Voyages et Culture
cet hiver, Je vous emmène…

…en Sibérie

Trois semaines dans l’immensité enneigée

Norilsk

St Pétersbourg
Tobolsk
Tyumen
Tomsk

Krasnoyarsk

Omsk

Olkhon
Novosibirsk

AKHSTAN

Irkoutsk
Ulan Ude
Kyakhta
MONGOLIA

22 janvier - 10 février 2019
CHF 16’800 par personne en chambre double
CHF 1’250 supplément chambre individuelle

Petit groupe
de 14 à 15 participants
Itinéraire
Genève 8 Moscou 8 Ulan Ude (1 nuit) W (1 nuit)
Irkoutsk x Olkhon (2 nuits) x Irkoutsk (1 nuit) W (1
nuit) Krasnoyarsk (1 nuit) 8 Norilsk (2 nuits) 8 Krasnoyarsk W (1 nuit) Novosibirsk (1 nuit) W Tomsk (1
nuit) W Omsk (1 nuit) W (1 nuit) Tobolsk (1 nuit) x
Tyumen (1 nuit) 8 St Pétersbourg (2 nuits) 8 Genève

En Sibérie, l’hiver est la saison du voyage : les fleuves et les lacs gelés, les étendues glacées facilitaient
autrefois les déplacements en traîneau le long de la grande piste conduisant au bout du monde.
Depuis lors, le Transsibérien soulevant la neige fine a remplacé le traîneau mais préserve la sensation
d’infini et d’aventure. Ce train légendaire, que nous emprunterons d’Est en Ouest, nous servira de fil
rouge pour retracer la fabuleuse histoire de la conquête sibérienne. Chamanes, palais, splendeurs
naturelles et hospitalité seront au rendez-vous. Ulan Ude, Irkoutsk, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Tomsk,
Omsk, Tobolsk ou Tyumen : tous les grands noms des villes sibériennes figurent au programme. Mais le
voyage sortira aussi des sentiers battus pour nous permettre quelques écarts dans une histoire moins
connue : Kyakhta, la ville fantôme qui fut longtemps le seul point de contact avec la Chine, Olkhon,
l’île sacrée des Bouriates enchâssée par la glace au cœur du lac Baïkal, ou Norilsk, la métropole industrielle de l’Arctique sibérien, autrefois capitale du Goulag. De la frontière mongole à l’Oural, autant
d’endroits qui furent le décor d’une histoire parfois héroïque, parfois tragique, donnant à la Sibérie son
statut mythique. Le voyage se terminera par Saint-Pétersbourg, l’ancienne capitale d’un Empire dont la
Sibérie fut et reste l’un des plus précieux trésors.

Journaliste au long cours, fondateur puis directeur et rédacteur en chef du quotidien Le Temps,
aujourd’hui professeur à l’EPFL et à l’Université de Genève, Eric Hoesli est depuis toujours un passionné du monde russe auquel il a consacré plus d’une centaine de voyages depuis trente-cinq ans.
Cette longue quête, débutée sous le régime soviétique, lui a permis de suivre l’histoire tumultueuse
de la Russie contemporaine à travers la perestroïka, les années Eltsine puis le règne de Vladimir
Poutine. Auteur en 2006 d’un premier ouvrage consacré au Caucase, il vient de publier l’Epopée
sibérienne, récit de l’expansion russe vers l’Est, auquel il a travaillé ces dix dernières années et pour
lequel il a sillonné la Sibérie au cours d’une quinzaine de voyages et d’expéditions.

Prestations
Vols de ligne Genève-Moscou-Ulan Ude/St PétersbourgGenève en classe éco. Vols domestiques KrasnoyarskNorilsk-Krasnoyarsk/Tyumen-St Pétersbourg. Taxes
d’aéroport. Transport en bus privé. Trajets en traincouchettes 2e cl. (2 par compartiment) Ulan UdeIrkoutsk-Krasnoyarsk-Novosibirsk-Tomsk-Omsk-Tobolsk.
Logement en hôtels 3-4*. Pension complète. Programme
complet de visites et excursions. Assistance de guides
locaux. Guide-conférencier au départ de la Suisse.
Séance d’information avant le départ. Visa. Doc. de voyage.

Programme détaillé, informations et inscriptions:

VOYAGES ET CULTURE
Rue de Bourg 10, CP 7699 - 1002 Lausanne - Tél. 021 312 37 41 - info@voyages-et-culture.ch

