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prochaine ville et non la moindre, Tal-
linn, capitale du pays. Le centre histo-
rique (la vieille ville) de Tallinn est une
ville commerçante médiévale d’Europe
du Nord sur la côte de la mer Baltique
exceptionnellement bien conservée et
complète. L’Hôtel de Ville et sa place
datent du 13e siècle, l’église St Olav a été
construite en 1549 et son sommet, à
l’époque, était le plus haut du monde.
Je continue vers Parnu qui sera la ville
où je profiterai de ma première vue in-
croyable sur la mer Baltique. Le soleil
est puissant, mais un léger vent du nord
me rappelle que je suis bien à 58 degrés
de latitude. Plusieurs églises et maisons
sont construites en bois et Parnu est re-
connue comme étant la station balnéaire
du nord de l’Europe.
Je pars pour Aizani en Lettonie et en
cours de route, je remarque plusieurs
cadenas fermés sur de petits ponts. Ses
cadenas sont accrochés lors des ma-
riages, l’eau qui passe sous le pont sym-
bolise le temps qui passe et le cadenas
assure ainsi un amour sincère. Il est de
coutume d’en jeter la clé dans l’eau afin
de s’en remettre au destin.
Saulkrastu serama destination repos en
bord demer. De belles plages impeccables,
une température plus chaude et de bons
restaurants font de cette ville un endroit

de prédilection. Je ne suis qu’à 50 km de
Riga, capitale de la Lettonie. Cette derniè-
re est dotée de grands espaces, d’im-
menses parcs, de restaurants et de cafés à
profusion. Les cathédrales, les fragments
d’anciennesmurailles et les ruelles
étroites de Rigam’ont charmé.
Étant en avance sur mon horaire, je dé-
cide de partir en autobus pour Vilnius en
Lituanie, j’aurai ainsi voyagé dans les
trois pays baltes. Vilnius est grandiose,
légèrement montagneuse et d’un chic
fou avec ses grandes avenues bordées de
commerces haut de gamme.
D’un point de vue architectural, le
centre historique de Vilnius est entière-
ment classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Tout au long de mon voyage, équipé en
pneumatiques par bicyclette Dumoulin,
j’aurai roulé plus de 800 km sans aucune
crevaison ou anomalie.
Cette région du monde est idéale pour
rouler compte tenu du terrain complète-
ment plat, d’accotements et se pistes cy-
clables bien. Les formalités d’entrée en
Russie sont fort simples et seul le passe-
port est requis pour les pays baltes.

Je vous invite à visiter mon site web
conferencevoyage.ca, pour plus de
détails sur l’itinéraire parcouru.

R U S S I E

∫ 1. Tallinn, en Estonie. ∫ 2. St-Péters-
bourg, en Russie. ∫ 3. Gatchina, en
Russie. ∫ 4. Ivangorod, en Russie.
∫ 5. Parnu, en Estonie.
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