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CROISIERE MOSCOU  SAINT PETERSBOURG 

DU 29 MAI AU 10 JUIN 2017 

Un groupe de 38 personnes est parti de Monts le lundi 29 mai en autobus pour Roissy. 

 
 

  
Mardi 30 mai au matin nous prenons un airbus A321 de la Lufthanza à destination de Moscou via 

Francfort. 

Nous arrivons à l’aéroport de Moscou avec plus de 2  heures de retard. 

C’est ensuite par bus que nous regagnons le port fluvial, il nous faudra 2 heures à cause du trafic 

intense. 

Nous nous installons à bord du bateau  dénommé MS/Shashkow. 

 

Voici un exemple de cabine que nous avons occupée durant 12 jours : cabine twin avec air 

conditionné, réfrigérateur, salle de bains privée (lavabo, douche, WC), placard. 

 

  
MS/Shaskkow MS 302 Cabine twin 

 

 
Le voyage qui est une croisière fluviale va s’étaler sur plus de 1000 km le long de la Moscova, la 

Volga, la retenue artificielle de Rybinsk, le lac blanc, le lac Onega, la Svir, le lac Ladoga, le plus grand 

d’Europe, puis la Neva en direction du golfe de Finlande sur la mer Baltique. 
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Le paysage est assez monotone, il s’agit 
de forêts de pins et de bouleaux, nous 
passerons 18 écluses pour avaler un 
dénivelé de 165 m. Ces écluses 
commandées par un poste de contrôle se 
traversent en un quart d’heure. Elles ont 
300 m de long et 20 m de large. Deux 
bateaux peuvent passer en même temps. 
Un incident s’est produit le mercredi 31 mai 
à 6 h du matin, un filin a été touché et les 
autorités ont dû contrôler l’état de la coque 
(attente de 5 h). 

 

 
 
Le mercredi 31 mai notre guide Nadia nous prend en charge avec beaucoup d’humour. Elle baptise 

notre groupe « les meilleurs » et commence le tour de Moscou panoramique. Nous constatons un 

trafic intense, puis nous admirons les logements construits sous Staline, de style néoclassique puis 

Khrouchtchev du type HLM et dits logements communautaires. Nous constatons le mode de vie des 

moscovites ; logements à vendre, magasins achalandés, véhicules de luxe. Le climat est gris et la 

température entre 10 et 20 °C. 

Nous passons La rue Tverskaia, la place Rouge où se trouve le mausolée de Lénine et la cathédrale 

Basile le Bienheureux (vue de l’extérieur), la place du Manège, le théâtre Bolchoï, l'Université 

Lomonossov, les quartiers anciens et modernes. 

 

 

  

Cathédrale Saint Basile le Bienheureux Le Bolchoï 

                  

 

VISITE DU TERRITOIRE DU KREMLIN. 

Connu pour l'ensemble de ses cathédrales, la cloche Tsarine, le Tsar des canons. Le mot "Kreml" 

devenu KREMLIN, veut dire forteresse. Ses remparts dessinent un triangle d'environ deux kilomètres 

de périmètre. A l'intérieur, on découvre différents édifices laïcs et religieux de tous les âges dont 

l'ensemble est d'une somptueuse beauté. 

VISITE INTERIEURE DE LA CATHEDRALE DE L'ASSOMPTION. 

Construite en 1475-1479 par l'italien Fioravanti. C'est ici que les tsars furent sacrés pendant 4 siècles. 

Sur la même place dite "des cathédrales", se dresse le clocher d'Ivan le Grand, édifice le plus élevé 

de la capitale. A ses côtés, on voit la cathédrale de l'Archange St Michel où les souverains russes 

furent enterrés jusqu'а la fin du XVII
e
 siècle. 
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La Cathédrale de l’annonciation à l’intérieur du Kremlin L’entrée du Kremlin 

 

Le Kremlin est le siège du gouvernement russe, aucun dignitaire n’habite sur place. Le président 

habite dans un palais à l’extérieur de Moscou et se rend au Kremlin par hélicoptère. Il se déplace 

dans Moscou en voiture blindée.  

 
Visite nocturne de la ville 

 
 
L’ancien magasin d’état GOUM visité dans la 
journée est devenu depuis 1989, date de sa 
privatisation, le plus beau magasin de Moscou. 
 
