Mardi 07 juin 2016
Bip, Bip, Bip... Il est 8h02, le portable d'ARECA reçoit son premier message de la journée, il s'agit
de Michaël, de la région lyonnaise, qui prévient Löetitia et Gérard qu'il est en train de prendre son
train en compagnie de sa mère, pour se rendre à Paris. Avec toutes les nouvelles perturbations
dues aux grèves à la SNCF, plusieurs vacanciers en partance pour la Russie, nouveau séjour
d'ARECA en ce mois de juin, ont dû modifier leurs billets de transport.
La journée a donc déjà démarré, les responsables d'ARECA se rendent à présent à l'aéroport de
Bordeaux où ils doivent y retrouver Mathieu à 9h15, heure officielle du rendez-vous pour ce début
de séjour en Russie.
Le véhicule déposé au parking longue durée, le budget du séjour changé en devises du pays
(Roubles), Löetitia et Gérard retrouvent Mathieu qui est arrivé hier soir de Montpellier en
compagnie de Laurent, un professionnel qui l'accompagne dans ses déplacements. Les retrouvailles
sont chaleureuses, Mathieu est « au taqué » comme l'on dit, il est réveillé depuis 5h30, excité de
partir pour cette nouvelle aventure.
A 9h40, nous quittons Laurent et c'est donc à 3 que nous enregistrons nos bagages et nous
rendons dans le hall d'embarquement, nous devons retrouver le reste du groupe à Paris CDG
(Charles de Gaulle). Comme d'hab' l'avion a du retard, à priori un problème de plomberie dans les
WC de l'appareil, nous voilà donc déjà avec 20mn de retard. Une petite collation, une heure de vol
et nous voilà à Paris, il est 12h30. Pas de temps à perdre, nous passons du terminal F au E et
trouvons un coin tranquille pour pique-niquer des victuailles que nous venons d'acheter dans le hall
du terminal.
Il est 13h30, nous regagnons le lieu de rendez-vous proche de l'enregistrement pour Moscou où
nous retrouvons le petit groupe en train de papoter. Aurélie une habituée d'ARECA originaire de
Haute-Savoie est avec son père, Pascal de Haute-Savoie aussi est lui accompagné de ses parents
et Michaël bien sûr dont nous avions eu des nouvelles plus tôt dans la matinée.
Après un court échange, toutes les familles nous quittent, tous vont tenter d'attraper le prochain
train pour Lyon, ces derniers ne circulant qu'au rythme d'un sur deux.
Nous pouvons à présent enregistrer et ayant du temps devant nous, nous sortons respirer un peu
et pour certains profiter d'une dernière cigarette.
C'est sans accompagnement que nous nous rendons au hall d'embarquement, les grèves
actuellement en France touchent tous les secteurs et ici aussi ils sont en sous-effectif. Pas de
problème, nous rejoignons notre hall sans difficulté et embarquons à l'heure. Nous décollons aussi
à l'heure, à 5mn près, et volerons durant 3h20, seulement. Le parcours de Paris à Moscou est de
2500kms.
A 18h heure française et donc 19h heure russe (seulement une heure de décalage), on nous sert le
repas du soir, c'est un peu tôt pour nous, mais nous n'avons pas de mal à le manger, en plus c'est
correct pour de la nourriture d'avion.
C'est entre somnolence et discussions que se passe le vol, nous atterrissons à l'heure prévue, c'est
à dire à 20h25, heure locale. Ca y nous foulons à présent le sol soviétique, en compagnie de deux
personnels de l'aéroport, sans vouloir être déjà critique, on ne peut tout de même pas dire qu'ils
soient très chaleureux.
A la sortie nous retrouvons notre chauffeur avec son mini-van, commandé depuis la France et
grimpons pour une bonne heure de traversée de la banlieue de Moscou et un morceau de la capitale.
Le chauffeur est très sympa, il s'adresse à nous en anglais, langue que nous allons devoir utiliser
tout au long de notre voyage, même si nous allons essayé d'enregistrer quelques mots de politesses
russes, essentiels pour débuter une communication. Comme nous l'avions vu depuis l'avion, nous

