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Trois pays de l’Est
à la croisée
du Danube

Par Tina et Hugues Berthelon
de Juvigny-en-Perthuis (55).
berthelonh@wanadoo.fr

Hongrie,

Roumanie,

Bulgarie

VOYAGE

Le saviez-vous ?
Le Danube est le deuxième plus long fleuve d’Europe.
Il parcourt 2 875 km depuis sa source en Allemagne
(Forêt-Noire) jusqu’à la mer Noire dans laquelle il se jette,
via un delta séparant la Roumanie et l’Ukraine. Ce delta
est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Le fleuve
traverse ou longe 10 pays, dont la Hongrie (11,7 %), la
Roumanie (28,29 %) et la Bulgarie (5,2 %).
Malgré des efforts écologiques, le Danube subit une pollution
chronique des grandes régions agricoles et industrielles.
Deux accidents industriels l’ont marqué : celui de Tchernobyl
et celui de l’usine d’aluminium d’Ajka en Hongrie.

Hongrie
Ce pays, anciennement communiste, fait partie de l’Union
Européenne depuis 2004. La République de Hongrie été
officialisée en 1989, année du démantèlement du Rideau de Fer.
On y cultive beaucoup le maïs, le blé, l’orge, le tournesol et le
pavot. La qualité de son piment, appelé paprika, fait sa réputation.
Le long du Danube, qui forme la frontière entre la Hongrie et
la Slovaquie, on cultive la vigne.
Capitale : Budapest
Monnaie : le forint, abrégé HUF (1€ = 299 HUF)
Langue : le hongrois

Spécialités : à base de viandes épicées, légumes
marinés ou farcis et soupes paysannes.

Keszthely
Arrivée au lac Balaton, lieu romantique et
paisible. Nous trouvons un hôtel près du lac.
Bagages déchargés, nous partons nous
promener dans le parc qui longe ce lac
magnifique. 
Visite de la ville, pas un chat, mais le château

Après un premier séjour en 2011,
paru dans le JDM n°70, mon

épouse et moi avons une nouvelle
fois envie d’aller passer nos

vacances dans les pays de l’Est.
Départ le 24 juillet, retour le 13 août :

dur, dur de quitter le chien !
Nous enfourchons notre brave Pan
European et partons de Meuse. Au
bout de 250 km, la flotte. Plus nous
roulons et plus ça tombe, arrêt forcé

à 100 bornes de Graz (Autriche).
Demain, ce sera la Hongrie.

de la famille Festetics vaut le détour.
Cette batisse, appelée château
Helikon, est d’un faste ! Le clou de

la visite est sa bibliothèque grandiose qui
abrite 52 000 volumes, des meubles d'origine
et une belle collection d'armes.

Château Helikon.
Datant du XVIIIe siècle, il comporte 34 pièces
et est entroué par une réserve naturelle.
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Le soir nous décidons d’aller manger
chez Bacchus (ce n’est plus ce que
c’était) le guide du Routard en fait
assez de pub, c’est une gargotte, à part

le vin le Tokaji de 1986, le reste c’est  triple
zéro, retour à l’hôtel.

Après le p’tit dèj., départ sous une pluie fine
pour la piscine naturelle de Heviz. C’est un
petit étang bien aménagé, avec des sources
chaudes à 27°, été comme hiver. Mais son eau,
paraît-il, est très radioactive. Tina y va, pas
moi… Après cette trempette, visite du parc et
de la station thermale, sans grand intérêt. 
On continue pour Sumeg et sa citadelle, puis
Gyor…  

Gyor
Temps toujours aussi pourri, nous prenons des
petites routes en très bon état, cela compense
la météo… Le paysage n’est pas désagréable,
beaucoup de cigognes ont élu domicile sur les
poteaux électriques. Enfin Gyor, sous une
éclaircie, nous cherchons un hôtel et trouvons
le Klastrom, ancien couvent de carmélites.
Malheureusement le restaurant n’existe plus
(le guide du Routard n’est plus à jour)…
Déjeuner au Schweizerhof, superbe mais il n’y
a qu’une seule personne ! Nous commandons
en apéro un verre de vin blanc local, un nectar.
Un repas digne d’une étoile, avec un vin d’Eger
à la hauteur de sa réputation et relativement
pas cher. Ensuite une nuit d’un calme, demain
nous irons voir le fameux vignoble d’Eger.

Dans un petit village en Slovaquie, certes pas
loin de la frontière, nous mangeons comme
des ogres pour 7,40 €  les deux repas : une
bonne soupe, une cuisse de poulet de la ferme,
une vraie purée, des cerises et un bon demi
(50 cl), trouvez ça en France !

