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LE LAC BAIKAL,  

Carrefour de cultures 
12 jours Paris / Paris – 10 nuits sur place 

 

 

DEPARTS GARANTIS 2021 
 

Du 23 juin au 04 juillet 2021 

Du 11 juillet au 22 juillet 2021 

Du 21 juillet au 01 août 2021 

Du 01 août au 12 août 2021 

Du 15 août au 26 août 2021 
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LE LAC BAIKAL , carrefour de cultures 

12 jours Paris / Paris – 11 nuits sur place 
Plus que toute autre peut-être, la Sibérie est terre de grands, d’immenses espaces ! 
Dans notre imaginaire occidental, elle se rapporte à l’aventure, à l’exil, aux immenses 
paysages de steppes et de taïgas, à des hivers interminables … Mais la Sibérie est aussi 
riche de son histoire, de la diversité de son peuplement humain et de villes superbes ! 
Ce pays, qui s’étend de l’Oural au Pacifique, est si vaste (il faut 7 jours de train pour le 
traverser …) qu’il est bien entendu géographiquement, économiquement et 
culturellement particulièrement varié ! Mais il n’en possède pas moins une unité 
profonde, marquée par le rythme tranquille et presque contemplatif de la vie 
sibérienne. 

Ce programme vous propose de découvrir tranquillement la perle de la Sibérie 
orientale : la région du lac Baïkal, avec la ville d’Irkoutsk, au charme et au dynamisme 
séculaire, l’île d’Olkhone (la demeure des esprits du lac, pour les peuples autochtones 
bouriates), puis la ville et la région d’Oulan-Oudé, au coeur de la République de 
Bouriatie que vous traversez en Transsibérien. 

Un parcours à la rencontre des peuples et des cultures chamaniques, bouddhistes et 
orthodoxes qui ont façonné la Sibérie et coexistent sur le même territoire.  

Un voyage en prise directe avec les habitants et la nature sibérienne, avec logement 
en chambres d’hôtes et en auberges locales. 

 

 

Les temps forts du voyage : 
• La visite d’Irkoutsk, le « Paris sibérien » 

• La croisière en hydroglisseur sur le lac Baïkal 

• Les 2 journées sur l’île d’Olkhone 

• Les 2 journées autour de la baie de Krestovaya, en bordure du lac Baïkal 

• Le trajet en Transsibérien de Irkoutsk à Oulan-Oudé et retour 

• La rencontre en Bouriatie avec la culture bouddhiste et celle des Vieux-Croyants 
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PROGRAMME 
 

1er jour : PARIS / MOSCOU  

Rendez-vous à l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle 

Enregistrement à destination de Irkoutsk sur vols Aeroflot 

Décollage à destination de Moscou 

Arrivée à Moscou après 3h30 de vol environ 

En été, Il y a 1 heure de décalage horaire entre Moscou et Paris. Quand il est 19h00 à Moscou, il 
est 18h00 à Paris. 

Formalités d’entrée en Russie 

Changement d’appareil 

Décollage à destination de Irkoutsk 

Nuit à bord 

 

2ème jour : IRKOUTSK 

Arrivée à l’aéroport d’Irkoutsk après 5h30 de vol environ 

Il y a 5 heures de décalage horaire entre Irkoutsk et Moscou. En été, quand il est 15h00 à 
Irkoutsk, il est 10h00 à Moscou et 09h00 à Paris 

Accueil par votre guide local francophone. 

Transfert vers le centre-ville. Installation en chambre d’hôte. Temps de repos. 

 

Déjeuner au restaurant en ville 

 

Tour de ville guidé du centre-ville d’Irkoutsk 

Plus près de Vladivostok (4 200 km) que de Moscou (5 200 km), Irkoutsk est une ville superbe, 
avec d’innombrables traces d’un passé riche et tumultueux. Elle doit son nom à la rivière Irkout 
qui se jette ici dans l’Angara. Fondée en 1661, Irkoutsk s'épanouit grâce à l'exportation de l'or, 
de l'ivoire de mammouth et de la zibeline vers la Chine. Les baraques de bois et les espaces 
verts donnent à cette ville chargée d’histoire un charme singulier. Capitale culturelle 
incontestée de la Sibérie, elle est aussi une ville universitaire foisonnante, libre et dynamique. 

