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Le lac Baïkal est le lieu des superlatifs : plus
grand lac d’eau douce du monde, sa superficie est équivalente à celle de la Belgique, il
ne compte pas moins de 2 100 km de côtes
et sa profondeur peut atteindre 1 637 m. Il est
aussi le plus ancien, 25 millions d’années. De
nombreuses espèces animales et végétales y
cohabitent, beaucoup sont endémiques. Mais
le lac Baïkal, que l’on surnomme la « perle de
Sibérie », fascine avant tout les Sibériens autant
que les voyageurs. Ces terres environnantes
ont accueilli au fil des siècles plusieurs tribus
qui ont laissé leurs empreintes et confèrent au
lac cette puissance spirituelle, magique. À bord

du M/S Imperia, vous explorerez les paysages
uniques de la nature du Baïkal, la magnificence
et l’incroyable beauté du lac, dont les eaux
translucides permettent, dit-on, de voir jusqu’à
40 mètres de profondeur. Durant les excursions, vous marcherez sur ces terres encore
sauvages, où seuls le vent et le bruit d’un corbeau viennent rompre le silence. Aux abords
de la taïga, vous plongerez dans les sources
chaudes de la baie du Serpent, vous observerez une colonie de phoques nerpas et visiterez
l’île d’Olkhon ou encore l’île d’Ogoy, lieu sacré
bouddhiste. Vous serez émerveillé par cette expédition exceptionnelle et de toute beauté.

Les trésors millénaires
au cœur de la Sibérie

LA CULTURE BOURIATE

UNE NATURE SAUVAGE

Nés d’un brassage entre populations chamanistes et nomades mongols, les Bouriates ont développé une culture
propre et une version teintée de chamanisme du bouddhisme tibétain. Au cours de cette croisière sur leur « mer sacrée », vous découvrirez toutes les facettes de leur culture.
Lors d’un déjeuner dans une yourte, vous dégusterez des
plats traditionnels. Une rencontre avec des moines bouddhistes, une visite de village et d’un marché aux poissons, une
cérémonie chamaniste au Shaman Rock et un concert folklorique de chants gutturaux et de danses traditionnelles seront
des occasions uniques de rencontres et de partages.

Cette croisière d’expédition sera l’occasion de plonger au
cœur d’une nature sauvage et préservée que l’on ne retrouve
nulle part ailleurs. Autour du lac Baïkal, les réserves naturelles
abritent une flore et une faune uniques. Une excursion en
Jeep soviétique sur l’île d’Olkhon, des balades à pied le long
des plages de sable fin qui bordent le lac et, aux abords de
la taïga, une baignade dans les sources chaudes de la baie
du Serpent seront autant d’activités inédites. Vous vivrez un
dépaysement total en parfaite connexion avec la nature et
savourerez l’impression rare d’être seuls au monde, loin de
toute civilisation.

LES ÎLES
MALIE OUCHKANY

Date de départ : juin 2021

Russie

SAGAN-KHUSHUN

Bateau : M/S Imperia
Les points forts :
Irkoutsk, capitale de la Sibérie
• La beauté des paysages du lac Baïkal
• Une flore et une faune endémiques
fascinantes • Excursion en Jeep
soviétique • Déjeuners dans une
yourte et chez l’habitant • Visite
d’un village bouriate • Cérémonie
chamaniste au Shaman Rock

ÎLE D’OGOY

BAIE DU
SERPENT
VILLAGE D’UZURY

OUST-ORDA

Lac Baïkal

BAIE DE
L’ACADÉMIE
IRKOUTSK

VALLÉE DE
KADILNAYA

LISTVIANKA
CAP POLOVINNI

Prix à partir de :
3 990 €

Votre programme
10 jours / 9 nuits
Jour 1 - Paris > Moscou (Russie)
> Irkoutsk
Départ le matin en direction de Moscou. Correspondance pour Irkoutsk. Nuit en vol.