Bibliothèque Helikon. Le lieu est somptueux, on
admire cette bibliothèque faite de chênes slaves, qui

accueille tableaux, sculptures et ouvrages collectés depuis
200 ans par la famille Festetics. Même s’ils ne sont pas

disponibles en prêt, on peut consulter les livres sur place.

À Keszthely Château Helikon
Horaires : voir le site
Tarif : 2300 HUF
helikonkastely.hu/hu

À Gyor
Hôtel Schweizerhof 
Tél. : +36-96/512-358
http://schweizerhof.hu

Cette fois je mets le GPS en route, en
choisissant les grands axes, on subit une
circulation d’enfer, que des poids-lourds, il faut
dire que les pays de l’Est exportent 80 % de
leurs produits. Juste avant de rentrer dans
Budapest nous nous ramassons un violent
orage, le soi-disant beau Danube bleu est gris,
tout est gris, pas un chat dans cette ville, des
travaux… Enfin la sortie, le temps se calme un
peu, nous apercevons du bleu, ce n’est pas
pour autant que nous quittons la combi de
pluie. Ça y est, nous arrivons à Eger !

Eger
C’est l’une des plus anciennes villes de
Hongrie. Il n’y a que des vignes, direction le
centre-ville pour trouver un hôtel, j’arrête au
premier, l’hôtel Arany, très bien, bonne
chambre, un grand garage.

Petit tour en ville, avec de nombreuses
curiosités architecturales comme la basilique
de la forteresse médiévale, le minaret ottoman
haut de 40 m. Le lendemain p’tit dèj. très

À Eger
Hôtel Arany 
Tél. : +36 36 510 840
www.aranytrofea.hu

copieux, après une balade au marché, nous
continuons par la visite de la forteresse et de
ses musées : passionnant, vous y passez 3 h !
C’est parti pour la Roumanie.

Eger. Nous allons voir le marché : un dédale de fruits, légumes, fleurs,
miel, à l’étage la boucherie. Les prix sont très intéressants même pour les Hongrois.

Roumanie
La Roumanie a rejoint l’Union Européenne en 2007. Elle a
vécu sous la dictature de 1947 à 1989, notemment avec
Ceausescu durant les 30 dernières années, jusqu’à ce que son
régime s’effondre suite à une révolution débutée à Timisoara.
Le pays occupe la plus grande partie du bassin inférieur du
Danube.
Capitale : Bucarest
Monnaie : le leu, abrégé RON (1 € = 4,3 RON))
Langue : le roumain

Spécialités : les Alivenci (feuilletés), les feuilles
de choux farcis, la mamaliga (équivalent de la
polenta).

À Szeged nous passons la frontière sans problème.
Le décor change, les maisons ne sont plus les mêmes,
plus sinistres, les routes en moins bon état, la pluie
revient avec les orages. La route est plus ou moins
inondée, prudence les camions ne ralentissent pas ! La
Roumanie sous la pluie fait ressentir de la tristesse, j’ai
une drôle d’impression. Nous arrivons assez tard à
Timisoara…

Timisoara
La chaussée glisse, les gens roulent n’importe comment,
ils ne respectent rien. Nous trouvons un hôtel, il est le
bienvenu, avec bon repas…
Et à demain pour le Danube.

Timisoara,

il y a 26 
ans déjà

… 

En 1989 tombait la dictature de Ceausescu,

et le monde médiatique s’emballait. Les

occidentaux découvraient les images d’un

charnier de milliers de personnes exécutées.

Au final, il s’avèra qu’il s’agissait d’une

manipulation, mais cette affaire de Timisoara

jeta le discrédit sur cette télévision du

spectacle qui prit pour argent comptant

cette mise en scène. En janvier 2015, force

est de constater, avec le drame de Charlie

Hebdo, que la télévision-spectacle ne recule

toujours devant rien pour faire de l’audience.

PAYS DE L’EST
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Avant d’arriver sur les berges du Danube, les
routes sont en mauvais état avec des nids-de-
poule, des poules géantes ! 

