
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dates objectif : du Samedi 16 au Samedi 30 Mai 2020 
15 Jours / 14 Nuits 

 
Près de 7 000 km 

de Moscou à Oulan-Bator ! 
Est-il une autre voie qui permette 

d’appréhender à ce point 
l’immensité de la Terre 

qu’en rejoignant l’Asie depuis l’Europe ? 
 

Et ne faut-il pas pour cette découverte un 
train aussi mythique que : 

 
Le Transsibérien ? 

 
 
 
 
 

LES POINTS FORTS DE VOTRE CIRCUIT 
 Un accompagnateur russe francophone ayant une grande expérience de cet itinéraire original 
 Une expérience hôtelière variée : logement en hôtels confortables, une nuit sous la yourte 
 Un équilibre entre train et arrêts/visites exceptionnelles : Moscou, Ekateringbourg sur l’Oural, lac Baïkal, Oulan-

Oude, capitale de la Bouriatie, Oulan Bator et parc national de Terelj en Mongolie 
 Les sites de la liste du patrimoine de l’UNESCO au programme : Kremlin et place Rouge de Moscou, lac 

Baïkal.  

 
1er JOUR : Samedi / Saison 2020 - BIARRITZ  PARIS  MOSCOU 

Rassemblement du groupe à l’aéroport de Biarritz. Enregistrement sur le vol Air France. 
07h05 : Envol à destination de Paris sur vol régulier direct Air France (Prestations payantes à bord). 
08h30 : Arrivée à l’aéroport de Paris Orly 1.  
Rencontre avec votre chauffeur et transfert à Paris Roissy CDG 2 Terminal C. 
10h30 : Accueil du groupe à l’aéroport de Paris Roissy par votre accompagnateur francophone Voyages Gallia qui sera avec vous 
tout le voyage, remise des billets et assistance aux formalités d’enregistrement. 
13h55 : Envol à destination de Moscou sur vol régulier direct Aeroflot. 
18h55 : Atterrissage à l’aéroport de Moscou Sheremetyevo. Accueil à l’arrivée par votre guide local et transfert dans le centre de 
Moscou. Rapide tour de ville panoramique de Moscou, la capitale historique de ce pays continent qu’est la Fédération de Russie. 
Cette visite vous permettra de repérer les grands axes, les monuments et institutions disséminés partout dans la ville : la Novy Arbat 
et la rue Arbat qui est piétonnière, la rue Tverskaïa (anciennement Gorki) qui est l’équivalent des Champs Elysées parisiens, la 
cathédrale du Christ Sauveur rebâtie depuis la fin de l’URSS, la prestigieuse université Lomonosov et son architecture typique de 
l’époque soviétique, etc. (itinéraire selon le temps disponible). 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 
 

2ème JOUR : Saison 2020 – MOSCOU / DEPART EKATERINBOURG 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Suite de la visite guidée de Moscou ; nous nous centrerons ce matin sur le Kremlin, qui reste le véritable centre historique de la ville 
et dont l’enceinte abrite de superbes églises du XVIe siècle ainsi que de nombreux palais : la Place Rouge avec le mausolée de Lénine, 
l’une des plus grandes places au monde ; la célèbre cathédrale Basile le Bienheureux, l’un des monuments les plus originaux du monde 
orthodoxe ; les quais de la Moskova ; Visite du territoire du Kremlin et de l’une des cathédrales. Construit sur un escarpement rocheux 
qui domine la Moskova, le Kremlin est le cœur de Moscou. La place  



  

des Cathédrales est entourée par la cathédrale de l’Assomption et celle des Douze Apôtres, le Palais à Facettes de style italien et les 
collégiales de l’Annonciation et de l’Archange Michel. Le Kremlin, demeure, aujourd’hui encore, le centre du pouvoir russe. 
 
Déjeuner en ville. Transfert à la gare de Kazan. Installation dans les compartiments du Transsibérien. 
16h38 – départ du train n°16 « l’Oural » pour Ekaterinbourg. 
Dîner et nuit à bord du train. 
 