Situé sur la place rouge et d’une superficie de plus 
de 70 000 m² avec 200 boutiques, il présente toutes 
les marques internationales de luxe. 
 

 
Le GOUM illuminé 

 
 

Jeudi 1
er

 juin 

Visite du Metro : Peu de ville au monde peuvent faire figurer leur métro dans la liste des monuments 

historiques.  Avec leurs lustres, leurs sculptures et leurs somptueuses mosaïques, les quais et les 

couloirs moscovites ressemblent à des palais miniatures. Emprunter le métro à Moscou c'est aussi et 

surtout le visiter, il est surnommé le palais souterrain. Les stations devaient être des "palais pour le 

peuple", selon Joseph Staline. 

 

Le métro de Moscou fut construit sur ordre de Staline en 1930. Il a  une longueur de 265 km, 

comprend actuellement 165 stations dont les plus belles se trouvent au centre de la capitale. 

 

Les lustres du métro Les  « meilleurs » dans le métro ! 
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Début de navigation sur le canal de Moscou, reliant la ville de Moscou à la Volga, il fut construit 

durant les années 30 sous le régime de Staline.  

 

Le soleil de minuit Passage de deux bateaux dans une écluse 

 

Vendredi 2 juin  

La visite de Outlight est annulée suite à un arrêt de 5 heures. Nous demandons une compensation 

dont nous profiterons à Saint Pétersbourg : un spectacle cosaque « Bagatitza ». 

 

Samedi 3 juin : escale à Yaroslavl puis excursion en bus. 

 

La ville a été fondée en l'an 1010 par Iaroslav-le-Sage. Vu du bateau, le panorama est magnifique : 

les murs blancs et les tours du monastère de la Transfiguration-du-Sauveur contrastent avec les 

coupoles dorées de sa cathédrale du XVI
e
 siècle. A côté du monastère on peut voir plusieurs églises 

remarquables. 

Visite de la galerie des Arts où une animation « d’époque » nous est présentée : concert, danse 

russe… 

 

 

 
 

Cathédrale de la transfiguration du sauveur. Iconostase de la cathédrale 
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Dimanche 4 juin : escale à GORITSY et visite du monastère KIRILLO-BELOSIORSKY et du 
MUSEE DES ICONES. 
Au 16

ème
 siècle, ce monastère était le deuxième en Russie par son influence. Les fortifications du 

monastère ont une longueur totale de 2 400 mètres et comportent 13 tours. 
Ce monastère a été fondé au XIVe siècle par le moine Cyrille, 
un moine exceptionnellement pieux nommé archimandrite du 
monastère Saint-Siméon de Moscou, titre honorifique accordé 
aux supérieurs de monastère. Il s’agit de l’un des plus anciens 
monastères de Russie et du plus grand du nord de la Russie. 
Au début, le monastère était constitué de maisons de bois et 
d'une église de bois entourées de remparts, il servait de 
protection pour les princes de Moscovie contre les incursions 
des habitants de la république de Novgorod et en même 
temps de centre commercial avec les contrées du Nord, 
surtout pour le sel et le poisson. 
Mais peu à peu le monastère prit l'allure d'une place forte puis 
d’un lieu consacré au culte religieux, constitué d'un vaste 
ensemble d'ouvrages fortifiés, culturels et domestiques. 

 
Monastère St Cyrille du lac blanc 

 

Le monastère a été un centre de 
création d’icônes particulièrement 
célèbre. 

 

Lundi 5 juin 

Escale à l’île de KIZHI, véritable perle de la Carélie. 

Considérée comme un musée de l'architecture en bois à ciel ouvert. En effet, on peut admirer de 

superbes constructions en bois du XVIII
e
 siècle, notamment les églises de la Transfiguration et de 

Pokrov aux neuf coupoles, site classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. 

  

L’église en bois en cours de restauration Villageoises accueillant les touristes 

 
Presqu’île de Mandrogi le mardi 6 juin 
Déjeuner chachlyk (pique-nique) puis achat de souvenirs dans les boutiques luxueuses. 

  
Maison reconstituée Boutique de luxe 
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Navigation à destination de Saint Pétersbourg sur le plus grand lac d’Europe, le lac LADOGA et 
dîner d'adieu du Capitaine (menu amélioré incluant un verre de Vodka). 
 
