Positions des bivouacs de Jocelyne et Renaud Tripet
Date

Pays

Villes/lieux/itinéraire

Coordonnées

Remarques

Km étape

Km compteur

Météo

Suisse

Cernier (résidence)

47.059819, 6.904813, alt. 815 m.

Courses locales de service

645

179'821

France

Bois de Glaize, Nances (bivouac)

45.59713, 5.811232, alt. 1057 m.

Bivouac un peu à l’écart de la route (calme, en forêt)
-Buanderie-eau-électricité-magasin-restaurant-sanitaires-wifi 2/10

250

180'071 Largement ensoleillé, vent léger, ≈26° C à 17h45.

France

Saint-Nazaire en Royans
(camping)

45.058997, 5.254266, alt. 149 m.

Camping municipal
+Buanderie+eau+électricité+magasin-restaurant+sanitaires+wifi 8/10

289

180'360 Ensoleillé, vent 6 km/h, 22° C à 18h00.

France

Collias (camping)

43.956989, 4.485261, alt. 50 m.

Camping du Barralet
+Buanderie+eau+électricité+magasin+restaurant+sanitaires+wifi 9/10

168

180'528 Ensoleillé, vent 32 km/h, 26° C à 15h15.

10.06.2019

France

Aubord (bivouac)

43.753028, 4.316037, alt. 27 m.

Famille Borelly

33

180'561 Ensoleillé, vent 19 km/h, 26°C à 17h30.

11.06.2019

France

Sète (bivouac)

43.392981, 3.688828, alt. 27 m.

Famille Azemar Denarie Ikor

89

180'650 Pluie, vent 10 km/h, 16°C à 19h30.

France

Manosque (camping)

43.829712, 5.761644, alt. 396 m.

Camping Provence Vallée
+Buanderie+eau+électricité-magasin-restaurant+sanitaires+wifi 7/10

226

180'876 Ensoleillé, vent 19 km/h, 22°C à 16h00.

France

La Vachette (camping)

44.918049, 6.675089, alt. 1361 m.

Le Montana
+Buanderie+eau+électricité+magasin+restaurant+sanitaires+wifi 9/10

193

181'069 Ensoleillé, vent 16 km/h, 22°C à 15h15.

Italie

Lura (bivouac)

45.963997, 9.094263, atl. 809 m.

Parc automobile public (demandé autorisation à un voisin)
-Buanderie-eau-électricité-magasin+restaurant-sanitaires-wifi 4/10

318

181'387 Belles éclaircies, vent 10 km/h, 28°C à 18h15.

Italie

Merano (camping)

46.662428, 11.158313, alt. 294 m.

Camping Merano
+Buanderie+eau+électricité+magasin+restaurant+sanitaires+wifi 9/10

247

181'634 Belles éclaicies, vent 10 km/h, 30°C à 16h00.

Autriche

St. Michael im Lungau (camping)

47.096779, 13.636864, alt. 1050 m.

Camping St. Michael im Lungnau
-Buanderie-eau+électricité+magasin+restaurant+sanitaires+wifi 6/10

282

181'916 Nuageux, vent 18 km/h, 25°C à 16h00.

Autriche

P. Nasskamm (bivouac)

47.706559, 15.658845, alt. 991 m.

Parkplatz Nasskamm
-Buanderie-eau-électricité-magasin-restaurant-sanitaires-wifi 2/10

208

182'124 Nuages prédominants, vent 6 km/h, 20°C à 15h00.

Autriche

Vienne (camping)

48.13629, 16.316281, alt. 208 m.

Reisemobil-Stellplatz Wien
-Buanderie+eau+électricité+magasin+restaurant+sanitaires+wifi 8/10

112

182'236 Belles éclaircies, vent 11 km/h, 26°C à 12h30.

Slovaquie

Petržalka (bivouac)

48.136393, 17.114635, alt. 137 m.

Tyršovo nábrežie
-Buanderie-eau-électricité-magasin+restaurant-sanitaires-wifi 8/10

78

182'314 Belles éclaircies, vent 8 km/h, 29°C à 14h30.

Hongrie

Budapest (camping)

47.515695, 18.973511, alt. 237 m.

