
04-06-2010 Cracovie – Varsovie 295 km

La journée en direct

Réveil  7h  !  Cette  fois,  il  sonne,  sans  doute
comme les jours à venir ...

Il va falloir apprendre à se coucher tôt.

Toute le nuit la pluie a tambouriné sur le toit ; orage et re-orage.

Nous partons cette fois avec Denise et Jean-Claude ; nous sommes les derniers. 12° et ciel gris. Tout
le  monde  commence  à  avoir  envie  de  soleil.  Route  calme  mais  encombrée  de  villages  assez
rapprochés ; peu de camions.

12h30 déjeuner rapide sans histoire. Puis nous découvrons la 4 voies ... et le soleil ; ciel bleu avec
quelque petits nuages dès 15h ; 25° ... ça fait du bien.

Arrivée sans encombre au camping grâce au GPS de JC à 15h45.

Départ 16h15 en bus puis tramway pour une visite
rapide de la vieille Ville de Varsovie avec une guide
trrrrès  bavarrrrde  qui  nous  narrrrrrrrrrre  toute
l'histoirrrrrre  de la  Pologne,  jusqu'aux élections  en
cours  ;  balade  sympa  au  soleil  dans  les  vieux
quartiers reconstruits à la libération.

Retour camping à 20h15.

Le voyage continue pour tous, pourvu que ça dure.

Demain Vilnius ; tout va bien !

PS : premiere acrobatie : pas moyen de mettre a jour a partir de mon micro oblige de passer par
celui du bar ; comportements curieux sur minuscules accentuees ; j'espere que vous pourrez lire ..
(corrigé après coup, sauf cette phrase !).

05-06-2010 Varsovie –Vilnius 470 km

La journée en direct

Alors là, ce matin, pas le droit de ne pas avoir
le moral !!! Ciel bleu très pur, soleil éclatant. 12° au lever (7h), mais déjà 16 à 9h20. Car déjà à cette
heure  là,  nous  avons  fait  le  plein  d'eau  et  de  victuailles  dans  un  supermarché  indiqué  par  le
camping. Les forçats de la route ? Cette expression nous conviendrait-elle ? Commentaire ultérieur :
finalement, on a ressenti aujourd'hui une sensation de rodage : se trouver au volant devient un état
normal et la route se déroule assez paisiblement.

Pour l'instant (9H40), nous roulons sur une route plutôt en mauvais état, très droite, dans une forêt
de chênes et d'acacias en fleurs. L'état de la route s'améliore. Nous suivons notre poisson-pilote (JC
et Denise) en jetant un oeil au GPS soviétique mis en service ce matin. Gil fantasme, car la forêt est
pleine de "biches" qui attendent le client ...

14h ; 60km d'Augustov, après la pause la température monte
(22) et le trafic aussi (bcp de camions). Nous traversons de



grandes plaines vertes (céréales) et des villages coquets ; les calvaires sont décorés de fleurs des
champs et les 

Poteaux télégraphiques de cigognes (vivantes !). Beaucoup de champs de foin à la bonne odeur
aussi et nous redécouvrons les bonnes vieilles faneuses mécaniques d'antan, quelquefois même des
femmes et hommes avec le râteau en bordure des champs.

16h : nous passons la frontière lithuanienne.

18h20 heure de Paris, arrivée au camping ; très belle nature. Mais il est 19h20 ici ... demain départ
pour Vilnius en bus à 9h.

Pas de gag, ni de mini-catastrophe, désolés pour les amateurs ...

PS  :  Nous  voulons  quand  même  dire  le  plaisir  que  nous  avons  à  trouver  le  soir  tous  les
commentaires sympas ou délirants, surtout n'arrêtez pas ce lien en "retour", on adore, même si on ne
répond pas  souvent,  le  temps est  si  court  ici  !  Merci  à  tous  !  Tiens  on va même en faire  un
commentaire !
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