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VOYAGE

Tout commence avec notre pote belge, Freddy, qui nous parle d’une concentre tout près du village de 
sa femme en Slovaquie. Début juillet, c’est validé, tout est ok : les vacances sont posées et la garde 

du chien sera faite par Jean-Jacques et Marie-France, deux “homesitters” trouvés 
sur le site Animaldom. Le trajet est tracé, enfin plus ou moins… La Suisse, 

l’Autriche et pour finir la Slovaquie jusqu’à la frontière ukrainienne. 
C’est parti pour 10 jours et 4 500 km sur notre 1800 Goldwing.

Trésors historiques     au cœur de l’Europe 

Par Isa et Duc, CDLR 
et Relais Amitié de Allouis (18). 

deka2300@hotmail.fr

Après la traversée de la Suisse, nous ar-
rivons le soir juste après la frontière 
autrichienne : 3h dans la vue à cause 

des embouteillages à Zurich ! Le lendemain le 
départ se fait avec quelques gouttes d’eau, vite 
effacées par la beauté de la traversée du Tyrol. 
Enfin, dans la soirée, nous arrivons dans la ca-
pitale slovaque…

Jour 1

À Bratislava
Barrock Café
Tél. : +421 2/544 100 06

Château de Brastislava. 
Ses 4 tours sont devenues le 
symbole de la ville. Partielle-
ment détruit par un incendie 
au XIXe siècle, il est recons-
truit dans sa forme originale 
à partir de 1953, d’où son 
aspect “neuf ”.

Bratislava 
Nous consacrons toute la 
journée à cette ville de taille 

humaine, que nous pouvons vi-
siter entièrement à pied.  
Première étape dans le centre historique au 
château du Xe siècle qui surplombe la ville et 
le Danube. On le retrouve sur certaines pièces 
de monnaie (10, 20 et 50 cents d’euros). Il est 
sobre et inspire le respect. À l’intérieur se 
trouve un musée avec de très belles pièces de 
collections, tapisseries, meubles, argenteries, 
bijoux et armes.
Le reste de la journée nous flânons dans les 
nombreuses rues et ruelles de la vieille ville. 
Elles sont plutôt jolies et pittoresques, même 
si les traces de l’histoire et du temps sont bien 
présentes. 

Niveau restauration rien à redire, tout est bon 
et les prix bien loin de ceux pratiqués dans 
notre pays. 

Un conseil. Dégustez 
des Chili Ribs au Barrock 
café. Pour le demi-litre de 
bière servi avec, ne vous 
inquiétez pas, vous saurez 
quoi en faire !

Si vous voulez plus d’originalité, il y a le 
restaurant du Pont du soulèvement 
national slovaque : tout en haut d’un pylône 
de 85 m, dans une soucoupe volante à la vue 
panoramique !

Pont du soulèvement national slovaque. 
Construit dans les années 2000, il relie la 
vieille ville et le quartier de Petrzalka. Son 
restaurant panoramique est l’attraction de la 
capitale. Il est appelé UFO (traduction du sigle 
“Ovni” en français), et on comprend pourquoi !

Slovaquie
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Trésors historiques     au cœur de l’Europe 

Drôle de concentre 
au lac de Sirava
Réveil au camping. Il faut nous 

déplacer de quelques mètres pour 
ne pas être bloqués par les autres participants et 
laisser une place à Freddy qui arrive excité com-
me un gamin le soir du 24 décembre.…
Dans la journée, nous flânons sur le site du 
camping et nous imprégnons de l’ambiance : 
beaucoup de voitures et beaucoup de motos 
qui font uniquement des ruptures, bref nous 
sommes un peu déçus. 
Il y a seulement un ou deux clubs de 
représentés sur environ 8000 participants ! 
Le plus gros vient de Pologne. Il semble que 

Chonkovce
Arrivés dans ce petit village, 
nous roulons en direction du 

lac de Sirava qui sera le lieu de 
rendez-vous de la concentre. 
Nous décidons de passer par le sud du pays. 
Après avoir traversé une partie très cultivée, 
nous arrivons dans les zones beaucoup plus 
vallonnées. En effet la Slovaquie est recouverte 
au 4/5e par des montagnes. Plus on avance vers 
l’Est et plus les villages se font authentiques. 
En fin d’après-midi, rejoignons enfin notre 
Wallon préféré ; et là, quel accueil de la part 
de ses amis slovaques ! Il nous est impossible 
de repartir sans avoir mangé avec eux du 
Bryndzové halusky.

Jour 2

Jour 3

Le réveil est délicat, la nuit a 
été courte. Le beau temps est 
toujours avec nous, et c’est 

tant mieux ! Nous décidons de 
profiter de la fraîcheur relative de la mati-
née pour aller voir de près la frontière ukrai-
nienne, que nous ne pourrons pas franchir 
faute de passeport et de visa… Freddy, qui 
connaît bien la région, nous conduit d’une 
traite jusqu’à un petit bistrot juste à coté 
du poste frontière. Petit déj en écoutant les 
nombreuses anecdotes de notre Wallon, du 
temps où il venait voir sa future femme. Un 
très bon moment qui restera dans nos mé-
moires.

