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Russie

En transsibérien, de Saint-
Petersbourg au lac Baïkal

De Saint-Pétersbourg à Irkoutsk, transitant de l'Europe à l'Asie en train, découvrant 
steppes, montagnes de Sibérie et le lac Baikal. De nombreux arrêts permettent de se 
dégourdir les jambes et s'ouvrir à de nouveaux horizons.

14 jours - 13 nuits - 4 
jours de marche

Départ garanti à 5

Séjour itinérant

Sans portage

Accompagné

Code voyage :
RU1TRAI

Les points forts

• 5 nuits à bord du Transsibérien
• de nombreuses rencontres avec 
les habitants
• l'île d'Olkhon du lac Baïkal
• l'architecture sibérienne
• Saint Petersbourg, Moscou, 
Kazan, Oulan-Oudé...

Avant votre départ, pensez à vérifier la validité de la fiche technique sur notre site web.
https://www.labalaguere.com/russie_le_transsiberien_de_moscou_vladivostock.html
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Par un train de légende, traversez la Russie, et transitez de l'Europe à l'Asie ! Ce
voyage  est  ponctué  d'escales  prétextes  à  des  randonnées  100%  nature:  des
montagnes de l'Oural à la taïga sibérienne jusqu'aux rives du lac Baïkal. Mais, des
rendez-vous  sont  également  pris  au  fil  du  rail,  avec  l'histoire,  la  culture  et  le
patrimoine architectural : Saint Petersbourg, ses canaux et ses ponts Moscou et sa
place rouge ; Kazan, au bord de la Volga et Irkoutsk capitale de la Sibérie et ses
maisons  en bois  typiques.  Quant  à  l'intégration  et  l'immersion,  votre  guide  russe
francophone  sera  le  rail  supplémentaire  pour  lier  contact  avec  la  population  et
prendre part au rituel à bord, la première partie du voyage : Discuter, prendre ses
repas,  dormir,  laisser  les  pensées  défiler  en  même  temps  que  les  magnifiques
paysages...  Chaque  saison  un  programme  légèrement  aménagé  pour  profiter  au
mieux du voyage !

PROGRAMME

JOUR 1
Vol France/St.Petersbourg
Transfert et installation à l'hôtel. Découverte libre de la "Capitale de nord" du plus
grand pays  du monde,  selon l'heure  d'arrivée.  (C'est  comme cela  que les  Russes
appellent St. Pétersbourg).

Nuit en Hôtel 3*

JOUR 2
St.Pétersbourg
Découverte à pied de la capitale russe de l'époque de l'Empire. En fin d'après midi
il est temps de nous initier au sujet phare du voyage - nous visitons le musée RZD
(analogue  SNCF  français)  qui  abrite  une  imposante  collection  de  locomotives  à
vapeur  ayant  sillonnées  jadis  de  vastes  espaces  entre  St.Pétersbourg  et
Vladivostok. Le périple ferroviaire débute le soir.

Dates février/mars
On aborde le train de nuit à destination de Moscou par la fameuse ligne ferroviaire
qui  a  inauguré  en  1851  une  époque  de  chemin  de  fer  de  grande  distance  en
Russie. (La toute première ligne reliait St.Petersbourg avec une résidence impériale
à proximité).
Nuit à bord du train.

Dates mai - juillet/aout - septembre
On  aborde  le  TER  à  destination  de  Novgorod-la-Grande,  ville  chargée  d'histoire,
une des berceaux de la Russie de Moyen Age.
Temps de transfert : 3h40 en TER
Nuit en Hôtel 3*

JOUR 3
Dates février/mars : Moscou
Tous les voyages en train à travers l'immensité russe commencent ou s'achèvent à
Moscou.  Cette  journée  est  consacrée  à  la  découverte  de  la  capitale  cosmopolite,
imprégnée  d'histoire  et  d'une  richesse  culturelle  époustouflante.  Nous  partons  à
pied découvrir le centre historique de Moscou. En passant par la place rouge, nous
visitons le cœur battant du pays ; le Kremlin et ses magnifiques églises orthodoxes.
Nuit en hôtel 3***
Dates mai - juillet/aout - septembre : Novgorod - Moscou
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Découvert à pied de cette ville historique slave du nord : sa citadelle, rues et ses
cathédrales  authentiques  blanches.  Court  transfert  en  campagne pour  balader  au
musée  en  plein  air  de  l'architecture  traditionnelle  en  bois  et  de  marcher  vers  un
petit  joli  monastère  au  bord  de  la  rivière.  Le  soir  transfert  à  la  fameuse  ligne
ferroviaire St.Petersbourg - Moscou qui a ouvert en 1851 l'époque de chemin de fer
de grande distance en Russie. (La toute première ligne reliait St.Petersbourg avec
une résidence impériale à proximité). TGV pour Moscou.
Temps de transfert : 1h30 en minibus, 3h en TGV.
Nuit en Hôtel 3*

JOUR 4
Dates février/mars : Moscou
Le train le plus célèbre du monde démarre au début de l'après-midi. Nous profitons
de ce temps pour continuer notre exploration du centre historique de la capitale à
pied, ses vieilles rues et son architecture soviétique dont les fameux stations-palais
du métro. Nous entamons notre périple Transsibérien par des paysages bucoliques
de la campagne russe par la fenêtre.
Nuit à bord du Transsibérien

Dates mai - juillet/aout - septembre : Moscou
Tous les voyages en train à travers l'immensité russe commencent ou s'achèvent à
Moscou.  Cette  journée  est  consacrée  à  la  découverte  de  la  capitale  cosmopolite,
imprégnée  d'histoire  et  d'une  richesse  culturelle  époustouflante.  Nous  partons  à
pied découvrir le centre historique de Moscou. En passant par la place rouge, nous
visitons le cœur battant du pays; le Kremlin et ses magnifiques églises orthodoxes.
Dans  la  soirée,  nous  embarquons  dans  le  train  le  plus  célèbre  du  monde,  pour
débuter notre épopée ferroviaire. Le dîner au wagon restaurant inaugure le départ
de notre premier train de nuit !
Nuit à bord du Transsibérien

JOUR 5
Dates février/mars : L'Oural
Dans  la  journée  nous  approchons  le  versant  européen  de  la  chaîne  de  l'Oural,
délimitant le continent Eurasiatique. Le train traverse la large Kama gelée, la sœur
aînée de la Volga, et passe par Perm, capitale régionale et centre de l'industrie de
moteurs  d'avions.  En  début  de  l'après-midi  nous  arrivons  sur  les  contreforts  de
l'Oural,  un des plus vieux massifs montagneux de notre planète. Visite du musée
des premiers colons russes et transfert dans un village d'une vallée isolée endormie
sous le tapis de neige épaisse au bord de la rivière.
Nuit en gîte avec des salles et des chambres, toilette à l'étage, banya russe au lieu
de la douche.
Temps de transfert : 1h15 en minibus.

Dates mai - juillet/aout - septembre : Kazan
À  l'aube,  nos  premiers  paysages  sibériens  défilent.  Nous  faisons  halte  dans  la
capitale de la république nationale de Tatarstan. Cette journée est consacrée à la
découverte  de  Kazan.  Héritière  de  l'ordre  d'Or,  ville  entourée  par  la  Volga  nous
plonge  dans  un  univers  entre  deux  mondes,  mêlant  Orient  et  Occident.  Nous
commençons  par  visiter  le  Kremlin  et  sa  mosquée  Qolsharif  suivi  du  musée
national. Cette visite nous mène ensuite en balade en radeau à un anse de la Volga
qui forjette au centre ville.
Nuit à bord du Transsibérien

JOUR 6
Dates février/mars : L'Oural, le chaos des rocs enneigés
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L'Oural  reste  la  région  avec  un  hiver  fort,  stable  et  très  neigeux  malgré  le
réchauffement climatique. Ce vieux massif géologique est abondant de rocs érosifs
qui  forment  parfois  des  chaos  des  formations  fantasques  au  milieu  de  la  taïga.
Cette  fois  habillées  de  chapeaux  volumineux  de  neige  brillante.  Escapade  à  pied
pour  explorer  un  tel  endroit,  reconnu  parmi  les  photographes.  Retour  au  village
pour une balade en passant par son pont piéton suspendu qui donne sur la taïga et
la  rivière  gelée.  Après  le  déjeuner  c'est  la  route  de  retour  pour  reprendre  le
Transsibérien.  Cette  fois-ci  par  un  train  régional.  N'étant  emprunté  que  par  des
locaux  de  cette  campagne  perdue,  il  donne  une  opportunité  unique  de  se
familiariser  avec  la  Russie  authentique  hors  sentiers  battus.  Votre  guide  est
toujours au service pour nouer des conversations.
Dîner improvisé dans le train.
Arrivée à Perm et embarcation dans le Transsibérien vers 22h.
Temps de transfert : 1h en minibus, 3h en train régional.
Nuit à bord du Transsibérien

Dates  mai  -  juillet/aout  -  septembre :  Traversée  eurasiatique et  Capitale
de l'Oural
Réveil  à  bord  du  train  qui  zigzague  entre  les  montagnes  boisées  de  la  chaîne  de
l'Oural.  Nous  voilà  déjà  à  la  limite  entre  Europe  et  Asie.  Arrivée  à  Ekaterinbourg
vers midi. Tout d'abord, une courte halte pour la douche dans un hôtel simple (en
été et en automne nous reprenons le Transsibérien le même soir). L'après-midi est
consacrée à la découverte d'Ekaterinbourg, capitale de la chaîne de l'Oural et ville
natale  du  premier  président  de  Russie  Boris  Eltsine.  Nous  visitons  le  musée  de
joaillerie, où il  est possible de découvrir de vrais trésors arrachés aux montagnes
de l'Oural.
Nuit à bord du Transsibérien en été et automne, hôtel 3*** au printemps

JOUR 7
Dates février/mars : Les Steppes de la Sibérie occidentale
Nous  continuons  notre  progression  vers  l'Est.  Les  kilomètres  défilent,  les
montagnes  de  l'Oural  laissent  place  aux  steppes  marécageuses  de  la  Sibérie
occidentale. L'horizon qui s'étend à perte de vue laisse libre cours à l'imagination,
cette immensité est une invitation aux rêves. Omsk dans la soirée - la ville qui a
marqué l'histoire russe, à sa page de la Guerre Civile.... Cette nuit-ci notre train se
met à gagner de l'altitude en montant sur le plateau de la Sibérie Centrale...
Nuit à bord du Transsibérien.

Date mai : Les Steppes de la Sibérie occidentale
En  matinée  nous  reprenons  le  Transsibérien  pour  continuer  la  progression  vers
l'Est.  Les kilomètres défilent,  les  montagnes de l'Oural  laissent  petit  à  petit  place
aux steppes marécageuses de la Sibérie occidentale. L'horizon qui s'étend à perte
de  vue  laisse  libre  cours  à  l'imagination,  cette  immensité  est  une  invitation  aux
rêves. Omsk dans la soirée - la ville qui a marqué l'histoire russe à sa page de la
Guerre Civile....
Nuit à bord du Transsibérien.

