Voyages et Culture
Je vous emmène…

…en Russie

THUANIA

4 villes et un fleuve qui ont fait l’histoire

Saint-Pétersbourg

BELARUS
Moscou

RAINE

Kazan

Volgograd

7 – 21 juin 2022
Groupe de 14 à 16 participants
CHF 6’790 par personne en chambre double
CHF 950 supplément chambre individuelle
Itinéraire
Genève 8 Moscou (3 nuits) W (1 nuit) Kazan
(2 nuits) R (3 nuits) Stalingrad (Volgograd)
(2 nuits) 8 Saint-Pétersbourg (3 nuits) 8 Genève
Prestations
Vols Genève - Moscou, Volgograd - Saint-Pétersbourg
et Saint-Pétersbourg - Genève en classe économique.
Taxes d’aéroport. Transferts et transports en bus privé,
train 2e classe/compartiment 4 lits ; bateau de croisière 3*. Logement en hôtels 4* en chambre double.
Tous les petits déjeuners et déjeuners ainsi que 4
dîners. Programme complet de visites et excursions.
Guides francophones. Séance d’information avant le
départ. Documentation de voyage.
Non compris : 10 dîners et après-midis. Boissons.
Spectacles. Dépenses personnelles. Assurances de
voyage. Frais de visa.

On ne peut parler de Russie sans évoquer sa gigantesque dimension - 17 mios de km², plus de 10 % des
terres émergées de la planète, étalés sur deux continents -, sa géographie - 11 fuseaux horaires d’Ouest
en Est et 100 degrés Celsius des rives de la Mer arctique aux steppes brûlantes d’Asie Centrale -, sa
population - 145 mios d’habitants, 8,5 par km², répartis en 128 nationalités, presque autant d’idiomes,
de croyances et de religions -, sa culture si féconde – littérature, musique, peinture, danse, sciences qui
sont un bien commun de l’humanité -. On ne peut parler de Russie sans évoquer les bouleversements qui,
épisodiquement, ont provoqué de véritables séismes politiques et sociaux planétaires, et sans évoquer
les tensions qui, depuis 1000 ans, prévalent entre l’Occident et la Russie.
Comment relier et faire tenir en un tout plus ou moins cohérent les éléments disparates d’une telle
immensité géographique et humaine ? Comment expliquer les épisodes de cette histoire tourmentée qui
ont ébranlé le monde ? A quelles racines religieuses, politiques, sociales ou géostratégiques faut-il relier
l’incompréhension et l’animosité qui pèsent sur nos relations avec la Russie ? Comment vivent les Russes
et comment vivent-ils ce moment de leur histoire ?
Pour cette découverte, je vous emmène vers 4 villes, Moscou, Kazan, Stalingrad et Saint-Pétersbourg,
représentatives de ce qu’a été l’histoire de la Russie et de ce qu’elle est maintenant, et nous descendrons
le grand fleuve le long duquel s’est construit le pays. Vie quotidienne, parcs, musées, sites classés au
Patrimoine mondial, concerts, opéras, théâtre de marionnettes, déplacements en train, bateau et vols.
Le temps sera court pour un programme dense, avec beaucoup de liberté, qui se terminera par les nuits
blanches de Saint-Pétersbourg.
J’aime voyager pour apprendre et comprendre, faire tomber les barrières de l’ignorance,
oublier les préjugés et chausser d’autres lunettes, pas simplement pour voir d’autres lieux,
mais pour voir avec d’autres yeux. J’aime voyager également pour partager le plaisir de la
découverte. François Leresche

