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

16.07.2018
Russie Moscou (hôtel) 55.649759, 37.59516, alt. 205 m. Irkoutsk (Arshan) > Moscou: 10’690 km 

Hôtel Sevastopol  
Restaurant+parking+sanitaires+wifi 6/10, bien équipé, centré et tranquille.

347 Ensoleillé, vent E 21 km/h, 28°C à 17h00.

18.07.2018 Russie Spaster (bivouac) 56.340409, 29.802591, alt. 217 m. Hôtel Sevastopol  
Restaurant+parking+sanitaires+wifi 6/10, bien équipé, centré et tranquille.

503 Ensoleillé, vent moyen, ≈26°C à 17h45.

19.07.2018 Lettonie Dzierkali (camping) 56.547135, 27.588152, alt. 141 m. Camping de Dzierkali  
Eau+élecitricité+magasin+sanitaires+wifi 7/10

152 Belles éclaircies, vent NNE 13 km/h, 22°C à 20h45.

21.07.2018 Lettonie Riga (camping) 56.955879, 24.078034, alt. 6 m. Camping municipal de Riga  
Eau+électricité+magasin+sanitaires+wifi 6/10

276 Belles éclaircies, vent O 11 km/h, 27°C à 14h30.

22.07.2018 Lettonie Lauču Akmens (camping) 57.366948, 24.40382, alt. 0 m. Camping de Lauču Akmens 
Eau+électricité+sanitaires+wifi 6/10

93 Ensoleillé, vent faible, ≈26°C à 17h00.

23.07.2018 Estonie Matsi (camping) 58.364207, 23.741102, alt. 3 m. Camping de Matsi Rand  
WC 4/10, très belle situation.

178 Ensoleillé, vent moyen, ≈25°C à 16h00.

24.07.2018 Estonie Peraküla (camping) 59.221282, 23.602961, alt. 2 m. Peraküla telkimisala  
WC 3/10, belle situation.

128 Orageux, vent nul, ≈26°C à 17h45.

25.07.2018 Estonie Türisalu (camping) 59.421661, 24.348677, alt. 0 m. Vääna-Jõesuu telkimisala  
1/10, impossible de parquer près de la plage à cette saison.

79 Ensoleillé, vent moyen, ≈28°C à 15h45.

26.07.2018 Estonie Tallin (camping) 59.467553, 24.824398, alt. 0 m. Camping Pirita Harbour 
Buanderie+eau+électricité+magasin+restaurant+sanitaires+wifi 8/10

47 Ensoleillé, vent moyen, ≈25°C à 16h30.

30.07.2018 Estonie Matsi (camping) 58.364207, 23.741102, alt. 3 m. Camping de Matsi Rand  
WC 4/10, très belle situation.

231 Orageux, vent irrégulier, ≈29°C à 18h45.

31.07.2018 Lettonie Riga (camping) 56.955879, 24.078034, alt. 6 m. Camping municipal de Riga  
Eau+électricité+magasin+sanitaires+wifi 6/10

232 Ensoleillé, vent SSE 14 km/h, 31°C à 16h45.

01.08.2018 Lituanie Vilnius (camping) 54.680256, 25.226942, alt. 100 m. Camping municipal de Vilnius 
Eau+électricité+sanitaires+wifi 7/10

290 Belles éclaircies, vent SSE 8 km/H, 28°C à 17h00.

02.08.2018 Pologne Jantar (camping) 54.341734, 19.033541, atl. 0m. Camping no 178 Kalina  
Buanderie+eau+électricité+magasin+restaurant+sanitaires+wifi 8/10

525 Couvert, vent faible, ≈27°C à 20h00.

03.08.2018 Pologne Łazy (bivouac) 54.315563, 16.208226, alt. 11 m. Bivouac au bout de la route, avec d’autres camping-cars 
Aucun service, des restaurant à 10 min. à pied 2/10

225 Ensoleillé, vent O 5 km/h, 24°C à 20h00.

04.08.2018 Allemagne Hambourg (bivouac) 53.546088, 9.960889, alt. 16 m. Bivouac au parc caravanier de St-Pauli  
Aucun service, des restaurant à proximité 2/10

580 Partiellement ensoleillé, brise marine, 25°C à 21h00.

05.08.2018 Pays-Bas Amsterdam (camping) 52.397812, 4.900987, alt. 3 m. Amsterdam City Camping  
Eau+électricité 4/10

466 Largement ensoleillé, brise marine, 23°C à 19h00.

06.08.2018 Belgique Arlon (camping) 49.703065, 5.807606, alt. 384 m. Camping officiel d’Arlon  
Buanderie+eau+électricité+magasin+restaurant+sanitaires+wifi 9/10

