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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 

JOUR 1 PARIS      SAINT PETERSBOURG 

JOUR 2  SAINT-PETERSBOURG 

JOUR 3   SAINT-PETERSBOURG 

JOUR 4  SAINT-PETERSBOURG  / MOSCOU 

JOUR 5  MOSCOU 

JOUR 6  MOSCOU  

JOUR 7  SERGUIEV POSSAD / PERESLAVL ZALESSKY / ROSTOV 

JOUR 8  IAROSLAV / KOSTROMA / PLIOS / SOUZDAL 

JOUR 9  SOUZDAL / KIDECHKA / VLADIMIR / MOSCOU 

JOUR 10  MOSCOU  PARIS  
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VOTRE PROGRAMME  
 

JOUR 1  PARIS   SAINT PETERSBOURG 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.  
Arrivée à St-Pétersbourg.  
Accueil à l’aéroport par votre guide francophone. 
Transfert à l’hôtel. 
Dîner à l’hôtel et nuit. 
 

JOUR 2  SAINT-PETERSBOURG 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite panoramique de Saint-Pétersbourg. Visite totalement guidée en Français et donc prise de contact idéale avec la ville, son centre historique et ses 

principaux monuments. Saint-Pétersbourg, classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO est aussi appelée la « Venise du Nord » de par les 

nombreux canaux, îles et ponts qui y ont été construits afin de drainer le terrain marécageux et dompter l’impétueuse Neva. Nous pourrons admirer 

notamment la Perspective Nevsky, avec ses plus prestigieux édifices: les palais Anitchkov et Belozersky, la Cathédrale de Notre Dame de Kazan, le 

bâtiment Eliseev… Nous traverserons la Fontanka, qui limitait jadis le centre de Saint-Pétersbourg, ainsi que la Moika et le canal Griboïedov. Sur les rives 

de ce dernier se trouve la célèbre cathédrale du Saint-Sauveur sur le Sang Versé, typiquement russe avec ses coupoles multicolores et ses bulbes dorés. 

L’ancien Palais d’Hiver, imposante résidence des Tsars, aujourd’hui Musée de l’Ermitage, domine de sa façade Nord le cours de la majestueuse Neva. De 

l’autre coté du fleuve se dessine la silhouette de la Forteresse de Pierre et Paul et sa haute flèche. Non loin se trouve le cuirassé « Aurore » dont les 

coups de canon annoncèrent la Révolution d’Octobre, et la Maisonnette de Pierre le Grand: de cette demeure modeste le Tzar suivait personnellement 

l’évolution de la construction de « sa » ville entre 1703 et 1708. Sur l’île Vassilevski se trouvent la Strelka, le palais Menchikov et l’édifice historique de 

l’Université. Nous passerons devant l’Amirauté et son imposante flèche dorée, symbole de la force navale russe, sur laquelle Pierre le Grand voulut bâtir 

son Empire. Son statue équestre trône devant le bâtiment du Sénat et la cathédrale de Saint-Isaac, avec ses gigantesques colonnes de granit rouge de 
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Finlande. La place Teatralnaya abrite les bâtiments du Conservatoire et le célèbre Théâtre Mariinsky. Nous finirons notre parcours devant la belle église 

de Saint-Nicolas des Marins, entourée de canaux. 

Découverte du quartier Dostoïevski. L’écrivain de renommée mondiale Fédor Dostoïevski avait un lien spécial avec la ville de St. Petersbourg, qu’il aimait 

profondément et où il a passé une grande partie de sa vie. Nous allons visiter l’un de ses quartiers préférés, situé en plein centre de St. Pétersbourg où, 

derrière les élégantes façades, habitaient des gens de toutes origines sociales, des «vrais russes» comme il aimait les appeler, que Dostoïevski a 

magistralement retracé dans ses œuvres comme «Crime et Châtiment», «l’Idiot» et d’autres.  

Nous visiterons également l’église de St. Vladimir qu’il fréquentait, aujourd’hui l’une des plus visitées par les pétersbourgeois. 

Visite du marché Kouznetchny. Situé dans l’une des plus anciennes parties de St. Pétersbourg, celle que l’on appelle le «quartier Dostoïevski», le marché 

a été construit au début du XXe siècle. Il est parmi les plus réputés de la ville, sans doute le préféré des pétersbourgeois.   

Visite de l’église de St. Vladimir. Construite en 1767 par l’architecte italien Pietro Antonio Trezzini, elle présente un surprenant mélange de styles baroque 

et néoclassique. Située dans un quartier densément peuplé, c’est une des églises les plus visitées de la ville par ses habitants.  

