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Avec le 
soutien de : 

 

 

 

 

Mairie de Vilnius 

  
 
LITUANIE : Des échanges autour du handicap alliés à la découverte d’un pays riche de  
traditions, culture et patrimoine 
 
L’idée est née d’une rencontre avec des travailleurs sociaux lituaniens venus 
découvrir la Dordogne accompagnés d’Aïda DEGEIX – Présidente de l’Association 
«LIETUVA » qui regroupe des lituaniens intégrés en Périgord. 
Cette idée s’est concrétisée du 10 au 18 juin 2012 : 16 personnes dont 9 en situation 
de handicap ont pu participer à un séjour itinérant. 
 
Au programme :  
-Echanges, rencontres avec des associations de personnes en situation de handicap, 
de membres d’associations «francophiles», des élus (maires, parlementaire 
européenne), des professionnels du tourisme, avec lesquels ont été abordés les 
questions de la vie quotidienne des citoyens handicapés et l’accessibilité. 
 
- Découverte des lieux touristiques, de la culture et des traditions lituaniennes 
suivant le circuit prévu qui a permis de parcourir la quasi-totalité du pays. 
 
De Périgueux, le groupe a décollé de Paris pour atterrir en Lettonie à RIGA. De là, 
nous avons été accueillis par notre chauffeur avec un  bus (pas vraiment accessible… 
mais cela nous le savions avant de partir).  
C’est plein d’entrain, de bonne humeur et avides de découvertes que nous avons  
parcouru le territoire en passant par : 
SIAULIAI (au nord), PALANGA,  KLAIPEDA, NIDA, 
JUODKRANTE NERINGA et la presqu’île de Courlande (à 
l’ouest près de la mer baltique), KAUNAS, RUMSISKES (au 
sud-ouest),  VILNIUS –la  capitale- TRAKAI, KERNAVE (au 
sud-est) et DRUSKININKAI à proximité de la frontière 
biélorusse  

Ce séjour n’a pu voir le jour que 
grâce : 
 
- à l’aide organisationnelle 
d’Aïda DEGEIX et ses talents 
d’interprète sans quoi il nous 
aurait été très difficile de mener 
à bien nos échanges, 
- au soutien technique de 
l’agence «Périgord Tourisme» 

de Sarlat, 
- au soutien financier apporté par nos 
partenaires ; tout particulièrement celui du 
Conseil Général dans le cadre des relations 
européennes, 
- et la participation de nos dévoués bénévoles 
accompagnateurs qui au quotidien ont su 
aider, soutenir les vacanciers. 
Jacqueline, Ariane, Valérie, Sandrine, 
Amanda, Maryèle, Julien, Alexandre et  

 
 
Bernard ont su dépasser leur handicap pour 
vivre cette aventure riche en émotions tout en 
s’adaptant aux difficultés souvent liées au 
manque d’accessibilité pour tous.  
Tous ont fait confiance à Patrick, Danick, 
Katia, Françoise, Aïda, Marie-Christine et moi-
même pour les surmonter… le tout dans une 
ambiance joyeuse et chaleureuse. 
MERCI A TOUS d’avoir partager cette 
expérience inoubliable ! 
 
Les échanges avec les personnes en situation 
de handicap lituaniennes ont démontré que ce 
jeune pays indépendant avait encore 
beaucoup de travail à réaliser pour l’inclusion 
des personnes en situation de handicap 
(accessibilité universelle, organisation du 
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financement des besoins au quotidien, la place 
du handicap au sein de la société…).  
Il suffit parfois d’aller voir ailleurs pour 
apprécier ce qui existe chez soi… même si des 
améliorations doivent  toujours être 
apportées ! 

Nous restons à la disposition des lituaniens qui 
souhaitent faire changer le regard porté sur le 
handicap. 

Rendez-vous pour une prochaine aventure !
   Maria CHEVREUX 

 ********************************************************************************** 
 
C’est ceux qui l’ont vécu qui en parlent le mieux… Alors, voici quelques extraits des propos de 

Jacqueline, Maryèle, Ariane, Patrick et Danick sur leur vécu et impressions au 
retour de ce séjour. 
«Dimanche 10 juin, 10 
h : Tout le monde est là, 
ou presque. Le voyage 
se déroule déjà dans la 
bonne humeur malgré 

une pluie battante tout le long de la route. 
Après un rapide repas à la Résidence 
Internationale à PARIS, nous décidons d’aller 
découvrir «Paris by Nigt». La Tour Eiffel 
illuminée nous a tous éblouis » 
 
