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Démarches et Logistiques
Démarches Admnistratives
¨
¨
¨
¨
¨

Carte d’identité
Passeport
Permis international (au cas ou, mais pas obligatoire)
Carte européenne de sécurité sociale
Se renseigner auprès de l’assurance pour les trajets hors frontières sur la possibilité de géo-localiser le véhicule via une application sur le portable
et obtenir de l’assurance une carte avec tous les renseignements du contrat

Logistique
Trajet de 7200 à 7500 km
Essence prix moyen au 18 janvier 2019 = 1.330€/l
Le calcul est basé sur une consommation d’environ 5l/100 et une autonomie de réservoir de 300 km
Soit 75*5*1,330 = 498,75€ arrondi à 500€

Hotels, Restaurations et Ballades par Etapes
Les temps estimés de route sont donnés à titre indicatif pour une vitesse moyenne de 50 km/h en prenant en compte les arrêts visites, photos, repas etc.

Le Run
Départ de Pont à Mousson le 2 juillet 2018
26 étapes avec des pauses au besoin, nous prévoyons 3 ou 4 jours OFF
Retour Pont à Mousson vers le 31 juillet 2018
Petit matériel moto
¨ Tendeurs de bonne qualité
¨ Antivol moto et antivol casques
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Colliers rilsan longs (1)
2 bougies et la clé qui va avec.
Kit de réparation tubeless (2)
Mini bombe WD40
Outil multifonctions
Outillage (selon ses besoins)
Sangles (pas eu besoin, les bateaux étaient équipés)
Scotch électricien thermo-soudable
Un attache câble vélo (en cas de rupture d'un câble) (3)
50cm de durite essence.ou tuyau silicone. (4)
Un chiffon micro fibres
Un demi litre d'huile moteur
Une ampoule stop de rechange.*
Un fusible de 10Am (5)
Un fusible de 20Am (6)
Filet araignée
Une pile de rechange pour le transpondeur (7)
Petit matériel quotidien (PQ, alumettes, allume BBQ
Quelques sacs poubelles
Chargeur téléphone
Téléphone portable
Prise adaptateur (étranger)
Couteau multifonctions (avec tire bouchon!)
Lampe de poche
Lampe frontale à leds (pour les chiottes la nuit)
Appareil photo APN
Batteries APN
Chargeur batteries APN
Jumelles
Six épingles a linge
5 mètres de cordelette
Couverture de survie

(1) - On peut tout attacher avec, prendre des longs et les couper. Ça résiste au chaud.
(2) – valable seulement pour tous les road King sauf roues à rayons, dans ce là c'est une chambre à air donc des rustines!
(3) – bien pratique pour dépanner un câble d'accélérateur qui casse
(4) – si la votre casse ou en cas de panne pour siphonner!
(5) et (6) – évident et vu la place que cela prend : ne pas s'en passer!
(7) – c'est du vécu, une moto bloquée pour une histoire de piles et le code cligno oublié...
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Petit matériel perso
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Pochettes flacons (lessive, liquide vaisselle…)
Trousse de toilette
Crème hydratante
Brosse a dents + dentifrice
Sachets aspégic 1000
Pochette pansements
Peigne
Gel douche
Shampoing
Q tips
Collyre (en cas d'irritations de poussières...)
Savon
Coupe ongles
Pince a épiler
Gant de toilette micro-fibres
Serviette toilette micro-fibres
Déodorant bâton
Citronnelle
Lips-stick
Lingettes désinfectantes
Microlax pour quand ça coince...(8)
Immodium si ça décoince trop...(9)
Un rouleau de PQ

8 et 9 – Changement de rythme, d'alimentation rien de plus désagréable à gérer, une plaque de chaque ne prend pas de place et....soulage!

Pour le pilote
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Chaussettes
Caleçons
Sous vêtements
Tee-shirts
Polaires
Sweat coupe vent
Sous vêtements thermiques
Sous gants
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2 paires de gants
Foulard
Ceinture
Casquette
Lunettes vue/ lunettes solaires
Pantalons – shorts
Tongs (en camping c'est bien!)
Pyjama?
Maillot de bains
blouson
Pantalons (2)
Bottes
Masque anti froid
tour de cou polaire/plastron
cartes routières
GPS
Boussole

Petit matériel admnistratif
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Carte bleue
Chéquier
Carte nationale identité ou passeport
Permis de conduire
Permis international pour l'étranger
Carte assurance
Certificat d'immatriculation
Carte assistance assurance ou HOG
Numéros téléphone utiles
Carte vitale
Ordonnance si traitement en cours

Pour le bien être du pilote
Toile de tente
¨ piquets et maillet caoutchouc
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tapis de sol
matelas gonflable
oreiller gonflable
duvets
popote
couverts plastiques
gobelet
tapis vaisselle mousse

Pour la pluie
¨ combinaison pluie
¨ gants mapa, ou d'égoutier (a enfiler sur les gants cuirs)
¨ anneaux de chambre air de voiture pour étancher les bas de pantalon de pluie.
¨ scotch pour étancher le haut de la visière
¨ sacs poubelles pour les pieds au cas ou.....
¨ ...sur-bottes de pluie
¨ gants de plongée en néoprène (10)
+ plus
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

pompe amortisseurs
lingettes nettoyantes pour les pare brise et visière
GPS chargeur
appli (PC / Android / IOS) Sygic travel. elle permet très rapidement de visualiser et choisir les principaux endroits à voir tout en ayant un bref
descriptif du lieu, d'organiser comme on le souhaite sa visite des différents POI et même d'avoir le temps de liaison estimé (piéton ou moto) entre 2
points. cette appli existe en version gratuite mais la version payante permet de télécharger les cartes off line et ainsi de ne pas bruler son forfait
data à l'étranger (plutôt destiné aux visites de grandes villes.).
appli Tyre uniquement pout PC pour créer et importer des itinéraires et points d'intérêt sur son GPS TomTom ou Garmin
réservoir de complaisance
oreilles de mickey
cartes + roadbook
surligneurs
cables, chargeurs, adaptateur, triplettes
clé USB avec scan des différents papiers (à envoyer à Germix pour mettre sur son serveur)
carnets de notes
argent liquide
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Concessions Harley Davidson
o Allemagne
Schanzenstrasse 25
Koeln, DEU 51063
49-221-6711190

Europaallee 1-3
Brême, DEU 28309
49-421-4500300

o Danemark
HD House of Thunder Lübeck
Taschenmacherstr. 6
Lübeck, DEU 23556
49451472717

Custom Cycle HD Rodding
Braedstrup Roddingvel 1
Rodding GBR 6630
4574822928

HD Vertretung Kiel
Rendsburger Landstrasse 465
Kiel, DEU 24111
49-431-698866

HARLEY-DAVIDSON COPENHAGUE CAP
Boiling Old Road 84
Valby, GBR 2500
45-36450345

o Estonie
HARLEY-DAVIDSON TALLINN FASHION SHOP
Aia 5b
Tallinn, EST 10111
3726732202
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o Italie
TADDY'S HARLEY-DAVIDSON MILANO
Via Savona 97
MILANO, MI, ITA 20144
024895835

HARLEY-DAVIDSON VERONA
Via dell'Agricoltura 3
SOMMACAMPAGNA, VR, ITA 37066
045510174

HARLEY-DAVIDSON GATE32 MILANO
VIALE CERTOSA 235
MILANO, MI, ITA 20151
390233000970

HARLEY-DAVIDSON TREVISO
Via Reginato 4
TREVISO, TV, ITA 31100
0422230542

o Finlande
HELSINKI HARLEY-DAVIDSON
Hiirisuontie 2
Espoo, FIN 02970
358106170600

HARLEY-DAVIDSON TURKU
Harley-Davidson Turku
Turku, FIN 20540
358103273180

o Hongrie

o Lettonie

HARLEY-DAVIDSON BUDAPEST
Neszmelyi koz 3
Budapest, HUN 1112
3612480922

HARLEY-DAVIDSON RIGA
K. Ulmana avenue 21
Riga, LVA LV-1004
37167606062

o Lituanie

o Luxembourg

HARLEY-DAVIDSON VILNIUS
Paplaujos 5
Vilnius, LTU LT-11342
37061522233

HARLEY-DAVIDSON LUXEMBOURG
63, route de Remich Moutfort
Luxembourg 5330 LUX
352-409380
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o Norvège
HARLEY-DAVIDSON OSTFOLD
HUNDSKINVEIEN 94
SARPSBORG, NOR 1711
4769-137-878

HARLEY-DAVIDSON OSTFOLD
HUNDSKINVEIEN 94
SARPSBORG, NOR 1711
4769-137-878

HARLEY-DAVIDSON OSLO
Strømsveien 266
OSLO, NOR 0668
4722907800

HARLEY-DAVIDSON LODZ
ul.Dabrowskiego 207/213
Lodz, POL 93-231
48426897074

APPALOOSA
ul. Partynicka 8
Wroclaw, POL 53-031
48-71-7900900

HARLEY- DAVIDSON PRAHA
K Mechurce 12
Praha 5, CZE 158 00
420251565396

HARLEY-DAVIDSON BRNO
Krizíkova 68d
Brno, CZE 612 00
420532045506

o Pologne
HARLEY-DAVIDSON TWIN PEAKS
ul. Taneczna 71
Warsaw, POL 02-829
48222903322

o République Tchèque
HARLEY-DAVIDSON HRADEC KRALOVE
Jana Cerneho 31/16
Hradec Kralove, CZE 503 41
420777710079

o Slovaquie
Kostiviarska cesta 10
Banska Bystrica, SVK 974 01
421908907907

HARLEY-DAVIDSON BRATISLAVA
Rebarborova 1/A
Bratislava, SVK 821 07
421220725080

o Slovénie
HARLEY-DAVIDSON LJUBLJANA
Harley Davidson Ljubljana
Ljubljana, SVN 1000
38631302936
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o Suède
HARLEY-DAVIDSON MALMÖ
Lundavägen 140
Malmö, SWE 212 25
46406083330

HARLEY-DAVIDSON STOCKHOLM
Murmästarvägen 25
Skärholmen, SWE 127 35
46852225500

HARLEY-DAVIDSON GÖTEBORG
Aminogatan 32c
Mölndal, SWE 431 53
4631801340

HARLEY-DAVIDSON TÄBY
Åkerivägen 6
Täby, SWE 187 75
46856257032

o Suisse
HARLEY-DAVIDSON BASEL
Andlauring 32
Aesch, CHE 4147
41617518888
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Prix des carburants en Europe
Au 11 juin 2018 (https://www.cargopedia.fr/prix-des-carburants-en-europe)

France

1,552

Danemark

1,620

Estonie

1,357

Finlande

1,561

Allemagne

1,476

Hongrie

1,230

Italie

1,646

Lettonie

1,306

Lituanie

1,086

Luxembourg
Norvège

1,264

Pologne

1,196

République Tchèque

1,298

Slovaquie

1,449

Slovénie

1,366

Suède

1,561

Suisse

1,408

1,756
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LUXEMBOURG
Capitale : LUXEMBOURG
Population : 537.000 Hab
Superficie : 2.586 Km2

Le Grand-Duché de Luxembourg est un pays situé entre l’Allemagne, la France et la
Belgique. Loin d’être un handicap, sa petite superficie contribue au charme du
Luxembourg. Le visiteur reste fasciné par le changement rapide de paysages. Dans la
capitale, ville historique par excellence, c’est l’architecture ancienne des bâtiments et la
richesse des collections des musées qui attirent les visiteurs. Dans le massif des
Ardennes et Müllerthal, c’est la nature sauvage et les différents espaces verts qui
prennent le dessus. Dans la vallée de la Moselle, c’est un tout autre paysage qui attend
le visiteur avec les vignobles qui s’étendent à perte de vue. Enfin, dans le sud, le pays
des mines n’est pas appelé pour rien Terres Rouges.
On passe mais on ne s'arrête pas...sauf pépin!
Ambassade de France au Luxembourg
8b, Boulevard Joseph II - 1840 Luxembourg
Tél. [352] 45 72 71
Nous contacter : en cas d’urgence : (352).45 73 72 1
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ALLEMAGNE
Capitale : BERLIN
Population : 80.619.000 Hab
Superficie : 357.022 Km2

ÉTAPES 1 et 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

9 JUILLET PàM-Cologne-Osnabrück
10 JUILLET Osnabrück-Wischafen-Aabenraa
Décalage/UTC : idem France
Devise : Euros
Electricité : 220V - Prise : Idem France
Téléphone France vers Allemagne: 00+49+indicatif
ville+N°correspondant (Berlin :30 hambourg:40)
Allemagne Vers France : 00+33+N° correspondant sans 0
Internet : OK
Portable : OK
Station : Tankstelle
SP 91 : Benzin / normal bleifrei
SP 95 : Super / bleifreies 95
SP 98 : Super Plus / bleifreies 98
Prix des carburants :
clever-tanken.de (avec une app pour iOS, Android, Windows
Phone)
tankbillig.info avec une interface en Français
Prix des carburants en Europe
Limitations de vitesse :50 – 80 – 120 - 130
Hébergements
Campings : (www.eurocampings.de) (www.alanrogers.com)
Pour notre étape à Cologne... www.camping-im siebengebirge.camp
Le camping sauvage n’est pas permis. Planter sa tente sur une propriété privée requiert le consentement des propriétaires.
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Fermes : (www.landtourismus.de) (www.bauerthofurlaub.com)
Le site français Bedycasa propose de nombreuses chambres à louer( mais peu pour nous , vu que nous serons 3 ou 4...). Les tarifs sont assez bon
marché et la formule a l’avantage d’être conviviale.

Les amis de la nature en Europe : http://www.naturfreunde-haeuser.net/index.php?SetLanguage=1-EN
o Allemagne : http://www.naturfreunde-haeuser.net/data_geofinder.php?App=Geofinder&Country=3&SetCountry=3
Cologne : Kapellenstr. 9a
51103 Köln-Kalk
(0221) 8 70 10 58
Prix : 13 euros avec eau froide
Breme :

Anton Brod Str.102
27777 Ganderkesee-Stenum
(04223) 30 53
Prix : 10,50 euros avec eau froide
Sur Jugendhorf 34
27777 Ganderkesee-Steinkimmen
(04206) 41 35 61
Prix : 12 euros avec eau froide

COLOGNE (KÖLN)
On dit parfois que Cologne, alias Köln, est la ville des « 4 K » : Kirchen, Karneval, Kölnisch Wasser, Kölsch (églises, carnaval, eau de Cologne et bière
traditionnelle). Ce résumé, certes un peu réducteur, donne cependant une idée des contrastes qui caractérisent la cité.
Installée au bord du Rhin, elle est loin d’être uniforme et change de visage d’une rue à l’autre, l’une des raisons étant sans doute que la ville a été presque
entièrement détruite durant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, son impressionnante cathédrale et ses églises romanes voisinent avec des musées et
des édifices contemporains, les brasseries traditionnelles côtoient les boutiques, les restaurants et les cafés branchés.
Très étudiante et cosmopolite, la population, quant à elle, semble toujours prête à faire la fête, même en dehors de la période du carnaval, qui marque l’acmé
des réjouissances. Car, à Cologne, on sait vraiment s’amuser et c’est d’ailleurs l’un des charmes de la ville !
•
•
•
•
•

Cathédrale gothique
musée Ludwig, consacré à l’art du 20e siècle/li>
musée des Arts appliqués, le MAKK (Museum für Angewandte Kunst Köln)
musée Wallraf-Richartz. Collections de peintures, du Moyen Âge au 19e siècle
super Bar de Jazz : Le PAPA JOE’S JAZZ LOCAL – Buttermarkt 37, Cologne
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BRÊME (BREMEN)
Enclavée dans le Land de Basse-Saxe, est l’une des plus vieilles cités maritimes d’Allemagne et bénéficie comme sa voisine Hambourg du statut combiné de
ville et de Land. Brême était très puissante au XIVème siècle grâce à ses activités maritimes au sein de la Hanse. Aujourd’hui le potentiel architectural de la
ville est très important, elle est marquée par le style qu’on appelle la « Renaissance de la Weser », expression directement issue du paysage urbain brêmois.
Au départ de Brême vers le danemark, on trace direct pour éviter Hambourg, ce qui implique de prendre le bac pour traverser l'Elbe à Wischhafen vers
Gluckstadt. Ce qui nous fait une étape de 274kms jusque Aabenraa, en fonction de la fatigue et du temps passé pour franchir l'Elbe, on pourra pousser
jusque Haderslav (299kms) ou Kolding (330kms).
Ambassade de France en Allemagne
Pariser Platz 5 - 10117 Berlin
Tél : +49 (30) 590 03 91 00
Site web : http://www.ambafrance-de.orgnouvelle fenêtre
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Itinéraire étape 1 (Pont à Mousson-Cologne-Osnabrück) - 530 km (9 juillet 2018)
Distance parcourue du jour 530 km sur autoroute pour une durée estimée de 07h30
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

