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Jour 5 

Bonjour à vous, 

Ce matin nous devons faire nos adieux à l’hôtel Victoria, à Minsk, au Bélarus. 

Cela veut dire passer aux douanes, le Bélarus n’étant pas dans la Communauté 

Européenne alors que le prochain pays, la Lituanie l’est. 

Je me souviendrai de ce passage alors je vais garder certaines notes.  D’abord à quelques 

km de la frontière déjà une file de camions remorque à l’arrêt parce que rien ne bouge. Le 

car est exempté de cette ligne et on se présent directement au bureau …. Quelques 

discussions entre le chauffeur et les douaniers et on nous fait signes de se ranger le long 

du bâtiment.  Tout le monde dehors avec vos bagages, on sort toutes les valises de la 

soute et on passe à la vérification, toutes les valises sont ouvertes et retournées dans le 

car, la guide interprète les demandes du douanier mais il faut ce qu’il faut ….. On passe 

enfin en Lituanie!  Mais combien de temps les camionneurs prendront-ils?  À ce rythme 

ce ne sera pas pour aujourd’hui!!!! 

Bienvenue en Lituanie!  Direction Vilnius, la capitale. Une autre ville qui a oscillé entre 

la Pologne, le Bélarus, la Russie, l’Allemagne.  Indépendant simplement avec la 

dislocation de l’URSS en 1991. 

Et nous voilà enfin à l’heure du midi 

dans la vieille ville de Vilnius, classée 

au patrimoine mondial de l’Unesco.  Il 

fait un temps superbe alors allons-y 

pour une photo de groupe. Comme 

c’est moi qui écrit et qui ai pris la 

photo je ne suis pas du groupe mais en 

regardant bien au verso sur la partie 

blanche je pourrai m’imaginer que 

j’étais là. 

 

Le dîner n’est pas prêt alors comme à 

l’habitude je vais au centre de la place et 

j’identifie les lieux sur les quatre faces.   

Ok j’ai un faible pour cette dame que 

j’ai rencontré dans tous les pays visités. 
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Face 2 de la place. 

Ancien hôtel de ville. 

 

 

 

 

 

Face 3  

À droite en fond de scène, église St-

Nicolas 

 

 

 

 

Face 4 et on a maintenant du temps libre dans les 

rues de la vieille ville de Vilnius. Mes recherches 

me permettent de trouver que c’est l’église St-

Casimir. 

 

 

 

 

 

 

On a du temps libre, alors nous voilà partis tous 

les deux.  Le choix, à gauche de l’ancien Hôtel 

de ville et on monte, je suis à la recherche de la 

Porte de l’aurore …Cette église me semble au 

bout de la rue, j’étais pourtant tout près, juste à 

droite … mais le temps est compté. 
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N’est-ce pas magnifique de déambuler 

dans ces rues pleines d’église, de musée, 

d’histoire et aussi de terrasses pour que 

les gens en profitent pleinement. 

 

 

 

 

Mais aussi les boutiques, Pierrette avait 

vu ce foulard en montant, une deuxième 

fois c’était de trop, on fait des achats, 

cette fois en euros. 

 

 

On est au rendez-vous sur la place juste 

à temps et en groupe nous voilà repartis 

à la recherche de notre restaurant pour 

dîner. La fontaine, une ruelle, des 

maisons toute en couleur, un clocher … 

pour s’orienter et 30 touristes québécois des plus 

dociles qui arpentent ces rues ….. c’est pas la belle 

vie ça? 

Je crois bien que c’est ici que nous dînerons, désolé 

je n’ai pas retenu le nom du restaurant mais mes 

souvenirs sont que nous avons très bien mangé et 

bu …. pas d’eau ce pourrait être dangereux …. du 

vin! 
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Et maintenant on continue le programme : « l’église 

St-Jean Baptiste et son clocher qui constituent l’une 

des parties les plus pittoresques de l’Université » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps d’une visite à l’université mais 

attention, on tourne un film dans la 

grande cour, il ne faut pas se faire 

voir… 

Le quartier regorge d’édifices de toute 

les « écoles »; baroque, gothique, 

renaissance … apprendre à démêler tout 

ça c’est mêlant!!! 

