Borderline sur le

BUG

Te x t e & P hotos : Prune Diat & Caroline Venaille
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euse

Prune et Caroline sont
parties à l’aventure sur la
rivière

Bug en Pologne, qui

marque la frontière orientale
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400 km de

kayak en pleine nature sous
l’œil des garde-frontières.

Grimpeuses depuis l’enfance, nous avons
choisi d’expérimenter une tout autre discipline. Toujours dans la catégorie « sports de
nature », pas de déception possible… Nous
sommes donc parties plus ou moins les yeux
fermés, en misant sur nos grosses épaules
(sculptées par un peu plus de quinze années
d’escalade) et notre instinct féminin pour
nous sortir d’affaire en cas de pépin. Nos
parents n’étaient pas des plus rassurés, évidemment : deux jeunes filles à la lisière de
la Biélorussie, dernière dictature d’Europe…
En réalité, c’est la rencontre de Marek, moniteur de kayak et riverain du Bug, qui nous
a permis de concrétiser ce projet. Il nous a
non seulement fourni le kayak et toutes les
informations « vitales » mais nous a aussi
servi d’interprète et diplomate.
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Le Bugu, dit Bug en anglais, n’est pas un
insecte ou un défaut informatique mais bien
la rivière qui sépare la Pologne de l’Ukraine
et la Biélorussie. Depuis juin 2011, un itinéraire touristique borde cette frontière. Cette
installation, notamment destinée aux kayakistes, a remporté le prix du “Meilleur Produit Touristique de l’année 2011” décerné par
l’Organisation Polonaise du Tourisme. Une
aubaine pour la région, surnommée Pologne
B, en référence à son exode rural croissant
corrélé à la pénurie d’emplois.
Ne vous méprenez pas, la rivière est encore loin d’être inondée par les kayakistes.
Au point que notre initiative d’emprunter
cet itinéraire ait été saluée par les pouvoirs
locaux et les médias polonais, étonnés que
des touristes étrangers viennent s’aventurer
sur cette rivière réputée comme l’une des
plus sauvages d’Europe. On y trouve plus
de 140 espèces d’oiseaux (dont beaucoup de
cigognes !) et 750 espèces de plantes vasculaires. Ces espaces protégés à la biodiversité
luxuriante reçoivent de plus en plus de labels,
dont celui du patrimoine mondial de l’Unesco.
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Une randonnée sur une frontière, aussi
bien gardée que celle de l’Europe ne s’improvise pas totalement. Des bornes kilométriques jaune et bleu d’un côté, rouge et blanc
de l’autre indiquent les rives ukrainiennes et
polonaises. Stricte interdiction de se rapprocher de la rive droite ou de pagayer de nuit.
Depuis l’adhésion de la Pologne à l’Union
européenne en 2004, des postes de gardesfrontières se sont multipliés. Ils balisent la
rivière tous les 20 kilomètres. Avec l’entrée
des Polonais dans l’espace Schengen en 2007,
la Commission européenne a attribué un
montant estimatif de 78 millions d’euros à la
Pologne pour sécuriser la frontière !
Avant d’embarquer, nous avons dû présenter nos passeports aux autorités locales
de Gołębie (point de départ de notre aventure,
jusqu’où Marek nous a conduit). Les gardesfrontières étaient désorientés d’être face à
des usagers ne parlant pas polonais. Euxmêmes parlent polonais, parfois russe pour
communiquer avec les Ukrainiens ou biélorusses voisins. Peu connaissent l’anglais.
Pendant notre voyage, dès que nous posions
le pied à terre, ces derniers venaient presque
systématiquement à notre rencontre, pour
contrôler nos papiers. Ou autres requêtes
plus insolites comme celle d’un jeune garde :
“Les gendarmes français portent-ils un képi
comme Louis de Funès ?”.
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L’idée de nous retrouver toutes les deux
« dans le même bateau » nous réjouissait.
Le fait de partir à la découverte d’une partie
de l’Europe de l’Est, encore plus ! Pendant
nos six heures et quarante kilomètres de
kayak quotidiens, nous croisions surtout des
pêcheurs, qui ne manquaient jamais de saluer
notre petit tandem Perception Prodigy. La
rivière était relativement calme et dégagée…
à l’exception d’embâcles qui par endroits
bloquaient dangereusement le passage. Du
Sud au Nord, le lit s’élargit nettement et le
courant devient plus fort.
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Le Bugu ou Bug en anglais n’est
pas qu’un insecte ou un virus
informatique : cest aussi la
rivière qui sépare la Pologne de la
Biélorussie et de l’Ukraine
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PRATIQUE
Accès
Aéroports de Lublin, Rzeszów, Varsovie
Distance parcourue
400 km de Golebie à Gnojno
Logement