traversons pas mal d'ensemble où trônent des immeubles, un peu à la façon banlieue lyonnaise. Une
fois traversé la rivière « Moscova » (Moscou) qui est un affluent de la « Volga », le plus grand
fleuve d'Europe, nous pénétrons dans la capitale et très vite ce sont d'immenses bâtiments, pour
la plupart éclairés, qui nous accueillent. De l'avis de tout le monde, la ville semble immense, il y a
pas mal de circulation, mais on avance sans problème.
Finalement c'est à 22h20 que nous arrivons à notre hôtel, il se situe dans la ville, mais tout de
même à l'écart de la circulation. Le temps de s'enregistrer, de monter nos bagages, de nous
préparer et nous voilà fin prêts pour une première nuit à Moscou. L'hôtel 4 étoiles, de style
contemporain est plutôt calme dans les étages et à 23h30, nous finissons tous par être couchés.

A gauche près du hublot : Michaël, Pascal, Gérard
Derrière : Aurélie, Mathieu et Löetitia qui prend la photo.

Mercredi 08 juin 2016
Ce matin nous nous levons à 8h30 pour nous rendre au restaurant de l'hôtel où nous attend notre
petit déjeuner. Tout le monde dit avoir bien dormi et c'est vrai que l'hôtel est plutôt calme. Au
restaurant il y a beaucoup de monde, ici touristes et professionnels se côtoient et on constate que
les français y sont pas mal représentés. Le petit déj' est varié, salé et sucré sont au menu et seul
Michaël prendra du salé. Après une heure passée à se restaurer, nous remontons dans nos étages
pour prendre notre douche et nous préparer pour notre première excursion dans la capitale.
Sur les coups de 11h, nous nous retrouvons tout de même avant dans un des salons de l'hôtel pour
notre première page du Globe-trotter.
A midi et selon l'indication d'un des employés de l'accueil, nous nous rendons au premier
restaurant de notre quartier. Ce dernier est typique d'ici et les plats, heureusement aussi en
photo, ce qui facilite notre choix, sont du « Caucase », une région constituée de chaines de
montagnes.
Le repas terminé, nous revenons à l'hôtel où nous avons rendez-vous avec « Helena » notre guide
du jour avec qui nous devons visiter le « Kremlin ». Les présentations faites, c'est donc en minibus
et avec André le conducteur que nous nous rendons sur le site. Là encore beaucoup de monde et
pour pénétrer dans l'enceinte du Kremlin, nous devons passer une sécurité du même type qu'à
l'aéroport. Une fois fait, nous passons sous une porte faite de pierres rouges et découvrons un
endroit immense où différents types de monuments très impressionnants se partagent les lieux.
Helena nous donne la superficie du Kremlin qui atteint aujourd'hui plus de 25 hectares. C'est
carrément magnifique, il y a le bâtiment jaune et blanc où se réunissent les hommes politiques,
dont Poutine que nous connaissons tous. Devant nous, c'est l'église « Saint-Basile », qui porte le
nom du personnage important dans l'histoire de la Russie. Basile-le-bienheureux était une sorte de
prophète que respectait beaucoup « Ivan le Terrible », un autre personnage important du pays. Ce
sera impossible de relater toutes les informations que nous donnera Helena tellement l'histoire de
ce pays est riche, mais nous retenons tout de même quelques noms importants. L'église SaintBasile est incroyable, toute colorée on la dirait tout droit sortie d'un dessin animée. Plus loin et
après avoir dépassé un gigantesque canon, nous arrivons au milieu de plusieurs églises, douze au
total sur le Kremlin, toutes blanches et recouvertes de toits en cône de couleur dorée. C'est une
architecture unique, nous n'en n'avions jamais vu de pareille et sommes franchement très
impressionnés.
Pour la petite histoire, il faut savoir que « Kremlin » signifie « forteresse » et qu'il y a plusieurs
Kremlin en Russie. En ce qui concerne la fameuse « Place Rouge » qui était située tout à l'heure
entre nous et l'église Saint-basile (en bordure du Kremlin), il en existe aussi plusieurs, la place
rouge signifie « belle place ».
Helena nous propose à présent de visiter 3 des cathédrales et nous commençons par celle se
nommant « Annonciation ». c'est une église qui ne ressemble en rien à celle que nous trouvons en
France. Bien sûr les dessins et les fresques représentent des scènes de la vie religieuse, mais là
encore nous sommes bluffés. Comment décrire ce joyau, les lieux sont totalement recouvert des
murs au plafonds de gigantesques dessins (un peu comme l'on peut trouver en Egypte pour ceux qui
connaissent), les colonnes, les plafonds avec ses nombreuses voûtes, c'est impressionnant ! Une
fois encore, aucun d'entre nous n'a jusqu'alors vu des lieux pieux de cette composition. Nous
n'aurons pas la possibilité de ramener de photos de l'intérieur, car c'est formellement interdit
d'en prendre. Helena poursuit sont histoire qui depuis le début est très intéressante et nous
captive, Mathieu est carrément passionné. Dans une autre, il y a toujours ces dessins
impressionnants, mais en plus on peut y découvrir des cercueils qui semblent construits en métal où
reposent d’illustres personnages. Cette dernière s'appelle la « Cathédrale d'Archange ».

