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Voyage Roumanie - Août 2010 
 

Samedi 31 juillet  2010 – Rendez-vous à Strasbourg -  

Arrivée à l’hôtel IBIS Strasbourg. Retrouvailles et blablabla avec les Vroameurs et les Vroameuses qui 
arrivaient des quatre coins de la France. 

Dîner à 20 h 30. 

Dodo à 22 h 30. 

Pluie la nuit. 

 

Dimanche 1 e r août –- Strasbourg � Eugendorf -  527 km 

Départ de l’hôtel à 8 h 30 en trois groupes. Nous faisons partie du groupe 2 piloté par Thierry et Line. 

Après 143 km environ, arrêt café – essence (au niveau de Stuttgart) pour prendre la direction de Munich, 

tout le trajet sur autoroute, une vraie galère avec de nombreux travaux, beaucoup de ralentissements et des 

voitures qui ne se poussent pas ! Nous avions très chaud sous les casques, il faisait un soleil de plomb. 

Arrêt vers midi avant Munich pour déjeuner. Même galère sur l’autoroute : 212 km 

Puis direction Salzburg 155 km. Achat de la vignette obligatoire en Autriche pour les autoroutes (4,50 €) 
pour 10 jours. 

Arrivée à EUGENDORF à l’hôtel Schwaighofer vers 18 h 00. Chambre très spacieuse, le tout très très 

propre. Environnement agréable dans les montagnes. 

 

Repas vers 20 h 00. Sans commentaire. Dodo vers 22 h 30 environ. 

 

Lundi 2 août – Eugendorf � Vienne - 291 km 

Départ vers 8 h 15 pour arrivée prévue à Vienne à 12 h 30.  

Beau temps toujours, et très chaud aussi. 

Nous arrivons à l’hôtel Kaiser Franz Joseph vers 13 h 00. 

Une visite guidée est prévue à 14 h 00, mais comme nous connaissons la ville nous avons rejoint le fils de 
Gilles et sa compagne qui vivent là. 

Passage rapide à l’hôtel et dîner quatre stations de tram après, dans un quartier 
appelé Grinzing, (comme un petit village style Montmartre) avec plein de petits 

restaurants typiques, au milieu des vignes et jardins, où l’on accède en passant 
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sous de superbes porches, et où l’on mange du porc (lard, tranche de rôti), du fromage, des spécialités 

diverses et des gâteaux. Très agréable soirée. 

Retour à l’hôtel vers 22 h 00. Temps orageux et lourd. 

 

Mardi 3 août – Vienne � Budapest - 264 km 

Pluie pour le départ vers la Hongrie, pendant quelques kilomètres. Autoroute, encore autoroute pour une 

arrivée à Budapest vers 13 h 00. Paysage monotone, pas de monts ou de montagne, tout est plat. Déjeuner 
frugal à l’hôtel car nous avions un temps limité. Départ à 14 h 30 en bus pour une visite guidée de la ville. 

La guide avait beaucoup d’humour, ce qui ne gâchait rien, mais elle était aussi passionnante dans sa 
présentation. 

Cette visite était très intéressante, Budapest est une ville riche en histoire, avec beaucoup de monuments, 

statues, mais il y a encore beaucoup de rénovations à faire. La visite a duré trois heures, tantôt en car, 
tantôt à pied. Nous avons vu beaucoup de choses, mais nous sommes restés sur notre fin quand même ; il 

faudrait passer plusieurs jours dans cette ville pour en apprécier toute la beauté et la diversité. 

 

Pendant la visite quelques gouttes de pluie, puis retour du beau temps en fin de soirée.  

Dîner à 20 h 30 : repas moyen. Petit déjeuner correct. 

 

Mercredi 4 août – Budapest � Misca – 332 km 

Départ vers 8 h 30 de l’hôtel, comme habituellement.  

Pique-nique à midi dans une espèce de square pour enfants, car les emplacements au bord des routes sont 

rares. 

Après déjeuner, passage de la frontière. Change de la monnaie, achat de la vignette qui est maintenant 

obligatoire pour les motos. 

