ouzbékistan !  

Nous allons "faire" la rue piétonne, surnommée "Broadway".  Dommage qu'il soit un peu tôt (?), car 

elle est quasiment déserte. Ou est-ce là la conséquence "de la volonté de Karimov d'aseptiser ce 

quartier jugé par lui trop échevelé ?" En tout cas, nous n'y avons vu ni stand, ni étals de souvenirs 

ni galeries d'artisanat, qu'il aurait fait démolir fin 2006, après être venu dans le quartier. A 

méditer ! 

Nous passons devant le palais Romanov, et rejoignons la place de 

l'Indépendance où l'on voit un globe terrestre qui ne comporte que 

l'Ouzbékistan ! Puis c'est le Sénat qui nous étonne, bâtiment 

disproportionné par rapport à la misère du pays, et véritablement sorti 

d'un esprit mégalomane ! 
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Nous quittons Tachkent sans difficultés, et passons au dessus d'un marché immense, pour 

rejoindre l'autoroute, direction Angren. Deux barrages de police. Passeports et cartes grises 

nous sont demandés pour enregistrement. Nous roulons dans un épais brouillard toute la journée, 

dommage, nous ne voyons même pas les montagnes. La route est très mauvaise, beaucoup de 

circulation et des chauffeurs qui roulent comme des fous. Beaucoup de présence militaire en 

arme, témoins les soldats, mitraillette au poing, surveillant l'entrée et la sortie des deux tunnels. 

Nous arrivons tard à Coqän. 

La nuit tombe, nous cherchons le bivouac des Lahaye, mais nous ne savons même pas où nous 

sommes. Une station service veut bien nous accueillir pour la nuit, nous verrons demain. 

Température journée : 7°- 26°  

Etape :   Tachkent / Angren / Qoqan - 237 km 

Bivouac : Une station service, quelque part à Coqan 

Point GPS : 70° 57' 29" Est - 40° 33' 14" Nord 

 

Dimanche 28 septembre -  

uzbékistan 

1 € = 1942 S - 1 $ = 1320 S 

Nuit somme toute assez calme sur la piste de notre station. Nos réservoirs étant quasiment 

pleins, nous ne pouvons même pas remercier en prenant du carburant. Nous en prendrons chacun 

10 l, c'est tout ce que nous pouvons faire ! 

Ce matin, Christian est malade. Gastro ? Armelle prend le volant. 

Nous trouvons à stationner devant le Palais du Khan. Christian se repose, nous partons à pied 

repérer "le grand parking près de la Police" où nos prédécesseurs ont passé la nuit, puis revenons 

visiter le palais, aux 114 pièces et 7 cours, en pleine rénovation. Nous regardons longuement les 

artisans travailler, et admirons le travail méticuleux de restauration à l'identique. Nous 

enjambons matériaux et outils, mais essayons de visiter le maximum de pièces. Tout ce qui est 

restauré est absolument magnifique, mais que de travail encore à accomplir ! 

La mosquée Juma, transformée en Musée, est centrée sur un minaret de 22 m et comprend une 

immense salle ouverte sur l'extérieur (iwan), que soutiennent 98 colonnes de bois rouge importé 

d'Inde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, par une superbe route, direction Rishtan, célèbre pour son cobalt et ses poteries vertes 

fabriquées à partir de l'argile locale. Nous cherchons l'atelier Rustam Usmanov, mais ne trouvons 

qu'une fabrique de poteries, assez vétuste, où nous achèterons quand même 2 plats à Plov pour 
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2000 sums (2€). Pour trouver la fabrique recherchée, une personne nous emmène dans sa voiture, 

dans un premier temps chez un petit potier. Mais nous souhaitons visiter la fabrique collective. 

Notre chauffeur fait ½ tour, nous conduit, façon ouzbèque (100 à l'heure en pleine ville..), dans 

une usine, où nous reviendrons, après qu'il nous ait raccompagnés à nos véhicules. Le choix n'est 

pas énorme, mais nous achèterons quand même quelques pièces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficultés habituelles pour retrouver la route de Farghana (ou Fergana), puis l'atelier de 

fabrication de la soie en arrivant à Margilan. A un feu tricolore, un homme nous crie "Yodgorlik ?", 

nous demande de le suivre, et, à travers un dédale de petites rues étroites et mal revêtues, nous 

amène devant le portail de la fabrique. Forts de l'expérience (encore) de nos prédécesseurs, nous 

demandons  à bivouaquer à l'intérieur. Mais c'est dimanche et c'est fermé. La personne qui nous 

reçoit donne bon nombre de coups de fil, pour joindre enfin le patron, qui donne son accord. Ce 

soir, nous sommes dans les murs, demain nous visiterons. 

Par deux fois, le gardien nous offre des fruits et nous propose du thé. 

Température journée : 14°- 30°  

Etape :   Qoqan  / Rishtan / Altiariq / Marghilan - 111 km 

Bivouac : Fabrique de soie Yodgorlik à Marghilan 

Point GPS : 71° 17' 32" Est - 40° 21' 33" Nord 

 

Lundi 29 septembre - Ouzbékistan 

1 € = 1912 S 

Réveil (et lever) très tôt, 6 h, car hier soir le gardien nous a demandé de nous garer derrière un 

camion, et ce matin, le chauffeur veut partir. Habillés en catastrophe, nous manœuvrons nos CC 

pour lui laisser le passage. 

Nous attendons 8h30 pour visiter les ateliers, réputés pour utiliser des méthodes traditionnelles  

 

 

 

 

 

 

 

Certains ateliers sont très vétustes, mais nous pouvons observer toute la chaîne de fabrication, 

du dévidage des cocons baignant dans une solution d'eau chaude, au tissage de pièces plus ou 
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moins colorées et élaborées, avec des métiers à tisser différents. Dans le local où les tissus sont 

faits à la machine, le bruit est proprement insoutenable, et on comprend la nécessité, pour les 

ouvrières, de faire des pauses de temps en temps.  

Malheureusement, concurrencées par la production de fil d'acétate, les ventes diminuent d'année 

en année, et les métiers à tisser ne sont plus tous en fonctionnement. 

Nous passons à la boutique où nous achetons quelques pièces. 

Nos véhicules sont bloqués par les voitures qui ont amené des touristes. C'est tant mieux, nous 

partons au bazar, et quitterons les lieux après avoir déjeuné. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le bazar, les commerçants nous demandent à plusieurs reprises "Américains ?". Peut-être à 

cause de la base de contrôle de l'Afghanistan dont Karimov a accepté la construction très près 

d'ici ! L'ambiance est bonne, beaucoup de sourires et de volonté de contact. 

Nous n'avons pas commencé à déjeuner, que 4 femmes, au moment de la pause, souhaitent visiter 

le camping-car. Elles rentrent et s'installent, essaient tous les canapés et fauteuils, et vont se 

voir dans les miroirs du cabinet de toilette ! Elles sont ravies. Nous sortons la carte du monde, 

leur montrons où nous habitons, et finissons par sortir notre mini-album de photos de la famille et 

de la maison. C'est véritablement des éclats de joie ! Nous leur donnons des échantillons de 

parfum, et il faut la fin de la pause pour qu'elles nous quittent ! 

Nous quittons la ville par une bonne route, et arrivons rapidement à Andijan ou nous cherchons 

l'Hôtel Andijan. Seulement, il n'a pas de parking ! C'est ballot ! Arrêt de la circulation, intense, ½ 

tour dans la rue, direction les policiers que nous avons vus au carrefour. Ils nous indiquent un 

autoparc, mais se trompent dans le nombre de feux tricolores à passer avant de tourner. S'en 

rendant compte après-coup, ils nous rejoignent et nous conduisent à l'autoparc situé environ 3 km 

de la ville. Mais il est réservé aux autocars, le gardien ne veut pas de nous et nous conduit dans un 

garage, pas très loin. 

 

 

 

 

 

 

 

Deux jeunes hommes nous reçoivent, acceptent que nous dormions dans leur cour, au milieu de 6 

chiens, 3 vieux bus, 5 moutons et quelques poules ! Il est tard, nous n'avons pas trop le choix, et 
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puis ces gens sont si accueillants ! Ils changent la nappe de la table dehors, et nous invitent à 

prendre le thé. L'un des deux part en voiture, et revient quelques instants après avec 5 pains. 

Il est 18h15, il fait déjà nuit, nous sommes invités à regarder la télé, qu'ils sont heureux de régler 

sur un programme français (en fait, un vieux film canadien version française - une horreur). Ils 

servent le thé et partagent le pain qu'ils viennent d'acheter. Malheureusement pas de vrai 

dialogue possible, fichu barrage de langue ! Le film terminé, nous prenons congé en les remerciant.  

Température journée : 16°- 33°  

Etape :   Marghilan / Quwa / Asaka / Andijan - 95 km 

Bivouac : Dans un garage, en plein air, à l'extérieur de la ville d'Andijan 

Point GPS : 72° 22' 39" Est - 40° 47' 01" Nord 

 

Mardi 30 septembre - Ouzbékistan 

1 € = 2000 Sums - 1 $ = 1333 Sums 

Une bonne partie de la nuit, les chiens ont aboyé. Mais tout s'est calmé. 

Il pleut, le ciel est gris. Nous partons en laissant quelques petits cadeaux à nos hôtes. 

Nous nous rapprochons du centre ville en CC, et trouvons à stationner pas loin du bazar. 

Beaucoup de mal à trouver une banque ou un quelconque bureau de change. Par contre, à l'entrée 

du bazar, une demi-douzaine d'individus, avec de grands sacs à provision pleins de billets, vous 

proposent de changer n'importe quelle monnaie ou presque ! Il faut compter et recompter, car ces 

filous ont l'art de vous embrouiller ! Mais tout se passe avec le sourire, même quand on leur dit 

qu'ils sont des arnaqueurs de première ! 

Le bazar est immense, avec une partie couverte, ça grouille de monde, nous y faisons quelques 

achats, mais ça vaut surtout pour l'ambiance ! 

Nous allons visiter ensuite ce que nous croyons être un grand magasin, mais qui est, en fait, une 

maison des jeunes. Une hôtesse, très fière de cette structure, nous fait visiter quelques ateliers 

ou expositions, et nous conduit dans la salle des ordinateurs ou une cinquantaine de jeunes se 

livrent à des jeux vidéo sur les écrans. 

Nous rejoignons nos véhicules, très dangereusement de part notre qualité de piétons, 

complètement ignorés des automobilistes qui méprisent passages protégés, feux tricolores et 

priorités ! Jamais vu çà ! Nous décidons de déjeuner avant de quitter la ville, après que les fous du 

volant soient rentrés chez eux ! 

Pas de panneaux pour sortir de la ville, comme d'hab, mais nous avons peu de km à faire, la 

frontière est proche.  

Hélas, pour bivouaquer, nous comptions sur un parking devant la 

frontière que nous passerons demain matin, mais il n'y en a pas ! 

Nous nous garons sur la route, entre deux rangées de maisons, le 

plus près possible du caniveau qui fait 50 cm de large et 80 de 

profondeur !  
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Nous travaillons dans le camping-car avec Christian et Armelle sur 

notre trajet retour. 

Plus tard dans la soirée, par trois fois, des gens nous apportent du plov. 

Nous réalisons que c'est la fin du Ramadan, et qu'ils se doivent de 

partager leur repas avec quelqu'un. Josette mélange les trois plats, 

cuisinés différemment, et nous "invitons" Christian et Armelle. Nous en 

mangerons finalement pendant deux jours, tellement il y en avait ! 

Pour les remercier, nous laisserons des petits cadeaux de France en rapportant les casseroles. 

Température journée : 13°- 24°  

Etape :   Andijan / Frontière Kirghizstan - 50 km 

Bivouac : Sur le bord de la route, à 100 m de la frontière. Att : pas de parking. Possibilité de 

bivouaquer 4 km en amont, juste avant le dernier contrôle de police. 

Point GPS : 72° 45' 24" Est - 40° 34' 29" Nord 

 

Mercredi 1er octobre - Kirghizstan 

1 € = 51 Soms - 1 $ = 35 Soms 

Présentation de nos véhicules à la frontière ouzbèque à 6h45. Les formalités sont rapides 

jusqu'au moment où on nous réclame un "papier jaune" pour le véhicule, papier que nous n'avons 

jamais eu à l'entrée. Après que les douaniers aient donné divers coups de téléphone,  pendant 1 h 

½ tout de même, nous passons enfin. L'absence d'enregistrement à l'OVIR ne les inquiète pas, ils 

seront même étonnés à la vue des deux petits coupons délivrés par les Hôtels et se demanderont 

bien à quoi ça sert. Nous pensons que ce n'est plus d'actualité !  

Côté Kirghizstan, ¾ d'heure et tout est terminé. La dernière personne, en civil, nous réclame un 

bakchich. Nous lui donnons 3 $. Nous changeons des dollars & des Sums en Soms. 

Filons jusqu'à OSH, cité marchande et 2ème ville du pays, où trouvons le parking gardé, face à 

l'Hôtel OSH. Eau, toilettes pour 100 soms la nuit + 100 soms pour l'électricité. 

Bien évidemment, nous allons visiter le grand bazar de Jayma, qui s'étend sur 1 km, le long de la 

rivière Al Buura. Mais bien qu'il figure, d'après nos guides, parmi les plus fabuleux d'Asie 

Centrale, nous le trouvons bien plus sale que les bazars Ouzbèques !  Si la ville fut, par le passé, 

une halte incontournable des caravanes qui venaient du Pamir, elle reste un lieu de rencontre et de 

commerce encore important, et nous y observons avec intérêt Ouzbèques, Kirghizes et Tadjiks 

venus acheté le chapeau traditionnel, l'Ak-kakpak (chapeau haut de forme de feutre blanc) 

couteaux, ou fers à cheval forgés sur place. C'est encore un dépaysement extraordinaire, malgré 

tous les bazars déjà visités ! 
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Nous montons ensuite au trône de Salomon, haut-lieu de pèlerinage musulman car le prophète 

Mahomet y aurait prié. Beaucoup de monde, des jeunes, garçons et filles en groupe, des familles 

avec les enfants. C'est en effet la fin du Ramadan, jour de fête et de congé pour tous.  

