Date

Pays

Villes/lieux/itinéraire

Coordonnées

17.03.2018
18.03.2018
19.03.2018
20.03.2018
21.03.2018

Bord de la route, d’une côté des maisons de vacances vides et de l’autre la
plage
2/10, tranquille avec vue sur la mer.

447 Pluvieux, vent faible, ≈18° à 19h00.

Turquie

Kayadibi (bivouac)

39.925553, 33.348032, alt. 741 m.

Un peu à l’écart de la D200, à côté d’une station-services désaffectée
1/10, un peu bruyant à cause de la circulation, mais à l’écart de la route.

351 Partiellement ensoleillé et orageux, vent soutenu, ≈17° à
17h15.

Turquie

Ürgüp (bivouac)

38.640737, 34.861566, alt. 1215 m.

Dans la nature, un peu avant l’entrée au parc
2/10, tranquille, mais sur une éminence, exposée à l’orage qui gronde et au
vent qui va avec.

228 Pluvieux et orageux, vent turbulent, ≈11° à 18h15.

Turquie

Imaret (bivouac)

39.686644, 37.010094, alt. 1271 m.

Station-services au bord de la D850
1/10, bruyant.

262 Couvert orageux, vent faible, ≈8°C à 18h00.

Turquie

Müftüoğlu (bivouac)

39.775632, 40.447032, alt. 1504 m.

A l’écart de la route, le long d’un chemin escarpé
2/10, tranquille, un peu de bruit de la route au loin.

348 Largement ensoleillé, vent léger, ≈12°C à 16h45.

Turquie

Doğubeyazit (camping)

39.52066, 44.126135, alt. 1867 m.

Murat Camping
Restaurant+sanitaires 4/10

424 Ensoleillé, vent faible, ≈16°C à 18h15.

Iran

Vanlujaq (bivouac)

38.457167, 45.537121, alt. 1153 m.

Aire de repos pour routiers le long de la route de Tabriz
2/10, tranquille, peu de bruit de la route ou du trafic de camions.

146 Ensoleillé, vent nul, ≈20°C à 17h30.

Iran

Tabriz (bivouac)

38.025781, 46.36815, alt. 1621 m.

Parc El Goli, à côté du camping inaccessible aux véhicules
Toilettes 1/10, très bruyant et bondé de monde à cause de Norooz.

100 Ensoleillé, vent léger, ≈24°C à 17h15.

Iran

Masuleh (bivouac)

37.155693, 48.992297, alt. 1060 m.

Parc au-dessus de la ville pleine de touristes iraniens
2/10, à l’écart et tranquille.

409 Brouillard, vent nul, ≈18°C à 18h00.

Iran

Téhéran (bivouac)

35.67699, 51.23285, alt. 1300 m.

Parc camions et caravanier indiqué sur OSM; mais qui reçoit principalement
des camions
Buvette+toilettes 4/10, à l’écart, tranquille et bon accueil.

351 Brume de mégalopole, léger vent, ≈25°C à 18h00.

Iran

Kashan (camping)

33.96443, 51.48545, alt. 977 m,

Parc Lal
Toilettes 2/10, bondé et bruyant à cause de Norooz.

290 Brumeux, vent nul, ≈28°C à 18h15.

Iran

Ispahan (hôtel)

32.634309, 51.655068, alt. 1601 m.

Hôtel Jolfa
Restaurants+buanderie+magasins+sanitaires+wifi 7/10, plein centre-ville,
parc du CC devant.

247 Brumeux mais ensoleillé, vent nul, ≈28°C à 19h30.

Iran

Yasuj (bivouac)

30.709207, 51.617325, alt. 1967 m.

Tange Mehrian
1/10, parc auto des visiteurs, tranquille la nuit.

314 Etoilé, léger vent, ≈16°C à 20h30.

Iran

Chiraz (camping)

29.61135, 52.57141, alt. 1534 m.

Camping ITTIC
Restaurants+eau+électricité+buanderie+magasins+sanitaires+wifi 9/10.

162 Ciel bleu, légère brise, ≈30°C à 15h30.

Iran

Yazd

31.905263, 54.371427, alt. 1215 m.

Sur le parc auto. à côté d’un parc public ouvert gratuitement au camping,
Toilettes publiques, en plein centre de la vieille ville; mais bruyant et très
fréquenté, bivouac 7/10.

432 Ensoleillé, vent nul, ≈30°C à 19h00.

Iran

Yazd

31.904527, 54.374102, alt. 1215 m.