«Lundi 11 juin : Roissy : un peu de cafouillage à 
l’enregistrement des bagages (il n’y avait pas 
eu de bureau d’enregistrement ouvert pour 
l’accueil du groupe)… Vol sans histoires pour 
certains et la première fois pour d’autres… 
L’accueil à l’aéroport de RIGA fut 
particulièrement prévenant et attentif 
(véhicule avec plateforme élévatrice pour 
les transferts de l’avion à l’aérogare). En 
arrivant à l’hôtel, j’avais l’impression de 
rentrer dans un palace, les chambres sont 

magnifiques, un restaurant 
3* : le luxe !! » 
 
«Mardi 12 juin : Nous quittons 
notre bel hôtel pour cette fois 
reprendre notre destination : la 
Lituanie. Sur la route, nous 
découvrons, tous surpris, le 

nombre étonnant de cigognes dans la 
campagne et près des maisons… La Colline des 
Croix nous laisse médusés par ces milliers de 
croix (ex voto-remerciements, simples 
témoignages de foi ou parfois actes de 
résistance contre le régime soviétique). Ce lieu 
est chargé d’émotion et de spiritualité. 
Nous y déposons notre croix «écolo » (réalisée 
avec les moyens du bord : petit bois et verdure 
locale) et chacun fait son vœu… les bras en 
croix ! ». 

L’après-midi : accueil très chaleureux au Musée 
du Chien par cet artiste Vytautas KUSAS (en 

situation de 
handicap) aux 
multiples talents qui 
nous fait l’honneur de 
la visite de sa galerie 
et de son atelier pour 
finir avec la 

dégustation de quelques gourmandises et bière 
locale. 
Puis, très belle promenade sur le pont de 
Palanga sous un magnifique soleil en 
compagnie de Mme Karolina KUBELDZIENE 
Maire-Adjointe et quelques lituaniennes 
francophiles charmantes… Chacun a pu laisser 
un message personnel sur la sculpture au bout 

de la berge… soulignons 
que c’était aussi une belle 
journée d’anniversaire de 
notre super 
accompagnatrice Marie-
Christine… en attente des 

bougies à souffler sur le 
traditionnel gâteau à la 
broche lituanien» 
 
«Mercredi 13 juin : 
Départ pour Klaipeda 
avant de prendre le bac 
direction la presqu’île 
de Courlande : immense dune de sable de 97 
kms de long couverte de forêts… C’est là qu’est 
la Colline des Sorcières (lieu de légende) que 

nous découvrons par une 
jolie balade tous 
ensemble avec 
étonnement par toutes 
ces sculptures en bois,  
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en forme de totems. Le 
Maire-  de NIDA Mr 
Vigantas GIEDRAITIS 
nous fait l’honneur de 
son Hôtel de Ville ; nous 
y échangeons sur 

l’histoire de la presqu’île… nous sommes reçus 
comme des VIP dans une belle salle de 
conférence dont 
l’équipement ferait rêver 
certains de nos élus locaux 
en France… Nous avons pu 
y rencontrer une élue en 
situation de handicap 
investie également dans le 
milieu associatif du handicap et de la 
réinsertion. 
Nous déjeunons dans un restaurant très 
« classe » aux tables  
très joliment décorées 
avant de rejoindre le 
Musée de l’Ambre 
(L'ambre provient d'une 
résine fossile issue des forêts 
de pins et d'épicéas qui 

couvraient la Lituanie et l'Europe du 
Nord, il y a 40 millions d'années. 
Englouties par les eaux, ces forêts ont 
fait subir à leur composante résineuse - 
et aux insectes attirés par l'odeur qui 
s'en dégageait et ainsi pris au piège - le 
lent processus de fossilisation. Cette 
transformation a abouti à la création 

d'une pierre plus ou moins translucide, aux couleurs 
nuancées de miel, particulièrement présente sur les côtes 
Lituanie ainsi nommée l'ambre. Dès l'âge de pierre, 
l'ambre de la Baltique, utilisée dans un but décoratif ou 
médicinal, et investi de pouvoirs magiques, fait l'objet 
d'un commerce important qui témoigne de sa grande 
valeur d'échange. Les routes de l'ambre conduisent les 
marchands de l'Europe du Nord jusqu'en Russie et même 
en mer Méditerranée). 

Grâce à l’accueil chaleureux et privilégié qui 
nous a été réservé au Musée, nous avons pu 
découvrir multiples bijoux et pierres d’ambre 
(dont certaines de taille énorme !) et même 
déguster l’alcool d’ambre. Certains ont même 
fait quelques achats dans ce 
lieu unique. 
Après le Musée, direction 
l’initiation char à voile : une 
belle expérience pour 
certains entre les mains du 
champion du monde ! Un bon moment de 
rigolade «sportive». 

