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Et c'est reparti pour un voyage estival en Europe (de l'Est) ■■ Bien sûr, en train■

Comme en février, le ■ sera ici avec #EuropeByTrain. Si quelqu'un est intéressé, je peux faire un billet de blog avec les

astuces.

(Donc, si ça vous saoule, vous pouvez muter le thread ;) ) https://t.co/FRdSAGsXgH

Comme @gloupin a mangé beaucoup de soupe étant petit, il a bien grandi. Donc, il s'inquiète de la place laissée pour

ses genoux. Du coup, je vais mesurer dans les différents trains :)

Avec les moyens de bord par contre : 1 feuille A4.

#EuropeByTrain

Précision : je prends la distance entre le bord du siège non-incliné sur lequel je suis assise jusqu'au dos du siège devant

moi. Si carré, on fera autrement.

Du coup, TGV Lyria (je vais à Zürich) : dans les 37 cm. Pour moi, c'est royal, même en talons ■

#EuropeByTrain
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Ah tiens, petit point "pays à éviter". Je ne sais pas pour d'autres (par ex., @Simply_Railway), mais j'évite

soigneusement de passer par l'Allemagne quand c'est possible. La DBahn est un cauchemar : retards systématiques,

annulations multiples sans avertissement,

#EuropeByTrain

SAV inexistant. Comme dans les trains allemands, il faut payer sa place à part, c'est un enfer quand ton train est annulé :

tu ne sais jamais si tu auras une place. Et les gens ne sont pas toujours sympas, en avril qd j'étais à Berlin, j'ai dû

recadrer 2 mectons

#EuropeByTrain

parce qu'ils ne voulaient pas se lever pour une nana et son gosse (originaires de l'Indonésie, m'a-t-elle expliqué ensuite)

sous prétexte que la meuf aurait sa place 35 min plus tard quand ils descendent et que sa place réservée commence à

s'appliquer. Des claques

#EuropeByTrain

se perdent parfois ■

Là, je viens de découvrir le thread de @jonworth sur des contrôles hors cadre légal :

https://twitter.com/jonworth/status/1540424646360764422?t=l_FIiS-8F98Hn2kew9_5Pw&s=19

Donc, oui, j'évite l'Allemagne tant que je peux, alors qu'il y a plein de choses chouettes dans ce grand pays.

#EuropeByTrain

Sinon, y a un gars qui joue aux échecs sur son smartphone. Depuis 50 min, il recommence pour la 10e fois, il a essayé

presque toutes les ouvertures classiques et a perdu super vite. Là il en est à une ouverture 4 cavaliers, avec les blancs,

mais c'est mal engagé.

#EuropeByTrain

Bon, beh il a encore perdu... il ne sait pas jouer avec les fous, c'est un enfer, et il sacrifie ses cavaliers direct.

Je suis à deux doigts de me lever et d'essayer de lui apprendre comment perdre en plus de 7 mouvements ■

#EuropeByTrain https://t.co/U79kEdG8PN

Bon. Un coup de la @SNCF / @RailService : départ avec 3 min de retard, arrivée avec 4 min de retard. Ma

correspondance est de 11 min. Courir dans la gare de Bâle que je ne connais pas, j'imagine que c'est fait pour me

permettre de perdre les gâteaux engloutis ■

#EuropeByTrain

La Seconde est propre, climatisée (mais l'air froid souffle quand même assez fort), c'est assez agréable. Le carré de 4

propose une distance pour les jambes d'1 feuille A4.

#EuropeByTrain https://t.co/ge5WHZXHJi
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Joli passage le long du Rhin autour de la gare de Stein. De l'autre côté, c'est l'Allemagne.

Il y a une famille d'Italiens (3 générations) sur les deux carrés de 4 derrière moi, sacré casse-croûte ■

#EuropeByTrain https://t.co/nLednczvl1

Et le TER local qui affiche - pour l'œil humain - un écriteau fixe... Mais en fait ■

#EuropeByTrain https://t.co/T8QTkH6lQM

Arrivée à Zürich où il fait assez chaud, mais la petite promenade le long de l'eau fera du bien :)

Ensuite, je vais me poser dans mon rooftop favori pour lire et manger le soir avant le train de nuit pour Budapest

#EuropeByTrain https://t.co/LEmMu46Jb1

Eh bien la glande, c'est la vie ■

Je finis ma boisson et direction Zürich Hf (la gare centrale) pour le train de nuit pour Budapest ■

#EuropeByTrain https://t.co/9tjmQrZQcQ
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Prête à partir :) je vais manger mon rocher chocolat noir et coco offert par l'opérateur hongrois ■

Pro-tip : le train est prêt au moins 30 min avant le départ, généralement voie 9. Facile à préparer son petit lit et se poser

tranquillou.

