
Entrée en Mongolie
Jeudi 21 juin

Nous nous mettons en route vers la frontière russe sous un ciel encore chargé. Il nous
reste une centaine de kilomètres à faire.
Après avoir fait les pleins de gasoil, d'eau et quelques courses dans la dernier village
russe, nous arrivons à la douane (Tashanta) à 13h30. Il nous faudra 1h30 pour passer
la douane. Alors que nous sortons et que nous pourrions penser qu'ils soient plus cool,
ils nous font tout ouvrir, et nous demandent même la pharmacie... Heureusement nous
avons une ordonnance car ils repèrent tout de suite le tramadol, la lamaline sur
laquelle il est clairement indiqué "opium" et le paracétamol codéiné. Il nous suffira de
remplir une petite fiche de déclaration de douane et tout se passe bien !
Nous voilà donc en route vers la frontière qui se trouve 20 km après la douane.

Dès le passage de la frontière la goudron s'arrête !

Et la piste serpente vers la frontière mongole.
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Nous arrivons à la frontière (Miarghany) à 15h30. Il nous faudra 2 heures pour
remplir les formalités (visite complète et ouverture de tous les coffres du camion),
plus un petit stop juste après la frontière pour acheter une assurance pour Khronos.

33 jours et 9192 km après avoir quitté la maison, Khronos entre en Mongolie le 21 juin
à 17h30. Le ciel est chargé de nuages et nos cœurs d'émotions !
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Nous faisons une pause au premier village (TSAGHAANNUUR) pour essayer de
trouver des cartes de téléphone.

Cela nous vaudra de rentrer dans une yourte (celle de droite derrière Khronos) dès
nos premières heures en Mongolie.
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En attendant le frère qui parle anglais et doit nous vendre des cartes SIM, nous
sommes chaleureusement accueillis dans la yourte familiale...

Par la Maman...

Et la fille.
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Pendant la longue attente nous assisterons à la traite des chèvres.

La maman, la fille et la petite fille visiteront le camion.

Et les autres frères essayerons de nous vendre tout un tas d'autres choses dont des
autocollants de la Mongolie à 7$ pièce ! Nous ne sommes pas passés très loin du piège
à touristes, mais nous avons fait une belle rencontre et nous garderons le souvenir
d'un accueil chaleureux accompagné de belles images.
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