Sur les rives de l’Angara, vous découvrirez le monument à Alexandre III, la Maison Blanche, 
puis, sur l’emplacement de l’ancien kremlin (qui n’existe plus) les magnifiques églises St 
Sauveur et de l’Epiphanie. Vous verrez aussi les belles architectures des rues du centre-ville  

 

Dîner et nuit en chambre d’hôtes. 
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3ème jour : IRKOUTSK / LISTVIANKA – 70km 

Petit déjeuner 

 

Départ vers le lac Baïkal 

Route le long de la rivière Angara vers le musée en plein-air de 
Taltsy. 

A une quarantaine de kilomètres d’Irkoutsk, le musée 
d’architectures de Taltsy regroupe des habitations 
traditionnelles sibériennes transportées ici pour témoigner de la 
diversité et de la tradition de la construction en bois (toujours 
bien vivante) en Sibérie. Vous y découvrirez dans ce village 
magnifiquement reconstitué, sur un coteau dominant l’Angara, 
des maisons de paysans, de cosaques, d’artisans, ainsi que des 
églises, un fortin et des yourtes bouriates en bois. 

 

Arrêt à la « source » de la rivière Angara, au débouché du lac Baïkal, près de la « pierre du 
chaman » qui témoigne de la vaine lutte qu’engagea le grand Baïkal pour retenir sa fille Angara 
séduite par le beau Ienisseï … 

366 rivières se jettent dans le Baïkal ... et une seule en sort : l’Angara. L’Angara est si large (1 
km) et son débit est si important au sortir du lac que, en hiver, bien que le lac soit entièrement 
gelé, la rivière elle ne l’est jamais à cet endroit. 

Poursuite vers Listvianka, village côtier du lac le plus proche de Irkoutsk 

 

Déjeuner au restaurant avec vue sur le Baïkal. 

 

Visite du musée du Baïkal avec une séance de plongée virtuelle au fond du lac, dans un 
bathyscaphe, manière originale et didactique de présenter la géologie, la faune et la flore du 
lac. 
Balade à pied dans le village et visite de l’église Saint-Nicolas, protecteur de tous les pêcheurs 
et voyageurs. Visite du marché du village avec ses vendeuses exposant toutes sortes de 
poissons : secs, fumés, cuits et les produits d’artisanat. 

 

Installation à l’auberge, au cœur du village … et séance de bania (sauna russe) 

 

Dîner et nuit à l’auberge. 
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4ème jour :  
LISTVIANKA / OLKHONE - – croisière sur le Baïkal 

Petit déjeuner 

 

07h40 : transfert vers le port de Listvianka 

Embarquement sur l’hydroglisseur 

08h15 : Départ pour une splendide croisière de 4h00 sur le 
lac Baïkal jusqu’à l’île d’Olkhone, en longeant la côte occidentale 
du lac. 

Le Lac Baïkal (« mer glorieuse » pour les russes en général, 
« trésor de la nation » pour les sibériens en particulier), 
bénéficiant d’un site naturel exceptionnel dans un écrin de 
montagnes, est à la fois une légende et un symbole majeur de 
l’identité sibérienne. A cheval sur la région d’Irkoutsk à l’ouest 
et la république de Bouriatie à l’Est, il est long de 636 km, avec 
une largeur maximale de 79 km. La longueur totale de ses côtes 
approche les 2 000 km et il contient 23 millions de m3 d’eau (ce 
qui en fait la plus grande réserve d’eau douce de la planète). Les 
eaux du lac sont encore aujourd’hui très pures et permet le 
développement d’une faune et d’une flore particulièrement riche 
(plus de 2 600 espèces d’animaux et de plantes).  

