
Date Pays Villes/lieux/itinéraire Coordonnées Remarques Km étape Km compteur Météo

21.02.2018 Suisse Cernier (résidence) 47.059819 6.904813, alt. 815 m. Régulation kilométrique 2'626 142'626

22.02.2018
Suisse Mendrisio (bivouac) 45.8503, 8.98201, alt. 310 m. Station-services Coldrerio 

Restaurant+magasin+toilettes+wifi 6/10
382 143'008 Pluvieux, vent faible, 3°C à 17h30.

23.02.2018
Croatie Rijeka (bivouac) 45.35506, 14.35117, alt. 156 m. Station-services Odmoriste Vrata Jadrana 

Buvette+magasin+toilettes 6/10, faible bruit de la route+vue splendide sur la 
mer.

534 143'542 Pluvieux, vent faible, 3°C à 17h30.

24.02.2018 Croatie Sveti Petar na Moru (bivouac) 44.005104, 15.367423, alt. 0 m. Parc caravanier Filko (fermé pour l’hiver)
4/10, faible bruit de la route, emplacement splendide au bord de la mer.

247 143'789 Légèrement ensoleillé, vent moyen à fort, ≈10° à 16h45. 

25.02.2018
Croatie Entre Bilo et Dolac (bivouac) 43.617172, 15.919258, alt. 5 m. Camping Horizont (en réfection pendant l’hiver)

Electricité+wifi 4/10, faible bruit de la route, emplacement splendide au bord 
de la mer.

205 143'994 Neigeux, vent nul, ≈1° à 16h30.

26.02.2018 Croatie Dubrovnik (bivouac) 42.661667, 18.07017, alt. 38 m. Devant le Camping Solitudo (fermé pour l’hiver)
3/10, emplacement tranquille.

285 144'279 Couvert, vent faible, ≈3° à 16h45.

27.02.2018
Albanie Dürres (bivouac) 41.234481, 19.51695, alt. 5 m. Près d’un camping qui n’existe plus, au milieu d’immeubles plus sinistres les 

uns que les autres 1/10, emplacement tranquille.
284 144'563 Pluvieux, vent nul, ≈5° à 18h00.

28.02.2018 Grèce Mavromatis (bivouac) 36.664183, 20.097906, alt. 12 m.  A l’écart de la EO18, le long d’une petite route sans issue, au bord de la mer 
2/10, peu de circulation la nuit.

264 144'827 Partiellement couvert, vent froid et soutenu, ≈8° à 17h45.

01.03.2018
Grèce Kastrosykia (bivouac) 39.095135, 20.644529, alt. 1 m. Endroit où c’est écrit partout “free camping”, très tranquille, au bord de la 

mer, restaurant à proximité 4/10.
168 144'995 Couvert, vent faible, ≈8° à 16h30.

02.03.2018
Grèce Chiliadou (bivouac) 38.388798, 21.916136, alt. 1 m. Au bord du port, seuls quelques pêcheurs amateurs préparent leur bateau 

pour une sortie, c’est le week-end qui commence; mais ça sera très 
tranquille 3/10.

167 145'162 Pluvieux, vent léger, ≈13° à 15h45.

03.03.2018 Grèce Athènes (bivouac) 38.13167, 24.007218, alt. 4 m. Camping Ramnous (fermé pour l’hiver)
Dump 3/10, joli endroit tranquille.

266 145'428 Couvert, vent léger, ≈16° à 16h30.

04.03.2018
Grèce Athènes (bivouac) 37.912976, 24.037487, alt. 20 m. Plage de Nesides Aspronesia

3/10, superbe endroit surplombant la mer, tranquille.
34 145'462 Léger stratus, brise légère, ≈20° à 13h00.

05.03.2018 Grèce Agia Ekaterini (bivouac) 38.815445, 22.731168, alt. 5 m. Rue d’un village de vacances complètement mort
2/10, au bord de la mer, tranquille.