A 17h, nous terminons la visite en remontant vers la porte passée au tout début et retrouvons
André notre chauffeur. La température est vraiment très agréable, nous atteignons les 23°C,
contrairement à ce qui été prévue sur les sites météo et nous décidons de nous faire déposer dans
un endroit animé de la ville pour y boire un verre. Il est à présent 18h, nous quittons Héléna et
André et leur donnons rendez-vous dans 2 jours pour une prochaine visite guidée. Nous sommes
maintenant proche de notre quartier, dans une rue piétonne où il y a pas mal de monde, d'un autre
côté Moscou compte 12,6 millions d'habitants, il faut bien qu'ils soient quelque part, sans compter
les nombreux touristes. Nous nous mettons à la recherche d'un bar pour y boire un verre et c'est
en terrasse de l'un d'entre eux que nous prenons de vrais jus de fruits et autres boissons. A cet
endroit aussi il y a une église magnifique, elle est blanche et bordeaux et ne passe pas inaperçu.
Nous profitons dans le coin d'un supermarché pour que Pascal achète un paquet de cigarettes qui à
sa grande surprise, ne coûte que 115 roubles, c'est à dire un peu moins de 2€ le paquet.
Alors que nous nous baladons dans la rue, nous repérons un restaurant dans lequel nous nous
installons pour prendre notre repas. C'est un endroit très agréable avec une décoration qui
représente la Russie d'avant, un traineau, des affichettes de sportifs, un mobilier ancien... tant
d'objets nous plongeant dans le passé du pays. C'est sur des banquettes très confortables, que
nous goutons à différents plats du pays composés de légumes, de ravioles, de viande et bien
d'autres mets plutôt savoureux.
La soirée s'étire tout doucement et c'est à 21h30, que nous retrouvons la rue et regagnons
tranquillement à pieds notre hôtel, la nuit n'est pas encore complètement installée.
A 22h15 et après une dernière cigarette pour deux d'entre nous, nous retrouvons nos chambres,
contents de nous étendre sur nos lits, après cette journée bien remplie.