Nous visitons, en redescendant, la yourte à 3 étages, aménagée en musée. 

Dans la soirée, nous retournons sur Internet en ville, car nos informations étaient fausses, il n'y a 

pas (ou plus) la Wifi à l'Hôtel Osh. 

Température journée : 11°- 30°  

Etape :   Frontière Kirghizstan / Osh - 9 km 

Bivouac : Sur le parking fermé et gardé, face à l'Hôtel OSH. 

Point GPS : 72° 47' 37" Est - 40° 31' 56" Nord 

 

Jeudi 2 octobre - Kirghistan 

1 $ = 36 Soms - 1 € = 53 Soms 

Ce matin, les chiens ont réveillé tout le monde. Il ne fait pas très chaud, nous allumons le 

chauffage. 

Après les "obligations techniques", nous réveillons le gardien pour le payer. 

Nous rejoignons ensuite OZGON, ancienne capitale de 

Karakhanides sur la Route de la Soie et nous y arrêtons,  attirés 

par un petit tour dans le bazar, encore très typique. C'est 

l'époque de la récolte des noix, et des quintaux de noix à la vente 

sont entassés par terre. Nombre de personnes, "aux sourires en 

or", nous saluent amicalement, amusés de notre intérêt pour tout 

ce que nous observons. 

Nous allons visiter, dans un parc herbeux, un monument en argile brun-rouge, à trois portiques 

décorés, jouxtant un minaret d'une vingtaine de mètres de hauteur. 

Route très bonne jusqu'à Jalalabad. Tour de ville, du bazar, et change.   

Deux jeunes étudiantes nous abordent, heureuses de parler anglais, mais surtout désireuses de 

trouver un moyen pour venir en France et apprendre le Français. 

Mauvaise route à la sortie de la ville pendant une trentaine de km, puis, à nouveau, bonne route. 

Depuis la sortie d'Osh, le paysage est grandiose. La vallée est verte, cultivée, également beaucoup 

d'élevage. Toute la journée, nous aurons pour horizon les monts enneigés du Fergana, qui 

culminent vers 4400 mètres. 

Température journée : 7°- 26°  

Etape :   Osh / Kara-Suu / Ozgon / Jalalbad / 50 km sud de Tash-Komür - 218 km 

Bivouac : Dans un pré, au bord de la route, sud de Tash-Komür 

Point GPS : 72° 12' 53" Est - 41° 16' 45" Nord 

 

Vendredi 3 octobre - Kirghizstan 

Nous reprenons notre route, traversons quelques villages, avec des immeubles que nous n'avions 

pas vus depuis longtemps. Immense barrage, centrale électrique, extraction de charbon. 
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Il était temps, hier soir, de nous arrêter. Le bivouac, ensuite, n'aurait pas été facile dans cette 

zone industrialisée. 

Nous quittons maintenant le paysage de plaines pour remonter les gorges de la rivière Narin, et 

découvrons des retenues d'eau turquoises, enchâssées dans des paysages de montagnes superbes. 

La montée sur le col Otmök, à 3330m, est facile, tout en douceur ; celle du 2ème col, le Tör-Ashuu, 

à 3586m, plus rapide et plus raide, avec une pente à 12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les paysages sont sublimes. Il a neigé il y a deux jours. Les sommets et les plateaux d'altitude 

enneigés nous rappellent un trek au Pérou ! 

Sur le bord de la route, des Kirghizes, dans des yourtes, vendent du lait. Il y a d'énormes tas de 

bouses qui sèchent, pour alimenter les feux ménagers. 

Contrôle des tickets de péage (10 $ par véhicule). 

A la redescente du 2ème col, nous découvrons un paysage encore différent. Après une route très 

encaissée, nous débouchons subitement sur une plaine immense. 

Nous cherchons un bivouac que nous trouvons rapidement dans un 

pré, facile d'accès, le long la route. Plus loin des gens gardent des 

bêtes. Christian va, bien sûr, solliciter leur accord, et nous nous 

installons. Superbe bivouac champêtre, avec pour toile de fond, les 

montagnes enneigées. 

Juste avant la nuit, les jeunes, à cheval, passent devant les 

camping-cars en guidant le bétail pour traverser la route. 

Bruits de galops, hennissements des chevaux, meuglements du bétail, coups de sifflets des 

gardiens, on se croirait en plein film western ! 

Seulement, tout est réel, nous sommes au Kirghizstan, arrivés là par nos propres moyens, et 

heureux comme des mômes ! 

Le silence revient, nous sommes seuls. 

Température journée : 4°- 30°  

Etape :  Tash-Komür / Kara-Köl / Torken / Toktogul / Otmök / Sud de Kara-Balta - 383 km 

Bivouac : Dans un pré, au bord de la route, sud de Tash-Komür 

Point GPS : 73° 53' 45" Est - 42° 41' 20" Nord 

 

Samedi 4 octobre - Kirghizstan 

Nous partons, et déjà les bêtes reviennent pour la journée. 

De nombreuses pompes sur le bord de la route. Nous faisons le plein. 
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Le ciel et gris, nous avons eu beaucoup de chance, hier, de faire la route sous le ciel bleu. Depuis 

notre départ ce matin, succession d'agglomérations. Beaucoup de troupeaux traversent la route, 

mais les automobilistes les ignorent et foncent en klaxonnant ! 

L'entrée de Bishkek se fait dans les bouchons, mais la circulation devient plus fluide lorsque nous 

rallions le centre ville. Le passage des carrefours est toujours aussi problématique, entre les feux 

tricolores qui ne fonctionnent pas, ceux qui fonctionnent d'un seul côté, et la débrouillardise de 

certains conducteurs au mépris de toutes les règles de la circulation ! Pas triste ! 

Avec beaucoup de chance (et surtout le flair d'Armelle), nous trouvons un parking gardé dans une 

rue transversale à la rue principale, plein centre ville.  

Si ce matin nous étions en pleine campagne, avec bétail, cavaliers, fermiers coiffés du chapeau 

traditionnel, après quelques km et l'entrée dans la capitale, c'est un autre monde ! Jeans, mini-

jupes, piercings et chevelures blondes sont d'actualité. Rien à voir, ni avec l'Ouzbékistan, ni avec 

le Kirghizstan que nous découvrions depuis trois jours ! 

Nous commençons par faire quelques courses, et partons visiter la ville après le repas. C'est bien 

sûr le Musée Historique de l'Etat qui nous attire. 

Outre les collections de tapis et broderies, le 1er étage est consacré à Manas, véritable héros 

national dont les prouesses contre les hordes hostiles ont inspiré opéras, films et bandes 

dessinées, et le 2ème étage à la gloire de Lénine et de la Révolution, avec une fresque grandiose, où 

"Ronald Reagan est immortalisé par un crâne à califourchon sur un missile et la Mère Russie par 

une très belle femme étreignant une colombe !" Surprenant, quoi que dans le style soviétique, rien 

ne nous surprenne plus ! 

Bien que nous eussions aimé connaître mieux l'histoire de ce peuple Kirghize sous la domination 

russe, nous quittons le musée, regrettant que les explications ne soient données qu'en russe ou en 

Kirghize. 

Nous redescendons les escaliers, immenses, pour nous diriger vers le palais de marbre du 

Gouvernement, "la Maison Blanche", le Parc Panfilov, et le Pac Dubovy avec ses sculptures 

modernes mais très abimées. 

Au cours d'un tour de ville assez complet, entre les avenues coupées au cordeau, quelques maisons 

basses de style russe, et les immenses espaces verts, rien ne nous passionne vraiment. C'est une 

ville froide et qui manque de caractère. (A notre humble notre avis). 

Température journée : 13°- 28°  

Etape :  Sud de Kara-Balta / Bishkek - 75 km 

Bivouac : Parking gardé, centre ville 

Point GPS : 74° 35' 49" Est - 42° 52' 44" Nord 

 

Dimanche 5 octobre - Kirghizstan 

Avant de partir, nous retournons faire quelques courses au mini-market, et sortons sans souci de 

la ville. 

Gas-oil dans des stations qui ressemblent un peu plus aux nôtres, où l'on peut demander le plein 

AVANT et payer APRES. Les pompes sont des pompes de récupération, dont le libellé du prix est 

"€", alors que le montant affiché au compteur est bien en Soms ! 
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Nous partons visiter le Minaret Burana, à l'est de Bishkek, à l'écart de la route A 365. 

A noter :  Possibilité d'y bivouaquer, parking tranquille, en pleine campagne. 

 Point GPS : 75° 00' 22" E - 42° 54' 02" N. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce minaret, recouvert de briques cuites vernissés, d'une hauteur réduite à 25m à la suite d'un 

tremblement de terre, est le rare témoignage de ce qui reste de Balasagun, capitale d'un état qui 

s'étendait de Kachgar à Urgench, et épargné par les hordes mongoles. A son pied, subsistent 

quelques tumuli et une centaine de pétroglyphes, gravures sur pierres liées au culte funéraire 

turco-mongol. 

Sur la route, nous faisons un tour dans le bazar de Tokmak, assez difficile à trouver, au bout du 

village, après deux ronds-points. Produits typiques, boules séchées de fromage salé, Koumiz, etc… 

Achat de leggins noirs (1 € 50, 10 € chez nous), collant sans pied pour mettre avec mon short en 

tweed et mes bottes. (Là, c'est Josette qui parle). C'est vrai que le temps se rafraichit 

considérablement, et qu'il va bientôt falloir troquer la garde-robe d'été contre celle d'hiver ! 

Nous n'avons d'ailleurs pu profiter des paysages toute cette journée, tellement le temps était 

gris et humide.  

Nous roulons jusqu'à Kemin, où nous trouvons, à peine sortis du village, un bivouac sympa. 

Température journée : 12°- 22°  

Etape :  Bishkek / Kemin - 128 km 

Bivouac : En sortie de village, entre la route et un petit enclos. 

Point GPS : 75° 17' 34" Est - 42° 50' 54" Nord 

 

 

 

Lundi 6 octobre - Kirghizstan 

Il ne fait pas beau ce matin, et il fait frisquet. Il y a de l'eau dans le petit fossé à 2m de nos 

véhicules, nous en profitons pour essayer de les laver un peu ! 

A Balikchi, nous nous acquittons du droit d'entrée sur la zone du Lac, de 500 Soms (~10 €). 

Ayant décidé d'emprunter la rive sud du Lac Isik-Köl, nous nous attendions à une côte plus 

sauvage. En fait, il y a des villages, mais dans un triste état. Et les structures hôtelières ayant 

appartenu aux apparatchiks à l'époque soviétique, sont, également, peu reluisantes ! De plus, sans 

"4x4", il est difficile d'approcher vraiment du bord. 

Vers midi, entre deux averses, Christian trouve le moyen de faire griller quelques merguez. Il fait 

trop mauvais temps pour manger sur place, nous les partagerons plus tard. 
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Dans l'après-midi, le ciel se dégage, et, enfin, entourant ce gigantesque lac alpin, tantôt 

émeraude, tantôt bleu-turquoise, nous découvrons  les monts Künggöy Ala Too au nord, et Terskey 

Ala Too, au Sud, enneigés et absolument magnifiques. 

A Barskoön, malgré nos recherches et de nombreuses demandes aux villageois, nous n'avons pas 

trouvé le fabricant de yourtes évoqué par Simone et Denis Lahaye.  Nous continuons sur Karaköl, 

et trouvons facilement un bivouac. 

Température journée : 7°- 18°  

Etape :  Kemin / Balikchi / Kizil-Suu, rive sud du Lac IsiK-Köl - 277 km 

Bivouac : A la sortie de Kizil-Suu, petite route à gauche, derrière abris-bus. 

Point GPS : 78° 02' 58" Est - 42° 22' 06" Nord 

 

Mardi 7 octobre - Kirghizstan 

Il a fait 2° cette nuit, nous avons mis le chauffage. 

Les bêtes rentrées hier soir, sont reconduites aux champs ce matin, dès 7h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous cherchons le sanatorium de Jeti-Oghüz, mais n'allons pas jusqu'au bout. En effet, la petite 

route se rétrécit de plus en plus, et devient piste. Par contre, la vallée est magnifique, avec les 

montagnes couvertes de neige fraîche. Je me répète, je crois, mais il est vrai que nous sommes, à 

chaque instant, subjugués par les paysages qui nous entourent, encore enjolivés par les couleurs 

d'automne. Et ce n'est pas fini ! 

Donc possibilité de bivouac à cet endroit : Altitude 1880 mètres 

 Point GPS : 78° 12' 03" E - 42° 27' 20" N 

L'entrée dans Karakol ne pose pas de problème. C'est une petite ville avec quelques vieux 

quartiers, des rues bordées de maisonnettes russes et de peupliers blancs.  

Nous trouvons à nous garer en plein centre ville, devant le bazar Ali-Tilek, où, alignés sur un banc 

devant une longue table, nous déjeunons de la spécialité locale, l'ashlyanfu (nouilles froides 
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gélatineuses dans une sauce pimentée et vinaigrée). Ne vous fiez pas à la description, c'est très 

bon, et puis, c'est local, donc, faut connaître ! 

 

 

 

 

 

 

 

Tout près, la superbe cathédrale en bois de la Sainte Trinité. Cette église, construite à l'origine 

en pierre, s'effondra lors d'un tremblement de terre, et fut reconstruite en bois. 

Malheureusement les bolchéviques détruisirent ses cinq bulbes avant de la transformer en club ! 

Reconstruite et consacrée officiellement, elle arbore maintenant fièrement ses coupoles jaunes, 

édifiées à la fin du communisme. 

Nous allons ensuite vers le quartier colonial, où de nombreuses et anciennes demeures de riches 

négociants, d'officiers ou de scientifiques fortunés ont été recyclées, à l'image du Collège 

Pédagogique et du bureau de la radio & TV. 

Nous essayons d'aller sur Internet. Un seul "cyberespace", le mot se révélera assez impropre, à 

côté de la poste. Un seul ordinateur… Ca rame, ça coupe, bref, nous abandonnons. 

Nous souhaitons visiter la Mosquée Chinoise, mais l'entrée nous est refusée pour cause de culte 

en cours. 

