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Hiver 2019. 15 jours. Jean-Paul Bondaz. 
 

Un voyage sur la glace du Baïkal au Coeur de la Sibérie Orientale en aéroglisseur et en 4x4, est l’occasion 
exceptionnelle d’admirer les paysages pittoresques et étonnants de ce Lac sibérien gelé, Patrimoine de l’Humanité. 
Nous pourrons marcher nous-mêmes sur la glace transparente, regarder à travers, observer les grottes de la côte. 
Nous irons jusqu'à l'île d'Olkhone, située dans la partie centrale du lac, la plus large (80 km). 
 
Ces contrées restent sauvages et inaccessibles par la route, même en été.   
Et nous découvrirons, bien évidemment, la capitale de la Sibérie Oriental – Irkoutsk – avec laquelle la Haute-Savoie 
entretient des relations amicales depuis déjà plus de 20 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J1    
Vol pour Irkoutsk via Genève ou Lyon avec l’escale à Moscou. Nuit à bord de l’avion. 
 
J2 Irkoutsk 
08h30 Arrivée à Irkoutsk.  
Installation en chambre d’hôtes, puis repos jusqu’au déjeuner.  
Déjeuner dans un restaurant traditionnel sibérien.  
Visite de la ville: centre historique, église Saint-Sauveur, cathédrale de l’Epiphanie, monument à la Victoire, rues 
aux anciennes maisons de bois. Promenade (inévitable...) sur les quais de l’Angara, où se trouve le monument 
dédié au tsar Alexandre III, à l’origine de la construction du Transsibérien. Le soir, nous assistons au service dans 
une des anciennes églises orthodoxes de la ville.  
Dîner en chambres d’hôtes. 
 
J3 Irkoutsk – Listvianka. 70 km 
09h00 Départ vers Listvianka.   
En route, l’arrêt à Taltsi et visite du musée en plein air, où vous découvrez l’architecture traditionnelle en bois 
sibérien, mais aussi une yourte bouriate et une tente traditionnelle evène. Le musée fondé en 1969 est consacré à 
la vie dans la campagne sibérienne du 17 au 19ème siècle. Les constructions en bois sont des vraies izba 
déplacées pour devenir un ensemble architectural hors du temps. 
Déjeuner dans un restaurant au bord du Baikal. 
Promenade de 2h en motoneige sur le Lac gelé. Une motoneige pour 2 personnes et le moniteur en tête du 
groupe. 
Promenade au village : église Saint-Nicolas, protecteur des pêcheurs et des voyageurs, marché local avec toutes 
sortes de poissons: séchés, fumés, cuits... et les produits d'artisanat.  
Installation à l’auberge « Chez Nikolaï » (chambres tout confort).  
Dîner.  
 
J4 Listvianka – Krestovaya – 150 km 
Aujourd’hui, nous aurons un grand voyage en aéroglisseur sur la glace du Baikal vers Olkhone (250km), la plus 
grande île dans la partie centrale du lac. Pour cette journée, il faudra prévoir les vêtements les plus chauds et une 
paire de chaussettes de laine en plus.  
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Selon les conditions météorologiques et l’état de la glace, nous ferons plusieurs arrêts.  
Pique-nique à la Baie du Sable (Pestchanaya), le seul lieu en Sibérie Orientale où la température moyenne 
annuelle est au-dessus du zéro (+0.4°C), ou le lac, les versants montagneux et les dunes forment un ensemble 
grandiose. Une des curiosités de l’endroit sont les arbres aux échasses - les troncs de ces arbres sont élevés au-
dessus du sol à la hauteur de 2 à 3 metres.  

Nuit dans un petit gîte / ferme au bord du lac (toilettes à l’extérieur).  
En soirée vous découvrirez une tradition vraiment russe, la bania (le sauna russe), utilisée aussi pour se laver. 

Cet endroit est exceptionnel : le Baïkal se trouve à quelques centaines de mètres, il n’y a aucun village proche, il 
est possible de faire de petites ou longues promenades aux alentours (en montant sur des collines pour des vues 
ou en marchant dans la vallée sans aucune dénivelé selon votre condition physique). 
 
J5  Krestovaya – Portes d’Olkhone. 90 km 
Ce matin nous descendons sur la glace du lac Baïkal pour admirer ses côtes gelées, couvertes de glace et le Rocher 
Sagan Zaba avec les peintures rupestres datées de 2500-3000 ans à 1h de marche de l’auberge.  A l'époque 
ancienne Sagan-Zaba était un endroit sacré pour les peuples du Baïkal, ce dont témoignent les traces des feux de 
sacrifices et de danses chamaniques.  
Ensuite, nous continuons en 4x4 en alternant avec des marches à pied. 
Courte randonnée vers le mont Chybété au sommet duquel se trouvent d’anciens murs de remparts datant de 
l’époque des Kourykans, 9-11ss.  
Nous reprenons notre 4X4 pour traverser la steppe Tajéran et continuer vers  la  « Petite Mer » qui se trouve 
entre la côte ouest du lac et l’île Olkhone, la plus grande île du Baïkal.  
 
