Pays Baltes 2015
Lituanie, Lettonie, Estonie
Un rallye, trois pays

Pour les 10 ans de l’Impérial, Cyril Codron a proposé un voyage rare
qui dévoilait la beauté de ces perles de la Baltique que sont la Lituanie,
la Lettonie et l’Estonie. Ces ex-pays soviétiques ont montré la diversité
de leurs paysages et laissé entrevoir leur passé riche et mouvementé.
Le plaisir de la conduite fut un autre des attraits de ce voyage.

Sous le soleil exactement

Le soleil a accompagné les équipages durant tout le voyage dont
Vilnius constitua le point de départ. La vieille ville a offert une balade
enchanteresse dans ses ruelles escarpées, ses cours multicolores et ses
petites échoppes. Exceptionnelles furent la découverte en privé de la
prison du KGB et la séance de polissage de l’ambre. Une visite fut
consacrée à l’île de Trakaï (ancienne ville royale) et à son châteauforteresse. La croisière sur le lac permit de découvrir ce joyau médiéval
différemment. Durant l’étape de Vilnius à Pakruojis, un pique-nique hors
norme, en forêt près du lac d’Almajas, étonna les participants
(chandeliers, argenterie, nappes en organza, service en gants blancs).
Après avoir quitté Pakruojis, un spectacle émouvant attendait les
participants : la colline des Croix près de Siauliai. Ses 150.000 croix,
chapelets et objets de culte illustrent la résistance et la ferveur pacifiques
des lituaniens catholiques face aux menaces subies au cours de leur
histoire. La visite du Palais de Rundale, bijou d’art baroque, avec sa salle
dorée et sa salle blanche émerveille les équipages, elle est suivie d’un
déjeuner dans la salle à manger du château. À Rundale, le faste du XVIIIe
siècle demeure intact.

En remontant vers le nord

“Les Pays Baltes, un émerveillement
à portée d’Europe.”
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• Le survol de la ville de Vilnius en mongolfière.
• Réception du maire de Vilnius pour le départ des voitures
au pied de la cathédrale.
• La visite privée du sous-marin Lembit de 600 tonnes
au musée de Seaplane Harbour à Tallinn.
• Passage des frontières sur des pistes par les chemins de contrebandiers.
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LES INSOLITES

Riga est connue pour son architecture Art Nouveau. Nos visiteurs se
laissent gagner par le charme de la vieille ville : façades serrées aux
couleurs vives, rues sinueuses, petites places invitant à la rêverie.
Qui aurait pu imaginer que sur les plages de sable de Jürmala, au bord
de la Baltique, un dîner aussi raffiné attendrait les participants : tente
blanche, reflets des bougies et le romantisme d’un coucher de soleil sur la
mer. Ce moment magique, orchestré avec art par l’organisateur, restera
dans les mémoires. Entre Sigulda et Cesis, la route est sinueuse et en bon
état, un rêve pour la conduite !
À Tallinn, cohabitent charme médiéval et architecture moderne. Après un
déjeuner pittoresque dans un village de pêcheurs, embarquement en ferry
pour passer la nuit sur la paisible île de Muhu.
Les pays baltes ont offert un séjour qui conjugua découvertes et dépaysement. Ce rallye restera celui du bonheur partagé.