Zugligeti “Niche” Camping
+Buanderie+eau+électricité-magasin+restaurant+sanitaires+wifi 7/10

216

182'530 Ensoleillé, vent 10 km/h, 33°C à 17h00.

Hongrie

Héviz (camping)

46.783662, 17.195134, alt. 115 m.

Hévizi Castrum Gyógykemping és Panzió
+Buanderie+eau+électricité+magasin+restaurant+sanitaires+wifi 10/10

213

182'743 Ensoleillé, vent 21 km/h, 27°C à 15h15.

Hongrie

Sziksós (bivouac)

46.272227, 20.022064, alt. 98 m.

Parc auto du Sziksósfürdö Strand és Kemping
-Buanderie-eau-électricité+magasin+restaurant-sanitaires-wifi 4/10

335

183'078 Ensoleillé, vent 10 km/h, 30°C à 17h30.

Roumanie

Râşnicu Oghian (bivouac)

44.444557, 23.546216, alt. 208 m.

A 2 km du village, à 300 m de la piste, sur une éminence
-Buanderie-eau-électricité-magasin-restaurant-sanitaires-wifi 3/10

436

183'514 Ensoleillé, vent 6 km/h, 33°C à 18h15.

Roumanie

Bucarest (camping)

44.517414, 26.092166, alt. 107 m.

Camping Casa Alba
-Buanderie+eau+électricité+magasin+restaurant+sanitaires+wifi 8/10

262

183'776 Ensoleillé, vent 11 km/h, hum. 44%, 34°C à 14h15.

Roumanie

Costineşti (camping)

43.96271, 28.6404, alt. 18 m.

Camping Costineşti / iOverlander
-Buanderie+eau+électricité+magasin+restaurant+sanitaires+wifi 7/10

290

184'066 Belles éclaircies, vent 18 km/h, hum. 60%, 25°C à 17h15.

Moldavie

Colibaşi (bivouac)

45.709697, 28.189394, alt. 102 m.

G141 entre Colibaşi et Vulcănești
-Buanderie-eau-électricité-magasin-restaurant-sanitaires-wifi 2/10

258

184'324 Ensoleillé, vent 19 km/h, hum. 37%, 28°C à 16h00.

Moldavie

Chișinǎu (bivouac)

47.01983, 28.825629, alt. 102 m.

Amazing Ionika Hostel / iOverlander
+Buanderie-eau-électricité+magasin+restaurant+sanitaires+wifi 7/10

197

184'521 Ensoleillé, vent 19 km/h, hum. 39%, 30°C à 13h30.

Ukraine

Nemiia (bivouac)

48.4772, 27.76952, alt. 137 m.

TIR Parking / iOverlander
-Buanderie-eau-électricité-magasin+restaurant+sanitaires+wifi 5/10

266

184'787 Belles éclaircies, vent 23 km/h, hum. 58%, 19°C à 16h15.

Ukraine

Korostychiv (bivouac)

50.315224, 29.09352, alt. 188 m.

Korostyshevskyy
-Buanderie-eau-électricité-magasin-restaurant-sanitaires-wifi 2/10

269

185'056 Belles éclaicies, vent 13 km/h, hum. 85%, 13°C à 15h45.

Ukraine

Kiev (bivouac)

50.462145, 30.516641, alt. 128 m.

Cernier > Kiev: 5’339 km
Dream House Hostel / iOverlander
+Buanderie-eau-électricité+magasin+restaurant+sanitaires+wifi 7/10

104

185'160 Ensoleillé, vent 14 km/h, hum. 54%, 21°C à 16h15.

04.06.2019
05.06.2019
06.06.2019
07.06.2019

12.06.2019
13.06.2019
15.06.2019
16.06.2019
19.06.2019
20.06.2019
21.06.2019
24.06.2019
26.06.2019
28.06.2019
30.06.2019
01.07.2019
02.07.2019
05.07.2019
06.07.2019
07.07.2019
10.07.2019
11.07.2019