Dates mai - juillet/aout - septembre : Les Steppes de la Sibérie occidentale
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Nous  continuons  notre  progression  vers  l'Est.  Les  kilomètres  défilent,  les
montagnes de l'Oural  laissent petit  à petit  place aux steppes marécageuses de la
Sibérie  occidentale.  L'horizon  qui  s'étend  à  perte  de  vue  laisse  libre  cours  à
l'imagination,  cette  immensité  est  une  invitation  aux  rêves.  Omsk  vers  midi  -  la
ville qui a marqué l'histoire russe à sa page de la Guerre Civile... Dans la soirée -
Novossibirsk.  Cette  ville  qui  s'est  ouverte  sur  le  monde  depuis  peu  et  assume
aujourd'hui pleinement son rôle de capitale de la Sibérie. À partir de cette escale,
notre train se met à gagner de l'altitude.
Nuit à bord du Transsibérien.

JOUR 8
Dates février/mars : La réserve naturelle "Les buttes de Krasnoyarsk"
Ne manquez pas cette matinée ! Le train passe par le piémont montagnard de la
Sibérie centrale. Fini les marécages, place aux montagnes de Sibérie. La grandeur
des  paysages  frappent  le  spectateur.  Dans  les  wagons  aussi,  chacun  suit  son
chemin  ;  on  lit,  on  se  retrouve  pour  jouer,  pour  discuter,  le  temps  est  comme
suspendu jusqu'à l'arrêt du train. Arrivée à Krasnoyarsk juste après le déjeuner au
wagon-restaurant.  La  journée  est  consacrée  à  la  découverte  des  richesses  de  la
réserve naturelle  de Stolby fondée en 1925.  Cette réserve est  célèbre en Russie.
Nous  gagnerons  de  l'altitude  à  bord  d'un  téléphérique.  Randonnée  en  raquette  à
neige (fournies) pour découvrir les magnifiques formations de roches sculptées par
les vents et les pluies.
Temps de marche : 3h. Distance : 6 km. Dénivelé : +100m.
Temps de transfert : 1h.
Nuit en hôtel 3*

Date mai : Des steppes de l'Altaï aux montagnes de Sayans
Le  train  fait  une  halte  à  Barnaoul,  la  capitale  de  l'Altaï  et  traverse  l'Ob,  l'un  des
trois  fleuves  principaux  de  Sibérie  (de  pair  avec  le  Ienisseï  et  la  Léna).  Nous
commençons la découverte dans les magnifiques vallons des contreforts de Sayans
dans la douce lumière du début de la soirée.  Si  les conditions sont réunies,  nous
auront  peut-être  l'opportunité  de  photographier  le  train  "serpentant"  au  sein  des
vallons de montagne - "l'image classique du Transsibérien". Quand l'heure du diner
sonne, de jolis paysages sur les champs sont de nouveau au rendez-vous.
Nuit à bord du Transsibérien.

Dates  juillet/aout  -  septembre  :  La  réserve  naturelle  "Les  buttes  de
Krasnoyarsk"
Ne manquez pas cette matinée ! Le train passe par le piémont montagnard de la
Sibérie centrale. Fini les marécages, place aux montagnes de Sibérie. La grandeur
des  paysages  frappent  le  spectateur.  Dans  les  wagons  aussi,  chacun  suit  son
chemin  ;  on  lit,  on  se  retrouve  pour  jouer,  pour  discuter,  le  temps  est  comme
suspendu jusqu'à l'arrêt du train. Arrivée à Krasnoyarsk vers la fin de matinée. La
journée  est  consacrée  à  la  découverte  des  richesses  de  la  réserve  naturelle  de
Stolby  fondée  en  1925.  Cette  réserve  est  célèbre  en  Russie.  Nous  gagnerons  de
l'altitude  à  bord  d'un  téléphérique.  Randonnée  pour  découvrir  les  magnifiques
formations de roches sculptées par les vents et les pluies. Le soir nous descendons
à la découverte de Krasnoyarsk.
Temps de marche : 4h. Distance : 8km.
Dénivelé : +150m.
Temps de transfert : 1h.
Nuit en hôtel 3*
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JOUR 9
Dates février/mars : Krasnoyarsk, le piémont des montagnes de Sayan
Le matin nous nous baladons par la haute berge de Lenisseï à la marge de la ville
avec  un  magnifique  panorama  sur  le  fleuve,  les  étendues  sibériennes  et  sur
Krasnoyarsk. Peu après midi nous reprenons notre périple Transsibérien à bord du
train qui file déjà vers le Sud-Est. Une journée de plus à "naviguer" dans la paisible
et imperturbable "mer de Taïga". Au loin se dessine le massif de Sayan, frontière
naturelle  entre  la  Russie  et  la  Mongolie.  Nous  faisons  de  nombreux  petits  arrêts
tout au long de la route pour rencontrer les habitants à l'aide de notre guide.
Nuit à bord du Transsibérien.

Date mai : Les corniches au-dessus de la "mer de Krasnoyarsk"
Le  matin,  le  train  traverse  les  steppes  agricoles  sillonnées  des  basses  crêtes  à
l'horizon  et  descend  dans  la  large  vallée  du  Lenisseï.  Nous  arrivons  à  Abakan,  la
capitale de Khakassie, le terminus. La république de Khakassie est située à l'est de
l'Altaï,  et  est  entourée  par  les  montagnes  de  Sayans.  Ici,  les  steppes  sont  au
rendez-vous des  contreforts  et  le  Lenisseï  se  transforme en une sorte  de mer  de
plus de 388 km de long et 15 km de largeur formée par la digue de Krasnoyarsk au
nord. Après une brève pause pour une douche à Abakan, la journée sera consacrée
à la randonnée dans la Réserve naturelle de Khakassie. La corniche montagnarde
au-dessus de la  "mer de Krasnoyarsk"  offre  des panoramas stupéfiants  !  Le  soir,
retour à Abakan pour le train de nuit à Krasnoyarsk.
Temps  de  marche  :  4h.  Distance  :  8km.  Dénivelé  :  +440m.  (possibilité  d'une
balade plus simple)
Temps de transfert : 2h en minibus.
Nuit à bord du Transsibérien.
Dates Juillet/aout : Krasnoyarsk, le piémont des montagnes de Sayan
Le matin nous nous baladons par la haute berge de Lenisseï à la marge de la ville
avec  un  magnifique  panorama  sur  le  fleuve,  les  étendues  sibériennes  et  sur
Krasnoyarsk. Peu après midi nous reprenons notre périple Transsibérien à bord du
train qui file déjà vers le Sud-Est. Une journée de plus à "naviguer" dans la paisible
et imperturbable "mer de Taïga". Au loin se dessine le massif de Sayan, frontière
naturelle  entre  la  Russie  et  la  Mongolie.  Nous  faisons  de  nombreux  petits  arrêts
tout au long de la route pour rencontrer les habitants à l'aide de notre guide. Nuit à
bord du Transsibérien.

Date Septembre : Lenisseï et "La mer de Krasnoyarsk"
La journée est dédiée au majestueux Ienisseï, l'un des trois fleuves principaux de
Sibérie. D'abord pendant une heure nous suivons sa rive en minibus en faisant des
pauses  aux  belvédères  côtiers.  Notre  destination  est  une  immense  digue  de
Krasnoyarsk qui abrite un ascenseur de navires le plus grand au monde et forme
"la  mer  de  Krasnoyarsk"  de  plus  de  388  km  de  longueur  et  jusqu'à  15  km  en
largeur s'étendant au nord. L'eau a offert l'accès aux vallées et vallons jadis secrets
et  peu  accessibles.  Nous  partons  pour  une  navigation  de  4h  avec  escales  pour
explorer  une  telle  vallée  aux  falaises  abruptes  habillées  en  vêtements  jaunes  et
rouges de de l'été indien. Déjeuner pique-nique. Retour à Krasnoyarsk par un train
régional qui suit le Ienisseï encore plus près que l'autoroute. Temps de transfert :
1h en minibus, 3h bateau, 1h en train régional. Nuit en hôtel 3*

JOUR 10
Dates février/mars : Irkoutsk - Baïkal
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Arrivée à Irkoutsk en matinée. Petit déjeuner et tour de ville à pied et en minibus :
les vieux quartiers avec leurs maisons en bois, le quai d'Angara et son monument
au tsar Alexandre III qui a initié la construction du Transsibérien. Voyage direction
Baïkal et Olkhon. Déjeuner à mi-chemin dans une petite restauration bouriate. Ce
soir nous nous installerons dans une auberge au bord de la Petite Mer - un large
détroit entre l'île Olkhon et la côte Ouest du Baïkal. La route traverse de grandes
steppes et la taïga enneigée.
Auberge. Douche et toilette à l'étage.
Temps de marche : 1h. Temps de transfert : 4h en minibus.

Date mai : Krasnoyarsk, le piémont des montagnes de Sayan
Arrivée à Krasnoyarsk en matinée. Tour de ville en minibus et à pied et suivi d'une
balade par la haute berge de Lenisseï, vues sur le fleuve serré entre hautes rives,
les étendues sibériennes et la ville. Nous terminons notre séjour à Krasnoyarsk au
musée du pays. Peu après midi nous reprenons notre périple Transsibérien à bord
du  train  qui  file  déjà  vers  le  Sud-Est.  Une  journée  de  plus  à  "naviguer"  dans  la
paisible  et  imperturbable  "mer  de  Taïga".  Au  loin  se  dessine  le  massif  de  Sayan,
frontière naturelle entre la Russie et la Mongolie. Nous faisons de nombreux petits
arrêts tout au long de la route pour rencontrer les habitants à l'aide de notre guide.
Nuit à bord du Transsibérien.

Dates Juillet/aout : Irkoutsk - steppes - l'île Olkhon
Arrivée à Irkoutsk en matinée. Petit déjeuner et tour de ville à pied et en minibus :
les vieux quartiers avec leurs maisons en bois, le quai d'Angara et son monument
au  tsar  Alexandre  III  qui  a  initié  la  construction  du  Transsibérien.  Voyage  en
direction  du  Baïkal  et  Olkhon.  La  route  traverse  de  grandes  steppes  et  la  taïga.
Déjeuner  à  mi-chemin  dans  un  café  bouriate,  visite  d'un  petit  musée  local  et  du
temple bouddhiste.  Finalement -  le Baïkal  !  Traversée de la Petite Mer -  un large
détroit  entre  l'île  Olkhon  et  la  côte  Ouest  du  Baïkal  -  en  bac.  Les  4x4  UAZ  nous
attendent  à  Olkhon.  Découverte  des  steppes  du sud de  l'île.  Continuation  vers  le
chef-lieu Khoujir et balade au rocher Bourkhan à proximité : "la Demeure de Dieu
du lac", un lieu sacré pour les bouddhistes ainsi que pour les chamanistes. Dîner au
restaurant panoramique.
Auberge. Douche et toilette à l'étage.
Temps de marche : 2h. Temps de transfert : 3h30 en minibus, 1h en 4x4

Date Septembre : Krasnoyarsk, le piémont des montagnes de Sayan
Le matin nous nous baladons par la haute berge de Lenisseï à la marge de la ville
avec  un  magnifique  panorama  sur  le  fleuve,  les  étendues  sibériennes  et  la  ville-
même. Nous terminons notre séjour à Krasnoyarsk au musée du pays. Peu après
midi nous reprenons notre périple Transsibérien à bord du train qui file déjà vers le
Sud-Est. Une journée de plus à "naviguer" dans la paisible et imperturbable "mer
de Taïga". Au loin se dessine le massif de Sayan, frontière naturelle entre la Russie
et  la  Mongolie.  Nous  faisons  de  nombreux  petits  arrêts  tout  au  long  de  la  route
pour rencontrer les habitants à l'aide de notre guide.
Nuit à bord du Transsibérien.

