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     Bienvenue à MOSCOU 
 

         du mercredi 18 au mardi 24 septembre 2019 
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Elle peut séduire et enchanter comme elle peut étonner. Moscou, avec près de vingt millions d’habitants, déborde 

d’énergie au point même de donner le tournis à qui l’observe. La capitale russe se construit, se reconstruit, se 

métamorphose sans cesse, et aujourd’hui, modernise ses trottoirs et ses rives, tout en préservant la richesse de son passé, 

à commencer par le Kremlin et ses trésors architecturaux et artistiques. 

Car Moscou, quintessence de la Russie, arbore de sublimes sanctuaires orthodoxes aux dômes dorés, tels ceux de la cathédrale 
Saint-Sauveur , au bord de la Moskva, offre l’occasion de marcher sur les pas de Tolstoï, Pouchkine ou Tchekhov, que l’on peut 
imaginer dans leur maison-musée, ou encore ouvre les portes de ses nombreux théâtres, dont le prestigieux Bolchoï. 

Ici, les bulbes colorés du Kremlin et la Place Rouge voisinent avec d’austères édifices soviétiques, la chaleur de l’été fait 
oublier les longs hivers rigoureux, les grosses cylindrées des milliardaires se faufilent dans les embouteillages , les babouchkas 
au foulard fleuri côtoient la jeunesse branchée …. Dans le métro, mondialement réputé pour la somptuosité de ses stations, 
la foule moscovite se bouscule dans les longs couloirs et se laisse emporter par le bercement des escaliers mécaniques 
vertigineux. Dans cette mégalopole des possibles, rien n’est plus facile que de louer une limousine le temps d’une soirée, de 
faire ses courses ou de prendre un café au cœur de la nuit dans un magasin ou un bar ouvert 24h/24 ! Moscou s’apprivoise. 

Vous passerez plus de 4 journées complètes à Moscou et 1 journée dans l’Anneau d’Or et la campagne russe . 

Sont également prévues 2 soirées : un dîner croisière sur la Moskova et une soirée spectacle dans un théâtre ( au Bolchoï 
si possible, en fonction de l’agenda).  
Aller au spectacle à Moscou pour assister à un concert, un opéra ou un ballet est très courant ! 

QUATRE JOURS A MOSCOU 
Après avoir connu des révolutions, des guerres et des bouleversements 

sociaux, la capitale russe conjugue désormais agréablement passé et 

présent. Des dômes polychromes des églises aux tombeaux des héros 

du Soviet, les souvenirs sont omniprésents. Les galeries d’art , comme 

la Tretiakov, abritent des trésors et le palais des Armures est une mine 

d’or. Ville de vingt millions d’habitants, Moscou peut être intimidante. 

Les itinéraires mis au point avec les visites vous aideront à découvrir 

certaines facettes de la capitale russe. 

Les thèmes suivants seront abordés : 

∗ Moscou religieux: en quoi croient les Russes ? 

∗ Moscou et Napoléon (1812) 

∗ La belle époque à Moscou (promenade à pied) 

∗ Moscou stalinien    *   Moscou souterrain     

∗ Moscou de l’époque soviétique  

∗ Moscou littéraire       *    L’éclectisme de Moscou 

∗ Moscou d’avant-garde   *   Moscou City Cathédrale de la Vierge de 

Smolensk 
Moscou City 
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HISTOIRE DE MOSCOU 
Destinée à régner sur un sixième de la 
surface du globe, Moscou n’est, au XIIe 

siècle, qu’une modeste bourgade fortifiée. 
Son histoire et son essor sont marqués par 
des périodes glorieuses et sombres, 
notamment celle où Saint-Pétersbourg, la 
relégua pendant deux siècles au rang de 
respectable douairière. 

LE KREMLIN 
Citadelle des tsars, siège du gouvernement de l ’ Union soviétique et 
aujourd ’ hui résidence du président russe, le Kremlin est depuis des 
siècles le symbole du pouvoir. 
Le Kremlin forme le point central de Moscou . C ’ est le cœur de la 
Russie et le symbole de sa grandeur. Situé sur une haute colline 
surplombant la Moskowa, à l ’ e mbouchure de la Neglinnaïa ( d epuis 
1816-1820, cette rivière est souterraine à la suite de travaux  de 
reconstruction du centre de la ville ) , le Kremlin est la partie la plus 
ancienne de Moscou. 

