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2010 - 2020 

A l’occasion du 10ème anniversaire de 

l’association 

Le voyage “Sur les traces du Transsibérien”: 

 MOSCOU - OULAN-OUDE - NIJNIY 

NOVGOROD 01.08.2020 au 15.08.2020 

15 jours, 14 nuits 
L'ordre des visites pourrait être changé. Cependant, toutes les visites mentionnées dans le programme 

seront fournies intégralement. 

 ! A VERIFIER LA VALIDITE DE VOTRE PASSEPORT : JUSQU’AU 15 FEVRIER 2021  

A noter que ce voyage n’a pas pour objectif de faire découvrir Moscou. D’autres voyages vont vous être 

proposés  afin de visiter la capitale de la Russie. 

Le voyage demande une bonne forme physique : des nuits à l’hôtel alternent avec les nuits dans le 

train : nous allons parcourir plus de 8000 kilomètres. 

A prévoir des vêtements et des chaussures confortables pour la marche. 

Ne vous surchargez pas avec les bagages : nous allons nous déplacer beaucoup et prendre des 

transports différents. Beaucoup de manipulations avec les bagages. 

Ce voyage est réservé aux membres de l’association Linguarik. Vous avez la possibilité d’adhérer à tout 

moment de l’année. 

Jour 1) Moscou, 01/08/2020 Samedi 

 

 11h30 départ de Charles de Gaulle, Paris-Moscou avec Aéroflot, arrivée à 16h20 à Moscou 
Repas chaud à bord de l’avion 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE  

 TRANSFERT DE L'AÉROPORT 
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VISITE DE LA VILLE : MOSCOU INSOLITE  
Moscou, capitale de la Russie  propose à ceux qui la découvrent une collection unique de chef-d’œuvres 
architecturaux et de bâtiments modernes. 
Un tour en ville en bus permet de découvrir et redécouvrir Moscou qui nous réserve de nombreuses 
surprises. 
 

 CHECK-IN À L'HÔTEL Ibis Kievskaïa, métro Kievskaïa 

 DINER 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

 

Jour 2) Moscou, 02/08/2020 Dimanche 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 CHECK-OUT DE L'HÔTEL À 09H00 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 
 
VISITE DU PALAIS DE TSARITSYNO 
 
Ce magnifique ensemble architectural rouge et blanc est 
le plus grand bâtiment néo-gothique en Europe. Construit 
au départ comme un pavillon de campagne pour la tsarine 
Catherine II, il a été détruit, reconstruit selon le plan 
original, abandonné pendant le communisme puis 
restauré et inscrit au registre du patrimoine protégé. 
Malgré ces aléas, il n’a pas perdu de son charme et demeure un des endroits les plus pittoresques en 
dehors du centre historique de Moscou. Peu importe la saison de l’année, visiter Tsartsyno est toujours 
un véritable voyage dans le temps grâce à son musée d’histoire qui fait découvrir les anciens monarques 
russes . Son  grand parc paysagé est très apprécié en été. 
 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT 
 
TEMPS LIBRE / ou VISITES EN OPTION 
 
La ville a considérablement changé au cours des dernières 
décennies : après son passé communiste, elle apparaît 
aujourd'hui comme l’une des métropoles les plus avancées 
et les plus « internationales » de Russie. Elle propose une 
grande variété de sites touristiques et de possibilités de 
divertissement. Plus de 60 musées, de magnifiques parcs,  
des rues et restaurants n'attendent que d'être explorés. 
Moscou ne laisse personne indifférent ! Utilisez votre temps 
libre pour l'explorer et laisser libre court à votre imagination 
! 
 

 
 
EN OPTION : KREMLIN (TERRITOIRE ET CATHÉDRALES) EN METRO – 30 EUR/pax au minimum 10 pax 
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Visitez l'un des sites les plus connus de Moscou - le Kremlin ! 
Avec ses murs de brique rouge et ses 20 tours détenant 
chacune une histoire unique. Depuis sa première 
construction en 1156 en tant que forteresse en bois sur 
l'ordre du Grand-Duc Iouri Dolgorouki, le Kremlin a été 
reconstruit à plusieurs reprises. Son apparence actuelle date 
de 1495 et fut réalisée par les meilleurs architectes de la 
Russie et d'Italie. Aujourd'hui, le Kremlin est la résidence du 
Président russe et le principal symbole du pays, vénéré par 
tous ses citoyens. 
 

