
08-6-2010 Tallin - St-Petersbourg 380 km

La journée par SMS

(Gil au clavier pour un texte qu'on n'a pas pu
envoyer, merci à Denis pour l'intérim)

Bon, d'abord une chose, on est arrivés, ouf ! il est ici 22h30, demain on décolle à 9h, donc on va
manger et se coucher, le net attendra demain ; je sais pas pkoi j'écris ça puisque je l'envoie pas !
Enfin bon ...

Ensuite, en soirée à Tallin, après avoir fermé le micro, il y a eu un coup de soleil superbe (oui, à
22h15, j'avais pas -trop- bu, c'est le Nooord) ; alors voilà une photo panoramique bricolée de Tallin
vue du port de plaisance, dsl, pas le temps de faire mieux !

Et puis cette journée alors ... les amateurs de galère vont être satisfaits, on y va !

La journée en différé

Transcription du journal d'Anne (pffftt  la tartine, va falloir que je la mette plus au volant, elle
écrira moins !)

7h23 Déjà 3500 km depuis Poitiers ! 

Nous avons dû battre notre record de départs matinaux. Lever 6h15, très dur, on dormait bien  ; c'est
vrai que le net dans le camion c'était tentant et on a bavassé avec Denis et Céline, donc se coucher
tôt,  raté  ;  et  puis  dans  la  nuit  un  léger  vagissement  nous  avait  réveillé  ;  origine  apparente  le
téléphone ;  connecter 2 neurones de plus ;  que dit-il ? euh, il  boote et avance pas ;  encore 50
neurones SVP ; ah il a plus de batterie ; descendre du lit, ramper dessous retrouver le cordon USB
coincé dans le p.. de B.. ; revenir au lit, se demander s'il est toujours à l'heure (oui, 3h10), s'il a
toujours le réveil programmé, redescendre, vérifier ; ok ; tiens en plus il PLEUT ? Quelle horreur ;
se recoucher, se rendormir ... et 6h15, quelle horreur ! 

Mais prêts à 7h23 on n’était pas peu fiers ! Sous la flotte encore, beurk !

Donc temps pluvieux, froid et venteux, voyageurs plus vieux. Gil a
surfé sur le net et la météo ne s'arrangera que jeudi a priori ...

10h10, nous approchons de la frontière. Il pleut toujours, le chauffage
marche presqu'à fond dans

le poste  de  conduite.  Nous
longeons  la  mer  aperçue

de place en place, grise aussi.
Le sol n'est plus toujours sableux, mais  semble  parfois  de
tourbe ou terre fine noirâtre.

Quelques traces de la domination soviétique,  bâtiments
désaffectés  avec  noms en

cyrillique. Des maisons de bois, nombreuses dans tous les pays baltes aux
toits de tôle ondulée.

10h23 arrivée au ras de la frontière, bon derniers, mais dans les temps ; le
groupe  se  forme  et  se  met  en  place  dans  la  rue  adjacente  qui  lui  a  été
assignée.

11h30, les premiers sont admis dans la zone de douane



12h30,  nous  y entrons  à  notre  tour,  mais  la  barrière  suivante  reste  désespérément  basse  ;  rien
personne on croirait que tout est à l'abandon ...

15h, la barrière s'est levée, on a franchi la douane estonienne en 2mn et un coup d'oeil aux papiers ;
on arrive 100m plus loin entre des grillages de 5m de haut à un feu rouge avant le pont/frontière

16h, le feu passe au vert  ;  avant nous 2 camions et  2 bus sont
passés (trafic intense !) ; on arrive à la frontière russe ; papiers à
remplir,  comment  ?  Frédérique  nous  explique,  on  recommence
après ratures.

16h30, le grand jeune homme vert (sans grains de maïs) jette un
oeil  au  camion,  sa  collègue,  arggggh,  jolie  collègue,  superbe,
quoique  ...  le  regard  fait  penser  à  une  grille  de  prison  et  la
mâchoire à un pitbull, ça devait être un modèle avec le sourire en
options et ses parents avaient pas les moyens (faut que j'arrête de la mater, vais me retrouver en tôle
-Gil-). Tiens regardons plutôt le petit chien à sa mémère, haut comme un caniche, que son maître en
uniforme et casquette met au pied du bus ; il le renifle d'un bout à l'autre cm par cm comme si c'était
une boîte de pâtée, impressionnant. Ensuite la blonde est passée tout autour du bus avec un miroir
sur manche pour voir SOUS le bus ; on n'a pas eu droit à un traitement si poussé, ouf ...

17h une très jeune fille joviale nous ouvre l'ultime barrière, nous sommes en Russie, ça fait drôle
quand même ; première pompe le plein, 55 cts d'euros de gasoil, chouette !

17h10, on prend la route de St Petersbourg, on fait 300m : arrêt à un contrôle police de la route qui
veut voir nos papiers véhicule, no problem, sauf pour JC qui ne les retrouve pas, oubliés à la maison
; Fred négocie l'amende, on repart à 17h30 et voilà !

Enfin tout va bien !

(envoyé le 10 depuis le resto)

09-06-2010 St-Petersbourg 0 km

La journée par SMS

Bon bah ca sera pas encore pour ce soir...

Sachez en tout cas que la journée fut belle, qu'on a plein de photos à vous montrer demain ! Les
textes sont prêts aussi, on espère trouver un cybercafé demain après-midi lors de notre 2e escale à
Saint-Pétersbourg...

Bizz

Anne&Gil (et Denis pour la retransmission du code morse qu'il reçoit en texto )

La journée en différé

Merci Denis, voici donc l'original en direct du super resto où la vodka coule à flot avec Kalinka
dans mes oreilles (si, je vous jure !!!).

Bon, pas long de texte aujourd'hui, superbe visite de St Petersbourg, beau temps, ville magnifique,
guide impeccable, repas délicieux, juste un peu crevant, regardez les images et rêvez un peu !

A demain ...
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