
Du 19 Mars au 20 Septembre 2011
En essayant de garder à l'esprit la citation suivante :

Joël et Josette…
A Jean Marie sans qui ce voyage n'aurait pu être ce qu'il a été…
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PROLOGUE

Jour 1 - France
Samedi 19 mars
Passage au magasin d'Agnès pour d'ultimes bisous… et des larmes…
Etape : Crillon - Langogne  (212 km)
Temp. : 12°/24° - Vent fort - Ciel bleu
Bivouac : Lac de Naussac
Point GPS : N : 44° 44' 16.8"  - E : 3° 50' 03.8"
Altitude : 963m
1l gas-oil = 1€33

Jour 2 - France
Dimanche 20 mars
Etape : Langogne - Meillant (292 km - Total 504)
Temp. :  -1° / 18° 
Bivouac : Dans la forêt, sur la route de Meillant, direction Bourges
Point GPS : N : 46° 45' 58" - E : 2° 30' 36.4"
Altitude : 210 m

Jour 3 - France
Lundi 21 mars
Etape : Meillant - Orléans (145 km - Total 649)
Temp. : -2° / 17°
Bivouac :  148, rue Gambetta - St Jean de la Ruelle (Chez le Papa de Joël)

Jour 4 - France
Mardi 22 mars
Journée à Orléans
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Jour 5 - France
Mercredi 23 mars
Etape : Orléans - Amilly - Joigny - Migennes - Tonnerre - Laignes - Marcenay
 221 km - Total : 870
Temp. :  ?
Bivouac : Près du lac de Marcenay et du parc animalier "La FL'Ânerie"
Point GPS : N : 47° 52' 18.6" - E : 04° 24' 42.1"
Altitude : 221 m

Jour 6 - France
Jeudi 24 mars
Etape : Laignes  - Châtillon sur Seine - Auberive - Langres - Jussey - St Loup 

s/semouse - Remiremont - Gérardmer -  Col de la Schlucht
267 km - Total : 1137

Temp. : -1° / 24°
Bivouac : En montant sur le Col de la Schlut derrière une cabane de télésiège.
Point GPS : N : 48° 02' 58.8" - E : 07° 00' 04.9"
Altitude : 1065 m

Jour 7 - France
Vendredi 25 mars
Etape : Col de la Schlucht - Col du Bonhomme - Ste Marie aux Mines - Freyland - 

Orbey - Retour Col de Louchbach
100 km - Total : 1237

Temp. :  4°/27°
Bivouac : En retrait de la route en forêt après le col de Louchbach.
Point GPS : N : 48° 09' 10.5" - E : 07° 04' 14"
Altitude :  990m

Jour 8 - France
Samedi 26 mars
Visite de Bergheim, de Turkeim, de très beaux villages aux maisons typiques alsaciennes.
Parking dans la ville de Colmar impossible. L'aire de CC, rue de la Cavalerie n'est qu'un trottoir 
un peu large avec horodateur (1 h = 2€40 - Maximum : 4 h - gratuit dim. & jours de fête)
Etape : Parcours touristique dans le Parc National des Ballons des Vosges

105 km - Total : 1342
Temp. :  6°/19°
Bivouac : Parking à côté de la gare à Turkeim
Point GPS : N : 48° 05' 11.2" - E : 07° 17' 01.7"
Altitude : 221m
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Jour 9 - France
Dimanche 27 mars
Avons rendez-vous avec Armelle et Christian ce soir, pour le "vrai grand départ ".
Nous retournons sur le parking spécial CC, puisqu'aujourd'hui dimanche, c'est gratuit.
Nous découvrons la ville historique de Colmar. Enchantés !
Visite  du  Musée  Unterlinden,  situé  dans  l'ancienne  cathédrale,  et  dont  toutes  les  salles 
d'exposition s'inscrivent autour d'un cloître superbe. Trop peu de temps -ouvre à 9 h et  
ferme entre 12 h et 14 h- car vraiment très riche. Sur 3 niveaux, aidés par notre audio-guide 
(indispensable), nous pouvons y admirer des retables, un nombre impressionnant de peintures 
anciennes & contemporaines (dt un Monet et un Picasso), vitraux, étains et sculptures, armes 
et armures, arts et traditions populaires, instruments de musique, beaux arts, jouets anciens, 
archéologie, etc.
Etape : Turkeim - Colmar - Wolfgantzen

19 km - Total : 1361
Temp. : 7°/25°
Bivouac : Parking à côté du cimetière catholique de Wolfgantzen.
Point GPS : N : 48° 01' 47.8" - E : 07° 30' 10.8"
Altitude : 186m

ET C'EST PARTI…

Jour 10 - France/Allemagne
Lundi 28 mars
Finalement, Armelle et Christian sont arrivés très tard hier soir, nous étions couchés.
Donc, rapides "retrouvailles" ce matin avec beaucoup de plaisir comme à l'habitude, et briefing 
sur la suite immédiate du voyage.
Visite de Lindau, sur le Lac de Constance et continuation sur la Deutsche Alpenstrassen.
Etape : Wolfgantzen - Freiburg - Neustadt - Lindau - Thalkirch-Dorf

246 km - Total : 1607
Temp.: 6°/24°
Bivouac : Parking au pied des pistes de ski à Thalkirch-Dorf.
Point GPS : N : 47° 33' 06.4" - E : 10° 04' 53.4"
Altitude : 760m
1l gas-oil = 1€43

Jour 11 - Allemagne
Mardi 29 mars
Brouillard une bonne partie de la matinée
Visite du Château de Neuschwanstein.
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Somptueux château dressé sur un éperon rocheux, sorti tout droit de la fantaisie de Louis II  
de Bavière et digne des contes de fées. Il fut d'ailleurs pris comme modèle par Disney pour son 
château de la Belle au Bois Dormant !
Visite du village de Füssen et de l'Eglise baroque de Wies.
Etape : Thalkirch-Dorf - Waa-Kirchen

145 km - Total : 1752
Temp. : 19°/0°
Bivouac : Sur le parking centre-ville, derrière l'église évangélique de Waa-Kirchen.
Point GPS : N : 47° 45' 34.6" - E : 11° 34' 54.4"
Altitude : 704m

Jour 12 - Allemagne/Autriche
Mercredi 30 mars
Ciel bleu mais petite froidure ce matin. La campagne est magnifique,  décors grandiose des 
Alpes bavaroises enneigées tout le long de la route.
Route sur Salzburg. Essai du parking-relai au nord de la ville (sortie 291 sur A1), pas sympa et 
très cher (20 € les 24 h, sans eau ni électricité).
Filons sur le camping tout proche (sortie 288 sur A1). Peu de monde, pas donné (26 €) mais 
commodité tout confort.
Repas rapide et départ en bus.
Dominée par la forteresse de Hohensalzburg, symbole de la puissance des princes-archevêques,
la ville est, bien sûr, consacrée à Mozart. Nous découvrons ses multiples places aux fontaines 
sculptées, ses palais et ses églises, et nous imprégnons de son charme.
Pouvons y admirer également nombre de magasins de luxe, notamment chaussures, vêtements 
très (très) chicos… Rien acheté, car déjà en surcharge… et puis, pour la Mongolie, "ça fait 
pas"…
Etape : Waa-Kirchen - Salzburg

117 km - Total : 1869
Temp. :  0°/30°
Bivouac : Camping "Panoramacamping Stadtblick" au Nord de Salzburg. 
Point GPS : N : 47° 49' 41" - E : 13° 03' 07.8"
Altitude : 434 m
1l gas-oil = 1€37

Jour 13 - Autriche
Jeudi 31 mars
Départ ce matin de Salzburg, après avoir essayé d'aller sur internet au Mac'Do, tout prêt du 
camping. But…"I'm sorry"… Ca ne fonctionnait pas aujourd'hui ! 
Direction Linz, par la route 158, car nous voulons visiter Bad-Ischl, "ville d'eaux marquée par  
les fastes du règne de François-Joseph et qui fut, en son temps,  l'un des foyers de la vie  
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mondaine  les  plus  brillants  d'Europe.  Elle  conserve  d'ailleurs  de  superbes  villas  et  une  
atmosphère désuète et pleine de charme." 
En  fait,  nous  voulons  surtout  nous  rendre  au  Salon  de  Thé  Zauner,  pour  y  déguster  ses  
pâtisseries oh combien réputées ! Effectivement, nous nous régalons d'un petit (pas vraiment  
petit) assortiment de gâteaux qui fera office de déjeuner, puisqu'il est environ midi ! Seul, un 
arrêt café sera nécessaire. 
Route magnifique, le long des lacs St Wolfgangsee et Traunsee, écrins de verdure sur fond de 
montagnes.
Autoroute jusqu'à Linz. Parking sur le bord du Danube.
Visite de la ville, avec l'incontournable "Hauptplatz" et la  Colonne de la Trinité, l'ancienne, la  
nouvelle  cathédrale,  le  tour  du  château,  sans  oublier  d'acheter  la  "Linzer  Torte",  gâteau 
cannelle/framboise, spécialité de la ville. 
Continuation sur le Monastère de Wilhering et son église abbatiale, considérée sur le plan de 
l'histoire de l'art européen comme le plus brillant du rococo. Réellement époustouflant ! 
Etape : Salzburg - Bad-Ischl - Linz - Wilhering.

161 km - Total : 2030
Temp. : 8°/30°
Bivouac : Parking du Monastère
Point GPS : N : 48° 19' 27.6" - E : 14° 11' 17.8"
Altitude : 281 m

Jour 14- Autriche
Vendredi 1er Avril
Départ ce matin sous le crachin, par la vallée du Danube. Direction Mauthausen, tristement 
célèbre pour  son camp de concentration, où furent détenues environ 200 000 personnes, de  
1938 à 1945. Visite des bâtiments aménagés en musée et de quelques baraquements très 
significatifs des choses horribles qui se sont passées sur ce site. Nous regrettons cependant 
qu'aucune explication ne soit donnée en langue française.
Continuation sur Melk. Visite du monastère, joyaux de l'art baroque en Autriche et classée au 
patrimoine mondial de l'Unesco. Superbe bibliothèque.
Route sur Krems par "la Wachau", région pittoresque mêlant divers paysages, vignobles en 
terrasse, églises à bulbes, châteaux forts, le long des rives du Danube.
Visite de Krems en soirée, un peu tard, car à 18 heures, toutes les boutiques sont fermées.  
Les rues piétonnes tranquilles nous conduisent jusqu'à Piaristenkirche, église originale parait-
il, mais fermée, elle aussi. Pas grave, avons pris beaucoup de plaisir à déambuler dans le dédale 
de ses ruelles pavées.
Etape : Wilhering - Linz - Mauthausen - Melk - Krems

150 km - Total : 2180
Temp. : 10°/19°
Bivouac : Parking le long du Danube, à côté du Stade de Krems
Point GPS : N : 48° 24' 20.7" - E : 15° 35' 43.3"
Altitude : 217 m
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Jour 15 - Autriche
Samedi 2 Avril
Après quelques courses, arrivée ce matin à Vienne. Camping West Wien facilement trouvé.
Installation, déjeuner rapide, puis bus & métro pour le centre ville.
Avons choisi de faire cet AM le circuit de découverte de la vieille ville, (Guide vert), en 
débutant du côté de la Cathédrale St Etienne, pour terminer par la Hofburg, point d'orgue 
de ce circuit. 
Retour au camp ce soir, avec déjà le programme de demain en tête, qui nous promet encore 
de somptueuses découvertes. C'est Vienne !
 Etape : Krems - Vienne

61 km - Total : 2241
Temp. : 8°/30°
Bivouac : Camping West Wien
Point GPS : N : 48° 12' 54.9" - E : 16° 15' 00.3"
Altitude : 240 m

Jour 16 - Autriche
Dimanche 3 Avril
Départ d'un bon pied ce matin, guides, plans & topos touristiques en mains.
Re-métro & bus, pour effectuer le circuit touristique (Guide vert) "Tour du Ring", sur la 
somptueuse avenue qui  délimite le  centre historique de Vienne, et qui  comporte nombre 
d'édifices tous plus majestueux les uns que les autres. L'Opéra, le nouvel Hôtel de Ville  
style  néogothique,  l'Université style renaissance italienne,  le Parlement et sa façade de 
temple grec, et bien d'autres encore.
Il est vrai qu'ayant beaucoup galéré pour faire le tour complet en tramway, nous avons eu 
largement le temps de tout admirer, mais c'est tant mieux !
Nos pas nous emmènent ensuite du côté du "Belvédère", en réalité deux palais somptueux 
ayant servi, l'un de résidence d'été, l'autre pour les fêtes données par le Prince Eugène de 
Savoie (1663/1736). Un peu déçus quand-même par les jardins.
Métro & bus nous ramènent au camping. 
Etape : "Tout à pattes, en métro, en tramway et en bus…."

0 km - Total : 2241
Temp. : 6°/26°
Bivouac : Camping West Wien
Point GPS : N : 48° 12' 54.9" - E : 16° 15' 00.3"
Altitude : 240 m

Jour 17 - Autriche
Lundi 4 Avril
Nous partons ce matin pour le Château de Schönbrunn.
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Décision est prise d'y aller avec nos véhicules pour ne pas avoir de contrainte horaire afin  
de quitter le camping avant midi, comme il se doit. Et nous nous disons que de toute façon, le  
prix du parking du Château n'excédera pas le prix des tickets de transport en commun ! Eh 
bien si ! En arrivant nous avons la désagréable surprise de voir qu'une heure de parking pour 
notre véhicule coûte 10 € ! Si, si, je dis bien 1 heure = 10 € !  Nous tournons un peu pour 
chercher  à  stationner  autrement,  et  trouvons,  finalement,  un  endroit  pas  très  loin  de 
l'entrée du parc du Château, côté Gloriette.
Nous commençons donc notre visite par le Parc, la Gloriette, mais nous sommes un peu tôt en 
saison et charmilles, parterres, pelouses & autres plantations manquent de couleur. Mais que 
ce sera beau dans quelques semaines ! Nous nous régalons avec de nombreux écureuils qui 
s'approchent et viennent voir si nous avons quelques friandises dans nos mains !
Nous choisissons l'option "Grand Tour" pour visiter le château, et pouvons, à l'aide de notre 
audio-guide individuel, admirer à notre rythme les 40 salles d'apparat des appartements de 
François-Joseph et de l'Impératrice Elizabeth (Sissi), bien sûr, mais aussi et surtout ceux 
de l'Impératrice Marie Thérèse, épouse de François Etienne de Lorraine à qui elle donnera 
16  enfants,  et  "qui  n'hésitera  pas  à  mettre  le  mariage  de  ses  filles  au  service  de  la  
politique", dont "notre Marie Antoinette".
Quittons ensuite Vienne pour rallier la frontière Hongroise par le " Neusiedler See", lac 
naturel de 320 km² bordé de roseaux et peu profond, dont les eaux relativement chaudes et  
peu salées constituent une réserve naturelle,  paradis pour les oiseaux, inscrit au patrimoine 
mondial de l'Unesco de part son intérêt pour la biosphère .
Etape : Camping West Wienne - Château de Schönbrunn - Mörbisch Am See.

74 km - Total : 2315
Temp. : 7°/25°
Bivouac : Parking  prêt  du  parc  Aquatique  et  du  port  de  Mörbisch,  immense  et  bien 

compartimenté,  du P1  au….  Pxxxx, mais  sans barrière à l'entrée, les postes de 
ticket automatique, utilisés en pleine saison, non opérationnels. 

Point GPS : N : 47° 45' 11.6" - E : 16° 41' 38.1"
Altitude : 115 m

Jour 18 - Autriche/Hongrie
Mardi 5 Avril
Nuit ventée, nous entendions le bruit des mâts des voiliers dans le petit port.
Hier soir, nous avons eu la visite de quatre gendarmes autrichiens. Manifestement ils étaient 
un peu embarrassés et ne savaient pas très bien ce qu'ils devaient faire de nous ! Nous  
autoriser ou nous interdire ce parking ? Au mot "touriste", ils ont choisi la solution du fair-
play et nous ont souhaité bonne nuit avec un grand sourire.  
Route sur la Hongrie, par le sud du lac.
Carte Michelin en main, nous essayons :
1) Une petite route au sud de Mörbisch, avec un panneau directionnel  "Douane". Quelques 
km plus loin, nous nous apercevons que cette route est interdite à toute circulation. Demi-
tour.
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2) Une autre petite route qui doit nous emmener vers Sopron directement, avec un panneau 
"maxi 3t5". C'est ok pour nous. Quelques km plus loin, nous arrivons devant une barre de 
hauteur "maxi 2m" ! Nous nous apprêtons à faire demi-tour lorsque des ouvriers de la voirie 
(?) nous indiquent un contournement par une allée en forêt, avec une interdiction de circuler.  
Mais, bien conseillés, nous faisons vite et sommes bientôt de l'autre côté de la barre de 
hauteur. Nous poursuivons et sommes rapidement en Hongrie…
Visite de Sopron, qualifiée "Petite Prague". Gros village ayant connu ses heures de gloire, 
mais devenu sans grand intérêt et manquant d'éclat par rapport à tout ce que nous venons 
de visiter en Autriche. 
Nous en profitons tout de même pour acheter une spécialité hongroise, le rétes, sorte de 
millefeuilles farcis, soit de fromage blanc style cottage cheese, citronné et petits raisins 
secs, soit d'un mélange cerise/pomme/cannelle, ou encore de noix. Délicieux ! 
Continuation sur Budapest que nous traversons sans problème grâce au GPS, pour arriver 
chez nos hôtes "Servas" à Pomaz, plus au nord.
Faisons  connaissance  de  "notre  famille  d'accueil",  et  prenons  rendez-vous  pour  demain 
matin,  afin  d'aller  ensemble  sur  un  site  intéressant,  Szentendre  (Saint  André).  C'est 
d'ailleurs l'avantage d'être accueillis par des hôtes Servas dans les pays que nous visitons, 
que de permettre une approche plus complète des lieux grâce à des locaux.
Etape : Mörbisch Am See - Sopron - Budapest - Pomaz

239 km - Total : 2 554
Temp. : 9°/20°
Bivouac : Terre-plein herbeux au bout du lotissement de nos hôtes Servas" à Pomaz 
Point GPS : N : 47° 37' 52.1" - E : 19° 01' 47.8"
Altitude : 149 m
1€ = 257 Forints - 1l gas-oil = 1€45

Jour 19- Hongrie
Mercredi 6 Avril
Comme prévu, notre Hôte vient nous chercher ce matin pour prendre le train ensemble et 
aller visiter le village de Szentendre (Saint André). 
"Ce village est en fait une communauté de Serbes, qui parlent serbe et non hongrois, et  
conservent jalousement leurs coutumes et leur religion orthodoxe. L'implantation remonte  
principalement à 1690, quand les turcs occupèrent la capitale de la Serbie actuelle, et que  
6000  serbes,  rejoints  ensuite  par  d'autres  compatriotes,  ainsi  que  des  Grecs  et  des  
Dalmates, sont venus occuper cette enclave. Ils y ont développé un commerce florissant.
En  raison  de  la  richesse  de  ce  passé  et  de  sa  situation  sur  les  bords  du  Danube,  de  
nombreux artistes s'y sont installés dès le 19ème siècle et la ville a connu l'émergence de la  
plupart des courants artistiques. D'où sa valeur à la fois artistique et historique."
De placettes pavées en églises et en musées, nous passons la matinée à déambuler.
Reprenons le train pour le centre de Budapest en laissant notre hôte, Edith, rejoindre sa 
maison à Pomaz.
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Ayant pourtant déjà visité bon nombres d'édifices historiques à Budapest, nous sommes 
toujours aussi émerveillés au sortir du métro, par la façade du Parlement, sur la rive opposé  
du Danube.
Rallions ensuite Pest, par le Pont des Chaînes, flânons dans Väci Utca, admirons le Parizsi 
Udva,  petit  tour  au  marché couvert  et  prenons  la  direction  de  Buda pour  la  Colline  du  
Château, avant de retrouver notre station de train de banlieue. Belle journée bien remplie.
Repas chez nos hôtes Servas ce soir, avec beaucoup d'échanges sur nos vies respectives.
Etape : "Tout à pattes, en train et en métro …."

0 km - Total : 2554
Temp. : ?°/?°
Bivouac : Idem hier :Terre-plein herbeux au bout du lotissement de nos hôtes "Servas" à 

Pomaz 
Point GPS : N : 47° 37' 52.1" - E : 19° 01' 47.8"
Altitude : 149 m

Jour 20- Hongrie
Jeudi 7 Avril
Après  un  succulent  café  accompagné  de  viennoiseries  chez  nos  hôtes,  départ  pour  la 
frontière  Hongrie/Ukraine,  avec  cependant  un  petit  arrêt  à  Eger,  mentionnée  sur  nos 
guides comme ville intéressante.
Recherche de restaurant pour manger une spécialité hongroise, le foie gras panné ou poêlé (ben 
oui, c'est aussi hongrois…).Repas délicieux et conforme à nos envies au "Sénator Roz" dans la 
ville historique, pour 3300 forints (15,00 €) par personne.
Visite de cette ville baroque aux nombreuses curiosités architecturales, et continuation sur 
l'Est.
Etape : Pomaz - Eger - Mezonagymihaly

176km - Total : 2730
Temp. : ?°/?°
Bivouac : Terre-plein herbeux à l'entrée du village
Point GPS : N : 47° 48' 32.6" - E : 20° 43' 15.6"
Altitude : 92 m

Jour 21- Hongrie/Ukraine
Vendredi 8 Avril
Nuit très douce, sans chauffage au matin.
Après interrogation sur la faisabilité de passer la frontière à Berehove, nous décidons 
d'aller questionner "Internet". Recherche du Mac'Do de NYIREGYHAZA, principale ville 
sur notre route. 2 x 2 capuccino et 2 branchements ordi/perso plus tard, nous ne sommes 
pas plus avancés. Les questions sur les forums portent sur la frontière principale, Chop et 
ne parlent pas de Berehove. Donc, eu égard à notre dernière expérience de frontière (cf. 
jour 18), décidons d'emprunter le poste frontière le + connu. 
Visite de la ville de NYIREGYHAZA et départ pour Chop. 
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Arrivée vers 13h40, nous sortons vraiment de Hongrie ¾ d'heure plus tard, suite défaut 
énorme d'organisation des files d'attente, et petits resquilleurs qui tentent d'infiltrer "au 
culot" !
La rentrée en Ukraine se fait sans problème, en ¾ d'heure également. Petit coup d'œil sur 
les passeports & sur la tronche de l'épouse (dès fois qu'on serait parti avec celle du voisin 
…), petit coup d'œil dans le véhicule, et c'est parti !
Comme nous avons décidé de traverser les Carpates puisque nous connaissons déjà L'VIV 
et KIEV, descente plein sud sur Muchacheve, par une petite route pleine de trous, juste 
assez pour nous familiariser avec le suite du voyage…
Dès le passage de la frontière, nous sommes confrontés à l'énorme différence de niveau de 
vie entre les deux pays !  Subitement,  c'est chars à bœufs sur la route,  immeubles et 
maisonnettes plus que délabrés, routes en rapport, petites mémés en fichus & chaussettes 
de laine vendant leurs pommes de terre et leurs radis sur le bord de la route, etc…
Etape : Mezonagymihaly - Nyiregyhaza - Frontière Hongrie/Ukraine  -  

Maghizosrovky
173km - Total : 2903

Temp. : 10°/22°
Bivouac : Le long d'un chemin de terre, à la sortie du village de Maghizosrovky
Point GPS : N : 48° 25' 02.9" - E : 22° 24' 29.2"
Altitude : 101 m

Jour 22- Ukraine
Samedi 9 Avril
Chauffage ce matin, 3° dans la nuit……
Nous sommes dans les Carpates…  "ZAKARPATS'KA OBLAST" en Ukrainien.
Toute la journée, nous allons rouler sur des routes défoncées, en zig-zag pour éviter les plus 
gros trous et ne faisons pas plus de 35 km/h !
Il  pleut,  et  en  cette  saison  de fin  d'hiver,  les  paysages  sont  tristounets.  Bref,  tout  cela 
n'incite pas à batifoler dans la campagne, d'autant que toutes les routes qui prennent sur les 
côtés ne sont pas goudronnées et se révèlent de véritables bourbiers !
Nous nous arrêtons à Mukacheve pour faire du change.
Mais  le  samedi,  peu  de  banque  sont  ouvertes,  et  la  première  à  qui  nous  nous  adressons 
n'accepte de nous changer que 20 € (200 uah) ! Avec ça, on ne va pas aller loin ! Finalement, 
nous en trouvons une "un peu plus riche" !
Visitons la ville dans le vent et le froid, et sommes bien contents de rallier le CC pour y prendre 
un bon café ! Faisons quelques courses, toujours à l'affût des spécialités locales, et dénichons 
du fromage fumé en tresse.
Route sur le Sud-est, au compas, car le peu d'indication directionnelle est en cyrillique. Il va 
falloir s'y remettre, et je pédale un peu (beaucoup) ! Dire que j'étais capable de me diriger 
dans le métro de Tachkent il y a deux ans ! On oublie vite quand on vieillit !
Etape : Maghizosrovky - Muchacheva - Khust - Rakhiv

187km - Total : 3090
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Temp. : 3°/15°
Bivouac : A la sortie de Rakhiv, le long de la rivière (qui sert de déchetterie).
Point GPS : N : 48° 04' 20.2" - E : 24° 14' 13.1"
Altitude : 452 m
1€ = 11,32 uah (gryvnia) - 1l gas-oil = 0€85

Jour 23 - Ukraine
Dimanche 10 Avril (46 ans de mariage…..)
Cette nuit, pluie, vent et neige à l'altitude 500 ! Nous étions à 450 m…
Continuons notre traversée des Carpates,  et roulons en direction de Chernivtsi.
Traversons successivement Yasinia, Yaremcha, "charmantes villes", nous dit le Lonely Planet ! 
Peut-être en été, et encore, mais avec ce temps…. Nous ne traînons pas.
Souhaitons visiter Kolomya, "superbe ville", c'est toujours le Lonely qui parle. Visite du Musée 
de l'Art  Populaire  Hutsul.  Splendide.  Là,  nous  sommes d'accord !  Puis  du Musée Pyssanky, 
Musée "de l'œuf peint". Beaucoup de travail en effet, c'est vraiment très beau. Nous sommes 
tentés d'acheter,  mais faire voyager de vrais œufs,  évidés, travaillés  par moitié au papier 
mâché,  collés,  peints,  ne  nous  parait  pas  la  bonne  idée  pour  rapporter  des  cadeaux à nos 
proches…
Rallions Chernivtsi où nous allons visiter la Cathédrale St Nicolas. Bof…
Par  contre,  l'ancien  palais  de  résidence  des  Métropolites  (prélats  orthodoxes),  que  les 
Soviétiques transformèrent en Université, et dont notre LP nous dit "fantastique ensemble en  
brique rouge dont les ailes sont de style pseudo-byzantins et d'inspiration hanséatique", nous a 
vraiment ravis avec des toits en mosaïques colorées et ses murs de granit gris. C'est Pouldar et 
Harry  Potter  en  Ukraine  !  Dommage,  c'est  dimanche,  aucune  visite  n'est  possible  !  Nous 
resterons sur notre faim ! Mais les vues d'extérieur sont tout de même extraordinaires.
Route sur Kamianets'Podil'S'Kyi que nous visiterons demain.
Averses de neiges toute la journée. Froid et vent. 
Etape : Rakhiv - Yaremcha - Kolomya - Chernivtsi - Klishkivtsi

206 km - Total : 3296
Temp. : -1° / 14° 
Bivouac : Sur terrain communal du village de………..derrière arrêt de bus, en bordure de route
Point GPS : N : 48° 23' 16.1" - E : 26° 05' 29.9"
Altitude : 241 m

Jour 24 - Ukraine
Lundi 11 Avril 
Toujours aussi froid et venté.
Nous aurons averses de pluie, neige ou grêle tout au long de la journée.
Notre route passant par Khotyn, essayons en vain de repérer la forteresse surplombant la 
Dniestr, souvent pris pour cadre par les cinéastes d'Europe de l'Est, parait-il.  Finalement 
nous ne la repèrerons que de loin, le fleuve traversé. 
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Visite de Kamianets'Podil'S'Kyi comme prévu.  Ville passée sous la domination lituanienne, 
puis polonaise, puis ottomane, puis russe, puis allemande. Ceux-ci,  pendant la seconde guerre 
mondiale, transformèrent la vieille ville en un ghetto où auraient périt 23600 personnes.
Cette ville nous parait donc intéressante à visiter.
Attendons cependant que le temps se calme car il grêle & neige averse, avec un fort vent 
glacial et  en profitons pour déjeuner dans nos véhicules  en espérant l'éclaircie.
Une  demi-heure  plus  tard,  bien  emmitouflés,  partons  à  l'assaut  de  la  forteresse,  en 
négligeant un peu les autres édifices, vu le temps ! Superbe, nous ne regrettons pas. Une 
fois passés le pont sur le canyon et la Place du Marché Polonais, elle s'offre à nous, avec ses 
multiples donjons et ses remparts. C'est vraiment un château comme on l'imagine. Bâtie en 
bois entre le Xème et le XIIIème siècle, elle fut reconstruite en pierre au XVIème, elle 
mêle donc des styles architecturaux qui en font un superbe édifice.
Départ ensuite pour Vinnytsia, par Bar. Malheureusement, quelques km plus loin au sortir de 
cette ville, la route est coupée (grosse tranchée et refonte d'un passage à niveau) et la  
déviation, indiquée en cyrillique bien sûr, va nous conduire à changer,  vraisemblablement, 
notre itinéraire puisqu'elle nous emmène 50 km plus au Sud. Nous filerons certainement sur 
Uman directement au lieu de remonter sur Chernivtsi. Nous verrons cela demain.
Etape : Klishkivtsi - Khotyn - Kamianets'Podil'S'Kyi - Dunaïvtsi - Nova Ushytsia - Bar (+ 
Bar ) - Route sur Kopaihorod…

201 km - Total : 3497
Temp. : 2°/8°
Bivouac : Le long de la voie ferrée, en face d'un cimetière en direction de Kopaihorod
Point GPS : N : 48° 59' 28.1" - E : 27° 44' 52.7"
Altitude : 359 m

Jour 25 - Ukraine
Mardi 12 Avril 
Toujours aussi froid et venté….
Route vers Uman sous les averses de neige encore aujourd'hui.
Nous quittons donc les Carpates et traversons encore des villages "hors du temps". C'est 
l'Ukraine  "profonde"  et  sommes  toujours  aussi  étonnés  de  "l'après  régime  soviétique".  
Kolkhozes immenses abandonnés, immeubles des villes détériorés par le temps et le manque 
d'entretien, canalisation de gaz aériennes toujours présentes mais excessivement rouillées, 
rues transversales dans les villages réduites en bourbiers. Bref, que de tristesse et de peine 
à imaginer la vie de ces gens dans les campagnes ! Même si, bien sûr, nous n'avons pas la 
même  conception  "du  confort"  !  Et  pourtant,  vu  le  nombre  d'antennes  satellite,  de 
téléphones portables et d'accès internet, on peut imaginer que la population a de nombreux 
repères et peut comparer son niveau de vie avec "l'extérieur" !
Recherche d'une banque à Uman pour changer à nouveau des euros en uah (1 € = ± 11,32 uah), 
car il est rare de pouvoir faire des achats par carte en Ukraine, pas même le gas-oil, qu'il 
faut d'ailleurs aller payer "à la kaxa", grillagée, barricadée, avant de se faire servir par le 
pompiste, comme en Russie.
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Christian  se  fait  arrêter  par  la  police  en  pleine  ville,  pour  avoir  tourné  à  gauche 
"précipitamment et sans clignotant" (forcément, nous recherchions un panneau directionnel 
que nous avons vu au dernier moment….). Dix minutes plus tard, re-arrêt à l'entrée d'une 4  
voies, mais là juste pour questionner : "Où allons-nous ? Qui a fabriqué la cellule ? Est-ce que 
nous travaillions ? Est-ce que nous étions ensemble ?) Bref, rien que de la curiosité ! Ouf !
Etape : Mytki - Kopaihorod - Sharhorod - Nemyriv - Haisyn - Uman - Direction Odessa : 

Sortie vers Ul'Ianovkaj -
264 km - Total : 3761

Temp. : 1°/13°
Bivouac : Dans une allée, face à une station service à la sortie de la 4 voie sur la route de 

Pervomais.
Point GPS : N : 48° 23' 20.9" - E : 30° 18' 35.4"
Altitude : 185 m

Jour 26 - Ukraine
Mercredi 13 Avril 
Toujours aussi froid et venté, mais plus sec…
Journée de transition. A priori, rien à visiter. Nous laissons de côté la Crimée que nous avons 
bien visitée il y a 3 ans, au retour d'Asie Centrale, pour filer sur la frontière Russe. Paysages  
monotones, lassants, à vous endormir,  s'il n'y avait pas l'état de la route qui réclame vigilance 

de chaque  instant,  pour  éviter  les  énormes  nids  de poule,  j'allais  dire  d'Autruche !  Nous 
n'avons  eu  droit  qu'à  quelques  kilomètres  de  4  voies  un  peu  meilleurs,  mais  la  police  est 
tellement présente partout que les vitesses restent réduites, de peur de se faire "avoir" par  
des suspicions de policiers "mal intentionnés" ….
Recherche du bivouac un peu difficile au milieu de ces plaines immenses d'Ukraine, avec, pour  
seul horizon…. des plaines !
Quittons la route principale et trouvons refuge sur le village de quelques âmes de…….
Etape : Sortie vers Ul'Ianovkaj  - Pervomaïs'k -  Mykolaïv  - Kherson -  Sud de Nova  

Kakhovka
371 km - Total : 4132

Temp. : 1°/14°
Bivouac : Ancienne usine délabrée à l'entrée du village.
Point GPS : N : 46° 43' 48.7" - E : 33° 42' 58.4"
Altitude : 37 m

Jour 27- Ukraine
Jeudi 14 Avril 
2ème Journée de transition. Il nous faut "avaler" quelques centaines de km pour rejoindre la 
frontière russe, à travers le sud de l'Ukraine.
Temps toujours aussi froid, averses de pluie et neige mêlée…
Cherchons de l'eau car aucune pompe ni puits sur notre route. A l'occasion d'un plein de gas-
oil, trouvons ce que nous cherchons derrière la station, en plein courant d'air glacial et sous 
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la pluie. Quel bonheur !  Vite un bon café dans notre CC pour nous réchauffer après cette  
escale "technique".
Faisons quelques courses dans une supérette à Mélitopol, poisson fumé et autre spécialité.  
Pas trop de choix, pas de dépenses somptuaires ! Il nous reste donc des uah avec lesquels 
nous achetons quelques litres de gaz-oil avant la frontière. 
Arrivons en frontière vers 16 h, et décidons de ne la passer que demain matin, ne sachant 
jamais à l'avance comment va se dérouler un passage de frontière.
Nous en profitons pour peaufiner, dans le CC des Blot et autour d'un bon thé, notre 1 er 

passage en Russie. Nous souhaitons en effet aller visiter Elista avant de redescendre sur 
Astrakhan, et les routes sont le plus souvent en pointillé sur notre carte. 
Etape : Sud  Nova  Kakhovka  -  Melitopol  -  Mariupol  -  Frontière  Ukraine/Russie  à  

Novoazovs'k.
358 km - Total : 4490

Temp. : 7°/17°
Bivouac : 1,3 km avant la frontière, au niveau de l'ancien bâtiment des douanes.
Point GPS : N : 47° 09' 32.8" - E : 38° 12' 54"
Altitude : 58 m

Jour 28- Ukraine/Russie
Vendredi 15 Avril 
Nuit calme, avec cependant un peu de circulation,  la frontière restant ouverte de nuit.
Nous nous présentons ce matin à 7 h 30 à la frontière ukrainienne, doublant l'habituelle file 
de poids-lourds immobilisés au passage de toute frontière, les formalités pour eux étant 
certainement nettement plus contraignantes que pour nous.
Peu de monde et les formalités sont expédiées en ¾ d'heure.
Concernant la frontière russe, par rapport à nos précédents voyages (cf. cpte-rendus), nous 
allons de surprise en surprise,  car tout le monde est hyper gentil,  souriant,  nous aide à 
remplir nos fiches d'immigration, (libellées en russe), exécute une fouille très sommaire, 
davantage par curiosité que pour réellement contrôler.
Il est à noter également, que contrairement aux précédents passages, où, avant la sortie de 
l'Ukraine, nous avions été assaillis par des vendeurs d'assurance pour la Russie, nous n'avons 
eu  droit,  aujourd'hui,  qu'à  la  question  :  "Russie  sur  green  carte  ?".  A  notre  réponse 
affirmative,  ils  n'ont  même  pas  cherché  à  contrôler  cette  fameuse  carte  !  Il  est  vrai  
maintenant que la Russie fait partie des pays couverts par la carte verte et le mentionne.
Au sortir de la douane russe, deux contrôles de police sur les premiers 86 km ! Ca commence 
bien !
Sans souci, sans problème, mais que de policiers sur la route !
Cherchons à faire du change à Rostov sur le Dom, et trouvons rapidement un petit bureau de  
banque, au milieu d'immeubles ! Mais embouteillage monstre pour sortir de la ville ! Nous 
aurions dû reprendre la "contournante" comme le préconisait Armelle, cela nous aurait éviter 
d'avoir chaud, très chaud… au milieu de cette intense circulation, sans savoir à l'avance à 
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quel  moment nous allions trouver et devoir changer de direction,  pour rallier Elista,  par 
Sal'sk.
Etape : Novoazovs'k - Taganrog - Rostov-Na-Donnu - Jegorlykskaja -

250 km - Total : 4740
Temp. : 7°/15°
Bivouac : Parking d'un complexe scolaire dans la ville de Jegorlykskaja
Point GPS : N : 46° 33' 23.1" - E : 40° 40' 34.1"
Altitude : 104 m
1€ = 4,51 roubles - 1l gas-oil = 0€54

Jour 29- Russie
Samedi 16 Avril 
Hier soir, vers 11h30, la police a frappé à la porte du CC des Blot. "Juste pour voir". Très 
sympa, ils n'ont même pas souhaité voir les passeports, juste la trombine des occupants et 
savoir d'où nous venions et où nous allions ensuite. Génial quand on dort depuis 1 heure bien au  
chaud sous sa couette et qu'il faut se rhabiller un minimum pour ouvrir la fenêtre et répondre !
Parcours sans intérêt majeur aujourd'hui encore, sous le vent et les averses, dans un décor de 
plaines, tantôt cultivées, tantôt en friche avec quelques troupeaux. Avons beaucoup de mal à  
trouver la route d'Elista, renseignés de diverses façons par les autochtones, et dans l'erreur 
dès notre départ du bivouac ce matin. Finalement nous sommes allés sur Sal'sk sans le vouloir 
vraiment, pour ensuite bifurquer sur Zimonivski et revenir sur Elista. A noter que la route en 
pointillé sur notre carte s'est avérée une parfaite route goudronnée, avec des trous bien sûr,  
mais ça ce n'est pas nouveau, et utilisée par des camions. Donc, aucun souci.
Visite  de  la  ville  d'Elista,  ville  dirigeante  de  la  Kalmikie,  enclave  de  religion  bouddhiste, 
peuplée par les Kalmouts, d'origine mongole.  Effectivement, c'est la Mongolie avant l'heure,  
le faciès de la plupart des gens en témoigne. Nous allons voir les deux temples, dont l'un est 
parait-il  l'un  des  plus  grands  du  monde,  pour  y  remarquer  un  immense bouddha  de  20m 
environ.  Mais nous ne sommes pas vraiment "touchés" par ces édifices, hors de leur pays 
d'origine, et qui font plutôt décors de cinéma dans cette ville de cubes de béton à la russe.
Etape : Jegorlykskaja - Sal'sk - Zimovniki -Elista

334 km - Total : 5074
Temp. : 4°/22°
Bivouac : Dans une petite rue près du temple, après avoir demandé aux gens de la maison,  

de l'autre côté de la rue, si nous ne dérangions pas.
Point GPS : N : 46° 18' 22.9" - E : 44° 16' 57.5"
Altitude : 112 m

Jour 30- Russie
Dimanche 17 Avril 
Hier soir, la dame de la maison que nous avions questionnée hier soir quant à la possibilité de 
passer la nuit devant chez elle, est venue au CC des Blot, pour offrir divers petits cadeaux, 
(CD de musique russe, petits ronds de feutres décorés), et 4 crêpes toute  chaudes avec de 
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la Smetana (sorte de crème fraîche russe). Sa fille prenant des cours de français, elle était 
ravie de pouvoir échanger un peu.  Elle devait  partir  et souhaitait  savoir  si  nous serions 
encore là quand elle rentrerait, car elle voulait qu'on vienne dans sa maison. Nous sommes 
partis en lui laissant également des petits cadeaux que cet accueil méritait vraiment !
Route longue,  très  longue,  sans  intérêt,  toujours  à  la  recherche d'eau.  Nous  avons  fait 
quelques bidons dans une station service.
Quelques rayons de soleil enfin, sur le parcours, mais recherche de bivouac sous la pluie.
Essayons de rallier le bivouac mentionné par Guy (Afrique-à-coeur) et JP.Pillot. Bien trouvé, 
mais nous ne le conseillons pas. Quartier peu attirant, mômes qui zonent dans le rue et nous 
abordent effrontément dès notre descente de véhicule.
Etape : Elista - Astrakhan

311 km - Total : 5385
Temp. : 5°/17°
Bivouac : Parking Mégastore Astrakhan + Point Wi-fi
Point GPS : N : 46° 21' 33.7" - E : 48° 02' 14.4"
Altitude : ?

Jour 31- Russie/Kazaksthan
Lundi 18 Avril 
Visite d'Astrakhan,  que nous  connaissons déjà mais  que nous  avons  plaisir  à  parcourir  à 
nouveau,  notamment  revoir  le  Kremlin  qui  était  en  travaux  la  dernière  fois.  Nous 
recherchons par ailleurs une galerie de peintures et sculptures mentionnée dans le Lonely,  
mais qui se révèle fermée. Nous sommes en effet lundi, jour de fermeture des musées en  
Russie.
Dans la rue, une femme qui nous entend parler français, se rapproche et, heureuse, nous 
chante l'intégrale de la chanson bien française "Je t'attendrais, le jour et la nuit….". Elle 
chante vraiment très bien, nous la complimentons et elle s'en va, très fière.
Faisons quelques courses dans une grande surface près de la gare.
Retour  au  parking,  derniers  contacts  skype  pour  Armelle  et  Christian,  et  direction  la  
frontière de Kotajevka, où, après passage d'un pont flottant (100 roubles), nous arrivons à 
17 heures.
Et  là,  bazar  complet,  une  heure  d'attente  avant  de  passer  la  première  barrière.  Nous 
sommes témoins d'une combine que nous ne connaissions pas encore, malgré nos nombreux 
passages en frontière. Un petit malin arrive le matin tôt, se place en tête face à la barrière,  
et vends sa place à des gens en queue de file, qui ne veulent pas attendre. Il opère ainsi  
toute la journée, en faisant venir les gens à coté de sa voiture et qu'il laisse passer bien 
évidemment. Il opère ainsi toute la journée, en restant en tête. Le système a l'air bien connu 
des douaniers qui laissent faire. Malheureusement, Armelle  ayant vu le manège, au bout de 7 
à  8  voitures  venant  s'encastrer  dans  la  file  devant  nous,  a  fait  un  "ram-dam"  ,  et  
accompagnée de Josette, a finalement obtenu qu'un policier vienne et nous fasse passer 
devant. Grosse discussion avec les autochtones qui connaissent, eux aussi, le système et qui 
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s'adressent directement à ce petit malin en arrivant. A 18 heures, nous rentrons enfin, mais 
là, nouvel arrêt dans la procédure….. C'est la pause……
Nous sortons à 18 h 45, sans aucune fouille ni tracas !
No man's land de quelques km pour arriver à la frontière kazakhe.  Arrivés à 19 h, nous 
entrons enfin au Kazakhstan à 20 h 15, sans avoir payé (par rapport à la dernière fois) ni 
taxe de frontière (13 €), ni l'assurance qui nous avait été imposée (44 €).
Nous ne faisons pas de change, le cours (1 € = 180 T) paraissant trop faible à Armelle qui  
avait consulté Internet.
Recherche d'un bivouac à la nuit, et contrôle police 50 m après la douane ! Rien de spécial,  
nous n'avons pas très bien compris ce qu'il voulait…Bakchich ?
Etape : Astrakhan -  Frontière Kazakhe à Kotajevka.

68 km - Total : 5453
Temp. : 4°/19°
Bivouac : 10 km après la frontière, en contrebas de la route.
Point GPS : N : 46° 33' 49.6" - E : 48° 47' 12.4"
Altitude : -4m
1€ = 206 tengués - 1l gas-oil = entre 0€33 et 0,50

Jour 32 - Kazaksthan
Mardi 19 Avril
Route sur Atyrau, mauvaise, déformée et pleine de trous. Vent violent.
Nombreux forages de pétrole, premiers chameaux, beaucoup de troupeaux, ovins et bovins,  
des chevaux en liberté également.
Petit tour à Atyrau, ancien fort russe qui a aujourd'hui un tout autre aspect. C'est en effet 
dans cette ville que se gère l'énorme réserve pétrolifère du Kazakhstan, et on y rencontre 
d'énormes 4x4 circulant dans de larges avenues, jouxtant avec des maisonnettes en bois 
d'un autre siècle, autour d'une église orthodoxe.
L'immense mosquée clinquante sur la place au centre ville, témoigne bien que la majorité des 
kazakhe sont musulmans.
Change dans une banque à Atyrau, 1 € = 206 T (au lieu de 180 à la frontière).
Christian fait réparer ses lunettes dans un magasin d'optique, pour l'équivalent d'1/2 €.
Recherche du camping noté en 2008 sur la route de Dossor, à 15 km d'atyrau. Ne fait plus  
camping ! Dommage, la lessive s'accumule !
Etape : Frontière Kazakhe à Kotajevka - Atyrau - 

326 km - Total : 5779
Temp. : 4°/20°
Bivouac : Sur parking précédemment repéré par Armelle, à 65 km d'Atyrau.
Point GPS : N : 47° 25' 13.6" - E : 52° 36' 51.4"
Altitude : -23m

Jour 33 - Kazaksthan
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Mercredi 20 Avril
Bivouac finalement calme en contrebas de la route, avec, ce matin, départ de troupeaux de 
vaches et de moutons. Vive le 4x4 qui nous a permis de quitter le parking goudronné pour 
nous installer sur l'herbe.
Avant de partir, le fermier accepte que nous fassions un bidon de 10 litres d'eau, dans un 
puits, à l'intérieur d'un bâtiment.
Très belle route jusqu'à Bejneu, contrairement à 2008. Toutes les nappes d'eau en bordure 
de route sont asséchées. Les puits inexistants. Armelle prend quand même la décision de 
rincer son linge qui trempait dans le bidon depuis 3 jours avec la lessive… quelques surprises 
de transfert de couleur…
Pas ou presque de vent, la température extérieure passe de 20° à 33° en quelques km, (après 
un 3° ce matin). Vive la clim…
Et nous retrouvons Bejneu !
 Les trains immenses passent toujours avec un boucan d'enfer, la poussière est toujours là, 
mais ce ne ressemble en rien à "notre" Bejneu de 2008 !
Beaucoup plus de monde, grosses voitures, ville agrandie, travaux partout ! Vive le gaz et le  
pétrole ! En tout cas nous espérons que les autochtones en profitent, et pas seulement de 
grands trusts internationaux qui ont main mise sur les richesses souterraines du pays !
La route pour Aktau est en pleine rénovation et les 10 premiers km se font sur une piste. Pas 
grave, oubliées les frayeurs anciennes avec nos gros camping-cars, vive nos tortues !
Etape : Atyrau - Dossor - Bejneu

365 km - Total : 6144
Temp. : 3°/33° !
Bivouac : Sur  la  route  d'Aqtaù,  à  10  km de Bejneu,  près  d'un  mausolée  (?)  ou  d'une 

mosquée (?) ou tout simplement l'entrée d'une grooosse propriété (?).
Point GPS : N : 45° 11' 32" - E : 55° 08' 10.9"
Altitude : 46m

Jour 34 - Kazakhstan
Jeudi 21 Avril
Encore un bivouac bien calme. Bercés par le vent, nous avons bien dormi, même si des poids-
lourds passaient, en convoi, de temps en temps sur la route assez proche. Nous pensions qu'il 
s'agissait des camions du chantier qui rentraient, mais il y en a eu toute la nuit.
Nous attaquons donc la route d'Aqtaù ce matin. 
Nous pensions hier soir que la piste empruntée sur 10 km allait rejoindre la route. Et bien, 
SURPISE, la piste continue ! Et quelle piste, mes amis ! Jamais vu un truc pareil. Une bande en 
gros dévers et pleine de trous, de chaque côté de la "route" principale, logée sur une véritable 
levée, et encore plus pourrie que les bas côtés en dévers !
D'autres pistes parallèles ont été formées dans la steppe par les camions et sont creusées de 
sillons énormes ! Et il fait sec ! Nous gageons que par temps de pluie, ce doit être totalement 
impraticable ! Même avec nos tortues que nous apprécions tous les jours davantage !!
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Bref, au bout de 190 km (10 heures de route..) au milieu de la steppe aride et poussiéreuse, 
nous décidons de rebrousser chemin, pensant qu'Aqtaù, ne mérite peut-être pas cet enfer ! 
D'autant que nos livres-guides nous spécifient bien que les choses intéressantes (canyons, 
lacs,  mosquées  souterraines,  anciennes  nécropoles  et  caravansérails  abandonnés),  sont  à 
visiter "avec guide-chauffeur expérimenté et 4x4".
Nous rebroussons donc chemin à la hauteur du village de Sayötesh, que nous traversons en 
nous déviant de la route principale… On ne sait jamais, s'il y avait de l'eau…
Village "du bout du monde". Pas d'eau, mais habitations style film "Water World" ! Des rues  
de terre creusées et noires, des maisons de briques et de tôles cassées et noires, de petits  
immeubles  crasseux et  de guingois,  au  milieu  d'usines  aussi  vétustes  et  rouillées  que  les 
maisons ! Un paradis !
Etape : Bejneu - Sayötesh 

213 km - Total : 6357
Temp. : 10°/29° !
Bivouac : Bivouac en retrait de la route à Sayötesh, sur la route d'Aqtaù.
Point GPS : N : 44° 18' 43.3" - E : 52° 33' 32.1"
Altitude : 224m
  
Jour 35 - Kazakhstan
Vendredi 22 Avril
Petit vent, pas chaud du tout.
Continuons notre piste en sens retour.
Partis à 7 h 30, arrivons à Bejneu à 17 h, soit 10 heures pour faire 170 km 
Nous constatons que malgré le développement de la ville il n'y a toujours pas l'eau courante. A 
notre question à un passant pour savoir où l'on peut trouver de l'eau, il nous répond : "café".  
Christian  s'y  rend,  et  une  dame  lui  donne  de  l'eau,  à  la  louche,  qu'elle  puise  dans  une 
lessiveuse, dans sa cuisine. Voyant cela, Christian l'arrête quasiment tout de suite, et repart 
avec deux litres. En continuant sur le village, nous repérons une bâtisse que nous appellerons  
"la  maison  de  l'eau",  car  c'est  là  que  viennent  se  faire  remplir  les  camions-citernes  qui  
distribuent l'eau dans la ville ! Nous monnayons chacun 4 bidons de 10 litres d'eau que le 
préposé va remplir lui-même, pour la somme de 200 T les 40 litres (1 €).
Retrouvons notre bivouac de 2008 au niveau du "rond-point" à l'entrée de la ville, le long de la 
voie ferrée.
Etape : Sayötesh - Bejneu (encore) 

173 km - Total : 6530
Temp. : 6°/26° 
Bivouac : Bivouac en contrebas du "rond-point".
Point GPS : N : 45° 20' 30.2" - E : 55° 10' 43.6"
Altitude : 0m

Jour 36 - Kazakhstan
Samedi 23 Avril
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Surprise, le chauffage démarre mais s'arrête. Brrr… 7° !
Déballage des trousses à outils dehors, sous une pluie battante et dans le froid.
Démontage et nettoyage de la bougie, contrôle des fusibles. Rien y fait ! Démarrage toujours 
impossible ! 
Je  mets  mon  grain  de  sel  et  propose  bêtement  à  Joël,  après  avoir  relu  la  notice  du  
constructeur, de contrôler le thermo-fusible de sécurité. En effet, comme nous venons de 
nous rendre compte que les vannes, hier soir, étaient restées en position "chauffage route", 
au démarrage ce matin, sans circulation d'eau, l'Eberspacher peut avoir chauffé et s'être mis 
en sécurité ! Et bien c'était cela l Il a suffit  de réenclencher le thermo-fusible et c'est 
reparti ! Ouf ! Ce n'était pas une vraie panne !
Au niveau météo, journée catastrophique, pluie, vent glacial, toute la journée.
Pendant que nous nous occupons du chauffage, Armelle et Christian vont sur internet, faisons 
ensuite  quelques  courses,  et  allons,  tous  les  quatre,  manger  local  dans  la  cantine  à  côté 
d'internet  (près  de  la  poste)  pour  5  €  43  par  couple  !  Nous  profitons  de  la  salle  "de 
restaurant" pour un briefing sur la suite du voyage. Nous parlons surtout visas et passeports  
(dont Armelle n'a plus qu'une page vierge) !
Etape : Bejneu…toujours,  puisque nous ne pouvons rentrer en Ouzbékistan que le  25  

avril. 
9 km - Total : 6539

Temp. : 7°/9° 
Bivouac : Idem hier
Point GPS : N : 45° 20' 30.2" - E : 55° 10' 43.6"
Altitude : 0 m

Jour 37 - Kazakhstan
Dimanche 24 Avril
Il a plus des trombes d'eau toute la nuit. Ca matin temps meilleur, soleil.
Le chauffage ne démarre pas ce matin, alors qu'il a bien marché toute l'après-midi d'hier. 
Qu'arrive-t-il encore ? Rien, batteries auxiliaires trop faibles, pas roulé, pas de soleil, (donc  
panneaux  solaires  inefficaces).  Nous  démarrons  le  moteur  pour  donner  une  impulsion 
suffisante pour le démarrage du chauffage !
Quelques courses à LA supérette de la ville, nouveau passage à "la maison de l'eau", et départ.
Piste détrempée, pleine de trous, de Bejneu à Akzhigit. (Pompe avec gas-oil dans ce village).
Après, quelques km goudronnés, puis à nouveau piste, plutôt de tôle ondulée, où nous arrivons  
à rouler un peu plus vite (30 km/h à la place de 15).
Visite d'un cimetière kazakhe sur la route pour dégourdir un peu les jambes et les bras.
Sur  ce  trajet,  contrairement  à  2008,  nous  rencontrons  beaucoup  de  poids-lourds, 
vraisemblablement parce que la route Atyrau/Bejneu est maintenant parfaite !
Passage de la frontière demain matin. Avons un peu de mal à trouver un bivouac en zone avant  
frontière, car les terrains autres que les parkings poids-lourds sont détrempés.
Etape : Bejneu - Akzhigit - Frontière 

81 km - Total : 6620
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Temp. : 7°/25° 
Bivouac : Parking poids-lourds extérieur frontière
Point GPS : N : 44° 53' 53.5" - E : 55° 59' 33.3"
Altitude : 70 m

Jour 38 - Kazakhstan/Ouzbekistan 
Lundi 25 Avril
Nous présentons à la frontière Kazakhe à 7h20. La frontière n'ouvre qu'à 9 h, mais déjà une  
file de camions,  que nous doublons comme d'habitude  pour nous mettre dans la file des 
voitures, elles aussi nombreuses. Après être entrés réellement à la frontière kazakhe à 9h30, 
nous nous trouvons enfin devant la frontière Ouzbèque 2h plus tard, dans un très petit (et 
très boueux) no mans' land, où voitures et camions s'entassent dans tous les sens. On nous  
fait passer sur le côté (plein de trous, de boue et de dévers), on se retrouve les premiers  
devant la barrière ouzbèque que l'on ouvre uniquement pour nous. On nous fait également 
passer en priorité dans tous les bureaux qui suivent. Nous en avons honte devant les locaux !  
Mais  militaires et policiers obligent,  nous nous exécutons !  Car en effet,  il  y  a des files  
interminables de gens (rien que des hommes bien sûr) de part et d'autre des frontières, 
parfois mis en rang 2 par 2, sur ordre des douaniers ! Et tout cela à l'extérieur ! Encore 
heureux, il ne pleut pas, mais on imagine facilement ce que ce doit être dans ces cas là !
C'est  à  un  véritable  mépris  de  la  personne  que  nous  pensons,  de  la  part  des  autorités 
pensantes qui organisent ce style de procédure ….. Et pourtant, le personnel et les bâtiments 
sont là, mais l'organisation est… désorganisée….
Nous entrons finalement en Ouzbékistan à 13h30 !
En sortant, nous voyons une file de voitures de plus d'1 km qui attendent pour rentrer au 
Kazakhstan,  nous  supposons  pour  y  travailler.  Ce  doit  être habituel,  car  des  femmes  ont 
installé leur petit  commerce (eau, gâteaux, bonbons et autres) de chaque côté de la route, à 
cet endroit.
Comme en 2008, à env. 17 km de la frontière, nous retrouvons "notre" point d'eau et faisons 
une grande lessive. Nous y bivouaquons… en attendant que ça sèche !
Etape : Frontière - Point d'eau sur route de Noukous.