A31 vers Thionville puis D654 vers Shengen par D64F, puis NITTEL
Grevenmacher
Echternach
Bitburg
Vers E29
Cologne
Dortmund
Osnabrück

Lieu d’ébergement :
Hotel KLUTE
Lotter Strasse 30 – 49078 Osnabruck
Tel : 0541 40912-0
info@hotel-klute.de
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Itinéraire étape 2 (Osnabrüc-Wischafen- Tønder) - 458 km (10 juillet 2018)
Distance parcourue du jour de 458 km pour une durée estimée de 6h30.
Distance cumulée depuis PAM : 988 km
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Osnabrück
jusqu’à Wischhafen pour prendre le bac et franchir l’Elbe
arrivé à Glückstadt prendre à G sur route L119 en direction de Kremdorf
à Kremdorf prendre à G sur route L120 en direction de Itzehoe
à Itzehoe prendre en direction de Tønder

Ø
Ø Passage du bac pour traverser l'Elbe à Wischhafen vers Gluckstadt. Ce qui nous fait une étape de 412 km jusqu’Aabenraa, en fonction de la fatigue et du temps passé
pour franchir l'Elbe, on pourra pousser jusque Haderslav (+ 34 km) ou Kolding (+ 71 km).
Ø Passage du Bac à Wischhafen
Ø Toutes les 30 minutes à partir de 6h du matin :
Ø Passage pour une moto : 3€

Lieu d’ébergement :
Motel Apartments
Vestergade 87 – Tonder 6270
Tel : 0045 23213760
mail@motel-apartments.dk
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DANEMARK
Capitale : COPENHAGUE
Population : 5.627.235 Hab
Superficie : 43.094 Km2

ÉTAPE 3
•

11 JUILLET Aabenraa-Copenhague

•
•
•
•
•
•
•
•

Décalage/UTC : Idem France
Devise : Couronne danoise ( 1DKK=0.134385€)
Electricité : 220V - Prise : Idem France
Téléphone France vers Danemark: 00+45+N°correspondant
Danemark Vers France : 00+33+N° correspondant sans 0
Internet : OK
Portable : OK
Station : Benzinstation
SP 92 : Blyfri 92
SP 95 : Blyfri 95
SP 98 : ?
• Prix des carburants :
(1.517€/L soit 11.290 DKK) Prix au 01/12/2017
Avoir des billets de 50 et 100 Dk. Cartes de paiement
généralement acceptées (parfois avec supplément). Les
autoroutes sont gratuites. On n'y trouve aucune stationservice.
Péages en 2017 :
Pont du Storebælt, Moto : 18 € ; 34 € (255 Dk) pour une
voiture, même tractant une remorque (total moins de 6 m) ;
51 € (380 Dk) avec une caravane.
Storebælt entre Odense et Copenhague comprend deux
ponts dont un surplombe la mer à 254 m d’altitude.
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Pont de l'Øresund, Moto : 28 € ;50 € pour une voiture et 100 € avec une remorque ou une caravane.
Øresund entre Copenhague et la Suède se trouve sur la liaison entre Copenhague et Malmö (Suède) sur la E20. Le péage est installé côté suédois.
Attention : il y a un contrôle policier à la frontière suédoise. Chaque occupant d'un véhicule doit présenter une carte d'identité ou un passeport, y
compris les enfants.
En savoir plus : http://www.routard.com/guide/danemark/1175/transports.htm#ixzz52kFjk7QP
• Limitations de vitesse : 50 – 80 - 130
•
• Hébergements
Les Hôtels
Les hôtels danois ne sont pas des plus économiques, mais on peut trouver beaucoup d'offres en ligne et il existe quelques chaînes low budget comme
CabInn et Zleep et l'hôtel Wake Up! Les prix varient assez largement en fonction des saisons et des jours de la semaine : en clair, en fonction du taux
de remplissage. Sachez enfin que les chambres sont souvent ridiculement petites. (hotel.dk) (smalldanishhotels.dk)
Chez l'habitant
Intéressant d'un point de vue économique, cela peut aussi s'avérer enrichissant pour le charme du lieu et le contact avec la maisonnée.
Bien se faire préciser dans quel quartier on est logé, l'accès par les transports, les services offerts... Certains B & B proposent seulement des lits
simples, étroits, parfois placés en longueur.
Globalement, compter à partir de 500 Dk pour deux, avec le petit déj. Là encore, les chambres familiales présentent un avantage en coût
(bedandbreakfastoverblik.dk)
Le Camping
Il existe dans le pays de nombreux terrains de camping, la plupart fort bien aménagés. La douche est souvent payante (jeton ou pièce, voire
désormais carte magnétique). Un grand nombre de campings possèdent des petits bungalows en bois (hytter) pour deux à six personnes. Les moins
chers ne disposent généralement que d'un réchaud et de deux lits superposés, les plus chers d'une cuisine complète et d'une salle de bains. Là, les
prix avoisinent ceux d'une chambre d'hôtel, mais on peut y loger jusqu'à six.
Attention, important : pour avoir accès à un camping homologué (presque tous), vous devez présenter une carte de camping valide, baptisée
CampingCard Scandinavia. On se la procure sur Internet, sur place au premier camping homologué rencontré, ou au bureau local du tourisme.

Le pont de l’Oresund est le plus grand du monde…et passe sous la mer. C’est le symbole des liens nordiques, il relie Malmö et Copenhague, entre le continent européen et la
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péninsule scandinave. Il se distingue pa son tablier suspendu par des haubans (sur près de 490 mètres) mais aussi par sa longueur (7,845 km dont 1092 m suspendus à 160
câbles).

COPENHAGUE
Copenhague invite à flâner le long de ses 1001 canaux ou à parcourir les petites ruelles de la ville à vélo. Outre la traditionnelle séance de photo aux côtés
de la statue de La Petite Sirène, la visite du Château de Rosenborg, du Palais Amalienborg ou de l'Église de la Trinité succède à une halte au Planétarium
Tycho Brahé.
Voir le quartier de Christiana...
Doigt du Jutland dardé entre mer du Nord et Baltique, îles par centaines, grandes et petites pour l’escorter, le Danemark est un pays d’eau, de mer. Les
tonalités y sont douces, le vert de la campagne omniprésent. Le plus petit des pays scandinaves est aussi le plus méridional, dans sa position géographique
comme dans l’âme. Ses filles et garçons sont les plus vivants et les plus chaleureux toujours prêts à trinquer, à discuter, à se balader au grand air, à profiter
du soleil qui luit.
Un pays qui n’offre pas de curiosités naturelles spectaculaires, mais en distille des milliers d’autres, plus discrètes.
Ambassade de France au Danemark
Kongens Nytorv 4, 1050 København K.
Tél : (+45) 33 67 01 00
Site web : https://dk.ambafrance.org
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Itinéraire étape 3 (Tønder -Copenhague- KØBENHAVN) - 352 km (11 juillet 2018)
Distance cumulée depuis PAM : 1340 km
Ø
Ø
Ø
Ø

Route 161 vers Middlefart puis Odense
Route 160 vers Nyborg
Route E20 Pont de Storebaelt
Route E20 Copenhague (route alternative 150 et 151) (à décider suivant fatigue)

Traversée du Storebælt entre Odense et Copenhague
La liaison du Storebælt (Grand Belt), rejoignant la péninsule de Jylland (Jutland) reliée au continent à l’île Sjaelland où se trouve
Copenhague, comprend deux ponts dont un surplombe la mer à 254 m d’altitude. Elle est située sur l’autoroute E20 entre Nyborg et
Korsø.
Tarifs (2018) du Storebælt : le prix n'est que de 125 DKK (18 €) pour une moto.
Traversée du pont Øresund entre Copenhague et la Suède
Le pont-tunnel de Øresund (Øresundbron) se trouve sur la liaison entre Copenhague et Malmö (Suède) sur la E20. Le péage est installé
côté suédois. Attention : il y a un contrôle policier à la frontière suédoise.
Une moto paie 200 DKK ou 255 SEK ou 28 €.
Lieu d’ébergement :
Hotel WakeUp
Carsten Niebuhrs Gade 11 – 1577 Copenhague V
Tel : 0045 4480 0000
carstenniebuhrsgade@wakeupcopenhagen.dk

page 30

Europe Tour 2018

Ted973 – Germix - Fremen88

page 31

Europe Tour 2018

Ted973 – Germix - Fremen88

page 32

Europe Tour 2018

Ted973 – Germix - Fremen88

SUEDE
Capitale : STOCKHOLM
Population : 9.651.531 Hab
Superficie : 449.964 Km2

ÉTAPES 4, 7 et 8
•
•
•

12 JUILLET Copenhague-Göteborg
15 JUILLET Karlstad-Stockolm
16 JUILLET Stockolm-Turku

• Décalage/UTC : Idem France
• Devise : Couronne suèdoise ( 1SEK=0.10072€ // 1 euro = 9.9280 SEK (février
2018)
• La couronne est abrégée en KR ou SKR, dans les boutiques. Pour les banques et
les échanges internationaux, elle devient SEK. Billets de banque de : 20, 50, 100,
200, 500 et 1 000 couronnes. Pièces de monnaie : 1, 2, 5 et 10 couronnes.
• Electricité : 220V - Prise : Idem France
• Téléphone France vers Suède: 00+46+N°correspondant
• Suède Vers France : 00+33+N° correspondant sans 0
• Internet : OK
• Portable : OK
• Station : Benzinstation
SP 95 : Blyfri 95
SP 98 : Blyfri 98
• Prix des carburants :
Prix des carburants en Europe (www.gas-station.info)
(1.449€/L soit 14.370 SEK) Prix au 01/12/2017
Cartes de paiement généralement acceptées, même pour les petits
montants. Les autoroutes sont gratuites, mais elles alternent souvent
avec une simple route avec feux tricolores et passages à
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niveau. Obligation de rouler en feux de croisement de jour comme de nuit. Avec une voiture de location, pas de souci pour les allumer, ils sont
actionnés automatiquement dès le démarrage. Pour dépasser, ce n'est pas celui qui double qui se déporte, mais celui qui se fait doubler qui doit
se pousser sur le bas-côté.
Par ailleurs, vélos et piétons sont prioritaires. Faites donc très attention en ville et, surtout, arrêtez-vous aux passages pour piétons, où l’on
traverse tranquillement quelle que soit la circulation. Sachez également que « EJ » signifie « Ne pas... ». Aux passages à niveau, une lampe
blanche clignote constamment. La lampe rouge signifie que le train arrive.
• Limitations de vitesse : 50 – 70 – 90 – 110
A noter que les autorités suédoises sont très à cheval sur le respect des limitations de vitesse et que tout contrevenant est sévèrement puni avec de
lourdes amendes voire même un retrait du permis de conduire.
De même, la conduite en état d'ivresse est une infraction très sévèrement réprimandée sur le territoire suédois. Le taux d'alcoolémie maximum
toléré est de 0,2g/litre, ce qui équivaut à moins d'une canette de bière.
•
• Hébergements
Les Hôtels Chers, car toujours d’un bon niveau de confort. Quitte à s’offrir un peu de rêve, autant chercher dans la catégorie charme et design, si
votre portefeuille le permet. Les hôtels sont surtout destinés à la clientèle d’affaires, qui ne les fréquente que pendant la semaine et en dehors de la
saison estivale. C’est donc paradoxalement le week-end et l’été que les tarifs sont entre 40 et 50 % moins chers que le reste du temps. Compter
alors entre 800 et 1 500 Sk (83-155 €), petit déj compris.
- Bon marché : compter 160-300 Sk (environ 17-31 €) par personne pour 1 nuit en dortoir (la single revient évidemment plus cher) dans une AJ
(hors draps, serviettes et petit déj) ou un forfait emplacement, tente et voiture dans un camping. Les campings sont également équipés
de stugor (petits chalets de bois), mais de prix modérés à prix moyens (voir plus bas : camping)- Prix modérés : 300-600 Sk (31-62 €).- Prix
moyens : 600-800 Sk (62-83 €). On retrouve dans cette rubrique les stugor des campings, les chambres chez l'habitant, les chambres doubles en
version hôtel dans les AJ et certains petits hôtels dans les villes moyennes.- Chic : 800-1 500 Sk (83-155 €). En savoir plus
: http://www.routard.com/guide/suede/665/argent_et_budget.htm#ixzz54QwiWZgu
Chez l'habitant
Les offices de tourisme dans les villes gèrent une liste de chambres privées chez l’habitant. Prix un peu plus élevés que dans une AJ, mais bien
moins que dans les hôtels.il existe aussi une formule « vacances à la ferme », pour ceux qui voudraient redécouvrir les charmes de la campagne.
Compter entre 500 et 1 000 Sk pour deux.
Le Camping
Il existe en Suède une coutume ancestrale : c’est l’allemansrätt, qui signifie littéralement le « droit de chacun ». Cette tradition permet de planter sa
tente un peu partout, de faire de la voile ou de se baigner, de ramasser des baies ou des champignons, de puiser de l’eau dans n’importe quel
puits, source ou lac, et de faire un feu de camp la nuit. Il faut acheter la Camping Card Scandinavia (140 Sk) ou la carte Camping Key
Europe (140 Sk) en vente dans tous les campings ou sur Internet (150 Sk). Cette dernière offre également des réductions et des facilités
intéressantes, et peut être utilisée dans les autres pays européens.Dans la plupart des campings, on peut aussi louer de petits chalets en bois
(stugor) de deux à huit lits, équipés pour la cuisine. Nettement moins chers que les hôtels, mais confort plus sommaire et nécessité d’apporter ses
draps ou son sac à viande. Ces petits bungalows sont très fréquentés en été et parfois fermés dès que les températures chutent.En haute saison
(de mi-juin à mi-août), le forfait tout compris tourne entre 100 et 200 Sk pour une tente. Pour un stugor (chalet), selon l’endroit et l'équipement (avec
ou sans douche ou cuisine), il faudra compter entre 400 et 900 Sk pour 4 personnes. Ne pas hésiter à réserver par téléphone.
Si l’on fait attention, la Suède n’est pas un pays si cher que ça. En tout cas, ne l’est plus, même si, sur le marché des changes, l’euro s’est un peu déprécié
par rapport à la couronne. Globalement, le coût de la vie y est à peine plus élevé que chez nous. Certaines choses restent plus chères, comme l’alcool et
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l’essence, mais si l’on considère l’hébergement, la nourriture en général (tant au supermarché qu’au restaurant), les musées et même les transports, on
s’aperçoit vite que le pays n’est pas non plus l’affreux grignoteur de porte-monnaie qu’on imaginait.
Il existe deux types de restaurants, ceux de la 1ère catégorie (comptez minimum de 300 SEK le menu et 150 SEK la bouteille de vin) et les brasseries ou les
self-services (très abordables). La plupart des restaurants et auberges servent un Dagens Rätt (plat du jour) entre 11h et 14h comprenant plat de résistance,
salade et boisson, pour un pris de 85 à 100 SEK service inclus. La bière est très répandue en Suède. L'alcool est cher, les vins restent abordables.
Le service est toujours compris au restaurant, à l’hôtel ou dans les taxis. Laisser un pourboire est apprécié mais pas attendu, c’est donc à vous de décider.
Dans les restaurants, laisser un petit surplus de 5 à 10 % est habituel notamment pour les repas du soir. Si vous prenez un verre au bar, il est bien vu de
laisser un peu de monnaie sur le comptoir. Les chauffeurs de taxi reçoivent généralement quelques couronnes supplémentaires en guise de pourboire.
Les banques sont en général ouvertes du lundi au vendredi de 9h30 à 15h00 (jeudi jusqu'à 17h00).
La plupart des cartes de crédit internationales (Carte Bleue Visa, Diners Club, Eurocard, Américan Express) sont acceptées dans les banques, les hôtels, les
magasins, les restaurants, les taxis...
A noter : pour payer ou faire des retraits avec votre carte de crédit vous devez avoir une carte avec une puce ainsi qu'un code PIN (Personal Identification
Number). Il est possible de retirer de l'argent dans les distributeurs automatiques de la plupart des banques.
Une belle qualité de vie, des villes humaines, un sens aigu du design et de la modernité, de grands espaces naturels préservés à n'en plus finir... la Suède
regroupe toutes les composantes qui font l'essence des pays scandinaves. Dans les villes, Stockholm, Göteborg ou Malmö, s'exprime pleinement la culture
urbaine suédoise : l'architecture novatrice côtoie les monuments historiques, l'activité culturelle est fleurissante via les musées et autres manifestations, une
attention particulière semble s'appliquer au bien-être des habitants (et du coup, des visiteurs !), la nature demeure proche et omniprésente... un
dépaysement culturel complet.
Mais la Suède attire beaucoup pour ses espaces naturels évidemment : à mesure que l'on quitte les régions littorales, vers les latitudes septentrionales du
pays, de grands parcs nationaux servent à protéger la nature exceptionnelle de la Suède, considérée ici comme un patrimoine à part entière.
La Suède jouit d'un climat doux et agréable (quoique changeant) durant l'été, profitant des largesses du Gulf Stream : la saison idéale !
En Suède vous trouverez, devant les maisons, énormément de panneaux sur lesquels Loppis est écrit dessus. Au début nous pensions que c’était des
annonces pour des locations. Et bien non, en fait cela veut dire Brocante. Quand les gens ont quelques choses à vendre, ils mettent ce panneau devant chez
eux et chacun peut venir faire son marché des occasions. Une façon comme une autre de remplacer Le Bon Coin.