Passons maintenant au palais 

présidentiel, évidemment on ne visite 

pas mais simplement d’admirer 

l’environnement c’est merveilleux. 

 

J’ai perdu le fil, est-ce qu’on a pris le 

car ou si on s’est rendu à pied, peu 

importe, la Cathédrale de Vilnius qui 

apparaît devant nous.  On nous dit être 

dans la partie médiévale de Vilnius, 

disons que c’est moderne même si ça 

remonte aux années 1250 environ. 

Extraordinaire avec son clocher ou 

campanile!   
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Là-haut sur la montagne en arrière 

c’est la tour Gidiminas, vestige des 

fortifications de jadis! 

 

Dans la cour on retrouve des motifs 

plutôt bizarres, ce sont les contours de 

l’ancienne forteresse, à défaut de les 

conserver on les a fixés dans la pierre. 

 

Une cathédrale, ça vaut bien une visite, j’ai encore 

la tête pleine d’images, je conserverai celle-ci qui 

fera certainement travailler mes neurones un peu 

plus tard. 

 

 

Et les portes 

en bas-relief, 

magnifiques. 

Je me croirais 

à Florence! 

 

 

 

Cette fois j’en suis certain, on a pris 

le car pour changer de quartier : 

« Grand ghetto »  et la « République 

des artistes ». Passons d’abord par 

l’église Saint-Pierre et Saint-Paul (je 

ne sais pas combien il y en a du 

même nom!) et si je ne me souviens 

pas de l’art baroque je pourrais 

repasser par ici, ça date de la fin du 

XVIIe!  
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Longeant la rivière, traversant le pont on 

empruntera une ruelle où est affichée la 

« Constitution » des artistes dans la 

langue que vous voulez.  Je me souviens 

bien et on a bien ri, on a plus de droits 

que de devoirs! 

 

 

 

On nous a bien dit : à la prochaine 

ruelle, tournez à gauche et nous voilà 

dans le quartier des artistes ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle journée! Ce que j’apprécie du voyage de groupe, le car nous amène à l’hôtel et je 

suis certain qu’on aura une chambre et qu’on sera au bon endroit.  De toute façon on a 

juste le temps de s’installer, on soupe à 20 h!!!!!!! 
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Jour 6 

Bonjour, 

Comme à l’habitude ma journée 

commence par quelques photos des 

environs, question de se rappeler, où on 

était et à quelle heure on devait partir.  

Ce matin on a dû faire la grasse 

matinée, départ à 9 h, et ça c’est juste en 

face de l’hôtel. 

Un peu frais ce matin mais on va s’y 

faire il est prévu qu’on visite le 

« légendaire château de Trakai », une région de lacs et donc d’îles dont des recherches 

archéologiques remontent l’histoire au premier millénaire AVJC, parlons plutôt de 

développement au 13e siècle. Un duc a apprécié le lac et décidé d’y ériger un château.  

Aujourd’hui l’île Galvé et le château sont des attraits touristiques. 

 Le reste de l’histoire et bien plus, je le 

retrouverai sur internet. Dans un léger 

brouillard, sur la rive, voici ce à quoi 

nous aurons droit cet avant-midi.  

 

 

 

On nous a bien dit que c’était sur une 

île, on n’ira certainement pas à la nage, 

pourquoi ne pas emprunter le pont?  
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La madame est bien contente de même 

que tous les autres participants du 

groupe …. Même le photographe! 

On connaît la routine : suivez le guide, 

on passe à la billetterie ensemble, on 

visite les toilettes et on entre au 

château…. Oups une particularité, « pas 

de photos à l’intérieur » à moins de 

payer quelques euros …. Devinez!  J’ai 

payé! Mais jamais personne n’a vérifié!  

Selon mes souvenirs on a deux parties à 

ce château, d’abord une grande cour 

intérieure que voici …  

 

 

 

 

 

et pour franchir ce qui était 

probablement des canaux 

antérieurement ….. 

 

 

 

un pont levis! Assez solide et de plus 

il protège une porte grillagée. 

La guide ce n’est pas la madame au 

blouson et foulard, ça c’est mon 

modèle, mais bien la madame au 

drapeau; Ana. 
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Et vlan!  Voilà l’apparition de la cour 

du château, sur trois étages!  

