
Mercredi 10 avril - Passage de la Pologne à la Lituanie 
 
Nous partons du gîte vers 9h30 et avons 440 km à parcourir. En fait, je n'avais pas remarqué 
que le GPS nous faisait passer en Biélorussie... Ne sachant pas les formalités de passage 
dans ce pays, nous préférons faire un détour d'environ 60 km. Bilan 507 km au compteur, le 
tout entre 1 et 4°C. Si les températures remontaient, on ne serait pas mécontent !!!  
Le passage de la frontière Lituanienne se remarque à peine, seulement les anciens 
bâtiments de douane et le panneau d'entrée dans le pays. Avant d'arriver jusqu'à la frontière, 
j'ai été très surpris d'une route traversant la forêt pendant environ 50 km où nous verrons 
quasi aucun véhicule dans notre sens ; jusqu'à me demander si elle n'était pas fermée un 
peu plus loin mais il n'en n'était rien. 
 
Vers 19h nous sommes heureux de poser nos sacs dans une chambre bien chauffée... 
Demain sera un autre jour. 
 
 
Jeudi 11 avril - Parc de l'Europe, Trakai et Vilnius, Lituanie 
 
Nous décidons pour aujourd'hui de visiter le parc de l'Europe, qui est le plus grand musée en 
plein air du continent. Une demi-heure à cherche sur le net le point GPS de l'endroit pour finir 
par demander à l'hôtesse de l'hôtel qui nous indique la rue à suivre à la sortie de Vilnius et 
nous informe qu'à partir de là, on est dans la bonne direction. Il y a des fois, on se complique 
!!! 
Arrivés sur le lieu, nous sommes les seuls visiteurs et nous le resterons pendant la durée de 
notre visite soit à peine 2h. Personne, incroyable. Pour être franc, c'est sympa à visiter 
quand on est à coté mais ne prenez pas l'avion pour vous y rendre spécifiquement. En 
revanche la route enneigée pour y aller nous a permis de faire belles images. 
Vers 12h30 direction Trakai, ville sur l'eau très connue en Lituanie grâce à un superbe 
château fort dans un état totalement restauré. Balade autour du château et repas dans un 
resto longeant le lac. Nous y mangerons du pot au feu et une spécialité Lituanienne le 
Zeppelin (excellent). 
Ensuite direction Vilnius, ou nous allons marcher un peu. Quelques photos de remarquables 
immeubles et rencontre d'un jeune biélorusse étudiant ici. Il est très heureux de passer un 
moment avec nous et nous prenons un café ensemble dans un Coffee Inn. 
 
Demain, nouveau pays la Lettonie, direction Riga. 
Ah, on oubliait, on a failli friser la canicule, la température est monté vers 8-9°C. La neige 
fond sur les routes, on ne vous raconte pas l'état du side. 
 
 


