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IRKOUTSK – BAÏKAL - OULAN-OUDE 

                                          

 

07 - 19 JUILLET 2019 

DUREE : 13 JOURS / 12 NUITS 
 

    

 

 

http://www.association-mir-francorusse.fr/


CARNET DU VOYAGE                                                                                             
 

DOCUMENT NON CONTRACTUEL 

ASSOCIATION MIR FRANCO-RUSSE - 15, Rue René-Louis Lafforgue 92290 Châtenay-Malabry Association à but non lucratif Loi 1901 SIRET : 810 

032 946 00016 – Code APE : 9499Z - associationmirfrancorusse@gmail.com – www.association-mir-francorusse.fr  

 

Voyage en Russie 
 

Petite introduction… La Russie, la plus grande nation au monde !  Même avec une imagination 

très fertile, on ne peut que se faire une image approximative de ce que la Russie représente dans toute son 
exubérance : rien que par sa taille, elle présente déjà des contrastes de cultures et de natures qui seraient 
impossibles ailleurs. 
 
IRKOUTSK se situe en Sibérie, à plus de 4 000 km de Moscou, au confluent des rivières Irkout (d’où elle tire 
son nom) et Angara. Fondée en 1661, la ville d’Irkoutsk est plus âgée que Saint-Pétersbourg de 42 ans. Au fil 
des ans, elle s’établit comme une importante cité marchande, reliant les principales routes commerciales 
entre la Russie et la Chine, pour devenir au XIXème un haut lieu d’exil politique. 
 
LAC BAÏKAL. L’un des plus vastes et des plus anciens lacs du monde, s’étend sur 636 kilomètres de long et 

79,5 kilomètres de large, est le joyau de la Sibérie. La profondeur maximale de cette réserve d'eau douce, la 

plus grande de la planète, atteint 1 741 mètres. La transparence de ses eaux offre une visibilité parfaite 

jusqu'à 40 mètres de profondeur. Le lac abrite en outre une multitude de plantes et d’espèces animales que 

vous ne rencontrerez nulle part ailleurs. En 1996, le Baïkal a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 

l’Unesco pour sa richesse écologique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.lacbaikal.org/ 
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JOUR 1 : Dimanche 7 Juillet - Vol vers Irkoutsk   

 
 

RENDEZ-VOUS POUR LE DEPART  

Dimanche 7 juillet à 11h00 : rendez-vous sur la place de la Gare du RER B ANTONY (Boulevard Pierre 

Brossolette, 92160 Antony).  

Comptez environ 577€ (au 25/10/2018) pour le vol aller-retour par Aeroflot 

ALLER : 

 Paris-Moscou14h05-18h40 

 Moscou-Irkoutsk 21h20-08h05 (arrivée le 8/07) 

RETOUR : 

 Irkoutsk-Moscou 9h25-10h25 

 Moscou-Paris 18h00-20h55 

 
 
 
 
 
 

 
 

  VERIFIEZ VOS BAGAGES AVANT LE VOL : Les vols sont réglementés. 
Compagnie Aeroflot – www.aeroflot.ru/xx-fr/information/preparation/baggage 

Le vol (Paris/Moscou : durée 3h35 - Moscou/Irkoutsk : durée de vol 5h45 et le décalage horaire 6 heures.  

Vous arriverez à Irkoutsk le lendemain de votre départ. 
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JOUR 2 : Lundi 8 Juillet – Arrivée à Irkoutsk  

       
 

Arrivée à Irkoutsk 8h05 pour 3 jours. Accueil à l'aéroport et transfert vers votre hôtel. Installation dans un 

hôtel 3*Irkoutsk (https://irkutsk- hotel.ru/) Petit déjeuner. Temps de repos. 

Déjeuner. 

Visite guidée de la ville : découverte du centre historique, de l’église Saint-Sauveur (rencontre avec un 

sonneur), du monument à la Victoire et au Premier Cosaque. Tout aussi incontournable le quai de l’Angara 

avec le monument au tsar Alexandre III, lequel a commencé la construction du Transsibérien. 