Dans une rue à 200 m du bivouac précédent, mais dans un endroit suposé
plus tranquille, bivouac 7/10

Iran

Chak Chak

32.339122, 54.381127, alt. 1517 m.

Bivouac près d’une rivière et d’un arbre, recommandé par IOverlander, à
l’écart et très tranquille, bivouac 8/10.

125 Brumeux, vent moyen, ≈30°C à 17h15.

Iran

Toudeshk

32.733268, 52.678962, alt. 2085 m.

Tak Taku Guest House
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 10/10

212 Brumeux, vent moyen, ≈28°C à 16h15.

Iran

Ispahan

32.742582, 51.878123, alt. 1530 m.

Istanbul > Ispahan: 4’997 km
Aéroport d’Ispahan
Buvette+magasin+sanitaires+wifi 5/10

148 Ensoleillé, vent nul, ≈30°C à 17h30.

22.03.2018

23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
27.03.2018

29.03.2018

30.03.2018
31.03.2018
02.04.2018

03.04.2018

Météo

41.667983, 32.226268, alt. 1 m.

15.03.2018

16.03.2018

Km étape

Inkum (bivouac)

13.03.2018

14.03.2018

Remarques

Turquie

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.

1 Ensoleillé, vent nul, ≈25°C à 9h00.
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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!!!
13.03.2018 Istanbul, Inkum / Journée de route pour voir encore une fois la mer avant de me diriger à l’intérieur des terres de Cappadoce. Pluie et orage; mais
bivouac au bord de la mer.
14.03.2018 Inkum, Ankara, Kayadibi / Journée de route plutôt agréable avec un contournement d’Ankara par le Nord laissant apparaître une ville moderne, bien
organisée, avec des quartiers d’habitation imposants mais agréablement colorés et bien construits, même en hauteur. Je me réjouis de découvrir la
Cappadoce, mais j’espère que le beau temps sera au rendez-vous. Ces deux derniers jours montagnes ont rimé avec pluie.
15.03.2018 Kayadibi, Göreme, Ürgüp / Route fort agréable à travers les amandiers en fleur et des plaines agricoles en travail. Hamam avec massage à Göreme. Je
ressors propre, mais un peu trop huileux d’olive à mon goût. Je vais bivouaquer à l’écart, sur la hauteur, un peu inquiet par la nuit froide annoncée et
par l’orage qui gronde. Bonne nuit, tranquille, mais très pluvieuse et à -2°.
16.03.2018 Ürgüp , Göreme, Imaret / Visite avec un guide francophone très agréable de quelques monastères du musée en plein air et, à Avanos, de l’Ecole
nationale turque du tapis, sous la conduite du directeur parlant un très bon français. Cette visite est très vivement recommandée, le vendredi. Puis
route en direction de la frontière avec l’Iran pour trois jours, un peu monotone, mais à travers des plaines et des montagnes d’altitude, presque toujours
à plus de 1000 m. Le temps est froid, les sommets sont enneigés et le sol mouillé et gras rend l’accès aux bivouacs difficile. Excellente nuit, tranquille,
mais froide.
17.03.2018 Imaret, Sivas, Müftüoğlu / Réveil par -4° dans le CC. Arrêt à la Migros de Sivas pour l’approvisionnement, en particulier en café. Ma M cumulus et mon
app Migros ne fonctionne pas, même avec le wifi du magasin; mais celui-ci est très bien fourni. Route à travers les montagnes d’Anatolie toutes
blanches, en passant des cols à plus de 2000 m. Le paysage est de toute beauté, surtout avec un tel temps. Il y a moins de villes, moins de circulation,
les espaces sont plus vastes. Ca commence sérieusement à être dépaysant. L’agriculture de ces hauts plateaux semble essentiellement consacrée au
blé. Bivouac le long d’un chemin de montagne conduisant à des petits villages. Le moral est bon et j’arrive à me cuisiner bon et chaud le soir à l’étape.
Bientôt la frontière iranienne, j’aimerais bien recevoir les documents pour mon visa pour le Turkménistan.
18.03.2018 Müftüoğlu, Zara, Doğubeyazit / Murat Camping, WC et douches chaudes à disposition, emplacements agréables et probablement tranquille pour la nuit.
Le camping est aussi un parc de loisir avec manèges pour la population, 39.52066, 44.126135, alt. 1867 m, ≈16° à 18h15, ensoleillé, vent faible / La
gendarmerie et l’armée me déloge au moment du déjeuner. J’ai bivouaqué dans un endroit interdit; mais les forces de la sécurité ont été très
courtoises. Route splendide à travers les cols et les hautes plaines d’Anatolie, entouré de sommets et parfois de champs encore enneigés. Arrivé à
l’étape, le Mt Ararat me saute à la figure, tout blanc et imposant. Un grand spectacle. Montée au pied du Ishak Paşa Sarayi, le seul palais ottoman qui
reste en Anatolie.
19.03.2018 Doğubeyazit (TR), Vanlujaq (IR) / bivouac dans une aire de repos pour routiers le long de la route de Tabriz, on verra cette nuit si elle n’est pas trop
bruyante, mais elle est à l’écart de la route fort fréquentée, 38.457167, 45.537121, alt. 1153 m, ≈20° à 17h30, ensoleillé, vent nul / Après une bonne
douche et une bonne nuit, passage de la frontière TR-IR sans grande difficulté. Mais je me suis fait escroquer pour une fausse taxe sur le diesel. Les
trois garnements s’y sont pris efficacement, je m’en veux. La température fait un grand saut vers le haut, je roule avec la climatisation sur une route très
fréquentée, très chaotique et plutôt dangereuse. Ca dépasse un peu n’importe comment. Mais je suis en Iran! Je suis un peu perdu pour trouver un
bivouac. Je n’ose pas encore m’arrêter dans des petits coins sympas. J’ai changé à la frontière 500 € contre 28’000’000 IRR. Un camionneur frappe
pour me demander s’il peut me coincer jusqu’au lendemain, crois-je comprendre. je réponds bien sûr que oui.