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 - Russie
Description du voyage
Dans chaque ville, nous disposerons de temps libre pour des
découvertes individuelles, selon le principe « L’essentiel ensemble, le
particulier individuellement ou en petits groupes ». Les transports
publics, bus et métros, sont efficaces et sûrs. La population est très
disponible et accueillante. Les parcs sont nombreux et agréables.
La culture, omniprésente, est une excellent moyen de rencontrer
les Russes, qui y participent souvent en famille. Les musées d’art
et d’histoire sont d’une qualité remarquable, les opéras, ballets,
concerts sont souvent d’un niveau exceptionnel, les théâtres et
théâtres de marionnettes attirent les foules, et même assister à un
match de hockey est l’occasion de se mêler à la population. Dans
chaque ville, nous vous remettrons un plan et une liste de visites
possibles et de restaurants.
Jour 1 : Vols Genève - Moscou
Jours 1 à 4 : Moscou, 3 nuits
Moscou est le point de départ du voyage, car c’est là qu’a véritablement débuté l’histoire de la Russie. Héritière de la Rus’ de Kiev, puis
consacrée Troisième Rome après la chute de Constantinople, elle se
développe en réunissant les diverses principautés contre l’envahisseur mongol ou tatar au Sud et les armées polonaises ou suédoises
et les Chevaliers teutoniques à l’Ouest. Elle devient la capitale du
Grand-duché de Moscou puis de l’Empire russe qui étend progressivement son territoire jusqu’à la frontière avec la Pologne à l’ouest,
la Crimée au sud et l’océan Pacifique à l’est. Elle perd son rôle de
capitale au profit de Saint-Pétersbourg au début du XVIIIe siècle.
Néanmoins, au cours des XVIIIe et XIXe siècles, Moscou devient un
centre industriel majeur et le cœur du réseau de communications
ferré et routier d’un pays qui compte désormais parmi les grandes
puissances européennes. Elle est à nouveau capitale depuis 1918.
Plus grande ville d’Europe avec env. 13 mios d’habitants, Moscou est
le centre économique, culturel et politique de la Russie.
Au programme : Tour de ville ; ensemble Kremlin, Place rouge,
Cathédrale de Basile-le-Bienheureux (UNESCO), Cathédrale du Christ-Sauveur et couvent de Novodevitchi, Galerie
Tretiakov, Palais des armures. Deux après-midis et dîners
libres pour les découvertes personnelles : Métro, Parc Gorky et
nouvelle galerie Tetriakov, nouveau Musée de la Grande Guerre
patriotique, etc. ; spectacle.
Jour 4 : Train de nuit Moscou - Kazan
Voyage de 11 heures en train rapide, compartiment 2e classe/4 couchettes.
Jours 5 à 7 : Kazan, 2 nuits
La capitale de la république du Tatarstan, une des divisions de la
Russie, compte environ 1,5 mios d’habitants ce qui en fait la sixième
ville de Russie. Kazan est un grand centre industriel et universitaire
ainsi qu’un important nœud de communication, sis sur la ligne du
transsibérien et au bord de la Volga. Peuplée par les Bulgares de
la Volga, puis conquise par les Mongols au XIIIe siècle, elle est à
la tête du khânat de Kazan lorsque la Horde d’Or se disloque. En
1552, Ivan le Terrible, grand-prince de Moscou, s’empare de la ville
et met fin au khanat à l’issue du long siège de Kazan. Idéalement
placée sur la route de la Sibérie, Kazan se développe rapidement,
comme centre de troc de fourrure d’abord, puis comme base industrielle. Elle se dote d’une université et d’instituts de recherche.
Russes et Tatars représentent chacun environ la moité de la population et les diverses religions coexistent paisiblement : Orthodoxes,
Vieux-Croyants, Musulmans, Catholiques, Réformés et Juifs. Signe
d’intégration, le nom des rues et des bâtiments officiels est écrit en
russe cyrillique et en tatar arabe, et la nouvelle grande mosquée de
Qolşärif a été construite à l’intérieur du Kremlin face à la Cathédrale
de l’Annonciation.