20 km - Total : 6640
Temp. : 6°/23° 
Bivouac : Point d'eau
Point GPS : N : 44° 46' 54.5" - E : 56° 12' 24.8"
Altitude : 130 m

Jour 39 - Ouzbekistan
Mardi 26 Avril
…Et ça a séché ! Un bon vent, du soleil (enfin, par intermittence), rien de tel pour sécher la  
lessive étendue sur les fils  tirés entre les deux véhicules,  comme d'habitude !  Spectacle 
amusant pour les autochtones sans doute,  car une femme qui  vient puiser de l'eau prend 
l'ensemble en photo sur son portable !
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Nous roulons vers Nukus, sur une bonne route pendant une centaine de km, puis, petit à petit 
la route se dégrade. De gros travaux sont en cours à partir du complexe industriel d'EL'ABAT 
jusqu'à Nukus.
Il  y a, tout le long de la route, de plus ou moins lointains complexes industriels ou usines de 
gaz, nous supposons, avec quelques petits immeubles d'habitation. Des hameaux, également, 
de quelques  maisons.  Toujours  des  troupeaux de chameaux,  quelques  rares  bovins  et  des 
moutons.
Commençons, sans succès, à chercher du gas-oil.
Prenons en fin d'après-midi la route qui va vers le Turkménistan, pour s'arrêter au site de 
l'antique Mizdakhan, jadis  seconde ville  du Karezm.  On peut y voir  encore,  bâtis  sur une 
colline, des mosquées et mausolées, certains intacts, notamment le Mausolée de Mazlum Khan 
Slu et sa coupole turquoise.
Etape : Point d'eau sur route de Noukous - Kodjehlyi

372 km - Total : 7012
Temp. : 7°/25° 
Bivouac : Sur le terrain privé d'une famille  à côté du site.
Point GPS : N : 42° 24' 17.5" - E : 59° 23' 42.3"
Altitude : 69 m
1 € = 2442 soums (en banque)- 1 litre de gas-oil = 1500 Soums, soit 0,61 €.

Jour 40 - Ouzbekistan
Mercredi 27 Avril
Continuation sur Nukus. Nous cherchons, dans l'ordre, du gas-oil (pour 20 €, on n'a pas plus), 
une banque, le musée, le marché.
Pour le gas-oil, nous repérons notre station de 2008, au niveau du rond-point en venant de 
Khojaly,  à  l'entrée  de  la  ville.  Il  faut  taper  au  carreau  pendant  10  mn  pour  réveiller  le 
pompiste. Rien n'a changé, toujours aussi vétuste et la guitoune en piteux état.
A noter, pour les suivants, qu'il y a une station neuve sous le pont, voir si elle distribue du gas-
oil, nous ne le savons pas car repérée trop tard, en partant.
Seule la Ouzbékistan National Bank fait du change. Et là, surprise, le taux est bien moins  
intéressant  que  les  "petits  changeurs"  à  la  frontière.  2442  Soums  pour  1  €,  2700  à  la  
frontière.   Nous  regrettons  de n'avoir  pas  changé plus  de 20 €,  mais  comme on ne sait  
jamais…..
Avec nos soums (448 400 en billet de 1000, pour 200 €, soit un gros paquet de billets….) nous  
allons au Musée Savitsky, que nous avions déjà visité en 2008, mais que nous souhaitions revoir 
tant il est merveilleux…
Passage  sur  le  marché  couvert,  très  bien  achalandé  et  non  moins  pittoresque.  Une  vraie 
immersion. Dommage que la pluie redouble à ce moment là, elle ne nous quittera d'ailleurs pas  
de la journée, et nous reprendrons la route vers Khiva avec un temps toujours aussi pourri.
Passons le pont de Buruni. Pas triste ! D'abord la route est tellement horrible lorsqu'on arrive 
près de l'Amou-Daria, par endroit transformée piste défoncé et détrempée, que nous croyons 
nous être trompés. Mais non, c'est la bonne route et nous arrivons enfin au pont flottant… Plus  
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de pont flottant, tout au moins au début. Il faut descendre dans le lit de la rivière, faire des 
méandres dans le sable, pour enfin trouver une moitié de pont flottant, qui se termine par une  
montée de fort pourcentage et bien boueuse, sur l'autre rive.
Puis vient Ourgench, pas  triste non plus. Nous ne serons pas plus doués que nos prédécesseurs,  
(n'est-ce pas Jean Marie), et ferons des zigzags pour obéir à notre GPS !
Arrivons dans la soirée à Khiva, recherchons le point GPS de Jean Marie, mais préférons ne pas 
entrer à l'intérieur de la vieille ville. Rallions la porte Ouest, quasiment déserte à cette heure 
là.
Etape : Kodjehlyi - Nukus - Khiva

220 km - Total : 7232
Temp. : 10°/21° 
Bivouac : Khiva, près de la porte Ouest, à l'extérieur des remparts.
Point GPS : N : 41° 22' 45.3" - E : 60° 21' 26.6"
Altitude : 76 m

Jour 41 - Ouzbekistan
Jeudi 28 Avril
Il pleut toujours.
Nous  attendons  9  h  pour  nous  présenter  à  l'Hôtel  Archonchi,  qui  a  bien  changé.  Il  s'est 
agrandi, et le carré/bivouac n'existe plus, une extension neuve le remplace et le parking se fait 
uniquement sur l'allée le long des jardins. Il nous est proposé de passer la nuit pour 7 $, sans  
électricité, contrairement à 2008 où nous avions payé 5 $, AVEC électricité ! Nous donnons 
notre  linge  à  laver.  Nous  le  récupérerons  demain  matin  et  leur  demanderons  de  nous 
enregistrer pour l'OVIR.
Passons notre après-midi à revoir Khiva, malheureusement avec la pluie intermittente. Rien à 
voir avec la Khiva resplendissante que nous avions découverte sous la chaleur et le soleil ! Les 
photos  seront  moins  belles…  mais  nous  sommes  toujours  aussi  subjugués  par  son  centre 
historique, réduit à l'état de ville-musée certes, mais où les tombeaux, palais, musées et autres 
madrasas ravissent le regard à chaque instant.
Nous cherchons le marché où nous avions déjeuné de brochettes lors de notre dernier passage, 
et  où l'accueil  avait  été  si  cordial  que Christian  avait  remercié  d'une photo tirée  sur  son 
imprimante de voyage et l'avait reportée le lendemain.
A ce jour, plus de marché, ou tout au moins plus au même endroit, car bon nombre de bâtiments  
sont, ou supprimés, ou en complète réfection. D'où gravois et autres chantiers en lieu et place !  
Nous trouvons quand même le moyen de déjeuner d'un plov + samossa dans un petit restaurant 
"local", pour 1 € 02 par couple ! 
Etape : Khiva

0 km - Total : 7232
Temp. : 11°/19° 
Bivouac : Khiva, Hôtel ARCHONCHI
Point GPS : N : 41° 23' 03.2" - E : 60° 21' 41.0"
Altitude : 76 m
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Jour 42 - Ouzbékistan
Vendredi 29 Avril
Le beau temps semble revenu. Qu'il est doux de se réveiller avec le soleil et la promesse d'une  
journée éclatante.
Nettoyage rapide (très rapide) des CC, en attendant de récupérer le linge vers 10 heures.
Départ sur Beruni, via Urgench, où, "grâce" aux traces de notre GPS, nous reproduisons notre 
route d'hier, avec ses erreurs et ses demi-tours…. Pas grave, on sait qu'on va en sortir…
Après un nouveau passage sur l'Amou-Daria à Beruni, 1/3 pont flottant, 1/3 digue, 1/3 piste 
sableuse, partons vers les forteresses du Kharezm antique, par Bostan. Rallions successivement 
Qyzyl Kala, Toprak Qala, puis Ayaz-qala que nous visitons au coucher du soleil.
Recherchons toujours à faire le plein de gas-oil. Et de pompes "d'un autre temps" en pompes 
plus récentes, nous ne trouvons que des stations qui distribuent de l'essence ou du gaz, très 
rarement du gas-oil.
Etape : Khiva - Urgench - Beruni - Bostân - Ayaz Kala

133 km - Total : 7365
Temp. : 10°/32° 
Bivouac : Forteresse Ayaz Kala
Point GPS : N : 42° 00' 44.2" - E : 61° 01' 25.8"
Altitude : 78 m

Jour 43 - Ouzbékistan
Samedi 30 Avril
Suite probables problèmes, eu égard au peu de pages qui nous restent sur nos passeports pour 
l'obtention des visas suivants,  décidons de partir  rapidement sur Tachkent,  pour voir  avec 
l'Ambassade de France, la possibilité de faire établir de nouveaux passeports. Sachant qu'il 
faut  trois  semaines  pour  établir  ces  nouveaux  passeports  biométriques  et  que  notre  visa 
ouzbèque se termine dans trois semaines, le temps presse. Nous reviendrons sur Samarkand et 
Boukara en attendant les nouveaux passeports.
Donc, départ ce matin à 7 heures pour rallier le plus vite possible la capitale. 
La route se fait, sur les 30 premiers km, dans la vallée de l'Amou-Daria, au milieu de cultures, 
canaux et vergers qui nous rappellent la vallée du Nil.
Après la route Bejneu/Nukus, c'est vivifiant ! Malheureusement, cela ne dure pas, puisque nous 
entamons le désert du Kyzylkoum, avec dunes et épineux sur 300 km ! Dépaysant tout de même,  
d'un autre intérêt…
En outre, très très mauvaise route ; les travaux de la route parallèle, déjà signalés en 2008 et  
évoqués par Jean Marie en 2009, ne sont pas près d'être terminés !
Nous ferons "tout de  même" du 40 km/h en moyenne !
Nous rencontrons un jeune couple de français, en vélo,  qui vont mettre 8 mois pour rallier 
Vladivostok, via la Mongolie et la Chine ! Echange rapide en les doublant pour ne pas les arrêter 
dans leur effort, face à un bon vent à ce moment là. Dommage que nous soyons pressés, nous  
aurions bien stoppé là notre journée, afin de bivouaquer ensemble. Mais il nous  faut continuer.
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Etape : Ayaz Kala - Tortkol - Gazli - Boukhara
398 km - Total : 7763

Temp. : 10°/30° 
Bivouac : Départ petite route à droite, perpendiculaire à A380, 10 km avant Boukhara.
Point GPS : N : 39° 49' 54.4" - E : 64° 22' 41.4"
Altitude : 222 m

Jour 44 - Ouzbékistan
Dimanche 1erMai
Ayant vu un robinet à côté de nos véhicules, nous demandons la permission de tirer deux bidons 
d'eau, que nous payons 250 soums (soit 10 cts d'€), avant de partir, à 7 heures.
Suite route vers Tachkent  pour arriver le plus rapidement possible et se trouver à l'ouverture 
de l'Ambassade de France lundi à 9 heures. Les jours nous sont comptés !
Nous arrivons à 19h30 à Tachkent, après avoir fait 540 km sur une "4 voies", pleine de trous et  
de  mauvais  goudron,  de  traversées  de  villages,  quelque  fois  avec  la  foule  du  marché 
hebdomadaire qui évolue sur la 4 voies comme sur la place du marché… avec charrettes à âne,  
motos d'un autre âge, ou minibus qui s'arrêtent en 2 ou 3ème file…..Pas triste, mais très très 
fatigant !
Nous sommes bien contents d'arriver…..
Malgré tout, nous avons découvert un paysage verdoyant, arboré, cultivé, bien plus sympathique 
que celui d'hier qui n'était que désert caillouteux.
A noter que le support de roue de secours arrière gauche s'est complètement dessoudé et la 
cantine s'est affaissée. Il nous faudra chercher un soudeur, après-demain, car demain c'est la 
journée passeport !
La température a bien changé, c'est l'été ! De 20° maxi, nous sommes passés à 30 puis à 40°, 
en 3 jours !
Onze barrages de police avec un seul enregistrement complet et un début d'enregistrement 
pour un autre, car visiblement le policier ne savait pas comment lire la carte grise, et nous a 
congédié d'un geste las ! Les autres barrages ont été de pure forme avec les deux questions  
habituelles : "D'où venez-vous ? et "Où allez-vous ?" Grands sourires en général.
L'arrivée dans la capitale se fait se fait très facilement, grâce au GPS !
Nous retrouvons le bivouac repéré derrière l'Hôtel Ouzbékistan, dont la Direction nous avait, à 
peu de chose près, jetés, lors de notre dernier passage. (Voir nos aventures en Asie Centrale  
en 2008).
Etape : Boukhara - Tachkent

541 km - Total : 8304
Temp. : 14°/40° 
Bivouac : Sur boulevard arboré, derrière l'Hôtel Ouzbekistan.
Point GPS : N : 41° 18' 42.8" - E : 69° 17' 05.6"
Altitude : 456 m

Jour 45 - Ouzbékistan
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Lundi 2 Mai
Comme prévu, nous sommes devant l'Ambassade de France à 8 h 30, pour une ouverture à 9h.
On nous dirige sur la porte principale, ou nous sommes invités à rentrer, un par un, avec fouille  
de  sacs  et  scanner  corporel.  Quelques  minutes  après,  la  secrétaire  du  Consul  vient  nous 
chercher et va s'enquérir auprès du Consul de la possibilité effective d'obtention de nouveaux 
passeports. Elle nous confirme que c'est faisable (et gratuitement), puisque les nôtres n'ont 
plus  ou  pas  assez  de  pages  vierges  pour  les  visas  que  nous  devons  encore  acheter  pour 
continuer notre voyage. Nous devrons cependant attendre environ 3 semaines le retour de ces 
nouveaux passeports biométriques. Malheureusement le logiciel adéquat est en panne et elle 
nous demande de revenir dans l'après-midi après avoir demandé confirmation que tout était 
réparé. Après un bref coup de fil, "tout marche" et nous sommes donc là à 16 h. A 18 h 15, tout  
est terminé, malgré un logiciel de photos récalcitrant et qui a demandé, pour certains, la prise  
de quelques 10 photos…..
Ambiance très cordiale, secrétaire charmante et souriante, consul également !
Reste  aux  Préfectures  françaises  questionnées  à  diligenter  leur  travail,  pour  que  les 
passeports  soient  donnés  à  l'Imprimerie  Nationale  rapidement,  et  reviennent  tout  aussi 
rapidement !
A la sortie de l'Ambassade, une jeune employée s'adresse à nous en français et nous demande 
si nous sommes touristes. Nous faisons quelques pas ensemble, elle se présente, Sayora, et 
nous accompagne finalement jusqu'aux véhicules qu'elle visite.
Elle  est  d'une  gentillesse  extrême.  Dans  la  conversation,  nous  lui  faisons  part  de  notre 
problème de soudure de support de roue. Elle téléphone à son père et nous fixe rendez-vous 
pour mercredi matin, pour nous accompagner et nous guider chez un garagiste.
Nous la remercions, échangeons nos portables.
A noter qu'en fin de matinée, après l'Ambassade de France et forts de l'assurance d'avoir un  
nouveau  passeport,  nous  passons  à  l'Ambassade  du  Kazakhstan,  qui  est  malheureusement 
fermée le lundi, contrairement à ce que dit le Lonely Planet. Nous reviendrons demain.
Par le métro, nous nous rendons au Bazar Chorsu, cherchons la "vieille ville" aux maisons basses 
et ruelles en terre, décrite dans le Lonely, mais ne la trouvons pas. Déjeunons de Samsa et 
brochettes (4500 soums par couple soit 1€85)
Cherchons en fin d'après-midi le supermarché "Mir" qui a disparu. 
Revenus au bivouac, nous découvrons une tortue, bretonne celle-là ! Echanges sympathiques qui  
se terminent avec un apéritif (maison) de Christian et Armelle. (Vin rouge+chicorée+zestes de 
pamplemousse  râpé  et  macéré  +  petit  verre  d'alcool  de  fruit).  On  vous  le  conseille,  mais 
attention, ça chauffe sans s'en rendre compte !
Etape : Tachkent

0 km - Total : 8304
Temp. : 20°/35° 
Bivouac : Sur boulevard arboré, derrière l'Hôtel Ouzbekistan.
Point GPS : N : 41° 18' 42.8" - E : 69° 17' 05.6"
Altitude : 456 m
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Jour 46 - Ouzbékistan
Mardi 3 Mai
Comme  prévu,  nous  nous  rendons  à  l'Ambassade  du  Kazakhstan.  Une  cohue  de  25  à  30 
personnes devant la porte, et qui étaient certainement là depuis des heures…
Nous nous armons de patience, quand Joël demande au planton "Do you speek English ?". A ces 
mots et constatant que nous avions un passeport de couleur différente de tous les gens qui  
attendaient, il nous fait rentrer en priorité et nous formulons notre demande. A la question 
"Peut-on avoir un visa 60 jours ou un double entrée ?", réponse ferme et définitive : "Non, 
simple entrée et pour 30 jours". Bon, nous nous en contenterons, et redemanderons un nouveau  
visa (le 3ème)  à Biskeck au Kirghizstan.  Délai  d'obtention de ce 2ème visa :  Commandé mardi 
matin, nous l'aurons jeudi 17 heures.
Préparation d'un nouveau trajet pour l'Ouzbekistan tenant compte de ce délai  et de notre 
incursion vers Turkestan et Taraz (Kazakhstan) pendant une semaine.
Partons en ville pour rechercher l'Opéra et le programme des spectacles.
Pas de chance, en rénovation, il est fermé depuis la veille. Somme déçus, mais passons quelques  
temps sur la place, autour d'un immense bassin avec spectacle de jeux d'eau musicaux. 
Revenons  par  Brodway,  que  nous  trouvons  beaucoup  plus  animée  que  la  dernière  fois  (Le 
président aurait-il lâché du lest ?). Deux jeunes étudiants ouzbèques nous interpellent et nous 
discutons en français quelques instants. Ils sont ravis d'échanger dans une langue  qualifiée "de 
plus belle langue du monde", nous disent-ils.
Allons dans l'après-midi au "1991 café" à côté du bivouac avec nos ordis, et passons quelques  
mails à la famille.
Etape : Tachkent

0 km - Total : 8304
Temp. : 20°/35° 
Bivouac : Sur boulevard arboré, derrière l'Hôtel Ouzbekistan.
Point GPS : N : 41° 18' 42.8" - E : 69° 17' 05.6"
Altitude : 456 m

Jour 47 - Ouzbékistan
Mercredi 4 Mai
Sayora nous rejoint à 8h30 et nous nous rendons chez le garagiste conseillé par son père. En 
fait il s'agit d'un parc "autoservice", dans une immense cour ou sont rassemblés mécaniciens et 
carrossiers où viennent se faire réparer taxi, bus et autres véhicules particuliers. Les moyens 
sont vétustes, l'ordre plus que sommaire, un vrai capharnaüm. Les supports de roue de secours 
sont renforcés avec une vieille manivelle de démarrage, sciée à la dimension pour ce faire ! 
L'opération dure environ une heure, et nous donnerons 20 000 Soums (6 €) alors qu'il nous 
était conseillé de donner 10 000 Soums ! Devant tant de gentillesse et de bonne volonté, nous  
aurions eu honte de ne donner que 3 € !
Sayora nous a quittés entre temps pour retourner travailler, après avoir pris rendez-vous pour 
le lendemain matin afin d'aller visiter ensemble la vieille ville.
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Nous nous rendons ensuite, à l'extérieur de la ville, chez Eugène, 73 ans, notre contact Servas,  
par ailleurs professeur d'esperanto. Il nous guide vers "sa maison d'été", à quelques km de là, 
où il élève lapins, oies et autres gallinacées, ainsi que des cochons, dans des bâtiments faits de 
bric  et  de  broque.  Nous  ne  ferons  pas  la  différence  entre  sa  "maison"  et  les  bâtiments 
"fermiers". Et je ne vous parle pas de l'odeur…….
Son voisin, même style mais tout aussi gentil, nous invite à prendre une collation dans sa maison. 
Bien embêtés de part la propreté des lieux, nous nous régalons tout de même d'une soupe 
froide, faite de bouillon de légumes, concombre, yaourts et aneth. Des pirojkis maison sont 
ensuite  offerts,  ainsi  que  de  la  confiture  de  groseille  et  un  gâteau  de  pâques,  toujours 
"maison". Sachant que nous sommes venus à l'improviste, nous avons vraiment l'impression qu'ils 
ont  vidé leur  frigo  pour  nous  !  Quel  accueil,  de la  part  de gens  si  modestes  et  tellement 
heureux de nous recevoir !
Nous  ramenons Eugène dans son appartement "d'hiver" où il tient à nous servir un "chocolat"  
chaud, à l'eau…et qui doit avoir son âge. Il se régale, nous un peu moins……
Nous discutons du bien fondé de l'esperanto, il nous parle de ses voyages et nous montrent des  
photos.
Nous revenons ensuite sur notre bivouac derrière l'Hôtel Ouzbékistan, où nous prenons une 
bonne douche et remplissons un sac de linge à laver !
Etape : Tachkent

37 km - Total : 8341
Temp. : 22°/46° 
Bivouac : Sur boulevard arboré, derrière l'Hôtel Ouzbekistan.
Point GPS : N : 41° 18' 42.8" - E : 69° 17' 05.6"
Altitude : 456 m

Jour 48 - Ouzbékistan
Jeudi 5 Mai
Sayora nous rejoint à 8h30 et partons, à pied dans un premier temps afin qu'elle nous montre 
et nous explique le maximum de choses sur le quartier,  puis en métro vers la vieille ville.
Quelle visite intéressante avons-nous fait là, avec Sayora qui connaît parfaitement, aime et 
comprend son pays. Très enrichissant ! Et puis quelle douceur. Nous avons beaucoup apprécié 
son  contact,  avons  échangé  nos  coordonnées  et  l'avons  assurée  quelle  serait  une  invitée 
privilégiée si elle venait en France. Ayant fait des études à Lyon, à Strasbourg, elle connaît  
déjà beaucoup notre pays, Bretagne, Alsace, Provence. C'est d'ailleurs à la suite d'un concours 
où elle a été reçue 1ère, qu'elle est rentrée à l'Ambassade de France à Tachkent.
Faisons un tour rapide sur le marché Chorsu, malheureusement sous la pluie, et déjeunons de 
thé et brochettes.
Change de monnaie "au noir", à 3300 Soums pour 1 € (au lieu de 2 442 en banque).
Revenons sur notre parking,  investi par l'armée et la police en grand renfort,  et que nous 
devons quitter immédiatement, suite venue d'"officiels" au palais des Forums à coté ! Il parait 
d'ailleurs que ce palais des forums, qui date de 2009, hyper sophistiqué quant aux nouvelles 
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technologies,  n'a encore jamais servi et fait scandale eu égard à son prix (qui avoisinerait les  
650 Millions de $).
Vers 16h30, nous partons à l'ambassade du Kazakhstan pour retirer nos visas. C'est la cohue 
devant la porte, au moins 30 personnes, qui veulent toutes passer les unes avant les autres, et 
l'ambassade n'est ouverte que de 17 à 18 heures. On nous fait rentrer en priorité et, au bout 
de ¾ d'heure quand même, les visas nous sont remis contre la somme de 30 $ par personne.  
Nous sortons à 17 h 45 et nous nous posons la question de savoir comment tous les gens qui  
sont encore dehors pourront avoir satisfaction. A notre avis, après une heure d'attente, il leur 
sera demandé de revenir demain….
Nous prenons ensuite la route de Samarkand, et cherchons un bivouac à la sortie de Tachkent. 
Ce n'est pas gagné, sur une fausse 4 voies, quasiment à la tombée de la nuit, avec un trafic de  
piétons, bus et taxis dans tous les sens (si, si, si) et des petits commerces de boissons et  
autres qui débordent la voie tous les 100 mètres !
Nous prenons une petite route sur la droite, et, d'un coup, nous nous retrouvons en pleine  
campagne, dans un petit village d'une ruralité étonnante, avec  puits et maisons d'il y a 50 ans !  
Nous sommes ravis, et investissons une placette 1/3 herbe, 1/3 cailloux et 1/3 excréments 
d'animaux ! Vive la campagne et ses odeurs ! Nous sommes en réalité sur "le parking de la gare"  
nous dit une autochtone à qui nous demandons la permission de bivouaquer.
Etape : Tachkent - Sortie de Tachkent (environ 20 km)

28 km - Total : 8369
Temp. : 20°/37° 
Bivouac : "Parking de la gare" petit village sortie de Tachkent sur rte de Samarkand.
Point GPS : N : 41° 12' 02.6" - E : 69° 07' 02.8"
Altitude : 355 m

Jour 49 - Ouzbékistan
Vendredi 6 Mai
Continuation de la route vers Samarkand. En chemin nous trouvons une station près de laquelle 
existe un  robinet  d'eau.  Malgré  le  peu  de débit,  profitons  de cette aubaine  pour  faire la 
lessive, et à 11 heures, nous nous installons sur une petite route pour sécher. Soleil et bon vent  
nous permettent de tout ranger ou presque à la fin du repas.
Arrivée à Samarkand sans souci. Nous rejoignons le bivouac repéré en 2008, derrière l'Hôtel 
Afrosiab et dont nous avions noté le point GPS.
Partons  en  ville  pour  essayer  de  localiser  l'Hôtel  ASIA  dont  nous  ont  parlé  les  Bretons 
rencontrés à Tachkent, "devant le Registan" ont-ils dit. En fait, on tourne, on vire, et on trouve  
enfin, dans une toute petite rue DERRIERE le Registan, l'Hôtel ASIA qui n'offre finalement 
pas la possibilité de parking évoquée. Nous resterons donc sur notre bivouac.
Etape : Sortie de Tachkent (environ 20 km) - Samarkand

271 km - Total : 8640
Temp. : 15°/32° 
Bivouac : Parking public, derrière l'Hôtel Afrosiab
Point GPS : N : 39° 39' 12.1" - E : 66° 58' 04.1"
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Altitude : 717 m

Jour 50 - Ouzbékistan
Samedi 7 Mai
Nous partons dès 8 h30, avec un beau soleil, et commençons par visiter le magnifique Registan.  
Nous prenons quelques photos, sans doute les mêmes que la dernière fois, et même s'il ne s'agit 
plus de véritable découverte, nous sommes toujours aussi émerveillés. 
Par  contre,  nous  sommes  très  déçus  que  le  Musée,  qui  nous  avait  tant  plu  et  que  nous 
souhaitions revisiter, ait été rasé,  pour construire en lieu et place une espèce d'esplanade 
piétonne, carrelée, avec, en bordure, des magasins divers qui ne sont même pas beaux ! Un 
véritable sacrilège à nos yeux !
Nous allons dans le bazar et y déjeunons d'un plov pour 3 € par couple.
Rentrons en taxi tant la pluie orageuse est violente. De plus, Josette a de plus en plus mal au 
ventre, et finit par se coucher en arrivant au véhicule. Smecta, etc…
Nous n'avons pu joindre notre correspondant Servas, Anatole,  au téléphone pour le prévenir de 
notre arrivée, mais c'est un ami à lui, Vladimir, Servas également et à qui il avait confié la 
mission de nous trouver, qui vient nous inviter en son nom pour dîner ensemble et nous donne 
rendez-vous à 18 heures.
Entre temps,  avisé  des  déboires  de Josette,  Vladimir  revient  avec  une potion  qu'il  a  fait  
préparer pour ce genre de problème. Ce sera très efficace, mieux que le smecta, mais Josette  
passera  quand  même  la  soirée  couchée  pendant  que  nous  irons  tous  dîner  chez  Anatole, 
Conservateur du Musée de Samarkand et conférencier international "Pour la Paix des Peuples".
Super  soirée.  Plov,  vin  ouzbèque,  et  conversation  intéressante.  Il  nous  parle  également 
d'Avignon, car il a reçu "une Josette", de Villeneuve les Avignon, et a été accueilli chez elle,  
lors d'un voyage en France.
Soirée conclue par la signature (+ photo) de son livre d'or, international, car il a reçu des gens  
de toutes les nationalités, de la France au Japon, à pied, en vélo, en avion, en camping-car…
Retour au CC où Josette, qui souffre moins, a finit par s'endormir.
Etape : Samarkand

0 km - Total : 8640
Temp. : 17°/30° 
Bivouac : Parking public, derrière l'Hôtel Afrosiab
Point GPS : N : 39° 39' 12.1" - E : 66° 58' 04.1"
Altitude : 717 m

Jour 51 - Ouzbékistan
Dimanche 8 Mai
Nous partons dès 7 h 00, pour Urgut (prononcer ourgout), 30 km au sud de Samarkand, où un  
bazar, que nos guides (Olizane & Lonely Planet) qualifient de "fabuleux", a lieu le dimanche. La 
route défoncée, comme d'habitude, en direction de Penjikent et des montagnes du Tadjikistan,  
que nous visiterons bientôt, nous amène effectivement à un bazar hors dimensions, par rapport 
à tout ceux que nous avons déjà vus. Très local, très coloré, très bruyant, comme nous les  

31



aimons.  Nous  déambulons  sans  besoin précis,  juste pour s'immerger.  Quel  plaisir  !  Armelle 
négocie tout de même deux beaux Suzanets (pièce d'étoffe brodée main au fil de soie). Nous 
achetons, pour 1800 soums soit 0 € 55 les deux, des samsa (samoussa),  chaussons de viande et 
(ou) légumes, cuits sur les parois, à l'intérieur de fours ronds en terre. Plus loin, nous voyant  
intéressés, un autre vendeur nous invite à prendre des photos de l'intérieur de son four, et 
nous offre 4 autres samsa. Nous rentrons aux CC repus.
Allons visiter la mosquée de pierre, 4 km plus loin, et reprenons la route de Samarkand où nous 
avons à nouveau rendez-vous avec notre correspondant Servas.
Avec nos véhicules et guidés par Vladimir qui est monté dans le CC des Blot, nous allons visiter 
une fabrique artisanale de papier, ayant pour base la peau de l'écorce des branches de mûrier.  
Rien à voir avec notre fabrique de papier de Fontaine de Vaucluse. 
Retour aux CC vers 17 h 30, où nous prenons un bon thé offert par C&A.
Visionnage et tri des photos de la journée, rédaction quotidienne du présent journal.
Etape : Samarkand - Urgut - Samarkand

105 km - Total : 8745
Temp. : 14°/34° 
Bivouac : Parking public, derrière l'Hôtel Afrosiab
Point GPS : N : 39° 39' 12.1" - E : 66° 58' 04.1"
Altitude : 717 m

Jour 52 - Ouzbékistan
Lundi 9 Mai
Orage cette nuit, ce matin, beau soleil.
Nous continuons notre visite de Samarkand.
Visite de la mosquée Bibi Kanoun, achevée peu de temps avant la mort de Timour, et qui fut 
restaurée récemment car très mal en point du fait de ses dégradations successives (fragilité 
initiale, tremblements de terre…).
Partons ensuite sur le Chah-I-zinde, avenue de tombeaux, proprement époustouflante.
Nous sommes le 9 mai, fête de la libération Ouzbèque, (notre 8 mai), tous les ouzbèque sont 
dans  la  rue  et  dans  les  tombeaux  et  mausolées,  qui  en  curieux,  qui  pour  prier,  qui  pour 
piqueniquer.
Nous retournons manger dans notre cantine préférée, ou nous nous régalons de plat local pour  
8000 soums, soit 2 € 40 par couple.
Entre deux orages, filons sur internet, mais ça rame, ça rame, et le mail que j'arrive enfin à 
expédier avec quelques photos se perd dans la nature…. 1 heure de travail, sur un clavier pourri,  
pour rien ! 
Vladimir, accompagné d'Anatole et de Russik, un autre membre Servas et le seul qui ait une 
voiture,  vient reprendre le téléphone qu'il nous avait prêté et nous donner des instructions  
pour le départ, demain matin.
Etape : Samarkand

0 km - Total : 8745
Temp. : 14°/40° 
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Bivouac : Parking public, derrière l'Hôtel Afrosiab
Point GPS : N : 39° 39' 12.1" - E : 66° 58' 04.1"
Altitude : 717 m

Jour 53 - Ouzbékistan
Mardi 10 Mai
Nous nous préparons à partir sous un ciel gris. Dommage, nous allons vers la montagne…..
A 8 heures, notre escorte annoncée hier soir est là, Anatole, Vladimir et Russik nous ouvrent la  
route pour sortir de Samarkand. Nous prenons la route de Thermiz, mais nous nous arrêtons à  
la ferme qu'Anatole gère avec un associé et deux ou trois ouvriers. Il est heureux de nous 
expliquer la propriété, avec fruitiers, prairie, petit étang & carpes, deux chevaux, des vaches, 
des poules…Rien à voir avec la maison d'été d'Eugène (cf. plus haut)…
Les adieux, à grand renforts de photos se font sur la M39, en direction de Shahrisabz. Les 
adresses  postales  et  internet  sont  échangées  et  un  rendez-vous  nous  est  donné  chez  un 
correspondant Esperanto à Dushanbé,  au Tadjikistan, où nous serons dans quelques jours.
Nous n'avons jamais rencontré un accueil Servas aussi complet, aussi sympathique, qui confine à 
une prise en charge presque totale depuis notre arrivée à Samarkand. D'ailleurs, au moment de 
la séparation, ils attendant que nous soyons partis pour faire demi-tour. C'est sûr, nous allons  
correspondre.
Toujours sous la pluie, nous cherchons du gas-oil et devons faire 5 stations pour en trouver. Ou 
il n'y en a pas, ou la pompe est une pompe à main, ou le compteur est inexistant, ou c'est un  
compteur à aiguille ! Pas triste !
Arrivée à Shahrisabz, visite et quelques courses au marché.
Nous achetons plutôt aux femmes, sur le trottoir, que sous le marché couvert, les cerises et 
autres légumes sont moins chers ! Si toutefois on peut qualifier de "cher", le kg de cerises que 
nous payons 3300 Soums, soit 1 €, ou le kg de pommes de terre nouvelles à 800 Soums, soit 0 €  
24 ! Les prix sont bien sûrs à rapporter au revenu moyen des Ouzbèques, entre 65 et 400 € par  
mois, dans le secteur public. Apparemment, les salaires seraient un peu plus élevés dans le 
secteur privé.
A noter qu' Armelle se fait couper les cheveux pour 5000 Soums, soit 1 € 50 ! Qui dit mieux ?  
Il faudra que j'en parle à ma coiffeuse en rentrant……
Nous quittons la ville et retrouvons une petite route de campagne, en direction de Kata Langar,  
et cherchons un bivouac "sur le dur". Nous le trouvons dans un village que nous pensons bien 
calme, quand, une fois installés, une vingtaine de femmes, jeunes et moins jeunes, des enfants, 
se pressent devant le camping-car pour se faire photographier, car l'une d'elle, un peu plus 
"culottée" que les autres est quasiment rentrée et  a vu l'appareil à photo sur le placard. J'en  
suis quitte pour une trentaine de photos. Pendant ce temps, Joël, entrepris par un villageois que 
nous croyons être un peu le chef,  est quitte, lui,  pour un tour à dos d'âne. Rire général, re-
photos, de Joël à dos d'âne, des mamans et leur bébé, des jeunes filles et leurs copines…. Bref, 
si nous n'avions pas fermé la porte d'autorité, nous y serions encore !
Etape : Samarkand - Shahrisabz - Qamashi - Kaltatay 

137 km - Total : 8882
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Temp. : 14°/22° 
Bivouac : Village de Kaltatay sur la route de Langar
Point GPS : N : 38° 46' 52.7" - E : 66° 37' 17.4"
Altitude : 717 m

Jour 54- Ouzbékistan
Mercredi 11 Mai
Après les séances photos d'hier soir, nuit parfaitement tranquille, et ce matin, au réveil, ce ne 
sont que des hommes qui entourent le véhicule, contrairement à hier soir où nous avions eu "une 
armée" de femmes !
Temps gris au départ, un plafond assez bas, mais qui se dégagera dans la journée pour nous 
accorder quelques belles périodes de soleil avec une température qui remonte très vite.
La  route  sur  Langar  nous  offre  des  paysages  somptueux,  des  déserts  montagneux  et  des  
villages  en  oasis  au  fond  des  vallées.  Nous  ne  sommes  en  effet  qu'à  quelques  km  de 
l'Afghanistan et du Tadjikistan et c'est ainsi que nous imaginons ces pays. Pour ce qui est du 
Tadjikistan, nous le saurons dans quelques jours, mais pour l'Afganistan….
Visite du Mausolée et de la vieille  mosquée à Langar,  puis  route vers les "portes de fer".  
Difficile de trouver la route pour rallier Boysum par Saïrab, village qui ne vaut d'ailleurs pas le  
détour pour lui-même, si ce n'est les paysages évoqués plus haut. Arrivons à Boysum vers 18 
heures, sous de nouvelles pluies orageuses. De même que Saïrab, Bäysum, contrairement à ce 
qu'en  dit  notre  guide  Olizane,  ne  mérite  pas  non  plus  le  voyage.  Mais  les  paysages  sont 
tellement grandioses ! Et puis nous ne connaissions pas du tout cet aspect de l'Ouzbekistan, qui 
se résumait pour nous à Khiva, Boukara, Samarkand et Tachkent ! 
A noter deux contrôles de police dans la journée.
L'un, débonnaire : "Bonjour. Vous êtes français ?" et, très fièrement, la récitation des jours de 
la semaine, en français. Nous applaudissons, poignée de main et "bon voyage".
Le second plus formel : Fait par un militaire, qui demande aux conducteurs de l'accompagner 
avec les passeports dans un bureau. Enregistrement des passeports, de la marque et du numéro 
des  véhicules.  Pendant  ce  temps,  un  policier  entre  dans  les  camping-cars,  ouvre  quelques 
placards. Tout se fait avec gentillesse et bonne humeur !
Etape : Kaltatay - Langar - Qisiltepa - Güzar - Dehqänäbäd - Sayräb - Bäysum

221 km - Total : 9103
Temp. : 14°/33° 
Bivouac : A l'entrée de la ville, sur une avenue paisible, où il y a plus de moutons et chèvres 

que de voitures.
Point GPS : N : 38° 10' 45.8" - E : 67° 12' 26.5"
Altitude : 1151 m

Jour 55- Ouzbékistan
Jeudi 12 Mai
Agréable  lever,  ciel  bleu  pur,  avec,  seulement,  quelques  nuages  qui  trainent  encore  sur  la 
montagne.
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Route vers Boukara. Paysages toujours aussi superbes tant que nous sommes dans la province 
de Surkhandarya, puis basculons dans la plaine sur la province de Qashqadarya. Route plutôt 
monotone ensuite, assez mauvaise au niveau revêtement, quelques barrages de police à nouveau, 
mais  toujours  aussi  débonnaires.  Toujours  en  recherche  de  gas-oil.  Traversée  de  Qarshi 
toujours aussi problématique, pas un panneau. Heureusement, les grandes avenues "à la russe" 
permettent des ½ tours, mais qui restent assez épiques en raison de la conduite complètement  
anarchique des ouzbèques. Rallions notre bivouac de 2008 à côté de la Medersa Kukeldash, mais 
de grands travaux sont en cours et l'allée réduite des ¾. Un ouzbèque  (que nous soupçonnons 
être un commerçant du coin) nous demande si nous sommes français, et là, se met en quatre  
pour nous octroyer un emplacement.
Souhaitons reprendre contact avec le quartier, mais la foule des touristes que nous n'avons pas 
côtoyés depuis des jours, fait que nous nous replions dans la vieille ville en abandonnant le  
secteur piéton historique. Revoyons ensuite, dans un dédale de ruelles, le petit mausolée "Char 
Minor" au coucher du soleil, avec ses quatre minarets turquoise, au milieu d'un jardin de roses.
Essayons la connexion wi-fi "Discovery" de l'Internet Café tout prêt, le réseau connecte mais 
sans possibilité d'avoir internet.
Etape : Bäysum - Qarshi - Boukara

324 km - Total : 9427
Temp. : 13°/39° 
Bivouac : Le long de la Medersa Koukeldach
Point GPS : N : 39° 46' 25.2" - E : 64° 25' 13.9"
Altitude : 275 m

 Jour 56 - Ouzbékistan
Vendredi 13 mai
Continuons notre re-découverte de Boukhara, et privilégions les quartiers non touristiques et 
authentiques, puisque nous connaissons les autres. C'est l'avantage d'être déjà venus…on a le 
privilège de quitter les sentiers battus !
Nous découvrons de petites merveilles de madrassa (ou médersa) en l'état, non restaurées et  
non envahies par les marchands du temple.
Déjeunons de thé & plov pour 11 000 soums (3 € 40) pour deux.
Nouvel essai d'accès à internet, mais ça ne marche toujours pas !
Etape : Boukara

0 km - Total : 9427
Temp. : 20°/42° 
Bivouac : Le long de la Medersa Koukeldach
Point GPS : N : 39° 46' 25.2" - E : 64° 25' 13.9"
Altitude : 275 m

Jour 57- Ouzbékistan
Samedi 14 mai
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Quittons notre bivouac vers 7 heures, assez tôt pour ne pas être gênés (et gêner) les minibus 
qui déversent le flot des ouzbèques qui viennent travailler en ville.
Nous avons beaucoup de mal à trouver la route vers Nurata. Comme à l'habitude, aucun panneau 
ni aucune indication de direction. En fait, il faut, au niveau de Navoï, à Karmana, prendre la 379  
comme pour monter sur Zerafshan, et la quitter  ensuite à droite pour rallier Nurata. Tout ceci 
avec compas et GPS. Nous faisons le plein d'eau à la sortie de Boukara en direction de Navoï, 
sur la 4 voies.
Trouvons, enfin, du gas-oil, après avoir questionné 4 stations ! Le Pompiste se lave les pieds au 
gas-oil… ceux qui connaissent les pompes ouzbèques comprendront….. et pourtant, nous prenons 
toujours une marge, puisqu'il faut payer AVANT….
Nous visitons les ruines d'un immense caravansérail,  dont il ne reste plus qu'une très belle 
porte  d'entrée  de  38  m  de  haut,  et  arrivons  à  Nurata  où  nous  cherchons  la  forteresse 
d'Alexandre le Grand, qui n'est plus "qu'un immense château de sable" mais que nous nous 
amusons à gravir (par 42°, il faut quand même le dire).
Pour trouver cette forteresse, nous coupons (sans le vouloir) à travers le village, empruntant 
des ruelles de terre bien défoncées, où nous avons juste la largeur du véhicule pour passer, 
nous demandant à chaque tournant s'il ne va pas falloir repartir en marche arrière !
Et  tout  cela  pour déboucher sur  un  grand boulevard qui  nous  y  conduisait  directement en 
contournant le village !
Avons tout  autant  de mal  pour trouver la  direction  du lac  en  partant,  et questionnons  les 
autochtones à chaque carrefour.
Enfin, nous y voilà. Pas de bivouac possible au bord du lac, rebroussons chemin, trop de sable 
dans les dunes environnantes, petit ensablement et (1ère) petite frayeur !  Nous sommes loin 
d'être des Quatre-quatreux confirmés ! Va falloir progresser avant le Désert de Gobi……
Trouvons refuge dans une "ferme", perdue au milieu des dunes mais avec un chemin un peu plus 
dur. Les gens sont ravis et, à peine installés, nous prennent en photo et nous proposent un thé.  
Nous refusons poliment, vu l'état de la cuisine ! Quelques petits cadeaux de part et d'autre, 
notamment pour la petite fille, qui s'avère vraiment très craintive.
Etape : Boukara - Karmana - Nurata - Lac Aydarköl -

234 km - Total : 9661
Temp. : 22°/42° 
Bivouac : Cours de ferme au milieu des dunes près du lac
Point GPS : N : 41° 01' 34.3" - E : 65° 54' 32.5"
Altitude : 261 m

Jour 58 - Ouzbékistan / Kazakhstan
Dimanche 15 mai
Après que nous ayons salué "nos hôtes", et qu'Armelle ait réussi à faire un bisous à la petite 
fille,  qui  tient  encore  le  jeu  qu'elle  lui  a  offert  hier  soir,  route  vers  la  frontière 
Ouzbèque/Kazake,  à Yamala,  pas loin de Chinaz,  puisque la frontière prêt de Tachkent est 
fermée aux étrangers. Sur 100 km, route très bonne, puis très (très) mauvaise sur le reste du 
parcours. Arrivons éreintés, et c'est bien dans ces cas là (et uniquement là) qu'on regrette 
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l'intégral Frankia ! Mais nous avons choisi ! Et puis nous nous disons que nous n'aurions jamais  
pu  passer  par  où  nous  sommes  passés,  que  nous  n'aurions  jamais  rencontré  ces  gens  si  
hospitaliers et si heureux de nous accueillir. C'est tellement bon et enrichissant de sortir des 
sentiers battus ! Un tout autre voyage …
Arrivons en frontière à 17 h 45, pour en ressortir à….. 20 h 30 ! Et il n'y avait personne ! Mais  
que de lenteur, que de non-sens dans l'organisation (quand il y en a). De plus à la sortie de  
l'Ouzbékistan,  nous subissons un "contrôle douane" pas très orthodoxe !  Ils sont 4 ou 5 à 
prendre un malin plaisir à tout retourner, tout regarder, uniquement par curiosité, y compris un  
album photo qu'ils subtilisent et feuillettent en se marrant entr'eux, sans aucune politesse ou 
savoir-vivre dans leurs gestes !
Sortons donc  à la  nuit,  d'où difficultés  pour  trouver un  bivouac.  A la  lumière des phares, 
trouvons un terre-plein entre deux routes, avec un immense trou qui sert de poubelles ! Au 
moins nous n'aurons pas à chercher pour laisser la nôtre demain !
Nous nous endormons bien vite, fatigués et excédés par ces moments pénibles de passage de 
frontières !
Etape : Lac Aydarköl - Qizilcha - Yangigishläb - Jozzakh - Chinaz - Yamala

259 km - Total : 9920 km
Temp. : 18°/42° 
Bivouac : 2 km après sortie frontière Kazake, sur un terre-plein entre deux routes.
Point GPS : N : 40° 58' 57.4" - E : 68° 43' 31.1"
Altitude : 263m

Jour 59 - Kazakhstan
Lundi 16 mai
1 € = 205 Tengués - 1 l de gas-oil = 0,38 €
Route sur Simkent.
Faisons le plein de gas-oil avec des pompes "européennes", que c'est agréable !
Nous devons, en outre,  faire la vidange des véhicules et chercher une banque que nous ne 
trouvons  qu'à  Chimkent.  Beaucoup de monde,  le  bureau  de change n'ouvre  qu'à 14 heures. 
Finalement, nous changeons dans une guitoune sur la "Républikskaya" , à 205 T au lieu de 204 à  
la banque ! La différence est peut-être minime, mais c'est à noter.
Quelques  instants  sur  Internet,  mais  contact  ville  peu  agréable,  les  conducteurs  sont 
littéralement fous au volant et provoquent des embouteillages monstres à tous les carrefours.  
Trouvons finalement un  vendeur d'huile,  sur  la  M32,  en direction de Turkistan,  qui  fait  la 
vidange de nos deux véhicules, sur le trottoir,  pour 9000 tengués, comprenant 9 litres d'huile  
et la main-d'œuvre. Il n'accepte pas de pourboire, mais, très heureux, accepte deux cartes 
postales, l'une de St Nazaire et l'autre de Crillon, vous l'aurez compris, et fait une vidéo de 
notre CC avec son téléphone.
En repartant, fort vent en tempête soulevant des nuages de poussière, avec visibilité quasi 
nulle. Quittant la nationale, nous nous réfugions à l'abri d'une bâtisse en démolition, sur un 
début d'accès non goudronné à un village.
Etape : Yamala - Abay - Sariaghash - Shimkent - Temirlang 
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290 km - Total : 10210 km
Temp. : 20°/42° 
Bivouac : Entrée d'un village, à droite de la M32, une dizaine de km après Shimkent
Point GPS : N : 42° 27' 47.3" - E : 69° 23' 48"
Altitude : 368m

Jour 60 - Kazakhstan
Mardi 17 mai
Continuons notre route vers Turkistan, sur la M34, avec des travaux gigantesques de chaque 
côté.  Nous  apprenons  par  un  panneau  qu'il  s'agit  de  la  construction  (ou  élargissement  de 
l'existant par endroit) d'une "4 voies" de 2000 km de long, qui permettra de relier, in fine,  
Shimkent à Samara en Russie. La fin n'est pas pour demain. Le bâtiment derrière lequel nous  
nous sommes abrités hier, était en réalité un espace de loisir avec piscine et resto, sacrifié car 
trop en bordure de la "nouvelle route".
Ayant repéré une pompe sur le bord de la route dans un village et ayant sorti nos bidons, une  
dame nous invite à rentrer dans sa cour pour prendre de l'eau. Gênés, nous n'osons qu'un bidon 
de 10 litres, mais, quelques dizaines de mètres plus loin, une nouvelle pompe sur le bord de la  
route nous attire. Il faut juste amorcer, et le plein des réservoirs est fait.
Visite du Mausolée Yasaui et de la mosquée, avec un superbe jardin de roses. Nous sommes un  
peu déçus, car la coupole turquoise cannelée et le toit mosaïqué sont en complète réfection, et  
entourés d'échafaudages. Déjeuner sur place puis, avant de revenir sur Shimkent, remontée à 
Sawran, vers le nord, sur la route de Quizil-Orda.
Quelques difficultés pour trouver le site, une ancienne ville en ruine de la route de la Soie, avec 
cependant de beaux vestiges de portes et de bastions. Promenade au coucher de soleil dans  
cette ville fantôme, en pleine steppe. Une réelle évasion dans le temps quand on a, comme nous,  
l'imagination fertile !
Profitons de cette soirée, hors temps et espace, pour sortir tables et chaises, et boire une 
vodka orange avec C&A. Chouette moment !
Etape : Temirlang - Turkistan - Sawran  

196 km - Total : 10406 km
Temp. : 16°/43° 
Bivouac : Site de Sawran, au milieu de la steppe kazake.
Point GPS : N : 43° 31' 33.1" - E : 67° 46' 31.4"
Altitude : 207m

Jour 61 - Kazakstan
Mercredi 18 mai
Départ vers 7 heures de note bivouac de rêve, retour sur Shimkent.
Retrouvons la route pleine de trous, les conducteurs ouzbèques fous, et sommes très contents 
d'arriver au bout !
Lessive sur le bord de la route, au niveau de canaux d'irrigation repérés à l'aller.
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Arrivé à Shimkent vers 17 heures. Quelques achats dans le bazar, un moment sur internet, et  
route sur Sayram, à l'est de Shimkent, car le Lonely.P nous a décrit quelques petites choses à 
voir. Puisque nous avons le temps, allons-y !
A la sortie de Shimkent, trouvons notre bivouac vers 20 heures, entre route et voie ferrée. A 
cette heure, il ne faut pas faire les difficiles !
Etape : Sawran - Shimkent -  

211 km - Total : 10617 km
Temp. : 13°/41° 
Bivouac : Quelques km après Shimkent, sur la route de Sayram.
Point GPS : N : 42° 18' 47.2" - E : 69° 40' 18.5"
Altitude : 562m

Jour 62 - Kazakstan
Jeudi 19 mai
Visite de Sayram. Un peu déçus tout de même. De jolis petits mausolées de briques, sans plus.
Quelques courses au bazar, des cerises (encore), du "pain au carré" (encore), et des petites 
boules de fromage sec et salé kazakhe (encore) ! 
Amusement des femmes qui vendent les légumes, qui font goûter, et qui posent les questions 
rituelles sur "d'où nous venons et où nous allons". 
Concernant  les  hommes,  c'est  en  groupe  qu'ils  admirent  nos  "makina",  nous  questionnent,  
tournent  et  virent  autour  des  véhicules,  le  pouce  en  l'air  pour  nous  témoigner  de  leur 
admiration en discutant entr'eux ! 
Route vers la réserve naturelle d'Aksu-Zhbagly, à l'est, où nous arrivons vers 16 h. Sommes au 
pied de la montagne, face à la partie nord de la chaîne des Tian-Shan, qui s'étire du bord de la 
steppe jusqu'au pic Sayram qui culmine à 4 239 mètres. Il a plu en plaine, et c'est de la neige  
fraîche qui couvre les sommets qui se dégagent en fin d'après-midi. Au pied de la montagne, 
des cavaliers surveillent des troupeaux dans les vastes prairies bien vertes, le vent souffle en 
rafale et couche l'herbe qui ondule sous le soleil, c'est splendide ! Mais il ne fait plus que 24°  
au meilleur moment de la journée, alors que nous avions 43° il y a deux jours !
Christian  et  Armelle  devant  se  poser  pour  effectuer  quelques  petits  aménagements  de 
menuiserie  dans  leur  cellule,  à  cause  de  bruits  parasites  inquiétants,  nous  en  profiterons 
demain, si le temps le permet, pour faire une rando dans la réserve.
Etape : Shimkent - Sayram - Tulkibas - Zhabagly 

211 km - Total : 10710 km
Temp. : 14°/24° 
Bivouac : Village de Zhabagly, en direction de la réserve naturelle.
Point GPS : N : 42° 26' 13.8" - E : 70° 29' 56.2"
Altitude : 1166 m

Jour 63 - Kazakstan
Vendredi 20 mai
Encore un bivouac de rêve !
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Par contre, pour la rando, ce n'est pas gagné ! Nous nous rendons au "tourist center", où on 
nous spécifie bien qu'il est hors de question de rentrer dans la réserve SANS GUIDE, et  sans  
paiement de la taxe de 1500 tingués (7 € 30). La taxe, nous, on voulait bien la payer, mais  
c'était du guide dont on ne voulait pas ! Donc, pas de guide, pas de rando ! La seule chose qui  
nous était proposée, c'était un aller/retour en 4x4 au canyon d'Aksu, à quelques 30 km de là !  
Mais nous, on voulait marcher ! 
Finalement,  nous  sommes  allés  nous  garer  à  la  sortie  du village,  nous  avons  fait  une  belle  
grimpette en montagne, avec des vues époustouflantes sur le nord des Tian Shan, mais PAS 
côté réserve !
Retour au camp des Blot qui ont bien travaillé, lessive, réparation, ménage, et tout et tout…
Nous décidons de profiter encore une nuit de ce bivouac de rêve et de ne repartir que demain 
matin.
De  toute  façon,  nous  ne  sommes  pas  pressés  de  rentrer  en  Ouzbékistan,  tant  que  nos 
passeports ne sont pas annoncés.
Etape : Village de Zhabagly aller/retour

9 km - Total : 10719 km
Temp. : 9°/29° 
Bivouac : Village de Zhabagly, en direction de la réserve naturelle.
Point GPS : N : 42° 26' 13.8" - E : 70° 29' 56.2"
Altitude : 1166 m

Jour 64 - Kazakstan
Samedi 21 mai
Retour sur Shimkent pour trouver du silicone afin que Christian puisse parfaire sa réparation. 
En profitons pour aller à Istambul Café où nous avions repéré le free internet'access lors de 
notre précédente visite.
Route sur Lenger, autre parc naturel, situé au Sud-Est de Shimkent. Très beaux panoramas de 
colline vertes et de rivières, sur fond de pic enneigés, tout le long de la route.
Nous nous éloignons un peu de Pervomayevka en direction des montagnes, et trouvons un super 
bivouac en bordure de rivière.
Etape : Zhabagly - Shimkent - SO de Pervomayevka.