Niveaux de difficulté des excursions : facile

moyen

difficile

Jour 2 - Irkoutsk
Arrivée le matin à Irkoutsk, la capitale de la Sibérie occidentale. Installation à l’hôtel 3* (normes
locales) situé sur les rives de la rivière Angara.
En début d’après-midi, départ pour une visite
guidée de la ville. Fondée par les Cosaques
en 1632, Irkoutsk est située au carrefour des
grandes routes caravanières qui transportaient
des fourrures vers l’Asie et en rapportaient du
thé, des épices et de la soie. À partir du XVIIIe
siècle, la ville fut aussi le point de départ des
explorateurs russes dont celui de Chelekhov qui
atteignit le continent américain en traversant
le détroit de Béring. Au XIXe siècle, elle devint
terre d’exil pour les « décembristes » que le tsar
voulait à jamais éloigner de la capitale. La visite commence par une promenade à travers le
centre historique et ses belles maisons en bois
représentatives de l’architecture sibérienne, autour du monastère Znamensky dont l’édifice est
un témoignage admirable de l’art religieux russe
du XVe siècle. L’après-midi se terminera par la
visite du musée des Décembristes et un concert
de musique classique. Le musée, situé dans le
manoir ancestral de la famille Volkonsky, dont
les intérieurs historiques ont été recréés avec
précision, retrace la vie quotidienne des exilés.

Jour 3 - Oust-Orda > Irkoutsk
Départ pour une excursion d’une journée au village bouriate d’Oust-Orda, à 70 km d’Irkoutsk.
Cette excursion permet de découvrir l’environnement d’une famille bouriate à travers les traditions et le mode de vie local. Les Bouriates sont
des populations autochtones de Sibérie, descendantes de divers peuples sibériens et mongols
qui habitaient la région du lac Baïkal. De nos
jours, la majorité des Bouriates vivent dans la
République de Bouriatie, une des régions autonomes « fédérées » de Russie. Contrairement
aux Bouriates de Bouriatie qui sont majoritairement bouddhistes, ceux de la région d’Irkoutsk
sont généralement chamanistes. L’excursion
commence par la visite du musée local et de
l’ethnoparc. Une cérémonie d’accueil est ensuite

organisée durant laquelle vous assisterez à un
concert folklorique de chants gutturaux, caractéristiques des cultures mongoles et iakoutes,
accompagnés par le son du « khomus » (une
sorte de harpe) et de danses traditionnelles.
L’excursion se poursuit par la visite des fameuses
yourtes à l’intérieur desquelles un déjeuner
composé de plats nationaux vous sera servi. La
journée se termine par une rencontre avec des
moines. Retour à Irkoutsk. Arrêt dans un temple
bouddhiste où vous aurez la possibilité de rencontrer des moines.

Jour 4 - Listvianka
Départ le matin en direction de Listvianka. Sur
le chemin, visite du musée de l’architecture en
bois Taltsy, musée en plein air reconstituant

l’histoire sibérienne du XVIIe au XXe siècle et
dans lequel sont reconstitués grandeur nature
de multiples édifices caractéristiques de l’architecture locale. Déjeuner chez une famille
russe. Après le déjeuner, arrivée au village de
Listvianka en début d’après-midi. Temps libre,
visite du marché aux poissons. Transfert à l’hôtel Krestovaja Pad 3* (normes locales).

Jour 5 - Listvianka > Kadil’naya
Départ pour la visite du musée du lac Baïkal, présentant l’histoire, la géologie, la flore et la faune
du lac. Embarquement à bord du M/S Imperia et
navigation en direction de la vallée de Kadil’naya.
Cette vallée constitue une zone naturelle protégée
où subsistent des clairières emplies d’Edelweiss.

Jour 6 - Île d’Ogoy
L’île d’Ogoy est l’un des lieux majeurs du Baïkal.
Au sommet de l’île, se trouve le stupa bouddhiste dit « des Lumières » construit en 2005. Il
contient des reliques de saints bouddhistes et
des textes sacrés. En fonction des conditions
climatiques, débarquement en chaloupes pour
rejoindre la rive et visiter le stupa. Départ pour
l’île d’Olkhon (Khuzhir). Débarquement en chaloupe. Rencontre avec le chaman et observation de la cérémonie au célèbre Shaman Rock.
Départ pour les îles Malie Ouchkany (petites
îles Ouchkany).

