
Entrée au Kazakhstan.
En route vers le désert de Manghistaw.

28 au 30 juin.

Vendredi 28 juin.
Nous arrivons à 11h10 à la frontière Kazakh. La vérification est minutieuse mais
rapide. A 11h30 nous entrons au KAZAKHSTAN.

Il faut ensuite acheter une assurance
pour Khronos après avoir changé de
l'argent à l 'une des nombreuses
personnes qui viennent nous le proposer.
Le séjour dans le bureau de l'assurance
sera un peu long (45 minutes) mais jovial!

La route côté Kazakh commence par une
piste en travaux. Nous nous disons qu'au
retour elles sera terminée et donc bien
roulante... Mais la situation se dégrade
très rapidement et la route devient vite
catastrophique.

 r

`

Khronos et sont équipage sont secoués dans tous les sens. Impossible de dépasser les
30 km/h ! Et en plus le paysage est horriblement monotone ! Il nous faudra presque 4
heures pour rejoindre le bivouac que nous visons au bord de la MER CASPIENNE :
grande plage de sable blanc où nous serons accueillis par des vaches.
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Un des boulons qui tient nos nouveaux coffres a décidé de vivre sa vie seul... et du
coup il y a une craquelure sur le point de fixation voisin... cela va nécessiter un peu de
soudure... et en attendant une petite séance de bricolage pour répartir l'effort
exercé sur le point fragilisé...

Ensuite petite baignade dans la MER CASPIENNE sous l'oeil attentif de Khronos et
en faisant attention aux drôles de bêtes qui se cachent sous les rochers.

Entre temps, le groupe d'allemands (une dizaine de véhicules) qui étaient déjà sur le
même parking que nous à Astrakhan arrive sur la plage, suivis par deux motards. Même
si nous avions espéré être seuls, nous ne sommes pas vraiment surpris... Mais la plage
est grande et ils s'installent à une distance raisonnable, sans nous obstruer la vue, en
particulier sur le joli coucher de soleil.

190628_Kazakhstan - 2/5



Samedi 29 juin.
Après ce bivouac bien reposant, nous reprenons l'horrible route (ici ce sont des nids
d'autruche pas de poule !) pour rejoindre ATYRAW. Là, Caroline se trompe de nouveau
d'une dizaine, mais dans l'autre sens, lors du retrait au distributeur... C'est sûr qu'on
ne va pas manquer de cash ! Et nous voilà partis vers une zone où il y a "tout pour
réparer les 4x4". Nous trouvons rapidement un soudeur, qui a de quoi souder
l'aluminium, et qui connait son métier. C'est le top !

Démontage du coffre, soudure, derniers ajustements et remontage, 3 heures plus
tard nous sommes prêts à repartir pour aller bivouaquer au sud d'ATYRAW à côté
d'un petit port de pécheurs sur un bras de rivière donnant sur la MER CASPIENNE.
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Dimanche 30 juin.
Il a plu une bonne partie de la nuit, et il pleut encore. Tant pis, de toutes façons il n'y
a rien à voir ! A partir d'ATYRAW la route devient excellente...

… mais le paysage est toujours aussi monotone !

Nous faisons une pause dans un "routier"
où nous mangeons ce qu'ils nous servent
car il est impossible de communiquer !
L'assiette de riz + carottes + quelques
morceaux de viande de bœuf est bonne
mais trop garnie! Le pain correct, et le
café au lait servi d'office même si nous
n'en buvons pas !

Nous arrivons à BEYNEU vers 19h et trouvons un bivouac sympa une quarantaine de
kilomètres au sud : proche de la route, mais suffisamment loin pour ne pas l'entendre.
Le propriétaire passe en voiture et nous fait comprendre que nous sommes chez lui,
mais nous autorise à rester quand il comprend que nous voulons juste passer la nuit.

`
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Les quelques photos ci-dessus sont prises juste avant de se positionner. Le lieu n'est
pas idyllique, mais tout à fait correct pour une nuit ! A partir de demain cela va
changer. Nous rejoindrons le désert de MANGHISTAW, le premier objectif du
voyage. Finies les photos pas très intéressantes pour meubler les journaux, nous allons
nous en mettre plein les yeux ! En attendant un petit aperçu de notre trajet des
premiers jours au KAZAKHSTAN.

190628_Kazakhstan - 5/5