JOUR 11
Dates février/mars : Petite mer - Olkhon
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Une  étape  sur  la  glace  à  pied  et  en  4x4  qui  aboutit  finalement  à  Olkhon.  Nous
contemplons  de  la  glace  transparente  noire  transpercée  d'un  bizarre  réseau  de
veines et de fissures. En chemin "débarquement" sur l'île Ogoï au milieu du détroit,
dominée  par  un  stupa  bouddhiste.  Nous  montons  au  sommet  pour  observer  le
panorama sur le lac. Déjeuner à l'auberge à Khoujir, le village principal de l'Olkhon.
Puis balade au rocher Bourkhan à côté : la "Demeure de Dieu du lac", un lieu sacré
pour les bouddhistes ainsi que pour les chamanistes. En début de soirée, visite au
musée de l'île et découverte du village pour ceux qui le souhaitent.
Auberge. Douche et toilette à l'étage.
Temps de marche : 2h. Temps de transfert : 2h en 4x4

Date mai : La voie de Circum-Baïkal
Nous débarquons de notre train à un petit bourg de Sludyanka au bord de Baïkal
vers midi. Au printemps, c'est la surprise des rhododendrons sibériens fleurissants
qui  nous  attend.  Après  le  déjeuner  au  bourg  nous  partons  à  la  découverte  de  la
côte sauvage du Baïkal en train régional qui suit la fameuse voie ferrée de Circum-
Baïkal  au  bord  de  l'eau  par  des  terrasses,  viaducs  et  tunnels.  Encore  une
opportunité,  comme  à  l'Oural,  de  nouer  des  conversations,  de  discuter  avec  les
passagers - les habitants des petits villages côtiers. Taxi pour rejoindre la colline et
une auberge qui donne sur le lac. Dîner à l'auberge et temps libre dans le calme de
la demi-saison hors des foules touristiques.
Auberge. Douche et toilette à l'étage.
Train régional : 4 h.

Dates Juillet/aout : Baïkal. de Olkhon à Listvianka
Découverte  de  la  partie  nord  de  cette  île  mystérieuse.  Un  transfert  en  4x4  nous
dépose  via  un  petit  village  Bouriate,  point  de  départ  d'une  balade  qui  nous
emmène sur les dunes de sable. Puis au nord de l'île nous troquons notre 4x4 pour
nos bâtons de marche pour accéder aux promontoires grandioses qui s'élèvent au-
dessus  des  eaux  limpides  du  lac.  Pique-nique  dans  le  cadre  de  ce  paysage
magnifique  !  Dans  l'après-midi  nous  reprenons  la  direction  du  Sud  de  l'île  pour
naviguer  en  direction  du  continent.  Le  soir  démarre  la  croisière  en  hydroptère
grande vitesse ! Les côtes baïkaliennes défilent sous nos yeux sur 200 km ! Arrivée
à Listvianka, la station balnéaire renommée du lac.
Auberge. Temps de marche : 2h. Dénivelé : +-70m.
Temps de transfert : 1h30 en 4x4, 4h en hydroptère.

Date Septembre : La voie de Circum-Baïkal
Nous débarquons de notre train à un petit bourg de Sludyanka au bord de Baïkal
vers midi. A l'automne, nous découvrons les magnifiques couleurs de l'été indien,
du jaune au rouge ! Après le déjeuner au bourg nous partons à la découverte de la
côte sauvage du Baïkal en train régional qui suit la fameuse voie ferrée de Circum-
Baïkal  au  bord  de  l'eau  par  des  terrasses,  viaducs  et  tunnels.  Encore  une
opportunité,  comme  à  l'Oural,  de  nouer  des  conversations,  de  discuter  avec  les
passagers - les habitants des petits villages côtiers. Taxi pour rejoindre la colline et
une auberge qui donne sur le lac. Dîner à l'auberge et temps libre dans le calme de
la demi-saison hors des foules touristiques.
Train régional : 4 h.
Auberge. Douche et toilette à l'étage.

JOUR 12
Dates février/mars : Le rocher Khoboï et la grande traversée du Baïkal
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Tôt  en  matinée  nous  progressons  sur  la  glace  au  nord  de  l'Olkhon  jusqu'à  son
extrémité - le fameux cap Khoboï. Le rocher Khoboï et ses grottes sont couverts de
structures  fantasques  de  glace  de  5-8m  de  haut  formées  par  des  tempêtes
d'automne.  Découverte  à  pied  de  cet  endroit  magique.  Nos  UAZ  prennent  le  cap
nord-est,  c'est  la  grande  traversée  du  Baïkal  qui  commence  !  Le  point
incontournable  -  la  randonnée  au  milieu  du  lac,  le  désert  blanc  et  bleu-noir,
encadré  des  crêtes  à  l'horizon.  Les  "fenêtres"  du  miroir  transparent  de  glace
s'alternent  avec  des  champs  de  neige.  Des  craquements  émanent  soit  sous  nos
pieds soit plus loin, parfois doux, parfois puissants. Quoique la glace soit de 80 cm
d'épaisseur,  le  Baïkal  qui  est  de 1.5 kilomètres de profondeur sous nos pieds est
vivant ! Déjeuner pique-nique avec nos UAZ au milieu du lac. Suite de la traversée
pour rejoindre la côte Est, puis continuation par la route côtière jusqu'au village de
Goriachinsk.
Arrivée à l'auberge pour le dîner.
Auberge. Douche et toilette à l'étage.
Temps de marche : 2h. Temps de transfert : 5h en 4x4

Date mai : Baïkal, Listvianka
Le  matin,  randonnée  sur  les  collines  dominant  le  Baïkal  et  descente  au  bord  de
l'eau pour le terminus de la voie Circum-Baïkal. Visite de son petit musée avec une
locomotive à vapeur. Traversée de l'Angara en bac et déjeuner au restaurant sur la
berge opposée de la rivière, la seule et unique à laquelle le Baïkal donne naissance.
Nous sommes à Listvianka, la station balnéaire renommée du lac. Visite du musée
du  Baïkal  qui  propose  une  plongée  virtuelle  de  ses  fonds.  Transfert  à  l'auberge.
Avant le dîner, visite du marché avec toutes sortes de poisson fumé. Flânerie sur le
quai le soir.
Auberge Temps de marche : 2h. Distance : 3 km. Dénivelé : -120m.

Dates Juillet/aout : Le Grand Sentier de Baïkal
The  "must  do"  parmi  les  trekkeurs  -  "The  Great  Baikal  Trail".  On  va  essayer
aujourd'hui une partie de son étape depuis Bolshie Koty en aller-retour. Le sentier
est à une demi-heure en hydroptère de Listvianka. Pinèdes, vues grandioses sur le
littoral,  sur  les  montagnes  de  la  rive  opposée  à  l'horizon,  l'immensité  du  lac...
Déjeuner pique-nique. Retour à Listvianka et une promenade vespérale suivant son
quai.
Temps de marche : 3h. Dénivelé : +-50m.
Temps de transfert : 0h30 en 4x4, 1h en hydroptère.
Auberge.

Date Septembre : Baïkal, Listvianka
Le  matin,  randonnée  sur  les  collines  dominant  le  Baïkal  et  descente  au  bord  de
l'eau pour le terminus de la voie Circum-Baïkal. Visite de son petit musée avec une
locomotive à vapeur. Traversée de l'Angara en bac et déjeuner au restaurant sur la
berge opposée de la rivière, la seule et unique à laquelle le Baïkal donne naissance.
Nous sommes à Listvianka, la station balnéaire renommée du lac. Visite du musée
du  Baïkal  qui  propose  une  plongée  virtuelle  de  ses  fonds.  Transfert  à  l'auberge.
Avant le dîner, visite du marché avec toutes sortes de poisson fumé. Flânerie sur le
quai le soir.
Auberge
Temps de marche : 2h. Distance : 3 km. Dénivelé : -120m.
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JOUR 13
Dates février/mars : Goriachinsk - temple Bouddhiste - Oulan Oudé
Courte  promenade  au  village  avec  ses  maisons  typiques  en  rondins  aux
chambranles ciselés. Adieux à nos 4x4 UAZ. Le minibus vient nous chercher pour
nous  emmener  à  travers  la  taïga  sibérienne  cap  Oulan-Oudé.  La  capitale  de  la
république Bouriate s'est installée sur la rivière de Sélenga, la plus grande rivière
qui  se  jette  dans  le  Baïkal.  Notre  objectif  du  jour,  avant  de  poursuivre  en
Transsibérien, pour le datsan (temple) d'Yvolga, centre du bouddhisme russe et la
résidence  de  son  lama.  Découverte  du  datsan,  déjeuner  au  restaurant,  cuisine
bouriate  et  retour  à  Oulan-Oudé.  Visite  au musée de pays  et  balade à  pied dans
cette ville au parfum d'Asie, imprégnée par la culture Mongole.
Dîner et train de nuit cap Irkoutsk.
Temps de transfert : 5h en minibus
Nuit dans le train
Date mai : Le grand Sentier de Baïkal - Irkoutsk
Nous parcourrons une partie  d'un sentier  réputé pour les  randonneur,  avant  midi
en aller-retour pour explorer l'étape initiale de ce fameux sentier depuis Listvianka.
Nous  profitons  du  charme  de  la  demi-saison  -  les  couleurs  de  l'été  indien  ou  les
fleurs  du  printemps,  ainsi  que  l'absence  de  l'agitation  touristique  !  Après  le
déjeuner  pique-nique  il  est  temps  de  partir  à  Irkoutsk.  Installation  à  l'hôtel  et
découverte à pied du centre historique de la ville  avec ses anciennes maisons en
bois, le quai de l'Angara et son monument à l'empereur Alexandre III qui a initié la
construction  du  Transsibérien.  Visite  du  musée  de  Décembristes  -  la  noblesse
conspiratrice à l'époque de Nicolas I, commune dans sa réjection de la monarchie
absolue en faveur de la république / dictature / monarchie constitutionnelle.  Leur
coup d'état à été coupé par l'empereur, et les chefs ont été soit exécutés soit exilés
en Sibérie, dont à Irkoutsk.
Temps de marche : 2h, Distance : 3 km. Temps de transfert : 1h30 en minibus
Hôtel 3*

Dates Juillet/aout : Le train touristique Circum-Baïkal - Irkoutsk
Le matin, traversée de l'Angara en bac. Le train touristique nous attend. Il suit la
fameuse voie ferrée de Circum-Baïkal au bord de l'eau par des terrasses, viaducs
et  tunnels.  À  bord  de  ce  fameux  train,  nous  découvrons  au  fil  des  arrêts  et
promenades la beauté du plus grand et plus pur lac de montagne du monde. Une
belle journée de 10h de train et de visites. En soirée nous arrivons à Irkoutsk.
Temps de marche : 2h. Temps de transfert : 0h15 en bac, 6h dans le train.
Nuit à l'hôtel 3*

Date Septembre : Le grand Sentier de Baïkal - Irkoutsk
Un  incontournable  lac  pour  le  randonneur.  L'avant  midi  est  consacré  à  une
escapade à pied en aller-retour pour explorer l'étape initiale de ce fameux sentier
depuis  Listvianka.  Nous  profitons  du  charme  de  la  demi-saison  -  les  couleurs  de
l'été  indien  ou  les  fleurs  du  printemps,  ainsi  que  l'absence  de  l'agitation
touristique  !  Après  le  déjeuner  pique-nique  il  est  temps  de  partir  à  Irkoutsk.
Installation à l'hôtel et découverte à pied du centre historique de la ville avec ses
anciennes  maisons  en  bois,  le  quai  de  l'Angara  et  son  monument  à  l'empereur
Alexandre  III  qui  a  initié  la  construction  du  Transsibérien.  Visite  du  musée  de
Décembristes - la noblesse conspiratrice à l'époque de Nicolas I, commune dans sa
réjection  de  la  monarchie  absolue  en  faveur  de  la  république  /  dictature  /
monarchie  constitutionnelle.  Leur  coup  d'état  à  été  coupé  par  l'empereur,  et  les
chefs ont été soit exécutés soit exilés en Sibérie, dont à Irkoutsk.
Temps de marche : 2h, Distance : 3 km. Temps de transfert : 1h30 en minibus
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Hôtel 3*

JOUR 14
Vol Irkoutsk - Moscou - Paris. En matinée transfert à l'aéroport et retour en France.