Puis départ pour Misca, le village avec lequel Serge et d’autres font de 
l’humanitaire depuis plusieurs années maintenant. Mais avant d’y arriver, tout un 

poème ! Certaines parties de la route sont pavées, le bitume dessus est parti mais 
pas partout, ce qui occasionne des trous et des bosses. Cette route m’a paru 

interminable. 

Arrivée à Misca vers 17 h 30. Installation au gîte dans des mini dortoirs (quatre ou deux) avec des lits 
superposés.  

Michi qui nous accueillait nous a fait visiter l’église,  

puis nous nous sommes retrouvés à l’unique café du village autour d’une bière. 

Les rues ne sont pas goudronnées, et comme il avait plu la veille, ce n’était pas triste. Les 
vaches se baladent dans le village, les poules picorent partout. Il y a aussi beaucoup de 

charrettes tirées par des chevaux. 
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Repas en deux groupes, nourriture locale : soupe, légumes, viande et crêpes. Le tout délicieux concocté 

par des habitantes du village. Ah ! J’oubliais le verre de prune (alcool, appelé palinka) pour l’accueil ! 

Nuit difficile, à cause de la chaleur, des moustiques, du bruit et tout et tout. 

 

Jeudi 5 août – Misca – Sapanta – 208 km 

Départ du gîte vers 8 h 30 après un bon petit déjeuner. Un pique-nique nous avait été préparé, que nous 
avons pris sur la route sur une aire plus ou moins prévue à cet effet. Il y avait à proximité des gens qui 

vendaient melons et pastèques. Nous avons dégusté les délicieux melons. 

Puis départ pour Sapanta, où nous sommes arrivés vers 14 h 30. 

Visite du Cimetière Joyeux dans lequel il y a des pierres tombales colorées, avec un dessin 

représentant une scène de la vie ou une occupation de la personne inhumée, accompagné 
d'un poème humoristique décrivant la personne. Tout a commencé en 1934 quand un 

artiste local, le poète Stan Ioan Patraş, a demandé que sa future sépulture 
soit décoré dans des couleurs vives, dans du bois de chêne.  

Visite également du Monastère en rénovation, après installation dans une 

pension à environ 1 km du lieu où l’on devait dîner et déjeuner (pension ILEANA). 

La pension dans laquelle nous étions était très propre, très calme, les personnes très 

accueillantes malgré la barrière de la langue. Nous nous sommes bien reposés.  

Le repas, soupe avec boulettes de viande, chou farci avec de la polenta (plat réservé aux invités de marque, 

ou servi à l’occasion de mariage, etc.) puis genre de beignet, sans oublier la palinka, l’alcool de prune. Et 

retour à la pension en courant car l’orage menaçait. Nous sommes arrivés avant la pluie. Orage dans la 
nuit. 

 

Vendredi 6 août – Sapanta – Câmpulung Moldovenesc – 202 km 

Départ de Sapanta vers 8 h 30. Passage par le monastère pour ceux qui n’avaient pas pris le temps d’aller 

le voir. 

Puis direction Sighetu Marmatiei, pour visiter le musée des victimes du communisme et de la résistance, 
situé dans une ancienne prison. 

Visite très intéressante et instructive qui fait un peu froid dans le dos, quand on 
imagine tout ce qui a pu se passer à cette époque. 

Puis départ pour le pique-nique préparé par Ilinea, son fils et d’autres. Arrêt 
dans une sorte de petit jardin public. Liliane et Jean-Claude nous ont fait un 

petit café avec leur camping-gaz, royal ! 

Nous nous sommes arrêtés pour voir un autre monastère, sous un soleil de 
plomb, où il y avait un office qui se terminait. Cet endroit était très beau et 

nous avons pu constater la ferveur des roumains. A plusieurs endroits, il y a de 
l’eau de source qui coule des robinets, un gobelet est posé à côté et chacun 

vient se désaltérer mais cette eau a peut être d’autres vertus, qui sait ? 

Puis direction Campulung. Et là nous avons quelque peu souffert ! Paysages magnifiques, mais les routes ! 
Catastrophe, nombreux trous plus ou moins conséquents, et à chaque virage les pilotes se demandaient ce 
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qu’ils allaient trouver ! Il fallait faire extrêmement attention. Sans compter les gens qui doublent n’importe 

comment, sans visibilité, les vaches sur le bord de la route, les chiens, etc. 