 

12h30 :  arrivée dans la baie de Zagli, au sud de l’île 
d’Olkhone 

Vos guides locaux et leurs 4x4 UAZ vous attendent pour partir à la 
découverte de la partie « sud » de l’île.  

 

Déjeuner « pique-nique » en plein air 

 

A travers des forêt et steppe qui évoquent les paysages mongols, 
avec des panoramas à couper le souffle sur le lac, ses baies et ses 
côtes, poursuite par la piste, vers le nord et Khoujir, bourg 
principal de l’île, que vous atteignez en 1 heure de route environ. 

Installation à l’auberge 

Découverte du Rocher Boukhan, site sacré des bouriates. 

Les bouriates sont un peuple d’origine turco-mongole, habitant la 
région du lac Baïkal, et issu d’un brassage entre populations 
chamanistes indigènes et nomades mongols arrivés ici au IXème 
siècle. La colonisation russe de la région commença au début du 
XVIIe siècle et l’annexion des territoires bouriates à l’Empire 
russe fut officialisée en 1689. Les bouriates sont pour la plupart 
chamanistes ou bouddhistes. Menacée pendant des années, la 
culture bouriate connait aujourd’hui une certaine renaissance. 

 

Dîner et nuit à l’auberge à Khoujir 

Chambres de 2 à 4 personnes. Il n’est pas possible de garantir la 
disponibilité de chambre individuelle. WC et douches à partager 
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5ème jour : ILE D’OLKHONE – environ 70 km 

Petit déjeuner 

 

« Si vous ne croyez pas au paradis, c’est que vous n’avez pas vu l’île d’Olkhone » disent les 
russes. Plus grande des 22 îles du lac, elle est, pour les bouriates, la « demeure des esprits du 
lac ». Elle est située à l’endroit où le lac est le plus profond (1 600 mètres) et concentre sur son 
petit territoire (71 km de long sur 15 de large) une étonnante diversité de paysages, allant de 
la steppe aux montagnes en passant par la taïga … et même les plages de sable ! 

Départ en excursion en 4x4 vers le nord de l’île. La piste, 
accidentée, passe à travers taïga, dunes de sable et prairies, avec 
des paysages époustouflants. 

Découverte du cap Khoboy (pointe nord d’Olkhone). Avec un peu 
de chance, vous pourrez observer des nerpas (phoques du lac). 

Poursuite vers le Pic de l’Amour. 

 

Déjeuner pique-nique préparé sur le feu. 

 

Poursuite vers la baie Ouzoury, sur la côte nord-est de l’île.  

Sur le chemin du retour vers Khoujir, arrêt dans la Baie de Sable, 
ancien village de pêcheurs et ancien goulag, dont il ne reste 
pratiquement aucune trace. 

Possibilité de baignade sur la plage de ce site étonnant ! 

Retour à Khoujir en fin d’après-midi. 

Vous pourrez utiliser le bania de l’auberge 

 

Dîner et nuit à l’auberge 

 

6ème jour : 
KHOUJIR (île d’Olkhone) / KRESTOVAYA – 130 km 

Petit déjeuner 

 

Route vers les « portes d’Olkhone », détroit qui sépare l’île de la terre ferme, à une heure au 
sud de Khoujir. 

Traversée du détroit par le ferry et arrivée à Sakhurta. 

Départ en 4x4 vers la steppe Tajérany. Découverte de la vallée des Esprits Pétrifiés, du mont 
Tankhan, (982m), avec un beau panorama sur l’île d’Olkhone et la Petite Mer. 

 

Déjeuner  dans une « poznaya » (restaurant bouriate) 

 

Arrêt près du mont Yord, site sacré des Bouriates. 