 

 

 

 

 

On monte à l’étage, visite une salle, 

retourne sur la « galerie » passe à la 

salle suivante …. 

L’histoire du duc, des chevaliers, des guerres, de 

l’héritage … 

 

 

 

 

 

 

 

Passe par la salle du trône … 
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Pour finalement constater qu’on est 

assez haut, il faudra donc redescendre 

et je me souviens bien du petit 

escalier en pierre, en colimaçon, à 

l’intérieur, sans lumière et on aboutit 

sur la place tout en bas c’est la petite 

porte à droite de la grande … une 

personne au veston rouge vient d’en 

sortir en poussant un grand soupir 

comme moi et les autres. 

 

Veni, vidi, vinci, comme dirait 

l’autre, on peut saluer le château 

de Trakai mais jamais on ne 

l’oubliera. 

Quelques photos de l’intérieur 

pour meubler nos souvenirs : 
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Il était prévu que le repas serait près 

des traditions. Ce fut le cas, j’ai noté 

avoir eu de la truite enveloppée de 

feuilles de vigne …. (il ne faut pas le 

dire mais c’était très salé!  Chuttt!) 

 

 

 

Comme on a dit que c’était une région 

de lac et que notre château se trouvait 

sur une île on nous laisse un peu de 

temps libre pour descendre la rue avec 

ses maisons multicolores et déboucher 

sur une série de boutiques le long du 

lac, le rendez-vous est au bout. 

 

J’ai dit boutique??? Avant on achetait 

de cartes postales maintenant c’est du 

lin …. Un souvenir de Trakai, « Made 

in Lituanie »!  C’est magnifique. 

 

 

Là c’est vrai on quitte Trakai! 
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« Poursuite vers Kernavé, ville féodale important au Moyen Âge et première capitale du 

pays. » 

Son histoire remonte à l’âge Paléolithique mais on retiendra 1279 comme première 

mention. 

Chemin faisant cette magnifique église, plus 

actuelle, qui tient le temps avec une partie du chemin 

de croix. 

 

 

 

 

Viennent ensuite les fortifications encore visibles par 

ces amas de terre artificiels et d’époque. Je me serais 

bien donné quelques minutes pour suivre ce sentier, 

gravir cet escalier pour certainement 

découvrir un magnifique point de vue 

… ce n’était pas au programme. 

Un musée magnifique qui nous fait 

remonter dans le temps sur la ligne de 

siècles avec ses artéfacts trouvés sur 

place, magnifiquement identifiés et des 

montages visuels des activités et modes de production des âges plus lointains.  Désolé 

pour les photos je devrai faire appel à ma mémoire seulement. 

Vient ensuite le temps de quitter ces 

lieux, je ne pouvais pas manquer ce 

point de vue de l’arrière de l’église, 

vue du cimetière. 

« Route en direction de Kaunas.  

Fondée au 11e siècle, elle doit sa 

prospérité à son port fluvial, le plus 

important des pays baltes. » 
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Jour 7 

Bonjour, 

Nous avons eu droit à une chambre 

« dans le garage » à un moment 

donné, probablement qu’on a voulu 

se reprendre, cette fois ce sera avec 

un balcon et même deux portes-

fenêtre y donne accès!!! Juste en 

face, au deuxième! 

La discussion ce matin porte sur 

notre arrivée hier soir à l’hôtel, on ne 

peut pas sortir les valises devant 

l’hôtel, on doit passer par l’arrière, 

ça ne fonctionne pas dans la ruelle, on devrait entrer du reculons, ce fut fait!  Un 

chauffeur du tonnerre! 

Au programme d’hier : « Nous emprunterons la 

plus longue rue piétonne d’Europe de l’Est, 

l’avenue de la liberté, ainsi que la rue Vilnius, la 

rue principale de la vieille ville bordée de maisons 

datant des 16e au 19e siècle ». Ce sera le menu 

d’aujourd’hui. 

Allons-y donc on prévoit une bonne marche. Le car 

nous laisse près d’une église monumentale que j’ai 

identifié comme étant St-Michel Archange, elle a 

servi d’église de garnison durant la guerre et sous le 

régime soviétique a été décrétée « catholique ». 