Jours 7 à 10 : Bateau Kazan - Volgograd (Stalingrad), 3 nuits
Cette pause-croisière sur la Volga sera l’occasion de comprendre à
quel point ce fleuve a joué le rôle d’épine dorsale dans la construction de la Russie.
Jours 10 à 12 : Stalingrad, 2 nuits
C’est sous le nom Tsaritsine, du nom de la rivière Tsaritsa qui se
jette dans la Volga, qu’est fondé au XVIe siècle un avant-poste au
sud de l’empire tsariste, une frontière instable avec le monde tatar.
Sa position privilégiée sur la Volga lui assure un essor commercial
et industriel important. Rebaptisée Stalingrad en 1925, elle connaît
un développement spectaculaire, et, avec un million d’habitants,
s’étend sur 80 km le long du fleuve. Mais sa notoriété vient de son
rôle durant la Deuxième Guerre mondiale, appelée Grande Guerre
patriotique en Russie. La bataille de Stalingrad durant les 6 mois
de l’impitoyable hiver russe 1942-1943 a coûté la vie à plus d’un
million de Soviétiques, civils et combattants, et à 700 000 militaires
allemands, roumains, italiens, hongrois et croates. Cette bataille est
le « tournant de la guerre » décisif de la Deuxième Guerre mondiale,
dès lors les troupes du Troisième Reich ne feront que reculer sur
tous les fronts.
Au programme : Tour de ville ; visite de Kurgan Mamaïev avec
l’immense statue de l’« Appel de la Mère-Patrie » et le Mémorial
du souvenir (UNESCO). Un après-midi et dîners libres pour des
découvertes personnelles : bâtiment de la gare, port (un des plus
grands ports fl uviaux d’Europe) et les quais, Rue Mira, Église
de Tous-les-Saints, les deux belles salles de concert d’opéra,
spectacle.
Jour 12 : Vol Volgograd - Saint-Pétersbourg
Jours 12 à 15 : Saint-Pétersbourg, 3 nuits
La « Venise du Nord », avec ses nombreux canaux et plus de 400
ponts, est le résultat d’un vaste projet d’urbanisme commencé en
1703 sous Pierre le Grand. Son patrimoine architectural concilie
dans ses édifices les styles opposés du baroque et du pur néoclassicisme comme on le voit dans l’Amirauté, le palais d’Hiver,
le palais de Marbre et l’Ermitage. Il est classé à l’UNESCO. Pierre
le Grand, souverain éclairé, souhaitait rapprocher son pays de
l’Europe, ouvrir une fenêtre maritime sur la Baltique, favoriser les
échanges non seulement commerciaux mais aussi scientifiques et
culturels. Il a également procédé à de nombreuses réformes de la
religion, du système juridique, de l’enseignement, de la monnaie
etc. Il développe l’Académie des sciences et l’université, invite les
meilleurs architectes et scientifiques d’Europe à sa cour et envoie
ses meilleurs étudiants se former dans les universités principalement allemandes. Elle sera capitale pendant 3 siècles et rebaptisée
Petrograd, puis Léningrad avant de retrouver son nom d’origine en
1991. Dans l’histoire récente, elle a été le berceau de la Révolution
d’Octobre 1917, puis a subi pendant 300 jours un impitoyable blocus
par les troupes de l’Allemagne nazie qui a provoqué 500 000 victimes militaires, mais surtout 1,2 mio de civils, la plupart morts de
faim. Elle compte aujourd’hui 5,3 mios d’habitants et est un centre
majeur de l’industrie, de la recherche et de l’enseignement russe
ainsi qu’un important centre culturel européen.
Au programme : Place du Palais, Musée de l’Hermitage, Église du
Sauveur sur le Sang Versé, Cathédrale de Notre-Dame de Kazan,
forteresse de Saint Pierre et Saint Paul, Palais de Catherine. Trois
après-midis et dîners libres pour des découvertes personnelles : Les
canaux et les ponts, Musée Fabergé, Grand palais de Peterhof, les
parcs et les fontaines, quais de la Neva, théâtre Mariinsky, théâtre
Mikhailovsky ou théâtre Michel.
(Prolongation à Saint-Pétersbourg sur demande)
Jour 15: Vols Saint-Pétersbourg - Genève

Au programme : Kremlin de Kazan, Cathédrale de l’Annonciation et
Mosquée Qolşärif (UNESCO) ; Monastère de Sviiajsk. Deux aprèsmidis et dîners libres pour des découvertes personnelles : Bazar,
Ancienne ville tatar, Musée Tatar, Musée d’histoire naturelle, Musée
Chak-Chak, Slava Zaitsev’s Art Gallery and Studio ; promenade
dans la rue (piétonne) Baumann ou sur les rives de la Volga, etc.
Nombreux bons restaurants. Spectacle en soirée.

Modifications réservées. Sont applicables les conditions générales
de contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC.
Formalités d’entrée
Les ressortissants suisses ont besoin d’un passeport valable encore 6
mois après la date du retour, ainsi qu’un visa pour entrer en Russie.