#EuropeByTrain https://t.co/G1pkiUzsfK

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
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P. S. Le rocher, comme d'hab, 12% d'alcool ■ pensez-y si vous voyagez avec des enfants.

#EuropeByTrain

Sinon, j'aime beaucoup les indications sur l'échelle (elle sert à monter sur les couchettes supérieures). Si les aliens

débarquent dans le train de nuit, ils penseront que les humains ont deux mains gauches ■

#EuropeByTrain https://t.co/XlB1Ii4XcQ

On voit des endroits trop beaux quand même ■

#EuropeByTrain https://t.co/FjntnQ7ljF

Petit-déjeuner pris. On a un peu de retard du coup je finis 2-3 bricoles administratives (c'est la fin du mois). Il fait beau,

température dans le train est 19, on passe par des coins verts ou fleuris, bref ■

#EuropeByTrain https://t.co/ypq63UTreb
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J'aime bien cette ville, elle m'indique que dans pas longtemps je serai à Budapest.

Sinon, la taille de la couchette : longueur 188 cm, largeur dans les 45 et des poussières.

#EuropeByTrain https://t.co/pOeWmDb3aO

J'aime bien le panneau de contrôle, il est tout propre tout beau alors qu'il doit dater. Et j'attire votre attention sur le fait

qu'on peut venir avec son Minitel ■

#EuropeByTrain https://t.co/fAC4xEPlkL
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Ce qui est intéressant entre les opérateurs telco FR ■■ (Sosh) et BG ■■ (Vivacom), c'est l'information en situation de

crise. Sosh me parle uniquement des tarifs. Vivacom me parle des tarifs et, en SMS dédié du MAE ■■, me donne le

numéro de la hotline

#EuropeByTrain https://t.co/QxmOcFP0LV

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
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La gare centrale de Budapest, toujours aussi belle (et toujours en travaux).

Si vous cherchez un coin sympa pour café et bons gâteaux (dont recettes paléo), faut descendre comme si vous allez au

métro et vous verrez Kemenes. Le seul écriteau sur les récipients ■

#EuropeByTrain https://t.co/Bjp6SMyCjI

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
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Et pour info, la TVA ici est à 18% pour la bouffe et à 27% pour les boissons non-alcoolisées (je ne sais pas si c'est la

même pour l'alcool).

#EuropeByTrain https://t.co/aa0CVLbcIa

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
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Je découvre le gâteau prune et mascarpone assez connu en Hongrie en version revisitée (biscuit coco). Le carrot cake

est pour plus tard. Et je découvre aussi lichess, niveau après niveau, la faute au gars du train vers Zürich ■ gagné sur 3

niveaux depuis ce matin

#EuropeByTrain https://t.co/dA7VulNbVi
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Ah yes, le couverts sont en plastique recyclé.

Sinon, attendez que je vous fasse la visite guidée de l'appli MAV (SNCF hongroise) parce que faut être niveau 42 pour

l'utiliser.

On rembobine : quand on achète son billet sur le site MAV, on se retrouve avec ça ■

#EuropeByTrain https://t.co/AI9pUHn2gj

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
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C'ets le billet donc. La bande noire qui recouvre une partie du QR code dit, par contre, que ce n'est pas un document de

voyage. Et le QR code n'est pas scannable. Il n'y a plus de bornes où retirer ces billets (voyage international pas

domestique) en papier. ■

#EuropeByTrain

Faut faire la queue au desk info à Keleti ou trouver une jeune personne qui parle sans doute anglais (si votre allemand

ne vous permet pas de vous débrouiller) qui peut demander pour vous. On vous dira que faut aller quai 9 au desk

international où un monsieur... #EuropeByTrain

... peu amène laisse ou pas entrer des gens (à cause des travaux, l'infodesk a bougé, donc pas ré-équipé en machine à

ticket d'attente). L'infodesk international vous dit donc que vous devez télécharger l'appli MAV et vous connecter, vos QR

codes sont y accessibles

#EuropeByTrain

Je vérifie quelle est la bonne appli avec la personne au guichet, je la télécharge et... C'est tout en hongrois. Mystère et

boule de gomme. Je monte dans le train en me disant qu'on verra au contrôle.

