
PALINKA  ROAD

La mission :

Rendez-vous à Mişca Roumanie vendredi 25 janvier 2019 à 11H30.

Cette aventure en Transylvanie a une saveur exotique proche des récits de Jack London ou
Kerouac. Un coté route 66 mais plein Est, en 24 heures chrono, en minibus, GPS, fingers in the nose, quoi !

Après un déjeuner frugal au 6 rue des 3 mares, on embarque à bord du mini van Opel  : merci les pompiers de Reims ! C’est
d’ailleurs Choum l’ancien chef de la grande échelle qui prendra le volant jusqu’à la nuit tombée, soit aux environs de Munich.
Après avoir fait le plein, nous cassons une petite croûte sous le regard un peu inquiet de la pompiste, faut dire que 7 gaillards en
train  de  boulotter  des  sandwiches  jambon-saucisson-Kronenbourg-barres  chocolatées  a  de  quoi  intriguer.  Après  nous  être
sustentés, nous reprenons la route. Il fait froid et la neige tombe en flocons légers et virevoltants. Gilles, notre normand, l’expert
en Royal Enfield, prend le volant. Les autoroutes allemandes sont bien plus praticables que les routes chaotiques de l’Himalaya.
La vitesse parfois limitée, parfois sans limite, nous porte à la réflexion quant à  plaisanterie amer des limitations en France. Puis
c’est Paul qui s’y colle d’une conduite chaloupée et bien vite les ronflements couvrent les indications de la dame du GPS. Bien
plus tard, une pause dans une station nous décontracte un peu les jambes. Il y a un vent violent et glacial qui enveloppe cet
endroit. Nous sommes déjà en Autriche et bientôt en Hongrie où nous devons nous acquitter d’une vignette pour circuler dans
ce pays. 

A la frontière, les douaniers sont blottis  près du poêle à bois dans la
guérite. Ils nous font signe de passer d’un bras nonchalant. La circulation
devient moins dense mais les camions sont nombreux. Le grand Charles
prend le volant à son tour. Les deux turbos du moteur Opel déjà très
sollicités  vont  devoir  redoubler  d’efficacité.  Bientôt  nous  voilà  à
Budapest.  A Buda plus exactement sur la colline enneigée, au Bastion
des pêcheurs. Nous embrassons du regard la ville de Pest, le Danube et
ses nombreux ponts défendus autrefois par la Guilde des Pêcheurs, qui
donna  son  nom  à  ce  rempart,  orné  de  nombreuses  sculptures  de
personnages célèbres en Hongrie.

La sortie du parking payant est  un peu cavalière,  en effet, à force de
taper sur la cabane où dort le gardien la barrière finit par se lever. Nous nous échappons traversant le Danube paisible. Nous
reprenons notre voyage et la route pour Mişca. Bien plus loin, Christian prend le volant  : il est en territoire connu, plus que 120 à
150 km de nids de poules … mais alors de grosses poules ! Tout à coup un choc violent réveille les passagers somnolents : une
grosse poule avait abandonné son nid ; bilan la jante à peine tordue mais un enjoliveur perdu !  Malgré les trous évités certes
avec élégance par notre chauffeur nous sommes de plus en plus secoués à bord. Dans l’agitation nous réglons nos montres vis-à-
vis du décalage horaire : soit + 1 heure de secouage. Paul reste à l’heure française, Il n’échappera pas au secouage pour autant,
c’est ça aussi la Roumanie. Après Oradea, nous arrivons rapidement à Mişca. Il est 10h30 heure locale ce vendredi 25 janvier
2019. Mission ok : des pros les 7 gaillards, pourtant ce n’est que la première partie, la seconde : le sourire des enfants.

La première visite est à l’édile du village Misi et son épouse qui nous accueillent avec un premier verre de palinka, puis un autre.
Le cake qui accompagne ces deux petits verres a le rôle d’extincteur du tube digestif : j’en ai pris 3 parts ! 

Palinka : eau de vie blanche traditionnelle à double distillation comme le cognac qui titre 65 à 80 degrés produite dans les régions
de langue hongroise et en Transylvanie. « C’est pour les hommes, les vrais et c’est interdit aux enfants » … P*  c’est fort !!

