
LE QUARTE M.L. DU 1 er AOUT 2020 ( 1e partie)

L’ETAPE DE LA BRAVOURE



Heeeeiiiii, les Braves Chevaliers de la Route avec des Purs Sang jusque les

30.000€,….on en a vu des montures refuser de sauter l’obstacle,…!!!!!

Les motifs les plus farfelus ont ètè invoquès pour annuler la participation,Mais

Que Diable! Vous vous arrètez tous les kms sur la route pour embrasser les

gens!!!! Faites gaffe quand vous faites vos courses car celui à la caisse devant

vous,….il revient peut ètre du Brèsil,ou du Costa Rica ,ou des USA!!!!

Bref, à mon avis,les constructeurs de Bunkers ont un bel avenir!!!!

La vie reprend ses droits et nous imposera ses nouvelles conditions, pour des

mois,si pas des annèes. Chacun choisira.

Mais bref, sur 31 inscrits au dèpart (une performance,tellement les” chokottes”

ètaient importantes)26 sont arrivès à Kumrovec. On vous explique pour apaiser

les peurs.

1. La Croatie ne comptait ,à nos dates ,que 133 morts du coronavirus depuis le

dèbut de l’èpidèmie dènonçèe au grand public en mars (car c’est depuis

octobre 2019 que court ce virus). Le foyer de 37 personnes contaminèes qui

faisait si peur, se trouvait dans un Couvent à la frontère serbe.

2. Les 2 reconfinements allemands se trouvaient dans deux cantons non loin

de Hannover ,donc bien loin de l’itinèraire Allemagne- Autriche vers la

Slovènie

3. ET ces formalitès ,….et ces formalitès aux douanes, ouille et ouille!!!????

Quelle affaire!!!

4. Venant d’Italie ou d’Autriche,on rentrait en Slovènie sans mème s’arrèter à la

douane. Aucun contròle

5. Pour entrer en Croatie, pas de file au poste frontière de Kumrovec.Les

douaniers vèrifiaient les cartes d’identitè et demandaient les 2 documents(

reservation d’hòtel que j’avais envoyèe à tout le monde et le formulaire de

non contagion qui se tèlèchargeait en 2 minutes sur le site

https://entercroatia.hr.mup/enter.Moins de 5 minutes et on entrait en

Croatie!!!!



6. Voilà….. pas plus compliquè,…aucune panique,…Et maintenant, moi je vous

dis que je n’ai plus envie de perdre mon temps.



Et oui, çà donne à rèflèchir!!!!! Je vous fais suivre quelques

photos avec nos bons moments à Kumrovec.



Jeudi soir,…Le Buffet de bienvenue avec soft,vins et les spiritueux locaux. …et un

bon souper à la suite ( à suivre)