La contrôleuse arrive. Avant moi, des locaux et une British.

#EuropeByTrain

11 min après avoir commencé à discuter avec la British à qui elle a patiemment expliqué comment gérer l'appli, sous les

commentaires encourageants des locaux, la contrôleuse arrive à mon niveau. Je lui montre mon QR code avec la bande

noire...

#EuropeByTrain
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...avec une tête qui ressemble littéralement à ■ La contrôleuse qui sort un commentaire genre "ah encore une, c'est

reparti" (gentil, mais on sent que le rôle de baby-sitter commence à peser), elle me montre aussi. C'est cocasse. Donc :

1) ouvrez l'app

#EuropeByTrain

Vous arrivez sur la page d'accueil de réservation de trains domestiques (photo 1).

Sur le côté, vous avez le menu, riche en options (photos 2+3). Si comme moi vous ne parlez pas hongrois, beh c'est

mort ■

#EuropeByTrain https://t.co/XHZv17HmIW
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2) ouvrez le menu et scrollez jusqu'à la fin. Vous verrez ce bouton (photo 1), vous cliquez dessus.

Ça vous ouvre un menu, lui aussi riche en mots inconnus. Vous cliquez sur Nyelv (ça je comprends, ainsi que Magyar =

hongrois). Puis, vous sélectionnez English.

#EuropeByTrain https://t.co/3pD8DT8QVY

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
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3) l'appli doit redémarrer pour le changement d'interface. Vous y êtes (photo 1), vous vous logguez (click sur Sign In) et

ensuite vous allez dans My Tickets et tout y est.

(Sur la photo 2, c'est le menu en anglais une fois que je suis logguée).

#EuropeByTrain https://t.co/KeZ7jSJpZJ
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4) vous montrer votre QR code à la contrôleuse qui regarde votre geste triumphant avec un mélange de magnanimité et

lassitude ■

Si vous avez acheté deux pâtisseries, vous pouvez toujours vous auto-congratulez en mangeant l'une d'elle ■

#EuropeByTrain

(oh là là, toutes les fotes d'aurtograffe... ■)

J'ai officiellement 1h d'avance sur la France :) on vient de passer les contrôles frontière côté Hongrie et Roumanie. Il

reste encore 1h30 environ jusqu'à Timisoara. Il y a un courageux ■ de 6 semaines à côté.

#EuropeByTrain

Quand on s'est arrêté pour les contrôles frontière, la clim est tombée. Le pauvre a eu super chaud, littéralement. C'était 

mimi de voir un papy se lever avec un éventail pour venir le rafraîchir :) parents ■■+■■, vont en Bulgarie.

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


#EuropeByTrain

Arrivée à Timisoara et petite marche à pied pour atteindre l'hôtel, ça fait du bien après quelques heures assise. Et il

faisait bon (dans les 30 ■).

Ce bâtiment n'a rien à envier aux grands bâtiments du 13e à Paris ;)

#EuropeByTrain https://t.co/vwgZ7F0Fs7
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Pour le dîner, je suis dans le même hôtel qu'en février, avec son resto argentin :) je vous mets de quoi faire un peu de

vocabulaire et admirer ce beau menu relié en cuir à la main. Ah et cheers ■

#EuropeByTrain https://t.co/6HyjHjZUf6

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
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Bon, le dîner est là ■

#EuropeByTrain https://t.co/xUOKJBY5uW
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Bon, je vous laisse, j'ai du travail ■ https://t.co/CcLKrvjy5b

https://t.co/CcLKrvjy5b


Bon matin #TeamPetitDéjSalé :)

Il fait beau et bon à Timisoara. J'espère qu'il en sera de même pour le voyage pour Craiova cette après-midi. Cette fois,

je prends le 2e train de la journée, celui partant à 13h50 (le 1er est à 6h).