La  Balaguère  et  l'équipe  locale  se  réservent  le  droit  de  modifier  l'itinéraire  ou  le
programme  en  cas  de  force  majeure  ou  d'impératifs  (sécurité,  météo,  routes
coupées, ou suite à une modification du plan de vol de la compagnie ...)

Pour  des  raisons  de  géopolitique  et  de  sécurité,  nous  interrompons  la
programmation  de  nos  voyages  en  Iran.  Nous  les  reconduirons  dès  que
possible.

INFOS PRATIQUES

COVID1

Chaque  destination  avance  à  son  rythme  dans  la  levée  des  restrictions  et  des
mesures sanitaires face au COVID.
Certaines ouvrent leurs portes aux non vaccinés sans restriction ; d’autres, quoique
ouvertes  aux  non  vaccinés,  imposent  encore  des  contraintes  incompatibles  avec
l’organisation  de  nos  séjours  ;  et  d’autres  encore  sont  toujours  complètement
fermées au tourisme.

Pour chacune d’entre elles, référez-vous au paragraphe suivant.

Cependant  de  manière  commune à  tous  nos  voyages,  nous  vous  invitons  à  vous
munir d’un minimum de masques, de gel hydro-alcoolique et d'un auto-test.

>Si  vous  vous  inscrivez  seul(e)  en  chambre  à  2  lits  («  twin  »),  vous  acceptez
d'assumer  les  conséquences  éventuelles  liées  au partage de la  chambre (et  donc
de la salle de bain et des sanitaires) avec une autre personne du groupe vaccinée
ou non-vaccinée.  Dans le  cas  contraire,  nous vous recommandons de souscrire  à
l'option « supplément chambre individuelle ».

Le guide (pour les séjours accompagnés) sera à votre écoute. Digne de confiance,
n'hésitez  pas  à  lui  confier  en  premier  lieu  vos  craintes  ou  problèmes.  Il  fera  le
maximum  pour  vous  apporter  son  aide  et  tâcher  de  résoudre  la  situation  de
manière  efficace.  Par  ailleurs,  lui  et  les  hôtes  qui  vous  recevront  (hôteliers,
gardiens  de  refuge,  restaurateurs,  transporteurs,  équipes  locales...)  sont  les
garants du bon déroulement du séjour et vous demanderont d'appliquer certaines
consignes sanitaires, si cela est nécessaire.
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Par respect envers eux et les autres personnes qui composent le groupe, nous vous
demandons de vous engager à respecter les consignes qui vous seront formulées.
Si  vous  avez  choisi  de  prendre  le  vol  avec  nous,  nous  informerons  des  éléments
spécifiques  transmis  par  la  compagnie  aérienne  avec  votre  convocation  à
l'aéroport, là aussi si cela est nécessaire.

Soyez  rassurés  et  optimistes,  car  comme  vous  le  savez,  la  randonnée  est  une
pratique  qui  permet  de  vivre  de  longs  et  savoureux  moments  durant  lesquels  le
port du masque n'est pas obligatoire quelque soit la destination ! Alors, respirez et
souriez !

Informations spécifiques sur cette destination et plus particulièrement sur
ce séjour
informations au 02/09/2021 et soumises a évolution.

Les  personnes  vaccinées  seulement  sont  autorisées  à  voyager  en  Russie  sans
motifs impérieux.

Il est donc nécessaire d'avoir son passeport vaccinal.

Cependant,
 même les personnes vaccinées, pour entrer dans le pays, doivent 
présenter les résultats négatifs en anglais d'un test PCR réalisé dans 
les 72 dernières heures.

Nous vous invitons à vous rendre 
régulièrement  sur  le  site  de  conseils  aux  voyageurs  :  https://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
russie/

DATES DE PROGRAMMATION
de février à septembre

COVOITURAGE
Pour  rejoindre  l'aéroport  où  vous  êtes  convoqué  et  afin  de  limiter  vos  frais  de
déplacements,  pensez  au  covoiturage  en  tant  que  chauffeur  ou  passager.  Faites
appel à : Blablacar C'est simple et pratique. Attention : prévoyez de l'avance dans
vos  rendez-vous  afin  de  ne  pas  être  en  retard  à  l'aéroport  :  l'avion  ne  vous
attendra pas...

Vous pouvez aussi nous téléphoner au 05 62 97 46 46, si vous souhaitez savoir si
d'autres  personnes  du  groupe  habitent  dans  la  même  région  que  vous.  Nous
pourrons vous mettre en contact.

Nous vous conseillons enfin de comparer le coût et les horaires de différents modes
d'accès  de  chez  vous  à  l'aéroport  de  départ  grâce  au  site  Comparabus.
Contrairement à ce que son nom laisse penser, ce site, pour un même trajet, vous
proposera diverses possibilités telles que avion, train, bus, ou covoiturage.

DÉPART GARANTI À PARTIR DE (PERS.)
5

GROUPE LIMITÉ ENVIRON À (PERS.)
12

https://www.blablacar.fr/
https://www.blablacar.fr/
http://www.comparabus.com/fr/
http://www.comparabus.com/fr/


RU1TRAI Dernière mise à jour 20/10/2022 13 / 29

NIVEAU
lors des journées de marche, 1 à 4 heures de marche.

PORTAGE
Uniquement les affaires de la journée.

ENCADREMENT
guides francophones à Saint-Pétersbourg et Moscou. Accompagnateur francophone
permanent  entre  Moscou et  Irkoutsk.  Chaque guide maîtrise  sa compétence pour
organiser votre voyage au mieux.

HÉBERGEMENT
logement en couchette dans des cabines de 4 personnes dans le train,  possibilité
de privatiser un compartiment entier pour 1-2-3 personnes ; en hôtel en chambre
double ; en auberge, en chambre double avec sanitaire extérieur ou à la chambre.
Dans  les  montagnes  de  l'Oural  (version  hiver)  :  hébergement  en  gîte  -  salles  et
chambres seront réparties sur place (sans possibilité de réserver par avance).

A bord du train : vous serez logé dans des cabines de 4 personnes. Les sanitaires
sont commun à tout le wagon, et il n'y a pas de douche. Vous pourrez néanmoins
utiliser  la  douche  de  l'état-major.  Il  y  a  un  restaurant  dans  le  train,  où  vous
prendrez vos dîners.

REPAS
Lors des périodes dans le train, si vous êtes un groupe de 5, les petits-déjeuners,
déjeuners  et  dîners  seront  pris  au  wagon-restaurant  dans  leur  majorité,  sinon
improvisés  par  votre  guide.  Les  repas  du  midi  seront  pris  sous  forme  de  pique-
niques  ou  dans  des  restaurants  locaux  lors  des  excursions.  Les  dîners  lors  des
étapes seront pris dans des restaurants locaux ou dans les hôtels.

DÉPLACEMENTS
en transsibérien, en transport en commun dans les villes, et en transfert privé lors
des étapes.

TRANSPORT DES BAGAGES

CLIMAT
continental. Grandes amplitudes thermiques entre le jour et la nuit.

FORFAIT TOUT COMPRIS EXCEPTÉ
• les frais de visa,
• l'encadrement
•  les  entrées  dans  les  musées  et  spectacles  autres  que  celles  comprises  au
programme, 
• les pourboires d'usage,
• les déjeuners/diners du J1 et J14 selon les heures de vol,
• les boissons,
• les frais d'inscription, l'assurance.

TRANSPORT AÉRIEN
vols réguliers sur Aéroflot ou une autre compagnie.

ÉQUIPEMENT
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LES BAGAGES
• Un petit sac à dos (30 à 40 l) pour les affaires de la journée et comme bagage à
main durant les transports
• Sac de voyage à roulettes ou sac marin pour contenir l'ensemble de vos affaires.

LES VETEMENTS
• Une paire de chaussures de marche, ayant une bonne tenue de la cheville et une
semelle crantée + tennis pour le voyage et le soir
• Gants et bonnet (hors juillet/aout)
• Un pull de laine ou une grosse fourrure polaire
• Un anorak ou une veste de montagne coup-vent (l'idéal est le goretex)
• Affaires de rechange 
Attention  équipement  à  adapter  selon  la  saison  :  prévoyez  des  affaires  plus
chaudes.  D'autre  part,  la  technique  d'empiler  des  «  couches  »  reste  une  bonne
solution, car la météo peut changer très vite en Mongolie....

LE MATERIEL A EMPORTER

• Une gourde d'un litre minimum + des pastilles Micropur
• Un couteau pliable
• Une lampe de poche ou frontale avec piles et ampoule de rechange
• Des lunettes de soleil
• Un chapeau et crème solaire
• Affaires de toilette
• Appareil photo (attention, pas de possibilité de recharger les batteries d'appareil
photo numérique ou caméscopes...) et éventuellement jumelles...
• pellicules photos ou carte mémoire pour la durée du voyages
• quelques barres de céréales et fruits secs en compléments selon vos goûts
•  une  pochette  plastique  étanche  avec  votre  passeport  en  cour  de  validité,  le
dépliant  de votre  assurance multirisques voyage reçu lors  de votre  inscription (si
vous avez souscrit cette assurance) ou votre assurance personnelle. 
•  savon  et  lessive  (si  vous  pensez  faire  un  brin  de  lessive)  biodégradables.  (une
bassine vous sera remise pour une toilette intime).
• un livre, un jeu de carte... pour s'occuper un peu dans le train.

LA PHARMACIE
• petite pharmacie personnelle : élastoplast, désinfectant, gaze stérile, aspirine ou
paracétamol,  seconde  peau  (Compeed,  Spenco),  micropur,  stick  pour  les  lèvres,
etc...

AUTRES PRÉCISIONS
Lors  de  l'enregistrement  à  l'aéroport  pensez  à  mettre  en  bagage  soute  votre
couteau de poche et tout objet tranchant ou piquant, sinon il vous sera confisqué à
l'embarquement.  Limitez  le  poids  de  votre  bagage  :  votre  sac  de  voyage  doit
pouvoir contenir l'ensemble de vos affaires, et ne pas dépasser environ 20 Kg.