Après-midi farniente au bord du lac, baignade, 
la chaleur est écrasante. 
Freddy lui, préfère participer à la balade, mais 
ça ne sera pas sa journée… À cause du retard 
de l’horloge de sa bécane (enfin, du réveil ma-
tin fixé sur sa moto), il rate le départ et décide 
donc de faire le tour du lac seul, tel Marco 
Polo à la découverte du Nouveau Monde.

Jour 4

Le Bryndzové 
halusky est un 
plat national de 
Slovaquie. C’est un peu comme des pâtes 
à base de patates, de farine, de fromage 
de brebis, de crème et de petits lardons 
grillés. À ne pas rater ! 

Au petit matin, sur le lieu de la concentre, la Goldwing se réveille… Nous sommes déjà cernés 

de toiles de tente, de motos et de voitures. Il faut dire que nous serons environ 8000 participants !

les motards slovaques ne soient pas tellement 
adeptes des moto-clubs. Les concentres ont 
l’air peu développées dans leur pays, il nous a 
d’ailleurs été impossible de trouver des flyers 
d’autres rassemblements. Mais tout cela n’est 
pas bien grave et nous profitons d’un bon 33° 
pour nous baigner dans le lac et admirer le 
paysage exceptionnel qui nous entoure. 

Le soir, une grande scène est plantée devant 
des barnum géants. Bonne ambiance de fête 
et les odeurs des stands de bouffe nous flat-
tent les narines. La soirée est rythmée par des 

animations : parcours d’agilité à moto, jeux div-
ers. Plus tard les concerts se succèdent. Les 
groupes sont d’un excellent niveau et enflam-
ment le public… Vraiment du très très bon 
son !
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Freddy, c’est un Wallon pure souche 
de 65 printemps, qui roule toujours 
avec sa BMW R75 série 5, achetée 
neuve en 1972, en septante-deux 
pour être exact et qui totalise un 
nombre impressionnant d’allers-re-
tours entre la Terre et la Lune. 
Certains d’entre vous l’auront 
certainement croisé en concentre, 
toujours avec sa bonne humeur, sa 
trombine malicieuse, son Irish Cof-
fee, sa friteuse et ses frites belges ! 
Freddy, merci d’être comme tu es !

Dobsinska, 
le joyau de glace
On reprend la route. Freddy, lui, 
rejoint sa Belgique. Direction 

le nord du pays pour L’adova 
Jaskyna, une grotte de glace inscrite 

au patrimoine mondial de l’Unesco. À ne pas 
rater ! Je voudrais bien connaître le type qui 
a réellement monté en 25 minutes la colline 
qui mène à la grotte ! C’est indiqué sur un 
panneau, et on imagine l’exploit car ça grimpe, 
un truc de fou ! 
Il y a plusieurs “salles”, dans le Grand Hall 
l’épaisseur de la glace est de 26 m ! C’est aussi 
le lieu d’hibernation de chauves-souris. C’est 
vraiment beau, à voir !
En fin de visite, on vous conseille le petit resto 
en bas, il est sympa. Le parking est payant, mais 
surveillé. Le soir nous nous posons dans un 
petit hôtel au bord d’un lac. 

Retour à Bratislava
Nous partons direction le 
nord-est de la ville, par des 
petites routes qui traversent 

les montagnes, les paysages sont 
magnifiques.  
Visite du château Cerveny Kamen sous un 
soleil généreux une fois de plus. On admire ses 
voûtes ornées, ses fresques aux motifs mytho-

Jour 5

Jour 6

Dobsinska, la grotte de glace. 
Nous voilà arrivés dans cette 

cavité incroyable qui révèle sa glace 
au sol mais aussi en cascades, en 
stalagmites et en colonnes. C’est 

vraiment une visite incontournable, 
étonnante et magique !

À Marnay
Camping Le Vert Lagon 
Tél. : 03 84 31 73 16
www.camping-vertlagon.com

À Dobsinska
Grotte de glace Adova Jaskyna
Horaires : voir le site
Tarif : 8 €
www.ssj.sk/sk

À Bratislava, les paysages 
sont superbes. Seul bémol : 
le revêtement des routes 
qui très souvent n’est pas 
terrible avec des nids-de-poule 
énormes. 

Bratislava, château 
Cerveny Kamen. 
Entourées d’une épaisse 
forêt, ces fortifications 
du XIIIe siècle ont 
ensuite servi au XVIe 
siècle de caves pour 
stocker le minerai de 
l’exploitation minière 
des propriétaires. Puis la 
forteresse est rénovée 
pour en faire un palais 
Renaissance. Il est deve-
nu monument national 
en 1945. Un bon mo-
ment et une visite très 
intéressante !

À Marnay
Camping Le Vert Lagon 
Tél. : 03 84 31 73 16
www.camping-vertlagon.com

À Bratislava
Château Cerveny Kamen
Horaires : 9 h - 17 h, tous les jours 
de mai à septembre, reste de l’année 
fermé le lundi 
Tarif : 8 €
www.hradcervenykamen.sk

Quand la BM de 
Freddy ratatouille…

Fin d’après-midi au camp. Freddy 

est allongé sous sa BMW, avec le 

carburateur démonté… Aïe… 

Il nous explique que la moto 

ratatouille, bref ça merde. 