A l’entrée du Kremlin avec Helena notre guide
privée

Le parlement

Une des curiosités du Kremlin « Le Tsar Pouchka » (le Roi des canons)
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Jeudi 09 juin 2016
Ce matin les levers s'échelonnent, Mathieu et Gérard sont les premiers au petit déjeuner suivit de
près par Löetitia, Aurélie, Pascal et Michaël pousseront jusqu'à 9h20.
Le petit déj' enfin pris par tout le monde, nous nous préparons tranquillement avant de nous
retrouver pour la suite de notre journal, il sera d'ailleurs difficile de retranscrire une journée
aussi riche qu'hier.
C'est sur les coups de midi que nous quittons l'hôtel pour rejoindre la partie animée de notre
quartier. Dans la rue commerçante, une terrasse avec ses banquettes confortables nous tend les
bras, malheureusement assis depuis 10mn le ciel s'obscurcit et les premières gouttes de pluie se
font sentir. Nous migrons à l'intérieur, sage décision, car 15mn après c'est le déluge.
Aujourd'hui nous avons tout notre temps, aucun rendez-vous si ce n'est que nous nous sommes
fixés une découverte en bus touristique des endroits les plus importants de Moscou.
Nous prenons donc notre temps pour manger, cette fois-ci encore c'est très varié, ce sera riz au
mouton et légumes pour 3 d'entre nous, escalope farcie aux crevettes pour un autre et un plat de
pâtes cuisiné maison avec là aussi viande et légumes. La cuisine russe est vraiment surprenante,
variée et très gouteuse. Le dessert et le café terminés, nous retrouvons la rue, la pluie a cessé ce
qui nous permet de progresser tranquillement jusqu'au musée que nous avons comme repère. Il y a
aussi un musée à ciel ouvert, c'est à dire une exposition au milieu de la rue, qui traite d'une page
de l'histoire russe. Rien n'est traduit, mais les nombreuses images et photos attirent notre
attention. Nous traversons tranquillement cette expo et atterrissons sur un petit pont duquel nous
pouvons observer plusieurs monuments qui trônent de chaque côté des rives.
C'est de l'autre côté du pont que nous trouvons donc le fameux bus rouge à étage, au style
londonien. Ce dernier est présent dans la plupart des grandes villes et capitales européennes nous
montons à l'étage, car il est couvert tout en étant ouvert sur les côtés.
Les écouteurs rivés dans les oreilles, nous parcourons Moscou durant deux heures découvrant ainsi
les plus beaux et importants endroits de la ville. Cette fois encore nous apprenons pas mal de
choses sur l'histoire du pays et de la capitale, mais impossible de tout retenir. Nous pouvons
néanmoins citer plusieurs monuments, dont l’impressionnant hôtel « Ukraine » haut de 202m et
comprenant 34 étages, posé au centre de Moscou. Il fut longtemps l'hôtel le plus important en
Europe, on peut le comprendre tellement il est imposant. D'autres plus importants pour l'histoire,
tels que la « Cathédrale du Christ sauveur » toute blanche vêtue, comme beaucoup de bâtiments
ici, la tour du « sauveur » aux tons plutôt rougeâtres, le gratte-ciel Stalinien, la gare centrale qui
fait partie de ces bâtiments plutôt grisâtre malgré une partie de sa façade faite de verre, et bien