Retour en direction de notre hébergement à 
Klaipeda… nouvelle traversée en bac, repas au 
restaurant aux multiples spécialités 
lituaniennes «ultra light » (c’est de l’humour car 
c’était bien copieux) : un moment assez 
mémorable et bien arrosé !!... la journée fut 
longue et quelque peu fatigante… 
 
«Jeudi 14 juin : Trajet vers Kaunas où nous 
devons déjeuner. La 
route est longue et nous 
permet de découvrir la 
campagne Lituanienne 
avec ses cultures de 
céréales, ses jolies 
maisons en bois, les vaches au pré sans clôture 
attachées à leur piquet 
(étonnant) et toujours 
les cigognes ! 
Kaunas est une très 
belle ville (seconde ville 
en importance) dont 
Giedre - une étudiante - 
nous raconte son histoire. Notre restaurant est 
très raffiné. Visite de la vieille ville avec ses rues 
pavées et ses nombreuses églises. 
Dans l’après-midi, nous découvrons RUMSISKES 
célèbre pour son passionnant musée 
ethnographique en plein air. On peut y 
découvrir près de 150 constructions remontées 
sur place et soigneusement restaurées jusque 
dans leur environnement. Nous sommes 
accueillis par le personnel en costume d’époque 
qui confère à l’endroit un charme et une 
authenticité bienvenus… et nous profitons 
également des joies d’une balançoire 
authentique. 
En soirée : arrivée à VILNIUS à l’Hôtel Green. 
Petite déception : nous sommes éloignés du 
centre ville ce qui nous privera de petites 
escapades piétonnes après le dîner. Les 
chambres sont correctes mais pas toujours très 
fonctionnelles pour certains d’entre nous. » 

 
« Vendredi 15 juin : Nous 
faisons connaissance avec 
Raimonda qui sera notre 
guide pour VILNIUS. Elle parle 
français et a l’air très 
agréable. Découverte de la 
ville historique aux cents 
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églises et balade libre après le repas sous une 
petite pluie… heureusement de courte durée. 

Puis, nous avons été 
accueillis à l’Hôtel de 
Ville de Vilnius : bel 
immeuble moderne de 
20 étages avec vue 
imprenable de la ville 
de la terrasse du 

conseil municipal où nous avons été reçus par la 
Directrice de l’Office du Tourisme à qui nous 
avons offert un bel ouvrage sur le Périgord. 
Echanges enrichissants avec des associations 
comme l’APF. Nous 
confrontons nos expériences 
et les sujets ne manquent 
pas (accessibilité, aides 
financières, vie quotidienne, 
regard sur le handicap)… 

nous nous échangeons nos 
coordonnées en vue d’une 
future rencontre en France. » 
 
«Samedi 16 juin : Je garderai 
du Parc Grutas, le souvenir 

de ces statues monumentales des dirigeants 
communistes d’avant l’indépendance 
implantées de part et d’autre des allées de 
visite… Le tout entouré de miradors diffusant 
des bandes sonores de l’époque. Cela fait froid 
dans le dos quand on découvre aussi les wagons 

à bestiaux qui 
déportaient les familles 
vers la Sibérie. 
Je me souviendrai 
longtemps de mon repas 
d’anniversaire dans ce 
lieu où nous eûmes 

l’occasion de déjeuner comme à l’époque 
soviétique. Ce fut frugal mais inoubliable avec 
mes bougies à souffler sur les petits beignets, le 
champagne offert par mes compagnons de 
voyage, le joli livre sur Paris et l’affiche signée 
de tous avec gentille 
dédicace. 
Arrivée à DRUSKININKAI 
surnommée la ville des sels : 
Très beau souvenir de la 
Fontaine  où les jets d’eau 
s’animaient au  
 

rythme de la musique. Après quelques fous rires 
et éclaboussures et jouant  avec l’eau qui 
jaillissait, Patrick 
m’entraina dans un rock 
effréné qui se termina sous 
les applaudissements des 
promeneurs. Petit moment  
magique et inoubliable. 
Nous partîmes ensuite nous 
recueillir dans une ravissante petite église 
orthodoxe toute bleue. 
 
Dîner d’adieu au village DARGUZIAI à l’auberge 
«Surininku Namai» tenue par un couple 
francophone (agriculteurs bio) en pleine 
campagne. Le repas fut servi à l’extérieur où 
nous avons pu profiter du beau temps et du 
calme de l’environnement. L’accueil fut 
chaleureux ! Saluons la fabrication de toilettes 
sèches adaptées dans la grange au bout du 
jardin tenant compte des normes fournies… 
système D ! 
 
