Traversée de l'Azerbaïdjan
11 au 15 septembre
Mercredi 11 septembre.
Nous accostons à ALAT peu avant 1 heure du matin après une traversée sans
encombre à part les cinq heures que nous avons passées en vue du port mais sans
pouvoir y rentrer car il y avait déjà deux bateaux à quai ! Quand nous débarquons
finalement à 1 heure du matin, nous espérons encore pouvoir dormir une peu, même si
la nuit sera courte. Naïfs que nous sommes ! Il faudra déjà une heure pour le contrôle
des passeports alors que nous ne sommes pas plus d'une vingtaine de personnes !
Explication donnée : le système informatique est lent à démarrer !!! C'est comme si on
les avait réveillés par surprise alors que cela fait cinq heures que nous attendons pour
accoster ! Et ce n'est que le début. Les démarches pour dédouaner le véhicule
prendront en effet plus d'une heure et coûteront une quarantaine d'euros, Khronos
sera contrôlé deux fois, il faudra trouver où payer les frais de port qui nous
allégeront d'environ 40 euros de plus, et au moment de sortir du port il faut négocier
car ils veulent nos tickets de bateau alors qu'ils nous les ont demandés et gardés sur
le bateau !!! Bref, nous sortons enfin du port à 4 heures du matin et trouvons le
premier endroit où nous poser à 4h30. C'est proche de la route, sale et bruyant, mais
tant pis !
Après quelques heures de sommeil, nous quittons les lieux pour trouver une carte de
téléphone puis rejoindre un site où se trouvent des "mud volcanoes = volcans de boue".

Nous déambulons un moment au milieu de ces dômes de boue bouillonnante...
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Nous allons ensuite voir les pétroglyphes de la réserve de GOBUSTAN.

190911_Azerbaidjan - 2/12

En plus du nombre impressionnant de pétroglyphes très bien conservés, la vue sur la
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Mer Caspienne est fort belle. Dommage que le temps ne soit pas plus clément !

Après cette chouette visite, nous reprenons la route pour rejoindre BAKU. Nous
longeons de nombreux puits de pétrole, ce qui n'est pas très surprenant. Par contre,
nous sommes pour le moins surpris quand nous constatons que la densité des puits de
pétrole ne diminue pas à l'approche de la ville, et qu'ils sont même peints aux couleurs
des jeux d'enfants avec lesquels ils partagent l'espace !

Nous rejoignons le centre ville, où il y a un grand parking facile d'accès. En cherchant
à se garer dans un coin, nous rencontrons Leslie et Jérôme qui se préparent à quitter
les lieux. Ils déplacent du coup leur véhicule de façon à pouvoir partir facilement dès
qu'ils seront prêts... Mais nous passerons finalement la soirée ensemble et ils ne
repartiront que le lendemain !
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Jeudi 12 septembre.
Nous partons visiter BAKU. La ville est aérée, avec quelques beaux bâtiments.

La vieille ville est belle, les ruelles vivantes, et la balade le long de la Caspienne plutôt
agréable, mais nous ne tombons pas sous le charme. Nous profitons néanmoins du
cadre en déjeunant dans un petit restaurant sur la promenade. C'est bon mais très
cher (par rapport à ce dont nous avions l'habitude), à tel point que nous n'avons pas
suffisamment d'argent pour payer. Le patron devra nous accompagner à un
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distributeur pour aller chercher de l'argent !!! Nous retrouvons Khronos avec plaisir
en début d'après-midi et sommes contents à l'idée de quitter la ville !

Avant de partir vers l'ouest, nous prenons le temps de passer à YANAR DAG, qui
signifie la "montagne qui brûle" en azerbaïdjanais. Cet élément du patrimoine national
est un feu de gaz naturel qui flambe continuellement du fait d'un suintement constant
de gaz depuis le sous-sol. Nous ne regrettons pas d'avoir fait le détour, mais trouvons
que cela fait quand même un peu piège à touristes (entrée fort chère pour ce que
c'est et le peu d'aménagement autour) !

Nous quittons la ville assez tard, et trouvons un bivouac au milieu de nulle part, sur
une piste, à 500 mètres de la route. Nous y serons bien au calme.
Vendredi 13 septembre.
Réveil sous le soleil !

Nous prenons le temps et ne quittons le bivouac qu'en fin de matinée. Nous prévoyons
une petite variante pour rentrer une peu dans les montagnes au nord de la route
principale avec le passage d'un col à 2070 mètres et un arrêt à LAHIC, village des
montagnes du Caucase, réputé pour sa beauté. Le temps se gâte malheureusement
rapidement. Nous ne profiterons du coup pas complètement du paysage (et ne ferons
presque pas de photos). Dommage car c'est très beau !
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Nous arrivons quand même à visiter LAHIC sans nous mouiller !

Autant la boucle avec le passage du col vaut vraiment le détour même par mauvais
temps, autant nous n'avons pas eu de coup de cœur pour LAHIC, qui nous est apparu
comme un village – musée restauré à des fins de tourisme. Et encore nous avons eu la
chance de ne pas y être à la haute saison avec les touristes qui se déversent par cars
entiers ! Par contre, les gorges que traverse la route pour repartir sont magnifiques.
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Nous ferons plusieurs tentatives infructueuses pour trouver notre bivouac du soir, au
cours desquelles nous rencontrerons quelques troupeaux.

Il est 20 heures et il fait nuit quand nous trouvons enfin notre bonheur dans un pré au
bord d'une rivière. Ouf !
Samedi 14 septembre.
Nous avons eu du mal à le dénicher, mais notre bivouac et magnifique !

Nous le quittons pour nous diriger vers le réservoir de MINGACHEVIR.
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La descente vers le réservoir se fait dans des paysages de falaises arides qui ne nous
font pas regretter cet aller-retour, même si nous n'arriverons pas à nous approcher
suffisamment pour voir le lac. En plus, la route est en travaux mais plutôt bonne.
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Nous arrivons à SHEKI vers 15 heures.

Et nous allons visiter le palais des Khans.
Le palais a été construit en 1797 par
Muhammad Hasan Khan. La résidence
d'été et les platanes vieux de 500 ans de
part et d'autre du bâtiment sont les
seules parties restantes d'un grand
complexe palatial à l'intérieur de la
forteresse de Khans de Sheki, qui
comprenait un palais d'hiver, des
résidences pour la famille du Khan et les
quartiers des serviteurs.
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Le lieu se prête à la promenade et la rêverie....

En repartant, nous nous arrêtons déjeuner en bord de route et retrouvons des prix
"normaux". Nous faisons aussi le plein de gasoil à un prix défiant toute concurrence
(0,3 € / litre) !!! Puis nous nous mettons en quête d'un bivouac et trouvons notre
bonheur à une vingtaine de kilomètres de la frontière, à proximité d'un lieu de
pâturage pour les brebis.

Dimanche 15 septembre.
Nous arrivons à la frontière peu avant 11h. Les formalités de sortie d'Azerbaïdjan
seront beaucoup moins compliquées que pour rentrer ! Cela prendra moins de 15
minutes, et sans aucune vérification du véhicule ! Comme nous le verrons dans le
prochain carnet de voyage, l'entrée en Géorgie sera aussi très rapide. Il faut dire que
c'est un petit poste frontière, beaucoup moins fréquenté que celui qui se trouve au
sud de Tbilissi. Une très bonne option.
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Avant de se quitter, comme d'habitude un petit aperçu de notre traversée de
l'Azerbaïdjan.

Et pour ceux qui ont du mal à situer, voilà une vue un peu plus large avec l'Azerbaïdjan
qui apparaît en vert.
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