Nous reprenons le minibus, transformé en ambulance après cette première dégustation. Il nous dépose au centre Internat Social
SAMUEL à quelques centaines mètres…notre camp de base pour le séjour. L’installation est rapide suivie du déjeuner  : goulasch
plus poulet aux légumes, on se régale et cela apaise les feux de Saint-Elme qui nous consument encore les entrailles. Parce que
nous sommes des hommes, des vrais, le repas se conclue par un bon café et … un petit verre de palinka  ! Le stage de dégustation
se poursuit nous n’avons que 5 jours pour valider l’expérience ! Les séances seront nombreuses, intenses et appliquées mais sous
la protection de l’inhibiteur de la pompe à protons … L’après-midi est consacrée à une autre dégustation dans une cave voutée
qui a contenu des betteraves pendant longtemps. Aujourd’hui le roumain sympathique et débonnaire y élabore du vin rouge. Il
est  assez  satisfait  de  son résultat,  nous  le  félicitons,  surtout  pour  son  obstination.  Il  nous  remercie  en  nous offrant  deux
bouteilles de 2 litres que nous devrons boire pendant le séjour. Affaire de réputation. Bah ! C’est le premier litre qui est difficile,
après ça va ! Nous remontons au centre à pied pour nous aérer la luette un moment anesthésiée. 



Le repas du soir nous attend : goulasch et viande de bœuf. L’apéritif pendant ce séjour se composera surtout de Chablis sorti de
ma valise. Pendant la soirée : stage dégustation de palinka et après le 3ème verre le Grand Débat s’organise ! Monsieur Macron
doit avoir le bulbe qui suinte par les oreilles.

 Avant de se coucher le monde est refait -et bien refait- au moins jusqu’à demain soir !

Samedi 26, p’tit déj à 8 heures : mortadelle, œufs au plats, tartines, confitures, café, lait en poudre … Puis une balade dans le
village sous la neige. Des oies nous signalent leur présence près d’un ruisseau, les poules, les coqs et même un cochon nous
observent, faut dire que les touristes sont bruyants  et un peu agités. Une remorque en bois à 4 roues, typique de Roumanie, fait
face à un vieux tracteur, représentant chacun l’agriculture endormie de ce pays. Misi nous retrouve pour le repas de midi, il nous
confie que Serge était à Mişca début décembre. Bernadette est rassurée. Christian détourne l’attention en agitant une bouteille
d’eau, chacun est très attentif à cette mascarade : se serait-il trompé de digestif ? Que nenni ! A voir sa trogne, plus de doute
possible !

Nous passerons l’après-midi à Oradea. En chemin, nous rencontrons le président du moto-club, un bon gaillard rougeau et bien
costaud. Il se souvient encore de certains d’entre nous rencontrés lors du voyage d’été de 2017. Nous lui proposons l’idée d’un

tee-shirt  aux couleurs de nos clubs respectifs,  il  y
est plutôt favorable. Nous arrivons bientôt en ville,
il fait froid, il y a peu de monde dans les rues. La
grande  place  très  animée  l’été  voit  déambuler  7
français goguenards et un peu transis. 

Le  change à  la banque « le  Crédit  Transylvanien »
s’évalue  à  environ :  1  euro  =  4,69  leu.  Nous
devenons subitement pétés de tunes comme on dit
dans le vignoble ! … de Champagne !!!

Sous  un  passage  couvert,  nous  découvrons  une
enseigne Guinness ;  alors j’ouvre la porte du pub,
en éclaireur,  aussitôt toute la bande s’y précipite
me projetant  dans  les  bras  de  la  serveuse.  Nous
passons un bon moment, bercés par la musique de
Queen  et  des  Rolling  Stone,  à  déguster  cette
fameuse  bière  qui  accompagne  bien  souvent  les
voyages  de  VROAM !  Sortant  du  pub  un  peu

chancelant, Misi nous invite à visiter une magnifique église proche, peut-être pour se repentir. A
l’intérieur, Les peintures murales énigmatiques  dont certaines en trompe-l’œil, ont ému notre ami
Jean-Charles. Récemment de retour du Machu Picchu et coiffé du bonnet en alpaga typique, il ne se
doute pas qu’il est suivi depuis par un petit Inca à lunettes, enveloppé dans sa gabardine. Ce dernier
ne quitte jamais sa valisette en plume de Quetzal, elle contient les plans parcheminés d’une certaine
idée du bonheur.