Retour à VILNIUS où devaient se tenir des 
festivités : balade à la recherche de concerts en 
plein air… écourtée par l’heure de rendez-vous 
pour un retour à l’hôtel. » 
 
«Dimanche 17 juin : Nous 
avons été accueillis par 

Mme Dangute 
MIKUTIENE - 

parlementaire -à bord d’un bateau qui nous a 
permis de découvrir le Château de Trakaï 
(Trakaï a été la capitale médiévale de la 
Lituanie) élevé sur une île du Lac de Galvé. La 
balade, malgré une montée à bord un peu 
périlleuse, fut agréable et riche en échanges 
avec cette élue autour des questions liées au 
handicap en Lituanie.  
Ces échanges se sont poursuivis lors de la visite 
d’un centre de réhabilitation pour personnes 
handicapées… visite un peu rapide mais très 
intéressante de part la présentation des 
activités menées autour de l’apiculture réalisées 
par les personnes handicapées. 
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 L’équipe nous a réservé un accueil très 
chaleureux. 
Le déjeuner fut pris dans un restaurant au menu 
typique Caraïte (petite communauté, de 
tradition judaïque, descendant des premiers 
gardes de la forteresse de Trakaï)… de quoi être 
dépaysé de part le menu et la décoration du 
lieu. 
Peu après, nous disons au revoir à Raimonda 
(notre guide). Nous garderons un très bon 
souvenir de cette agréable personne qui 
n’hésitait pas à aider chacun avec spontanéité 

lorsque cela était nécessaire. 
Nous avons repris la route 
pour arriver à KERNAVE : 
Visite insolite d’un ancien 
kolkhoze où le propriétaire 
(personnage trouble mais 

beau parleur) nous expliqua le fonctionnement 
de ces anciennes fermes collectives de l’époque 
soviétique… découverte de véhicule et matériel 
d’époque y compris le camion de pompiers que 
notre jeune Danick (lui-même pompier 
volontaire) a même pu essayer… lorsque le 
moteur a bien voulu démarrer ! 

Puis, retour vers RIGA pour notre dernière nuit 
de notre voyage… la fatigue commence à se 
faire sentir. » 
 
« Lundi 18 juin : Direction l’aéroport de Riga où 
nous prenons congé de notre chauffeur 
«Gediminas» ; un moment chargé d’émotion 
partagée… après ces quelques jours intenses où 
chacun a pu découvrir l’autre. Gediminas n’est 
pas prêt d’oublier notre groupe (c’était sans 
doute la première fois qu’il accompagnait un 
groupe avec autant de personnes handicapées 
aussi énergiques et venues de si loin !). 
Les bénévoles de l’APF du 77 étaient au rendez-
vous à l’aéroport de Roissy pour nous remettre 
nos deux minibus (merci pour leur 
collaboration)… et hop ! retour en Dordogne en 

soirée ! où chacun s’est dit à 
quand notre prochaine 
rencontre ! ». 

   
 Jacqueline. 
 

 

Ariane : «Découverte de la Lituanie du 10 au 18 Juin 2012 : Mes impressions»  
 
 J’avais très envie de découvrir les pays de l’Europe de l’est. Alors, lorsque la proposition de 
partir en Lituanie s’est présentée, je n’ai pas hésité.  
 C’est un pays aux multiples paysages avec, la mer Baltique qui borde l’ouest du pays où la 
cuisine est riche mais sympa.  
 La Lituanie a  de très beaux monuments en particulier, la cathédrale de Vilnius.  
 Les  gros coups de fatigue liés aux  montés et descentes fréquentes du 
bus de tourisme,  n’ont pas entamé la bonne humeur du groupe très soudé.   

 Sur l’ensemble du programme,  il y a eu très 
peu de visites où je n’ai pas accroché.       

 Je terminerais, par un immense Merci à 

tous nos accompagnateurs qui se sont démenés 
comme des petits diables pour nous.  Et en 
particulier Aïda, qui a été une guide et une 

interprète hors paire. Sans sa présence, nous aurions été très embêtés.  
 Je garde de très bons souvenirs de notre chauffeur et de Raimonda, notre guide 
professionnelle qui nous a suivis durant trois jours. 

                                                A refaire !!            Ariane 
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Un petit mot d’un accompagnateur qui fait part de sa première expérience en tant 
qu’accompagnateur d’un séjour de vacances : 
 
«Je tenais à vous faire part de toutes mes félicitations et mon admiration quant à la préparation et 
au déroulement du voyage en Lituanie. 
Sans en connaître toutes les méandres, c’est sans la moindre difficulté que j’imagine toutes les 
vôtres quant à la préparation de ce voyage. 
Je tenais témoigner du plaisir et des joies que j’ai eu à être parmi vous. Je ne 
vais pas énumérer tout le monde, une page n’y suffirait pas, il y avait dans 
ce groupe des personnages avec de grandes qualités de cœur et d’esprit. 
J’entends souvent du vocabulaire utilisé avec excessivité comme les mots, 
aide, partage, plaisir et joie ainsi que bien d’autres… !!! 
J’ai trouvé, dans ces quelques jours passés ensemble une des significations 
des mots «aide et partage ». 
Certes, j’ai aidé dans la mesure de mes possibilités mais j’y ai surtout trouvé un véritable bonheur à 
lire tant de joie dans les regards de mes compagnes et compagnons que je ne pouvais qu’en être 
ému. 
Je peux dire que j’ai eu une immense récompense dans le regard illuminé d’Amanda sur le char à 
voile. 
Merci encore de ces merveilleux moments passés en groupe. 
        Avec toute ma sympathie et un respect quant à ton travail Maria et celui d’Aïda. 
                                                          Patrick. 