STOCKHOLM
Stockholm, la capitale suédoise, est une ville gardienne des vestiges de la culture scandinave. Une centaine de musées dont Vasa, le musée historique ou
le musée nordique, préserve tout ce qui a fait l'histoire du pays en plusieurs siècles.
Les bâtisses du 18e et du 19e siècle ainsi que les rues pavées de la vieille ville appelée « Gamla Stan » incitent à la promenade.
Il ne faut pas rater la relève de la garde devant le Palais royal et divers musées comme le musée Vasa construit autour d'un navire du guerre qui a coulé
lors de son voyage inaugural au début du XVII, le Musée Nobel, le Cabinet royal des monnaies ou le Musée de la Poste.
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Classé patrimoine de l’UNESCO, le palais royal de Drottningholm abrite un château, un pavillon chinois ainsi que des parcs et des jardins.
La région de Scanie, au sud du pays, raconte l’histoire de la Suède à travers ses châteaux, ses manoirs, ses églises médiévales et ses vestiges vikings. De
même, les gravures rupestres de Tanum, à 150 kilomètres de Göteborg, constituent une étape incontournable avec divers vestiges de l’ère mégalithique.
Certaines de ses fresques datent de 1 800 à 500 av. J.-C.
Depuis 2016, il y a une nouvelle carte pass qui remplace la Carte de Stockholm. Elle est appelée Stockholmpasset et inclut l'admission à la plupart des
musées de la capitale, des visites guidées et des excursions dans les îles. En combinaison avec la Travel Card, elle vous permet de voyager gratuitement
dans les transports en commun. (www.stockholmpass.com)

Stockolm

GÖTEBORG
Avec la Göteborg City Card, accès gratuit aux attractions, excursions, musées et parcs de Göteborg ainsi qu'à Liseberg, le célèbre parc d'attractions. Sont
également inclus les transports en commun, y compris les bateaux/bacs. En outre, elle offre des réductions dans une sélection de magasins.
www.goteborg.com/en/citycard
Les bureaux de change les plus répandus en Suède sont FOREX et X-change. qui se trouvent en centre-ville, dans les principaux aéroports, les terminaux
maritimes et les principales gares.
Ambassade de France en Suède
Box 5135
102 43 Stockholm
Tél: +46 (0)8 45 95 300
Fax: +46 (0)8 45 95 341
Web: www.ambafrance.se
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Itinéraire étape 4 (Copenhague-Göteborg) - 315 km (12 juillet 2018)
Distance à parcourir du jour de 315 km pour une durée estimée de 6h30
Distance cumulée depuis PAM : 1703 km
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

direction Oresundmotorvejen
E20 puis E6/E22 direction Trelleborg/Malmö C
E20 direction Nord Trelleborgsvägen vers Erikslältsgatan
Direction Sud vers Varbergsvägen
Direction Nord Est vers Varbergsvägen
E20 dag Hammarskjöldsleden direction Nord Ouest
Göteborg

Traversée du pont Øresund entre Copenhague et la Suède
Le pont-tunnel de Øresund (Øresundbron) se trouve sur la liaison entre Copenhague et Malmö (Suède) sur la E20. Le péage est installé
côté suédois. Attention : il y a un contrôle policier à la frontière suédoise.
Une moto paie 200 DKK ou 255 SEK ou 28 €.
Lieu d’ébergement :
Hotel Allén
Parkgatan 10 – 411 38 Göteborg, Sverige
Tel : +46 (0) 31 101450
www.hotelallen.se
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Itinéraire étape 7 (Karlstad-Stockholm) - 390 km (15 juillet 2018)
Distance cumulée : 2736 km
Ø
Ø
Ø

Karlstad E18 sortie 119 vers Arboga E20
E20 sortie 160a
Stockholm

Lieu d’ébergement :
Kom Hotel
Döbelnsgatan 17 – SE 111 40 Stockolm
Tel : +46 8 412 23 00
info@komhotel.se
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Itinéraire étape 8 (Stockholm-Turku) – ballade de 170 km (17 juillet 2018), bateau sur 313 km
Distance cumulée : 2906 km
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

direction Strömgatan
prendre la bretelle vers E4N/E20N/Kungsholmen
E20 suivre Norrtull
E18 suivre Hamn/Helsingfors/Helsinski/Kapellskär
Prendre le ferry Nädendal-Kapellskär
Turku

Temps de traversée 11h30 prix 36,50 euros
Chez Tallink Silja Line, départ 19h15 arrivée 07h15
Départ au moins 1 heure avant, voir 1h30 (arrivée au ferry vers 17h00 du matin).
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NORVEGE
Capitale : OSLO
Population : 5.109.056 Hab
Superficie : 385.155 Km2

ÉTAPES 5 et 6
•
•

13 JUILLET Göteborg-Oslo
14 JUILLET Oslo-Karlstad

•
•
•
•
•
•
•
•

Décalage/UTC : Idem France
Devise : Couronne Norvégienne ( 1NOK=0.102887€)
Electricité : 220V - Prise : Idem France
Téléphone France vers Norvège: 00+47+N°correspondant
Norvège Vers France : 00+33+N° correspondant sans 0
Internet : OK
Portable : OK
Station : Benzinstation
SP 95 : Blyfri 95
SP 98 : Blyfri 98
• Prix des carburants :
Prix des carburants en Europe (www.gas-station.info)
(1.75€/L soit 16 NOK ) Prix au 01/12/2017
Cartes de paiement généralement acceptées, même pour les petits
montants. Un aspect du budget qu’il ne faut surtout pas négliger, car les
ferries et péages sont fréquents dans certaines parties du pays, en
particulier dans la région des fjords. Quant aux carburants (le diesel
comme l’essence), contrairement à ce qu’on pourrait croire dans un pays
gros producteur de pétrole, ils ne sont pas donnés.
Il y a beaucoup de postes de péages en Norvège, dont la majorité est
automatique. Tous les conducteurs se doivent de régler le péage, quelle
que soit leur nationalité.
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• Limitations de vitesse : 50 – 80 - 110
• les autoroutes et routes nationales ont très peu de trafic et sont bien entretenues en Norvège, comparé au reste de l’Europe. Conduire et boire ne sont
pas compatibles - surtout en Norvège. Les lois sur l'alcool y sont très strictes et les sanctions pour conduite en état d'ivresse sont sévères. La limite
légale, qui s'applique au conducteur de tout véhicule à moteur, est de 0,02 % d'alcoolémie.
•
• Hébergements
Les HôtelsDans l'année, le tarif des hôtels est tout simplement inabordable, entre 1 300 et 1 700 Nok pour une chambre double avec petit
déjeuner. Cette étonnante inflation s'explique par la faible demande : la majorité des clients sont des hommes d'affaires pas trop regardants sur les
notes de frais ! Ce qui explique que les tarifs soient souvent moins élevés le week-end (vendredi et samedi). Les grandes chaînes règnent en maître
dans ce pays, où vous ne trouverez qu'exceptionnellement de petits hôtels familiaux. Cependant, en été, la plupart de ces établissements
rentabilisent leurs usines en bradant les prix (sommer priser) et en drainant les voyages organisés des tour-opérateurs. Les prix tournent alors le
plus souvent autour de 1 000 à 1 300 Nok. Certains hôtels proposent l’été des chambres familiales (deux adultes et deux enfants de moins de 15
ans) autour de 1 200 Nok.Il existe également des systèmes de chèques-hôtels ou pass de plusieurs chaînes hôtelières, permettant des réductions.
Certains pass sont gratuits (Choice Hotel, Rica), le prix des autres n'excède normalement pas 100 Nok.
Chez l'habitant
Une formule discrète, qui peine à se développer. Compter en moyenne 600 à 900 Nok pour deux, parfois beaucoup plus. Le petit déjeuner est
rarement compris, mais une cuisine est à disposition. L'inconvénient de ces adresses est qu'elles sont souvent excentrées, voire hors de la ville.
C’est donc une solution envisageable pour ceux qui sont motorisés, plus difficile pour les autres. Adressez-vous aux offices de tourisme locaux qui
disposent parfois de la liste ou consultez leur site Internet avant votre départ. Chez l’habitant, vous comprendrez vite ce que signifie la propreté
scandinave. En passant, n’oubliez pas la tradition : on se déchausse en entrant. À la campagne ou dans les villages, les chambres chez l'habitant
sont indiquées par une pancarte « Rom » ou « Husrom ». Ledig signifie « libre », til leie « à louer » et med kjøkken « avec cuisine ».Plus d'infos sur
le site de B & B Norway et sur celui de Vacances à la Ferme. Souvent dans des hytter jouxtant la ferme ou des chambres en formule B & B, mais
assez peu de choix. Le mieux est en fait de consulter le site internet de Hanen, organisme spécialisé dans le tourisme rural.
Le Camping
Ils sont moins chers que les AJ et demeurent tous équipés d'une cuisine collective avec des plaques chauffantes, et de machines à laver.Pour la
plupart, ils sont parfaitement équipés et bien entretenus. Douches payantes presque partout (le plus souvent, environ 10 Nok pour 3-5 min). Par
ailleurs, en Norvège, on fonctionne encore beaucoup à la confiance. Dans certains campings, les proprios ne sont pas sur place et passent dans la
journée ou le soir. Dans ces cas-là, il n’est pas rare qu’un petit mot vous indique de choisir votre hytte parmi celles disponibles ou non réservées
(dans ce cas, la clé est sur la porte). Il existe en Norvège ce qu’on appelle le Allemannsretten qui autorise, sauf mention contraire (Camping Ikke
tillatt/forbudt signifie « camping interdit »), à bivouaquer librement sur les terrains ouverts non cultivés. C’est surtout valable dans les forêts, les
parcs nationaux, en montagne, sur les rivages du Nord. Il suffit de planter sa tente (ou de garer son camping-car) à au moins 150 m de toute
habitation, de ne pas s’installer sur un espace privé sans avoir demandé l’autorisation au proprio. Les aires publiques de repos sont interdites.
Spécial hytter (cabanes)- Dans la plupart des campings, on peut loger dans une hytte (prononcer « hu-te » ; pluriel : hytter). Celle-ci est aux
Norvégiens ce que la cabane est aux Canadiens. C'est un petit chalet plus ou moins aménagé. La hytte de base est généralement constituée d’une
seule pièce, avec deux lits superposés, une table, des chaises, le chauffage, une plaque électrique et un frigo. En payant un peu plus, on a l’eau
courante et, en rallongeant encore la sauce, d'autres pièces, la douche et les w‑c. Souvent les grands campings proposent tous les niveaux de
confort et de taille. Il est nécessaire d'avoir ses draps ou son sac de couchage (sinon, on peut les louer sur place mais c'est cher), ainsi que du
matériel de cuisine et de faire le ménage en partant. Oreillers et couvertures, en revanche, sont normalement compris dans la location ;
contrairement aux AJ, les sacs de couchage y sont acceptés. Compter de 500 à 1 800 Nok la nuit. Brochure (Camping) répertoriant tous les
campings norvégiens : NAF ( Fédération automobile norvégienne).
Dans les stations services, possibilité de boire du café ou du chocolat chaud (à ce propos, il existe par marque de stations, une possibilité d’acheter un
gobelet qui permet de se servir gratuitement en café dans toutes les stations de la même marque). Autre chose aussi, c’est à vous de vous servir votre café
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à la machine et ensuite le payer à la caisse.
Pour payer en cash dans les stations services où il n’y a que des pompes avec lecteur de carte, tentez de vous servir directement (certaines pompes se
déclenchent automatiquement), ou bien sinon, appuyez sur l’écran d’accueil et sur l’onglet KASE pour déclencher le paiement en caisse. A priori nous
avons remarqué que les stations BEST étaient les plus chères et je pense que CIRCLE K sont les plus fréquentes.
Pour ce qui est des supermarchés, vous en trouverez en nombre également. Attention toutefois à 2 choses : ils sont, sauf pour les grandes villes ou les
villes touristiques, fermés le dimanche et ne vous permettent pas d’acheter de la bière ou du cidre (il n’y a pas d’autres alcools dans les supermarchés) et
ils ferment à 18 heures ou 20 heures en fonction de l’endroit ou si c’est un samedi. Sinon vous y trouverez de quoi vous nourrir pour une somme quand
même plus élevée qu’en France. Attention aussi aux horaires, dans les coins moins touristiques, fermeture à 17 heures en semaine.