A un moment gros, orage qui nous a obligés à nous arrêter une demi-heure au 
moins. 

La descente sur Campulung a été moins périlleuse ensuite. Nous avons vu un 
ou deux villages de Roms plutôt spectaculaires (abris en plastique recouverts 

de paille, feux de camp qui fument, etc.), et pas mal peuplé. 

Arrivée à Campulung à l’hôtel ZIMBRU (moyen). 

Repas correct sans plus. 

Balade digestive dans la petite ville, puis dodo. 

 

Samedi 7 août – Campulung Moldovenesc – Gura Humorului – 100 km 

Départ vers 10 h 00 ce matin, c’est presque une grasse matinée ! Achat du pique-nique pour les uns, visite 
du musée du bois pour les autres, et nous voilà repartis. 

Nous nous sommes arrêtés au Monastère MOLDOVITA (en Bucovine) et 

l’avons visité sous la baguette d’une moniale, Tatiana, qui guidait le groupe, il 
ne fallait pas rigoler. Mais cette visite était néanmoins très intéressante, elle 

nous a expliqué le sens des fresques dans un français parfait. 

 

Voici quelques détails concernant ce Monastère pour notre culture : 

L'église du monastère de Moldovita est plus grande que celle de Voronet ou de Humor, érigée en 1532,  elle fut peinte en 
1537.Les murs extérieurs sont revêtus de fresques.  

De l'auvent au socle de l édifice, se déroulent sur plusieurs registres de certaines scènes et de  personnages.  

L'une des scènes les plus suggestive du monastère de Modolvita est celle du "Siège de Constantinople", composition 
monumentale, le sujet semble t'il n'a été traité qu'en Moldavie (Bucovine).  

Malmené pendant l'occupation autrichienne, Moldovita fut restauré à plusieurs reprises et conserva son aspect d'origine. 

A l'exception de la façade nord, les fresques extérieures sont en bon état et la plupart révèlent un art aussi parfait qu'à 
Voronet. Notamment le sens dramatique aigu du dessin, la fraîcheur parfaite de la couleur dominé par des teintes brique. 

A l'instar des fondations religieuses précédentes ou à venir, Moldovita a l'aspect et la vocation d'une forteresse. Ont voie 
encore une partie des remparts (plus de 5 mètres de hauteur) et trois de ses cinq tours, une tour cylindrique  de défense, une 
seconde rectangulaire abritant un clocher et  la tour d'entrée. 

L'angle nord -ouest est occupé par un bâtiment en pierre ou des appartements étaient destinés aux voyageurs de haut vol ; 
d'autres pièces sont actuellement transformées en musée. 

Le Monastère conserve un mobilier datant du XVIème siècle, sculpté et polychrome, inspiré de l'art populaire, de la technique 
ornemental paysanne. 

Le trône de Petru Rares au dossier haut de deux mètres, est une synthèse de l'ornementation moldave du XVIème siècle.  

C'est là qu'est déposé l'insigne de la " Pomme d'or", accordé par la FIJET - 1976, à la Bucovine. 

 

Avant de repartir pour GURA HUMORULUI, nous avons pique-niqué aux alentours du monastère. 

Nous avons emprunté des routes sympathiques, assez carrossables cette fois-ci. 

Arrêt en cours de route dans une poterie (ceramica) et passage par VORONET, un autre monastère que 
nous n’avons pas visité personnellement, beaucoup trop de monde. 
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Installation au BEST WESTERN en fin d’après-midi, un peu de lessive et repos. 

Dîner très correct, dodo. 

 

Dimanche 8 août – Journée libre 

Cependant, lever vers 7 h 00, un peu tôt pour un dimanche ! On pensait qu’il y avait le marché mais fausse 

information !  

Une visite était programmée par Laurent et Brigitte pour l’après-midi dans une maison où une femme et 

ses filles peignent des œufs et chaque groupe pouvait organiser un petit parcours pour y arriver à son 
rythme ; ceux qui voulaient rester à l’hôtel le pouvaient aussi. 