Fermes agro-touristiques le long du Bug. Ou possibilité de planter sa
tente au bord de la rivière. Aucune restriction à l’heure actuelle.
Ne pas oublier
- Une carte SIM polonaise pour appeler les gardes tous les 20 km
- Un topo de la rivière : “Kajakiem po Bugu” (Józef Tworek) - Cartes
détaillées et numéros de téléphone indispensables pour la préparation de
votre voyage.
http://www.lubelskie.pl/img/userfiles/files/PDF/turystyka/Lublin_
kajakiemPoBugu_www.pdf 	
Pour plus d’informations sur le logement et la location de kayak,
contacter Marek Pomietlo Tél. +48.606 972 793 - mp@nadbugiem.pl
www.nadbugiem.pl ou www.visiteast.eu
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Chaque matin au réveil et chaque soir, il
faut impérativement appeler les douaniers
pour les tenir au courant de notre itinéraire
de la journée et de notre position sur le Bug.
Des Polonais croisés rient jaunes et affirment
que “ne pas respecter cette formalité est
certainement le moyen le plus rapide pour se
retrouver à Kiev ou Minsk !”. Une expérience
que nous avons préféré éviter. Les cigognes
ou les castors, eux, franchissent la frontière
librement. Ce qui est assez déroutant lorsque
le voyage nous pousse à repenser le concept
d’une frontière, marquée par une barrière
naturelle. Paradoxalement, nous avons trouvé notre aventure plutôt sécurisante. Les
gardes-frontières polonais, heureusement
fiables, nous observaient jours et nuits. Pas
de pot-de-vin (comme en Biélorussie), nos
passeports suffisent pour poursuivre notre
chemin ! Si nous avions la chance de bivouaquer, presque toutes les nuits aux côtés de
notre kayak, c’est qu’il n’existe pas encore de
régulations interdisant le camping sauvage.
Les rives du Bug restent encore très isolées…
surtout sur le premier tronçon – de Gołębie
à Sławatycze, où même les villages se font
rares.
Le voyage lent permet d’aller à la rencontre de la population, de s’imprégner de
la culture locale et de prendre le temps de
visiter. Nous avons été séduites par le charme
des pays slaves, la richesse des églises orthodoxes et les maisons en bois de couleurs
vives, toujours différentes, que l’on retrouve
surtout dans les villages les moins peuplés.
Comme celui d’Uchanka, par exemple à cent
trente kilomètres au Sud de Sławatycze (village de Marek, où il entrepose ses kayaks).
Sur la rive gauche du Bug, nous avons été
accueillies chaleureusement par des familles
ou dans des gîtes touristiques. Endimanchés,
le maire de Wola Uhruska et ses conseillers
sont même venus à notre rencontre, pour
nous inviter à passer la nuit dans leur village.
Nous pensions simplement faire une pause
déjeuner quand nous les avons vus arriver :
quatre hommes en costume et chaussures
de ville, sur le chemin boueux et sous un
parapluie. Michal, le professeur d’anglais,
est là pour nous servir d’interprète. Ils nous
avaient suivis depuis l’écran du radar du
poste de gardes-frontières.
Quand nous n’avons pas la chance d’avoir
un interprète, nous utilisons un traducteur
instantané sur internet pour palier notre
polonais rudimentaire. Les conversations
sont presque muettes mais toujours ponctuées de sourires et exclamations.
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Au sortir de la frontière (qui s’étend sur
400 kilomètres exactement) ce qui nous a
marquées, c’est la vie autour de la rivière,
presque inexistante auparavant. Des enfants
qui se baignent avec un cheval, un passeur
qui transporte les voitures d’un côté à l’autre.
Une animation qui existait autrefois tout le
long de la rivière, que les autorités locales
aimeraient recréer, en construisant davantage de ponts entre les deux rives, notamment pour encourager le tourisme de part et
d’autre du Bug.

C’est ici, à Gnojno, que notre expérience
sur le Bug se termine. La rivière se jette pourtant dans le Narew, au Nord de Varsovie et
187 km plus loin mais nous avions décidé de
ne faire que la frontière, pour cette fois-ci.
Nous célébrons notre exploit à Zaborek (www.
zaborek.com), un ancien hameau entièrement rénové et transformé en hôtel dans
lequel le batteur des Rolling Stones avait
l’habitude de passer quelques jours chaque
année. Entre les champs de blé, les bois et le
lac, nous pouvons dormir où nous voulons.
Chaque bâtiment est authentique et plein de
charme ; que ce soit l’église, le presbytère, le
moulin, ou encore la petite maison de campagne. Bref, le grand confort. Que demander
de plus après douze jours de kayak !

Chaque matin et chaque soir, il
faut impérativement appeler
les douaniers pour les tenir au
courant de notre itinéraire et de
notre position sur le Bug
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