Bon, il nettoie le carbu à la façon d’un 

ramoneur en début de carrière, remonte le tout 

et part faire des essais… 

Plus tard, notre Freddy revient tout pimpant : 

“— Pas de problème ! C’est pas le carbu, juste 

la clef de contact qui est trop usée et qui saute 

à chaque bosse, faisant tousser le moteur !” 

Une fois la clef bien bloquée avec un élastique 

qui aurait pu servir à faire sauter Babar 

l’éléphant du haut de la tour Eiffel, le problème 

est réglé !

SLOVAQUIE



Le Journal Des Motards - Novembre/Décembre 2015 53

Pour la nuit nous planterons la tente 
au camping de Bratislava, qui n’est 
franchement pas terrible, bruyant et 
vieillot.

Devin et son  
château en ruine
Avant de franchir la frontière 
pour l’Autriche, nous visitons 

les ruines du château Devin, 
dans le village historique du même nom, à 
quelques kilomètres de Bratislava. Détruit par 
Napoléon en 1809, ce monument historique 
national sert aujourd’hui de décor pour des 
reconstitutions historiques. Le site est magni-
fique et la vue que l’on a sur le Danube est 
à couper le souffle. Vous pouvez également y 
accéder en prenant le bateau depuis la capi-
tale. Vous trouverez de quoi vous restaurer au 
pied du château, mais franchement ça ne vaut 
pas le détour. 
En début d’après-midi nous repassons en Au-
triche, le cœur gros tellement ce pays nous 
a plu.

Le réveil est très dur car le cam-
ping au bord du lac de St Wolf-
gang See est désastreux, juste 
au bord d’une route très pas-

sante… Bref, à oublier. Heureuse-
ment le paysage était magnifique.

L’abbaye de Stams
Cet ouvrage autrichien est magnifique, avec 
ses nombreuses sculptures en bois recou-
vertes d’or (9 kg pour l’ensemble de l’ouvrage), 
les peintures qui ornent ses murs et plafonds 

Jour 7
Slovaquie, quel beau pays ! Merci une fois encore à Freddy et son épouse 

Irèna, sans qui nous n’aurions peut-être jamais pensé visiter ce coin 

d’Europe. Il est fort probable que nous y retournions, avec cette fois un peu 

plus de temps pour découvrir plus en profondeur cette destination.

Côté budget
Hébergement. En slovaquie les prix sont très bas. Certains campings sont 

même gratuits, avec juste les douches et les WC à payer. Les prix d’hôtel 

sont également faibles : pour 45 € on a l’équivalent de ce qui serait dans 

les 70-75 € en France. Je pense que l’on peut trouver moins cher.

Restauration. Inutile de faire les courses, les restos sont très abordables, 

on peut trouver des menus “ouvrier” pour 3 ou 4 €. La bière est de 

mémoire à 1 € la pinte mais attention le taux pour conduire est de 0 gr/litre de sang. 

Essence. Environ 1,48 € le litre. 
Visites. Les tarifs sont très attractifs, il faut compter 4 à 5 €. 

Animaldom, vous 
connaissez ?
Ce site propose de confier la garde de votre animal à des “homesitters” qui s’en occuperont pendant votre absence, tout en gardant votre domicile. Pour tous ceux qui n’ont pas une remorque à toutou !

Tél. : 09 50 66 31 20
www.animaldom.fr

sont superbes. Si vous passez dans le coin, 
vraiment n’hésitez pas. 
Le soir nous dormirons en France à côté de 
Belfort, après une fois de plus, une traversée 
difficile de Zurich.

Jour 8

logiques… Différentes œuvres d’art y sont ré-
unies, avec notamment une collection d’armes 
et de meubles. Visite à ne pas manquer : celle 
des caves, vastes et superbes. Enfin, on peut 
assister à un spectacle de fauconniers et, selon 
l’époque, à des fêtes médiévales. 

Jour 9

Le château Devin en 

bordure du Danube. Les 

ruines de cette forteresse 
nous imprègnent d’un 

sentiment étrange et notre 

imagination s’enflamme avec 
la vision de la tour de la 

Vierge, perchée sur la rive…

C’est déjà le dernier jour de no-
tre voyage. Nous profitons du 
trajet retour pour voir enfin le 
fameux lion de Belfort : il est 

superbe ! Un peu plus loin nous 
visitons enfin les Hospices de Beaune : un 
très beau monument…

Nous arrivons à la maison, Jean-Jacques et Ma-
rie-France nous ont même préparé un repas  
royal : tarte au Maroilles et carbonnade fla-
mande, un régal ! Le chien se porte comme un 
charme… n

Autriche, l’abbaye de Stams. Au pied 
des montagnes tyroliennes, cette construction 
baroque recèle des trésors fastueux et 
de très nombreuses statues recouvertes d’or.
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