Nous arrivons sur les berges du Danube… Il
est d’un bleu magnifique ! Le long du fleuve, la
route est en réfection par le biais des fonds
européens, c’est impressionnant.
Arrivée à Drobeta-Turnu Severin, nous
avons parcouru 340 km en 8 heures. Notre
hôtel, le Continental, est un bloc de béton
mais l’intérieur est luxueux (restant du parti
communiste), l’accueil très chaleureux, la moto
près de l’accueil à l’abri et gardée. Tout est
grand et magnifique, la chambre avec vue sur
le fleuve (et cela pour un prix modique). Nous
allons sur la terrasse, on nous traduit les prix
très attractifs, ce sera spécialités locales faites
maison : apéro avec un blanc du coin bien
servi, une soupe de tripes, de la carpe avec des
patates rôties et carottes, du fromage de
chèvre et une part de tarte à la pomme. Le
tout arrosé d’un vin rouge succulent et pour
se mettre en forme une balade dans le grand
square éclairé, il y a beaucoup de monde qui
se promène le long du fleuve. Retour à l’hôtel
et à demain.
Au matin, c’est parti pour la visite des Portes
de Fer, gorge du Danube. Le paysage est
grandiose, le fleuve magnifique. À chaque

virage le paysage change, avec le beau temps la
vie est totalement différente. 

Nous nous arrêtons à Orosva pour visiter le
petit monastère Sfanta Ana. Datant de 1936,

il est tout en bois, au milieu de
rien. Nous sommes reçus par un
pope, et arrivons tant bien que mal

à nous faire comprendre. La visite se déroule
très bien, il y a une très belle collection
d’icônes. 

Nous reprenons la route et apercevons,
taillée dans la roche, la statue du roi
Décébal (qui est ce que Vercingétorix est à
la France). Ensuite nous prenons une petite
route pour aller à l’intérieur des terres, voir
les petits villages. Ce n’est plus de la route
mais de la piste… Nous y parvenons, c’est un
autre monde : ils vivent tout simplement. Il y
a l’électricité, l’eau au puits, des jardins et
quelques animaux, pour eux rien n’a changé
depuis la chute du parti. Nous les étonnons,
surtout la moto, nous échangeons quelques
sourires et quelques gestes d’amitié mais sans
plus. 
Retour sur la route, petit casse-croûte léger
avec une bonne bière sur le bord du fleuve.
Nous regardons passer les péniches et
quelques barques de pêcheurs.
Puis c’est le retour à Drobeta, visite de la
vieille ville avec son château d’eau assez
pittoresque.

Statue du roi Décébal.
Cette monumentale réalisation de 55 m
de haut fut décidée par l’historien Dragan
pour rendre hommage au héros de la
nation, dernier roi de la civilisation Dace.
Dix années ont été nécessaires à sa
construction, de 1994 à 2004, avec l’aide
de 12 sculpteurs.

Le Danube : les Portes de Fer

À Drobeta-Turnu Severin
Hôtel Continental 
+40 372 528 828
continentalhotels.ro/Continental-Drobeta-Turnu-
Severin



48 Le Journal Des Motards - Juillet/Août 2015

Bulgarie
Le pays fut très impliqué dans la guerre des Balkans en 1912
et en 1933 le tsar Boris III installe une dictature durant 10
ans, jusqu’à sa mort. S’en suivront plusieurs leaders qui
établiront le culte de la personnalité, jusqu’en 1990. La
République de Bulgarie rejoint l’UE en 2007.
Capitale : Sofia
Monnaie : le lev, abrégé BGN (1 € = 1,9 BGN)
Langue : le bulgare

Spécialités : les sarmi : boulettes de feuilles
de vigne ou de chou farcies de viande hachée
et de riz ; le yaourt bulgare qui doit son goût
unique à une bactérie.

À la douane pas de problème, nous nous
acquittons de la taxe sur l’environnement et
c’est parti. Sur une dizaine de kilomètres, la
route est totalement défoncée (piste de cross)
avec une chaleur terrible, de la poussière, j’ai du
mal avec la Pan, les camions roulent comme des
malades. Puis la route s’améliore, il faut rouler
doucement car il y a beaucoup de nids-de-poule.
Je commence à avoir mal un peu partout… 

Montana
Nous trouvons un hôtel pour 25 € la chambre.
Petit tour en ville, place gigantesque avec jet d’eau,
square très arboré, grande terrasse de café où nous
allons boire notre demi. Le soir, au petit resto de
l’hôtel, on commence par deux salades composées.
Ensuite mon épouse prend un panaché de poissons
et moi un panaché de viandes grillées avec un plat
de légumes (repas de noce), des fruits, une bonne
bouteille de vin rouge conseillé par le serveur, et
une tisane ; le tout pour 35 €. 