 

 

La voilà dans toute sa splendeur. 

Disons que nous sommes au « début » 

le l’avenue de la Liberté, une rue 

piétonne mais comme à beaucoup 

d’endroit … elle est en construction 

ou en rénovation …. Mais on la 

marchera. 
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Chemin faisant on fait une halte dans 

un parc, des pierres au sol, ça semble 

banal mais à y regarde de près ce sont 

aussi des sculptures et un mémorial. Il 

faudra faire des recherches plus tard 

mais je dirais que ça commémore le 

massacre de plus de 3800 juifs lors de 

l’occupation nazie!  

 

Et la marche se continue, toujours sur l’avenue de 

la Liberté, cette fois on arrive à l’église Ste-

Gertrude, qu’on dit dans le style gothique, une 

chose dont je suis certain c’est qu’elle est en 

brique!!!! Derrière se cachait une petit crypte, on 

pouvait y descendre un seul à la fois et la seule 

lumière était celle de lampions …. Ben oui que j’y 

suis allé. 

 

 

 

 

 

 

 

Et la marche se termine dans un 

parc en face du Palais présidentiel; 

Je crois que nous avions assez 

marché pour avoir droit de prendre 

le car, une bonne gorgée d’eau, 

quelques respirations avant la 

prochaine « épreuve ». 
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En premier lieu une photo de groupe 

devant le château de Kaunas (hé oui il 

manque un S sur la photo) 

La photo est sur la Sony, donc je ne suis 

pas là, peut-être derrière la feuille. 

 

Belle visite du château, comme je l’ai 

écrit dans mes notes de voyage « on 

monte, on descend, escaliers en 

colimaçon en prime, beau point de vue 

à l’étage.  De plus je me sens un peu 

chez-nous avec St-Georges sur la 

place et l’église de St-Georges voisine. 

 

 

 

 

Allons faire un tour dans le château, hé oui on a fait 

le voyage ensemble, j’ai « fait un homme de moi » 

et j’ai laissé ma caméra dans les mains de notre 

accompagnatrice.  Quel beau résultat, le château et 

ma « douce » surtout! 
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À l’intérieur on y a vu quoi? 

Des passages sous-terrain, des escaliers en 

bois, des salles de torture, des caves …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et même un chevalier qui agissait selon nos mouvement, on s’approchait, il se mettait en 

garde ….. je me souviendrai de mon aventure photographique; je le photographie au 

flash, je regarde ma 

photo, rien, j’essaie à 

nouveau sans flash, je 

l’ai eu ….. c’était un 

hologramme!!!!! 
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Et de là haut quelle vue magnifique, 

voilà pour ma mémoire  (au cas où je la 

perdrais!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et maintenant, un dernier escalier, le rassemblement 

et il faudra passer à autre chose …  

 

J’avais noté : Hôtel de ville de style baroque, 

voyons cela! 
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C’est samedi ou dimanche, j’ai perdu le 

calendrier, une chose est certaine c’est 

jour de mariage.  Les groupes se 

succèdent sur la grande place, les mariés 

et témoins entrent dans l’hôtel de ville et 

en ressortent une quinzaine de minutes 

plus tard et c’est alors la ronde des 

photos, des vins mousseux, des tables installés sur 

la place ou tout simplement en petits groupes ….. 

Hé oui même « pitou » est invité à la noce! 

Ça c’était un extra non prévu! 

Allons plutôt faire un tour à la Cathédrale St-Pierre 

et St-Paul (non je ne radote pas il y en a partout)! 
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Midi trente, moi je commence à avoir 

un petit creux et en plus on me dit 

qu’on doit manger dans une cave.  On 

va se fier à la guide et certainement 

trouver un restaurant dans cette rue. 

 

 

 

 

Et voilà pour la « cave »! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et si jamais on prévoyait une petite 

« rencontre de travail » on pourrait toujours 

appeler et prendre une réservation! 
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Maintenant reposée, abreuvés, bien nourris on poursuit la visite par la vieille ville.  Tous 

au car.  Oups, problème de démarrage, on essaie à nouveau, panne d’embrayage on doit 

changer de car …. Descendre les valises, remorquer le car, trouver un autre car pour 

poursuivre! 

