L’AVENTURE BIELORUSSE ET RUSSE

Quatorze équipages se sont inscrits au voyage
Biélorussie-Russie, un équipage n’a pas rejoint le
point de rendez-vous et a dû rebrousser son chemin
pour cause de santé, nous sommes donc 13 équipages
au rendez-vous.
Le 30 Mai- rassemblement des équipages au camping
à Kobylany à 7 kms de la frontière Pologne –
Biélorussie. Présentation par Pierre des campingcaristes et de notre guide biélorusse Claire qui nous
accompagnera tous les jours jusqu’à Moscou, puis
distribution des carnets de route, passeports et visas, documents concernant les assurances obligatoires pour ces pays.
Les consignes pour les conducteurs sont données ainsi que l’attribution à chacun d’un numéro qui servira à identifier
chaque camping-car aux stations-service lorsque nous ferons le plein en gasoil car il faut payer avant de se servir et
c’est notre guide qui se charge de la gestion de ces paiements.
Nous voilà partis en file indienne de 1 à 13. Dans
l’ordre, nous roulons vers la frontière située à
Térespole. Sans problème, nous passons les 2
postes polonais et biélorusse avec de la patience
et tout va bien. Le convoi se déplace sans soucis :
Claire la Guide dirige les opérations depuis le
premier camping-car avec la CIBI qui s’avère
être indispensable. Nous arrivons à Brest,
visitons sa forteresse, le mémorial de la 2ème
guerre mondiale, puis le musée du train où d’énormes locomotives nous replongent
dans le passé. En soirée, installation au parking sécurisé et nous terminons par un resto ;
journée bien occupée.
Après une nuit réparatrice, nous repartons pour Kamenets et la forêt de
Bialovieza où réside le père noël russe, celui-ci nous accueille très
chaleureusement dans un décor naturel sublime. Le retour en enfance
s’impose entre les lutins, les animaux, les légendes ; la visite très
agréable nous fait rêver… tout le monde participe dans la bonne humeur
aux activités dictées par les diverses légendes qui sont pleines de bonnes
promesses, l’avenir nous dira si elles se vérifient !!!
Le dimanche, le convoi s’élance vers Niasvij. Claire change de campingcar chaque jour, une expérience de circuler un peu particulière mais nous

Eugène, prêtre étudiant

Le père noël russe

n’avons pas le choix. La visite du monastère de Zhirowitchi
nous a été commentée par Eugène, un prêtre étudiant très
souriant et intéressant dans son récit.
Nous passons la nuit au parking du château de Niasvij et le
lendemain visite de ce dernier très bien rénové qui appartient à
la famille Radziwill Duché de Lituanie : ce palais est inscrit au
patrimoine mondial.
Le château de Niasvij

Le soleil est là, les chapeaux sont bien appréciés pour faire la visite du château médiéval à
Mir. Sur le parking qui est en fait une cour d’école nous dînons tous ensemble ‘’dîner
surprise’’, Claire nous a servi de la Babka dans une soupière individuelle que nous
conservons, c’est une spécialité biélorusse à base de pomme de terre et de poulet. Bien bon !
Ce dîner se termine avec une larme de vodka.
Le lendemain, un bus nous conduit à Minsk, visite de la Cathédrale Saint Esprit un
monument magnifique. Cette capitale universitaire est très vivante et colorée. En soirée, dans
un resto typique, nous dégustons du Baciabki, toujours à base de pomme de terre en galette.
En bus nous visitons le village d’Ozertso avec ses maisons d’autrefois en bois, une guide
nous commente les traditions villageoises, un joueur de cornemuse nous fait danser.
Très agréable cette pause musicale. Michel choisi par une danseuse, nous montre ses
talents de danseur improvisé.
Nous reprenons la route jusqu’à la ligne de Staline, le mémorial de Khatyn et nous
nous parquons au bord du Lac à Braslat : soirée douce et agréable, un peu de repos
après les consignes pour le jour suivant.
Vendredi 7 juin déjà, il est huit heures. Nous roulons vers la frontière Lettonienne et
là il faut être très patient. Les contrôles s’enchaînent : les papiers, l’intérieur des
camping-cars, les médicaments autorisés ou non !! Première frontière, il faut sortir de la Biélorussie, puis c’est la
douane de la Lettonie puis celle de la Russie. 14 heures plus tard !!, tout le monde est passé, ouf ! Nous rangeons nos
véhicules sur le parking sécurisé d’un hôtel, repos bien mérité, il est minuit heure Russe !
Le soleil orageux nous accompagne dans la longue route bordée de forêt jusqu’à
Moscou. Eh ! Là, pas de calme du tout, nous stationnons sur le parking d’un stade
avec tous les services ‘’eau, électricité et vidanges’’. Il faut dire qu’en Russie, il n’y a
pas de camping. Beaucoup de sportifs utilisent ce complexe sportif.
Nous changeons de guide : c’est Alexandra qui prend la suite et cela jusqu’à la fin de
notre voyage.
Les visites à Moscou se font en bus jusqu’au Kremlin, résidence des Tsars. La
cathédrale de la Domation, de l’Archange Michel, le clocher d’Ivan le Grand, l’église
des 12 apôtres, le Grand Palais, le Sénat de Lénine, tout cela dans des jardins énormes, propres, colorés. En longeant
les Murailles, la Place Rouge offre une vue superbe. La Basilique de Basile le Bienheureux est d’une beauté
extraordinaire.
Le jour suivant est consacré à la visite du Métro avec ses chefs d’œuvre de
l’époque communiste, c’est grandiose. Les Russes prétendent que c’est le plus
beau métro du monde ; il est en effet très beau et aussi très propre.