Nous sommes partis avec notre groupe vers 10 h 00. Notre chef de groupe avait concocté un petit 

parcours avec la carte et le GPS, sauf que, à la fin d’un village, c’était aussi la fin de la route goudronnée. 
Brigitte est partie en éclaireur pour voir si c’était praticable, mais elle est revenue en disant que les routières 

ne pourraient pas rouler très longtemps sur ce genre de voie !! Demi tour donc, et ce qu’il y a de marrant 
dans tout cela, c’est que les gens du village devaient le savoir, car certains nous attendaient avec les 

appareils photo !!  

Nous nous sommes arrêtés pour déjeuner au restaurant cette fois-ci ; repas 
copieux, délicieux avec des desserts phénoménaux ! C’est pour une personne… 

Après toutes ces émotions, en route pour le village, où nous sommes arrivés non 
sans mal, sous une pluie battante, des gouttes énormes, un gros orage, pas facile 

pour les pilotes : il y avait tellement d’eau qu’ils ne voyaient plus les trous ! Mais 

cela valait le coup quand même. Démonstration du travail très intéressante et voici le résultat et quelques 
explications (extrait Internet) : 

« Prendre un œuf cru et le vider à l’aide d’une seringue en insufflant de l'air afin de faire 
sortir le contenu.  

Le laisser sécher c’est pour cela on ne réalise pas la décoration d’un seul œuf mais de plusieurs 
en même temps à différents stades. Lorsque celui sera sec l'orifice sera rebouché par un petit 
bouchon de cire.  

On utilise un outil qui au bout a un petit morceau de fer.  

L’œuf est trempé dans un bain colorant, ce premier bain est plutôt de couleur claire. 

La cire d’abeille sert de masque donc ces endroits seront protégé par celle-ci durant les bains successifs 

Entre chaque bain l’œuf doit sécher, puis l’on fait fondre celle-ci doucement au dessus d’une flamme en l’essuyant dans un 
chiffon, attention tout est une question de dosage car l’œuf peut éclater a tout instant.  

En ce qui concerne les motifs en relief, ils sont réalisés avec de la cire colorée, toujours avec l’outil mais sans bain colorant. 

Beaucoup de ces œufs sont réalisés pour la fête orthodoxe de Pâques et sont exposés dans les églises, les monastères et chaque 
maison a son panier d’œufs décorés. 

Cette artisanat est une tradition qui se perpétue de mère en fille depuis des générations elles préparent les œufs pour Pâques. »  

 
Beaucoup d’entre nous en ont acheté en souvenir et en priant le ciel pour qu’ils arrivent intacts, avec la 

bagagerie de la moto, c’était risqué. 

Retour à l’hôtel sous un ciel très menaçant. Arrêt forcé car l’un d’entre nous a glissé sur un passage à 

niveau et a fait une chute. Lui, rien de grave, mais la moto bien abimée, il a fallu mettre des sangles aux 

sacoches, carénage, etc. Plus de peur que de mal, heureusement. 

Nous avons remis les vêtements de pluie et sommes arrivés presque dégoulinants à l’hôtel. Douche, 

détente et repas tout aussi bon que la veille. Dodo car demain nous reprenons le périple. 
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Lundi 9 août – GURA HUMORULUI – GEORGHENI – 229 km 

Départ vers 8 h 15. La pluie a cessé, mais il y a eu un gros orage toute la nuit et le matin quand nous nous 

sommes levés il pleuvait encore. 

Arrêt à VANATORI-NEAMT pour acheter le pique-nique.  

Nous l’avons dégusté sur une aire prévue à cet effet, avec une super vue sur un 
lac et avons été rejoints par le groupe 3. C’était magnifique, cela fait un peu 

oublier le mauvais état des routes. 

 

Puis départ pour le défilé de BICAZ ; comme c’est un site 

très spectaculaire, arrêt photo oblige ! Des virages, des rochers immenses, le cours 
d’eau, site de toute beauté. Et une opportunité pour faire des emplettes d’artisanat 

local.  

La route jusqu’à l’hôtel a été périlleuse, beaucoup de trous, des pans de route disparus, 

pas facile. 

Arrivée à l’hôtel LAZAR PANCIO plus tôt que prévu mais c’est tant mieux. Groupe partagé en deux, 
certains (dont nous faisons partie) se sont retrouvés à l’annexe. Confort plutôt moyen, mais bon. 