 
 
Danick tout jeune accompagnateur témoigne de sa première expérience : 
 
Ce séjour en Lituanie m’a permis de découvrir 
ou de redécouvrir certaines personnes en 
situation de handicap et bien entendu aussi 
les accompagnateurs pleins de bonne 
volonté ! Tout juste majeur (ouf ! c’était la 
condition pour que je puisse participer), j’ai 
partagé une semaine riche en découvertes 
apportant mon 
soutien aux uns et 
aux autres… qui me 
l’ont bien rendu ! et 
oui, tous ont 
chouchouté le p’tit 
jeune du groupe 
avec leurs petites attentions. Je me 
souviendrai de ce joli pays mais encore plus 
des moments de franche rigolade avec tous et 
particulièrement avec mon compère Bernard 

– rendu inoubliable de part sa joie de vivre, 
ses blagues et ses chutes ! 
Aider l’autre dans un rythme effréné est 
quelque peu fatiguant… mais les bons 
moments et les émotions partagées effacent 
rapidement les choses un peu plus difficiles 
(comme ma nuit passée dans un hébergement 
côté hôpital avec Bernard faute de place 
d’hébergement ailleurs… heureusement, le 
reste du groupe n’était pas très loin !). 
Cette expérience d’accompagnement a 
confirmé que dans mon avenir professionnel 
la place de l’aide aux  autres est indispensable 
pour moi, pour mon épanouissement. Merci à 
tous de ce joli moment. 
Et SI C’ETAIT A REFAIRE… JE LE REFERAIS ! 
C’est une expérience que je conseille à tout 
jeune ! Danick

                                                                               

NB : Vous êtes jeune comme Danick (vous avez le droit d’être un plus âgé aussi !) , vous voulez vivre 
une même expérience ! Alors, rendez-vous sur le site APF EVASION www.apf.org qui chaque été 
organise de nombreux séjours de vacances en France et à l’Etranger. Les bénévoles sont 
indispensables pour la réalisation de ces séjours. 

 

http://www.apf.org/
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DESTINATION : LIETUVA !     par   Maryèle :    «Mon rêve s’est réalisé… » 

 
D’abord un diagnostic de SEP en mai 2007, puis un long parcours du combattant pour finalement, 
ne pas pouvoir reprendre une activité professionnelle…  
Alors, une envie de partir… loin... de tout… Là où personne ne me connaît... Décompresser… Mais 
seule, je sais que c’est de l’ordre de l’impossible... alors je m’enfonce dans l’espoir… 
 
Un matin de novembre 2011, dans ma boîte aux lettres, je découvre un courrier de l’APF 
concernant une proposition de voyage en Lituanie pour Mai ou Juin 2012. 
D’abord, un «YES» et puis un «BAH, NON». Jamais je ne pourrai. Ni physiquement ni financièrement 
parlant, d’ailleurs ! Tant pis, je passe à autre chose… Un rêve inaccessible… 
Après en avoir discuté autour de moi, dans mon entourage, vient le miracle inespéré d’une aide 
providentielle de 350€ pour réserver l’inscription au voyage de la part d’une mamie… tant aimée 
depuis mes 15 ans… 
 
Il me faudra donc remplir tous les papiers nécessaires à cet hypothétique voyage  
AVANT LE 14 AVRIL 2012 ! 
Demander des aides financières aux Organismes aptes à le faire, stressant… 
Refaire les dossiers et certificats médicaux nécessaires à ce périple, énervant… 
Un vrai parcours du combattant, épuisant… 
Puis vient le courrier concernant les informations pratiques avant le départ pour Paris, via RIGA 
(Latvia) puis le lendemain à PALANGA (Lituanie), angoissant… 
 
Quelques jours avant de boucler mes bagages, je vais à reculons. Peur panique. 
Je ne me sens plus du tout capable de supporter un tel voyage ; de surcroît avec des inconnus, 
rencontrés autour d’une table un après-midi à l’APF de Marsac le 22 MAI 2012. 
Je me sens SEULE devant    tant    de gens   « handicapables »   et moi, avec cette maladie invisible   
(+ quelques autres) qui me ronge de l’intérieur mais que je ne fais voir à personne de l’extérieur. 
 