d'autres encore.
Nous faisons plusieurs arrêts de 10mn, dont une avec vue panoramique de la ville, sur la partie la
plus haute de Moscou. De là, on repère bien la partie moderne de cette dernière avec ses quelques
buildings aux formes futuristes. Reste que c'est tout de même le Kremlin, la partie la plus
impressionnante de la ville avec en son bord la fameuse église Saint Basile.
Nous voilà quasi de retour à notre point de départ et pour finir, nous avons droit justement à un
passage au pied de l'église « St Basile », cette fameuse structure sortie tout droit d'un conte de
fée. Cette fois-ci et contrairement à hier, elle est à quelques dizaines de mètres de nous. Elle est
vraiment impressionnante, toute colorée avec ses cônes comme des glaces italiennes, ses formes
arrondies qui la rendent encore plus douce, on pourrait presque parler d'un aspect ludique, comme
un jouet, une maison de poupée, vraiment incroyable !
En descendant du bus et l'image de l'église en tête, nous nous promettons vu sa proximité avec
notre quartier, d'y retourner samedi pour la contempler de plus prêt encore et plus longuement.
Nous voilà de retour dans notre quartier, finalement le ciel est resté couvert toute la journée,
mais nous avons réussi à éviter les averses. En nous rapprochant de la rue commerçante, nous
faisons un arrêt devant un incroyable musicien de rue, à qui Michaël remettra un petit billet
d'encouragement. En effet, ce dernier est incroyable il gratte à la guitare, joue de l'harmonica,
frappe sur une cloche et utilise encore différents objets avec ses pieds, à lui tout seul il compose
un orchestre. La musique est bonne, du « Nirvana », du « Sting » et d'autres grands artistes
revisités par ses soins, le résultat est super.
Après cet instant musical, nous voilà de retour proche des restaurants que nous connaissons déjà.
Nous décidons de boire un verre et finalement de passer la soirée dans le même qu'hier soir. Les
plats sont une fois de plus de qualité et la soirée est bien animée, faut dire que depuis le début du
séjour, règne au sein du groupe une très bonne ambiance, les parties de rigolades ne manquent pas.
Comme hier après le repas, nous regagnons tranquillement l'hôtel, une petite marche digestive
plutôt agréable dans ce quartier tranquille. Il est à noter que les trottoirs sont plutôt larges et
confortables pour s'y déplacer.
C'est à 22h30, que nous nous séparons pour une bonne nuit de repos avant notre excursion de
demain, hors de Moscou.

Au milieu de l’expo de rue

Tous installés dans le bus touristique pour un voyage dans l’histoire

Monument à la gloire de Pierre
Le Grand (détesté par les moscovites)

L’impressionnante et imposante architecture au cœur de Moscou…

…avec des styles et tons totalement différents

… une forte présence d’églises…

Longtemps le plus important hôtel en Europe avec ses 34
étages

Vendredi 10 juin 2016
Ce matin encore seuls Mathieu, Löetitia et Gérard sont au petit déjeuner avant 9h, plus les jours
avancent et plus les grasses matinées s'étirent, c'est aussi cela les vacances !
Nous quittons l'hôtel à 12h30 avec Helena notre guide pour nous rendre en minibus à la « Cité des
étoiles », notre excursion du jour. Nous croisons beaucoup de monde sur la route et prenons pas
mal de temps pour sortir de la ville, comme un peu toutes les capitales dans le monde.
Située à environ 1h30 de Moscou, au cœur d'une espèce de forêt, la cité des étoiles est une ville à
l'intérieur de la ville, elle compte 7000 habitants. L'architecture est plutôt austère, il y a
essentiellement des immeubles de l'Union soviétique des années soixante-dix, gris, fonctionnels.
On trouve sur le lieu même, des appartements pour les cosmonautes et leurs familles, la veuve de
Gagarine célèbre astronaute, vit toujours ici.
Nous voilà donc dans l'enceinte de « La Cité des Etoiles », l'un des lieux les plus secrets de la
planète il y a 50ans. C'est là que se sont écrites toutes les pages de l'histoire de la course à
l'espace entre l'URSS et les Etats-Unis. Nous rencontrons un professeur d'astronomie qui va nous
faire la visite en russe, que nous traduira bien entendu Helena. Notre chauffeur très intéressé par
cette visite restera tout le long avec nous. Dès le premier couloir, nous découvrons quantité de
photos représentant tous les équipages partis dans l'espace. Il faut dire que tous les grands noms
de l'odyssée de l'espace russe sont passés par ici : Sergueï Korolev, le créateur du programme
spatial soviétique dont même le nom était classé "secret défense", Alexis Leonov, le premier piéton
de l'espace, Valentina Terechkova, la première femme cosmonaute, et bien sûr, le plus célèbre de
tous, Youri Gagarine que nous connaissons tous, le premier homme de l'espace, largement
représenté à l'intérieur de la cité.
Aujourd'hui des astronautes du monde entier viennent s'entraîner ici durant plusieurs mois.
Nous sommes à présent dans la zone d'entraînement, les bâtiments sont gigantesques, il y a des
sortes de hangars dans lesquels sont reproduit grandeur nature différents appareils de l'espace.
Nous pouvons même découvrir la « station Mir », l'originale ayant été désintégrée en partie au-