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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20.03.2018 Vanlujaq ,Tabriz / En me réveillant, presque tous les camions restent sur place, en particulier celui qui me coince. Je me rappelle alors être la veille du
nouvel-an iranien. C’est l’occasion de plusieurs jours de congé et je crains de devoir rester sur place plusieurs jours. Un gérant du parc me demande si
je veux m’en aller et il téléphone au chauffeur du camion. Celui arrive aussitôt pour me dégager, avec le sourire. Route pour le parc El Goli de Tabriz où
je compte bivouaquer. Je prends le métro, tout moderne, pour me rendre au bazar; mais presque toutes les boutiques sont fermées pour le nouvel-an.
J’achète mes provisions, dont des dates fraîches et je remonte au CC que je retrouve intact. Ouf! Mes premiers contacts avec la population iranienne
sont excellent, il y a juste leur conduite qui me donne parfois des sueurs froides. Il fait chaud, pour moi, et c’est bien agréable. Nuit assez bruyante.
21.03.2018 Tabriz, Khalkhal, Masuleh / Tous les iraniens sont en route, la route est bondée et les chauffeurs du dimanche sont nombreux. Il faut faire très attention.
Route à travers de très jolies montagnes et vallées, finissant par une piste très exposée au chute de pierres et, pour descendre à Masuleh, traversée
d’une épaisse nappe de brouillard, à ne pas voir la piste, par ailleurs fort escarpée. Vitesse à env. 3 km/h sur plusieurs kilomètres. Masuleh est sous le
brouillard et, d’en-haut, est un peu décevant. On verra demain, je suis fatigué, donc souper et dodo. Très bonne nuit.
22.03.2018 Masuleh, Téhéran / Masuleh est bondée de visiteurs iraniens, plusieurs ont dormi dans leurs voitures ou dans des tentes posées à côté de la voiture.
Toutes les boutiques et tous les restaurants sont ouverts, c’est agréable de visiter le village dans cette ambiance. La route est bouchonnée dans les
deux sens par les vacanciers, les automobilistes conduisent plutôt dangereusement, mais aimablement. Plusieurs caissiers d’autoroute, comme un des
contrôleurs du métro de Tabriz nous font passer gratuitement en nous souhaitant la bienvenue en Iran et en nous faisant savoir comme ils apprécient
les touristes européens. C’est très touchant. Arrivée compliquée au niveau de la navigation au bivouac; mais je crois que c’est une bonne pioche. Le
gérant m’accueille aussi gratuitement. Mon problème est de recevoir mes documents de Visaworld pour entrer au Turkménistan. Visaworld que j’ai
appelé me fait savoir que l’ambassade tarde à réagir. Est-ce que je dois me rendre à l’ambassade turkméne de Téhéran? Excellente nuit, tranquille.
Gérant très hospitalier.
23.03.2018 Téhéran, Kashan / N’ayant toujours pas reçu les document de Visaworld pour le Turkménistan, je me rends à l’ambassade pour déposer une demande
de visa en espérant pouvoir le retirer à Mashad. Mauvaise pioche, l’ambassade est fermée pour deux jours de week-end. Je décide de poursuivre.
Après m’être extrait de Téhéran - pas aisé - je roule en direction d’Ispahan en franchissant des péages où les iraniens paient et où les caissiers me font
passer gratuitement. “Vous êtes notre invité, nous aimons les touristes étrangers.”. C’est incroyable et touchant. Les iraniens commencent à me plaire
énormément, sauf le trio qui m’a escroqué à la frontière. “t-belt” s’allume au tableau de bord. Je suspecte une alarme déclenchée par le passage des
150’000 km; ce que me confirme rapidement par sms Banditoy. Merci Marc Bandieri, vous êtes à la hauteur de mes attentes.
24.03.2018 Kashan, Jardin Fin, Ispahan / Visite du superbe Jardin Fin de Kashan puis thé offert par un voisin, son épouse et une voisine absolument charmants.
