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Chapitre 1 : Le grand départ et l'Europe   

Chers amis, chères familles,
Nous espérons que tout se passe bien à Bruxelles. Ça y est ! Cela fait désormais un mois que nous avons
foulé une dernière fois les pavés du parvis de Notre-Dame de l'Annonciation avec notre vieille Renault 4L
"Bianca". Comment ne pas revenir sur ce départ si intense et si émouvant que nous avons vécu tous
ensemble. Nous ne pouvions pas imaginer tout ce soutien et cette force que nous avons pu recevoir ce 5
février 2023. Votre présence, celle de nos familles, des deux associations avec lesquelles nous partons ainsi
que la télévision ... Une avalanche de sourires pour cette expédition souriante ; cela semble cohérent !
Cependant, le temps des sourires fut progressivement remplacé par le temps des "au revoir". C’est donc
sans champagne mais non sans émotions qu'il a fallu se quitter. Ce n’est jamais facile de se quitter pour une
période de 5 mois mais nous savons que nous nous retrouverons bientôt ! Le coeur serré mais sereins, les
premiers kilomètres seront mélancoliques. Davaï, Davaï ! 

Messe de départ - Notre-Dame de l'AnnonciationAuberge espagnole, entourés par nos proches - Bruxelles 



Après quelques jours à faire la tournée des garages et des bureaux administratifs en Belgique, Bianca peut
enfin se lancer et traverser sa première frontière ! Arrivés en France, notre première étape est dans le sud
d'Arras. Hervé, un retraité passionné de 4L nous accueille dans son garage. D'abord un peu dubitatif, petit à
petit, il prend le temps de nous aider. Grâce à ses multiples connaissances, nous pouvons mettre les deux
mains dans le moteur et changer de nombreuses pièces. Bianca fait peau neuve et est désormais parée pour
les longues pistes d'Asie centrale. Le lendemain, nous prenons le temps de discuter plus profondément de sa
vie, de sa famille et de sa définition du bonheur. Un moment privilégié avec un enfant du Nord. Une photo,
des coordonnées échangées, il est temps de quitter le nord et Hervé pour la Bourgogne. Merci cher Hervé ! 

Avec Hervé dans son garage - Arras Avec la famille Lefébvre - Chablis 

Nous avons repris la route pour nous rendre à notre deuxième point de chute en France, à savoir le château
de Viviers en Bourgogne. Nous connaissions déjà les châtelains pour y avoir fait les vendanges en 2019.
Nous avons reçu un très bel accueil. 24 heures de bons moments et de convivialité avant de reprendre la
route. Après quelques 300 kilomètres sur les routes de campagnes, nous sommes enfin arrivés à Annecy en
Savoie où la tante de Théau et sa famille nous ont accueillis. La beauté de la montagne, les promenades le
long du lac et les marches sur les hauteurs : un moment très apaisant. Nous avons également pu déguster
des mets typiquement savoyards tels que la croziflette. Cependant, le point culminant de cette halte fut
sans doute notre visite à l’EHPAD de la fondation du Parmelan. Nous avons pu rencontrer de nombreux
résidents au grand cœur avec qui nous avons eu l’occasion de présenter notre projet. Nous avons pu
bénéficier de leurs précieux conseils afin d’arpenter au mieux la suite du périple. Merci Annecy !

Maison de retraite "Le Parmelan" - Annecy Promenade du soir - Annecy (France)



Après la traversée du tunnel "Mont Blanc", nous débouchons sur les routes italiennes. Après une première
nuit dans les hauteurs, direction le lac de Côme. La splendide Cathédrale fait mouche à nos yeux. On nous
conseille le petit village de Bellagio pour la nuit. Le conseil s'avère pertinent, cette vieille cité romaine est
d'un charme sans nom. Nous dormons à la belle étoile sur la pointe de la colline. Le lendemain, nous
parcourons quelques kilomètres dans cette bourgade médiévale avant de nous arrêter dans un troquet.
Nous avons eu la chance d'y rencontrer les propriétaires : trois frères avec qui nous avons pu discuter de la
vie sur place et de leurs passions en général. Une rencontre très riche avec Augusto, Tomasso et Emilio. Un
dernier petit espresso et il est temps désormais de prendre la route en haute montagne. Bye-Bye Bellagio ... 

Augusto, Tomasso et Emilio - Bellagio (Italie) 

Nous avions ce désir de prendre de hauteur. Passé
Bergame, on part pour 50 kilomètres à travers des
serpentins enneigés avant d’atteindre le plateau de
Maniva. Après un café au refuge, nous partons
explorer les recoins du plateau pour trouver un lieu à
l’abri pour dormir. C'est dans une vieille station pour
chien de traîneau que nous décidons de dormir après
avoir allumé un maigre feu malgré le vent, la neige et
de grosses températures négatives. La nuit est courte. 