Nuit et dîner dans une auberge au bord de la Petite Mer (chambres tout confort).  
Bania et saut dans le trou. Les courageux pourront aussi sauter dans le Baïkal par le trou découpé dans la glace... 
 
J6  Portes d’Olkhone – Koujir. 40 km 
La journée sera consacrée à la découverte de l’île Olkhone, qui est considéré comme le cœur de Baïkal grâce à sa 
position centrale et la présence des lieux sacrés des chamanistes et bouddhistes dans ses steppe - paysages 
typiques du sud de la Sibérie et de la Mongolie, et à l’exploration de la Petite Mer (Maloé Moré).  
Nous continuerons en 4x4 sur la glace lisse et dégagée de la Petite Mer. En fonction de l’état de la glace et de la 
route appelé le «chemin d’hiver» (la route officielle sur la glace), nous nous arrêterons sur l’île Ogoï avec un stupa 
bouddhiste.  
En tout, nous aurons 40-45 km pour rejoindre le village principal de l'île en profitant des vues magnifiques de la 
partie sud d’Olkhone.  
Nous irons à pied dans la baie Idiba où le film Dans les forêts de Sibérie (selon le livre de Sylvain Tesson) a été 
tourné. 5 km aller/retour. 
Arrivée à Khoujir, le village principal sur l’île d’Olkhone. 
Installation dans une auberge du village (wc en commun, petit lavabo dans les chambres).  
Promenade jusqu’au rocher Bourkhan - "Demeure de Dieu du lac", un lieu sacré pour les bouddhistes ainsi que 
pour les chamanistes.  
Dîner à l’auberge. 
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J7  Koujir  - Solnetchnaya. 110 km 
Nous nous dirigerons vers la pointe nord d'Olkhone, le pic Khoboy ("croc" en langue bouriate).  
Durant les rudes mois de novembre et décembre, les tempêtes sculptent la glace de formes étonnantes : des 
aiguilles, des chandelles ou des stalactites pendent des plafonds des grottes, des côtes rocheuses d'Olkhone et 
des petites îles proches. Toutes les falaises sont couvertes de glace jusqu'à une hauteur qui peut atteindre 10 m, 
ce qui laisse rêveur quant à la force des tempêtes. Nous ferons de nombreux arrêts pour voir ces rochers et ces 
grottes glacées. 
Nous continuerons ensuite à pied et en 4x4 à nouveau vers la côte ouest du Baïkal. 
Nuit dans un gîte au bord du lac (wc sont à l’extérieur) à la station météo Solnetchnaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J8  Ile Ouchkani. 35 km 
Départ pour traverser le lac Baïkal et atteindre les îles Ouchkany. 
Habituellement, la glace est couverte par une couche de neige bien aplatie par les vents. Mais certains passages 
montrent la glace toute transparente, tel un miroir. A cette époque de l'année, la glace du Baïkal peut atteindre 
une épaisseur de près de 120 cm, mais elle reste transparente et nous pouvons voir, au travers, la noirceur des 
profondeurs incroyables de cette mer sibérienne. La profondeur moyenne du lac sur notre passage est de plus de 
1,5 km.  
Nuit sur l'île Grande Ouchkany à la station des météorologues et gardes-forestiers (wc à l’extérieur).  
Bania en soirée.  
 
J9 Ile Ouchkani – Davcha, rive orientale du Baïkal. 100 km 
Continuation en 4X4 jusqu’au village de Davcha de la réserve naturelle de Bargouzine (la plus ancienne en Russie) 
où nous arrivons au début de l’après-midi. Ici, ce sera déjà la République Bouriate. Nous verrons les sommets qui 
culminent à plus de 2000 m d’altitude. 
Le reste de la journée est consacré à la promenade dans ce petit hameau du bout du monde noyé dans la neige 
qui n’est habité en hiver que par les météorologues et le garde-forestier, visite du musée consacré à cette réserve 
naturelle. 
Nuit en dortoir du refuge (wc à l’extérieur). 
 
J10 Davcha  
Comme le petit bâtiment du musée n’est pas chauffé en hiver, il ne sera pas possible de faire toute la visite en 
une seule fois. Ce matin, on continue donc la partie didactique de notre séjour à Davcha. 
Randonnée dans la forêt en ski de chasseurs, cette partie orientale du lac est beaucoup plus enneigée que la rive 
ouest. Le garde-forestier nous expliquera les traces des animaux dans la taiga.   
Temps libre pour se balader dans ce petit hameau. 
Déjeuner et dîner sur place. 
Bania dans la soirée. 
 