INFOS PAYS - RUSSIE 

TRANSPORT AÉRIEN

FORMALITÉS
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PASSEPORT
Pour  les  français  :  Passeport  en  cours  de  validité,  valable  au  moins  6  mois
après la date de retour, et avec deux pages libres minimum.
Faire une photocopie de votre passeport avant votre départ, en cas de perte
ou  de  vol,  cela  vous  évitera  de  longues  démarches  administratives  à
l'ambassade.
Pensez à nous fournir à l'inscription : en plus de vos noms, adresse, date de
naissance, profession et nationalité mentionnés sur votre bulletin d'inscription,
il nous faut également UNE PHOTOCOPIE de votre passeport
ATTENTION  :  l'autorisation  de  sortie  du  territoire  est  obligatoire  pour  tout
mineur voyageant sans ses deux parents.
A  compter  du  15/01/17,  tout  mineur  qui  voyage  à  l'étranger  sans  être
accompagné de ses parents devra être muni de sa pièce d'identité en cours
de  validité  (carte  d'identité  ou  passeport  selon  la  destination),  d'un
formulaire  signé  par  l'un  des  parents  titulaire  de  l'autorité  parentale
(autorisation de sortie du territoire), de la photocopie de la pièce d'identité du
parent signataire.
Pour plus d'informations nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie.

Autres nationalités : Veuillez consulter le consulat de Russie de votre pays.

VISA
Les  ressortissants  de  l'UE  ont  besoin  d'un  visa.  Pour  l'  obtenir,  chaque
candidat  doit  recevoir  au  préalable  une  «  invitation  »  (un  voucher)  d'une
agence de voyages russe, hôte, etc ... que nous vous remettrons. Attention
nous avons besoin  d'une photocopie  de votre  passeport  au préalable
pour établir cette invitation.Le dépôt de la demande et le retrait du visa se
fait à un centre de visas pour la Russie. Il vous faudra, remplir un formulaire
en ligne sur le site : www. visa.kdmid.ru. Attention, le remplissage de ce
formulaire  en  ligne  ne  constitue  que  la  première  étape  de  votre
demande.  Il  vous  faudra  par  la  suite  constituer  un  dossier  et  le  déposer
auprès d'un centre de visa ( ou Consulat et l'Ambassade de Russie en France,
après  rendez-vous).  Documents  nécessaires  à  la  constitution  du  dossier  :
passeport original d'une durée de validité supérieure à 6 mois à compter de la
date  d'obtention  (  avec  2  pages  blanches  disponibles  ),  une  photocopie  de
votre passeport; formulaire en ligne
rempli,  signé  et  daté  au  stylo  noir  ;  une  attestation  nominative  d'assurance
maladie  et  rapatriement,  une  invitation  touristique  (voucher);  une  photo
d'identité  récente,  en couleur  et  non scannée.  Le visa touristique (30 jours),
coûte  35  euros  et  s'obtient  en  moyenne  dans  un  délai  de  4  à  10  jours
ouvrables. Pour plus d'informations, consultez le site de l'ambassade : http://
ambassade-de-russie.fr

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Il vaut mieux passer par une agence spécialisée. Le visa coûtera un peu plus
cher,  mais  vous  économiserez  du  temps  !  De  manière  générale,  les
informations  transmises  ne  s'appliquent  que  pour  les  ressortissants  français.
Nous  vous  invitions  à  les  contrôler  sur  le  site  du  Ministère  des  Affaires
Etrangères : www.diplomatie.gouv.fr, rubrique « conseils aux voyageurs ».

SANTÉ



RU1TRAI Dernière mise à jour 20/10/2022 16 / 29

VACCINS OBLIGATOIRES
Aucun  vaccin  obligatoire  n'est  demandé.  Il  est  recommandé  d'être  à  jour  à
jour  de  ses  vaccinations  «  universelles  »  :  diphtérie,  tétanos,  polio,
coqueluche, rougeole, oreillons, hépatite B.
Certaines  autres  vaccinations  sont  conseillées  (selon  conditions  d'hygiène  et
durée  du  séjour)  :  fièvre  typhoïde,  hépatites  virales  A  et  B,  encéphalite  à
tiques  d'Europe  centrale,  vaccin  grippal  saisonnier  et  méningite  à
méningocoque.

AUTRES POINTS DE SANTÉ
Rage  :  la  plus  grande  prudence  vis-à-vis  des  animaux  errants  est
recommandée.  La  prévention  repose  sur  l'absence  de  contact  avec  des
animaux suspects et la vaccination préventive.

VIE COURANTE

DÉCALAGE HORAIRE
Lorsqu'il est midi à Paris, il est 13h00 à Moscou en été et 14h00 en hiver. Il y
a donc une heure de décalage par rapport à la France pendant l'été et 2h en
hiver.
Depuis octobre 2014, les Russes ne changent plus d'heure : ils restent toute
l'année à l'heure d'hiver.
Attention ! La Russie est un pays vaste qui s'étend sur 11 fuseaux horaires.

CHANGE
La monnaie locale est le rouble (R). Un rouble se divise en 100 kopecks.
1 euro = 74,40 RUB au 19/04/2016
Vous pourrez changer vos euros soit dans une banque, soit dans un bureau de
change.  Dans  les  grandes  villes  comme  Moscou  ou  Saint-Pétersbourg,  les
bureaux de change sont ouverts tous les jours, quelquefois même 24h/24.
Evitez  de  changer  dans  le  métro  ou  dans  les  aéroports  (taux  peu
intéressants), ou ne changez qu'une petite somme. Et pensez à conserver les
reçus de transactions.

MOYENS DE PAIEMENT
Les  principales  cartes  de  crédit  sont  acceptées  mais  d'un  usage  limité
(principaux hôtels, restaurants et certains magasins des grandes villes).

INDICATIF TÉLÉPHONIQUE
De la Russie vers la France : 0033 + numéro du correspondant sans le 0 initial.
De la France vers la Russie : 007 + numéro local du correspondant sans le 0
initial.

COUVERTURE GSM
Bonne couverture GSM

INTERNET
Vous trouverez des cybercafés convenablement équipés, avec des connexions
haut  débit  dans  la  plupart  des  grandes  villes.  De  plus,  on  trouve  le  WI-FI
presque partout dans les restaurants et hôtels en accès libre ou payant.
Attention  toutefois,  puisque  la  liberté  d'information  n'est  pas  totale  sur
l'internet Russe.
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ÉLECTRICITÉ
La  tension  électrique  est  de  220  Volts.  Les  prises  sont  généralement  les
mêmes qu'en Europe. Cependant, il n'est pas rare, chez les particuliers ou les
vieilles  bâtisses  non  retapées,  de  trouver  les  anciennes  prises  à  deux  trous
(plus  petits  que  les  nôtres),  et  pour  lesquelles  il  vous  faudra  un  adaptateur
que vous pourrez trouver sur place.

SÉCURITÉ
Il est conseillé aux français se rendant en Russie, en particulier à Moscou, une
vigilance accrue dans les lieux publics et les moyens de transport,  s'agissant
notamment de la proximité de personnes au comportement suspect ou de la
présence de colis ou de bagages non accompagnés.
De  plus,  comme  partout,  évitez  les  signes  ostentatoires  de  richesse,  et  ne
laissez pas vos affaires sans surveillance.
Afin  d'adopter  les  règles  de  sécurité  lors  de  vos  déplacements  en  ville,  nous
vous  recommandons  de  vous  informer  sur  le  site  internet  :
www.diplomatie.gouv.fr,  «  conseils  aux  voyageurs  »,  choisir  le  pays  puis  la
rubrique « sécurité ».

REPÈRES GÉOGRAPHIQUES

LE PAYS
La Russie est le plus vaste pays de la planète. Le pays se situe à cheval sur
deux  continents  :  l'Asie  et  l'Europe.  Son  territoire  s'étend  d'ouest  en  est  de
Kaliningrad  à  Vladivostok  sur  plus  de  9000  kms  pour  une  superficie  de  17
millions de km ² et compte 11 fuseaux horaires.
La Russie possède des frontières terrestres avec 16 pays, et est entourée de
nombreuses  mers  (mer  Baltique,  mer  Noire  et  mer  Caspienne)  et  de  deux
océans  (Arctique  et  Pacifique).  Le  pays  est  constitué  majoritairement  de
vastes  plaines  où  prédominent  les  steppes  au  sud,  la  forêt  au  nord  et  la
toundra  le  long  des  rivages  de  l'océan  Arctique.  Les  principaux  massifs
montagneux se situent le long de la frontière méridionale : ce sont le Caucase,
dont  le  point  culminant,  le  mont  Elbrouz  (5642  mètres)  est  également  le
sommet le plus élevé d'Europe, et les montagnes de l'Altaï. L'Oural, qui sépare
selon  un  axe  nord/sud  la  Russie  d'Europe  de  la  Russie  d'Asie,  est  un  massif
montagneux érodé riche en ressources minières.
La Volga est le plus long fleuve d'Europe (3 350 km) et a joué un rôle majeur
dans l'histoire du pays. Les grands fleuves sibériens figurent parmi les géants
de la planète : ce sont l'Ienisseï, l'Ob, la Léna et l'Amour tous caractérisés par
des débits énormes et des débâcles particulièrement violentes lorsque l'arrivée
de l'été remet en mouvement les eaux prises dans les glaces. Les principales
étendues d'eau sont le lac Baïkal, qui contient 20 % de l'eau douce lacustre de
la planète, le lac Ladoga et le lac Onega.
Le pays est une fédération constituée de 9 districts, eux-mêmes composés de
85 sujets qui disposent chacun d'une certaine autonomie.
Malgré  la  faiblesse  de  la  densité  moyenne,  la  Russie  est  un  pays  fortement
urbanisé. Près de trois-quarts des russes résident en ville.

RÉGIONS VISITÉES
Moscou : c'est la capitale de la Russie et la plus grande ville d'Europe. Elle est
le centre économique et politique du pays.
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Moscou a  été  fondée en 1147 par  le  Grand-Prince Louri  Dolgorouki,  qui  y  fit
construire un fort (le Kremlin) entre les rivières Moskva et Neglinnaya. Depuis
lors, la ville a connu une histoire mouvementée. Mais les dix dernières années
de réformes ont entièrement transformé Moscou ; d'une triste ville de béton,
elle  est  devenue,  aujourd'hui,  une  métropole  européenne  colorée  et
dynamique. Moscou est sans conteste la ville russe qui explose.
Le Kremlin est une grande forteresse située dans au cœur de Moscou. Après
avoir  été  la  résidence  officielle  des  tsars,  puis  des  dirigeants  de  l'URSS,  il
devient le centre politique de la Russie,  puisqu'il  est  aujourd'hui  la résidence
officielle  et  le  lieu  de  travail  du  président.  Par  métonymie,  l'expression  «  le
Kremlin » désigne souvent dans la presse et les médias le pouvoir russe. Cette
forteresse urbaine domine la rivière Moskova et la célèbre Place Rouge.
La place Rouge est l'une des plus célèbres places du monde. Construite sous
Ivan III au XIIe siècle, puis urbanisée au cours des siècles, elle est totalement
repensée au sens nationaliste après la défaite de Napoléon Ier :  elle  devient
alors un objet de fierté nationale, symbole de la résistance du peuple russe. À
partir de 1918, la plage Rouge se fait emblème de la révolution communiste,
lieu  privilégié  des  défilés  et  parades  militaires.  Aujourd'hui,  la  place  Rouge
retrouve  son  ancienne  vocation,  représentant  le  cœur  historique  et  politique
d'une Russie nouvelle.
Lac Baïkal : Situé au sud-est de la Sibérie, la lac Baïkal, d'une superficie de
3,15  millions  d'hectares  (plus  grand  que  la  Belgique),  est  le  plus  ancien  (25
millions d'années) et le plus profond (1700 mètres) lac du monde. Il contient
20% des eaux douces non gelées de la planète. Il est parfois surnommé la «
Perle  de  Sibérie  ».  Son  ancienneté  et  son  isolement  ont  produit  une  des
faunes d'eau douce les plus riches et originales de la planète, qui présente une
valeur exceptionnelle pour la science de l'évolution. Il a d'ailleurs été inscrit au
patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996 pour sa richesse écologique. Au vu
des menaces environnementales pesant sur le lac Baïkal, celui-ci pourrait être
inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril.
Depuis  2004  se  tient  chaque  année  au  début  du  printemps  le  «  Baikal  Ice
Marathon ».  Destiné à promouvoir  la  préservation des eaux pures du Baïkal,
cette course sur le lac gelé est considérée comme l'une des plus difficiles au
monde et rassemble près de 200 participants chaque année.
Irkoutsk : est située à une soixantaine de kilomètres à l'ouest du lac Baïkal
et  c'est  une  des  villes  les  plus  peuplées  de  Sibérie  orientale.  Cette  ville  est
surnommée le « Paris de la Sibérie » en raison de son patrimoine architectural
riche.