Le lendemain, nous partons en trek à 5h du
matin pour assister au lever de soleil depuis
l’ancienne base de l’OTAN. Après 3 heures de
marche de nuit, nous arrivons enfin au sommet à
2500 m. Merci dame nature pour ce spectacle.
En redescendant vers le lac de Garde, on croise
une ferme. En demandant de l'eau, une famille
italienne nous accueille pour la nuit. Nous
recevons de la nourriture, un accès à une petite
cuisine, des matelas. Le paradis par rapport à la
précarité de la nuit précédente. Après une
bonne nuit, nous sommes invités au repas
dominical avec toute la famille. Des sourires et
de la joie sont au menu ! Merci chère famille
Franchini ! Il est temps de reprendre la route ... 

2500 m  - Alpes italiennes - Base de l'OTAN

Avec la famille Franchini - Lac de Garde (Italie)  



Nous mettons le cap vers l'Est pour la Slovénie. Quel plaisir de passer les frontières sans contrôle douanier !
Après quelques kilomètres d'ascension, nous voilà pris au coeur d'une tempête de neige. Nous en sortons
indemnes, non sans quelques frayeurs. Nous arrivons chez Ajda, Domen et leurs trois enfants, Franci, Yvan
et Vinco.Nous y resterons quelques jours. Nous participons aux travaux de la ferme en échange du gîte et
du couvert: nous coupons du bois, transférons les poules d'un enclos à l'autre, préparons des spécialités
locales à manger. Nous prenons quand même une journée pour aller visiter la capitale Ljubljana, à 30 min de
train. Ces quelques jours à la ferme furent à la fois reposants et très intenses. Les enfants nous appelaient
"Stric", ce qui veut dire oncle en slovène. C'est dire l'attachement mutuel que nous avons eu sur place à
Zabočevo. Au plus longtemps nous restons chez quelqu'un, au plus il est dur de se quitter. Une photo avec
la famille, des embrassades et nous sommes repartis de plus belle, parés à vivre de nouvelles aventures. 

Cap sur la sérénissime Venise, cité des ponts. Nous
arrivons en fin de journée aux portes de la Reine de
l'Adriatique laissant la voiture aux portes de la ville. 
 Frère Alberto nous accueille. Nous sommes arrivés
juste à temps pour souper avec les frères du
monastère de Saint François de la vigne qui sera
notre refuge pour la nuit. Le lendemain, visite des
ruelles et innombrables canaux. Une part de pizza
sur le pouce, un café et un dessert plus tard, nous
repartons vers le monastère où le frère Augusto
nous accorde le privilège de monter dans le
campanile d'où nous avons une vue panoramique
sur toute la cité-île. Nous sommes à peine
redescendus qu'il est temps de prendre la route
pour la Slovénie. Grazzie Mille Italia ... ! Avec Frère Alberto - Venise (Italie) 

Dans les forêts slovènes - Zabočevo (Slovénie) Avec la famille Kosir - Zabočevo (Slovénie)

Nous arrivons rapidement en Croatie. Nous passons
rapidement de la montagne enneigée au miroitement
infini de la mer Adriatique. Le changement est radical
mais magique. Nous resterons deux jours en Croatie
le temps pour nous de visiter Split et Zadar et de
camper deux fois sur les hauteurs pour admirer les
beaux couchers de soleil. À l'intérieur des terres,
nous pouvons constater la misère de la population
loin des côtes touristiques. Cependant, le peuple
croate s'avère être d'une gentillesse infinie.. 

Face à la mer Adriatique - Croatie



Direction la Bosnie-Herzégovine, première destination hors Union Européenne. Après des routes sinueuses
et des vues à couper le souffle, nous arrivons aux portes de notre destination : Medjugorje. Il s'agit d'un
sanctuaire marial. Nous avions simplement une adresse d'une communauté religieuse française. Nous
sonnons et par hasard, Pascale, une nivelloise (le monde est très petit) nous ouvre grand la porte du
monastère. Vient ensuite Soeur Barbara, d'abord dubitative puis enjouée par notre projet, elle nous loge 
 dans un petit appartement indépendant. Nous mangeons avec les soeurs et nous finissons la soirée par une
petite visite guidée des alentours avec Pascale et Jeanne, une jeune française en voyage également. Après
avoir profité de bons lits, nous nous rendons le lendemain sur les collines de la ville. Une ambiance de paix
et le calme règnent sur cette vallée mystérieuse. Nous sommes heureux d'avoir pu vivre ce moment fort
avec cette communauté très inspirante. Après un bon déjeuner, on reprend la route à contrecoeur après
des adieux, encore émouvants. Le Monténégro nous attend avec son lot de surprises au bout du chemin... 