Après la douche, petite balade en ville, mais tout est fermé à 16 h 00, à part la poste et les pharmacies 
19 h 30. Nous avons malgré tout trouvé un magasin où nous avons pu acheter de la vodka, du jus 

d’orange et quelques biscuits apéritif pour un apéro organisé dans notre chambre 

avec notre groupe. 

Dîner à 20 h 00 correct. Nuit pas terrible. Petit déjeuner moyen. 

 

Mardi 10 août – GHEORGHENI – CLUJ NAPOCA – 208 km 

Temps brumeux ce matin et un peu frais qui nécessite la petite laine sous le blouson. 

Départ vers 8 h 30 pour un parcours un peu différent de celui du road-book, sur les conseils de la 

personne qui nous a reçus à l’hôtel et qui fait lui-même de la moto. Il nous a indiqué une route plus sympa 
à son sens. 

Arrêt dans une plus grande ville pour les courses du pique-nique et petit café.  

Route à trous à nouveau avant et après avoir trouvé notre petit coin pour manger.  

Arrivée à l’hôtel LE BELVEDERE vers 16 h 00, douche et balade en ville.  

Hôtel très confortable, propre. Dîner très correct. 22 h 00 dodo. 

 

Mercredi 11 août – CLUJ NAPOCA – MISCA – 201 km 

Après un petit déjeuner digne de ce nom, départ à 8 h 30 pour MISCA, en passant par ORADEA. 

Arrivée à l’heure du déjeuner à BAILE FELIX, ville comportant des thermes que 

nous n’avons pas eu le loisir de visiter, timing trop serré. Nous avons déjeuné au 
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restaurant et j’ai gouté les mititei, saucisses locales. Ensuite, balade dans un jardin avec des bassins à 

nénuphars dont un un peu spécial, haut sur tige.  

Grosse chaleur, avoisinant les 34°C ! 

Après nous avons pris la direction d’ORADEA. Visite de la ville guidée par un ami roumain de Serge 

Grandvaux. Visite très intéressante.  

Outre les monuments plus anciens comme les églises, Oradea possède de 

nombreux édifices de style Art nouveau.  

Mais, au centre ville, de nombreux immeubles 
caractéristiques sont en mauvais état, la restauration de ce 

patrimoine devrait augmenter l'attrait touristique de la ville. Reste à savoir qui de 
l’état ou des anciens propriétaires vont restaurer ces bâtiments. Cependant c’est 

une ville en pleine expansion et semble t-il une des villes les plus prospères de Roumanie.  

Retour sur MISCA, avec la même route pavée et à trous. Installation dans les mêmes chambres.  

Apéritif général avant de dîner cette fois-ci tous ensemble. Repas aussi bon que la fois précédente. 

Dodo difficile avec la chaleur, les moustiques, les chiens qui aboient et tout et tout… 

 

Jeudi 12 août– MISCA – BRATISLAVA – 509 km 

Rien d’exceptionnel pour cette journée, car l’étape était longue et beaucoup d’autoroute. 

Arrivée à l’hôtel CITY HOTEL (et non plus HOTEL MEDIUM comme initialement prévu, car les 

travaux de rénovation n’étaient pas terminés). Bel hôtel confortable, à 5 km environ du centre ville. Un 

peu de lessive, eh oui la valise du motard est réduite ! Toilette et farniente autour d’un verre. Dîner à 
20 h 00, bien. 

 

Vendredi 13 août – BRATISLAVA 

Aujourd’hui, grasse mat’ (enfin plus ou moins). 

 

Bus jusqu’en ville (pour nous), d’autres sont partis en moto, d’autres encore, les plus 
courageux à pied ! Chacun était libre de son temps jusqu’à 14 h 00, heure à laquelle 

nous avions rendez-vous avec une guide, Beata, pour nous faire découvrir la ville à 

pied. Visite très intéressante malgré la chaleur. 

 

Après la visite 
commentée, direction un 

grand centre commercial le long du Danube. 

Beau complexe ultra moderne qui tranche 
avec les immeubles de l’ancien régime !  

 

Apéro en commun à 19 h 00 sur la pelouse à côté de l’hôtel. 