Nous quittons la ville, partons vers l'Anse de Mikhaylovka, et cherchons le Mémorial Przewalski et 

son musée. Nous nous trompons de route, et, après de nombreux tours et détours, trouvons 

finalement un camion de livraison qui se rend dans les environs, et qui nous invite à le suivre. Nous 

l'accompagnons dans ses arrêts, livraisons, chargements, conversations, bref, c'est à un train de 

sénateur et par des petites routes pleines de trous, que nous arrivons enfin sur le parking du 

Mémorial ! 

 

 

 

 

 

 

 

Nous visitons le Musée, mais par malchance il y a coupure de courant sur le secteur, et les salles 

sont très sombres. Même la carte en relief de l'Asie Centrale à l'entrée n'est pas très lisible. 

Vraiment dommage ! L'employée s'excuse, mais, bien sûr, elle n'y peut rien. 

Nous allons ensuite faire quelques photos du Mémorial, au bout du parc. Nous dominons le lac, et 

avons vue sur le Pristan, langue de terre abritant des datchas, mais également une ancienne zone 

militaire où on peut encore voir des grues ayant servi à la recherche consacrée aux torpilles. 

Nous revenons au parking, complètement déserté. Température journée : 2°- 21°  
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Etape :  Kizil-Suu / Karaköl / Anse de Mikhaylovka - 74 km 

Bivouac : Parking du Musée de Przewalski 

Point GPS : 78° 23' 41" Est - 42° 29' 25" Nord 

 

 

Mercredi 8 octobre - Kirghizstan/Kazakhstan 

1 € = 160 Tengués 

Nuit hyper calme, pas un bruit. Départ à 7 h30. 

Nous ne prenons pas la route de la rive nord du Lac, nous avons décidé de rejoindre Almaty par 

Kegen. Mauvaise route, parait-il, mais les taxis l'empruntent ! Alors pourquoi pas nous ? 

Effectivement, dès Tüp, la route est mauvaise… et elle le sera encore plus ! Mais qu'importe, nous 

irons doucement, et le décor est si beau ! Montagnes enneigées de chaque côté, végétation 

couleurs d'automne, immenses steppes intramontagnardes avec vaches, moutons, chevaux en 

liberté, et cavaliers coiffés du chapeau traditionnel qui les surveillent ! 

 

 

 

 

 

 

Toutes les rues, de chaque côté de la route, qui remontent dans les hameaux ou villages que nous 

traversons, sont en terre. Les enfants viennent tirer de l'eau aux pompes sur le bord de la route. 

Qu'est-ce que la vie doit être difficile, ici, en hiver ! 

Sur la piste, à un moment, nous croisons un camion-citerne. Nous nous disons alors "s'il est passé 

nous passerons" ! 

Nous montons doucement, avec la chaîne des Tian Shan formant barrière avec la Chine devant 

nous, et observons avec grand intérêt ce pays d'éleveurs nomades, maintenant en partie 

sédentarisés, mais dont les habitudes de vie n'ont pas beaucoup changé depuis de siècles ! 

Nous arrivons à un poste de péage en pleine montagne, où deux militaires contrôlent nos billets 

délivrés à Balikchi. La route devient réellement très mauvaise. La frontière est encore loin. Nous 

traversons un immense plateau d'altitude, avec des chevaux, des yourtes, la Chine maintenant à 

environ 80 km sur notre droite. 

Au premier poste frontière de Carqara, contrôlé par deux militaires, première difficulté. Il 

manque la déclaration de passage du véhicule du Kirghizstan. Nous avons beau leur dire que nous 

ne l'avons jamais eue, ils ne veulent rien savoir ! L'un des deux monte dans le CC, et demande du 

parfum. Josette lui donne deux échantillons. Après avoir bien contrôlé qu'il y avait écrit "Paris" 

dessus, il nous laissera tranquilles. 

L'autre est toujours préoccupé par l'absence du papier en question. Il nous demande 20 $ ! Nous 

finissons par lui donner 500 S (~ 6$) pour les deux véhicules. Et là, miracle, y a plus de problème ! 

Bizarre comme un règlement peut changer d'une minute à l'autre ! 
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Pour la rentrée au Kazakhstan, tout se passe bien, mais l'attente est un peu longue pour 

l'enregistrement des véhicules. 

Nous déjeunons un peu plus loin sur le bord de la piste, et 

prenons une vieille grand'mère à bord. Elle s'apprêtait à rallier 

Kegen à pied (30 km). Elle sent la chèvre et le vieux fromage, 

mais elle est tellement contente, qu'en descendant du camping-

car, à Kegen, elle s'agenouille devant Josette qui la relève, 

gênée. 

Nous cherchons à acheter des Tingués. Ni la Banque, ni la poste ne font du change, et nous 

indiquent tout simplement "dans le bazar " ! C'est ce que nous faisons ! 

Armelle en profite pour acheter du Koumiz, la boisson nationale à base de lait de jument 

fermenté,  dont chaque famille kirghize possède une réserve. Il fallait absolument goûter, mais, 

jusqu'à présent, aucun de nous n'avait osé ! Bon, maintenant c'est fait… Merci Armelle. Sympa ! 

Kegen n'a rien pour nous retenir, nous continuons notre route sur Almaty, et retrouvons le désert 

kazakh. Paysage nettement moins beau que le Kirghizstan, dont nous garderons un souvenir 

inoubliable ! 

 

 

 

 

 

 

Nous nous arrêtons, pour bivouaquer, à l'entrée du village de Kökpeck, mais déjà des jeunes 

tournent autour des véhicules, et plus loin, des personnes boivent de la bière, assises sur un banc. 

Nous pressentons une soirée animée et filons un peu plus loin, à la sortie du village. 

Température journée : 1°- 21°  

Etape :  Mikhaylovka / Tüp / Kegen / Kökpek - 217 km 

Bivouac : Sortie du village de Kökpek, sur la plateforme d'une station service désaffectée. 

Point GPS : 78° 40' 40" Est - 43° 26' 49" Nord 

 

Jeudi 9 octobre - Kazakhstan 

Il a fait très froid cette nuit, gelée blanche dans les champs ce matin. 

Direction Almaty, route pas toujours très bonne, mais nous roulons quand même à 80 km/h. Une 

équipe d'employés nettoie les abords de la route. Ils ramassent les bouteilles en plastique, mais 

laissent les bouteilles en verre. C'est déjà un début ! Nous nous arrêtons pour leur donner nos 

bouteilles en plastique de 3 litres, vides, dont nous ne savions que faire ! Un groupe d'anglais 

s'arrêtent, ils veulent être photographiés devant les camping-cars ! 

Nous arrivons à Almaty en fin de matinée. 

Grosse circulation, pas de parking ou alors des tout petits, difficile de se garer. 

Les avenues, pourvues de contre-allées piétonnes ombragées, regorgent de beaux magasins, de 

restaurants, de cafés à l'occidentale, de véritables supermarchés. Tout est tellement différent 
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de Bishkek, nous ne nous attendions pas à cela, imaginant encore une ville "à la russe", froide, 

tracée au cordeau, sans âme et sans caractère !  

 

 

 

 

 

 

 

 Nous laissons les CC dans une avenue, essayons de nous repérer, et partons visiter la Cathédrale  

Zenkov, et le Musée National Central. Passage sur Internet, et vers 16h, nous quittons Almaty et 

sa circulation. Nous mettons bien une heure pour sortir enfin des faubourgs ! 

Température journée : mini : -1° - maxi : 26°  

Etape : Kökpek / Almaty / Shamalghan - 206 km 

Bivouac : Dans une allée bordée d'arbres, à droite sur la route après Shamalghan 

Point GPS : 76° 56' 15" Est - 43° 15' 48" Nord 

 

Vendredi 10 octobre - Kazakhstan 

1 €= 160 Tengués 

Superbe nuit sur notre allée arborée. 

Départ de bonne heure, car nous prévoyons beaucoup de km aujourd'hui, direction Balkash, puis 

Astana. Nous attaquons le désert, des steppes immenses, des lacs saumâtres séchés, une route 

droite à perte de vue. Des paysages quelque peu monotones vu le nombre de km à parcourir, mais 

la route étant "assez bonne" à "très mauvaise", nous roulons quand même entre 50 et 90 km/h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand intérêt et étonnement de la journée, au niveau du lac Balkash : Des vendeurs de poissons 

séchés sur le bord de la route, habitant de vieilles guimbardes toutes rouillées, ou abris de tôles 

et cartons ficelés ! Ce sont les femmes qui proposent le poisson, que les maris doivent pêcher 

pendant ce temps. 

Nous filons ainsi jusqu'à la ville de Balkash. 

En cherchant un bivouac, nous tombons sur une station de gaz, et faisons remplir nos bouteilles. 

Pour la nuit, après le refus d'une entreprise, nous nous garons sur le parking d'un restau, en bord 

de route. Comme ils nous acceptent gentiment et sans rien demander d'autre, nous leur 

commandons des borshs, que la cuisinière nous apporte dans nos camping-cars !  
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Température journée : 6° - 28°  

Etape : Shamalghan / Aqsüyek / Sarishaghan / Balkash - 593 km 

Bivouac : A l'entrée de Balkash, sur un parking devant le restaurant. 

Point GPS : 74° 55' 08" Est - 46° 51' 50" Nord 

 

Samedi 11 octobre - Kazakhstan 

1 € = 160 tengués 

Pas de bruit cette nuit, quelques camions, rien de plus. 

A 7h, une quinzaine de camping-cars passent, direction Almaty. Il fait à peine jour. Sur le 1er CC, 

nous pouvons lire "ABC CLUB". 

Nous partons, nous aussi, de bonne heure, 7h15, la route sera longue. 

Il fait très mauvais temps. Par moment la pluie tombe drue, par moment quelques éclaircies. Cela 

nous vaudra, tout au long de la journée, des ciels magnifiques, des arcs-en-ciel immenses sur fond 

de ciel gris-sombre et paysages de steppes. 

 

 

 

 

 

 

 

Par contre, impossible de trouver un bivouac avant Astana, les routes transversales menant aux 

hameaux ou villages sont toutes de terre, et détrempées ! 

Nous nous réfugions dans une grande station qui nous accepte pour 1000 tengués. Nous sommes 

loin de la Turquie de l'Est pour l'accueil des stations ! 

Température journée : 8° - 17°  

Etape : Balkash / Karagandy /  Astana -  597 km 

Bivouac : A l'entrée d'Astana, sur la piste d'une station, à droite. 

Point GPS : 71° 31' 34" Est - 51° 08' 24" Nord 

 

Dimanche 12 octobre - Kazakstan 

Hier soir, violente pluie et rafales de vent faisant tanguer nos CC. 

Ouf, nous étions sur asphalte ! Je ne donne pas cher de notre départ ce matin, si nous avions 

bivouaqué en campagne ! 

Il fait très froid, 2° au thermomètre. Tout le monde s'habille chaudement. 

Nous visitons ce matin cette ancienne ville provinciale, juste connue pour ses hivers rigoureux,  

mais qui, de part la volonté du Président Nazarbaev, a remplacé Almaty en 1997 comme capitale 

du Kazakhstan. C'est devenu une ville immense, constituant une "nouvelle zone gouvernementale et 

administrative, avec d'audacieux bâtiments mêlant influences islamiques, soviétiques, occidentales 

et futuristico-loufoques". Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Lonely, mais nous sommes 

complètement d'accord. 
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Mais, ne boudons pas notre intérêt pour cette ville à l'architecture imaginative. C'est dimanche, 

la ville est déserte, nous pouvons visiter tranquillement, nous arrêter partout sans problème pour 

faire des photos des différentes constructions, dont nous lisons objets et descriptions sur nos 

guides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est réellement fantastique, mais ça traduit aussi la mégalomanie présidentielle ! Entre l'énorme 

pyramide de verre du Palais de la Paix & de l'Harmonie, la tour Bayterek ressemblant à un trophée 

géant de coupe du monde, dômes ovoïdes et tours coniques de Nurzhol Bulvar, nous sommes 

vraiment étonnés, surtout si l'on rapproche les milliards de Tengués dépensés pour cette folie, du 

niveau de vie des Kazakhes ! 

Nous faisons ensuite quelques courses dans la vieille ville, et allons sur Internet. 

Pour sortir de la ville, ce n'est pas simple encore une fois, et nous devons demander notre route. 

Nous sortons par une "8 voies", réduite rapidement à 6 voies, 

puis 4 puis 2, très mauvaise ! 

Grand chantier sur cette route, qui sera certainement une 

autoroute jusqu'à la frontière russe dans quelques temps. Mais, 

pour l'instant, les déviations sont nombreuses et nous obligent à 

emprunter des pistes boueuses parallèles, et nous ne savons 

jamais si nous allons pouvoir en sortir. Par deux fois, la 

signalisation du chantier étant totalement inexistante, nous 

croyons pouvoir emprunter un tronçon neuf. Malheureusement, 

au bout de quelques km, nous butons sur d'énormes tas de terre 

et il faut faire ½ tour pour réemprunter une piste parallèle., 

avec descente ardue dans des ornières immenses, creusées par 

les camions de chantier !Tout le monde en fait autant, et c'est à 

un véritable ballet dans les deux sens que nous assistons ! 

Les deux camping-cars n'ont jamais été aussi sales ! 

Dans la soirée, une déviation, toujours dans une boue extrême, nous amène à traverser un village. 

Nous nous arrêtons pour prendre de l'eau à la fontaine et décidons d'y dormir, au milieu des oies, 

des tas de foin (j'allais dire fumier), et des chiens ! Ce n'est plus vraiment Astana ! 

Température journée : 1° - 17°   

Etape : Astana / Nov-Koluton  - 218 km 

Bivouac : Nov-Koluton, sur une déviation de la route M36, 70 km à l'est de Atbasar. 

Point GPS : 69° 27' 01" Est - 51° 45' 59" Nord 
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Lundi 13 octobre - Kazakstan 

1 € = 161 Tengués 

Les camions ont roulé davantage la nuit que le jour, sur la 

déviation ! 

Pourtant ce doit être, en temps normal, un petit hameau paumé 

en pleine campagne, où circulent uniquement tracteurs et chars à 

bœufs ! 