Quel dommage! Vous avez une heure pour continuer à arpenter les rues, terrasses, 

boutiques des environ …. Il fait un soleil magnifique …. On va sacrifier une heure!!! 

Ça aussi ce n’était pas prévu au voyage!  En route pour le neuvième fort. 

Une visite qui s’est faite sur les 

chapeaux de roue mais qui laisse quand 

même un goût amer. 

Neuvième fort d’une série de 

fortifications lors des deux dernières 

guerres. Le 9e a servi de prison et de 

camp d’extermination sous l’occupation 

nazie lors de la dernière guerre. 

On parle du Convoi 73 : près de 900 

hommes juifs français ont été placés 

dans un train, 600 ont été exterminés ici 

au Neuvième fort, 300 à Tallinn. 

Simplement de faire le tour de cette 

prison avec l’humidité qui nous glace 

c’est de se questionner sur la folie 

humaine. 

Quelques photos que je partagerai mais 

jamais je ne pourrai partager le 

souvenir. 
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Le monument est intitulé « The way of 

death ». 

La dernière photo, la porte par où 

s’évadèrent 22 prisonniers un soir de 

Noël  

 

La journée est presque finie! 

En route vers Kaipeda pour notre hôtel. 

On devrait y être vers 21 h, le temps de souper, et de tenter de dormir. 

C’est ici que j’ai noté qu’on avait couché dans le « garage ».  Effectivement on alloue les 

chambres au hasard et pour trois couples on doit sortir de l’hôtel, longer le trottoir et 

entrer par la porte suivante.  On fera de même pour revenir souper à l’hôtel!!!!! 

Bonne nuit quand même! 
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Jour 8 

Bonjour, 

« Embarquement à bord d’un traversier pour une excursion dans le Parc national de 

l’isthme de Courlande, une péninsule de sable de 98 km de longueur et de 3,5 km de 

largeur dans sa partie la plus large, recouverte de forêts, qui sépare la lagune de 

Courlande de la mer Baltique. 

Sur Google on peut certainement 

trouver la côte de la Lituanie, la mer, 

une bordure de sable et à nouveau la 

mer Baltique.  Il y a donc la lagune 

(mer intérieure) et l’isthme (les 

dunes). 

La traversée est en effet très rapide et 

surtout pas en haute mer, plutôt une 

petite mer intérieure, en fait c’est le 

canal qui relie la mer Baltique à la 

Lagune.  Au quai un groupe de 

pêcheurs bien assis en attendant une 

petite touche…. En route donc pour 

notre première destination.  Ce ne 

serait pas un endroit touristique s’il 

n’y avait pas des boutiques avec des 

gogosses à l’entrée.  La particularité 

c’est plutôt l’annonce du parc et du 

début du sentier pédestre …. La 

colline des sorcières 
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J’ai certainement pris plus de photos de d’informations.  Toutes les histoires de sorcières 

y passent : qu’elles effraient les enfants, jettent des mauvais sorts, arrangent ou achèvent 

des unions maritales.  Toutes les histoires de potions magiques y passent.  Même les 

histoires des âmes vendues à Satan …..  

Comme si chaque sculpture dans un tronc d’arbre avait son histoire propre. 

Magnifique comme parc, aménagement écologique … pas de bitume, très diversifié mais 

difficile de noter chaque histoire, je garderai donc des vues particulières sachant très bien 

que j’en ai sélectionné. 
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Il y avait un groupe de danseurs, on s’est 

joint à eux. 

 

 

 

Et encore, et encore, on a bien marché une 

heure en forêt et en montagne …. Disons 

en colline! Retournons au rendez-vous sur 

le bord de la lagune! 
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Sentier magnifique, la pyramide de 

l’UNESCO, l’air pur de la mer …. 

Intérieure.  Un beau début de journée 

 

 

 

 

 

Pas si loin, un autre arrêt Japonais 

comme on dit …. On descend, on prend 

une ou quelques photos et on remonte 

… J’ai bien vu des arbres, cherché la 

verdure, je n’ai pas trouvé, mais des 

nids! Des cormorans, et des gros svp, y 

logent.  Comme ils sont reconnus 

comme ayant des fientes toxiques c’est 

ce que ça donne sur les arbres. 