Dîner 

 

JOUR 3 : Mardi 9 Juillet - Taltsy, Listvianka, Musée Limnologique 

     
 

Départ à 10h en minibus et pour toute la journée.  

Une première halte au musée de l’architecture en bois Taltsy, au 47e km. Ce musée est composé de 36 

bâtiments historiques datant du dix-septième siècle au vingtième siècle. Il a été ouvert au public en mai 1980. 

Le président Boris Yeltsin l'a fait inscrire au patrimonial culturel de Russie, en février 1995. Reconstruits, à 

l'identique, les édifices attestent des coutumes, des traditions et de la culture des habitants de Transbaïkalie 

- Russes, Bouriates.  

Déjeuner au musée 
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Promenade à Listvianka, “station balnéaire” du Baïkal avec son église Saint-Nicolas construite en 1846 Une 

première mention de la localité remonte à 1773. Listvianka a le statut de commune urbaine depuis 1934. 

Visite guidée du Musée Limnologique - c’est-à-dire- le musée du Baïkal (en russe : Байкальский музей) est 

un musée d'histoire naturelle russe situé à Listvianka. Il offre aux visiteurs un aperçu unique de la flore et la 

faune de la région, en abordant également l'exploration du plus grand réservoir d’eau douce au monde 

Retour et dîner à Irkoutsk 

 
 
JOUR 4 : Mercredi 10 Juillet - rencontre avec les passionnés de la littérature française 
 

 

      
 

 

10h-11h30 : Visite guidée du Musée des Décembristes, également appelé Maison Volkonsky, est un ravissant 

hôtel particulier, propriété de la femme d'un des officiers tsaristes envoyés en exil. 

En 1825, après l'insurrection d'aristocrates progressistes opposés au tsar Alexandre Ier, 80 officiers 
sont déportés en Sibérie et condamnés aux travaux forcés. Onze d’entre eux sont suivis par leurs femmes 
qui s'installeront près des bagnes. Ce manoir de presque 500 m2 devint ainsi un haut lieu de la vie publique 
au cours du XIXe siècle, bals, spectacles et concerts y étant régulièrement organisés, avant de devenir 
officiellement un musée en 1985.  

Déjeuner puis Temps libre 

17h-18h30 : Rencontre avec les passionnés de la littérature française dans le cadre des projets d’échanges 

culturels (Organisée par l’Alliance française d’Irkoutsk). 

 Dîner 

                            

 
 
 
 
 
 

http://www.association-mir-francorusse.fr/
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JOUR 5 : Jeudi 11Juillet – Départ pour L’île Olkhon (pour 3 jours) 

 

  
 

Ile Olkhon. Si on dit que le Baïkal est le cœur bleu de la Sibérie, alors l'île d'Olkhon est le cœur du Baïkal. L'île 
représente le cœur géographique, historique et sacré du lac, le point crucial des légendes et traditions. 
Olkhon est la plus vaste île du Baïkal. Elle fait partie d'une immense chaine de montagnes, qui s'est effondrée 
dans les abimes maritimes du lac. Située au centre du lac près de son point le plus profond (1637m), Olkhon 
réunit à elle seule toute la diversité des paysages du Baïkal. C'est une terre particulière, avec son microclimat, 
sa faune et sa flore parfaite. L'île est longue de 72 km pour une largeur de 15 km et une superficie de 730 
km2. 
 
Dans les mythes et légendes des Bouriates, l'Olkhon est la demeure des esprits rudes du Baïkal. Du fait de sa 
position isolée l'île devint le dernier rempart des chamans de l'Asie du Nord. A la fin du XXème siècle, les 
chamans de la République de Bouriatie reconnurent l'Olkhon comme étant le centre culturel représentant 
le berceau sacré des Bouriates. 
 
Dans l'Olkhon se trouve l'endroit le plus ensoleillé de la région d'Irkoutsk, la baie Zagli. Le nombre de journées 
ensoleillées voisine les 2200 à 2400 heures par an. La quantité de précipitations égale approximativement 
celle des steppes sèches de Kazakhstan. 
 
À Olkhon existe une curiosité sans pareille : le lac Chara-Nour. Ses eaux sont salées. Les riverains disent que 
la boue du lac possède des vertus médicinales. Imaginez, au milieu d'un lac d'eau absolument douce, une île 
au centre de laquelle on découvre un lac d'eau salée ! 
 