Il fait très froid ce matin, nous prenons un peu d'eau à la fontaine et essayons de nettoyer vitres 

et pare-brises pleins de boue ! Nos mains sont gelées ! 

Nous espérons rouler plus aujourd'hui qu'hier, car avec les déviations et la mauvaise route, nous 

n'avons fait que 218 km. Le paysage n'étant pas très bucolique, nous souhaitons avancer un peu 

plus. Heureusement, à Saksy, après avoir emprunter la M36, en rouge sur notre carte, nous 

rebroussons chemin au bout de 2 km, tellement la route est défoncée, et impraticable.  Nous 

retournons au croisement pour nous renseigner, mais personne ne comprend ce que nous leur 

demandons. Nous nous décidons pour la petite route sur Yesil, en jaune sur notre carte, que les 

camions ont l'air d'emprunter. Elle s'avère excellente, nous roulons à 90 km/h et plus, et sommes 

à peine à 200 km de la frontière russe ce soir, à Kostanaj. 

Après avoir pris du carburant dans une Grande Surface, en périphérie, nous nous trompons au 

rond-point suivant, et, conscients de notre erreur au bout de 20 km, faisons ½ tour. Il fait bientôt 

nuit, nous décidons d'aller bivouaquer sur le parking de la Grande Surface. 

Température journée : 2° - 9°   

Etape : Nov-Koluton / Atbasar / Saksy / Semiozernoje sur la P36 /  Lavrent'Jevka / Kostanaj  - 568 km 

Bivouac : Parking Grande Surface périphérie de Kostanaj 

Point GPS : 63° 34' 58" Est - 53° 09' 32" Nord 

 

Mardi 14 octobre - Kazakhstan / Russie 

1 € = 35,40 Roubles 

Nous partons dans le brouillard ce matin, prenons la route que nous n'avions pas vue hier soir 

(c'était pourtant évident…on en rit franchement), et rattrapons la M36. La route est bonne, nous 

nous apprêtons à passer la frontière à Troick. 

Nous arrivons à la douane Kazakhe à 10h30 à nos montres. 

En réalité il est 11h30, et de 12h à 13h, c'est la pause ! "Miam, miam" nous dit un douanier, geste à 

l'appui ! 

On nous fait nos papiers, et nous devons attendre une heure dans nos véhicules. Nous en profitons 

pour faire "miam, miam" également, en attendant que la barrière ne se lève.  

A noter, pour le Kazakhstan : 

On nous demande 980 tengués par camping-car. Discussion, on ne nous rend qu'un passeport sur 

les deux ! Nous n'avons plus de tengués, que nous nous sommes évidemment empressés de 

dépenser avant la frontière. Ils veulent bien des roubles, nous en demandent 500, que je donne. Il 

m'en est  rendu 250 ! Bref, nous n'avons rien compris ! Passage de la 1ère barrière. 
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A la 2ème, l'enregistrement est fait par des femmes, à l'extérieur. C'est assez rapide. 

Pour la Russie : 

Les bureaux sont chauffés et plus spacieux. Les douaniers nous font ouvrir toutes les portes des 

véhicules, mais nous voyons bien que c'est par curiosité ; ils sont sympas et tout se passe dans la 

bonne humeur. 

Au total, il nous faudra 2h ½ pour passer les deux frontières. On a vu mieux, mais pire aussi. 

Il n'y a pas de bureau de change à la frontière. Il nous faut faire du gas-oil, nos compagnons nous 

avancent des roubles. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous empruntons maintenant une belle route qui va nous faire traverser le massif de l'Oural, avec 

des paysages de taïga russe, des sapins, des bouleaux et des peupliers.  Nous retrouvons de 

magnifiques couleurs d'automne (cela manquait dans les steppes désertiques du Kazakhstan), les 

maisonnettes russes enfouies dans la forêt, et, de temps en temps, une église de bois et ses 

coupoles dorées qui brillent au soleil. 

Malheureusement, le beau temps nous quitte, et c'est sous un ciel bien gris que nous nous 

arrêtons pour bivouaquer, vers 18 h. Nous trouvons un immense parking, avec une station service, 

une boutique et un self. 

Un peu étonnés que tout le monde soit déjà à table, nous nous faisons donner l'heure et 

constatons que nous avons une heure de retard. Nous ne comprenons pas bien que, nous dirigeant 

vers l'ouest, nous soyons obligés d'avancer nos montres. Enfin, nous obtempérons. 

Vers 20 h, un "agent de la sécurité" (?) vient nous faire avancer d'un mètre. Entre deux douches, 

on retire barre de sécurité, rideaux intérieurs, extérieurs, et on s'exécute. Mais, une fois en 

place, ça ne suffit pas. Deux agents, différents des précédents, habillés façon Rambo, viennent 

nous demander 100 R par CC. Armelle réclame un reçu, qu'elle n'aura pas ! Mécontents, nous 

payons pour être tranquille, mais en leur faisant bien comprendre que nous savons que leur 

demande n'a rien d'officiel, et qu'ils vont se mettre les 100 R in the pocket ! 

Température journée : 2° - 12°   

Etape : Kostanaj (Kazakstan) / Sud de Tcheljabinsk (Russie) - 359 km 

Bivouac : Parking Station Service/Restau, à l'est de Cebarkul 

Point GPS : 61° 16' 19" Est - 54° 29' 58" Nord 

 

Mercredi 15 octobre - Russie 

Tard dans la soirée, nous nous sommes retrouvés au milieu d'une flotte de poids-lourds, et deux 

chauffeurs ont fait tourner leur moteur. 

A part cela, nuit impeccable. Nous partons à 8 h, il pleut. 

   



52 
 

En montant sur les cols de la chaîne de l'Oural qui sépare l'Asie de l'Europe, la pluie se 

transforme en neige. Il fait -1° à l'extérieur, nous ne sommes pourtant qu'à 1000 m d'altitude. 

Sous la neige, la taïga est splendide. 

 

 

 

 

 

 

 

La route n'est plus très bonne, les poids lourds roulent très vite et nous doublent. Pas très 

confortable.  

Nous trouvons de l'eau. C'est un ancien puits, muni d'un moteur. Il n'y a pas un gros débit, et 

l'eau n'est pas potable. 

Nous rejoignons Ufa , où nous devons retrouver un correspondant Servas. L'adresse est difficile 

à trouver, et, sous une pluie battante, Christian va, une bonne dizaine de fois, à la pêche aux 

renseignements auprès des badauds. 

Finalement la dame qui devait nous recevoir n'est pas là, elle est guide et officie en ce moment à 

Moscou. Contactée par téléphone, elle nous propose sa maman pour nous aider à trouver un 

bivouac, mais qui ne parle qu'allemand. Nous déclinons l'offre, d'autant qu'elle habite en pleine 

ville, loin d'où nous sommes, et que le problème du stationnement resterait entier. Nous avons 

l'habitude, nous allons nous débrouiller. Nous trouvons un parking gardé, et cherchons une banque 

pour faire du change. Bizarre, cette banque ! Les employés sont enfermés dans de petits réduits, 

clos par une porte, et dans lesquels les clients rentrent un à un ! 

Nous visitons un ensemble de très beaux magasins et rentrons aux CC. Il pleut et il fait froid. 

Température journée : -1° / 10°   

Etape : Sud de Tcheljabinsk / UFA - 359 km 

Bivouac : Annexe d'un parking gardé payant. 

Point GPS : 55° 58' 22" Est - 54° 44' 18" Nord 

 

Jeudi 16 octobre - Russie 

Josette (c'est moi) a 63 ans aujourd'hui. 

Marie-Jo, une ancienne collègue, téléphonera, comme tous les ans, dans la journée.  L'an dernier, 

nous étions en Syrie, elle se demande toujours où elle va nous trouver, mais ne rate jamais un 

anniversaire. Sympa !   

Ufa, sous la pluie et dans le froid, ne nous attire absolument pas, et il fait encore nuit lorsque 

nous la quittons. 

La sortie de la ville se fait plus aisément que la rentrée, et c'est par une route à 6 voies que nous 

prenons la direction de Moscou. Beaucoup de policiers. 

Bientôt, la route devient plus étroite. Deux accidents de camions ! 
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Nous passons Samara sans nous arrêter. Nous savons que ce peut être une ville agréable, avec de 

multiples musées, que la Volga offre sans doute, par beau temps, des possibilités de flânerie 

agréable, mais ce n'est plus notre propos, car nous désirons rallier assez rapidement la Crimée 

avec, certainement, un temps plus clément. 

Apéritif (Sans gâteau, on n'a pas trouvé de pâtisserie sur la route !) avec Christian et Armelle 

dans le CC pour mon anniv. 

Il est 22h, les poids lourds passent toujours ! 

Température journée : 5° / 14°   

Etape : UFA / Samara / Zigulevsk - 510 km 

Bivouac : Bord de la nationale, petit parking en contrebas après Zigulevsk 

Point GPS : 49° 27' 25" Est - 53° 21' 36" Nord 

 

Vendredi 17 octobre - Russie 

Nuit très bruyante, les camions ont roulé toute la nuit. 

Agnès a appelé sa mère pour lui souhaiter un bon anniversaire à 0h45 ! 

Nous sommes prêts à partir à 8 h, mais il fait nuit noire ! Nous avons un problème avec les fuseaux 

horaires, il faut mettre cela au clair ! Nous demandons l'heure à la 1ère station où nous faisons du 

gas-oil, et devons retarder nos montres d'une heure ! En début d'après-midi, nous faisons des 

courses et avisons une pendule qui nous indique encore une heure de moins ! Après confirmation 

par l'horloge de la poste, nous rectifions nos montres à nouveau ! Finalement, nous gagnons deux 

heures de vie dans la journée et comprenons pourquoi, ce matin à 8h, (pardon, 6h), il faisait nuit ! 

De Samara, nous roulons jusqu'à Kuzneck, sur une route à peine bonne. 

Ensuite, direction plein sud par une petite route (blanche sur la carte), pour rallier Saratov. Très 

beaux paysages d'automne. Nous traversons de nombreux petits villages avec de jolies maisons en 

bois. C'est une route touristique que nous conseillons vivement. 

 

 

 

 

 

 

 

Vers 18h, nous trouvons facilement un bivouac, à l'entrée d'une rue, dans un village, où des 

paysans russes vendent leur production sur le trottoir. Nous nous installons et allons les voir, car 

nous souhaitons acheter des pommes de terre. Mais c'est par 5 kg, minimum ! Qu'à cela ne tienne, 

nous en achetons un seau que nous partageons avec nos compagnons, à l'image de tout ce que nous 

aurons acheté par grandes quantités obligées, tout au long de ce voyage, pommes, pommes de 

terre, oignons, tomates, pastèques, melons, prunes, etc… 

C'est l'occasion d'utiliser la balance que possède Christian, un "truc" qu'on tient à la main avec un 

crochet pour suspendre "le truc" qu'on veut peser ! Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je 

sais qu'on a bien rit ! 
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Température journée : 1° / 13°   

Etape : Zigulevsk / Kuzneck / Neverkino / Chvatouka / Teplouka -  360 km 

Bivouac : Sur une placette, à l'entrée d'une rue, nord du village de Teplouka 

Point GPS : 46° 20' 27" Est - 52° 13' 42" Nord 

 

Samedi 18 octobre - Russie 

Partons après avoir fait le plein d'eau au moyen d’une pompe à 50m de notre bivouac. 

Continuons la route de long de la Volga, pas très bonne, il faut bien le dire. 

Nous trouvons une "Grande Surface" à Kamysin, à l'extérieur de la ville. Elle est récente, nous y 

trouvons de tout, mais dans des rayons style dépôt plus que magasin. Pas de faux plafonds, 

charpente métallique apparente, peu d'éclairage, pas très avenant tout ça !  

Nous avons du mal à trouver un bivouac en fin de journée, tous les chemins sont détrempés, et 

trouvons finalement un endroit derrière un bâtiment désaffecté. 

A 19h30, on peut enfin se réunir et manger LE gâteau d'anniversaire (acheté dans la "Grande 

Surface"). Il pleut, et il pleuvra une bonne partie de la nuit ! 

Température journée : 9° / 19°   

Etape :  Teplouka / Saratov / Kamysin / Primersk - 485 km 

Bivouac : A l'entrée du village de Primersk, derrière un bâtiment abandonné 

Point GPS : 44° 52' 48" Est - 49° 11' 18" Nord 

 

Dimanche 19 octobre - Russie 

Surtout ne pas descende des véhicules, ce matin ! Avec la pluie de cette nuit, la terre colle aux 

chaussures et on se retrouve avec des patins de 3 cm d'épaisseur ! 

Nous partons à 7h15, il fait froid, mais il ne pleut pas. La route 

est bonne.  

Nous passons très vite Volgograd que nous avons visitée à l'aller, 

et filons sur Rostov. 

Nous nous arrêtons à Novotcherkassk où nous visitons le Musée 

des Cosaques du Don, ainsi que la Cathédrale de l'Ascension, 

dont l'immense nef est superbement décorée et couverte de 

fresques. 

Nous nous perdons un peu pour sortir de la ville, et comme nous 

essuyons de gros, gros bouchons à Rostov, nous arrivons à la 

frontière à la nuit. 

Température journée : 5° / 17°   

Etape :  Primersk / Volgograd / Novotcherkassk / Rostov / Ganrog / Mariupol -  551 km 

Bivouac : Frontière Russie/Ukraine, à Mariupol. 

Point GPS : 38° 14' 30" Est - 47° 09' 36" Nord 
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Lundi 20 octobre - Russie / Ukraine-Crimée 

1 € = 6,40 UAH 

Nous nous présentons à 7h à la douane. Entourés de camions, il nous faut manœuvrer. 

La 1ère barrière se lève, nous entrons dans l'enceinte de la douane. Au 1er bureau, il nous est 

demandé de remplir une fiche, sur une table, dehors. Cette fiche est libellée en russe, mais nous 

ne sommes pas aidés, bien au contraire ! Le douanier a même l'air de se payer notre tête. Il fait 

très froid, je rejoins Christian dans son camping-car. Il nous faut bien 25 mn pour compléter 

cette fiche, munis de laquelle nous retournons dans le 1er bureau. Un civil nous regarde à peine et 

continue ses mots fléchés. 

