Sortie de Russie
18-21 juin
Lundi 18 juin.
Khronos a vu son équipage s'enrichir de 2 nouveaux membres : K'ro et Freddie sont
arrivées par avion à Novossibirsk.

Atterrissage à 5h10, taxi pour rejoindre Khronos à un rythme effréné (typique de la
conduite russe), et retrouvailles dans un camping au sud de la ville.

Le temps n'est pas magnifique, mais nous sommes tous contents de nous retrouver.
Christian et son ami d'enfance LouLou sont partis depuis presque un mois de France.
Ils ont traversé l'Italie, l'Autriche, la Hongrie puis l'Ukraine (où ils ont retrouvé nos
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amis belges, les VDG, avec qui nous avons prévu de faire route cet été) avant
d'arriver en Russie.
Il nous reste 900 km avant la frontière mongole. Après quelques courses nous prenons
la route vers le sud. Notre bivouac du soir sera au village de POLKOVNIKOVO, village
d'enfance du cosmonaute Titov (second russe à être allé dans l'espace après
Gagarine).
Joli bivouac à côté du lac.

Le soir, alors que nous dinons, une famille vient frapper à notre porte. C'est Anna,
l'institutrice du village, son mari et ses enfants qui nous apportent du miel et du
fromage. Nous les invitons à se joindre à nous dans Khronos.
Ils sont là car plus tôt dans la journée, alors que Loulou et Freddie cherchaient de
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l'eau, une femme a appelé Ana pour faire la traduction.

Mardi 19 juin
Le lendemain, après la visite du musée à la mémoire de Titov, nous faisons le plein
d'eau devant chez eux, et ils nous invitent pour le thé et les gâteaux.

Nous les quittons vers 14h après une petite séance photo et en leur promettant de
s'arrêter lors de notre passage au retour.
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Les paysages commencent à devenir un peu moins monotones.

Le soir, petit bivouac en pleine nature au bord de l'eau.

Habituelle petite séance de drone pour Christian.
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Puis, nous faisons un
festin d'écrevisses que
nous avons achetées au
bord de la route.
Mais nous n'avons pensé
à la photo qu'une fois le
festin terminé !

Mercredi 20 juin.
Peu après avoir levé le camp, au passage d'un col où se trouve un marché local, nous
faisons un pause.

Après s’être arrêtés pour déjeuner dans un resto-route local, nous entrons dans
l'Altaï. Les paysages changent radicalement, pour le plus grand bonheur des équipages
qui viennent de traverser les très monotones plaines de Sibérie.
Nous trouvons un coin de bivouac sur une petite butte avec une magnifique vue sur les
sommets enneigés de l'Altai (merci Pol pour le conseil !).
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