Le Métro de Moscou

Ouf ! Un jour de libre. Chacun vogue à ses occupations, puis le jour suivant
reprise de la visite de Moscou, Musée du Cosmonaute, jardins, jets d’eau
grandiose !!!... nous en avons plein les yeux… Super !

Destination suivante ; Souzdal ancienne capitale avec monastères aux toits bleus, noirs, verts, or. Visite au crépuscule
Belle vue sur la plaine constellée de monastères ou églises de toute sorte. Repas au resto et c’est terminé pour ce jour.

Sur la route Kostroma musée en plein air avec ses maisons en bois, la vie d’antan est bien représentée. La ville de
Yaroslav située au bord de la Volga est très agréable, colorée et il y a beaucoup de jeunes sportifs. Puis la colonne
reprend sa route, une halte à Rostov pour la visite du Kremlin très ancien qui est en restauration. A midi, repas typique
russe du Borchior (soupe), nous avons un menu pour les femmes, un autre
pour les hommes très goûteux, originaux. Suit la visite du monastère à
Serguiev-Possard, lieu de pèlerinage pour
les gens du monde entier. Les femmes sont
obligées de porter un voile ; juste pour la
visite !!!!
Le soir à Novgorod des artistes s’invitent
sur notre bivouac pour une représentation
surprise ; musique, accordéoniste,
chanteurs et danseurs sont au programme,
La visite du monastère
c’est une bonne récréation pour le groupe.
Sur la route qui mène à Saint Pétersbourg, nous roulons un peu plus vite, la file s’étire
sur deux kilomètres. Nous faisons un arrêt pour déguster des brioches à la confiture et
boire un thé chauffé au Samovar, endroit typique, insolite où s’arrêtent beaucoup de
monde ‘’des connaisseurs’’. Après ce réconfort, nous repartons pour Saint
Pétersbourg qui nous attend avec sa circulation très dense mais toujours menée par
Alexandra tout se passe bien, nous campons en ville à proximité d’un stade. Nous
sommes tous impatients de découvrir cette ville renommée pour sa beauté.
Nous visitons le musée de l’Hermitage, une beauté
intérieure, colonnes de marbre, lustres énormes, galerie de
tableaux (Rembrandt et autres artistes renommés), les
cathédrales ornées d’or, fresques en mosaïques de verre,
entrée en bois sculpté, sol en marbre. Les têtes tournent devant autant de merveilles, quant
au plafond de la cathédrale d’Izaac, il vaut mieux s’asseoir pour l’admirer.
Les heures s’écoulent à toute vitesse, nous
marchons avec Michel le guide ‘’spécialiste de la
ville’’ qui nous raconte toute l’histoire de ces
monuments. Pour mieux voir et contempler ces
Le musée de l’Hermitage
bâtiments, un tour en bateau s’impose sur les
canaux de la ville et sur la Néva, les ponts, les ornements tout est grandiose et
beau.

Canaux de la ville et sur la Néva

La nuit déjà, un dîner au resto, la visite by night en bus de Saint Pétersbourg et
à 1 heure du matin, le spectacle de la levée des ponts sur la Néva en musique.
Un nuage de personnes, une multitude de bateaux assistent à cette tradition
des nuits blanches de Saint Pétersbourg, pendant cette période il y a environ
deux heures de nuit.
Le jour suivant, la découverte continue, le palais de Catherine (la grande !!) un
petit bijou avec une façade toute bleue de 250 mètres de long La chambre
d’ambre, les salles, les salons incroyables toutes ces beautés, la collection des
vases, …et bien plus encore.

Le palais de Catherine

Pour se rafraîchir, nous visitons le parc Peterhof, appelé ‘’le Petit Versailles
Russe’’, ses jardins et fontaines rappelant en plus petit ceux et celles de Versailles,
tout le monde vogue à son aise tout en se reposant.
Mais oui, c’est fini, c’est notre dernière soirée. Tous ensemble nous assistons a un
spectacle de cosaques dans un théâtre, beaux costumes, danses très appréciées ; des
douceurs sont servies à l’entracte accompagnées d‘un verre de champagne Russe.
Il est bien tard, nous rentrons en bus vers nos camping-cars pour une dernière nuit
le parc Peterhof
en Russie, comme pour nous saluer, nous rentrons sous une pluie battante (c’est la
seconde fois qu’il pleut pendant notre voyage), au camping il y a de l’eau partout autour des camping-cars, c’est le
bain de pied assuré !!
23 juin : notre dernier jour
Départ vers Narva ville frontière Russe et Estonienne, Alexandra nous accompagne jusqu’à la frontière et nous quitte
une fois les formalités douanières faites. Tout le monde se dit au revoir à tous, chacun part de son côté, la route est
encore longue avant d’arriver en France mais il reste encore de belles choses à voir sur la route du retour, de belles
capitales; chacun à son rythme et selon ses envies.
Merci à Pierre Voiron de nous avoir organisé ce beau voyage A bientôt sur d’autres routes.
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Le groupe chez le père noël