373 Ensoleillé, vent faible, ≈30°C à 19h15.

07.08.2018 Suisse Cernier (résidence) 47.059819 6.904813, alt. 815 m. Moscou > Cernier (Suisse): 4’780 km 
Résidence

402 Ensoleillé. vent faible, ≈32°C à 18h00.
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Date Notes
17.07.2018 Moscou / Visite de la Place Rouge et des environs avec les Chassagne. Nous nous déplaçons avec le célèbre et très efficace métro.
18.07.2018 Moscou, Spaster / Route excellente, la plupart du temps sous la pluie. Soleil pour arriver au bivouac au bord d’un lac. Achat d’environ 1 kg de 

chanterelles au bord de la route. Vivement le souper. Margaux est ma navigatrice et je me régale.
19.07.2018 Spaster, Dzierkali / 6 heures, principalement d’attente, pour passer la frontière Russie - Lettonie ?;-( Nous arrivons dans un très joli camping trouvé sur 

maps.me après nous être fait tremper par un orage au moment de quitter la frontière.
20.07.2018 Dzierkali / Au réveil je me rends compte que la fixation de la couchette au plafond à une nouvelle fois été arrachée. Vive le bricolage d’Azalaï (coup de 

gueule qui ne remet pas en cause la qualité générale du véhicule). Je me rends à Ludza, la ville la plus proche, pour acheter de quoi réparer. Espérons 
que ça tienne jusqu’au retour à la maison, pour effectuer une réparation plus solide. Je fais une salade de patates qui accompagnera les harengs grillés 
par Laurent. Le camping est bien équipé; mais encore un peu en chantier. Demain, route pour Riga.

21.07.2018 Dzierkali, Riga / Visite de Riga à pied du camping. Bonne surprise, la vieille ville a certainement un certain charme; mais ce sont les vacances, elle est 
noire de monde.

22.07.2018 Riga, Lauču Akmens / A force cherche un bivouac un peu é l’écart des foules en vacances, nous nous perdons. Nous nous retrouvons à un camping 
plutôt agréable et pas trop bondé.

23.07.2018 Lauču Akmens, Matsi / Passage en Estonie, sans aucune formalité à la frontière, vive l’Espace Shengen. Nous cherchons un bivouac en remontant la 
côte par les petites routes fort bucoliques. Nous nous installons pour la nuit dans un camping officiel en pleine nature, dans une forêt de pins au bord 
de la mer.

24.07.2018 Matsi, Peraküla / Poursuite de la remontée vers Tallin par les petites routes côtières, fort jolies. Nous nopus installons de nouveau dans un camping 
aménagé en pleine nature, mais avec le minimum de service et gratuit. Le concept nous semble particulièrement heureux et réussi. Bravo l’Estonie! Il 
fait lourd, les taons et les moustiques se régalent… Le coffre des Chassagne attaché au porte-vélo s’est arraché de ses fixations - je connais la 
question avec ma couchette -. Ils le détachent du véhicule et ils l’abandonne au bivouac. Il fera un heureux.

25.07.2018 Peraküla, Türisalu / Nous continuons de nous approcher de Tallin. Les bords de mer sont archi-bondés. Il est difficile de trouver un emplacement de 
bivouac. Sur la route, nous achetons du poisson frais, dont une superbe truite de lac. Il y a peu de vendeurs de poisson frais.

26.07.2018 Türisalu, Tallin / Approvisionnement en carburant et en nourriture, lavage extérieur des CC, approvisionnement en gaz pour les Chassagne et 
installation au camping de la marina de Tallin. Nous sommes bien installés, au milieu des bateaux en cale sèche; mais c’est l’ambiance sympathique 
des marinas. Demain nettoyage intérieur pour recevoir Charles-André dans un CC à peu près convenable.

27.07.2018 Tallin / Nettoyage du CC pour accueillir Charles-André dans un intérieur à peu près potable.
28.07.2018 Tallin / Visite de Tallin avec les Chassagne, que je quitte pour aller chercher Charles-André à l’aéroport en autobus. Le repas de midi est un flop 

complet; mais la ville est très agréable à visiter (belle architecture) malgré la foule des touristes. Je retrouve aisément Charles-André et nous 
retournons au camping en taxi. Les Chassagne nous ont préparé un souper avec entrée au foie gras confectionné par Laurent. Bref un gueuleton. 
Charles-André découvre qu’il y a beaucup moins d’espace dans un CC que sue les voiliers avec lesquels il a l’habitude de voyager.

