
12-06-2010 Valdaï – Moscou300 km

La journée en direct (la visite a été
annulée ce soir, ouf, on prend son temps,
un vrai luxe !)

Anne au stylo

Départ 8h10, étape a priori cool ; mauvaise surprise au réveil,
petits orages, un peu de pluie, temps gris, mais température
surprenante  presque  18°  au  réveil  (6h30,  presque  grasse
matinée).  Il  nous  faudra  42  mn  pour  les  12  km  qui  nous
séparent du goudron, piste de sable, route de béton à joints très
détériorés, on y arrive en choisissant sa trace à droite à gauche,
au milieu, il n'y a que nous ... A peine sortis de là, c'est le gros

gros  orage,  atmosphère  glauque,  mais  nous  roulons  vers
Moscou, la route est bonne, on nous l'a annoncée chargée, elle
l'est,  mais ça roule (pensons aux grognards de la Garde, ils
étaient à pied !).

Déjeuner "chez nous" sur un parking de station très propre. Le
soleil  s'est  mis  à  cogner,  l'événement  du  jour  sera  donc
l'arrivée de la chaleur, 29 ° dehors ... en attendant pire bientôt.
La clim tourne au ralenti, ça fait du bien !

16h sur le périph de Moskwa ; on a trouvé le bon sens, heureusement car nous sommes leader
aujourd’hui du quatuor 2,6, 8, 12. En route pour l’hôtel et son parking, juste 43 km de périph  ! Le
moral retombe vite car au km 4, bouchon ; 30 mn plus tard, nous n’en sommes qu’au km 7, mais
bon, on attend ; nouvelle inquiétude, JC pense avoir un problème à sa roue, manœuvres dans le
bouchon pour voir, émotions, c’est bien vrai ; heureusement, station service à 300m, arrêt, dégâts
constatés ; JC choisit de réparer avec son kit bombe de résine + compresseur ; 30 mn après, c’est
fait et ça tient ! on revient se glisser dans le méga bouchon, qui se termine 4 km plus loin, ouf ; la
roue tient, en route pour l’hôtel, relax, mais en ouvrant bien les yeux et en suivant les instructions
de la feuille de route au millimètre, à 18h, on est garés et branchés ; à 18h40 les pages Internet en
retard  sont  à  jour ;  la  roue  de  JC  a  été  réparée  par  les  pros  de  l’assistance ;  l’électricité  de
Dominique et celle de Bernard ont été réparées aussi, on va se prendre l’apéro avant de finir la page
Internet du 12 ! En plus, grâce à la pollution, on n’a pas de moustiques, ça repose …

Demain  Moscou,  départ  9h en bus,  coooooooooooooool !  on  vous racontera  bien  sûr  … On a
Internet dans le camion, si un "gamin" passe par là avant 21h heure de France (après, dodo) ... pas
de pb, sauf des coupures par moment ...

13-06-2010 Moscou 0 km

La journée en direct

Gil au clavier

Comme à St Petersbourg, pas beaucoup de mots, on va laisser
parler  les  images
puisque  vous  avez  l'air
d'aimer ça ; il y a même



une  photo  de  nous,  histoire  de  prouver  qu'on  n'écrit  pas  ça  depuis  Buxerolles  en  chatouillant
Wikipédia ; mais n'y comptez pas trop souvent, quoi qu'en pense Nico, nous persistons à croire que
nos tronches changent peu et ne risquent en rien d'enjoliver le paysage, bien au contraire.

Départ 9h en bus par un temps chaud et très ensoleillé : visite de la ville avec arrêts aux endroits
intéressants ; repas au resto sans commentaire (!) ; puis visite du Kremlin, avec une grosse fausse

note sous la forme d'un énorme orage qui transforme la visite
en course aux abris ; c'était quand même très beau, avec un
regret pour vous : photos interdites en intérieur, vous n'aurez
donc pas droit aux sublimes icônes, mais il y en a sûrement sur
le  net.  Nous  terminons  l'après-midi  par  un  tour  de  métro,
encore  une  oeuvre  d'art,  mais
inspirée  par  une  "autre
religion", n'en déplaise à un de

mes compagnons de voyage !

Retour  peu  après  19h,  les
options  du  soir  ont  été
annulées,  finalement  c'est  pas
plus  mal  on  est  crevé  et
certains  d'entre  nous  ont  dû
écoper en rentrant (nous juste
un  peu  essuyé),  car  vu  le

temps à 9H, ils étaient partis avec les toits de bahuts grands ouverts.

Demain départ 9h en bus pour un monastère hors Moscou, déjeuner
par là-bas et retour dans l'aprem pour un temps libre dans la rue
Arbat,  un truc genre St Germain des Prés pour les parisiens (rue
Gambet' pour les Poitevins ?) ; souvenirs au menu.
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