
Rayna ¯\_(■)_/¯ ■■■■■■■■■✍■ @MaliciaRogue Tue Feb 01 11:13:34 +0000 2022

Bon, eh bien, me voilà au tout début de mon périple européen en train ■ ❤■

Oui, j'ai donc au départ :

- une valise rouge

- une gourde noire

- un sac avec des pommes parce que j'adore ça

- et une pure gourmandise : des macarons Ispahan de Pierre Hermé ■

#EuropeByTrain https://t.co/pDFNsMTlkB

https://twitter.com/MaliciaRogue
https://twitter.com/i/web/status/1488470578323460098
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/pDFNsMTlkB




Installée dans le TGV pour Zürich, la première étape de mon petit voyage ■

L'avantage du train, c'est aussi que le bouquin qu'on m'a offert ne pose problème à personne (vu la taille - mon index

pour l'échelle - il serait considéré comme bagage cabine en ✈■■)

#EuropeByTrain https://t.co/3gtLkYJxPw

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/3gtLkYJxPw


Arrivée à Zürich sans souci, la gare est toujours en travaux, et j'ai trouvé un rooftop sympa à 5 min :) sinon, oui,

l'architecture est particulièrement gaie à tout moment de l'année

#EuropeByTrain https://t.co/uwlcZ47pEL

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/uwlcZ47pEL






Pour info, lorsqu'on consomme sur place, la présentation d'un pass sanitaire ET d'une pièce d'identité avec photo est

obligatoire. Tout le monde peut faire la vérification (par opposition à une vérification par les seules personnes

dépositaires de la loi en France) #EuropeByTrain

La serveuse m'a expliqué qu'ils ne sont pas autorisés à vérifier les éléments de santé quand la personne dit souffrir d'une

maladie qui ne lui permet pas le port de masque. Mais en dehors de ça, présentation de pièce d'identité obligatoire.

J'avoue, ça surprend.

#EuropeByTrain

Arriver tôt pour le train de nuit signifie que j'ai tout le loisir de faire mon lit, ranger mes bagages et - le plus important -

monopoliser l'une des deux prises de la voiture ■

Le plan est donc le suivant : regarder film -> dormir -> se réveiller à Budapest

#EuropeByTrain

Ah, deux choses : 

- j'ai la couchette numéro 42 (pas fait exprès !) 

- vous devriez vraiment aller voir de plus près la campagne @TrainsForEurope par @jonworth que je soutiens dès le 

début parce que : oui, on a besoin d'une flotte de trains de nuit ■■

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/TrainsForEurope
https://twitter.com/jonworth


#EuropeByTrain

Un truc sympa : bouteille d'eau (cette fois : Nestlé, la dernière fois j'avais eu une bouteille d'eau hongroise avec un bébé

pieuvre trop mimi sur l'étiquette) mais j'ai le rocher chocolat hongrois qu'est trop bon

(Ah retrouvé l'image avec la bouteille d'eau ■)

#EuropeByTrain https://t.co/y0EsM9Waea

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/y0EsM9Waea


Sinon, je viens d'avoir une colloc, elle a la 50aine, Hongroise, fait un 3e M2 et rentre faire son mémoire de fin d'études et

passer une semaine avec sa fille qui, elle, fait un M1 études turques à Istanbul et est de retour à la maison pour les

vacances. #EuropeByTrain

On a papoté, moi avec mon allemand rouillé et anglais trop rapide, elle avec son mélange de suisse-allemand

approximatif et d'anglais cassé. J'avais oublié comment c'est sympa de croiser des gens :) et d'entendre plein de langues

(y a deux Français à côté aussi)

#EuropeByTrain

Bon matin ■

on vient de repartir de la gare de Gyor (se prononce gueur) où ma gentille colloc est descendue. Le contrôleur a été

prévenant et nous a apporté le petit-déjeuner avant qu'elle parte. Arrivée à Budapest Keleti à 9h19.

