
10-06-2010 St-Petersbourg 0 km

La journée  en différé  (enregistrée
le 12 à 18h30 locale)

Gil au clavier

Une bien jolie journée encore ; à nouveau départ en bus avec notre
guide Veronika ; bouchons divers, traversée de SP du nord au Sud
pour arriver à Pouchkine ou Tsarskoïé Selo (c'est pareil) ; visite du
palais  Katherine,  sorte  de  Versailles  local  ;  beaucoup  de  monde,
beaucoup de dorures, joli parc. 

Vers 13h, arrivée à l'Isba, resto super typique  où  nous  attend  un
repas de fête, Zakouskis, Borj, et tutti quanti  (mais  en  russe  !),
ponctué  d'intermèdes  musicaux, accordéons  et  chants,  plus

vins  blancs  et  rouges (russe  aussi)  et  vodka  bien
sûr  ;  Veronika  a expliqué comment porter un
toast  avec  la  Vodka  ; nous sommes bons élèves !

En plus, un Internet libre et "canon", on était prévenus, on avait amené les portables et
hop, une mise à jour !

Puis retour en bus sur la Perspective Nevsky et 2h de temps libre ; cartes postales,
timbres, souvenirs ... 

Retour au camp, apéro, feuille de route, discussion : demain départ 7h30, mais vous le saurez trop
tard, pas de mise à jour encore ce soir ; espérons mieux pour demain ?

Indiscrétion : il paraît que les bouteilles de vodkas (très) inachevées ont glissé dans les sacs d'où
elles sortiront pour un prochain apéro, mais ne le répétez pas !



11-06-2010 St-Petersbourg - Valdaï 350 km

La journée  en différé  (enregistrée
le 12  à 18h40 locale, Anne au stylo)

7h30 départ ; en pleine forme ! Se lever à 6h15
devient banal ; il faut dire qu'il fait encore grand jour à 23h (après on sait pas, on dort), et déjà à
3h30 (pause technique ...), alors les repères ...

En plus, on ne se prépare même pas dans le stress, on fait nos trucs et ça roule !

11°7 frisquets, mais soleil éclatant.

7h45, oups,  notre  leader  a pris  le périph dans le  mauvais sens,  notre  vitesse de déchiffrage du
cyrillique progresse lentement le 23/8 on sera au top ... pour le prochain voyage ! Coup de bol, ça
nous amène sur la digue de protection de la baie de St P, au travers des brumes matinales, vue
magnifiques en contre jour sur le golfe de Finlande et ses îlots.

Circulation fluide mais chargée. ralentissements périodiques : un camion pourri a pété un essieu, 4
jeunes ont frotté leurs caisses et  le rail  ...  60 kilomètre de périph avant de prendre la route de
Moskva (Moscou).

12h15 Novgorod, pause. On cherche un supermarché ; 1er arrêt que l'on croit raté, c'est un magasin
d'accessoires automobiles (gigantesque !), mais les gentils vendeurs nous montrent un supermarché
à 100m de là et un kiosque qui vend du pain. Formidable ; en 1h on fait le plein de fruits, légumes,
viande, vodka, il y a même du "vin rouge moelleux" (en français dans le texte et caractères latins)
mis en bouteille à Montreuil-Bellay (49, France). On a rempli 2 sacs "Leclerc" pour moins de 30€.
Voilà  quelques  jours d'autonomie.

On cherche ensuite un endroit agréable pour manger ; et on
trouve ; coup de bol, car on est 4 camping-car ce qui simplifie
pas.  Finalement,  on  décide  d'aller  visiter  et  de  trouver  un
resto. On flâne tout d'abord sur le bord du fleuve Volchov ; il
y a une sorte de "marché de Noël", enfin du moins des chalets
dans  ce  style,  avec  presque  uniquement  des  marchands  de
miel.  Je  craque bien sûr  pour  un pot  de 700g  qui  me fait
penser à du miel de tilleul.

Novgorod  ("nouvelle  ville")  est  une  ville  ancienne  avec  1
forteresse et de beaux clochers bulbes. Après avoir traversé le
Kremlin, on trouve un resto clean et très contemporain avec la

carte  écrite  sur  de
grandes  glaces  en  russe
et  en  anglais.  Les
serveuses sont jolies, les
serveurs parlent un peu anglais et l'un deux très bien l'italien,
langue maternelle de Denise ! Tutti bene, on mange pour 7,5€
par personne, filet de poisson pommes sautées, tartes, bières,
eaux minérales et cafés, que demander de plus ?

16h30,  nous  repartons  ;  joli  bouchonnage  pour  sortir  de  la  ville  ;  circulations  toujours  assez
"débridée" ; les notions de droite, gauche, ligne continue, priorité sont ici au mieux des sujets de
conversation ... Le revêtement est parfois ... spécial ; beaucoup de rails ou de fissures ; pendant une
dizaine de km, les rails et fissures avaient été rognés pour être rebouchés, mais le goudron n'est sans
doute jamais venu et nous avons dû faire glisser ces zones-trous entre nos roues, ça passe en visant



bien,  surtout à 80 km/h ;  mais il  y a souvent des passages très corrects  à 90 et  2x2 voies,  en
surveillant bien cotés et rétros tout de même !

Enfin bon, vers 19h30, on trouve dans Edrovo "la petite route à droite entre le magasin et le café"
comme dit la feuille de route ; à suivre sur 4 km paraît-il ; ce qui n'est pas dit c'est que au bout de

800m il n'y a plus de revêtement mais du sable et des trous
énormes  ;  alors  on  se  demande  sur  4Km si  on  est  au  bon
endroit ; finalement, on arrive à Kinogorod, la ville du cinéma
(où rien n'a jamais été tourné") à 20h30, bons derniers comme
d'hab, mais on a bien profité de la journée. Bord de lac, joli
paysage  malgré  le  ciel  devenu  gris  et  surprise,  malgré
l'absence totale de signalisation et presque de route, il y a plein
de  monde  (en  dehors  de  nous),  des  camping-cars  russes  et

hongrois ; doit y avoir des références sur Internet.

Ah oui, à propos d'Internet ... yen a pas ! Alors vous attendrez demain ; c'est a priori notre dernier
camping, ensuite on fera dans les parkings d'hôtel ce qui devrait être mieux pour le net.

A bientôt !
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