20 h 00 le repas, correct. Dodo vers 22 h 00. 
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Samedi 14 août – BRATISLAVA – NÜRNBERG – 594 km 

Journée la plus longue je crois en kilomètres, et principalement sur autoroute ! 

Repas en cours de route, rapide sur une aire de station service. Arrivée à NÜRNBERG vers 16 h 00 

environ. 

Installation à l’hôtel ARVENA PARK situé à 10 km du centre ville. Hôtel très agréable et très propre.  

Nous avons posé nos valises et en petit groupe, certains sont partis visiter la ville. 

C’est une belle ville, avec un mélange de modernité et de bâtiments plus 

anciens. Comme c’était samedi, il y avait beaucoup de monde, un marché, de la 
vie et il faisait assez beau, moins chaud que les autres jours cependant. 

Retour à l’hôtel. A 19 h 00 apéritif général autour des motos sur le parking de 

l’hôtel avant d’aller dîner vers 20 h 00.  

Après le dîner, petite promenade jusqu’à la fête foraine du quartier où nous avons retrouvé d’autre 

motards installés devant d’immenses bières (pour certains). Ambiance de fête de la bière justement, avec 
orchestre, serveurs et serveuses en tenue locale. Très sympa. Mais nous ne sommes pas restés très 

longtemps, le lendemain il y avait encore un peu de route. 

 

Dimanche 15 août – NÜRNBERG – STRASBOURG - 373 km 

A peine partis de l’hôtel, nous voilà arrêtés sur le bord de la route car l’un d’entre nous, Patrick pour ne 

pas le nommer, était en panne. Line & Thierry sont partis pour essayer de 
trouver un garage afin de pouvoir recharger la batterie qui semblait donner des 

signes de fatigue. Comme nous n’étions pas bien arrêtés et que le ciel menaçait 

de nous tomber sur la tête, Thierry est venu rechercher le groupe pour nous 
conduire à l’abri. 

Re-départ deux heures après, mais à peine 97 kilomètres plus loin, nouvel arrêt. Cette fois-ci, nous avons 
continué jusqu’à une prochaine station car la pluie tombait bien drue et la température était descendue à 

17°C ! Pour un mois d’août génial ! Nous avons déjeuné à la station et nous nous sommes réchauffés 

aussi.  

Line & Thierry sont restés avec eux et nous donnaient régulièrement des nouvelles sur la suite des 

événements. Nous avons donc avancé sans eux, et malheureusement tout sur autoroute pour rattraper le 
temps perdu. Mais en même temps, comme il ne faisait pas chaud, passer par la montagne n’était peut être 

pas aussi idéal. 

Arrivée pénible vers 16 h 45, douche, repos, coups de fil aux proches et mise à jour de mon petit carnet de 

bord. 

Apéritif général avant le dîner, pour reparler de 
tous nos beaux souvenirs. Une façon de clore 

(enfin presque) ce beau voyage. 

 

 

Dîner et dodo pas tard, car certains reprenaient la route tôt le lendemain matin. 
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Lundi 16 août– Retour maison 

Voilà, l’aventure (enfin si je puis dire car tout était bien organisé) est terminée

très beau voyage, une première expérience pour nous d’un séjour aussi long, mais un vrai régal. Regret 

aussi en raison du temps, la pluie et le froid sont au rendez
pendant presque tout le séjour ! 

L’heure de quitter les autres Vroameurs et Vroameuses est arrivée
retrouver pour d’autres parcours tout aussi sympathiques et enrichissants.

Nous sommes repartis avec Carmen & Bernard, Laurence & Karim, sous la pluie et le froid. Et quand je 
dis pluie, c’est pluie. Et en plus, le vent

Laurence & Karim ont « décroché

continuer. Nous avons donc poursuivi notre route en faisant un petit break déjeuner, histoire de nous 
réchauffer et de nous décontracter un peu.