Sur la rive droite de la rivière Anga, au milieu d’une vallée 
plate, le mont Yord étonne par sa forme de coupole régulière, 
qui fait penser à un tertre artificiel. Une fois par an s’y 
déroulaient les jeux de Yord, grande fête de plusieurs jours avec 
course à cheval, tir à l’arc,  lutte et « Yokhor », danse en rond 
autour du Yord. Après plusieurs dizaines d’années d’absence, les 
jeux de Yord ont revu le jour depuis 2000. 
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Montée au mont Chibété. Au sommet, découverte des anciens remparts du premier peuple du 
Baikal. C’est aussi un lieu sacré pour les chamans, avec une vue splendide sur les falaises et le 
delta de la riviére Anga dans le lac. L’ascension, assez raide, nécessite de 10 à 15 minutes. 

 

Poursuite vers la baie de Krestovaya, où vous arrivez en fin 
d’après-midi. 

Cet endroit à quelques centaines de mètres du lac Baïkal, en 
pleine nature, est exceptionnel. De nombreuses promenades, 
petites ou longues, sont possibles, pour des vues sublimes sur la 
région. 

 

Dîner et nuit à la ferme-gîte, au bord du lac 

(toilettes et lavabos à l’extérieur – chambres de 2 à 4 personnes 
– pas de réseau téléphonique ni de connexion Internet) 

 

7ème jour : KRESTOVAYA 

Petit déjeuner 

 

Départ pour une randonnée pédestre de la journée, à travers la 
steppe, les collines, et la forêt  

Découverte de la baie et du site archéologique de Sagan-Zaba, 
rocher de marbre blanc, site séculaire de rites chamaniques, 
célèbre pour ses dessins rupestres datés de 2 500 à 3 000 ans. 

 

Déjeuner pique-nique au bord du lac. 

 

Retour à l’auberge dans l’après-midi. 

La randonnée représente 15 km (5 heures) de marche. Il est possible d’effectuer l’aller en 4x4 
jusqu’à l’accès final à la baie et le retour à pied, ou bien de faire l’aller-retour (jusqu’à l’accès 
final à la baie) en 4x4. Le dernier kilomètre (accès à la baie) ne peut être effectué qu’à pied. 

 

Vous pourrez utiliser le bania de la ferme-gîte. 

 

Dîner et nuit à la ferme-gîte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter : l’essentiel du parcours routier du 4ème au 7ème jour s’effectue sur des pistes, 
parfois accidentées. 
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8ème jour : KRESTOVAYA / IRKOUSTK – 200 km 
Petit déjeuner 

 

Départ en 4x4 pour vos 15 derniers kilomètres de piste à travers la steppe, pour rejoindre 
Petrovo. Poursuite en car à travers une région agricole florissante, typique de la campagne 
sibérienne, avec ses villages d’éleveurs et ses bourgs provinciaux. 

 

Déjeuner bouriate 

 

Continuation vers le village d’Oust-Orda, chef-lieu du 
département autonome bouriate de la région d’Irkoutsk. Visite du 
musée d’Histoire Naturelle et du Peuple Bouriate.  

Visite du datsan (temple bouddhiste) Toubdène Darkéline. 

Poursuite vers Irkoutsk, à une heure de route de Oust-Orda. 

Installation dans vos chambres d’hôtes 

 

Dîner libre 

Nuit en chambres d’hôtes. 

 

 

9ème jour : IRKOUTSK / OULAN OUDE – 450 km 

Petit déjeuner 

 

Transfert vers la gare du Transibérien. 

09h00 : Départ en train  pour Oulan-Oudé 

Après avoir franchi la crête de Cisbaïkalie, le train descend vers 
le lac et suit ses côtes sur 170 km. Un peu avant l’arrivée, la 
ligne franchit le lit de la rivière Selenga, plus grand affluent du 
Baïkal. La Selenga prend sa source en Mongolie, à 1 000 km de là. 

 

Déjeuner libre. 

Il est possible de le prendre au wagon-restaurant du train 
(compter de 10 à 15 €) 

17h00 : Arrivée à Oulan-Oudé, la capitale bouriate 

Accueil par votre guide francophone local. 

Visite de la ville avec en particulier le monument à Lénine (le plus grand au monde) et la 
cathédrale. 