3ème JOUR : Saison 2020 – EKATERINBOURG 
Petit déjeuner et déjeuner à bord du train. 
N’oubliez pas d’emmener un bon livre avec vous : le roman Michel Strogoff de Jules Verne ou bien le poème « Prose du Transsibérien » 
de Blaise Cendrars, ou encore la bande dessinée Corto Maltese en Sibérie de Hugo Pratt. Mais vous pouvez aussi vous laisser tenter 
par l’excellente littérature russe : Dostoïevski, Tolstoï, Grossmann, … 
 
Après avoir traversé la Russie d'Europe, le train rejoint la ligne de partage entre le continent européen et le continent asiatique à 
Ekaterinbourg, le centre culturel de l'Oural. 
20h15 – Arrivée à Ekaterinbourg. 
Transfert, dîner et nuit à l’hôtel. 
 

4ème JOUR : Saison 2020 – EKATERINBOURG 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Découverte de Ekaterinbourg. Fondée en 1722, dans le cadre de la politique de colonisation 
de la Sibérie entreprise par Pierre le Grand, elle attira toujours, et particulièrement au début 
du XIXe siècle, beaucoup de riches marchands, banquiers et investisseurs Elle traversa 
difficilement les temps sombres de la guerre civile puis reçut pendant la deuxième guerre 
mondiale de nombreuses usines déplacées.  
Excursion dans les monts Oural, jusqu’à l’endroit où un obélisque matérialise la limite entre 
les deux continents. Visite d'un village typique. 
 
Déjeuner. 
Excursion sur le thème des Romanov. C'est à Ekaterinbourg qu'a été massacrée la famille du 
tsar Nicolas II en 1918, un monument a été érigé en leur mémoire à l'emplacement du drame. Dîner en ville. 
Transfert à la gare. 21h49 – Départ pour Irkoutsk par le train n°70. Nuit à bord du train. 
 

5ème JOUR : Saison 2020 – EKATERINBOURG / IRKOUTSK 
Petit déjeuner en panier repas. 
Pension complète à bord du train. 
 

6ème JOUR : Saison 2020 – DANS LE TRANSSIBERIEN 
Pension complète à bord du train. 
 

7ème JOUR : Saison 2020 – IRKOUTSK / LAC BAIKAL (Listvianka) 
06h22 – Arrivée à Irkoutsk. Tour de ville. Située au confluent du fleuve Angara et de la rivière Irkoute, Irkoutsk est sans conteste l'une 
des plus belles villes de Sibérie. Dans le centre historique relativement réduit se côtoient maisons de bois et d’architectures des siècles 
précédents, de sorte que la ville peut changer de visage à chaque coin rue. Le quartier le plus original est parsemé de maisons 
sibériennes en bois, regroupées en carrés délimités par des rues aux allures de chemins de campagne, où la végétation abonde le long 
des palissades sur les bas-côtés.  
Visite du monastère Znamenski. Du XVIIIe siècle, tenu par des religieuses, ce monastère a 
traversé sans trop de problèmes la période soviétique. Au cimetière on retrouve la sépulture 
du marchand Grigori Shelekhov aui passa en Amérique par le détroit de Béring et donna 
l’Alaska à la Russie. Il s’agissait alors du district américain d’Irkoustk qui se trouvait à 5000 
km à vol d’oiseau de sa base ! 
Déjeuner en ville. 
Transfert au lac Baïkal, la plus grande réserve d'eau douce de la planète. Son eau est la plus 
pure du globe, proche de la pureté chimique parfaite. Cette eau étonnamment transparente, 
bleutée à l'horizon, repose dans un écrin tout aussi exceptionnel ; deux mille kilomètres de 
berges montagneuses plus escarpées et plus colorées encore que celles des lacs savoyards. Chaque rivière ou ruisseau descend jusqu'au 
Baïkal à travers un petit village suspendu aux versants des vallées littorales. Les plages du lac sont parsemées de galets d'une diversité 
et d'une rareté sans pareille. On en retrouve les plus beaux spécimens sur les marchés, taillés en de petits objets représentant ours, 
nerpa (le seul phoque d'eau douce de la planète), ou autres chamans, élément central de la religion des peuplades ancestrales de la 
rive ouest. L'eau y est froide, elle gèle en hiver de plus d’un mètre et la glace se brise à grand fracas au printemps. A l’automne, de 
véritables tempêtes créent des vagues dignes des plus grandes mers du globe empêchant pratiquement toute navigation. En cours de 
route, visite du musée en plein air qui présente des maisons et autres bâtiments typiques de Sibérie. Souvent construites en rondins, 



  

ces maisons sont ornées de sculptures réalisées par de modestes propriétaires comme par de véritables artistes. Dîner et nuit en isba 
russe. 
 

