
Dimanche 14 avril 2013 - La frontière russe ; Saint Pétersbourg 
 
Compte tenu du passage de la frontière Russe, nous partons dès 8h15.  
Désolé, on va encore vous parler un peu du temps... Ce matin c'est 2°C avec de la pluie. 
Celle-ci ne nous accompagnera pas longtemps mais les 2°C feront le voyage. Vous l'avez 
sûrement remarqué, en moto on parle beaucoup des conditions météo. Normal, on passe 
son temps dehors!!! Avantage du froid : quand on part le matin, déjà le fait de s'équiper on a 
très chaud (essayer un jour de mettre la tenue de circonstance, vous comprendrez...). 
Sur la route plate, les villages se raréfient en s'approchant de la frontière puis on arrive à 
Narval, ville frontalière. Il est midi. 
 
Je vous le fait en court : 
Monsieur, il faut aller chercher un ticket à 3 km de là voici l'adresse. Roulez jeunesse on 
arrive à l'endroit on paie 1,30€ pour s'entendre dire qu'on est dimanche, que beaucoup de 
Russes circulent et que nous ne pourrons partir qu'à 1h du matin (vous avez bien lu : 1h du 
matin!), en attendant vous ferez du shopping...  
Nous voilà bien, j'explique que la chambre est réservée à St Pétersbourg, notre cause est 
manifestement perdue. Je m'en vais de ce pas le dire à Dedette et 3 min plus tard quelqu’un 
vient me dire que comme nous sommes en moto, c'est possible de partir maintenant ; ouf on 
repaie 1,30€, nouveau ticket, on passe le premier poste. 
Ah ça sent bon la Russie....  
Un pont sépare les deux pays, sur le dit pont dans un gros trou nous cassons un boulon de 
bras oscillant, la moto se retrouve le ventre par terre. Je crois que tout est cassé, restons 
zen, un boulon de rechange  la remettra sur ses jambes!!! Imaginez une Dedette un Guy-No 
couchés sous la moto dans un no man's land entre l'Estonie et la Russie. 
Ensuite 4 postes frontières, et on arrive enfin en Russie. Il est 16h (nous avons pris 1h de 
décalage horaire). 
 
Première impression : les portions de routes sont très mauvaises, les conducteurs Russes 
me rappellent les Français des années 80, les villages là encore donnent une impression de 
réelle pauvreté. 
 
Grâce au GPS (à la Trace) nous arrivons dans le centre de St Pétersbourg pas très loin de 
l'hébergement. Je vois un motard en 600 CBR et par envie de facilité je lui fais voir l'adresse 
de l'Hôtel. C'est avec un plaisir non dissimulé qu'il nous emmène à la porte de 
l'hébergement. 
Nous prenons un pot ensemble pendant 1h et lorsque nous nous quittons il nous propose de 
nous faire visiter la ville après sa journée (il est stomatologue). Il se propose également de 
nous sortir de St Pétersbourg après-demain quand nous prendrons la route vers Moscou. 
Elle n'est pas belle la vie!!! 
 
On ne sait pas pourquoi mais on sent qu'on va bien dormir.... 
 
 
Lundi 15 avril – Saint Pétersbourg 
 
Visite de St Pétersbourg : cathédrale d'Isaac, musée Hermitage, rivière Néva, place du 
palais, perspective Nevski plus grande artère de la ville (4 km), une grande balade à pied de 
17 km (et oui, on ne fait pas que de la moto!!!). Bien sûr c'est insuffisant pour réellement 
visiter en détail cette ville... 
Ce soir nous retrouvons Alesky (rappelez-vous le motard russe d'hier). En fait nous passons 
la soirée avec lui et quelques-uns de ses amis motards. Alesky se lèvera demain pour nous 
sortir de St Pétersbourg. Ses amis se mettent en quatre pour que l'on soit accueilli et guidé à 
l'entrée de Moscou. On nous donne des adresses et des téléphones de Moto-Clubs en 



Russie que nous pourrions appelés pendant la traversée du pays ; rien que ça. Le voyage 
apporte quelquefois des moments vraiment magiques... 
Demain grosse journée. 
 