EN OPTION : VISITE DE LA GALERIE TRETIAKOV EN METRO – 25 EUR/pax au minimum 10 pax 
 
La Galerie Tretiakov fut fondée en 1856 par le marchand et 
patron des arts Pavel Tretiakov pour exposer les oeuvres des 
artistes russes. Elle accueille la plus riche collection (plus de 
150 000 pièces) de peintres et sculpteurs russes du 18ème et 
19ème siècles comme par exemple Brullov, Kiprensky, 
Aivazovsky, Ivanov ou Répine, mais aussi la plus belle 
collection d'icônes Russes. Parmi les trésors de la galerie, la 
Galerie expose “Un matin dans une forêt de pins” de 
Shishkin, “Alionouchka” de Vasnetsov, “Ivan le Terrible et 
son fils Ivan” par Répine et beaucoup d’autres tableaux. 
 
EN OPTION : VISITE DE LA NOUVELLE GALERIE TRETIAKOV – 34 EUR/pax au minimum 10 pax 
 
Au bord de la Moskova, face au parc Gorki, la Nouvelle Galerie Tretiakov est abritée dans un gigantesque 
bâtiment où se  logent également des galeries d'antiquaires et des magasins de fournitures pour artistes. 
Le jardin, tout autour, présente d'innombrables exemplaires de la statuaire soviétique. Une partie de ce 
jardin est dédiée aux statues « déboulonnées » de Staline, Lénine, Dzerjinski, Brejnev, Andropov... devant 
lesquelles des balancelles invitent à la méditation. Tous les courants de l'art russe du xxe siècle sont 
présents, l'avant-garde et le réalisme socialiste, mais aussi les œuvres du « dégel », de « l'art austère », 
de « l'underground » moscovite des années 1950, du « photo-réalisme », du « soc-art » (sots art), du 
conceptualisme des années 1970-1980. Une partie provient de la collection de Georges Costakis. 
 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE À L'HÔTEL À 17H00 

 TRANSFERT À L'AÉROPORT 
Repas à l’aéroport 

 VOL MOSCOU – OULAN-OUDE 21H00 – 08H00  

 NUIT DANS LE VOL 
 
 

Jour 3) Oulan Oude, 03/08/2020 Lundi 

 

 ARRIVÉE À L'AÉROPORT D’OULAN-OUDE À 08H00 du matin 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

 TRANSFERT DE L'AÉROPORT 
 
VISITE DE LA VILLE 
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Oulan-Oude est une ville de culture et de diversité, 
représentée par ses temples bouddhistes et ses cathédrales. 
Votre guide vous accompagnera jusqu’au centre historique 
de Oulan-Oude. Explorez les nombreux sites historiques, 
l’Opéra de l’Etat Bouriate et le Théâtre. Durant votre 
excursion, vous aurez également l’opportunité de voir 
d’anciens magasins, marchés et vestiges du communisme.  
 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT  
 
MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE EN PLEIN AIR DES PEUPLES DE TRANSBAÏKALIE (LE MUSÉE POURRA ETRE 
FERME, IL N’Y A PAS ENCORE L’HORAIRE PRECIS POUR 2020) 
 
Le musée ethnographique des peuples de transbaïkalie est 
un musée en plein air fondé en 1973. Il présente la culture 
tant matérielle que spirituelle des peuples et groupes 
ethniques de la région, sous forme de différents villages. 
Chaque village est un complexe muséographique en soi, 
présentant plusieurs types d’habitat et décrivant les 
caractéristiques culturelles des différents peuples, leur 
histoire et leurs spécificités ethniques. Vous verrez 
d’anciennes maisons sibériennes, des yourtes bouriates, des 
temples bouddhistes (datsan), et d’autres bâtiments venant 
de différents endroits de la région. La diversité de l’environnement vous permettra de les voir 
pratiquement comme ils sont en situation dans la nature. 
 