Qu'est  ce  que  le  transsibérien  ?  Avec  plus  de  9  200  km parcourus  entre
Moscou  (gare  Iaroslav)  et  Vladivostok  et  sept  fuseaux  horaires  traversés,  le
Transsibérien est le chemin de fer le plus long du monde. Et assurément l'un
des plus fameux. Un train de légende, vieux de près d'un siècle.
Le Transsibérien a su conserver son caractère authentique. Au fur et à mesure
qu'il  progresse  vers  l'est,  il  cueille  sur  son  passage  paysans  ouzbeks  ou
kazakhs, nomades mongols, commerçants chinois et quelques soldats russes.
Dehors se succèdent les différents paysages de la Sibérie : les monts Oural, la
Taïga et ses immenses conifères, le lac Baïkal (que le train longe sur 200 km),
le fleuve Amour, les steppes sans fin d'Asie centrale, etc.
Les travaux débutent en 1891, mais ce n'est qu'en 1916 (soit un an seulement
avant la révolution bolchevique) que le projet d'une Russie unifiée par le rail
est enfin réalisé. Les Russes en sont très fiers. C'est, après tout, l'une des plus
grandes réalisations de l'histoire du pays.
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Après  être  passé  par  Irkoutsk  et  avoir  longé  le  lac  Baïkal,  le  Transsibérien
permet  une  connexion  à  Ulan  Ude  avec  deux  autres  trains  :  le
Transmongolien,  qui  relie  Pékin  via  les  steppes  de  Mongolie  et  le  désert  de
Gobi, et le Transmandchourien qui se rend à Pékin par la Mandchourie.

CLIMAT
En Russie, les températures se refroidissent du sud au nord, mais également
d'ouest en est à mesure que l'influence continentale grandit.
En  hiver,  chapka  et  gants  obligatoires  !  Attention  aussi  aux  batteries
(notamment  de  portables)  qui  se  déchargent  plus  vite  à  cause  des  grands
froids. Pour une visite de ces deux villes en avril, il faut s'attendre à patauger,
car c'est l'époque de la fonte des neiges.
À  Moscou,  les  moyennes  de  janvier  tournent  autour  de  -  10  °C  ;  celles  de
juillet autour de 16 à 18 °C. On note toutefois une grande fluctuation de ces
températures, des variations d'amplitude de 10 °C ou plus en quelques jours,
voire en quelques heures, sont fréquentes.
Il tombe plus de neige que de pluie à Moscou - le problème pour les touristes
occidentaux est alors de parvenir à garder l'équilibre sur le verglas.

PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX
Les Russes ont avec leur terre un rapport extrêmement sentimental. L'action
des pouvoirs publics en vue de protéger cette terre a connu des hauts et des
bas, mais la Russie compte aujourd'hui 101 réserves naturelles et quelque 40
parcs nationaux.
Cependant, le ministère de l'Environnement créé en 1988 sous Gorbatchev a
été dissous en 2000 par Poutine. Au quotidien, pollution et appât du gain font
peu  de  cas  de  l'écologie.  Et  aujourd'hui,  seule  l'organisation  Greenpeace
parvient  à  maintenir  son  action.  Vu  l'échelle  du  pays,  les  problèmes
d'environnement  auxquels  il  est  confronté  concernent  toute  la  communauté
internationale.
En tant que pays froid, la Russie n'a pas directement intérêt à agir contre le
réchauffement  de  la  planète.  Un  degré  de  plus  dans  les  moyennes  des
températures  annuelles  peut  en  effet  réduire  sensiblement  sa  facture  de
chauffage.
L'entrée en vigueur du protocole de Kyoto était conditionnée par l'adhésion de
55 pays, représentant au moins 55 % des émissions de gaz à effet de serre.
Pour y parvenir, il  fallait que la Russie, qui représente 17,4 % des émissions
mondiales,  accepte  de  le  ratifier,  ce  qu'elle  finit  par  faire  en  2004  -  son
application  pouvant  devenir  pour  elle  une  source  de  bénéfices.  Toutefois,  en
2012,  à  l'instar  du  Japon  et  du  Canada,  elle  refusa  de  s'engager  dans  la  2e
phase du protocole.
Il est un fait que la Russie manque cruellement de ressources pour répondre à
ses  différents  défis  environnementaux.  L'un des  sujets  les  plus  préoccupants
reste  toutefois  le  problème des  déchets  radioactifs,  notamment  en raison du
secret qui l'entoure.

REPÈRES ÉCONOMIQUES

SALAIRES COMPARATIFS
En 2015, le salaire minimum est de 4600 roubles par mois, et le salaire moyen
de 22700 roubles. Cela représente 62 euros par mois pour le salaire minimum
et 305 euros pour le salaire moyen.
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A  Moscou  et  à  Saint  Petersbourg,  les  salaires  sont  de  deux  à  trois  fois  plus
élevés.  Parmi  les  métiers  les  mieux payés figurent  les  métiers  de la  finance,
les  comptables,  les  avocats,  les  ingénieurs  en  informatique  et  les  postes  à
dimension  internationale.  Les  Russes  sont  motivés  pour  travailler  dans  des
entreprises  étrangères  car  ces  dernières  proposent  des  salaires  nettement
supérieurs à ceux des entreprises locales.

PRINCIPALES ACTIVITÉS DU PAYS
La Russie est riche en ressources naturelles. Elle est le premier producteur de
gaz naturel et le premier producteur de pétrole au monde, mais aussi un des
principaux  producteurs  et  exportateurs  de  diamants,  de  nickel  et  de  platine.
Malgré  sa  superficie,  la  Russie  a  relativement  peu  de  terrains  adaptés  à
l'agriculture  en  raison  des  conditions  climatiques  défavorables.  Elle  possède
néanmoins 10% des terres agricoles mondiales. Les régions nord du pays se
concentrent principalement sur le bétail, les régions méridionales et la Sibérie
occidentale  produisant  des  céréales.  L'agriculture  contribue  à  plus  de  4% du
PIB.
L'industrie  représente  plus  du  tiers  du  PIB  et  emploie  près  de  30%  de  la
population. La Russie a hérité de la majorité des bases industrielles de l'Union
Soviétique. Les secteurs les plus développés sont la chimie, la métallurgie, la
construction mécanique et l'industrie de la défense.
Le  secteur  des  services  emploie  plus  de  65%  de  la  population  et  génère
environ 60% du PIB. Après les crises financières de 1998, le secteur bancaire
n'a pas encore subi de restructuration complète. Étant donné la taille du pays,
les  secteurs  du  transport,  des  communications  mais  aussi  le  commerce  sont
particulièrement importants.
Le tourisme est une source croissante de revenus.

REPÈRES CULTURELS

POINTS D'HISTOIRE
862 - 912 : Dynastie des princes de Novgorod et de Kiev. Création de la Rus'
de Kiev, dont fait partie la Moscovie.
1000 : origine de l'Etat russe.
1147 - 1397 : invasions mongoles du 13ème siècle.
1547 : Ivan IV (le terrible) adopte le titre de tsar de Russie
16ème  -  17ème  siècle  :  l'Etat  russe  s'étend  par  la  conquête  des  fiefs  de
Khazan,  d'Astrakhan  et  de  Sibérie  1613  :  Michel  Romanov  devient  tsar  et
fonde la dynastie qui a régné sur le Russie jusqu'à la Révolution de 1917.
1712 : fondation de la ville de Saint-Pétersbourg
1721 : Pierre le Grand devient le premier empereur de Russie
1812  :  la  Guerre  patriotique  se  termine  par  l'expulsion  des  troupes
napoléoniennes du territoire de l'Empire russe
1853 - 1856 : La défaite de Crimée aggrave la crise du système féodal russe
1905 : guerre avec le Japon
1914 : participation à la Première Guerre Mondiale en tant que membre de la
Triple Entente
1917 : Nicolas II abdique à la suite du triomphe de la révolution de février et
la Russie devient une République. En octobre, révolution bolchévique. Lénine
devient le chef du « Premier gouvernement des ouvriers et des paysans »
1922  :  Création  de  l'Union  Soviétique  comprenant  plusieurs  républiques,
notamment celle de la Russie.
1924  :  mort  de  Lénine.  Le  pouvoir  est  consolidé  à  la  fin  des  années  20  par
Joseph Staline.
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1928  :  course  massive  à  l'industrialisation,  conformément  au  premier  plan
quinquennal.
1941 - 1945 : Seconde Guerre Mondiale. Le conflit fera 20 millions de victimes
russes.
1953 : mort de Staline. Assouplissement du régime autoritaire.
1961 : Premier vol de l'Homme dans l'espace ; Youri Gagarine
1985  :  membre  depuis  1979  du  Politburo,  Mikhaïl  Gorbatchev  est  nommé
Secrétaire  Général  à  la  mort  de  Tchernenko.  Elu  Président  du  præsidium du
Soviet suprême en remplacement de Gromyko en 1988, Gorbatchev cumule la
direction du Parti et celle de l'État. Comme aucun de ses prédécesseurs avant
lui,  Gorbatchev  a  bousculé  les  structures  rigides  de  la  politique  soviétique.
Avec  la  Perestroïka  (restructuration)  il  a  tenté  de  transformer  l'Union
Soviétique en un état moderne.
1986 : Catastrophe de Tchernobyl
1988  :  Gorbatchev  engage  la  Glasnost  («  transparence  »)  pour  la  liberté
d'expression et d'information. Sur volonté expresse de Gorbatchev, libération
d'Andrei  Sakharov,  jusque  là  assigné  à  résidence  à  Gorki  et  réhabilitation
d'anciennes victimes du communisme.
1989  :  fin  du  communisme  en  URSS  et  dans  les  démocraties  populaires
satellites. Retrait de l'armée russe d'Afghanistan.
1990 : Gorbatchev reçoit le Prix Nobel de la Paix. Réforme constitutionnelle ;
le  Congrès  des  députés  du  peuple  crée  un  poste  de  Président  de  l'Union  et
abroge le rôle dirigeant du Parti. Gorbatchev est élu pour un mandat de cinq
ans. L'élection suivante (1994) est prévue au suffrage universel.
12  juin  1991 :  Boris  Eltsine  est  élu  président  de  la  République de  Russie  au
suffrage universel.
25  décembre  1991  :  disparition  de  l'URSS  ;  le  président  Gorbatchev
démissionnaire est remplacé par Boris Eltsine ; le drapeau rouge frappé de la
faucille  et  du  marteau  est  remplacé  sur  les  toits  du  Kremlin  par  le  drapeau
blanc-bleu-rouge, emblème de la Russie tsariste jusqu'en 1917.
28 décembre 1993 : décret sur la privatisation des terres et le démantèlement
des kolkhozes
9  août  1999  :  Vladimir  Poutine,  chef  des  services  secrets  et  président  du
Conseil  de sécurité russe, est nommé Premier ministre par le président Boris
Eltsine.
Septembre  1999  :  une  série  d'explosions  secoue  la  banlieue  de  Moscou  et
d'autres villes du pays. Vladimir Poutine attribue ces explosions aux islamistes
tchétchènes et commence une campagne de bombardements.
31  décembre  1999  :  à  quelques  mois  de  la  fin  de  son  mandat  Boris  Eltsine
remet  ses  pouvoirs  à  Vladimir  Poutine  qui,  par  décret  accorde  au  président
sortant  une  immunité  totale  qui  le  protège  de  toute  enquête  criminelle  ou
administrative.  Boris  Eltsine  laisse  derrière  lui  une  Russie  en  guerre,  une
corruption  endémique  qui  ronge  les  structures  politiques  et  administratives,
une économie chancelante où le marché noir et la mafia font la loi.
2000 : Poutine est élu président de la Fédération de Russie dès le premier tour
2002  :  l'Union  européenne,  suivie  des  Etats-Unis  le  6  juin,  reconnaît  à  la
Russie le statut de pays à économie de marché.
Mars 2004 : Vladimir Poutine est réélu président de la Fédération de Russie, à
une très large majorité dès le premier tour.
2008 : Dimitri Medvedev, dauphin de Vladimir Poutine, remporte sans surprise
l'élection présidentielle. Poutine devient Premier ministre.
2012  :  Poutine  élu  président  au  premier  tour.  Opposition  et  observateurs
dénoncent des fraudes.
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PEUPLES, ETHNIES ET LANGUES
La langue officielle de la Russie est le russe. Cependant, la Russie dénombre
une  centaine  de  langues.  On  y  trouve  des  langues  slaves,  iraniennes,
germaniques  (le  yiddish),  indiennes  (tsigane),  altaïques,  ouraliennes  et
caucasiennes.  Certaines  langues,  telles  le  yiddish  ou  le  tsigane,  n'ont  pas
d'aire de diffusion compacte.
La Russie est un pays d'une grande richesse culturelle, a cheval sur Europe et
l'Asie  et  ouvert  aux  influences  orientales.  Elle  le  doit  en  grande  partie  a  sa
diversité  ethnique,  en  effet  les  citoyens  de  la  Russie  appartiennent  à  128
nationalités  ou  groupes  ethniques  différents.  Les  russes  forment  80%  de  la
population. Parmi les minorités, les tatars (3,8%) et les ukrainiens (3%) sont
les mieux représentés. Parmi les ethnie minoritaires : les Mongols Kalmouks,
au nord de la mer Caspienne, et les Bouriates, à l'est du lac baikal. Les Nenets
constituent la plus importante des 26 ethnies de la Sibérie. Les cosaques, qui
furent  les  meilleurs  soldats  de  l'empire  tsariste  aux  frontières,  se  sont  vus
accorder en 1992 un statut de groupe ethnique.