 
Mardi 16 avril - De St Pétersbourg à Moscou 
 
Comme promis Alesky est là à 7h pour nous guider. Nous faisons une pause thé dans le 
club house d’un moto club (style night-club). La serveuse qui nous sert au bar n'a pas l'air 
d'avoir dormi. Un quart d’heure plus tard c'est parti pour une longue journée. Nous 
remercions chaleureusement Alesky de son aide. 
Beaucoup de circulation, route pas toujours en bon état, de la poussière, pas mal de 
camions, longs villages avec maisons quelquefois très délabrées, ce sera le menu de la 
journée. 
J'oublie  un détail, nous partons à 0°C et nous arrivons au-dessus de 15°C : enfin !!! 
Deux SMS envoyés à Tver et Klin, deux motards russes qui doivent nous accueillir pour 
guider dans Moscou. 
Ils sont bien là, accueil chaleureux et... entrée dans Moscou ; la ville à l'air immense, 
engorgée par la circulation, impressionnant. 
Environ 1h plus tard, il est 20h, nous voilà à l'hôtel. C'est un « éco Hôtel », on peut le dire, 
c'est éco... Enfin payer 18OO Roubles par jour (40 Eur) pas loin de la place rouge, ce n'est 
pas si mal. 
Demain Roman, un copain Russe à Vonvon (connu dans le travail) vient nous chercher à 
9h3O pour visiter Moscou. 
Demain sera un autre jour 
 
 
Mercredi 17 avril - Moscou 
 
Rendez-vous avec Roman avec qui nous prenons un petit déjeuner en ville. Ensuite il nous 
emmène visiter à pied le centre de Moscou, le kremlin, la place rouge, le KGB, l’université 
polytechnique, un magnifique centre commercial (oui cela existe). Le temps est magnifique 
ciel bleu et pas loin de 20°C. 
Le déjeuner se  fera dans un resto français ou nous entendons la radio Nostalgie. En milieu 
d'après-midi, Roman doit nous laisser, nous revenons à l'hôtel. Petite discussion autour du 
side-car où je remarque une fuite à un soufflet de cardan. Sur ce Roman nous accompagne 
en ville pour trouver un soufflet. Ne trouvant rien, nous ferons effectuer une réparation de 
fortune... 
Il est 20h, nous retournons à l'hôtel. 
De toute cette journée, Roman n'a jamais voulu que l'on sorte le portefeuille y compris chez 
le mécanicien!!! Un grand merci à lui pour sa disponibilité sa gentillesse et sa générosité. 
Nous nous reverrons en France où il vient de temps en temps pour déplacement 
professionnel. 
En soirée, nous avons RDV avec les Membres du VMAX Club d'hier qui  nous emmènent sur 
une place de Moscou où les motards se réunissent. Roman nous accompagne. 
Ici le marché de la moto est bien réel et tous les modèles sont présents. Aucun conducteur 
ne prend une goutte d'alcool : la tolérance ici est zéro. Alors c'est café, thé ou boisson 
gazeuse.  
Vers 23h30, nous nous rendons à un club house de Moto Club, déco extérieure et intérieure 
à la Mad Max. Ici encore tout nous est offert. Nous apprenons également que pour demain 
soir un motard russe nous attendra à l'entrée de la ville où nous devons arrêter à la 
prochaine étape : Nizhniy Novgorod. 
Nous sommes très agréablement surpris de cette solidarité et ce sans avoir rien demandé. Il 
est 1h30 il nous faut rentrer. Eugène (je ne sais plus son nom en Russe) et Alexy nous 



remmènent à l'hôtel. Pour info, Moscou est beaucoup plus grand que Paris. Le périphérique 
de Paris fait 35 km, celui de Moscou plus de 100 !!! 
Nous remercions chaleureusement nos accompagnateurs que nous reverrons peut-être un 
jour ou peut-être pas... 
Nous ne savons pas ce qui nous attend mais les premières rencontres dans ce pays nous 
ont donné chaud au cœur. 
Demain direction l'Est et ce pour un bout de temps. 
 