 CHECK-IN À L'HÔTEL 

 DINER 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 4) Oulan Oude, 04/08/2020 Mardi 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 CHECK-OUT DE L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 
 
VISITE AUX VILLAGES DE SEMEYSKIYE AVEC DÉJEUNER  
 
Aujourd’hui vous allez faire connaissance des habitants des 
villages Semeyskiye – une communauté des vieux-croyants 
russes qui ont été expulsés par le Gouvernement de 
l’Empire Russe à Zabaïkalie au XVIII siècle. Les adeptes de 
l’ancienne orthodoxie, ils respectent toujours avec attention 
les traditions de leurs ancêtres. Ils portent des habits 
nationaux des temps anciens et habitent des maisons en 
bois traditionnelles avec des portes et des volets joliment 
décorés. Lors de cette visite vous allez faire connaissance 
avec leur style de vie, leur vision du monde et leurs 
coutumes. Vous ferez une pause déjeuner, et goûterez des 
plats traditionnels de Semeyskiye en apprenant l’histoire de leur réimplantation. 
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VISITE DU DATSAN D'IVOLGINSK 
 
Selon les estimations, il y a environ 1,5 million de 
bouddhistes en Russie, soit 1% de la population. Le Datsan 
d’Ivolguinsk est situé à quelques kilomètres d’Oulan-Oude. Il 
s’agit d’un complexe monastique composé de sept temples. 
Du haut de ses 6 mètres, les pièces dorées de Bouddha sont 
impressionnantes et vous aurez l’opportunité de voir les 
moines jouer du tambour, des cymbales ou chanter. 
L’ambiance peut être étrange mais captivante. Nous vous 
proposerons une promenade autour du temple pour en 
admirer les différents pavillons. Cette excursion très paisible 
vous ressourcera ! 
 

 DINER AU RESTAURANT  

 TRANSFERT À LA GARE 

 TRAIN DE NUIT OULAN-OUDE – IRKOUTSK (2EME CLASSE, 4 COUCHETTES EN COMPARTIMENT) 
22H13 – 07H20 ET NUIT DANS LE TRAIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jour 5) Irkoutsk, Olkhon, 05/08/2020 Mercredi 

 

 ARRIVÉE À LA GARE À 07H20. Le petit déjeuner dans le train 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE À LA GARE  

 TRANSFERT DU IRKOUTSK VERS L’ILE OLKHON 
 
ICE BREAKER "ANGARA" EN COURS DU TRANSFERT 
 
Le brise-glace à vapeur Angara est l’un des plus anciens 
brise-glace au monde. Construit à New Castle, en 
Angleterre, il a été inauguré à Baikal en 1900. Angara a 
servi comme un navire de combat et a changé à plusieurs 
reprises de camp pendant la Guerre Civile russe. 
Aujourd'hui définitivement amarré au Réservoir 
d'Irkoutsk, il fonctionne comme musée. Explorez la 
puissante machine de l'intérieur et faites un saut dans 
l'Histoire ! 
 

 DÉJEUNER AU CAFÉ EN COURS DE TRANSFERT 

 ARRIVÉE À OLKHON,  
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 CHECK-IN À L'HÔTEL 
 
PROMENADE À PIED AU CAP BURHAN (SHAMANKA) 
 
Vous visiterez l'attraction principale de l'île et le lieu le plus 
célèbre du lac Baïkal : le rocher du Chaman et le cap 
Bukhran ! C'est l'un des neuf sanctuaires sacrés d'Asie, un 
haut lieu de pouvoir chamanique. Si vous êtes à la recherche 
d'endroits magiques à travers le monde, alors c'est l'endroit 
rêvé ! 
 

 DINER 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

 

 

Jour 6) Olkhon, 06/08/2020 Jeudi 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 
 
EXCURSION AU CAP KHOBOY POUR TOUTE LA JOURNÉE EN 4X4 RUSSE (OUAZ) 
 
Situé tout au nord de l’île d’Olkhon, le cap Khoboy reste un 
lieu incontournable de la région de lac Baïkal. Son nom 
provient d’un vieux mot Buryat signifiant « Croc », en raison 
de sa forme : une roche de marbre orientée verticalement, 
qui ressemble beaucoup à un croc. Ce promontoire de 
marbre couronnant la pointe de l’île d’Olkhon est le lieu 
idéal pour une excursion pédestre ! Attention – la route 
menant au cap Khoboï se fait par voie terrestre - en minibus 
de l’armée OUAZ, au confort sommaire mais dans un 
panorama inoubliable! 
 