212 145'674 Pluvieux, vent assez fort, ≈17° à 14h30.

06.03.2018
Grèce Thessalonique (bivouac) 40.639665, 22.968919, alt. 236 m. Parc caravanier du zoo, pas ou très peu entretenu

1/10, toilettes défoncées et route bruyante.
321 145'995 Ensoleillé, vent OSO 14 km/h, 21° à 16h45.

07.03.2018
Grèce Alexandroupolis (camping) 40.84684, 25.856038, alt. 4 m. Camping municipal

Buvette+eau+électricité+buanderie+magasin+sanitaires+wifi 9/10, bonne 
situation en bord de mer, accès aisé de la route.

328 146'323 Ensoleillé, vent OSO 14 km/h, 21° à 16h45.

08.03.2018
Turquie Ovayenice (camping) 41.08494, 28.40671, alt. 156 m. Istanbul Mocamp

Eau+électricité+buanderie+sanitaires+wifi 7/10, situation tranquille et accueil 
chaleureux du gérant propriétaire.

249 146'572 Pluie et brouillard épais, vent léger, ≈16° à 15h00.

09.03.2018
Turquie Sahilköy (camping) 41.210363, 29.398394, alt. 11 m. Sahil Kamp Istanbul

Eau+buanderie+sanitaires 4/10, situation surplombant la mer imprenable, 
mais en travaux, boueux et sanitaires peu ragoutants.

192 146'764 Ensoleillé, légère brise marine, ≈18° à 13h30.

10.03.2018
Turquie Sahilköy (camping) 41.210363, 29.398394, alt. 11 m. Sahil Kamp Istanbul

Eau+buanderie+sanitaires 4/10, situation surplombant la mer imprenable, 
mais en travaux, boueux et sanitaires peu ragoutants.

120 146'884 Ensoleillé, légère brise marine, ≈16° à 19h00.

11.03.2018

Turquie Istanbul (bivouac) 41.00477, 28.97742, alt. 27 m. Cernier (CH) > Istanbul (TR): 4’343 km  
Parc auto au pied de la Mosquée Bleue
Restaurants à proximité+toilettes 5/10, situation centrée, tranquille avec vue 
sur la mer.

55 146'939 Ensolleillé, légère brise marine, ≈20° à 13h00.



Date Notes
22.02.2018 Cernier, Lucerne, Coldrerio (Mendrisio) / Nous faisons route par un froid de canard, en nous réjouissant de passer au Sud des Alpes pour trouver une 

température plus clémente. Avant, nous passons embrasser les dames Welti, Anne-Véronique à La Terrassiette et Chouchette à Pourtalès. Elle espère 
rentrer chez elle dans deux jours. Nous nous arrêtons à Lucerne où Renaud récupère son passeport chez Visaworld. Il manque les visas du 
Turkménistan et de Mongolie. Arrivés à Coldrerio, nous trouvons une température nettement plus agréable; mais les robinets d’eau des stations service 
sont encore fermés. Nous nous contenterons d’une vingtaine de litres transvasés au bidon pour commencer. Le soir, la table de cuisson Wallas tombe 
en panne; alors qu’elle fonctionnait encore deux jours auparavant. La question pour la nuit: est-ce que Renaud se lance dans un voyage de six mois 
sans Wallas, seulement avec son Optimus?;-( - Réponse demain au réveil.