 
Jeudi 18 avril - de Moscou à Nizhniy Novgorod  
 
Après une petite nuit, nous prenons la route de Kasan sur la M7. Etant dans le centre de 
Moscou, nous nous dirigeons à la trace au GPS : pas facile mais faisable. Quasi 2h pour 
sortir de la ville.  
On ne l'a pas précisé depuis le départ mais l'essence est à environ 0,75 Eur, compte-tenu de 
la distance à parcourir dans cet immense pays, c'est plutôt bien...  
Pour les routes (et encore, on est toujours dans la partie Ouest du pays), c'est souvent 
chaotique et poussiéreux. Quelques bonnes portions, mais il faut toujours rester vigilant sur 
les trous qui peuvent être plutôt balaises. 
Nous arrivons à 30km de Nizhniy Novgorod et comme prévu un membre du VMAX Club 
nous attend et nous emmène directement à l'hôtel qu'il a réservé pour nous... Seul hic, la 
chambre est à 36OO Roubles soit 9O Euro. Je lui fais comprendre que je suis touché par sa 
gentillesse mais qu'en général, nous tablons sur des nuitées 2 à 3 fois moins cher. Pour le 
remercier de son aide, nous lui proposons un verre qu'il refuse. Il nous indique simplement 
qu'il viendra demain matin pour nous sortir de la ville et me demande où nous comptons 
nous arrêter demain soir pour un autre relais. Incroyable !!!  
On dit parfois que la solidarité se perd, là nous avons l'exemple du contraire. De plus, dans 
la journée nous avons reçu des Sms nous demandant si tout allait bien (reçus de St 
Pétersbourg et Moscou). 
Suite au prochain épisode. 
 
 
Vendredi 19 avril - Kazan, Russie 
 
Aujourd'hui, direction Kazan 400 km. Lors d'une pause je remarque que la réparation de 
fortune faite il y 2 jours était une réparation… de fortune. Nous savons que nous sommes 
attendus à l'entrée de la ville par Leva et quelques amis, nous lui demanderons de l'aide. 
Rendez à côté de la Volga River, et nos guides nous emmènent tout de suite chez un ami 
mécano. Pour la suite, je décide de supprimer la transmission avant. Ils nous changent en 
plus le roulement de roue sur lequel ils avaient un doute. Le prix de la réparation sera... 
gratuit et malgré mon insistance ils ne prendront rien. Nous repartirons même avec une 
bouteille d'apéro en bonus... 
Ensuite nous sommes accompagnés à notre hôtel (Kazan est une très grosse ville). Le soir, 
on se retrouve à 7 autour de la table d'un restaurant traditionnel russe et au  risque de me 
répéter,  le repas sera offert !!! 
Leva nous emmène ensuite en voiture pour nous faire visiter le centre de la ville by night. 
Demain, avant notre départ, un journaliste doit passer nous voir à l'hôtel pour un reportage. 
 
 
Samedi 20 avril - Direction Ufa et Naberezhnye Chelny, Russie 
 
Nous attendons à l'hôtel la journaliste et le cameraman jusqu'à 11h40. C'était un peu long 
mais l'interview filmé devrait passer sur une chaîne russe. Plutôt sympa et puis, les 
téléspectateurs pourront apprécier mon anglais excellent !!! Avec un peu de chance, la vidéo 
sera envoyée sur notre boîte mail. 