Route à travers le désert jusqu’à Ispahan, deuxième plein de diesel très bon marché, j’espère que mon moteur le supportera, il a la réputation d’être de
très mauvaise qualité. Il n’y a d’ailleurs presque par de VL diesel. Difficulté à trouver un bivouac ou un camping. Tous ceux identifiés par iOverlander ou
Maps.me n’existent plus. Je trouve sur recommandation d’un hôtel plein un autre hôtel avec possibilité de parcage du CC devant. Une aubaine à saisir.
La ville est accueillante, mais archi-bondée de touristes iraniens en vacances. C’est l’enfer, mais dans la bonne humeur, comme pour visiter le Jardin
Fin. Les iraniens continuent de me séduire par leur gentillesse et le pays de me plaire énormément. Je commence à sentir le route de la soie moderne.
Découverte d’une cuisine iranienne savoureuse et légère en commandant à l’aveugle.
25.03.2018 Ispahan / Journée en ville après une nuit dans une chambre borgne et sans clim., donc mon CC me manque. Mais la promenade en ville fut
étourdissante: son immense place Naqsh-e Jahan, le Palace Ali Qapu, la mosquée Sheikh Lotfollah et le Bazar-e Bozorg où, sans l’aide de mon GPS
j’ai failli me perdre. En plus, des iraniens toujours aussi agréables, beaucoup moins harceleurs qu’en Turquie, par exemple. Bref, journée exténuante
mais passionnante.
N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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26.03.2018 Esfahan, Monts Zargos, Yasuj / Traversée époustouflante des Monts Zargos, parfois à plus de 2600 m, traversée de vallées verdoyantes, avec les
premiers arbres en fleur; bref, du tout grand spectacle. Bivouac au bord d’une rivière où je suis invité par une famille de sept personnes à partager leur
repas fait de viande, de légumes de fruits, de pistaches, de dates, de thé etc… De l’excellente gastronomie iranienne sur un tapis en finissant par une
partie de cartes. C’est difficile de se remettre d’une telle hospitalité. Je suis très ému. Très bonne nuit, meilleure qu’à l’hôtel.
27.03.2018 Yasuj, Komehr, Shiraz / Petite route de montagne à travers des plateaux et des coteaux où il y a encore de l’agriculture de montagne, les vergers
fleurissent et les champs verdissent, le tableau est idyllique. La traversée de Shiraz est infernale; mais le camp ITTIC est très bien, je peux même y
faire faire une lessive. C’est le point le plus au Sud de mon voyage 2018 et il fait bon chaud. Un CC vaudois est parqué, on verra plus tard qui voyage
avec. Je continue d’être sollicité par des familles iraniennes pour être pris en photo avec elles et pour être invité chez elles. La beauté des paysages et
la gentillesse des iraniens continuent de m’épater. Quel beau pays!
28.03.2018 Shiraz / descente en ville en taxi avec Bernard Salzmann. Visite du Bazar Vakil, de la Mosquée Nasir al-Mulk, de l’extérieur de la Citadelle Karim Khane Zand, et du Maudolée du poète Hafez. Le Musée des Beaux-Arts iraniens était fermé pour cause de rénovation et le Jardin Nazar trop fréquenté pour
que je m’y attarde, comme prévu. Je rentre au camping à pieds. Journée à 17’724 pas par 30°. D’avoir installé hier le tau aide à rafraîchir le CC. D’être
enfin un peu collant fait du bien après la froidure du départ.
29.03.2018 Shiraz, Yazd / Route à travers le désert et arrivée à Yazd dans les montagnes. IOverlander me fait choisir un bivouac en plein centre de la vieille ville.
J’espère que je ne serai pas délogé par la maréchaussée. Pour visiter la ville demain Ce serait idéal. On verra. Nuit effectivement bruyante jusque vers
2h00, mais comportement sans faute des nombreuses personnes présentes. Nuit courte mais bonne.
