Voyages et Culture
cet hiver, Je vous emmène…

…de l’Oural
au Paciﬁque

28 déc. 2022 - 17 janvier 2023
Groupe de 12 à 16 participants
CHF 8’950 par personne en chambre double
CHF 870 supplément chambre individuelle
(pour 14 nuits à l’hôtel)
Itinéraire
Suisse 8 Kazan (2 nuits S )
Kazan – Ekaterinbourg (1 nuit W)
Ekaterinbourg (1 nuit S )
Ekaterinbourg – Omsk (1 nuit W)
Omsk (1 nuit S )
Omsk – Novosibirsk
Novosibirsk (2 nuits S )
Novosibirsk – Irkoutsk (1 nuit W)
Irkoutsk (3 nuits S)
Irkoutsk – Oulan Oudé
Oulan-Oudé (2 nuits S )
Oulan-Oudé – Khabarovsk (2 nuits W)
Khabarovsk (1 nuit S )
Khabarovsk – Vladivostok (1 nuit W)
Vladivostok (2 nuits S )
Vladivostok 8 Suisse
Prestations
Vols internationaux Suisse-Kazan/ Vladivostok-Suisse en classe économique. Trajets en train de
Moscou à Vladivostok en 1re ou 2e classe (compartiment pour 2 personnes pour 7 nuits). Logement
en chambre double ou à deux lits dans des hôtels de
bonne catégorie (3-4*), petit déjeuner. Repas dans
le train et 16 repas dans les hôtels et restaurants
locaux. Dans les villes, transports et transferts en
bus privé avec chauffeur. Guides locaux francophones ou anglophones pendant les jours de visites.
Accompagnatrice de Voyage et Culture. Programme
de visites inclus frais d’entrées aux sites. Séance
d’information. Documentation de voyage.
Non compris : les frais de visa pour la Russie. Les
activités et spectacles optionnels. 14 repas de midi
ou soir. Les boissons. Les pourboires. Les dépenses
personnelles. Les assurances de voyage.

Le Transsibérien en hiver

De l’Oural à la côte du Pacifique, c’est tout un monde de sérénité hivernale assoupie entrecoupée par
l’excitation et les réjouissances des fêtes de Noël et du Nouvel An qui nous attend. Le rythme lancinant
du transsibérien nous accompagne sur des milliers de kilomètres à la découverte des huit plus belles
et intéressantes cités de Sibérie. Les étendues infinies de la taïga, les immenses forêts de pins et de
bouleaux, les fleuves gelés, les petits villages d’isbas enfouies dans l’épaisseur neigeuses formeront le
panorama défilant devant la fenêtre de nos compartiments. Dans le villes, les fêtes de fin d’année ont
commencé. Carrousels, sports de neige, toboggans gelés, bars de vin chaud, musique et éclairage de
Noël réunissent la population dans une joyeuse ambiance festive.
De Kazan l’Européenne à Vladivostok bercée par l’Océan Pacifique, nous rencontrons une étonnante
mosaïque de peuples, Russes, Tatars, Bouriates, Kazakhs et bien d’autres, chacun avec leurs traditions
et leur langue propres, vieux-chrétiens, musulmans, bouddhistes, animistes ou orthodoxes, cohabitant en parfaite harmonie. Nous laissons nos préjugés derrière nous, questionnons, ouvrons nos yeux,
notre esprit et notre coeur pour tenter de comprendre ce que pensent et disent ces populations aussi
accueillantes qu’attachantes vivant si loin des centres de pouvoir.
A chaque voyage, quelle que soit la destination, j’ai pu observer à quel point les éléments
naturels poussent les humains à resserrer les rangs, à célébrer d’autant plus consciemment et
intensément leur communauté et leur culture. Je vous invite à découvrir avec moi l’immensité
et l’intimité de la Sibérie hivernale. Depuis plus de 15 ans, je crée, organise et guide des voyages
pour Voyages et Culture. J’aime m’immerger avec mes compagnons de voyage dans des cultures
inconnues et partager avec eux quelques clés de compréhension du monde. Claudia Morf
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Programme - Transsibérien en hiver
Jour 1 : Suisse – Kazan
Jours 2-3 : Kazan
Kazan occupe une place particulière. Placée sur un coude de la
Volga, fleuve fondateur et nourricier, elle est aussi une porte
ouverte sur la proche Sibérie. Autrefois capitale du Khanat de
Kazan, héritière de la Horde d’Or, elle est maintenant une ville
culturelle et industrielle de 1,2 millions d’habitants, entretenant
certaines des plus fameuses universités du pays. Elle est
surtout le point de rencontre de deux civilisations, orthodoxe
et tatare, vivant en harmonie, comme le symbolise la nouvelle
grande mosquée érigée face à la Cathédrale de l’Annonciation à
l’intérieur de la forteresse.
Le soir, départ du train pour Ekaterinbourg. Nous traverserons
les immenses forêts de l’Oural. Après une nuit à bord du train,
arrivée à Ekaterinbourg.
Jours 4-5 : Ekaterinbourg
Ekaterinbourg, la capitale historique de l’Oural, est un important
carrefour ferroviaire. Cette ville dynamique, fondée par Pierrele-Grand en 1722, possède de nombreuses universités, des
théâtres et musées. Tour panoramique et découvertes de l’Église
Sur-le-Sang-Versé, du quartier littéraire, du monastère de
Ganina Yama, site commémoratif de l’assassinat de la famille
impériale, et de la Cité de glace avec ses sculptures éphémères.
Le soir, départ du train pour Omsk. Une nuit à bord du train et
arrivée le lendemain vers midi.
Jours 6-7 : Omsk
En 1716, Omsk n’était qu’une forteresse en bois érigée dans le
but de repousser les Mongols. L’ancienne forteresse a disparu
pour laisser place à un centre ville charmant, bien conservé, qui
s’étend le long de la rivière Irtych. Découverte de la pompeuse
cathédrale de la Dormition, de la maison Aitykine et du Musée
des Beaux-Arts. Il sera agréable de flâner dans la rue Lénine qui
est bordée de bâtiments de la fin du XIXe siècle, sur la longue
promenade fluviale, et de se réchauffer avec un chocolat chaud
dans un des nombreux cafés. En soirée, selon l’intérêt, possibilité
d’assister à un concert, un opéra ou un ballet.
Vers midi du jour 7, départ du train, journée à bord du train et
arrivée à Novosibirsk le soir même.
Jours 8-9 : Novosibirsk
Novosibirsk qui s’étend sur les deux rives du fleuve Ob venant
de l’Altaï doit son ascension à la ligne du Transsibérien. Nous y
apprendrons davantage dans son Musée de l’histoire ferroviaire.
Cette ville énergique et innovatrice avec son port fluvial est
un centre industriel, administratif, culturel et scientifique.
Nous admirerons la cathédrale Alexandre-Nevski, un édifice en
brique rouge de style byzantin orné de dômes dorés. Les deux
monuments phares sont la gare du Transsibérien et le Théâtre
d’opéra et de ballet dans lequel, avec un peu de chance, nous
pourrons assister à un spectacle.