Nous sommes accompagnés pour sortir de la ville et prenons la direction d'Ufa. Sur la route, 
nous passons de bons bitumes à des portions crevassées et déformées par le gel et le 
passage des camions. Certains trous pourraient provoquer des casses mécaniques. Il faut 
être vigilant. 
Nous devions être attendu à Naberezhnye Chelny mais n'ayant pas eu de message nous 
avons continué notre chemin pour nous arrêter dans un hôtel au bord de la route 200 km 
plus loin. En fait, en arrivant à l'hôtel, nous avions un message de Leva qui nous demandait 
quand nous arrivions à la ville prévue. Un peu déçu sur ce coup là, nous espérons ne pas les 
avoir froissés.  
L'hôtel est plutôt modeste... mais les tarifs le sont aussi 20 € (800 roubles) la nuit, la bière de 
50 cl pour 1,25 €. 
Demain, nous prendrons la direction d'Ekaterinburg. 
  
 

QUATRIEME SEMAINE DU VOYAGE - 21 avril au 26 avril 2013 
 
 
Dimanche 21 avril - De Ufa à Chelyabinsk, Russie 
 
Ayant une grosse journée route prévue, nous prévoyons un départ vers 8h00. Au moment de 
partir, nous voyons sur le GPS qu'il est 10h. Gloups !!! En fait, nous avons pris un fuseau 
horaire et nous pensons avoir en même temps pris l'heure d'été en Russie.  
Arrivée sur Ufa 70 km après le départ. La ville est très grande et aucun panneau... tout à 
l'orientation, pas simple. Après quelques demandes auprès des habitants, nous trouvons la 
bonne direction (Chelyabinsk). 
Nous traversons l'Oural sur des routes plutôt mauvaises.  
 
Au fil de la journée, on se dit que Ekaterinburg, ce ne sera pas possible. Nous prévenons 
Leva par texto que nous nous arrêterons à Chelyabinsk. Dans la journée, plus de signe de 
Leva sur le portable. Nous espérons qu'il ne soit pas fâché de nos changements de décision. 
Il n'est pas facile de planifier des journées de route en Russie. Nous avons parcouru 
aujourd'hui 490 km et c'est déjà une grosse journée... on n'est pas sur autoroute. 
Ekaterinburg ce sera pour demain.  
 
La circulation en Russie est très encadrée par la police. A côté de ça, on voit des motos 
rouler sans plaque ; sur une quatre voies un homme en scooter nous double à environ 130 
sans casque ; les dépassements sont souvent assez... Rock and Roll!!! La vitesse 
régulièrement non respectée. Pour résumer, une impression mitigée entre l'ordre établi et les 
règles souvent oubliées... 
 
Ce soir, avant de prendre possession de la chambre (vous verrez sur la photo, très petite), 
on voit que le support du top-case de la moto est en train de rendre l'âme. Demain, il nous 
faudra trouver un soudeur. Ah les joies du voyage et des routes chaotiques!!! 
 
 
Lundi 22 avril - De Chelyabinsk direction Tyumen, Russie 
 
Avant le réveil, la première idée qui me vient à l'esprit est de trouver un soudeur pour le 
fameux top-case. D'une part parce que dans le side-car, ce n'est pas vraiment la place du 
top-case, et de deux parce que Dedette a vraiment besoin du dossier du dit top-case pour 
être à l’aise sur la route. En sortant de l'hôtel je tente ma chance auprès de deux russes qui 
me répondent Niet (non en russe). Bon on verra plus tard. Deux minutes après, Dedette me 
dit qu'un homme vient de lui dire qu'il connaissait un endroit où la réparation serait possible. 
En fait quasiment en face de l'hôtel.  



