Traversée de la Turquie
18 au 21 juin

Mardi 18 Juin.
Aujourd'hui nous devons rejoindre la bord de la mer noire et y retrouver un couple
avec deux enfants que Christian a conseillé dans le conception de leur camion. Les
paysages ne sont pas passionnants, du coup pas de photos ! Après une grosse journée
de plus de 600 kms nous arrivons avec plaisir au bivouac au bord de la MER NOIRE
peu après SAMSUN. Soirée d'échange agréable entre voyageurs accompagnée de
roulements de tonnerre, et de nombreux coups de feu plutôt étranges... Certaines
détonations sont dues à un feu d'artifice, mais d'autres restent inexpliquées si ce
n'est par la folie des hommes... nous sommes mieux dans le camion que sur la plage !
Mercredi 19 Juin.
Il a bien plu dans la nuit mais il fait beau ce matin.

Après une matinée d'échange et d'aide à l'initialisation d'un ampli 4G, nous levons le
camp vers 13h. La route du bord de mer traverse de nombreux villages et n'est pas
très intéressante.
Nous trouvons par contre un restaurant
ombragé très agréable où nous mangeons
un bon poisson grillé, probablement du
bar. Ça paraît chic, le cadre est beau, les
plats sont de qualité, mais l’addition sera
la même que la veille dans un routier
quelconque !
Ns

Au niveau de TIREBOLU, nous décidons de quitter cette route du bord de mer car
trop monotone et encombrée alors que nous avons de supers souvenirs des paysages
de l'intérieur. Il est déjà tard, et la route sur laquelle nous nous engageons remonte
une vallée étroite où il ne sera peut-être pas facile de trouver un bivouac. Mais ce ne
sera pas pire que sur la côte qui est longée par une 4 voies très passante ! Peu avant
20h, la chance nous sourit, et nous trouvons un coin où nous arrêter au bord d'un des
nombreux barrages que nous longeons. Nous pensons d'abord que c'est un lieu
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aménagé pour les piques niques en famille, mais il y a en fait un hôtel avec des
bungalows et un restaurant <www.dogabungalov.com>.

Nous mangerons au restaurant le soir, et
alors qu'ils nous annoncent qu'ils n'ont
que des boulettes de viandes, ils nous
servent finalement un joli saumon chacun !
Celui-ci vient d'un des nombreux élevages
qu'il y a sur le barrage et que nous irons
voir le lendemain.
rage

Jeudi 20 juin.
Le matin, Mustafa, le boss (à gauche), nous emmène faire un tour sur le barrage avec
un des patrons d’élevage de saumons (à droite). Nous assisterons à la vaccination des
jeunes saumons de 3 semaines et à la distribution de nourriture pour les plus vieux.
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Ils vendent en Turquie, en Géorgie, en Russie et au Japon. Que penser de cela ? En
tous cas le saumon que nous avons mangé la veille était très bon, pas gras du tout,
peut-être parce que les eaux sont plus chaudes qu'en Norvège ? Et au moins ce n'est
pas de la pêche industrielle qui vide nos océans...
Nous quittons les lieux peu avant midi et continuons à remonter la rivière en longeant
le barrage où les élevages de saumons sont nombreux.

Après un col à 2415m, nous basculons dans les paysages colorés que nous avions tant
aimés lors de notre passage l'an dernier. Le temps n'est malheureusement pas top !

Nous décidons de faire un mini détour pour aller bivouaquer au milieu de cheminées de
NARMAN, site peu connu mais magnifique.
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Il est pas mal là notre Khronos !
Nous en profitons pour sortir le drone pour la première fois du voyage... et, nouveauté
du voyage, en plus des vidéos de Christian, Caroline fait des photos.
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Vendredi 21 juin.
Le soir c'était déjà pas mal, alors que le temps était couvert, et le lendemain matin
sous le soleil c'est encore mieux !
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Nos seuls compagnons devant ces belles cheminées de fée sont de charmants petits
rongeurs qui sont nombreux à peupler les lieux.

Nous quittons le bivouac vers 8h en direction du nord-est pour rejoindre la frontière.

Il y a pas mal de camions, pas toujours faciles à doubler !

La sortie de Turquie se passe sans encombre en moins d'une demi-heure... et nous
entrerons en Géorgie dans le prochain journal...
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