 DÉJEUNER PIQUE-NIQUE AU BORD DU LAC BAIKAL EN COURS D’EXCURSION 

 DINER 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 7) Olkhon, Irkoutsk, 07/08/2020 Vendredi 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 CHECK-OUT DE L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

 TRANSFERT DE L’ILE OLKHON À IRKOUTSK 
 
VISITE DU ETHNOPARС « LA HORDE D’OR » AVEC LE DEJEUNER 
 
Baïkal est connu pour sa nature magnifique, mais autre 
chose complète l'image unique de cet endroit : au fil des 
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siècles, les Bouriates ont vécu autour du grand lac, cultivant leurs traditions séculaires. Le parc Zolotaya 
Orda, ou Horde d’or, préserve le mode de vie de cette ethnie. Tenue nationale colorée, musique et 
danses ethniques, cuisine traditionnelle alléchante et maisons authentiques bouriates… Une visite au 
parc de la Horde d'Or sera un retour inoubliable vers une époque où les gens vivaient en parfaite 
harmonie avec la nature! Des Bouriates locaux vous accompagneront tout au long de cette expérience 
pour vous expliquer tout ce que vous voyez. Vous assisterez à un spectacle folklorique typique 
comprenant de la danse, du chant, des concours et des jeux. Un vrai chaman vous montrera comment 
développer un lien spirituel avec la nature sibérienne. Vous goûterez également à la cuisine bouriate 
traditionnelle et à la vodka aux pignons de pin pour le déjeuner dans une yourte! 
 
 
VISITE DU MUSÉE TALTSY 
 
Jusqu'au milieu du XXe siècle, les russes et les tribus autochtones sibériennes construisaient leurs  
édifices en bois. Irkoutsk a réussi à préserver ce 
patrimoine à Taltsy,  musée à ciel ouvert unique en son 
genre. Une fois à l'intérieur, vous en oublierez totalement 
la vie moderne. Les fascinantes forteresses du 17ème 
siècle et les authentiques huttes vous plongeront dans 
l'histoire de la région. Vous aurez  la chance de pénétrer 
dans l’une de ces luxueuses maisons  et de voir, de vos 
propres yeux  ce mode de vie sibérien authentique! Si 
vous souhaitez vous immerger encore plus profondément 
dans cette authentique culture, nous vous conseillons 
d'assister aux ateliers d'artisanat traditionnel et aux spectacles inoubliables du musée. 
 

 ARRIVÉE À IRKOUTSK 

 CHECK-IN À L'HÔTEL 

 DINER 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 8) Irkoutsk, 08/08/2020 Samedi 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 CHECK-OUT DE L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 
 
VISITE DE LA VILLE IRKOUTSK A PIED ET EN BUS  
 
Préparez-vous à explorer un centre-ville marchand 
typiquement sibérien et vieux de plusieurs siècles ! Passez 
devant les vestiges de la forteresse d'Irkoutsk et l'église 
Spasskaïa, autrefois partie du Kremlin d'Irkoutsk. Au fur et à 
mesure du développement de la forteresse, les marchands 
s'installèrent dans la ville pour échanger les richesses de la 
Sibérie, principalement des fourrures. Leurs maisons en bois 
aux formes sophistiquées vous feront remonter le temps et 
vous mènera ensuite à la maison où ont vécu en exil les 
décembristes, nobles rebelles russes, le bâtiment du Musée 
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de l'histoire du XIXeme siecle ressemblant à un “pain d'épice”, puis à la tombe de Alexandre Kolchak, le 
légendaire général de la Guerre civile russe. 
 
VISITE DE L’ÉGLISE DE NOTRE-DAME DE KAZAN  
 
Au sein du quartier artisanal d'Irkoutsk, la 
Cathédrale Notre-Dame-de-Kazan ne manquera pas 
d'intriguer les visiteurs par son étonnante façade rouge et 
bleue et sa fastueuse décoration intérieure, travail de 
grands maîtres. Edifiée en 1892, cette Cathédrale 
entendait alors devenir un lieu symbolique de l'orthodoxie 
en prenant le nom de Notre-Dame-de-Kazan, icône 
protectrice de la Russie et fondement de cette religion. 
Son architecture respecte un style russe-byzantin, 
(autrement dit un plan en croix grecque) et comporte une multitude de bulbes bleus surmontés d’une 
croix orthodoxe. 
 