 

On dit qu’ils se tiennent en groupe!!! 

N’est-ce pas? 
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Prochain arrêt à la dune de Nagliai.  

Effectivement on dit que cette lagune a 

été formée à partir de dunes de sable, 

on y est. 

On fixe le temps limite et on nous laisse 

le cordeau sur le cou …. Parfait, un 

sentier en bois, ça marche à merveille et 

en plus on protège la flore en dehors du 

sentier. 

 

Mais voilà que temps avance, on 

arrive à la fin du trottoir, il n’y a plus 

de flore mais que du sable …sauf 

qu’on est pas arrivé au haut de la 

dune pour voir de l’autre côté. 

 

 

 

 

Désolé on a manqué de temps, il faut 

redescendre mais on aura foulé la dune 

de l’isthme de Courlande. 

 

 

 

N’était-ce pas merveilleux? 

Arrivé en bas j’ai dû m’acheter un 

dessert glacé pour faire « baisser ma 

température »! 
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Probablement pour nous consoler on nous propose autre chose : « nous irons à la dune de 

Parnidis, la plus haute (52 m) qui abrite un cadran solaire à son sommet.  Parfait!  J’ai 

repris mes esprits et je suis prêt à 

recommencer…. 

Oups!  Je crois que c’est ici qu’on a 

inventé le vent, même les sculptures 

sont faite en conséquence, on aurait 

envie de prendre la même position. 

On a bien dit un cadran solaire, pour moi c’est sur 

une pierre avec un petit triangle métallique, ici 

l’aiguille en vaut la peine!  Je suis à « midi ». 

 

 

 

 

 

 

Ce serait probablement la période du 

jardinage, ici ce sont des jardins de 

sable!!!!! 

De là-haut la vue est magnifique, la mer 

Baltique, la lagune, les villages sur la 

lagune … On ne peut pas dire par contre 

que la température « est de notre bord »! 
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Pas terminé, on descend au village où on 

longe la plage de la lagune avec toutes 

ces maisons colorées et constatons qu’ici 

c’est le royaume de la « girouette », ce 

n’est pas le vent qui manque. 

 

 

 

 

 

 

 

Mais ça va nous mener où? 

Une surprise? 

Bon voilà le chat est sorti du sac, c’est 

le musée de l’ambre, cette pierre 

jaune… 

Oh pardon!  Il y en a de la blanche, de la verte, de 

la bleue.  Elle se porte en breloque, en collier, en 

boucles d’oreilles ….. Tout ça c’est à vendre.  

D’ailleurs les pierres pour le bracelet de Julie 

viennent d’ici! 
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Ensuite?  On prend la route principale (il n’y en a 

qu’une) dans cette direction et on se donne rendez-

vous devant l’entrée du cimetière.  Les rythmes 

étant ce qu’ils sont on a eu le temps de se rendre au 

cimetière, d’aller y faire un tour et de revenir au 

point de rendez-vous …. 

 

 

Des espaces aux plus anciens et fleuris 

… 

 

Aux plus modernes 

 

Maintenant regroupés on est presque 

rendus à l’escalier que l’on devra bien 

entendu gravir ….. elle sont là pour ça! 
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Voici donc l’escalier, on en est pas à 

notre premier ni à notre dernier. 

 

 

 

 

 

Mais pourquoi? 

Un certain M. Thomas Mann, romancier 

allemand et prix Nobel de la littérature 

passa par ici et pris goût au paysage, il 

s’y installa donc avec sa famille dans les 

années 1930. Ayant cédé sa demeure à 

la ville on y monta un musée que l’on 

peut visiter.  Ce que nous avons fait! 

 

Avec une vue pareille, probablement que 

j’aurais pris la même décision mais je 

trouve ça un peu loin pour avoir un 

chalet!!!! 

 

 

 

 

  



Lithuanie                             Page 31 
 

On rejoint le car, qui rejoint le ferry, et nous amène à l’hôtel.  Le programme dit « Souper 

et nuit à l’hôtel ». Surprise!!! Rendez-

vous dans le hall à 1830, on fera une 

tournée en ville, à pied, pour aller 

souper sur un navire!!!! 