 

Déjeuner  

Arrêt près du Croiseur Aurore, navire de l’ancienne marine de guerre impériale, dont les canons ont marqué le début de la Révolution russe le 25 octobre 

1917.  

Visite de la Forteresse Pierre et Paul. La Forteresse Pierre et Paul, située sur un îlot ceinturé par la Neva, sa flèche d’or domine le fleuve, sa crypte abrite 

les tombeaux de tous les tsars de Russie ainsi que celle, tout récemment du dernier Tsar Nicolas II.   

Promenade dans l’avenue Nevsky et le quartier des Arts.  Début de la balade par la perspective Nevsky, la plus jolie et la plus importante avenue de la 

ville. Nous y apprécierons quelques-uns de ses plus beaux édifices comme le palais Anitchkov et Bielosselski-Bielozerski, les grands magasins Elysseev et 

Gostinny Dvor et l’imposante colonnade de la cathédrale de Notre-Dame-de-Kazan.  

Visite de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan et assistance partielle à la messe orthodoxe.C’est l'un des chefs-d’œuvre de l'architecture russe du XIXe 

siècle. En 1800, le Tsar Pierre Ier ordonna la construction de la cathédrale selon le modèle de la Basilique Saint-Pierre de Rome. 

 

Dîner. 

 

JOUR 3   SAINT-PETERSBOURG 
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Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Découverte du quartier Pouchkine. Presque deux siècles se sont déjà écoulés depuis la mort tragique du plus célèbre et admiré des écrivains de Russie, 

les russes lisent toujours ses œuvres et adorent Pouchkine, pour son talent exceptionnel et aussi par ses prises de position en appui des plus démunis, 

toujours du coté du peuple russe. Nous visiterons la partie de la ville où il habitait parmi ses longs et fréquents voyages. Nous flânerons le long des pavés 

de la rue Millionnaya, en admirant les anciens palais et les impressionnants atlantes qui soutiennent la colonnade de l’Ermitage. Nous traverserons le 

romantique Canal d’Hiver et passerons à coté de la maison où vécut Balzac pendant son séjour dans la capitale impériale. Face au consulat de France 

nous pourrons apprécier les écuries de la cavalerie de la garde impériale. Au long de la rivière Moika nous découvrirons la façade de la maison que 

Pouchkine habitait, et où il mourut après un duel pour sauver l’honneur de sa femme. 

Visite guidée du musée de l’Ermitage. On ne le présente plus : avec trois millions d’œuvres, ce musée est sans doute l’un des plus célèbres du monde. 

 

Déjeuner. 

Visite de la Laure Alexandre Nevsky. Alexandre dit «Nevsky» remporta en 1240 une victoire sur les Suédois en amont de la Neva. Il n’est donc pas étonnant 

que Pierre le Grand ait voulu lui rendre hommage en fondant en 1710 le monastère de la Sainte-Trinité Alexandre Nevsky. C’est l’un des plus anciens 

bâtiments de Saint Petersburg. La cathédrale néoclassique dédiée à la Trinité, que nous visiterons et un cimetière qui entoure le complexe parmi des 

beaux jardins parsemés d’étangs. 

 

Dîner 

 

JOUR 4  SAINT-PETERSBOURG  / MOSCOU  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Excursion à Pavlosk et visite du palais de Pavlovsk. Le Palais de Pavlovsk fut le cadeau de Catherine la Grande à son fils Paul, futur tsar Paul Ier, en 1977. 

Vous pourrez apprécier le raffinement des salons, l’harmonie des couleurs, l’élégance des cheminées en marbre de Carrare, la grande collection de 

porcelaines, les peintures et les objets en ivoire …  
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Continuation par Pouchkine et visite du palais de Catherine et du Parc. La petite ville de Pouchkine, située à 30 km de Saint Petersbourg a été nommée 

ainsi en l’honneur du célèbre poète russe. Elle s‘appelait jadis Tsarkoïe Selo (hameau des Tsars). Elle accueille l’une des plus belles résidences impériales, 

le Palais Ekaterinsky, dédié à Catherine I, épouse de Pierre Legrand.  

Retour à St-Pétersbourg. 

 

Déjeuner 

Visite de la cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins. Ce magnifique monument de style baroque russe, avec de spectaculaires coupoles dorées, a été érigé 

dans une zone, qui depuis longtemps (dès la fondation de la ville, par Pierre le Grand) était principalement peuplée par des marins en raison du grand 

nombre de voies d'eau et de la proximité avec le port.  

Temps libre sur l’Avenue Nevsky.  

 

Dîner.  

Transfert à la gare.  

Départ pour Moscou.  