12.07.2019

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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Date
Notes
05.06.2019 Cernier, Genève, Chambéry, Nances. Nouveau départ par un temps estival. Une fois entré en France, nous empruntons les routes secondaires. Nous
retrouvons vite nos réflexes. Fifi a conduit pour franchir le Col de l’Epine. Route étroite, virages serrés et démarrages en côte. Elle a très vite repris en
main le CC. La forte chaleur (>30°C) en plaine nous incite à prendre de l’altitude pour bivouaquer. Camping sauvage pour la première nuit, sans
internet ni réseau téléphonique. On est tout de suite dans le bain.
06.06.2019 Nances, Genève, Saint-Nazaire en Royans. Après une nouvelle nuit (excellente et tranquille) avec une douleur persistante à la poitrine, quand je suis
couché, je décide de retourner en Suisse pour me montrer aux urgences du HUG. Très bien reçu, très bien entrepris, pas de problème cardiovasculaire détecté (ma crainte); mais un problème gastrique (pompe à protons). Merci et bravo le HUG! A la douane franco-suisse, nous croisons les
Bussy que nous devons retrouver à Uzès. Ils nous téléphone et nous demandent ce qui arrive. Nous repartons vers 12h00 en direction de Valence, à
moitié par l’autoroute et à moitié par les départementales. Nous parcourons avec plaisir la vallée de l’Isère et ses cultures de noyers et nous arrivons au
charmant camping municipal, au bord de la Bourne, du charmant Saint-Nazaire en Royans.
07.06.2019 Saint-Nazaire en Royans, Valence, Le Teil, Pont-St-Esprit, Collias. Nous sommes en Provence, le vent souffle fort et chaudement. Les genêts sont en
fleur et les blés commencent à dorer. La nuit fut excellente. Nous nous arrêtons sur la route pour acheter de l’huile de noix de l’Isère. Nous arrivons à
Collias en début d’après-midi où nous nous installons pour trois jours. Après la sieste, on verra si la piscine est pour nous.
08.06.2019 Collias, Uzès, Collias. Samedi au marché d’Uzès, à ne pas manquer. Les trois soeurs Baumann et leurs époux forment depuis près de quarante ans un
sextet qui joue. C’est un plaisir. Il fait de plus en plus chaud et pour s’habituer, nous passons une partie de l’après-midi à la piscine du camping. Souper
en sextet puis une nouvelle nuit de 10h00. Fifi et moi avons retrouvé notre rythme de voyage fait de beaucoup de sommeil. Nécessaire et bienfaisant.
09.06.2019 Collias, Uzès, Collias. Cousinade Baumann chez Catherine et Alain Brunel. Nous retrouvons une partie de la famille de Fifi dans la superbe demeure
de Catherine et Alain qui nous ont reçus admirablement. Nous faisons notamment connaissance des Sauvage, lui frère de Catherine, des gens très
sympathiques et intéressants. Journée de famille très réussie.
10.06.2019 Collias, Nîmes, Aubord. Nous passons la journée chez Annie et René Trinquier au Mazet, l’ancienne demeure des grand-parents maternels de Fifi
aujourd’hui habitée par son parrain et oncle René et son épouse Annie. Leurs enfants nous rejoingent avec leurs conjoints pour une belle journée dans
la garrigue nîmoise. Nous passons la nuit chez Christine et Jean-Marie à Aubord, avec les Von Gunten. Encore une belle soirée de famille.
11.06.2019 Aubord, Sète. Nous passons la journée chez Josyane et Bernard qui nous font visiter le port et les canaux de Sète avec leur petit bateau. Ils noua
accueille pour la nuit dans leur charmante demeure, sur les hauts de Sète, mais à seulement une quinzaine de minutes à pied du centre-ville. Nous
parquons le CC dans le jardin de la baraquette que Bernard vient d’acquérir et est en train de restaurer (accès difficile).
12.06.2019 Sète, Arles, Cavaillon, Manosque. Nous quittons Josyane et Bernard après une nuit confortable et un délicieux petit-déjeuner (avec leurs chambres
d’hôtes ils ont l’habitude de recevoir). Nous quittons progressivement la mer et nous prenons de l’altitude par les départementales. Ciel bleu et parfum
des genêts et de la lavande, qu’aurions-nous pu vouloir de plus? Le camping de Manosque est fort bien situé et équipé. Le tarif est modeste pour la
qualité des services rendus.
13.06.2019 Manosque, Briançon, La Vachette. Nous poursuivons notre approche des Alpes par les petites routes et un temps ensoleillé. Tout se déroule au mieux.
Nous trouvons un petit camping très agréable à La Vachette et nous décidons d’y séjourner deux nuits. Demain petite marche, même si la météo nous
annonce un peu de pluie. Heureusement que je n’ai pas planifié des distances journalières plus importantes, nous peinons à dépasser 200 Km/j. Le
temps appartient aux retraités pas pressés…
