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Magie hivernale au lac Baïkal
Du 16 au 23 mars 2020

U

n voyage en hiver au lac Baïkal, au cœur de la Sibérie Orientale, c’est découvrir toute la magie d’une
région recouverte de neige et de glace à cette période de l’année. Que ce soit en aéroglisseur ou en 4x4,
vous pourrez voguer sur la glace et admirer les paysages pittoresques et étonnants de ce lac sibérien gelé,
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Départ pour Listvianka, le village au bord
du lac Baïkal le plus proche d’Irkoutsk.
Sur la route, visite du musée à ciel ouvert
de Taltsy à l’architecture traditionnelle
en bois. En arrivant au lac Baïkal, arrêt à
l’endroit où l’Angara prend sa source. En
son milieu, vous pourrez voir le Rocher
des Chamans. Visite du musée du lac.
Installation à l’hôtel pour 1 nuit.

4 Listvianka – Sakhurta

7 Khoujir – Irkoutsk
Route pour Irkoutsk, arrivée en milieu
d’après-midi. Installation à l’hôtel pour 1
nuit. Visite du Musée des Décembristes,
la noblesse qui a déclenché une insurrection pour imposer au nouveau tsar
la monarchie constitutionnelle à SaintPétersbourg en 1825 et qui a été exilée
en Sibérie. Vous visiterez également le
marché central.

8 Irkoutsk – Genève
En fin de matinée, transfert à l'aéroport
et vols de retour via Moscou, arrivée à
Genève en début de soirée.
cap Khoboï
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6 Khoujir / Cap Khoboï
Départ en 4x4 pour le cap Khoboï, à
l’extrêmité nord d’Olkhon. Entièrement
gelées, toutes les falaises sont couvertes
de glace jusqu’à 10 m. de haut, ce qui
laisse imaginer la force des tempêtes sur
le lac en automne. La surface gelée du lac
est transparente sur plusieurs mètres
de profondeur. On pourrait imaginer
se lasser de cette glace transparente
rapidement mais la magie est bien là : les
nuances et les contrastes des couleurs
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Journée en aéroglisseur sur le lac Baïkal
en direction de l’île d’Olkhon, la plus
grande de toutes les îles du lac. En hiver,
la glace forme d’étranges vagues gelées et
des stalactites le long des côtes. Souvent
recouverte d’une fine couche de neige, la
glace balayée par les vents est en certains
endroits aussi transparente que du cristal. Selon les conditions météorologiques,
nous ferons ensuite plusieurs haltes, en
commençant par la Baie de Sable, l'un des
lieux les plus étonnants du lac de par ses
paysages de dunes parsemées d'arbres
« sur échasses » dont les racines s’élèvent
jusqu’à plus de 3 m. au-dessus du sol.
Arrêt au Rocher Sagan-Zaba, lieu sacré
pour les Bouriates. Vous y découvrirez
des gravures rupestres. Continuation

Journée consacrée à la découverte en 4x4
de Petite Mer, détroit qui sépare l’île du
continent, considérée comme le cœur
du Baïkal de par sa position centrale et
la présence de lieux sacrés chamanistes
et bouddhistes. En fonction de l’état de
la glace et de la route, arrêt à l’île d’Ogoï
dominée par un stupa bouddhiste.
Continuation pour Khoujir, village
principal de l’île, et installation à l’hôtel
pour 2 nuits. L’après-midi, balade jusqu’au
rocher Bourkhan, un lieu sacré pour les
bouddhistes ainsi que pour les chamanistes. Ensuite, visite du musée local
pour découvrir l’histoire et les modes
de vie des Bouriates ainsi que l’arrivée
des Russes sur l’île, souvent exilés en
ces lieux après des années de Goulag.
Vous verrez aussi une petite chapelle
orthodoxe témoignant de la présence
de trois grandes religions au cœur du
Baïkal : chamanisme, bouddhisme et
religion orthodoxe.

➤

3 Irkoutsk – Listvianka

5 Sakhurta – Khoujir

dans le soleil, la diversité des formes, les
craquements de la glace sous les pieds
et les brusques détonations, les pics fantômes enneigés et, enfin, la sensation de
vivre ce célèbre conte danois d’Andersen,
« La Reine des Neiges ».

➤

En milieu de journée, envol vers Moscou,
puis vol de nuit pour Irkoutsk. Arrivée
le lendemain en début de matinée.
L’après-midi, découverte d’Irkoutsk et
promenade dans les ruelles bordées de
vieilles maisons en bois.

pour Sakhurta et installation à l’hôtel
pour 1 nuit.

➤

1-2 Genève – Irkoutsk

Listvianka

PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 3'100
Suppl. non-membre H&V

CHF

100

Suppl. chambre individuelle CHF

495

PR E S TAT I O N S
• Vols Aeroflot Genève-Irkoutsk-Genève
via Moscou
• Taxes d’aéroport (valeur CHF 240)
• Logement pour 6 nuits dans
des hôtels confortables
• Pension complète
• Transport et visites selon programme
• Guide local francophone
• Guide-conférencier H&V
(Lara Petrouchina)
• Frais de dossier

N O N I N C LU S

8

• Frais de visa

