Voyages et Culture
Explore Siberia

Oural - Baïkal

17 août - 18 septembre 2019

De Iekaterinbourg à Irkoutsk
La Sibérie, entre le 5e et le 12e fuseau horaire à l’Est, une terre longtemps inconnue, ignorée, abandonnée, décriée. Un terre d’extrême rudesse aux distances effrayantes, 9’000 km de route de l’Oural au
Pacifique, une terre qui a vue naître et mourir les mammouths, transiter les premiers humains jusqu’en
Amérique, dont le sol ne dégèle jamais, une terre de refuge où il était facile de se cacher et une terre
de bannissement d’où il était impossible d’échapper, une terre bénie pour ses immenses richesses naturelles et terre maudite pour son climat extrême et ses destins fracassés.
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Voyage d’Iekaterinbourg à Irkoutsk en véhicules 4x4
de location, conduits par les participants qui en font
la demande ; toutes les assurances, autorisations de
circulation, taxes routières et parking, carburant,
service, entretien. Logement et petit-déjeuner dans
de très bons hôtels ou les meilleurs disponibles. Visites et repas principaux pris en commun choisis et
payés sur place par une caisse commune alimentée
par les participants ; Guide suisse expérimenté et
guide-interprète local.

Groupe de 14 participants,
4 personnes par voiture
y compris chauffeur
Prix par personne :
CHF 11’500 en chambre double.
CHF 2’350 supplément chambre individuelle
Non compris
Vols internationaux ; frais de visa ; assurance voyage
annulation/rapatriement ; participation à la caisse
commune ; dépenses personnelles
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Explore Siberia vous propose de découvrir petits villages et métropoles de millions d’habitants, taïga
infinie, forêts de bouleaux et quelques champs cultivés, immenses marais et grands fleuves qui se
jettent très loin dans l’Océan arctique, avec un long détour en République de Khakassie et de Touva.
A chaque étape, nous prendrons le temps, individuellement ou en petits groupes, de partir à la découverte des témoignages contrastés du passé et du présent, de nous mêler aux habitants dans les
marchés et magasins, parcs publics et restaurants, musées et salles de concert, de ballet ou d’opéra,
pour mieux comprendre cette incroyable « aventure sibérienne ».

François Leresche, fondateur et directeur de Voyages et Culture. Après avoir parcouru (presque)
toutes les routes d’Asie, réalisé et accompagné une bonne vingtaine d’expéditions entre la Suisse
et Pékin, Singapour ou Vladivostok, voici un nouveau défi, un projet unique et passionnant, une
première étape pour découvrir la Sibérie, terra incognita accueillante, attachante et surprenante.

Les étapes du voyage
17.08. Arrivée individuelle à Iekaterinbourg - 3 nuits
Iekaterinbourg, du nom de l’impératrice Catherine Ire, est la
capitale administrative de l’oblast de Sverdlovsk, dans l’Oural.
Nommée Sverdlosk à l’époque soviétique, elle arrosée par l’Isset,
affluent de la Tobol, et compte 1,45 mio d’habitants. Elle est la
quatrième ville de Russie, derrière Moscou, Saint-Pétersbourg
et Novossibirsk, et, comme toutes les villes importantes de la
Fédération de Russie, elle possède de nombreux édifices religieux, universités et instituts techniques, des parcs publics très
accueillants, des théâtres de toutes sortes, salles de ballet et
d’opéra, ainsi que d’excellents musées d’art.
20.08. Voiture Iekaterinbourg – Ialoutorovsk - 417 km - 1 nuit
21.08. Voiture Ialoutorovsk – Omsk - 550 km - 2 nuits
Ialoutorovsk est une petite ville d’environ 38 000 habitants,
sur le transsibérien. Omsk, 1,2 mio d’habitants s’est développée autour de l’industrie d’armement et de la pétrochimie. La
ville d’Omsk possède 83 bibliothèques, 9 musées et plusieurs
théâtres, le plus ancien construit il y a 130 ans, un orchestre
philharmonique et un chœur de chants traditionnels russes renommés ainsi qu’un musée d’art avec une importante collection
d’œuvres de Ilia Répine, Aïvazovsky, Sourikov et Vroubel. Dostoïevski a été banni à Omsk et Jules Vernes s’en est inspiré pour
écrire Michel Strogoff.
23.08. Voiture Omsk – Kuybyshev - 360 km - 1 nuit
24.08. Voiture Kuybyshev – Novossibirsk - 335 km - 3 nuits
Kuybishev est une bourgade de 45 000 habitants, sur l’Om. Novossibirsk, capitale du district fédéral sibérien, est construite
sur les 2 rives de l’Ob, qui prend sa source dans l’Altaï et se jette
dans la Mer de Kara. Avec une population de 1,6 mio d’habitants
en 2016, Novossibirsk est la troisième plus grande ville de Russie
et la principale métropole russe à l’Est de l’Oural ainsi que la
capitale du district fédéral sibérien. Ville industrielle, culturelle
et universitaire, elle est connue pour sa très belle gare sur le
transsibérien, son théâtre d’opéra et de ballet (le plus grand de
Russie) et Akademgorodok, la « cité des Académiciens ».
27.08. Voiture Novossibirsk – Tomsk - 270 km - 2 nuits
Tomsk : Le tsar Boris Godounov ordonna la construction, en
1604, d’une forteresse pour protéger la colonie russe et défendre les populations locales Selcoups et Kets contre les attaques des nomades. Un peu éloignée du transsibérien, la ville a
perdu de son importance de relais commercial. Mais elle est un
centre d’éducation et de formation de haut niveau qui compte
7 universités, donc 5 Universités nationales d’État accueillant
85’000 étudiants pour une ville de 500 000 habitants.
29.08. Voiture Tomsk – Mariinsk - 225 km - 1 nuit
30.08. Voiture Mariinsk - Krasnoïarsk - 365 km - 2 nuits
Sur notre route, c’est à Mariinsk, petite ville de 40 000 habitants, qu’est produite la fameuse vodka Beluga. Krasnoïarsk, 1
mio d’habitants, est bâtie sur le Ienisseï, l’un des 3 grands fleuves
sibériens, qui est navigable jusqu’à l’Océan arctique. Sous l’empire russe, Krasnoïarsk fut l’un des lieux de relégation des exilés
politiques puis un camp de travail redouté à l’époque soviétique.
Située sur plusieurs axes commerciaux, proche de gisements d’or
et de charbon, la ville a connu une forte industrialisation au XXe
siècle, notamment lorsque des industries entières furent déplacées pour échapper à l’envahisseur allemand. Elle a connu une
terrible récession durant les « dix ans de catastrophe » avant de
retrouver son dynamisme actuel.
01.09. Voiture Krasnoyarsk – Abakan - 475 km - 2 nuits
Abakan, 180 000 habitants, est la capitale administrative de la
République de Khakassie, république autonome dans la Fédération
de Russie, dont les habitants parlent le khakasse, langue d’origine
turque co-officielle avec le russe. Connue pour la beauté de ses
réserves naturelles, abricots sibériens, lacs et chamans, elle voit
de nombreux visiteurs affluer pour voir le lac magnifique Outkoul,
observer des oiseaux locaux ou étudier les plantes de la steppe.

