LE TRANSSIBERIEN
De Moscou au Baïkal
Septembre 2021
Le Transsibérien est cette voie ferrée qui relie l’Europe à l’Extrême-Orient, la Russie avec toute son histoire, la
plaine européenne où alternent champs et épaisses forêts, l’Oural aux rondeurs boisées, la Sibérie où taïga et
steppes sont traversées par de grands fleuves, et bien sûr le surprenant lac Baïkal, blotti au creux des monts du
même nom. Telle était la frontière que Michel Strogoff devait franchir pour passer de Russie en Sibérie…
Aperçu du programme
1 j – Paris
Moscou A
2 j - MOSCOU visites
3 j - MOSCOU visites
4 j - KAZAN visites
5 j - EKATERINBOURG visites, dîner et nuit hôtel
6 j - EKATERINBOURG visites
7 j - NOVOSSIBIRIK Sibérie dîner nuit hôtel
8 j - NOVOSSIBIRIK visites,
9 j - KRASNOIARSK visites dîner nuit Hôtel
10 j - KRASNOIARSK
11 j - IRKOUTSK visites, dîner nuit LAC BAÏKALl
12 j - LAC BAIKA visites nuit hôtel
13 j – LAC BAÏKAL visites, croisière, IRKOUTSK
14 j – IRKOUTSK
PARIS via Moscou

------------------------------------------------------------------Estimation :
Base 25 personnes 3450 € /personne
20 personnes 3480 €

Voyage proposé par Marie-hélène Colzy

---------------------------------------------------------------------------------ARCEA SACLAY
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Bulletin de pré-inscription et demande du programme détaillé
NOM :

Prénom :

Téléphone portable :

¨ Adhérent ¨ Conjoint ¨ invité 
E-mail :

Nombre de participants :
Personne seule :
Transsiberien

Ou

chambre individuelle hôtels  ou
CABINE à 4 
CABINE à 2 

chambre partagée si possible 
CABINE à 3 

Adressez ce bulletin à ARCEA Saclay Bat 608 – PC 133 – 91191 GIF s/ Yvette Cedex
arcea.sac@free.fr

Kazan, capitale de la République du Tatarstan.
Fondée au XIe siècle par des Bulgares, cet
empire n’a pas résisté aux hordes tataromongoles apparues, au XIIIe siècle. Son
territoire est intégré au tout nouvel Empire
mongol. Ce dernier éclate en 1260 pour donner
quatre états mongols. Celui de "La Horde d'or",
avec le temps, s’affaiblit et en 1552 les armées
d'Ivan le Terrible prennent la ville. Les mosquées
sont alors détruites et les cathédrales
fleurissent.
Avant d’arriver à Ekaterinbourg, située sur le versant oriental
de l'Oural, nous serons passés d'Europe en Asie. Au XIe siècle,
la république de Novgorod, dépendante de la Russie kiévienne,
s'intéressait déjà à l'Oural, mais l'arrivée des Mongols
interrompit sa démarche. Il faut attendre la conquête du
khanat de Kazan par Ivan IV, puis celle du khanat de Sibir, ville
située au nord d’Ekaterinbourg et qui a donné son nom à la
Sibérie, pour commencer à exploiter les richesses de la région.

Novossibirsk, capitale de l'oblast du même nom,
est située au sud-ouest du district fédéral de
Sibérie, dans une région au climat continental. La
ville fut fondée sur les rives du fleuve Ob en 1893,
et fut rebaptisée Novossibirsk en 1925. La
création de cette ville est liée au Transsibérien.

Située à proximité du lac Baïkal Irkoutsk fut fondée par les
cosaques au XVIIe siècle dans le but de contrôler la région.
A l’époque, le peuple bouriate était constitué de nomades
éleveurs et chasseurs. Les Russes les initient à l'agriculture
et à la vie sédentaire tout en mettant la main sur le
commerce très lucratif des fourrures précieuses. Irkoutsk
est également un lieu d’exil politique, notamment celui des
Décembristes.

Le lac Baïkal est le plus grand réservoir d’eau
douce du monde et cette "perle de Sibérie"
possède une faune et une flore uniques et
particulièrement riches.