Nuit à bord du train en cabine quadruple. 

 

JOUR 5  MOSCOU 
 
Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à la gare de Moscou et accueil par votre nouveau guide. 

Capitale de la Fédération de Russie, Moscou reste le plus grand centre politique, économique, culturel d'un pays grand comme trente fois la France. La 

ville s'est développée en cercles concentriques autour d'un noyau central : le Kremlin ("kreml"-forteresse en russe).  

Tour panoramique de Moscou. Visite panoramique, prise de contact idéale avec la ville, son centre historique et ses principaux monuments : A travers 

les amples avenues comme la célèbre Tverskaya, nous arriverons sur la Place Rouge, sans doute l’une des plus belles au monde, classée au Patrimoine 

de l’Humanité par l’UNESCO.  Sur la place se trouve aussi le mausolée de Lénine. Nous passerons devant la cathédrale du Saint-Sauveur, le théâtre 

Bolchoï puis l’imposante façade de la «Loubianka», siège de l’ancien KGB. La suite permettra de voir les ruelles de l’ancien quartier marchand Kitaï-Gorod 
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qui abrite de nombreuses petites églises. Nous continuerons par les rives de la Moskova, la Douma et nous nous arrêterons au sommet du « Mont des 

Moineaux », devant l’Université Lomonossov, l’un des gratte-ciel de style stalinien caractéristiques du paysage urbain de Moscou. Arrêt au Parc de la 

Victoire ainsi que devant le couvent de Novodiévitchi, qui inspira Tchaïkovski dans sa composition du “Lac des Cygnes”. Nous finirons par la rue Arbat, 

rue piétonne animée au cœur de la vieille ville.  

Promenade dans le quartier historique de Kitai Gorod, autour de la Place Rouge et les murailles du Kremlin. Début de notre tour à la place «Manezhnaya», 

ancien marché au bétail, où se trouvaient les écuries impériales. Nous passerons à côté du «kilomètre zéro de Russie» et nous poursuivrons notre 

parcours devant les façades Art Nouveau. Après un arrêt devant la façade du théâtre Bolchoï, on flânera dans les ruelles de l’ancien quartier marchand 

de Kitaï-Gorod qui abrite de nombreuses églises et cathédrales, dont celles de Notre Dame de Kazan et de la Sainte-Epiphanie. Nous apercevrons 

l’imposante façade de la « Loubianka », siège de l’ancien KGB, aujourd’hui FSB. Nous entrerons au GUM, les célèbres galeries marchandes, aujourd’hui 

transformées en temple du luxe. On finira sur la Place Rouge une des plus belles places au monde, classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. 

Nous longerons les murailles du Kremlin en visitant le Jardin Alexandre, le plus ancien de Moscou, le monument au Soldat Inconnu avec la flamme 

éternelle et le monument aux victimes de la Seconde Guerre Mondiale. 

 

Déjeuner typique russe. 

Visite de la cathédrale Basile-le-Bienheureux ou Saint-Basile. Cet ensemble architectural plein de fantaisie est la carte de visite de Moscou.  

Promenade dans le métro de Moscou, l’un des plus rapides, des plus profonds et des plus économiques du Monde. C’est à l’instigation de Staline que 

l’on entreprit dès 1935 de faire des stations des véritables palais souterrains, d’aménager ce lieu essentiellement fonctionnel en Versailles pour le peuple. 

Il est encore aujourd’hui le principal moyen de transport dans la capitale et l’un des plus importants au monde avec 200 km de lignes et 145 stations.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6  MOSCOU 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Découverte d’une partie du territoire du Kremlin. Le Kremlin, sur un escarpement rocheux qui domine la Moskova, est le cœur de Moscou. 
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A l’origine forteresse en bois (la première enceinte date de 1156), la citadelle s’étendit peu à peu jusqu’à couvrir une superficie de 28 ha. Chacune des 

vingt tours est unique ; les aigles bicéphales tsaristes qui triomphaient à leur sommet ont été remplacés, après 1935, par des étoiles couleur rubis 

devenues l’un des symboles de Moscou.  

Promenade sur la place des Cathédrales, aménagée au XVème siècle, fut pendant des siècles le centre de la vie au Kremlin. 

 

Déjeuner. 

Visite de la cathédrale du Saint-Sauveur. Cette imposante cathédrale est la plus grande église orthodoxe jamais construite. Érigée en l’honneur de la 

victoire russe face aux troupes de Napoléon, elle fut terminée à l'occasion du couronnement du Tsar Alexandre III.  