30.03.2018 Yazd / Après une nuit un peu trop bruyante, même si les gens se comportent très bien par rapport au CC, je décide de me déplacer à environ 200 m,
dans un endroit plus tranquille. Visite par une température de quelque 30° C de la Mosquée Jameh (moyen), du Musée de l’eau (muséographie trop
faible), de la Place Mydan Amyrchkhmaq (rien d’exceptionnel) et du bazar. Je bois un excellent dough (lait+yogourt+eau+herbes) en espérant que l’eau
ne sera pas contaminée. En rentrant en nage au CC, je me fais inviter à manger de la soupe aux nouilles, une spécialité iranienne, par le petit
restaurant en face duquel je bivouaque. Je dois bien accepter. C’est pas mal.
31.03.2018 Yazd, Karanaq, Chak Chak / L’agence Toyota de Yazd accepte de me changer l’huile du moteur, de me laver le CC, c’était très nécessaire, et de me
graisser les transmissions. Je me rends ensuite à Karanaq pour visiter sa stupéfiante vieille (plus que millénaire) ville en adobe. On s’y perd en s’y
promenant. Quelques parties semblent encore occupées et une agriculture domestique ou très artisanale profite de l’eau de l’oasis à la périphérie de la
vieille ville. c’est un tableau de toute beauté. Poursuite de la route dans le désert en direction de Chak Chak. En arrivant au point recommandé par
IOverlander, je tombe sur un couple espagnol qui se rend en Inde via le Pakistan. Ca me donne du courage pour mon éventuel retour d’Inde en 2019
par ce pays. Je me réjouis de dormir dans le désert, loin de la rumeur des villes de Yazd, de Chiraz ou d’Ispahan. Il fait chaud, mais c’est ventilé. La
nuit pourrait être reposante.
01.04.2018 Chak Chak / Excellente nuit dans le désert Dasht-e Lut. Au réveil, je décide d’y passer la journée et de me rendre à pieds au temple zoroastrien,
célèbre lieu de pélerinage distant de quelque 6 km. La petite marche dans un désert de toute beauté, chaud mais bien ventilé fut un vrai plaisir. Retour
au CC qui, grâce à la bonne ventilation par des ouvertures seulement obturées par les moustiquaires, n’a pas dépassé 28° C. Je m’y étends pour une
sieste qui ne sera interrompue que par deux afghans intéressés à voir le véhicule. Je me réjouis déjà de la prochaine nuit au calme, quand une grande
famille iranienne installée à l’ombre du seul arbre visible à la ronde, aura levé le camp. Mais leur conversation parsemée de rires sympathiques m’a
plutôt bercé.

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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02.04.2018 Chak Chak, Naein, Toudeshk / Au réveil le CC est entouré de familles venues pique-niquer, c’est jour férié pour fêter l’anniversaire de la mort d’un imam
important. Je fais route avec l’objectif de passer une nuit dans un endroit où me laver. C’est absolument nécessaire. Lonely Planet me conduit au Tak
Taku et je découvre à la fois le génie de son créateur Mohammad Jalali’s et le petit paradis qu’il a fait de son hôtel. C’est complètement bouleversant au
niveau de son histoire et de son oeuvre. Je note juste que les bénéfices de son hôtel sont entièrement versés à la lutte contre le cancer du sein. Et ce
mec n’a pas fait d’autres études que de questionner les cyclo-touristes qui passaient devant la maison de ses parents. Souper parterre à la cuisine
avec les parents de Mohammad, un régal de convivialité et pour les papilles.
03.04.2018 Toudeshk, Ispahan / Journée principalement consacrée au bazar d’Ispahan. Je me réjouis de faire route vers la frontière du Turkménistan. La tentative
d’accéder à internet à l’aéroport d’Ispahan est un demi-échec. Une connexion est offerte; mais le débit est tellement faible qu’on ne peut rien en faire.

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.