La ville a été fondée à la fin du XVIIème siècle, sur l’emplacement d’un camp d’été cosaque, à 

100 km à l’est du lac Baïkal, au confluent des rivières Selenga et Ouda. Important centre 

d’échanges entre la Russie, la Mongolie et la Chine, Oulan-Oudé s’est développée avec l’arrivée 

du Transsibérien en 1900. Ephémère capitale de la République d’Extrême-Orient pendant la 

guerre civile (entre 1918 et 1921), elle est aujourd’hui la 3ème plus grande ville de Sibérie 

orientale. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel 

Les horaires de train peuvent changer en fonction des impératifs de la compagnie 
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10ème jour : OULAN-OUDE et ses environs – 110 km 
Départ en train vers Irkoutsk 

Petit déjeuner 

 

Visite du centre du bouddhisme de la Sibérie, le datsan d’Ivolguinsk, construit en 1947, à 30 km 

de Oulan-Oudé. 

 

Déjeuner dans un petit café bouriate. 

 

Départ pour les villages des Vieux Croyants, à 1 heure de route de Oulan-Oudé, à travers les 

steppes et les champs. 

A Tarbagataï, visite d’une église et du musée populaire. Promenade dans le village pour la 

découverte du mode de vie de cette communauté russe du fond de la Bouriatie. 

Accueil par une famille de Vieux Croyants. 

 

Dîner traditionnel 

 

Retour à la gare de Oulan-Oudé 

22h00 : départ en train de nuit (couchettes 4 compartiments) vers Irkoutsk 

Les horaires de train peuvent changer en fonction des impératifs de la compagnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11ème jour : IRKOUTSK 

07h20 : arrivée en gare d’Irkoutsk 

 

Petit déjeuner 

 

Balade à pied dans les quartiers de maisons en bois (plus d’une centaine sont classées au 
patrimoine de l’UNESCO). 

Visite du musée des Décembristes 

On appelle « décembristes » un groupe d’officiers qui, en décembre 1825, déclencha une 
insurrection contre le pouvoir tsariste et le servage. 5 des chefs furent exécutés et 121 insurgés 
furent déportés en Sibérie, où ils passèrent plus de 30 ans, d’abord dans des bagnes puis en 
« simple » exil. Quelques-uns furent rejoints par leurs femmes. Leur présence eut des 
conséquences très favorables pour la Sibérie : ils y fondèrent des écoles pour les paysans, y 
développèrent la médecine, la vie économique, l’agriculture, la science.  
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Visite du marché central, lieu haut en couleurs et fort animé, où vous découvrirez la diversité 
humaine de cette région. Votre guide vous aidera à bien choisir les meilleurs produits locaux ! 

 

Déjeuner au restaurant 

 

Installation dans les chambres d’hôte. 

Après-midi libre, pour vos découvertes personnelles d’Irkoutsk 

 

Dîner libre 

 

Nuit en chambre d’hôtes 

 

 

12ème jour : IRKOUTSK / PARIS  

Petit déjeuner 

 

Transfert vers l’aéroport d’Irkoutsk 

Enregistrement sur vols Aeroflot à destination de Paris 

Décollage à destination de Moscou 

Arrivée à l’aéroport de Moscou-Sheremetievo après 6 heures de vol environ 

Changement d’appareil 

Décollage à destination de Paris-Roissy Charles de Gaulle 

Arrivée à Roissy – Charles de Gaulle après 4 heures de vol environ 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

FORMALITES :  
• POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS : 

Passeport valide 6 mois après le retour, avec 2 pages vierges en face à face + VISA 

• POUR LES RESSORTISSANTS D’AUTRES NATIONALITES: 

Se renseigner auprès du consulat de Russie  

40-50, boulevard Lannes - 75116 Paris 

Tél.: 01.45.04.05.50/40.30 - Fax : 01.45.04.17.65 

Pour plus d’informations consultez le site du ministère des affaires étrangères 
(www.diplomatie.gouv.fr) 

 

Obtention des visas : 

Au plus tard 31 jours avant le départ, devront nous être remis :  

- le passeport valide 6 mois après la date de retour 

- formulaire de visa rempli et signé 

- 1 photo d'identité récente (les photocopies, même de bonne qualité ne sont pas 
acceptées) 

Pour les dépôts tardifs de passeports, un supplément sera exigé par le consulat russe. 