Découverte du quartier Zamoskvorechie. Ce charmant recoin de Moscou se cache à proximité du Kremlin, de l’autre coté de la rivière Moskova. C’est un 

quartier très différent des autres : ici on peut encore admirer les maisons traditionnelles russes sur deux étages, et chaque rue a son église, alors qu’elles 

furent détruites dans d’autres endroits de la ville pendant la révolution.  

Découverte de la galerie Trétiakov. Visite de cette incomparable pinacothèque, appelée ainsi en l’honneur de son fondateur, le célèbre marchand Pavel 

Tretiakov (1832-1898), grand mécène russe du XIXème siècle. Son rêve était la création d’un grand musée accessible à tout visiteur sans distinction de 

classe ou fortune, avec une grande collection de pièces permettant de comprendre et d’admirer l’histoire de l’Art russe. C'est actuellement la plus grande 

collection d'art russe au monde. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7  SERGUIEV POSSAD / PERESLAVL ZALESSKY / ROSTOV 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Excursion à Serguiev Possad et visite du monastère. Situé à quelque 70 km au nord-est de Moscou, sur la Route Impériale de l’Anneau d’Or, Serguiev 

Possad (autrefois Zagorsk) est l’un des hauts lieux de la spiritualité orthodoxe russe. Sa construction fut commencée par Saint Serge qui établit en ces 

lieux un monastère-forteresse en 1340. Au fil des siècles le monastère devint l’un des plus importants centres spirituels de la Russie. Parmi ses 

nombreuses église et cathédrales, il ne faut pas manquer la coupole bleue de la Cathédrale de l’Assomption ou la plus importante d’entre elles, la 

cathédrale de la Dormition qui abrite la tombe de Boris Godounov et de sa famille. Serguiev Possad est classé au patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. 
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Visite de Pereslavl Zalessky. Cette ancienne ville de l’Anneau d’Or est située au bord du joli lac Pleshcheyevo (entre Moscou et Iaroslavl) et a été fondée 

en 1152 par le prince Yuri Dolgoruky. Ce personnage historique, également fondateur de Moscou et d'autres villes de l’Anneau d’Or, déplaça la capitale 

de la Russie depuis Kiev à cette région. La ville gagna en importance grâce à sa situation stratégique. C'était aussi le berceau de nombreux personnages 

clefs dans l'Histoire de la Russie, comme Alexander Nevsky, qui naquit à Peresslavl Zalessky, ou encore Pierre le Grand. La ville produit une forte 

impression, tant par sa nature et ses paysages, que par son architecture.  

 

Déjeuner. 

Visite de Rostov. Rostov, appelée « Symphonie de Pierre », est une très belle ville médiévale dont les coupoles innombrables se reflètent dans les eaux 

du lac Nero. C'est l'une des plus anciennes villes de la Russie, qui voit son apogée entre le XIe et XIIIe siècle. Nous visiterons le Kremlin de Rostov, 

considéré comme le plus beau de Russie après celui de Moscou. Sur la place des Cathédrales, nous verrons l’imposante cathédrale de l'Assomption dont 

la construction s’étala entre les XIIe et XVIe siècles. Son clocher est probablement le plus célèbre de Russie et chacune de ses 15 cloches possède son 

propre nom. La plus grande d'entre elles pèse 32 tonnes et il fallu ériger une tour parallèle pour pouvoir la supporter. De nombreux autres édifices, 

époustouflants de beauté, s'étendent entre le Kremlin et le lac Nero, comme l'église de Saint-Jean Théologien, l’église de Saint-Sauveur Na-Senyakh ainsi 

que le monastère de Saint-Jacques dont la magnifique image s'élève au bord du lac Nero 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 8  IAROSLAV / KOSTROMA / PLIOS / SOUZDAL 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel 

Visite d’Iaroslavl. Située à la jonction des rivières Volga et Kotorosl, Iaroslavl fut fondée en 1010 sur un ancien établissement des Vikings. Au XVIIe siècle 

il s’agissait de la deuxième ville, par son importance, en Russie et elle devint temporairement la capitale du pays pendant l'occupation de Moscou par 

les armées polonaises. Ce riche passé historique s'est concrétisé dans un legs culturel de premier ordre qui valut à la ville d'être déclarée Patrimoine de 

l'Humanité par l'UNESCO. Visite du monastère du Sauveur, au bord de la Volga, avec la remarquable cathédrale de la Transfiguration du Sauveur, dont 

les origines datent du XIIIe siècle, ce qui en fait la construction la plus ancienne de la ville. S’en suivra une visite de l'église de Saint Élie, avec les plus 

belles fresques de l’Anneau d’Or. Nous parcourrons aussi le centre-ville avec ses nombreux édifices d'époque. 
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Déjeuner 

