De l'Altaï à la Sibérie
16 au 23 août
Jeudi 16 août.
Après une sortie de Mongolie en moins d'une heure, nous arrivons à la frontière russe
peu avant 11 heures.

La queue pour entrer dans l'enceinte n'est pas très longue, mais nous attendrons
quand même plus d'une heure. Il nous faudra ensuite plus d'une demi heure pour le
contrôle des passeports, mais surtout presque deux heures pour les formalités
d'enregistrement du camion, avec des mongols qui essayent de doubler... Ce sera
l'occasion d'une chouette rencontre avec un motard polonais, un italien vivant en
Russie, et un couple d'allemand avec un bébé. Nous entrons enfin en Russie à 14h20.

Nous nous arrêtons à l'entrée du premier village (KOSH-AGACH) pour manger ; et
nous y serons rejoint par les voyageurs rencontrés au passage des frontières.
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Après un bon repas, et un moment sympa ensemble, il est temps pour chacun de
continuer sa route. Nous irons bivouaquer là où nous avions déjà bivouaqué juste avant
de passer la frontière à l'aller il y a presque 2 mois...

Vendredi 17 août.
Le temps est encore magnifique ce matin, et le soleil éclaire les sommets enneigés.
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La veille nous avions déjà galéré et pas réussi à trouver une carte de téléphone / data.
Nous remettons cela dans le premier village que nous croisons (AKTASH). Après une
bonne heure, nous finissons pas ressortir d'un magasin avec une carte... qui ne
fonctionnera que 3 jours ! Cela fait partie des aléas du voyage !
Nous reprenons notre route vers Nord, le long de jolis cours d'eau. Les travaux de
voirie en cours au début de l'été sont presque tous finis. Tant mieux ! En fin de
journée, plutôt que de rester le long de la route principale, nous décidons de nous
enfoncer dans la vallée de KATUN pour trouver un bivouac. Pas facile car la vallée est
très touristique... nous finirons sous les arbres, tout près de l'eau. Pas mal du tout !
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Samedi 18 août.
Nous reprenons la route, et continuons à longer des cours d'eau de plus en plus gros...
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Notre objectif est d'aller jusqu'au lac TELETSKOYE, appelé le Baïkal de l'Altaï. Avec
une profondeur maximale de 325 mètres, il fait partie des 25 lacs les plus profonds
du monde. Entouré de montagnes culminant autour de 2500 m, il est lui-même situé à
une altitude de 435 m au dessus du niveau de la mer, long de 78 km et large de 5 km,
avec une surface totale de 233 km 2 et un volume de 40 km3 du fait de sa profondeur
exceptionnelle. C'est une destination touristique très prisée, mais seule son
extrémité nord-ouest est facilement accessible et habitée. Le village de IOGACH par
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lequel nous sommes arrivés est une véritable station balnéaire. Mais en allant tout au
bout de la route nous avons trouvé un camping (sans aucun aménagement, juste une
barrière !) où nous étions tranquilles au bord du lac.
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Comme dit plus haut le lieu est très touristique, et un groupe de russes campe pas
très loin. Ils nous inviteront à boire de la vodka et du samagoon (production
personnelle). Soirée mémorable ! Où nous essayerons d'échanger, mais c'est assez
limité du fait de la barrière de la langue et surtout l'état de certains !

Dimanche 19 août.
La dose d’alcool ingurgitée la veille ne semble pas avoir laissé trop de trace !

Pendant que certains se réparent pour une sortie en raft, nous aidons à réparer le
moteur du zodiac (usinage d'un piquet de tente pour remplacer la clavette d’hélice).

180816_Russie - 7/16

Malgré les propositions insistantes de se joindre à eux pour une descente en raft,
nous déclinerons car il est temps pour nous de reprendre la route. Nous souhaitons
rejoindre POLKOVNIKOVO ce soir pour retrouver Anna et sa famille, que nous avons
rencontrés à l'aller et à qui nous avions promis de nous arrêter au retour.

Lundi 20 août. Une journée avec la famille d'Anna et Peter.
Nous sommes arrivés le samedi vers 20h. Et nous repartirons en fin d'après midi le
dimanche. Anna et Sophia (les filles d'Anna et Peter) sont ravis de nous voir. Elles
avaient peur que nous ne tenions pas notre promesse. Il y a aussi Nadya (tante de
Peter avec qui il a grandit et qui habite pas loin de la frontière kazakhe), son mari et
leur deux enfants (Alexandre et Igor) qui sont là pour quelques jours. Et puis nous
verrons la maman d'Anna (ancienne prof d'allemand) et son papa.