 

SANTE :  
Pas de vaccinations obligatoires. 

Soyez vigilants sur les dates de péremption des produits alimentaires, de même que sur 
les alcools vendus en kiosque. Emportez avec vous les médicaments dont vous avez 
besoin (la contrefaçon de médicaments est importante en Russie). 

Pour plus d’informations consulter le site de l’institut Pasteur (www.pasteur.fr) 

 

DECALAGE HORAIRE : 

La région d’Irkoutsk est en avance de 5 heures sur Moscou. 

En été, lorsqu’il est midi à Irkoutsk, il est 07h00 à Moscou et 06h00 à Paris. 

En hiver, lorsqu’il est midi à Irkoutsk, il est 07h00 à Moscou et 05h00 à Paris. 

 

CLIMAT: 

L’essentiel du territoire sibérien est soumis à un climat très rude, de type continental, 
avec des écarts de températures très importants entre le mois le plus froid (janvier) et 
le mois le plus chaud (juillet). La région d’Irkoutsk est assez peu arrosée, avec des 
températures moyennes de – 20°C en janvier et de + 18°C en juillet. 

 

ELECTRICITE : 

Les installations électriques fonctionnent en 220 volts, 50 cycles A.C. Les prises, à deux 
fiches, sont les mêmes que celles utilisées en Europe de l'Ouest. 
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LE LAC BAIKAL, CARREFOUR DE CULTURES 
 

Prix par personne en chambre 
double 

A partir de * 

Du 23 juin au 04 juillet 2021 1 900 € 
Du 11 juillet au 22 juillet 2021 2 000 € 

Du 21 juillet au 01 août 2021 2 100 € 
Du 01 août au 12 août 2021 2 100 € 
Du 15 août au 26 août 2021 2 100 € 

PRIX SUR LA BASE DE 6 PARTICIPANTS A LA DATE DU DEPART 
Prix garantis jusqu’au taux de change de 1 € = 95 roubles 

*en fonction du tarif aérien à la date de la réservation effective 
 

La prestation comprend : 

✓ Transport aérien Paris / Irkoutsk – Irkoutsk/ Paris sur vols Aeroflot 
✓ taxes d’aéroport 
✓ services de guide russe francophone de l’arrivée à Irkoutsk au départ de Irkoutsk (sauf 

dans le train) 
✓ 9 nuits en chambre double dans les hébergements mentionnés ou similaires + 1 nuit en 

train-couchettes 
✓ Les repas mentionnés au programme 
✓ transferts et transports tels que mentionnés 
✓ visites, excursions et activités mentionnées 

✓ carnet de voyage, avec guide « Lac Baïkal » 

✓ garantie totale des fonds déposés (garantie APST) 
✓ compensation carbone des vols 

 

La prestation ne comprend pas : 

✓ la prise en charge des formalités d’obtention des visas : 50 € / personne 

✓ frais de visa (voir les conditions d’obtention ci-dessus) : 61 € / personne à ce jour 

✓ forfait-assurances multirisques (annulation, bagages, assistance-rapatriement) = 67 € / 
personne 
OU 
Assurance « annulation toutes causes » = 45 € / personne 

✓ toute prestation non-mentionnée 
✓ boissons 
✓ activités optionnelles 
✓ pourboires au guide et aux chauffeurs 

 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 150 € 

Pas de chambre individuelle disponible à Krestovaya (logement en chambres de 2 à 4 personnes) 

SUPPLEMENT « départ province » : nous interroger 

 

4 à 5 participants à la date du départ : + 150 € / personne 

 

mailto:contact@larbre-a-voyages.fr