Enfin, il lit les fiches. La mienne à l'air de lui convenir, ainsi que celle délivrée à notre entrée en 

Russie. Pour Christian, ça ne se passe pas aussi bien. L'agent détecte, sur la fiche délivrée à notre 

entrée, une erreur dans son nom : il manque une lettre, le T de Blot ! Il ne veut pas l'enregistrer, 

et demande à Christian de retourner là où la fiche lui a été délivrée, c'est-à-dire à 2000 km d'ici ! 

Et le monsieur se replonge dans ses mots fléchés ! 

Son chef arrive à la rescousse. Il confirme ! Discussion de sourds. 

Après une bonne ½ heure, l'homme aux mots fléchés inscrit sur le bord de son journal : 100 $.  

Voilà, nous avons compris ! L'erreur sur le nom devient une superbe occasion de se faire du fric ! 

Nous n'avons pas de dollars, Christian lui propose 50 €, il raye 50 et écrit 70 à côté ! 

Il nous est impossible de sortir de cette situation, alors Christian paye, et l'erreur n'existe plus ! 

L'enregistrement des passeports ainsi que le passage en Ukraine est rapide, ça se passe bien. 

Il aura fallut 2 h pour passer de la Russie à l'Ukraine. 

Nous partons direction Crimée, tout en échangeant à la CB, avec Armelle et Christian, sur 

l'évènement que nous venons de vivre ! Nous avons une rage impuissante au cœur ! 

Il est à noter que, suite à une lettre d'information faite au Consul de Russie à Marseille, en 

rentrant, il nous a été déclaré que "ce n'était pas une erreur, parce qu'en russe, les lettres non 

prononcée ne sont pas écrites" ! Donc pas de T à Blot ne devait pas poser de problème (du moins 

avec un douanier non véreux) ! 

Sur la route de Mélitopol, il y a des panneaux limitant la vitesse à 50 km/h à cause de travaux. Je 

roule en tête, c'est vrai que je ne porte pas trop attention aux panneaux, mais les travaux me 

semblent terminés et je roule à 75 km/h. Bien sûr, la police, en embuscade nous arrête. Le policier 

m'invite à le suivre dans sa voiture, ferme sa portière (intimidation…), demande mes papiers et me 

fait un long discours. Je crois qu'il me dit que si je paie en liquide, ça sera moins cher et que je 

n'aurai pas de contravention écrite. Je fais semblant de ne rien comprendre, lui dis "OK, je 

reconnais mon excès de vitesse" et, lui montrant son calepin, lui demande de rédiger sa 

contravention. Un peu énervé, il me rend mes papiers et me fait signe de partir ! Ce n'était pas 

vraiment ce à quoi il s'attendait ! Désolé, Monsieur l'Agent, pas de bakchich. Une fois dans la 

journée, ça suffit ! 

Température journée : 1° / 19°   

Etape :  Mariupol / Melitopol / Novaleksejevka /- Dzankoi -  472 km 

Bivouac :  25 km sud de Dzhankoi - Parking restaurant & pont de réparation voiture. 

                Restau semblant fermé, mais accord du propriétaire. 
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Point GPS : 34° 36' 19" Est - 45° 35' 39" Nord 

 

Mardi 21 octobre - Ukraine/Crimée 

Nuit calme, nous partons sous un ciel très gris. La route n'est pas très bonne, et les paysages sans 

grand intérêt. Comme d'ailleurs, notre première ville sur la côte, Feodosia, qui nous apparait dans 

une anse brumeuse, avec un port marchand important. Il est vrai que nous n'avons pas souhaité 

passer de temps à la visiter, et ne pouvons donc véritablement en parler. 

Nous continuons sur la route en corniche, magnifique. 

C'est avec plaisir que nous découvrons des paysages identiques à ceux de Provence, mêmes 

dentelles de granit, même végétation méditerranéenne de cyprès, genévriers, et épineux. 

Nous nous arrêtons à Soudak, étape importante sur la Route de la Soie, où nous allons voir la 

Forteresse génoise, perchée sur une colline surplombant la ville et la mer. 

Nous faisons du change en ville à un taux supérieur à tous ceux connus jusqu'à présent. 

Nous ne sommes pas tentés par Alouchta, deuxième station balnéaire de Crimée, mais visitons, sur 

notre route, le Palais Massandra, pavillon de chasse aux airs de château français, qui contient de 

beaux tableaux et du mobilier ancien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, Yalta ! Station balnéaire fondée au 19ème siècle pour soigner la tuberculose des aristocrates 

russes, et devenue un paradis estival pour nouveaux riches (russes, toujours). 

L'entrée n'est pas simple, se garer encore moins, en sortir encore pire ! 

Nous trouvons quand même à stationner près de la rue principale, jalonnées de palmiers, de 

restaurants et de boutiques, et allons faire un tour sur le front de mer. Rien d'exceptionnel, sauf 

le fait de se dire qu'on est à Yalta, ville mondialement connue depuis une certaine conférence. 

Nous cherchons, en partant, la maison-musée de Tchékhov, mais il est 19 h, et nous devons sortir 

de la ville avant la nuit pour trouver un bivouac. 

Température journée : 4° / 16°   

Etape :  Dzankoi / Feodosia / Sudak / Alushta / Yalta -  258 km 

Bivouac : 5 km Sud-Ouest de Yalta, sur un parking d'arrêt de bus, à gauche, en quittant Yalta. 

Point GPS : 34° 08' 07" Est - 44° 26' 57" Nord 

 

Mardi 22 octobre - Ukraine/Crimée 

Ce matin, ciel bleu. 

Nous nous arrêtons pour admirer la star des Châteaux de Crimée, le "Nid d'Hirondelle", perché  

sur la falaise escarpée du Cap Aï-Todor. Hélas, le sentier est barré, matériaux et gravats en 
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empêchent l'accès, restauration du secteur oblige. Nous ne trouverons pas d'autre accès, mais 

nous pensons que la vue que nous avons de loin vaut largement celle que nous aurions de la terrasse 

du restaurant qu'abrite maintenant ce château médiéval ! Nous faisons des photos sur fond de 

mer étincelante. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous partons visiter le Palais de Livadia, " Palais blanc" ou "Grand Palais", qui accueillit, en 1945, la 

fameuse Conférence de Yalta, réunissant Churchill, Roosevelt et Staline, et déterminante pour 

l'Europe de l'après-guerre. 

Malheureusement, il est fermé le mercredi, et nous 

pourrons seulement profiter des jardins, en l'admirant de 

l'extérieur. 

Nous continuons ensuite sur Aloupka, et visitons le Palais 

Vorontsov, aux allures de château écossais. C'est bien 

normal puisque qu'il a été conçu par des architectes 

anglais, le Comte Michaël Vorontsov, ayant été lui-même 

élevé en Angleterre. Très riche gouverneur de la région, il 

a fait venir ses serfs de ses nombreuses propriétés dans 

toute la Russie, pour travailler à cette construction. 

Nous flânons ensuite dans les jardins botaniques Nikitsky, 

étagés sur 3 km2, dominant une côte rocheuse découpée, 

sur fond de mer bleu-profond.  

Nous continuons notre progression sur la route en corniche jusqu'à Foros, et malgré les 

constructions hôtelières un peu anarchiques, le décor magnifique correspond à celui auquel nous 

nous attendions en Crimée.  

Température journée : 10° / 23°   

Etape : S-O de Yalta /  Foros / Bakhtchysaraï -  126 km 

Bivouac :  Sortie de Bakhtchysaraï, à 500 m du Monastère, route deTchoufout-kalé. 

 Parking public jouxtant celui d'un restaurant. 

Point GPS : 33° 54' 01" Est - 44° 44' 49" Nord 

 

Jeudi 23 octobre - Ukraine/Crimée 

Bon bivouac, par contre le soleil tarde à venir car nous sommes entre deux montagnes. Nous 

partons visiter le monastère Ouspenski, flanqué d'une petite église, "qui serait non seulement le 

plus belle, mais la plus ancienne d'Ukraine", d'après le Lonely. Des cellules blanchies à la chaux, 

creusées dans la roche, donnent à l'ensemble un aspect assez monacal.  
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Nous continuons sur Tchoufout-Kalé. Ce plateau escarpé ayant servi de refuge pendant plusieurs 

siècles, abrite un dédale de grottes, de chambres funéraires, de vestiges de constructions de 

pierres sèches, ainsi qu'un ravissant mausolée musulman.  La vue sur la vallée est saisissante, et ce 

qu'on découvre dans le flanc des falaises encore plus. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous redescendons dans la vallée, et allons visiter le Palais des Khans. 

Cet édifice, "épargné par Catherine II lors de sa destruction systématique des Monastères de 

Bakhtchysaraï parce qu'elle l'avait trouvé romantique", nous a rappelé, en moins somptueux, les 

palais d'orient visités en Syrie. 

Beaucoup de cours ou de pièces à visiter : La Salle du Divan, la Fontaine Dorée et celle des Pleurs, 

la petite mosquée, le pavillon d'été, le harem, la Tour du Faucon, tout nous a charmé. 

En sortant, deux femmes vendent des varenikis "maison" tout chauds. Nous achetons sans hésiter. 

Un régal. 

Nous prenons la route, direction Simféropol que nous contournons (ou presque), et remontons 

plein nord pour sortir de Crimée. 

Nous traversons Armians, horrible. Ville ouvrière tout en longueur. Rien que des immeubles 

décrépits, sordides,  avec des balcons aménagés de bric et de broc. Nous fuyons. 

Nous quittons la nationale pour trouver un bivouac, et nous nous installons à l'entrée d'un village, 

en pleine campagne, sur l'aire d'un arrêt de car, dans l'herbe. Un bus à soufflet arrive et déverse 

une centaine de personnes rentrant d'usine. 

Température journée : 3° / 19°   

Etape : Bakhtchysaraï  / Simferopol / Krasnoperekops'k  / Armiansk / Chervonyl - 194 km 

Bivouac :  Juste avant un passage à niveau, sur l'aire d'un arrêt de cars, à Chervonyl 

Point GPS : 34° 01' 17" Est - 45° 08' 21" Nord 

 

Vendredi 24 octobre - Ukraine 

A 6h30, dans la nuit froide et le brouillard, les gens reprennent leur car pour retourner à leur 

usine. Et nous, pauvres retraités, prenons notre petit café bien au chaud et attendons le jour pour 

partir… 

Route médiocre toute la journée. Beaucoup de circulation et de poids-lourds. 

L'entrée dans Odessa est très difficile. Nous ne savons pas où nous sommes par rapport aux plans 

de la ville que nous possédons, nous demandons souvent, mais peu de gens savent lire nos cartes ! 

Il nous faut 2h30 pour traverser la ville. Nous passons devant "L'Escalier", mais nous continuons, 

la visite, ce sera pour demain. Nous nous garons quand nous pensons être à peu près dans le 

quartier concerné, et partons à pied, tous les deux Christian, à la recherche de notre 
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correspondant Servas. Rien à faire, après une heure de recherche et à la nuit tombée, nous 

retrouvons nos épouses qui commençaient à être inquiètes de ne pas nous voir revenir. 

Nous cherchons maintenant un bivouac. Pas simple non plus. 

Température journée : 1° / 20°   

Etape : Chervonyl  / Kherson / Mykolaiv / Novi-Biliari /Odessa - 360 km 

Bivouac :  Dans une rue (?) fermée par des travaux. 

Point GPS : 30° 45' 00" Est - 46° 24' 46" Nord 

 

Samedi 25 octobre - Ukraine 

Nuit finalement tranquille dans notre rue, sous les arbres. 

Nous partons de bonne heure pour nous rapprocher du centre d'Odessa et nous garer. 

Difficile de prendre bus ou trolley, nous faisons finalement le chemin à pied. Il fait froid, et plus 

encore en se rapprochant de la mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plans "stabylotés" en main, nous parcourons de longues avenues avec de chics magasins, Primorsky 

Boulevard, allons voir l'Opéra, un superbe bâtiment baroque, l'hôtel de ville, un édifice blanc et 

rose  à colonnades. Il fait si froid que nous allons prendre un café. Nous descendons ensuite  le 

célèbre escalier Potemkine, pour la photo obligée, admirons la statue de Richelieu (mais non, pas le 

Cardinal, son frère, le Duc, premier gouverneur d'Odessa), le palais Vorontsov, ainsi que l'Eglise 

Panteleymonivsky et ses cinq dômes argentés. 

Nous déjeunons rapidement, faisons quelques courses et rejoignons nos véhicules. 

Après échange de nombreux SMS, nous finissons par trouver notre correspondant Servas. 

Finalement, nous n'étions pas si loin ! Nous faisons connaissance, il nous indique où bivouaquer, au 

fond de sa rue, dans une cour privée. Il est 16h30, nous mangeons un gâteau et buvons un verre 

ensemble. Ce monsieur est canadien, célibataire, et vit en Ukraine où il donne des cours d'anglais, 

depuis 11 ans. 

Il nous propose de dîner au restaurant. Le 1er ne fait que de la cuisine banale, le 2ème est 

réquisitionné pour un banquet, le 3ème est complet mais on nous trouve une table dans l'entrée. 

Après un repas de spécialités, il nous entraîne dans  un "centre commercial" avec de très beaux 

magasins, un super-market en épicerie fine avec divers produits de luxe français, dont 

champagnes et produits Fauchon, et, au dernier étage, un bar-discothèque ou danseurs et 

danseuses se trémoussent, seuls, sur une estrade qui ressemble plutôt à un ring ! Il parait que 

c'est la grande mode, en Ukraine, ce style d'établissement ou tous (?) viennent s'éclater (?) en 

fin de journée. N'étant pas très intéressés par ce genre "d'amusement", nous déclinons son offre 
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d'y prendre un pot, et rentrons en taxi. Quant à lui, je crois qu'il a téléphoné à une copine pour lui 

dire qu'il était finalement seul, et qu'ils se sont donné rendez-vous pour terminer la nuit. 