23.02.2018 Coldrerio, Venise, Trieste, Rijeka / Nous nous mettons en route vers 08h00 pour une journée d’autoroute. Renaud demande par sms à l’agent Wallas 
de Sibenik (Croatie) s’il est possible de passer lundi matin à son atelier pour examiner la possibilité de réparer la table de cuisson. Une réponse positive 
arrive par sms deux heures plus tard. Nous avons bien fait de poursuivre notre route. En route nous trouvons une station service avec un robinet d’eau 
déjà ouvert. Nous faisons le plein de flotte. Il n’y a plus que la cuisinière qui fait de la résistance. En passant en Slovénie nous montons dans les 
montagnes, le vent du Nord est très fort et les paysage est blanc de neige. Nous n’oublions pas d’acheter une vignette autoroutière dans une station 
service (€ 15/7 j). Nous décidons de continuer jusqu’à Rijeka pour redescendre au niveau de la mer, en espérant une température plus clémente. 
Bonne pioche, nous arrivons à un parc où nous nous arrêtons derrière un train routier, à côté d’un autre, complètement à l’abri du vent du Nord et du 
bruit de la route, avec une vue superbe sur la mer.

24.02.2018 Rijeka, Zadar, Sveti Petar na Moru par la D8 / En nous endormons cernés de trains routiers, nous apercevons deux prostituées qui semblent faire le 
bonheur des chauffeurs arrêtés pour une longue pause de week-end. Après une bonne nuit, réveil avec le soleil et une mer éblouissante; mais il fait 
encore froid. Déjeuner au snack très accueillant, avec, en plus, un wifi gratuit et de bon débit. Merci Crodux. Renaud s’étant rendu compte que son 
GPS Pocket Earth ne permet pas de calculer les itinéraires sans internet, il récupère ses deux cents points planifiés et il le supprime de son iPhone 
pour reprendre maps.me. Celui-ci se comporte d’ailleurs d’une manière beaucoup plus efficace pour la navigation automobile. Nous parcourons une 
route côtière déserte, balayée par des bourrasques de vent comme nous en avons rarement connues. Dès que nous prenons un peu d’altitude, la 
neige jonche le paysage. Mais le soleil est de la partie et. à partir de Zadar, la température se réchauffe sérieusement. Nous ne trouvons pas d’endroit 
où bivouaquer à Zadar, ce qui nous chagrine. La ville semble sympathique et nous aurions bien visité sa grande église, voire cathédrale. Bref, nous 
continuons pour trouver le camping Filko où nous seront très bien pour la nuit. 

25.02.2018 Sveti Petar na Moru, Sibenik, D8 entre Bilo et Dolac / Nous repérons quelques bivouacs possibles, proches du réparateur de la table de cuisson installé 
à Sibenik. Il nous faudra plus de temps pour trouver un restaurant, nous avons besoin de manger chaud. Nous mangeons au restaurant Marin, au bord 
de la D8 (43.807592, 15.702417), vivement recommandé pour son cochon et ses patates grillés. Nous faisons halte dans un camping où le propriétaire 
est en train d’effectuer de gros travaux. Il est charmant et nous loue une connection électrique qui nous permettra de chauffer à notre guise. Il neige, 
mais nous sommes sous le vent, la nuit sera plus confortable. Après la table de cuisson c’est le chauffage qui se met en panne. Je me demande si le 
remplacement de la batterie plomb de la cellule par une batterie lithium n’est pas en cause. Je me demande aussi si je dois poursuivre le voyage. 
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26.02.2018 D8 entre Bilo et Dolac, Sibenik, Dubrovnik / La nuit porte conseil, mon ami Pascal Pfister d’Azalaï CH aussi. Par sms, il me suggère que les problèmes 
proviennent du diesel qui fige à cause du froid. Ca me semble de plus en plus plausible. Levé dans le froid et sous la neige pour nous rendre à Sibenik 
et essayer de retrouver les frère Brodarsko, agent Wallas. Comme prévu, ils nous annoncent n’être disponible que l’après-midi, nous allons les attendre 
au centre commercial Dalmare et dans son Mc Donald (merci pour le wifi). Ils nous appellent vers 11h00 et viennent au Dalmare. En cinq minutes et 
une manipulation magique des boutons de commande tout fonctionne. C’était très probablement le diesel figé. Comment n’y ai-je pas pensé tout seul? 
Comment n’ai-ja pas pensé à la pompe manuelle installée de base sur le véhicule? Bref, nous partons dans le froid et la neige pour Dubrovnik, par 
l’autoroute, avec l’objectif d’atteindre au plus vite Athènes et sa température beaucoup plus clémente. La route et le paysage sont blancs et déserts. En 
redescendant au niveau de la mer à Rogotin, nous arrivons dans une vallée à l’abri de cette foutue vague de froid. Des vendeurs d’oranges et de 
clémentines se tiennent au bord de la route. Incroyable! Nous arrivons dans une Dubrovnik avec un temps froid et légèrement neigeux; mais près de 
10° plus chauds qu’à Sibenik. Le moral de l’équipage remonte, il ne reste plus qu’à se trouver un endroit où prendre une bonne douche. On verra 
demain.