#EuropeByTrain https://t.co/UkWhGGjBHe

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/UkWhGGjBHe


Et comme il fait froid et il commence à y avoir du givre et une fine couche de neige, un changement fashion s'impose ■

les deux modèles sont à la même taille, je promets ■

#EuropeByTrain https://t.co/O0lm0Nhi8v

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/O0lm0Nhi8v




Bien arrivée à Keleti, c'est un peu la gare principale de Budapest. Très belle et grande. Direction métro pour aller poser

les bagages dans un des "luggage storage" du centre-ville, à 2 stations de métro.

#EuropeByTrain https://t.co/8qUfCkRLFh

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/8qUfCkRLFh






Plutôt que de suivre le trajet prédéfini, me suis paumée dans un passage (une sorte de galerie) qui ne payait pas mine...

Mais ça valait le coup. Cette cour est à la fois le backstore d'un gameshop et l'entrée d'une escape room :)

#EuropeByTrain https://t.co/0LEwN4AaZV

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/0LEwN4AaZV


Installée dans un "ruin bar", pas le plus connu mais super chouette. À Budapest, il y en a quelques-uns : des endroits en

ruines ont été transformés en bars et sont devenus avec le temps des attractions touristiques. Celui-ci ne fait pas

exception :)

#EuropeByTrain https://t.co/uzWZxt35zv

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/uzWZxt35zv






(oui, ce sont des sièges faits à partir d'une vieille baignoire coupée en 2 :)) )

Et voilà l'ambiance générale, avec les gens qui viennent laissant des mots, des dessins, etc. Bref, un lieu qui vit et qui

est fait par les gens.

#EuropeByTrain https://t.co/hPz40YfwXp

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/hPz40YfwXp


Ah tiens, sinon, j'ai oublié : ma gentille colloc hongroise du train de nuit m'a raconté qu'elle a chopé le COVID lors de la

Chinese Night à Davos 2020... Elle fait serveuse dans les ski resorts suisses.

Et voilà une photo du Danube de ce matin

#EuropeByTrain https://t.co/a5y3nrZSzD

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/a5y3nrZSzD


Bon, le selfie dans les WC de filles, c'est obligé :)

#EuropeByTrain https://t.co/e8z76gnFoc

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/e8z76gnFoc


Il fait super beau, même s'il caille bien. Et les dessins sur les bâtiments ne déçoivent jamais ■ 

 

En route pour mon autre rdv, je ne peux pas ne pas vous montrer comment on valide son ticket de métro, c'est mimi tout 

plein 



#EuropeByTrain https://t.co/PNlJlgypSp

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/PNlJlgypSp


ème rdv dans un cadre bien plus commun (ambiance Paris 11e ■). Le truc drôle ? La personne que je rencontrais (un

British) connaît ce bar parce que sa sœur a bossé avec la proprio. Le monde, ce mouchoir de poche. C'est moi qui ai

choisi l'endroit sans aucune info

#EuropeByTrain https://t.co/jdi56JnNO5

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/jdi56JnNO5


2e*

Bon, côté COVID, c'est... pré-électoral, quoi. Personne n'a rien demandé, ni en montant à Zürich, ni en arrivant à

Budapest. Pareil dans les cafés. Le sujet COVID et gestion de la pandémie est méga-politique ici aussi, avec les

élections à venir.

#EuropeByTrain

Et là, début de la traversée en direction de la Roumanie (la Transylvanie même, j'ai besoin de cure de jouvence ■■■■

■). Voyons comment le passage frontière se passera (Schengen toussa). D'habitude, le check de papiers d'identité est

complet.

#EuropeByTrain

Bye for now, Budapest ■ it was short but so cool. I'll be back ;)

#EuropeByTrain https://t.co/6592A7fevi

For Hungarian trainlines, you get a ticket to print when purchasing but the QR code is partial => you are supposed to

print the actual ticket at a booth at the station. That is not clear at all, though. I completely forgot, but they don't seem to

really care ;)

#EuropeByTrain

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/6592A7fevi
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash


Pour les francophones : quand on achète un billet en ligne, on peut l'imprimer ou le télécharger. Mais le QR code est

partiel. Donc, faut en fait retirer le billet papier à la gare sur une machine. J'ai complètement oublié, mais ils ont l'air de

s'en fiche aussi

#EuropeByTrain

Après 25 min à la ville frontalière côté hongrois pour contrôle d'identité, on continue. Aucun contrôle COVID par contre :

ni formulaires d'entrée (remplis en ligne), ni pass, rien. Dans la voiture, il n'y a qu'un gars, sa guitare et moi.