Température journée : 7° / 15°   

Etape : Visite d'Odessa - 20 km 

Bivouac :  Parking privé, quartier de Guy (Servas) 

Point GPS : 30° 44' 36" Est - 46° 27' 02" Nord 

 

Dimanche 26 octobre - Ukraine / Moldavie 

1 € = 11 LEI 

En attendant le réveil de Guy, notre noctambule Servas, nous travaillons sur la partie Roumanie de 

notre voyage. Vers 10h, nous pouvons prendre congé et quittons la ville sans aller voir les plages. Il 

fait trop froid ! 

Sur les conseils d'un Ukrainien, amis de Guy, nous décidons de mettre le cap au Sud-Est de la 

Moldavie, afin d'éviter la Transnistrie, République autoproclamée et devenue la "Poudrière de 

l'Europe" (cf. livre de Xavier Deleu chez Hugo.doc), où s'affrontent l'Ukraine, la Russie, la 

Moldavie et la Transnistrie. Les troubles économiques et politiques y sont permanents, l'ambiance 

des rues plus que tendue, et il est vivement recommandé sur tous nos guides, d'en "faire le tour" 

prudemment. 

La sortie de l'Ukraine et l'entrée en Moldavie se font rapidement, ¾ d'heure pour les deux 

postes. A la barrière Moldave, le douanier nous prend passeports et carte grises qu'il nous ramène 

en un temps record, avec un sourire, bonjour et au revoir.  Le chef (?), celui qui appose le dernier 

tampon, parle un peu le français et nous dit qu'il est allé une fois à Paris. Ca facilite les choses. 

Nous roulons facilement, hésitons un peu entre Chetrosu et Sanguera car nous voulons éviter  

Chisinäu, et atteignons Bäcioi, où un habitant nous arrête à l'entrée du village. Croyant que nous 

cherchions notre chemin, il descend de sa voiture, très content que nous soyons français. Nous lui 

expliquons que nous cherchons un bivouac, il nous indique une grande place et "No problem". 

Température journée : 6° / 19°   

Etape : Odessa / Majaky / Palanca / Causeni / Anenil Noi / Bäcioi - 221 km 

Bivouac :  A l'entrée du village de Bäcioi, grande place bétonnée en contrebas de la 4 voies. 

Point GPS :  

Attention : 

Plus de point GPS à partir de maintenant. 

Il déraille, au bout de 14 846 km aujourd'hui. 

On le soupçonne d'avoir avalé trop de poussière. 

 

 

Lundi 27 octobre - Moldavie/Roumanie 

1 € = 3,615 Lei (Leu au signulier) 

La nuit fut bonne,  notre jeune moldave avait raison hier soir, "no problem" ! 

Ce matin, brouillard à couper au couteau. Circulation dangereuse, avec des voitures  peu ou pas 

éclairées ! 
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Le temps s'éclaircit petit à petit. Le brouillard s'effiloche et nous découvrons une campagne 

bucolique, vallonnée avec bosquets et pâtures, et de magnifiques couleurs d'automne sur fond de 

ciel bleu. 

 

 

 

 

 

 

 

Après Ialoveni, nous hésitons sur la route à prendre, pour rallier la frontière à Luşeni : Soit sur 

Hândceşti par la R33, soit garder la E 581. Nous optons pour la R 581, très bonne route qui nous 

permet d'arriver à la frontière assez vite. 

Peu de monde. Les locaux sont neufs, immenses par rapport à l'importance du poste frontière et 

pourraient recevoir des dizaines de cars ! La sortie ne prend pas plus de 25mn, il nous est juste 

demandé de passer au guichet "banque" pour payer une taxe de sortie de 1 €. Nous n'avons pas de 

pièce de 1 €, ils n'ont pas de monnaie. Une charmante dame paie pour nous ! Quel agréable geste ! 

La frontière roumaine est aussi rapide, et tout se fait encore avec le sourire ! Grand changement 

par rapport à l'Ukraine et la Russie ! 

Il nous faut maintenant acheter une vignette, 7 €, valable un mois. Nous changeons des euros, à 

3,50 Lei, alors que le cours se situe aux environ de 3,6875, et que nous trouverons ensuite un 

cours à 3,6175. 

Nous souhaitons visiter IASI, mais nous traversons la ville sans pouvoir stationner ! Nous faisons 

des courses, enfin dans une vraie grande surface, un Carrefour, en dehors de la ville. Trop loin 

pour que nous puissions revenir visiter le centre. 

Nous établissons un bivouac à Gästesti. 

Température journée : 1° / 21°   

Etape : Bäcioi / Danceni / Leuseni (frontière) / Raducanemi / Tomesti / Iasi / Targu Frumos / 

Ruginoasa / Motca - 248 km 

Bivouac :  Avant Motca, sur un chemin à gauche de la nationale, à Gästesti. 

 

Mardi 28 octobre - Roumanie 

Cette nuit, par ailleurs calme, Josette a entendu, vers 2 h du matin, des gens (rentrer de 

discothèque ?) en char à bœufs (pardon, à cheval) ! Typique de ce pays, c'est le moyen de 

transport de 90 % des roumains. C'est fou ce que nous en verrons sur les routes de campagne et 

même en ville ! 
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Direction la Moldavie Roumaine, avec ses collines aux forêts denses, ses Monastères médiévaux 

où, originalité de l'art moldave, les fresques sont peintes sur les murs extérieurs des églises. 

Bien que les peintures, sur certains murs exposés aux intempéries, soient abimées, ce sera 

absolument fabuleux. 

Nous traversons Suceava où il encore impossible de trouver à nous garer en centre ville. Nous 

espérons sortir et trouver un parking plus loin, d'où nous pourrons revenir, mais que nenni ! 

Nous montons sur le Monastère de Dragomirna, fondé au 17ème siècle, "dont l'église principale est 

remarquable par la tresse de trois cordes sculptées symbolisant la Sainte Trinité, mais aussi la 

brève unification  des principautés de Moldavie, de Valachie et de Transylvanie en 1600".  

Resté inhabité à l'époque des Habsbourg ainsi qu'au moment des purges soviétiques, il est 

aujourd'hui occupé par une soixantaine de moniales. 

 

 

 

 

 

 

 

Atmosphère frisquette d'un matin d'automne en campagne. Beaucoup de charme. 

Hélas, le musée d'Art Médiéval est fermé, nous sommes hors saison. 

De même, l'Eglise de Patrauti est fermée. Cela ne nous empêche pas de prendre de l'eau au puits. 

Pour l'église d'Arbore, nous avons plus de chance. En arrivant, elle était fermée ; nous nous 

sommes contentés d'admirer l'extérieur. Mais pendant que nous déjeunons dans nos véhicules, la 

gardienne arrive avec des touristes. Nous profitons de la clef ! C'est un merveilleux petit édifice 

avec deux murs extérieurs peints, une partie intérieure en réfection, et un superbe hôtel de fond 

de cœur en bois sculpté. 

Nous trouvons à proximité une "douche pour voitures", où nous avons enfin assez de place pour 

faire laver nos CC.  

A Radauti, nous visitons la plus ancienne église de Moldavie Roumaine, Saint Nicolas ou Monastère 

Bogdana, dont les fresques intérieures semblent ne pas avoir été retouchées depuis le 14ème 

siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

Après la visite du Musée Ethnographique de Bucovine, nous passons à l'atelier du céramiste Florin 

Colibata où nous achetons un très joli pichet. 
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En sortant de la ville, nous découvrons, à droite, un immense parking d'entreprise de transport, en 

voie d'aménagement, non encore goudronné mais tout nickel ! Josette va demander l'autorisation à 

un employé, qui ne sait pas trop ce qu'il doit répondre.  Par chance, un charmant monsieur 

"costume/cravate" arrive en voiture, téléphone à son patron, et donne l'accord. Il fallait un 

décideur ! 

Température journée : -2° / 17°   

Etape : Gastesti (Motca) / Suceava / Patrauti / Dragomirnei / Radauti - 153 km 

Bivouac :  A la sortie de Radauti, à droite, sur le parking d'une entreprise. 

 

Mercredi 29 octobre - Roumanie 

Nuit super calme. 

Nous partons et arrivons au Monastère fortifié de Sucevita, le plus grand et peut-être le plus 

beau des Monastères de la Bucovine, avec, en son centre, une église presque entièrement 

recouverte de fresques.  

Les nones sont rassemblées et chantent dans une chapelle ; nous 

entendrons d'ailleurs leurs voies claires dans l'air frais du matin, 

durant toute la durée de notre visite. 

Nous continuons notre circuit par Moldovita, Voronet, puis 

Humor. 

Chaque monastère rivalise de beauté. Bien que différent dans sa 

conception, chacun possède  d'impressionnantes fresques 

couvrant quasiment l'intégralité des murs extérieurs, et dont 

l'une au moins, représente toujours la scène du Jugement 

Dernier. Etonnant d'imagination et d'interprétation. Mes 

enfants, qu'est-ce qui nous attends…… 

Nous trouvons, en fin de soirée, un bivouac sur un parking d'entreprise, (encore un), où il nous 

sera proposé des toilettes et de l'eau. Réunion dans le CC pour un briefing.  

Comme le temps à l'air de rester clément, nous décidons de nous diriger, demain, sur le 

Maramureş, "l'une des dernières régions de l'Europe où la vie rurale semble intacte depuis des 

siècles, et où il est, parait-il, encore courant de payer son trajet en carriole avec des cigarettes".  

Nous y visiterons des vieilles églises en bois dont certaines figurent sur la liste du Patrimoine 

mondial de l'Unesco, des petits villages reculés avec d'énormes porches de bois travaillés et 

encore bien d'autres merveilles que recèle cette province, enclavée au nord-est de la Roumanie et 

séparée de la Transylvanie par le Massif des Carpates. 

Nous apprécions beaucoup que Christian et Armelle, qui connaissent déjà, aient envie de nous faire 

partager leur engouement pour cette région. On se régale à l'avance ! 

Température journée : 1° / 22°   

Etape : Radauti  / Arbore / Sucevita / Moldovita / Vama / Frasin / Voronet / Humor, puis retour 

sur Campulung Moldovenes -  133 km 

Bivouac :  A l'entrée de Camulung Moldovenes, sur le parking d'une entreprise, en contrebas de la 

route. 
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Jeudi 30 octobre - Roumanie 

A 5h, ce matin, le train arrivant en gare a klaxonné longuement. Réveil assuré ! 

A 7h, le gardien nous ouvre le portail.  

Nous partons découvrir les maisons décorées et les églises en bois, en suivant encore, pour ne rien 

rater, le circuit du Lonely. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'énumération de tout ce que nous avons vu aujourd'hui serait ici fastidieuse. Nous-mêmes, pour 

notre journal en fin de journée, il nous est bien difficile de replacer dans le bon ordre toutes les 

jolies choses que nous avons vues, entre les maisons décorées de Ciocãnesti et Carlibaba, les 

églises en bois de Sãlistea de Sus, Drogolmireşti, Bogdan Voda, Leud, Rozavlea, Botiza, Poenile 

Izeï.A Poenile Iseï, nous nous retrouvons dans un cul de sac. Christian s'offre un ½ tour assez 

serré, et moi une marche arrière assez longue ! Nous avons beaucoup de mal à trouver un bivouac. 

De plus, la route déjà naturellement pleine de boue et de trous, est en travaux pour passage de 

canalisation et consolidation des berges. 

Nous nous retrouvons à Rozavlea, il fait nuit. Nous demandons à stationner devant deux maisons, 

sur un trottoir un peu large. 

Température journée : 1° / 25°   

Etape : Campulung Moldovenes / Mestecanis / Moïsei  / Salistea de Sus / Rozavlea - 188 km 

Bivouac :  Sortie de Rozavlea sur le trottoir. 

 

Vendredi 31 octobre- Roumanie 

Il a plu une bonne partie de la nuit, mais ce matin le ciel est bleu. 

Nous continuons notre circuit touristique par Rozavlea et ses portails de bois, le Monastère de 

Barsana, lieu de pèlerinage populaire du Maramureş, et, enfin, le "cimetière joyeux" de Sãpãntja, 

réputé pour les larges croix en bois qui ornent les tombes, et sur lesquelles la vie, ou en tout cas 

ce qui a caractérisé la vie ou la mort des défunts, est décrit de façon humoristique, très imagé, et 

très coloré ! A ne pas manquer ! 
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Nous allons ensuite à Sighetu Marmației, où nous visitons le Musée du Maramureş qui expose 

costumes, tapis et masques de carnaval, puis au Village-Musée qui regroupe des maisons paysannes 

traditionnelles aux intérieurs superbement reconstitués. 

 

 

 

 

 

 

  

A Budeşti, l'un des plus beaux villages, l'église est très étonnante et comprend quatre tourelles 

autour du clocher principal, indiquant par là qu'elle faisait office de tribunal local.  

A Calineşti, l'église est en réfection. De plus, nous n'en trouverons qu'une sur les deux. 

Encore une journée de merveilleuses découvertes ! 

Nous trouvons un excellent bivouac à Ocnã Sugatag, sur un parking herbeux mais pas trop, à côté 

d'un terrain de foot et face à un enclos destiné au marché, croyons-nous. 

Température journée : 5° / 23°   

Etape : Rozavlea / Barsana / Sãpãntja / Signetu Mzarmatieï / Fereşti / Calineşti / Budeşti / Ocna 

Sugatag / 112 km 

Bivouac :  Parking herbeux à Ocnã Sugatag 

 

Samedi 1er novembre - Roumanie 

Nuit super calme. Seul un camion est venu vider du sable pas très loin, assez tôt ce matin. 

Plein d'eau à la pompe en sortant du parking. 

Nous continuons notre circuit des églises en bois ; dommage, le ciel est gris. 

 

 

 

 

 

 

 

Hãrniceşti possède une splendide orthodoxe datant de 1770, mais qui est fermée. 

A Sãt Sugatag, célèbre pour son portail de bois finement ciselé, une femme vient gentiment nous 

ouvrir. 

A Deseşti, classé au patrimoine de l'Unesco pour ses peintures  intérieures magnifiques réalisées 

par Radu Munteanu, c'est un prêtre malcommode qui nous ouvre la porte. On a du le déranger dans 

ses occupations ! Pas grave, nous, on admire ! 