J 11 Davcha - Goriatchinsk 
9h00 nous continuons en 4x4 le long de la rive orientale en direction du golfe Tchivyrkoui, le plus grand au Lac.  
Possibilité de baignade dans les sources chaudes. 
Traversée de l’isthme de la presqu’île (30 km de piste dans le sable).  
Arrêt au village d’Oust-Bargouzine pour une balade dans les rues des maisons en bois typiques.  
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A la fin de l’après-midi nous arrivons à  Goriatchinsk, un village dont l’origine remonte à 1751, réputé depuis le 
XIXe siècle pour ses sources thermales.  
Installation dans un petit hôtel (chambres tout confort).  
Promenade dans le village et aux thermes.  Possibilité de prendre le bain de pieds. 
Nuit et dîner à l’hôtel. 
 
J 12 Goriatchinsk – Oulan-Oudé 
Départ en bus privé pour la Capitale Bouriate. 
Arrêt au village Batourino pour visiter l’église du monastère Srétenski, le seul monastère féminin en Bouriatie. 
Déjeuner en route. 
A l’arrivée en ville, l’installation à l’hôtel 3* au centre-ville. 
Visite guidée d’Oulan-Oudé.  
Dîner au restaurant. 
 
J13. Les alentours d’Oulan-Oudé, 110 km  
Départ de l’hôtel à 09h30.  
10h15-12h00 Aujourd’hui, vous verrez le Centre du Bouddhisme de la Sibérie, le datsan d’Ivolguinsk. Construit en 
1947 dans un endroit pittoresque, c’est la résidence du lama Bandido-Khambo. Votre guide parlera du 
développement de cette religion en république et de l’histoire de son datsan.   
Déjeuner dans un petit restaurant bouriate.  
Voyage dans un des villages des Vieux Croyants.  
Nous traversons les steppes et les champs, et pendant quelques km nous longerons la rive gauche de la Sélénga.  
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 couleurs. La découverte du mode de vie de cette communauté 
russe du fond de la Bouriatie.  
Accueil dans une des familles, petit concert folklorique et repas traditionnel.  
Retour à Oulan-Oudé.  Nuit à l’hôtel.  
 
J14. Oulan-Oudé-Irkoutsk, 500 km 
08h00 départ en train pour Irkoutsk. Compartiments à 4 couchettes. 
Déjeuner au wagon-restaurant.  
Au début, le train longe 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. Ensuite, il suit la côte du Baïkal sur près de 170 km. 
Les 2 dernières heures il franchit la crête de Cisbaïkalie.  
16h20 Arrivée à Irkoutsk. Visite du marché central. 
Installation en chambres d’hôtes. 
Dîner de clôture dans un des restaurants du centre-ville. 
 
J 15 Vol Irkoutsk - Moscou - Europe 
Transfert à l'aéroport.  
 
Option :  Nuit supplémentaire à Irkoutsk en chambres d’hôtes avec le petit-déjeuner : 20 euros par personne. 
 
Option :  Séjour à Moscou : notre contact francophone Lisa Motiachova sales2@verum.ru Verum tourism 
 
Prix dans le groupe de 8-9 personnes : 1420 euros par personne 
 
Ce prix inclut :  

- Hébergement (chambre double/twin) en chambres d’hôtes à Irkoutsk , dans un hôtel 3* à Oulan-Oudé, à 
Listvianka, Portes d’Olkhone et Goriatchinsk – les auberges avec les chambres tout confort, à Khoujir – wc 
au chaud en commun, à Solnetchnaya, Ouchkany et Davcha – les wc sont à l’extérieur.  

- Pension complète  
- Toutes les visites mentionnées, billets aux musées 
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- Transport dans la région : bus privé, aéroglisseur, 4x4, motoneige, train  
- Guide russe francophone, accompagnement pendant tout le séjour  

 
SVP, apportez votre sac de couchage. Il sera nécessaire pour les nuits 7-10. 
 
Les prix est valable à condition que le taux du rouble par rapport à l’euro soit entre 72 et 82 roubles pour 1 €. Si 
le taux change plus considérablement, le prix sera récalculé. 
 
2 \ Ce prix ne comprend pas le billet d’avion 
 
3 \ Frais de visa russe : près de 80 €. Nous vous enverrons l’invitation nécessaire pour le dépôt du dossier. 
 
La carte de l’itinéraire est jointe au programme. 
La ligne rouge – parcours sur la terre ferme 
La ligne bleue – parcours sur la glace du Baïkal 
La ligne verte – trajet en train 
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