#EuropeByTrain

Contrôle côté roumain cette fois, le gars a quand même vérifié que j'ai mon pass et que j'ai rempli le formulaire d'entrée.

Il ne l'a pas lu, mais avait l'air content. La nuit est complètement tombée sinon. J'arrive à destination dans ~1h30.

#EuropeByTrain

Sinon, le dîner argentin dans le seul resto argentin de cette moitié de la Roumanie, c'est franchement pas mal. Petit

casse-croûte ■

#EuropeByTrain https://t.co/Pg0Qq6sjwU

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/Pg0Qq6sjwU




Bon matin ■ Départ tôt ce matin : le trajet de Timisoara jusqu'à Craiova est pitoresque - et assez long. Du coup, je

préfère le faire tôt le matin. La gare a tout le charme d'une gare intérieure où peu de touristes viennent : >

#EuropeByTrain

pas en super état, sans signalétique bilingue, sans affichage numérique, avec bcp de personnes âgées autour qui ne

parlent pas anglais (mais souvent un mélange de roumain, italien, serbe et allemand). Donc, le mieux : si besoin, vous

demandez à un-e djeunz :)

#EuropeByTrain

Tout le monde de moins de 45 ans parle anglais et plutôt très bien, comme c'est le cas des gens venant de pays où la

langue est circonscrite au pays. Tout le monde est sympa quand ils voient qu'on est pas du coin, hein :)

#EuropeByTrain

Oh, et bien sûr, rien de tel pour da Real Balkan Experience qu'un peu de Lepa Brena dans le taxi le matin ■ cc

@LTregoures

#EuropeByTrain

Chui pas mécontente d'avoir de grosses chaussures (qu'on appelle en bon français des "écrase-m*rd*s") 

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/LTregoures
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash


On approche un parc national, donc le réseau sera en carton pendant un temps. Tout est calme, paisible, je me fais un

Johnny English tant que j'ai de la 4G ■■ 

 

#EuropeByTrain https://t.co/HVRlnVxFKd

Le genre de choses qu'un voyage pragmatique (et pollueur) en avion ne permettra jamais de découvrir

#EuropeByTrain https://t.co/2dpJQGEuZZ

Et là, y a bcp trop de soleil (donc, reflet très fort sur la majeure partie de la vidéo que j'ai donc coupée), mais revoilà le

Danube ❤■ #EuropeByTrain https://t.co/sXPBr397or

(c'est le sac de la gentille mamie à côté qui a voulu débarrasser la moitié de ses affaires pour que je puisse prendre une

vidéo sympa ■ j'ai réussi à l'arrêter avant qu'elle se mette en 4, là elle veut me donner une partie de son petit-déj)

#EuropeByTrain

Ah, voici que commence le yoyo télécom : on longe la Serbie, alors de temps à autre, on change d'opérateur ■ bon à

savoir : les prix changent. Et comme ça fait 2ans que chui pas rentrée en BG, ma SIM bulgare n'est plus active, donc pas

accès aux services du coin

#EuropeByTrain

(eh oui, il y a des abonnements intéressants qui concernent les tarifs vers et depuis les pays voisins non membres de

l'UE, genre la Serbie ou la Macédoine de Nord).

Sinon, 0 contrôle pass sanitaire dans le train même si le conducteur a changé une fois.

#EuropeByTrain

Bon, dans 40 min, je serai à Craiova. Je me demande si l'offre de réduc de "bétonnière de loisir" est encore là. Depuis

2019, who knows ■

#EuropeByTrain https://t.co/TvuZv1RrBy

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/HVRlnVxFKd
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/2dpJQGEuZZ
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/sXPBr397or
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/TvuZv1RrBy


Surprenant : la plupart des Occidentaux sont limite choqués que je fasse 2500km en train toute seule. Côté Europe

centrale/Balkans, les gens sont au contraire plutôt prévenants, contents de voir quelqu'un "pas d'ici" s'intéresser à eux,

curieux.