Visite de Kostroma. Située à quelque 60 km de Iaroslavl en suivant le cours de la Volga, Kostroma est la ville la plus au nord de celles qui composent 

l’Anneau d’Or. Le style des habitations est très différent ; il alterne avec les constructions typiques en bois que l’on nomme « izbas » et celles au style 

néoclassique. La ville fut fondée au XIIe siècle par Yuri Dolgoruky, également fondateur de Moscou. Nous visiterons également le célèbre monastère 

médiéval Ipatiev (XIVe siècle), l'un des rares édifices de cette époque qui a survécut à l’incendie. On citera aussi la cathédrale de la Trinité, avec ses jolies 

fresques et iconostases, ainsi que le musée d'architecture en bois, des nombreuses constructions typiques de la région - le tout entouré de forêts. 

Arrêt à Plios, petite ville surnommée « Suisse de la Volga », fondée au XIIe siècle. Elle a toujours attiré de nombreux artistes tels que Repine, Chaliapine, 

Vassiliev ou encore Savrassov, à la recherche d'inspiration du à son atmosphère paisible, ses jolis paysages et la majes tueuse Volga coulant entre les 

collines.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 9  SOUZDAL / KIDECHKA / VLADIMIR / MOSCOU 

 

Visite de Souzdal. Fondée en 1024, Souzdal était une partie active de la principauté Vladimir-Souzdal, qui réunit les villes de l’Anneau d’Or en formant 

ainsi le noyau de la Russie ancienne. Elle est considérée comme un chef-d’œuvre de l'architecture médiévale russe et un merveilleux ensemble de 200 

monuments religieux et civils. Elle fut déclarée Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO. Nous visiterons le Kremlin, le cœur historique et actuel de la ville 

avec sa galerie des Archers, le musée des Icônes et son église de la Nativité-de-la-Vierge, édifié sur le haut d'une petite colline depuis laquelle nous 

apprécierons une vue magnifique sur Souzdal. Nous pourrons aussi découvrir le monastère-forteresse de Saint-Euthyme fortifié grâce au support des 

riches commerçants et des boyards qui cherchaient une protection face aux invasions des Tatares. Dans le couvent voisin de Pokrovsky, situé sur l'autre 

bord de la rivière Kamenka, il est possible d’admirer le monastère de l’Intercession-de-la-Vierge, dans lequel les aristocrates et les tsars avaient l'habitude 

d'enfermer les femmes nobles avec lesquelles ils étaient en conflit. Souzdal surprend par l'abondance de monuments dans ses ruelles bucoliques, aux 

bords de nombreux ruisseaux et étangs, et permet au visiteur de découvrir et d'admirer l'atmosphère d'une petite population russe dans un joli cadre 

naturel, qui lui donne un charme particulier. 

Départ pour Kidekcha 
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Visite de Kidekcha. Découverte de village et promenade dans le monastère de l’Intercession- de-la-Vierge, qui fut le lieu de réclusion des tsarines 

répudiées. Visite de l’église dédiée aux deux saints martyrs de la Russie, Boris et Gleb.  

Visite de Bogolyubovo. En 1158 le prince Bogolyubsky de Vladimir assista à une apparition de la Vierge Marie près de la ville de Vladimir, entre la jonction 

des rivières Nerl et Klyazma. Il ordonna immédiatement d'ériger (au même endroit) l'église de l'Intercession sur le Nerl, ainsi qu’une petite ville fortifiée 

(1165).  

 

Déjeuner. 

Visite de Vladimir. Berceau de la Russie actuelle, Vladimir a été déclaré Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO. Quelques sources datent sa fondation en 

990 par Vladimir le Grand, père de l'Orthodoxie russe. Vladimir a été considérée comme capitale de la Russie dès 1157 jusqu'à l'invasion des Mongols 

en 1238. Depuis cette date, la ville a commencé son déclin en la faveur de Moscou. Pendant son époque de splendeur on y construisit la majorité des 

principaux monuments, à savoir la cathédrale à trois coupoles de la Dormition-de-la-Vierge, décorée de sculptures en pierre, de fresques et de dorures, 

la cathédrale Saint-Dimitri, datant de 1197 et surmontée d’une seule coupole et la très belle cathédrale de l'Assomption, avec les fresques d'Andreï 

Roublev. Cette dernière est décrite comme l’un des monuments le plus important de la Russie. 

 

Départ pour Moscou. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 10  MOSCOU  PARIS  

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Temps libre en fonction de l’heure du vol. 

Transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement et envol à destination de Roissy Charles de Gaulle. 