9h Départ pour l'Ile Olkhon en minibus 
 
Déjeuner en route (lunch-box) 
 
16h Arrivée sur l’île. Installation pour 3 jours à la Maison Nikita Bencharov : 
https://www.olkhon.info/homestead-eng 
 
Visite guidée du village Khouzhir/ Хужир à pied 
 
Dîner à l’hôtel 
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JOUR 6 : Vendredi 12 Juillet – Découverte du Cap Khoboï 
 

       
 

10h-17h Excursion pour toute la journée au Cap Khoboï 

Départ 10h en minibus vers le nord de l'île. La piste non asphaltée traverse la forêt, des dunes et des prairies, 

avec plusieurs arrêts pour apprécier les plages, les falaises ocre abruptes et les montagnes. 

À l'extrémité nord de l'île, à 40 km du village (55 min. environ), le Cap Khoboï offre une vue spectaculaire sur 

l'île elle-même et le rivage ouest du lac. 

Comme il en va de tout lieu de beauté, le cap Khoboï est vénéré par les Bouriates. Un gros poteau avec des 

petits bouts de tissus attachés se dresse à la hauteur du cap. Chanceux, vous pourrez voir les nerpas 

(phoques du lac) se prélasser au soleil. 

Déjeuner 

Dîner 

JOUR 7 : Samedi 13 Juillet – Découverte de l’île Olkhon 
 

   
 

Journée libre 

Déjeuner/ Dîner 

OPTION : Excursion en bateau  

OPTION : En soirée « Bania »/le sauna Russe - Tarif environ 15€ 

 

http://www.association-mir-francorusse.fr/
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JOUR 8 : Dimanche 14 Juillet - Irkoutsk, Ethnopark « Zolotaia Orda » 
   

    
 

10h Départ pour Irkoutsk 

Déjeuner en route (dans un café bouriate) 

14h - 15h30 Visite du musée ethnographique de la culture bouriate "Zolotaia Orda" (en route de l'Ile à 

la ville) 

Diner à Irkoutsk 

Nuit à Irkoutsk, à l’hôtel 

  

http://www.association-mir-francorusse.fr/
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JOUR 9 : Lundi 15 Juillet – Départ pour Oulan-Oude par le Transsibérien 

 

      
 

Dès le matin, vous embarquez dans le train mythique de la conquête de l'Est russe : le Transsibérien. Dans 

votre compartiment 2e classe/platzkart, vous découvrez la vie à bord de ce train qui fait pleinement partie 

du quotidien de la population russe. 

Le train descend vers le Baïkal et suit ses côtes sur près de 170 km. Une heure avant l'arrivée, il rejoint la 

rive de la rivière Sélénga, son plus grand affluent. Vous arrivez à Oulan-Oudé, la capitale bouriate. Un tour 

de ville à pied vous permet de découvrir cette cité fondée au XVIIe siècle, qui se révèle aujourd'hui une 

ville plaisante lovée dans son écrin de verdoyantes collines. 

07h58 Départ pour Oulan-Oudé (par train) 

14h30 Arrivée à Oulan-Oudé / Transfert vers l’hôtel Bouriatia - http://buryatiahotel.com/en/ 

Déjeuner 

17h-19h Visite guidée de la ville 

Dîner 
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JOUR 10 : Mardi 16 Juillet - Festival « Yokhor » à Oulan –Oudé 
 

Date susceptible de modification, sera connue précisément début 2019 
 
 

        
 

La ronde Yokhor (Danse traditionnelle bouriate) autour du Yord (le mont sacré) Absents pendant des 

dizaines d’années, les jeux de Yord ont revu le jour depuis 2000. Au XVIII siècle l’aventurier allemand 

Gmelin parle déjà de cette fête dans son livre ‘Voyage à travers la Sibérie » édité en Allemagne en 1752. 

Devenu traditionnel de ce festival - un grand feu autour duquel tous les participants et invités, environ 3 

milles personnes se réunissent pour faire une ronde grandiose. Le tout est accompagné d’un feu d’artifice 

pour illuminer les visages radieux. 