#EuropeByTrain https://t.co/dVzwmwZ69Z
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Quelques instantanés de Timisoara en attendant le train, avec les meilleurs exemples de câblage caractéristiques de la

Roumanie ■

- art communiste

- de jolies maisons pendant que je cherchais un Carrefour Market qui n'existe plus ■

- de la glorification de SSL ■

#EuropeByTrain https://t.co/l9B9VFvGo0
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De l'art du cablage ■ avec, au fond, la gare dans le style brutaliste.

Et la meilleure partie : une glace pastèque ■❤■■

#EuropeByTrain https://t.co/C6vLBiDNRw

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
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On est parti. Pro-tip parce qu'ici, ça peut être un peu hostile niveau repérage :

- un panneau dans la gare annonce les départs ; le quai s'appelle en roumain "linia"

- vous trouvez votre quai (indication en début de quai et sur un poteau au milieu)

#EuropeByTrain https://t.co/nADB1GcnRC

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/nADB1GcnRC


- sur votre quai, normalement un train arrive, mais il n'y a pas de destination affichée sur la motrice. Les destinations et

n° de voiture sont sur le côté, en milieu de voiture, sur feuille de papier

- s'il n'y a pas votre voiture, c'est OK : ils les rajoutent :)

#EuropeByTrain

Précision : il n'y a pas de wagon-restaurant dans ce train. Il y a par contre une vente ambulante. Sur le train

Budapest-Timisoara, ni wagon-restaurant ni vente ambulante. Pas d'inquiétude : des troquets autour de la gare et

dedans, dans chaque ville, depannent

#EuropeByTrain

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
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Pour bien voyager, vous devez acheter un produit 7days, soit des Bake Rolls soit des mini-croissants. Je vous

recommande le gâteau roulé avec du pavot qui ressemble à une babka polonaise. Et c'est bon aussi ■

#EuropeByTrain https://t.co/3cGLqT9xwm

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
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Sinon, le centre de Timisoara est beau même si les bâtiments ont urgemment besoin de maintien et rénovation.

#EuropeByTrain https://t.co/pkLh3BUMNO
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J'aime beaucoup imaginer l'histoire ayant amené à la décoration double face de cette maison ■

#EuropeByTrain https://t.co/Q4BwDZRqUF
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Ça tapait un peu sur les pavés mais le matin la température reste largement supportable, surtout avec le vent.

#EuropeByTrain https://t.co/SLBiSMw9S9
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Il commence à pleuvoir, avec la clim, je vais avoir froid ■

On est en plein dans le parc national et on va commencer à longer le Danube entre la Roumanie et la Serbie dans

quelques minutes ❤■

#EuropeByTrain https://t.co/67sm83REyo

Je vais me faire un goûter-contemplation ■

#EuropeByTrain https://t.co/2tTsj7p0Zt

Bien arrivée à Craiova et posée au restaurant de l'hôtel. Le verre de vin ici diffère sensiblement en termes de taille et

remplissage de Timisoara ■

(Comme il est presque 22h, il fait nuit ■ et comme il a plu, il fait 19 ■ )

#EuropeByTrain https://t.co/rnZ43jCX0n
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À la table à côté de moi : 3 mamies bulgares ■ du coup, je les écoute bitcher sur les belles-filles, gendres et autres

pièces rapportées ■

#EuropeByTrain

Bon, là ça discute les qualités des sauces liées avec différentes farines ("ah les jeunes ont ramené de la farine de seigle,

bio apparemment, mais ça fait pas pareil") vs celles liées avec différents amidons. Je vous dirai quand elles auront

tranché ■

#EuropeByTrain

Bon, on n'aura pas le fin mot de l'histoire : elles sont parties sur les meilleures façons de conserver de la bouffe, puis ça

a dérivé sur l'éducation des petits-enfants et comment ils gâchent quand même la nourriture, etc.

#EuropeByTrain

Bon, je vais me coucher. Je laisse les mamies sur une discussion animée autour des différentes séries télé turques.

Bonne nuit, à demain pour le trajet RO ■■ - BG ■■

#EuropeByTrain
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Et c'est parti pour le trajet Craiova ■■ - Vidin ■■. À l'hôtel, comme je partais tôt, on m'a préparé un petit-déj "portable"

(avec une bouteille d'eau "cloud de confiance" ■ ).

