
  

De BERRE L'ETANG à HIRTSHALS

en passant par BAD KISSINGEN



Salon du véhicule 4x4 de voyage

Bad Kissingen

25 au 28 Mai 2016

Nous sommes allés à Bad Kissingen pour la première fois en 2011. C'est l'année où

nous avons rencontré nos amis Suisse Sylviane et Serge, qui étaient avec leur Babar
sur le stand Füss.

Cinq ans plus tard, c'est à notre tour d'exposer notre Khronos sur le stand Zocama.
Nous n'avons en effet pas hésité quand Pol nous a demandé si nous accepterions

d'exposer notre véhicule. Et même avec le stress et la fatigue générés, ce fut une
très belle expérience. Merci Pol !!!

Il nous fallait donc être prêts pour le 21 mai, date de départ vers le Nord si on voulait

prendre le temps de monter jusqu'à Bad Kissingen tranquillement.
Les dernières semaines furent chargées, grosses journées, peu de sommeil, mais

l'obectif était super motivant !

Nous avons donc pris la route le samedi 21 mai, pour aller passer la nuit dans notre
belle vallée du Champsaur.

Le vrai départ de chez nous était donc le dimanche 22.



Dimanche 22 mai.

Nous avons fait une pause dans l'après midi près de Grenoble pour présenter Khronos
à nos amis Mireille, Jean-Marc et leurs enfants.

Un agréable moment de partage... y compris d'adresses de restaurant, ce qui nous a
permis de nous régaler le soir dans un petit resto au bord du lac du Bourget.



Lundi 23 mai.

Journée pluvieuse, avec une pause près de Mouthe chez Luc et Annie, après avoir fait

le plein de fromage du Jura. Nous devions juste nous arrêter pour le déjeuner, nous
sommes repartis le lendemain matin ! Belle recontre, possible car nous étions en mode

mode « prendre le temps » ! Nous l'avons tellement pris, que nous n'avons même pas
une photo !

Mardi 24 mai.

Il pleut toujours! Nous devions nous arêter près

de Strasbourg chez nos amis alsaciens, mais
nous réalisons que ça fera trop de route pour le

lendemain. Nous continuons donc vers
l'Allemagne en évitant Strasbourg. Nous

bivouaquerons au bord de l'eau, proche d'un
bowling, ce qui nous permettra de boire une

bonne bière en apéro !

Mercredi 25 mai.

Ce n'est pas le grand beau, mais au moins il ne pleut plus quand nous arrivons en début
d'après midi à Bad Kissingen. Nous retrouvons l'Escarman à l'entrée du salon.

L'attente sera longue, mais l'organisation à l'allemande efficace. !



Nous nous installons sous le soleil.

Jeudi 26 au Dimanche 29 mai.

Les 4 jours du salon seront intenses. Une belle aventure, riche en rencontres et en

partage. Peu de temps pour faire le tour des stands et visiter le camping, mais
beaucoup de visiteurs pour Khronos. Le tout accompagné de bons moments avec

l'équipe Zocama et les amis du forum Mantruck Aventure.



Merci à toute l'équipe Zocama pour ces beaux moments partagés !



Trajet jusqu'aux aux Iles Féroé

9 au 12 juin

A la suite du salon de Bad Kissingen, nous avions laissé Khronos dans un un parking

proche de l'aéroport à Francfort.
Après une dizaine de jours de retour au boulot, nous avons rejoint notre fidèle

compagnon de voyage mercredi 8 juin en début d'après midi. Les vraies grandes
vacances commençaient ! Nous avons alors entamé notre remontée vers le Nord

tranquillement, en prenant le temps ;-)... avec un début sous l'orage !

Jeudi 9 juin.

Le soleil montre enfin son nez. Nous en profitons pour pique niquer au soleil.

Et faire quelques photos de Khronos qui porte maintenant son nom.



Vendredi 10 juin.

Nous avons bien roulé jusque là, ce qui nous a permis de bivouaquer pas loin de la

frontière danoise. Nous prenons donc les routes touristiques pour traverser le
Danemark.

Et vers 19h nous arrivons sur le point de bivouac où nous devons retrouver deux

autres camions. Jean et Fabienne arriveront très peu après nous avec leur camion
jaune. Nous aurons donc le temps de balader sur le plage, de prendre l'apéro, et même

de diner avant l'arrivée de Marc et Geneviève vers 23h.



Samedi 11 juin.

Après une nuit un peu courte, et un petit déjeuner au soleil, nous nous préparons pour
la traversée. L'enregistrement et l'embarquement sur le Norrona (Smyril line) se

passent sans encombre et nous quittons le quai peu avant 15h.



La traverséee se passe sans encombre, sous le soleil, dans des conditions incroyables
de mer totalement plate ! Nous avons même la chance d'apercevoir quelques baleines.