Le rendez-vous est donné, les gens sont 

présents mais il pleut!!! Pas de 

changement au programme, on part à 

pied! 

Chemin faisant, de vieilles demeures en 

style mais très bien conservées. 

 

Des maisons à colombages.  Magnifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très certainement l’hôtel de ville avec sa grande 

place, la fontaine et beaucoup de couleur! 

Un parc, une place, une sculpture faisant le lien 

entre l’ancien et le moderne. 
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Je ne pouvais pas l’imaginer mais voici notre 

restaurant pour ce soir, on mange sur le bateau. 

Pas de craintes on sera à l’abri et surtout bien traités 

et en plus en agréable compagnie. 

Quelle vie nous faisons! 

 

 

 

On rentrera probablement à l’hôtel vers 

les 22 heures, à pied, sans GPS, 

quelques explications sommaires : tout 

droit, à droite et ensuite à gauche!!!! 

 

Pourquoi se préoccuper de plus!  On est en voyage!  On est heureux! 
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Jour 9 

Bonjour, 

« Route en direction de Siaulai où nous découvrirons la colline des Croix, un important 

lieu de pèlerinage catholique. » 

 

Siaulini : Sa fondation remonte à 1236. Brulée en bonne partie par les allemands en 1915, 

elle est quand même la deuxième ville du pays. Les allemands y font à nouveau leur 

entrée en 1941 et extermine plus d’un millier de juifs et détruisent près de 80% de la 

ville. Celle-ci est libérée par les soviétique en 1944. 

« La Colline des Croix est un lieu de pèlerinage symbolisant la lutte pacifique des 

Lituaniens pour l'indépendance de leur pays dès le XVIe siècle. Sous le joug soviétique, 

le site a été rasé au bulldozer à trois reprises mais a continué à se couvrir de croix. On en 

dénombre aujourd'hui 50 000 » 

À notre arrivée il faut s’équiper en fonction de la 

pluie et non de la bruine. 

Qui dit touristes dit boutiques.  Une douzaine de 

kiosque sont là pour offrir des souvenirs, 

principalement des croix : des petites, des grosses, 

des stylisées, pour conserver, pour offrir ou tout 

simplement pour planter ici sur la colline. 

J’en garderai un petit bloc en plexiglas! 

 

 

 

 

 

Et c’est parti pour la colline, j’ai bien dit 

qu’il pleuvait, ce doit être notre ami Marc 

devant nous. 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Colline_des_Croix
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On arrive au pied de cette colline marqué d’une croix, 

parmi tant d’autres. 

 

 

 

 

 

 

 

Une colline, ça signifie aussi un escalier 

parmi cet amoncellement de croix et de 

chapelets. 

C’était prévu dès ma préparation du voyage que je 

planterais une croix!  Ce fut fait. 

 

 

Il y a de quoi ce perdre parmi tant de 

croix, Pierrette en sait quelque chose. 

Et la mienne là-dedans? 

Juste au bout du pied gauche de 

Pierrette! 
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Un sentier, un escalier, on monte au 

sommet de la colline, on peut même la 

contourner, des croix toujours des croix. 

 

 

 

 

 

 

En haut, en bas, sur le flanc de la colline, 

des grandes, des petites … 

 

 

 

 

Souvent dans un certain ordre mais 

aussi plusieurs qui sont là depuis 

plusieurs années. 

 

 

 

 

On y était tous les deux mais encore une 

fois je constate que ma technique d’auto-

portrait laisse à désirer. 
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Un abri, un dôme, ici on dit une chapelle 

a servi pour une messe du pape Saint 

Jean-Paul II en 1991, il a décrit cette 

colline comme « un cadeau de Dieu pour 

être la source de bénédictions, un signe de 

réconciliation des personnes. » 

 

 

 

 

Un dernier escalier, un dernier moment de 

méditation, l’intériorisation de ce moment privilégié 

…. 

Je n’ai pas fait le chemin de Compostelle mais j’ai 

marché sur la Colline des Croix en Lituanie! 

 

En ajouter plus ce serait me confesser! 

 

Ici on quitte la Lituanie pour entrer en Lettonie 

 

 