#EuropeByTrain https://t.co/fkKLEFGNHK

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




Trop mimis, les tournesols à perte de vue :) ce trajet est sur un terrain plat, en hiver assez morne, mais en été il s'anime

un peu. Ça me va, je finis mes lectures au calme, il fait bon dans le train.

#EuropeByTrain https://t.co/fqsx4puvcJ

J'ai entretenu, pendant quelques minutes, l'idée de calculer mon bilan CO2 pour ce voyage. La disponibilité et la facilité

d'identification des données en ont décidé autrement ■

#EuropeByTrain https://twitter.com/MaliciaRogue/status/1542036429961830401

Et me voilà à la gare de Vidin ■■

Les 3 mamies d'hier soir étaient là aussi, elles viennent de comprendre que je comprends tout ce qu'elles disent ■

#EuropeByTrain https://t.co/AQdxohBlHp

Le Danube (j'ai passé du temps à regarder passer pépère ■■)

#EuropeByTrain https://t.co/B4R1e7FPZT

Mon hôtel est dans un parc, à 40 m du Danube. Et ça sent la lecture au bord de la piscine pour passer la chaleur de

l'après-midi ■■

Sinon, la limonade de fleurs de sureau toujours au top. Et ils ont mis de l'eau pour les chiens à cause de la chaleur ❤■

#EuropeByTrain https://t.co/Y9838qa4gm
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Y a pire comme bureau d'une après-midi ■

#EuropeByTrain https://t.co/RH90TP9px6

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/RH90TP9px6


How it started How it's going https://t.co/WjBpnspI6V

https://t.co/WjBpnspI6V




Et c'est parti pour une promenade ❤■

#EuropeByTrain https://t.co/Po6o0IYkyA

Matinée assez calme à lire sur le trajet Vidin-Sofia. Là à la Gare centrale de Sofia. Une jolie maquette dans la gare pour

expliquer de possibles aménagements. Train pour chez mes parents annoncé à 15h30, à l'heure.

#EuropeByTrain https://t.co/KX6JVLf1CU

Un beau soleil assez fort, mais il fait seulement 29. Bon, ça me fait des photos et vidéos moyennement jolies mais

passons ;)

#EuropeByTrain https://t.co/1X5AvItDQt

Sinon, train propre et spacieux (les distances pour les jambes sont standard, même si je n'en ai pas reparlé). Je ne sais

pas encore s'il est climatisé aujourd'hui, mais ici tout le monde ouvre les fenêtres (en Roumanie aussi mais faut le

contrôleur).

#EuropeByTrain https://t.co/GyI5PUFOCD
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On peut acheter les billets sur le site de la SNCF locale (BDZ, ou ■■■). Des places réservées coûtent 60 centimes ■■

de plus (30 centimes d'euros). Mais pas besoin, le train n'est jamais blindé. Ah, et les prix, comme en Hongrie et en

Roumanie, sont fixes ;)

#EuropeByTrain

Crochet prix : l'Internet mobile. J'ai une souscription sans engagement pour l'un des opérateurs locaux, Vivacom. C'est

un peu par opportunisme, ils ont une boutique à un emplacement confortable et mes parents y sont. On peut acheter

différents packages.

#EuropeByTrain https://t.co/aoW1aPBlkp

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/aoW1aPBlkp


Exemple pour les moins chers : 6,99 lv (~3,5€). Soit le modèle M (600 méga data, 300 min vers tous les opérateurs

nationaux, 25 SMS), sans engagement. Ça peut monter jusqu'à 9,99 lv (~5€) pour 15 Go roaming EU compris. Il existe

plein d'offres : uniquement tél,

#EuropeByTrain

uniquement data, des mélanges data + tél différents, pour des durées variables, le minimum étant 1 jour :) et comme j'ai

installé leur appli, ils m'ont offert 10 Go. La 4G+ est partout (sauf au fin fond de la montagne), sinon wifi ouvert par la

municipalité.

#EuropeByTrain

P. S. Comme je n'ai pas besoin de la version en d'autres langues, j'ai zappé. L'appli existe en anglais aussi : du menu,

on switch entre BG et EN. Toutes les offres sont décrites en anglais avec les CGU en anglais aussi. Bref, pratique et

fluide à la navigation.

