
02-06-2010 Strasbourg-Prague 620 km

La journée par SMS

Pas d'Internet alors c'est Denis (qui est gentil)
et qui fait la retranscription d'un texto qu'on lui a envoyé :

Nous sommes bien arrivés à Prague, il fait 10°C et il y a du vent... Mais le moral est au TOP !

La fuite d'eau semble être colmatée ! on repart demain pour 530 km... On essaiera de vous remettre
une ou deux photos de notre étape à Prague.

03-06-2010 Prague –Cracovie 530 km

La journée en direct

En direct de Cracovie (KRAKOW) à 19h52.

Nuit non pas d'ivresse, mais de pluie ; réveil au son des gouttes sur le toit ; toujours guère plus de
10 ° ... 

Départ 8h30 ; émotion, le pré est trempé et penche dans le mauvais sens, mais on arrache le bahut
sans  trop  de  problème.  Plus  de  GPS,  on  n'a  pas  de  cartes  ...  Navigation  traditionnelle,  donc
comment partir ? au feeling, 1ère à droite, c'est la bonne, mais il faudra 1h pour faire les 5 km qui
nous séparent du centre, c'est l'heure d'embauche ...

Le reste se déroule sans trop de problème, la pluie s'arrête vers 11h, la température remonte en 1h à
19°.

Arrivée mouvementée : on n'arrive pas par le côté prévu ; du coup les instructions ne sont pas
bonnes ; avec le complément du Guide du Routard (Pub Gratos), et 6 demi-tours (dont 2 un peu
sauvages), on arrive tranquillous et pas derniers du tout.

On sort du 1er apéro, offert par Le Président, on a ébauché des règles pour que cette responsabilité
tourne efficacement, le moral du groupe vole au plus haut !

Demain Varsovie, une place peuplée de pigeons, une vieille demeure avec pignons, un escalier en
colimaçon et tout en haut, mon professeur ...

Non, je n'ai pas trop bu révisez votre Bécaud ; tiens on vous en fait un (bécot).

A demain

(PS : pas de photo encore ce soir, la route, la route ... bof pour les photos)
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