Que vais-je faire avec ou pour eux ? J’ai honte d’être « valipotante »… Disons avec deux jambes qui 
semblent encore coller au sol (mais qui imparablement parfois se dérobent..). 
Quelques nuits sans sommeil et quelques Lexomyl plus tard… 
 
Le dimanche 10 JUIN : 
Je me fais emmener comme une princesse -de chez moi à MARSAC- par le mari de Aïda, notre 
journaliste, traductrice et celle qui sera mon accompagnatrice attitrée 
toute la semaine sur place… « Inutile ! Pensais-je !»… 
Et nous voilà tous les 16 (accompagnateurs, conjoints, fauteuils et Cie) 
installés et répartis dans les deux BUS en partance pour PARIS, sous 
une pluie battante. 
La route est un calvaire... Les heures des épées dans le dos… 
Malgré l’ambiance détendue entre nous tous, il faut bien reconnaître 
que nos corps meurtris sur les sièges des BUS ne sont pas longtemps 
camouflables ! 
Après un stop sur une Aire de repos nommée « les chants de l’amour »… bien choisie… nous 
arriverons finalement à la résidence internationale, PARIS 20ème, fourbus mais déjà excités d’un 
lendemain… pourtant surréaliste ! 
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Le lundi 11 JUIN, après une matinée « pas piquée des vers » à cause d’un 
embarquement laborieux, distingué voire 
crispé… à 14h, nous volons 2h30 avant 
l’atterrissage sur le tarmac à RIGA ! Et 
DAUGAVA à l’hôtel le RADISSON, vue sur la 
Baltique... mon rêve est bien devenu réalité ! 
Quelques photos (à la hauteur des buildings 

aux enseignes commerciales bien connues), un bon dîner, une balade 
vers 21h pour les plus courageux pour visite des alentours et au lit pour 
tout le monde ! 
 

Le mardi 12 JUIN, nous quittons RIGA en bus pour 120kms à destination de la 
Colline des Croix -en Lituanie-, haut lieu de pèlerinage catholique. Une prière à 
ciel ouvert qui me coupe le souffle… des milliers de croix, de toutes les tailles, de 
toutes les formes, rassemblées ici par un peuple 
discret mais résolu ! Quelle époustouflante preuve 
d’abnégation et de luttes sourdes pour bâtir ce 
mémorial glorieux à la mémoire de ceux qui sont 

partis trop tôt… Notre Ariane nationale fabriquera -de ses petits doigts de 
fée- une superbe croix pour laisser trace du passage des petits français de 
l’APF. 

 
De nouveau 160kms en bus pour atteindre la station balnéaire la plus 
réputée de la côte lituanienne à PALANGA. Le soleil nous 
accompagnera tout le long de notre séjour. 
Pris par le temps qui passe trop vite, par notre béatitude à chaque 
visite qui complique le timing, promenade douloureusement avortée 

dans le parc botanique E.F. ANDRÉ, du nom du paysagiste français qui l’a créé 
suivie donc directement d’une visite "éclairée" -par l’artiste-peintre, poète et 
créateur Vytautas KUSAS- du Musée du chien ; havre paisible de milliers de 
sujets en vitrines ainsi qu’une pièce surprenante.. consacrée à la confection et la 
réalisation de petits chefs-d’œuvre avec de fines et fragiles coquilles d’œufs de 
tout acabit... finesse, délicatesse et passion partagée avec cet homme qui livre 
avec brio l’histoire de sa passion… de ses passions… dont deux petites poulettes 
rousses dans un enclos, à même un lieu très convoité par ces dames durant le voyage… le petit 
coin !!!  

 
Ce sera ensuite en compagnie de l’adjointe au Maire que nous irons sur la jetée 
de PALANGA, ce long pont de bois qui nous emmène directement la tête dans 
la mer Baltique ! Une vue à couper le souffle… et les jambes... puisque le 
fauteuil sera alors pour moi, DÉJÀ le bienvenu... 
Une installation très controversée au dit « Centre de Réhabilitation 

ENERGETIKAS » qui prendra des heures avant que nous puissions –et c’est le mot- accéder à nos 
chambres sans escalier ni coupe-gorge ! Cependant, rien ne viendra ternir notre esprit de groupe 
puisque nous sommes si bien encadrés que nous n’aurons absolument aucun stress durant tout le 

temps que durera les insupportables négociations ! 
 
 Le mercredi 13 JUIN, de bonne heure le matin 
nous sommes conduits à 40kms de là, à la 
découverte de la presqu’île de Courlande 
(Patrimoine de l’UNESCO), puis  
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de laquelle nous prendrons le Bac pour Smiltyne, via la colline des sorcières de JUODKTRANTE avec 
le parcours en forêt où ont été sculptées sur place de surprenantes statues en bois qui disent toutes 
quelque chose, à la fois cyniques ou humoristiques. 
 

