UKRAINE et CRIMEE 2013
7 mai 2013, camping d'Aquileia en Italie. Les 9 équipages sont au
rendez-vous, prêts à affronter ce périple de plus de 6200 km,
organisé par Michel et Liliane BELISSAND : UKRAINE et
CRIMEE avec son petit côté aventureux ! Michel nous remet
notre carnet de route. Le descriptif du voyage ainsi que les photos
nous font déjà rêver. Après le traditionnel Apéritif & repas de
bienvenue et une bonne
nuit de sommeil, le
mercredi 8 mai nous
partons pour traverser la
Slovénie, la Hongrie et
la Roumanie où nous
dînerons chez un fermier
dans les alpages avant de passer la frontière ukrainienne.
Dimanche12 Mai, nous y sommes. Nous voilà en Ukraine avec un
passage de frontière sans problème (et une première bonne surprise : le
prix du Gas-oil, mais aussi une mauvaise, la qualité des routes !!!).
Nous récupérons notre guide Xavier pour la durée de notre périple en
Ukraine et direction Kamenets-Podolski pour notre premier bivouac dans une cour d'hôtel. Nous retirons nos
premiers Grivnas, il est déjà tard mais nous nous dirigeons vers le restaurant pour goûter notre premier Bortsch (il
sera suivi de beaucoup d’autres).
Visite de la ville le lendemain. Celle-ci est bâtie au bord d’un profond canyon très impressionnant. Nous visitons
la citadelle bâtie en pierre au XVIème siècle avec ses différentes tours, son imposant treuil pour remonter l’eau
ainsi que le "trou du débiteur". La vue depuis le Pont Turc sur
l’ensemble de la gorge creusée par la Smotrytch est à immortaliser,
mais aussi la Cathédrale ST Pierre et Paul, avec son minaret,
vestige turc, et sa vierge dorée. Puis, nous partons à KHOTYN ou
une
autre
forteresse
nous attend,
sorte
de
"Carcassonne
" ukrainienne
surplombant
le
Dniestr,
posée sur un
écrin de verdure.
En fin d’après-midi départ vers Kolomyia pour une soirée
chez l’habitant. Petit incident, Alphonse a reçu un caillou sur
son pare-brise. Il faudra réparer l’éclat. La route est très
mauvaise avec de nombreux et profonds trous…
Nous arrivons enfin chez notre hôte où nous attend un repas typiquement ukrainien (bortsch, choux farci, gâteau
local). Nous passons une nuit tranquille, garés chez les habitants ou dans la rue.
Mardi 14 Mai, nous partons visiter cette ville hutsul (ethnie des montagnes avoisinantes) dont un musée est
consacré à leur art et leur façon de vivre. Nous flânons au hasard des rues pour admirer des bâtiments de style
austro-hongrois, Art Déco etc… pendant ce temps, notre
hôte a emmené Alphonse pour réparer son pare-brise et ils
nous rejoignent peu après !
Alors que nous partions en direction des Carpates, Robert
doit faire réparer un pneu crevé. Au bout d'une heure nous
partons pour Vorokhta où le lendemain nous aurons notre
première journée de repos. Notre route est jalonnée de
ravissants oratoires très richement décorés ressemblant à
de petites églises. Nous longeons la rivière Prout quand
un incident se produit occasionnant une grosse frayeur;
Une roue du camping-car de Daniel et Evelyne est passée
à travers un pont en bois qui menait à notre bivouac ! Mais,
grâce à l’ingéniosité de certains tout fini bien et on
s'installe sur le terrain de nos hôtes…