 

Avec la communauté des Béatitudes - Medjugorje (Bosnie) Avec la Soeur supérieure polonaise Bachia 

Arrivés à la frontière monténégrine à 18h, nous présentons les papiers. Malheureusement, nous n'avons pas
la carte grise originale mais seulement un duplicata. On nous refuse l'entrée. Dépités, nous sommes
cependant tenaces ! Nous parcourons 100 kilomètres de plus pour tenter un autre poste-frontière perché
dans les montagnes. Cette fois-ci, on passe ! Miracle ! Au Monténégro, nous dormons dans un champ : il est
déjà 3 heures du matin. Avec une météo en notre défaveur, nous ne resterons que 24 heures dans ce pays
magnifique. L'Albanie ressemble à la Bosnie. La façade balnéaire luxueuse fait de l'ombre à un arrière pays
très pauvre. Passé Tirana, une capitale aux accents cairotes avec une population européenne, nous
campons dans la montagne à 200 m de la frontière avec la Macédoine du Nord. La vue est splendide.
Réveillés par des chiens errants, nous prenons la route pour la Grèce. Chers Balkans, nous nous reverrons !  

 

Dialogue entre Théau et un chien errant - Albanie Guilhem, dormant dans la 4L - Monténégro



Nous franchissons sans encombre les portes helléniques. Nous sommes heureux de retrouver quelque peu
le dieu Helios après les vents glaciaux d'Éole en Albanie. Cependant, sur les routes grecques, nous allons
rencontrer notre premier incident mécanique. Les suspensions n'ont pas apprécié l'état des routes
précédentes et leurs nombreux nids de poules. Nous comprenons rapidement qu'il y a un problème lorsque
notre voiture rebondit. Les amortisseurs nous ont lâchés... C'est le moment de sortir nos outils et les
conseils d'Hervé pour remettre Bianca en état de marche. Il nous faudra deux heures pour trouver la
technique pour le premier amortisseur. Le second sera remis en place en vingt minutes. Nous arrivons le
lendemain à Thessalonique. Nous prenons de la hauteur. De là-haut, nous voyons le mont Olympe enneigé
de l'autre côté du golfe. Après une nuit de repos dans une auberge, nous reprenons la route, cap vers l'Est
de la Grèce. 300 kilomètres plus loin, notre dernière étape en Grèce est un petit village nommé Paradiso
(Paradis). Nous sommes accueillis par le maire en personne qui nous offre de la nourriture et un toit pour la
nuit ; un local scout avec un poêle et des lits, c'est le paradis. Un dernier déjeuner et cap sur la Turquie ! 

Avec le maire de Paradiso - Grèce   Théau à l'oeuvre pour réparer Bianca - Grèce 

Nous voici arrivés aux portes de l'Orient ! Le poste-frontière turc est impressionnant et laisse transparaître
une volonté du pays de montrer la rupture avec l'Europe. Après une première nuit dans un petit village où
nous sommes accueillis par le maire et les anciens, direction Istanbul, la magnifique. C'est une étape
importante sur notre trajet car c'est là-bas que nous quitterons le vieux continent pour arriver en Asie. Nous
sommes accueillis par la communauté Identès et le padre Andrès qui nous fait visiter leur petit havre de
paix. Nous sommes loin du bruit et des embouteillages du centre. Un lieu idéal pour recharger nos batteries.
Le lendemain, nous partons visiter la vieille ville autour de la place Fatih. Du palais de Topkapi, palais des
sultans ottomans à la mosquée Sainte-Sophie, nous sommes émerveillés par tant d'histoire. Concerts de rue,
discussions sur l'Histoire, le Kofte, le Bosphore, les chaïs (thé), les rencontres avec les turcs, tout est parfait.  
Il est de temps de repartir après un dernier déjeuner oriental. Byzance ne nous aura pas laissés indifférents. 

Avec les anciens pour le thé - Izgar (Turquie) Avec la communauté espagnole "Identès" - Istanbul 



 

Déjà 4000 kilomètres, 45 jours, 9 pays et 1000 sourires échangés.
 Encore tant de sourires à croiser sur notre route ... 

Merci pour votre soutien et à dans un mois ! 
 

L'Équipe Odyssée Orient, 
Guilhem, Théau et Guillaume 

Dernier pique-nique souriant - Grèce 

Dans la steppe turque - Turquie 