#EuropeByTrain

On se traîne une sale réputation, les gens des Balkans. Pourtant, on a l'électricité, on ne mange pas les enfants et on

parle mieux anglais que plein de Français :p

Là y a un papy qui vient de monter, il est trop content de ses pommes, du coup il nous offre ■

#EuropeByTrain

Ah Craiova, your most marvelous weather and most distasteful lady clerk at the Int'l Travels desk...

Je suis dég, le Durkheim d'occas en roumain manque de la photo -_-' J'adore ce distributeur de bouquins d'occasion

juste à côté du distributeur de malbouffe

#EuropeByTrain https://t.co/iYfNBuaM0Q

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/iYfNBuaM0Q






Ok, 2 choses :

- j'ai officiellement 1h de plus que l'Europe occidentale ;

- et cette soupe est presque comme ce que ma mère cuisinerait, je vais fondre de kiff ■ presque tout y est à la

perfection, le persil, les quelques gouttes de vinaigre, bref ■

#EuropeByTrain https://t.co/cdQlFAdLjR

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/cdQlFAdLjR


Bon, vraiment... J'arrive à l'hôtel tout à l'heure et je tombe nez à nez avec l'un de mes personnages préférés de la

mythologie grecque. La taille = un mur entier (hauteur sous plafond 3,4 m). La proprio - qui s'occupe de tout dans l'hôtel

cause perte de CA >

#EuropeByTrain https://t.co/mTGa0XQVpS

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/mTGa0XQVpS


> et pas de gens veulant bosser (préférant aller ailleurs) - m'a raconté toute l'histoire de la sculpture. Le sculpteur est

aussi peintre, et a fait toutes les peintures de l'hôtel (ex. celle au-dessus de mon lit). On a papoté, elle m'a offert le déj du

coup, >

#EuropeByTrain https://t.co/abivvRztC7

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/abivvRztC7


> me disant que ça lui fait super plaisir d'échanger et que je suis respectueuse (parce que, comme elle a une jambe dans

le plâtre, c'est sa mère qui sert mais je ne l'ai pas laissée, je suis allée faire le service).

Bref, Craiova a mauvaise réputation >

#EuropeByTrain

> parce que de gros scandales de corruption partent souvent d'ici, mon amie roumaine me disait que c'est un nid à

nobles locaux plus pourris les uns que les autres.

Allez, p'tite balade et après, un autre rdv :)

#EuropeByTrain

■ qui l'eût cru :)

#EuropeByTrain https://t.co/dq0VJWoshI

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/dq0VJWoshI








Bref, c'était vraiment sympa

#EuropeByTrain https://t.co/x6Q74ysFzS

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/x6Q74ysFzS








Décidément, je suis la plus dépaysée en Hongrie, je dois avoir 10 mots de vocabulaire les bons jours, et l'écriture n'aide

pas. La Roumanie, ça passe, même si quand ils disent "da", ils bougent la tête autrement qu'en Bulgarie, ça me perturbe

■

#EuropeByTrain

Et me voilà on the road (well, rail) again :) départ de Craiova direction Vidin (se prononce "vidine"). C'est juste de l'autre

côté du Danube, je vous montrerai.

Ce segment est le seul trajet en train assurant un passage entre les 2 pays de ce côté >

#EuropeByTrain https://t.co/U2Sm6uF4eo

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/U2Sm6uF4eo


> Sinon, il y a le passage menant de Roussé (ça fait trop bizarre de l'écrire ainsi, c'est ■■■■) à Bucarest. Idem : un seul

train par jour. C'est quand même délirant de sous-développer le ferroviaire à ce point.