202 km - Total : 10921 km
Temp. : 7°/37° 
Bivouac : Bord de rivière (piste rouge sur notre carte devant relier Pervo.. à M39 ?)
Point GPS : N : 42° 00' 55.7" - E : 69° 53' 14.1"
Altitude : 1027 m

Jour 65 - Kazakstan
Dimanche 22 mai
Journée au bord de notre rivière. Lavage CC et linge. On a de l'eau à profusion !
Table et chaises dehors dès le p'tit dèj ! 
A partir de 13h, des familles kazakes viennent s'installer pour piqueniquer.
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A noter que nous allons continuer notre voyage sans frigo ! Cela nous était déjà arrivé pendant 
notre tour de la Méditerranée. Finit les petites bières fraîches et il va falloir gérer au jour le  
jour pour l'alimentation.
Etape : SO de Pervomayevka.

0 km - Total : 10921 km
Temp. : 9°/36° 
Bivouac : Bord de rivière (piste rouge sur notre carte devant relier Pervo.. à M39 ?)
Point GPS : N : 42° 00' 55.7" - E : 69° 53' 14.1"
Altitude : 1027 m

Jour 66 - Kazakstan/Ouzbékistan
Lundi 23 Mai
Alors que nous avions prévu de partir sur la frontière en début d'après-midi, pour ne la passer  
que  demain  matin,  ce  matin,  coup  de  fil  de  l'Ambassade  de  France  qui  nous  dit  que  nos 
passeports sont arrivés, et qui nous donne rendez-vous demain mardi à 15 h. En deux temps, 
trois mouvements, nous sommes prêts et filons sur Yamala, frontière Kazake/Ouzbèque. Il nous 
faudra 3 petites heures pour passer les deux frontières. Toujours le même souk, peut-être un  
peu plus organisé (pardon moins désorganisé) côté Ouzbèque, mais la patience est quand même 
de rigueur, surtout quand des douaniers, plus curieux que zélés, nous font ouvrir nos cantines 
et ouvrir la totalité des placards !
La  rentrée sur Tachkent se fait sans problème, et nous rejoignons "notre" bivouac, toujours  
derrière l'Hôtel Ouzbékistan.
Avons  contacté  Sayora  qui  s'occupe  de  nous  prendre  rendez-vous  avec  le  technicien  pour 
essayer de faire réparer notre frigo.
Avons une visite amicale de la police en fin de soirée, poignée de main et grand sourire sans 
même contrôle identité, juste pour nous aviser de leur ronde habituelle !
Etape : SO de Pervomayevka - Frontière Kazake/Ouzbèque de Yamala - Tachkent

263 km - Total : 11184 km
Temp. : 12°/37° 
Bivouac : Aire arborée, derrière Hôtel Ouzbékistan
Point GPS : N : 41° 18' 42.8" - E : 69° 17' 05.6"
Altitude : 456 m

Jour 67 - Ouzbékistan
Mardi 24 Mai
Nuit très bruyante, nous nous étions bien habitués au silence de la montagne et avons un peu de  
mal à retrouver les bruits d'une ville !
Réveil à 6 h ce matin par la police…… pour demander à Christian s'il peut regonfler leur roue 
arrière droite, dégonflée ! On aura tout vu !
En  attendant  notre  rendez-vous  cet  après-midi,  nous  nous  promenons  dans  les  rues  de 
Tachkent que nous connaissons bien maintenant, et retrouvons avec plaisir la place de l'Opéra 
et ses jeux de jets d'eau en musique !
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Recherche d'un salon de coiffure que nous trouvons finalement pas très loin de notre bivouac  
alors que nous avons parcouru une bonne partie de la ville pour trouver "the" salon…. 
Coupe structurée super réussie pour Josette (20 000 Soums soit 6 € 15), moins structurée 
pour Joël mais tout aussi réussie (10 000 Soums soit 3 €).
A 15 h, nous récupérons les passeports à l'Ambassade de France, allons en consultation dans 
une  clinique  ophtalmologique,  recommandée  par  Sayora  qui  a  téléphoné  au  préalable  à 
l'ophtalmo.  Armelle  rassurée,  nous  nous  rendons  ensuite  au  Consulat  du  Kazakstan,  pour 
demander notre 3ème visa.
Malheureusement, le créneau de l'après-midi est réservé aux enlèvements des visas et non aux 
déposes des demandes. Toujours la même pagaille, nous reviendrons demain matin….
Un Ouzbèque, professeur de français, qui attendait son visa, nous explique le système de la  
liste d'attente. Il nous faudra revenir très (très) tôt pour nous inscrire demain matin avant 
l'ouverture effective de 9 heures.
Toujours grâce à "notre" Sayora décidément très efficace,  nous avons rendez-vous demain 
matin sur le parking, à 8 heures, avec un technicien frigoriste qu'elle accompagnera pour la 
traduction.
Etape : Tachkent

0 km - Total : 11184 km
Temp. : 20°/33° 
Bivouac : Aire arborée, derrière Hôtel Ouzbékistan
Point GPS : N : 41° 18' 42.8" - E : 69° 17' 05.6"
Altitude : 456 m

Jour 68 - Ouzbékistan
Mercredi 25 Mai
C&A partent  de  bonne  heure  ce  matin  (7  heures),  pour  s'inscrire  sur  la  fameuse  liste  à 
l'Ambassade du Kazakstan et avoir ainsi la possibilité  de déposer nos quatre demandes de 
visas.
Pendant ce temps, nous attendons le technicien. Sayora est là à 8 heures et le technicien… ne 
viendra  pas…Elle  est  désolée,  elle  doit  partir  pour  son  travail  (Outre  ses  journées  à 
l'Ambassade de France, elle donne des cours de Français à un professeur qui lui donne des 
cours d'Anglais). Elle se débrouille de nous trouver un autre dépanneur, en se renseignant et 
téléphonant tous azimuts. A 11 heures, nous voyons arriver un autre technicien, qui met le frigo 
en marche… qui fait du froid ! Il nous dit qu'il repassera dans l'après-midi pour s'assurer que  
tout fonctionne bien.
Entre temps C&A sont revenus de l'ambassade et nous invitons Sayora à déjeuner.
Recherche d'une bouteille de gaz pour C&A, dans un ensemble de magasins de sport Dynamo, 
mais point de camping-gaz ou autre de même type ! D'ailleurs tous les magasins vendent la 
même chose, fitness, foot, pêche et chasse !
Revenu au CC, nous apprenons par un SMS de Sayora que le technicien est bien passé. Mission 
accomplie,  mais  il  faudra  qu'on  investisse  dans  un  frigo  en  rentrant,  car  il  a  surtout  des 
problèmes de vieillesse ! Pourvu qu'il tienne encore 4 mois !
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C'est la fin de l'année scolaire, tous les étudiants sont dans la rue et font la fête. L'ambiance 
est vraiment très sympathique, nous prenons des photos de groupes de jeunes filles qui sont 
ravies !
Etape : Tachkent

0 km - Total : 11184 km
Temp. : 21°/33° 
Bivouac : Aire arborée, derrière Hôtel Ouzbékistan
Point GPS : N : 41° 18' 42.8" - E : 69° 17' 05.6"
Altitude : 456 m

Jour 69- Ouzbékistan
Jeudi 26 Mai
Au lever du jour, vite, la main dans le frigo pour voir si les glaçons sont bien… glacés…
Et ils sont glacés ! Ouf, c'est reparti. Pour combien de temps ?????
Nous partons en métro pour le bazar Chorsu, que nous connaissons parfaitement maintenant !
A noter quand même que depuis deux jours, les sacs à dos ou autre sacs un peu conséquents 
sont fouillés à la rentrée dans le métro. 
Nous changeons à nouveau quelques € en Tengués, et faisons provisions de bouche en vue de 
notre départ sur le Tadjikistan.
Déjeuner dans une cantine avec les "locaux", de borsh et de lagmans, pour 6500 Soums, soit 
env. 2 € par couple, pain et thé compris.
Allons, à 13 heures, nous inscrire sur la liste d'attente du Consulat du Kazakstan, afin d'y 
revenir vers 17 heures pour retirer nos visas.
A 17 heures, toujours autant de monde, mais nous sommes à nouveau appelés en priorité, et 
prenons possession de nos passeports. Et là, surprise, surprise ! Les dates entrée/sortie ne 
sont pas celles que nous avions demandées ! Entrée 25 Mai/sortie 24 Juin, en lieu et place des 
24 Juin/23 Juillet demandés !  Heureusement,  nous nous en apercevons  avant de sortir du 
Consulat ! Malgré la fermeture du vendredi, il nous est demandé de revenir demain à 9 heures.
Faisons la connaissance d'un couple de Suisses qui partent également pour la Mongolie, avec un 
Toyota HZJ80, tente de toit et remorque, et un gros boxer.
Au  retour,  dégustation  de  gâteaux  dans  un  salon  de  thé,  énOOOOOOOrmes  gâteaux  et 
vraiment  délicieux.  Entre  le  Fraisier  et  la  Forêt  Noire,  c'est  un  régal  digne  de  grandes 
pâtisseries françaises. Merci Armelle, tu as le bon flair, mais ça, on le savait !
Etape : Tachkent

0 km - Total : 11184 km
Temp. : 21°/31° 
Bivouac : Aire arborée, derrière Hôtel Ouzbékistan
Point GPS : N : 41° 18' 42.8" - E : 69° 17' 05.6"
Altitude : 456 m

Jour 70 - Ouzbékistan
Vendredi 27 Mai
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Journée terrible………
Comme prévu, partons pour être à 9 heures au Consulat, où nous attendons….. 3 heures !
Récupération des nouveaux visas, qui nous sont offerts en raison de l'erreur commise ! Nous 
avons gagné 60 $,  mais  perdu une journée au Tadjikistan et  beaucoup de notre patience !  
Rentrons  déjeuner  aux  véhicules  où  nous  retrouvons  le  couple  Suisse.  Echanges  sur  nos 
déboires respectifs, car il leur est déjà arrivé une chose un peu similaire mais beaucoup plus 
grave. C'est en effet en arrivant à la frontière Iranienne qu'ils se sont rendu compte que la 
date  d'entrée  était  erronée  (2010  au  lieu  de  2011).  Retour  en  Turquie,  avec  9  heures 
d'interrogatoire en frontière et déplacement du Consul Iranien pour rectifier l'erreur !
Quittons enfin Tachkent pour la frontière. Après un arrêt sur le marché de Boka, interception  
par un policier, tout à fait débonnaire dans un premier temps, mais qui téléphone à son chef 
pour signaler notre présence. Le chef arrive, en civil, et sans même nous saluer veut emmener 
les passeports "pour les vérifier" ! Pas question, Joël et Christian montent dans sa voiture, et  
l'accompagnent  jusqu'à  son  bureau,  où  il  leur  est  malgré  tout  interdit  de  rentrer.  Ils 
l'entendent faire un compte rendu oral à "un autre chef". Après photocopies de nos passeports,  
tout  le  monde  revient,  mais  ce  n'est  pas  encore  la  fin….  Le  "petit  chef",  toujours  aussi  
suspicieux, pose un tas de questions, que nous ne comprenons pas. A ce moment, le ras-le-bol se 
faisant  bien  présent,  nous  lui  présentons  la  lettre  de  protection  que  nous  a  rédigée 
l'Ambassade de France. Il recopie à peu près tout le texte, et nous laisse partir, enfin….
Il est trop tard pour passer la frontière, nous cherchons un bivouac deux km en amont, sur un 
chemin de terre complètement défoncé, desservant deux ou trois fermes. C'est pastoral. Des 
bruits, des odeurs… et au milieu coule une rivière…
Etape : Tachkent - Boka - Proximité frontière Ouzbèque d'Oybeck.

96 km - Total : 11280 km
Temp. : 17°/39° 
Bivouac : Sur route entre Chanak et frontière.
Point GPS : N : 40° 30' 06" - E : 69° 12' 49.6"
Altitude : 277 m

Jour 71- Ouzbékistan/Tadjikistan
Samedi 28 Mai
1 € = 6,40 Somonis - 1 l de gas-oil = 5,70 S (0,89 €)
Nous  nous  présentons  à  la  frontière  Ouzbèque  d'Oybeck,  à  8  h  10.  Chic,  nous  sommes 
complètement seuls ! Ce sera rapide… C'est du moins ce que nous croyons…
Que nenni ! Entre la lenteur de la procédure, et la pause du personnel, ça traine, ça traîne… 
Excédés, nous sortons nos chaises et nous installons dehors pour boire un café, juste devant la  
fosse de contrôle des voitures ! La fouille des douaniers s'en ressent, la tension est palpable.  
On nous fait TOUT ouvrir. 
Nous  sommes  toujours  les  2  seuls  véhicules  dans  cette  enceinte  immense,  au  nombre 
incalculable de bureaux et de couloirs (et d'employés baillant, discutant et sirotant du thé),  
mais nous n'en sortons qu'à 10 h 45 !
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Quant à la douane Tadjike, nous changeons vraiment de décor. Les bâtiments sont vétustes,  
cabanes et hangars remplacent le béton ! Mais, même si tout est un peu compliqué, entre la 
désinfection, les différents enregistrements et la douane finale, tout le monde est très gentil 
et plein de bonne volonté. 
Nous devrons finalement débourser :
- Décontamination ..................................................................11 $
- Taxe de douane.....................................................................10 $
- Enregistrement du véhicule pour les 29 jours..............25 $.
Important bazar à Khojand. Christian trouve enfin une bouteille de gaz et son brûleur. Normal,  
en Ouzbekistan le gaz "de ville" est distribué partout, mais pas au Tadjikistan.
Trouvons avec beaucoup de difficulté la route de Doushambé. Il se fait tard, le bivouac, pas 
évident,  est  trouvé  sur  une  petite  route  qui  mène  à  un  village,  vers  Naw,  sur  route  de 
Dushambé.
Etape : Frontière Ouzbèque d'Oybeck - Khojand - Rokhy Sakel

115 km - Total : 11395 km
Temp. : 19°/38° 
Bivouac : Entrée du village, sous les arbres, le long de la route
Point GPS : N : 40° 11' 06.9" - E : 69° 25' 55.5"
Altitude : 326 m

Jour 72- Tadjikistan
Dimanche 29 Mai
Suite  route  vers  le  sud,  pour  rallier  la  vallée  intermédiaire  de  Penjikent.  La  route  est 
magnifique, le décor de verdure sur fond de montagne également, et les groupes de femmes 
ouzbèques en habits traditionnels partant aux champs nous offrent une palette de couleurs 
éclatantes. Dommage que seul, le ciel fasse grise mine. Nous ne savons pas trop à quoi nous 
attendre au niveau du temps.
Nous nous arrêtons à Istaravchan (ou Ora-Teppa), dont la vieille ville, déjà pittoresque en elle-
même, renferme quelques mosquées et madrasas. Si un groupe d'enfants ne nous avaient pas 
gentiment  dirigés,  nous  n'aurions  jamais  rien  trouvé,  dans  ce  dédalle  de  petites  ruelles.  
Trouvons ensuite de petits magasins où nous achetons des abricots. A 4 Somonis le kg (soit 0 €  
62), il  ne faut pas se priver, d'autant que nous prévoyons pénurie de fruits et légumes en  
Mongolie !
A noter que nous sommes à notre troisième péage depuis hier. Certes la route est très belle, 
mais ce n'est quand même pas une autoroute. Nous paierons, successivement, 1 $ (car nous 
venions de rentrer au Tadjikistan et nous n'avions pas encore fait de change), puis 2 Somonis, 
puis 6, puis 14,8 ! Nous ne savons pas très bien à quoi correspondent ces péages.
Comme prévu, il pleut et le temps est complètement bouché. Nous déjeunons avant d'attaquer 
la montée. La température est déjà descendue à 14°, alors que nous avions 25° ce matin en 
partant. Et ce n'est pas fini ! 
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Dans un premier temps, nous nous trompons et empruntons la route qui butte sur le tunnel dont  
les travaux sont à peine commencés,  mais  qui  ne comportait aucune interdiction !  Génial  la 
signalisation !
 Demi-tour  pour aller  prendre la  piste qui  monte au col  à  3778 m,  soit  2300 mètres de 
dénivelée, que nous ferons à 5 km/h. Il nous aura fallut l'après-midi pour monter et redescende 
sur Ayni ! Bel entraînement pour la Mongolie ! Trous, bosses, dévers, camions à croiser, fous du  
volant Ouzbèques & Tadjiks, bref, un régal…..
Cela ne nous empêche pas d'admirer, lorsque le ciel se dégage, un somptueux décors de haute  
montagne, transcendé par la neige fraîche éblouissante.  Nous aurons 4° en haut du col.
Trouvons rapidement un bivouac sur la route de Penjikent.
Etape : Rokhy Sakel - Istaravchan - Khushekat

152 km - Total : 11547 km
Temp. : 3°/36° 
Bivouac : Après Khushekat, entre route et rivière.
Point GPS : N : 39° 25' 42.9" - E : 68° 29' 43.7"
Altitude : 1415 m

Jour 73- Tadjikistan
Lundi 30 Mai
Continuons  notre  route  vers  Penjikent.  Décors  toujours  grandioses  que  nous  découvrons  à 
chaque virage de piste. Celle-ci étant d'ailleurs exécrable, nous roulons à une moyenne de 10 
km/h et avons le temps d'admirer le paysage, du moins le passager !
Nous traversons des villages où tout le monde nous fait de grands signes d'amitié, le sourire  
règne en maitre, des plus jeunes aux plus vieux ! Les hommes sont habillés du grand manteau 
Tadjik serré par un large bandeau à la taille, coiffés du petit chapeau brodé, et les femmes 
toujours  aussi  resplendissantes  dans  des  robes  chatoyantes.  Nous  gardons le  lit  du fleuve 
Zarafshon qui,  tantôt s'engouffre dans des falaises à pic,  tantôt s'élargit  dans une vallée  
verdoyante, avec fruitiers, céréales et autres cultures. Les villages de maisons traditionnelles,  
en pisé ou briques de pisé, font un contraste saisissant au milieu de toute cette verdure, au 
pied de montagnes arides, minérales. Le tout sur fond de ciel bleu !
Nous  découvrons  un  chantier  chinois  d'installation  de  ligne  haute  tension,  et  croisons 
également quelques camions chinois au milieu de vieux Kamaz russes !
La route goudronnée réapparait à Gusar. 
Nous prenons ensuite la route des Lacs de Merguzor. C'est tout d'abord une route goudronnée,  
pleine de trous, puis une piste assez large et plate pendant quelques km. Elle se rétrécit à  
Shing,  pour  ne  devenir  qu'une  piste  étroite,  tantôt  au  ras  du  fleuve,  tantôt  à  flanc  de 
montagne, et plus difficile encore lors des verrous rocheux de la rivière.
Cahin-caha, nous arrivons au 1er lac. Aucun endroit pour bivouaquer. Au contraire, la piste monte 
encore plus raide, en lacets. Revenons un peu sur nos pas avec un bon ½ tour manœuvrier, et 
trouvons refuge au niveau d'un mur de pierre, abri de berger sans doute.
Etape : Khushekat - Gusar - Sujina - Shing - 1er lac de Merguzor.

112 km - Total : 11659 km
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Temp. : 13°/36° 
Bivouac : 1er Lac de Merguzor
Point GPS : N : 39° 13' 32.8" - E : 67° 48' 03.5"
Altitude : 1589 m

Jour 74 - Tadjikistan
Mardi 31 Mai
Comme prévu, partons ce matin randonner vers les Lacs de Merguzor et découvrons finalement 
un super bivouac possible entre le 2ème et le 3ème lac. Tant pis, le nôtre n'est pas mal non plus, et 
puis nous ne savions pas ce que nous allions trouver en haut hier soir.
Les lacs se révèlent donc au nombre de 7. Le 1er est turquoise avec une eau cristalline, les 
suivants  plutôt  émeraude,  dans  un  écrin  de  montagne  de  carte  postale.  Pour  atteindre  le 
dernier,  sublime,  Azor  Chasma,  nous  devrons  marcher  5 h  30,  pour  une  dénivelée  de  800 
mètres environ. Nous traversons villages et hameaux, étagés sur les pentes de la montagne, 
desservis uniquement par la piste pour ceux du bas, et par des sentes raides et sans lacets, 
pour les plus hauts ! Moyen de locomotion incontournable, l'âne !
Il y règne une activité pastorale importante, chèvres, moutons et vaches sont surveillés par 
des enfants ; des femmes habillées de façon toujours aussi colorée, lavent tapis et autre linge 
dans les torrents qui abondent entre les lacs étagés.
Retour au CC vers 17 heures, bière fraîche bienvenue !
Etape : 1er lac de Merguzor.

0 km - Total : 11659 km
Temp. : 15°/30° 
Bivouac : 1er Lac de Merguzor
Point GPS : N : 39° 13' 32.8" - E : 67° 48' 03.5"
Altitude : 1589 m

Jour 75 - Tadjikistan
Mercredi 1er Juin
Trop présomptueux de ses moyens, Joël paye aujourd'hui sa randonnée d'hier, et souffre d'un 
genou qui a gonflé. Nuit agitée, ce matin paracétamol et gel Voltarène….
Quittons notre bivouac tranquille, au milieu des gorges, à 8 h. La descente est encore plus belle 
que la montée, l'anxiété de ce qu'on va trouver comme qualité et largeur de piste n'existe plus 
et nous apprécions pleinement les paysages. Refaisons le plein d'eau à l'intersection de la route 
sur Shing, puis route sur Panjakent que nous atteignons en fin de matinée. Allons sur internet, 
avec un peu de difficulté,  car ce sont les vacances et les gamins prennent les ordinateurs 
d'assaut  pour  jouer.  Quelques  courses  au bazar,  animé,  coloré,  odorant,  avec  beaucoup de 
femmes, contrairement à ce qu'on aurait pu penser pour un pays à dominance musulmane. La 
bonne humeur est, là encore, très présente.
Achetons melon jaune, cerises, aneth, et fromage blanc "maison" que les femmes vendent dans 
des seaux. 
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Allons  visiter  le  musée.  Très  local  et  bien  entretenu  (faut  quitter  ses  chaussures).Tout 
l'intérêt  de  cette  visite  viendra  du fait  que  l'employé  qui  nous  accueille  est  tadjik,  parle 
français et a été employé comme guide de montagne par Allibert (agence de trekking française 
que  nous  connaissons  bien).  Lui-même  et  une  employée  également  francophone,  nous 
accompagneront  dans  cette  visite,  trop  heureux  de  parler  français.  Ce  sera  pour  nous 
également profitable car nous aborderons (trop) rapidement les conditions de vie des Tadjiks 
et  les  problèmes  gouvernementaux  entre  leur  pays  et  l'Ouzbekistan,  qui  ont  conduit 
notamment, en Juin 2010, à la fermeture du poste frontière sur la A377, entre Samarkand et 
Panjakent.
Nous partons ensuite pour Artuch. Après Panjrud, la piste monte le long du torrent et, pensant 
ne  plus  trouver  d'endroit  plat  pour  bivouaquer,  nous  redescendons  à  Panjrud,  au  bord  du 
torrent.  L'endroit  est  idéal  pour  rincer  le  linge  mais  l'eau  charrie  beaucoup  de  sable. 
Heureusement, ce n'est pas une "lessive de blanc" !
Etape : 1er  lac  de  Merguzor  -  Shing  -  Kashko  -  Panjakent  -  Shurcha  -  Panjrud  -  

Artuch - Panjrud
96 km - Total : 11755 km

Temp. : 11°/35° 
Bivouac : Long de la rivière entre Panjrud et Artuch
Point GPS : N : 39° 21' 08.9" - E : 68° 03' 11.5"
Altitude : 1403 m

Jour 76- Tadjikistan
Jeudi 2 Juin
Où l'on reparle de l'hospitalité des gens d'Asie Centrale, et plus particulièrement, ce jour, du 
Tadjikistan !
Hier soir, un charmant Pépé Tadjik nous apporte deux bols de kéfir tout frais et un grand pain 
rond ! Nous remercions, et offrons de petits souvenirs de France, dont une Tour Effel !
Plus tard, deux dames nous apportent une immense jatte de kéfir, que nous partageons avec 
nos  amis.  Malgré  leur  refus,  nous  remercions,  Armelle  avec  un  torchon  décoré  des 
monuments...de Paris, et moi avec des échantillons de parfum…de Paris ! Elles sont ravies.
Plus  tard  encore,  notre  Pépé  revient  avec  un  immense  plat  de  Plov  et  une  assiette  de 
condiments, frais ciselés. Vraiment confus, nous ne savons comment réagir, mais, la main sur le 
cœur, c'est lui qui nous remercie d'être là, tout simplement !
Reprenons notre route sur Duschambé, et ne retrouvons une route correcte qu'à Ainj, où nous 
nous arrêtons pour voir le vieux minaret du 10ème siècle. Petit tour des Blot sur Internet, pour 
contacter  l'Espérantiste  de  Douchanbé  dont  Anatole  (cf.  Samarkand)  nous  a  transmis  les 
coordonnées, et le prévenir de notre arrivée prochaine.
Achetons encore des abricots, petits et délicieux, pour 5 Somonis le kg, soit 0€78 .  C'est  la 
pleine saison et faisons une cure de cerises et abricots, mûris sur l'arbre et à point, ce qui est 
assez rare chez nous !
A noter un "petit" problème au moment de trouver un endroit pour déjeuner. 
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Christian évalue mal la proximité d'un "pavé" près de sa roue et se plante dessus ! Et pour un 
plantage,  c'est  un  plantage.  Il  faudra  mettre  le  Toyota  sur  cric,  creuser  sous  le  rocher, 
l'encercler avec une corde, et le tirer hors du dessous du véhicule ! Pour donner de l'appétit,  
c'est super, on s'en serait bien passé. Mais tout est bien qui finit bien, et toujours dans la 
bonne humeur !
Rejoignons la vallée de la Fon Darya, en direction du Lac Iskander Köl. La jonction se fait au 
niveau d'un village de mineurs, avec force ruines et usines désaffectées de l'époque soviétique,  
et les  premiers  km ne sont vraiment pas folichons.  La vallée  n'est que suite de chantiers 
abandonnés, commencés mais non terminés, et des carcasses rouillées jonchent les bords du 
torrent.
Pour la seconde moitié, c'est la découverte d'une montagne ocre magnifique, de combes qui 
laissent entrevoir des sommets entre 4000 et 5000 mètres, d'un torrent tumultueux vert 
émeraude…
Après une grimpette à 2338m, assez raide, sur une piste étroite mais malgré tout assez bonne,  
nous arrivons au dessus du lac, auprès duquel nous redescendons pour trouver notre bivouac.
A l'arrivée,  accueil  d'une  équipe  "de  locaux"  très  gentils,  mais  un  peu  "collants".  Ils  sont  
curieux  de  nos  véhicules  et  il  faudra  fermer  la  porte  d'autorité,  pour  passer  la  soirée 
tranquille…..
Etape : Panjrud - Husanobod - Shurcha - Ainj - Pete - Dijik - Lac Iskander 

119 km - Total : 11874 km
Temp. : 10°/35° 
Bivouac : Lac Iskander
Point GPS : N : 39° 04' 55.2" - E : 68° 22' 26.7"
Altitude : 2208 m

Jour 77- Tadjikistan
Vendredi 3 Juin
Lever sous le soleil, ciel bleu et petit vent frais. Partons de pied ferme, (sauf Joël qui a encore 
un genou douloureux…) faire le tour du lac. Finalement le tour s'avère être un ½ tour, puisqu'à 
partir de la datcha du président Tadjik, deux pistes grimpent dans la montagne, dont l'une vers 
Saratag, et ne donnent pas la possibilité de faire un vrai tour du lac. Nous revenons sur nos pas  
et retrouvons nos véhicules pour une journée de farniente au bord du torrent. Ca fait du bien 
de temps en temps ! Nous en profitons pour peaufiner la suite du voyage, tenant compte de 
l'état plus que précaire des routes du Tadjikistan !
Etape : Lac Iskander 

0 km - Total : 11874 km
Temp. : 7°/33° 
Bivouac : Lac Iskander
Point GPS : N : 39° 04' 55.2" - E : 68° 22' 26.7"
Altitude : 2208 m

Jour 78- Tadjikistan
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Samedi 4 Juin
Comme prévu lors de notre briefing d'hier, partons ce matin sur Duschanbé. Mais, évènement 
non prévu (quoi que…), c'est le vent et la pluie qui nous réveillent, et il faut descendre très vite 
si nous ne voulons pas trouver une piste encombrée, voire coupée, par d'éventuels éboulis. Nous 
ne verrons donc rien, à la descente, du superbe panorama observé hier.
De plus Christian est malade et c'est Armelle qui est aux commandes du Toyota ce matin. Donc,  
rien n'incite à traîner dans le coin !
Dès la vallée retrouvée, avant Takfon, nous nous arrêtons sur un parking de restau au bord de 
la  M34,  afin  que  Christian  pique  un  petit  roupillon  pour  se  requinquer  !  Il  lui  en  faudra 
malheureusement plus que cela, et c'est le cœur "assez mal accroché" qu'il aborde, que nous 
abordons, le fameux tunnel d'Anzob, en début d'après-midi ! Conformément à ce qu'en ont dit 
nos prédécesseurs, il n'est pas éclairé, pas ventilé, plein de trous énormes, et dans le noir, ce 
n'est pas facile de discerner la profondeur des trous, d'autant qu'ils sont remplis d'eau. C'est 
donc 8 km affreusement angoissants que nous parcourons à 15 km/h, sans pouvoir une seule fois 
mettre en phare tant la pollution forme un brouillard, et en prenant garde, en slalomant entre 
les trous, aux voitures & camions qui doublent ou arrivent en face ! Un vrai régal ! 
Cherchons ensuite un bivouac, que nous trouvons avec difficulté sur cette route de montagne, à 
forte circulation.
Etape : Lac Iskander - Zarafshon - Rabot - Tunnel Anzob - Pughuz  

88 km - Total : 11962 km
Temp. : 7°/27° 
Bivouac : Pughuz, le long d'un chantier au bord de la route.
Point GPS : N : 38° 50' 21.8" - E : 68° 49' 47.8"
Altitude : 1216 m

Jour 79- Tadjikistan
Dimanche 5 Juin
Christian n'est pas beaucoup mieux ce matin, c'est toujours Armelle qui conduit. Nous longeons 
la rivière Varzob. Très belle couleur, gros volume, manœuvrière ; la fonte des neiges n'est pas 
terminée. Naturellement, bien qu'en voiture, nous descendons cette rivière dans notre bateau, 
c'est-à-dire en étudiant les passes, à chaque virage… de route ! C'est "du 4, passages de 5,  
voire infran". Les céïstes comprendront, n'est-ce pas Jeannot ?
Seul avantage, la route suit la rivière, et si on baigne….on rentre à pied…sans bateau, bien sûr !
La  rive  droite  est  encombrée  de  grosses  maisons  avec  piscines  et  terrasses  en  bord  de 
torrent, d'énormes constructions qui choquent eu égard au niveau de vie de la majorité des 
Tadjiks !  Il  semblerait  qu'un certain trafic entre le Tadjikistan et l'Afghanistan soit  très 
lucratif… 
Arrivons à Duschambé, où nous nous repérons avec beaucoup de difficulté. Nous cherchons 
notamment l'Ambassade de France, qui a déménagé, un organisateur de treck, qui n'existe plus, 
l'hôtel  indiqué  par  les  Bretons,  dont  la  rue,  sur  notre  plan,  est  mal  orientée.  De  plus,  le 
boulevard Rudaki, principale artère de la ville, est coupé et en travaux ! Génial !
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Après avoir sillonné la ville, nous nous garons près de l'Hôtel Tadjikistan, où nous espérons 
bénéficier d' une connexion wi-fi. Pas de chance, il ne s'agit que de connexions  sécurisées, et 
nous n'avons pas les clefs wep ! Allons, en conséquence, au café Segafredo, sirotons un bon  
café ice-cream, et utilisons leur accès. ("Zanetti 77" mais faut pas le dire….)
Etape : Pughuz - Dushambé 

51 km - Total : 12013 km
Temp. : 14°/43° 
Bivouac : Parking sur l'arrière d'immeubles, à côté de l'Hôtel Tadjikistan
Point GPS : N : 38° 34' 45.0" - E : 68° 47' 09.1"
Altitude : 827 m

Jour 80 - Tadjikistan
Lundi 6 Juin
1 € = 6,54 Somonis - 1 l de gas-oil = 6 Somonis ( 0 € 94)
Les musées étant fermés le lundi, nous visitons la ville. Sommes un peu déçus, cela ne ressemble 
pas   vraiment  à  une  capitale.  Les  magnifiques  arbres  des  grands  boulevards  cachent  des 
immeubles,  certes  d'un  joli  style  néo-classique,  mais  vétustes  et  aux  couleurs  pastel 
passablement  décolorées.  Ces  bâtiments  n'ont  pas  été  entretenus  pendant  la  période 
soviétique, et encore moins après. On note cependant de gros chantiers de rénovation, et la 
"plus  belle  des  capitales  de  l'Asie  Centrale"  (Lonely  Planet),  va  peut-être  prochainement 
retrouver son éclat d'antan ! En tout cas, tout est mis en œuvre. 
En  début  d'après-midi,  rencontre  avec  notre  contact  espérantiste,  professeur  de 
mathématiques, qui ne parle malheureusement pas français, juste (?) Allemand, Anglais, russe, 
et, bien sûr Esperanto.
Nous arrivons cependant à bien communiquer, et parlons beaucoup de la vie au Tadjikistan. Il 
nous dit être à la retraite avec une pension de 100 € ! Sa femme, chercheur en archéologie et  
également à la retraite, touche, elle-même, 20 € ! Il est évident que tous les tadjiks ont un 
deuxième emploi, car le but premier de chacun dans ce pays, c'est avoir une grosse voiture !
Comme en Ouzbékistan, la fourchette des salaires, dans le domaine public va de 30 à 100 $, un 
peu plus dans le privé.  Les gens vont souvent travailler  en Russie où les salaires sont plus 
importants. Ce qui ne satisfait pas trop les Russes.
Notre espérantiste nous donne l'adresse de l'association Bactria, où des gens se rencontrent 
pour parler français.
Lecture au frais dans le parc jusqu'à ce que la température tombe dans le CC (43°).
Etape : Dushambé 

0 km - Total : 12013 km
Temp. : 18°/43° 
Bivouac : Parking sur l'arrière d'immeubles, à côté de l'Hôtel Tadjikistan
Point GPS : N : 38° 34' 45.0" - E : 68° 47' 09.1"
Altitude : 827 m

Jour 81 - Tadjikistan
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Mardi 7 Juin
Ce matin, départ pour les Musées. Nous  verrons en  premier le Musée National des Antiquités, 
un peu (beaucoup) poussiéreux. Dommage, il y a quelques belles pièces. Nous saurons ensuite 
qu'il va être transféré ailleurs, ce doit être l'explication de ce demi-abandon.
Partons au bazar Shah Mansur, car nous cherchons toujours une bouteille de gaz de 3kg pour 
Christian. Gaz pas trouvé, mais achat d'un "piochon" un peu solide, afin de pouvoir creuser sous 
les roues, si une aventure similaire à celle du 2 juin nous arrive à nouveau !
Déjeuner  au  "Georgia  Café"  de  spécialités  …  géorgiennes,  puis  visite  du  Musée  National 
Bekhzod.  Très  intéressante  exposition  d'objet  d'art,  d'artisanat,  d'ethnologie  et 
d'archéologie,  mais  nous  ne  verrons  pas  le  tableau  de  "Lénine  rencontrant  des  femmes 
opprimées sur la Place Rouge". Il est vrai que bustes, portraits et autres représentations de 
Ismaël Somoni et du poète Rudaki ont remplacé partout ceux de Lénine.
Nous  y  rencontrons  une  jeune  femme  guide,  parlant  parfaitement  le  français,  qui  nous 
accompagne dans notre visite du musée.
Nous allons ensuite à l'Association Bactria pour rencontrer un groupe de tadjiks,  à qui une 
Française donne des cours. Echanges très intéressants, sur notre vie en France, notre voyage, 
leur  vie,  leurs  études  et  leurs  aspirations  professionnelles,  en  passant  par  les  problèmes 
politiques  actuels  entre  l'Ouzbékistan  et  le  Tadjikistan,  notamment  celui  du  barrage  en 
construction dans le sud du pays qui risque de priver d'eau l'Ouzbékistan.
Retour au CC, quelques courses en prévision du départ sur le Pamir.
Etape : Dushambé 

0 km - Total : 12013 km
Temp. : 18°/45° 
Bivouac : Parking sur l'arrière d'immeubles, à côté de l'Hôtel Tadjikistan
Point GPS : N : 38° 34' 45.0" - E : 68° 47' 09.1"
Altitude : 827 m

Jour 82 - Tadjikistan
Mercredi 8 Juin
Ce matin, départ de bonne heure pour éviter embouteillages et concert de klaxon… Au sortir de 
"notre" bivouac, c'est la police qui arrête la circulation pour nous permettre de passer !
Pour rallier Khorog, munis des divers renseignements donnés par les autochtones, nous avons 
décidé d'emprunter la route du Sud,  celle  qui  passe par Danghara,  Qurbon Shait,  Vose et 
Kulob. Il parait qu'elle est nouvelle, très bonne, et "que les gens la prennent tous"…
Malheureusement, à un croisement, obligation est faite de partir à droite, avec interdiction de 
partir  à  gauche.  Faut  quand  même  dire  que  certaines  voitures  partaient  à  gauche….Bien 
disciplinés, nous sommes donc partis à droite, et avons finalement compris plus tard que nous 
empruntions … l'ancienne route ! Pas grave, si la route est mauvaise, le décor est somptueux et 
nous  nous  régalons.  D'autant  que  lorsque  nous  retrouvons  la  "nouvelle  route",  nous  nous 
apercevons qu'elle est loin d'être terminée et est encore à l'état de piste. Certes bien large,  
mais très poussiéreuse et en fond de vallée ! Rien à regretter ! D'autant que notre clim nous  
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cause soucis,  la  courroie patine et fait  un bruit d'enfer !  Nous roulons donc toutes vitres  
ouvertes !
Nous  finissons  quand même sur  une  très  belle  route  goudronnée et  arrivons  à  Kulob  dans 
l'après-midi.
A noter deux postes de contrôle de police, mais qui nous laisse gentiment passer sans rien 
"contrôler" ! Sourires et signes d'amitié sont toujours de rigueur.
Cherchons un bivouac assez tôt, afin que Joël essaie de faire un diagnostic de panne de la clim,  
et  qu'on  ait  le  temps d'appeler  notre  installateur  à  Lyon  (3h  de décalage  horaire  avec  la 
France).  Finalement,  retendre la  courroie suffit  et tout fonctionne à merveille.  Pas besoin  
d'appeler l'installateur.
Etape : Dushambé - Vahdat - Sebiston - Danghara - Qurbon-Shait - Vose - Kulob

186 km - Total : 12199 km
Temp. : 19°/48° 
Bivouac : Aire de station service désaffectée, sortie de Kulob sur la route de Dahana

Avec un point d'eau inespéré !
Point GPS : N : 37° 56' 32.9" - E : 69° 48' 28.1"
Altitude : 636 m

Jour 83- Tadjikistan
Jeudi 9 Juin
Hier soir, un monsieur est venu nous saluer, puis est revenu avec deux de ses fils, dont l'un  
"parlait  anglais".  Nous  avons  bien  vite  vu  qu'il  en  était  aux  premiers  balbutiements,  mais,  
gentiment, nous avons prolongé l'entretien. Tout aussi gentiment, il a quand même fallut que 
nous abrégions l'entretien, car nous y aurions passé la nuit ! 
Faisons le plein d'eau avant de partir. Cherchons un peu notre route pour quitter Kulob. A la  
sortie, contrôle militaire et de la police, avec enregistrement des passeports, et ouverture de 
nos deux cantines ! Un deuxième contrôle se fera dans les gorges, avec enregistrement des 
passeports uniquement. Le tout se fait toujours très gentiment, avec "série" de poignées de 
main et souhaits de bon voyage.
Après Shuroobod, descendons sur la rivière Panj faisant frontière avec l'Afganistan, que nous 
longerons maintenant pendant quelques jours.
Suivent  25  km  de  piste  désastreuse  que  nous  faisons  en  3  heures,  mais  sans  difficulté 
particulière.  Cette  piste,  à  Zigar,  s'arrête  brutalement  pour  faire  place  à  un  tronçon  de 
goudron digne de nos meilleures autoroutes, puis c'est à nouveau la piste, mais moins difficile  
que le premier tronçon.
Le décor est sublime ! La Panj, destinée à se jeter dans le Syr Daria, est un torrent énorme qui 
coule le plus souvent dans des gorges ; la route offre une vue magnifique sur les sentiers et les  
villages à flanc de falaise sur la rive afghane, à 50 mètres par endroit. Nous sommes d'ailleurs 
assez étonnés que la route ne soit pas plus surveillée dans ce secteur.
Ce soir, au bivouac, nous nous faisons de grands signes avec des afghans, dans un champ de  
l'autre côté de la rivière !
Etape : Kulob - Shuroobod - Kisht - Zigar - Yoged - Sangev Nidaroz
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152 km - Total : 12351 km
Temp. : 15°/47° 
Bivouac : Près du village de Sangev Nidaros,  espace herbeux dominant la rivière Panj, 

face à un petit village afghan.
Point GPS : N : 38° 25' 02.3" - E : 70° 41' 19.4"
Altitude : 1227 m

Jour 84- Tadjikistan
Vendredi 10 Juin
Nous nous étonnions, hier, que la vallée ne soit pas davantage contrôlée. Et bien ce n'est pas 
(vraiment) le cas. 
Hier soir, vers 21 h 30, quatre militaires se sont présentés, pour nous interdire de bivouaquer à 
cet endroit. L'un d'eux téléphone à son chef, qui arrive très vite en voiture, et leur (et nous)  
dit que nous pouvons rester là. Bien, nous restons là. ¼ d'heure plus tard, les mêmes militaires,  
mais sans leur chef, se présentent à nouveau, nous demande nos passeports, et nous intiment 
l'ordre d'aller ailleurs, très gentiment tout de même. Nous ne sommes pas d'accord, refusons 
de présenter nos passeports à ces petits "troufions", et, d'un ton autoritaire, leur disons : 
"Niet, votre chef (nous montrons des épaulettes) nous a dit tout à l'heure "no problem", donc 
pas question que nous partions". Un peu embêtés, et, surtout ne sachant que faire, ils discutent  
entr'eux et finalement nous disent "da, restez là". Non mais !
Nous pensons qu'ils ont mission de contrôler (?) le secteur entre Afghanistan et Tadjikistan, et 
notre présence les gênait,  n'ayant certainement jamais vu des touristes stationner dans la 
vallée, et dormant dans leur véhicule !
De quoi avaient-ils peur ? Quels étaient les ordres reçus ? On ne sait pas.
Nous avons rencontré en outre, durant la journée, deux groupes d'environ 50 soldats, avec 
armes & paquetages, pieds nus ou en basket, bouteilles d'eau vides à la main, ayant plutôt l'air  
bien fatigué ! S'agissait-il d'un entraînement ou d'une mission de surveillance ?
Nous longeons toujours la Panj, marron, avec un débit énorme, et des rapides "mortels".
Le décor est toujours somptueux, la vue sur les villages afghans sur la rive opposée toujours 
aussi prenante,  et des montagnes en toile de fond qui culminent entre 4000 et 5000 mètres !
Nous rejoignons la M41 en fin de matinée, qui se révèle un peu plus roulante qu'hier, et faisons 
un bon 25 km/h !
Faisons un plein de gas-oil à la tadjike, c'est-à-dire à l'aide de seaux de 10 litres, qui sont 
puisés dans une cuve et versés dans le réservoir à l'aide d'un énorme entonnoir ! Toutes les 
stations rencontrées dans cette région utilisent la même technologie avancée…..
Etape : Sangev Nidaroz - Dashtal - Jonction M41 à Kala-I-Khumb - Kurgovad - Barzud

175 km - Total : 12526 km
Temp. : 17°/37° 
Bivouac : Sortie du village de Barzud, à côté d'un arrêt de "bus".
Point GPS : N : 37° 56' 49.0" - E : 71° 34' 09.4"
Altitude : 1992 m
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Jour 85- Tadjikistan
Samedi 11 Juin
Départ pour Khorog où nous avons prévu d'aller au marché afghan du samedi. Khorog, capitale 
du Gorno-Badakhchan (GBAO), est située dans un défilé montagneux, de part et d'autre de la  
rivière Gunt, et encerclée de pics vertigineux.
Situé à la frontière Afghanistan/Tadjikistan, ce marché hebdomadaire consiste en un échange 
de produits divers, dont beaucoup de produits d'herboristerie, de produits naturels, et bien 
sûr,  chaussures,  tissus,  vêtements  bon  marché,  et  autre  produits  fabriqués  en  Iran.  Les 
afghans traversent le pont, arrivent par une unique porte et déballent leurs marchandises sur 
des  plastiques  au sol.  Hormis  les  vendeurs  de soupes,  tartines  d'houmous  sucré,  beignets, 
samossa et autres chachliks, ce sont les afghans qui vendent et les Tadjikes qui achètent.
Tout cela est très pittoresque et coloré. Les femmes tadjikes se laissent prendre en photos 
avec  de  grands  sourires,  ainsi  que  les  hommes  afghans  qui  posent  gentiment.  Les  femmes 
afghanes présentes sont toutes assez âgées et je ne me suis pas permis de les prendre en 
photo.
Prenons ensuite la direction de la vallée de Chokh Dara, que nous parcourons jusqu'à Vezdara, 
quelques km après Rochtqala.  Paysages de hautes montagnes,  avec des sommets à 5000 et 
6000 pour horizon. Sublime ! Ah bon, je lai déjà dit ? Il est vrai que les superlatifs sont de 
mise depuis que nous parcourons le Tadjikistan !
Etape : Barzud - Khorog - Vezdara dans la vallée de Chokh Dara 

105 km - Total : 12631 km
Temp. : 14°/39° 
Bivouac : Avant le village de Vezdara sur le bord du torent Chokh Dara.
Point GPS : N : 37° 12' 25.9" - E : 71° 50' 42.4"
Altitude : 2799 m

Jour 86 - Tadjikistan
Dimanche 12 Juin
Dans la soirée d'hier, visite d'autochtones, l'un parce qu'il savait un peu de français et voulait 
beaucoup  parler  français,  les  autres  parce  qu'ils  avaient  beaucoup bu,  et  voulaient  encore 
beaucoup boire, mais avec nous !
Après les avoir gentiment éconduits, nous avons fermé la porte…
Le Musée de Khorog étant fermé le dimanche, et comme nous descendons ensuite sur Iskachim 
par la vallée de Wakhan pour rallier Mourgab, nous avons décidé de "faire" la M41 aujourd'hui, 
au moins jusqu'à la jonction avec la piste qui descend de la vallée de la Chokh Dara visitée hier. 
En  effet,  nous  voulons  nous  rendre  compte  du  niveau  de  difficulté  évoqué  par  des 
prédécesseurs, qui ont emprunté cette piste.
Bien sur, nous ne voyons que l'arrivée de la piste et le passage dans la rivière pour arriver sur  
la route goudronnée, mais imaginer, à l'aide de leurs comptes-rendus,  ce qu'il doit y avoir plus 
haut nous donne des sueurs froides ! Ce n'est vraiment pas fait pour nos véhicules, trop hauts 
et présentant trop de ballant dans les dévers ! Nous ne regrettons pas  !
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Le temps n'est pas très beau et nous avons des averses à plusieurs reprises dans la journée.  
Cela ne nous empêche pas d'apprécier le décor fantastique de cette mythique "Route du Pamir".  
D'un côté Shokh Dara Range, de l'autre Shugman Range, avec des pics à plus de 6000 mètres. 
La vallée est bien large cependant et la route est bonne (pour le Tadjikistan), malgré les trous  
et les déformations du goudron.
La plupart des véhicules, sur cette route, sont des camions chinois qui roulent en convois de 3 
ou 4, et des minibus qui vont à Kachgar par le col de Colma.
S'il est vrai que c'est la voie majeure du trafic de la drogue, la route n'est ponctuée que de  
quelques postes de contrôle, qui "contrôlent" davantage les permis GBAO que le contenu des 
véhicules. Nous ne sommes pas inquiétés de la journée.
Etape : Vezdara  dans  la  vallée  de  Chokh  Dara  -  Khorog  -  Jelondy  -  Intersection  

