Epilogue

[Leon] Si en deux mots nous devions résumer ce voyage nous
dirions : “Nous voulions partir en Bretagne puis en Angleterre
mais, vu la météo, nous avons décidé d’aller en Grèce en
traversant l’Italie. Les traversées de retour étant
impossibles, nous sommes donc allés en Croatie, BosnieHerzégovine et
Slovénie.” Bref, une impréparation totale
générant des erreurs (arrivée sur une île en Croatie), on
s’est perdu un nombre de fois impressionnant parce que nous
n’avions pas les bonnes cartes routières (et un GPS incomplet)
et surtout, surtout aucune préparation sur l’histoire complexe
de région.
Malgré tout, ce fut un très beau voyage qui nous laissera de
très bons souvenirs. Celui-là, on ne l’oubliera pas !
Mais nous devons en tirer quelques enseignements :

L’Italie
Nous ne prenons jamais l’autoroute et cette fois-ci, nous
avions le LandCruiser et la remorque sur laquelle se trouvait
les deux Bullet. De même, nous évitons les grandes villes

(Turin et Milan par exemple) et leurs embouteillages. Les
villes italiennes sont un concentré d’histoire et souvent, le
centre ville est interdit de circulation. Le stationnement est
également problématique, surtout lorsque l’on tente de se
garer avec une remorque… Dans certaines régions, les petites
routes blanches sont mal entretenues et étroites, ce qui n’est
pas du goût de la remorque. Reste les routes marquées “SS” qui
sont de bonne qualité comme les SS24 et SS25 de Susa à Turin,
la SS10 de Turin à Venise en passant par Piacenza est
également un bon plan.

La Croatie
Ça faisait un moment que ce pays nous attirait. Et puis il y a
eu le voyage de Boubousoeurette qui a achevé de nous
convaincre. Pas déçu, c’est un beau pays, moderne (des DAB
partout, du wifi partout et sans être obligé d’entrer ses
coordonnées personnelles), des routes en très bon état,
l’anglais est la langue en usage dans les centres touristiques
et un peu moins en dehors de celles-ci, bref, un pays très
accessible. Malgré tout, on peut couper ce pays en deux : la
côte, vraiment jolie et très (trop ?) touristique, des plages
de galets/rochers ou au mieux de graviers, impossible de
s’arrêter le long des routes (pas de zones disponibles) et le
reste du pays avec ses traces du conflit de la fin de la
Yougoslavie. En résumé, un sentiment de jolie carte postale.

La Bosnie-Herzégovine
Très belle découverte que ce pays. Et une grosse envie d’y
retourner, d’aller plus en profondeur. Évidemment, peu de
touristes mais de jolis paysages, des gens accueillants (et
tout particulièrement Davor), les traces de la guerre visibles
partout, comme si les habitants voulaient garder à l’esprit ce
conflit fratricide. Là, on est loin de l”Europe Communautaire,
malgré une nouvelle autoroute ici et là, quelques nouveaux
riches dans leurs Mercedes flambant neuves.

La Slovénie
Là aussi, surprise totale : J’y étais passé en 1980 pour aller
en Grèce et nous avions fait demi-tour (des carcasses de
voitures le long des routes, des flics à la limite de
l’agressivité, une population pas accueillante) et un même
sentiment il y a 6 ans, en 2011 dans la partie Est du pays.
Mais l’Europe Communautaire est passée par là et c’est un tout
autre pays que nous avons traversé. On paye en euro, des
routes en parfait état, des voitures récentes (exit les
poubelles roulantes), des maisons rénovées partout, des
touristes évidemment et la découverte qu’il faut payer
partout. Tout se monnaye, la place de parking au milieu de nul
part, la vue d’une cascade, etc. L’ubérisation est en marche
aussi, tout le monde loue une chambre, une maison.
[Isa] Toutafait d’accord avec Gérard sur ce résumé. Ah oui, je
rajouterais, de faire attention aux forfaits mobiles, il m’en
a coûté une somme assez rondelette pour ne pas avoir coupé
les data en Bosnie (12,40 € le mega), alors que ces mêmes data
étaient compris dans le forfait dans les autres pays.
Vivement les prochaines ! (vacances)
Liens les vers photos :
Vacances 2017 – 1ère partie

Vacances 2017 – 2ème partie

On y réfléchit déjà.