 
Nous arrivons dans une entreprise de TP plutôt... TP!!!  Dès mon arrivée, quelqu'un s'affaire 
pour régler mon problème. Je sens tout de suite que la réparation ne sera pas dans la 
finesse. Deux heures plus tard, le top-case est à nouveau fixé. Je doute que ça casse aux 
endroits soudés!!! Une fois la réparation terminée, l'homme qui a fait le travail est déjà sur 
une autre tâche avec celui qui l'a aidé. Nous lui donnons la valeur de 12 €, ce qui a l'air de le 
rendre très heureux. Inhabituel en France, d'arriver sans être connu et d'être pris en charge 
dans la minute, et ce jusqu'à la résolution du problème. Et en fin de chantier le travailleur ne 
demande rien et continue sa journée comme si rien ne s'était passé. Des comportements 
comme ceux-là ne sont marqués dans aucun bouquin d'économie et ils font pourtant 
tellement chaud au cœur. Je ne parlerai pas du bonbon que l'ouvrier a été cherché pour le 
donner à Dedette qui attendait patiemment au soleil la fin du chantier. 
Partout, nous avons à prendre des leçons... 
Il est 11h et nous partons de Chelyabinsk. N'ayant pas de carte de la Russie le long du 
Kasaksthan, nous sommes obligés de suivre la trace GPS et remontons sur Ekaterinburg 
pour prendre ensuite la direction de Tyumen. Alors cet après-midi nous avons pris : des 
embouteillages, de la poussière, des routes chaotiques et des villages traversés à 40 
km/heure... 
Vers 18h30 : environ 400 km au compteur. Nous nous arrêtons dans un motel. Super 
agréable de se sentir un peu au bout du monde à prendre une bonne bière et refaire le 
monde encore une fois!!! 
 
 
Mardi 23 avril 
 
Départ 9h00, température fraîche, direction Tyumen puis Omsk. Un petit mot pour les 
motards, depuis que j'ai supprimé la transmission avant la conso est passée de quasi 9 litres 
à 7 litres au cent. Un side-car n'étant jamais très économique, je suis plutôt content de ce 
chiffre.  De plus, la direction est plus légère et le rayon de braquage est diminué. Avec du 
recul, j'aurai du faire installer la possibilité deux roues motrices (celle du side) que j'ai gardé 
mais ne pas prendre l'option deux roues motrices permanentes avec la roue avant. On vous 
donnera des infos en Mongolie sur le comportement piste de l'Envol (nom de baptême du 
side-car). Pour le moment, fonction des routes empruntées, le confort est excellent. 
La police : on vous en avait peu parlé depuis le début. Et bien ça y est, elle nous a arrêté 
deux fois aujourd'hui. Oh rien de grave, juste pour les papiers... ou pour la curiosité ??? Sur 
la route de Omsk, les paysages sont immenses et... monotones. Très peu de vert, le marron 
fait sa loi. En effet l'hiver tardif a retardé l'arrivée du printemps. Sur la fin du parcours (518 
km aujourd'hui), des cultures de céréales (nous pensons du blé) pointent le bout de leur nez. 
La Russie est un gros producteur, l'espace ne manque pas... 
Ce soir à l'hôtel, en faisant une cote mal taillée, on se dit qu'on a fait une grosse moitié entre 
Moscou et la frontière de la Mongolie. On y pense à la Mongolie... Les réponses viendront en 
temps et en heure!!! 
Pendant notre petit résumé journalier, Jean-Paul Belmondo et Alain Delon jouent à la 
télévision dans Borsalino. 
Deux cuisses de poulet nous attendent, on vous laisse. 
A la télé, pas de « Nounours et bonne nuit les petits », mais on en aura pas besoin!!! 
 
 
Mercredi 24 avril 
 
A travers la fenêtre de la chambre, nous voyons la pluie qui s'en donne à cœur joie. Les 
tenues adéquates s’imposent d'autant plus que sur les routes, il n'y a pas que la pluie mais 
aussi la poussière mélangée à de la terre. Le temps redevient sec et au bout d'environ 200 
km, pause-café.  