M41/piste arrivant de Roshtkala - retour sur Khorog - Okmabad 
227 km - Total : 12858 km

Temp. : 9°/24° 
Bivouac : Sur M41 avant Okmabad.
Point GPS : N : 37° 42' 05.3" - E : 72° 10' 38.7"
Altitude : 3004 m

Jour 87 - Tadjikistan
Lundi 13 Juin
Reprenons la route de Khorog où nous avons prévu de visiter le musée et d'aller sur Internet. 
C&A cherchent toujours du gaz, vu qu'au bazar, samedi, ils ont acheté une bouteille… vide ! 
L'arnaque dans toute sa splendeur !  Ils cherchent donc à la faire remplir… Pas simple, nous en  
reparlerons !
Arrivons en fin de matinée, et faisons quelques courses au marché couvert, en prévision de la 
suite de notre voyage dans des lieux mal (ou non) approvisionnés, la vallée de la Wakhan. Pour la  
même raison, cherchons également à faire le plein de gas-oil, afin de nous permettre de couvrir 
les quelques……. Km jusqu'à Murgab.
Visite du Musée régional, qui, aux dires du Lonely Planet "…vaut le détour, ne serait-ce que pour  
le fabuleux piège à souris en arbalète, et le premier piano russe arrivé dans le Badakhchan. Dix  
soldats russes furent chargés de l'acheminer dans les montagnes depuis Osh, et mirent deux  
mois…"
Bon, ne soyons pas trop sévères  quant à ce musée qui  manque manifestement de moyens !  
Disons simplement qu'il est triste, vieillot et poussiéreux. Outre de très beaux instruments de 
musique anciens,  des objets usuels  en bois,  la  majorité des expositions porte sur le  passé 
tourmenté du pays et glorifie ses acteurs, tant militaires que civils. Les époques Staline et 
Lénine, la guerre civile, la déclaration de leur indépendance, tout est fait pour permettre au 
peuple tadjik de retrouver une identité nationale après ces évènements. Cela reste une très 
intéressante exposition, et parfaite pour les enfants de ce pays.
Après avoir demandé x & x fois à des autochtones où il pourrait être procédé à un remplissage  
de bouteille de gaz, enfin, l'endroit est trouvé ! Euréka ! Mais… il n'y a plus de gaz ! Depuis 5 
jours ? Pendant 5 jours ? Christian n'a pas bien compris, et nous repartons la bouteille vide.
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Direction Ishkashim, retrouvons la Panj, toujours aussi boueuse, et retrouvons également les 
villages afghans sur la rive opposée, que nous allons maintenant côtoyés pendant plus de 200 
km, jusqu'à Langar.
La route, (très) anciennement goudronnée, se transforme souvent en piste caillouteuse.
Etape : Okmabad - Khorog - Shickozg

120 km - Total : 12978 km
Temp. : 8°/40° 
Bivouac : Le long de la Panj, après le village de Shickozg, sur la route d'Ishkashim.
Point GPS : N : 37° 18' 03.2" - E : 71° 29' 43.3"
Altitude : 2222 m

Jour 88- Tadjikistan
Mardi 14 Juin
Bivouac super calme, même les militaires nous ont laissés en paix. Seul le bruit du torrent a 
rythmé notre sommeil.
Continuons sur la route d'Ishkashim. La piste alterne goudron en plus ou moins bon état et 
passages caillouteux, mais reste allez large et facile. La moyenne n'est pas très élevée, mais  
nous pouvons nous concentrer sur la beauté des paysages. Nous sommes là pour cela !
Deux barrages militaires, mais très sympatiques, quelques effectifs en patrouille, qui semblent 
là uniquement pour nous dire bonjour.
Faisons  une  incursion  aux  sources  d'eau  chaude  de  Garam  Chashma,  à  7  km  de  la  route 
principale. Petit (tout petit) Pamukkale Turque. Il existe une cuvette où viennent se baigner des 
femmes et des hommes (chacun son créneau horaire) qui présentent, parait-il des problèmes 
dermatologiques, (psoriasis ou autres affections).  Nous ne ferons que prendre des photos !
A Ishkashim, nous passons devant le no man's land, lieu du marché hebdomadaire afghan du 
samedi. Cela se situe sur une langue de sable au milieu de la rivière, avec une passerelle sur les 
deux rives, fermée aujourd'hui et gardée par des militaires. Nous visitons Ishkashim, la ville  
tadjike. (Il existe la Ishkachem Afghane sur l'autre rive). Nous cherchons encore le centre 
village…  Aucune  échoppe,  peut-être  un  bar/restaurant  ?  Trouvons  cependant  un  "internet 
café"…mais FBI… (Fausse Bonne Idée), ce n'est qu'un lieu où les jeunes s'adonnent aux jeux 
vidéo, dès qu'ils sont revenus des champs ou des pâtures où ils emmènent chèvres et vaches.
Après passage rapide à la forteresse Khakha, 3èmesiècle AV J.C, qui se dresse sur une plate 
forme rocheuse, mais qui est occupée par les gardes-frontière tadjiks, nous découvrons un 
mausolée ismaélien, et son habituelle présentation de cornes de mouflons (?) propre à cette 
religion.
Bivouac  assez  tôt  ce  soir,  essais  de  lavage  de  véhicule,  panneaux  solaires  et  autres 
lanterneaux..
C'est pire qu'avant… L'eau de la rivière est trop chargée de sable !
Etape : Shickozg - Ishkashim - Wark

103 km - Total : 13081 km
Temp. : 12°/33° 
Bivouac : Le long de la Panj, grise et pleine de sable, après le village Wark.
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Point GPS : N : 36° 41' 11.2" - E : 71° 50' 35.2"
Altitude : 2633 m

Jour 89- Tadjikistan
Mercredi 15 Juin
Encore un bivouac super calme, nuit fraîche sans plus, pour l'altitude.
A 6 heures, quatre militaires passent, l'air encore bien fatigué et de bien s'ennuyer ! S'agit-il 
des  patrouilles  de  gardes-frontières  qui  assurent  la  sécurité  dans  la  vallée  ?  Bien  faibles 
moyens…. Nous ne les avons pas retrouvés après une heure de route, mais où se sont-ils donc 
cachés ? De toute la journée, c'est la seule présence militaire que nous constaterons. Plus de 
mirador, plus contrôle…. Et pourtant nous sommes parfois à 10 mètres de l'Afghanistan, seul le 
torrent nous sépare.
Apercevons sur une colline le fort Yamchun (12me siècle), avec ses deux tours de guet, bien 
délabrées,  et  pensons  que  sa  visite  ne  vaut  pas  la  grimpette  annoncée  sur  notre  guide. 
Continuons  sur  Yamg,  où  nous  visitons  la  maison-musée  du  mystique  soufi,  astronome  et 
musicien,  Mubarak  Kadam Wakhani  (1843-1903).  Vaut  surtout  pour  la  reconstitution  d'une 
maison traditionnelle pamiris. 
Vrang nous offre la vue sur une douzaine de grottes d'ermite dans la falaise au dessus du 
village, mais les stupas bouddhiques nous paraissent de loin bien en ruine et non digne d'intérêt. 
Nous ne trouvons pas le fort Wakhan Umbugh Kala. Pas grave puisqu'il est occupé par l'armée 
tadjik et interdit à la visite.
Arrivons à Langar, au confluent des rivières Pamir et Wakhan, qui forment la Panj, que nous 
longions depuis le 9 juin.
Alors… Langar…   Plus désert, plus reculé, plus poussiéreux, plus démunis…y a pas ! Il n'y a 
vraiment rien à faire ici, et contrairement à ce qu'on avait prévu, (nous pensions y bivouaquer),  
nous commençons à monter sur Khargush.
Trouvons le moyen de nous tromper de piste, et devons faire demi-tour pour grimper, en lacets 
serrés, au dessus du village et continuer sur la haute vallée de la rivière Pamir. 
Que  dire  de  l'enchantement  de  cette  journée  !  A  nouveau,  et  de  beaucoup  plus  près 
aujourd'hui,  nous  côtoyons  l'Hindukush  à  droite,  faisant  frontière  entre  le  Pakistan  et 
l'Afghanistan, avec le Baba Tengi à 6513 m, et le Shakhdara Range à gauche, avec le Pic Karl 
Marx à 6723 m et le Pic Angels à 6507 m. A chaque détour de piste, les glaciers, les pics 
enneigés se découpant dans le ciel bleu intense, les villages verdoyants au pied des montagnes, 
nous émerveillent.
Trouvons un bivouac plat assez rapidement, et l'investissons, car "on ne sait pas ce qu'on va  
trouver après"… Nous en profitons pour revoir le parcours du Kirghizstan tenant compte de 
notre progression, pour pouvoir rentrer tout début juillet, et en tout cas avant les fêtes du 
Nadam, en Mongolie.
Etape : Wark - Shitkharv - Yamg - Vrang - Langar - 

94 km - Total : 13175 km
Temp. : 10°/37° 
Bivouac : Au dessus de Langar, haute vallée du Pamir.
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Point GPS : N : 37° 05' 50.4" - E : 72° 42' 41.8"
Altitude : 3282 m

Jour 90- Tadjikistan
Jeudi 16 Juin
Nuit étoilée sur cimes enneigées… Pas un bruit, pas un souffle, nuit idyllique.
Continuons notre progression sur Khargush et la jonction avec la M41. Piste très acceptable, 
très roulante, parfois bien meilleure que certaines routes goudronnées, jusqu'à Khargush. Nous 
nous éloignons de l'Hindukush et faisons quelques dernières photos. Nous longeons toujours 
l'Afghanistan, mais sans trop d'intérêt hormis des paysages minéraux et sauvages. Plus aucun 
village,  aucune  culture  et  aucune  âme  qui  vive.  A  Khargush,  au  revoir  l'Afghanistan.  Nous 
garderons en mémoire des paysages somptueux et beaucoup de gentillesse lors des quelques 
rencontres au marché de Khorog.
Barrage militaire à Khargush. Pas simple. Dès le départ, on sent une quasi animosité et qu'il leur 
faut trouver quelque chose qui ne va pas ! Après le contrôle des passeports, ils demandent tous  
les papiers de douane, (qui ne nous ont jamais été réclamés depuis notre entrée au Tadjikistan).  
Nous  les  présentons,  l'un  pour  la  voiture  et  les  deux  autres  pour  chaque  personne.  Nous 
croyons comprendre qu'il manque encore un papier et que nous devons faire demi-tour ! Nous 
n'acceptons pas et Christian hausse le ton. Après quelques minutes d'échange entre eux, ils 
demandent… de l'argent, avec un petit signe de la main qui ne prête aucunement à confusion. 
Pas question ! Ils n'insistent pas et Christian leur donne… une carte postale de Paris.
Ensuite, la piste se dégrade considérablement, tôle ondulée, trous, bacs à sable, tout y est, 
jusqu'à la jonction avec la M41 ! Nous montons progressivement à 4344 mètres, puis c'est la  
descente avec vue sur les lacs de sel dans la plaine d'Alichur. Rallions ensuite le village tadjik 
reculé de Bulunkul, non loin du Yashil Kul, "lac turquoise entouré de montagnes ocre".  C'est en 
tout cas ce que dit le Lonely Planet, mais nous n'avons pas cette chance aujourd'hui. Le temps  
est très nuageux, et notre petite rando près du lac nous permet de n'apercevoir qu'un lac vert 
sombre  entouré  de  montagnes  grises,  dans  les  nuages  gris  !  Il  fait  froid,  nous  marchons  
courbés contre le vent et revenons au véhicule,  garé au village,  très rapidement.  A défaut 
d'avoir vu des chameaux de Bactriane sur le plateau, nous voyons des yacks au village, (qui nous  
paraissent beaucoup moins gros et moins puissants que ceux du Népal), mais il y a des mères 
avec leurs petits et nous nous régalons.
C&A vont demander au gîte s'ils ne vendaient pas de pain, la dame leur donne un gros pain carré  
maison, sans accepter de paiement.
Etape : Langar - Khargush - Bulunkul

108 km - Total : 13283 km
Temp. : 8°/35° 
Bivouac : Dans le village de Bulunkul.
Point GPS : N : 37° 42' 14.2" - E : 72° 56' 42.8"
Altitude : 3757 m

Jour 91- Tadjikistan
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Vendredi 17 Juin
Ce matin, un jeune garçon est venu nous apporter un gros pain maison de + d'un Kg. Nous ne 
savons même pas quelle est la famille qui a eu ce geste. Nous lui avons donné un petit paquet de  
gâteaux pour  remercier.  Avec  le  pain  offert  hier  soir  aux  Blot,  nous   ne  risquons  pas  de 
manquer de pain, et quelle gentillesse chez ces gens qui n'ont pourtant pas grand-chose ! Quel  
dommage  que  la  barrière  de  langue  !  En  outre,  je  photographie  une  famille  et  prend  leur 
adresse pour le retour de photos. La dame sait à peine écrire les prénoms de ses enfants, c'est 
le père qui l'a ide et qui m'écrit l'adresse.
Montée en véhicule au dessus du lac. Bonne piste. Il  fait toujours aussi froid, Joël et moi 
descendons sur la plage et cherchons une source d'eau chaude. Ne la trouvons pas,  renonçons à 
aller plus avant et refaisons les 200 m de dénivelée pour retrouver les véhicules. Chouette 
ballade  matinale  dans  un  vent  glacial.  Ce  matin  le  lac  est  turquoise,  avec  un  horizon  de 
montagnes enneigées superbe.
Sur la piste de jonction avec la M41, nous retrouvons le couple d'anglais en vélo rencontré hier 
soir. Il neige, le ciel est chargé de gros nuages menaçants, il fait 3°, nous sommes bien au chaud 
dans nos véhicules, et eux pédalent en direction de Douchanbé sur une route/piste exécrable… 
Faut être jeunes… et encore !
Après Alichur (pire que Langar…) nous stoppons au restaurant de "la magnifique source sacrée" 
(LP), où les chauffeurs des camions chinois ont l'habitude de s'arrêter. Nous y rencontrons un 
motard anglais, qui fait le même circuit que nous, mais pas à la même vitesse ! Il nous a doublés  
sur une route bosselée, trouée, gondolée… à toute vitesse (Nous étions à 20 km/h).
Nous déjeunons de très bon poisson blanc frit, de mantis excellents, de yaourt maison (lait de 
yack ?), arrosé d'un bon thé vert, pour 30 somonis par couple (soit 4 € 60).
Continuons notre route sur Murgab. Festival de marmottes ! Grosses, rousses, avec le dessous 
de la queue noir ! Rien à voir avec "nos marmottes" des Alpes !
Arrivée à Murgab, mini tornades de poussière à répétition. 
Notre  priorité,  recherche  de  gas-oil.  Après  avoir  sillonné  la  ville,  nous  avons  une  chance 
extraordinaire : Nous rencontrons Tatik, la personne qui avait hébergé, secouru, et organisé le 
transport du camping-car en panne de Jean Pierre et Marie-Odile à Bichkek au Kirghizstan !  
Même volonté de nous aider !  Il nous guide à la recherche d'un débit de gas-oil, en demandant 
lui-même souvent aux autochtones.  Les deux Toyota suivent le 4x4 dans un dédale de rues de 
terre, pour enfin arriver à une "station tadjik" (soit, technologie avancée de l'entonnoir et du 
seau), où il ne reste que 80 litres de gas-oil à nous partager. Cela nous permettra de rejoindre  
le Kirghyzstan.
Etape : Bulunkul - Alichur - Murgab

146 km - Total : 13429 km
Temp. : 3°/22° 
Bivouac : Sur le bivouac des Roch (merci pour le point GPS), à la sortie de Murgab, sur la 

route de la chine.
Point GPS : N : 38° 10' 43.9" - E : 74° 00' 48.1"
Altitude : 3618 m
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Jour 92- Tadjikistan
Samedi 18 Juin
Retour à Murgab, faisons le plein d'eau à la pompe repérée hier. Pas de bazar aujourd'hui, 
faisons quand même un tour et achetons à Yak House des chaussons tricotés en laine de yack et 
un  joli  sac  brodé.  Yak  House  est  une  association  de  femmes  qui  fabriquent  des  objets 
typiquement tadjiks. Achetons également du yaourt de yack au litre, et du fromage frais "au 
seau". Rencontre avec trois jeunes autrichiens qui font un périple de 10 mois en fourgon. Ils 
sont  passés  par  la  Turquie,  l'Iran,  la  Géorgie,  le  Pakistan,  l'Inde,  le  Népal,  la  Chine,  le 
Kirghizstan et sortiront du Tadjikistan par l'Ouzbékistan….
Si hier nous avons trouvé,  grâce à Tatik,  40 litres de gas-oil,  aujourd'hui,  impossible d'en  
trouver un litre… 
De toute façon,  le  samedi  tout  est fermé,  banque,  accès  internet.  Sauf la  police qui  nous 
arrête,  on  ne  sait  pas  encore  pourquoi,  ni  contrôle,  ni  autre  remarque,  mais  à  qui  nous 
demandons également où nous pouvons nous approvisionner en gas-oil. Question sans réponse, 
bien évidemment !
Allons jusqu'aux Lacs Rangkul. Impossible de bivouaquer, pas d'accès aux abords de la piste, 
beaucoup de vent et une poussière impressionnante. Nous ne voyons plus le CC des Blot que nous 
suivons de près pourtant. 
Finissons par décider de passer le Akbaïtal Pass cet après-midi (4655 m), et d'aller bivouaquer 
sur le lac Kara Kul. 
La route, assez correcte au début, continue par une piste complètement défoncée et la montée 
au col, abordée sans 4 roues motrices, est "limite". La descente se fait également sur une piste  
type tôle ondulée…. Pas triste !
Mais les paysages sont là pour nous faire oublier tout cela !
Nous suivons la frontière chinoise pendant plus de 130 km,  depuis notre jonction avec la M41 
en revenant de Rankul, matérialisée par une clôture poteaux/barbelés, le long d'une piste bien 
large côté chinois. Cette frontière est celle nouvellement dessinée, puisque c'est en 1991 que  
les chinois ont repris une bande de 10 km de large aux Tadjiks, lors de la chute de l'empire 
soviétique.
La route, redevenue bonne dans les derniers 20 km, nous permet d'être au lac vers 18 heures.
Nous  découvrons  un  lac  immense  à  3900  m,  le  plus  haut  d'Asie  Centrale,  d'un  turquoise 
éclatant, entouré de pics enneigés.
Etape : Murgab - Rangkul - Akbaital Pass - Kara Kul

164 km - Total : 13593 km
Temp. : 3°/28° 
Bivouac : Sur le bord du lac, à la sortie de Kara Kul
Point GPS : N : 39° 01' 09.5" - E : 73° 33' 32.5"
Altitude : 3931 m

Jour 93- Tadjikistan
Dimanche 19 Juin
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Ce matin, ballade près du lac où nous découvrons des oies Bernache, qui nous rappellent les 
lagunes au Pérou, ainsi d'ailleurs que le paysage de hautes montagnes enneigées entourant le lac  
turquoise.  Nous  visitons  le  village,  qui  nous  parait  encore  plus  démuni,  plus  misérable  que 
Alichur. Nous repérons une pompe à eau où la totalité du village vient s'approvisionner au moyen 
de bidons de 50 litres, style bidon de ramassage de lait en montagne. Des militaires d'un petit  
casernement sont aussi de corvée d'eau, avec des bidons plastique hyper crades, et en aussi 
mauvais état que leurs chaussures…
Repartons dans l'après midi explorer cet immense plateau d'altitude, en restant bien sûr côté  
tadjik, et non chinois !
Retour au CC, lessive et plein d'eau… à la pompe, comme tout le monde …
Dans la soirée, un homme frappe au CC et nous demande de l'argent. Nous comprenons que nous 
sommes dans un parc national et qu'il y a une redevance, nous l'acceptons. Mais ce que nous 
n'acceptons pas, c'est que ce monsieur fasse lui-même les tarifs, qui n'ont rien à voir avec le 
formulaire qu'il nous présente !
Rien  n'est  clair,  nous  nous  fâchons  et  refusons  de  payer.  Bien  sur,  il  faut  partir.  Nous  
remballons  fil  et  linge  mis  à  sécher,  ordinateurs  branchés,  repas  mis  à  chauffer…et  nous 
réfugions quelques km plus loin dans une cour de ferme. Malheureusement, derechef, il nous 
faut nous enfermer, car ce n'est pas un, ni deux, mais dix curieux que nous aurions dans les 
véhicules. Et vu l'odeur et la propreté vite constatées de ces gens, nous n'y tenons pas. Nous 
donnerons seulement quelques petits présents demain matin…
Etape : Kara Kul

8 km - Total : 13601 km
Temp. : -5°/27° 
Bivouac : A 3 km de notre bivouac d'hier, dans une cour de ferme, en direction du col.
Point GPS : N : ?
Altitude : 3931 m

Jour 94 - Tadjikistan/Kirghizstan
Lundi 20 Juin
Katlynn  passe  son  bac  français  aujourd'hui.  Malheureusement,  depuis  plusieurs  jours,  nous 
n'avons aucun réseau téléphone, et n'avons même pas pu lui adresser un sms d'encouragement.
Nous en sommes attristés. Attendons les résultats, espérons un sms demain…
Ciel bleu ce matin, après la tempête d'hier soir, et un -6° cette nuit !
Départ en direction de la frontière, sur une route défoncée. Splendide vue sur le Haut Pamir  
faisant frontière entre le Tadjikistan et le Kirghizstan, avec le Koh-i-Garmo (ex Pic Lénine à 
7134 m), le Koh-i-Samani (7495 m), et le pic Korzhenevskaya (7105 m).
Passage de la douane tadjik, au col de Kizil Art, à 4336 m. Quand je dis passage, il vaut mieux  
dire "essai de passage"… Car un militaire arrogant (sûrement celui dont Jean Pierre a parlé) 
nous  refuse  tout  net  le  passage,  sous  le  prétexte  que  nous  n'avons  pas  de  feuille 
d'enregistrement d'immigration (OVIR).  Mais nous savons que depuis Avril 2009, les touristes 
doivent se faire enregistrer seulement à partir du 29ème jour de présence, pour un visa d'un 
mois. Le monsieur nous demande tout simplement de repartir, en nous montrant que la barrière 
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resterait fermée. Nous disons "NIET, nous sommes en règle, nos voitures resteront là". Nous 
nous fâchons tous les quatre et ne bougeons pas d'un poil  !  Lui  montrons un document du 
Ministère des Affaires étrangères stipulant cet octroi. Malheureusement, à part les dates, il  
ne peut lire, mais comprend bien ce que nous voulons lui démontrer ! Peu de temps après, un 
collègue, parlant un peu anglais, revient avec nos passeports tamponnés en nous disant "little  
problem" et en nous souhaitant "Good Look". Ouf, nous avons tenu bon, pas versé un sous, et 
partons très satisfaits.
20 km de no man's land plus loin, de descente en lacets serrés sur une piste encore un peu plus 
abîmée avec la neige fraîche d'hier, arrivons à la frontière Kirghize. Il y a UNE voiture devant 
nous. Pas stressés, pas pressés, les militaires jouent aux dés. Sourires, poignée de main, tout se 
passe bien. Seule une fouille méthodique de notre véhicule (cantines, réserves alimentaires,  
placards à vêtements, poubelle, même la boîte de parmesan râpé est ouverte), nous énerve un 
peu.  C&A  passent  sans  aucun  contrôle,  juste  les  questions  :  "Rien  à  déclarer  ?  Pas  de 
narcotiques ? Pas d'armes ?"  et hop, c'est fini pour eux. A croire que Joël et moi avons une 
tête de trafiquants de drogue ! A votre avis ?
La frontière passée, notre priorité, s'approvisionner en gas-oil après avoir changé nos quelques 
somonis en soms. Trouvons, comme prévu, une station à Sari-Tach, qui, non seulement accepte 
les somonis, mais nous change également le surplus, au cours de 1 Som pour 8 somonis.
Même si nous avons un peu perdu de sous avec cette opération, (nous le saurons demain à Osh) 
pas grave, car nous avons ensuite vu le gas-oil à 43 Soms le litre alors que nous lui avons payé  
42 Soms.
Continuons  sur  Osh  avec  une  route  en  travaux,  ce  qui  nous  confère  des  parties  chantier 
alternant avec de superbes parties goudronnées.
A noter que nous sommes passés,  dans la  journée,  de 3°  en  partant  ce matin,  à  28°  dans  
l'après-midi ! Quel bonheur d'enlever successivement les couches…..
Etape : Kara Kul - Kyzyl Art - Sary-Tach - Bivouac à 100 km env. D'osh.

167 km - Total : 13768 km
Temp. : -6°/28° 
Bivouac : Au bord de la rivière, sur la route d'Osh, aux environ de Terek
Point GPS : N : 40° 10' 37.8 " - E : 73° 29' 36.8"
Altitude : 1715 m

Jour 95- Kirghizstan
Mardi 21 Juin
1 € = 64,20 Soms - 1 l de gas-oil = 42 soms (soit 0,65 €)
Très beau bivouac prêt de la rivière.
Hier soir une jeune fille nous apporte une théière d'eau chaude, car il n'est pas imaginé que nous 
puissions faire de l'eau chaude dans nos véhicules ! C'est en tout cas un geste très gentil.
Découvrons un secteur de yourtes, avec des chevaux et des dizaines de nomades vendant le 
kurut (prononcer kourout → petites boules plus ou moins grosses de fromage sec) et le koumiz 
(lait de jument fermenté), sur le bord de la route. Nous achetons bien sûr du kurut, qui est  
délicieux, mais pour le Koumiz, nous hésitons encore…
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Comparé au Tadjikistan, les paysages sont différents, les montagnes moins hautes, plus vertes, 
nous revoyons des arbres, la neige a disparu, et le climat est plus doux.
Arrivons facilement à Osh, près du bazar que nous reconnaissons à peine par rapport à notre  
précédent  voyage.  En  effet,  une  partie  des  bâtiments  ont  été  détruits,  brûlés,  lors  des 
évènements de 2010.
Après divers achats, nous trouvons enfin un accès Internet, mais pas de librairie.
Nous ne trouvons donc aucune carte plus précise que les nôtres, et rien ni personne ne peut nous  
assurer que la route initialement prévue, Jalalabad/Naryn par Kasarman, soit praticable par nos 
véhicules.
Prenons  la  direction  de  Jalalabad  en  contournant  l'Ouzbékistan,  définition  arbitraire  des 
frontières par les Soviétiques oblige.
Etape : 100 km env. d'Osh - Osch

132 km - Total : 13900 km
Temp. : 12°/46° 
Bivouac : Sur la route entre Osh et Uzgen
Point GPS : N : 40° 39' 49.8 " - E : 73° 08' 11.0"
Altitude : 950 m

Jour 96- Kirghizstan
Mercredi 22 Juin
Toujours pas de nouvelle du bac français de Katlynn. Ai profité d'un moment avec réseau ce 
matin pour lui passer un SMS, mais pas de réponse, et plus de réseau ce soir….
Bivouac assez bruyant avec la route à proximité.
De plus, lorsque Christian est allé demander hier soir l'autorisation de bivouaquer dans le champ, 
il s'est fait offrir spontanément de la vodka par des gens, qui, nous pensons, ont du vider ensuite  
quelques  bouteilles tard.  Nous les avons  un peu entendus,  et craignions surtout que cela  ne 
dégénère. Mais tout est redevenu silencieux, quelques éclats de rire tard dans la nuit, mais rien 
d'autre.
Il faut dire que pour les bivouacs, ce que nous craignons le plus, ce sont en effet des gens  
alcoolisés, jeunes ou vieux ! Et dans les pays de la C.E.I, vu le prix de la vodka, cela devient un  
fléau national !
Route sur Jalalabad, en prenant bien soin de contourner l'enclave ouzbèque. De fait, nous avons 
quelques difficultés pour trouver la route de Bichkek, via Jalalabad.
Nous faisons le plein d'eau près d'immeubles vétustes, bien sûr en prenant notre tour dans une 
file d'attente. C'est en effet  le point d'approvisionnement de tous les habitants du quartier, qui 
viennent remplir seaux et bidons, car l'eau leur coûte moins cher qu'au compteur !  On peut 
imaginer le niveau de vie…
Après la vallée fertile du Fergana, nous découvrons des paysages moins jolis et beaucoup plus 
secs.
La route rejoint ensuite la rivière Naryn, où nous sommes d'ailleurs bloqués deux heures avant le 
pont de Tach-Komur à cause d'un accident de poids lourd.
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Revoyons  ensuite  le  premier  réservoir/barrage  sur  la  Naryn,  eau  turquoise,  mais  ciel  gris. 
Dommage.
Péage de 20 $ (905 Soms) entre Tash-Komur et Karakol. Plein de gas-oil ensuite, avec une pompe 
"à l'européenne" et l'unité monétaire peinte sur la pompe en marks !
Etape : Osch - Uzgen - Kara-Suu - Jalalabad - Tash-Komur - Kara-Kol

248 km - Total : 14148 km
Temp. : 17°/42° 
Bivouac : En contrebas de la M41, près d'une rivière à la sortie de Kara-Kol
Point GPS : N : 41° 38' 23.1 " - E : 72° 43' 22.1"
Altitude : 953 m

Jour 97- Kirghizstan
Jeudi 23 Juin
Enfin un SMS de Katlynn cette nuit… "Le bac français ? Bof, bof, bof, j'ai l'oral le 6 juillet, je  
vous embrasse..."  Point. A la ligne. Bon, faudra s'en contenter…
Continuons  sur  la  M41  avec  un  arrêt  pour  admirer  le  lac,  comme  en  2008  !  Mais,  nous  ne 
reconnaissons pas l'emplacement, une guitoune de restauration locale s'y est construite, déjà en 
ruine ou presque,  et  des tas de briques jonchent le sol.  Nous faisons quand même quelques 
petites photos et repartons vers Toktogul.
Nous sommes surpris de l'importance des cultures au bout du lac et en rive nord, nous n'avions 
pas remarqué cela la dernière fois,  puisque nous y étions en automne. Le paysage verdoyant 
côtoie le turquoise du lac, c'est splendide.
Puisque nous avons décidé de rallier le lac Song Köl par la vallée de Suusamir, nous entamons la  
montée sur le premier col.
Et c'est l'enchantement. Encore une fois parce que nous sommes au printemps, les alpages sont  
couverts de yourtes, avec des centaines de chevaux et de poulains, des troupeaux de chèvres et  
de moutons, et une vie intense règne dans cette région, alors que nous l'avions vue sous la neige !  
Nous en profitons pour acheter du Kurut, du sec, du moins sec et du pas sec du tout ! Et nous 
renouvelons  notre  expérience  du  Koumiz  !  Même  impression  que  la  première  fois,  vraiment 
imbuvable, nous le jetterons. Quand on pense qu'ils en boivent des litres… 
Je profite de notre proximité au moment du déjeuner, pour aller observer le montage d'une 
yourte. C'est bien volontiers qu'on m'accepte. Ayant bien compris le montage expliqué par la 
dame, c'est avec beaucoup d'effort que je place mes arceaux de charpente dans les trous du 
rond central avant de les ficeler sur le corps de la yourte. Pas facile, on rit un peu de moi, mais 
on me remercie beaucoup. Dommage, il faut partir…
 Au pied du 2ème col, nous prenons donc la route de Suusamir, qui se transforme rapidement en 
piste, large, plate, certes, mais tôle ondulée à partir de Kizil-Oy.
Tantôt dans des gorges colorées superbes, tantôt dans un fond de vallée arborée, nous suivons la 
rivière Kokomeren, superbe torrent bien vert, à gros débit, où nous rencontrons  des russes qui  
font du rafting, avec une organisation kirghize.
Etape : Kara-Kol - Toktogul - Otmok - Tunuk - Kizil-Oy - Aral

299 km - Total : 14447 km
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Temp. : 11°/32° 
Bivouac : Entrée du village d'Aral.
Point GPS : N : 41° 50' 47.0 " - E : 74° 20' 19.6"
Altitude : 1483 m

Jour 98- Kirghizstan
Vendredi 24 Juin
Départ ce matin sur une bonne route, puis piste à partir de Chayek. Nous retrouverons une bonne 
route en rattrapant la nationale Bishkek/Naryn. Paysage verdoyant, cultivé, toujours environné 
de cimes enneigées.
Faisons  une incursion à  Kochkor avant  de monter sur le  lac,  afin  de prévenir notre contact 
Servas de notre arrivée prochaine. Faisons quelques courses et déjeunons sur place de Samsa et 
beignets de pomme de terre. Nous espérions un internet qui se révèle fermé. Pas triste non plus 
de téléphoner à la poste, C&A en font l'expérience. Pire que le "22 à Asnières"…
Nous attaquons ensuite les 50 km de piste, pour monter au Lac Song Köl. Les 25 premiers km 
sont  faciles,  les  25 suivants  demandent 1  h 30 !  Entre  virages  serrés,  en  dévers,  et  trous 
énormes, nous arrivons enfin à plus de 3500 m, pour découvrir le lac dans son écrin, en contre-
bas. Un enchantement qui nous fait oublier les trois heures d'approche depuis Kochkor.
Nous découvrons les luxuriants pâturages où les bergers, venus de la vallée, passent les mois de 
juin, juillet & août avec leurs animaux. Troupeaux de vaches, chèvres, moutons, et hordes de 
chevaux vivent en semi-liberté, et des dizaines de yourtes abritent les familles qui produisent le  
koumiz et le kurut pour l'année. Nous cherchons un bivouac dans la prairie, mais pour accéder au 
lac, nous devrons faire 6 km à pied.
Un kirghize s'approche sur un superbe mustang, et nous offre de monter sur son cheval. Josette 
n'hésite pas, le cheval se révélant très doux, et ce sera 5 mm de plaisir réel.
Le  soleil  se  couche  dans  un  ciel  chatoyant,  les  coups  de  sifflets  des  gardiens  s'estompent  
lorsque le bétail est ramené près des yourtes, la nuit prend doucement possession des paysages 
et le silence s'installe. Moment d'exception !
Etape : Aral - Chayek - Kochkor - Direction Naryn - Keng Suu - Song Köl

212 km - Total : 14659 km
Temp. : 11°/29° 
Bivouac : Lac Song Köl
Point GPS : N : 41° 51' 36.8 " - E : 75° 20' 54.5"
Altitude : 3056 m

Jour 99- Kirghizstan
Samedi 25 Juin
Puisqu'il faut partir…… 
Nous  quittons  notre  bivouac  idyllique,  retraversons  les  pâturages  en  faisant  encore  de 
nombreuses photos, même si nous serons forcément déçus du rendu des photos à côté de ce que 
nous voyons, de ce que nous vivons…
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La piste,  à  la  descente,  n'est  pas plus  facile,  les  virages  en dévers  sont  même un peu plus  
impressionnants qu'à la montée ! Mais ça passe bien. Vive les "Tortues 4x4".
Nous sommes en début de période de transhumance, aussi croisons-nous de nombreux autres 
troupeaux sur la route, qui vont en direction du lac. En effet si le transport des yourtes et 
autres matériel de vie se fait maintenant par camion la plupart du temps, les animaux, eux, font 
le trajet à pattes, pour retrouver les immensités herbeuses d'altitude. Cela nous offre le plaisir 
de voir tous ces cavaliers, certains très jeunes, diriger leurs bêtes magistralement.
Quelques courses à Kochkor, et nous prenons la route de Bishkek. Malheureusement, la route 
directe est fermée pour cause de travaux, et il nous faut prendre celle qui passe par Balikchi. 
Or, il existe un péage pour entrer dans cette zone classée Biosphère. Nous refusons, puisqu'il  
s'agissait d'une déviation obligatoire, d'une part qui nous faisait faire 40 km supplémentaires,  
d'autre part qui ne correspondait pas à notre désir d'entrée dans ce parc.
Rien n'y a fait,  malgré notre colère et notre tentative de bloquer le passage,  nous sommes  
obligés de payer 500 soms (7 € 80).
De Balikchi à Tokmök, la route, elle-même en travaux, n'offre rien de folichon au niveau paysage.  
Les maisonnettes de bord de route sont de type russe, ce qui n'est pas désagréable, mais les 
immeubles  gris  des  villes,  en  se  rapprochant  de  la  banlieue  de  Bischkek,  sont  franchement 
déprimants de vétusté.
Nous nous dévions quelque peu pour retrouver un bivouac repéré en 2008, lorsque nous étions 
venus voir la Tour Burana, proche de Tokmök.
Etape : Song Köl - Kochkor - Balikchi - Tokmök - Burana

251 km - Total : 14910 km
Temp. : 3°/37° 
Bivouac : Minaret de Burana, à l'est de Kegeti
Point GPS : N : 42° 44' 46.2 " - E : 75° 15' 09.4"
Altitude : 941 m

Jour 100 - Kirghizstan
Dimanche 26 Juin
Orage et violentes rafales de vent hier soir, nuit un peu humide, temps clément ce matin.
Reprenons la route vers Bishkek, toujours aussi peu folichonne, et arrivons milieu de matinée. 
Cherchons  notre  parking  de  2008,  mais  trouvons  un  terrain  de  tennis  à  la  place.  Partis  en 
repérage,  Christian  et  Joël  nous  trouvent  un  petit  parking  gardé  dans  les  environs.  Ce  qui  
s'avérera est une FBI (Fausse  Bonne  Idée, mais vous connaissez maintenant),  car trop près 
d'une boîte de nuit….
Rappelons notre contact Servas et allons au rendez-vous. Cette personne, économiste de métier  
a fait une partie de ses études à Clermont Ferrand pendant 2 ans, et parle donc le français. Le 
Secrétaire Général Servas du Kyrghizstan nous rejoint et nous allons déjeuner dans un fast-
food ! Dommage, nous ne mangerons pas de spécialité, et encore moins quelque chose de bon. Le 
déjeuner  nous  étant  gentiment  offert,  nous  ne  ferons  pas  de  commentaires.  Le  geste  seul 
compte. Chacun ayant des obligations, rendez-vous est pris pour nous retrouver avec une amie à 
lui, en fin d'après-midi pour passer la soirée. Après ½ litre de bière dans un bar, nous nous 
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rendons (à 7 dans un taxi berline.. si, si, si…) dans une sorte de parc de loisirs où nous dînons de 
chachliks et de… vodka/coca ! Enfin surtout notre hôte, sûrement imbattable sur ce plan…
Nous rentrons en taxi après une soirée sympa.
Reste avant tout le côté sérieux, car Debendra, kirghize d'origine indienne, nous a beaucoup 
parlé de son pays d'accueil, du gouvernement, de son parcours personnel par rapport au contexte  
(il  était  pilote  d'avion  dans  les  Transports),  de  celui  de  son  amie,  médecin  spécialiste 
dermatologue, qui gagne 30 $ par mois. Tout a été évoqué, la corruption, les élections truquées,  
les  bienfaits  toujours  attendus  de  la  révolution  de  2010,  etc…et,  en  conclusion,  que  tout 
s'achète et à tous les niveaux !
Etape : Burana - Bishkek

110 km - Total : 15020 km
Temp. : 15°/31° 
Bivouac : Parking gardé Bishkek centre ville
Point GPS : N : 42° 52' 38.2 " - E : 74° 35' 42.7"
Altitude : 757 m

Jour 101 - Kirghizstan/Kazakstan
Lundi 27 Juin
Très mauvaise nuit. Après un coucher tardif, nous avons entendu la musique de la boîte de nuit  
jusqu'à 4 heures du matin ! Et les chiens ont accompagné la musique. Super…
Départ pour la frontière de Georgijevka ou nous arrivons à 8 h10.
Beaucoup de monde à pied, avec d'énormes ballots (de marchandises ?) dans un environnement 
plus que repoussant, entre déchets, bouteilles plastique et de verre.. 
La  sortie  du  Kirghizstan  se  fait  en  quelques  minutes,  l'entrée  au  Kazakhstan  un  peu  plus 
longuement. Et pourtant, après quelques échauffourées entre Josette et des autochtones qui se 
faufilaient en créant deux files, alors que le passage de la barrière ne se faisait que sur une 
seule, (ils en sont quand-même venus aux mains…), cela se présentait plutôt bien.
Fouille du véhicule gentillette, fiche d'immigration avec sourire et plaisanterie, tout pour plaire.  
Et bien non, il  avait été oublié la déclaration de transit du véhicule ! Joël et Christian sont  
retournés remplir des fiches, rien en anglais, tout en russe, les refaire, une fois, deux fois, trois 
fois, et refaire la queue chaque fois ! Bref, un plaisir !
Nous  entrons  enfin  au  Kazakhstan à  10 h 30 alors  qu'avec  un  minimum d'organisation,  tout 
pourrait être fait en ½ heure !
Route sur Almaty (Alma-Ata), il pleut, le ciel est gris, et nous arrivons en ville manifestement 
après  un  véritable  déluge  !  Ce  qui  n'arrange  pas  la  circulation  !  Ceux  qui  connaissent 
comprendront  !  Entre  les  bus  et  les  voitures  qui  utilisent  les  bas-côtés  comme  voie  de 
circulation, qui vous doublent à droite, pas triste. D'ailleurs Joël se fâche, et un minibus a gardé  
la trace de notre pare-choc. Non mais, le pare-choc du HZJ75, c'est pas du plastique 
Arrivons enfin dans le quartier de l'Ambassade de Mongolie… qui est fermée le lundi. Puisque 
c'est ainsi, nous reviendrons…mardi !
Cherchons un bivouac dans les environs pour ne pas subir à nouveau l'approche et ses bouchons !
Etape : Bishkek - Almaty
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223 km - Total : 15243 km
Temp. : 17°/38° 
Bivouac : Dans les nouveaux quartiers chics du sud d'Almaty
Point GPS : N : 43° 11' 28.4 " - E : 76° 52' 59.0"
Altitude : 1000 m

Jour 102- Kazakstan
Mardi 28 Juin
1 € = 206 Tengués - 1 litre de gas-oil = 87 T soit 0,42 €
Comme prévu, nous nous rendons à l'Ambassade de Mongolie à 9 heures, où sommes accueillis par 
notre jeune  homme d'hier,  qui  nous  fait  entrer dès  qu'il  nous  voit  arriver.  En  10 mn,  nous  
établissons les demandes, lui donnons 58 $ par personne, et il nous est demandé de revenir cet 
après-midi à 16 heures ! Nous en sommes très heureux puisque nous ne pensions pouvoir revenir 
que  jeudi  (car  l'Ambassade  est  fermée  le  mercredi).  Nous  le  remercions  et  partons  faire 
quelques  courses.  Nous  ne  voulons,  en  aucun  cas,  subir  la  circulation  affolante  d'Almaty  et 
préférons rester dans le quartier, qui finalement, nous offrira tout ce que nous voulons. Change,  
épicerie, droguerie, fruits et légumes…
Puis, subitement, Joël a un déclic : Il est persuadé qu'il s'est trompé dans la date d'entrée sur 
sa demande de visa ! Nous décidons de finir nos commissions et d'y retourner derechef. Nous 
donnons RV à C&A sur notre parking/bivouac et nous voici à nouveau à l'ambassade, où nous 
retrouvons d'ailleurs un couple de motards suisses, précédemment rencontrés. Nous expliquons 
la raison de notre retour au jeune homme qui nous a reçus à 9 heures. Il comprend notre souci, 
rentre dans les bureaux, et revient…avec nos 4 passeports visés ! Même pas besoin de revenir à 
16 heures, nous avons finalement nos visas à 10 h 45 ! HEU-REUX !
Des prédécesseurs avaient eu leur visa le soir même, nous, nous l'avons eu dans les deux heures !  
Du jamais vu !
Nous nous précipitons donc pour quitter Almaty, dans des embouteillages monstres, sans aucun 
panneau indicateur de direction hors ville, seulement le nom des boulevards que nous croisons !  
Mais comme nous sommes hors plan Lonnely, nous naviguons au jugé, mélange boussole, GPS et 
pifomètre ! Nous arrivons enfin sur la route de Taldy-Korgan !
La "4 voies" qui nous sort d'Almaty est plus que dégueu.., quelques passages potables seulement.  
La moyenne n'est pas bien élevée.
Passons près du lac Qapshaghay Bögeni, le futur "Las Vegas" kazakhe, avec encore des restes  
d'usines désaffectées, mais très kitch dans l'ensemble, entre les palmiers plastique décolorés, 
et les hôtels et casinos style Disney Land, cela ne nous ravit pas beaucoup.
Sous l'orage,  cherchons un bivouac (dur) en nous écartant de la A350. Sitôt arrivés, averse 
violente de grêle, puis tout se calme.
 Etape : Almaty - Qapshaghay - Sariözek - Aynabulaq sur la E40

219 km - Total : 15462 km
Temp. : 16°/37° 
Bivouac : Petite place de village Aynabulaq
Point GPS : N : 44° 37' 32.0 " - E : 77° 59' 29.4"
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Altitude : 728 m

Jour 103- Kazakstan
Mercredi 29 Juin
Après l'orage, à part le Muezzin à 4 h du mat, nuit calme. Pas d'eau dans le village mais nous en  
trouverons pas loin sur la route.
C&A trouveront également, à Taldi-Korgan, une bouteille de gaz (pleine celle-ci) qu'ils pourront 
faire remplir à nouveau pendant leur voyage. Ils ont laissé leur "cube-gaz", inutilisable dans ces 
pays à cause des embouts, ainsi que la bouteille achetée vide… 
1ère journée de transition. Route longue, monotone, et moins que passable au niveau revêtement !  
Mais il  nous faut bien parcourir les quelques 1200 km pour traverser le Kazakhstan et aller 
chercher la frontière russe. En gros 10 heures de route pour 393 km aujourd'hui !
Etape : Aynabulaq sur la E40 - Taldi Korgan - Quelques 40 km après embranchement 

Usharal, sur la A350 
393 km - Total : 15855 km

Temp. : 13°/37° 
Bivouac : En  contrebas  de  la  route  sur  terrain  &  bâtiments  désaffectés.  (Contre-bas 

station service)
Point GPS : N : 46° 33' 32.2 " - E : 80° 36' 37.1"
Altitude : 362 m

Jour 104- Kazakstan
Jeudi 30 Juin
2ème journée de transition.  Il  nous  faut  rouler.  Route  épouvantable  toute  la  journée,  qui  se  
termine par une piste, puisque 120 km avant Semey la route est en (re) construction et nous 
devons emprunter tantôt ce qui reste de l'ancienne route, tantôt une piste parallèle pleine de 
trous ! Pour ne rien arranger, orage et pluie ! Un vrai bourbier !
Etape : Quelques  40  km  après  embranchement  Usharal,  sur  la  A350  -  Argöz  - 

Georgijevka - Un peu après Novotobinka 
433 km - Total : 16288 km

Temp. : 12°/33° 
Bivouac : En contrebas de la route, au bord de la rivière Sar, près du pont.
Point GPS : N : 49° 58' 48.3 " - E : 80° 45' 27.7"
Altitude : 273 m

Jour 105- Kazakhstan/Russie
Vendredi 1er Juillet
Nuit réparatrice, les chauffeurs ayant vraiment besoin de repos après la dure épreuve de la 
route.
Continuation sur Semey, moins de bourbier, il  nous faut juste louvoyer entre les trous et la 
moyenne n'est pas folichonne, entre 20 et 50 km/h.
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Quelques  courses  à  Semey.  C&A,  qui  se  promènent  toujours  avec  l'ordi  dans  le  sac  à  dos, 
trouvent une zone wi-fi qui fonctionne super-bien. Josette fait réparer ses lunettes dans un 
magasin d'optique. Accueil charmant, et gratuit en plus du sourire ! 
Route meilleure après Semey, mais pas autant que nous l'espérions ! Dis-nous, Jean Marie, tu as 
parlé d'une route neuve… Bon, et bien alors elle a du être faite avec du vieux goudron…. Mais  
c'est toujours mieux que la veille … et l'avant-veille… et le jour d'avant…
Un peu avant la frontière; arrêt impératif tellement l'orage est important, éclairs, tonnerre, 
violente rafales de vent, et pluie, et grêle !
Et c'est encore avec ce temps, par intermittence, que nous arrivons à la frontière.
Pas un militaire dehors, pas un douanier curieux qui fait prolonger les formalités… pas de fouille,  
tout se fait en ¼ h à la douane kazakhe, ¾ h à la douane russe, aidés par la gentille  dame russe 
qui parle français, sur laquelle Jean Marie a déjà écrit. (Tu as raison, Jean Marie, en plus, elle  
est jolie…)
Etape : Un peu après Novotobinka - Semey - Frontière Kakake/Russe - Veselojarsk 

179 km - Total : 16467 km
Temp. : 14°/31° 
Bivouac : Initialement,  parking goudronné d'une banque,  mais… FBI… un vendredi  soir, 

près d'un bankomat. Nous déménageons quelques dizaines de mètres plus loin, 
sur le parking du Centre Culturel (moins fréquenté qu'un bankomat…)

Point GPS : N : 51° 16' 53.4 " - E : 81° 06' 34.1"
Altitude : 240 m

Jour 106- Russie
Samedi 2 Juillet
1 € = 40,20 Roubles - 1 litre de gas-oil = 22 roubles, soit 0,55 €
Nuit tranquille. Après avoir ajouté (donc perdu) une heure à nos montres, le réveil nous parait  
bien matinal, et c'est vers 8 heures locales que nous prenons la route, soit 7 heures pour nos 
petits organismes…
Nous  nous  arrêtons  à  Rubcovsk  pour  changer  des  euros  dans  une  banque,  et  afin  que  C&A 
transforment leurs dernier tengués en roubles. Mais malgré tout avec un grand sourire, la dame 
a dit "NIET".
Difficile de sortir de cette ville qui  n'en finit pas avec ses quartiers d'immeubles.  La seule  
pancarte que nous repérons est une ancienne qui n'aurait pas dû se trouver là. Donc, nous nous  
retrouvons sur une route parallèle, très mauvaise, et ne rattrapons la A349 que quelques km plus  
loin.
Police très présente pour les contrôles de vitesse, mais ayant bien appris notre leçon sur les  
policiers d'Asie Centrale, russes en particulier, nous respectons au km près les limitations. De 
nombreuses voitures sont arrêtées, mais pas nous. Enfin, à ce jour !
La plaine, verdoyante, à la fois arborée et cultivée, offre un paysage reposant par rapport à la  
steppe du Kazakhstan.
Quittons la nationale pour trouver de l'eau et un bivouac, avant de rallier Barnaul, demain.
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Le village traversé ne nous donne absolument pas confiance, nous sommes d'ailleurs très vite 
accostés  par des hommes en Lada qui nous font signe de les suivre, et dans la voiture desquels  
Josette repère des bouteilles de vodka sur la banquette !
Nous quittons le centre du village pour nous réfugier, à la sortie, sur le parking d'une usine 
désaffectée mais surveillée par un gardien, loin des fêtards du samedi soir (et des autres jours 
vu leurs tronches !).
Etape : Veselojarsk - Rubcovsk - Kalmarka 

257 km - Total : 16724 km
Temp. : 14°/31° 
Bivouac : Kalmarka, entrée du village, derrière le vieil établissement Lada.
Point GPS : N : 52° 54' 19.9 " - E : 83° 30' 44.4"
Altitude : 163 m

Jour 107- Russie
Dimanche 3 Juillet
Nuit  parfaitement  calme,  malgré  un  chien  à  l'attache  qui,  finalement,  n'a  été  bruyant  que 
lorsqu'il a vu Nayane hier soir ! Le coquin !
Premier  arrêt  à  l'entrée  de  Barnaul  dans  une  petite  supérette.  Pas  super  du  tout.  Nous 
ressortons avec quelques achats tout de même, car nous ne savons pas ce que nous allons trouver  
après. Et bien, on a su !
Outre un magasin style Leroy Merlin, qui vend également de la vaisselle de table et de cuisine, de 
la  droguerie,  des  produits  de  toilette  (y  compris  des  brosses  à  dent),  des  accessoires  
automobile,  des  jeux  vidéo,  des  accessoires  informatique,  nous  verrons  de  nombreux  et 
modernes supermarket. Que l'embarras du choix ! Nous refaisons des commissions, avec l'envie, 
cette fois, de tout acheter. Malheureusement, l'espace, dans la tortue, n'est pas exponentiel, et 
il faut se limiter, même si nous nous disons qu'en Mongolie……
En plus des pommes de terre, nous achetons des conserves de viandes, du poisson fumé comme 
on en trouve beaucoup en Russie, du fromage en portions style Vache Qui Rit, sans oublier les 
bols de nouilles qui feront de bons repas rapides quand nous arriverons fourbus aux bivouacs.
Cherchons ensuite une zone Wi-fi que nous trouvons devant l'Hôtel Tsentralnaïa  (Hôtel Central) 
Point GPS : N = 53° 20" 46.2" - E = 83° 46' 39.3", sur le côté de la place Savetov, Avenue 
pr.Lenina.  Nous  y  restons  l'après-midi,  toujours  sous  de  violentes  averses,  qui  ne  nous 
permettent même pas de visiter un peu la ville !
Nous prenons la route de Bijsk vers 17 heures, et à la file ininterrompue de voitures qui rentrent  
en ville à cette heure là, nous comprenons pourquoi nous avons si bien circulé en ville !
Cherchons un bivouac sous une pluie diluvienne (encore), et le trouvons près d'une représentation 
du Christ (ou d'un Saint ?) sous une coupole dorée, devant laquelle tout le monde s'arrête et se 
fait photographier …
Peut-être que nous nous mettons ainsi sous la protection divine… L'avenir nous le dira !
Etape : Kalmarka - Barnaul - M52, un peu avant Zonal'noj.