Le petit déjeuner est inversement
proportionnel au repas de la veille : horrible.
Nous reprenons la route, toujours aussi
mauvaise, il y a plein de flics avec les jumelles
mais pour se faire prendre il faut mettre
vraiment de la bonne volonté : vu l’état des
routes et en plus tout le monde fait des appels
de phare. Nous roulons par 38°, enfin
l’autoroute, on va pouvoir rouler un peu
mieux, il y a de la circulation, c’est la direction
de la Turquie, les voitures sont surchargées.
30 km après Sofia nous bifurquons sur une
petite route et direction Velingrad, au menu
ce midi un ragoût de mouton avec des patates
à l’eau et des haricots, des fruits, eau minérale
et deux bières, café. En route pour Velingrad.

Velingrad
Les routes sont en pavés. Notre hôtel, le
Velina, domine la ville. Belle piscine, belle
chambre impec, nous décidons de squatter 3
nuits. Visite d’une partie de la ville, des parcs.
le soir venu, nous mangeons à l’hôtel avec
repas nickel chrome, puis repos sur les
transats de la piscine, il fait encore 30°. P’tit dèj.
buffet énorme, il y a de tout, les yaourts
bulgares méritent leur réputation, ils sont
délicieux.

Nous prenons la route. Pendant une dizaine de
kilomètres, ça peut aller, on peut rouler à 70,
après ça se corse : routes défoncées, travaux,
mais le paysage est sublime. 

Batak
Le lac est entouré de forêts, pas de campings,
pas de touristes, seulement des campeurs
pêcheurs, quelques restos pour les gens de

À Velingrad
Hôtel le Velina 
Tél. : +359 35953412
www.velinahotel.com

Visite du marché couvert, ce ne sont que des
produits régionaux, nous goûtons des abricots (des
vrais, ils ont du goût ! On retrouve vraiment les
produits naturels). Puis direction une pharmacie
pour acheter un produit anti-moustique et du
smecta, mais nous n’avons pas assez de lei (pluriel
de la monnaie : le leu) et ils ne prennent pas les
euros… Tout simplement, la pharmacienne enlève
3 sachets et le problème est résolu.
Direction les thermes de Baile Herculane, petit
bourg en longueur au fond d’une vallée, il est très
plaisant de se promener. C’est un bâtiment à
l’abandon, on imaginer l’importance de ces
thermes à l’époque. Notre promenade continue
à travers de beaux parcs où coulent des sources.
Il fait très chaud, 35°, pause à une terrasse pour
boire une petite bière (il faut savoir que dans les
pays de l’Est les bières sont peu fortes) ; retour à
l’hôtel, demain départ pour la Bulgarie.
Nous quittons l’hôtel et prenons la route qui
longe le Danube pour prendre le bac à Vidin.
Les paysages sont charmants, sur la route nous
croisons chiens, vaches, chevaux, moutons,
charrettes… Les maisons dans les villages sont
toutes peintes de couleurs vives ; le bord de
la route est planté d’arbres fruitiers, façon
originale d’embellir le pays. 
À la douane, pas de problème nous sommes
les bienvenus, nous prenons notre ticket pour
le passage et je demande l’heure de départ. On
me répond qu’il partira  “quand il sera plein”,
je ne m’attendais pas à une telle réponse ! 
Enfin, on embarque : 20 minutes de traversée
et nous voici en Bulgarie.

À Vidin, au moment de prendre le bac, nous avons attendu 3 heures, ce fut intéressant d’observer
ce qui se passait : fouille des camions, camionnettes, le cirque pour placer les voitures et les poussettes
pleines de nourriture. C’était très amusant, un motard belge nous commentait à sa façon les scènes…

Après Batak, dans les plaines, nous voyons
des champs de tabac et la mise en place sur
séchoir, un travail fait par les femmes.

PAYS DE L’EST
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Les gorges du Diable
Le lendemain, nous mettons 3 heures 30 pour
faire 102 km (route de l’enfer), mais on en
prend plein les yeux, nous sommes en pleine
montagne avec une multitude de lacs, de
villages, forêts, nous croisons des semi-
remorques : d’où peuvent-ils venir ? Après la
pause repas, nous attaquons les gorges. C’est
une route, un billard, (merci l‘Europe) les plus
belles gorges que j’aie vu en Europe.Torrent
tumultueux et bruyant, eau limpide, cascades…
Nous arrivons à un village, et plus de route : une
piste en pierres, défoncée… La Pan n’est pas
faite pour ce genre de choses, si j’avais opté pour
une GS j’aurai continué.  Nous sommes à 5 km
de la frontière grecque, demi-tour, pas le choix. 
Le lendemain, nous avons 160 km à parcourir
pour rejoindre Rila. Des travaux à n’en pas
finir, une poussière, des trous, des bosses…

Rila
Nous continuons et trouvons un hôtel proche
du monastère, le long d’un petit torrent au
calme, la chambre très convenable pour 20 €
la nuit. Petit tour dans le village, la vie ne doit
pas être rose tous les jours, c’est une contrée
où l’hiver est très rude.