14.06.2019 La Vachette, Fort Dauphin, Briançon, Fontenil, Chalet de Malafosse, La Vachette. Marche à pieds de >11 km (18’885 pas, 65 étages). La pluie nous a
épargnés et nous rentrons ravis de notre randonnée, mais au bout du rouleau.
N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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Notes
15.06.2019 La Vachette, Col du Mont Genèvre, Turin, Bielle, Varèse, Como, Lura. Navigation un peu compliquée pour éviter les autoroutes et pour contourner les
grandes villes. Nous emprunterons quand même l’autoroute pour passer Turin. Nous prenons un peu de hauteur pour échapper à la foule et les
embouteillages le long du Lac Majeur (on pense à Mort Schuman). L’Italie, ses coups de chaud et ses petits villages accrochés à la montagne par la
force du raisonnement nous ravit. Bivouac sur un parc automobile surplombant la vallée. Un voisin nous dit que nous pouvons tranquillement passer la
nuit. Que peut-on souhaiter de mieux?
16.06.2019 Lura, Col du Stelvio, Merano. Nous poursuivons la remontée le Lac de Côme par l’Ouest puis nous passons l’impressionnant Col du Stelvio (virages
très très serrés, un ou deux nécessitant une manoeuvre avec mon véhicule braquant si peu) et direction Merano à travers les superbes vergers de la
Haute-Adige. Encore une belle journée avec un peu de repos et, peut-être, on verra demain, les thermes de Merano. Le camping est une fois de plus à
la hauteur de nos attentes les plus exigeantes.
17.06.2019 Merano. Marche de quelque 14’000 pas le long de l’admirable Promenade Tappeiner. Les arbres, les plantes, les points de vue, tout pour nous ravir.
Bravo les espaces verts de Merano. Nous nous attardons au retour dans la vieille ville, très tournée vers le tourisme; mais fort agréablement.
L’ambiance de la Haute-Adige ou du Tyrol nous séduit. Nous terminons la journée au camping, par une température de plus de 30°C. Nous devons
encore nous acclimater…
18.06.2019 Merano. Journée administrative (paiements, transmission de documents pour la Chine, correspondance) et préparation d’une chronique inspirée de
l’histoire du Haute-Adige / Sud-Tyrol. Il fait chaud et nous allons nous rafraîchir dans la Cathédrale St-Nicolas avant de boire un délicieux affogato
(ristretto avec une boule de glace vanille dedans).
19.06.2019 Merano, Seeboden, Katschberg, St-Michael im Lungnau. Nous entrons en Autriche par les Dolomites et par un temps menaçant. Le camping sauvage
étant proscrit à Katschberg, nous nous décidons pour le camping de St-Michael im Lungnau, simple mais adéquat alors que l’orage se précise. Cette
première journée en Autriche est agréable et le diesel est bon marché. Seul bémol, la circulation intense, en particulier de camion, sur l’axe du Brenner
que nous quittons heureusement avant de le franchir. Nous finissons l’après-midi aux sons d’une fanfare s’exerçant sur le terrain de sport communal.
La musique est typiquement celle d’une fanfare de campagne, la chorégraphie plutôt au-dessus de ce que nous pouvons voir en Suisse.
20.06.2019 St-Michael im Lungnau, Zeltweg, Mürzzuschlag, Parkplatz Nasskamm, Nasskamm, P. Nasskamm. Nous quittons le camping à pieds pour faire des
courses et nous nous rendons compte que c’est jour férié. Déterminer un bivouac sur maps.me est toujours un peu une lotterie. Aujourd’hui nous avons
gagné. Nous arrivons après la remontée d’un vallon de carte postale. Nous marchons jusqu’à Nasskamm, étonné de notre bonne forme. Merci Fifi, ton
alimentation y est pour beaucoup. Au retour, nous nous reposons au calme, en espérant ne pas être délogés. Nous somme à la limite ou un peu dans
une zone protégée. A suivre…
21.06.2019 P. Nasskam, Vienne. Nuit d’orages multiples et de pluie abondante. Une petite infiltration toujours au même endroit, en cas de grosse cataracte. Azalaï
ne maitrise pas les toits ouvrants comme Westphalia ?;-(. Mais bonne nuit néanmoins. Route ensuite pour rejoindre aisément le camping de Vienne où
nous séjournerons quelques jours. Il fait beau et chaud, avec de l’air bienvenu.
22.06.2019 Vienne. Nuit tranquille dans un camping fort bien installé. Circuits jaune et rouge avec les bus de visite de la ville et visite du Volkskundemuseum avec
un Wienerschnitzel de porc à midi. Le métro relie très aisément la place de camping au centre-ville. Temps pluvieux.
23.06.2019 Vienne. Visite du Weltmuseum (collections superbes et muséographie intéressante) et la Spanische Hofreitschule (sans assister à une démonstration
qui avait lieu le matin. Une saucisse de Vienne et une bière à la pression à midi. Journée à nouveau pluvieuse mais réussie. Nous reviendrons à
Vienne.

