VOYAGE CULTUREL AU BAÏKAL ET EN BOURIATIE
5 - 15 SEPTEMBRE 2018
Un site historique est mieux apprécié si l’on connait son histoire, les heures de gloire et les
drames dont il a été le théâtre. Il en est de même d’un site naturel, résultat tout à la fois de
processus géologiques et de l’intervention humaine. C’est cette préocupation qui a présidé à
la création du voyage culturel proposé par Eurcasia. L’association s’est associée à ses amis
de Rive Sud et en a confié l’organisation à Irina Muzyka, gérante de BaïkalVoyage.
NOUS VOUS INVITONS À PARLER DE CE VOYAGE EXCEPTIONNEL À VOS AMIES ET AMIS.
ILS DEVRONT SEULEMENT ADHÉRER À EURCASIA, À PARTIR DU 1 JANVIER 2018, POUR Y PARTICIPER.
L’ASSOCIATION NE PREND AUCUNE COMMISSION SUR LE VOYAGE.

Jour 1 - 05/09/2018 (mercredi).
Vol pour Irkoutsk.
Jour 2 - 06/09/2018 Irkoutsk
Arrivée à Irkoutsk.
Le trajet de l’aéroport dure 20 minutes. Installation à l’hôtel 3*. Petit repos.
Déjeuner au restaurant au centre-ville.
Visite de la ville : découverte du centre historique, des églises Saint-Sauveur et de l’Epiphanie,
du monument à la Victoire et au Premier Cosaque. Inévitable, aussi, le quai de l’Angara avec
le monument au tsar Alexandre III qui a commencé la construction du Transsibérien.
Un entretien (conférence) avec un historien sur Irkoutsk. Ce sera pendant la visite de la ville.
Le soir, dîner au restaurant de l’hôtel.
Jour 3 - 07/09/2018 Listvianka
09h00 Départ pour Listvianka, à 65 km d’Irkoutsk. Nous ferons une première halte au musée
de l’architecture en bois Taltsy, au 47ème km. 2h de visite guidée.
Petit arrêt à l’embouchure de la rivière Angara dans le lac Baïkal, près de la “pierre du
chaman”, témoin de la lutte, vaine, engagée par le grand Baïkal pour retenir sa fille Angara
séduite par le beau Ienisseï...
Après le déjeuner au restaurant local, visite du musée du Baïkal avec une séance de plongée
virtuelle au fond du lac, dans un batiscaf, manière originale et didactique de présenter la
géologie, la faune et la flore du lac. Découverte du nierpa, unique phoque d’eau douce au
monde.
Conférence avec un scientifique sur la question du lac.
Promenade à Listvianka, “station balnéaire” du Baïkal avec son église Saint-Nicolas et le
marché des poissons et de l’artisanat.
A la fin de la journée, nous nous installerons chez Nikolai pour une séance de bania, le sauna
russe, et un diner familial à l’auberge. Le bania est aussi utilisé pour se laver, nos amis russes
se feront un plaisir de verser de l’eau sur les pierres chauffées pour obtenir de la vapeur et faire
monter la température.
Jour 4 - 08/09/2018 (Samedi) Bateau pour Olkhone + sud de l’île. Il faut que ce jour
tombe sur un samedi. Le bateau ne circule que ces jours-là.
08h00 Transfert au port.
08h30 Départ en bateau (hydroglisseur) sur l’île d’Olkhone.
12h30 Arrivée dans la baie Zagli au sud de l’île. Ici, les 4x4 nous attendent pour la découverte
de la partie sud d’Olkhone.
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Pique-nique en plein air.
A la fin de la journée, l’installation pour deux nuits en demi-pension dans une auberge de
Khoujir (wc et douche à partager).
Le soir, si vous souhaitez, il y a la possibilité de faire une petite promenade en bateau le long
des côtes au coucher de soleil. C’est là que les lumières sont meilleures pour faire des jolies
photos. Le prix est entre 25 et 30 €.

