
18-06-2010 Astrakhan - Atyrau 360 km

La journée par SMS

Passage  frontière  (Kazakhstan)  près  de
l’énorme réserve pétrolière de Tenghiz... Passage galère...

Nous sommes partis à 6H30 pour arriver à ... ... 22h30 ! 8h pour passer la frontière, pause déjeuner
et panne électrique de la douane incluses.

Mais  nous sommes bien arrivés  en ASIE !!  Chameaux,  chevaux,  bakchich,  paysages  sublimes,
routes plus défoncées qu'un punk le samedi soir. En tout cas tout va bien !

@Bientôt

AnneGil (retransmission by Denis)

La journée en différé

Départ 6h30, bon pied bon œil quand même ! Plein
obligatoire, même du jerrycan supplémentaire, on
part  vers  des  zones  peu  hospitalières ;  80  km
jusqu’à la  frontière  du Kazakhstan ;  arrivée  sans
problème à 9h et c’est là que tout commence …
Comme pour toutes les frontières, il n’y aura pas
ou très peu d’images, on nous l’a demandé avec
insistance,  pas  d’image  en  zone  frontière  « ils »
ont horreur de ça ! Dommage … ça vaut parfois
son pesant de choucroute … on va essayer de faire

des mots images !

Alors allons-y, les fiches à remplir, les contrôles, les recontrôles, et bien sûr, entre, les attentes, les
temps morts, le vide total, la sensation d’objet, voire de néant, entre les mains de « ces gens là » ;
tout se passe selon leur bon plaisir, malgré l’énergie et la gentillesse de nos guides et interprètes.
Nous sortons de Russie pour entrer au Kazakhstan. La sortie se passe plutôt mieux que l’entrée à
Narva. Puis vient l’entrée ; on sépare les hommes des femmes, enfin les conducteurs des passagers.
Nous voilà à pied au Kazakhstan, sans rien, le ventre vide (il est 14h) et impossible de rejoindre les
camping-car  bloqués  de  l’autre  côté,  car  après  la  fermeture  de  la  frontière  30  mn pour  pause
déjeuner (si,  si !),  il  y a une panne électrique totale,  donc panne informatique,  donc impossible
d’enregistrer  les  cartes  grises  et  les  passeports  des  conducteurs !  Une  sensation  très  « mur  de
Berlin », on se voit d’un groupe à l’autre à 100m de distance au travers des grilles et barbelés …
Enfin, grâce à notre guide, le policier nous autorise à revenir en zone de transit. Ouf, il est 16h, un
p’tit café pour se donner du courage et finalement à 17h, les derniers contrôles sont terminés.

Pendant notre absence, des militaires ( ?) en treillis ont visité chaque camping-car et demandé avec
insistance ce qu’ils voyaient et leur plaisait pour « present » (en -mauvais- anglais dans le texte) ;
Gil  a  dû  donner  mon petit  gilet  siglé  du  voyage.  Ils  ont  rassemblé  leur  butin  dans  le  dernier
camping-car dans des sacs plastiques qu’il a fallu leur trouver. Un homme en civil est monté dedans
après le dernier contrôle pour récupérer le trésor. A noter quand même dans les demandes (très
insistantes), pas d’argent, pas d’objet de valeur, mais tee-shirt, casquettes, vin, alcool …,

Notre grande chance fut la quasi absence de soleil et de moustiques au long de ces presque 9h
d’attente …



17h12, le convoi s’ébranle, mais il est 18h12 ici ! Enfin sur la route, droite, mais plein de trous et de
bosses, nous allons rester ainsi en convoi jusqu’à 23h locale, où nous atteignons Atyrau, épuisés,
contents d’aller au lit, malgré l’installation sur le parking arrière de l’hôtel (il y a un mariage et
l’avant est plein) avec relents de poubelles et bruits de fête. Contents aussi finalement qu’il n’y ait
pas d’Internet, donc pas de « devoir » vis-à-vis de vous, un p’tit SMS à Denis va suffire, ouf !
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19-06-2010 Atyrau – Beynew 400 km

La journée en direct

Beynew, c'est une ville... ...au milieu de rien !
Enfin presque, car en fait, elle est au milieu de "champs" de pétrole et de gaz.

34°C à 21h, mais 17°C dans l'apéro !

Tout va bien, sauf un chameau qui râle à 10 mètres !

Demain, c'est parti pour 400km très cassants avec un passage à la frontière qu'on espère meilleur
que la dernière fois...

Par contre ça sera bivouac, alors on n’aura sûrement pas d'Internet et peut être pas non plus de
téléphone, donc on vous dit à après demain !

AnneGil (By Denis)

La journée en différé

Nuit pas terrible du tout. Gil a vomi son dîner à 4h du mat’. Ce matin, il est « moyen », la tasse de
thé (demi dose, sans lait, sans tartine) a l’air de vouloir rester à sa place … mais il est épuisé.

Nous sommes donc en Asie Centrale depuis notre arrivée au Kazakhstan ; la Volga représente la
limite symbolique de l’Europe. Dès le passage, les marais étaient encore très présents et cela permet
l’élevage de troupeaux divers, vaches, moutons, chèvres et … chameaux ! Ils ont été tout de suite
les sujets rois des photographes ! Et on a commencé à sentir la différence,  différence du pays,
différence de ce voyage …

Petit à petit, les marais ont disparu pour laisser place aux paysages désertiques dont nous avons
parlé hier, puis aux cuvettes de sel, brillantes sous le soleil revenu … Petit à petit, on a vu apparaître
aussi, au milieu de terrains croisillonnés de fils électriques, les derricks et les pompes, et plus loin
les trains de citernes noirâtres

Ce matin départ à 11h, car il a fallu attendre que notre guide aille nous changer de l’argent, puis
ajuster le plein ; ça va devenir un souci permanent, l’approvisionnement est aléatoire, donc dès que



possible,  on refait  le plein, même pour 20l.  Nous aimerions arriver tôt.  Comme la route a l’air
correcte et qu’il n’y en a qu’une, nous roulerons en partie seuls pour souffler à l’arrivée, vu la nuit
passée. Question : vais-je devoir conduire sur la totalité du trajet, soit 440 km … Aïe, Aïe, un peu
mais pas trop, c’est pas mon truc … Souhaitons que le chauffeur «titulaire» se rétablisse vite. On
part avec notre bande.

100 km plus loin, Dossor, halte dans un petit village qui grandit vite grâce à (à cause du ?) pétrole.
Petit  tour,  photos d’enfants,  achat de pain dans l’épicerie superette ;  très bon. Gil  va mieux et
reprend le volant.

18h30 arrivée au camp-hôtel ; nous sommes installés devant l’hôtel, il fait 37° ; juste à côté, un
enclos où 5 jeunes chameaux (sans doute récemment sevrés de leur mère) blatèrent à longueur de
temps ; ce sera donc la « nuit du chameau triste » … drame en un acte (ouf, 1 seulement, enfin nous
on était tellement crevés, on a dormi quand même !).

Comme on est en avance, Bernard nous invite à boire une bouteille venant de la sortie en Poitou,
avec JP et MC. Une fois ceci fait, nos amis du groupe de 4 nous proposent de faire l’apéro que nous
avions prévu d’offrir à tout le groupe 1 (chaque sous groupe fait ça à tour de rôle quand la soirée s’y
prête) ; l’estomac de Gil se prête de bonne grâce à ces acrobaties, donc fin de l’épisode ; dîner et
coucher  rapide  (toujours  pas  de  net),  demain  lever  5h15  pour  départ  6h30,  journée  frontière
encore ? choueeeeeeeeeeette !
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