27.02.2018 Dubrovnik, Durrës / L’état des routes et la neige ne nous ont pas permis d’atteindre l’endroit prévu. Les routes albanaises et leurs nids de poules 
tranchent avec les billards croates. Mais il fait moins froid, nous prions maintenant pour le soleil. Avant de faire route, Nous faisons deux pas dans 
Dubrovnik, le temps de photographier une caravelle du XVème; mais entièrement neuve et de faire quelques achats. En quittant Dubrovnik, nous nous 
arrêtons sur la hauteur pour photographier le hameau de Saint-Etienne dont l’histoire nous échappe pour le moment. La tentative de se doucher et de 
se plonger dans une piscine chaude ne se concrétise pas, ce sera pour plus tard. Les passages de douane ont lieu sans difficulté. On est à la hauteur 
de Lecce, mais ça flotte et ça “zérote”.

28.02.2018 Durrës , PN Llogara, Mavromatis / Nuit très tranquille. A l’attaque du col traversant le PN Llogora, nous nous retrouvons derrière deux CC français. 
Nous prenons une boisson chaude ensemble au restaurant du col. La famille Giraud voyage avec deux enfants depuis quatre mois et Anto.S voyage 
seul pour quelques mois. Nous les quittons pour avancer vers le beau temps; ce qui nous conduit à passer en Grèce avant de bivouaquer. La frontière 
grecque ressemble davantage à une frontière sud-américaine qu’à une frontière de l’Espace Shengen. Petite route tortueuses, soleil, chèvres, moutons 
et vaches au milieu de la route, une belle ambiance. A l’étape nous constatons que le mauvais temps nous rattrape, espérons sans la neige et en 
restant au-dessus de zéro.

01.03.2018 Mavromatis, Kastrosykia / Journée à 50 km/h le long de la côte après une excellente nuit noire et tranquille. Le soleil manque, mais l’ambiance des 
petits villages côtiers nous ravit. Quelques achats et halte vers 14h00 à Kastrosykia. Fifi suggère d’aller boire une bière un seul restaurant ouvert d’une 
plage probablement trop animée et trop fréquentée en été. Le serveur nous offre une tournée et Fifi propose de manger un poisson. Bref, nous 
repartons après avoir chacun bu un litre de bière, juste bons pour une sieste. Renaud teste avec succès sa borne wifi mobile, il arrive à augmenter le 
crédit et à télécharger les décomptes des cartes de crédit. Faut trouver une douche et une buanderie avant que Fifi s’envole pour la Suisse. Les 
bivouacs semblent aisés à trouver en hiver; c’est d’autant plus commode que les campings sont encore tous fermés. Fifi embarque pour la nuit après 
avoir maraudé un citron charnu.