VISITE DU MUSEE “MÉMORIAL DES DÉCEMBRISTES”  
 
Au 19ème siècle, les décembristes lancèrent à Saint-
Pétersbourg une révolte anti-tsariste, qui fut violemment 
réprimée par les autorités. De nombreux manifestants 
furent tués, ou exécutés plus tard, tandis que d'autres 
furent envoyés en exil en Sibérie. Une fois leur peine 
terminée, ils furent autorisés à s’installer à Irkoutsk. 
Descendants d'anciennes familles respectées, ils ont 
apporté leur savoir-vivre aristocratique dans cette ville si 
éloignée de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Ces riches 
histoires sont racontées en détails au Musée des 
Décembristes. Ces demeures commémoratives préservent l'esprit romantique de ces nobles avant-
gardistes qui ont trouvé le courage de se soulever pour essayer d'offir un meilleur avenir pour leur pays. 
 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT 

 TRANSFERT À LA GARE 

 TRAIN DE NUIT IRKOUTSK – NOVOSIBIRSK (2EME CLASSE, 4 COUCHETTES EN COMPARTIMENT)  
15H50 – 19H40 
Diner dans le train 

 NUIT DANS LE TRAIN 
 
 
 
 

 

Jour 9) Novosibirsk, 09/08/2020 Dimanche 

 

 Petit déjeuner dans le train 

 Déjeuner dans le train 

 ARRIVÉE À LA GARE À 19H40 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

 TRANSFERT DE LA GARE 
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 CHECK-IN À L'HÔTEL 

 DINER 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 10) Novosibirsk, 10/08/2020 Lundi  

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

 CHECK-OUT DE L'HÔTEL 
 
VISITE DE LA VILLE A PIED ET EN BUS 
 
La moderne ville soviétique est située au cœur de la Russie 
et sur les deux rives de la Rivière Ob. La visite de la ville nous 
emmènera Place Lénine, où est situé l'imposant Opéra. 
Merveille architecturale, il abrite deux ballets permanents 
et des opéras, c’est l’une des plus grandes maisons d'opéra 
dans le monde. En face de l'Opéra, vous pourrez jeter un 
coup d’œil sur l’impressionnante statue de Lénine. Vous 
verrez également l’esplanade de la rivière Ob et passerez le 
long de rues anciennes.  
 

VISITE DU MUSÉE DE L'ÉCORCE DE BOULEAU (DURANT LA VISITE DE LA VILLE) 
 
Le musée a été ouvert en 2002. Monument architectural de 
Novossibirsk,il expose l'art contemporain sur l'écorce de 
bouleau et présente une collection de plus de 200 pièces 
d'art décoratif et appliqué provenant de l'écorce de bouleau 
réalisé par des artistes professionnels et des artisans de 
Sibérie.  
Sont présentées diverses œuvres de maîtres russes: 
peintures et icônes, plats et ornements, souvenirs et jouets 
soit au total, quatre cents œuvres de trente-cinq artistes 
professionnels et artistes populaires. Le musée accueille 
également des expositions de peintures, de photographies, 
de rencontres littéraires et de soirées de chanson d'auteur.  
 
APPRENTISSAGE (MASTER-CLASSE) DE LA FABRICATION DES PELMENI ET LE DEJEUNER 
 
Les Pelmeni sont des boules de pate sans levain remplis de 
garniture diverse. Cette garniture peut être constituée de 
viande hachée (de porc, d’agneau, de bœuf, ou de tout 
autre type de viande ou poisson). Les pelmini sont souvent 
accompagnés de crème fraiche. Un plat de pelmeni fait 
partie de la cuisine traditionnelle russe. Durant cette 
journée, vous pourrez découvrir la technique de fabrication 
des Pelmini et aurez l’occasion de les fabriquer par vous-
même. La fabrication est bien sûr suivie d’une dégustation ! 
 