A Surdeşti, considérée comme le plus beau sanctuaire du Maramureş et la plus haute structure en 

bois d'Europe (flèche de 72 m), nous avons le plaisir d'avoir les explications en français ! 
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Plopiş possède également une superbe église avec une flèche élevée. Là, c'est un ouvrier du 

chantier d'à côté qui nous ouvrira. 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours dans la vallée de la Mara, Giuleşti, le principal village de la vallée, se distingue par ses 

maisons de bois délabrées, devant lesquelles seaux, casseroles, pots et plats en émail coloré, sont 

suspendus aux "arbres à pots" pour sécher. 

Enfin, à quelque 2 km au sud, Mara est connu pour ses portails de bois travaillés. S'il est plutôt le 

signe aujourd'hui d'une certaine aisance des propriétaires, cet élément architectural typique du 

Maramureş revêtait autrefois une fonction magique, destiné à protéger du mal les habitants, 

constituant une barrière symbolique entre l'intérieur, le monde protégé, et l'extérieur, l'inconnu 

et ses dangers. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalement, en fin de matinée, le ciel se dégage et il fait 24° au moment du déjeuner. Eblouis par 

le soleil, nous sommes obligés de tirer les rideaux ! Un comble après la grisaille et la froidure du 

matin ! 

En fin d'après-midi, nous trouvons un bivouac sur une petite route en cul de sac. Après, ce sont les 

champs ! Nous demandons l'autorisation puisque nous sommes quasiment devant une ferme. 

Un chien est à l'attache. Il a l'air calme mais nous craignons un peu pour la nuit. On verra. 

Température journée : 5° / 24°   

Etape : Ocnã Sugatag / Hãrniceşti / Sãt Sugatag / Giuleşti / retour Deseşti / Mara / Baia-Sprie 

/ Şurdeşti / Plopis / retour Baia Mare / Statu-Mare -  176 km 

Bivouac :  Sortie Statu-Mare 

 

Dimanche 2 novembre - Roumanie / Hongrie 

1 € = 3,61 Lei - 1 € = 230 Forint 

Le chien, toujours attaché à son piquet, n'a pas aboyé une seule fois. 

Il a plut cette nuit, mais comme hier, le soleil reviendra en fin de matinée. 

La Roumanie, c'est fini.  
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Nous avions un peu peur du temps et des routes que nous allions trouver en cette saison, dans 

cette Roumanie rurale et traditionnelle que nous voulions découvrir, mais nous avons finalement 

réalisé le circuit souhaité et qui nous a enchantés. Nous reviendrons, c'est sûr, pour continuer de 

visiter ce pays si envoûtant et si varié. Les roumains rencontrés ont été d'une extrême 

gentillesse, et tous, sur leur carriole à cheval ou leur "pétrolette", nous ont gratifié de grands 

sourires. 

Nous passons la frontière entre Salonta (Roumanie) et Sarkad (Hongrie). 

Pour la Roumanie, personne. 

Pour la Hongrie, des douaniers ont fouillé, pour la forme, le camping-car de Christian. Quant à moi 

je n'ai même pas donné nos passeports. Ils nous ont fait signe de filer, étonnés quand même que 

nous soyons allés si loin ! 

Nous nous arrêtons à Gyula, ville d'eaux où subsiste un vieux château médiéval en brique, pour 

manger une excellente pâtisserie chez Százéves Cukraszda, (Armelle connait toujours les bonnes 

adresses), une originale maison-café vielle de 100 ans, dont les décors intérieurs et le mobilier 

sont dignes des salons d'un château royal. Très agréable halte. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous visitons ensuite Szeged. C'est dimanche, les grandes avenues sont quasiment vides, il est 

facile d'y circuler et de se garer. Nous visitons le centre, qui regorge de petites merveilles 

architecturales, dont l'Hôtel de ville avec sa tour et ses toits colorés, le Palais Grof, fantastique 

bâtiment de style Sécession, le Palais Reök, étonnante construction d'art nouveau, le Palais 

Demetrius, puis nombre d'églises orthodoxes et synagogues. Nous aimons à déambuler dans les 

rues piétonnes, et finissons, avant d'aller sur Internet, par une nouvelle dégustation de pâtisserie 

dans l'incontournable salon de thé Virág. 

Nous reculons nos montres d'une heure, la nuit est vite arrivée. 

Nous trouvons notre bivouac à la sortie de Szeged, sur une petite route en cul de sac qui dessert 

quelques maisons. 

Température journée : 10° / 24°   

Etape : Statu-Mare / Valea Lui Mihai / Oradea / Salonta / Frontière Roumanie-Hongrie / Sarkad 

/ Gyula / Bekescsaba / Szeged -  318 km 

Bivouac :  Sortie Szeged, direction Baja sur une petite route. 

 

Lundi 3 novembre - Hongrie 

Route sur Pecs, où nous arrivons en fin de matinée. 

Très jolie ville d'art que nous parcourons avec beaucoup de plaisir. 
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Sur la place Széchenyi, très commerçante, l'ancienne mosquée du Pacha Kassim, transformée 

aujourd'hui en église paroissiale, est un superbe bâtiment surmonté d'une coupole, dont les 

diverses modifications au cours des siècles, notamment la transformation du minaret en tour, 

n'arrivent pas à occulter le côté islamique originel. 

 

 

 

 

 

 

 

Outre cette place, beaucoup de rues commerçantes, des musées, des galeries d'art, de nombreux 

édifices religieux, chapelles, églises, sans oublier la superbe Basilique St Pierre. Près du Palais 

Episcopal, nous faisons quelques photos de la statue de Franz Liszt, installé sur un balcon qui 

domine la ville. Surprenant. 

Tout en continuant notre visite, nous déjeunons dans la rue, de chaussons salés, gâteaux et glaces 

achetés dans une grande pâtisserie. 

Nous allons maintenant, et selon leur désir de nous joindre à eux, accompagner Christian et 

Armelle qui vont retrouver Clara et sa famille, des amis hongrois dont ils ont fait la connaissance 

dans les années 70/80. Ils se revoient avec bonheur lors de chacun de leur passage à Pecs, même 

si, au fil des années, la famille se transforme. Les enfants deviennent adultes, il y a l'arrivée de 

bambins, les départs "naturels" ou "accidentels", etc…  

Nous nous promettons donc une soirée de retrouvailles avec la narration de tous ces évènements 

depuis leur dernière rencontre. 

Il nous faut d'abord trouver l'immeuble au milieu de beaucoup d'autres. A peu près repérés, nous 

stationnons dans le quartier et faisons une partie de la recherche à pied. Les avenues sont très 

longues, et la recherche des numéros de blocs pas aisée.  

Nous décidons d'un bivouac, sur le bord d'une allée de circulation devant les immeubles, et 

rejoignons Clara. 

Cette dame ne parle pas français, et nous attendons l'arrivée de sa fille qui parle parfaitement 

anglais pour que Christian et Armelle puisse communiquer. 

Toute la famille est heureuse de nous recevoir, et Clara a préparé des spécialités hongroises pour 

dîner. Mais leur cuisine est si petite, qu'ils nous demandent d'y manger, seuls tous les 4. Eux 

mangeront après nous, sans doute.  Nous aurions vraiment préférer manger des sandwiches sur la 

table de salon, ou même rien, mais rester tous ensemble. Mais il était important pour eux de nous 

offrir un repas digne de ce nom, et nous ne pouvons que les remercier de leur hospitalité. 

 Son mari arrive du jardin dans la soirée, et, tout heureux, ouvre une bouteille de vin Tokaj, puis 

d'eau de vie de prunes "maison" à 50° !  

Nous mangeons, enfin ensemble et au salon, le gâteau ukrainien que Josette a amené avec une 

bouteille de Saumur. 

Armelle donne tous ses cadeaux. 
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Il est temps d'aller dormir, et nous rejoignons nos CC, que nous faisons visiter, bien sûr. 

Température journée : 7° / 27°   

Etape : Szeged / Baja / Bonyad / Pecs - 180 km 

Bivouac :  Sud de Pecs, parking d'immeuble près de chez Clara 

 

Mardi 4 novembre 

Après avoir finalement bien dormi (vu la dose d'alcool ingurgitée hier soir, ça ne m'étonne pas), 

nous quittons Armelle et Christian. Ils retournent chez leurs amis prendre le café, et partent 

ensuite vers le Nord pour rallier l'Autriche, alors que nous partons vers le Sud rallier la Slovénie 

via la Croatie. 

Beaucoup de brouillard et temps maussade toute la journée. 

Le passage des frontières se fait sans problème, mais, étonnamment, les douaniers croates 

demandent encore les passeports pour les tamponner ! 

Toujours à l'affut de routes touristiques, nous empruntons à un moment une route, jaune sur 

notre carte mais qui nous promet un passage dans une jolie vallée encaissée. Nous avons bien vu 

qu'elle était "maxi 7t5", mais n'avons pas repéré la limitation de hauteur. Après quelques km sur 

une petite route tortueuse à voie unique, du genre "pourvu qu'il n'arrive rien en face…" nous 

arrivons devant un tunnel sous la voie de chemin de fer, "maxi 2m60". Demi-tour assez hot. Nous 

revenons au croisement où, effectivement, on ne devait pas rater le panneau ! Nous avons été 

minables sur ce coup, mais on a bien rit, enfin…après ! 

Température journée : 10° / 20°   

Etape : Pecs / Barcs / frontière Hongrie-Croatie / Virovitico / Varazdin / Zavro / frontière 

Croatie-Slovénie / Ptuj / Bistrica / Kongice / Celje / Zidani Most / Hrastnik / Zagorge / Spodnji-

Log - 368 km 

Bivouac :  Sur un parking à l'entrée d'un petit village, Spodnji-Log (entre Zagorge et Litija) 

 

Mercredi 5 novembre - Slovénie / Italie 

Pluie et orage une bonne partie de la nuit. 

La route que nous empruntons en montagne est superbe, et nous retrouvons le ciel bleu de l'autre 

côté. 

Nous évitons Ljubljana mais, malgré tout, beaucoup de circulation et de bouchons sur la ceinture 

Nord-Ouest de la ville. 

Nous filons sur l'Italie, et décidons de rallier Grado dont Armelle nous a parlé. Cette petite 

station balnéaire, en bout de presqu'île dans le Golfe de Trieste, nous plait beaucoup (normal elle 

est déserte). Nous décidons de la visiter et d'y établir notre bivouac pour la nuit, car l'immense 

parking pour camping-cars est vide. 

Grande balade sur le front de mer, il fait 29°. Nous saurons plus tard qu'au même moment, 

Christian et Armelle avaient 5° et de la pluie. 

Température journée : 11° / 29°   
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Etape : Spodnji-Log / Litija / Nadgorica / Stozice / Ljubljana / Brezovica / Vrinica / Logatec / 

Viliko Breznice / Podkraj / Col / Ajdovscina / Novagorica / Frontière Slovénie-Italie / Gradisca / 

Ruda / Aquilejal / Grado -  191 km 

Bivouac : Parking camping-cars à Grado 

 

Jeudi 6 novembre - Italie 

Départ sous la pluie, le ciel est plus clair sur la mer. 

Nous ne prenons l'autoroute que pour éviter Piacenza, car les directions ne sont plus indiquées à 

l'entrée de la ville, et, bien évidemment, il y a des travaux ! 

Possible bivouac (hélas au moment du déjeuner), à Ospitaleto, petit village à 15 km à l'ouest de 

Mantova, sur un parking à droite. 

Nous repérons, pour un prochain voyage, les possibilités de parking ou camping dans les environs 

de Venise avec passage en ferry sur la cité des Doges. 

Nous visitons l'église de Fumo, dont les cloches entonneront l'Ave Maria à 16h45 et "Au ciel, Au 

ciel, Au ciel" à 19 h. 

Température journée : 12° / 21°   

Etape : Grado - / Latisana / Portegruaro /  St Dona du Piave / Mestre / Este par Chioggia / 

Legagno / Mantova / Piacenza / Fumo - 440 km 

Bivouac : Parking à côté de l'Eglise de Fumo, 2 km avant Casteggio. 

 

Vendredi 7 novembre - Italie / France 

Le chien qui aboyait hier soir (il n'aime pas les cloches) nous a laissé tranquilles toute la nuit. 

Dans la journée, nous repérons, pour un autre passage, un possible bivouac à Villa Perosa, 12 km 

avant Pinerollo. 

Nous évitons Asti et Turin en prenant l'autoroute. 

 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup de neige à Sestrières, les pistes sont damées et prêtes pour la saison. 

Le parking où nous avions dormi en partant, à Sestrières-Borgata, est sous 50 cm de neige. 

Nous passons le Col de Montgenèvre sans problème, les routes sont bien dégagées, et nous 

sommes au plan d'eau de Veynes pour le bivouac du soir. 

Température journée : 1° / 15°   

Etape : Fumo  / Voghera / Tortona / Alessandria / Autoroute à Asti-Est, sortie à Volvera / 

Pinerollo / Sestrières / Veynes  - 383 km 

Bivouac : Plan de Veynes 
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Samedi 8 novembre - France 

Température journée : 0° / 20° (Plus que lorsque nous sommes partis en août)  

Etape : Veynes  / Crillon le Brave - 121 km 

Bivouac : Devinez ! 