OSLO
Vous trouverez un peu partout des distributeurs de billets acceptant les cartes de paiement internationales Visa et MasterCard. Une commission est à
prévoir, dont la somme varie en fonction des banques. C’est parfois un petit pourcentage, parfois une somme fixe par transaction. Quoi qu’il en soit, limitez
le nombre de petites sommes car ça finit par chiffrer !
Sinon, on peut presque tout payer par carte. Mais là encore, une commission est à prévoir pour chaque transaction, variable selon les banques. Pratique
certes, car les restos, les stations-service et la plupart des supermarchés et des boutiques, pharmacies, parkings, ferries et bacs prennent les cartes de
paiement internationales, mais les commissions finissent par plomber le budget.
Le motard bénéficie d'avantages
Oui ! C'est possible. Les péages d'autoroutes, de villes et de tunnels sont gratuits pour les motos. Seuls les ferrys sont payants (une dizaine d'euros en
général). Cela allège considérablement la note lorsque l'on voit que certaines tunnels sont facturés 10€ pour 2 km !
De même, le parking dans la rue à Oslo et quelques grandes villes comme Stavanger est gratuit pour les deux roues sous réserve de se garer à un parking
spécial moto (panneau P sur fond bleu et blanc avec le symbole d'une moto en-dessous).
Oslo est la capitale de la Norvège. Elle est située sur la côte sud du pays, au fond du Oslofjord. Elle est réputée pour ses espaces verts et ses musées, dont
la plupart se trouvent sur la péninsule de Bygdøy, notamment le musée norvégien de la marine et le musée des navires vikings, dans lequel sont exposés
des navires vikings du IXe siècle. L'Holmenkollbakken est un tremplin de saut à ski offrant une vue panoramique sur le fjord et un musée du ski.
Ambassade de France en Norvège
Drammensveien 69, 0244 Oslo
Tél. (47) 23 28 46 00
Web: https://no.ambafrance.org
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Itinéraire étape 5 (Göteborg-Oslo) - 352 km (13 juillet 2018)
Distance cumulée : 2055 km
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

En sortant E6 sortie 103 Grindmotet
Suivre route 163 direction Fjallbacka
Europaväg 45/E45 vers E6/route 40/Flygplats/route 45/E20/Stockholm
E6 puis E18
Oslo

Lieu d’ébergement :
Thon Hotel
Oslo
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Itinéraire étape 6 (Oslo-Karlstad en Suède) - 291 km (14 juillet 2018)
Distance cumulée : 2346 km
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

direction Sud sur Lybekkergata vers Stenersgata
direction Fetveien
Børrud Bru direction Vestmarkavegen/Fev21
Kungsvägen prendre la direction Route 61
Färjestad/Rud/Sundsta/Löfbergs
Karlstad

Lieu d’ébergement :
Scandic Hotel
Drottninggatan 4 – 652 24 Karlstad
Tel : +46 54 770 55 00
karlstadcity@scandichotels.com
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FINLANDE
Capitale : HELSINKI
Population : 5.452.821 Hab
Superficie : 338.145 Km2

ÉTAPE 9
•

17 JUILLET Turku-Helsinski

Pour comprendre la Finlande, il faut se glisser en coulisses, sortir des grandes routes,
emprunter les sentiers et découvrir les lacs les plus retirés, ceux qui restent invisibles de
la route et qui distillent une incomparable sérénité, faire corps avec cette nature
gigantesque et sauvage. C’est là, au cœur d’un rapport différent au temps, à l’espace et à
la nature, que l’on découvrira la raison profonde de cet attrait que la Finlande exerce sur
ses visiteurs.
•
• Décalage/UTC : +2h
• Devise : €
• Electricité : 220V - Prise : Idem France
• Téléphone France vers Finlande: 00+358+indicatif régional +N°correspondant
• Finlande Vers France : 00+33+N° correspondant sans 0
• Internet : OK
•
• Portable : OK
• Station : Huoltoasema
SP 95 : Lyijytön bensiini 95
SP 98 : Lyijytön bensiini 98
• Prix des carburants :
Prix des carburants en Europe (www.gas-station.info)
(1.50€/L) Prix au 01/12/2017
La monnaie est l'euro. Les pièces de 1 et 2 centimes d'euro ne sont pas utilisées
dans le pays, les achats en liquide faisant l'objet d'un arrondi. La quasi-totalité
des distributeurs automatiques accepte les cartes Visa et MasterCard. Si vous
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avez un compte dans une banque d'un pays de l'Union européenne, aucune commission ne vous sera facturée sur les retraits. La Finlande est un
pays riche où les prix sont logiquement élevés. Avec un budget serré, on privilégiera les campings (avec une tente ou en chalets économiques) et
les auberges de jeunesse. Pour les repas, on profitera des formules buffet, les lounas, que servent de nombreux restos pour le déjeuner en
semaine.
La haute saison est très courte. Elle est aussi variable d’une région à l’autre et selon que vous vous trouvez dans une grande ville ou dans une
campagne reculée. La haute saison s’étend de juin à début août dans tout le pays, plus de février à avril en Laponie. Les prix peuvent alors être
multipliés par deux (voire davantage dans les stations de ski). Dès que recommence l’année scolaire, beaucoup d’établissements ferment (hôtels
d’été, campings...).
Limitations de vitesse : 40 – 50 – 60 – 80 – 120
Les limitations de vitesse ne sont pas difficiles à retenir puisqu'elles sont 10 km/h en dessous de celles appliquées en France. Ainsi, en dehors de
panneaux spécifiques, la vitesse est limitée à 40 km/h en ville, à 80 km/h sur route et à 120 km/h sur autoroute.
Attentions aux radars automatiques (tous les 2 ou 3 km sur certains tronçons !)
Sur route, les feux de croisement sont obligatoires jour et nuit.
Le Finlandais roule très cool et fait preuve d'une courtoisie étonnante. Revers de la médaille : il manque de réflexes et ignore l'audace!
En cas de contrôle, le véhicule sera examiné sous toutes ses coutures, et gare à vous en cas d’ampoule grillée ou de pneu lisse.

•
•
•
•
•
• Hébergements
Les HôtelsLes prix indiqués sont ceux d'une chambre double.- Bon marché : moins de 60 €. À ce prix-là, pas le choix, c'est l'AJ, et encore pas
partout ! - Prix moyens : de 80 à 80 €. Une AJ à Helsinki, un hôtel d'été (kesähotelli) n'importe où, ou encore un B & B. - Chic : de 100 à 150 €. Dans
un bon hôtel familial, ou de chaîne si l'on profite des promos.- Le petit déjeuner est inclus dans les prestations hôtelières, sauf indication contraire.Dans les hôtels (de chaîne notamment), il y a souvent un sauna, généralement inclus dans le prix de la chambre. Ailleurs (campings ou autres), il
est souvent en supplément et facturé à l’heure (compter alors 12 à 20 €/h en moyenne.
Chez l'habitant - B&B
C’est un mode d’hébergement peu répandu en Finlande. De plus, il porte très mal son nom car le petit déj n’est généralement pas inclus... voire pas
proposé du tout. En fait, il se pratique surtout dans des fermes et des auberges campagnardes. À la ferme, compter entre 30 et 40 € par personne
et par nuit. Petit déjeuner en sus (s’il est proposé), de 7 à 9 €. Possibilité aussi parfois d’y dîner. Les offices de tourisme disposent généralement de
la liste des Bed & Breakfast dans le coin.
Le Camping
Le camping est le mode d’hébergement économique par excellence ! Compter en général 20-25 € pour deux personnes, avec accès aux services
(bloc sanitaire et, parfois, cuisine ou sauna, ce dernier étant souvent en supplément). Il est aussi possible de camper gratuitement sur un terrain
privé. Nombreux sont les terrains qui proposent des chalets à louer. Compter en été entre 45 et 150 € la nuit pour deux à quatre
personnes. www.camping.fi/Etusivu

TURKU
Le centre de Turku ressemble beaucoup à ceux d’autres villes de Finlande, avec ses rues tracées au cordeau. La ville a pourtant des atouts : les parcs sont
verdoyants, la cathédrale et le château impressionnants, le fleuve est paisible. Le vélo y est roi. Le cœur de Turku bat sur les quais de l’Aurajoki. Turku a été
retenue comme capitale européenne de la Culture 2011.
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HELSINSKI
Situé sur le littoral de la mer Baltique, Helsinki est une destination à découvrir. Il fait bon de se promener dans ses vastes espaces verts, et de découvrir les
atouts de la ville à pied. Shopping, visites de monuments historiques, détour sur les îles de l'archipel, ou bien ski et sports de glisse, baignade en eau
glacée, sculpture sur neige, etc. en été ou en hiver, ses visiteurs auront de quoi s'occuper.
Le pays appartenant à l'espace Schengen, les ressortissants français peuvent librement y circuler avec leur simple permis de conduire national.

Lexique de la route
• Station service - Huoltoasema
• Parking - Pysakointi
• Sortie - Uloskaynti
• Entrée - Sisaantulo
• Déviation - Kiertotie
• Hopital - Sairaala
• Police - Poliisi
• Ambulance - Ambulanssi
• Ferry - Lautta
• Roulez au pas - Aja hitaasti
• Route en construction - Tie rakenteilla
• Réparations sur la route - Kunnossapitotyö
Limitation de vitesse locale – Aluerajoitus

Ambassade de France en Finlande
Itäinen Puistotie 13 - 00140 Helsinki
Tél. +358 (0)9 618 780
Web: https://fi.ambafrance.org
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Itinéraire étape 9 (Turku-Helsinski) - 237 km (18 juillet 2018)
Distance cumulée : 3133 Km
Traversée en bateau
Lieu d’ébergement :
Hotel Myö
Tenholantie 10 F – 00280, Helsinki
www.myo-hostel-helsinki.hotelmix.fr
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ESTONIE
Capitale : TALLINN
Population : 1.311.870 Hab
Superficie : 45.100 Km2

ÉTAPES 10 et 11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18 JUILLET Helsinski-Tallinn
19 JUILLET Tallinn-Riga
Décalage/UTC : +2h
Devise : €
Electricité : 220V - Prise : Idem France
Téléphone France vers l'ESTONIE: 00+372+indicatif ville
+N°correspondant
ESTONIE Vers France : 00+33+N° correspondant sans 0
Internet : OK
Portable : OK
station :bensiinijaam
SP 95 : Lyijytön bensiini 95
SP 98 : Lyijytön bensiini 98
Prix des carburants :
Prix des carburants en Europe www.gas-station.info
(1.294€/L ) Prix au 12/02/2018
À Tallinn, les cartes de paiement sont facilement acceptées dans les hôtels, beaucoup d’AJ, la plupart des restaurants et quasiment toutes les
boutiques. Dans le reste du pays, leur usage est nettement plus limité, mais elles permettent de retirer partout de l’argent dans les nombreux
distributeurs disponibles. Attention, à la différence de chez nous, les billets sortent du distributeur AVANT la carte. Pour récupérer la carte, il faut
activer la fonction « Quitter ».
Un séjour à Tallinn s’avère encore abordable, bien qu’avec le passage à l’euro et le nivellement européen des prix, ceux des hôtels ont tendance à
grimper sérieusement. Cependant, ils restent encore inférieurs à ceux des grandes capitales européennes. Le reste du pays est plus abordable et les
restaurants sont très souvent bon marché.
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• Limitations de vitesse : 50 km/h en ville et 90 km/h sur route, certains tronçons peuvent afficher une limitation de 110 km/h en été.
• Les routes sont dans un état assez variable en fonction des régions : plutôt bonnes vers Tallinn. Dans la campagne, quelques routes ne sont pas
goudronnées. Attention à la faune riche dans les forêts! Contrôles de vitesse fréquents et assez sévères. Boire ou conduire, il faut choisir : le taux
d’alcoolémie est limité à... 0,02 g/l (soit... ZÉRO verre d’alcool !).
•
• Hébergements Si vous aimez l’improvisation, un séjour en Estonie en juillet ou en août risque fort de vous poser problème. Les meilleurs hôtels sont
souvent pleins et se loger à Tallinn, surtout en fin de semaine, peut être un vrai casse-tête. Réservez un mois à l’avance si vous voyagez entre mai et
septembre. L’été est la haute saison en Estonie. Le reste de l’année, les tarifs baissent sensiblement – à l’exception d’Otepää qui est également très
touristique l’hiver.
Les HôtelsL’époque des vieux machins soviétiques à l’air de blockhaus est révolue : on n’en trouve presque plus. Les hôtels sont désormais
modernes, l’accueil pro, avec sur le haut du panier, bien sûr, les grandes chaînes. Dans les petits hôtels (15-20 chambres), on trouve d’excellents
rapports qualité-prix. Et certaines adresses de charme qui ont investi des édifices historiques ont vraiment du cachet. Difficile de trouver une double
à moins de 40 €. Le petit déjeuner est presque toujours inclus dans le tarif.
Chez l'habitant - B&B
Trois types de logements distincts existent :- Les kodumajutus, qui comptent moins de 5 chambres.- Les külalistemaja, qui sont plus des pensions.Les turismitalu , qui sont des logements à la ferme. Les conditions de confort varient largement, de la piaule un poil vieillotte à la chambre confortable
avec salle de bains. Les prix demeurent intéressants (40-70 € selon confort).
Les auberges de jeunesse
À Tallinn, l’offre s’avère particulièrement riche. Les auberges privées, largement majoritaires, présentent des personnalités très différentes : certaines
très animées et conviviales à outrance, d’autres au contraire, calmes et discrètes pour les amateurs de tranquillité (pour tous les goûts, donc). La
plupart sont ouvertes toute l’année. Les prix oscillent entre 10 et 20 € pour un lit en dortoir selon la saison.
Les campings
Deux options sont possibles: - Dormir dans les campings des Parcs Nationaux, « à la dure », très peu chers (5€ maximum) mais ne disposant
souvent que de services minimums (et encore...) - Dormir dans le jardin d'une ferme, d'un motel ou sur un terrain aménagé, à peine plus cher mais
avec de vraies infrastructures mises à disposition. A noter que le camping sauvage est autorisé hors des villes, dans le cadre, bien sur, du respect de
la Nature ! Pour ceux qui tiennent absolument à avoir un toit au-dessus de leur tête, la location d'une cabine en bois, mode d'hébergement très
populaire, est également possible, moyennant un coût moyen d'environ 20€ pour 4 personnes...

TALLINN
Tallinn offre à ses touristes un large choix de visite. On y trouve des édifices remarquables comme la cathédrale Alexandre Nevski, l'église médiévale de la
Vierge Marie et son clocher, etc. La ville abrite également de nombreux musées, dont le Port des hydravions, le musée des beaux-arts de Kumu et celui de
Kadriorg, ou encore le musée en plein air. La ville possède aussi de nombreuses places où il est agréable de se promener.
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Opéra de Tallin

Pärnu
se trouve sur la côte de la mer Baltique, au sud de l'Estonie. C'est une ville propice au tourisme car il a de bons hôtels et restaurants, discothèques, ainsi que
de belles plages au sable blanc et des eaux peu profondes pour farniente ou la baignade. La ville est traversée par le fleuve portant le même nom. Depuis
quelques années, elle est connue comme la capitale estivale de l'Estonie. Constituant une station balnéaire de grande réputation, Pärnu est aussi une ville
historique. Elle constitue une destination idéale pour les amateurs d'histoire et d'architecture. Ses sites d'intérêts sont très nombreux comme les parcs Ranna,
l'église Eliisabet, la porte de Tallin, etc.

Le médiévalisme architectural à l'estonienne
Cette région du monde mérite le détour grâce à ses belles constructions architecturales, notamment médiévales. La ville de Tallinn, outre son festival de
chant et de musique, est une capitale aux nombreux trésors. Inscrite à l'Unesco, elle bénéficie d'une bonne conservation de ses monuments, ces derniers
étant mélangés aux grattes-ciels modernes. Ses remparts datant du 13ème siècle avec leurs 27 tourelles au toit rouge, encerclent la ville médiévale.
Dans cette région, le couvent de la Dormition de Pühtitsa, la cathédrale orthodoxe Alexandre-Nevski ou encore le palais baroque de Kadriorg hébergeant un
musée des beaux-arts, situé près des célèbres maisons en bois sont à admirer.
Le château de Kuressaare sur l'île de Saaremaa, les châteaux de Palmse, de Sagadi et de Vihula du parc national de Lahemaa, ainsi que la station balnéaire
de Pärnu, au patrimoine historique et culturel riche, sont autant de monuments à visiter pour découvrir le passé culturel de l'architecture estonienne.
Comme pour tous les autres Etats Membres de l'Union européenne, les autorités estoniennes reconnaissent le permis de conduire français, il n'est donc pas
nécessaire de disposer d'un permis international. Dans l'ensemble, le réseau routier est en assez bon état dans le pays, notamment autour de Tallinn. C'est
en revanche beaucoup moins vrai sur les petites routes proches de la frontière russe. La chaussée est également fréquemment abimée au sortir de l'hiver.
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Bonjour : Tervist
Bonjour (le matin) : Tere hommikust
Comment allez-vous ? : Kuidas käsi käib?
Très bien, merci : Tänan, hästi
Quel est votre nom ? : Mis on teie nimi?
Mon nom est _____ : Minu nimi on ____
Heureux de vous rencontrer : Meeldiv teid kohata
v.p. : Palun
Merci : Tänan
Il n'y a pas de quoi : Palun
Oui : Jah
Non : Ei
Excusez-moi : Vabanda
Je suis désolé : Vabandust
Au revoir : Head aega
Je ne parle pas [beaucoup] l'estonien : Ma ei räägi [palju] eesti keelt
Parlez-vous français ? : Kas te räägite ______ keelt?
Y a il quelqu'un qui parle français ici ? : Kas on keegi siin kes raagid ______ keelt?
Bonsoir : Tere õhtust
Bonne nuit : Head ööd
Je ne comprends pas : Ma ei saa aru

Ambassade de France en Estonie
Adresse : Toom-Kuninga 20, 15185 Tallinn
Tel : (+372) 6 16 16 00
Web: https://ee.ambafrance.org
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Itinéraire étape 10 (Helsinski-Tallinn) - 90 km (19 juillet 2018)
Distance cumulée depuis PàM : 3145 km
Ø
Ø
Ø
Ø

prendre directionE12
prendre direction E67
prendre le ferry Helsinski (Länsitermaali)-Tallinna vers Tallinn
Tallinn

Temps de traversée 2h30 prix 35,50 euros
Chez Tallink Silja Line, départ à partir de 7h30 arrivée 19h15, 10h30, 13h30, 16h30
Les départs de 10h30 et 16h30 nous l’après-midi pour visiter la ville