MUSÉE DU TRANSSIBÉRIEN 
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Le musée a été créé en 1967 dans le bâtiment du DK 
"Transportnik", est un monument architectural de 
Novossibirsk. La nouvelle exposition est déployée sur deux 
étages. On y voit l'intérieur d’un coupé de première classe. 
C’est dans cette voiture, que l'artiste P. Piasetsky, auteur de 
la célèbre photo panoramique "La Grande Voie Sibérienne" 
de 942 mètres de long, a fait son voyage. Dans le hall 
d'exposition, des modèles d'exploitation d'un chemin de fer 
de type européen et un dépôt circulaire avec un cercle de 
braquage ont été installés. L'exposition consacrée à 
l'histoire de la construction du chemin de fer transsibérien et à la construction du chemin de fer 
pendant la révolution et la grande guerre patriotique. 
 

 TRANSFERT À LA GARE 

 TRAIN DE NUIT NOVOSIBIRSK – EKATERINBOURG (2EME CLASSE, 4 COUCHETTES EN 
COMPARTIMENT)  17H00 – 13H00 

 Dîner dans le train 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 11) Yekaterinbourg, 11/08/2020 Mardi 

 

 Petit déjeuner dans le train 

 Déjeuner dans le train 

 ARRIVÉE À LA GARE À 13H00 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

 TRANSFERT DE LA GARE 
 
VISITE DU MUSÉE DE L'HISTOIRE DE LA TAILLE DE PIERRE ET DE LA JOAILLERIE  
 
Le Musée d’histoire de la taille de pierres et de bijoux est 
situé dans un ancien manoir qui était à l’époque, une 
ancienne pharmacie de l’administration des mines, 
construite en 1821. La collection comporte des œuvres de 
différentes époques. Les plus anciennes datent du XVIIIème 
siècle. Lors de la visite, vous découvrirez de très jolis objets 
en malachite, en marbre ou en jaspe. Vous aurez la chance 
de voir aussi des collections exceptionnelles de bijoux du 
passé et d’artistes contemporains. 
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VISITE DE L'OBÉLISQUE EUROPE-ASIE 
 
La situation exceptionnelle d'Ekaterinbourg donne une 
parfaite occasion de visualiser la frontière entre l'Europe et 
l'Asie. Lors de notre excursion, nous irons à l’obélisque  qui 
symbolise le point de jonction des deux parties du monde. 
Ces lieux ne sont pas seulement connus des touristes : de 
jeunes mariés locaux viennent traditionnellement ici 
prendre une photo et nouer un ruban commémoratif près 
du monument. 
 

 CHECK-IN À L'HÔTEL 

 DINER 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

 

Jour 12) Yekaterinbourg, 12/08/2020 Mercredi 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

 CHECK-OUT DE L'HÔTEL 
 
VISITE DE L’EGLISE DE TOUS-LES-SAINTS 
 
Cette église orthodoxe moderne a été construite en 1990 en 
l'honneur de la famille impériale des Romanov. Elle est 
située à l'endroit où le dernier tsar de Russie, l'empereur 
Nicolas II et sa famille ont été tués en 1918 par les 
bolcheviks pendant la guerre civile russe. Cette église est le 
symbole d'un des événements importants de l'histoire 
russe, de la fin de la période monarchique et du début de la 
période soviétique. Il y a deux églises dans le complexe, très 
différentes l’une de l’autre. La partie supérieure a beaucoup 
de fenêtres et de lumière, dans la partie inférieure, règnent 
les ténèbres. Cet endroit sans fenêtre symbolise la mémoire de la maison Ipiatev, où la famille impériale 
a été assassinée. Vous visiterez également le musée consacré aux derniers jours de la vie des Romanov. 
 
 
VISITE DU MONASTÈRE DE GANINA YAMA  
 
Le monastère des Saint Martyrs de la Famille Impériale de 
Ganina Yama a été construit sur le lieu  d’événements 
tragiques. En 1918, les corps de la famille du dernier Tsar de 
Russie furent conduits à cet endroit pour y être détruits 
après l’assassinat dans la Maison Ipatiev. C’est aujourd’hui 
un lieu sacré de pèlerinage pour des pèlerins de toute la 
Russie. Le monastère comprend sept églises en bois, autant 
que de membres de la Famille Impériale assassinés. 
 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT  
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VISITE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS D'EKATERINBOURG 
 
Le Musée des Beaux-Arts d’Ekaterinbourg est un des plus 
grands musées de l’Oural. Il accueille la plus grande 
collection d’art iconique «  moulée » en Russie. Son  centre 
est un pavillon – la seule structure architecturale de l’icône 
moulée, au sein des collections du monde du musée. Par 
ailleurs, le musée renferme de nombreux chefs d’œuvre de 
Russie, d’Europe de l’Ouest et de l’art moderne, comme la 
collection d’icônes constamment réapprovisionnée, du 
16ème au 19ème siècle. Un des trésors de l’Oural ! 
 