29.07.2018 Tallin / visite de la ville avec ChA. Nous manquons le rendez-vous avec les Chassagne au marché au poisson. Excellent repas dans une brasserie avec 
des chopes d’un litre de bière. Deuxième nuit excellente. ChA prend la mesure du CC.
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30.07.2018 Tallin, Haapsalu, Matsi / Nous nous séparons des Chassages qui vont prendre le ferry pour Helsinki. Tristesse… Après d’importants 
approvisionnements au Selver proche du camping, nous faisons route par le chemin des écoliers jusqu’au très agréable camping de Matsi. Il n’y a 
personne. L’orage gronde, on verra ce que la nuit nous réserve. Cassolette de chanterelles et saumon grillé au souper avec un petit rosé de Provence 
pas assez frais.

31.07.2018 Matsi, Riga / Bonne nuit et petit-déjeuner prolongé par une longue discussion. Il nous faudra trois heures et demie pour nous mettre en route. Nous 
arrivons à Riga par une température de plus de trente degrés Celsius. Le moral est bon, après avoir bu une bière nous partons à pied visiter la vieille 
ville. Nous soupons au Moonshine, restaurant diffusant de la musique rock des années 60 à 80 et servant d’excellentes cotelettes avec une sauce 
pimentée, mais pas trop.

01.08.2018 Riga, Vilnius / Excellente route par un temps toujours aussi chaud. Camping municipal de Vilnius accueillant, bien situé, bien équipé, idéal pour visiter 
la ville. Nous décidons de poursuivre par la côte, donc cap demain sur Gdansk.

02.08.2018 Vilnius, Marijampolé, Olsztyn, Jantar / Très belles petites routes jusqu’à Olsztyn puis très bel autoroute presque jusqu’à Nowy Dwór Gdańsk. Etape un 
peu longue, mais ChA et moi la supportons plutôt bien. Il fait chaud et lourd. Nous ne voyons pas la mer du camping, dommage et il y a beaucoup de 
vacanciers, presque tous polonais et fort sympathiques. Les paysages agricoles traversés le matin, en plein pendant les moissons, nous ont ravis. 
Pourquoi y a-t-il si peu de touristes d’Europe occidentale? C’est tellement beau et les gens sont tellement agréables.

03.08.2018 Jantar, Łazy / Visite du Musée Solidarnosc ou du Centre Européen de la Solidarité. A voir absolument. Une réussite architecturale et muséographique. 
Route très (trop) fréquentée sur 50 km en sortant de Gsansk. Les villes industrielles se succèdent. Arrivée dans un bivouac excellent, à 150 m d’une 
plage de rêve où nous nous baignons dans de la soupe. Il y a du monde, mais les gens sont calmes et très agréables. On verra si on atteint demain 
Hambourg.

04.08.2018 Łazy, Hambourg / Trop longue étape, fortement ralentie dans la région de Szczecin par des embouteillages dans tous les sens. On croit qu’en faisant 
un détour en direction de Berlin, avant de remonter eu Nord, on trouvera une route très roulante. C’est le contraire, on perd une heure et demie dans 
les bouchons. On change d’option et on remonte au Nord. Mais passage de frontière sans difficulté et paysage toujours aussi resplendissant. On arrive 
crevé au parc caravanier de St-Pauli. On est à l’entrée du port d’Hambourg, il y a de l’ambiance, des CC, des caravanes et des tentes installées sur le 
quai. Ce sera une nuit dans le bruit et le voisinage interlope; mais ce que nous voulions pour prendere la température de cette célèbre ville portuaire.

05.08.2018 Hambourg, Amsterdam / Journée d’autoroute. Une fois au camping, proche des docks NSDM (un centre culturel alternatif fort intéressant est est 
installé), nous nous y rendons pour manger une sole et écouter un peu de musique lors d’un concert offert par le centre culturel tout proche.

06.08.2018 Amsterdam, Arlon / Visite le matin du centre-ville où nous nous rendons en ferry. Nous sommes conquis. Le temps est idéal, l’ambiance est excellente 
et la ville est fort belle. Nous prenons la route vers 11h00 et nous roulons bien, en particulier à travers les très belles Ardennes belges. Le camping 
d’Arlon est une très bonne base pour passer la nuit. Il fait très chaud…

07.08.2018 Arlon, Epinal, Cernier / Belle rentrée avec un repas de midi au pied de la basilique d’Epinal puis en empruntant les petites routes nous amenant à 
Biaufond, La Chaux-de-Fonds et Cernier. Charles-André me quitta à La Chaux-de-Fonds et je rentre à Cernier par La Vue-des-Alpes pour jouir des 
derniers kilomètres d’un voyage qui aura quand même été de >35’000 km. 
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