02.03.2018 Kastrosykia, Patras, Managoule, Chiliadou / Nous digérons bien le poisson et les quatre bières du seul restaurant de la plage ouvert. Le serveur est 
très serviable. Espérait-il nous griser un peu avant de nous présenter l’addition? Nouvelle journée à 50 km/h par les petites routes. Un régal, même si le 
soleil fait cruellement défaut et que les seules couleurs sont celles des vergers de citronniers, de clémentiniers ou d’orangers. Nous arrêtons pour 
photographier le grandiose pont suspendu de Patras et nous nous trouvons de nouveau un bivouac de rêve. Hors saison, ce n’est pas trop difficile. 
Nous avons bien fait de ne pas nous contenter du premier visé. Le deuxième est de rêve.
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03.03.2018 Chiliadou, Delphe, Marathon, Athènes / Réveil et journée au soleil, par une température de quelque 16° des plus agréables. Nous trouvons une station 
services qui a du wifi pour télécharger la grosse carte de la Russie et où nous pouvons vidanger. Après avoir fait le plein d’eau au port où nous avons 
bivouaqué, nous faisons route par l’ancienne nationale en roulant pépère. Delphe est bondée d’autos, de bus et de touristes. Y a-t-il une fête ou est-ce 
seulement le beau temps du week-end? Fifi a de nouveau conduit plus de la moitié du trajet. Avoir traversé Delphe et Marathon est un peu émouvant. 
Dommâge que nous n’ayons pas eu plus de temps pour nous y attarder. Renaud devra s’habituer à conduire seul depuis lundi, plus la cuisine, plus le 
ménage en plus de ses habituelles tâches. Quand aura-t-il le temps de s’occuper du site internet?

04.03.2018 Athènes / Renaud a un peu de peine à s’endormir, probablement le stress de lâcher seul. Nous longeons la côte à 30 km/h, à la recherche du meilleur 
bivouac à proximité de l’aéroport. Les stations du bord de mer sont animées par les grecs, les premiers baigneurs entrent dans l’eau sans frisson. Halte 
café, wifi, recharge du MacBook, achats. Fifi remplit le bus à craquer avant de me quitter. Elle ne résiste pas aux primeurs. Joli bivouac avec vue 
splendide sur la mer, à l’écart de l’animation des agglomérations.

05.03.2018 Athènes, aéroport, Agia Ekaterini / Passage à l’aéroport pour que Fifi puisse prendre son avion. Pour Renaud la solitaire commence. Autoroute pour 
dégager d’Athènes, avec le GPS qui ne manque pas de faire traverser une agglomération. Seul à bord, je n’ai pas pu me rendre compte qu’il aurait 
mieux valu poursuivre sur l’autoroute. Il y en aura d’autres. En 150 km les taxes autoroutières ont dépassé la vignette annuelle suisse. C’est du racket, 
d’autant plus que je paie comme une camionnette, soit près du triple d’un véhicule léger, que je suis. Le temps est lourd, le moral aussi un peu, mais je 
l’ai bien voulu et le temps tourne à la pluie. Le bivouac est plutôt calme, mais un peu sinistre avec ce temps. Je me parque sur un chemin conduisant à 
la mer en espérant ne pas empêcher un passage quand je serai au lit. J’ai du rebrousser le chemin conduisant à un supposé camping, la route 
menaçait de s’effondrer dans la mer. Fifi s’est envolée, c’est bien, elle doit se réjouir de retrouver sa maison et sa petite-fille.

06.03.2018 Agia Ekaterini, Thessalonique, Zoo / Endormi dans le vent et la pluie, réveillé dans le soleil et une mer plate. Journée d’autoroute ruineuse (>100 €, je 
dépasse d’une dizaine de centimètres la hauteur limite des VL et les caissières ont l’oeil), demain j’essaie de naviguer avec le GPS en option cycliste, 
pour éviter l’autoroute. Fallait y penser, on verra. Le temps passe du soleil au brouillard, ce n’est pas encore le plein printemps. Bref, après avoir passé 
l’après-midi d’hier à la comptabilité, je vais passer celui d’aujourd’hui aux impôts, j’ai enfin reçu les informations manquantes de Treytel. Je me parque 
sur un terrain de basket pour être horizontal et à sec. je suppose que je ne vais gêner aucun joueur. Nuit particulièrement bruyante, la rumeur de la ville 
mais, surtout, la proximité de l’autoroute.