Guerre et Paix  
L ’ ascension de la Russie au rang 
de la grande puissance s’ e st 
accélérée entre 1800 et 1830, 
malgré de sévères défaites, 
infligées notamment par la France à 
la bataille d ’ Austerlitz (1805). 
Cette paix fragile prend fin en 1812 
avec l ’ invasion de la Grande 
Armée de Napoléon. La Russie 
transforme le désastre en victoire 
et, en 1814-1815, les guerres 
napoléonniennes ont déjà semé les 
idées européennes libérales qui 
entraîneront, au XXe siècle, la 
Révolution russe et les profondes 
mutations politiques. 

La Révolution russe  

La Révolution russe, qui commença à Saint-

Pétersbourg et rendit à Moscou son rôle de 

capitale, marque un tournant dans l’histoire 

du XX
e
 siècle. A la fin de 1916, dans un pays 

épuisé par les défaites et la famine, même les 

ministres et les généraux se mettent à douter 

des capacités du tsar à gouverner. En 1917 

éclatent deux insurrections successives : la 

révolution de Février et la révolution 

d’Octobre, qui renverse le gouvernement 

provisoire et amène les communistes au 

pouvoir. Sortis victorieux de la guerre civile 

qui suivit , ces derniers vont essayer de 

construire une nouvelle société.  

Théâtre Bolchoï 

Le théâtre Bolchoï (ou Grand Théâtre) , foyer d’une des plus anciennes 
troupes de ballet du monde, est l’un des monuments les plus 
prestigieux de Moscou. Inauguré en 1780, le premier théâtre présentait 
des mascarades, des comédies et des opéras-comiques . Détruit par 
plusieurs incendies, le théâtre fut toujours renové. Ces travaux de 
rénovation ont rendu au théâtre son intérieur historique et sa gloire 
d’antan. Le métro de Moscou  

Peu de villes au monde peuvent faire figurer leur métro dans la liste d’ 
attractions touristiques ou de monuments historiques. Avec leurs lustres, 
leurs sculptures et leurs somptueuses mosaïques, les quais et les couloirs 
du métro moscovite ressemblent à des palais miniatures. Le réseau est, 
par ailleurs, l’un des plus fréquentés et des plus performants du 
monde . 

Ces présentations sont quelques exemples de visites, il y en aura encore d’autres et pourquoi pas un café chez Pouchkine ! 

L’Anneau d’Or de Russie : à Serguiev Possad  avec la Laure de la TrinitéL’Anneau d’Or de Russie : à Serguiev Possad  avec la Laure de la TrinitéL’Anneau d’Or de Russie : à Serguiev Possad  avec la Laure de la TrinitéL’Anneau d’Or de Russie : à Serguiev Possad  avec la Laure de la Trinité----SaintSaintSaintSaint----Serge et à Alexandrov !Serge et à Alexandrov !Serge et à Alexandrov !Serge et à Alexandrov !    

Qu’est-ce que l’Anneau d’Or de Russie ? 

Il s’agit d’un itinéraire parcourant une série de villes d’intérêt touristique, situé au nord-est de 

Moscou, où l’on trouvera un ensemble de bâtiments médiévaux avec des monastères , des églises, 

des cathédrales et des Kremlins, qui traverse 1000 ans d’histoire d’orthodoxie.  

Si on voyage à Moscou, on peut consacrer une journée pour une visite de villes de l’Anneau d’Or 

de Russie, comme Alexandrov ou Serguiev Possad, alors on découvre le contraste entre la grande 

ville de Moscou et la Russie plus rurale des églises, Kremlins et monastères, dont  certains font 

partie du patrimoine mondial de l’Unesco. On pourrait passer une semaine complète à visiter 

toutes les villes de l’Anneau d’Or. 

Ce voyage de 7 jours  aura lieu du 18 au 24 septembre 2019Ce voyage de 7 jours  aura lieu du 18 au 24 septembre 2019Ce voyage de 7 jours  aura lieu du 18 au 24 septembre 2019Ce voyage de 7 jours  aura lieu du 18 au 24 septembre 2019. Le premier et le dernier jour seront consacrés aux voyages aller et retour par 

des vols réguliers de Francfort à Moscou. Ces vols d’une durée de 3h10 environ auront lieu de jour . Les transferts depuis la Lorraine se 

feront en car. Nous passerons 6 nuits dans un hôtel Mercure situé dans le quartier Zamoskvoretchié, un ancien faubourg marchand, très 

calme. Ce quartier , au-delà de la Moskova, épargné par Staline, a des airs de Province. Il est à une dizaine de minutes de la Place Rouge 

en métro. Cette situation facilitera tous nos déplacements pour les visites qui se feront à pied, en métro et surtout en car. 