#EuropeByTrain https://t.co/BvhM3YuwoB
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Sinon, vu les températures, ma contribution de ce voyage à @OpenFoodFactsFr se résume pour l'instant à beaucoup

de bouteilles d'eau ■ pensez-y si vous voulez continuer à nourrir un service #opendata par et pour toutes et tous :)

(contrairement à Yuka qui a commencé

... en utilisant OpenFoodFacts pour ensuite fermer sa base. Je ne raconte pas de bêtises, ils l'expliquent eux-mêmes :

https://help.yuka.io/l/en/article/5a4z64amnk-how-was-the-database-created )

Bon, en février, j'ai failli gérer une infection ransomware dans un troquet à la gare. Là, j'ai essayé de réparer un

smartphone Huawei planté ■ (une mamie et son petit-fils). L'avantage d'être jeune, "donc" de comprendre les trucs

numériques...

#EuropeByTrain

Ah le téléphone est tombé en marche par magie : en le sortant de son étui...

Sinon, arrivée et posée ■ https://t.co/XzKMHa5R15
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Ma soirée en famille s'annonce... abondante ■

#EuropeByTrain https://t.co/KLgTndRY5W
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J'ai trouvé où habitent les 3 cochons ■

#EuropeByTrain https://t.co/5GdV5PuSPn
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Mon centre aéré :)

#EuropeByTrain https://t.co/iO6vgKsudy

Ces maisons datent de la Renaissance du pays (années 1800, joug ottomane oblige). https://t.co/JjxcIFvZsg

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/iO6vgKsudy
https://t.co/JjxcIFvZsg


De l'eau de source dispo en permanence à l'entrée du parc du centre-ville (il y avait une voiture derrière, déso pour le

bruit). L'autre source est devant l'église.

#EuropeByTrain https://t.co/tawsN996NF

Et une bière locale en face de l'Opéra de la ville ■

#EuropeByTrain https://t.co/vmsrQpcemL
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L'autre fontaine d'eau de source dispo à tout le monde tout le temps, en continu : dans le quartier historique, devant

l'église ■

#EuropeByTrain https://t.co/Jhjx4dtf1B

L'un des chats de l'église avait soif https://t.co/yxjVCNSpTc

L'entrée et la cour de l'église, avec la maison du pope en arrière plan à gauche. Je ne peux pas faire d'autres photos

pour l'instant car un mariage vient d'arriver :)

#EuropeByTrain https://t.co/ykj58gSXvB

Et à la vôtre ■

#EuropeByTrain https://t.co/JikGnWoXm1
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Et le bar où j'ai bu mes années de lycée fait maintenant sa propre bière ■

Sinon, j'ai commandé un petit Martini blanc. Le mot-clef est "petit" ■

#EuropeByTrain https://t.co/Q0ZowTuQ7j
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C'est le premier - et encore en vie - bar rock/métal de la ville. On venait se réfugier ici tous les jours pendant des années

avec des potes. Sacré QG à 20 m de l'ancienne cité U de l'université américaine des Balkans ❤■

#EuropeByTrain https://t.co/Luo4PcXD4Y
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Seulement ici : de la citronnade à la pastèque ■ ■

#EuropeByTrain https://t.co/fXIQDtiZDf
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Et voilà la cour de l'église :) je suis allée remplir de l'eau pour mon voyage de demain vers "la Rome de l'Est" : je pars à

Plovdiv pour le weekend ❤■

#EuropeByTrain https://t.co/sSzlkVyBZM

Sinon, j'ai trouvé ce dispositif pas bête et utile : petite boîte accrochée devant le distributeur de billets pour éviter des

balancer des tickets par terre.

#EuropeByTrain https://t.co/lseP45ZJ9v
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Caption contest? J'ai de suite pensé à "L'Insoutenable légèreté de l'être" ■

#EuropeByTrain https://t.co/UPxLrZ18KH

https://twitter.com/hashtag/EuropeByTrain?src=hash
https://t.co/UPxLrZ18KH


Et comme je le suis raté, voici la suite :

https://twitter.com/MaliciaRogue/status/1545254637330202625?t=_DCgShgegcjZxnl90-RK0w&s=19

https://twitter.com/MaliciaRogue/status/1545254637330202625?t=_DCgShgegcjZxnl90-RK0w&s=19