Lieu d’ébergement :
Koda Stay
10 Mere puiestee – Tallinn City-Center – 10111 Tallinn
www.booking.com
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Itinéraire étape 11 (Tallinn-Riga) - 348 km (20 juillet 2018)
Distance cumulée : 3493 km

Ø
Ø
Ø

direction Tallinn
E67 Parnu
E67 Riga

Lieu d’ébergement :
Hotel Albatross
56, Mukusalas iela – LV-1004 Latvija Rïga
info@hotelalbatross.lv
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LETTONIE
•
•
•

Capitale : RIGA
Population : 2.003.900
Hab
Superficie : 64.600 Km2

ÉTAPE 12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 JUILLET Riga-Šiauliai-Kaunas
Décalage/UTC : +3h
Devise : €
Electricité : 220V - Prise : Idem France
Téléphone France vers la Lettonie: 00+371
+N°correspondant
Lettonie Vers France : 00+33+N° correspondant sans 0
Internet : Moyen
Portable : OK
station :bensiinijaam
SP 95 : Lyijytön bensiini 95
SP 98 : Lyijytön bensiini 98
Prix des carburants :
Prix des carburants en Europe www.gas-station.info
(1.221€/L) Prix au 12/02/2018
Petite mesure de précaution : si vous retirez de l’argent dans un distributeur, utilisez de préférence les distributeurs attenant à une agence bancaire.
En cas de pépin avec votre carte (carte avalée, erreur de code secret...), vous aurez un interlocuteur dans l’agence, pendant les heures ouvrables du
moins. À Riga, les cartes de paiement sont acceptées dans les hôtels (sauf parfois les moins chers et les AJ) et quasiment dans tous les restaurants
et magasins. Prévoir du liquide pour les cantines locales et les petits musées. La Lettonie faisant partie de la zone euro, elle n’applique pas de frais
bancaires. En revanche, chaque banque applique sa propre politique et peut facturer ou non des frais sur les paiements et retraits à l’étranger, se
renseigner avant le départ.
Riga est la ville la plus chère des pays baltes. Et le passage à l’euro, en 2014, n’a rien arrangé. Pour le touriste, elle reste tout de même une ville
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abordable.
• Limitations de vitesse : Comme en Estonie ; 50 km/h en ville et 90 km/h sur route, certains tronçons peuvent afficher une limitation de 110 km/h en été.
• le taux d’alcoolémie limite autorisé est de 0,5 g d’alcool par litre de sang, soit 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré.
• Hébergements
Les Hôtels Du petit hôtel familial, comptant une dizaine de chambres, aux établissements de chaîne avec plus de 100 chambres, il y en a pour tous
les goûts et tous les budgets dans la capitale. Les hôtels de moyenne gamme sont en règle générale récents ou bien rénovés, avec une salle de
bains moderne et meublés dans un style classique, sans gros effort de déco. Compter alors 40-70 € pour une chambre double. L’accueil y est
souvent plus personnalisé et chaleureux que dans les plus grosses structures.
Chez l'habitant - B&B
Les auberges de jeunesse
Les AJ sont bien implantées à Riga mais encore assez peu dans le reste du pays. La plupart proposent à la fois des dortoirs et quelques chambres
privées (à deux, trois ou quatre lits). À Riga, comptez environ 15 € pour une nuit en dortoir et 30-40 € pour une chambre double. La plupart des
auberges se concentrent dans la vieille ville (Vecrīga). Si elles sont centrales et pratiques pour visiter la ville, elles souffrent souvent des nuisances
sonores nocturnes. Épluchez bien les sites de chacune et nos recommandations pour en choisir une qui correspond à vos attentes : ambiance
festive, familiale, calme, zen...
Les campings
Deux options sont possibles:- Dormir dans les campings des Parcs Nationaux, « à la dure », très peu chers (5€ maximum) mais ne disposant souvent
que de services minimums (et encore...) - Dormir dans le jardin d'une ferme, d'un motel ou sur un terrain aménagé, à peine plus cher mais avec de
vraies infrastructures mises à disposition. A noter que le camping sauvage est autorisé hors des villes, dans le cadre, bien sur, du respect de la
Nature ! Pour ceux qui tiennent absolument à avoir un toit au-dessus de leur tête, la location d'une cabine en bois, mode d'hébergement très
populaire, est également possible, moyennant un coût moyen d'environ 20€ pour 4 personnes...

RIGA
Le charme de Riga lui vient sans doute de ses constructions à l'architecture Art nouveau. La Maison aux chats et celle des Têtes noires sont ouvertes à la
visite et ne manqueront pas d'émerveiller ses visiteurs. Le Musée d'histoire et la cathédrale avec ses vitraux joliment colorés ornent la place du dôme.

Les immanquables de cette région
Si jamais vous passez par la Lettonie, arrêtez-vous à la plus ancienne brasserie d'Europe du Nord, datant de 1590. Cette adresse aussi atypique
qu'historique, se trouve à Cēsis. Le marché de Liepaja nommé Petertirgus mérite également le détour.
La ville de Riga est réputée pour ses bâtiments aux différents styles, depuis l'Art nouveau, le roman, le gothique, la renaissance, le baroque et le soviétique.
La cathédrale Dom en brique présente au sein de cette ville, est considérée comme la plus grande parmi les pays baltes, avec son clocher s'élevant à 90
mètres.
Vieille ville de Riga
Le parc national de la Gauja est le plus grand espace vert de la Lettonie. Son aspect culturel n'en est pas moins délaissé puisqu'il contient à lui seul plus
de 500 monuments.
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Vous trouverez aussi des châteaux, des églises, des moulins, des monuments archéologiques et architecturaux. Le château le plus important de la zone est
dénommé Turaida, entouré de remparts, abritant un musée ainsi que la tombe de la Rose de Turaida, une jeune fille fille légendaire du folklore letton.
A Césis, un autre château, de style médiéval tombe en ruines. L'ensemble est encerclé par un parc aux paysages impressionnistes.
Dans la ville de Pilsrundale, le palais de Rundale, avec son château au look baroque bâti 1737 a été récemment rénové ainsi que son parc.
La Lettonie n'est pas ce que l'on pourrait qualifier le paradis des routes. Le pays est assez plat, l'entretien du réseau aléatoire, mais les véhicules
particuliers restent un moyen indispensable pour partir à la découverte du pays.
Comme pour tous les autres états membres de l'Union européenne, le permis de conduire français est reconnu par les autorités lettones. Le réseau routier
est assez particulier, d'une part parce qu'il ne comporte pas d'autoroute et d'autre part parce qu'il comporte beaucoup de routes en terre. L'état des routes
asphaltées est correct dans l'ensemble mais ces dernières souffrent d'une forte affluence. Il faudra forcément composer avec les embouteillages, surtout en
ville.
À une trentaine de kilomètres de Riga, la Lettonie égrène les plus belles plages de la Baltique, très prisées des Russes aux temps soviétiques. Quant à
Rundale, le « Versailles » de la Lettonie, à lui seul il mérite amplement qu’on prenne l’avion pour le découvrir...

Limitations de vitesse
Les limitations de vitesses seront faciles à retenir pour nous autres Français puisqu'il faut respecter un maximum de 50 km/h en ville et de 90 km/h sur route.
Il est fortement conseillé d'éviter tout excès compte tenu des fréquents contrôles radars et des amendes élevées qui accompagnent les dépassements de
limitation.

Echanger quelques mots au premier abord
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonjour : labdien
Bonsoir : lab vakar
Salut ! : sveiki
Bonne nuit : ar labu nakti
Merci : paldies
Au revoir : uz redzēšanos
Oui : jā
Non : nē

•
•
•
•
•
•
•
•

Ambassade de France en Lettonie
9, Boulevard Raina, Riga LV-1050, Lettonie
Tél (371) 67036600
Numéro d’urgence (371) 29570623 (24h/24h)
Web: https://lv.ambafrance.org
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Comment allez-vous ? : kā jums iet ?
Excusez-moi : atvainojiet
S'il vous plaît : lūdzu
Je vous en prie : es jus lūdzu
Parlez-vous français ? : vai jūs runājiet (franciski) ?
Parlez-vous anglais ? : vai jūs runājiet (angliski) ?
Bon appétit : labu apetiti
A votre santé : uz veselību
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Itinéraire étape 12 (Riga-Šiauliai-Kaunas) - 277 km (21 juillet 2018)
Distance cumulée : 3770 km
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

A8 et A12 direction Šiauliai
A9
puis route 144
route 1906
puis A1 et sortie Kaunas

Lieu d’ébergement :
Appartement au 5éme étage à Kaunas
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LITUANIE
Capitale : VILNIUS
Population : 2.941.953 Hab
Superficie : 65.300 Km2

ÉTAPES 13 et 14
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

21 JUILLET Kaunas-Vilnius-Alytus
22 JUILLET Alytus-Bialystok
Décalage/UTC : +2h
Devise : €
Electricité : 220V - Prise : Adaptateur nécessaire
Téléphone France vers la Lituanie: 00+371 +indicatif de la
ville+N°correspondant
Lituanie Vers France : 00+33+N° correspondant
Internet : Moyen On trouve le wifi dans tous les
hébergements, ainsi que dans de nombreux cafés, et
parfois même dans les musées. De manière générale,
ce service est gratuit. Certains cafés et bars ne
proposent pas ce service, pour conserver une certaine convivialité. Le chic du chic : le lieu non connecté !
Portable : OK
station :degalinė
SP 95 : Bešvinis benzinas 95
SP 98 : Bešvinis benzinas 98
Prix des carburants :
Prix des carburants en Europe (www.gas-station.info)
(1.132€/L ) Prix au 12/02/2018
Comme en Lettonie, petite mesure de précaution : si vous retirez de l’argent dans un distributeur, utilisez de préférence les distributeurs attenant à
une agence bancaire. En cas de pépin avec votre carte (carte avalée, erreur de code secret...), vous aurez un interlocuteur dans l’agence, pendant
les heures ouvrables du moins. À Riga, les cartes de paiement sont acceptées dans les hôtels (sauf parfois les moins chers et les AJ) et quasiment
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dans tous les restaurants et magasins. Prévoir du liquide pour les cantines locales et les petits musées. La Lituanie faisant partie de la zone euro,
elle n’applique pas de frais bancaires. En revanche, chaque banque applique sa propre politique et peut facturer ou non des frais sur les paiements
et retraits à l’étranger, se renseigner avant le départ.
À Vilnius, les cartes de paiement sont acceptées par la plupart des hôtels (même dans les AJ) et des restaurants, ainsi que dans quasiment toutes
les boutiques. On trouve facilement des distributeurs en ville, mais beaucoup moins à la campagne. Prévoyez en conséquence.
• Limitations de vitesse : 50 km/h en ville (60 km/h sur certaines grandes artères) 90 km/h sur les routes (80 km/h de novembre a avril)110 km/h sur les
voies rapides (100 km/h en hiver) 130 km/h sur autoroute (110 km/h en hiver). Attention, la voie rapide entre Vilnius et Kaunas n’est pas une
autoroute (vitesse limitée à 100 km/h) et les contrôles sont fréquents. Si vous conduisez votre propre véhicule, sachez qu’on roule avec les feux de
croisement allumés en permanence. - Contrôles de vitesse : ils sont fréquents et la police est équipée de matériels de qualité. Les amendes coûtent
chères. Côté alcool, la maréchaussée lituanienne est aux aguets : 0,4 g d’alcool maximum !
• Hébergements
Les Hôtels On trouve d’excellents établissements au bon rapport qualité-prix dans la catégorie prix moyens, avec la plupart du temps le petit
déjeuner inclus (souvent sous forme de buffet). Également des petits hôtels familiaux à partir de 50 € et jusqu’à plus de 120 €. Là encore, les tarifs
fluctuent de manière importante selon la saison et le taux d’occupation.
Chez l'habitant - B&B Qu’on les appelle guesthouses ou B & B, les propositions de logements pullulent depuis quelques années. Les adresses
sont situées pour la plupart dans la vieille ville, bien pratique pour rentrer à pied. L’avantage, outre les prix qui restent modérés (35-80 € selon
confort), est que ces adresses sont souvent situées dans des ruelles calmes, les chambres donnant fréquemment sur des courettes tranquilles. Peu
ou pas de déco, mais une literie de qualité et une propreté jamais prise en défaut. En fait, ces logements sont assez comparables avec les locations
de petits appartements, qui proposent en plus une cuisinette et un bout de salon. Les B & B sont un peu plus chic, avec un effort de déco et
évidemment le petit déj compris. Certains dégagent même un petit charme.
Les auberges de jeunesse
Les AJ ont fleuri depuis quelques années dans la capitale. On est loin des hébergements pour étudiants dans des banlieues tristes et éloignées.
Plusieurs chouettes adresses ont vu le jour au cœur de la vieille ville, ce qui fait le bonheur des routards peu argentés. Ce sont souvent des
auberges privées, proposant des hébergements en dortoirs (en général de 4 à 10 lits), avec salles de bains communes. Toujours impeccables et
très nombreux services proposés : réception ouverte 24h/24, cuisine, petite cour ou jardinet (pas toujours !), sanitaires nickels, coffre, listes de
bonnes adresses...Il y a souvent quelqu’un qui parle français à la réception. Compter 8-17 € selon le type de dortoir et la saison. Proposent aussi
des chambres doubles à prix attractifs, environ 20-35 € selon saison.
Les campings
Site des camping

VILNIUS
Dotée d’un centre baroque classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, Vilnius est la moins réputée
des capitales baltes : perdue au milieu des terres, elle ne profite pas de l’accès à la mer, à la
différence de Riga et Tallinn. Cette « Jérusalem du Nord », dont la population juive fut décimée lors
de la Seconde Guerre mondiale, fut tour à tour polonaise, nazie, soviétique. Projetée vers le futur,
Vilnius possède le charme des villes aux multiples influences culturelles et architecturales.
Le centre-ville de Vilnius, classé au patrimoine de l'Unesco, regorge d'activités culturelles en tous
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genres tels que la découverte du conservatoire.
Druskininkai abrite l'une des plus anciennes stations
thermales du pays, ainsi que le parc Grutas et des
sculptures soviétiques. Promenez-vous à Klaipeda, ville à
l'architecture typiquement nordique, entourée par des
plages et animée par la fête de la mer. Trakai, capitale
médiévale des Grands Ducs, propose d'admirer son
château de style gothique, conçu en briques rouges.
Kaunas
Kaunas occupe la deuxième place des plus grandes et
importantes villes de Lituanie. Elle s’illustre aussi
merveilleusement dans les destinations touristiques les
plus prisées du pays. Elle propose d’intéressantes
attractions à ses visiteurs. Admirez les édifices
architecturaux des lieux à l’image du palais présidentiel
qui vous ouvre ses portes. Ce majestueux édifice vous
séduira par son architecture.

ŠIAULIAI
La Colline des Croix, située tout près de Šiauliai, est un
des plus célèbres lieux de pèlerinage catholique de
Lituanie attirant des foules du monde entier.
Parcourir le Vieux Cimetière de la ville avec les tombes des morts de différentes confessions, ou se promener sur les 5 km du
chemin autour du lac de Talsa sont aussi des ballades qui valent la peine. Les amateurs de sensations fortes iront faire un tour sur
l’ancien aéroport militaire soviétique de Zoknai.
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ALYTUS
Alytus est la sixième ville de Lituanie. La ville, entourée de pittoresques collines boisées, est nichée au cœur d’un méandre du
Niémen long de 16 km.
C’est dans le comté d’Alytus que se trouve le parc national de Dzukija, le parc régional de Meteliai et le parc régional des boucles
du Niemen, qui attirent nombre de visiteurs en quête de nature et de beauté. La réserve de Zuvintas, elle, est le refuge de
nombreuses espèces d’oiseaux. Dans les villages du Parc national de Dzukija, de nombreux ateliers perpétuent les traditions
artisanales de la région. Du haut des forts-collines de Merkinė, Liškiava et Punia, vous pourrez apprécier les magnifiques paysages
naturels environnants.