 

Pendant la journée Festival de danse "Nuit de Yokhor " (http://eventsinrussia.com/event/14311) 

 

Déjeuner, dîner inclus 

 

JOUR 11 : Mercredi 17Juillet - Datsan – Temple bouddhiste 
 

  
 

10h-11h Route vers le Datsan 

Vous partez à la découverte du monastère d'Ivolguisk le seul "datsan" autorisé par Staline, aujourd'hui 

Centre du bouddhisme en Russie. Ici, les pagodes aux toits relevés voisinent avec les datchas sibériennes 

dans une profusion de couleurs éclatantes : rouge, vert, bleu et or. 

11h-14h Visite guidée du Datsan 

Retour à Oulan-Oudé 

http://www.association-mir-francorusse.fr/
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Déjeuner. Temps libre  

22h20 Départ - retour à Irkoutsk (par train de 
nuit en platzkart. Literie fournie)  
Informez-vous au sujet des trains de nuit: 
https://fr.rbth.com/tourisme/80838-russie-
voyage-trains-nuit-platzkarts-guide 
 
Diner dans le train                            

 

 

 

JOUR 12 : jeudi 18 Juillet - Irkoutsk 

       
 
7h20 – arrivée à Irkoutsk 

Transfert à l’hôtel Irkoutsk 

Temps libre.  Déjeuner + dîner inclus 

Nuit à l’hôtel 
 
 

JOUR 13 : Vendredi 19 Juillet - Irkoutsk – départ pour la France 
 
7h Transfert à l’aéroport 
 
9h25 Départ pour la France 

Escale de 7h environ à Moscou – Possibilité de prendre un train AéroExpress et d’aller sur la Place Rouge 

(billet standard 420 rub.) 

20h55 Arrivée à Paris, à l’aéroport Roissy CDG. 
 
 
 

 

http://www.association-mir-francorusse.fr/
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TARIFS DU VOYAGE : 1 280€/ PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE 

 
                                        
A réserver : les billets pour le vol aller-retour par Aéroflot, environ 577€ (au 25/10/2018)  
 

CE TARIF COMPREND 

. L'hébergement en chambre double/à l'hôtel à Irkoutsk et à Oulan Oudé, dans une auberge sur l’ile Olkhon 

. Trajet aller-retour Irkoutsk-Oulan-Oudé dans le train en 2e classe (4 personnes par compartiment. Linge 

de lit fourni). 

. Le transport selon le programme 

. Les services d'un guide francophone pendant tout le séjour (sauf dans le train, durant les trajets) 

. Les entrées des sites et des musées mentionnés 

. La pension complète 

. L’invitation/ voucher par l’Alliance Française d’Irkoutsk 
 

CE TARIF NE COMPREND PAS 

. Le supplément en chambre single : 140€ 

. Les billets d’avion pour les vols indiqués 

. Le visa touristique russe pour la durée du voyage- 75€. 

 Voir les détails : https://vhs-france.com/page/117?domain=6&language=12 

  

Pour les ressortissants français et de l'Union européenne 

Délai d’examen Droits consulaires 
Frais de prestation de 

services (TTC) 

7-21 jours ouvrés 35 € 40 € 

 

. Les pourboires et dépenses personnelles 

. Les droits de photo dans certains sites 

. Les assurances obligatoires (rapatriement, multirisque….) 

. Les extras à l'hôtel ou dans les restaurants 

. Les boissons alcoolisées dans les repas signalés 

. Les visites optionnelles mentionnées dans le circuit 

 

http://www.association-mir-francorusse.fr/
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 Parlez à votre médecin du voyage en Russie. Chaque médicament doit s’accompagner d’une 
ordonnance ! Dans le cas des allergies alimentaires et/ou autres, nous prévenir et avoir les médicaments 
nécessaires. 

 Assurez-vous d’avoir l’équipement nécessaire pour vous protéger des tiques et moustiques ! 
Sprays répulsifs, vêtements épais et claires, chaussettes coton, chaussures adéquates etc. 
  

 

 
 
 
 

http://www.association-mir-francorusse.fr/