07.03.2018 Thessalonique, Alexandroupolis / Très bonne douche, la première depuis le départ. Réveil au soleil qui ne m’a pas lâché de toute la journée. Pas 
d’autoroute en balisant mon itinéraire pour que Madame Maps.me (c’est une dame qui me parle) ne me demande pas toujours de faire demi-tour pour 
rejoindre l’autoroute. Mer verte avec des rouleaux, fruitiers en fleur, collines vertes et sommet lointains encore enneigés, et presque personne sur la 
route, sauf pour les traversées de villes, finalement une bonne rupture. Bref, journée de carte postale, faudra seulement que je remplace une ampoule 
de phare. C’est la galère, je vais essayer de le faire faire demain matin en partant, à l’agence Toyota de la ville. Arrivée à un camping bien situé, au 
bord de la mer et juste assez à l’écart de la circulation. Maintenant je vais me doucher!!!

08.03.2018 Alexandroupolis, Çorlu, Ovayenice / Bonne nuit mais réveil par la pluie, pour toute la journée. Remplacement d’une ampoule de phare et entrée en 
Turquie avant 10h00. Détour par Çorlu où j’ai repéré un McDonald’s pour profiter du wifi, en vain, je n’ai pas réussi à me connecter. Je crois que j’arrive 
dans des pays où la technologie internet est disponible, mais pas mal limitée. Je suis dans le centre commercial Orion où il y a un magasin Migros 
MMM. Je repars après avoir ingurgité un McDo et un coca qui me restent tout l’après-midi sur l’estomac. Pour le moment les routes sont excellentes, 
mais la météo, une calamité. Il y a tellement de brouillard à l’étape que je peine à discerner le camping en arrivant. Je suis bien reçu par un 
probablement gérant-proprio. qui aussitôt va me nettoyer des toilettes. Le sol est détrempé, on verra dans quoi je me réveillerai demain.
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09.03.2018 Ovayenice, Kilyos, Sahilköy / Endormi sous la pluie et réveillé avec le soleil en train de déchirer la brume. A la recherche d’un camping à l’écart 
d’Istanbul, mais pas trop éloigné, le GPS m’envoie sur une piste qui devient tellement boueuse que je rebrousse chemin avant l’embourbement. Je 
trouve finalement un camping plutôt bien aménagé à Sahilköy, mais en chantier. La personne de la réception ne parle aucune de mes langues, elle doit 
téléphoner à une traductrice par téléphone. Il est 13h00 et je compte consacrer une partie de l’après-midi à planifier ma visite d’Istanbul et à un peu de 
rédaction. Je passe le Bosphore par la O-7, en franchissant un pont suspendu très impressionnant de beauté et de prouesse technique. Cette fois je 
suis en Asie continentale. L’appel à la prière des Muezzins m’enchante depuis hier déjà.

10.03.2018 Sahilköy, Pendik, Sahilköy / Essai vain de me rendre au centre commercial de Pendik, pas de place de parc disponible. Je vais m’installer à l’aéroport 
pour avoir un bon wifi et pour envoyer les déclarations d’impôts, effectuer des paiements et publier une chronique sur le site internet. Retour au 
camping dans la nuit.

11.03.2018 Sahilköy, Istanbul / Visite de Sainte-Sophie, la Mosquée Bleue est fermée pour cause de restauration, promenade dans la vieille ville, premier café turc 
délicieux et coucher de soleil sur le Bosphore. Excellente nuit après avoir retourné le CC pour améliorer son horizontalité.

12.03.2018 Istanbul / visite du Grand Bazar, du Bazard Egyptien et fin de journée sur les bords du Bosphore où des dizaines de cargos sont en attente, 
probablement de passage. Très bonne nuit dans ce bivouac magique, tranquille, en pleine vieille ville. Vivement recommandé!!!
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