www.voyages-et-culture.ch

Programme - Sibérie
22 janvier : Vols Genève – Moscou - Ulan Ude. Nuit dans l’avion
23 janvier : Ulan Ude
Arrivée à Ulan Ude, capitale de la république de Bouriatie et centre
d’échanges entre la Russie, la Chine et la Mongolie. La ville, comme
beaucoup d’autres villes sibériennes, fut fondée au XVIIe siècle par des
explorateurs russes sur le bord de la rivière Ouda à environ 100 km au
sud-est du lac Baïkal. Visite du monastère (datsan) d’Ivolginsk, où repose
la dépouille d’un moine bouddhiste bouriate, puis excursion vers le village
de Vieux-Croyants de Tarbagatay dont les ancêtres se dressèrent contre
les réformes de l’église du Patriarche Nikon au XVIIe siècle. Nuit à l’hôtel.
24 janvier : Ulan Ude – Irkoutsk
Excursion à Kyakhta, ville fondée à la suite de la signature du traité de Kyakhta
en 1727 entre l’empire russe et l’empire Qing. La frontière, en ce lieu, a réuni plus
qu’elle n’a séparé : elle s’est animée grâce à un commerce fondé sur le troc et à
un trafic d’envergure entre marchands russes et chinois. Fenêtre sur le monde,
nommée aussi la « Venise des sables », la ville a été à la fois un lieu de passage des
idées révolutionnaires, un avant-poste de l’orientalisme et le centre culturel de la
Transbaïkalie. En soirée, transfert à la gare et train pour Irkoutsk. Nuit dans le train.
25-26 janvier : Irkoutsk – Olkhon
Arrivée le matin à Irkoutsk et départ en bus pour le lac Baïkal et l’île d’Olkhon.
Avec le rivage nord-ouest et l’île, le lac forme un détroit peu profond nommé
la « Petite Mer » qui se rétrécit à l’extrémité sud de l’île et porte le nom de
Portes d’Olkhon. Dans les mythes et les légendes bouriates, Olkhon est l’habitat des esprits terribles du Baïkal. Ce sera pour nous une expérience inoubliable de découvrir la vie autour du lac Baïkal en hiver. Deux nuits à l’hôtel.
27 janvier : Irkoutsk
Retour à Irkoutsk surnommée le « Petit Paris de la Sibérie », au confluent des rivières Irkout et Angara. Découverte de cette ville singulière, attachante et cosmopolite fondée au XVIIe siècle par les Cosaques et qui vit notamment l’afflux au XIXe
siècle des dissidents du régime tsariste connus sous le nom de Décembristes. Avec
Tobolsk, Irkoutsk présente la plus grande variété d’architecture en bois du XIXe
siècle en Sibérie. C’est un plaisir de musarder dans les rues à la découverte de ces
anciennes maisons en bois qui ont conservé leur aspect historique. Nuit à l’hôtel.
28 janvier : Irkoutsk – Krasnoyarsk
Le matin, nous continuerons nos balades et découvertes à Irkoutsk. Dans l’aprèsmidi, transfert à la gare et train pour Krasnoyarsk. Nuit dans le train.
29 janvier : Krasnoyarsk
Fondée en 1628, Krasnoyarsk était à l’origine un ostrog (forteresse de frontière) traversé d’Ouest en Est par le fleuve Iénisseï. Au XIXe siècle, la ville fut le
centre du mouvement cosaque de Sibérie avant de devenir l’un des lieux de relégation des exilés politiques. On y trouve beaucoup de bâtiments historiques,
comme la cathédrale de l’Intercession construite au XVIIIe siècle, les hôtels
particuliers du marchand Nikolaï Gadalov, le musée du Kraï de Krasnoyarsk
construit dans un style rappelant un temple de l’Égypte antique. On trouve
également en ville de nombreuses maisons de bois à un étage. Nuit à l’hôtel.
30-31 janvier : Krasnoyarsk – Norilsk
Vol pour Norilsk, située au nord du cercle polaire arctique. Ville secrète, Norilsk est considérée comme la ville la plus septentrionale et la plus froide du
monde. La ville doit son existence à un géologue qui, au début des années
1920, découvrit de riches gisements de cuivre, nickel et platine. La ville a été
fondée parallèlement au Norillag, une branche du Goulag. De 1935 et pendant les vingt années suivantes, des milliers de prisonniers vivant dans des
conditions extrêmes de froid et de faim, sont contraints d’extraire les matières premières de la région et d’édifier la ville. Nous visiterons la ville et le
musée historique et irons en excursion à Doudinka, situé à l’embranchement
du fleuve Ienisseï et de la rivière Doudinka, pour découvrir le port le plus
septentrional de la Sibérie. Balade le long du Ienisseï. Deux nuits à l’hôtel.
1er février : Norilsk – Krasnoyarsk – Novosibirsk
Un vol en fin de matinée nous ramènera à Krasnoyarsk. En début de soirée,
transfert à la gare et train pour Novosibirsk. Nuit dans le train.
2 février : Novosibirsk
Arrivée le matin à Novosibirsk. Fondée en 1893, la ville s’étend sur les deux
rives du fleuve Ob venant de l’Altaï. La cathédrale Saint-Alexandre-Nevski
est le premier bâtiment en pierre et en briques à être construit en ville.
C’est à partir de 1957 que fut construite la grande cité académique d’Akademgorodok à 30 km du centre-ville. Les deux monuments phares sont la
gare du Transsibérien et le théâtre d’opéra et de ballet, le plus grand de
Russie qui marque le centre de la ville. Près de la gare se trouve un musée
de locomotives en plein air reflétant l’histoire du transport ferroviaire en
Russie d’avant la Révolution jusqu’à nos jours. Nuit à l’hôtel.

