Voyages et Culture
Je vous emmène…

…en Extrême-Orient
russe

Kolyma
Miaoundja

Découverte de la Kolyma, de Yakoutzk à
Magadan

La Kolyma, vaste territoire arctique et sub-arctique, se trouve dans les plus lointains confins nord-est de
la Sibérie dans l’Extrême-Orient russe. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, ces terres étaient peu peuplées : seules
Magadan
de petites nations indigènes comme les Tchouktches et les Evenks y vivaient. La région, devenue un centre
Khandyga
majeur d’extraction minière au cours du XXe siècle, tire son nom du fleuve Kolyma, long de 2’129 km, un des
OKHOTSK plus importants fleuves de Russie avec l’Ienisseï, la Léna, l’Ob, l’Amour et la Volga. Le fleuve Kolyma est gelé
Moscou
SEA OF sur une profondeur de plusieurs mètres pendant environ 250 jours par an, redevenant libre de glace seuleYakoutzk
ment début juin et gelant à nouveau début octobre. Pendant l’époque stalinienne, de nombreux condamnés
furent envoyés dans les camps du Goulag de la région. Cette période est connue, entre autres, grâce aux
nouvelles de Varlam Chalamov « Récits de la Kolyma » par lesquelles le terme Kolyma est devenu embléma16-30 septembre 2021
tique du Goulag. Une maxime, connue dans toute l’URSS, disait : « Kolyma, Kolyma, ô planète enchantée /
CHF 8’700 par personne en chambre double
l’hiver a douze mois, tout le reste c’est l’été ». Si l’histoire sera notre fil rouge, nous allons aussi découvrir
CHF 750 supplément chambre individuelle
une nature exceptionnellement riche et variée. Il nous suffira de lever les yeux pour apercevoir, au-delà, les
(5 nuits chez l’habitant en chambre commune)
cimes enneigées des montagnes au milieu d’une taïga pourpre, or et verte et les rochers gris et rouge foncé.
Ust-Nera

Tomtor

➙

Petit groupe
de 13 à 14 participants
Itinéraire:
Genève 8 Moscou (1 nuit) 8 (1 nuit) Yakoutzk (3
nuits) x Khandyga (1 nuit) x Tomtor (2 nuits)
x Ust-Nera (1 nuit) x Miaoundja (1 nuit) x
Magadan (2 nuits) 8 Moscou (2 nuits) 8 Genève
Prestations:
Vols Genève-Moscou-Yakoutzk et Magadan-Moscou-Genève en classe économique. Taxes d’aéroport.
Transferts et transports en minivan Hiace 6 places.
Logement en hôtels 2-4* et maisons d’hôtes. Pension
complète (sauf un déjeuner et un dîner). Programme
complet de visites et excursions. Guides locaux anglophones ou francophones. Guide-conférencier en
la personne de Eric Hoesli. Visa. Séance d’information
avant le départ. Documentation de voyage.
Non compris : Un déjeuner et un dîner. Boissons. Spectacle. Dépenses personnelles. Assurances de voyage.

Journaliste au long cours, fondateur puis directeur et rédacteur en chef du quotidien
Le Temps, 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 publie en 2018 « L’Épopée sibérienne », récit de
l’expansion russe jusqu’au Pacifique et à l’Alaska, auquel il a travaillé 10 ans et pour lequel
il a sillonné la Sibérie au cours d’une quinzaine de voyages et d’expéditions.

