
Reprendre la route
25 au 27 juin 2021

Après une drôle d'année et demi, le coronavirus est toujours là et les mutants se
multplient. Il va falloir apprendre à vivre avec... Ayant été vaccinés tous les deux, nous limitons à
la fois les risques de propagaton du virus et les risques de développer une forme grave de la
maladie. Nous pouvons donc envisager de partr de nouveau sur les routes du monde, ou du
moins celles qui sont ouvertes... Après de nombreuses réfexions, nous avons décidé de repartr
vers l'est, avec l'espoir - si les frontères terrestres contnent à s'ouvrir - de pouvoir aller jusqu'en
Arménie en passant par l'Italie, la Grèce, la Turquie et la Géorgie, à l'aller comme au retour.

Vendredi 25 juin
Après une semaine de préparaton intensive, nous avons quité le Champsaur vendredi 25

juin à 17h. Et oui cela fait plus d'un an et demi que nous sommes rentrés, mais l'incerttude sur la
date d'un nouveau départ nous a mis dans une sorte de torpeur et les travaux que nous voulions
faire sur Khronos avaient pris du retard !!!

La première étape – la seule programmée – s'est faite à Bagari (dans le Var), maison de
famille de K'ro, pour passer un moment avec sa Maman, que nous n'avions pas vue depuis
presqu'un an. Lieu de bivouac bien agréable pour les derniers préparatfs.

Samedi 26 juin
La journée s'écoule tranquillement entre derniers bricolages, dernières courses, plouf dans

la piscine et convivialité familiale. Nous tournons un peu au ralent car il fait bien chaud, et depuis
le temps que nous vivons dans nos montagnes, nous avons perdu l'habitude de ces fortes
chaleurs. Dans l'après-midi, nous récupérons Jean et Joelle à la gare. Plutôt que de nous rejoindre
en route, ils ont décidé "d'embarquer" dès le départ.



Dimanche 27 juin.
Après une bonne nuit, nous prenons un pett déjeuner à l'ombre de Khronos.

Puis nous proftons encore de la matnée pour peaufner quelques rangements, et surtout
pour s'enregistrer en vue de notre entrée en Italie. En efet, du fait de la pandémie, pour séjourner
en Italie, il est nécessaire de remplir un formulaire indiquant soit une vaccinaton de plus de 14
jours, soit un test négatf de moins de 48 heures, soit une guérison du Covid de moins de 180
jours. Nous quitons fnalement Bagari vers midi et entrons en Italie quelques heures après – sans
aucun contrôle !