dessus de l'Océan pacifique le 23 mars 2001.
Deux énormes bâtiments hauts comme des immeubles de plusieurs étages et faits entre autre de
briquettes oranges abritent pour l'un la piscine où sont simulées les sorties en apesanteur dans
l'espace et le second la centrifugeuse. C'est appareil simule la pression que reçoivent les
astronautes dans l'espace. Devant l'explication de notre guide, cela ne nous donne pas envie d'être
à leur place, c'est un véritable supplice, mais il faut en passer par là pour voyager dans l'espace.
Le guide nous donne des détails sur le quotidien des astronautes, comme le fait qu'aujourd'hui ils
n'utilisent plus que des serviettes humides, évitant ainsi d’emmener trop d'eau dans l'espace.
L'alimentation est constituée de produits lyophilisés, sans conservateur. Les astronautes ont la
possibilité de communiquer en direct avec leurs proches, ce qui n'était pas possible au temps de
Gagarine.
Aujourd'hui les sorties dans l'espace servent à faire évoluer les moyens de communication, à faire
avancer la médecine et d'autres sciences importante pour l'humanité. La visite durera autour de
2h00, elle nous aura vraiment captivé, tout y est pour faire rêver, les explications, les photos, les
engins...
A la fin de la visite, nous faisons un arrêt sur une petite boutique où certains d'entre nous achète
un petit souvenir, seule Aurélie n'y trouve pas son bonheur.
A 17h30, nous quittons le site et regagnons le centre de Moscou où nous laissons Helena que nous
retrouverons dimanche. Il est maintenant 19h passé, nous nous mettons en quête d'un restaurant
où nous terminerons notre soirée dans la bonne humeur, avant de retrouver notre hôtel et de nous
coucher avec la tête un peu dans les étoiles.

La centrifugeuse

A gauche notre guide Russe attaché au site

Une des reconstitutions d’une des parties des appareils et des stations spatiales

Petite pause devant le portrait du célèbre astronaute
« Gagarine »

L’intérieur d’une capsule spatial

Samedi 11 juin 2016
Ce matin le restaurant de l'hôtel est plutôt calme, nous prenons comme tous les jours tout notre
temps pour déjeuner. A propos de temps, la météo est particulièrement mauvaise, le ciel est très
sombre et les averses sont régulières. Il va nous falloir composer avec la pluie d'autant que nous
nous sommes fixés 3 objectifs en partie à l'extérieur. En effet, nous devons rejoindre la rue
« Arbat », où Helena nous a indiqué les boutiques souvenirs, ensuite nous devons aller sur la place
rouge et pour finir retourner voir l'église Saint-Basile. Après les douches et l'écriture du journal,
nous décidons de rejoindre le restaurant que nous connaissons, à 15mn de l'hôtel. La pluie s'est
quelque peu calmée, mais nous ne devons tout de même pas trop trainer. Une fois au restaurant,
nous essayons encore de nouveaux plats, il faut préciser que quel que soit le restaurant, les
portions ne sont jamais très grandes et il nous est même arrivé de commander des plats en
complément tellement nous trouvions cela maigre. Pour les desserts, ils ne connaissent pas
vraiment les fruits, ils ont que des cartes avec des pâtisseries, difficile de faire attention à notre
ligne, d'autant qu'il y a presque que des gourmands dans le groupe.
La pluie n'a pas vraiment cessé et au moment où nous arrivons proche du petit pont que nous
devons traverser, la pluie redouble de violence. Nous ne pouvons progresser et restons un moment
à l'abri dans un passage couvert. Nous décidons finalement de prendre deux taxis pour nous