173 km - Total : 16897 km
Temp. : 9°/28° 
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Bivouac : Avant Zonal'noj, sur le parking d'un lieu saint.
Point GPS : N : 52° 45' 14.1 " - E : 84° 55' 25.9"
Altitude : 238 m

Jour 108- Russie
Lundi 4 Juillet
Déjà, à 7 heures ce matin, des "pèlerins" stoppaient et venaient prendre des photos du "lieu  
saint" en laissant quelques pièces de monnaie…
Il pleut et il pleuvra une bonne partie de la journée.
Dommage, le paysage est super joli, nous sommes sur les contreforts de l'Altay, la montagne est 
encore douce, et alternent des zones de pâturages et des collines boisées. Beaucoup de rapaces 
dans le ciel.
Il a neigé sur les hauteurs. Nous passons un col à 1700 mètres, il fait 3°.
Par ailleurs, chaussée de très bonne qualité.
Sur le bord de la route, les touristes russes envahissent les boutiques de souvenirs. Ce doit être 
le début des vacances.
Nous  nous  arrêtons  à  Bijsk  pour  faire  du change,  et  visitons  un  peu  la  ville  pour  attendre 
l'ouverture de la banque. Rien de folichon.
Nous rencontrons deux couples de français, l'un en Toyota 4x4 avec tente de toit, l'autre avec 
une cellule Azalaï, allant sur la Mongolie et ayant fait le même parcours que nous à ce jour.
Sur cette route, le gas-oil manque dans certaines stations et le prix a grimpé, de 21 à 26 Roubles 
le litre !
Etape : M52, un peu avant Zonal'noj - Bijsk - Gorno-Altaÿ - Inja

370 km - Total : 17267 km
Temp. : 3°/25° (3° au passage du col).
Bivouac : Près d'un restau, sur terrain plat et dur à Inja
Point GPS : N : 50° 24' 20.1 " - E : 86° 42' 01.9"
Altitude : 813 m

Jour 109 - Russie / MONGOLIE 
Mardi 5 Juillet
Ca y est, nous y sommes…..
Départ tôt ce matin de notre super bivouac (encore un…) pour, enfin, rallier la Mongolie !
Le ciel est bleu, la montagne est belle, nous partons plein d'entrain.
Nous faisons un dernier plein de gas-oil à Kosh-Agash afin de rentrer en Mongolie les réservoirs 
principaux et auxiliaires pleins, le carburant étant nettement plus cher en Mongolie.
Essayons de faire également le plein d'eau, mais pas moyen. Très gentiment, des gens, sur une 
construction, nous donneront un bidon tiré dans leur maison, mais ce n'est pas "de l'eau publique  
gratuite" et nous n'en demanderons pas plus.
Nous arrivons au village frontière russe de Taśanta et nous nous présentons à 11 h 50 à la 
barrière. Nous en sortirons à 16 h 20, le tout sans problème, mais sans précipitation…et surtout 
sans cohérence !
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Les passeports sont enregistrés X fois,  par X personnes, à la main sur différents registres, sur  
ordinateur, sont photocopiés X fois par X personnes, la carte grise également, ainsi que d'autres  
documents qu'il faut remplir, refaire…..l'un nous dit en 1 exemplaire, l'autre nous dit en 2, bref,
faut suivre et surtout être très flegmatique.
Nous parcourons les 28 km de no mans' land rapidement,  pour nous présenter à la frontière 
mongole et en ressortir à 18 h 50, après qu'un douanier ai photographié l'intérieur et l'extérieur 
de nos  véhicules  !  Non,  non,  il  ne  s'agissait  pas  de la  fouille  qui,  elle,  avait  été  déjà  faite  
rapidement et très sommairement. C'était juste un intérêt curieux. Tout s'est en tout cas passé 
avec le sourire.
Après cette journée agaçante, nous faisons trois km et bivouaquons le long d'un petit lac, sur le  
bord de la piste. Vraisemblablement "le petit lac" de Jean Marie !
Etape : Inja - Chibit - Kosh-Agach - Taśanta - Debet-Daba (Mongolie)

244 km - Total : 17511 km
Temp. : 3°/18° 
Bivouac : Près du petit lac après Debet-Daba, sur le bord de la piste.
Point GPS : N : 49° 33' 56.9 " - E : 89° 27' 58.8"
Altitude : 2276 m

Jour 110 - MONGOLIE 
Mercredi 6 Juillet
1 € = 1780 Tögrögs - 1 litre de gas-oil = de 1750 T à 2200 T, soit de 0,98 € à 1 € 24
Oral du bac français de Katlynn ce matin - Beaucoup pensé à elle mais pas de possibilité de 
communication ! Pas de réseau téléphonique !
Lever ce matin à 6 h 30 pour un départ plan-plan vers 8 heures. Nous ne sommes plus aussi 
pressés. Que ça fait du bien de se lever avec le soleil ! Et dans quel décor !
Toute la journée, nous traverserons des collines avec une herbe rase bien verte, des troupeaux  
de pattes courtes et longues, y compris des yacks, avec des gardiens à cheval. Au moment de la 
halte du petit café, un gardien  viendra simplement nous observer, examiner avec attention tout 
ce qu'il y a dans la voiture, nous dire quelques mots que nous ne comprenons pas, bien sûr, et il  
repartira avec un grand signe de la main ! Plus loin, nous aurons le même scénario lors d'un autre  
arrêt.
Continuons notre route sur  Tsagaannuur,  sur une piste facile,  malgré  certains tronçons tôle  
ondulée. Nous rentrons dans le village pour chercher de l'eau. Après demande, un bidon à la main  
pour être plus clairs dans notre recherche, on nous envoie, vraisemblablement, à "la maison de 
l'eau", où une charmante jeune fille puise de l'eau à la casserole dans un fût plastique. Comme 
elle ne nous fait pas payer, nous nous contentons d'un bidon de 10 litres.
Nous quittons le village, aidés, malgré nous, par deux jeunes en motocyclette, qui insistent pour 
nous  mener  sur  la  bonne  piste  alors  que  nous  l'avions  déjà  repérée.  Mais  cela  leur  faisait 
tellement plaisir ! Juste sortis du village, en nous disant au revoir, ils nous demandent "des sous 
pour la benzine de la motocyclette". Ce fut un niet gentil, mais un niet quand même !
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Continuons sur Olgiy,  en empruntant une piste en cours de travaux, très large,  mais qui  est 
barrée avant la montée au col, et c'est finalement sur une piste parallèle bien creusée que nous 
continuons jusqu'à la jonction avec le tronçon goudronné qui précède Olgiy.
A Olgiy, nous cherchons à faire du change en banque, mais la première n'accepte que les dollars. 
En attendant l'ouverture de la seconde, nous allons manger "un plat local, dans un restau local,  
avec les locaux", pour l'équivalent de 2€90 par couple.
Après change de nos euros, nous allons visiter le musée ethnique kazakhe, très intéressant pour 
son aspect culturel. Il faut en effet préciser que la ville d'Olgiy, capitale de l'aimag de Bayan-
Olgiy,  est composée à majorité de kazakhs et non de Mongols, les panneaux sont rédigés en 
kazakh, un mélange d'écritures cyrillique et arabe.
Allons sur internet et cherchons ensuite un garage pour faire les vidanges des véhicules mais ne 
le trouvons pas. Tans pis, ce sera pour plus tard.
Sur  les  conseils  de  l'employé  de  l'office  du  tourisme,  nous  allons  demander  de  l'eau  à 
l'établissement  de  bains/douches,  mais  là  encore,  ce  n'est  pas  Byzance,  et  on  nous  donne 
gentiment un bidon à partir d'un lavabo ! Décidément, l'eau ne coule pas à flot ! Nous attendrons  
un torrent bien clair pour faire la lessive !
Quittons la ville et prenons la piste de Hovd.
Etape : Lac après Debet-Daba - Tsagaannuur - Olgiy

106 km - Total : 17617 km
Temp. : -2°/34° 
Bivouac : Sur le bord de la piste, à la sortie de Olgiy sur la route de Hovd.
Point GPS : N : 48° 53' 15.0 " - E : 89° 57' 41.8"
Altitude : 2045 m

Jour 111 - MONGOLIE 
Jeudi 7 Juillet
Vers 8 heures ce matin, au moment du départ, une voiture mongole s'est arrêtée près de nos  
véhicules.  Toute  la  famille  est  descendue,  ils  se  sont  assis,  et,  tout  simplement,  nous  ont  
regardés. Sourires de part et d'autre, rien de plus, juste une immense curiosité de leur part. 
Nous ne savons pas très bien que faire dans ces cas là, il faudra s'y habituer. Dans la mesure où  
nous partions, nous n'avons pas cherché plus de contact, mais lorsque nous resterons sur place,  
nous essayerons de communiquer davantage. Nous sommes là aussi pour cela.
Nous continuons la piste sur Hovd, parfois facile parfois difficile, entre 10 et 40 km/h.
Décor toujours aussi superbe, d'autant que nous entrons dans une zone un peu plus montagneuse, 
avec  énormément  de  gers  (yourtes  mongoles)  avec  leur  cheminées  qui  fument,  toujours 
d'immenses troupeaux de "tous poils".
Armelle finit par trouver un petit (tout petit) torrent pour rincer son linge, puis nous stoppons  
pour un petit "café cantine" le long du lac de Tolbo, turquoise dans un écrin de montagnes ocre.
Cahin-caha, en suivant, grâce à Jean Marie, notre progression sur les cartes russes "Poehali" sur 
le PC embarqué, nous progressons;
Nous croisons un fourgon Mercédès avec deux jeunes corréziens, bien sympas, qui sont partis de 
France en Févier et ne rentreront que pour Noël. Ils nous renseignent sur des gués qui suivent,  
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justement, et sur une route à ne pas prendre, où ils se sont fait désensabler 5 fois de suite par 
5 voitures différentes, les 5 voitures qui sont passées dans la journée…
Bien que munis de leurs recommandations, nous hésitons beaucoup pour passer le premier gué. 
Finalement, une voiture arrive en face, nous en profitons pour bien repérer la passe, et c'est  
parti.  D'autres  suivront,  pas  évidents  non  plus,  mais  un  camion  venait  de  s'embourber 
complètement et le chauffeur, à notre approche, s'est déplacé pour nous indiquer le meilleur 
passage.
Nous arrivons ensuite sur un immense plateau d'altitude, avec des tons de coucher de soleil  
entre rose et violet, et décidons de ne pas aller plus loin.
Etape : Olgiy - Tolbo - Quelque part dans la prairie mongole…

143 km - Total : 17760km
Temp. : 8°/36° 
Bivouac : Sur le bord de la piste, en direction de Hovd.
Point GPS : N : 48° 22' 25.1 " - E : 91° 15' 39.8"
Altitude : 1503 m

Jour 112 - MONGOLIE 
Vendredi 8 Juillet
Nuit hyper silencieuse au milieu de nulle part…..
Continuons notre progression sur Hovd. Paysage extraordinaire que ces prairies d'altitude entre 
les montagnes. On dirait une mer, avec des ilots rocheux, dans la brume du jour naissant. Tout  
simplement féérique. La découverte de Hovd, en bas, dans la plaine l'est tout autant, avec des 
centaines de gers installées dans les prairies le long du fleuve, à l'entrée de la ville, les hordes  
de chevaux et les troupeaux en pâture.
Un péage est installé à l'entrée du pont, où commence le km de goudron, et nous devons nous 
acquitter une taxe de 1500 T (0,84 €).
Nous nous rendons à une "maison de l'eau", réveillons une jeune fille qui réveille sa maman qui  
réveille son fils, et faisons le complément de nos réservoirs, 60 litres, que nous paierons 100 T 
(6 centimes d'euro). Nous avions les coordonnées GPS données par Jean Jacques et Chantal, 
mais nous avons dénombré au moins 3 "maisons de l'eau" dans la ville. C'est bon à savoir.
Nous faisons le plein de gas-oil, également. Les stations ne manquent pas, mais les prix affichés 
(entre 1450 et 1570 T/l), ne correspondent pas à ceux pratiqués (1850 T/l).
Trouvons enfin un garage qui accepte de nous faire la vidange moteur et nous remplacer le filtre 
à huile. Ils n'ont ni huile ni filtre, mais acceptent les nôtres. Nous pensons qu'ils se sont un peu 
"gavés", car ils nous ont demandé 25 000 T par véhicule (14 €).
Faisons un tour au marché. A part la viande de mouton à un prix très intéressant (à peine 2 € le  
kg de gigot), ne trouvons rien de bien tentant. Peu de fruit, des légumes pas vraiment très frais. 
Achetons tout de même du fromage frais local, du beurre de yack, des pâtes fraîches.
Dans le secteur du marché, nous découvrons plus d'une cinquantaine de billards installés sous des 
bâches, des joueurs de tous âges et même quelques femmes. Nous ne serons pas autorisés à 
photographier. Pourquoi ?
Après déjeuner, visitons le musée. Bof…
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Sous l'orage menaçant, nous prenons la route pour Ulaangom, avec un petit arrêt à la sortie de la 
ville pour remettre le ticket de la taxe payée à l'entrée.
C'est bien vite la pluie qui s'installe, dans un paysage désertique…
Joël fait une sortie de piste malencontreuse qui se termine bien. On a eu chaud, quand même !
Ce soir on change notre bouteille de gaz (3kg), qui nous a fait 112 jours.
Etape : Quelque part dans la prairie mongole… - Hovd - 20 km après Myangad

114 km - Total : 17874 km
Temp. : 10°/36° 
Bivouac : Sur le bord de la piste, en direction de Ulaangom.
Point GPS : N : 48° 23' 37.9 " - E : 92° 00' 57.7"
Altitude : 1546 m

Jour 113 - MONGOLIE 
Samedi 9 Juillet
Nouveau départ sous le soleil, après une douce nuit…
Attaquons la piste sur Ulaangom, piste facile et sans piège, quelques morceaux de tôle ondulée  
pour rester dans l'ambiance.
Nous rencontrons des chameaux en liberté, tous marqués d'un "ruban" de couleur aux oreilles,  
mais on se demande bien comment leurs propriétaires font pour les récupérer. Sur la première 
partie du trajet, pas de ger, pas de troupeau, pas âme qui vive, car pas d'eau. C'est tout simple.
Nous en trouvons plus tard, quant à nous, à l'entrée du village de Olgiy (de l'aymag UVS), et 
faisons le plein d'eau en même temps que les chèvres s'abreuvent. Chacun pompe à son tour, un 
coup pour les seaux des autochtones, un coup pour les chèvres, un coup pour les bidons des 
touristes (nous). Chacun y va de son effort car tout le monde s'entraide.
Dans ce même village, nous croisons des groupes de jeunes cavaliers, d'une douzaine d'années 
pas plus, montés à cru sur de superbes chevaux, tout de couleur vêtus, qui s'entraînent pour le 
Nadam. Grands sourires et beaucoup de joie d'être photographiés.
Après Olgiy,  nous dépassons un  lac  vert  de gris,  Har-Us-Nur, très bizarre de couleur,  puis 
déjeunons en hauteur, près d'un ovoo, avec une vue à 360° sur les environs.
Les rapaces nous font un festival, ils volent au dessus des véhicules, se posent relativement près 
; nous avons l'impression qu'ils nous accompagnent à la façon des dauphins en mer ! Géant !
Nous rencontrons un couple de jeunes hollandais en Nissan+tente de toit. Quelques échanges 
rapides sur la piste et chacun repart heureux de cette rencontre.
Sur la deuxième moitié du parcours, nous sommes sacrément heureux que les rivières soient à 
sec, car la piste que nous devons emprunter est tout simplement le lit d'une rivière dans un  
canyon.
Comme tous les soirs, le ciel se couvre au dessus des montagnes, mais nous sommes en plaine et  
serons épargnés pour aujourd'hui.
Etape : 20 km après Myangad - Olgiy (de l'aymag UVS) - Qq. Km avant Ulaangom

156 km - Total : 18030 km
Temp. : 6°/29° 
Bivouac : Sur le bord de la piste, à qq. Km d'Ulaangom.
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Point GPS : N : 49° 48' 09.5 " - E : 92° 01' 22.1"
Altitude : 1185 m

Jour 114 - MONGOLIE 
Dimanche 10 Juillet
Hier soir nous avons eu la visite d'une famille mongole. Ils voulaient absolument que nous allions 
dans leur yourte, pour fêter la médaille que le père avait gagnée au Nadam, et qu'il était fier  
d'arborer sur la poitrine. Seulement voilà, la médaille, il l'avait déjà bien arrosée, à notre avis 
avant, pendant et après, car il était "rond comme une queue de pelle".
Nous avons eu beaucoup de mal à nous en défaire, et beaucoup de peine pour la famille qui nous  
paraissait bien sympathique.
Ce matin une autre visite, vers 6 h 30. Tout d'abord la personne essaie d'ouvrir la porte (qui 
était fermée à clef), puis donne  de grands coups répétés pour nous faire sortir. Nous n'en avons 
pas compris la raison,  mais  manifestement,  nous étions invités à aller voir ou faire "quelque 
chose" ? Peut-être était-ce quelqu'un de la famille d'hier soir et que nous n'avons pas reconnu ?
Après le passage sérieux d'un gué, nous arrivons à Ulaangom assez tôt, faisons le plein de gas-
oil, la priorité, et recherchons le marché avec le point GPS de Jean Marie.
Effectivement, on y trouve de tout, mais vraiment de tout, mais tout est chinois.
Malheureusement, très peu de légumes et de fruits, mais beaucoup de viande dont les étals 
garnissent un hangar entier, avec têtes de mouton, de chèvre et même de chameau, panses, et 
autres bêtes  entières.
Faisons quelques courses dont du beurre de yack, du fromage de chèvre dur qui ressemble à du 
savon, mais qui est très bon, quelques tomates et un pain carré pour la route…
L'intéressant,  c'est que nous y  rencontrons  des  familles  mongoles  qui  font leurs achats,  en 
tenues traditionnelles, la delle (long manteau de laine serré à la taille par une large ceinture de 
tissu) avec bottes et chapeaux, y compris les femmes, ce qui contraste avec les tenues des 
jeunes filles de la ville, en short, mini-jupe et talon aiguilles. Des cavaliers arpentent les rues sur 
leurs montures au milieu des gros 4x4 !
Concernant la circulation, comme en Asie Centrale, le piéton est quantité négligeable, et il faut 
faire très attention pour traverser un carrefour !
Nous déjeunons dans l'enceinte du marché, de khuushuur, beignets à la viande de ? Mouton ! 
Gagné ! Pour 1650 Tg (soit environ 0 € 93) par couple.
Quittons Ulaangom par 16 km de goudron, puis piste, et patte d'oie où il nous faut demander  
pour prendre la direction pour Moron ! Nous nous trompons après quelques dizaines de km et 
dérivons sur Malchin au lieu de Zuungovi, et empruntons une piste qui n'est même pas sur nos  
cartes.  Heureusement,  le satellite  veille,  nous pouvons nous localiser parfaitement sur le PC 
embarqué et rejoindre une piste qui nous ramène dans la bonne direction.
Nous apercevons le lac UVS tout le long, il est d'un bleu intense, mais le paysage est désertique,  
caillouteux, et nous soulevons une poussière infernale.
Etape : Qq. Km avant Ulaangom - Ulaangom - 80 km après Ulaangom

100 km - Total : 18130 km
Temp. : 10°/36° 

78



Bivouac : Sur le bord de la piste, en plein désert, à 80 Km d'Ulaangom.
Point GPS : N : 49° 53' 43.3 " - E : 93° 06' 54.3"
Altitude : 884 m

Jour 115 - MONGOLIE 
Lundi 11 Juillet
Nous partons à nouveau avec un grand beau temps, c'est-à-dire… une piste sèche, et ça, c'est 
rassurant. D'autant que nous perdons la piste une 1ère fois, et devons, par ce fait, franchir un 
premier gué avec une montée en dévers, où Joël doit reculer et renégocier la montée plus à 
droite en poussant un arbuste, pour ne pas verser. Puis un deuxième gué se présente avec une 
sortie en montée très pentue. Josette qui, du bas, prend la photo, voit le ciel bleu entre la roue  
avant gauche et la piste !
Dans l'après-midi, une deuxième erreur de navigation suite à de mauvais renseignements donnés 
par  des  Mongols,  nous  conduit  à  faire  un  ½  tour  pour  retrouver  l'embranchement  adéquat.  
Seulement celui que nous prenons n'est pas le bon et nous amène devant un passage plus que 
délicat. Nous tournons, virons, étudions les possibles passages, chacun donne son avis. Christian 
emprunte une passe mais les murs de terre sont trop hauts, le Toyota se cabre, les deux roues 
avant tournent dans le vide et le passage est abandonné au profit d'une fosse de bouillasse. 
Christian prend trop à droite, le dévers l'entraîne et le fait déraper. Il doit faire très vite pour 
que  les  deux  roues  dans  la  fosse  ne  s'enfoncent  complètement  et  le  fassent  basculer. 
Heureusement les 4 roues motrices, la petite vitesse et le 6 cylindres, ont bien rempli  leur  
mission.
Joël, fort de l'expérience de Christian, passe directement dans la bouillasse -malgré tout très 
glissante- et s'en sort sans problème.
Journée difficile pour tout le monde, plus particulièrement pour Armelle. Pourtant, ce n'est pas  
fini… Nous craignons un peu pour la suite.
Etape : 80 km après Ulaangom - Zuungovi - Baruunturuun - Zuunturuun

140 km - Total : 18270 km
Temp. : 11°/31° 
Bivouac : Sur le bord de la piste, après le village de Zuunturuun
Point GPS : N : 49° 42' 16.4 " - E : 94° 45' 07.2"
Altitude : 1226 m

Jour 116 - MONGOLIE 
Mardi 12 Juillet
Des rapaces nous font encore un festival ce matin, ils viennent chercher, à quelques mètres de 
nous, des morceaux de gras de viande laissés hier soir sur l'herbe.
Nous quittons la plaine du sud du Lac UVS pour nous rapprocher des dunes de Böörög et des 
montagnes. Paysage étonnant que ces dunes de sable dorées sur font de montagnes rocheuses et 
des conifères de type canadien !
Nous voyons sur le bord de la piste un couple de grue cendrées et leurs petits. 
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C'est finalement une journée de pistes faciles, de la terre très souple ou du sable, sans pièges ni  
dévers.
Nous  arrivons  à  Tes,  où  nous  avons  la  surprise  de  voir  le  groupe  Dadolle/Deffaut  +  deux 
équipages, (qui font le trajet en sens inverse) installés dans la plaine à l'entrée du village. Ayant 
communiqué par SMS, nous savions qu'ils seraient dans le coin en même temps que nous, et  
attendions d'avoir un réseau téléphonique pour leur communiquer notre position GPS à Tes. Pas  
besoin,  ils  sont  là  depuis  quelques  minutes.  Installons  table  et  chaises  et  échangeons  toute 
l'après-midi sur nos parcours respectifs.
Ils partent vers 17 heures, et l'endroit est tellement agréable que nous décidons, avec C&A, d'y 
bivouaquer. Nous repartirons demain matin après avoir fait le plein de gas-oil au village, puisqu'il  
parait qu'il y en a !
Etape : Zuunturuun - Tes

73 km - Total : 18343 km
Temp. : 12°/35° 
Bivouac : Sur prairie pâturages à l'entrée de Tes, côté ouest.
Point GPS : N : 49° 39' 31.7 " - E : 95° 42' 53.5"
Altitude : 1271 m

Jour 117 - MONGOLIE 
Mercredi 13 Juillet
Dès 7 heurs ce matin, nous rallions Tes, à 6 km,  pour faire le plein de gas-oil (si possible) et le  
plein d'eau (incontournable).
Avec un peu de mal, nous arrivons enfin à la pompe, et là, surprise, le pompiste n'est pas là, et on 
nous fait comprendre qu'il a bien fêté le Nadam et dort encore. Un autochtone lui téléphone, 
mais il habite à 5 ou 6 km…
Mais la surprise vient surtout du fait de l'équipe de bonshommes qui attendent également le 
pompiste. En effet, à part un sourd-muet et idiot de surcroît, ils sont à peu près tous déjà bien  
"chargés" ce matin. L'un titube, un autre veut dormir avec moi, et le reste ne vaut pas mieux. 
Nous les laissons pour aller chercher de l'eau, et c'est une équipe dans le même état qui nous y  
accueille…
Concernant l'eau, celle des deux premiers bidons est claire, mais ils doivent changer de citerne, 
et l'eau devient jaune à ce moment là. Nous stoppons là notre approvisionnement et payons 350 
Tg pour nos 20 litres d'eau. Dommage, on en aurait bien voulu davantage. Faudra faire avec.
Nous retournons à la pompe pour le gas-oil, le pompiste est arrivé et l'équipe de "bras cassés"  
s'est cassée ! Ouf !
Direction Tsetserleg, sans passer par Bayantes, c'est ce que nous souhaitons, en emepruntant 
une piste de couleur noire et bien franche, sur notre carte russe Poehali.
Malheureusement,  suite  défaut  calibrage  et  ancienneté  de  notre  carte  russe,  nous  nous 
trompons plusieurs fois en recherchant des pistes qui n'existent plus ou dont le tracé a changé. 
Plus nous demandons notre chemin, plus c'est embrouillé, car chacun a sa version différente de 
la direction à prendre, et, surtout, les autochtones ne connaissent pas le patelin qui est à 10 km  
de chez eux !

80



Les noms ne se prononçant pas (du tout) comme ils s'écrivent, pas facile de s'y retrouver.
En conclusion, journée galère où nous avons oublié le paysage pour ne nous occuper que du tracé 
des pistes !
Nous avons finalement été très proches de Bayantes sans le vouloir, et au moment où nous avions 
pris la décision d'y passer pour faire simple, nous nous sommes retrouvés direction sud. Nous 
avons raté ensuite la piste noire et avons rallié Asgat. Munis des renseignements des locaux,  
avons essayé de retrouver la piste de Tsetserleg plein est, mais suite grosse pagaille dans les 
croisements des pistes plus ou moins visibles, avons dû faire 20 à 30 km supplémentaires pour 
retrouver notre fameuse piste noire.  
A l'heure du bivouac, nous pensons être enfin sur la bonne piste. Demain sera un autre jour…
Ce soir nous nous battons avec les mouches et chacun s'est enfermé dans son véhicule tellement 
nous sommes attaqués de toute part !
Etape : Tes - Asgat - Quelque part sur la piste noire en direction de Tsetserleg (à 90 

km environ)
147 km - Total : 18490 km

Temp. : 9°/42° 
Bivouac : Sur la piste noire, à l'est d'Asgat…
Point GPS : N : 49° 22' 35.1 " - E : 97° 01' 16.5"
Altitude : 1722 m

Jour 118 - MONGOLIE 
Jeudi 14 Juillet
Route sur Tsetserleg avec une piste facile au début, mais qui deviendra difficile après la ville.  
Trous, cailloux, dévers, tout y sera ! 
Nous nous arrêtons après Harboom pour rincer notre linge près de la rivière. Tous nos faits et 
gestes sont  observés par un cavalier mongol, descendu de son cheval pour l'occasion, et accroupi  
à nos côtés pendant toute la durée de l'opération, sans un mot. Rien d'autre que des sourires de 
part et d'autre.
Prenons ensuite notre petit café au niveau d'un col avec un paysage qui rappelle nos Alpes. Des  
montagnes, des forêts sapins, des fleurs et des chevaux en liberté sous les arbres.
Nous roulons ensuite dans la prairie le long de la rivière Tes et pouvons observer des centaines  
de gers, des troupeaux immenses, yaks, vaches, moutons, chèvres…
Faisons le plein de gas-oil (enfin pas tout à fait car il vaut 2200 Tg le litre), et le plein d'eau à 
"la maison de l'eau" que nous avons beaucoup de mal à trouver. Mais, à l'avenir, on saura faire. On 
suivra les bidons dans les carrioles au travers des villages ! Nous payons 100 Tg (soit 0,06 €) 
pour 50 litres.
Je  suis  très  heureuse  de  trouver  un  morceau  de  pastèque  et  deux  petits  concombres… la 
pastèque  s'avèrera  complètement  pourrie.  Ca  m'apprendra  à  acheter  des  légumes  dans  les 
villages reculés de Mongolie ! A noter également que le pain acheté devait être du mois dernier !
Dans la journée, nous croisons un couple de motards français qui se sont rencontrés en Mongolie. 
D'ailleurs la demoiselle n'a pas de casque et il leur a été impossible d'en acheter un en Mongolie ! 
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Ici, ça n'existe pas ! En moto, c'est la casquette ! Nous les rencontrerons certainement plus loin 
et c'est bien agréable !
Etape : Quelque  part  sur  la  piste  noire  en  direction  de  Tsetserleg  -  Tsetserleg  - 

Harboom - Tsaagan-Uul
115 km - Total : 18605 km

Temp. : 4°/43° 
Bivouac : Km avant Tsaagan-Uul
Point GPS : N : 49° 29' 23.8 " - E : 98° 29' 37.1"
Altitude : 1892 m

Jour 119 - MONGOLIE 
Vendredi 15 Juillet
Beau temps ensoleillé au lever.
La piste caillouteuse, souvent en fort dévers, provoque quelques petites émotions. Nous passons 
le col de Hot-Hotol avec, en plus de l'Ovoo habituel, un petit temple. La falaise qui borde la piste 
est pleine de terriers, et nous avons la chance d'observer ce que nous appellerons des suricats,  
car elles leur ressemblent beaucoup, ces petites bêtes qui se tiennent debout sur leurs pattes 
de derrière. Pas farouches du tout, nous avons le loisir de les photographier.
Paysage grandiose. La descente est magnifique sur la vallée de la Delger Moron.
Cherchons à éviter Tsaagan-Uul pour filer directement sur Moron. C'est un peu raté et nous 
devons emprunter une piste pour rejoindre la piste principale.
Nous rencontrons deux français du Jura en vélo ; elle vélo couché, lui classique car il a cassé son 
vélo couché en Chine. De sacrées natures ! Nous discutons un peu, leur donnons un peu d'eau et  
quelques barres de céréales, et notons leur blog que nous ne manquerons pas d'aller consulter.  
Ils ont, en outre, écrit un ou deux bouquins sur de précédents voyages…Nous rechercherons cela 
en rentrant.
Nous apercevons enfin Mörön alors que nous en sommes encore à 19 km. L'approche est longue,  
et c'est finalement vers 18 heures que nous trouvons un atelier qui accepte de nous ressouder le  
deuxième support de cantine, qui a lâché lui aussi. Le premier avait été ressoudé en Ouzbékistan.
Une heure plus  tard,  l'affaire est  faite,  pour  20000 Tg (11  €),  mais  nous  ne ferons  aucun  
commentaire sur l'esthétique du travail ! Simplement "pourvu que ça tienne" ! 
Trouvons un bivouac à la sortie de Mörön, sur une vaste prairie où des familles mongoles sont 
venu piqueniquer et font des feux de camp.
Etape : Tsaagan-Uul - Burentogtoh - Mörön

143 km - Total : 18748 km
Temp. : 5°/40° 
Bivouac : Mörön
Point GPS : N : 49° 39' 20.8 " - E : 100° 09' 56.9"
Altitude : 1307 m

Jour 120 - MONGOLIE 
Samedi 16 Juillet
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Dès ce matin,  mauvaise nouvelle.  Christian est très fatigué et présente des vertiges,  même 
couché ! La décision est prise de partir seuls vers le lac Hovsgol et de laisser C&A se reposer à 
Mörön pendant trois jours car nous prévoyons de faire une rando à cheval à partir d'Hatgal.  
Avant de partir,  nous allons au marché faire quelques provisions,  et trouvons de l'ayrag "au 
seau".  J'avais prévu une boîte plastique dans mon sac (car les bouteilles ou autres pots que les 
femmes utilisent ne sont pas franchement nickèles) et nous en achetons 1 litre ½. Nous achetons  
également du mouton (ou de la chèvre, nous ne savons pas vraiment) et un choux vert pour le  
cuisiner en salade. C'est à peu près tout ce qu'on trouve comme légumes, à part les patates, les  
carottes et les oignons. Il y a quand même quelques grenades, quelques prunes, mais qui doivent 
venir de très (très) loin, vu la fraicheur !
Faisons le plein d'eau à une "maison de l'eau" où, dès 9 h, une file d'attente se forme. Les gens 
sont très gentils et nous font passer devant eux. C'est vrai que nos petits bidons de 10 litres se 
remplissent plus vite que leurs gros bidons de 50 litres, mais nous apprécions quand même le 
geste, d'autant que ça leur donne le temps de nous observer. Nous échangeons des sourires, à 
défaut de parler. 
Nous faisons un point avec C&A sur la suite de notre circuit, pour essayer d'être à Ulaanbaatar  
7 jours avant la fin de notre visa pour le faire prolonger, puisque c'est le délai conseillé par "Le  
Petit Fûté". En effet, nous avons pu nous rendre compte qu'il nous faut réviser nos prétentions  
au niveau circuit, car nous roulons beaucoup plus lentement que nous l'avions prévu.
Puis nous partons en direction du Lac…
Nous faisons à peu près 10 km sur la piste… et rebroussons chemin….. Eh oui ! 
Il faut dire que nous sommes samedi, qu'il doit y avoir un Nadam à Hatgar,  que les mongols 
conduisent comme des fous ! Bref, nous comprenons vite que nous ne pouvons pas continuer dans  
ces conditions, que ce serait suicidaire, et en tout cas la fin de notre voyage ! Des voitures nous 
doublent, à fond la caisse, dans une poussière infernale, sans tenir compte de celles qui viennent 
en  face,  sur  une  piste  très  étroite,  toute  en  dévers,  défoncée,  avec  des  accotements  sur 
lesquels il est hors de question de monter sous peine de se  renverser ! Au bout d'une ½ heure, 
Joël  est  épuisé.  Quant  à  moi,  je  n'ai  jamais  eu  si  peur  de  ma  vie  !  Trop  c'est  trop,  nous  
retrouvons C&A au bivouac et leur faisons part de "nos malheurs".
Par contre, eux nous font part d'ne bonne nouvelle. Ils ont relu "les Rouviers" qui stipulent que 
pour quelques togrogs de plus, nous pouvons avoir la prolongation de nos visas sous 48 heures. 
C'est en effet une bonne nouvelle, car nous n'aurons plus besoin de speeder pour le Lac Blanc et  
pour la suite jusqu'à Ulaanbaatar 
Nous essayons de rallier le bivouac de Jean Marie le long de la rivière, mais, samedi oblige, c'est 
la ruée des mongols  au bord de l'eau et nous ne pouvons envisager un bivouac serein à cet  
endroit. De plus, depuis 2008, le terrain a été raviné et les passages ne sont pas évidents.
Comme, en plus l'eau de la rivière est dégueu et les abords particulièrement vaseux, nous rinçons  
le linge  avec l'eau des réservoirs et, pour refaire le plein, repassons à la "maison de l'eau" en  
rentrant sur notre bivouac d'hier. Nous rencontrons C&A qui cherchent un point wi-fi en ville.
Nous nous installons dehors pour rédiger notre journal,  mais une tempête de sable arrive et 
c'est "sauve-qui-peut" dans le véhicule.
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Etape : Mörön - 10 km sur piste du Lac Hovsgol - Aller et retour au bivouac de Jean 
Marie - Mörön

43 km - Total : 18791 km
Temp. : 15°/46° 
Bivouac : Mörön
Point GPS : N : 49° 39' 20.8 " - E : 100° 09' 56.9"
Altitude : 1307 m

Jour 121- MONGOLIE 
Dimanche 17 Juillet
A part les vaches qui sont venues nous examiner de près hier soir, car nous devions nous trouver  
sur  leur  chemin  de  retour  à  l'étable,  nuit  parfaitement  calme  ;  même  les  chiens  se  sont 
quasiment tus toute la nuit.
Repassons  le  pont  sur  la  rivière  Denger  Mörön que nous  commençons  à  bien  connaître pour 
prendre la piste en direction de Shine Ider.
Nous avons plusieurs fois l'occasion de nous référer aux cartes russes 1/200 000ème,  (merci 
Yves) et pouvons ainsi continuer en étant sûrs de la bonne direction. Dommage que le changement 
des cartes ne se fasse pas automatiquement sur notre PC (j'ai du louper quelque chose dans la 
configuration, mais ne trouve pas quoi ), car je dois rester sur les cartes au 1/1000 000ème pour 
que ça ne soit pas trop compliqué à charger lors des changements de carte, puisque j'ai la récap 
de Jean Marie avec les numéros de "maps" ! C&A viennent à mon secours régulièrement
De vallées d'alpages en forêts de sapins, nous passons un petit col où nos demandons, dans un  
restaurant/boutique,  un thé mongol,  mais qui,  servi,  s'avère être un bouillon de légumes.  Pas 
grave, c'est très bon. De plus, les dames ne veulent pas nous faire payer, alors nous achetons un 
bocal de légumes pour leur faire plaisir.
Le  paysage  est  toujours  aussi  merveilleux,  avec  beaucoup  de  gers,  toujours  d'immenses 
troupeaux de chèvres, de moutons, et beaucoup de yaks, mais nous progressons sur une piste 
exécrable. Encore une journée avec trous, dévers, ornière au milieu hyper ravinée sur laquelle il 
faut passer à cheval, ou milieu rehaussé sur lequel il faut juste poser ses roues pour éviter le 
dévers. De plus, la circulation est plus importante que les jours précédents (à part la piste sur  
Hovsgol). Est-ce parce que c'est le week-end, ou simplement la période des vacances ? Il est vrai 
que c'est une piste qui conduit aux lacs et beaucoup plus touristique que le secteur Ouest.
Il y a aussi beaucoup d'allers ou de retours pour les Nadam qui ont lieu un peu partout en cette 
période.  Bref,  pas facile, il  faut se garder à droite, à gauche, derrière et en face,  tout en  
analysant la piste !
Ce soir mon chauffeur est ratatiné ! Il va pouvoir se reposer car nous arrêtons de rouler à 16 
heures. L'orage menaçant, nous n'avons pas voulu attaquer la montagne ce soir.
C&A font un complément d'eau à la "maison de l'eau" à l'entrée du village.
Etape : Mörön - Shine Ider

110 km - Total : 18901 km
Temp. : 16°/39° 
Bivouac : A Shine Ider, au niveau de l'embranchement piste pour Jargalant 
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Point GPS : N : 48° 56' 45.4 " - E : 99° 31' 49.0"
Altitude : 1676 m

Jour 122- MONGOLIE 
Lundi 18 Juillet
Hier soir, alors que nous étions couchés, une estafette est venue se garer à côté de nous (à  
1m50…). Quelques instants après, les gens sont venus cogner, violement et à répétition, à la 
porte  du  CC.  Nous  ne  savions  pourquoi  mais,  au  bruit,  nous  doutions  qu'ils  ne  pouvaient 
redémarrer. Ils ont également accosté un autochtone en moto (qui ne s'est pas arrêté, d’où de 
mauvais gestes prononcés de reproche à son égard). Joël à regardé tout cela par un lanterneau 
mais ne s'est pas montré. Finalement, de tour de manivelle en tour de manivelle, ils sont partis.  
Ouf ! Ils ne paraissaient pas particulièrement affables !
Ce matin nous nous réveillons sous un ciel mitigé, mais qui deviendra vite menaçant au fil des 
heures,
Parlons de la piste, déjà difficile à trouver après Shine Ider. Nous faisons le tour du village et 
après quelques questionnements, que nous ne comprenons pas vraiment, nous sommes enfin sur la  
bonne, grâce, à nouveau, à la cartographie russe au 1/200 000ème.
Piste difficile (très difficile) jusqu'à Jagarlant, et l'arrivée assez étonnante (le mot est faible)  
sur le pont "en zig-zag" qui n'a pas vraiment l'air solide et sur lequel on arrive par un large  
détour, sur une piste aussi étroite que creusée et caillouteuse ! 
Mais, "tout le monde" passe, alors allons-y !
Je crois qu'en visionnant les photos, j'entendrai longtemps les craquements sinistres perçus au 
passage des deux véhicules. D'ailleurs, à pied pour photographier, j'étais bien heureuse que les 
conducteurs n'entendent pas le pont gémir sous les roues ! 
A Jargalant, nous sommes obligés de demander à plusieurs reprises la piste pour Tsaagaanuur.  
Elle est tellement infernale que nous nous demandons sans cesse si c'est la bonne. Deux enfants,  
tels de petits oiseaux, grimpent d'arbre en arbre ou courent sur l'herbe, pour nous suivre pas à  
pas. Ils nous précèdent et se plantent devant chaque obstacle pour nous voir passer ! Ce doit  
être l'amusement local. Ils font comme nous faisions en Ardèche, lorsque nous nous installions,  
nous, les kayakistes "chevronnés", devant les rapides où nous savions que les "touristes" allaient 
se  planter  …  et  nager....   C'était  notre  grand  amusement,  et  j'en  connais  qui,  avec  leurs 
commentaires quant à la valeur du barreur… n'est-ce pas Jeannot ?... ont dû provoquer plus d'une 
scène de ménage à l'arrivée. 
Mais revenons à notre piste. Elle est tellement infernale qu'avec la pluie qui redouble, il  est 
décidé finalement de stopper très tôt, encore aujourd'hui, en espérant que le temps nous sera 
clément demain, car il est prévu également une piste très (très) difficile !
Etape : Shine Ider - Jargalant - … Quelque part avant le col …

71 km - Total : 18972 km
Temp. : 13°/33° 
Bivouac : 15 km après Jagarlant 
Point GPS : N : 48° 26' 24.8 " - E : 99° 22' 38.5"
Altitude : 1766 m

85



Jour 123- MONGOLIE 
Mardi 19 Juillet
Hier soir, entre deux averses, nous sommes allés voir des mongols dans des gers, à proximité de 
notre bivouac, pour acheter du Tarag (yaourt de lait de yack).  Nous avons été accueillis par une  
jeune fille et deux jeunes hommes, qui nous ont spontanément fait entrer et asseoir sur de 
petits tabourets en bois. Nous avons été surpris par la décoration très kitch de la yourte, très  
colorée, avec des miroirs, des photos, des cartes postales et des tableaux tout le tour. Des lits 
permanents  sont également disposés avec de gosses piles d'édredons colorés,  le centre étant  
réservé  à  un  gros  poêle  à  bois,  sur  lequel  un  chaudron  de  lait  prenait  chaleur  pour  être 
transformé en Tarag. Il nous a été offert des petits beignets. Le tarag n'était pas prêt. Nous 
avons  échangé  (?)  nos  prénoms  avec  beaucoup  de  difficultés,  mais  la  communication  étant 
impossible, même par geste, nous sommes repartis assez vite. Les mongols qui ne reçoivent pas 
de touristes restent peu ouverts, et nous les avons vraiment surpris dans notre démarche. Ils  
sont restés quasiment muets et nous étions assez gênés.
Départ ce matin sous la pluie, en direction du lac Horgo Terhiyn Tsagaan (Lac Blanc), pour ce qui 
sera  encore une  journée difficile.  La  piste  est  glissante,  l'arrière  du  véhicule  dérape  et  la 
négociation des dévers sur l'herbe mouillée un vrai tour de force !
Pour "agrémenter" le tout, nous empruntons une mauvaise piste (il y en a toujours plusieurs pour  
une même direction), et nous nous trouvons à flanc de montagne, à la fois dans une pente et un  
dévers impressionnants, avec une piste très étroite, coupée de ravines ! La cellule tangue comme 
jamais, et Joël et moi réalisons que c'est peut-être la fin de notre voyage. Mais, cm par cm, il  
faut continuer et arriver en haut, puisque reculer ou faire ½ tour est impossible ! 
Derrière nous, C&A sont également effrayés en voyant notre cellule tanguer à l'extrême. Ils ont 
bien l'impression que nous allons verser dans la pente. Comme ils se trouvent assez en arrière et 
ne sont pas encore engagés, ils choisissent une autre piste qui leur fait contourner le mauvais 
passage.
Tout le monde se retrouve en haut et essaie de se détendre. En tout cas, le positif dans tout 
cela, c'est que nous réalisons que nous avons des véhicules auxquels  nous pouvons demander 
beaucoup,  et ça,  c'est rassurant pour la  suite,  en plus de la  dextérité des chauffeurs déjà 
remarquée ! Tu vois, Armelle, nous passons partout, faut plus avoir peur…..
La suite n'est pas plus facile, mais, de col en col, nous arrivons sur la piste nord du lac Blanc, car 
nous ne faisons pas confiance à la piste qui mène directement à Tsagaanuur, puis Tariat, qui nous  
parait peu fréquentée et qui serpente dans un terrain marécageux.
Le brouillard se lève finalement, et c'est sous le soleil que nous découvrons le Lac Blanc, après 
encore bien des frayeurs et surtout la crainte qu'Armelle ne craque vraiment, il faut bien le 
dire.
Nous passons en effet deux gués compliqués aux abords rocheux et pleins d'énormes trous 
bourbeux. Nous devons avoir recours aux autochtones pour l'un, à un chauffeur de camion pour 
l'autre, pour trouver la passe, en raison des récentes pluies. Nous devons également traverser 
un espace herbeux mais plein de trous, pour éviter un dévers impressionnant, sur la piste du bord 
du lac.
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Mais  nous  sommes  récompensés,  et  c'est  très  heureux  que  nous  plantons  notre  bivouac,  
d'ailleurs  pas très loin de celui de Jean Marie.
La  soirée  est  douce,  les  cœurs  contents  et  nous  nous  offrons,  Joël  et  moi,  une  petite  
vodka/orange bien méritée !
Dans la matinée, nous nous sommes arrêtés dans une ger et avons acheté 2 litres de Tarag. Nous 
avons été accueillis avec un bol de lait de yack salé et des beignets. Nous avons pu nous rendre  
compte qu'étant en bordure de piste, ils avaient davantage l'habitude de voir des touristes. Le 
contact était plus facile, l'une des enfants parlant quelques mots d'anglais de surcroît. Nous 
avons fait quelques photos et Christian a donné une carte postale de Paris, pour ajouter à la déco  
de la ger…
Etape : Jargalant - Est Lac Blanc

76 km - Total : 19048 km
Temp. : 8°/24° 
Bivouac : Est du Lac Blanc, en bas du Volcan Khorgo 
Point GPS : N : 48° 11' 38.3 " - E : 99° 51' 08.6"
Altitude : 2081 m

Jour 124 - MONGOLIE 
Mercredi 20 Juillet
Levés avec le soleil,  ce qui change des deux jours précédents,  les grosses difficultés étant 
derrière nous (on espère), nous partons d'un pas allègre faire notre petite montée du volcan d'où 
nous avons, il est vrai, une vue superbe, sur les champs de lave, les forêts de mélèze, la rivière et 
les montagnes environnantes.
Nous rallions Tariat où les deux "maisons de l'eau" sont fermées, faisons le plein de gas-oil, et  
continuons sur Tsetserleg.
Arrêt photos au canyon de Chuluut et continuation sur… une route goudronnée… pendant quelques 
km. C'est la "Route du Millénaire" dont certains disent qu'il faudra "1000  ans" pour la réaliser !  
Ca ne dure pas, la piste reprend. Nous trouvons finalement une cabane en pleins champs, auprès  
d'un ensemble de gers et une serre, où nous faisons trois bidons d'eau. Les gens ne veulent pas  
qu'on paie, alors que la pompe est actionnée par un moteur/essence ! Nous donnons donc quelques 
petites choses aux enfants, qui se sont rassemblés pendant l'opération.
Nous passons la rivière Hanuy Gol par un double gué qui, bien que nombre de voitures tournent un 
peu pour chercher la passe, nous semble facile par rapport à ce que nous avons déjà fait. C'est  
cela l'expérience !
Cherchons un bivouac avant d'attaquer le col de Shar Bulagiyn.
 Etape : Est Lac Blanc - Tariat - 1 km après le gué de Hanuy Gol.