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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24.06.2019 Vienne, Petržalka (en face de Bratislava, sur le Danube). Avant de quitter Vienne, nous faisons halte dans une blanchisserie (la 1ère était hors-service)
pour faire de la lessive. Nous trouvons un Green and Clean en pleine ville, à côté de l’intéressant café-restaurant-lieu de rencontre et de débat le Café
Rainmann. La très bonne surprise que nous réserve Vienne, la facilité de parcage du CC. Les rues secondaires sont très souvent bordées de places de
parc nombreuses et disponibles. Un régal encore jamais vécu dans une capitale. Puis nous faisons route par les routes secondaires sur Bratislava.
Nous faisons halte au bivouac iOverlander de Petržalka. Il est très bien situé et il accueille de nombreux CC. On verra pendant la nuit.
25.06.2019 Petržalka, Bratislava, Petržalka. Après une excellente nuit - combien de temps cet incroyable bivouac sera-t-il encore disponible? - nous allons faire
une petite visite de la vieille ville de Bratislava. Très joliment et très agréablement restaurée. L’URSS a été gommée, mais pas la royauté qui a précédé
la révolution d’octobre. Nous visitons le musée de la ville de Bratislava et nous rentrons au CC ravis de le retrouver intacte. L’emplacement nous
semble offrir une sécurité fort appréciable quand il s’agit d’abandonner sans surveillance le CC pour une visite ou simplement pour y passer la nuit en
tranquillité. Même pas dérangé par les habituels bruits d’une grande ville. Bref, au bord du Danube avec Bratislava et son château an arrière-plan,
mieux que dans un Palace à 1’000 € la nuit. Notre détour imprévu par la Slovaquie s’avère être une excellente opération.
26.06.2019 Petržalka, Budapest. Sans monter sur l’autoroute, nous poursuivons notre route à travers la campagne et de petites bourgades. En entrant en Hongrie
on quitte la zone €, on s’habituera au Forint. Le parc caravanier visé au bord du Danube n’existant plus, nous nous installons dans un camping à
portée des transports publics (gratuits à Budapest pour les plus de 65 ans). L’accueil est excellent, la technique et la propreté nettement moins au point.
On verra comment on y dort. Après avoir dépanné une allemande qui avait sa batterie plate, nous nous mettons à l’ombre et nous essayons de
rafraîchir l’intérieur avec le ventilateur. Il fait lourd et humide, nous collons. Une jeune voyageur ayant eu des malheurs nous retapent de quelques
euros. On verra ce qu’on lui lâche…
27.06.2019 Budapest. Très bonne nuit, au frais, légèrement animée en pleine nuit par le passage d’une maman sanglier et de ses petits. On moment de prendre le
bus du camping, pour nous rendre en ville, nous apprenons que les transports publics sont gratuits à Budapest pour les plus de 65 ans. Pas mal! Il fait
très chaud et nous commençons par visiter le marché qui cuit dans sa halle. Le 1er étage non-food plus différents petits restaurants fort alléchants,
nous fait découvrir la brasserie Fakanal Ettere. Nous recommandons. Par plus de 33°C, nous apprécions sa climatisation, sa bière fraîche et
l’ensemble gitan qui joue une musique de circonstance. Visite du parc Városliget, en manquant un synagogue recommandée par les guides, mais
fermée, et retour en tram, métro et autobus au camping vers 16h00, en nage.
28.06.2019 Budapest, Lac Balaton, Héviz. Nous quittons aisément Budapest avant de traverser d’immenses étendues de cultures variées, écrasées par la chaleur,
comme nous; mais ne semblant pas manquer d’eau. Nous longeons la rive nord du très touristique Lac Balaton et nous arrivons dans un excellent
camping, à côté du petit lac thermal que nous allons tester. Encore une nuit dans un très sympa camping avant les bivouacs pour atteindre Bucarest.
29.06.2019 Héviz. Excellente nuit, peut-être un peu bruyamment animée par les crapauds; mais on veut bien. Administration, ménage et repos + baignade dans le
Hévizi-csatorna où se vide le lac thermal d’Héviz, qui se jette dans le lac Ballaton.
30.06.2019 Héviz, Pécs, Baja, Sziksós. Nouvelle bonne nuit, très animée par les grenouilles. Nous roulons davantage que prévu, faute de trouver le bon bivouac
avant. Nous optons finalement pour le parc bondé d’un camping+piscine qui semble très fréquenté par les habitants de Szeged, tout proche. En fait de
camping, il s’agit plutôt de bungalows à louer et de places pour des tentes; mais aucune caravane ni camping-car n’est dans le camping; c’est pourquoi
nous nous permettons de bivouaquer à l’extérieur. Il fait chaud, mais nous continuons d’être séduits par la beauté des campagnes hongroises. Les
moissons ont commencé. Est-ce particulièrement tôt? On espère que le parc se videra pour la nuit; mais même plein, ça semble tranquille et ombragé.