Jour 7 - Îles Malie Ouchkany
L’accès aux petites îles Ouchkany est limité
par une zone de protection des eaux de 3 km
autour de la réserve de Bargusin. La beauté
des îles est étonnante et surprend par les différentes couleurs des pierres de marbre que
l’on y trouve. La colonie de nerpas (phoques du
Baïkal) survit dans cet espace. Les îles Ouch-

kany sont une zone classée parc naturel et une
aire protégée. L’isolement des îles du continent
a aussi eu une influence positive sur le développement de la flore et de la faune. L’un des
phénomènes les plus incroyables que l’on peut
observer sur ces îles est le nombre impressionnant de fourmilières.
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EN OPTION : VISITE
DE LA COLONIE DE PHOQUES
DU BAÏKAL
→ Prix par personne : 45 €
(paiement au comptant)
Visite soumise à l’autorisation des rangers. Paiement sur place.

Départ pour la baie de Zmeinaya (la baie du
Serpent), située près de la grande baie de Chivirkuyskiy, célèbre pour ses sources chaudes,
d’une température comprise entre +32 et
+45° C. L’eau contient du carbonate d’hydrogène, du sulfate, du natrium et du fluor et
dégage une odeur caractéristique de soufre.
Temps libre sur la plage, baignade dans les
sources chaudes. Après le dîner, départ pour le
village d’Uzury sur l’île d’Olkhon. Possibilité de
pratiquer la pêche de nuit ou tôt le matin. Tarifs
et paiement sur place.

Jour 8 - Cap d’Uzury
Excursion en Jeep au cap d’Uzury – SaganKhushun sur la pointe nord-est de l’île d’Olkhon.
Pour atteindre le cap, vous emprunterez des
véhicules soviétiques tout terrain de type UAZ.
À l’arrivée, promenade à pied d’environ 1h30,
la plus belle île du lac qui vous séduira par ses
falaises. Puis départ pour le cap Sagan-Khushu.
Retour à bord en chaloupe et départ pour la baie
de l’Académie, sur les dunes du lac Baïkal.

Jour 9 - Baie de l’Académie
> Plages du Baïkal
Promenade à pied à travers la baie de Babushka (qui signifie grand-mère en russe) où vous
pourrez profiter de la plage mais aussi découvrir
la beauté exceptionnelle du paysage de la baie
et admirer le rocher dit du Grand Beffroi (après
une promenade à pied d’environ 2h). Vous serez surpris par la magnificence de ces plages
sibériennes de sable fin sur lesquelles poussent
également les fameux arbres sur pilotis qui se
tiennent debout sur leurs racines à 2 ou 3 m de
hauteur. Vous pourrez également faire l’ascension à pied du rocher (260 m de hauteur) afin
d’admirer le panorama de site préservé. En fin de
journée, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez être initiés au banya (bain à vapeur chaude)
et au sauna au bord du lac pour vivre une expérience locale unique. Départ pour le village de
Listvianka. Dîner du Commandant à bord.

Jour 10 - Listvianka > Moscou > Paris
Débarquement en début de matinée, transfert
à l’aéroport d’Irkoutsk, départ vers Moscou et
continuation vers Paris.

Note importante : la navigation sur le lac Baïkal
est fortement dépendante des conditions
météorologiques. Le parcours peut ainsi être modifié
et réaménagé en fonction de ces conditions. Il est
important de noter que la plupart des débarquements
s’effectuera en empruntant des chaloupes. Si ces
opérations s’avèreraient difficiles compte tenu
des conditions météorologiques, des solutions
alternatives seront proposées dans la mesure du
possible. Pour participer à cette croisière dans de
bonnes conditions, il est nécessaire de prévoir de
bonnes chaussures de marche confortables, des
vêtements chauds et imperméables. Enfin, il est à
noter que le temps peut changer extrêmement vite
(brouillard, vent et pluie). Ces aléas sont toutefois
largement compensés par le caractère exceptionnel
et unique de cette navigation.

