En route vers l'Asie
13 au 17 juin

Notre objectif cet été est de découvrir l'Asie Centrale, et plus particulièrement le
Tadjikistan et le Kirghizstan en passant par l'Ouzbékistan à l'aller et le Kazakhstan
au retour. Nous prévoyons aussi de passer un moment en Géorgie au retour. Le voyage
durera presque 4 mois pour Caroline qui rejoindra la France fin septembre, alors que
Christian profitera de sa retraite pour prolonger d'un mois en faisant étape en Grèce.
Jeudi 13 juin.
Après 5 jours intenses pour finir de préparer et charger Khronos, nous prenons la
route vers 18h. Nous avons réservé le bateau à Ancône pour le lendemain. Nous
règlerons les derniers détails en route !

Après une rapide pause à Gap pour récupérer une micro carte SD, nous sommes vers
21h à Briançon où nous prenons 2 pizzas bien dégoulinantes de fromage à un camion
pizza. Nous roulons ensuite jusqu'à 23h30 et nous arrêtons sur un parking
d'autoroute, Khronos coincé entre deux camions ! C'est sûr que cet arrêt ne sera pas
sur le podium des plus beaux bivouacs !
Vendredi 14 juin.
Nous reprenons la route tôt le matin. Arrivée à ANCÔNE vers 12h30. Nous mangeons
un morceau dans un bar-café avant de rejoindre le port vers 14h45.
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Nous sommes en première ligne pour
embarquer, et pour une fois nous
n'embarquerons pas en dernier !
Pour un départ prévu à 17h30, nous
commençons à embarquer à 17h ! Nous
partirons vers 20h, et pour nous
dédommager Minoan Lines nous offrira
gracieusement une bouteille d'eau et
une tranche de cake chacun !

Après quelques photos en quittant ANCÔNE, nous rejoignons rapidement le
restaurant avant qu'il ne ferme ! C'est copieux, mais pas inoubliable et cher !

Samedi 15 juin.
La traversée se passe bien. Grand beau, mer calme. Nous arrivons vers 13h à
INGOUMENISTA. Nous roulons ensuite jusqu'à dépasser THESSALONIQUE pour
rejoindre la MER EGEE. Bivouac sur la plage du GOLF d'ORFANU avec les pêcheurs.

Belle nuit de pleine lune !
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Dimanche 16 juin.
Il fait beau. L'endroit est calme. Nous en profitons pour faire une matinée bricole et
internet pour combler un peu le retard !

Départ vers 15h après un pique nique sur place. Nous roulons ensuite jusqu'à
ALEXANDROPOULI. C'est là que nous nous étions arrêtés l'an dernier au retour de
Mongolie et nous avons un fort bon souvenir d'un restaurant où nous allons retourner !
Bivouac sur le port, par une belle nuit de plein lune.
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Lundi 17 juin.
Réveil plutôt matinal car les pêcheurs sont venus se poser juste au pied du camion
alors que le jour se levait à peine ! Nous irons d'ailleurs acheter du poisson un peu plus
loin à leurs collègues. 1 kg de Sars (6), plus 500 g de grosses crevettes et 500 g de
cigales de mer pour 15€. Il est sûr que nous avons quitté la France !

Nous nous mettons finalement en route vers 11h et nous quittons la Grèce à midi avec
un passage de frontière en 5 minutes ! Par contre l'entrée en Turquie nous prendra 2
heures. Non pas à cause de formalités lourdes mais parce qu'il y a une trentaine de
véhicules devant nous quand nous arrivons ! Voyant nos plaques françaises ils ne
demanderont même pas à voir le contenu des coffres ou à rentrer dans Khronos.
Une fois en Turquie, la traversée d'ISTANBUL nous prendra aussi beaucoup de temps
puisque nous passerons 2 heures dans les embouteillages ! Le trafic est tellement
ralenti qu'il y a même des vendeurs de roses, de bretzels et de bouteilles d'eau sur la
chaussée. Vers 18h, après une bonne heure dans les bouchons (pas lyonnais!) nous
sommes en vue du pont sur le Bosphore.

La traversée du détroit se passe lentement mais sans encombre, à part des flics (à
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deux reprises) qui nous arrêtent pensant que nous sommes un camion de marchandises
(interdit à cet endroit).

A 19h, lorsque la circulation se fluidifie, notre seul objectif est de sortir de cette
mégapole pour trouver un bivouac. Ce sera chose faite à 21h, juste à la nuit, au bord
du LAC DE SAPENCA. Petit bivouac sympa dans une zone résidentielle au bord du lac,
où nous nous régalerons des cigales de mer achetées le matin !

Et puis surtout belle rencontre avec un habitant du quartier qui nous apporte des
sièges pour s'installer sur son ponton face au lac ! Il grogne contre celui qui est cassé
en incriminant la mauvaise qualité chinoise ! Il nous proposera aussi du thé, nous
apportera des cerises et nous fera visiter la cabane dans les arbres qu'il a construite.
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Nous sommes en Asie, nous sommes heureux !
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