RELIGIONS
Tout comme la Russie est multinationale, elle est plurireligieuse. Les chrétiens
orthodoxes  sont  les  plus  nombreux  et  l'importance  de  leur  Église  est  encore
accrue par son rôle historique et identitaire. L'islam vient en 2e position.
Les « autres chrétiens » viennent ensuite : se retrouvent dans cette catégorie,
pêle-mêle,  les  orthodoxes  ukrainiens,  géorgiens,  les  Arméniens,  les  vieux-
croyants, les catholiques et les protestants.
Le bouddhisme russe, ou plutôt russien, qui concerne 0,4 % de la population,
est pratiqué surtout dans la République sibérienne de Bouriatie, à l'est du lac
Baïkal, à Touva (sud de la Sibérie) et en Kalmoukie (sud de la Russie, sur la
Caspienne), le territoire bouddhiste le plus à l'ouest du monde. Tous observent
les rites du bouddhisme tibétain.

ART
C'est  souvent  par  les  noms  de  Pouchkine,  Dostoïevski,  Gogol  ou  Tolstoï  que
certains d'entre nous ont entendu parler de la Russie. La littérature russe, tout
comme la musique et la peinture, est pour une grande part mondiale.
Il y a la littérature russe d'Alexandre Pouchkine (1799-1837). L'écrivain ou le
poète russe est plus qu'un artiste : il a été une conscience sociale, politique et
morale  et  rempli  le  rôle  d'une  opposition  politique  le  plus  souvent  interdite,
aussi bien sous le tsarisme que sous le régime soviétique. Beaucoup l'ont payé
cher. I
l y a deux tendances littéraires : l'une plutôt sombre, que l'on peut qualifier de
lunaire, et l'autre plus « optimiste », que l'on appellerait solaire : Pouchkine,
Tolstoï ou Tchekhov sont plutôt solaires, Dostoïevski et Gogol plutôt lunaires.
Il existe, bien sûr, des passerelles entre les deux.
En  outre,  on  peut  considérer  Tchaïkovski  comme  l'un  des  compositeurs  les
plus  influents  de  Russie  Le  genre  que ces  compositeurs  ont  probablement  le
mieux servi est celui de l'opéra. Liée au chant populaire, l'école russe restera
longtemps proche de l'art vocal et évite l'art instrumental abstrait.
Serge  Rachmaninov  (1872-1943)  est  représentatif  de  la  génération  suivante
de  compositeurs,  à  travers  laquelle  l'école  russe  s'approprie  les  formes
musicales  classiques,  mais  en  lui  insufflant  la  puissance  libérée  par  les
compositeurs  de  la  première  génération.  De  cette  entreprise  naissent  les
spectaculaires concertos pour piano.
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Dimitri Chostakovitch (1906-1975) avant-gardiste dans ses jeunes années, se
fera  taper  sur  les  doigts  et  rentrera  dans  le  rang  en  évoluant  vers  une
musique plus facile à comprendre.
C'est indéniablement au génie de Stravinski et de Prokofiev que la compagnie
de  ballet  de  Serge  Diaghilev,  les  Ballets  russes,  doit  son  essor.  Et  c'est,
inversement,  à  Serge  Diaghilev  que  Stravinski,  alors  peu  connu,  doit  de
pouvoir  mettre  son  génie  au  service  de  ce  qu'on  appellerait  aujourd'hui  des
superproductions.
Les  premières  représentations  des  Ballets  russes  ont  lieu  en  1909.  Paris  est
sous  le  choc.  L'aventure  se  poursuit  durant  20  ans.  Vingt  années  au  cours
desquelles le flamboiement des rythmes et des couleurs des productions de la
troupe suscite  une émotion sans  précédent  sur  les  scènes  européennes.  Des
chorégraphies qui font encore aujourd'hui partie des répertoires du théâtre du
Bolchoï de Moscou et du Mariinski de Saint-Pétersbourg

CUISINE / NOURRITURE
La cuisine russe est riche et variée. Les Russes mangent beaucoup de pommes
de  terre,  de  choux  et  de  betteraves.  La  soupe  russe  la  plus  connue  est  le
borsch  (préparé  avec  du  chou,  des  betteraves,  des  pommes  de  terre  et  du
boeuf).  Les  Pelmeni  et  les  varenniki  (raviolis  à  la  russe)  se  font  avec  toutes
sortes de farce : viande, poisson, pommes de terre, choux, fromage blanc dur
(« tvorog ») et fruits. Les Pirog et pirojki (pâtés farcis et préparés au four ou à
la poêle) sont un plat national que les grand-mères aiment préparer pour leurs
petits enfants. Les Russes sont aussi de grands consommateurs de conserves
de  légumes  faits  maison.  Les  cornichons  salés  sont  très  appréciés.  Lors  de
périodes  de  pénurie  de  nourriture  dans  l'URSS,  les  Russes  faisaient  des
conserves de légumes pour l'hiver, mais cela se fait de moins en moins.
Bien  qu'en  légère  baisse,  la  consommation  d'alcool  est  forte  en  Russie.  La
boisson principale dans les fêtes est la vodka, la bière est également appréciée
par les Russes qui disent « Vodka sans bière - argent perdu ». La plupart des
vins  consommés  viennent  de  Moldavie,  de  Géorgie  et  de  Hongrie.
Contrairement  aux  Français  qui  peuvent  boire  du  vin  chaque  jour  lors  des
déjeuners  ou  de  dîners,  ce  n'est  pas  le  cas  en  Russie.  Les  Russes  boivent
beaucoup s'ils font la fête, mais dans la vie de tous les jours l'alcool n'est pas
présent.

UN COMPORTEMENT RESPONSABLE

US ET COUTUMES
Les  rapports  humains  dans  l'espace  public  n'ont  pas  l'apparence  d'un
tempérament  chaleureux.  Ils  se  transforment  pourtant  du  tout  au  tout  dans
l'espace  privé,  où  les  masques  tombent  plus  aisément.  L'âme  slave  ne
s'embrasse pas de politesses inutiles.  Les « bonjours », « s'il  vous plaît  » et
autres « merci » seront néanmoins reçus avec reconnaissance par ceux à qui
vous les adresserez.
Cependant,  dans  leurs  rapports  entre  eux,  les  Russes  sont  plus  instantanés.
Votre interlocuteur vous pardonnera de lui tendre la main à travers un pas de
porte mais, le plus souvent, il vous amènera à l'intérieur ou vous rejoindra à
l'extérieur, pour ne pas permettre au seuil, doté d'une signification maléfique,
de polluer  votre  poignée de main.  S'il  s'agit  d'une femme,  s'embrasser  n'est
pas très habituel entre personnes qui se connaissent peu.
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SAVOIR VIVRE (DONT PRISE PHOTOS)
Photographier  (ou  filmer),  oui  mais...  Avec  leur  consentement  lorsqu'il
s'agit  de  personnes.  Lorsque  vous  photographiez  les  gens,  faîtes-le  avec
parcimonie  et  respect  ;  essayez  de  vous  mettre  à  leur  place  :  de  quelle
manière  accepteriez-vous  que  l'on  vous  photographie,  comment  n'aimeriez-
vous pas qu'on le fasse ?
Vous pouvez photographier les paysages sans limite !

POURBOIRES
Le  pourboire  (na  chaï,  soit,  littéralement,  «  pour  le  thé  »),  est  une  tradition
respectée : 5 à 10% dans les restos, quelques dollars dans les hôtels, à votre
bon cœur.
En règle générale, on attendra plus d'un touriste occidental que d'un touriste
russe.