Confort Fenêtre

Votre bateau

		
		

LE M/S
IMPERIA

Le M/S Imperia est un petit bateau construit en 2004 et intégralement rénové en
2007. Il a été spécialement conçu pour la navigation sur le lac Baïkal. Sa capacité
maximale est de 45 passagers. Sur le pont extérieur des tables et des chaises
en teck sont à votre disposition. Le M/S Imperia comprend des escaliers assez
raides. Il n’est pas adapté pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer.
Le M/S Imperia est un petit bateau d’expédition propice à la navigation à travers
une zone inexplorée et protégée. Il ne dispose pas des infrastructures permettant
d’organiser de véritables activités à bord mais privilégie en revanche l’observation et la découverte ainsi que la détente. Vous aurez un accès libre au sauna et
à la petite piscine (2,5 x 4m).
LA RESTAURATION
Le restaurant avec ses larges baies vitrées offre un point de vue sur le lac et peut
accueillir l’ensemble des passagers en un seul service. Les repas sont servis à
heure fixe avec un menu unique. Un bar est situé sur le pont Supérieur.

LES CABINES
Les cabines agencées simplement mais confortables sont toutes
extérieures et équipées d’un bloc sanitaire comprenant un lavabo,
une douche et des WC. Les cabines Confort Fenêtre d’une superficie de 9 m 2 sont situées sur les ponts Principal et Supérieur et
proposent deux couchettes basses. Les cabines Junior Suite sont
équipées d’un lit double et d’une salle d’eau avec baignoire à
remous. Deux cabines individuelles, d’une superficie de 6 m², sont
situées aux ponts Soleil et Supérieur. Toutes les cabines disposent
également d’une TV et d’un sèche-cheveux (à disposition à la réception pour les cabines individuelles). Les cabines ne bénéficient
pas d’air conditionné.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
> Longueur : 58,7 m > Largeur : 9,5 m > Tirant d’eau : 3,2 m > Capacité : 45 passagers > Équipage : 18 membres
> Cabines : 22 réparties sur 3 ponts > Courant électrique : 220 V > Monnaie à bord : rouble > Rénovation : 2007

Le lac Baïkal : date, plan du bateau et prix
Au départ de Paris
Départ garanti avec un minimum de 20 personnes

EXPÉDITION SUR LE LAC BAÏKAL
25 juin - 4 juillet 2021

Prix par personne
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Prix à partir de

> CES PRIX COMPRENNENT
• Les vols Paris/Moscou/Irkoutsk/Paris sur vols réguliers (Aeroflot) en classe économique • Les taxes aériennes 250 € à ce jour, variables et susceptibles de modification • L’ensemble
des transferts mentionnés au programme • L’hébergement pendant la croisière dans la catégorie de cabine choisie • L’hébergement en chambre double/individuelle et petit déjeuner
à Irkoutsk en hôtel 3* (2 nuits) et à Listvianka (1 nuit) • La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10 • Les boissons à bord : eau minérale, thé, café pendant
les repas à bord et à terre • L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés au programme avec guides • Les services d’un accompagnateur francophone ,
depuis Paris et pendant toute la durée du voyage
> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les frais d’obtention du visa 120 € à ce jour pour les ressortissants français, prix variable et susceptible de modification • Si le visa n’est pas traité par nos soins, seuls
les frais d’émission du voucher nécessaire à l’émission du visa seront facturés (10 €) • L’assurance assistance rapatriement (obligatoire pour l’obtention du visa russe) : 20 € • Les
excursions optionnelles • Les boissons autres que celles mentionnées • Les pourboires pour personnel de bord • Les pourboires d’usage pour les guides et chauffeurs • Les assurances voyage
> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
• Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour et visa
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