Avec Anna senior

Avec Anna junior

Avec Nadya

Avec Igor
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Nous passons un excellent moment aussi bien le samedi soir que la journée de
dimanche. Anna et Peter parlant anglais, les échanges vont bon train et sont
enrichissants. Christian est initié par Peter au sauna russe avec grand plaisir.

La maison avec Khronos sur le trottoir

Magnifiques fleurs devant la maison

Le potager, indispensable pour manger.

Le sauna, et notre linge qui sèche !

Merci à toute la famille pour ces beaux moments partagés et pour tout ce qu'ils nous
ont appris sur leur pays. A bientôt nous espérons !

Nous les quittons vers 17h30 car nous avons rendez-vous à Novossibirsk pour la
vidange de Khronos le lendemain (merci Peter d'avoir pris RV pour nous!). Nous ne
sommes d'habitude pas fans des photos souvenirs, mais pour une fois nous nous
sommes prêtés au jeu avec plaisir !
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Bye POLKOVNIKOVO !

Nous arriverons à NOVOSSIBIRSK à 21h30 et nous offrirons un bon repas au resto !

Mardi 21 août.
Nous avons passé la nuit pas loin d'un supermarché – un truc dont nous avions oublié
l’existence ! - et nous en profitons donc pour faire quelques courses ! Il y a même un
rayon poissonnerie où K'ro remarque un drôle de poisson... dont elle comprendra plus
tard que c'est de l'esturgeon et que c'est excellent... mais pour une fois elle n'a pas
eu le réflexe d'en acheter juste "pour voir"... Dommage !

Nous rejoignons ensuite la concession MAN à l'autre bout de la ville où nous avons
rendez-vous à 15 heures. Ils vont prendre soin de Khronos !
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Nous repartons peu après 17h, et faisons plus de 200 kms avant de nous arrêter pas
loin de la nationale, au milieu de nulle part... mais avec un beau coucher de soleil !

Mercredi 22 août.
Nous avons entamé la longue traversée de la Sibérie. C'est tellement beau que nous ne
faisons pas une seule photo ! A part celle d'un camion renversé dans un rond point !

Le soir, nous bivouaquerons sur la place du village de KRUTINKA, pas passionnant,
mais le but est d'avancer. Ce lieu nous a permis d'être au calme sans s'éloigner trop
de la nationale et donc sans perdre trop de temps. A noter sur cette journée, nous
avons changé de fuseau horaire. Nous sommes maintenant à UTC+6.

Jeudi 23 août.
Il a plu toute la nuit, mais le ciel se dégage rapidement. Nous rejoignons rapidement la
nationale ; et ce matin nous ferons quelques photos ! Aujourd'hui encore nous
changeons d'heure pour passer à UTC+5.
180816_Russie - 11/16

Comment cela vous trouvez ces paysages monotones ? Vous avez mal regardé car là au
moins il y a de l'eau qui égaye le paysage !!!

A midi, nous ferons une pause dans un routier local à BIERDUIZHIE ! Pas miam ! Nous
voulions tester pour voir. Nous l'avons fait, nous ne recommencerons pas !
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Le soir, comme nous longeons la voie ferrée du transsibérien, K'ro est prise d'une
folie et veut voir une gare de transsibérien. Christian lui dit qu'il n'y a rien à voir,
mais se prête au jeu. Nous voilà donc à BUTYRSKOIE, devant les voies...

… et un bâtiment qui est peut-être l'ancienne gare ???

Y'a même les horaires ! Dommage il y en a un qui est passé il y a peu de temps !
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Sachant que les voies sont utilisées par des trains de marchandise qui passent aussi la
nuit... nous repartons à la recherche d'un lieu de bivouac plus calme.

Nous nous poserons encore une fois au bord de l'eau, proche de CHIESNOKOVA.

Le coucher de soleil nos offrira de belles palettes de couleurs sur le lac.
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Ca vaut bien une bonne bière ! Remarquez la taille de la canette, elle fait 1 litre !
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Vendredi 24 août.
Encore de belles couleurs ce matin sur le lac...

Et quelques locaux qui passent...

Aujourd'hui nous allons rejoindre l'Oural. Nous avons déjà traversé presque la moitié
de la Russie... l'autre moitié sera pour le prochain journal...
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