Je fais le tour du side et je vois avec horreur que ce coup-ci, c'est le side qui a le ventre à 
terre. Et bien là, on dira que ça commence à faire beaucoup. Démontage de la roue pour 
nous rendre compte qu'une barre de support suspension est tout simplement coupée. Nous 
trouvons non loin d'ici un soudeur qui en profite pour renforcer l'endroit. Comme si ce n'était 
pas suffisant, ma transmission fait un bruit anormal au démarrage et le kit chaîne présente 
des traces d'usure prématurée (neuf au départ de Cholet!!!).  
La pluie se remet à tomber fortement en arrivant à Omsk, nous y trouvons un hôtel 
confortable. On a un peu le moral dans les chaussettes ce soir. Si l'Envol faisait son travail 
sans se plaindre tous les deux jours, pilote et passager eux n'ont à aujourd'hui pas de 
problème mécanique et on pourrait dire : « Elle est pas belle la vie » !!! 
Ce soir des motards de Omsk viennent nous voir à l'hôtel ; en fait simplement une visite de 
courtoisie pour nous dire qu'un membre du club viendra nous chercher demain vers 10h pour 
aller à leur club house et que là-bas, il y aura un « spécialiste » pour voir la transmission... 
Allez, à chaque jour suffit sa peine !!! 
 
 
Jeudi 25 avril - Départ de Omsk, Russie 
 
Un petit détail : les comptes rendus sont envoyés quelquefois une fois par semaine mais un 
compte-rendu de la veille n'est jamais modifié. Par exemple, notre coup de blues d'hier soir 
n'a pas été effacé sous prétexte que le moral était revenu ce matin...  
Comme promis à 10h pétantes, un membre du Sibérian Bears (les ours Sibériens) frappe à 
notre porte. Comme souvent, pas de comportement exubérant mais on sent une réelle envie 
du service. Environ 30 minutes plus tard, nous sommes au siège social du club. Un café 
chaud, de la charcuterie, des viennoiseries, du pain etc.  
Le "spécialiste de la transmission" ne sera pas là avant midi. Une fois arrivé, il essaie le side 
(sans casque). J'espère qu'il connaît un peu ; je ne suis pas très fier en le voyant partir (vous 
savez : la scène du Joe Bar Team où le gars arrive en disant au propriétaire que le moteur 
n'a rien!!!). Quelques minutes plus tard, il arrive le moteur et le reste n'ont rien. Il me 
conseille de graisser souvent compte-tenu de la poussière et autres graviers. On va pouvoir 
reprendre la route. 
Deux autres membres arrivent, l'un d'entre eux nous parle de cartes GPS pour la Russie et 
la Mongolie, allons-y. 
Cette petite course en ville durera 4h!!! Le hasard fera que sur la télévision du magasin 
passe en boucle des images d'un side-cariste voyageant au Kasaksthan. Petit clin d'oeil du 
destin. 
16h50, nous quittons enfin Omsk pour rouler tout de même un minimum. Seulement 24h que 
l'on n'était pas monté sur l'Envol, et pourtant l'envie de manger la route avec l'horizon en 
ligne de mire est là intacte comme au premier jour (il y a bien longtemps). 
En partant, du club-house du Sibérian Bear, on nous donne les noms et téléphones de 
plusieurs motards prêt à nous accueillir dans les prochaines grandes villes, Novosibirsk étant 
normalement l'étape de demain soir. 
Les paysages défilent. Toujours le même menu : d'immenses champs avec des bosquets 
d'arbres ressemblant à des bouleaux. Le relief est pour le moment peu vallonné (mis à part 
dans l'Oural passé il y a quelques jours). L'herbe commence à faire son apparition sur les 
bas cotés. 
Arrêt dans un hôtel « routier » au bord de la route. Contrairement aux précédents, celui-ci est 
moderne et confortable. 1250 roubles, environ 31€. Pour commander nos plats, on 
commence à se servir du bouquin G'palémo (salut Didier...). Pour ceux qui ne connaissent 
pas, c'est un petit livre rempli de dessins de tout ce que l'on peut avoir besoin en voyage et 
pour lesquels on n'a pas le vocabulaire. Bien pratique. 
Depuis le début de notre séjour en Russie, pas ou peu de trace d'alcoolisme dans nos 
rencontres. L'alcool zéro au volant ou au guidon avec de lourdes sanctions a du freiner les 
excès dans ce domaine.  
Dehors il fait environ 4°C ; c'est bien une chambre à 20°C !!! 



