
06-06-2010 VILNIUS 0 km

La journée en direct

Réveil  maussade  :  des  gouttes  sur  le  toit.
Encore ? Ben oui ; bon finalement, une fois levés, c'est "pas si pire", il y a du bleu ...

9h pile à l'entrée du camp ; le bus nous fait traverser la jolie ville
de Trakaï et ses maisons à 3 fenêtres une pour moi, une pour mon
hôte et une pour Dieu).

Notre gentille guide au bel accent rrroulant parle très bien de son
pays.

Puis  le  Bus  nous  promène  dans Vilnius.  Églises  baroques,
orthodoxes,  collines  aux  jolies vues  se  succèdent  ;  nous
continuons à pied par les rues de la  ville.  Hôtel  de  ville,  rues

commerçantes  un  peu
désertes,  on est  dimanche,  par  contre  les
églises  sont pleines,  photos  difficiles,
office en cours ...

Midi 30, joli resto où nous prenons notre premier repas "organisé". Jolie cave,
initiation au « cepelin », plat traditionnel.

Puis nous repartons à pied dans la vieille ville ; palais présidentiel, musée de l'ambre ; 2h de temps
libre,  flânerie,  bistrot  ;  retour  au  camping  ;  papotages  avec  le  groupe 2  qui  vient  d'arriver  et
"vacation Internet", faut-y qu'on vous aime !

Finalement,  c'est  épuisant la marche à pied ; demain 600 km et deux "frontières" les dernières
d'Europe, c'est à dire pas de frontière ; ahhhh on va se reposer !

07-06-2010 Vilnius – Tallin 620 km

La journée en direct

Lever 6h45, ça rigole pas, 620 km !

Temps excellent, soleil éclatant, 16° quelques nuages de brume.

La nuit fut bonne, on arrive à se coucher un peu plus tôt. Nos jambes commencent à se décorer de
piqûres de moustiques que la pommade calme.

7h45,  nous  sommes  prêts  (que  de  progrès  dans  la  préparation  matinale  pour  ceux  qui  nous
connaissent bien !) ; mais ces messieurs discutent avec le Président ; enfin on part. Nous roulons sur
une bonne route en évitant Vilnius.

L'A2 est excellent, 2x2 voies, bon revêtement, les km vont tomber !

11h 20°, nous sommes à la frontière lettonienne (voir commentaire de Gil plus bas sur le Letton), le
paysage est champêtre, champs de blé, de foin surtout ; pas mal de fermes isolées de chaque côté de
la route décorée de lupins sauvages bleu, très bel effet !

12h15, arrivée à Riga, traversée "pour voir" : immeubles staliniens mais aussi "Art Nouveau" ; la
ville nous paraît grise, voire noire, il y a un marché pour le ravalement (on nous a dit que le centre
historique est très intéressant et nettoyé, on reviendra). Pause déjeuner.

http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&ie=UTF8&lr=lang_fr&source=embed&msa=0&msid=111825649044206822449.00047dedb113125c67e1e&ll=54.689461,25.278769&spn=0.021531,0.055189&t=h&z=14


13h44 ; on repart après que JC et Gil se soient amusés à photographier de tramways décorés.

15 h : traversée de la frontière estonnienne ; on n'a jamais passé aussi peu de temps dans un pays !
On ne change rien, des pins, des bouleaux, des pins, des bouleaux, du pain du boulot, on dirait une
manif ! Parfois on aperçoit la Baltique toute proche. Route très droite, reposante, mais monotone !

18h Le ciel est plutôt dégagé, on arrive à Tallin en longeant la
Baltique ; temps frisquet, et un peu venteux pour le plus grand
plaisir des jeunes européens qui concourent pour le championnat
du monde de Laser (petits dériveurs) avec qui nous partageons
le stationnement sur le port de plaisance.

Briefing : nous sommes attendus à la frontière demain à 10h30,
c'est à 220 km, 3h de route, donc départ 7h30, donc lever 6h15 ;
on va finir par partir avant d'être arrivés !!!

commentaire promis : le Letton :

Contrairement à une opinion répandue, surtout chez les électriciens, le Letton n'est pas très bon
conducteur (d'ailleurs il double sur les lignes blanches), sa peau n'est pas cuivrée et il a une santé
de fer ; nous n'avons pas pu vérifier si, quand on le frotte avec un chiffon, il brille, ni s'il en sort un
Génie ... voilà, c'était pour dire une c..ie !
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