La Lituanie ne compte pas moins de 5 Parcs nationaux : Dzūkija, Aukštaitija, Isthme de Courlande, Samogitie et la réserve
historique de Trakai. Vous êtes invités à tous les visiter.
Le Parc National historique de Trakai est unique. C’est le plus petit de Lituanie, mais il possède le patrimoine historique et culturel
le plus important. La pièce maîtresse historique du Parc se compose de la vieille ville de Trakai, du château sur la presqu'île avec
son histoire majestueuse et romantique et le château de Trakai, le seul en Europe de l'Est, construit sur l'île. Le paysage de ce
patrimoine culturel et naturel unique de cet ensemble, reflète les périodes les plus importantes de l'histoire du pays, laissant un
souvenir impérissable à ses nombreux
http://www.lithuania.travel/fr/
Le pays européen au plus fort taux de mortalité routière
En voyage à la découverte des états baltes, la voiture et la moto sont d'excellents moyens pour parcourir ces contrées du Nord de
l'Europe. Toutefois, chaque pays dispose de ses propres spécificités en matière de règlementation routière et la Lituanie n'y fait pas
exception.
Pour pouvoir prendre la route dans ce pays, le permis de conduire français est nécessaire mais pas suffisant. Tout conducteur doit
également pouvoir attester d'une assurance valide et de la carte grise du véhicule. La carte verte des assurances française est
reconnue. Dans le cas d'un véhicule loué, il faut présenter une photocopie de la carte grise certifiée conforme par l'agence de
location.
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Avant de s'engager sur les routes de Lituanie, il faut garder en mémoire que le pays est statistiquement le plus dangereux
d'Europe. C'est ici que l'on retrouve le plus grand nombre de décès par million d'habitants (100 décès par million en moyenne, soit
plus de deux fois plus qu'en France). Il faudra donc faire preuve d'une grande prudence surtout vis à vis des autres usagers. De
façon général, l'état du réseau routier est satisfaisant mais on trouve encore de beaucoup de routes non goudronnées en zones
rurales.
Ambassade de France en Lituanie
Švarco g. 1, 01131 Vilnius
Tél. (370 5) 219 96 00
Web: https://lt.ambafrance.org
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Itinéraire étape 13 (Kaunas-Vilnius-Alytus) - 258 km (22 juillet 2018)
Distance cumulée : 4048 km
Ø
Ø
Ø

A1 jusqu’à Vilnius
A1, A4 et A16
Route 129 et 220 jusqu’à Alytus

Lieu d’ébergement :
Tarzanija Nuotykiu Šalis
Radžiunu g 33, Radžiunu km., Alytaus r. Lietuva
Tel : +370 671 80500
www.tarzanija.it
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Itinéraire étape 14 (Alytus-Bialystok-Varsovie) - 439 km (23 juillet 2018)
Distance cumulée : 4487 km
Ø
Ø
Ø

Route 132, route 135
16 puis route 664, route 673
19 jusqu’à Bialystok

Lieu d’ébergement :
Hotel Gromada Centrum
Pl. Powstancow Warszawy 2 – 00-300 Warzawa
Tel : (+48 22) 582 99 00
www.gromada.pl
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POLOGNE
Capitale : VARSOVIE
Population : 38.502.396 Hab
Superficie : 312.685 Km2

ÉTAPES 15 et 16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

23 JUILLET Bialystok-Varsovie
24 JUILLET Varsovie-OšwiecimDécalage/UTC : +1h
Devise : Zloty (PLN) 10PLN=2.39€ au 12/02/2018
Electricité : 220V - Prise : Idem France
Téléphone France vers la Pologne: 00+48+indicatif ville
+N°correspondant
Pologne Vers France : 00+33+N° correspondant sans 0
Internet : OK
Portable : OK
station : benzynowa
SP 95 : PB95/Eurosuper
SP 98 : PB98/ Superplus
Prix des carburants :
Prix des carburants en Europe (www.gas-station.info)
(4.650PLN = 1.115€/L SP95 ) Prix au 05/02/2018 site de
conversion : www.themoneyconverter.com
La Pologne s’aligne de plus en plus sur ses voisins européens,
mais la vie y reste quand même moins chère qu’en France, surtout côté achats et restaurants. Les « bars à lait » (bar mleczny), en particulier, sont
d’un rapport qualité-prix imbattable. À Varsovie, à Cracovie, à Gdańsk, les prix sont plus élevés de 20 à 30 %, en particulier en ce qui concerne
l’hébergement.
Limitations de vitesse : La vitesse maximale autorisée sur les routes polonaises est globalement similaire à celle rencontrée en France à savoir 50 km/h en
agglomération, 90 km/h sur le réseau secondaire, 100 à 110 km/h sur les voies rapides et 130 km/h sur autoroute. Toutefois, dans les "zones d'habitat
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dense" la vitesse est réduite à 20 km/h. On prendra également garde sur route où l'habitude veut que l'on se rabatte au maximum sur la droite de la
chaussée, quitte à sortir de sa voie et empiéter de l'autre côté des lignes blanches, afin de faciliter le dépassement des autres usagers même si un
véhicule arrive en sens inverse.
• Alcool : Dans les faits, il est interdit de boire une quelconque boisson alcoolisée (bière compris) et de conduire ensuite, puisque le taux d’alcool maximal
a été fixé à 0,2 g/l. Au-delà de 0,5 g/l, le véhicule est saisi, et la garde à vue n’est pas exceptionnelle. Les contrôles à grand renfort d’alcootests
interviennent de jour comme de nuit. Conclusion : si vous arrosez un peu la soirée, un retour en taxi (plutôt bon marché, qui plus est) s’avérera
judicieux.
•
• Hébergements
Les Hôtels La qualité des hôtels polonais n’a plus grand-chose à envier à ceux de l’ouest de l’Europe, tant en termes de décoration que
d’équipement. Feu les hôtels d’État (qui se nomment toujours Orbis) ont passé un accord avec le groupe Accor, ce qui leur a donné un sacré coup
de neuf. L’accueil, désormais souvent bilingue, s’est aussi notablement amélioré depuis la période communiste ! Le problème actuel serait plutôt de
trouver de la place, même hors saison, dans les villes touristiques comme Varsovie, Cracovie ou Gdańsk ; donc RÉSERVEZ si vous connaissez vos
dates.- Très bon marché : moins de 80 Zl (environ 20 €).- Bon marché : de 80 à 160 Zl (environ 20-40 €).- Prix moyens : de 160 à 240 Zl (environ 4060 €).- Chic : de 240 à 400 Zl (environ 60-100 €). Dans certains grands hôtels, on peut payer directement en euros.
Restos Les fourchettes de prix s’entendent pour un repas complet comprenant un plat principal (toujours copieux), un dessert et une bouteille d’eau
(attention, il n’y a pas d’eau en carafe proposée dans les restaurants polonais). - Très bon marché : moins de 20 Zl (environ 5 €). - Bon marché : de
20 à 40 Zl (environ 5-10 €). - Prix moyens : de 40 à 70 Zl (environ 10-17,50 €). - Chic : de 70 à 100 Zl (environ 17,50-25 €). D’ordinaire,
les pourboires ne sont pas compris dans l’addition : 10 % du montant de l’addition constituent une rétribution convenable pour un service
attentionné.
Chez l'habitant - B&B L’été, dans les régions les plus touristiques, chaque façade ou presque se couvre d’un panneau Noclegi (hébergement),
Pokoje gościnne (chambre d’hôtes) ou Wolne pokoje (chambre disponible). Derrière ces appellations, on trouve de tout : 2 petits lits étroits avec
douche à l’étage dans une maison privée où l’on communique surtout grâce à l’intervention du Saint-Esprit, ou grosse pension établie de longue date,
avec un jardin équipé de barbecue, piscine gonflable et jeux pour les enfants, qui n’a pas grand-chose à envier à un hôtel familial. Les prix varient
donc pas mal mais sont, généralement, inférieurs à ceux des vrais hôtels. Sachez toutefois que les chambres d’hôtes se regroupent le plus souvent
dans des quartiers résidentiels pas forcément pratiques pour visiter les centres-ville. Agritourisme (agroturystyke) Les séjours dans les exploitations
rurales se font populaires en Pologne. L’hébergement dans des gîtes ruraux s’organise le plus fréquemment dans des chambres distinctes de la
maison principale. On rencontre aussi des maisons entières spécialement aménagées pour la location, qui disposent de chambres avec salle de
bains. Elles sont classées en trois catégories : 1, 2 ou 3 soleils, attribués non seulement en fonction du confort et des équipements, mais aussi des
offres touristiques (repas, participation aux travaux de la ferme, stages, etc.). Voir agritourism.pl
Les auberges de jeunesse (schronisko młodzieżowe). Il y en a dans toutes les villes et en dehors : en tout, 252 sont affiliées à la Fédération
polonaise des auberges de jeunesse (PTSM). Il en existe de deux sortes : les permanentes, ouvertes toute l’année, et les saisonnières, qui sont
aménagées en juillet et août dans les écoles. En règle générale, les permanentes sont mieux agencées et ont parfois des chambres doubles ou
triples, alors que les autres proposent invariablement 10 ou 15 lits de camp dans une salle de classe. Certes, on y trouve en général une cuisine,
mais rarement très cosy vu l’âge, le look des bâtiments et le manque de convivialité des espaces communs. Le règlement est souvent le même :
entre 10h et 17h, il faut quitter les lieux (on peut laisser ses affaires). Le soir, la porte ferme à 22h ou 23h, sauf accord préalable. À certaines périodes,
ces AJ sont envahies de groupes scolaires, souvent très jeunes. La place peut donc manquer... mais pas le bruit ! Les tarifs tournent autour de 30-40
Zl/personne. La carte internationale des auberges de jeunesse n’est pas forcément nécessaire, mais elle donne droit à des réductions. Fédération
polonaise des auberges de jeunesse (PTSM)
Les campings Assez, voire très nombreux dans les coins touristiques, comme sur le littoral de la mer Baltique ou en Mazurie, ils sont ouverts en
principe de début mai à fin septembre. Si certains ont encore des équipements assez rudimentaires, on note une modernisation graduelle des
infrastructures pour les plus grosses structures (de plus en plus souvent équipées pour les camping-cars). Les emplacements sont rarement
délimités et on s’installe un peu où l’on veut – où l’on peut en pleine saison ! Liste complète dans la brochure Poland Map of Campsites, disponible
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dans les offices de tourisme polonais à l’étranger, ou directement auprès de la fédération. Renseignements auprès de la Fédération polonaise du
camping et caravaning. www.pfcc.eu

Les routes aux mille-et-un nids de poules
Située au centre de l'Europe, la Pologne abrite une culture riche et variée à l'image de ses nombreux parcs nationaux, du massif des Tatras ou encore de
sa capitale Varsovie. Mais le pays a également été très marqué par l'histoire moderne, notamment au 20ème siècle où elle a subi tour à tour l'occupation
allemande puis soviétique. Ancien pays de l'URSS, la patrie de Lech Walesa en a gardé des traces, notamment au niveau routier... Au grand dam des
habitants et des touristes.
D'une part, le pays ne dispose que d'un réseau autoroutier très restreint qui ne relie pas toutes les grandes agglomérations entre elles. D'autre part, le
réseau secondaire, bien qu'assez important, ne bénéficie pas d'un état d'entretien irréprochable, bien au contraire. Ainsi, les nids de poule sont fréquents,
si bien qu'un panneau jaune et noir indiquant la présence d'ornières (Koleiny) est fréquemment installé en bord de route. Une autre particularité du réseau
secondaire est la présence de piétons et autres charrettes tractées par des chevaux. Là encore des panneaux sont implantés pour les signaler. La
prudence reste ici plus qu'ailleurs très importante sur la route.

Documents et équipements obligatoires
Afin de pouvoir conduire en Pologne, plusieurs documents sont nécessaires. Tout conducteur doit donc posséder une carte d'identité ou un passeport
valide, un permis de conduire international, une assurance responsabilité civile ainsi que le certificat d'immatriculation de son véhicule.
La Pologne devait à l’origine passer à l’euro en 2012, mais la crise de la monnaie européenne, couplée à l’hostilité du gouvernement conservateur, a
repoussé cette date aux calendes grecques : 2020, au mieux – et peut-être jamais... Le Parlement polonais doit approuver le changement de monnaie à
une majorité des deux tiers, fort peu probable. On trouve difficilement des złotys avant le départ, mais vous pourrez en retirer facilement à l’arrivée.

BIALYSTOK (BIELSKO)
Le monument le plus célèbre de "Bielsko" est l’Ensemble du Palais Branicki. C’est l’une des résidences des magnats de l’époque des Saxons les mieux
conservées en Pologne. Construit sur l’emplacement d’un château du XVIe siècle, le palais doit sa forme actuelle à deux générations de la famille Branicki.
Sous l’œil du maitre hollandais Tylman Gemeren sur 14 hectares se dressa l’une des plus belles résidences baroques des magnats de l’époque saxonne,
méritant amplement de s’appeler le « Versailles Polonais » ou le « Versailles du Nord ». Au XVIIIème siècle, a l’époque de la splendeur du Palais, il y avait
un théâtre, y apparaissait un ballet et des acteurs italiens, et on se promenait entre 200 sculptures dont celle du poète Franciszek Karpinski. Le propriétaire,
le comte Jan Klemens Branicki y reçut avec faste des rois : Auguste II et III, Stanislaw August. Il y accueillit l’empereur d’Autriche Joseph II et le futur roi de
France – Louis XVIII. Dès le XIXème siècle, le Palais fut la propriété des tsars. L’institut des filles de la noblesse y fut place. Pendant la IInde guerre
mondiale, il fut considérablement dévasté. Apres reconstruction, le palais fut attribué au siège de l’Université de Médicine de Bialystok.
Bialystok a beaucoup d’intéressants lieux de culte. Sur l’artère principale de la ville, la rue Lipowa se trouvent deux églises : une rouge – l’église paroissiale
d’un cote de la rue ; et l’autre blanche appelée populairement Roch de l’autre cote. Au centre se dresse l’église orthodoxe Saint Nicolas. (www.bialystok.pl)

VARSOVIE (WARSZAWA)
Le vieux Varsovie a disparu dans le désastre de la Seconde Guerre mondiale, c'est donc une ville reconstruite, neuve, mal connue, souvent mal aimée
parce que mal comprise. Son architecture moderne déroute. Pourtant, une capitale à taille humaine, peu polluée, plaisante avec des avenues larges et
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aérées, des grands parcs verdoyants et les rives de la Vistule qui sont restées sauvages et herbeuses. Visiter Varsovie aujourd'hui, c'est assister à quelque
chose qui ressemble à des retrouvailles historiques.