De retour à Mişca, au café du coin enfin ouvert, Misi nous invite à boire un coup. Derrière un petit
bar illuminé par des guirlandes de Noël, une petite dame facture les bières que nous avons prises dans les frigos, près des
canapés où nous sommes installés. Nous passons là ensemble un moment de bien être joyeux, et personne ne veut rompre
l’instant un moment suspendu.

De retour au centre, à 19h30 le diner est servi. L’apéro au Chablis n’est pas oublié. Sur la table, le vin rouge diabolique et la
palinka non moins diabolique accompagnent les succulents choux farcis. Le dossier de ce soir  : la tondeuse autoportée racing
doit-elle être rouge ou bleue ? Aïe ! La soirée risque d’être agitée, voire péremptoire !

Dimanche, après un petit-déjeuner copieux nous partons avec Misi comme navigateur pour la ville de Zalau, à 1h30 de notre
camp de base. Le Choum nous enseigne la valse à mille temps et le tango à grands coups de volant de droite et de gauche, faut
dire que les nids de poule sont toujours aussi nombreux. Nous croisons un enchevêtrement de motos anciennes, déposées sur le
bas-côté et couvertes de neige.  Curieux et intrigués, c’est sûr,  nous nous arrêterons au retour. Un restaurant type 2 étoiles
accueillera  les  aventuriers  pour  midi.  Après  le  traditionnel  goulasch,  le  repas se  poursuit  par  des  assiettes  généreusement
garnies. La découverte d’un musée proche, sous forme de déambulation, nous facilitera la digestion. Cette expo évoque l’histoire
de cette province hongroise, le Bihor, devenue roumaine dans les années 1920. 



Plus tard, nous irons faire quelques courses au supermarché Real. Chacun se disperse dans les rayons : un lot d’enjoliveurs pour
le minibus, un pack de bières pour les gugusses et plusieurs fantaisies sucrées pour une surprise. Misi nous fait découvrir une
excellente spécialité façon churros élaborée par un food-truck sur le parking. Je fais alors l’amer constat de l’absence de ma carte
de crédit ! Pas de panique … enfin si ! Un peu ! Et j’appelle fébrilement Sylvie, elle se charge de faire le nécessaire : ouf ! Sauvé !

Au retour, un arrêt découverte aux motos anciennes nous projette dans les années 60-70. Il  y a là des MZ et autres JAWA
abandonnées  à  leur  sort.  Le  brocanteur  un  peu  revêche  apparait
soudain. La négociation commence, pour le fun, c’est une belle affaire
qui nous échappe, hélas. Pourtant, les plans les plus audacieux pour
rapporter  ces  motos  en  France  s’élaborent  avec  enthousiasme :  le
grand Charles a déjà imaginé un accouplement d’une 350 Jawa avec un
tracto-tondeuse bleu pour la finale départementale de grass-track. La
soirée  sera  consacrée  à  l’étude  de  quelques  aphorismes  aux
équivoques baignées de palinka … 

Lundi 28, après un copieux petit déjeuner : opération de distribution
surprise  de  bonbons  à  l’école  maternelle.  Les  enfants  aux  regards
espiègles nous observent un peu inquiets.  Rapidement  des sourires
sucrés  apparaissent.  Les  institutrices  nous  remercient
chaleureusement,  rendez-vous  est  pris  avec  Eva  qui  nous
accompagnera cet après-midi à Marghita pour l’achat des fournitures scolaires diverses. Arrivés en ville, nous passons d’abord
par la poste : une bonne centaine d’enveloppes sont timbrées et partiront à destination des vroameurs généreux donateurs.
Nous nous distribuons les missions : pour certains les achats à la papeterie, pour d’autres errance en ville. Cherchant des cartes
postales, je me retrouve dans une boulangerie face à un croque-monsieur au fromage hongrois, pas simple de coller les timbres  !
J’en connais un autre qui a fait l’acquisition d’une jolie boite en écailles de tortue contenant des forets coniques à étages, peut-
être pour offrir à son épouse : elle va adorer c’est sûr !

De retour à la papeterie, Christian me sort de son sac en plumes de Quetzal : des cartes  postales ! Et là je suis littéralement scié !