#EuropeByTrain

Le paysage sur ce tronçon est quasi-exclusivement constitué de champs. En été, ces assez sympa, il y a du colza, du

maïs et des tournesols. En hiver, il y a du givre ■

Pour se réchauffer les sangs :

https://t.co/R8a4BaVD46

#EuropeByTrain

Du bon soleil hivernal :) matinée calme et contemplative au rythme des roulements du train. Arrivée prévue dans 30 min,

chui trop impatiente, la ville de Vidin a une histoire remarquable et je veux manger des poiscailles du Danube ■

#EuropeByTrain https://t.co/lZmyIfuwF9

Hey Calafat ■ Revoilà le Danube, et oui, il est vraiment bleu ;)

À la revoyure, Roumanie. It's been peaceful and delicious.

#EuropeByTrain https://t.co/j2HZAWFF4v

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/R8a4BaVD46
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/lZmyIfuwF9
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/j2HZAWFF4v


Hey #BahnBubble no issues whatsoever to cross over (we just passed Kapitanovtzi on the Bulgarian side). No checks

whatsoever either (I know the Bulgarian border control does this upon arrival). All is well and I am rooting for a lunch and

a walk along the Danube ❤■

#EuropeByTrain

Bon, petite infusion parce qu'il fait 2 quand même et je me caille les miches, et MANGER (ahem) + balade sous le soleil.

Beaucoup de photos du Danube à venir, mon hôtel est à 130 m en gros (et je sais pas nagloub ■)

#EuropeByTrain

Et revoilà le Danube ❤■

La photo 2, c'est le théâtre de la ville (dans pratiquement chaque ville en Europe Centrale et de l'Est y a au moins un

théâtre et un musée - more on that later :) ).

La photo 3, c'est mon hôtel. Ils servent la meilleure carpe du coin.

#EuropeByTrain https://t.co/WR8vSFdIfU

https://twitter.com/hashtag/BahnBubble?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
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L'un des éléments les plus marquants de l'histoire de la ville, c'est la forteresse médiévale Baba Vida (Mamie Vida). Elle

date du 10e siècle et est plutôt bien entretenue (c'est devenu un musée).

#EuropeByTrain https://t.co/VftYkoMbSR

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/VftYkoMbSR


Bon, comme les murs sont épais, qu'ils surplombent le Danube et qu'il y a quand même des jeunes, le dessus des murs

est une plage couverte de sable fin :) ce n'est pas parce que la mer est loin qu'on peut pas have fun

#EuropeByTrain https://t.co/zIGdT7W9ZM

La forteresse est dans un parc qui longe le Danube. Ce muret (photos 1 et 2) marque l'enceinte et porte la devise de la 

ville : "Vidin - du Danube un éternel gardien", auquel s'ajoutent les armoiries de la ville. Les 2 autres photos : le

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/zIGdT7W9ZM


Monument à la liberté. 

#EuropeByTrain https://t.co/UAxSdBgqCi

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/UAxSdBgqCi


(je mange un gâteau de mon enfance, alors parfois je tweete ■) https://t.co/Wz42sghILb

https://t.co/Wz42sghILb


La ville en a vu des vertes et pas mûres - depuis son établissement chéplu quand au 3e siècle avant JC - et notamment

plein d'événements impliquant des coups de lattes hongroises, roumaines et ottomanes, y a de tout : la forteresse a servi

de dépôt de munitions,

#EuropeByTrain https://t.co/Ih5b2XIToU

> de résidence au janissaire Pazvantoglu (qui est allé jusqu'à gouverner en indépendant et à entretenir des relations

diplo avec la France) et de prison. Il y a des églises et une mosquée qui sont à 20m l'une de l'autre,...

#EuropeByTrain https://t.co/HU6BsiVqH1

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/Ih5b2XIToU
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/HU6BsiVqH1




Et je suis heureuse : j'ai vu des perce-neige ■ je n'en vois qu'en Bulgarie, ça me manque terriblement en général. Ptet

une "madeleine de Proust" ? ■■■■

#EuropeByTrain https://t.co/mx9hy95Ckm

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/mx9hy95Ckm


Je retourne marcher encore un peu avant mon dîner (burp, JPP mais c'est de la carpe... ■ ).