Nous poursuivons via le village, à la fois folklorique et dépourvu de bruit qui 
marquera les esprits par l’étrangeté des petits polichinelles ensorceleurs 
suspendus aux stores dépliés des devantures des 
échoppes. En route pour 50 kms vers NIDA ; rencontre 
avec le Maire de NERINGA dans la salle du conseil 
municipal, avec les associations locales pour handicapés, 
déjeuner, visite de la ville, du Musée de l’ambre 
(absolument singulier et rempli de bijoux inaccessibles),  
 
puis  enfin de la dune de sable où nous serons initiés au char à voile, toujours 
avec la bonne compagnie de KRISTINA de l’Association, qui nous aura 
accompagnée par plaisir ! 
 
Quelques irréductibles feront durer les heures à courir 
après le vent pour pouvoir revenir jusqu’à nous et 

c’est encore avec excédent de retard que nous repartons pour PALANGA… 
distant de 95kms pour dîner dans un chalet à KURSIS, haut en décoration 
et marqué par nombre d’objets liés au Communisme..  
 
Le jeudi 14 JUIN, malgré les courbatures et la fatigue grandissante des trajets pénibles en bus, nous 
sommes de plus en plus enclin à des fous rires interminables pour de tous petits riens et abordons 
les 240kms pour la seconde ville du pays, KAUNAS avec légèreté et détermination, d’autant que la 
distance aiguisant nos appétits féroces, nous serons littéralement enchantés par le déjeuner au très 
chic hôtel DAUGIRDAS ; excellente cuisine, service impeccable et sobriété des lieux assurés ! 
Une petite balade de la vieille ville pavée pour oxygéner nos neurones sans oublier de visiter la 

maison en briques rouges de PERKUNAS, l’église blanche de VYTAUTAS 
élancée vers le ciel, somptueuse dont l’intérieur ne cessera de me fasciner 
par la beauté des orgues, des fresques évoquant les tableaux de Michel-
Ange et des sculptures prodigieuses puis la 
Poste de KAUNAS, réputée pour 
l’affranchissement traditionnel du courrier des 
touristes ! 

Après 30kms en bus, arrivée au Musée en plein air de RUMSISKES, 
expression vivante de la campagne lituanienne à travers 4 régions 
ethnographiques représentées ; maisons aux toits de chaumes et visite 
d’un village aux intérieurs typiques reconstitués, très rudimentaires mais 
chaleureux. C’est «dépaysés» que nous monterons dans le bus… 
 
En partance pour VILNIUS, 81kms pour installation et dîner à l’Hôtel GREEN… bondés d’étudiants 
qui monopolisent littéralement les ascenseurs jusque tard ! 

 
Le vendredi 15 JUIN, nous faisons connaissance avec nos guides : LINAS 
et RAIMONDA, qui nous feront découvrir la magnifique vieille ville, le 
Centre de VILNIUS en commençant par la Porte de l’Aurore suivi -après 
un repas dans un restaurant de cachet- des visites des principaux 
monuments incontournables comme la Chapelle et l’icône miraculeuse 
de la Mère de Dieu, l’église orthodoxe de St-Esprit, le Porche baroque  
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de l’ancien monastère St-Basil, la Place de l’Hôtel de Ville, la maison de  
Stendhal, l’ancien ghetto juif, l’Université médiévale et l’église St-Jean 
avec sa façade baroque, sans compter l’église Ste-Anne et le monastère 

des Bernardins, la visite intérieure de la 
Cathédrale et Chapelle St-Casimir (patron du pays) 
puis un transfert jusqu’à l’église St-Pierre & St-Paul 
avec la visite intérieure, chef-d’œuvre baroque aux 
2000 statues en stuc blanc. Passage dans la Rue des Ecrivains avec leurs 
plaques commémoratives incrustées dans un mur en ciment long de 
plusieurs mètres. 
 
Cette journée marquera tout particulièrement mon périple après la 

rencontre de RAIMONDA, avec qui j’aurai beaucoup appris en posant moult questions qui restaient 
sans réponse depuis le début de notre découverte de ce pays si discret, sourdement exacerbé par 
toutes les horreurs subies et qui avait su conserver un patrimoine inestimable qui transpirait la 
bonté et l’humilité d’un peuple enchaîné à son histoire ; à la prise de possession et l’occupation 
soviétique pendant un demi-siècle... oui, vous avez bien lu !  
 