 TRANSFERT À LA GARE 

 TRAIN DE NUIT EKATERINBOURG – NIZHNY NOVGOROD (2EME CLASSE, 4 COUCHETTES EN 
COMPARTIMENT)  17H30 – 13H40  

 Diner dans le train 

 NUIT DANS LE TRAIN 
 

Jour 13) Nizhny Novgorod, 13/08/2020 Jeudi 

 

 Petit déjeuner dans le train 

 Déjeuner dans le train 

 ARRIVÉE À LA GARE À 13H40 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

 TRANSFERT DE LA GARE 
 

TOUR DE VILLE AVEC LA VISITE DU KREMLIN 
 
Votre guide vous accompagnera pour une découverte de 
cette ville située au confluent de la Volga et de l’Oka. Dès 
le XIIIe siècle, Nijni Novgorod fut un carrefour 
commercial et une place militaire stratégique, ce qui lui 
valut d’être interdite aux étrangers jusqu’en 1991. Son 
magnifique Kremlin fortifié du XVIe siècle est considéré 
comme l'un des modèles de forteresse russe. Il offre une 
vue splendide sur le fleuve et la région.  

 

 CHECK-IN À L'HÔTEL 

 DINER AU RESTAURANT AVEC ANIMATION FOLKLORIQUE  
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 NUIT À L'HÔTEL 
 

 

Jour 14) Nizhny Novgorod, 14/08/2020 Vendredi  

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 
 

EXCURSION “HISTOIRE DE LA FOIRE DE NIJNI NOVGOROD” 
 
La foire de Nijni Novgorod est une foire autrefois célèbre 
dans toute l'Europe qui se tenait en Russie chaque année 
en juillet dans la ville. Cette foire a d'abord eu lieu près du 
monastère Saint-Macaire (Makarievo) sur la rive gauche de 
la Volga à partir du milieu du XVIe siècle, jusqu'en 1816, 
date à laquelle un immense incendie a détruit l'endroit. La 
foire a ensuite été déplacée non loin de Nijni Novgorod, 
gardant pendant quelques décennies son nom de « foire 
de Saint-Macaire ». Cette foire attirait des marchands 
venus de toute l'Europe, mais aussi des Indes, de Perse, d'Asie centrale et même de Chine (pour le thé), 
comme Alexandre Dumas en fait la description ainsi que Jules Verne dans son roman "Michel Strogoff". 
Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une foire internationale, mais simplement un centre d'exposition, au 
rayonnement national.  
 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT  
 

VISITE DU MUSÉE DE L'HISTOIRE DES MÉTIERS D'ART 
 
Ce musée se trouve juste au début de la rue Bolchaïa 
Pokrovskaïa. Sa façade est peinte dans le style Khokhloma : 
ornement folklorique russe représentant des fleurs et des 
baies rouges et jaunes sur fond noir. Installé dans le même 
immeuble, le salon-magasin Khoudojestvennye promysly 
(métiers d'art, en russe) propose quelque 65 000 produits 
venus de toute la Russie - des matriochkas, des verres 
"khokhloma", des robes folkloriques, des tables peintes... I 

 DINER AU RESTAURANT  
 
 

Jour 15) Nizhny Novgorod, 15/08/2020 Samedi  

 

 CHECK-OUT DE L'HÔTEL. DEPART VERS 5H30.  

 TRANSFERT À L'AÉROPORT 
Nijni-Novgorod – Moscou 8h10 – 9h25 
Moscou- Paris 11h25 – 14h45 (sans changement d’aéroport) 
Voyage avec l’Aéroflot 
 

 ARRIVEE PARIS : 14h45 
 