 
 
Vendredi 26 avril - En route vers Novosibirsk 
 
Aujourd'hui, nous devons rejoindre Novosibirsk ou l'on est attendu. 520 km avant la ville. 
Dans les stations essence, il arrive que les toilettes soient plutôt, comment dirais-je ? à 
l'ancienne...    
La route se passe sans problème, nous envoyons des SMS au motard devant nous accueillir 
pour le tenir informé de notre positionnement. Lors d'un plein, je remarque qu'un soufflet de 
cardan (arrière cette fois-ci) doit légèrement frotter sur le bout du bras oscillant... L'Envol ne 
nous lâche pas avec ses caprices!!! Arrivés à Novossibirsk, nous échangeons quelques SMS 
afin de nous retrouver, puis nous nous téléphonons une fois, deux fois, trois fois. Toujours 
pas d'Alexy ; comment faire ? Mais oui ; mais bien sûr ; je vais à la rencontre d'un Russe, lui 
demande de répondre au numéro composé en lui faisant voir le side-car. C' est tout de suite 
plus simple dans le même langue!!! 
Ensuite, Alexy et quelques ami(e)s nous emmènent au club house du moto club afin d'y 
laisser l'Envol. Mais par manque de place nous l'emmenons dans un garage non loin d'ici. 
Alexy et Lulia nous invitent chez eux dans un appartement modeste. Une fois de plus, la 
chaleur et la générosité seront bien présentes. Notre Anglais est limite mais l'apéro, les 
gestes, voir même Google Traduction font que l'on s'en sort plutôt très bien. Il est 1h, dodo... 
Il est 3h Aspégic 1000, aurais-je abusé hier soir? 
Demain (tout à l'heure), nous devons régler le problème technique de l'Envol. Alexy veut 
ensuite nous emmener visiter le centre de Novossibirsk. J'ai l'impression que nous ne 
reprendrons la route qu'après-demain. 
Avant notre départ, nous avions prévu une arrivée en Mongolie début mai, nous n'en serons 
pas loin... 
 
 
 
DEBUT DU 2ème MOIS DU VOYAGE - 27 avril 2013 au 4 mai 2013 
 
 
Samedi 27 avril - Arrêt à Novosibirsk, Russie 
 
Après un petit déjeuner chez Alexey et Lulia nous nous rendons directement au garage ou 
travaille un ami d'Alexey. Légère modification de l'emplacement du soufflet de cardan et ça 
roule de ce côté là. Seulement voilà : je remarque que le side-car s'est à nouveau affaissé ; 
la cause probable étant la dernière soudure. Un bon moment à échanger avec tout le monde 
et nous décidons de retirer la caisse du side-car. 
En fait, la dernière fois, la soudure a été faite à moitié. Ensuite avec le cadre à découvert 
chacun y va de son conseil avisé ou non mais dans un bon esprit. 
De notre côté, on serre les dents. Nos bagages sont en partie au club house du moto club, 
en partie chez Alexey et Lulia et la plus grosse partie en tas dans le garage avec une 
problématique à résoudre sur un élément vital de l’avancée du voyage. 
Vers 15h30, Marq (un ami d'Alexey) vient au garage puis nous emmène dans un resto 
traditionnel. La cuisine est excellente mais dans ces moments d'incertitude, toujours difficile 
d’apprécier les mets à leur juste valeur. Comme souvent, le repas nous est payé... 
Vers 1h30 retour au garage où nous apprenons qu'il n'y aura pas d’avancée ce soir. Marq 
nous fera visiter la ville et nous invite à dîner dans son appartement où nous resterons 
dormir. Tout cela en toute simplicité et avec une grande gentillesse. 
Demain sera un autre jour !!!!   
 