97 km - Total : 19145 km
Temp. : 6°/32° 
Bivouac : 1 km après la rivière Hanuy Gol 
Point GPS : N : 47° 47' 24.5 " - E : 100° 52' 39.5"
Altitude : 1811 m
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Jour 125 - MONGOLIE 
Jeudi 21 Juillet
Départ vers 7 heures comme tous les matins, et début de la route vers Tsetserleg sur une 
piste facile, puis sur de bons tronçons de route goudronnée. Qu'il est doux de rouler sans  
vibrations, sans trous à négocier, sans bouillasse à franchir… Il nous faut quand même, à un 
moment, reculer pour éviter un trop gros dévers, et pouvoir reprendre la piste qui nous 
ramène sur une portion de route goudronnée. 
Le paysage de plaine se transforme en collines boisées et verdoyantes digne de la Suisse.
L'arrivée sur  Tsetserleg,  capitale  de l'Arkhangaï,  se  fait  de façon inattendue.  Après le 
péage,  la  piste  bien  large  qui  descend  du  col  est  subitement  obstruée,  et  nous  devons 
prendre une piste en fort dévers pour rentrer dans le village par des rues secondaires.
Le village, Tsetserleg, qui signifie "beau jardin" en mongol, nous surprend. Nous ne voyons 
rien qui ressemble à un beau jardin. Nous cherchons le centre, mais nous ne voyons que des 
rues en terre complètement défoncées. Le village est vraiment de type mongol, avec ses 
maisons aux toits de toutes les couleurs, très jolies au demeurant, mais construites derrière 
des palissades à l'infini, qui donnent un aspect de "camp" plutôt que de village.
Des enfants puisent de l'eau dans un caniveau et remplissent des bidons à la louche.  Ce 
caniveau ressemblant plutôt à un égout à ciel ouvert, avec un cadavre de chien couché en 
travers, nous décidons de chercher "la maison de l'eau" que nous découvrons en cherchant 
une banque, à pied dans un premier temps car nous ne savons vraiment pas où aller !
Le centre se résume à une rue principale où nous finissons par trouver des banques, la poste  
et un internet. Beaucoup de tous petits magasins qui n'ont de Supermarkets que le nom ! 
Nous cherchons aussi le marché et après quelques commissions de fruits et légumes (c'est 
rare en Mongolie) nous déjeunons dans un restaurant très local !  La soupe de mouton avec  
des mantis n'est pas cher, elle est très bonne mais… très grasse… 
Nous allons ensuite visiter le musée Ethnographique,  installé dans l'ancien monastère de 
Zayayin Gegen du 16ème siècle, qui abritait à l'époque mille moines. Bien que l'extérieur soit 
en réfection, il est tout simplement magnifique, avec des salles consacrées au mode de vie  
nomade du 7ème siècle, à la religion, à l'artisanat local. Un régal !
En sortant, nous rencontrons pour la troisième fois le couple suisse rencontré à Tachkent, et 
revu à Olgy. Nous échangeons nos impressions sur les pistes de Mongolie. Ils font un peu une 
overdose, et ne savent plus très bien s'ils vont descendre dans le Gobi. "Ras le bol" des  
difficultés rencontrées…Et pourtant, que la Mongolie est belle !
Sortons de la ville après avoir été sur Internet, et cherchons très vite un bivouac, sur la 
route de Harhorin où nous serons demain.
Etape : 1 km après le gué de Hanuy Gol - Tsetserleg

70 km - Total : 19215 km
Temp. : 10°/43° 
Bivouac : Quelques km après Tsetserleg 
Point GPS : N : 47° 28' 02.9 " - E : 101° 33' 47.4"
Altitude : 1663m
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Jour 126 - MONGOLIE 
Vendredi 22 Juillet
Dès ce matin, le ciel est gris. Il a plut cette nuit, mais nous sommes confiants, sachant que nous  
aurons du goudron…
Eh bien non, ce n'est pas du goudron, en tous cas pas toujours, et nous devons retourner sur des  
pistes  détrempées, avec encore des tas de possibilités en bas des cols et des surprises en 
arrivant en haut avec l'impression que nous n'avons ENCORE pas pris la bonne, tellement c'est 
dégueu…
Nous arrivons quand même à Harhorin  sur une belle route neuve, goudronnée, avec déjà quelques 
trous formés ou en formation, ce qui augure bien de l'avenir de cette route ! 
C'est une plaine sans fin que nous traversons, bien verte il est vrai. Pas étonnant avec toute 
cette pluie !
En arrivant sur Harhorin, nous suivons un mini bus de touristes, sachant bien qu'il va nous amener 
au Monastère sans chercher. 
En effet, c'est à Harhorin (ou Karakoroum), ancienne cité impériale dont Gengis Khan avait fait 
la capitale de l'empire mongol, qu'on peut visiter le Monastère Erdene Zuu, où résidaient encore 
au 20ème siècle, 900 lamas, et rare vestige d'un passé chargé.
Il  s'agit  d'un  ensemble  de  temples,  (il  y  en  avait  62  avant  que  les  soviétiques  ne  rasent 
quasiment l'ensemble), dont celui du Dalaï-Lama, couvert de céramique brique et or, d'un Stupa 
d'Or,  le  tout  construit  dans  une  enceinte  de  plusieurs  centaines  de  mètres  de  côté.  Nous 
pouvons y admirer des peintures murales anciennes remarquables, une collection de Tangka, des 
représentations de Bouddha et des statues de divinités bouddhiques, véritables joyaux anciens 
d'objets  de  vénération.  Certains  temples  d'architecture  chinoise,  très  colorés,  sont 
impressionnants. Nous sommes vraiment subjugués par ce lieu.
Nous montons ensuite sur la colline au dessus du village, pour voir l'immense monument, tout en  
pierre et en mosaïque, érigé à la gloire de Gengis Khan dont les mongols ont fait leur égérie, pour  
le 800ème anniversaire de la fondation de l'Empire Mongol.
Recherchons "la maison de l'eau" avec le point GPS donné par les Rouvier, faisons le plein de gas-
oil et retournons devant le monastère pour bivouaquer. Orage et pluie pour finir la journée.
Etape : Tsetserleg - Harhorin

113 km - Total : 19328 km
Temp. : 14°/31° 
Bivouac : Le long du Monastère Erdene Zuu 
Point GPS : N : 47° 11' 56.1 " - E : 102° 50' 39.3"
Altitude : 1467m

Jour 127 - MONGOLIE 
Samedi 23 Juillet
Nuit calme près du monastère. Le gentil chien noir auquel nous avons donné quelques reliefs de 
repas hier soir, nous a gardés fidèlement toute la nuit. Couché sous notre "fenêtre de chambre",  
il a repoussé tout autre chien errant.
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Filons à "la maison de l'eau" avant de partir et prenons la route pour rallier le petit monastère 
de Shank, avant de partir vers Ulaanbaatar. Bien que goudronnée, nous ne roulons pas à plus de 
25 à l'heure, tant cette route est pleine de (gros) trous ! Nous ne retrouverons une bonne route 
qu'au carrefour de la route Ulaanbaatar/Arvayheer.
Petit  monastère du 18ème,  Shank,  l'un des rares à avoir  survécu aux purges des soviétiques, 
abrite une trentaine de moines. Nous en voyons d'ailleurs des tout jeunes, dont deux montent  
sur une sorte de petit belvédère en bois et jouent de la conque à l'infini. Nous n'en connaissons  
pas la raison, mais, dans ce clair matin, au dessus des collines verdoyantes, c'est tout simplement 
magique.
Quelques bâtiments ont été superbement restaurés puisque nous avons l'impression qu'ils ne le  
sont pas. Même les belles portes de bois peintes paraissent d'époque.
Reprenons la route sur Rashaant, puis direction le parc national Hustai (ou Khustain), où nous 
avons  une  mission  bien  agréable  de  la  part  de  Katlynn,  aller  photographier  les  chevaux  de 
Przewalski  (ou Takhi).  "Ce sont  des  petits chevaux préhistoriques,  que certains  considèrent  
comme l'ancêtre du cheval, un moment en voie de disparition, mais pour lesquels l'association  
française Takh, œuvre pour leur réintroduction, notamment en Lozère, sur le Causse Méjean, ou  
quelques spécimen ont été introduits entre 1993 et 2004. Il y aurait maintenant 54 individus."
La piste d'accès est délicate, sableuse, creusée et très peu large, et les 13 km à partir de la  
route sont interminables. (Point GPS de l'entrée de la piste : N 47° 52' 30.7" - E 105° 52' 08.3")
Nous arrivons, étonnés, sur un camp de gers avec un hôtel "en dur", bar, salle de conférence, 
magasin de souvenirs, informations center sur le parc, et cherchons des renseignements sur les 
prestations offertes. 
Nous arrivons enfin à savoir, après avoir questionné trois personnes,  que nous pouvons nous 
présenter à l'entrée demain matin à 6 h 30 et que nous aurons une jeep et un guide qui nous  
emmènera dans la réserve pour la modique somme de 50 $. Ouf, voilà ce qu'on voulait savoir !
En attendant, nous allons regarder un petit film sur le site dans "la salle de conférence". 
Etape : Harhorin - Shanh - Rashaant - Erdenesant - Lün - Entrée du Parc National Hustain

296 km - Total : 19624 km
Temp. : 14°/32° 
Bivouac : Parking entrée du Parc National 
Point GPS : N : 47° 45' 48.8 " - E : 105° 52' 41.0"
Altitude : 1330m

Jour 128 - MONGOLIE 
Dimanche 24 Juillet
Lever très tôt, puisque nous avons rendez-vous à 6h30 à l'entrée du parc avec un guide, qui va  
nous emmener en jeep dans la réserve. Finalement c'est en minibus que nous partons faire un 
(petit) tour avec une accompagnatrice. A part quelques chevaux Przewalski, nous ne verrons rien,  
ballotés de tous côtés à une vitesse folle sur une piste défoncée ! Voilà notre incursion dans la  
réserve !
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Heureusement, à 6 heures du matin, quelques chevaux étaient passés très près de nos CC, et 
nous avions pris des photos. C'est d'ailleurs ce groupe que nous retrouverons plus loin et que 
l'accompagnatrice nous montrera fièrement…
Après  un  petit  café,  nous  reprenons  la  route  d'Ulaanbaatar  où  nous  arrivons  sans  trop  de 
problème, certainement parce que nous sommes dimanche. Grâce au point GPS de Jean Jack, 
trouvons  rapidement le  parking  gardé en  plein  centre ville.  (3000 T/24h soit  1  € 73),  sans 
commodité il est vrai. A noter que le toit du cirque d'hiver a changé de couleur, il n'est plus bleu, 
mais orange.
Prenons nos repères en ville, et cherchons une bonne partie de l'AM, "Mama's Waching", sans 
succès,  même  avec  la  photo  !  Nous  trouvons  une  laverie  "Metro  Express"  à  l'intérieur  du 
"Departement Store Center". Nous la déconseillons fortement, le linge ayant été rendu aussi 
sale, lavé à trop basse température sans doute. Par contre, C&A en ont trouvé une en sortant du 
parking, à gauche, auprès d'un libre service très complet,  Métro Express également, mais avec 
gestion personnelle des machines à laver.
Achat de cartes postales à la poste, qui se révèle être une boutique très conviviale et très bien 
achalandée, avec livres, cartes, souvenirs, etc… et ouverte même le dimanche ! Hôtesses très 
aimables par ailleurs.
Essai de connexion internet en Wi-fi, sur notre parking,  mais ça marche "en pointillé" surtout en 
soirée.
A noter que lors de notre ballade en ville,  Joël s'est retrouvé avec deux fermetures éclair de 
son sac à dos ouvertes. Par chance, le GPS était rangé trop profondément et n'a pu être atteint.  
Nous nous en sortons bien !
Etape : Parc National Hustain - Ulaanbaatar

89 km - Total : 19713 km
Temp. : 9°/38° 
Bivouac : Parking gardé derrière le Cirque d'Hiver. 
Point GPS : N : 47° 54' 40.4 " - E : 106° 54' 21.2"
Altitude : 1269m

Jour 129 - MONGOLIE 
Lundi 25 Juillet
Petite grasse matinée, sous un ciel gris et menaçant. Le ciel s'éclaircira dans la journée et il fera  
finalement très beau. Essai de connexion en Wi-fi, et ce matin, ça marche.
Nous  allons  au  Centre  d'Exposition  de  l'Union  des  Artistes  Mongols,  que  nous  trouvons 
particulièrement intéressant. Chacune des toiles exposées est d'inspiration vraiment étonnante 
et mérite de lui consacrer du temps. Nous ressortons ravis de cette visite. Parmi les autres 
musées,  et  tenant  compte  de  l'avis  de  nos  guides  "Peuples  du  Monde"  et  "Olizane",  nous 
choisissons de nous rendre au Musée National d'Histoire. Là aussi, nous nous régalons. Ce Musée, 
rénové en 1998, est certainement l'un des plus beaux du pays, c'est en tout cas le plus beau que 
nous ayons vu en Mongolie. Il présente une excellente introduction à l'histoire mongole, avec une 
exposition remarquable de vêtements, de bijoux et objets de la vie quotidienne, des différentes 
ethnies du pays.
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Dans  l'après-midi  nous  allons  visiter  le  Monastère  de  Gandantegtchinin.  Cet  ensemble  de 
temples, qui n'a pas échappé à des destructions partielles, a été rénové dans les années 90. Il 
abrite une statue de Bouddha debout, en cuivre, de 26 mètres de hauteur et ornée de pierres  
précieuses. Les murs intérieurs du temple sont garnis de centaines de petites statues dans des  
vitrines, sur 5 à 6 mètres de haut. Malgré les différentes rénovations, il reste encore beaucoup 
de  travail  à  faire  pour  que  cet  endroit  soit  véritablement  un  havre  de  repos,  silence  et 
méditation.
Reprise du linge à "Métro Express" et courses au supermarché du "Departement Store Center".
En rentrant au CC, nous nous apercevons que le sac de Josette a été fendu (avec une lame de 
rasoir vraisemblablement) sur tout le côté. Par chance, la doublure a résisté. Pas de dommage. 
Nous nous en sortons bien, une fois de plus !
Nous savions que la ville était réputée pour ses pickpockets, mais deux fois en deux jours, ça 
fait quand même beaucoup. A noter que, même à l'entrée du Monastère, nous sommes prévenus 
par de petites affichettes sur les risques encourus !
Etape : Ulaanbaatar

0 km - Total : 19713 km
Temp. : 14°/39° 
Bivouac : Parking gardé derrière le Cirque d'Hiver. 
Point GPS : N : 47° 54' 40.4 " - E : 106° 54' 21.2"
Altitude : 1269m

Jour 130 - MONGOLIE 
Mardi 26 Juillet
Départ 7 h 30 pour éviter la circulation. Effectivement, nous sortons rapidement en direction de 
l'Aéroport, nous fiant au point GPS donné par Jean Jack. Nous nous retrouvons finalement en 
pleine montagne, pas très loin du point il est vrai, mais pas du bon côté de la montagne. Revenons 
sur nos pas, et essayons de trouver "Mongolia Immigration", sur la route de l'aéroport. Grâce à 
la  photo  du  journal,  nous  repérons  l'immeuble.  Ton  point  GPS  était  faux,  Jean  Jack,  (une 
inversion), mais avec la photo, tu es pardonné.
Point GPS exact : N 47° 51' 11.8" - E 106° 46' 54.3" 
L'obtention de la prolongation du visa se fait rapidement. La demande, déposée à 9 h 30, est 
récupérée à 12 h. Coût : 153 950 T, soit 73 € pour 2 personnes.
Déjeunons sur place avant de prendre la piste pour Mandalgovi, que nous avons un peu de mal à  
trouver. 
Après un début goudronné, la route se dégrade rapidement, tantôt des morceaux en rénovation, 
tantôt des pistes de terre parallèles.
Etape : Ulaanbaatar - Quelques km après Tsahir

139 km - Total : 19852 km
Temp. : 16°/29° 
Bivouac : Quelque part après Tsahir 
Point GPS : N : 47° 03' 42.1 " - E : 106° 35' 19.0"
Altitude : 1412m
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Jour 131 - MONGOLIE 
Mercredi 27 Juillet
Départ 7 h 30 sous un ciel gris, on attend la pluie, ça se dégage finalement, mais le vent reste 
froid.
Nous roulons toute la journée vers Mandalgovi, que nous atteignons vers 17 h, soit, si l'on tient  
compte des pauses au cours de la journée, 9 heures de conduite pour 152 km ! Pas mal, non ? Oui,  
je sais, Jean Marie doit sourire ! Pistes insupportables, trous, zones marécageuses, tôle ondulée,  
poussière, bref, toute la panoplie.
Plus nous descendons au sud, moins le décor est attachant. L'herbe devient rare, nous revoyons  
des troupeaux de chameaux, mais de moins en moins de gers.
Alors que nous hésitons sans arrêt sur la bonne piste à prendre, du fait du nombre important de 
pistes (une dizaine sur 4 à 5 km de large comme le dit Jean Marie), les voitures vous arrivent à 
toute allure, à droite, à gauche, dans une poussière infernale. Il nous faut, de temps en temps, 
utiliser les essuie-glaces, pour balayer le fesh-fesh qui coule sur le pare-brise !
A Mandalgovi, nous cherchons la "maison de l'eau", en suivant, comme d'habitude, les bidons sur 
les carrioles, car personne ne comprend ce que nous voulons, même notre jerrycan à la main ! 
Nous trouvons finalement, (pardon, nous n'avons pas noté le point GPS) et c'est très gentiment 
que les autochtones nous remplissent nos jerrycans entre leurs bidons. Nous faisons également  
le plein de gas-oil.
Cherchons ensuite la piste pour Dalandzadgad. Pas triste. Entre ceux qui ne comprennent pas,  
ceux qui nous indiquent des directions complètement opposées, et ceux qui haussent les épaules  
en se marrant, ce n'est pas gagné. C'est encore la carte russe Poheali de Jean Marie qui nous 
sauvera.
Il se prépare un grand Nadam, mais nous ne pouvons attendre. 
Ce soir, à peine le bivouac trouvé, nous voyons arriver quatre policiers  sur deux motocyclettes, 
qui nous saluent courtoisement. L'un d'eux, aspect intello, blondinet, petites lunettes (pas du 
tout mongol) nous demande nos passeports en anglais, questionne un peu sur la suite de notre 
voyage, et nous donne le numéro de la police locale, "au cas où". Nous leur remettons une fiche  
habituelle de renseignements que nous avons toujours en réserve. 
C'est la première fois que nous en voyons, et que nous sommes abordés par des policiers mongols, 
l'impression est vraiment positive.
Etape : Quelques km après Tsahir - Mandalgovi

152 km - Total : 20004 km
Temp. : 12°/32° 
Bivouac : A la sortie de Mandalgovi sur la piste de Dalandzadgad 
Point GPS : N : 45° 44' 32.3 " - E : 106° 15' 01.9"
Altitude : 1402m

Jour 132 - MONGOLIE 
Jeudi 28 Juillet
A nous le Désert de Gobi !
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Départ 7 h 15 ce matin, direction Dalandzadgad, le PC durci toujours en fonction, et les cartes  
russes comme fil rouge.
Essayant de maintenir le cap, nous finissons par emprunter un morceau de piste quasiment plus 
utilisé, dont les traces sont peu visibles, qui contourne à un moment un petit lac asséché, et qui 
nous ramène finalement sur la bonne piste. En effet, après l'intersection de Huld,  une piste  
partait à notre gauche, sur les villages de Devyiyn Hongor Uul et Tsaganchuluuk. C'est du moins 
ce que nous supposons, car arrivés à l'entrée de Tsogt-Ovoo, nous retrouvons cette piste sur 
notre gauche, bien large et visiblement davantage empruntée que la nôtre. Il ne fallait donc pas 
garder la piste noire (cf. carte russe) impérativement !
A l'entrée de Tsogt-Ovoo, nous repérons le bivouac de Jean Marie, puis traversons le village 
sans nous arrêter. Comme nous avons fait le plein d'eau à Mandalgovi, nous n'avons pas besoin 
d'aller au puits.
Nous essayons d'emprunter une "piste royale" à la sortie, toute "façonnée", qui fait au moins 20 
m de large. Mais, horreur, elle est impraticable. Nous n'avons jamais eu de tôle ondulée de cette 
dimension. Nous comprenons pourquoi il y a tant de pistes parallèles. Alors, prenant garde à ne 
pas nous embourber car le terrain est très meuble sur les côtés, essayons de rallier l'une des  
pistes secondaires. Malheureusement, je cois que nous sommes partis trop à l'ouest, et ce soir  
nous pensons que nous sommes sur la piste jaune, (cf. carte russe) qui doit, dans 31 km, finir en 
cul-de-sac, au village de Erj. Et pourtant, il y a des poteaux "kilométrés", comme si elle nous  
emmenait vraiment à Dalandzadgad ! Enfin, nous verrons cela demain, il fera jour !
Avons essuyé quelques averses dans la journée, mais ce soir le ciel est bien bleu, avec un bon  
vent il est vrai.
Le paysage reste beau par son immensité. Contrairement à hier où ce n'était que de la plaine, 
nous avons eu quelques petits massifs rocheux, (où nous avons cherché les gazelles), mais ce 
n'est pas la plus belle région de la Mongolie. Il y a de rares gers. Nous avons vu des centaines de 
chameaux en semi-liberté aujourd'hui et seulement deux ou trois troupeaux de pattes courtes.
Ce soir, une ger se trouvant près de la piste,  nous avons souhaité questionner les gens sur notre 
direction, mais n'avons trouvé que quatre tous petits mômes, seuls au milieu de ce désert. A 
notre avis, ils n'iront pas à l'école demain (ni même un autre jour…).
Etape : Mandalgovi - Tsogt Ovoo - ??

180 km - Total : 20184 km
Temp. : 9°/27° 
Bivouac : Après Tsogt Ovoo sur la piste de Erj.
Point GPS : N : 44° 16' 44.6 " - E : 105° 10' 13.3"
Altitude : 1274m

Jour 133 - MONGOLIE 
Vendredi 29 Juillet
Nous décollons vers 7 h 15,  à nouveau avec un ciel gris,  mais grâce au vent,  ça se dégage 
rapidement, mais il ne fait pas chaud ! Grosses difficultés pour retrouver la piste ! Finalement, 
notre piste qui partait trop vers l'ouest et qui était une piste en cul de sac sur nos cartes 
papier, se révèle être, sur nos cartes russes au 1/200 000ème, une piste, en pointillé il est vrai,  
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mais qui nous ramène sur la piste principale.  Nous filons (façon de parler) à 10 km/h, vers 
Dalandzadgad, sur de la tôle ondulée en première partie, puis sur une piste chaotique, avec des 
trous énormes dans les parties marécageuses. Heureusement tout est sec en ce moment, et 
nous n'osons pas penser à une piste détrempée, au vu des ornières de chaque côté de la piste,  
où bon nombre de véhicules ont du s'embourber !
A midi, il est indispensable de dépoussiérer le côté gauche du véhicule, pour simplement ouvrir  
la portière, et nous ne voyons plus clair au travers de la vitre. Pour ouvrir les fenêtres de la 
cellule, si nous ne voulons pas qu'il y ait trop de dégât, nous attendrons qu'il n'y ait plus de  
vent.
 Pas grave, nous nous y attendions ! Dans quelques jours, nous aborderons le sable, et ce sera 
certainement bien pire. Sommes heureux d'appréhender enfin ce désert mythique. 
La  ville  de  Dalandzadgad  ressemble  aux  autres  villes  de  Mongolie,  des  gers  derrière  des 
palissades.
Nous allons au marché pour essayer de faire quelques  commissions,  mais  rien ne nous fait 
vraiment envie. Nous cherchons du Tarag (yaourt artisanal mongol) mais ne trouvons de l'Ayrag 
(lait de jument fermenté).
Repérons la "maison de l'eau" et faisons le plein (4 x 10 l pour 100 T, soit  0 € 06).
Point GPS : N : 43° 34' 45.9" - E : 104° 25' 46.7".
Plein de gas-oil également, essai de connexion en wi-fi sans succès, et départ sur Yolin Am.
A la sortie de la ville, nous tombons sur un Nadam. La télé locale est là. Nous nous arrêtons, et 
essayons  de  connaître  le  programme,  mais  ne  voyons  qu'une  arrivée  de  jeunes  cavaliers, 
acclamés par la foule, et pris en charge, à leur arrivée devant les tribunes, par six "ancêtres" 
qui leur remettent un trophée, et ensuite par la famille.
Les cavaliers étaient très jeunes, les chevaux également, il devait s'agir de la course de 12 km, 
qui fait partie d'un ensemble de courses dont la distance est proportionnelle, à la fois à l'âge 
du cheval et l'âge des cavaliers, et peut aller jusqu'à 35 km pour les chevaux et les cavaliers 
les plus âgés.
Reprenons  la  piste vers  18 heures,  et  cherchons  un  bivouac  rapidement,  au  calme et  sans  
poussière ! Ca fait du bien !
Etape : Sud de Tsogt Ovoo - Dalandzadgad

115 km - Total : 20299 km
Temp. : 11°/35° 
Bivouac : Après Dalandzadgad sur la piste de Bayandalay (on suppose…)
Point GPS : N : 43° 36' 42.9 " - E : 104° 17' 41.9"
Altitude : 1496m

Jour 134 - MONGOLIE 
Samedi 30 Juillet
Nuit calme et sans poussière comme prévu. Ciel bleu pur ce matin, les montagnes, à l'horizon, 
sont d'une netteté surprenante et déjà bien colorées.
Vers 7 h, par deux fois, visite de policiers qui venaient s'assurer que nous allions bien partir,  
car nous nous trouvions sur le parcours de courses du Nadam.  Il  semble en effet que les 

95



festivités soient d'actualité encore deux jours, avec des courses de chevaux certainement plus 
longues, donc avec des chevaux plus âgés, que celle que nous avons vue hier soir. 
Finalement, ce fut ce matin un jeu d'enfant de trouver la piste de Bayandalay, nous étions bien  
dessus. Mais pour celle de Yolyn Am, ce fut moins facile et nous avons eu recours à deux  
minibus de touristes pour nous conduire à l'entrée du parc national de Gurvan Saïkhan.
Ce parc, qui s'étend sur plus de 4000 km2, comprend, entre autres, la vallée de Yolyn Am, 
celles de Gegeetee et Dugenee, les dunes de Khongoriin, et l'oasis de Zulganai.
Pour l'heure, c'est Yolyn Am qui nous attire, jolie vallée fleurie tapie au milieu de superbes 
montagnes. Le visitor center est très intéressant. Point GPS : N 43° 32' 54.0" - E 104° 02' 
14.9".
Nous y voyons de belles photos, faune, flore et sites naturels, que nous ne verrons pas en 
totalité (comme un peu dans tous les parcs).
On y apprend que la rivière a fini par former une gorge encaissée, où, parait-il, on peut marcher 
sur la glace même en été ! 
Nous nous engageons donc sur la piste après le "visitor center", pour rallier le parking situé 8 
km plus loin, à l'entrée des gorges.
Malheureusement,  lors  d'un  passage  un  peu  hard,  Armelle  ne  souhaite  pas  continuer.  Ils 
décident de rester là et de nous attendre, puisque nous souhaitons poursuivre.
Mais nous ne faisons ensuite que 3 km, car un très mauvais passage (moitié de la piste ravinée,  
et passage de secours en dévers impressionnant), nous oblige à laisser le CC et à continuer à 
pieds. Il nous reste 4 km jusqu'au parking. Pas grave,  sacs au dos, casse-croûte et bonnes 
tatanes, heureux, nous voici partis en rando.
Nous n'avons vu ni glace ni  glacier, (25° environ) mais la ballade est fort jolie,  même si ni  
rapace,  ni  bouquetins,  ni  argalis  ne  se  sont  montrés.  Peut-être  ne  sommes-nous  pas  assez 
observateurs ?
Nous  rencontrons  finalement  C&A  dans  les  gorges,  ils  sont  venus  à  pied  depuis  "l'arrêt 
catastrophe" de ce matin. Ils rentreront en voiture car un autochtone les prendra sur la piste.
Retour au CC, goûter, petite bière bien fraîche (après un effort, c'est permis, n'est-ce pas ?)  
et nous retrouvons C&A pour un petit briefing sur la suite du circuit.
Ce soir nous nous retrouvons sur un plateau d'altitude d'où nous avons une vue superbe sur la 
vallée, avec, au loin, les dunes de Khongoryn où nous irons demain. Spectacle grandiose que le 
coucher de soleil !
Etape : Dalandzadgad - Yolyn Am (Aller+retour)

40 km - Total : 20339 km
Temp. : 14°/38° 
Bivouac : Sur le plateau à côté de la piste menant à Yolyn Am
Point GPS : N : 43° 34' 02.5 " - E : 104° 02' 38.6"
Altitude : 2040m

Jour 135 - MONGOLIE 
Dimanche 31 Juillet
Nuit calme et lever sous le ciel bleu pur.
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Hier  soir,  nous  sommes  sortis  faire  quelques  photos  au  coucher  du  soleil,  dans  un  silence 
impressionnant,  avec des couleurs changeantes irréelles, toute la vallée qui d'endormait au loin 
et qui s'estompait à la nuit tombante. Ce fut encore un moment majestueux !
Nous essayons de partir en direction de Bayandalay, pour rallier les falaises de Hongorin Els à 
partir du plateau. Départ très difficile à trouver et nombreux passages assez scabreux. Nous 
décidons finalement de rallier les falaises par Bulgan. Retour sur Dalandzadgad, cherchons à 
nouveau la piste pour Bulgan. Après de nombreux changements de direction, nous sommes enfin 
sur "la piste principale"… Pas pour longtemps ! Il nous faudra toute la journée nous diriger au cap 
en raison du nombre de pistes dans tous les sens, et qui ne se relient pas forcément !
Enfin Bulgan ! Triste village, dont nous ne voyons que des pallissades, comme tous les villages 
mongols, des grands bâtiments qui ne servent plus à rien (?), très vétustes, dont les fenêtres 
sont obturées par des journaux collés aux carreaux….
Repérons, à l'entrée du village,  une vanne en piteux état mais qui laisse passer un débit d'eau  
constant et important. En attendant de savoir si elle est potable, nous allons faire le plein de 
gas-oil. La p'tite mémé de la station nous confirme que c'est bien de l'eau "pour boire" avec  
geste éloquent.
Nous voici donc entrain de remplir nos bidons quand une dame vient nous aider. Elle nous propose  
une balade dans les dunes de Hongorin Els, en fourgon. Chic, c'est le projet que nous formulions 
après nos réticences à y aller par le sud, sachant que nous avions 320 km A/R à faire sur des  
pistes certainement pas faciles non plus. Nous organisons donc avec cette dame la ballade pour 
le  lendemain,  Christian  ayant  préparé  un  petit  topo  en  mongol  des  questions  à  poser  pour 
finaliser la chose.
Puis,  en  discutant,  nous  découvrons  qu'elle  n'est  autre  que  Baermaa,  la  professeur  de 
mathématiques,   dont  parle  Caroline Riegel  dans  l'un  de ses  livres,  "Soifs  d'Orient",  et qui  
retrace son périple à pied en Asie, "pour vivre et comprendre, en tant qu'ingénieur hydraulique,  
l'importance de la pérégrination d'une goutte d'eau, du Baïkal au Désert de Gobi, de la Chaîne  
aride des Kulun au Zanskar, ou encore des sources sacrées du Gange au Golfe du Bengale".
Nous connaissons bien ce livre et sa suite "Méandres d'Asie", et sommes heureux de faire la 
connaissance de Baermaa dont Caroline vante le "Jardin d'Eden" en plein Gobi.
Préparons les sacs pour demain (départ à 7 heures) et bivouaquons au milieu des vaches de 
Baermaa.  Nous profitons de la bonne température du soir et surtout de la tombée du vent, pour 
boire le champagne dehors avec C&A.
Etape : Plateau d'accès Yolyn Am - Dalandzadgad  - Bulgan

145 km - Total : 20484 km
Temp. : 12°/45° 
Bivouac : Entrée village de Bulgan (Face vanne d'eau)
Point GPS : N : 44° 05' 16.6 " - E : 103° 32' 55.6"
Altitude : 1320m

Jour 136 - MONGOLIE 
Lundi 1er Août
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Accueil à 6 h 45 chez Baermaa, qui nous prie de rentrer nos véhicules dans la cour. En effet, ils  
seront bien gardés dans la journée, au vu de la taille des trois chiens, dont un qui aurait tendance 
à s'attaquer aux mollets…
Nous  embarquons  tous  les  quatre  plus  Baerma  dans  le  fourgon  russe,  avec  son  mari  pour 
conducteur.
Et  suivent…  160  km de  mauvaise  piste,  avec  des  passages  (très)  délicats,  mais  (très)  bien 
négociés par notre chauffeur. Petits arrêts Ovoo et vendeurs de "vrais" fossiles. Nous avons le 
plaisir d'apercevoir des gazelles, et arrivons sur les lieux à 10 h 30, un peu plus loin que la zone 
marécageuse, donc au pied de la dune la plus haute…. Nous attaquons, avec Baermaa et Armelle, 
et il nous faut environ 1 heure, suivant le rythme de chacun, pour arriver en haut. Le sable brûle  
les pieds, et les chaussures, enlevées quelques instants pour essayer de mieux grimper sont vite 
remises.  La  pente  est  rude,  l'effort  est  assez  violent,  et  tout  le  monde  est  bien  content 
d'arriver en haut. Petites photos, et redescente obligatoire sur les fesses et par la pente la plus 
aide, pour entendre la "song of dunes", qui ressemble plutôt à un bruit d'avion, lorsque nous  
glissons à 3 de front ! Saisissant !
Un peu de casse-croûte et beaucoup d'eau, et nous voilà repartis à Bulgan, où nous arrivons vers 
16 h 30. Nous sommes invités à entrer chez Baermaa, qui habite maintenant une maison en dur, 
alors qu'elle habitait une yourte lors du passage de Caroline qui avait d'ailleurs dormi chez elle, 
et passons un peu de temps à regarder des photos. Elle a 41 ans, quatre enfants, et un mari ,  
professeur de biologie, qui est un fervent lutteur lors des Nadam. Cela fait beaucoup de raison  
d'avoir  des  photos !  Nous leur  achetons  du fromage,  qu'ils  fabriquent avec  le lait  de leurs 
vaches, et des légumes que nous allons chercher dans son jardin, où elle cultive salade verte, 
concombre, radis noir, oignons, pastèque, artichauts, tomates. Caroline avait bien raison, c'est un 
"Jardin d'Eden" et en plein désert de Gobi ! Quelle richesse que CETTE eau, à CET endroit !
Revenons bivouaquer devant "notre vanne", douche, lessive, et plein d'eau. 
Etape : Bulgan - Bulgan en Toyota (Mais 320 km en fourgon…)

1 km - Total : 20485 km
Temp. : 18°/47° 
Bivouac : Entrée village de Bulgan (Face vanne d'eau)
Point GPS : N : 44° 05' 16.6 " - E : 103° 32' 55.6"
Altitude : 1320m

Jour 137 - MONGOLIE 
Mardi 2 Août
Lever un peu tard et départ cool, (8 h 30) après la journée d'hier. Continuons le circuit de Jean 
Marie, à l'envers, et remontons sur Bayandzag et la Vallée des Dinosaures. D'accord, rien à voir 
côté  dinosaures,  mais  la  ballade  dans  le  "château  de  sable"  ocre  est  très  chouette.  A  la 
"Souvenirs shop" nous avons le plaisir de retrouver un fils et une fille de Baermaa, dont elle nous  
avait dit qu'ils "faisaient de la pratique" à Bayandzag. Nous achetons un dessin au garçon, qui a  
tout compris et qui fait son petit bizness avec ses dessins.
Continuons  ensuite  sur  la  forêt  de  saxaoul,  spécificité  botanique  du  Gobi,  qui  retient 
parfaitement le sable, mais très prisés par les chameaux et que les autochtones utilisent comme 
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combustible du fait de sa parfaite tenue au feu. Décors étonnant que ces arbres buissons très 
verts au milieu des falaises ocre.
Passons ensuite le petit village de Mandal-Ovoo, y trouvons finalement du "pain carré" sous cello 
et dans un frigo.
Piste roulante avec quelques passages de tôle ondulée tout de même. Nous avançons bien, jusqu'à 
ce qu'un vent de sable nous bloque au bord de la piste pendant ½ heure ! C'est le Gobi !
Recherche de la piste du Monastère. Il est tard (19 h), et après avoir traversé deux (ou trois ?)  
lits ensablés de rivière, nous nous arrêtons sur un plateau au début de la chaîne montagneuse.  
Température extrême (45°), décor minéral, c'est déconcertant mais tellement beau !
Nettoyage de la cellule, du filtre à air, et changement adhésif sur les serrures des placards 
extérieurs et portières.
Nous avons  eu droit, aujourd'hui, à un type de piste que nous ne connaissions pas, du sable. Dur,  
mou, gros, fin, dunettes, trous de chameaux sur la piste, bacs plus ou moins longs, ocre, gris… Pas 
de quoi s'ennuyer !
Etape : Bulgan  -  Mandal Ovoo -  Monastère Ongiyn - 

156 km - Total : 20641 km
Temp. : 20°/45° 
Bivouac : 4 km avant le Monastère
Point GPS : N : 45° 19' 21.3 " - E : 104° 03' 31.9"
Altitude : 1305m

Jour 138 - MONGOLIE 
Mercredi 3 Août
Départ à pied au Monastère, sous un ciel gris mais sous la chaleur malgré tout !
En effet, nous avons décidé, plutôt que d'y aller avec les véhicules, d'aller visiter le Monastère  
(pardon, les ruines) à pied, sans connaître vraiment la distance, juste évaluée parce que Jean 
Marie spécifie dans son récit "à 20 km de Sayhar Ovoo".
Nous ferons finalement environ 9 km A/R avec la visite du site.
(Point GPS de l'entrée : N 45° 20' 13.6" - E 104° 01' 15.8").
Parlons du site, justement ! Il s'agit d'un cadre naturel exceptionnel, de part et d'autre d'une 
rivière qui  serpente avec quelques arbres au bord, MAIS…… complètement défiguré par des 
camps de yourtes ! Quel dommage ! 
Revenons  aux  véhicules  et  reprenons  la  route  sur  Sayhar  Ovoo.  Enfin,  c'est  ce  que  nous 
souhaitons ! Mais de piste en piste, de carte russe au 1/1000 000 en carte russe au 1/500 000,  
nous nous apercevons que nous devons nous fier uniquement à notre pifomètre, car tout est 
retracé différemment, et les pistes carrossables ne sont plus que celles empruntées par les 
fourgons de touristes ! Après bon nombre de ½ tours, plus ou moins délicats, dont certains dans 
le  sable  mou  d'une  rivière,  nous  finissons  par  comprendre  qu'il  nous  faut  revenir  sur  le  
Monastère et prendre la piste (en pointillé sur nos carte) empruntée par les touristes venant 
d'Arvayheer !
Très bonne piste d'ailleurs, qui nous sort du massif montagneux sans problème !
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Au moment du déjeuner,  rencontrons un couple de touristes en 4x4 de location, qui se sont 
entêtés, et se sont ensablés par trois fois. C'est un camion qui les a tirés d'affaire ! Merci 
Christian pour ton analyse….
Faisons le plein de gas-oil à Sayhar Ovoo, et tirons de l'eau au puits, le long de la rivière, avec 
corde et seau. Pas de "maison de l'eau" à Sayhar Ovoo ! 
Arrêt bivouac assez tôt (16 h 30), car nous avons 4 jours de retard quant à l'élaboration du 
présent journal.
Vent de sable violent en soirée, devons fermer les "écoutilles" pendant un moment, malgré la  
chaleur. Il est 19 h 30 et il fait 31° dehors !
Etape : Monastère Ongiyn  - Sayhar Ovoo - QQ part sur la piste de Bayangol 

62 km - Total : 20703 km
Temp. : 20°/43° 
Bivouac : QQ part sur la piste de Bayangol 
Point GPS : N : 45° 37' 43.1 " - E : 103° 46' 15.4"
Altitude : 1397m

Jour 139 - MONGOLIE 
Jeudi 4 Août
Ciel mitigé ce matin, mais le soleil arrive bien vite ainsi que la chaleur. Profitons-en !
Pensons  nous  diriger  vers  Bayangol  pour  filer  ensuite  sur  Arvayheer  par  une  piste  plus 
importante. Eh bien non !  De croisement de pistes en croisement de pistes, après nombreux 
questionnements au niveau des gers rencontrées, nous passons au large de Bayangol et finissons 
par nous diriger sur Arvayheer par la piste qui arrive de Sant !  Faut le faire,  nous devions 
arriver du Sud-Est, nous arrivons du Nord-Est ! Vive la Mongolie ! Nous avons même eu un mongol 
qui  nous  a  demandé de  nous  arrêter  pour  que  nous  le  renseignions  sur  la  piste  qu'il  devait 
prendre pour se rendre à Sayhar Ovoo ! C'est tout dire !
Et nous sommes à nouveau interloqués, car lorsque nous sommes en vue d'une ger et que des gens 
nous voient arriver, ils ont tendance à rentrer plutôt que venir à notre rencontre ! Et, comme à  
l'habitude, entre ceux qui ne savent pas lire, ceux qui n'y voient pas (les lunettes doivent être 
très chères) et ceux qui se marrent sans nous faire même un seul geste dans la direction à  
prendre, ce n'est pas triste !
Enfin, en oubliant complètement les cartes russes, tant au 1/1000 000 qu'au 1/500 000, et en 
naviguant uniquement au cap, nous sommes à Arvayheer dans l'après-midi.
Mais, en arrivant sur la ville, j'ai remis mes cuissardes de pêcheur à la mouche, pour aller sonder 
la profondeur des deux gués que nous avons dû franchir. Peu profonds, 50 cm environ, mais avec  
beaucoup de courant tout de même.
Depuis hier, le paysage change rapidement, des sables et cailloux de Gobi, nous sommes passés à 
un paysage de montagnettes bien vertes, nous avons retrouvé des troupeaux de pattes courtes 
et de pattes longues, moins de chameaux, et davantage de gers.
Ce soir, en retrouvant le goudron à Arvayheer, petit pincement au cœur, nous avons l'impression 
de quitter la  Mongolie.  Mais  ce n'est pas fini,  au nord d'Ulaanbataar,  nous pensons bien en 
retrouver quelques unes, rien que pour le fun !

100



Gas-oil à l'une des multiples stations à l'entrée, et plein d'eau à la "maison de l'eau" juste en 
face.
Après quelques courses au bazar (dont Tarag au détail), faisons du change à la banque. Ce que 
nous n'aurions pas dû faire, puisqu'on nous change le $ à 1227 T, cela nous parait vraiment très  
peu. Nous aurions dû attendre Ulaanbataar. 40 000 T en moins, ça fait quelques litres de gas-oil 
quand même !
Essai de connexion internet en wi-fi devant un hôtel, sans succès.
Orage ce soir, au bivouac.
Etape : QQ part sur la piste de Bayangol  - Arvayheer

138 km - Total : 20841 km
Temp. : 16°/38° 
Bivouac : Sortie de Arvayheer, sur la route de Ulaanbataar. 
Point GPS : N : 46° 16' 37.5 " - E : 102° 48' 03.4"
Altitude : 1787m

Jour 140 - MONGOLIE 
Vendredi 5 Août
Pas de stress ce matin pour Armelle, nous sommes et nous resterons sur une route goudronnée 
jusqu'à Ulaanbataar.
Donc, journée de transition. Nous repassons devant les Mongol Els, mais sous un ciel bien gris  
et une pluie fine, par intermittence. Le paysage est bien vert, de collines en prairies, les hordes 
de chevaux réapparaissent ainsi que les gers et les vendeurs d'Ayrag sur le bord de la route. 
Une route au demeurant pleine de trous par endroit, mais… goudronnée autour !
Plein d'eau et de gas-oil à Lun.
Nous profitons de l'arrêt pour faire un point sur la suite du séjour en Mongolie.
En  effet,  comme  retourner  à  Ulaanbataar  ne  nous  tente  pas  (mais  alors  pas  du  tout), 
contrairement à C&A, ils nous proposent de faire la boucle par Bulgan et Erdenet seuls, et de 
les retrouver dans 5 jours au sud de Sühbaatar, à Shaamar exactement. Assurés que cela ne 
les pénalisait en rien, nous prenons donc la direction de Bulgan, à la hauteur de Bayanhangay, 
pour réaliser notre projet.
Mais, surprise, contrairement à ce qui a été dit, au bout de 5 km, la route devient piste, et  
quelle  piste  !  Après  quelques  km façonnés,  elle  se  révèle  très  ravinée,  par  les  pluies  des 
derniers jours sans doute mais également anciennes,  avec des effondrements des bas-côtés et 
des  rigoles  de  milieu  en  zigzag,  très  larges  et  très  profondes  !  De  plus  c'est  une  piste 
argileuse, et nous nous disons qu'il ne faudrait surtout pas qu'il pleuve demain !
Après environ 20 km, trouvons un bivouac. Demain il fera jour.
Etape : Arvayheer - Lun - Bayanhangay -

332 km - Total : 21173 km
Temp. : 12°/31° 
Bivouac : Au dessus de Bayanhangay. 
Point GPS : N : 47° 57' 06.4 " - E : 105° 29' 59.4"
Altitude : 1115 m
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Jour 141 - MONGOLIE 
Samedi 6 Août
Nous nous levons avec un ciel menaçant, et nous posons la question de savoir si nous continuons  
ou pas. Faire de la piste ne nous inquiète pas, mais faire de la piste sous la pluie, c'est plus  
"craignos" !
Finalement,  comme nous sommes seuls,  nous jouons la sécurité,  et puisque nous savons que 
"Ulaanbaatar/Darhan/Bulgan", c'est du goudron, nous décidons de remonter à Darhan afin faire 
une partie du circuit mais dans l'autre sens, au moins jusqu'au sud de Bulgan.
Bien nous en prend, car dès la bifurcation à l'entrée d'Ulaanbaatar,  une pluie diluvienne se met 
à  tomber,  avec  rafales  de  vent,  et  ne  nous  lâche  pas  jusqu'en  milieu  d'après-midi  !  Bien 
tranquilles sur notre route, nous voyons d'ailleurs deux voitures et un camion embourbés sur 
les pistes adjacentes.
Le soleil se montre enfin vers 16 heures, et nous pouvons mieux apprécier le changement de 
paysage, en changeant d'Aymag. Il faut dire que l'état de la route, un vrai "billard", entre 
Darhan et Bulgan nous laisse profiter de la nature environnante.
Petit à petit, après les immenses champs de céréales de l'Aimag de Selenge (qui produit plus de 
40 % de la  production  mongole),  nous  pénétrons  dans  des  montagnes  boisées,  bouleaux  et 
sapins, avec des pâturages toujours aussi verts. C'est splendide ! Les troupeaux sont immenses 
(on évalue le cheptel à 1,5 millions de têtes pour ce petit Aymag).
Nous nous arrêtons à Baruunbüren, afin de juger de la possibilité, lorsque nous reviendrons, de 
louer les services d'un taxi 4x4 pour monter au Monastère d'Amarbayasgalant. Ce n'est pas 
gagné ! 
Nous allons peut-être devoir négocier cela à partir d'Erdenet. Si nous pouvions, avec ce même  
taxi, aller visiter la mine de cuivre, ce serait parfait ! Nous verrons cela !
La  traversée  d'Erdenet  nous  a  laissé  une  impression  de  ville  disparate,  sans  vraiment  de 
cachet. Entre les bâtiments industriels, la centrale thermique, les immeubles de bureaux neufs, 
ceux  datant  de  l'ère  soviétique,  les  petites  maisons  aux  toits  colorés  bien  mongoles,  les 
lotissements préfabriqués et les quartiers de gers en périphérie de la ville, bizarre, bizarre !  
Nous verrons tout cela plus en détail au retour, ainsi que le Musée de la Mine.
Ce soir, orage et pluie à nouveau. Ouf, nous sommes sur du "dur" !
Nous  avons  la  visite de notre "famille  d'accueil",  en  l'occurrence les  gardiens  d'une usine 
désaffectée , sur le parking goudronné de laquelle nous avons trouvé refuge.
La mère, les deux filles, les copines, qui ont visité le camping-car, et, plus tard, le grand-père,  
mais la porte était fermée et il n'a pas osé. Pour un mongol, c'est rare !  
Etape : Bayanhangay - Ulaanbaatar - Bayangol - Darhan - Jargalant - Erdenet - Bulgan

483 km - Total : 21656 km
Temp. : 15°/28° 
Bivouac : Sud de Bulgan. 
Point GPS : N : 48° 47' 50.1 " - E : 103° 32' 02.1"
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Altitude : 1194 m

Jour 142 - MONGOLIE 
Dimanche 7 Août
Les orages ont fait rage hier soir, les uns après les autres et nous nous sommes endormis au son  
de la pluie. Ciel mitigé ce matin, et les pluies orageuses reviendront vite dans la matinée. 
Nous avons la visite du père, dernier membre de la famille à n'avoir pas visité le CC hier soir. 
Mais lui, demande carrément d'ouvrir les cantines pour voir ce qu'il y a dedans ! N'importe quoi ! 
Joël lui montre toutes les sangles et attaches et lui dit "Non". Pas de problème, il repart avec  
quelques mots gentils que nous n'avons bien sûr pas compris.
Nous allons en ville, faisons quelques courses, le plein d'eau à "la maison de l'eau", et allons sur 
internet à la poste. Internet très rapide, poste ouverte un dimanche, et, surtout, préposée très  
souriante. C'est rare en Mongolie !
Prenons la route de Moron jusqu'à la piste (27 km), trouvons, entre route et piste (à ne pas 
fréquenter aujourd'hui) une descente pour piqueniquer. Sortons table et chaises dans un décor 
de cinéma ! Chevaux, prairie verdoyante, petites maisons en rondins de bois, rivière chantante 
qui serpente, montagne boisée… 
Trois jeunes bergers à cheval viennent nous saluer et nous réclament de l'eau. Nous leur donnons 
une bouteille de Pepsi, ils sont ravis et repartent en chantant.
Une jeune femme russe et sa maman,  arrivant à travers la prairie d'une de ces maisons de bois,  
arrête son véhicule, veut nous faire tout ranger pour nous emmener nous baigner aux sources 
chaudes avec elles. Nous déclinons l'offre gentiment, mais elles sont déçues.
Un peu plus tard, c'est un couple de mongols qui s'arrête, et le monsieur, très fier installe un 
siège pliant tout neuf à côté de notre table. Nous nous disons qu'ils vont piqueniquer avec nous  
et sommes ravis. Mais il prend nos verres sur la table et veut les remplir de…. Koumiz dont il a un  
bidon de 50 litres dans sa voiture et qu'il veut sortir. A l'unisson, Joël et moi crions un "NON" 
retentissant ! Il est très étonné, ne comprend pas qu'on n'aime pas ça. Alors, pour ne pas le  
vexer, nous lui exprimons par geste que "pour nous, petits français, le koumiz, ça fait mal au  
ventre". Très déçus, il  repose nos verres. Nous lui  faisons finalement goûter du "Muscat de 
Beaume de Venise" en lui expliquant que c'est du vin français. Il  nous dit "ha, vino ?". Il  en  
réclame un peu plus pour faire gouter à sa femme, mais ça n'a pas l'air de leur plaire vraiment ! 
Ils préfèrent le koumiz, nous l'avons bien compris. Nous "échangeons" encore quelques mots, il  
nous apprend à dire "bonjour" et "au revoir", en spécifiant bien que "c'est du Mongol" ! Nous le 
sentons très fier de son état. Il replie finalement sa chaise, et, sur quelques derniers signes de 
la main, reprend la route. 
Ensuite, nous rangeons tout un peu en catastrophe, car le ciel s'obscurcit et les éclairs sillonnent 
le ciel. C'est reparti !
Nous rallions le bivouac d'hier soir sous la pluie battante, et attendons la fin de l'orage.
Le soleil revient et nous partons, à pied, voir le très joli Monastère de Dashchoinkhorlon, grand 
édifice qui abritait en son temps jusqu'à 1000 moines, mais, comme les autres, qui fut détruit 
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dans les années 1930. Nous faisons quelques photos, et leur donnons la page du compte-rendu de 
Gérard et Robert (pardon à eux), qui contenait les photos des moinillons avec lesquels Gérard a  
fait une partie de ballon. Eclat de rire général, ils se reconnaissent et sont très contents. Ils se 
disputent la page !
Ce soir le ciel est bleu, mais pour combien de temps…
Etape : Bulgan - qq km sur rte de Möron - Bulgan

59 km - Total : 21715 km
Temp. : 10°/32° 
Bivouac : Sud de Bulgan. 
Point GPS : N : 48° 47' 50.1 " - E : 103° 32' 02.1"
Altitude : 1194 m

Jour 143 - MONGOLIE 
Lundi 8 Août
Lever sous un ciel bleu, mais déjà les nuages bourgeonnent…
Direction Erdenet. Comme nous arrivons assez tôt (9 h env.), nous trouvons rapidement à nous 
garer devant le marché, sur ce qui semble être une sorte de gare routière, avec minibus, taxis  
ville,  taxis 4x4, avec déjà beaucoup de monde. Bref,  nous sommes au cœur de l'action pour 
notre…  action  !  Munis  de  la  photo  du  bassin  de  décantation  de  Guy  Bazin,  nous  trouvons 
facilement un taxi "berline" pour nous emmener à la mine de cuivre. En fait, nous sommes au 
barrage, (pour 6000 T, env. 3 € 50), mais avec interdiction d'entrer. Comme nous ne voulons pas  
faire attendre notre taxi, nous n'irons pas plus loin. Faisons quelques photos et revenons sur 
Erdenet.
Sur le trajet aller, notre chauffeur dépose sa fille chez la nounou, et sur le trajet retour, il 
embarque sa femme pour finir la ramener en ville.
Après un "Good Morning" avenant, nous discutons un peu et apprenons qu'elle est professeur 
d'anglais ! Chic, par hasard, c'est ce qu'il nous fallait, parce que se mettre d'accord, en Mongol,  
sur les modalités d'une course pareille, ce n'était pas gagné.
 Nous lui faisons part de notre désir de trouver un taxi 4x4 pour nous emmener au Monastère 
d'Amarbayasgalant. Elle nous dit que son jeune frère possède une jeep. Un coup de téléphone et  
tout est arrangé, pour… "now". Retour à la station de taxi d'où nous repartons à 11 h 30 en jeep  
pour  le  Monastère,  avec  la  jeune  femme  du  chauffeur  (professeur  de  chimie),  en  tant 
qu'accompagnatrice, mais ne comprenant que… le russe !  Pas grave,  nous échangeons tout de 
même un peu, y compris les commentaires de notre book photos.
Après 80 km de goudron, suivent, à partir de la position GPS N : 49° 12' 48.3 - E : 104° 59'  
07.7",  une piste exécrable de 35 km, en pleine montagne, avec nombreuses pistes parallèles  
impraticables, énormes dévers, "montagnes russes" très profondes avec descentes et remontées 
abruptes, le tout agrémenté de bourbiers dus aux deux derniers jours de pluie. Bref, avec notre 
peu d'expérience de "quatquatreux", (et pourtant la Mongolie nous a bien forgés), notre tortue  
trop lourde et trop haute, nous ne regrettons pas notre dépense (env. 60 €) et pouvons profiter  
pleinement du décor grandiose de la ballade.
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En effet, le trajet est déjà, par lui-même, magnifique, mais lorsque nous arrivons dans la vallée 
du  Monastère  "De  la  Félicité  Tranquille",  c'est  tout  simplement  l'émerveillement  devant  un 
paysage qui mérite tous les superlatifs.
Ce monastère, construit sous la domination Mandchoue, est d'inspiration chinoise, et présente 
des toits superbes de tuiles vernissées, un temple principal d'une rare recherche artistique, et  
des temples secondaires renfermant des trésors de peintures et de sculptures. Il fut détruit 
partiellement en 1937 par les soviétiques, et comptait, au plus fort de son activité, près de 8000 
moines, avec collèges de philosophie, de médecine, etc. et comprenait de nombreux temples. Il 
reste  les  bâtiments  centraux,  inscrits  au  Patrimoine  Mondial  de  l'Unesco  en  1996,  et 
partiellement restaurés. Le tout dans un cadre bucolique de montagnes boisées, avec,  sur la  
prairie en camaïeux de verts éclatants, des gers où résident actuellement une cinquantaine de 
moines, et de nombreux troupeaux.
Nous avons vraiment envie d'y rester la journée…mais il faut bien repartir.
Retour à Erdenet où nous faisons quelques courses dans une supérette, et achetons des myrtilles  
à des particuliers sur le trottoir. C'est la pleine saison, il s'en vend des fûts entiers tout le long  
des rues. Dommage que notre frigo nous ai définitivement "laissés tomber" car nous aurions bien 
acheté également du tarag (yaourt mongol) pour déguster avec !
Il est trop tard pour aller au Palais de la Culture, nous quittons Erdenet vers 19 heures, non sans 
emprunter un sens interdit par erreur, mais tout le monde est très gentils et cela se passe bien. 
Dès en campagne, cherchons un bivouac, hors pistes détrempées, mais en restant cool, car ce 
soir le ciel est bleu et il ne pleuvra pas. Enfin !
Etape : Bulgan - Erdenet - Jargalant

85 km - Total : 21800 km
Temp. : 8°/31° 
Bivouac : En contrebas de la route, à Jargalant. 
Point GPS : N : 49° 03' 09.6 " - E : 104° 25' 04.1"
Altitude : 1050 m

Jour 144 - MONGOLIE 
Mardi 9 Août
Lever sous un ciel bleu. Nous prenons notre temps et rédigeons notre journal d'hier, au milieu 
des vaches et des prés verdoyants. Sortons table et chaise pour notre 2 ème petit café, avant de 
partir vers Darhan.
Essayons de faire la lessive dans une rivière, mais l'eau n'est pas claire (du tout) ! Normal, en 
amont, il y a une vingtaine de chevaux qui boivent et grattent dans l'eau ! C'est d'ailleurs ce que 
nous avons souvent constaté en Mongolie, il y a tellement de troupeaux qui vivent au bord des  
rivières,  que l'eau n'est jamais  cristalline ! On verra plus tard. Nous faisons un bidon d'eau 
potable à Barunburen, mais cela nécessite deux personnes, l'une qui descend ouvrir une vanne 
dans un puits,  et l'autre qui gère le tuyau en surface !  Pas simple.  Nous n'insistons pas,  ne 
prenons qu'un bidon de 10 litres, donnons 30 T et remercions pour l'effort fourni.
Après  être  repassés  devant  l'embranchement  de  la  piste  du  Monastère,  nous  trouvons  un 
emplacement idyllique pour déjeuner, sur le bord de la rivière Orthon, au milieu des prairies 
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arborées que nous avions admirées en allant. Sortons bien sûr table et chaises, et finissons par  
décider de bivouaquer là ce soir, et de ne rallier Darhan que demain matin. C'est trop beau, faut 
en profiter.
De plus, à la nuit tombante, je peux suivre un moment la rentrée des chevaux en me mêlant à eux  
sur le bord de la rivière. Un régal !
Etape : Jargalant - Barunburen - Pont sur rivière Orthon

74 km - Total : 21874 km
Temp. : 8°/33° 
Bivouac : Au bord de la rivière Orthon, à hauteur du pont. 
Point GPS : N : 49° 07' 52.2 " - E : 105° 20' 29.2"
Altitude : 722 m

Jour 145 - MONGOLIE 
Mercredi 10 Août
Lever sous un ciel mitigé, qui va d'ailleurs s'obscurcir au fur et à mesure de la journée. Nous ne  
quitterons pas la Mongolie sous le soleil.
Départ  de notre bivouac  de rêve  pour  prendre  la  route  de Darhan,  et  retrouver C&A pour 
continuer sur la Russie.
Cherchons la "maison de l'eau" à Sayan Hötöl.  Bien renseignés, nous contournons pas mal de 
maisons  et  gers  derrière  des  barrières  de  bois,  et  arrivons….  sur  une  mare  à  cochons,  où  
l'équivalent. Des autochtones sortent de chez eux et nous confirment que c'est bien là, et qu'il 
faut faire le tour du bourbier pour aller remplir les bidons.
Chose dite, chose faite. Pendant un bon ¼ d'heure, Joël essaie de ne pas glisser et de ne pas 
marcher dans la boue (le mot est faible…) et c'est finalement quatre bidons de 10 litres qui 
seront tirés, toujours pour 100 T.
Plus loin (beaucoup plus loin), nous prenons un petit café cantine dans les dunes, et rinçons le 
linge mis à tremper hier.
Pendant ce temps, un mongol, avec un Toy 75, vient examiner le nôtre, dessus, dessous, comme 
d'habitude,  et,  comme d'habitude,  il  tape sur  la  cellule  pour  essayer d'en  déterminer (sans 
succès) la matière. Il est stupéfait du voyage que nous réalisons et que nous lui montrons sur la  
carte.
Courses à Darhan dans une grande surface. Malheureusement, sans frigo, je ne peux acheter de 
produits frais au marché, qui parait pourtant très animé.
Encore une fois,  attroupement autour du CC,  examen dessus,  dessous.  Un mongol  veut  nous  
acheter "la machina". Visite obligatoire pour le mari et la femme. Puis, il s'affaire, sur l'arrière 
de la cellule, à resserrer les sangles des cantines, tous les papillons de fixation, à rattacher 
l'échelle, à redresser la plaque supplémentaire des feux arrière, avec ses gros (énormes) bras 
de Mongol ! Et ce qui devait arriver arriva, ce soir, au bivouac, nous constatons la rupture d'une 
sangle, trop tendue !
A Shaamar, nous retrouvons C&A qui ont passé ces quelques jours à Ulaanbaatar.
Arrêt à Sühbaatar pour faire le plein d'eau et dépenser nos derniers Tögrög.
Etape : Pont sur rivière Orthon - Darhan - Sühbaatar - Altanbulag
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189 km - Total : 22063 km
Temp. : 13°/35° 
Bivouac : Altanbulag, pré au dessus de la route avant la frontière. 
Point GPS : N : 50° 19' 16.9 " - E : 106° 29' 37.2"
Altitude : 712 m

Jour 146 - MONGOLIE / RUSSIE
Jeudi 11 Août
1 € = 41,40 roubles - 1 l de gas-oil = 25,70 roubles (soit 0,62 €)
Lever sous un ciel mitigé, assez tôt pour être à la frontière à 7 heures.
A l'arrivée, soit 1 km plus loin que notre bivouac, c'est déjà le b----el !
Une file de poids lourds à l'arrêt au milieu, deux files de voitures à l'arrêt sur le côté droit, et  
une file de voiture qui roulent en continue sur le bas côté gauche, pour aller où ?
Nous ne savons pas dans quelle file nous mettre. Certain nous demandent de rester sur le côté, 
d'autre de nous ranger à côté des poids lourds. Bref, pas simple du tout, surtout lorsque la porte 
d'accès s'ouvre et que nous bouchons l'entrée ! Impossible de reculer, car d'autres nous ont 
suivis, et derrière nous, un haut fonctionnaire dans sa voiture ne peut avancer. Ce sera notre 
sésame, car pour dégager cet officiel, on nous fait signe d'avancer, et nous voici les premiers  
dans l'enceinte de la douane.
Commence le  parcours  du combattant  habituel  aux  passages  des  frontières.  Cependant,  une 
douanière sympathique nous aide et nous dirige dans les différents bureaux.  A noter qu'une 
partie du temps passé nous incombe en partie, car lorsque nous avons demandé la prolongation de 
notre visa mongol, nous avons omis de dire que nous avions un véhicule. Il aurait fallut demander 
AUSSI la prolongation pour le véhicule. Heureusement, nous tombons sur des gens charmants et 
compréhensibles, ils rectifient la date. Nous n'allons donc pas nous plaindre, une heure ½ pour 
sortir de Mongolie, c'est peu !
Côté russe, c'est mieux organisé mais il faut autant de temps.
Nous  faisons  le  plein  de  gas-oil  dès  l'entrée  en  Russie,  et  constatons  une  augmentation 
importante du prix.  En juillet nous l'avions payé 22 roubles le litre, aujourd'hui,  il  est à 25 
roubles.
Changement également important mais d'une autre nature, déjà amorcé quelques km avant la 
frontière. Nous traversons en effet des forêts de pins et de bouleaux, le paysage est plus  
montagneux. Plus de troupeaux, plus de gers, mais de très jolies maisons de bois. Dommage que 
les toits soient radicalement gris, contrairement aux toits des maisons mongoles, qui sont très 
colorés et vont du rouge au vert pomme.  On retrouve quand même les mêmes palissades, mais les 
villages sont plus ouverts.
Nous  sommes  maintenant  en  Bouriatie.  Les  bouriates,  peuple  mongol  de  type  asiatique,  se 
divisent en deux groupes, les bouriates occidentaux vivant dans la forêt et qui ont gardé leurs  
croyances chamanes animistes, et les bouriates des steppes du sud, qui se sont convertis au 
bouddhisme.
Et  pourtant,  au  premier  village  traversé,  nous  pouvons  admirer  une  magnifique  petite  église 
orthodoxe bleue et blanche avec ses bulbes dorés. Pas d'hésitation, nous sommes bien en Russie !
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En tout cas, après quelques km et traversées de villages, nous sentons les gens beaucoup plus 
"évolués", ils  nous saluent gentiment et ne viennent plus nous observer, je dirais nous fixer, sans 
bouger, sans rien dire, et nous nous sentons plus à l'aise.

