De la Sibérie au Caucase
24 au 30 août

Vendredi 24 août.
Aujourd'hui c'est au tour de Christian d'avoir une drôle d'idée : nous faisons un
détour d'une cinquantaine de kilomètres pour passer voir une usine de camion... dans
laquelle il ne rentrera même pas et dont il ne verra donc pas grand chose à part les
bâtiments ! Chacun ses drôles d'idées !!!
Nous entamons ensuite la traversée de l'Oural... que nous attendions avec l'espoir de
trouver un environnement moins monotone... C'est effectivement moins plat, mais
rares sont les points de vue, et le temps maussade ne met pas la région en valeur !

En plus, la nationale qui est en assez mauvais état présente de nombreuses zones de
travaux où nous avons parfois mis plus d'une heure pour faire à peine 10 kms...

Il y a quand même quelques jolis passages...
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Samedi 25 août.
Nous continuons notre traversée de l'Oural. Les paysages sont moins monotones qu'en
Sibérie, mais nous ne tombons pas sous le charme. Même si certains endroits comme
le cimetière ci-dessous sont assez remarquables.
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A midi, nous trouvons un routier où ils
font des brochettes (de porc). Là au
moins, même si le cadre est basique
(vaisselle jetable sur magnifique nappe en
plastique !), et qu'il n'y a aucun légume à
part les oignons, nous mangerons bien !!!
Nous prendrons d’ailleurs chacun deux
brochettes !
Nous poursuivons notre progression vers l'ouest...

… en traversant une région riche en puits de pétrole...

… Avec quelques pauses essence et nettoyage de pare-brise !
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Vers 18h, alors que nous approchons du pont / barrage qui traverse la Volga, nous
dépassons des dizaines de camions garés sur les bords de la voie rapide et sommes
contraints par la police de quitter cet axe... Un des chauffeurs de poids lourd
interrogé nous fait comprendre que le pont est fermé jusqu'à 22h ! Aucun moyen de
traverser par ailleurs ! Dommage, nous avions repéré un bivouac tentant sur l'autre
rive... Nous voilà donc en train de traverser le centre ville de TOGLIATTI en frôlant
les câbles de tramway qui nous semblent vraiment très bas !

Au final, c'est un mal pour un bien. Nous finirons en effet au bord de l'eau, sur la
jetée d'un petit port privé... surplombé par un restaurant (visible sur la gauche de la
photo ci-dessous) qui se révèlera excellent !
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Nous nous régalerons donc dans un cadre sympathique, avec vue sur la Volga.

Poissons fumés en entrée,

suivis d'une soupe de poissons accompagnée de la tête du poisson servi après.
Et pour les connaisseurs, vous reconnaitrez la tête d'un esturgeon. Un délice !
180824_Russie - 5/26

Une fois n'est pas coutume, nous prendrons même un dessert !

Avant de rejoindre notre Khronos au bout du quai de ce port plutôt désert !
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Dimanche 26 août.
Nous nous réveillons sous un soleil radieux...

… au milieu des cris d'oiseaux !

Nous profiterons de l’accueil sympathique pour faire le plein d'eau avant de reprendre
la route du barrage que nous n'avons pas pu franchir la veille.
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Le temps de laisser passer le train,

et nous rejoignons l'entrée du pont sur le barrage.... après une petite séance avec les
flics qui essayent d'intimider Christian en lui disant qu'il a bu de la bière la veille au
soir (faux c'était du vin !). Heureusement Christian ne cède pas et arrive à récupérer
son permis assez rapidement... Ce sera notre seule rencontre avec des flics verreux...

Nous longeons ensuite la Volga vers le sud, mais ne trouvons pas l'endroit rêvé pour
une pause déjeuner avec vue sur la Volga. Nous jouerons donc encore les routiers !
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Dans l'après midi, nous faisons une pause de quelques heures dans la charmante petite
ville de KHVALYNSK. Située au bord de la Volga, c'était un port important au 18 ème et
19ème siècle. Mais le barrage de Barakovo a fait monter le niveau d'eau. Aujourd'hui
une digue qui sert de magnifique promenade protège les bâtiments côtiers.
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Après cette pause bien agréable, au lieu de rejoindre la nationale, nous prenons une
route qui longe la côte et trouvons un beau lieu de bivouac au bord de la Volga.
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Et hop une bonne bière pour fêter ça, et une bonne omelette avec les œufs que nous a
donné Anna (voir précédent journal) et les champignons que nous lui avions apportés et
qu'elle a cuisiné. Merci Anna, c'est trop bon !

Et en plus, la lune nous offre un magnifique spectacle...
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Lundi 27 août.
Nous repartons le long de la Volga.

Les villages sont chargés de contrastes. A côté de cette magnifique église (ci-dessus),
se trouvent les incontournables tuyaux qui alimentent les maisons en gaz (utilisé
notamment pour le chauffage, ci-dessous).