3 février : Novosibirsk – Tomsk
Tôt le matin, transfert à la gare et train pour Tomsk. Arrivée en fin de matinée et découverte de la ville. Pour aider les peuples de la région victimes
des attaques de tribus nomades, le tsar Boris Godounov ordonna en 1603 la
construction d’une forteresse pour protéger la colonie russe de ces attaques.
Au XIXe siècle, la ville a continué à prospérer grâce au commerce de l’or et
des produits de la chasse. La région fut un haut lieu concentrationnaire soviétique. Tomsk abrite un musée, situé dans une ancienne prison, consacré au
Goulag. Outre la beauté de son architecture, la ville est aujourd’hui reconnue
comme un centre universitaire et intellectuel de la Russie. Nuit à l’hôtel.
4 février : Tomsk - Omsk
Le matin, transfert à la gare et train pour Omsk où nous arriverons tard
le soir. Nuit à l’hôtel.
5 février : Omsk – Tobolsk
Visite d’Omsk. L’histoire de la ville commence en 1716 lorsqu’une forteresse en bois est construite pour protéger et asseoir l’influence russe dans
les steppes asiatiques. À la fin du siècle, Omsk est la place de Sibérie la
mieux fortifiée. Par la suite, la ville devient le siège d’un bagne recevant
nombre d’illustres prisonniers parmi lesquels Fiodor Dostoïevski qui s’est
inspiré de son séjour pour y écrire Souvenirs de la maison des morts. La
réputation de l’orchestre philharmonique et du chœur de chants traditionnels russes dépasse les frontières de la Sibérie. Parmi nos visites, la rue
Nikolsky Prospekt toujours bordée de boutiques en bois de commerçants,
la cathédrale Saint-Nicolas, le musée des Beaux-Arts et le musée archéologique qui expose, entre autres, des œuvres de l’avant-garde russe. En
début de soirée, transfert à la gare et train pour Tobolsk. Nuit dans le train.
6 février : Tobolsk
Arrivée à Tobolsk. Fondée par les Cosaques en 1585 au cours de la première avancée russe en Sibérie, la ville devint le siège du vice-roi de Sibérie et prospéra grâce au commerce avec la Chine et Boukhara. La première
école, le premier théâtre et le premier journal de Sibérie y furent établis.
En 1917, après la révolution de février, l’empereur Nicolas II et sa famille
furent conduits à Tobolsk, où ils vécurent dans l’ancienne maison du gouverneur-général. Tobolsk possède un ensemble architectural exceptionnel
et le seul kremlin construit au-delà de l’Oural, bâti au début du XVIIIe
siècle. Nous visiterons également la maison du gouverneur, le monastère
de Notre-Dame-du-Signe d’Abalak et sa forteresse en bois. Nuit à l’hôtel.
7 février : Tobolsk – Pokrovskoe - Tyumen
Départ en bus pour le village de Pokrovskoe où se trouve la maison-musée de
Raspoutine. Continuation en bus pour la ville de Tyumen qui fut la première ville
russe de Sibérie, bâtie en 1589 par Fédor Ier de Russie sur le site de la ville des Tatars
de Sibérie Chimgui-Toura. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la ville devint un important
centre commercial sur les routes de l’Asie centrale, de la Chine et de la Perse ainsi
qu’un important centre artisanal du travail du cuir. Nuit à l’hôtel.
8-9 février : Tyumen – St Pétersbourg
Vol le matin pour St Pétersbourg. Surgie il y a près de trois siècles des marécages finnois de la Néva, St Pétersbourg est le résultat d’un défi. Édifices de
pierre, quais de granit, ponts innombrables veulent d’abord stabiliser, endiguer, franchir, des eaux toujours menaçantes. Cette ville bâtie et décorée par
des Italiens, des Français, des Allemands est pourtant plus russe qu’aucune
autre, creuset de la culture russe et lieu de naissance de toutes les sociétés
savantes, berceau historique de l’intelligentsia, de la grande tradition poétique
et aussi le laboratoire de bien des avant-gardes. Avec ses palais baroques et
classiques, ses ambassades, ses églises, ses demeures aristocratiques, la ville
fait immanquablement tomber les visiteurs sous son charme. Nos pas nous
mènerons, entre autres, à la Forteresse Pierre-et-Paul et au Musée de l’Ermitage pour y admirer la collection d’œuvres sibériennes. Deux nuits à l’hôtel.
10 février : St Pétersbourg – Genève
Matinée libre. En début d’après-midi, vols St Pétersboug – Genève.
Modifications réservées. Sont applicables les Conditions générales de
contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA, sauf art. 4.2.
AVERTISSEMENT
Même s’il est exceptionnel et unique, le voyage qui vous est proposé
est dense et exigeant. Il se déroulera dans des conditions climatiques extrêmes avec beaucoup de déplacements et de nuits en train.
Il demande une bonne condition physique et une bonne humeur à
toute épreuve. Des modifications peuvent survenir durant le voyage.
L’excursion à Norilsk est soumise à permis spécial. En cas de refus,
l’excursion sera remplacée par d’autres visites.

Cet hiver, je vous emmène… en Sibérie
du 22 janvier au 10 février 2019 avec Eric Hoesli