Arrivée à Saint Pétersbourg vers 08H00 le mercredi 7 juin 
Visite PANORAMIQUE DE LA VILLE avec notre guide Nathalie 
� la pointe de l'ile Vassilevski (les Colonnes Rostrales),  
� l'Université, 
� la place St Isaac et vue depuis l’extérieur de sa cathédrale, 
� la place des Décembristes avec la célèbre statue de bronze de Pierre le Grand,  
� le croiseur Aurore symbole de la révolution d’octobre 1917 et devenu le siège du gouvernement 

provisoire. 
� la Place du Palais avec le musée de l'Ermitage. 

 
VISITE DE LA FORTERESSE PIERRE ET PAUL. 
C’est la première construction de la ville et l’ancienne prison  politique de la Russie Tzariste. Les 
casemates du Bastion Zotov sont également ouverts au publique. La cathédrale Pierre et Paul 
représente un monument exceptionnel de l’architecture russe ou reposent tous les tsars russes 
successeurs du règne de Pierre Le Grand.  
 

 

La cathédrale 
Saint-Sauveur-
sur-le-Sang-
Versé 
Ce nom fait 
référence au sang 
versé lors de 
l'assassinat de 
l'empereur 
Alexandre II qui fut 
mortellement 
blessé à cet 
endroit.  

Situé dans l’ancien Palais 
d’hiver, l’ancienne 
résidence des tsars est 
l’un des plus grands 
musées du monde qui 
abrite plus de deux 
millions d'œuvres de tous 
les pays et de toutes les 
époques, notamment une 
exceptionnelle collection 
d'impressionnistes 
français que nous ne 
visiterons pas. 

Cathédrale saint sauveur sur le sang versé Entrée du musée de l’Ermitage 

 
Spectacle  des Cosaques de très haute qualité puis visite nocturne de la ville et de la levée des ponts 
pour assurer le passage des bateaux. 
 

 

Spectacle des Cosaques Levée des ponts pour assurer le passage des 

bateaux 
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Jeudi 8 juin, visite du parc inférieur de Peterhof  

Peterhof, qui est souvent appelé « Versailles russe » est sans doute, le domaine impérial le plus 

célèbre et spectaculaire à Saint-Pétersbourg. C’est la ville des parcs, des palais et des fontaines. 

Peterhof est situé sur la côte du golfe de Finlande. C'était la résidence d'été favorite de Pierre le 

Grand et pour une longue période de temps, il fut la résidence officielle de la dynastie des Romanov. 

La construction de la nouvelle résidence d'été a commencé en 1714, et son inauguration a eu lieu le 

15 août 1723. 

 

 

  
La grande cascade Le parc floral 

 
 
 
Balade sur les canaux de St Pétersbourg. 
Avec plus de 90 rivières et canaux, qui tissent une véritable toile d’araignée à partir des bras de la très 
connue Neva, St Pétersbourg ne se dément pas sur son surnom de « Venise du Nord ». Canalisées 
par de puissants quais de granit rose, les eaux de ses canaux tentaculaires se fondent dans le golfe 
de Finlande. Des palais plus beaux les uns que les autres bordent ces canaux et rivières.  

 

 
 

Vendredi 9 juin St Petersbourg et les environs 
 
Le palais de Pavlovsk est un palais en arc-de-cercle à 26 km au sud de Saint-Pétersbourg au milieu 
de 600 hectares de bois et de lacs. Il a été construit entre 1782 et 1786 par l'architecte Charles 
Cameron dans le style palladien, pour Catherine II. 
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Palais de Pavlosk, la chapelle Cathédrale St Isaac à St Pétersbourg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit de photos : Ch. Payelle 
 
 
 
 
Samedi 10 juin. Départ vers la France – 

 

Ce voyage  a été apprécié par l’ensemble du groupe malgré les quelques imprévus (retard de l’avion lié 

à l’orage, accrochage d’un filin par le bateau). Les visites de Moscou et Saint Pétersbourg sont 

exceptionnelles mais la croisière nous a semblé un peu longue du fait d’une météo qui nous ne nous a 

pas permis de profiter totalement du pont supérieur et d’un manque de conférences sur la Russie. 

 

Néanmoins, nous avons pu remettre en cause notre vision archaïque de la Russie qui s’est 

occidentalisée, notamment les grandes villes. 

 

Enfin, chacun appréciera la qualité des photos réalisées par notre ancien collègue Christian qui n’a 

pas perdu la main. Merci à lui ! 