Petit déj. puis visite du monastère, au
coeur de forêts de conifères. C’est
dément, imaginable, quelle splendeur,
quelle richesse ! L’entrée est gratuite

mais tout le reste à visiter est payant, et les
deux tiers restent sauvagement préservés. 
Direction un autre village, perché dans la
montagne. Une route horrible, dans une
épingle, pas au bon régime, je cale et hop, sur le
carreau. Mais aucun dégât à la moto, on repart.
Il n’y a que des personnes âgées, courbées, la
peau tannée, mais très souriantes.n

En redescendant de Rila nous roulons  très
prudemment mais entendons un bruit sinistre :
pneu arrière à plat, nous voyons une fissure. Un
Bulgare vient avec une pompe mais rien à faire,

un groupe de motards italiens s’arrête de même. Nous appelons notre
assurance dépannage, pas de problème, au bout d’une heure et demie un
camion arrive. Des motards et motardes de Bourgoing Jallieu s’arrêtent
pour nous donner un coup de main. Nous n’avons pas échangé les
adresses, si vous vous reconnaissez n’hésitez pas à nous contacter ! Le
dépanneur nous dit que l’on peut avoir la moto demain à 9 h car il n’y a
aucun problème pour avoir un pneu en Bulgarie… J’ai des doutes. Il nous
dépose à l’hôtel. Le lendemain à 9 h la moto est là avec un pneu neuf et
la bécane a été nettoyée (trouvez ça en France, les gars). Ensuite journée
tranquille, visite de lacs en haute montagne. 

Les 3 jours suivants, c’est le retour. Les routes sont toujours difficiles. Nous
traversons la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l’Autriche, et arrivée à Juvigny vers
17 h. Notre brave chienne nous a fait la gueule toute la soirée… 

passage, c’est très sauvage ; l’eau est limpide et
fraîche, poissonneuse, de nombreux petits
torrents tumultueux viennent alimenter ce lac.

Nous allons visiter le village.
L’église toute en pierres où un
horrible massacre a eu lieu par les
Turcs en 1876, on peut lire sur un

panneau la prise de position de Victor Hugo,
qui s’était insurgé de l’absence de réaction des
gouvernements mondiaux. Ensuite visite du
musée historique, passionnant, la vie à l’époque
du massacre est retracé, dommage tout est
rédigé en bulgare. Un peu plus loin se trouve
le musée de la vie d’antan, nous pouvons voir
les outils d’époque, les meubles, l’habillement ;
la vie devait être très dure.

Retour par l’autre côté du lac aussi boisé, nous
remplissons notre bouteille d’eau à une source
minérale aménagée à cet effet (eau pure et
fraîche), il y en a plein en montagne, nous
n’avons jamais été malades.
Dans un petit village non loin, toutes les
maisons sont cernées par de la vigne montée
sur treille et les évacuations d’eau pluviales
donnent sur la rue.

De retour à l’hôtel, piscine et nous allons en
ville pour nous restaurer. Au resto le menu est
écrit en cyrillique, alors ce sera au pif… Une
table à coté a commandé un plat à étage avec
légumes et viandes, alors nous commandons la
même chose. C’est très bien préparé, la
serveuse m’a écrit le nom : CaZ
KonGuHupaH. Si vous avez la traduction, je
suis preneur !

Un clin d’oeil pour les motards :
ce panneau en Slovénie…

Il est écrit “Section de route
dangereuse”, mais y a-t-il besoin

de traduction ?

Le monastère
de Rila.

Construit au Ve

siècle par St Jean
de Rila, un ermite
orthodoxe qui fut

canonisé, il est
représentatif de la

Renaissance
Bulgare et inscrit

au patrimoine
mondial de

l’Unesco.

À Batak Musée historique
Horaires : voir le site
Tarif : 1 BGN
Tél. : +359 3553 20 26
www.batak-bg.com

Les prestations concernant les adresses citées dans cet article
ont pu évoluer depuis. En ce cas, merci d’en informer la tribu
motarde

À Rila Le monastère
Tèl. : +359 89 687 2010
rilamonastery.pmg-blg.com

Un dépanneur au top
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