Jour 5 - 09/09/2018 Olkhone - Cap Khoboy
Départ en excursion au nord de l'île en 4x4. La piste passe à travers la forêt, les dunes de sable
et les prairies (le chemin est bien accidenté). Plusieurs arrêts sont prévus pour voir les plages,
les falaises ocres abruptes et les montagnes de l’autre côté de la Petite Mer.
Découverte du cap Khoboy (point nord d'Olkhone) qui est à 40 km du village, une vue
spectaculaire à 360 degrés. Avec un peu de chance vous pourrez voir les phoques du lac, les
nierpas.
Nous poursuivrons notre route jusqu’au pic de l’Amour. C’est dans cet endroit qu’autrefois les
Bouriates laissaient leurs femmes qui n’arrivaient pas à avoir des enfants. Quelques jours plus
tard ils revenaient les chercher et normalement leurs bien-aimées devaient être guéries par les
Esprits.
Pique-nique préparé par notre chauffeur.
Ensuite nous redescendrons jusqu'à la baie Ouzoury (côte nord-est de l'île) en 4x4. Randonnée
aux alentours. Sur le chemin de retour, arrêt dans la Baie de Sable, ancien village de pêcheurs
et ancien goulag. Possibilité de baignade.
A Khoujir, découverte du rocher Bourkhan - "Demeure du Dieu du lac" et du musée du village.
Jour 6 - 10/09/2018 Steppe Tajérany-Aya
Départ de l’île en direction des Portes d’Olkhone, le détroit qui sépare l’île de la terre ferme.
La traversée s’effectue en petit ferry.
Toujours en 4x4, nous partons à la découverte de la steppe Tajérany accompagnés par le
spécialiste-géologue pour parler de cet endroit et sa vallée des Esprits Pétrifiés avec
différentes formes de relief rocheux. Le mont Tankhan, le plus haut dans cette partie du lac
(982m). D’ici nous aurons un beau panorama sur l’île d’Olkhone et la Petite Mer.
Déjeuner dans une poznaya (petit restaurant bouriate).
A l’arrivée dans la jolie baie d’Aya, installation dans un hôtel grand confort.
Fin d’après-midi tranquille au bord de la piscine ou bien sur la plage du Lac qui est juste à 100
mètres de l’hôtel.
Le guide sera en votre disposition pour vous promener sur des falaises aux alentours.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 - 11/09/2018 Anga - Irkoutsk
10h00 Départ toujours en 4x4 dans la vallée de la rivière Anga.
Arrêt près du mont sacré des Bouriates Yord. Sur la rive droite de la rivière Anga, au milieu
d’une vallée plate, le mont Yord nous étonne par sa forme de coupole régulière. On peut même
penser que c’est un tertre artificiel. Une fois par an les tribus de toute la Cisbaïkalie se
rassemblaient pour une grande fête, les jeux de Yord. La course à cheval, le tir à l’arc, la lutte...
la fête continuait plusieurs jours. Le moment culminant, c’était la danse en rond Yokhor autour
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du Yord. Il fallait plus de 700 personnes pour “encercler ” le mont sacré. Absents pendant des
dizaines d’années, les jeux de Yord ont revu le jour depuis 2000.
Déjeuner dans une poznaya (petit restaurant bouriate) au bord de la route.
Continuation de la route pour Irkoutsk.
Plongée dans la pleine campagne sibérienne : les petits bourgs provinciaux, les villages
d’éleveurs bouriates.
A 65 km d’Irkoutsk, l’arrêt au village d’Oust-Orda, le chef-lieu du département autonome
bouriate au sein de la région d’Irkoutsk. Visite du datsan bouddhiste « Toubdène Darjéline » et
du musée du peuple bouriate chamaniste.
A l’arrivée à Irkoutsk, installation à l’hôtel.
Temps libre pour une balade en ville.
Dîner au restaurant de l’hôtel.
Jour 8 - 12/09/2018 Irkoutsk - Oulan-Oudé
09h00 Départ en train du Transsibérien pour Oulan-Oudé (compartiment à 4 couchettes).
Après avoir franchi la crête de Cisbaïkalie, le train descend vers le Baïkal et suit ses côtes sur
près de 170 km. 1h avant l’arrivée le train rejoint la rive de la rivière Sélénga, le plus grand
affluent du Lac, qui prend sa source à près de mille km d’ici, dans l’est de la Mongolie.
Le repas au wagon-restaurant n'est pas inclus. Il faut compter près de 10-15 euros par
personne.
17h00 En arrivant à la capitale bouriate, visite de la ville de 2h.
Transfert à l'hôtel. Dîner.
Jour 9 - 13/09/2018 Oulan-Oudé
Découverte du Centre du Bouddhisme de la Sibérie, le monastère d’Ivolguinsk. Votre guide
parlera du développement de cette religion chez les Bouriates et de l’histoire de ce datsan.
Déjeuner dans un petit restaurant bouriate.
Nous continuerons ensuite chez les Vieux Croyants.
Visite d’une église et d’un musée populaire au village Tarbagataï. Promenade au village, qui a
gardé son visage d’autrefois avec ses maisons en bois de toutes les couleurs. Découverte du
mode de vie de cette ancienne communauté russe du fond de la Bouriatie. Accueil dans une des
familles avec un grand repas traditionnel et une démonstration des rites " vieux croyants ".
Retour à Oulan-Oudé.
22h20 Départ en train de nuit pour Irkoutsk (compartiment à 4 couchettes, les draps sont
fournis).
Jour 10 - 14/09/2018 Irkoutsk
07h20 - Arrivée à Irkoutsk. Petit-déjeuner en ville.
Balade en ville avec votre guide.
Visite du musée des Décembristes.
Entretien avec quelqu’un du mouvement écologique.
Déjeuner. Installation à l’hôtel.
Marché central et temps libre.
Dîner de clôture en ville.
Jour 11 - 15/09/2018 Vol de retour
Transfert à l’aéroport.
Vol pour Moscou et vol pour Genève ou Lyon
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PRIX hors trajet avion : 1 290 €
Le prix a été calculé pour un groupe de 14 personnes minimum. (50 € moins cher si le groupe
est d’au moins 18 personnes). Le nombre de participants est limité à 25.
Le prix inclut la totalité des frais depuis l’atterrissage Irkoutsk jusqu’à l’embarquement à
Irkoutsk pour le voyage de retour, à l’exception du déjeuner du 12/09 dans le Transibérien.
Sont donc inclus le séjour en pension complète, les visites, les guides francophones, les
conférenciers.
Le prix du séjour est valable à condition
que le taux du rouble par rapport à l’euro
soit entre 58 et 64 roubles pour 1 €. Si le
taux change plus considérablement, le prix
sera recalculé.
TRAJET AVION Genève- Irkoutsk ou
Lyon-Irkoutsk A/R : environ 650 €
Le prix du billet d’avion est donné à titre
indicatif, car il varie selon la date d’achat
comme vous le constaterez sur Internet.
Il revient à chaque participant d’acheter
lui-même ce billet. Nous vous conseillons
de l’acheter sur le site d’Aéroflot - site en
français - selon les indications qui vous
seront fournies et de souscrire à
l’assurance annulation qui est proposée.
(Un ami d’Eurcasia a pu en vérifier la
fiabilité).

FRAIS DE VISA RUSSE : environ 80 €.
Nous vous donnerons toutes indications
utiles pour l’obtenir.
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