8ème JOUR : Saison 2020 – LAC BAIKAL / IRKOUTSK  
Petit déjeuner. Tour de villa panoramique. Visite de l’église Saint Nicolas, de style russe tout à fait classique ; visite du musée du lac 
Baïkal qui permet d’appréhender toute l’originalité de cette curiosité unique. 
 
Promenade en bateau avec pique-nique au bord du lac. Retour à Irkoutsk. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

9ème JOUR : Saison 2020 – IRKOUTSK / OULAN-OUDE 
Transfert à la gare. 
08h13 – Départ pour Oulan-Oude. Déjeuner à bord du train. 
16h00 – Arrivée à Oulan-Oude, la capitale des Bouriates. 
Les Bouriates sont un peuple proche des Mongols qui ont vu leur identité consolidée sous l’égide de l’Etat russe, assimilant d’autres 
petits peuples locaux. Ils représentent ainsi la principale ethnie autochtone de Sibérie en considérant les confins de la Chine et de la 
Mongolie (500 000 personnes environ). Ils se concentrent surtout sur le territoire de la République de Bouriatie, créée en 1923 sur la 
berge Est du lac Baïkal qui est leur « mer sacrée ». Le bouddhisme thibétain s’est répandu parmi les Bouriates depuis le début du 18e 
s. 
Transfert et tour de ville panoramique d’Oulan-Oude, ville fondée par les Cosaques en 1666. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Oulan-Oude. 
 

10ème JOUR : Saison 2020 – OULAN-OUDE 
Petit déjeuner. 
Visite du musée ethnographique en plein air d’Oulan-Oude qui est l’un des plus beaux musées de ce genre en Russie. Reconstitution 
d’une yourte couverte de peaux avec tout le matériel de chasse et de pêche, une yourte de feutre avec une exposition de vêtements 
en soie, une église orthodoxe russe (la région fut un refuge pour les vieux-croyants), des maisons en bois du 18è s. Les modes de vie 
des chasseurs, éleveurs et paysans de la région sont représentés tout comme des animaux de la région. 
 
Déjeuner en ville. 
Visite, à 23 km d’Oulan-Oude, du Datsan d’Ivolguinsk. Il s’agit d’un important 
complexe bouddhiste de Bouriatie et de Russie avec une résidence du Pandido 
Khambo Lama, le principal responsable religieux du bouddhisme de ces pays. 
De nombreux temples, centres d’études, … constituent l’ensemble dont une 
serre qui abrite un arbre saint Bodskhva issu de celui qui vit l’illumination du 
premier Bouddha. Visite d’un village de Vieux-Croyants. Persécutés en Russie 
occidentale, des traditionnalistes de l’orthodoxie fuirent en Sibérie et 
constituèrent de telles localités. Une église et un musée témoignent de 
l’histoire de leur croyance. 
Retour à Oulan-Oude. 
Dîner folklorique. 
Nuit à l’hôtel, comme la veille. 
 

11ème JOUR : Saison 2020 – OULAN-OUDE / OULAN BATOR 
Petit déjeuner. 
Visite d’un village bouriate. Vous y verrez une présentation d’activités traditionnelle des Bouriates : le tir à l’arc, le chagai, un jeu de 
plateau traditionnel, etc. 
 
Déjeuner de cuisine traditionnelle dans une yourte. 
Transfert à la gare. 
15h47 – Départ pour Oulan-Bator. Dîner à bord du train qui franchit, plus tard, la frontière russo-mongole. Nuit dans le train. 
 

12ème JOUR : Saison 2020 – OULAN-BATOR / HUSTAI 
06h50 - Arrivée à Oulan-Bator, capitale mongole. Accueil et transfert à l’hôtel. Douche et 
petit déjeuner. 
Tour de ville suivie de l’excursion au monastère Gandan, bouddhiste et en lien avec le 
Tibet. Visite du musée National d'Histoire. Ce musée, unique dans son genre, présente le 
passé de la Mongolie et de ses prodigieuses conquêtes à partir du début du XIIIe siècle. 
 