Demain, direction la capitale Sofia et de là, chez mes parents dans le Sud-Ouest. Ce sera pitoresque tout plein aussi, on

traverse des endroits fort zoulis.

#EuropeByTrain

Préparation au départ, dans 6 min. Grand soleil par 2°C, ça aide à dégeler les flaques de glace par terre ■ chez mes

parents, il fait -3 ce matin, plutôt chaud donc. Heureusement que j'ai 6 kg de vêtements chauds (2 pulls quoi ■).

#EuropeByTrain

On longe la frontière avec la Serbie pour "descendre" à la capitale. Bon, on est à 30+ km de la frontière, hein. Des

champs et de petits villages à perte de vue, avec une partie importante de maisons individuelles abandonnées.

#EuropeByTrain https://t.co/vNt34fmIJf

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/vNt34fmIJf




Sans déconner. J'arrive à la gare de Sofia, je sors pour me poser dans un troquet et manger, j'attends pour payer et la

mamie à la caisse commence à s'inquiéter parce que sa caisse ne répond pas. Ça a air d'un ransomware de ce qu'elle

me décrit ■

#EuropeByTrain

Bon, le temps que j'essaie de comprendre ce qu'il se passe, elle a éteint la machine électriquement (débranchage à

l'arrache™■ en panique). C'est un ordi avec dessus un logiciel dédié, de ce que je comprends. J'ai payé en espèces,

elle a mobilisé sa petite-fille >

#EuropeByTrain

> à faire des calculs avec une vieille calculette (de l'époque de mes parents) le temps qu'elle appelle le petit-fils "qui

comprend les ordinateurs parce qu'il a un téléphone moderne comme vous, ma petite" ■

Bon. Beh je vais finir mon riz au lait alors.

#EuropeByTrain
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Le suspense est à son comble : le petit-fils arrivera-t-il avant que je reprenne le train ? J'aimerais trop voir la suite ■

Sinon, le riz au lait est parfait ■

Et si tout se déroule sans accroc, il va neiger mardi ❄■

#EuropeByTrain

Elle est belle, la Gare Centrale, tout en marbre.

On y trouve des trucs cool genre ce train d'époque (fin 19e si j'en crois le lettrage, vieille graphie cyrillique).

#EuropeByTrain https://t.co/JDaJZpNmay
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Et on y lit aussi des consignes d'actions en cas d'incident nucléaire ou impliquant de la radioactivité. On dirait le

condensé des consignes qu'on avait à l'école primaire, mais ici la notice émane de la municipalité de Sofia (avec son

blason).

#EuropeByTrain https://t.co/t48pgazLyA
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Bon, je n'aurai pas le fin mot de l'histoire du troquet aujourd'hui. Le petit-fils est arrivé, passablement saoulé, la Mamie

voulait qu'il regarde mais l'a engueulé pour qu'il mange d'abord (il est tard, toussa). Chui partie alors qu'il baffrait.

#EuropeByTrain

Ah tiens, avant que j'oublie, pour quand vous voyagerez : les voies sont groupées avec un ■ ou un ■. Le ■ correspond

aux destinations vers l'est (■■■■■), alors que ■ - à celles de l'ouest (■■■■■). Donc, votre voie est tjrs affichée

[nombre]■/■.

#EuropeByTrain

Idem quand on va vers les quais, faut chercher l'indication en question. Sinon, c'est pas super gênant non plus, vous

explorerez ailleurs ■

#EuropeByTrain

J'ai fait un bout de chemin avec 3 Japonais. Leurs grands-parents habitent dans un des villages "japonais" dans les

montagnes dans la partie centrale de la Bulgarie, ils visitent le Sud-Ouest. Ils trouvent globalement que c'est joli mais

trop délaissé.

#EuropeByTrain
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Et qui c'est qui est non seulement arrivée et installée, mais a lancé aussi des pains au levain à cuire ? Saymoaaaa ■

Une des choses vraiment cool en Bulgarie, c'est qu'on peut acheter de la pâte au levain frais dans n'importe quel

supermarché.

#EuropeByTrain https://t.co/6f3wRvgyn8
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