Nous poursuivons notre descente le long de la Volga. Le paysage est assez monotone
mais parfois entrecoupé d'une belle vue sur le fleuve.
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En fin d'après-midi, à la recherche d'un bivouac, nous faisons un petit détour par le
charmant village de GORNOVODIANOIE.

La vue est magnifique, mais les rues étroites, et nous ne trouvons pas de lieu où nous
poser. Nous trouverons quelques kilomètres plus loin en face du village d'OLIENIE.
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Joli bivouac tranquille au bord de l'eau. Christian scrute les fonds !
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Mardi 28 août.
Objectif de la journée : VOLGOGRAD (ex Stalingrad) et la gigantesque statue de la
mère patrie. Haute de 85 m (des pieds à la pointe du sabre), elle est composée de
5500 tonnes de béton et 2400 tonnes de métal. L'épée mesure 33 m et pèse 14
tonnes, tandis que la partie suspendue du châle, qui est en porte à faux, pèse 250
tonnes. L'épaisseur de béton de la statue ne dépasse pas 25 à 30 cm. La rigidité de
l'ensemble est assurée par une structure complexe de câbles internes tendus. Sa
construction par le sculpteur E. Voutchetitch a commencé en 1959 et a été terminée
en 1967. Des restaurations importantes ont été menées en 1972 et en 1986.

La statue, qui fait partie du mémorial commémorant la bataille de Stalingrad, est
située sur la colline Kourgane Mamaïev sur les hauteurs de VOLGOGRAD.
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Un peu en contrebas de la statue de la mère patrie se trouve un bâtiment qui abrite
l a flamme éternelle et sur le mur duquel sont inscrits les noms des soldats tombés
lors de la bataille de Stalingrad (partie en rouge brique sur les photos suivantes). Le
lieu, chargé d'histoire et d'émotion, est vraiment impressionnant.

La relève de la garde est aussi un moment très solennel et émouvant qui a lieu toutes
les heures. Une petite video serait mieux pour partager l'ambiance, mais les quelques
photos ci-dessous donnent déjà un aperçu !
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Le reste du site du mémorial que l'on découvre en descendant vers la Volga abrite
d'autres statues et fresques magnifiques, ainsi qu'une église.
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L'ensemble du site est grandiose.
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Nous quittons les lieux avec une certaine émotion pour reprendre notre route vers le
sud. Nous traversons puis longeons en partie le Canal Lénine du Don à la Volga.
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Ce canal dont nous apercevons une écluse ci-dessus, est une voie navigable longue de
101 kilomètres qui forme avec la Volga et le Don la voie la plus directe reliant la mer
Caspienne à la mer Noire. Sa construction qui avait démarré avant la seconde guerre
mondiale a été terminée entre 1948 et 1952.
Notre progression vers le sud se poursuit dans un paysage assez monotone et sur une
route avec des secteurs très dégradés. Le jour décline à l'approche de TROITSKOIE.

Nous trouvons à bivouaquer pas très loin... au milieu de nulle part !

Seul un bosquet d'arbre peuple les alentours !
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Mercredi 29 août.
Réveil sous le soleil ! Pas embêtés par les voisins ! Le seul indice d'habitation alentour
sera la visite d'une dinde plutôt curieuse !

Nous l'avons bien sûr un instant imaginée dans notre assiette, mais n'avons pas osé
passer à l'action !

Nous la quittons donc avec regret et reprenons notre progression vers le sud... dans la
plus grande monotonie !
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Seule quelques vaches ou cours d'eau viennent égayer le paysage !

Le soir, nous nous arrêtons à la nuit, p as loin de la nationale, au bord de l'eau.
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Même si ce n'est pas le bivouac de rêve, la pleine lune qui se reflète dans l'eau et les
lointaines lumières de la ville constituent un décor plutôt sympa !.

Jeudi 30 août.
Le paysage est toujours aussi monotone, mais en se concentrant bien il est possible de
distinguer les sommets du Caucase au loin.
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Nous rejoignons rapidement et avec grand plaisir les montagnes.

Malgré un trafic que se densifie, nous parcourons dans la matinée la petite centaine
de kilomètres qui nous séparent de la frontière avec la Géorgie. Nous y voilà !

Nous passons la frontière russe en moins d'une demi heure.
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Et continuons notre route vers la frontière géorgienne...

...que nous atteignons 5 minutes plus tard et que nous franchirons aussi en moins d'une
demi heure. Mais ce sera pour le prochain journal ! Et avant, comme à chaque fois une
petite carte pour situer les lieux...

Nous quittons la Russie après avoir fait 5800 kilomètres en 14 jours, soit une
moyenne de 400 km par jour, ce qui est énorme et ne correspond pas au rythme que
nous apprécions en voyage. Nous avons beaucoup roulé dans des immensités auxquelles
nous n'avons pas forcément été très sensibles ! Mais nous avons fait quelques belles
rencontres et partagé un 24 heures mémorables avec Ana, Peter et leur famille.
La Russie nous laissera donc un souvenir extrêmement contrasté !
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