
En route vers le Caucase
16 au 18 juin 2022

Cet été nous espérions pouvoir repartir en Asie Centrale, mais dès le mois de mars,
nous avons compris que ce ne serait pas possible… Nous avons donc décidé de
prolonger notre périple de l’an dernier en allant jusqu’en Arménie.
Nous avions prévu de prendre le bateau d'Ancône (Italie) à Ingoumenitsa (Grèce)
mardi 14 au soir, mais Khronos en a décidé autrement ! Il a fait un nouveau séjour
chez le docteur MAN à Vitrolles, car son circuit de refroidissement continue à
présenter des dysfonctionnements malheureusement grandement aléatoires. Nous
croisons les doigts pour que tout soit résolu, et que nous ne fassions pas la tournée
des concessionnaires MAN sur notre route !

Jeudi 16 juin
Khronos est revenu à la maison mercredi soir tard. Nous avions tout préparé pour
n'avoir plus qu'à charger... ou presque. Après un réveil matinal (tous les deux debout
et à l'ouvrage dès 6h30 du matin) et une journée bien chargée, à 17h30 Christian
prend le volant de Khronos pendant que Caroline gare les voitures et ferme la maison.
Mais ce sera un faux départ, Christian ayant oublié de prendre sa carte SIM (qui est
dans un ampli nous permettant d'avoir de l'internet) !!! Nous voilà donc finalement sur
la route en direction du col de Montgenèvre et de l'Italie vers 18h. Objectif Ancône
où nous devons prendre le bateau dans un peu plus de 24 heures. Sachant qu'il y a
environ 15 heures de route, nous sommes dans les temps ! Nous sommes contents,
nous avons pris la route, et nous voilà partis jusqu'à la fin septembre pour de
nouvelles aventures.
Première pause à SUZA pour diner. Christian voudrait rouler le plus possible, mais la
longue journée aura raison de nous, et nous nous arrêtons à 23h30 sur le parking d'un
mini-market à ASTI. Pas du tout glamour et très bruyant, mais...

Vendredi 17 juin
Après quelques heures de sommeil plus ou moins réparateur, nous reprenons la route
peu avant 7h. Nous pique niquons en roulant et arrivons à Ancône peu avant 14h30. En
allant chercher les billets (nous avons réservé mais le billets sont à retirer au
comptoir de la compagnie), nous apprenons que le ferry qui fait les aller-retours
Ancône-Ingoumenitsa a beaucoup de retard. Il nous est proposé de prendre celui qui
va sur Patras, qui part à 18h30 au lieu de 19h, et sur lequel il reste des cabines.
Arrivée prévue à 18h30 à Patras au lieu de 17h à Ingoumenitsa. Le choix est vite fait,
ce sera Patras, car il n'y a pour le moment pas de vrai horaire de départ prévu pour
Ingoumenitsa. Le temps de préparer quelques affaires pour le bateau, et nous voilà
parmi les premiers en attente de l'embarquement... ce qui ne nous empêche pas
d'embarquer dans les derniers !!! Nous voilà à bord, nous allons pouvoir nous reposer



après un bon diner. Pas de chance le restaurant est fermé ! Il n'y a que le self
d'ouvert, genre catine ou resto U de qualité médiocre... Tant pis on se rattrapera plus
tard ! Et puis on se console avec un bien beau couché de soleil.

Sinon, le bateau est globalement propre, et surtout peu bruyant par rapport à ce que
nous avons expérimenté jusque là.

Samedi 18 juin
Après une très bonne et longue nuit, la journée sur le bateau se passe tranquillement
à préparer les tablettes pour la navigation (nous avons une nouvelle tablette qu'il nous
faut configurer et sur laquelle il faut transférer toutes les infos de l'ancienne), ainsi
que les cahiers et fichiers qui vont nous permettre de garder la mémoire de notre
voyage. Christian fait aussi quelques essais avec son nouveau matériel vidéo.
Nous arrivons à Patras vers 18 heures sous le soleil. Le voyage commence vraiment !

Nous débarquons rapidement et nous voilà sur le sol grec peu avant 19 heures.
L'an dernier, nous avions bivouaqué sur la rive de l'autre côté de la mer de Corinthe, à
NAFPAKTOS, au bord de l'eau, avec une superbe vue sur le pont de Patras, et des
restaurants à proximité. C'est à une quarantaine de kilomètres, c'est donc là que nous



avons décidé d'aller ce soir. Plutôt que de prendre le pont, nous décidons de traverser
avec le ferry Rio-Antirio qui fait la navette sous le pont. C'est moitié prix et
beaucoup plus sympa ! A peine 20 minutes de traversée et nous voilà de l'autre côté.
Sorry, Christian a filmé, mais Caroline a oublié de faire des photos !!! En voilà du coup
juste deux, prises une fois sur l'autre rive.

Nous coupons le contact à 20h15, nous installons, et allons diner "en ville". Nous
commandons des fritures d'anchois, de sardines, de poulpes et de crevettes,
accompagnés d'une salade grecque et d'un tzatziki. Heureusement, nous apprenons au
fur et à mesure de l'arrivée des plats qu'ils n'ont plus de sardines. Il nous est
proposé de commander autre chose, mais nous déclinons. Nous avions en effet oublié
que les plats sont moitié prix d'en France mais deux fois plus copieux !
Après une tentative de photo ratée (ci-dessous) du pont de Patras éclairé, nous
passons une bonne nuit avant d'entamer notre traversée de la Grèce, que nous vous
raconterons dans le prochain carnet de voyage.