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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01.07.2019 Sziksós, Szeged, Timişoara, Râşnicu Oghian. Excellente nuit, sans la conversation nocturne des grenouilles. L’entrée en Roumanie a lieu sans
formalité et nous arrivons dans un pays qu’on voit aussitôt bien moins développé que la Hongrie; mais les villages et les routes secondaires continuent
de nous réserver de belles surprises. Nous surprenons à plusieurs reprises des faisants et de grands rapaces, et, des cicognes en train de nourrir leur
progéniture au nid. A quand l’envol?. Nous renonçons au bivouac iOverlander prévu (trop chaud, pas ventilé et trop près des l’eau. Nous partons à
l’aventure en prenant de la hauteur sur les collines avoisinantes et Fifi nous trouve un bivouac de rêve, au milieu des cultures, à l’écart de la piste
conduisant au village le plus proche, sur une éminence nous offrant un panorama époustouflant; mais sans ombre. A 19h30, il fait encore 37°C dans
l’habitacle. Un léger courant d’air, intermittant, nous rappelle que nous somme au sommet d’une colline. On sue, mais on est ravit de notre trouvaille.
02.07.2019 Râşnicu Oghian, Craiova, Caracal, Alexandria, Bucarest. Un habitant du village voisin, probablement un agriculteur, passe nous demander ce que nous
faisons. Il repart aussitôt en nous souhaitant une bonne nuit. Elle sera très bonne, très fraîche, très humide (100%) et très tranquille. Réveil dans la
brume. Renaud a du se lever en pleine nuit pour fermer une des fenêtres avant, un courant d’air froid et humide était devenu insupportable, après les
heures à ne pas bouger par 38°C, jusqu’à ce que le soleil se couche. On a un peu ventilé, tout en ménageant la batterie; mais c’était vraiment trop
chaud. Au crépuscule, la température est devenue agréable (<30°C) en une demie-heure. En arrivant à Bucarest. dans une ambiance et une
température surchauffées de midi, le premier camping anoncé par maps.me s’avère ne pas ou plus exister. Il n’y a pratiquement pas de camping-car ou
de caravanes sur les routes, nous craignons de galérer pour bivouaquer à Bucarest. Mais le second camping annoncé s’avère offrir tout ce qu’on peut
espérer (tous les services), en particulier de l’électricité pour ventiler à volonté. Il fait très chaud. Bref, arrivés très agréablement surpris à Bucarest.
03.07.2019 Bucarest. Bonne nuit, un peu chaude au début. Excellente liaison en autobus pour le centre-ville, avec un arrêt à la sortie du camping. Nous nous
rendons a pedibus au Musée du folklore et des costumes roumains, dans une aile du palais du parlement. On nous apprend qu’il a été déplacé au
Musée de la paysannerie roumaine. Nous nous y rendons et on nous apprend qu’il est fermé pour réfection. Heureusement, nous tourvons sur le
chemin la célèbre brasserie Caru’cu Bere où nous avalerons goulûment deux pressions locales en mangeant plutôt bien. Retour au camping après
≈16’000 pas, suants et assoiffés.
04.07.2019 Bucarest. Journée administration, ménage et repos…
05.07.2019 Bucarest, Cǎlǎraşi (bac), Constanța, Costineşti. Nous quittons Bucarest après avoir échangé nos adresses avec Rémy Riou et sa partenaire. Nous
aurions bien voulu faire mieux connaissance, ces deux nous ont beaucoup plu. Journée pluvieuse avec cap sur la Mer Noire, pour que Fifi puisse y
tremper les pieds. Traversée d’une Constanța très animée et d’un bord de mer plein des premiers vacanciers ou touristes du week-end; mais arrivée