Le samedi 16 JUIN, Nous partons en direction de la ville thermale de 

DRUSKININKAI à 120kms, situé au sud du pays, près 
de la frontière biélorusse mais avant, nous faisons une 
halte pour visiter le parc GRUTAS (8kms avant) avec 
ses bustes soviétiques écrasants, imposants par leur 
gigantisme, érigés en maître au nom des Grands chefs 
de l’Etat et déboulonnées après l’indépendance de 
1990. 
Visite du Musée du Communisme… rigide, froid, 

austère. Déjeuner typique de l’époque soviétique au restaurant du parc, –
frugal autant que caractéristique de cette période… avec des verres à vodka 
flanqués de trois traits pour trois gorgées : 1 pour la Patrie, 1 pour le Parti 
et 1 pour Staline !!! 
 
Dans la ville des sels vers 13h30 avec un repos bien mérité à l’ombre sur l’herbe, dans les jardins 
près d’une fontaine où les gens viennent se rafraîchir et écouter la musique qui joue.  
 

Dans l’après-midi, départ pour VILNIUS avec un 
arrêt à 80kms pour un dîner d’Adieu à 
SURININKU NAMAÎ au village DARGUZIAÎ dans 
une auberge détenue par un couple 
d’agriculteurs lituaniens francophones qui nous 
feront déguster des plats de production bio. 
 

Repus et gâtés par leur accueil très chaleureux, nous reprenons la route en fin de soirée pour 
parcourir les 55kms qui nous sépare de VILNIUS… où nous apprécierons la ville à la tombée de la 
nuit, avec sa cathédrale éclairée et toute l’effervescence de cette Nuit Blanche nationale où se 
pressent tous les lituaniens pour sortir de chez eux... comme aspirés par le courant de la foule. 
Nous nous séparons en deux groupes : un dernier verre en terrasse pour certains et de la marche 
sur les pavés pour d’autres, plus valeureux. 
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Le dimanche 17 JUIN, Toujours vers 9h, départ avec Raimonda pour TRAKAÏ (capitale du pays à 
l ‘époque médiévale) située à 30kms, où nous rencontrerons une parlementaire qui nous 

accompagnera pour une traversée en bateau d’une durée de 40mn afin 
de contempler les structures de la propriété du Château Vytautas, 
extrêmement soigné et remarquable de-par sa 
beauté. 
En fin de matinée, rencontre avec les handicapés 
du Centre de réhabilitation et Centre d’Accueil 

de jour à l’Insertion avec l’apiculteur Juozas NORINKEVICIUS qui nous fera 
fabriquer nos propres bougies en cire d’abeille, suivi d’une petite collation, 
brunch et biscuits au miel délicieux.. 

 
Déjeuner dans un restaurant traditionnel caraïte KYBYNLAR avant de 
prendre la route pour KERNAVE (35kms), petite bourgade de 200 
occupants, fière d’avoir été un Centre Politique de la Lituanie naissante au 
13ème siècle. 
 

 
Passage dans un ancien kolkhoze du village à qui Patrick -un français 
expatrié- essaie de redonner vie… avec une immixtion dans des hangars 
remplis de vieux tacos de la Gestapo, de pièces sombres où l’atmosphère 
lugubre imprègne encore les murs ; tous instruments de tortures 
desquels raisonnent encore les cris de 
supplices, des calvaires qu’ont vécus les 
martyrs d’une guerre pour le Communisme. 

Une fin de journée lourde à digérée en quittant l’endroit par le bus qui 
nous emmène à RIGA (265kms) d’où demain, nous repartirons pour la 

France, remplis de souvenirs, de rires, 
de larmes, d’inoubliables rencontres 
avec des gens fabuleux qui extraient leurs discours avec gouaille et 
nous arrachent quelques frissons au pied d’une révolte sourde et 
difficile. 
 
L’Histoire ainsi décrite nous a transportés en un lieu que JAMAIS je 
n’oublierai… Ce pays si discret, sobre et modeste aura eu toute ma 

fierté de le connaître. ATCHU. IKI. VISOGERO. (Merci. Au revoir. Adieux.) 
 
Je terminerai par les mots –restitués avec émotion- de notre guide RAIMONDA dans le car qui nous 
enlève à cette femme d’une grande bonté, riche de tant de Savoirs et qui  nous a dit : 
 

«Merci pour votre Sourire, pour votre Energie et pour votre Courage d’être venus 
jusqu’à Nous en Lituanie.»        Maryèle 

 
 
  
 
 
 
 
 

Le sourire, l’énergie, le courage, la bonne humeur furent aussi tous les ingrédients apportés par tous 
les bénévoles pendant cette belle épopée… Encore un GRAND MERCI à Françoise, Katia, Aïda, Marie-
Christine, Patrick et Danick… et comme le dit Aïda «C’est l’évènement qui aura marqué l’année 
2012»… ce sentiment est partagé par tous !                                                                                Maria. 
          
 