Varsovie – Marché dans la vieille ville

KATOWICE
Les plus jolis exemples de Modernismo peuvent facilement être trouvés dans le centre-ville. Celui-ci contient aussi beaucoup d'immeubles dans le style Art
nouveau (Secesja).
Le Rynek - c'est le vieux centre comprenant le marché. Malheureusement de vieux immeubles ont été démolis dans les années 1950 pour faire place aux
immeubles modernes de l'époque communiste. Aujourd'hui, le design des communistes est considéré laid par les politiciens de droite et il y a eu des plans de
démolition et de reconstruction d'un nouveau centre-ville. Quelques rues sont maintenant fermées aux véhicules et ont été transformées en esplanade de
shopping.
Nous voulons passer par le camp de déportation d'Auchwitz afin d'honorer la mémoire des hommes, femmes et enfants morts dans ce camp. Donc l'itinéraire
ne passera peut être pas par Wroclaw...
Ambassade de France en Pologne
Adresse : 1, rue Piekna, 00-477 Varsovie
Tél. : +48 (22) 529 30 00
Web: https://pl.ambafrance.org
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Itinéraire étape 16 (Varsovie -Oświęcim) - 314 km (24 juillet 2018)
Distance à parcourir du jour de 314 km pour une durée estimée de 06h30
Distance cumulée : 4801 km
Ø
Ø
Ø

Prendre 7 puis S8
A1 et S1
A Bierun Nowy 44 jusqu’à Oświęcim

Lieu d’ébergement :
Hotel GALICJA
32-600 Oświęcim, ul. Dabrowskiego 119
Tel : +48 33 843 66 80
www.hotelgalicja.com.pl
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REPUBLIQUE TCHEQUE
Capitale : PRAGUE
Population : 10.513.800 Hab
Superficie : 78.866 Km2

ÉTAPES 17 et 18
•
•
•

25 JUILLET Oswiecim-Prague
26 JUILLET Prague-Brno

• Décalage/UTC : Idem France
• Devise : Couronne Tchèque 1 couronne tchèque = 0,039€ //
1 EUR = 25,3615 CZK (février 2018). Elle est divisée en
100 haléřů (haléř au singulier, haléře au nominatif
pluriel).
• La couronne est abrégée en CZK
• Electricité : 220V - Prise : Idem France
• Téléphone France vers République Tchèque:
00+420+N°correspondant
• république Tchèque Vers France : 00+33+N° correspondant sans 0
• Internet : OK
• Portable : OK
• Station : servisní stanice
SP 95 : Natural 95
SP 98 : Natural 98
• Prix des carburants : (Prix des carburants en Europe) (www.gas-station.info) (1.15€/L) Prix au 01/12/2017
Attention : la République tchèque ne fait pas partie de la zone euro! Les retraits aux distributeurs automatiques sont donc frappés d’une commission
variable selon la carte et la banque qui l’a émise. De plus, certains distributeurs proposent des retraits en couronnes mais aussi parfois en euros,
privilégiant des montants souvent élevés pour percevoir une commission plus importante sur la transaction ou le taux de change. Privilégier les
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distributeurs de la Komerční banka, filiale de la Société générale, qui délivrent leurs instructions en français. La République tchèque n’est ni chère ni bon
marché. Entre les deux, car avec la croissance économique, les prix montent. Cependant, à Prague en particulier, il faut nuancer le propos. Les hôtels
sont chers par rapport au niveau de vie de la population. À Prague, ils affichent des prix similaires à ceux de l'Europe de l'Ouest. En province, les prix
sont inférieurs de 20 à 25 % par rapport à ceux pratiqués à Prague.
• Limitations de vitesse : 50 – 90 – 110 – 130
Attention, contrôles radars fréquents. Le jour, allumage obligatoire des feux de croisement.
Attention : vignette autoroutière, obligatoire. En vente à la frontière, payable en euros (change possible, mais pas de CB) et dans certaines stationsservice et bureaux de poste.
• Loi très rigoureuse concernant l'alcool au volant. Il est interdit de boire si l'on conduit, même de la bière. Tolérance : 0,0 g/l ! Parfois, contrôle à la sortie
de certaines boîtes et alcootest. Grosse amende à payer immédiatement.
• Hébergements
Les auberges de jeunesse assez nombreuses, elles couvrent bien la République tchèque. Les AJ les plus intéressantes sont les juniors hostels. Des
hôtels pratiquement à prix d'AJ. Réservation obligatoire. Dans certaines AJ, possibilité de réserver directement par Internet. La branche tchèque
affiliée aux auberges de jeunesse internationales est gérée par le KMC de Prague. Il est ainsi possible de réserver des places dans les AJ de cette
ville directement de France et dans n'importe quelle AJ du pays. Sites internet en anglais : - travellers.cz - hostely.cz.
Les Hôtels sont classés en cinq catégories (de 1 à 5 étoiles). En général ils sont aux normes européennes, c’est à dire bien équipés, bien tenus,
même si, pour certains, leur façade ancienne ou leur style vieillot présage parfois du contraire. Possibilité de réserver directement par téléphone ou
par Internet. Les prix sont souvent donnés directement en euros. Le petit déjeuner est souvent inclus dans le prix de la chambre. À Prague, l’hôtellerie
est plutôt chère. Les chambres chez l’habitant ou, mieux, la location d’appartements sont de loin les solutions les plus avantageuses ; les voyageurs
à petit budget opteront pour les AJ, et les hôtels. Ou même les dortoirs aménagés l’été dans des salles de sport ou des écoles.
Chez l'habitant pratiquement inexistantes dans le centre historique de Prague, contrairement à la province où on peut dénicher de très belles
adresses. Les prix sont vraiment intéressants par rapport à l'hôtellerie et permettent un contact avec les habitants. Des agences tchèques vous
permettront de réserver directement. Elles prennent une commission. Limba (www.limba.sk ). Le spécialiste des pays de l'Est propose pensions,
chambres chez l'habitant et hôtels.
Le Camping outre des emplacements pour dresser sa tente, la majorité des « camps » proposent des petits bungalows à louer et même, parfois, des
chambres à prix très raisonnables. Les douches chaudes sont souvent payantes. La plupart des campings sont ouverts d'avril à octobre, mais
certains n'ouvrent qu'en été. Se renseigner auprès des offices de tourisme et demander la brochure et la carte la plus récente pour organiser son
programme (à Paris ou à Prague) ou consulter le site Internet : camp.cz. Sinon, les autocamps sont en général des jardins transformés en terrains de
camping par des particuliers. Très bon marché, mais pas toujours bien équipés... En haute saison (de mi-juin à mi-août), le forfait tout compris tourne
entre 100 et 200 Sk pour une tente. Pour un stugor (chalet), selon l’endroit et l'équipement (avec ou sans douche ou cuisine), il faudra compter entre
400 et 900 Sk pour 4 personnes. Ne pas hésiter à réserver par téléphone.

Autres Hébergement de sites de Motards
o République Tchèque : http://www.campingprague.net/p/prices.html
Prague :

K Reporyjim 4
155 00 Praha 5 CZ
608 527 229 +420
+420 235 514 391
50.04.36.91 N 14.28.48.87 E
Prix : 45 euros avec eau chaude pour 3
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Forteresses et bastions imprenables, châteaux de contes de fées et pavillons d’été fantaisistes situés dans de vastes parcs aménagés… Voici autant de
lieux où le passé revit. Les visites sont animées par des guides en costumes d’époque, avec de la musique et des danses d’époque, des épéistes ou des
fauconniers. A certains endroits, vous trouverez même des fantômes ! Le château fort de Karlštejn est l’un des plus populaires en République tchèque. Il
abrite les joyaux de la couronne tchèque. Le château de Český Krumlov revêt un caractère ludique grâce à son théâtre baroque situé dans le jardin du
château.

Une forteresse imprenable dans les hauts-plateaux de Bohême centrale

En Bohême du Nord-Ouest se dressent, sur une colline près de Litoměřice, deux tours – on nomme l’une Blanche, l’autre Noire. C’est des restes d’un
château-fort qui était au tumultueux Moyen-Âge le siège d’importantes familles nobles et veillait aux précieux objets religieux. Même abandonné, il a connu la
gloire – dans l’œuvre de romantiques attirés par l’ambiance mystique des ruines. Laissez-vous envoûter aussi...
Ambassade de France en République Tchèque
Velkopřevorské náměstí 2 118 01 Prague 1
Tél. (+420) 251 17 17 11
Web: https://cz.ambafrance.org

page 95

Europe Tour 2018

Ted973 – Germix - Fremen88

Itinéraire étape 17 (Oświęcim-Prague) - 470 km (25 juillet 2018)
Distance cumulée : 5342 km
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Prendre 44 jusqu’à Tychy
Katowice
79, 88 jusqu’à Sośnicewice
408 jusqu’à Kozle
40 et 41
46 et 8 jusqu’à Prague

Lieu d’ébergement :
Hotel Step Wellness
Malletova 1141/4 – Praha 9, Liben
Tel : +420 296 786 100
http://en.wellness-hotel-step.cz
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Itinéraire étape 18 (Prague-Brno-Bratislava) - 371 km (27 juillet 2018)
Distance cumulée : 5713 km

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

prendre direction route 12 Kolin
à Kolin prendre route 38 jusque Golcuv
à Golcuv prendre route 19 vers Zdarad Sazavouv
Chotebor
A Zdirec nad prendre route 37
A zdar nad prendre route 19 puis 395
Brno
Bratislava

Lieu d’ébergement :
Hotel Pension Portus
Paulfnyho 10 – 811 02 Bratislava
http://www.portus.sk
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SLOVAQUIE
Capitale : BRATISLAVA
Population : 5.415.949 Hab
Superficie : 49.033 Km2

ÉTAPE 19
•

27 JUILLET Brno-Bratislava-Budapest

On passe , mais on ne s'y arrête pas , sauf pour prendre des
photos...et boire un coup!
• Décalage/UTC : idem France
• Devise : Euros
• Electricité : 220V - Prise : Idem France
• Téléphone France vers Slovaquie: 00+421+indicatif ville+N°correspondant (Bratislava : 2 Kosice:55)
• Slovaquie Vers France : 00+33+N° correspondant sans 0
• Internet : OK
• Portable : OK
• Station : Beaucoup de stations-service ferment à 18h. Et, en zone rurale, elles sont parfois difficiles à trouver. Soyez prévoyant !
Limitations de vitesse :50 – 90 – 130 Les autoroutes sont payantes en Slovaquie ; la vignette vaut pour 10 jours : 10 € ; 1 mois : 14 € ; 1 an : 50 €. À l'entrée
du pays, vous pouvez vous la procurer dans les stations-service qui affichent un panneau indiquant sa vente. À défaut, l'amende peut atteindre trois fois le
prix annuel de la vignette.
• Hébergements
Les auberges de jeunesse n'existent pas sous la forme que nous connaissons habituellement. Elles sont en fait situées dans des hôtels classiques qui
font des petites réductions pour les détenteurs de cartes d'étudiant ou de cartes jeunes. Ces hôtels sont le plus souvent les junior hostels qui couvrent
assez bien le pays. Comptez environ 18-20 € pour une nuitée en dortoir.
Attention, ces établissements ne sont pas toujours la solution la plus avantageuse. Certains hôtels à prix moyens pratiquent des prix plus intéressants. La
chambre universitaire est le type d'hébergement le moins coûteux. Ces chambres ne sont ouvertes que les deux mois d'été.
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Les Hôtels Malgré le coût élevé des grands hôtels, il en reste néanmoins beaucoup à des prix intéressants. Pour tout renseignement et réservation,
possibilité de consulter le site ubytujsa.sk.
Chez l'habitant Ce type d'hébergement se développe depuis peu. Vous trouverez la plupart des pensions (penzión) chez des particuliers au hasard de
votre route. Cherchez les panneaux privât ou zimmer frei. Comptez à partir de 15 € par personne.
Le Camping Ils sont très nombreux et constituent la solution la plus économique. On les trouve le plus souvent en montagne, près des lacs, des stations
et piscines thermales. La plupart proposent des chambres bon marché dans des bungalows. La carte des campings du pays rend de grands services
(disponible en français sur caravaning.sk).

BRATISLAVA
Le paysage urbain de Bratislava est caractérisé par des tours médiévales et d'imposantes constructions
du xxe siècle mais un boom de la construction au début du xxie siècle est en train d'opérer des
changements profonds. Les démolitions d'anciens immeubles présentant un grand intérêt de style
baroque classique se sont multipliées depuis 2000 et donc sont à jamais perdus pour le pays.
Beaucoup d'immeubles modernes, de qualité architecturale qui ne fait pas l'unanimité continuent de
pousser comme des champignons dans le centre historique de la ville, en profonde transformation. Les
démolitions et les reconstructions d'immeubles modernes se poursuivent actuellement. Les quartiers
périphériques de Bratislava restent très marqués par les grands ensembles de l'ère communiste, qui
aujourd'hui encore concentrent 70 % de la population totale de la ville.

Le monument majeur du xxe siècle de Bratislava est le pont Neuf sur le Danube avec son restaurant
panoramique en forme de soucoupe volante.
Le centre historique comprend également de nombreux palais baroques à l’image du palais
Grassalkovitch (1760) et résidence aujourd’hui du président de la République slovaque ou du
palais primatial. Ce dernier conçu par Melchior Hefele entre 1778 et 1881 pour le cardinal József Batthyány (primat de Hongrie) servit de cadre à la
signature du traité de Presbourg, consécutive à la bataille d’Austerlitz entre Napoléon et François II.
Le Danube à Bratislava

Ambassade de France en Slovaquie
Hlavné Námestie 7
812 83 Bratislava
Tél : +(421-2) 59 34 71 11
Web: https://sk.ambafrance.org
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Itinéraire étape 19 (Bratislava-Budapest) - 236 km (28 juillet 2018)
Distance cumulée : 5949 km

Ø
Ø
Ø

Bratislava
1 qui longe le Danube
Budapest

Lieu d’ébergement :
Hollidays Apartments
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HONGRIE
Capitale : BUDAPEST
Population : 9.906.000 Hab
Superficie : 93.032 Km2

ÉTAPE 20
•

28 JUILLET Budapest-Maribor

• Décalage/UTC : Idem France
• Devise : La monnaie utilisée est le Forint (Ft ou HUF),
1euro = 250 Ft.
• Côté sécurité, il est recommandé de faire attention à ne pas
tomber sur des arnaques de cartes de paiement. Il est alors
préférable de faire les transactions en argent liquide.
• Electricité : 220V - Prise : Idem France
• Téléphone France vers la Hongrie: 00+36+indicatif de la
ville+N°correspondant
• Hongrie Vers France : 00+33+N° correspondant sans 0
• Internet : OK
• Portable : OK
• Station : benzinkút
SP 95 : ólmozatlan benzin 95
SP 98 : ólmozatlan benzin 98
• Prix des carburants : prix des carburants en Europe (www.gas-station.info) (1.129€/L 352 Ft) Prix au 13/02/2018
Attention : - Change : c'est souvent dans les bureaux de change, assez présents en Hongrie (et omniprésents à Budapest), qu'on trouve les meilleurs
taux, mais les banques font aussi le change (ainsi que les agences de voyages, qui proposent un taux correct aussi).
• Limitations de vitesse : 50 – 90 – 110 – 130 La conduite est relativement cool en Hongrie, malgré quelques dépassements dangereux comme souvent en
Europe de l'Est. Les radars et la police veillent et ils ne rigolent pas. En cas d'infraction, vous êtes passible d'une amende payable sur-le-champ.
• Hébergements
Les auberges de jeunesse seules quelques AJ « officielles » sont affiliées au réseau Hostelling International, mais il en existe d'autres, privées, en
particulier dans le centre de Pest. Nous essayons de mentionner les mieux tenues et les mieux situées. Les hébergements dans les collèges, écoles
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et cités étudiantes (bien équipés) présentent une alternative intéressante pour les routards étrangers, mais la plupart ne sont accessibles qu'en
période de vacances scolaires (en été surtout). Autre bémol : ils sont souvent situés loin de tout. Auberge de jeunesse en Hongrie
Les Hôtels on trouve des panzió (pensions), généralement d’un bon rapport qualité-prix, et des hôtels dans toutes les catégories de prix. Dans le
premier cas, l’ambiance varie assez largement, de la chambre décorée façon vieillote chez une mamie à une résidence croquignolette ressemblant à
un petit hôtel. La Hongrie étant très touristique, les réservations sont conseillées, surtout à Budapest en plein été et les week-ends. Un détail : les
chambres doubles sont le plus souvent équipées de lits jumeaux avec deux couettes séparées. Si vous voulez un grand lit double, demandez un « lit
français » (franciaágy) : on en trouve de plus en plus dans les hôtels chic.
Chez l'habitant C'est la solution la plus abordable en dehors des AJ et du camping, et c'est souvent sympathique. Les offices de tourisme possèdent
en général la liste des chambres chez l'habitant de leur circonscription et peuvent même parfois organiser les réservations. Sur les routes, on trouve
également des pancartes « Zimmer frei » (« chambres libres » en allemand, mais cela ne signifie pas toujours qu'il y a de la place...) et, de plus en
plus souvent, Apartman (studios ou deux-pièces avec cuisine, en général).
Le Camping De 1 à 4 étoiles, ils sont globalement beaucoup mieux équipés à l'ouest du pays (et surtout autour du lac Balaton), fréquenté par de
nombreux Allemands et Autrichiens. Là, la propreté est souvent impeccable et les services pleuvent : piscine, jeux pour enfants, ping-pong, terrains
de sport, machines à laver et séchoirs, etc. Certains louent des bungalows, refuge pratique lorsqu'il pleut. Dans le reste du pays, les campings sont
en général assez basiques. Le camping sauvage est strictement interdit.