dans un endroit très calme, à 500 m de la mer. La description d’iOverlander laissait espérer la mer en vue; mais ce n’est pas grave. Nous marcherons
un peu, y compris sur un agréable trottoir longeant la mer sur plusieurs kilomètres.
06.07.2019 Costineşti, Constanța, Galați, Giurgiulești, Colibaşi. Bonne nuit tranquille, un peu de musique boum boum au loin le matin et quelques trains pouet
pouet. Entrée en Moldavie un peu plus formelle et plus longue (30 min.), on quitte l’UE et Shengen; mais avec des fonctionnaires très aimables. On
achète la vignette pour 7 jours, sans comprendre sa nécessité. Il n’y a pas d’autoroute. Ce sera notre contribution au développement des routes
moldaves. Nous nous élançons sur une route de traverse (G141) pour retrouver la M3. En route, nous trouvons un bivouac très bien situé, un peu en
hauteur, loin des marais et des moustiques, ventilé, à l’écart des agglomération. Je pense que nous y dormirons très bien; mais attention à la G141,
bitume de l’ère soviétique parsemé de nids de poules, parfois de la largeur de la route. Ca prépare Renaud à la descente du Kazakhstan… Au coucher
du soleil, nous assistons au balais de deux huppes fasciées, madame se poudrant dans la poussière de la piste.
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07.07.2019 Colibaşi, Chișinǎu. Départ en descendant une piste défoncée et très raide jusqu’au village, puis route sur la capitale. Nous trouvons le pays plutôt
propret. Une multitude de puits sont encore en fonction. Dans certains petits villages, nous devinons que l’eau courante, et peut-être davantage, est en
cours d’installation. Nous faisons le pari (réussi) d’être accueilli à la très sympa auberge de jeunesse Ionika. Il y a deux places pour petites voitures
dans la cour, une sera pour nous. Accueil impeccable. Nous dormirons dans le CC; mais nous aurons droit à tous les services de l’AdJ plus un CC en
sécurité pendant la visite de la ville. Scénario idéal dans les villes. La Moldavie continue de nous séduire…
08.07.2019 Chișinǎu. Très bonne nuit, le bivouac chez Ionika s’avère excellent. Découverte de cette nouvelle capitale en commençant par le marché, avec Fifi ça
s’impose. Achat de crayons de couleur, d’un plumier en bois et de petites boucles d’oreilles pour Coline. Elle vient de se faire percer les oreilles. On
mange une bonne pizza avec un vin route moldave très moyen, puis on va se recueillir à la Cathédrale de la Nativité, l’édifice religieux officiellement à
ne pas manquer. On découvre, bordant le parc de la cathédrale, le grand Suisse Hostel, palace construit en 1863 et offrant aujourd’hui des
appartements de vacances idéalement situés et très appréciés.
09.09.2017 Chișinǎu. Visite de la WaterTower, intéressante pour la vue panoramique qu’elle propose, même si elle manque de hauteur, puis marche autour du
Valea Morilor et à travers le Parc Lacului Comsomolist, le Central Park plutôt réussi de Chișinǎu. On tombe sur l’étonnant Teatrul de Varǎ, à ciel ouvert.
On finit la partie culturelle de la journée par le Musée national d’ethnographie et d’histoire naturelle, vétuste; mais avec quelques pièces intéressantes,
en particulier le squelette d’un dinoterium gigantisimus. Son architecture orientale unique dans la région est surprenante.
10.07.2019 Chișinǎu, Bǎlți, Mohyliv-Podilskyi, Nemiia. La campagne moldave alternait les grandes cultures et les petites parcelles d’agriculture familiale ou