Informations et inscriptions:
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Programme - Extrême-Orient russe
Jour 1 : Vol Genève - Moscou (1 nuit)
Un vol nous amènera à Moscou en fin d’après-midi. Après le
dîner, nous irons faire un tour de ville nocturne pour admirer,
entre autres, la Place Rouge, la cathédrale du Christ-Sauveur et
le couvent de Novodevitchi.
Jour 2: Vol Moscou - Yakoutzk (1 nuit en vol)
A Moscou, capitale cosmopolite présentant un important patrimoine artistique et culturel, nous commencerons nos visites
par la Place Rouge, la cathédrale Basile-le-Bienheureux et le
Palais du Zariadié qui a accueilli la dynastie des Boyards Romanov aux XVIe et XVIIe siècles. Le parc attenant, qui s’étend
au pied de la place Rouge et le long de la Moskova, est propice
à une balade.
En fin d’après-midi, nous prendrons un vol pour Yakoutzk où
nous arriverons le lendemain dans la matinée.
Jours 3-5 : Yakoutzk (3 nuits)
Yakoutzk, capitale de la République de Sakha, se trouve sur la
rive gauche de la Léna et est considérée comme la ville la plus
froide du monde avec des températures hivernales de -40° à
-70°. La ville est bâtie en zone de pergélisol, ce qui nécessite de
construire les bâtiments sur des pieux profondément enfoncés
dans le sol. Fondée en 1632, la ville a servi de base de départ
aux expéditions d’exploration de l’Extrême-Orient russe et de
centre de commerce pour les trappeurs qui venaient y apporter
les fourrures. Les gisements miniers (or, diamants, charbon, etc)
contribuèrent à la croissance de la région. Nous nous baladerons
dans le centre ville et irons visiter deux musées légendaires : le
musée du Mammouth et le musée « le Royaume du Permafrost »,
creusé dans une pente de la montagne.
Une excursion d’une journée en bateau sur la Léna nous emmènera à la découverte des « piliers » de la Léna, plus de 40 km de
falaises calcaires érodées s’étendant le long du fleuve à plus de
220 mètres au-dessus du niveau de l’eau. Le site fait partie du
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Jours 6-10 : Sur les pistes de la Kolyma (5 nuits chez
l’habitant)
De Yakoutzk, nous prendrons la route R504, « Kolyma » ou
« Route des os », autrefois nommée Route magistrale M56,
longue de 2’032 km. Souvent une simple piste, la route tire
son nom du fait que les os des prisonniers morts durant sa
construction lui furent incorporés. Nous roulerons en direction de Magadan à travers des sites naturels extraordinaires,
des paysages magnifiques et des vestiges du passé. Malgré son
lourd passé, la Kolyma se développe petit à petit et la vie renaît
au sein des villages.

Première étape à Khandyga (1 nuit). Visite en route des anciens
camps du Goulag.
Continuation pour le village de Tomtor (2 nuits) qui réunit des
centaines de personnes pour le festival « Pôle du froid ». Celui-ci
accueille tous les pères Noël de premier rang ! Chyskhaan, le
terrible gardien du froid yakoute, est aussi présent car il habite
près d’ici, dans une grotte sacrée des montagnes Ebe-Khayya.
Le lendemain, nous partirons en excursion à Oïmiakon à 40 km
de Tomtor pour visiter la grotte et le musée des statues de glace.
La prochaine étape se fera à Ust-Nera (1 nuit), fondée en 1937
dans le cadre du développement de l’exploitation aurifère dans
la région. Dans les années 1949-1958, le Goulag Dalstroï y a
été érigé.
L’avant-dernière étape de la Kolyma nous amènera à Miaoundja (1 nuit). En route, visite de la ville fantôme de Kadyktchan,
construite par des prisonniers de la Seconde Guerre mondiale
envoyés au Goulag. Auparavant, 7000 personnes vivaient dans
la ville à proximité de deux mines de charbon.
Jours 11-12 : Magadan (2 nuits)
Notre périple sur la route R504 se termine à Magadan, port maritime de Sibérie orientale et capitale administrative de la région.
Nous aurons une journée entière pour les visites à Magadan :
le musée historique régional avec ses cinq salles exclusivement
réservées à l’histoire du Goulag, la colline Krutoy où se trouve
le monument du « Masque de tristesse » dédié aux victimes des
répressions politiques. Vue panoramique sur la ville et sur les
baies de Nagaev et de Gertnera.
Jours 13-14 : Magadan - Moscou (2 nuits)
Matinée libre jusqu’au transfert à l’aéroport. Vol pour Moscou.
Transfert à l’hôtel et soirée libre (en option : spectacle au Bolchoï).
Une dernière journée de visite à Moscou clôturera notre périple.
Au menu : galerie Tretiakov qui expose une impressionnante collection d’œuvres d’art russe et de magnifiques icônes, couvent
des Saintes-Marthe-et-Marie dont les fresques ont été réalisées
par Mikhaïl Nesterov, balade au parc de statues Mouzeon et découverte de quelques stations du célèbre métro. Le restaurant
Tchekhov nous accueillera pour notre dîner d’adieu.
Jour 15 : Vol Moscou - Genève
Modifications réservées. Sont applicables les Conditions générales de contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA,
sauf art. 4.2.