Etape : Altanbulag - Kyakhta - Gusinoozersk - Ivolginsk 
205 km - Total : 22268 km

Temp. : 15°/31° 
Bivouac : A Ivolginsk, au dessus du village. 
Point GPS : N : 51° 44' 03.8 " - E : 107° 16' 36.5"
Altitude : 583 m

Jour 147 - RUSSIE
Vendredi 12 Août
Début  de  journée  un  peu  nostalgique,  car  nous  réalisons  vraiment  que  nous  avons  quitté  la  
Mongolie, avec le sentiment de ne pas en avoir profité assez…
Route sur Oulan-Udé, capitale de la Bouriatie, et ville importante de la Sibérie orientale. Nous 
abordons les faubourgs sans problème et nous retrouvons place Lénine facilement grâce au point 
GPS de… Jean Marie.
Nous sommes garés sous l'imposante tête de Lénine, la plus grande du monde !
Visite  générale  de  la  rue  Lénina  et  des  alentours,  où  nous  pouvons  admirer  de  très  beaux 
édifices du 19ème siècle, l'opéra, la cathédrale Odiguitria, ainsi que des isbas en bois sculpté de la 
rue Kirova. Nous allons à la banque changer des $, et sur Internet, à la poste. Connexion rapide.
Reprenons la route en direction du Lac Baïkal, avec un petit arrêt à la sortie de la ville, juste 
avant l'embranchement pour Irkoutsk, afin que C&A fassent remplir leur bouteille de gaz.  A 
noter que suivant les renseignements de Jean Jack, ils étaient allés hier à ….  mais n'avaient pu  
faire remplir leur bouteille (sans vraiment comprendre pourquoi…).
Nombreux vendeurs de fruits rouges divers et de quelques légumes sur le bord de la route, 
avant Selenginsk. Nous achetons des myrtilles, des framboises et des cerises sauvages. Nous 
revoyons également, comme partout en campagne, en Russie, des particuliers qui vendent leurs 
pommes de terre sur le bord de la route.
Ce soir, nous faisons confiance à Gérard (cf. "Gérard & Robert tentent la Mongolie"), et rallions 
le petit village de Possolskoe pour trouver notre bivouac.
Découvrons enfin le Lac Baïkal,  mythique s'il  en est, mais il  faut quand même dire que nous 
sommes déçus ! Ben oui !
Je décris : Près (tout près) du bord, malgré la boue et les marécages, un champ de voitures dans 
tous les sens, des poids lourds également sur l'herbe, quasiment sur la plage; des radios à fond 
dans les voitures ainsi qu'au café à l'entrée de la plage ; des tas d'immondices qui jonchent 
l'herbe, des groupes de gens (c'est vendredi soir) qui piqueniquent au milieu de tout cela ! Pas 
très bucolique, n'est-ce pas ?
D'ailleurs, nous nous demandons si nous allons rester ! Et pourtant, combien de personnes rêvent 
d'un bivouac au bord du Lac Baïkal ?
Etape : Ivolginsk  - Ulan-Udé - Possolskoe
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169 km - Total : 22437 km
Temp. : 13°/30° 
Bivouac : A Possolskoe, au bord du Lac Baïkal. 
Point GPS : N : 52° 01' 02.3 " - E : 106° 10' 33.6"
Altitude : 452 m

Jour 148 - RUSSIE
Samedi 13 Août
Soirée et nuit agitée. Hier soir, nous avons dû nous éloigner d'un café qui "balançait" sa sono à  
fond. Se déplacer à la nuit, entre sable et terrain spongieux, pas facile.
Puis, cette nuit, vers 1 h 30, deux hommes sont venus frapper sur le CC, insistament. Il a fallut  
que nous leur répondions par la fenêtre de la chambre, sans comprendre ce qu'ils voulaient nous 
dire  ou  nous  demander.  A  plusieurs  reprises,  "Baïkal,  riba,  riba"  enfin,  c'est  ce  que 
phonétiquement nous comprenions. Puis, vers 3 h, ce fut un jeune garçon qui avait posé son vélo 
sur le chemin et qui est venu frapper, mais assez timidement. Ne recevant pas de réponse, il est 
parti. Joël l'a juste observé par la fenêtre, grâce au clair de lune.
Pour ce qui est de nos deux énergumènes de cette nuit, ce matin, je me suis penchée sur le dico  
russe/français,  et  j'ai  trouvé  que  "riba"  ou  l'équivalent,  ça  veut  dire  poisson  !  Ils  nous 
proposaient donc, en pleine nuit, des poissons du Baïkal, qu'ils avaient pêchés sans doute ?
Départ sous la pluie, et il pleuvra toute la matinée. Point de lever de soleil sur ce lac mythique et 
tant rêvé ! Nous le verrons quand même, dans l'après-midi, un peu plus rayonnant.
Sous la pluie, nous achetons des Omouls (truite du Baïkal) fumés sur place, sur le bord de la  
route, sur une grille au dessus des fûts où se consume du bois de hêtre et de bouleau. Ce sera 
notre repas de midi. Délicieux. (60 R le poisson, soit env. 1 € 50).
La  route,  à  deux  voies  mais  avec  beaucoup  de  circulation,   n'est  pas  très  bonne  dans  son 
ensemble, avec beaucoup de zones de réfection ou de reconstruction en cours, et des tronçons  
avec d'énormes trous pleins de boue. Mais le paysage, malgré la pluie, est si beau ! Bouleau,  
sapins, collines puis montagnes verdoyantes, c'est un aspect de la Sibérie que nous n'imaginions  
pas. De temps en temps seulement, nous apercevons le Baïkal, derrière un rideau d'arbre et la 
ligne du Transsibérien.
Nous  traversons  Irkoutsk  pour  rallier  Listvyanka,  où  nous  ne  restons  pas  d'ailleurs.  Outre 
l'intérêt de contempler le Baïkal de plus près, trop de monde, pas vraiment joli, aucun intérêt 
architectural,  très (trop) touristique.  Nous rachetons quand même des omouls, mais à 100 R 
pièce au lieu des 60 R de ce matin. Je vous ai dit bien dit "trop touristique"…
La recherche du bivouac s'avère difficile, les pistes en contrebas de la route sont boueuses et 
impraticables et l'énorme circulation nous gêne dans nos ralentissements pour observer.
A tout hasard, quittons la route nationale au niveau du petit village de Bol'shaya Rechka, et  
trouvons enfin un terrain sec et dur.
Etape : Possolskoe - Tankhoy - Irkoutsk - Listvyanka - Bol's Shaya Rechka.

396 km - Total : 22833 km
Temp. : 11°/23° 
Bivouac : A Bol's Shaya Rechka.
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Point GPS : N : 51° 56' 51.4 " - E : 104° 44' 59.0"
Altitude : 464 m

Jour 149 - RUSSIE
Dimanche 14 Août
Nuit calme malgré le petit chien de la maison d'en face qui, de temps en temps, faisait savoir 
qu'il était là… Mais ses copains n'ont pas répondu…
Nous  n'avons que quelques km à faire pour nous retrouver au Musée d'Architecture en Bois de 
Taltsy. Petit café sur le parking en attendant 10 heures, l'heure d'ouverture.
D'entrée, le cadre nous séduit. Ce musée est en effet installé dans une très jolie forêt de 
bouleaux, au bord du fleuve.
Il présente une importante collection d'anciens bâtiments sibériens tout en bois, avec fermes,  
église, chapelles, moulin à eau, tour de guet, cimetière et tombes toungouzes. Chaque bâtiment  
est agencé, meublé,  décoré,  garni d'ustensiles de la vie courante,  et c'est un véritablement 
enchantement,  et  un  grand  étonnement,  que  de  se  promener  dans  ce  village  reconstitué. 
Certaines maisons contiennent de petites expositions artisanales, de costumes locaux, de bijoux 
à thème chamaniste, d'article en bouleau, l'arbre maître de la forêt sibérienne.
Après avoir déjeuné au bord de la route au niveau d'une source, à environ 10 km avant la ville, 
nous arrivons sur Irkoutsk.
"Cette  ancienne garnison  cosaque  fondée en  1651,  fut  un  centre  marchand  important  de  la  
Sibérie orientale, et expédiait fourrures et ivoire sibériens en Mongolie, au Tibet et en Chine,  
en échange de soie et de thé. La ville fut détruite par un incendie en 1879, mais ses grandioses  
demeures furent restaurées rapidement, grâce à la ruée vers l'or dans le bassin de la Lena dans  
les années 1880. C'est maintenant un centre industriel et scientifique prospère…"
Témoins  les  impressionnants   magasins  de  luxe,  que  nous  avons  trouvés  ouverts  même  ce 
dimanche, dans une ville très animée". 
Nous sommes donc dimanche, la rentrée en ville n'est pas trop difficile et nous trouvons à nous  
garer au début de la rue Lénina. Petit tour de ville. Photos de belles façades du 19ème siècle, de 
jolies maisons de bois, et visite d'une Galerie, avenue Karl Marks, qui présente des décalques de 
pétroglyphes remarquables, de très belles icônes du 17ème siècle et une exposition temporaire de 
sculptures étonnantes d'un artiste contemporain. Visitons également l'Eglise de l'Elévation de la 
Croix,  actuellement  en  rénovation  extérieure.  Nous  écoutons  un  chant  à  trois  voix,  tout 
simplement  splendide.  Nous  n'en  verrons  pas  d'autres  (églises  ou  cathédrales),  pourtant  si  
jolies, leur situation à la périphérie de la ville nous aurait pris plus de temps que prévu dans 
notre organisation.
Prenons en fin d'après-midi la direction de Krasnojarsk, plein ouest….
Et là, c'est vraiment le retour…  amorcé !
Temps mitigé toute la journée, averses et petite froidure !
Etape : Bol's Shaya Rechka - Irkoutsk - Usol'e Sibirskoe - 

149 km - Total : 22982 km
Temp. : 8°/27° 
Bivouac : Sur M53, quelques km avant Ceremhovo
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Point GPS : N : 52° 52' 36.3 " - E : 103° 29' 22.9"
Altitude : 450 m

Jour 150 - RUSSIE
Lundi 15 Août
Ce matin, pour ne pas changer, lever sous un ciel gris. Nous aurons encore une journée mi-figue  
mi-raisin, entre belles éclaircies et belles averses…  Faut s'y faire, c'est la Sibérie…
Mais la nature est magnifique, nous sommes encore dans des paysages vallonnés, verdoyants, 
avec alternance de forêts de sapins et de bouleaux. Les prairies sont jaune d'or, les marguerites 
très hautes, nous pensons aux paysages du film "Docteur Jivago".  
De chaque côté de la route,  des marécages apparaissent peu à peu,  rendant la  sortie  de la 
"M53", pour un bivouac en pleine nature, problématique. Nous ne nous y risquerons pas.
Il pleut depuis 3jours dans la région, nous l'avons su par le couple de suisses rencontrés ce 
matin, et le constatons en traversant les villages qui sont de véritables bourbiers, attendu qu'il  
n'y a que la nationale qui est goudronnée.
Je disais donc que nous avions rencontré un couple de suisses, ce matin, en Toyota 79 de 2001  
avec une cellule de fabrication allemande. Ils sont partis de chez eux depuis un an, et ne savent 
pas quand ils rentreront ! Depuis leur départ, ils ont fait Turquie, Iran, Pakistan, Inde, Népal,  
Tibet,  Chine,  Kirghizstan,  Tadjikistan,  Ouzbékistan,  Kazakhstan,  Russie,  et  filent  sur  la 
Mongolie.  Nous  avons  leur  adresse  de  blog,  et  ne  manquerons  pas  de  les  suivre  et  de  les  
contacter dans le futur si besoins pour nos prochains voyages.
Nous rencontrons également un allemand, avec une tortue sur Nissan 4x4, qui, lui, revient de 
Chine via la Mongolie, et rentre dare-dare at home ca il a cassé son châssis.
Concernant la route, des travaux ont été accomplis depuis le passage de Jean Marie et des  
Bardou, et nous n'aurons de mauvaise route qu'à partir de Ceremhovo, et encore, par tronçons 
seulement, entrecoupés de portions super lisses toute neuves.
Au fait, Jean Marie, nous nous sommes paumés à… Tulun. Sans même vouloir nous arrêter, sans 
avoir voulu changer de route, nous nous sommes retrouvés sur la mauvaise. Rien compris. Ce sont 
des autochtones qui nous ont renseignés, pas la police, mais nous avons bien pensé à toi en tout 
cas !
Etape : Usol'e Sibirskoe - Ceremhovo - Zima - Tulun - QQ km avant Uk.

403 km - Total : 23385 km
Temp. : 12°/24° 
Bivouac : Sur terrain herbeux (et boueux) le long de la rivière Uda, avant Uk 
Point GPS : N : 54° 57' 07.8 " - E : 98° 51' 30.5"
Altitude : 443 m

Jour 151 - RUSSIE
Mardi 16 Août
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Reprenons la route sur Krasnojarsk.  C'est toujours pareil, de très très mauvais tronçons de 
piste  boueuse  à  souhait,  alternent  avec  de  superbes  tronçons  de  nouvelle  route.  Il  est 
certain que les travaux ont avancés depuis 3 ans, mais cette route est encore en chantier et  
n'est pas près d'être finie. Le climat de Sibérie ne devant certainement pas permettre d'y  
travailler douze mois sur douze.
Le paysage est toujours typique de la Sibérie, avec de superbes forêts de sapins et de 
bouleaux mélangés, ce qui confèrent un camaïeu de verts éclatants. Après un léger brouillard 
ce matin, le soleil est présent une grande partie de la journée, et nous nous régalons.
Nous traversons peu de village, mais trouvons quand même à faire le plein d'eau, dans une 
sorte de "maison de l'eau" mais "libre service" car il n'y avait personne. Il s'agissait d'une 
tour  carrée  en  bois,  vraisemblablement  contenant  et  isolant  soit  un  réservoir,  soit  une 
pompe, nous ne savons pas. Il suffisait de tirer sur un anneau pour que l'eau coule ! Nous 
n'avons trouvé personne pour payer, d'ailleurs un autochtone est venu, lui aussi se servir, 
sans donner quelque participation.
Pas facile de trouver un "coin" piquenique, les bords de route étant non stabilisés, ou inondés 
en contrebas. 
Nous avons beaucoup de difficultés à retrouver la route de Kransnojarsk au niveau de Kansk. 
En effet,  alors que tout est bien indiqué, nous nous retrouvons sur une piste infernale, 
boueuse et complètement défoncée, qui nous emmène apparemment loin de la M53, et bien 
que les autochtones questionnés nous confirment que c'est bien la bonne direction,  nous 
doutons jusqu'au dernier moment. En fait, ces 4 km de piste constituaient un contournement 
de la ville et nous ramènent sur la M53.
Dans l'après-midi, nous achetons des girolles russes (à ne pas confondre avec les nôtres) sur 
le bord de la route, où des dizaines d'autochtones en proposent des seaux entiers. (2 kg 
pour 100 R).
Etape : QQ km avant Uk - Kansk - 100  env. km avant Krasnojarsk

415 km - Total : 23800 km
Temp. : 6°/37° 
Bivouac : Sur parking public derrière station essence M53 100 km avant Krasnojarsk  
Point GPS : N : 55° 51' 31.6 " - E : 94° 18' 36.5"
Altitude : 345 m

Jour 152 - RUSSIE
Mercredi 17 Août
Reprenons la route sur Krasnojarsk, dans le brouillard, puis très vite le soleil arrive.
Je fais de jolies photos de bois de bouleaux et de landes, mi brouillard/mi soleil.
La route est toujours aussi belle, avec des portions 2x2 voies de temps en temps. Heureusement 
car la circulation est très importante, et surtout constituée de poids lourds.
Il était prévu que nous visitions Krasnojarsk, au moins la rue Lénine et la rue Karl Marx, mais 
nous  ratons  complètement  notre  entrée,  et  nous  galérons  pendant  deux  heures  pour  nous 
retrouver au centre ville. Là, pas moyen de stationner, ne cherchons plus que le moyen de sortir,  
ce  qui  nous  prendra  encore  deux  heures  pour  nous  retrouver  sur  la  route  de  Novosibirsk. 
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Bloqués par des bouchons conséquents en ville, nous ne faisons qu'entr'apercevoir des petites 
maisons  de  bois  et  quelques  façades  19ème.  Devons  faire  appel,  à  plusieurs  reprises,  à  la 
gentillesse des russes, qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour nous indiquer la bonne direction.
Ouf, nous reprenons enfin la route car nous avons prévu de faire aujourd'hui, au moins 400 km.  
Les  paysages  s'aplanissent,  les  forêts  disparaissent  petit  à  petit,  les  zones  herbeuses  et 
marécageuses apparaissent, quelques champs de céréales encore, mais le paysage présente de 
moins en moins d'intérêt. Nous abordons un autre aspect de la Sibérie !
Etape : 100  env. km avant Krasnojarsk - Krasnojarsk - Acinsk - Mariinsk

461 km - Total : 24261km
Temp. : 10°/37° 
Bivouac : Sur parking (?),  à côté d'une sorte de temple (?) chinois (?) chamane (?) en bois, à 

Mariinsk  
Point GPS : N : 56° 12' 22.9 " - E : 87° 46' 07.0 "
Altitude : 130 m

Jour 153 - RUSSIE
Jeudi 18 Août
Hier soir, par deux fois, une voiture de la police est venue stationner un moment pas très loin de  
nous,  puis  est  repartie,  sans  nous  demander  quoi  que  ce  soit.  Ont-ils  relevé  nos  numéros,  
mystère. En début de nuit, une 3ème voiture de police est restée un peu plus longtemps, tous feux 
éteints. Avaient-ils peur pour notre sécurité ? Nous ne le saurons pas.
En  tout  cas  nuit  calme  et  bienfaitrice  comme  d'habitude.  Puisque  nous  avons  retardé  nos 
montres d'une heure, hier, nous avions décidé de ne partir qu'à 8 heures ce matin, mais tout le 
monde étant prêt, c'est à 7 h 15 que nous avons pris la route pour Tomsk. Le brouillard est vite 
dissipé, et nous pouvons admirer des paysages encore bien jolis, landes, champs cultivés au milieu 
de clairières de bouleaux, des feuillages qui commencent à se parer de jaune d'or ou de rouge  
vif, et petits villages de maisons de bois aux fenêtres décorées de frises peintes.
Sur l'ensemble du parcours,  nous avons,  entre Marlinsk et Postnikovo,  20 km de route très 
mauvaise, anciennement goudronnée mais complètement défoncée. Les véhicules sont obligés de 
louvoyer d'un bord de la route à l'autre pour chercher la "bonne passe".
Le reste est plus que convenable. Trouvons un puits pour faire le plein d'eau, et un russe de la  
maison d'en face, nous propose du lait. Vu l'état de propreté des vaches, nous n'en achèterons  
pas…
En arrivant à Tombsk, le parking choisi tout à fait par hasard nous offrant une connexion wi-fi 
dans notre véhicule, nous passons quelques mails.
Puis  nous  partons  pour  la  visite  de  la  ville  qui,  malgré  son  allure  moderne  et  industrielle,  
renferme de très jolies demeures en bois que nous avons plaisir à découvrir au fur et à mesure  
de notre flânerie, de superbes bâtiments vieux d'un siècle, et autant d'édifices religieux de 
différentes époques ou confessions. 
Nous sortons de la ville à 18 heures,  heure de pointe…  Pas triste quand nous devons en plein 
rond point demander notre chemin, car les panneaux sont, comme d'habitude, inexistants en 
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ville.  Par  contre,  c'est  l'occasion  de  dire  que  nous  ne  risquons  jamais  de  nous  perdre  en 
campagne, en Russie, des panneaux immenses signalent même les tout petits patelins.
Etape : Mariinsk - Tomsk -  Kourlek

248 km - Total : 24509km
Temp. : 4°/25° 
Bivouac : A l'entrée du village de Kourlek, après avoir quitté la M53, à gauche.  
Point GPS : N : 56° 12' 40.3 " - E : 84° 50' 39.0 "
Altitude : 112 m

Jour 154 - RUSSIE
Vendredi 19 Août
Nuit paisible sur notre parking cimenté.
Quelques courses hier soir à la petite supérette du village.
Départ vers 7 heures, dans le brouillard comme d'habitude, qui ne se dissipe que pour laisser 
place à la formation de nuages. Nous n'aurons cependant que des cumulus aujourd'hui, et pas 
d'averse.
Route monotone, les paysages s'aplanissent, les landes et forêts se changent en tourbières, avec 
de nombreux étangs en fin de parcours. Pas d'oiseaux migrateurs cependant, nous ne verrons que 
des corbeaux !
Nous  roulons,  puisqu'il  faut  rouler,  et  utilisons  le  contournement  de  Novosibirsk,  car  nous 
n'avons pas prévu de visiter cette ville qui semble n'offrir que peu d'intérêt, d'après nos guides.
Etape : Kourlek - Contournement de Novosibirsk - Village de ?

597 km - Total : 25106 km
Temp. : 5°/27° 
Bivouac : A l'entrée du village de ? après avoir quitté la M51, à gauche.  
Point GPS : N : 55° 15' 51.7 " - E : 76° 49' 08.5 "
Altitude : 105 m

Jour 155 - RUSSIE
Samedi 20 Août
Notre choix était le bon hier soir de quitter la M53, car nous avons seulement perçu, au loin, le  
bruit de l'intense circulation des poids lourds, qui n'a pas cessé de la nuit.
Bien sûr, quelques moustiques ont rodé, mais sans trop pénétré dans nos véhicules.
Ciel nuageux toute la journée mais sans pluie, mais petit vent froid pour visiter Omsk.
Dès l'arrivée dans les faubourgs, nous branchons le PC durci car C&A recherchent un accès  
internet en wi-fi. Malheureusement, même garés dans une des avenues principales, pas d'accès.  
Partons  "traîner"  en  ville  sans  vraiment visiter  et  trouvons  un  accès  rue Lénina devant  une 
pizzeria.
Quelques  courses  dans  un  VRAI supermarché,  et sortie  de la  ville  en  direction de Tyumen, 
puisque si nous descendions sur Celjabinsk, il nous faudrait à nouveau rentrer au Kazakhstan. 
 Lors d'un ralentissement, gentiment, un russe en Mercédès blanche, dernier cri, s'approche et 
nous renseigne en français (avec un rude accent) sur la direction à prendre. Non satisfait, il nous  
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attend  quelques  centaines  de  mètres  plus  loin  pour  s'assurer  que  nous  prenons  la  bonne 
direction. Il y a des russes vraiment sympa.
La M38 n'est pas en très bon état, elle est peu large avec une circulation intense d'énormes 
poids-lourds qui doublent à des vitesses folles. 
Difficultés  pour  trouver  un  bivouac  sur  cette  route  ;  pas  d'accès  possible  sur  les  pistes 
"impraticables s'il venait à pleuvoir", des étangs ou tourbières longent quasiment en permanence 
"entraînant certainement la prolifération des moustiques". Nous voyons venir l'heure où nous 
allons nous replier sur "L'HORRIBLE" bivouac, je précise : une station carburant ou un parking 
TIR…
Finalement, en persévérant, nous quittons la grande route et trouvons un petit village qui nous 
accueille sur un talus herbeux assez grand pour deux véhicules.
Etape : Village de ? - Omsk - M51 → M38 - Tjulalinsk - Village d'Atratchi

377 km - Total : 25483 km
Temp. : 8°/25° 
Bivouac : A l'entrée du village d'Atratchi, après avoir quitté la M38, à droite.  
Point GPS : N : 55° 57' 22.0 " - E : 72° 01' 47.5 "
Altitude : 123 m

Jour 156 - RUSSIE
Dimanche 21 Août
Nuit pluvieuse, mais bivouac hyper calme dans ce petit village.
On continue… sous la pluie.
Route vers Tyumen, avec sa circulation de poids lourds toujours aussi dense. Cependant, malgré 
quelques zones de travaux, nous filons bon tain. Le paysage redevient un peu boisé dans l'après-
midi, en même temps que le soleil.
Avons toujours autant de mal à trouver des arrêts piquenique un peu sympa. Que ce soit sur la  
M53, la M51 ou la M 38, nous ne trouvons que des parkings TIR. Pas très bucolique tout cela !
Pour ce soir, c'est la même chose. Après plusieurs tentatives d'incursion sans succès dans de 
petits villages, nous dénichons à ?, un bivouac en bordure d'étang, où nombre de pêcheurs sont  
installés. Mais le vent se lève, et la pluie menace à nouveau. Ce n'est pas encore ce soir que nous  
allons dîner dehors !  Dommage,  le cadre est beau,  nous aurions aimé en profiter davantage,  
d'autant qu'il est tôt, 16 h 30. En effet, nous ne voulons pas entrer en ville ce soir puisque nous  
n'avons rendez-vous que demain dans la matinée, avec notre hôte Servas.
Etape : Village d'Atratchi - Isim - Vinzili - 25 km env. avant Tyumen.

441 km - Total : 25924 km
Temp. : 8°/23° 
Bivouac : Au bord d'un étant, à côté du village de  après avoir quitté la M38, à droite.  
Point GPS : N : 57° 02' 11.0 " - E : 65° 49' 18.1 "
Altitude : 43 m

Jour 157 - RUSSIE
Lundi 22 Août
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Nuit calme au bord de l'étang. Pêcheurs et promeneurs ont quitté les lieux hier soir. C'est vrai  
que le temps ne se prêtait pas au BBQ ou autres libations en plein air.
Nous trouvons quelques bouchons à l'entrée de Tyumen, car nous sommes à l'heure de la rentrée 
au travail pour tout le monde, et c'est lundi. Nous avons quand même beaucoup de chance et  
trouvons un stationnement pour nos deux véhicules, en plein centre ville, après avoir remonté le 
Boulevard Republiskaïa, parallèle à la rue Lénina. Nous appelons notre correspondante Servas 
pour lui préciser notre stationnement. Le temps d'un petit café et de faire du change à une 
banque  toute  proche,  Anna  est  arrivée  et  nous  partons  visiter  la  ville  ensemble.  C'est  une 
étudiante, cantatrice débutante, qui enseigne également le chant. Elle est très jeune, très gaie,  
malheureusement elle ne parle que quelques mots de français et a un terrible accent lorsqu'elle 
parle anglais. Mais notre polyglotte, Christian, fait la traduction en cas de besoin.
"Tuymen est une ville jeune et dynamique,  qui jouit d'une prospérité croissante en tant que  
capitale d'une grande région pétrolière qui s'étend jusqu'au cercle arctique". (LP).
C'est vrai qu'elle est très agréable à visiter, possédant à la fois des constructions nouvelles, 
des maisons de bois  anciennes et de nombreux édifices religieux,  le  long de larges avenues  
également riches en magasins. Elle possède également quelques musées, dont le Musée des Beaux 
Arts que nous avions prévu de visiter. Malheureusement, nous sommes lundi, et les musées sont  
fermés le lundi en Russie ! Nous devrons en tenir compte pour la suite de notre voyage !
Nous allons à pied visiter le Monastère de la Trinité, très joli ensemble architectural derrière un 
mur crénelé, et une église avec un gigantesque candélabre et des fresques remarquables.
Nous déjeunons avec Anna avant de nous séparer,  en début d'après-midi, pour continuer notre 
route sur Jekaterinburg.
Beaucoup de chance ce soir pour notre bivouac ! En quittant la nationale, après deux km de route 
de  campagne  particulièrement  défoncée  et  boueuse,  nous  trouvons  une  place  de  village 
goudronnée, avec un puits à proximité.
Etape : 25 km env. avant Tyumen - Tuymen - Tchoumino (soit ЧУМИНО en cyrillique).

157 km - Total : 26081 km
Temp. : 8°/21° 
Bivouac : Après Yar, dans le village de Tchoumino face à l'embranchement de la petite route 

de Oshchepkovo   
Point GPS : N : 57° 00' 20.5 " - E : 63° 22' 32.8 "
Altitude : 73 m

Jour 158 - RUSSIE
Mardi 23 Août
Finalement, notre bivouac dans ce village de "fin fond de campagne" ne fut pas si tranquille que 
cela ! Vers 23 h 30, C&A ont été réveillés par des coups donnés sur leur véhicule par des adultes 
qui avaient bu, évidemment…
Cela a tellement duré qu'ils ont dû mettre le moteur en route, allumer les phares pour y voir un 
peu plus clair, en se posant la question de savoir comment "ça" allait évoluer et si nous allions 
rester. Et "ça" s'est enfin calmé, mais nous avons retrouvé ce matin des bouts de bois autour du 
CC !
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Allez donc savoir si un bivouac, ou qu'il soit, peut-être sécurisé à 100 %, quand le fléau d'un  
pays, c'est … l'alcoolisme. Tout au long de notre voyage, je cois que nous l'avons déjà noté, nous 
n'aurons  eu  de  problème  ou  seulement  de  crainte,  qu'avec  des  gens,  jeunes  ou  (et)  vieux, 
alcoolisés.
Après avoir fait le plein d'eau au puits du village, prenons la route de Sverdlovsk, anciennement  
Jekaterinbourg, capitale économique et culturelle de la région de l'Oural, mais surtout connue 
pour avoir été le cadre de l'exécution du tsar Nicolas II et de toute sa famille en 1918, et de 
toutes les tueries spectaculaires perpétrées par la mafia dans les années 1990.  "Aujourd'hui  
encore, la mémoire de ces évènements attire pèlerins et touristes qui se rendent sur les sites  
associés à la mort des Romanov" cf. LP.
D'ailleurs, LP (Lonely Planet) conseille un petit circuit pédestre pour découvrir un peu la ville et 
"appréhender son histoire tumultueuse" en découvrant ses trésors architecturaux, outre ses 
nombreux musées.
Mais  l'approche  de  cette  ville,  de  plus  d'un  million  deux  cent  mille  habitants,  est  assez 
rébarbative.  Longs  faubourgs,  barres  d'immeubles,  zones  industrielles,  bouchons,  travaux, 
problèmes  de stationnement,  ne nous  engagent pas  à  y  entrer vraiment.  C'est  certainement 
dommage, mais nous traînons un peu avec nous l'expérience de Krasnojarsk….
Par contre, sur une idée de Christian, nous bifurquons, après la traversée de l'Oural, à environ 
90 km avant Perm, sur la petite ville de Koungour, fondée en 1663, ancien centre d'extraction du  
cuivre  durant  les  17ème et  18ème siècles,  et  qui  conserve,  de  ses  moments  de prospérité,  de 
nombreux édifices remarquables, même s'ils sont (très) dégradés.
Très agréable découverte de cette petite ville  à taille humaine,  avec son Eglise de tous les 
Saints, la maison du Gouverneur du 17ème,  une galerie marchande du 19ème,  et de petits parcs 
d'agrément dominant les méandres d'une rivière qui coule entre des rives boisées.
Le musée, malheureusement ferme à 17 h.
Nous trouvons ensuite un bivouac entre la mairie et une superbe église de briques rouges dans le 
haut de la ville.
Etape : Tchoumino (ЧУМИНО) - Sverdlovsk (Jekaterinbourg) - Kungour

444 km - Total : 26525 km
Temp. : 4°/21° 
Bivouac : Kungour (entre Eglise et Mairie)   
Point GPS : N : 57° 25' 46.7 " - E : 56° 56' 59.5 "
Altitude : 127 m

Jour 159 - RUSSIE
Mercredi 24 Août
Nuit tranquille, un peu de passage en début de nuit, mais sans suite. Hier soir nous sommes sortis 
prendre des photos de la mairie et de l'église, tout illuminés.
Nous partons de bonne heure, vers 7 h 30, avant que les bureaux de la mairie n'ouvrent. Une 
cloche de l'église tinte timidement toutes les 5 mn.
Le ciel est gris, il  fait toujours aussi froid (8° au lever), et le chauffage est maintenant de  
rigueur tous les matins.
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La route sur Kazan, après un large contournement par une voie rapide de Perm', est parfois très 
mauvaise et parfois très bonne. Toujours autant de poids lourds et les portions à 3 voies sont si  
rares qu'il faut sans cesse utiliser les bas-côtés pour les laisser passer.
A partir  d'Igra,  la  seule route proposée pour Kazan passe par Izevsk,  ce n'était  pas notre 
souhait initial, mais nous ne le regrettons pas. Le paysage, composé à nouveau de forêts de pins 
et  de  bouleaux,  de  tourbières  enherbées  et  plus  ou  moins  fleuries,  est  très  agréable.  Les 
kilomètres  défilent  rapidement  et  cette  route  que  nous  pensions  interminable  s'avère  très 
agréable. Nous pouvons admirer, enchâssées dans la verdure, les petites maisons de bois avec 
leurs fenêtres décorées et peintes, et leurs jardinets de façade très fleuris.
Nous achetons des airelles et des girolles sur le bord de la route.
Nous quittons la nationale pour notre bivouac, essayant d'éviter,  comme à l'habitude, parkings 
TIR et stations service. Comme il y a une pompe à eau tout près, nous faisons un peu de lessive. 
Etape : Kungour - Perm (contournement) - Igra (contournement) - Izevsk (contournement) - 

Mozga - Mendelejevsk
539 km - Total : 27064 km

Temp. : 6°/22° 
Bivouac : Mendelejevsk, près de l'hypodrome.
Point GPS : N : 55° 54' 45.1 " - E : 52° 16' 57.8 "
Altitude : 118 m

Jour 160 - RUSSIE
Jeudi 25 Août
Nuit agitée…
Vers 2 h 30 du matin, quatre jeunes sont venus tourner un nombre incalculable de fois autour 
des véhicules en side-car, avec la volonté manifeste de nous emm....er. Ils hurlaient et chantaient 
à tue-tête, et semblaient complètement saouls. Ne sachant pas très bien comment cela pouvait 
évoluer, nous sommes sortis du lit et avons été nous réfugier dans un parking TIR (eh oui…) sur 
la nationale.
Pas de sommeil réparateur ensuite, entre le bruit de la nationale, les compresseurs des camions 
frigo qui fonctionnent à intervalle régulier, les poids lourds qui prennent la route à partir de 4 h  
du matin, l'extase…
Ciel bleu, petite froidure matinale.
Nous  prenons  la  route  pour  Kazan,  capitale  du  Tatarstan  et  patrie  des  descendants  de  la 
peuplade turque nomade, située entre la Volga et le fleuve Kazanka.  Elle possède un kremlin 
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, de nombreux édifices religieux, de très 
beaux bâtiments administratifs et universités.
Malgré  tous  ces  attraits,  nous  devons  subir  des  faubourgs  interminables,  des  barres 
d'immeubles  "clapier",  des bouchons,  des travaux,  avant  d'arriver dans le centre historique, 
bref, le quotidien de ces villes champignons de plus d'un million d'habitants. Nous résolvons le  
problème de stationnement en investissant un parking de cimetière le long d'un boulevard, mais 
assez loin du centre. Après connexion wi-fi et déjeuner, faisons quelques courses au très beau 
supermarché en face, et retournons dans les bouchons pour nous rapprocher du centre.
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Ballade dans les grandes artères, visite de la cathédrale baroque Saints-Pierre-et-Paul, visite 
complète du Kremlin, de la Tour Suyumbike, de la superbe Cathédrale de l'Annonciation, de la 
mosquée Kul Sharif, avec un intérieur de marbre blanc. Sans oublier une étonnante statue de 
Lénine "jeune" face à la faculté Lénine, et différentes maisons du siècle dernier.
La sortie de la ville n'est pas triste ; même avec le sens de l'orientation d'Armelle, nous mettons 
à peu près une heure ½ pour trouver le pont sur la Volga, et traversons finalement les quartiers 
les plus encombrés de Kazan,  quartier  de la  gare en travaux,  celui  du marché grouillant  de 
monde, etc…
Et nous cherchons un parking gardé, sécurisé, fermé….. (cf.nos déboires précédents….)
Etape : Mendelejevsk - Jelabuga - Kazan

247 km - Total : 27311 km
Temp. : 6°/28° 
Bivouac : Parking gardé payant au niveau d'un motel,  à la sortie de Kazan sur la route de 

Moscou.
Point GPS : N : 55° 46' 44.3 " - E : 48° 50' 19.3 "
Altitude : 108 m

Jour 161 - RUSSIE
Vendredi 26 Août
Eh bien voilà ! Nous y sommes arrivés ! Dormir dans un parking gardé, fermé, sécurisé…. 
No comment…..
Continuation de la route sur Moscou, via "L'Anneau d'Or".
Comme  nous  prévoyons  d'être  à  Bogolioubovo  demain,  nous  cherchons  à  avancer  le  plus 
rapidement  possible  et  évitons  Niznij-Novgorod  par  un  …LAAAARGE  contournement…avec 
bouchons de trucks, route sillonnée à l'excès, un peu d'autoroute, beaucoup de route dégueu… 
MAIS, nous contournons !
Puis petite (toute petite) entorse à notre désir d'avancer vite. Puisque c'est à peu près l'heure  
de déjeuner,  nous  rallions,  pour  ce faire,  le  bivouac  de  Jean  Marie  au  niveau  du village  de 
Rabotki, au bord de la Volga. Superbe ! On oublie les camions, les bouchons, et on se  fait un 
arrêt déjeuner comme nous n'en avons pas eu depuis longtemps !
Merci Jean Marie pour cette petite parenthèse dans une journée épuisante !
Nous nous arrêtons dans un "Auto magazin" (mais non, pas une revue, un magasin de machins pour 
les voitures,  soit,  en russe  "АВТО МАГАЗИН",  pour acheter de l'huile et faire notre 3ème 

vidange du voyage. Puisqu'on ne change pas le filtre à huile cette fois-ci, nous nous débrouillons  
seuls.
Et, bien sûr, bivouac sur…. un parking gardé, sécurisé, because…je ne vais pas le répéter………
Etape : Kazan - Contournements de Ceboksary, de Kstovo, de Niznij-Novgorod - Vjazniki

475 km - Total : 27786 km
Temp. : 5°/29° 
Bivouac : Parking gardé payant sur la M7 en direction de Vladimir.
Point GPS : N : 56° 14' 18.4 " - E : 42° 00' 02.7 "
Altitude : 130 m
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Jour 162 - RUSSIE
Samedi 27 Août
Nuit conforme aux prévisions quand on dort sur un parking TIR…
Ciel bleu pur ce matin. Nous prenons la route en direction de "L'Anneau d'Or".
"Ce groupe de villes, foyer de la Russie ancienne, situé au nord-est de Moscou, doit son nom à  
ses  trésors  architecturaux  et  artistiques,  et  compte  parmi  les  destinations  les  plus  
enchanteresses du pays. Les murailles blanchies à la chaux sont, pour la plupart toujours debout,  
et les dômes dorés de leurs monastères se découpent sur l'horizon comme un rappel de l'ère  
médiévale" (LP).
Voilà, le décor est planté.
La région est de toute façon très jolie en elle-même et ce matin la route se déroule à travers  
d'immenses forêts.
Nous faisons une première halte au monastère de Bogolioubovo, dont la tour et l'arcade sont 
inscrites au Patrimoine Mondial de l'Unesco. Malheureusement, et pour cette raison, elles sont  
en  restauration  et  entourées  d'échafaudages.  Nous  prenons  quand  même plaisir  à  visiter  la 
Cathédrale de l'Assomption,  l'Eglise de la Nativité de la Vierge et à admirer les jardins du 
Monastère et le clocher de l'entrée.
C'est ensuite la ville de Vladimir, à l'important passé médiéval, qui nous accueille. Nous allons 
voir, en préambule, dans l'ancien château d'eau en brique rouge qui domine les remparts, une 
exposition très intéressante sur la vieille ville.
Puis la Porte d'Or, la Cathédrale de la Nativité, la tour-clocher & la chapelle St Georges, la 
Cathédrale St Dimitri,  nous ravissent.  Faute de temps, nous ne visitons pas le Palais  et ses 
nombreuses expositions. Dommage.
Nous  voici  ensuite  à  Souzdal,  "dont  le  classement  en  zone  protégée  et  l'absence  de  
constructions, lui a permis de conserver ses nombreux joyaux architecturaux et son atmosphère  
champêtre". (LP)
Il est vrai qu'en arrivant, les innombrables flèches et coupoles qui s'élèvent de toutes parts 
sont assez impressionnantes.
Après  installation  dans  un  parking  surveillé,  partons  à  l'assaut  de toutes  ces  merveilles,  et  
débutons par la visite complète du Kremlin, Cathédrale de la Nativité de la Vierge, Palais de 
l'Archevêque, Eglise St Nicolas, etc…
Nous continuons sur la moitié sud de la ville, et découvrons, outre les majestueuses cathédrales, 
églises et monastères cités sur nos guides,  des merveilles  de petites églises,  plus ou moins 
délabrées, et (ou) plus ou moins en réfection.
Rentrons au CC fourbus, en nous réservant pour le secteur nord de la ville, demain matin.
Etape : Vjazniki - Bogolioubovo - Vladimir - Suzdal

140 km - Total : 27926 km
Temp. : 3°/35° 
Bivouac : Parking gardé dans Suzdal.
Point GPS : N : 56° 25' 03.7 " - E : 40° 27' 03.5 "
Altitude : 154 m
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Jour 163 - RUSSIE
Dimanche 28 Août
Nuit calme, bien qu'hier soir nous ayons encore eu des soucis avec deux ou trois autochtones qui  
picolaient bruyamment pas très loin. Bien sûr, ils étaient à l'extérieur du parking (clôturé) mais 
nous avions peur qu'ils rameutent d'autres congénères et fassent beaucoup de bruit, tard dans  
la nuit. Finalement, ils ont dû aller continuer de se saouler ailleurs.
Ce matin, ciel bleu, douce température, que demander de plus ?
LP (Lonely Planet) et appareil à photo en mains, partons poursuivre notre exploration.
Et c'est véritablement l'apogée de notre visite de Suzdal  qui nous attend ce matin.
En effet, entre la visite du petit Couvent Alexandrovski, du Couvent de l'Intercession de l'autre 
côté  de  la  rivière,  et  de  l'immense  ensemble  du  Monastère  du  Sauveur-Saint-Euthyme, 
comprenant Eglise, Cathédrale, pas moins de dix de musées, dans un parc arboré et fleuris, c'est  
un véritable enchantement !
Nous avons droit, en outre, à un bref concert a capella dans la cathédrale, magnifié par le cadre,  
et à un carillon de cloches manipulées par un organiste.  
Tous les superlatifs peuvent s'appliquer, et nous trouvons que les guides ne reflètent pas assez 
l'exception de ce site.
Retour au CC et déjeuner avant de partir pour Kostroma, notre troisième ville de "l'Anneau 
d'Or".
Nous arrivons au Monastère Saint Ipatiev, et avons le temps d'aller voir la Cathédrale de la 
Trinité, où nous pouvons admirer, à nouveau, des fresques murales magnifiques, à l'image de la 
Cathédrale de la Transfiguration du Sauveur de Suzdal. 
Nous terminons superbement la journée sur cette nouvelle découverte.
Etape : Suzdal - Tejkovo - Contournement d'Ivanovo - Monastère de Kostroma

181 km - Total : 28107 km
Temp. : 14°/34° 
Bivouac : Parking du Monastère au bord de la rivière Kostroma, à l'embouchure de la Volga.
Point GPS : N : 57° 46' 44.3 " - E : 40° 53' 42.5 "
Altitude : 106 m

Jour 164 - RUSSIE
Lundi 29 Août
Nuit calme après que les gens, venu admirer le Monastère à la tombée de la nuit, soient partis.  
Nous  partons,  quant  à  nous  vers  8  heures,  par  le  bord  de  la  rivière  Kostroma,   jusqu'à 
l'embouchure de la Volga, et revenons par une piste en forêt. Nous avions pensé visiter ensuite 
le Musée de l'Architecture en bois, avant le Musée du Monastère. Malheureusement le musée de 
plein air n'ouvre qu'à 10 heures, trop tard pour nous. Nous filons donc au Musée du Monastère, 
où nous découvrons encore des merveilles dont une galerie de tableaux des 16ème  et 17ème siècles. 
Le palais des Romanov, par contre, ne vaut pas vraiment le détour (à notre avis, bien sûr).
Petit café avant de partir sur la ville, proprement dite, de Kostroma.
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Le centre ville date du 18ème siècle, époque à laquelle les maisons de bois furent détruites par un 
incendie et la ville reconstruite sous la tutelle de Catherine II.
Nous stationnons place Sovetskaïa, et partons découvrir cette ville au riche passé, qui servit de 
refuge à divers grands-princes tout au long du 14ème siècle, et qui fut également un centre de 
résistance  russe  contre  les  Polonais  et  les  Cosaques.  Le  jeune  Mikhail  Romanov  se  trouvait 
d'ailleurs en exil au Monastère lorsqu'il fut élu Tsar.
La ville est en état d'ébullition, un immense podium est installé sur la place Soussaninskaïa, et les  
rues centrales sont interdites à la circulation. Une foultitude de "Mémé" avec fichu sur la tête 
attendant en bas du podium et nous nous disons que ce n'est certainement pas pour un concert  
de  rock.  Les  pompiers,  l'armée,  la  police,  des  ambulances,  des  bénévoles  distributeurs  de 
palettes entières de bouteilles d'eau, une ribambelle de jeunes garçons et filles, habillés façon 
scouts  de  France,  mais  orthodoxes,  tout  le  monde  est  apparemment  réquisitionné  !  Nous 
continuons  notre  visite  vers  le  Monastère  de  l'Epiphanie,  résidence  de  l'Archevêque  de 
Kostroma, où il  semble qu'un cortège se forme. Nous questionnons des journalistes qui nous 
expliquent que c'est une fête relative à la Vierge Marie, et qu'une procession se met en place,  
avec Archevêque, notables, bannières de tous les saints, et plein, plein, plein de fidèles… Donc, 
c'est bien cela que nos "vamps" attendaient en bas du podium, et pas un concert de rock !
Nous  partons  visiter  le  Musée  d'Art,  installé  dans  un  bâtiment  ancien  de  style  néo-russe, 
consacré à l'art russe du 16ème au 19ème siècle, et aux 300 ans de règne des Romanov.
Déjeunons sur place et rallions ensuite Iaroslav, notre 3ème ville de l'Anneau d'Or.
Faubourgs interminables, mais très fluides, parking au pied du Kremlin.
Nous  y  admirons  la  cathédrale  de  la  Transfiguration  du  Sauveur,  très  belle  mais  dont  les 
fresques murales sont assez délabrées (d'ailleurs, l'église est fermée les jours de pluie), une 
porte sacrée, et partons voir l'Eglise d'Elie-le-Prophète. Splendide ! Sa base est couverte de 
carreaux de faïence, et ses fresques murales sont les plus belles que nous ayons vues jusque là.
Sa configuration intérieure est vraiment harmonieuse, avec deux absides en voutes, dont murs 
et plafonds sont recouverts de fresques.
Nous finissons encore la journée en beauté.
Route sur Rostov Velikiy, notre 4ème ville de l'Anneau d'Or, prévue pour demain.
Etape : Monastère de Kostroma - Kostroma - Iaroslav - Rte sur Rostov Velikiy.