En option : excursion en motoneige dans les forêts enneigées
près du lac Baïkal.
Le matin du 13e jour, départ du train pour Oulan-Oudé. Jadis
on mettait les wagons sur le ferry afin de traverser le lac.
Aujourd’hui le train traverse un massif montagneux et longe les
rivages du lac Baïkal. Arrivée à Oulan-Oudé en fin d’après-midi.
Jours 14-15 : Oulan-Oudé
À 456 km à l’est d’Irkoutsk, Oulan-Oudé s’impose comme l’une
des villes les plus séduisantes de Sibérie orientale. Séparée par la
rivière Ouda, la capitale de la Bouriatie est une cité verdoyante,
entourée de collines vallonnées et riche en histoire. Fondée en
1666 comme un avant-poste militaire par des Cosaques russes,
Oulan-Oudé est devenue au XIXe siècle un important centre
commercial sur la route du thé vers la Chine. Les échanges
réguliers avec les pays voisins vont peu à peu la transformer
en une cité multi-ethnique marquée notamment par la forte
présence des peuples Evenks et Bouriates. Excursion au Datsan
Ivolguinsky, le temple bouddhiste le plus important de Russie. Il
fut un des rares centres spirituels autorisé par Staline.
Après une matinée libre, nous quitterons cette ville attachante et
passerons 2 nuits et 2 jours dans le train. Arrivée à Khabarovsk
le soir du jour 17.
Jours 17-18 : Khabarovsk
L’Extrême-Orient sibérien possède deux capitales : Vladivostok,
la maritime, et Khabarovsk, la continentale. Jusqu’à ce que le
Transsibérien arrive, Khabarovsk demeura une ville de garnison,
un marché de fourrures et un débarcadère du fleuve Amour. Dans
cette cité pittoresque, on admirera les nombreux théâtres et
musées, l’artère principale bordée de quelques beaux bâtiments
du XIXe siècle et la sublime église de la Transfiguration avec ses
bulbes dorés. Dans la foule, les visages asiatiques rappellent que
la Chine n’est qu’à 25 km. Tour panoramique de la ville et visite
du Musée régional de Khabarovsk.
Départ le soir du 18e jour pour une dernière nuit dans le train.
Arrivée à Vladivostok le lendemain matin.
Jours 19-20 : Vladivostok
Baignée par la mer du Japon, à proximité de la Chine et de la
Corée du Nord, Vladivostok occupe une place de choix dans le
Pacifique. Dans le port, les cargos en transit s’activent toute
l’année grâce aux brise-glaces et, en arrière-plan, l’ExtrêmeOrient fait scintiller ses richesses : bois des immense forêts
de la région, pétrole et gaz à Sakhaline, pierres précieuses. La
découverte de cette ville du bout du monde fondée en 1860
commencera par une balade le long de la jolie rue pavée
bordée d’édifices d’époque tsariste qui plonge vers la mer. Le
funiculaire nous permettra d’atteindre le Nid d’Aigle, une colline
qui surplombe toute la baie et une visite du sous-marin S56, une
relique de la Deuxième Guerre mondiale et du Musée Arseniev,
s’impose.
Jour 20-21 : Vladivostok - Suisse

Vers midi du jour 9, transfert à la gare et départ du train pour
Irkoutsk. Après une nuit et deux jours à bord du train, arrivée à
Irkoutsk le soir.
Jours 10-13 : Irkoutsk
La ville d’Irkoutsk, située à 66 km à l’ouest du lac Baïkal, se
trouve dans une région de collines couvertes de taïga, un
paysage typique de la Sibérie orientale. Fondée en 1652 par les
Cosaques, elle est devenue un centre du négoce de fourrures,
gibiers, poissons, et terre d’exil pour les bannis de l’Empire russe,
les Décembristes. Nous visiterons leur musée et nous pourrons
admirer les charmantes maisons en bois et flâner au marché
central. La messe de Noël orthodoxe complétera nos impressions
de la Sibérie hivernale.

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.
Modifications réservées. Sont applicables les Conditions
générales de contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA.

