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Vous avez été nombreux à
répondre à notre invitation à

nous raconter un voyage
« hors du commun ».

Semaine après semaine, des
lecteurs occuperont cet

espace afin de nous raconter
un récit de tourisme

d’aventure. Ces pays
beaucoup moins visités, ces

modes de vie différents,
ces rêves d’une vie vous

inciteront peut-être à faire
LE grand saut en 2014

et à planifier, vous aussi,
le voyage de vos rêves.

Sur les routes de
l'île d'émeraude,

en Irlande

LA SEMAINE
PROCHAINE

RÉCITS DE
VOYAGE

Ces 20 dernières années, j’ai
sillonné la planète, parcourant
plus d’une soixantaine de pays

sur les cinq continents. J’ai
toujours privilégié de voyager le

plus économiquement
possible, avec le strict

minimum dans mon sac à dos.
J’ai traversé des frontières à
pied, des avions-chasseurs

israéliens survolant ma tête,
d’autres à bord de bateaux

rudimentaires, certaines en taxi
ou dans des bus bondés, et

d’autres encore, ces dernières
années, à vélo.

–– DDaanniieell CChhaarrbboonnnneeaauu

Je débarque à Saint-Pétersbourg et
quoi de mieux pour visiter cette im-
mense et magnifique ville qu’un vélo.
Construite sur un marais inhabité, la
capitale impériale est aujourd’hui une
métropole grandiose. L’eau est partout
à Saint-Pétersbourg et la ville compte
342 ponts. La ville a naturellement sus-
cité des comparaisons avec Venise.
Deuxième ville de Russie après
Moscou, Saint-Pétersbourg est le cœur
culturel du plus grand pays du monde.
Une visite au musée de l’Ermitage est
essentielle pour s’imprégner de la ri-
chesse de l’ancienne résidence des
tsars. L’Ermitage est le plus grand mu-
sée au monde en ce qui concerne les
objets exposés.
Je roule ensuite vers l’église ortho-
doxe (Saint Sauveur sur le sang versé)
et suis impressionné par ma première
et non ma dernière église. Fidèle à la
tradition russe, l’auberge de jeunesse
où j’ai séjourné m’a accueilli dès ma

première soirée à la vodka de Sibérie,
cornichons et patates à l’aneth.
Le lendemain, je pars vers l’ouest
pour Gatchina, dans la région de
l’oblast de Leningrad. La température
est fraîche, les rivières encore gelées,
mais le soleil est bien présent. Je dé-
niche un petit hôtel avec l’aide de gens
sur place, car tout est écrit en cyril-
lique. Un accueil chaleureux dans un
langage gestuel m’attend et j’ai même
droit à un rabais étant donné que je
suis un courageux cycliste.
Direction Kinguisepp où encore une
fois l’accueil est tellement grandiose
que le propriétaire de l’hôtel me prend
en photo et tient à la mettre à la récep-
tion. Le contact avec le peuple russe est
chaleureux et amical et le fait de voya-
ger à vélo rend les contacts plus in-
times. Kinguisepp est une ville indus-
trielle avec de grands immeubles de
l’époque soviétique. C’est un dépayse-
ment assuré.

La forteresse d’Ivangorod fut bâtie en
1492, pendant le règne d’Ivan III et fait
face à la ville de Narva du côté esto-
nien. Je traverse facilement la frontière
à vélo en moins de 30 minutes.

LES PAYS BALTES
Aucun visa n’est requis pour les pays
baltes qui font maintenant partie de
l’Union européenne. Les pays baltes
ont acquis leur indépendance de
l’URSS au début des années 1990.
Narva est la troisième plus grande ville
d’Estonie et immédiatement, je consta-
te le changement du pavé et la grande
présence de pistes cyclables. Dans un
avenir rapproché, l’Estonie aspire à fai-
re partie des pays scandinaves rejoi-
gnant ainsi la Norvège, la Suède, le Da-
nemark, la Finlande et l’Islande.
Je roule ensuite vers le nord en direc-
tion de Loksa en passant dans le plus
grand parc national d’Estonie, Lahe-
maa (terre des baies). Le parc est l’une
des plus importantes zones forestières
protégées d’Europe. La route est belle,
le terrain est plat, le chant des oiseaux
m’accompagne et aucune voiture à l’ho-
rizon: la vie est belle. Loksa est un petit
village en bordure du golfe de Finlande
très tranquille en ce début d’avril.
Je suis anxieux de me diriger vers ma

J’ai toujours aimé voyager et au cours des dernières
années, j’emporte avec moi mon vélo, compagnon
indispensable favorisant le contact humain avec les
gens. Cette année, je prévois traverser la Russie,
l’Estonie et la Lettonie.
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LA RUSSIE ET
LES PAYS BALTES

À VÉLO