03.09. Voiture Abakan – Abaza - 185 km - 1 nuit
04.09. Voiture Abaza- Ak Dovurak - 240 km - 1 nuit
05.09. Voiture Ak Dovurak – Kizil - 310 km - 2 nuits
Abaza, en Khakassie et Ak Dovurak, en République de Tuva,
sont deux bourgades d’environ 15 000 habitants perdues dans
l’immense nature. Kizil, capitale de la République de Touva, prétend être le centre géographique de l’Asie, comme en témoigne
un des monuments de la ville. Proche de la culture mongole et
des pratiques bouddhistes et chamanistes, loin de tout, avec une
langue propre le Tuvan, ce petit paradis dans les montagnes mérite d’être découvert, malgré ses températures extrêmes (record
de 42,7 °C en été et – 54 °C en hiver !).
07.09. Voiture Kizil – Abakan - 385 km - 1 nuit
08.09. Voiture Abakan – Artiomovsk - 195 km - 1 nuit
09.09. Voiture Artiomovsk – Kansk - 405 km - 2 nuits
Artiomovsk, 2 000 habitants, une étape surprenante sur notre
route. Kansk a été fondée en 1628 comme une des plus anciennes forteresses de Sibérie. La ville de 90 000 habitants est
devenue au XXe siècle une cité industrielle comportant des industries mécaniques et des industries du bois. Elle est desservie
par le transsibérien au km 4344 depuis Moscou, ainsi que la
route M 53, qui relie Novossibirsk à Irkoutsk.
11.09. Voiture Kansk – Bratsk - 460 km - 2 nuits
Bratsk, 240 000 habitants, est située sur l’Angara, l’immense
rivière qui s’échappe du lac Baïkal pour se jeter plus loin dans
le Ienisseï. La ville a connu un développement rapide à partir
de la construction de la plus grande centrale hydro-électrique
de Russie d’une puissance de 4 500 MW, soit l’équivalent de
4 centrales nucléaires. L’immense barrage qui ferme la vallée
a permis la création d’un long bassin d’accumulation qui servait également de source d’eau potable pour les habitants. La
construction, parallèlement au barrage, d’une usine de cellulose
et d’une usine d’aluminium ont donné à la région le titre peu
envié de zone « la plus polluée de Russie ».
13.09. Voiture Bratsk – Touloun - 221 km - 1 nuit
14.09. Voiture Touloun – Irkoutsk - 405 km - 4 nuits
Touloun, qui signifie « vallée » en langue yakoute, ne compte que
40 000 habitants et a de la peine à retrouver son importance
d’autrefois, lorsqu’elle était aux portes d’importants gisements
de charbon. Irkoutsk sera la dernière étape de notre voyage. La
ville fut fondée en 1652 comme comptoir de la traite des fourrures et elle connut un développement rapide et sauvage avec
le commerce de la zibeline, de l’or et de l’ivoire de mammouth
sur la route de la Chine. Les exilés politiques, particulièrement
les décabristes, ont fait de cette ville un centre culturel important et elle est devenue la porte d’entrée de la Sibérie orientale
lorsque, suivant le fleuve Amour, les pionniers développèrent
leurs activités jusqu’aux rives du Pacifique, destin renforcé avec
la construction du chemin-de-fer transsibérien. Construite sur
les rives de l’Angara à 76 km du lac Baïkal, elle compte environ 600 000 habitants, plusieurs universités et instituts de recherche, de nombreux édifices religieux et musées, dont le très
beau Musée d’art Sukachev et des salles de concert et de ballet.
18.09. Vol retour individuel
Modifications réservées
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