Mercredi 15 mai, pas de chance pour ce premier jour de repos, la météo n’est pas de notre côté. Il faut dire que
nous sommes dans les Carpates. Le cadre est majestueux avec ses sommets de sapins, ses fleurs printanières, et les
quelques rayons qui arrivent à percer les nuages nous rendent tous guillerets ainsi que la pièce commune de notre
hôte qui est très chaleureuse avec sa cheminée et son décor typique où nous ferons nos briefings et apéritifs…
Le lendemain la pluie a cessé et nous partons en 4X4 pour une séance de "tire- fesses" dans une ancienne station de
ski qui nous montera en altitude afin d’admirer de plus près la forêt et les différents sommets. Attention à ne pas
rater le siège, fous rires garanties !
Nous quittons les Carpates vendredi 17 mai, mais auparavant arrêt en cours de route pour visiter le parc national
du "Robin des Bois ukrainien" Dovboush, manger des succulentes brochettes des Carpates et acheter quelques
souvenirs. Direction LVIV, notre bivouac à l’hôtel Jockey est agréable d’autant que les derniers kilomètres sur une
route convenable étaient reposants.
Le lendemain, départ en bus pour la ville. Les bâtiments autour de la place du marché sont d’une grande variété
architecturale, les fontaines sont flanquées de dieux grecs. Visite des Cathédrales catholique et arménienne dans
laquelle un prêtre nous gratifie d'un chant religieux, regard sur la façade de la demeure noire et enfin sur la
Prospekt Svobody avec la statue du héros national Târas Chevtchenko très impressionnante. Le soir impossible de
renter en bus, ils sont bondés. Seule solution les taxis.
Nous reprenons la route pour la capitale KIEV, mais auparavant nous faisons un détour pour admirer le
magnifique monastère de POTCHAÏV. La vue de ses coupoles scintillantes nous récompense de la route
complètement défoncée pour y parvenir. Cet ensemble
religieux orthodoxe nous enchante. Ce monastère est dédié
à la vierge dont le pied à fait jaillir une source du rocher.
Nous reprenons notre route vers KIEV. Nous arrivons au
camping après quelques embouteillages et une roue crevée
pour Daniel. Pas de stress, nous prenons notre temps pour
nous installer. Il faut partager notre bivouac avec les
moustiques !!!!
Mardi 21 mai, direction le centre-ville en bus et métro. Il
faut s’activer, pas question de se perdre dans la foule.
Arrivée devant la porte dorée dans la ville haute et visite de
la Cathédrale Ste Sophie avec sa Vierge Orante en
mosaïque haute de 6 mètres, puis les Eglises St Michel et St
André
dont
nous admirons
les coupoles puis nous descendons vers Podil par des ruelles pentues
et pleine de chalands qui nous rappellent Montmartre. L’après-midi
visite du musée dédié à la catastrophe de Tchernobyl où nous sommes
tous très émus par ce que nous voyons. Nous remontons vers la ville
haute en funiculaire. Le lendemain, deuxième journée à KIEV : place
de l’indépendance qui a été le témoin de la Révolution Orange
(quelques graffitis subsistent), puis la Maison aux Chimères, curiosité
en béton et couvertes de statues allégoriques. Chemin faisant nous
pouvons admirer de très belles demeures de style rococo ou austrohongrois. La pluie a fait son apparition pour visiter la Laure des
Catacombes et les trésors d’Ukraine. La Laure est un ensemble
d’églises aux dômes dorées et richement décorés. Le labyrinthe en
sous-sol que l’on parcourt à la lueur d’un cierge en regardant les
momies des Saints est assez oppressant. Nous terminons notre aprèsmidi pluvieux par le musée de la guerre en plein air, avec sa
"Demoiselle d’Acier".
Le lendemain, deuxième journée de repos. Daniel en profite pour
faire réparer sa crevaison.
Vendredi 24 mai, nous partons pour notre troisième jour à Kiev.
Visite de la Cathédrale St Vladimir, l’avenue Khreshtchatyk, l’opéra
et l’université (couleur rouges sang) et nous finissons au musée de
Târas Chevtchenko (tout le quartier porte son nom). Dernière étape
de cette journée, le marché Bessarabsky Rynok pour acheter son caviar !!! Nous ne rentrons pas trop tard car, ce
soir il y a un anniversaire à fêter, celui de Michel notre organisateur (et il va porter le chapeau !).