Déjeuner à Oulan-Bator. 
Départ pour le parc national de Hustai dont le nom signifie « la chaîne de bouleaux » et se 
situe à 90 km au sud-ouest de la capitale, à 1843 mètres d’altitude dans le sum 
d’Altanbulag. Il est bordé à l'ouest par la montagne Avdar. Arrivée, après 2 heures de route 

environ, au campement de yourtes. Installation. Découverte de chevaux de Przewalski, Les chevaux takhi, également désignés sous 



  

le nom de cheval de Przewalski d'après le nom de l'explorate  ur russe qui le découvrit, est une espèce ou une sous6espèce de chevaux 
sauvages. Il sillonnait autrefois la steppe en vastes troupeaux. Au début des années 90, grâce au soutien d'associations internationales 
de défense de l'environnement, de nombreux takhi furent réintroduits dans des zones protégées pour leur survivance. 
Dîner et nuit sous la yourte (grande yourte restaurant pour le dîner, yourtes par deux pour le coucher et yourte toilettes collectives 
très propres). 
 

13ème JOUR : Saison 2020 – HUSTAI / TERELJ 
Petit déjeuner à la yourte restaurant. 
Déplacement vers le camp « Mongol Nomadic ». 
Vous assisterez ce matin à un spectacle : « Les nomades mongols ». Un camp propose de vous initier à 
la culture mongole avec un accueil traditionnel des démonstrations de traite des animaux, de formation 
d’une caravane avec chariots (dont celui avec la fameuse boussole) tirés par des yacks, de tir à l’arc, de 
chants, de danses, etc. 
 
Déjeuner typique au camp de yourte « Mongol Nomadic ». 
Départ pour le parc national de Terelj (290 000 ha) composé de steppes surplombées de rochers. 
Après un arrêt à une grande formation de pierres en forme de tortue, promenade à pied à la découverte 
du petit monastère bouddhiste d’Aryabal. Rencontre avec une famille de nomades. Arrivée au 
campement de yourtes et installation. 
Dîner et nuit sous la yourte (grande yourte restaurant pour le dîner, yourtes par deux pour le coucher 
et yourte toilettes collectives très propres). 
 

14ème JOUR : Saison 2020 – TERELJ / OULAN-BATOR 
Petit déjeuner à la yourte restaurant. 
Retour à Oulan-Bator. 
Vous ferez un détour d’une quarantaine de km pour découvrir le complexe de la statue de Gengis Khan construite en 2008 pour 
commémorer les 800 ans de la création de l’empire mongol. La statue équestre en acier inoxydable de 40 m de haut se dresse à 
l’endroit où Gengis Khan aurait trouvé une cravache en or. Un village mongol reconstitué et un musée complètent le site. 
 
Déjeuner. Visite du palais de Bogdo Khaan où vécut le dernier khan mongol jusqu’en 1924. Le terme « bogdo » se réfère à une autorité 
du bouddhisme tibétain. Le bâtiment blanc et son petit jardin sont restés dans l’état d’une période importante de l’histoire récente de 
la Mongolie. 
Installation à l’hôtel. 
Spectacle folklorique, de très bonne qualité, qui rappelle à la fois la proximité de la Chine et les traditions locales avec la célèbre danse 
du Chaman. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

15ème JOUR : Samedi / Saison 2020 – OULAN-BATOR / MOSCOU / PARIS / BIARRITZ 
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport d’Oulan-Bator. 
 
Enregistrement à bord du vol Aeroflot pour Paris via Moscou. 
07h05 - Envol pour Moscou sur vol régulier Aeroflot. Connexion à Moscou (08h50 – 10h05). 
13h05 – Arrivée à Paris Roissy Charles de Gaulle 2 – Terminal C. 
Rencontre avec votre chauffeur et transfert à l’aéroport d’Orly 1. 
Arrivée à l’aéroport d’Orly 1 et enregistrement sur le vol Air France à destination de Biarritz. 
20h05 : Décollage à destination de Biarritz sur vol régulier direct Air France (prestations payantes à bord). 
21h55 : Arrivée à l’aéroport de Biarritz. 
 
Fin de nos services. 
 

Les Hôtels : 
 

Localités :  Hôtels proposés : Sites Internet : 
Moscou 

Ekaterinbourg 
Lystvyanka 

Irkoutsk 
Oulan Bator 

Azimut Hotel **** ou similaire 
Novotel Yekaterinburg **** ou similaire 

Isba Krestovaya ou similaire 
Hôtel Ibis *** ou similaire 

Platinum Hotel **** ou similaire 

http://azimuthotels.com 
www.novotel.com 

www.irkutsk-baikal.com 
www.accorhotels.com 

http://platinumhotelmongolia.com 
 