Après avoir fait le plein des machines, nous avons perdu Carmen & Bernard, mais comme il faisait 

toujours aussi beau,  (nous avons continué, nous avions hâte d’arriver à la maison

La pluie a cessé un peu avant Montargis, nous sommes arrivés vers 17 h

 

Je rajouterais qu’au travers de ce que nous avons vu de la Roumanie (pays émergeant, non

ça que l’on dit je crois), je peux dire que c’est un pays plein de contrastes

 la charrette tirée par les chevaux, avec parfoi
les DACIA nouveaux et anciens modèles, mais aussi quelques belles voitures,

 les femmes en costumes traditionnelles contrastent avec les plus jeunes court vêtues et très à la 
mode, 

 les maisons anciennes jouxtent les plus récentes et 

Nous garderons longtemps en mémoire les images de 

convivialité du groupe, les gens que nous avons rencontrés. Beau périple, vraiment.

plein les pneus, mais plein les yeux aussi…

La revedere. 

Et bravo à Christian et Nathalie pour tout ce qu’ils font, pour leur amabilité, leur patience

toujours évident. 

 

 

9 

Voilà, l’aventure (enfin si je puis dire car tout était bien organisé) est terminée ! Non sans regret, c’était un 

très beau voyage, une première expérience pour nous d’un séjour aussi long, mais un vrai régal. Regret 

du temps, la pluie et le froid sont au rendez-vous, alors que nous avons eu plus de 30°C 

L’heure de quitter les autres Vroameurs et Vroameuses est arrivée ! Snif ! Mais c’est pour mieux nous 
parcours tout aussi sympathiques et enrichissants. 

Nous sommes repartis avec Carmen & Bernard, Laurence & Karim, sous la pluie et le froid. Et quand je 
le vent, en rafale par certains moments. Un cocktail très sympathiqu

décroché » à Saint-Dizier, ils étaient trempés. Avec le froid, ils ne pouvaient plus 

continuer. Nous avons donc poursuivi notre route en faisant un petit break déjeuner, histoire de nous 
réchauffer et de nous décontracter un peu. 

machines, nous avons perdu Carmen & Bernard, mais comme il faisait 

nous avons continué, nous avions hâte d’arriver à la maison

La pluie a cessé un peu avant Montargis, nous sommes arrivés vers 17 h 00 fourbus et contents.

Je rajouterais qu’au travers de ce que nous avons vu de la Roumanie (pays émergeant, non

ça que l’on dit je crois), je peux dire que c’est un pays plein de contrastes : 

la charrette tirée par les chevaux, avec parfois son cocher le téléphone portable à l’oreille, côtoie 

les DACIA nouveaux et anciens modèles, mais aussi quelques belles voitures,

les femmes en costumes traditionnelles contrastent avec les plus jeunes court vêtues et très à la 

jouxtent les plus récentes et toutes celles en construction.

Nous garderons longtemps en mémoire les images de ce pays et de tous ceux que nous avons traversés, la 

convivialité du groupe, les gens que nous avons rencontrés. Beau périple, vraiment.

plein les pneus, mais plein les yeux aussi… 

Et bravo à Christian et Nathalie pour tout ce qu’ils font, pour leur amabilité, leur patience

! Non sans regret, c’était un 

très beau voyage, une première expérience pour nous d’un séjour aussi long, mais un vrai régal. Regret 

vous, alors que nous avons eu plus de 30°C 

! Mais c’est pour mieux nous 

Nous sommes repartis avec Carmen & Bernard, Laurence & Karim, sous la pluie et le froid. Et quand je 
Un cocktail très sympathique ! 

Dizier, ils étaient trempés. Avec le froid, ils ne pouvaient plus 

continuer. Nous avons donc poursuivi notre route en faisant un petit break déjeuner, histoire de nous 

machines, nous avons perdu Carmen & Bernard, mais comme il faisait 

nous avons continué, nous avions hâte d’arriver à la maison) !  

00 fourbus et contents. 

Je rajouterais qu’au travers de ce que nous avons vu de la Roumanie (pays émergeant, non ? C’est comme 

s son cocher le téléphone portable à l’oreille, côtoie 

les DACIA nouveaux et anciens modèles, mais aussi quelques belles voitures, 

les femmes en costumes traditionnelles contrastent avec les plus jeunes court vêtues et très à la 

celles en construction. 

que nous avons traversés, la 

convivialité du groupe, les gens que nous avons rencontrés. Beau périple, vraiment. Nous en avons eu 

Et bravo à Christian et Nathalie pour tout ce qu’ils font, pour leur amabilité, leur patience, car ce n’est pas 