Nous quittons la capitale le lendemain pour Uman et son parc Sofiyivka, parc verdoyant aux multiples variétés
d’arbres et de fleurs. Passage obligé par la grotte de Circé et l’île
d’amour.
Dimanche 26 mai, nous voilà de nouveau sur la route en direction de la
Crimée pour Solovinaya-Rosha; Mais d’abord un arrêt au musée des
missiles nucléaires de Pobuzke (pas facile à trouver). Ces messieurs
semblent très
intéressés par
ce qui était
top secret il y
a
quelques
années.
Certains participent à la simulation d'un tir nucléaire après
être descendu à 40 mètres sous terre par d'étroits tunnels,
sas et ascenseurs…
Le lendemain, en route pour Bakhtchissaraï, territoire des
Tatars. Le soir, dîner tatar (spécialité de Tchebourek).
(Alcool interdit !).
Mardi 28 mai, première visite au monastère troglodytique

Ouspenski puis, la cité de Tchoufout-Kalé. L’aprèsmidi, direction le superbe palais des Khans et sa
célèbre fontaine des pleurs.
Nous terminons la journée par la visite de l’atelier
d'orfèvre d’Ayder Asanov pour admirer ses bijoux qui
sont de véritables dentelles.
Le lendemain, nous nous laissons conduire en mini bus
jusqu’à Sébastopol, avec une halte par le joli petit port
de plaisance de Balaklava. La ville de Sébastopol à la
particularité d’avoir conservé une partie Russe. Nous
faisons une longue promenade en bateau, côté Russe et
côté Ukrainien, puis direction la ville Antique de
Chersonèse et son église St Vladimir.
Jeudi 30 mai, direction Aloupka et le Mont Aït-Petri
où nous entamons une ascension vertigineuse en
funiculaire au dessus d’une forêt et au plus prés de la paroi
rocheuse (frissons garantis !). Visite du Palais
Vorontsovsky , curieux mélange de manoir anglais avec
des touches orientales.
Le lendemain, départ pour Yalta en mini bus. La ville a un
petit air de Riviera et après une longue promenade le long
de la mer, nous partons visiter le Palais de Livadia où ont
été signés les accords "de Yalta" après la deuxième guerre

mondiale, mais aussi où certains objets et souvenirs des
Romanov sont toujours présents. Nous finissons notre
excursion à Yalta pat la visite du Nid d’hirondelle,
minuscule château bâti sur le bord d’une falaise qui semble
sortir d’un conte de fée.

Samedi 1er juin, nous quittons la Crimée car notre bivouac ne nous convient pas pour passer notre journée de repos
du lendemain. Nous rejoignons le camping de Solovinaya-Rosha prévu le lendemain.
Dimanche 2 juin : "Journée des Hommes", les femmes se reposent (!!!) et c'est les hommes qui s’occupent du
déjeuner. Rien à redire, ils assurent : commissions et
repas avec : entrée, barbecue, légumes, dessert. Ils
sont beaux nos hommes avec leurs chapeaux tatar,
mais nous aussi avec nos coiffes ukrainiennes… Le
soleil était au rendez-vous, la journée a été une
véritable réussite.
Le lendemain, départ en minibus vers notre dernière
grande ville de Crimée, ODESSA. Nous empruntons
les spectaculaires escaliers dits "Potemkine" avec en

haut la statue du Duc de Richelieu ; centre ville ancien
avec de beaux immeubles ainsi que l’Opéra. Fin de soirée
dans un restaurant au décor folklorique.
Mardi 4 juin, avant de quitter l'Ukraine et notre guide
Xavier, nous faisons une halte à BELGOROD et sa
forteresse. IL est trop tard pour passer la frontière ce soir.

Après une très mauvaise route avec un orage de grêle,
nous passons la nuit à Ismail sur le parking d'un
supermarché où nous dépensons nos derniers Grivnas.
Le lendemain, très longue attente à la frontière
Moldave... 7 h 30 d'attente pour un problème d’aérosol
anti-agression (coût : 20 €) et un médicament sans
ordonnance (coût : 20 €)…
Les 6, 7 et 8 juin, retour par la Roumanie, la Serbie, la
Croatie et l'Italie pour retrouver le camping d'Aquileia
que nous atteignons le dimanche 9 mai.
Le soir, si le repas de clôture est excellent, l’atmosphère
est joyeuse, mais un peu nostalgique.

Nous avons appris à nous connaître et à nous
apprécier. Nous avons du mal à quitter cette belle
ambiance qui a égayé ce voyage.

Ce voyage nous a permis de découvrir un pays
doté d’une richesse architecturale, où l'on respire
encore "l'ambiance" russe… et qui n'est pas
encore assailli par les touristes, mais aussi une
population chaleureuse et accueillante.

Bravo pour la bonne ambiance générée par tous qui a fait la réussite de ce voyage !
Texte de Paola
Mise en page de Michel