En fin de journée, à Mişca, nous distribuons le matériel scolaire dans les classes. Puis, notre mission accomplie, nous allons
saluer le truculent Alexandre et son épouse. Après un café improbable, un vin rouge diabolique à boire avec patience et courage,
un  brandy  accélère  la  conversation.  Alexandre  parle  le  français  et  nous  raconte  ses  découvertes  vécues  dans  son  atelier-
capharnaüm. Ce physicien  autodidacte  communiquerait-il  avec  les  extra-terrestres ?  Ce n’est  pas  impossible !  Ce  soir  nous
étudierons quelques dossiers jusqu’à très tard et pour ma part ferai de nouveau usage de l’inhibiteur de la pompe à protons, la
flore intestinale étant très sollicitée …

Mardi 29, on refait les valises. Misi petit déjeune avec nous, il nous offre à
chacun un mug « Dracula », bon sang ne saurait mentir ! Nous remercions
les employés du centre et Christian aura la bise de la directrice, le veinard !

Nous  retrouvons  la  route  aux  nids  de  poule  pour  une  dernière  danse.
Depuis plusieurs jours l’horizon se confond avec le ciel,  c’est  jour blanc
comme  on  dit  en  Savoie.  Nous  passons  une  bonne  demi-heure  à  la
frontière hongroise, faut dire que les photos sur les cartes d’identité ne
sont pas toujours très flatteuses (moi j’dis ça, j’dis rien !).

Après plus de 200 km, l’estomac vide, c’est à Gödöllő, près de Budapest
que nous déjeunons. Une bière hongroise Dreher en apéro et pour moi
une assiette de poisson-chat, si, si ! Avec choux et paprika ! Je me régale.
Les autres voraces préfèrent d’autres spécialités. A noter : il y a de la Palinka à la carte, en digestif  ! Cela nous poursuit mais que
nenni !

Alors, cap sur Vienne, en Autriche, et pourquoi pas un café viennois, chiche ! S’exclament en cœur les intrépides voyageurs !
Nous arrivons en ville à la nuit tombée et grâce à une conduite douce et dynamique à la fois, nous stationnons à quelques
mètres de la place de la grande cathédrale. Dois-je souligner que j’avais pris le volant de cette expédition quelques heures
auparavant … Les passagers encore fébriles se souviennent de la douane autrichienne : rien à déclarer ? Ah trop tard, ils sont
déjà passés !

La douceur fraîche de cette soirée nous invite à une balade à pied plutôt qu’en calèche. Un certain Mozart a laissé son nom sur
les frontons des bâtiments baroques de cette ville, mais aussi à la boutique de robes de mariées, chez le coiffeur, au bar où la
flute est enchantée, etc. Bref, les 7 Don Juan terminent leur requiem devant un chocolat chaud à la santé de Wolfgang. Je
termine cette escapade viennoise par l’acquisition d’une boule à neige représentant les célèbres chevaux lippizans.



Nous retrouvons bientôt l’autoroute plein ouest, les villes s’affichent : Linz, Salzburg, Munich. Le trajet est entrecoupé de pauses
bienveillantes pour un pipi, un suppo, un mars, un café et un redémarrage en trombe. Mais bientôt, la tempête Gabriel ( ♪Oh ! Tu
brûles mon esprit ! ♪) se présente à nous, alors les saleuses interviennent et cela altère notre moyenne. Il y a aussi les péages,
mais oui ! Nous sommes déjà en France ! Nous remettons nos gilets jaunes et chantons ensemble  ♪ «  les aristocrates à la
lanterne ».

Nous arriverons mercredi matin, sous la neige, et découvrirons la jolie voiture dans le garage  ! On s’absente une semaine, et voilà
que pendant ce temps : Madame change de voiture ! Vite : un verre de Palinka !

Embrassades chaleureuses et à l’année prochaine pour un nouveau stage de dégustation et une belle balade initiatique. 

PS : En montant dans ma voiture, je retrouve un peu penaud ma carte de crédit sur le par soleil : pas de commentaire svp

Bonus : une recette de Goulasch pour les gourmands

Ingrédients : 500 grammes de bœuf coupé en gros dés, 3 oignons, 500 grammes de pommes de terre, 2 tomates, 2
piments verts, 100 gramme de saindoux, 20 grammes de paprika, un bouquet garni.

Faites dorer les oignons dans le saindoux avec le paprika, faites rissoler la viande quelques minutes puis mouiller avec de
l’eau et faites cuire à couvert pendant 30 minutes ;
Coupez les pommes de terre en dés, les tomates en quartiers et ajoutez à la viande avec les 2 piments entiers et le bouquet
garni ;
Laissez mijoter une heure à feu doux.