Dimanche 28 avril - Novosibirsk, Russie 
 



Dès le réveil Marq parle de notre voyage et prodigue un conseil à la minute. Il nous laisse les 
références téléphoniques de contacts dans l'est de la Russie etc. Quelle énergie dépensée 
pour un couple de français qu'il ne connaissait pas la veille !!! 
Au garage, la réparation avance petit à petit. Nous devrions pouvoir remonter sur la moto 
dans l'après-midi. Vers 13h, Marq et son épouse nous laisse l'appartement pour aller à une 
fête de famille.  
Pas plus d'une heure après, le voilà revenu avec deux motards russes qui, pour éviter que 
l'on s'ennuie, veulent nous faire visiter le Zoo de Novossibirsk. Tous ces petits gestes sont 
étonnants. Arrivés au zoo, l'un des deux reçoit une communication qui l'informe que la 
réparation est faite. Le zoo, ce sera pour une autre vie...  
Retour au garage, 2h de boulot et nous voilà partis au club house où l'on est attendu pour 
une petite soirée festive. L'ambiance est joyeuse et conviviale, un peu comme au Coletum. 
Ici comme chez nous, on aime se retrouver autour d'un verre et d'un bon barbecue. De notre 
côté, nous sommes heureux d'être là et pouvoir échanger avec eux. 
Seulement un mois que nous sommes partis, et on se rend compte que la tenue du journal 
est indispensable si on veut garder l'histoire. Trop « d'évènements » au fil des jours pour se 
souvenir de tout. Les coucher sur le papier permettra lors de nos vieux jours de revivre le 
voyage. Il est 1h du matin. Dodo. 
 
 
Lundi 29 avril - De Novosibirsk à Blysk, Russie 
 
Alexey m'indique qu'il a un contact à Barnau : Sergio. 
Cette fois-ci nous déclinons car il nous faut avancer et Barnaul n'est qu'à 240 km de 
Novosibirsk. Un thé, deux thé, un café ; il est temps de se quitter. Toujours beaucoup de 
chaleur dans ces moments là. Nous partageons des moments forts avec des personnes que 
nous ne reverrons probablement jamais... A ce sujet, Aleksey (vous vous souvenez, le 
premier motard rencontré à  Saint-Pétersbourg) nous a  téléphoné hier soir pour avoir des 
nouvelles. Je ne serais pas surpris qu'un de ces jour, on puisse le rencontrer en France. 
Nous reprenons la route sous la pluie, sur des routes couvertes d'eau boueuse à souhait. On 
ne vous raconte pas l'état du side et de ses passagers !!!  
La pluie s'arrête au bout de 150 km, nous irons jusqu'à Blysk pour une distance d'environ 
360 km.  
Chambre sympa dans un chalet tout en bois et avec le wi-fi pour le net. 
Du luxe par rapport à ce qui nous attend en Mongolie... Encore 600 km avant d'arriver dans 
ce pays mythique. 
 
 
Mardi 30 avril - Traversée de l'Atlaï, Russie 
 
600 km nous séparent de Tashanta, ville frontière avec la Mongolie. Le temps est superbe 
ce matin. 
En entrant dans l'Altai (chaîne de Montagne), le trafic de camions diminue fortement. Il y 
moins de stations essence et au premier café dans un petit village, les visages ont changé. 
Nous nous rapprochons de la Mongolie !!! Les paysages ont retrouvé de la verdure. Cela fait 
du bien après des milliers de km avec un marron majoritaire. 
Nous sommes très surpris par l’Altaï. La route est souvent très belle et les paysages 
magnifiques. En fait la vallée traversée est très large et entourée de montagnes variées et 
quelquefois encore un peu enneigées. Ici paissent en toute liberté chevaux, vaches, 
moutons et chèvres. Les villages adoptent un style western pas fait pour nous déplaire. 
Après 437 km au compteur, nous nous arrêtons dans un gîte en plein milieu de la nature.  
Merci au Sibérian Club de nous avoir proposé de faire télécharger la carte russe, le trouver 
du coucher étant grandement simplifié (en passant à côté de l'auberge, nous ne l'aurions pas 
vue). 



Ce soir j'en profite pour échanger le pneu du side avec le pneu arrière de la moto qui est 
déjà à 5O% d'usure (c'est lui qui tracte l'ensemble... ). 
Demain, nous serons à la frontière mongole. 
 