 

EN CONCLUSION : VOYAGE FABULEUX 

 

Pour tous les participants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saphira Blot 

Nayan Blot 
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CARNET PRATIQUE 

ASIE CENTRALE 

Du 16.08.08 au 8.11.2008 

(Distance parcourue : 17 857 km) 

-:-:-:- 

Pays traversés........... Aller : Italie Retour : Kazakhstan 

  Slovénie  Russie 

  Croatie  Ukraine (Crimée) 

  Hongrie  Roumanie 

  Ukraine  Hongrie 

  Russie  Croatie 

  Kazakhstan  Slovénie 

  Ouzbékistan  Italie 

  Kirghizstan 

 

Dépenses .... Guides et cartes .....................................................................................................237,50 € 

 Visas (dt chrono.exp.passeports et procédure urgence)  ........................ 1046,00 €  

 Assurance à la frontière ...................................................................................... 215,00 € 

 Taxes frontières ...................................................................................................... 22,00 € 

 "Bakchichs" frontières Russe et Kirghize ........................................................ 42,60 € 

 Péages (vignettes et autoroutes) ........................................................................ 69,35 € 

 Parkings gardés (bivouacs et visites ................................................................... 99,95 € 

 Courrier/Internet/Téléphone (dt. suppl. changt. forfait mobile) .......... 177,40 € 

 Visites sites, transports publics ........................................................................208,00 € 

 Souvenirs, dépenses perso. (dt petits cadeaux distribués sur place) ...255,75 € 

 Gaz => 2 bouteilles (58,00) + 2 remplissages (23,10) ................................ 81,10 € 

 Epicerie, entretien, toilette (dt achats préalables), restaurant… ............ 1 316,35 € 

 Carburant (*)........................................................................................................ 1 847,00 € 

                                                                                                         _________ 

 Total ...................................................................................................................... 5 618,00 € 

 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

 

(*) Poste carburant (intégral Frankia 2,8 L) : 

 - 17 857 km => 2 205 litres 

 - soit 12,35 l/100 km => 33 % des dépenses 

 - Prix moyen : 0,84 €/l 

 - Le moins cher .......  0,52 €/l ..........  En Ouzbékistan 

 - le plus cher ...........   1,41 €/l ..........  En Slovénie  

 

-:-:-:-:-:-:-:-:- 

Josette et Joël Braillard 

e-mail : j.braillard@wanadoo.fr 

Tél : 04 90 65 63 24 

mailto:j.braillard@wanadoo.fr
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Asie centrale  sept/nov   2008 

Carnet technique  

Etabli par Armelle et Christian BLOT 

Le voyage s’est réellement déroulé du 26 aout au 5 novembre  2008 

------------------------ 

Equipages participants :  Joël et Josette Braillard 

  Christian et Armelle Blot 

Camping-cars : Un intégral et un profilé 

------------------------ 

Itinéraire : 
Nous nous sommes regroupés en Hongrie, un peu à l’est de Budapest. 

Traversée de l’Ukraine, où nous avons consacré une journée à Lviv, et une à Kiev. 

Première entrée en Russie par le poste frontière de Krasnodon, et nous nous sommes dirigés vers 

Volgograd où nous avons visité le mémorial, puis sur Astrakhan (visite du Kremlin et du centre ville.) 

Nous avons poursuivi par le Kazakstan, Atirau, Beyneu, (villes sans grand intérêt), puis entrée en 

Ouzbekistan pour atteindre Nukus, (visite du musée),  visite de Khiva, (deux jours), Boukara, (une 

journée), Shakhrisabz, Samarcande (deux jours), puis Tachkent, (deux jours pour se procurer les visas 

Kyrgyses).  Passage dans la vallée de Fergana. 

Après être entrés au Kyrgystan par Osh, nous avons pris la route des cols, avec de superbes paysages 

jusqu’à Bichkek (visite d’une journée). Poursuite vers le lac d issyk kol, que nous avons longé par la rive 

sud ; de nouveau les paysages sont magnifiques, encore embellis par les couleurs d automne. 

Nous avons visité Karakol, et nous sommes entrés au Kazakstan par  Kegen, pour rejoindre Almaty, puis 

route vers Astana et Kostanai.  

Deuxième entrée en Russie que nous avons traversée par Tcheliabinsk, Ufa, Samara, et de nouveau 

Volgograd avant de descendre le Don par Rostov . 

Nouvelle entrée en Ukraine, visite de  la Crimée, dont nous avons fait le tour  par la côte. 

Visite d’Odessa, et traversée de la république Moldave  (en évitant la Transnistrie). 

Nous avons terminé notre périple par le nord de la Roumanie (Bucovine, Maramures). 

Nous nous sommes séparés à Pecs. 

 

Les visas : 
Nous avons pris nos visas en France par l’intermédiaire de « Planète- visas » 

Russie : visa affaires de 90 jours, 2 entrées 

Kazakhstan : visa tourisme de 60 jours, 2 entrées 

Ouzbékistan : visa  30 jours, 2 entrées (la validité totale du visa est de 40 j et la 2° entrée ne nous a pas 

servi) 

Le visa du Kyrgystan a été obtenu à Tachkent (pas d'ambassade en France) 

Dépôt des passeports fin juin, récupération in extremis le 20 aout 

 

Les routes :  
Ukraine et Russie : 

Les routes sont correctes, avec un revêtement quelquefois médiocre. Dans les villes, le revêtement 

est  souvent mauvais, il faut faire attention aux plaques d’égout, rarement de niveau, et parfois 

absentes, qui rendent la voie de droite délicate sur les chaussées à 4 voies 
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Devant les passages à niveau non gardés, il faut marquer un stop ; c’est bienvenu, car un passage à 

plus de 20 à l heure serait souvent catastrophique pour le rangement des placards 

 

Kazakhstan 

Route allant de la frontière russe à Atyrau : 150km mauvais, puis moyen, d’Atyrau à Beyneu 

succession de bonne et de : en réfection, les mauvais passages correspondent à des zones en travaux 

De Beyneu à la frontière ouzbèque route défoncée puis 68 km de piste non revêtue, assez bonne.  

 

Ouzbékistan  

De la frontière à Nukus, la route n’existe pas sur les cartes ; il s’agit d’une chaussée en macadam non 

revêtue, caillouteuse, qui forme parfois de la tôle ondulée de gravillons. Vitesse 10 à 20 à l’heure. 

Des zones sont en construction, où l’on met une sorte d’enrobé sec qui fait vite des sillons si l'on en 

croit les portions qui ont déjà été faites.  Dans le reste du pays, les routes sont moyennes, beaucoup 

de travaux. 

 

Kyrgystan : 

De Osh, la route des cols est bonne, sur une centaine de km, puis la route jusqu'à Bichkek redevient 

moyenne ; à noter que, de 50 km avant Bichkek jusqu’à 30 km après, on est en zone urbanisée, 

limitée à 40km/h (que  nous sommes les seuls à respecter à peu près). 

La rive sud du lac Isik-köl  correspond souvent à une chaussée non revêtue, mais les paysages font 

oublier la difficulté. 

Pour sortir du pays par le col pour joindre Kegen,  après Karakol, la route est de nouveau une piste 

caillouteuse, qui serait délicate par forte pluie, mais faisable par temps sec (20km/h) 

 

Retour Kazakhstan : 

La route retournant en Russie par Astana est correcte, à noter que de  Zaksy à Kostanaj, il faut 

emprunter la route classée secondaire sur les cartes, mais qui a été refaite, la route « principale » est 

dégradée. 

 

Passages frontières et contrôles 
Entrée en Ukraine : pas de problème, les animaux doivent avoir le passeport international qui est visé 

par le service vétérinaire, quand il y en a un. 

D’Ukraine en Russie : l’assurance Russe doit être achetée en Ukraine, et correspondre à la durée du 

visa. Plusieurs compagnies sont installées juste avant la sortie d’Ukraine, et viennent vous relancer, 

toutes sont au même prix (160€ pour 90 jours) 

De Russie au Kazakhstan : l’assurance Kazakhe est vendue après la sortie de Russie, pendant la 

vérification des visas (41 € pour 2 mois)  

Du Kazakhstan en Ouzbékistan : pas de pb, pas d'assurance spéciale  (étant assurés Maif, nous 

sommes couverts pour les pays de l'ex URSS) 

D’Ouzbékistan au Kyrgystan : idem  

Du Kyrgystan au Kazakhstan : les douaniers demandent à récupérer la fiche d'immigration : cette 

fiche écrite en russe, parfois traduite en anglais, est à peu près la même dans tous les pays de l’ex 

URSS, mais en entrant au Kyrgystan, on ne nous en a pas fait remplir. 

Nous ne saurons pas s’il s’agit d’un oubli, ou si les douaniers de la douane de sortie font semblant de 

ne pas savoir qu'on n’en donne plus. Finalement, l’affaire se résout par un « don » de 6 euros pour 

nous 4. 
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Du Kazakhstan en Russie : on vérifie notre assurance Russe. 

De Russie en Ukraine : un douanier, après avoir traité la fiche d’importation du véhicule de nos 

compagnons refuse la mienne pour une « erreur de transcription » de mon nom en cyrillique. Nous 

laisserons 70 euros pour pouvoir passer. 

 

Contrôles policiers : 
 La police est assez présente en Russie et Kazakhstan. Les contrôles sont fréquents en Ouzbékistan, et 

rares en Kyrgystan ;  lors des  barrages de contrôles, il y a deux stop successifs : il faut marquer le 

premier, puis avancer jusqu’au second ; pour avoir oublié le premier, nos compagnons ont eu une 

« remontrance », mais pas d’amende ; les contrôles ont toujours été courtois, visiblement plus 

motivés  pour savoir d’où on vient, et pour jeter un coup d œil dans le véhicule, que pour contrôler 

vraiment. 

Il faut dire que nous respectons au mieux les limites de vitesses, contrairement aux locaux qui 

résolvent visiblement la situation par un petit billet 

 

Nous avons été arrêtés en Ukraine  pour un dépassement de vitesse en zone de travaux : après avoir 

dit qu’ils  acceptaient de payer l’amende, mais voulaient un reçu, nos compagnons ont été priés de 

repartir sans PV et nous aussi. 

 

Gas-oil 
Dans tous ces pays, les stations fonctionnent de la façon suivante : 

1 - On gare le véhicule devant la pompe. 

2 - On va à la guérite pour indiquer au pompiste (souvent invisible car dissimulé par un film semi 

miroir) le nombre de litres qu’on désire, et on paye. 

3 - On retourne au véhicule, on met le pistolet dans le réservoir, et on signale que c’est prêt.  

4 - A ce moment, le  pompiste déclenche l’écoulement. 

Attention, certaines pompes n’ont pas d’arrêt  anti-débordement : il faut bien prévoir combien de 

litres rentrent dans le réservoir. 

A noter que, en Ouzbékistan, jusqu’à Nukus, il y a peu de pompes à gas-oil (les voitures roulent au 

gaz). Il faut compléter à chaque pompe disponible. Nous avions 40 litres en réserve, mais nous n’en 

n’avons pas eu besoin. 

Toutefois, en Ukraine et en Russie, on commence à trouver des stations de grandes marques qui 

servent « à l’occidentale » 

 

Eau potable 
En Ukraine et en Russie, on trouve des puits dans les villages, ou des pompes publiques. 

Toutefois, prélever de grandes quantités pose problème : après quelques dizaines de litres le niveau 

baisse et l’eau devient teintée, il doit falloir plusieurs heures pour que le niveau se reconstitue ; il 

vaut mieux faire le plein en plusieurs fois, surtout pour un groupe. 

Dans la zone semi désertique, d’Atyrau jusqu’à Khiva, l’eau est rare, elle est parfois distribuée par 

camion citerne, les stations-service n’en n’ont pas. Il faut parfois demander aux particuliers, sachant 

que donner 20 litres d’eau est un cadeau non négligeable. 
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Vidanges cassette, eaux usées 
En Ukraine et Russie, les arrêts de Bus, sur les grands axes, sont parfois doublés de toilettes sèches, 

et malodorantes, mais qui permettent de vider. 

Nous ne mettons aucun produit chimique dans nos WC, et utilisons un maximum de produits 

biodégradables pour le reste. On est obligé, en effet, de vider parfois dans la nature, sachant que 

même quand il y a un égout, il n’y a généralement pas de système d’épuration et que tout va à la 

rivière. 

 

Gaz 
Les stations de recharge de gaz pour  auto ont le raccord qui recharge nos bouteilles 

 

Bivouacs 
En campagne, nous cherchons à stationner dans les villages. 

En Ukraine et en Russie, nous obtenons l’autorisation des riverains sans problème. 

En Ouzbékistan, nous avons parfois utilisé les parkings des « tchaikhana », où nous sommes les 

bienvenus, en prenant un plat au restaurant le soir, ce qui se monte à quelques euros pour deux. 

Les villes présentent souvent des parkings gardés payants qui nous acceptent. 

On a aussi  utilisé des parkings d’hôtel, en payant des prix variables. 

 

Budget : 
Le poste le plus important est le gas-oil : 1900 € pour 20000 km avec un Rapido sur jumper 2,2 litres, 

Ce coût est dépendant du prix à la pompe qui est changeant. 

 

Le deuxième poste correspond  aux documents administratifs : 

- Visas russes « affaires» de 90 jours, 2 entrées : + lettre d’invitation  

 + procédure d’urgence  .................................................................................   490 € 

- Visas Kazakhstan tourisme 60 jours, 2 entrées : ...........................................  168 € 

- Visas Ouzbékistan tourisme, «2 entrées, 30 jours :  ......................................  198 € 

Ces trois prix comprennent les frais de l'Agence « Planète- visa » 

 

- Visas Kyrgystan,  

 Obtenus à Tachkent, le lendemain de la demande :  ......................................... 220 USD soit  150€ 

 (Pour 80 dollars, les visas sont délivrés sous 4 jours ouvrés, qui , avec les jours fériés et de  

 fermeture, se transforment en 1 semaine) 

 

Les visites représentent une somme non négligeable en Ouzbékistan, car il y a un prix spécial pour les 

étrangers, et de nombreux sites nécessitent des « extras ticket » pour visiter les intérieurs ou les 

terrasses.  Mais cela dépend du choix de chacun. 

 

Avec la nourriture, les restaurants, les « souvenirs », le budget total a été de 4000 € pour 67 jours en 

tout. 

 

En Russie, Ukraine et Roumanie, il y a des DAB, et des bureaux de changes. Dans les autre pays, le 

change se fait dans des officines (ou dans la rue) 
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Il faut emmener des euros  en évitant les billets de moins de 20€ et les billets abimés, 

 

Il faut prévoir des dollars pour certaines opérations (de500 à 1000) 

  

Bibliographie : 

Guide  Lonely Planet : Russie et Ukraine 

Guide Lonely Planet : Asie centrale, la Route de la Soie 

Guide Olizane  sur l'Ouzbékistan 

Guide Roumanie Moldavie : Lonely Planet 

 

Cartes : CEI Blay foldex   - Central Asia Nelles Map 

 

 

 

 

Conclusion : ce voyage a été exceptionnel et vaut vraiment le détour 
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mailto:blot_armchris@hotmail.com