artisanale, parfois d’un côté et de l’autre de la route. Cette dernière plutôt chaotique, mais avec peu de circulation, donc agréable. Passage de frontière
ralenti à l’entrée en Ukraine, par une fonctionnaire que ne comprenait pas le permis de circulation suisse. Quand est-ce que la Confédération se
décidera à adopter les standards européens, par simplification? Nous arrivons dans un parc TIR plutôt bien aménagé, en très bon état, avec restaurant
et sanitaires corrects. Pour notre première nuit en Ukraine, ça ira très bien.
11.07.2019 Nemiia, Berdychiv, Jytomyr, Korostyshevskyy. Très bonne nuit au TIR parking. Le température est nettement descendue (11°C au lever du jour). Nous
trouvons un excellent bivouac sur maps.me, il est indiqué comme un camping, mais il n’y a aucun service, les toilettes sont détruites. C’est gratuit, ce
n’est pas très propre; mais c’est tranquille, peu fréquenté et près d’un petit lac très sympa, qui attire les pêcheurs. Jusqu’à Jytomyr, la route était très
défoncée, ensuite excellente. La capitale est proche. Bonne surprise, ma carte SIM Transatel s’accroche au réseau cellulaire; alors que la connexion
n’est pas annoncée en Ukraine. Mauvaise surprise, ma borne WIFI Huawei indique une connexion 3G; mais il n’y a pas d’internet. Zut…
12.07.2019 Korostyshevskyy, Kiev. Très bonne nuit et excellente route jusqu’à Kiev. Nous trouvons une blanchisserie dans un campus universitaire où nous faisons
faire notre lessive pendant que nous faisons les dernières réserves alimentaires avant que Fifi ne rentre en Suisse. Nous arrivons ensuite au Dream
House Hostel où il y a juste de la place pour notre CC. Quelle chance et quelle hospitalité de l’hôtel! 10/10. Nous finissons l’après-midi à déambuler
dans la grande zone piétonne s’étendant de la place située devant l’Université nationale d’Ukraine et prolongée par le début de rue Petra
Sahaidachnoho.
13.07.2019 Kiev. Bonne nuit, pourtant à côté d’un restaurant très fréquenté par la jeunesse; mais qui a le bon goût de fermer à 23h00. Et avant, la musique des
années soixante et les rires mesurés d’une clientèle aimant la bière fut totalement supportable. Promenade dans une ville qui nous a complètement
séduits par son urbanisme, son architecture, ses églises, son animation et son ambiance décontractée. Nous ne pouvons que vivement recommander
d’y faire une halte. Mes coups de coeur vont à l’église du Monastère Saint-Michel, à la superbe passerelle qui le relie à l’Arche de l’Amitié et la rue
Volodymyrska à partir de la Porte doré et la rue de la descente Saint-André remplie de marchands ambulants proposant un artisanat varié et de qualité.
Fifi y achètera une jolie blouse en lin, légèrement brodée. A midi, on a mangé une cuisine raffinée, mais sans prétention, à la brasserie Le Cosmopolite.
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14.07.2019 Kiev. Nous avons rendez-vous à midi devant l’église St-Michel avec les Pasquali, membres du CCRSM encore jamais rencontrés. En les attendant,
nous assistons à la fin de la grand-messe. Les choeurs orthodoxes sont splendides. On comprend la ferveur des fidèles. Nous faisons la connaissance
fort agréable de Catherine et Fiore Pasquali et nous allons manger ensemble pour partager sur nos voyages, nos familles et nos vies. Ce sont des
gens avec lesquels nous aurions bien volontiers fait un bout de route. La pluie battante arrive avec le café, comme prévu. Nous rentrons au CC pour
préparer la dislocation du lendemain.
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