Site de Motards : http://www.bikercamp.hu/camping/bikercamp_FR/index.html
Budapest :

Bickercamp Budapest

Benyovszky Móric rue 40. (GPS numéro rue 31.)
H-1089 Budapest
Tel (36)-1-333-7059
47.28.815 N 19.05.891 E
Prix : 45 euros avec eau chaude pour 3 + 7,50 euros le petit dej

BUDAPEST ET SES ENVIRONS
Ville dynamique, Budapest entre ses musées, ses monuments et ses thermes, est une ville où l’on ne s’ennuie pas. Surplombant le Danube, on y découvre
sur sa colline de superbes monuments et la Galerie Nationale hongroise. Le musée des Beaux-arts dans le château
de Buda est à visiter ainsi que la Grande synagogue, l’une des plus grandes au monde. Pour vous relaxer, les
thermes sont une étape indispensable de votre voyage à Budapest. Tentez les bains Gellert dans un décor art
nouveau hongrois, les bains Szechenyi dans le parc de Varosliget où vous pourrez côtoyer des joueurs d’échecs. Et
pour vous remettre de vos émotions, allez boire un verre dans les nombreux bars en ruines situés dans des endroits
originaux.
Ambassade de France en Hongrie
Lendvay utca 27, 1062 Budapest
Tél. : (00 36 1) 374 11 00
Web: https://hu.ambafrance.org
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Itinéraire étape 20 (Budapest-Maribor) – 373 km (29 juillet 2018)
Distance cumulée : 6322 km
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

prendre direction route 7 vers le lac Velence
Vers Szekesfehervar
Suivre route 7 bord du lac balaton
Tornyiszentmiklos - Fontière
prendre route 443
après la ville de Krajevna preendre la direction de Srednja Bistrica
Izakovci
Avant le village de Doklezovje prendre à gauche vers Verzej puis Boreci
Ensuite prendre route 439 vers berkovci jusque Sveti jurij ob scavnici
Continuer sur route 439
Prendre direction LENART
A lenart prendre route 449
Maribor
Lieu d’ébergement :
Hotel Terano
Macunova ulica 1 – 2000 Maribor, Slovenja
Tel : 00386 2 614 13 20
http://www.hotel-terano.si
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SLOVENIE
Capitale : LJUBLJANA
Population : 2.061.963 Hab
Superficie : 20.256 Km2

ÉTAPE 21
•

29 JUILLET Maribor-Barka

•
•
•
•

Décalage/UTC : idem France
Devise : Euros
Electricité : 220V - Prise : Idem France
Téléphone France vers Slovénie:
00+386+indicatif+N°correspondant sans 0
• Slovénie Vers France : 00+33+N° correspondant sans 0
• Internet : OK
• Portable : OK
• Limitations de vitesse :50 – 90 – 130 Toutes les voitures
circulant sur les autoroutes et voies rapides slovènes (y
compris sur le périphérique de Ljubljana) doivent avoir sur leur pare-brise une vignette automobile. Elle est soit hebdomadaire (15€), mensuelle (30€),
annuelle (110€). (tarifs 2016)
Il est fortement conseillé d'acheter cette vignette AVANT d'entrer sur le territoire slovène.
Hébergements et hôtels Slovénie
Déclaration de séjour
IMPORTANT :
- Si vous vous logez à l'hôtel ou au camping, la structure qui vous héberge se charge de ces formalités de déclaration auprès des autorités.
- Si vous logez chez l'habitant, chez des amis ou de la famille, il faut signaler votre présence au poste de police le plus proche, dans un délai de 3
jours suivant votre arrivée. La personne qui vous héberge doit vous accompagner au poste pour cette démarche.
Il faut aussi signaler tout changement d'adresse ou le départ du pays.
Les amendes pour non-respect de cette obligation de déclaration vont de 400 à 1 200 €.
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Hôtels (hotel) En général de bon standing, l’hôtel est plutôt cher en Slovénie, en particulier à Ljubljana..
Auberges et pensions (gostilna, gostišče, penzion) : Moins cher que l’hôtel, et d’un confort inégal (mais d’une propreté impeccable), les auberges et
pensions sont une bonne alternative pour les petits ou moyens budgets. Certaines proposent des forfaits avec le repas du soir inclus, afin de découvrir la
cuisine locale.
Chambres d’hôtes et chambres chez l’habitant (Sobe ou privat)
Avec ou sans sanitaires selon les catégories, les chambres d’hôtes permettent de partager pendant quelques jours la vie d’une famille slovène, tout en
bénéficiant d’un espace d’intimité suffisant pour se sentir (presque) chez soi. Certaines locations proposent le petit-déjeuner et/ou le dîner en plus.
Campings (Kamp)
Une cinquantaine de campings sont répertoriés en Slovénie, mais un seul à Ljubljana. Les prix varient selon les prestations offertes et la localisation du
camping, mais ils restent raisonnables.
Auberges de jeunesse
Il s’agit principalement de résidences universitaires (dijaški dom, študenski dom) où on loge les jeunes touristes pendant l’été. C’est, avec le camping, la
solution la moins onéreuse pour les petits budgets, avec un confort néanmoins spartiate.
On compte 5 AJ à Ljubljana, et en tout, une petite trentaine dans tout le pays.

Hébergement de sites de Motards
o Slovénie : Sairach Moto Klub de Žiri http://www.sairach-club.si
Située à un carrefour européen, au bord des Balkans et de la Méditerranée, la Slovénie est un petit pays où se rencontrent les cultures slave, germanique,
romane et hongroise. Issue de l'ex-Yougoslavie et membre de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004, la Slovénie a échappé aux guerres qui ont déchiré
ses frères balkaniques dans les années 1990, mais aussi aux affres de la transition économique et sociale qui a secoué la plupart des pays de l'ex-bloc de
l'Est.
Démocratique depuis son indépendance en 1991, elle présente une économie aujourd'hui stable et dynamique. La Slovénie a également su préserver une
partie des héritages du socialisme yougoslave, notamment un système social très protecteur et une politique publique très active (notamment dans le
domaine culturel).
La Slovénie reste pourtant largement méconnue. Les Slovènes se disent ainsi à l'abri du tourisme de masse, protégeant jalousement les beautés que recèle
ce « cœur vert de l'Europe ».
Et pourtant, au touriste amoureux de la nature, à celui qui recherche une bouffée d'air frais à quelques heures de Paris, à celui qui aime être dépaysé en
passant des sommets alpins le matin au coucher de soleil sur l'Adriatique, après avoir traversé les forêts, à celui-là, les Slovènes ouvriront leurs portes et
partageront avec chaleur les trésors naturels de leur pays. Bienvenue donc du « côté ensoleillé des Alpes » !
En savoir plus : http://www.routard.com

Celje : restaurant Srari pisker – gostilna in pivnica - Savinova ulica 9, 3000 Celje, Slovenia
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Barka : La région est très jolie . Vous allez trouver dans le coin des routes du style du Var .
Vous serez à 35 km de Portoroz et surtout de Piran que je vous invite à absolument voir. C’est juste magnifique. Si vous aviez décider de pousser plus loin
vers Novo Mesto je vous aurais mis chez mes amis de la ferme Šeruga. Un endroit merveilleux. Mais si vous décidez de rester vers Barka je vous conseille
la ferme touristique Ambrožič dont voici l’adresse : Barka 28, 6217 Vremski Britof. Vous la trouverez sur Booking. Faites vite ça part comme des petits pains,
En terme de restaurant si vous voulez vous éclatez la panse sur Piran c’est les restaurant Piran 1 et Piran 2. Sur Portoroz c’est Ribja Kantina, Ostarija et le
fameux Gasthaus Ribic.
Sur Ljubljana il y a l argentino et le resto du château sur la colline.
Sur Novomesto le Don Bobi est fameux et pour le cochon de lait c’est le Mrak.
Si tu veux d’autres renseignements n’hésite surtout pas. Je connais pas tes dates mais moi du 19 au 25 je serai à Misano pour le world ducati week-end.
Sinon le reste je suis en Slovenie (David Marandai : 00 386 40 606 419)

LJUBLJANA : Promenez vous dans le vieux centre baroque au pied des pentes verdoyantes de la colline du Château, admirez ses demeures art
nouveau et les chefs-d’oeuvre du célèbre architecte Jože Plečnik.
En été, les quais de la rivière Ljubljanica regorgent de terrasses qui invitent les flâneurs dans une atmosphère intimiste, à l’ombre des saules pleureurs. Les
Ljubljanais branchés se donnent rendez-vous au bistro Maček, les oenophiles dans le Dvorni bar pour une dégustation de vins slovènes. Les touristes
adorent se rendre dans l’original Pr’Skelet, un bar à cocktails sous de magnifiques voûtes en pierre.
En foulant les dalles de la Stara Ljubljana (vieille ville), avec ses maisons au toit rouge serrées les unes
contre les autres, vous passerez devant l’Hôtel de ville, construit au XVe siècle, et son élégante fontaine de
Robba en marbre blanc, représentant les trois rivières de la Carniole.
A pied ou en kayak (et oui !), descendez la Ljubljanica jusqu’au quartier de Trnovo, dont le large escalier
fraîchement aménagé domine la rivière. Il accueille chaque soir les amoureux, les groupes de musique
amateurs et les fêtards. Allez-y… Autour d’un bon verre de vin ou des célèbres bières Laško et Union, les
Slovènes sont ouverts et avides de contacts avec les touristes.
Poussez ensuite encore un peu plus loin pour découvrir un endroit agréable à la douce atmosphère bohème
– Špica, « la pointe de terre ». Ce point final de la balade reste très préservé et calme.
Lac de Bled et Chateau
Pour les gourmands
- Pri Škofu (Rečna ulica 8) ; charmant petit restaurant aux spécialités slovènes et méditerranéennes un peu excentré – ses soupes, štruklji et desserts valent le détour.
- Julija (Stari trg 9-en face de Romeo) et Špajza (Gornji trg 28-petite terrasse secrète) proposent une cuisine slovène raffinée aux accents franco-italiens.
- Foculus (Gregorčičeva 3) ; probablement la meilleure pizzeria de la ville.
- Aux alentours de Ljubljana : Kamrca (Mengeš, Slovenska cesta 56) ; un restaurant très intimiste, l’ardoise y change régulièrement et vous êtes servi par les propriétaires.
Réservations obligatoires : +386 17 23 95 20.

Ambassade de France en Slovènie
Barjanska cesta 1, 1000 LJUBLJANA
Tél. : (00 386) (0) 1 479 04 00
Web: https://si.ambafrance.org
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Itinéraire étape 21 (Maribor- Škocjan) - 166 km (30 juillet 2018)
Distance cumulée : 6488 km
Lieu d’ébergement :
Gostišče Marinčič
Škocjan 37, 8275 Škocjan
Tel : +386 (0)41 342 210
www.gostilna-marincic.si
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Itinéraire étape 22 (Škocjan-Barka) - 209 km (31 juillet 2018)
Distance cumulée : 6697 km
Lieu d’ébergement :
Turitičana Kmetija
Barka 28, 6217 Vremski Britof
Tel : 00386 (0)41 707 343
www.ambrozic.si
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ITALIE
Capitale : ROME
Population : 59.943.933 Hab
Superficie : 301.318 Km2

ÉTAPES 22 et 23
•
•
•

30 JUILLET Barka-Trévise
31 JUILLET Trévise-Milan

Rome
Comme vous l'aurez compris, nous ne descendrons pas jusque Rome,
nous passerons par milan pour revenir.
Milan, métropole de la région de la Lombardie, au nord de l'Italie, est une
capitale mondiale de la mode et du design. Ce centre financier, siège de
la Bourse d'Italie, est également connu pour ses boutiques et ses
restaurants haut de gamme. La cathédrale gothique du Dôme de Milan et
le couvent Santa Maria delle Grazie, qui abrite la fresque de Léonard de
Vinci, La Cène, témoignent de plusieurs siècles d'art et de culture.

Balade architecturale et artistique
Tout le monde le connaît. Luchino Visconti l’a immortalisé dans Rocco et
ses frères. Au cœur de la ville, le Duomo fait preuve d’une indéniable
splendeur. Troisième plus grande église du monde, cet édifice de style
gothique tardif, commencé en 1386, ne fut achevé que 500 ans plus tard.
Ornée de plus de 2 000 statues et de 135 flèches, cette cathédrale de
marbre force l’admiration et le respect. Au coucher du soleil, le Duomo est
somptueux. Il faut monter sur ses toits pour se promener au milieu de cette
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dentelle marmoréenne et jouir d’un splendide panorama sur la piazza Duomo et les toits de la ville.
De là, Milan peut se visiter à pied. Une fois sorti du Duomo, la galleria Vittorio Emmanuele II (panorama ci-dessous pris en 2012 lors d'un voyage avec mon
épouse...) s’offre à la promenade. Achevée en 1867 et recouverte par une voûte de verre et d’acier, elle compte parmi les plus beaux passages d'Europe.
Au bout se trouve la fameuse Scala de Milan, l’opéra le plus prestigieux du monde, où se sont illustrés entre autres Verdi, Puccini et Toscanini.
Derrière la Scala, voici le vieux quartier de Brera, l’un des plus sympas de la ville, avec son dédale de ruelles, ses boutiques d’antiquités, ses cafés et ses
petits restos à l'écart de l’agitation milanaise.
À voir absolument : la Pinacoteca di Brera, fondée sous l’ère napoléonienne, présente une très belle collection de peintures, dont les chefs-d’œuvre
sont Le Christ mort de Mantegna, La Cène à Emmaüs du Caravage et Le mariage de la Vierge de Raphaël. Une visite à compléter par celle de
la Pinacoteca Ambrosiana, l’autre grande galerie milanaise. Autre musée incontournable : le museo del Novecento, sur piazza Duomo, consacré à l'art
italien du 20e siècle (futuristes, de Chirico, arte povera...)
Non loin du quartier de Brera, s’élève le Castello Sforzesco, forteresse militaire du XIVe transformée en résidence par les ducs de Sforza au XVe siècle.
Aujourd’hui, ce bâtiment austère et gigantesque est le siège de plusieurs musées d’arts et d’histoire.
À quelques minutes du Castello, le réfectoire de l’ancien cloître dominicain de Santa Maria delle Grazie abrite la fameuse fresque de La Cène, l’une des
œuvres les plus connues de Léonard de Vinci. Attention, pour pouvoir admirer cette merveille, il faut réserver son billet plusieurs jours (voire semaines) à
l’avance ! C’est, en effet, le must du Milan touristique.

Gallerie Victot Emmanuel II

Ambassade de France en Italie
Palazzo Farnese
Piazza Farnese, 67
00186 ROMA
Ambassade : +39 06 68 60 11
Web: https://it.ambafrance.org
Consulat Général de France à Milan
Via Mangili, 1 | 20121 Milano
Accueil du public du lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h ; et pour le mercredi uniquement, 13h30 à 16h30.
Standard téléphonique :
02 65 59 141
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Itinéraire étape 22 (Barka-Verone) - 300 km (1 août 2018)
Distance cumulée : 6997 km

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Trieste
E70
Sortir à Monfalcone Est vers SS14
Cervignano del friuli – San Michele al Tagliamento vers SP74 sur 1km
Prendre SP42 vers Lugnana – San Giorgio di Lavenza
Prendre SP54 vers San Dona di Piave
Prendre SR89 vers Vérone
Lieu d’ébergement :
B&B Accademia
Via dei Mutilati, 4/F
Tel : +39 333 7087188
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SUISSE
Capitale : BERNE
Population : 8.112.200 Hab
Superficie : 41.284 Km2

ÉTAPES 24 et 25
•
•

1 AOUT Milan-Mulhouse
2 AOUT Mulhouse-PàM

Berne
La Suisse abrite de nombreux lacs et villages, ainsi que les
hauts sommets des Alpes. Les villes du pays comprennent
des quartiers médiévaux et des monuments comme la
Zytglogge (tour-clocher) de Berne, la capitale, et le pont en
bois de la chapelle de Lucerne. Le pays est également réputé
pour ses stations de ski et ses sentiers de randonnée. Les
industries clés sont les secteurs bancaire et financier, et les
montres et le chocolat suisses sont mondialement célèbres.
Consulat de France en Suisse
2, cours des Bastions - 1205 Genève
Tél : +41 22 319 00 00
Web: https://geneve.consulfrance.org
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Itinéraire étape 24 (Vérone-Kingersheim) - 550 km (2 août 2018)
Distance cumulée : 7547 km
Prévoir achat vignette Suisse
Ø
Ø

Route N° 2 jusque Bâle
Puis Mulhouse
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Itinéraire étape 25 (Mulhouse-PàM) - 226 km (3 août 2018)
Distance cumulée : 7773 km
Arrivée domicile : Total run 7788,50 km
Ø
Ø

RN 57 jusqu’à Epinal
A330 et A31
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