SOUVENIRS
Privilégiez  l'achat  d'artisanat  fabriqué  localement  afin  de  soutenir  le  savoir
faire local. Pensez à la préservation du patrimoine naturel et culturel : on ne
repart pas avec des fleurs, coquillages, pierres, antiquités...
Que ramener ?
L'artisanat  traditionnel  est  d'autant  plus  riche  que  les  hivers  sont  longs  en
Russie et que la vie au village laisse du temps pendant plusieurs mois, quand
la neige recouvre tout. Cela explique l'usage de couleurs vives et abondantes.
La poupée gigogne ou « matriochka » ; les samovars, tout aussi symboliques
que la matriochka. Ils sont en cuivre et quelquefois en argent.
Les  châles  colorés  :  ils  sont  quasi  incontournables.  Les  plus  beaux  sont
fabriqués à Pavlov Possad (région d'Ivanovo, au nord-est  de Moscou).  Voyez
aussi les châles en dentelle blanche de laine, fins et chauds, et vendus par des
paysannes près des marchés ou des gares.
Les sculptures sur bois ou sur os : des jouets représentants des personnages
finement  sculptés  inspirés  de  contes  populaires  et  souvent  astucieusement
animés viennent de Bogorodsk. La sculpture sur os vient plus particulièrement
des  régions  du  Nord  (Kholmogory  sur  la  Dvina)  ou  de  l'Est  (Tchoukotka  en
Extrême-Orient) et représente souvent des animaux, des peignes ou des petits
vases.  Parfois  des  os  ou  des  bois  de  renne,  plus  rarement  de  l'ivoire  de
mammouth venant de Sibérie.
Les  pierres  semi-précieuses  et  l'ambre  :  des  bijoux  et  des  boîtes  en  pierres
semi-précieuses venant de la région de l'Oural sont maintenant proposés dans
les  bijouteries  et  les  magasins  de  souvenirs  de  Moscou  et  de  Saint-
Pétersbourg. L'ambre est mieux connu et vient de la mer Baltique.
Les  icônes  :  on  peut  parfaitement  acheter  des  icônes  dans  les  boutiques
d'églises  et  les  cathédrales,  comme  celle  du  Christ-Sauveur  à  Moscou.
Évidemment,  ce  sont  des  reproductions,  car  il  est  interdit  d'exporter  des
icônes anciennes.

DÉCHETS
La  nature  est  fragile...  et  le  randonneur  se  doit  d'être  l'un  de  ses
gardiens.
Les déchets :
Temps  estimé  pour  la  dégradation  de  quelques  déchets,  en  conditions
atmosphériques « normales ».

• Mouchoir en papier : 3 ans
• Bouteille plastique : 10 à 1000 ans
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• Mégot de cigarette : 1 à 2 ans
• Canette aluminium : 100 à 400 ans
• Peau d'orange : 1 à 2 ans
• Carte téléphone : 1000 ans
• Chewing-gum : 5 ans
• Verre : 4000 ans

En  montagne,  entre  autres  facteurs,  le  froid  plus  ou  moins  persistant,
l'appauvrissement en oxygène du milieu, freinent la dégradation des déchets.
La durée peut être doublée, voire plus. Sans parler des troubles pouvant être
causés à la faune.
Alors plus de doutes ! Ne laissez rien traîner, ramenez vos déchets et mettez-
les dans une poubelle.
Le  plaisir  de  découvrir  une  nature  vierge  de  toute  pollution  -  visuelle,
chimique...  est  immense  ;  gageons  que  nos  descendants,  enfants,  petits-
enfants auront encore la chance de connaître un tel plaisir.
Exceptionnellement,  dans  certains  milieux  et  en  faible  quantité,  quelques
déchets de matière organique (nourriture...) ne sont pas nuisibles à condition
de ne pas souiller visuellement le site.
N'hésitez  pas  à  solliciter  l'avis  de  votre  accompagnateur.  Ce  sont  des
naturalistes souvent avertis, sachant faire la part des choses.

CHARITÉ ET MAIN TENDUE
A vous de juger sur place de l'attitude que vous souhaitez adopter par rapport
aux  «  mains  tendues  »  ;  gardez  simplement  à  l'esprit  que  l'un  des  effets
pervers en cédant à cette demande, c'est parfois de pérenniser cette pratique.
Si vous donnez, donnez parcimonieusement

TOURISME SEXUEL
Le tourisme sexuel est un crime grave, quelque soit le lieu de destination. De
nouvelles  lois  permettent  désormais  de  poursuivre  et  juger  dans  leurs  pays
d'origine ceux qui se rendent coupables d'abus sexuels même si ceux-ci ont eu
lieu à l'étranger.
Dans  notre  démarche  de  tourisme  responsable,  nous  vous  demandons  de
dénoncer tout comportement douteux auprès de votre guide ou des autorités
compétentes.

CHARTE ETHIQUE DU VOYAGEUR
Vous  trouverez  dans  votre  ESPACE  CLIENT,  un  document  appelé  «  Charte
éthique du voyageur » qui vous donnera de nombreuses pistes pour ne laisser
(et encore !) que l'empreinte de vos pas, et avoir une attitude « responsable
et solidaire ». Nous vous engageons à le consulter attentivement.

LEXIQUE
• Bonjour : Здравствуйте («zdravstvuite »)
• Au revoir : До свидания («do svidaniya »)
• S'il vous plaît : Пожалуйста («pojaluista »)
• Merci : Спасибо («spasibo »)
• Je ne comprends pas : Я не понимаю (« Ïa ne ponimaïu »)
• Je ne parle pas russe : Я не говорю по-русски («Ya ne govoryu po russki »)
• Oui/non : Да (« Da ») / Нет (« Net »)
• D'accord : хорошо (« khorosho »)
• Comment vous appelez-vous ? : Как Вас зовут («kak vas zavout ») ?
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• Combien cela coûte-t-il ? : Сколько стоит («skolko stoit ») ?
• Vous acceptez les cartes de crédit ? : Вы принимаете кредитные карточки
(« Vy prinimaïete kreditnyïe kartotchki ») ?
• Peut-être : может быть (« mozhet byt' »)
• Où se trouve... ? : Как доехать до («kak doehat do... ») ?
•  Parlez-vous  français  ?  :  Вы  говорите  по-французски  («  Vy  govorite  po-
frantsouzski ») ?

EN SAVOIR PLUS...

BIBLIOGRAPHIE

• Russie, le Guide du Routard
•  Transsibérien  -  Russie,  Mongolie,  Chine  ;  Greg  Bloom,  Anthony  Haywood,
Marc Di Duca, Michael Kohn ; LONELY PLANET ; 2015
• Vivre la Russie ; Maureen Demidoff ; HIKARI ED. ; 2014

SUR LE WEB
« Ambassade de France en Russie » : http://www.ambafrance-ru.org/

ADRESSES UTILES
Ambassade de Russie : 40-50, boulevard Lannes, 75116 Paris.
Tél. 01 45 04 05 50.
Consulat de Russie : 40-50, boulevard Lannes, 75116 Paris.
Tél. 01 45 04 05 01.

SOURCES
Guide du Routard, Lonely Planet, Ambassade de Russie en France

ASSURANCES

NOUS  VOUS  PROPOSONS  EN  PARTENARIAT  AVEC  ASSURINCO  un
forfait  ASSUR  VACANCES  :  Assurance  multirisque  Annulation  +
Assistance rapatriement option COVID comprise (contrat n° 6783).

Cette  assurance  comprend  le  remboursement  des  sommes
engagées,déductions  faites  du  coût  de  l'assurance.  Dans  le  cas  d'une
annulation, vous devez nous informer le plus rapidement possible par écrit,
afin de ne pas laisser courir les pénalités d'annulation.

Les  événements  garantis  en  cas  d'annulation  :  accident,  maladie,  décès  de
l'assuré ou de son conjoint, des ascendants et descendants, de licenciement
économique, de modifications de congés (voir conditions d'annulation).

Le  forfait  Assur  Vacances  vous  couvre  en  plus  de  l'annulation,  pour  le
rapatriement, le départ et le retour impossible, les bagages et l'interruption
de  séjour.  Elle  comprend  les  causes  COVID.  Si  vous  ne  choisissez  pas
d'assurance,  vérifiez  bien  que  votre  assurance  personnelle  couvre  votre
voyage  et  envoyez  nous  une  attestation  d'assurance.  Attention,  la  plupart
des assurances liées aux CB même premium , infinite etc ne couvrent pas en
cas de COVID. Voici quelques exemples de couvertures :
• Annulation pour incapacité médicale à la pratique du sport, sans franchise
•  Annulation  pour  toutes  causes  imprévisibles  et  justifiées  dont  COVID,
résultats  test  COVID  non  délivré  à  temps,  contraction  COVID  dans  le  mois
précédant le départ
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• Remboursement des prestations non utilisées en cas d'interruption de votre
programme suite à une maladie/accident ou un retour anticipé
• Prise en charge jusqu'à 2 000 € en cas de vol ou de perte de votre matériel
de sport
• Frais de recherche et secours jusqu'à 10 000 € / personne
• Prise en charge des frais réels en cas d'évacuation et d'ambulance

Attention :

En  ne  prenant  pas  d'assurance,  vous  prenez  le  risque  de  payer  des
frais d'annulation.

Cela  signifie  aussi  que  vous  ne  souscrivez  pas  à  notre  contrat  d'assistance
rapatriement  et  que  vous  possédez  votre  propre  assurance  assistance
rapatriement  (liée  notamment  à  certaines  cartes  de  crédit).  Nous  vous
conseillons de bien vérifier votre contrat et les garanties couvertes. Dans ce
cas,  nous  vous  demandons  de  nous  indiquer  votre  compagnie  et  votre
numéro  de  contrat.  Mais  sachez  que  vous  assumerez,  de  ce  fait,  la
responsabilité  des  risques  encourus,  notamment  peut-être  l'avance  de
certains en cas d'accident ou de blessure.
Consultez sur notre site l'ensemble des garanties.

ATR

La  Balaguère  est  membre  fondateur  d'ATR  «  Agir  pour  un  Tourisme
Responsable ».

À  partir  de  valeurs  communes  basées  sur  le  respect,  la  solidarité  et  la
qualité,  ATR  a  pour  objectif  d'harmoniser  les  pratiques  professionnelles  de
ses membres. Il impose de respecter des critères exigeants :
• promouvoir  un tourisme qualitatif  pour une découverte authentique et  un
développement durable des régions d'accueil;
•  veiller  au  respect  de  la  législation  du  pays  en  matière  de  tourisme et  de
sous-traitance;
•  veiller  à  ce  que  les  retombées  économiques  soient  le  plus  justement
réparties  entre  les  acteurs  de  nos  voyages  et  assurent  une  juste
rémunération des services ;
•  respecter  et  vous  sensibiliser  aux  usages  et  différences  culturelles  des
régions d'accueil;
• respecter l'environnement et le patrimoine culturel et naturel;
• vous informer de façon transparente et sincère sur les conditions de votre
voyage.

Nous vous invitons à partager nos engagements en vous référant notamment
à  la   Charte  Ethique  du  Voyageur  que  vous  trouverez  dans  votre  ESPACE
CLIENT et qui vous accompagnera dans cette démarche.

Plus d'informations sur l'association ATR sur
www.tourisme-responsable.org

CONTACTS

Si nous n'avons pas répondu à toutes vos questions:

http://www.labalaguere.com/sites/default/files/upload/charte_ethique_de_voyageur_2011.pdf
http://www.labalaguere.com/sites/default/files/upload/charte_ethique_de_voyageur_2011.pdf
http://www.tourisme-responsable.org/
http://www.tourisme-responsable.org/
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- consultez notre site sur : www.labalaguere.com
https://www.labalaguere.com/contact-et-rencontres.html

- appelez-nous au : 05 62 97 46 46
-  écrivez  nous  à  :  La  Balaguère,  48  Route  du  Val  d'Azun,  65400  Arrens-
Marsous

EN CAS D'URGENCE ABSOLUE

Si vos proches doivent vous contacter pendant ce séjour, faites appeler le 05 
62 97 46 46, nous vous mettrons en relation.

https://www.labalaguere.com/contact-et-rencontres.html
https://www.labalaguere.com/contact-et-rencontres.html
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