114 km - Total : 28221 km
Temp. : 15°/31° 
Bivouac : Station service sur la M8, 30 km environ avant Rostov.
Point GPS : N : 57° 22' 06.7 " - E : 39° 35' 53.9 "
Altitude : 162 m

Jour 165- RUSSIE
Mardi 30 Août
Nuit  dans  une  station  service…  donc  très  bruyante,  avec  nos  lanterneaux  éclairés  par  des 
projecteurs dignes d'un stade sportif. Bref, une nuit qu'on se dépêche d'oublier, en attaquant  
notre quatrième journée de l'Anneau d'Or.
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Par contre, ce qu'on ne peut oublier, c'est le geste très gentil qu'a eu un automobiliste russe 
lorsque nous avons pris du carburant avant de partir. En effet, il est venu nous demander si nous  
étions français, puis est revenu avec un CD en nous disant "cadeau". Nous lui avons donné en 
retour un petit paquet de navettes à l'anis de Carpentras, et sommes repartis chacun de notre 
côté. Très bref,  mais très sympathique contact. On en voudrait des comme cela tous les jours.
Il a beaucoup plu cette nuit, et il pleut encore.
Aujourd'hui, c'est Rostov Velikiy qui nous accueille. Même si elle est appelée "Rostov la Grande", 
c'est une petite ville de 40 000 habitants, l'une des plus anciennes villes de l'Anneau d'Or, son  
existence daterait de l'an 862, mais aussi l'une des plus belles.
Petit café en attendant la fin de l'orage, et nous partons visiter le Kremlin, fondé au 12 ème siècle 
et composé aujourd'hui de bâtiments datant des années 1670 et 1680.
Que dire de tous les édifices religieux qui la composent, tantôt transformés en musées, tantôt 
en l'état avec des murs peints de fresques magnifiques, comme l'Eglise-Porche St Jean-le-Divin, 
l'Eglise-Porche  de  la  Résurrection  ou  d'autres  encore  !  C'est  une  découverte  encore 
merveilleuse que nous faisons là. D'autant que nous montons au Beffroi où nous avons, de là-haut, 
une vue extraordinaire, non seulement sur l'ensemble du kremlin, mais sur toute la ville et la 
campagne environnante qui foisonne de bulbes dorés ou colorés.  C'est féérique !
La cathédrale de l'Assomption est malheureusement (si  j'ose dire) en réfection,  et pouvons 
juste admirer ses cinq dômes resplendissants.
L'intérieur,  entre échafaudages et établis  divers,  est saisissant de décrépitude,  et nous ne 
pouvons qu'imaginer l'immense travail à accomplir, et le temps qu'il faudra, pour restaurer les 
fresques sur les murs intérieurs qui tombent littéralement en ruine. 
Après passage au Monastère de Lakovlevski,  nous quittons Rostov pour Pereslav-Zalessky,  au 
bord du Lac Plechtcheevo, qui renferme pas moins de trois monastères en plus de son kremlin.
Après la découverte de quelques églises du Kremlin, dont la Cathédrale de la Transfiguration du 
Sauveur, construite en 1152, l'Eglise Pierre-le-Métropolite en 1585, et d'autres encore, nous 
visitons  le  Monastère  des  Femmes  Nikolski,  superbement  restauré,  avec  des  bulbes  dorés 
étincelants,  au milieu de jardins fleuris.  Nous n'avons pas le temps de visiter le Monastère 
Goritski, fermé à 18 heures. Nous continuerons demain.
Etape : Rostov Velikiy - Pereslav-Zalessky 

96 km - Total : 28317 km
Temp. : 10°/34° 
Bivouac : Devant le Monastère pour Femmes Nikolski.
Point GPS : N : 56° 43' 55.9 " - E : 38° 50' 21.6 "
Altitude : 148 m

Jour 166 - RUSSIE
Mercredi 31 Août
Enfin une nuit de silence ! Super bivouac que ce parking du Monastère des Femmes Nikolski. Quel  
plaisir de se réveiller avec le chant du coq et la cloche du monastère qui tinte légèrement dans la 
brume du jour naissant. Ciel rose et bleu ce matin, qui annonce une superbe journée.
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Comme prévu,  nous partons visiter le Monastère Goritski, fermé hier soir.
Fondé  au  14ème siècle,  il  renferme  de  nombreux  édifices  consacrés  aujourd'hui  à  diverses 
expositions, très bien faites, sur l'art et l'histoire,  et sa cathédrale de l'Assomption, de style 
baroque, possède une fabuleuse iconostase sculptée. Dommage qu'elle soit si poussiéreuse et que 
ses murs soient si lézardés ; il serait temps de penser à sa restauration. 
Nous partons ensuite pour le Monastère de la Trinité Saint Serge, à Serguiew Possad, notre 
quatrième et dernière ville de l'Anneau d'Or.
Sa cathédrale de la Trinité, bâtie en 1420, contient la tombe de St Serge, pour la mémoire  
duquel une messe est dite, toute la journée, tous les jours de l'année ! Le temps de notre visite, 
nous  avons  d'ailleurs  le  plaisir  d'entendre  chanter  la  messe  par  des  jeunes  filles  aux  voix  
cristallines.  Nous  nous  asseyons  quelques  instants.  Un  ravissement  !  Pendant  ce  temps,  une 
longue file de croyants attend patiemment de passer, un à un, devant un religieux qui les bénit.  
Nous visitons ensuite la Chapelle du Puits, resplendissante de couleurs en camaïeu de bleus, la 
Sacristie et ses fabuleux trésors accumulés sur 600 ans grâce aux dons des princes et des 
marchands, dont tapisseries, vêtements sertis de pierres précieuses, calices en or massif et  
autres  merveilles.  Nous  ne  pouvons  visiter  l'Eglise-Réfectoire  St  Serge,  immense  bâtiment 
couvert de peintures murales, qui accueillait jadis les pèlerins au moment des repas, car elle est 
en travaux.
Nous terminons notre visite par quelques incursions rapides dans les nombreuses boutiques de 
souvenirs,  et sommes frappés par la  foule  des clients,  comprenant couples,  jeunes ou vieux, 
familles  entières,  popes  et  autres  jeunes  "aspirants",  et  la  ferveur  de  ce  peuple  achetant 
nombre  de  souvenirs  religieux,  mais  surtout  par  tous  leurs  visages  emprunts  de  tristesse.  
Pourquoi ? Aucun sourire, aucune impression de gaité, de joie, même intérieure… 
Nous nous dirigeons ensuite sur Moscou, et les bouchons prévus sont bien là, nous ferons les 30  
derniers kilomètres en deux heures et demie !
Nous rallions le bivouac grâce au point GPS des Hamon, mais…. le parking a disparu !
Nous restons là pour cette nuit, le cade est beau, nous sommes au bord de la Moscova, dans un 
parc arboré, et espérons simplement que des autochtones ne viendront pas nous réveiller une 
bouteille de Vodka à la main !
Etape : Pereslav-Zalessky - Serguiew Possad - Moscou 

151 km - Total : 28468 km
Temp. : 10°/34° 
Bivouac : Moscou, dans le parc au niveau de la Gare fluviale, Severny Retchnoï Vozkal.
Point GPS : N : 55° 51' 13.6 " - E : 37° 27' 59.4 "
Altitude : 175 m
Jour 167 - RUSSIE
Jeudi 1er Septembre
Nuit bien calme, si ce n'est le bruit des moteurs des bateaux de croisière amarrés à quai. Hier 
soir,  avons  dîné  de  brochettes  excellentes  que  nous  sommes  allés  chercher  à  un 
"bar/restauration" rapide, installé dans une allée du parc.
Comme convenu, quittons notre bivouac vers 6 h 30 pour rallier le "Parking d'Hugo", dans le 
Centre Sportif.  Mais,  après  tours,  détours,  et  demi-tour  sur  une  4  voies  avec  double  ligne 
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blanche….trouvons enfin l'entrée du centre. Mais, hélas, ce n'est plus la saison, et un vigile nous  
dit très gentiment que nous ne sommes pas autorisés à investir les lieux. Tuile ! Comme nous 
savons  tous  qu'il  n'y  a  aucun  parking  gardé pour  nous,  camping-caristes,  dans  Moscou,  nous 
flippons  un  peu.  Puis,  finalement,  nous  trouvons  un  emplacement  sur  le  trottoir  qui  sert  de 
parking, près du centre sportif, mais en dehors des barrières. Nous sommes quasiment seuls, à 
coté de deux ou  trois voiture. Le quartier est calme, très "fliqués", le périmètre du centre 
sportif est fermé à la circulation, des barrières et des vigiles à tous les accès.
Nous partons donc tranquilles, en métro, découvrir Moscou.
Bien évidemment nous nous dirigeons vers LA Place Rouge.
Malheureusement pour nous, Moscou célèbre son anniversaire chaque 1er week-end de septembre, 
soit  depuis  hier  &  pendant  4  jours,  et  la  Place  Rouge  est  envahie  par  une  piste  pour  les 
représentations  équestres,  des  gradins  immenses  pour  les  spectacles  et  défilés  divers,  des 
dizaines de tentes en contrebas pour les militaires, bref… "…♪♪…  La Place Rouge était vide,  
devant moi marchait Nathalie….♪♪…" Ce n'est pas pour aujourd'hui ! 
Nous sommes un peu déçus bien sûr,  impossible  de faire LA photo espérée,  mais  nous nous 
extasions  tout  de  même  devant  cette  place  mythique.  L'Eglise  Basile-le-Bienheureux  est 
vraiment féérique, avec ses bulbes dorés ou colorés, lisses ou torsadés, et digne d'un décor de  
conte de fées.
Nous visitons le magasin Universel d'Etat Goum (Gossoudarstvenny Ouniversalny Magazin), dont 
nous admirons la façade ouvragée du 19ème siècle, puis l'agencement intérieur des galeries sur 
plusieurs étages autour de patio avec jet d'eau et décors d'automne très harmonieux.
Ce magasin, autrefois symbole du shopping à la soviétique, avec files d'attente et rayons vides,  
est aujourd'hui une galerie marchande animée avec plus de 1000 boutiques très élégantes.
Nous  continuons  sur  la  rue  Arbat,  artère  commerçante  piétonne  préférée,  parait-il,  des 
moscovites, et qui attire, en saison, portraitistes, jongleurs, musiciens. Nous constatons surtout 
un nombre impressionnant de cafés et boutiques pour touristes.
Nous finissons l'après-midi par la découverte des plus belles stations de métro. Effectivement,  
ce n'est pas le métro de Paris ! Nous faisons beaucoup de photos puisqu'elles sont, ici, permises, 
alors qu'elles sont interdites dans le métro de Tachkent, en Ouzbékistan.
Etape : Moscou Gare Fluviale - Moscou Centre Sportif 

27 km - Total : 28495 km
Temp. : 11°/30° 
Bivouac : Moscou, devant le Centre Sportif.
Point GPS : N : 55° 42' 45.4 " - E : 37° 34' 10.6"
Altitude : 131 m

Jour 168 - RUSSIE
Vendredi 2 Septembre
Personne n'est venu nous déloger cette nuit. Nous étions pourtant très en vue, et avions un peu 
peur que les chauffeurs des camions-laveurs de chaussée, ne viennent frapper à la porte à 4 h du 
matin. Nous les avons entendus tourner, sans plus.
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Départ assez tôt dans le matin frais (il a plu cette nuit), direction métro pour aller visiter le 
Kremlin.
Pas simple d'acheter le billet. Combiné, pas combiné, quels monuments, quelles exhibitions, détail 
donné en anglais ou en russe… De plus, pour certains bâtiments, nous devons choisir l'un des 
horaires de visite proposés ! Allez savoir si vous allez être à la bonne heure au bon endroit !
En  tout  cas  visite  extraordinaire  !  Des  Cathédrales  aux  fresques  murales  somptueuses 
(Assomption, Archange, Annonciation), des Eglises splendides (dont Douze Apôtres) ; dans les 
bâtiments transformés en musées, des expositions toutes aussi intéressantes les unes que les 
autres ; une très intelligente présentation vidéo de l'histoire du Kremlin sur les murs de la Tour 
Clocher Ivan le Grand, au fur et à mesure de notre progression dans les étages, jusqu'à celui des 
cloches ; un Jardin Alexandrovski magnifique avec des parterres de fleurs de couleurs vives et 
des arbres centenaires. C'est véritablement un enchantement, nous y passons la matinée,  et 
sans voir tout ce que nous souhaitions ! 
Vers 13h30 et sans manger (pas le temps), nous filons au Musée des Beaux-Arts Pouchkine.
Dans la rue, nous avons un nouveau témoignage de la gentillesse des russes. Une jeune femme, 
nous voyant regarder notre plan de la ville s'avance vers nous et nous demande, en anglais bien  
sûr, si nous avons besoin d'aide. Comme nous sommes à 10 mètres du Musée, nous la remercions 
et repartons, simplement heureux…  Ces contacts, si rapides soient-ils, nous ravissent.
Nous  consacrons  notre  visite  aux  expositions  très  riches  de  peintures  et  sculptures 
impressionnistes, postimpressionnistes, de toiles hollandaises et flamandes du 17ème siècle, et 
faisons impasse sur la collection d'antiquités égyptiennes, car nous étions en Egypte en 2010 !
Par ignorance, nous ratons la visite d'un autre bâtiment, consacré exclusivement aux peintres 
français. Quant à l'exposition Dali, elle ne débute que dans deux jours.
Nous rentrons vite au CC puisque nous souhaitons sortir  de Moscou avant la fermeture des 
bureaux et le gros rush du vendredi soir. 
Et nous entamons notre sortie…..
Nous n'allons pas détailler toutes les voies d'accès que nous avons ratées, les  panneaux que nous  
n'avons pas su lire, les zones de travaux que nous n'avons pu (ou su) contourner !
En bref (si j'ose dire) partis à 16 h, nous nous arrêtons, harassés, pour notre bivouac, 47 km plus  
loin, à… presque 20 h.
Nous avons subi les légendaires bouchons de Moscou !
Etape : Moscou Centre Sportif - Quelque part sur la M10, à 47 km de Moscou 

47 km - Total : 28542 km
Temp. : 12°/29° 
Bivouac : Quelque part sur la M10, à 47 km de Moscou, derrière une station service, sur la 

route d'accès à une usine.
Point GPS : N : 55° 59' 06.8 " - E : 37° 17' 04.9"
Altitude : 188 m

Jour 169 - RUSSIE
Samedi 3 Septembre
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Départ sous la pluie. Nous nous lançons dans la file des camions qui nous accompagneront toute la 
journée, sur une route à trois voies en alternance.
Nous filons sur Novgorod où une jolie visite nous attend à nouveau.
Etape : Quelque part sur la M10, à 47 km de Moscou - Novgorod 

475 km - Total : 29017 km
Temp. : 8°/26° 
Bivouac : Devant le Monastère St Georges à Novgorod
Point GPS : N : 58° 29' 17.5 " - E : 31° 16' 59.1"
Altitude : 24 m

Jour 170 - RUSSIE
Dimanche 4 Septembre
Nuit calme malgré quelques bruits insolites…..dont Christian nous donne l'une des origines : Trois  
jeunes étaient, vers 1 h 30 du matin, entrain de discuter, rire et se prendre mutuellement en 
photo devant nos véhicules !
Quelques centaines de mètres plus loin que notre bivouac, nous sommes arrêtés sur le bord de la 
route  par  trois  russes.  Nous  ne  comprenons  pas  trop  ce  qu'ils  veulent,  mais,  en  repartant, 
apercevons leur voiture dans le fossé, à peu près deux mètres plus bas que la route !  (D'où l'autre 
origine des bruits insolites cette nuit…).
Encore un méfait de la vodka, nous disons-nous, et qu'ils trouveront bien un autochtone pour les 
sortir de là. Nous passons notre chemin. (Attitude pas très gentille peut-être, mais nous avons une 
overdose de gens alcoolisés….)
Partons visiter le Kremlin de Novgorod, avec un ciel gris et un petit vent frais.
En  visitant  le  kremlin,  nous  avons la chance d'être à  la Cathédrale  St Sophie au moment de 
l'office, et écoutons une chorale splendide. Le cadre est magnifique et transcende les voix. 
Nous  découvrons  le  Monument  Millénaire  de  la  Russie,  énorme  sculpture  de  300  tonnes,  et 
continuons sur la Cour de Iaroslav de l'autre côté du fleuve. Le cadre est bucolique et la visite 
fort agréable.
Retour au CC ; déjeuner et départ vers 14 h pour St Petersburg.
Suivent  40  km  de  bouchons,  vraisemblablement  la  rentrée  du  dimanche  soir,  et  malgré  un 
contournement de la M10 que nous trouve Armelle, nous arrivons au niveau de Pavlovsk vers 18 h.  
Nous continuons sur Pouchkine (Tsarskoïe Selo) puisque nous avons le point GPS des Hamon pour 
notre bivouac. Mais…. pas de parking… ni au point GPS, ni ailleurs, et nous tournons pendant une 
heure avant de nous poser, vers 21 h, le long d'une rue assez calme, où le stationnement est 
autorisé.
Ce soir, pas de douche, pas de journal, il est trop tard.
Etape : Novgorod -  Pavlovsk - Pouchkine  

201 km - Total : 29218 km
Temp. : 8°/23° 
Bivouac : Rue Mskovskaïa à Pouchkine
Point GPS : N : 59° 43' 17.7 " - E : 30° 24' 04.0"
Altitude : 78 m
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Jour 171 - RUSSIE
Lundi 5 Septembre
Nuit très calme. Le ciel bleu pur, une journée magnifique nous attend.
Nous  laissons  nos  véhicules dans l'avenue,  nous étant  rendu compte qu'il  n'y  avait  ni  parking 
voitures, ni  parking cars, et partons à pied visiter le Palais Catherine.
Ce palais, érigé pendant les règnes des impératrices Elisabeth et Catherine II, est une véritable 
merveille. Les différentes pièces visitées, salle d'apparat, salle à manger des chevaliers dont la 
table est mise et garnie de vaisselle précieuse, antichambre dotée d'immenses poêles en faïence 
hollandais bleus et blancs, salle des portrait, salle des piliers framboise, sont éblouissantes, avec, 
comme point d'orgue la Salle D'ambre.
Nous découvrons ensuite le Parc Catherine et ses constructions étonnantes, une pyramide, un 
pavillon  chinois,  un  pont  de  marbre,  une  terrasse  de  granit  avec  des  statues  de  bronze 
magnifiques, une salle de concert, un étang paysagé où se reflète la Colonne de Cesme, ect…
Nous quittons à regret cet endroit véritablement enchanteur et déjeunons au CC avant de partir.
L'accès au Centre de St Petersburg se fait sans trop de problème, mais nous constatons que le 
Centre "Culture Progress" dont Marcel et Yveline avaient également donné le point GPS, n'est plus  
en activité. Heureusement, il existe un Centre Sportif "Fitness & Autres activités" en face, qui 
possède (?) un parking gardé et accepte de nous héberger. Nous réglons 480 roubles pour trois  
nuits, avec eau et toilettes à disposition.
Nous partons, en métro, prendre nos repères dans St Petersburg.
Nous  allons,  par  les  quais  de  la  Neva,  voir  l'Eglise  du  Sauveur-sur-le-Sang,  éblouissante  et 
magnifiée par le coucher du soleil, sur Nevski Prospect, qui accueille les plus grands magasins et 
les principaux lieux de sortie de la ville, traversons le Jardin Mikhaïlovski pour rejoindre la Place  
des Arts qui regroupe en son périmètre nombre de monuments ou bâtiments parmi les plus beaux  
de la ville. Un régal. Nous attendions beaucoup de St Petersburg et ne sommes pas déçus !
Mais il se fait tard, et nous rentrons au CC, fourbus, vers 20 heures. 
En fin de soirée, deux jeunes messieurs sont venus nous dire quelque chose qui ressemblait à "il 
faut partir d'ici, demain à 6 heures".
Allez,  FBI (Fausse Bonne Idée, vous vous souvenez ?),  nous ne sommes pas très chauds pour 
chercher un autre bivouac demain, et surtout quitter les lieux à 6 h du mat !  Finalement,  ils  
insistent gentiment et nous comprenons enfin ce qu'ils nous disent : "Attention, le parking est 
fermé la nuit,  vous ne pouvez pas sortir avant 6 heures du matin"  !  Ouf,  ce n'est que cela !  
Rassérénés, nous nous couchons tranquilles.
Etape : Pouchkine - St Petersburg 

32 km - Total : 29250 km
Temp. : 4°/24° 
Bivouac : Parking gardé à côté de Wellness Club, Lesnoï Prospect, face aux Pompiers.
Point GPS : N : 59° 57' 53.5 " - E : 30° 20' 54.4"
Altitude : 8 m

Jour 172 - RUSSIE
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Mardi 6 Septembre
Bien gardés, nous avons dormi sur nos deux oreilles ! 
Ciel bleu ce matin à nouveau.
Métro, puis… Musée de l'Hermitage !
Nous y rentrons à 10 heures, en sortons à 17 heures, sans avoir tout vu ! Epoustouflant ! 
C'est,  bien  sûr,  le  plus  beau  et  le  plus  grand  musée  que  nous  ayons  jamais  vu,  installé  
essentiellement dans le magnifique palais d'Hiver, qui compte plus de 1000 pièces et 100 escaliers. 
Nous ne pouvons et ne saurions décrire tout ce que nous avons vu.
Alors, allez, si vous le souhaitez, sur www.hermitagemuseum.org , et vous saurez !
Espérons aussi que les photos à venir sauront traduire le moment exceptionnel que nous a procuré  
cette visite.
Métro et retour au CC sur notre parking, bien gardé…
Etape : St Petersburg 

0 km - Total : 29250 km
Temp. : 9°/27° 
Bivouac : Parking gardé à côté de Wellness Club, Lesnoï Prospect 16, face aux Pompiers.
Point GPS : N : 59° 57' 53.5 " - E : 30° 20' 54.4"
Altitude : 8 m

Jour 173 - RUSSIE
Mercredi 7 Septembre
Lever avec la pluie. C'est vraiment l'automne ici.
Pas grave, ce matin nous nous rendons au Musée Russe, installé dans le palais Mikhaïlovski, érigé 
entre 1819 et 1829 pour le Grand Duc Mikhael, frère d'Alexandre 1erOn  aura bien compris que les 
expositions se font dans des salles somptueuses, aux plafonds sculptés et ornés de dorures et de 
fresques peintes.
L'exposition est essentiellement tournée vers la peinture, la sculpture,  et l'ensemble de l'art 
russe du 12ème au 20ème siècle, c'est dire toute l'importance des expositions qui n'ont rien à envier 
au Musée de l'Hermitage.
Arrivé à 10 h, nous en sortons à 14 h, toujours sous la pluie, et partons visiter la Cathédrale Saint-
Isaac, dont l'intérieur "d'une richesse quasi indécente" nous dit le LP, est transformé en musée 
ouvert au public. Malheureusement, le mercredi est le jour de fermeture hebdomadaire, et nous  
ne pouvons qu'admirer les immenses colonnes extérieures, ayant nécessité la création d'un chemin 
de fer et la construction de bateaux pour acheminer des centaines de tonnes de granit rose 
depuis la Finlande. Nous gravissons les 262 marches de la Colonnade entourant le tambour du 
Dôme, mais, arrivés en haut, pluie, vent et brume nous empêchent d'admirer la ville... 
Métro, retour au CC, mise en route du chauffage, commissions dans la supérette d'à côté, et 
repos.
Pour la troisième fois, dans le métro à St Petersburg, au moment de la fermeture des portes, Joël 
se fait ceinturer par trois énergumènes qui tentent de lui voler ce qu'il a sous la veste. Dommage  
pour eux, il s'agissait d'un sac à dos porté devant et non une "banane" à la taille ! 
Etape : St Petersburg 
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0 km - Total : 29250 km
Temp. : 14°/20° 
Bivouac : Parking gardé à côté de Wellness Club, Lesnoï Prospect 16, face aux Pompiers.
Point GPS : N : 59° 57' 53.5 " - E : 30° 20' 54.4"
Altitude : 8 m 

Jour 174 - RUSSIE
Jeudi 8 Septembre
Lever sous la pluie battante ce matin, tellement que nous n'avons même pas l'envie de prendre le  
métro pour retourner sur Nevski Prospect où nous avions repéré une boutique de souvenirs assez 
sympa.
Nous quittons donc notre parking et accompagnons C&A pour faire remplir leur bouteille de gaz à 
une adresse donnée par un magasin d'électro ménager du quartier, qui vend des bouteilles vides.  
L'opération dure assez longtemps. Il y a deux n°77 sur le boulevard. Au premier n°77, on lui fait  
payer une recharge et on lui dit d'aller se faire remplir au deuxième n°77. A ce numéro, on lui dit 
que sa bouteille est trop vieille et on lui en vend une, neuve… qui est vide et qu'il doit aller faire  
recharger au premier n° 77. 
Vous avez suivi ? Tant mieux parce que je ne répèterai pas !
Bref, après cette petite opération, dont Christian sort trempé-pourri avec toutes ces allées et 
venues, nous entreprenons la sortie de St Petersburg, j'allais dire la traversée, car nous sommes 
au nord-est et devons allez au sud-ouest. Armelle conduit, et Christian, notre expert en cyrillique,  
lit  les  noms  des  boulevards.  Nous  "collons"  notre  poisson-pilote,  (nous  avons  même  faillit  lui  
rentrer dedans), nous grillons tous les deux un feu rouge (caché par un bus, pas notre faute), et  
deux heures ½ plus tard,  nous sommes sur la route de Pedrodvorets.  Ouf,  Joël  adoooore les 
grandes villes…
Après la visite de St Petersburg et de toutes ses merveilles,  nous avons surtout pour but,  à 
Pedrodvorets, palais surnommé "le Versailles Russe", de visiter le parc inférieur et sa grande 
cascade, symphonie de plus de 140 fontaines et canaux, qui donnent directement sur la mer, au 
bord du golfe de Finlande. Resplendissant, surtout quand le soleil daigne enfin se montrer. Nous 
parcourons pendant des heures ce parc magnifique, ponctué de petits pavillons, villas et autres 
commodités datant de l'époque fastueuse de Pierre le Grand.
Avant de quitter la ville, nous admirons l'extraordinaire Cathédrale Saint-Pierre-et-Paul, édifiée 
dans le style néo byzantin au début du siècle dernier.
La pluie revient en fin de soirée, nous prenons la M11, direction frontière.
Etape : St Petersburg - Pedrodvorets - QQ part sur la M11 en direction de la frontière

106 km - Total : 29356 km
Temp. : 7°/25° 
Bivouac : Station service sur la M11, en retrait de la route.
Point GPS : N : 59° 35' 08.2 " - E : 29° 20' 31.3"
Altitude : 152 m

Jour 175 - RUSSIE / ESTONIE
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Vendredi 9 Septembre
Dernière nuit russe super calme. Route pour la frontière… sous la pluie !
Dernier  plein  de  gas-oil  à  0,62  €  le  litre,  quelques  commissions  pour  épuiser  nos  roubles, 
présentation at the border à 10 h ¼, entrée en Estonie à 11 h ¼ ! Record battu !
A  noter  que  nous  sommes  restés  30  jours  en  Russie,  avons  fait  7350  km,  et  qu'au  service 
d'immigration de la frontière,  personne ne nous a parlé d'enregistrement (OVIR).
Nous quittons nos compagnons de voyages et entamons notre traversée des Pays Baltes.
Il pleut toujours, nous roulons en direction de Tallinn, la capitale. 
Recherche d'un bivouac assez tôt car nous voulons peaufiner la suite de notre voyage.
Nous trouvons un superbe emplacement herbeux et arboré en bord de mer, servant de parking 
pour la plage, l'été. Mais, ce jour, 9 septembre, (tient, pourtant c'est toujours l'été…) il fait 14°, 
la mer est grise, comme le ciel, et le parking est vide ! Chouette !
Etape : QQ part sur la M11 - Frontière de Ivangorod/Narva - Jöhvi - Aseri - Kunda

183 km - Total : 29539 km
Temp. : 0°/19° 
Bivouac : Bord de mer à Kunda.
Point GPS : N : 59° 31' 11.1 " - E : 26° 32' 22.6"
Altitude : 8 m

Jour 176 - ESTONIE
Samedi 10 Septembre
Zone € - 1 litre de gas-oil = 1 € 25
Nuit paisible, avec le bruit de la mer pour berceuse.
Nous rallions le centre de Tallinn facilement, avec le GPS qui a retrouvé ses marques depuis la 
frontière, et qui est tout content (et nous également) de nous annoncer les rues, les boulevards,  
les ronds-points. Bref un vrai plaisir de rentrer en ville….
Visite de la vieille ville aux rues médiévales bordées d'anciens sièges de corporation et de maisons 
typiques des riches marchands allemands des 13ème et 15ème siècles. C'est très joli, il est vrai, mais 
très  (trop  ?)  touristique,  et  nous  nous  écartons  des  rues  principales  bordées uniquement  de 
restaurants et de magasins de souvenirs, pour revenir au véhicule.
Direction lac Vörtsjärv par une très jolie route en forêt, que nous quittons pour le bord immédiat 
du Lac, vers Lei. Mais la route est en cul de sac, sans aucun accès possible autre que ceux des 
propriétés privées.
Retour pas loin dans les terres en remontant sur la route de Kaavere.
Etape : Kunda - Tallinn - Mao - Pöltsamaa - Odiste - Lalsi - Lei - 

285 km - Total : 29824 km
Temp. : 11°/25° 
Bivouac : Entre Lei et Kaaverre, à QQ km du lac.
Point GPS : N : 58° 25' 33.4 " - E : 26° 01' 50.9"
Altitude : 46 m

Jour 177 - ESTONIE / LETTONIE
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Dimanche 11 Septembre
Après une soirée calme, nous avons été obligés de changer de bivouac, car trois voitures sont 
venues se garer pas loin, les jeunes fumaient et restaient en voiture. Nous avons supputé qu'il 
s'agissait  là  d'un  rendez-vous  habituel,  et  ne  sachant  pas  s'il  allait  y  avoir  de  la  vodka  au  
programme, nous sommes partis. A ce moment, un autre jeune en vélo, lui, déjà, manifestement 
bien imbibé, s'est planté sur la route devant nous, hurlant et nous faisant un geste obscène. Nous  
avons faillit le renverser.
Nous reprenons la route de Tartu et trouvons dans la nuit, un parking à une dizaine de km.
Ensuite, nuit calme.
Guide vert en main et pour apprécier les paysages vantés, nous choisissons de traverser le pays 
en diagonale par de petites routes de campagne, dont certaines ne sont même pas asphaltées. 
Nous  nous  régalons,  d'autant  que  le  soleil  devient  généreux  et  que  la  température  monte 
allègrement à 25°.
Nous traversons des paysages de forêts, de landes et de lacs, et c'est un festival de couleurs 
d'automne.
Etape : Leie - Valga - Madona - Malta - Aglona

342 km - Total : 30148 km
Temp. : 10°/25° 
Bivouac : Devant la Basilique d'Aglona, au bord du lac Ciriss
Point GPS : N : 56° 07' 30.1 " - E : 27° 00' 47.9"
Altitude : 142 m

Jour 178 - LETTONIE / LITUANIE
Lundi 12 Septembre
1 € = 0,70 Lats Letton (LVL ou LS) - 1 litre de gas-oil = 0,88 LS soit 1 € 26
1 € = 3,40 Litas Lituanien (LT)      - 1 litre de gas-oil = 4,33 LT soit 1 € 27
Nuit on ne peut plus calme, dans ce décor enchanteur, entre lac et basilique d'un blanc immaculé.  
Le soleil est là ce matin. Allons visiter la basilique, faisons une petite balade près des lacs et 
quelques photos avant de partir. La route est toujours aussi belle, les forêts sont très denses, les  
lacs aperçus toujours aussi bleus, et les exploitations agricoles sur fonds de gazon anglais et 
parterres de fleurs.
Profitons du  parking au niveau de l'ex-frontière Lettonie/Lituanie pour un petit café cantine, et 
nous retrouvons sans nous en rendre compte (sauf une voiture de police qui  nous a regardés  
passer) en Lituanie.
Les forêts font peu à peu place à d'immenses terres labourées, le décor est moins beau, d'autant 
que la pluie revient et que nous subissons un gros orage au niveau du contournement de Kaunas.
Plus nous approchons de la frontière polonaise, plus le trafic poids-lourds est dense.
Stoppons  assez  tôt  sur  un  immense  parking  près  d'une  station  service,  qui  offre  toutes  
commodités. Nous serons donc en sécurité ce soir.
Etape : Aglona - Contournements de Daugavpils, de Utena, de Ukmergé, de Kaunas - QQ km 

de la Pologne, sur la E67.
334 km - Total : 30482 km
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Temp. : 7°/28° 
Bivouac : Parking Station Service Statoil à QQ km de la Pologne sur la E67.
Point GPS : N : 54° 21' 31.4 " - E : 23° 10' 52.1"
Altitude : 158 m

Jour 179 - LITUANIE / POLOGNE
Mardi 13 Septembre
1 € = 4,25 ZŁ (zŁoty en abréviation locale ou PLN en abréviation internationale) 
1 litre de gas-oil = 5,09 PLN soit 1 € 20   
Nuit assez bruyante, mais ça, on s'en doutait…. 
Ciel maussade ce matin, mais le soleil revient assez vite.
Nous passons en Pologne sans même nous arrêter, c'est chouette l'Europe…
Nous faisons un peu de change quelques km plus loin, sur un immense "Parking/Bar/Change/Zone 
wi-fi", tout cela en polonais, mais nous comprenons vite…
Au programme, la région des milles lacs de Mazurie,  ses rivières et canaux, entre collines et 
forêts. Somptueux. Nous ne nous imaginions pas la Pologne sous cet aspect, c'est vraiment le  
paradis des amoureux de la nature que nous sommes. Nous rallions Giżyko, et son très agréable 
port sur le Lac de Niegocin, relié au lac de Kisajno par un canal, au dessus duquel passe un pont  
tournant en bois, l'un des deux existant encore en Europe.
Nous enchainons ensuite sur Pozezdrze, Węgorzewo, et Kętrzyn pour arriver au Monastère de 
Swięta Lipka.
Dans un petit vallon enserré par deux lacs, ce monastère, qualifié de "perle baroque du nord de la  
Pologne", attire depuis des siècles une foule de pèlerins. C'est effectivement une merveille que 
nous  découvrons.  L'extérieur  est  en  réfection,  mais  l'intérieur  est  tout  simplement 
extraordinaire.  De  plus,  nous  avons  la  chance  d'assister  à  un  mini-concert,  joué  sur  l'orgue 
monumental bleu et or, animé de statues mécaniques. 
Le  prêtre  polonais,  qui  découvre  que  nous  sommes  français,  se  réjouit  d'aller  dénicher  une 
traduction de son exposé en français qu'il lit à haute voix, tout radieux. Et pour finir, nous avons 
droit à une moitié de "Je vous salue Marie" en français !
Très belle fin de journée.
Etape : Frontière polonaise - Suwalki -  Olecko - Giżyko - Węgorzewo - Srokowo - Kętrzyn

Swięta Lipka
210 km - Total : 30692 km

Temp. : 13°/28° 
Bivouac : Sur l'un des parkings du monastère.
Point GPS : N : 54° 01' 38.5 " - E : 21° 13' 10.8"
Altitude : 128 m

Jour 180 - POLOGNE
Mercredi 14 Septembre
Nuit d'un calme olympien, juste les petits oiseaux dans les pins, derrière le CC.
Ciel bleu et grand soleil ce matin, mais petit vent frais. 
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Nous partons pour Reszel, située à quelques kilomètres, dans un paysage de collines et de rivières.
Nous avons plaisir à parcourir les rues pavées de cette charmante bourgade construite au 13ème 

siècle par les chevaliers teutoniques, à la découverte des vestiges médiévaux, de ses vieux ponts 
de bois et du château gothique de briques rouges, sans oublier de visiter l'Eglise Saint-Pierre-et-
Paul,  dominée  par  une  immense  tour  carrée  haute  de  65m,  et  qui  présente  une  décoration 
intérieure styles empire et rococo. Etonnant !
Nous revenons sur Mragowo par les lacs Niegocin et Sniardwy, sur une route pleine de sillons, très  
étroite mais très belle, bordée d'arbres et serpentant entre lacs et forêts.
Le temps s'étant gâté, nous décidons de ne pas descendre à Ruciane-Nida, et coupons la route 53 
à Pasym pour descendre sur Plock, par de petites routes de campagne, naturellement.
Le  beau  temps  revient,  comme  toutes  les  fins  d'après-midi,  et  nous  pouvons  apprécier  les 
paysages.
Etape : Swięta Lipka - Reszel - Ketrzyn - Wilkasy - Mikolajki - Biskupiec - Pasim - Nidzica -  

Stzegowo - Racias
268 km - Total : 30960 km

Temp. : 11°/25° 
Bivouac : Parking du cimetière à Racias.
Point GPS : N : 52° 47' 13.2 " - E : 20° 07' 26.7"
Altitude : 97 m

Jour 181 - POLOGNE
Jeudi 15 Septembre
Nuit calme auprès du cimetière. Aucun mouvement cette nuit parmi les tombes, même pas vu les 
feux follets !
Nous profitons du robinet pour faire le plein  d'eau avant de partir,  puis  achetons,  au village 
suivant, du "chleb wieloziarnisty trzonowy", soit du pain aux céréales en polonais ! Ca, vous ne 
l'auriez jamais deviné, n'est-ce pas ?
Continuons nos petites routes de campagne, mais toujours fort détériorées (sillons) et hyper-
fréquentées par les poids-lourds !
Changeons plusieurs fois d'itinéraires pour les éviter, mais… impossible !
Finissons par descendre au sud de Wroclaw pour nous rapprocher de la montagne avant de sortir  
de la Pologne par l'autoroute, en direction de Dresden.
Beaucoup  de  forêts  luxuriantes,  entrecoupées  d'immenses  labours  où  nombre  de  tracteurs 
préparent l'hiver. Les villages sont toujours pimpants, les entourages des maisons bien gazonnés  
et fleuris.
Nous quittons la route et bifurquons au jugé sur un (tout) petit village où un paysan descend de 
son tracteur et, sur une cordiale poignée de main,  accepte de nous voir stationner dans son champ 
pour cette nuit.
Etape : Racias - Plock - Kutno - Leczyca - Poddbice - Sieradz - Sloczew - Kepno - Rychtal - 

Namyslow - Raciszow - 
291 km - Total : 31251 km

Temp. : 9°/27° 
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Bivouac : Sur l'herbe, à côté de la tour en bois contenant la cloche d'alarme du village.
Point GPS : N : 50° 58' 38.4 " - E : 17° 38' 43.7"
Altitude : 142 m

Jour 182 - POLOGNE / ALLEMAGNE
1 litre de gas-oil = 1 € 489 !!!!!!!!!!  (On espère que c'est un prix "autoroute"…) 
Vendredi 16 Septembre
Nuit idyllique, même le chien de la ferme a observé un silence impressionnant.
Après avoir  remercié nos "hôtes" par un petit  cadeau à base de lavande,  départ plan-plan et 
continuation de notre route vers le sud-ouest, pour éviter les grands axes… et les camions…
Abordons la montagne vers Jelina-Gora, avec des forêts denses de hêtres et de sapin, et des 
petits torrents comme on les aime. Piquenique sous la canopée, avant de remonter prendre l'A4 
pour rallier Dresde. Dépensons nos derniers zlotys en carburant, et passons la pseudo frontière 
Pologne/Allemagne sans nous arrêter. 
Ensuite, fini les forêts, fini les petits torrents, c'est l'autoroute dans toute son horreur, mais… il  
faut bien rentrer.
Pas trop vigoureux ce matin, le soleil l'a emporté, et nous commençons à espérer que l'été ne soit 
pas fini en Europe de l'Ouest !
Au restau de la station, bien pourvu en plats en train de mijoter, nous allons chercher de la  
Soljanka, sorte de soupe à la viande grillée et aux poivrons, que nous revenons déguster au CC.
A noter,  la soupe à 4 € par personne, normal,  mais le coca 33cl  à… 2 € 35 !  Encore un prix 
"autoroute" sans doute !
Etape : Raciszow - Brzeg - Strzelin - Swidnica - Strzegom - Jelina Gora - Szklarska Poreba 

- Gryfow Slaski - Luban - Zgorzelec - Contournement de Dresde (Allemagne) - 
402 km - Total : 31653 km

Temp. : 6°/25° 
Bivouac : Station Service/Restau/Repos/etc...  Sur la A4, env. 20 km avant Schemnitz.
Point GPS : N : 50° 53' 36.3 " - E : 12° 56' 21.6"
Altitude : 345 m

Jour 183 - ALLEMAGNE 
Samedi 17 Septembre
Nuit… allez, vous avez deviné ! Bruyante, puisque nous étions près de l'autoroute ! Trafic intense,  
TOUTE la nuit…
Nous  continuons  de traverser  l'Allemagne  par  les  autoroutes,  avons  juste  programmé Colmar 
comme point de destination, pour le GPS.
Nous avons tout loisir de nous rendre compte de la multitude des sites historiques à visiter en  
Allemagne, bien indiqués tout le long du parcours. Il  faut vraiment que nous programmions un 
séjour en Allemagne, rien que pour l'Allemagne, et non au retour d’un si long voyage.
Nous quittons tout de même l'autoroute, pour parcourir, demain, la route des crêtes en Forêt 
Noire. Mais cela s'annonce mal, il pleut à nouveau ce soir. C'est, en fait, un gros orage que nous  
sommes en train de subir !
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Etape : Dresde - Bad Herrenalb
484 km - Total : 32137 km

Temp. : 12°/29° 
Bivouac : Sous les arbres, sur le parking de la gare, entre Marxzell et Bad Herrenald
Point GPS : N : 50° 53' 36.3 " - E : 12° 56' 21.6"
Altitude : 345 m

Jour 184 - ALLEMAGNE / FRANCE
Dimanche 18 Septembre
En fait d'orage, c'est le ciel qui nous est tombé sur la tête ! Toute la nuit, des trombes d'eau 
sont tombées, et ça continue ce matin.
Donc, à part le martèlement de la pluie sur la carapace de notre tortue, nuit très calme, le train  
(électrique) n'a pas circulé entre 20 h et 7 h et nous avons dormi comme des bienheureux.
Vu  le  temps,  nous  ne  pensons  pas  que  la  route  des  crêtes  aurait  quelque  intérêt,  et  nous 
rejoignons l'autoroute pour filer sur Colmar. Mais de travaux en contournements, nous finissons 
par  prendre  une  petite  route  qui  nous  permet  de  traverser  de  jolis  villages  aux  maisons  de 
colombages.  Nous rejoignons Munster où nous allons acheter… du bon Munster fermier … à la 
Maison du Fromage de la Vallée.
Le retour se faisant donc assez vite à cause du temps, nous décidons de rallier les Ets Chassin 
(pour les lames de ressorts) à Baillet en France (Nord de Paris), avant Orléans, et de "remonter"  
assister à l'AG de l'association qui ne se tient que le 30  du mois ! Pas le temps de "prendre trop  
de temps", nous avons tant de choses à faire en rentrant !
Nous visons donc la remontée sur Paris en diagonale et dépassons Epinal, Mirecourt, et Châtenois 
cet après-midi.
A  l'affût  d'un  bivouac,  nous  tombons  sur  un  panneau  "Camping-car"  au  niveau  du  village  de 
Rollainville, juste avant Neufchâteau. Nous nous disons qu'en pleine campagne, nous ne risquons 
pas de subir la promiscuité d'une aire de service bondée ! Alors nous y allons.
Et,  au bout d'une petite route aussi  étroite que sinueuse,  nous découvrons un adorable petit 
village, pourvu d'une église romane splendide, inscrite au patrimoine des Monuments Historiques !  
Comme le hasard fait bien les choses, nous tombons sur la dame qui en détient la clef, et qui nous  
apprend (ben oui, ça fait 6 mois que nous avons quitté la France…) donc, elle nous apprend que 
c'est  aujourd'hui  la  journée  du  patrimoine  en  France  !  Nous  allons  donc  visiter  l'église, 
accompagnés de cette "guide" aussi gentille qu'instruite quant à l'histoire de son village. Puis, sur 
ses  conseils,  nous  allons  voir  l'artisan  tailleur  de pierre  qui,  jour  du patrimoine oblige,  s'est 
installé à côté, sur la terrasse du Bistro Associatif, et nous régale de ses explications tout en 
travaillant.
Nous allons ensuite visiter le village, extraordinairement fleuri et qui compte deux petits ponts de 
pierre dont l'un avec un gué pavé, construits entre le V Germinal An VI (25.03.1798) et le 16 
Fructidor An VII (3.09.1799), ainsi que nombre de calvaires de pierre sculptée datant des 13ème et 
15ème siècles.
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A noter que nous avons délaissé le parking  pour camping-car (pour un petit camping-car) situé sur 
le parking de la mairie, pour bivouaquer sur un terreplein au dessus de l'Eglise. Nous irons faire le 
plein d'eau (seule commodité de "l'aire") demain matin avant de partir. 
Des orléanais en camping-car (énorme hymer de + de 8 m) sont finalement venus se garer à côté 
de nous, sur le terreplein.
Etape : Bad Herrenalb - Munster - Epinal - Mirecourt - Châtenois - Rollainville

315 km - Total : 32452 km
Temp. : 6°/19° 
Bivouac : Terrain remblayé au dessus de l'église à Rollainville.
Point GPS : N : 48° 21' 39.4 " - E : 5° 44' 15.0"
Altitude : 335 m

Jour 185 - FRANCE
Lundi 19 Septembre
6 MOIS JOUR POUR JOUR QUE NOUS SOMMES PARTIS…….
Alors voilà, depuis 4 heures du matin, il pleut, il pleut, il pleut…
Nous avions prévu, ce matin, d'attendre que notre hôtesse sonne la cloche de midi (car elle tire 
vraiment sur les cordes à l'intérieur de l'abside de l'église), de la prendre en photo que nous lui 
aurions imprimée avant de partir, ainsi que celle des orgues du monastère baroque précédemment 
visité et dont nous lui avions parlé hier.
Mais le temps est tellement pourri que nous nous demandons bien ce que nous allons faire d'ici  
midi et renonçons à notre projet. Nous lui ferons parvenir la photo des orgues par internet, sur le 
site de la mairie du village.
Nous quittons notre bivouac en saluant nos "orléanais" qui sont, en fait, de Sandillon.
Nous nous arrêtons à Neufchâteau pour faire enfin des courses dans un vrai supermarché, en plus,  
tout beau tout neuf ! Dommage que nous n'ayons pas de frigo, nous avons envie de tout ! Nous nous 
faisons quand même plaisir avec quelques petites choses que nous n'avons pas mangées depuis six  
mois, en trouvant par ailleurs super que tout le monde nous comprenne et que nous comprenions  
tout le monde ! J'ai d'ailleurs dit bonjour à notre caissière en anglais et dit merci à une dame en  
russe !
Nous reprenons notre route sur Baillet en France, en n'ayant rien à faire d'autre que de contrôler  
si "Madame GPS" ne nous envoie pas dans les chemins creux, ce qu'elle a tendance à faire lorsque 
nous lui programmons "distance la plus courte".
Le temps est mitigé, tantôt grand soleil tantôt gros nuages.
Nous décidons de ne pas rallier la banlieue parisienne ce soir et trouvons une ravissante aire de  
service à Saint Cyr sur Morin, au bord de la rivière éponyme.
Et pour la 1ère fois depuis des lustres, nous sortons table et chaises, passons acheter des gâteaux 
chez le pâtissier & une bière glacée au bar du coin, que nous dégustons au soleil, sur le gazon.
Etape : Rollainville - Neufchâteau - Domrémy la Pucelle - Vaucouleurs - St Dizier - Vitry le 

François - Montmirail - Saint Cyr sur Morin
237 km - Total : 32689 km

Temp. : 9°/29° 
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Bivouac : Aire de service à Saint Cyr sur Morin
Point GPS : N : 48° 54' 23.1 " - E : 3° 11' 06.6"
Altitude : 45 m

Jour 186 - FRANCE
Mardi 20 Septembre
Nuit super calme. Nous avions, pour voisins, un couple de hollandais en fourgon, et deux couples 
d'anglais en camping-car.
Après obligations techniques d'usage, reprenons la route sur Baillet en France où nous arrivons 
vers 11 h chez les "Anciens Etablissements Chassin", spécialistes de la suspension.
Nous  sommes  pris  en  charge  par  un  professionnel  pendant  une  heure environ.  Après  examen 
complet des suspensions,  le verdict (déjà supputé) tombe :  Tous les silentblocs des lames de 
ressort  sont  à  changer.  De  plus,  détection  d'une  fuite  d'huile  du  pont  arrière.  Mais,  cause 
surbooking,  ils  ne peuvent pas prendre le véhicule  avant trois  semaines,  nous ferons donc les 
travaux à Carpentras.
Nous reprenons la route, en nous disant qu'il nous sera facile (et rapide) de rallier Orléans, grâce 
au GPS.  Et bien, grâce (?) au GPS, il nous a fallut une heure ¼  pour contourner Paris, par l'A15,  
la Porte de St Cloud, Clichy-centre, le périphérique, la Porte d'Argenteuil, pour nous retrouver 
enfin sur l'autoroute de Bordeaux !
A 16 h nous étions enfin à Orléans, pour boucler la boucle, au bout de six mois et 1 jour.
Nous prévoyons maintenant de remonter à Château Thierry pour l'AG, et de redescendre ensuite 
sur Carpentras, où nous attendent la remise en état de la maison après 6 mois d'absence et la 
remise en état du Toyota après 6 mois de voyage.

*
* *

En conclusion :

Encore un voyage fabuleux.
Des paysages grandioses,

des gens extraordinaires, attachants, déroutant parfois,
même si, pour la Mongolie,

nous gardons le regret de n'avoir pas eu autant de contacts que nous le souhaitions,
mais qui passent forcément par l'engagement d'un guide ou accompagnateur local,

même momentané.
Nous en tiendrons compte dans nos voyages futurs, ou qu'ils nous emmènent.

Ne pas oublier, non plus, les nécessaires moments de remise en cause personnelle
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face aux impondérables d'un tel voyage… 

CARNET PRATIQUE MONGOLIE
Du 19.03.11 au 20.09.11

-:-:-:-:-

Pays traversés, dans l'ordre : Allemagne
Autriche
Hongrie
Ukraine
Russie - 1ère entrée Visa Express Belgique Multiple entrée
Kazakhstan - 1er visa " Simple entrée
Ouzbékistan - 1èr entrée " Double entrée
Kazakhstan - 2ème visa Consulat KazakheTachkent Simple entrée
Ouzbékistan - 2ème entrée Visa Express Belgique Double entrée
Tadjikistan " Simple entrée
Kirghizstan " Simple entrée
Kazakhstan - 3ème visa Consulat Kazakhe Tachkent Simple entrée
Russie - 2ème entrée Visa Express Belgique Multiple entrée
Mongolie Consulat Mongol Almaty Simple entrée
Russie - 3ème entrée Visa Express Belgique Multiple entrée
Estonie
Lettonie
Lituanie
Pologne
Allemagne

-:-:-:-:-:-:-:-:-

A noter :

1) Que nous avons pu avoir un visa Affaire Multiple Entrée pour la Russie parce que nous avions 
déjà eu, auparavant, un visa double entrée.

2) Nous avons acheté le visa Mongol à Almaty car il faut l'utiliser dans les 3 mois qui suivent son  
obtention.
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3) Sur place nous ne pouvions avoir qu'un visa Kazakhe Simple entrée, c'est pourquoi nous avons 
du en acheter deux pour faire le périple prévu puisque nous n'avions qu'un visa simple entrée 
au départ.

RECAP DEPENSES

Guides et cartes (Possédions déjà l'Asie Centrale).................................. 311, 60 €
Visas.....................................................................................................................  2  006, 00 €
Achats préalables (épicerie, entretien, toilette, etc…)........................... 290, 00 €
Frais de douane.................................................................................................. 34, 48 €
Péages parkings, autoroutes, vignettes........................................................ 331, 26 €
Camping................................................................................................................ 81, 70 €
Restaurant.......................................................................................................... 142, 47 €
Courrier / Internet........................................................................................... 32, 11  €
Eau........................................................................................................................ 6, 67 €
Alimentation....................................................................................................... 1 685, 85 €
Visites (Sites Historiques, Musées, etc…) ................................................. 427, 41  €
Cadeaux................................................................................................................ 125, 43 €
Entretien véhicule (vidanges, huile, soudure) ............................................ 138, 87 €
Autres (Pharmacie, réappro. divers entretien, toilette, etc…).............. 255, 74 €
Carburant (*)...................................................................................................... 3 877, 00 €

     __________
Total..................................................................................................................... 9   746, 59 €  

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

(*) Poste carburant (Toyota HZJ75 Land Cruiser + Cellule Clemenson) 
- 4 635 litres pour 36 200 km (km compteur modifiés suivant coeff. roues 4x4)
- soit 12,80 l/100 km =>  39,8 % des dépenses
- Prix moyen..............0,84 €/l
- Le moins cher....... 0,42 €/l   Au Kazakhstan
- Le plus cher........... 1,49 €/l   En Allemagne 

-:-:-:-
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