rendre sur les boutiques. Une fois atteint notre 1er objectif, nous nous engouffrons dans les
boutiques et les enchainons les unes après les autres. Les produits sont identiques d'un magasin à
l'autre, « poupées russes », chapeaux en fourrures, tee-shirts avec Poutine dessus, et petits
bibelots composent les étalages, ce n'est vraiment pas riche, en plus c'est plutôt cher. Nous
réussissons à trouver nos cartes postales, mais pas grand chose d'autre, Mathieu et Michaël
reviendrons tout de même avec les fameuses poupées russes. Nous avons de la chance, la poste est
ouverte, ce qui nous permet de prendre des timbres.
Nous poursuivons notre programme en nous rendant sur la place rouge. Cette dernière est difficile
d’accès, car il y a des travaux partout et nous devons traverser des tunnels en sous-sol, mais
l'envie et le courage caractérise notre groupe et nous finirons par y arriver. Notre effort est
d'ailleurs largement récompensé, en effet, le spectacle est franchement superbe ! En bordure du
Kremlin, mais de l'autre côté où nous sommes déjà venus il y a quelques jours, nous découvrons une
architecture incroyable. Le rouge s'impose partout, Pascal qui tenait absolument à revenir ici est
ravi, avec sa caméra il immortalise cet instant. En fond, nous avons droit à une vue sur l'église St
Basile, on pourrait la voir pour la dixième fois que l'on ne s'en lasserait pas. L'endroit est super
vivant, beaucoup de monde, des boutiques en forme de chalets en bois un peu partout, grillades,
sucreries, bibelots souvenirs, tout y est pour contenter le touriste. Nous profitons de cet endroit
un bon moment, d'autant que la pluie s'est arrêtée. Nous nous approchons au maximum pour les
photos et sur les coups de 19h15 nous prenons à nouveau des taxis pour regagner notre quartier.
Ces derniers profitent de notre statut de touristes pour gonfler les prix, dans le monde entier il y
a des gens honnêtes et d'autres bien moins. C'est dans un nouveau restaurant que nous prenons
notre repas, la décoration de ce dernier est très sympa, un peu rustique avec ses énormes poutres,
mais très chaleureux. Dans la discussion, nous soulignons que nous avons malgré le mauvais temps
réussi à faire ce que nous avions au programme. Le seul bémol concerne surtout le choix des
souvenirs, nous n'avons pour l'instant pas grand chose à ramener, nous verrons bien à St
Pétersbourg si nous pouvons faire mieux. La soirée se termine tout doucement et nous réussissons
à regagner l'hôtel sans nous mouiller, par contre la température à bien chuté.

Aurélie s’attarde sur les manteaux en vison
très luxueux.

150€ la poupée Russe, non merci madame !

Un morceau de la très jolie place Rouge

Un autre côté de la « place rouge » très animée de stands et autres curiosités, n’est-ce pas Mathieu?!

Dimanche 12 juin 2016
La matinée est identique aux autres, si ce n'est que pour l'instant la météo est clémente, sans
pouvoir parler du retour au beau temps.
Après le petit déj', nous nous préparons à partir pour la gare, où nous devons prendre le train pour
St Pétersbourg. Avant cela nous plions nos valises et nous assurons de ne rien oublier derrière
nous. C'est à midi que notre chauffeur arrive, suivi de près par Helena qui va nous accompagner
jusqu'au train. Helena profite du court trajet pour nous commenter encore un peu d'histoire sur
les gares de Moscou, 9 au total, sans compter les 4 aéroports, ce qui souligne bien l'importance de
cette ville. Une fois à l'une des gares, nous profitons du temps que nous avons devant nous pour
prendre un petit café. Pour aller sur les quais, il faut passer une fois de plus un système de
sécurité identique aux aéroports, portiques, tapis et personnel sont au rendez-vous. Nous
découvrons un quai très propre, comme nous l'avons constaté pour l'intérieur de la ville de Moscou,
l'organisation est quasi militaire, une fois au train nous devons nous identifier.
Helena nous conduit jusqu'à nos sièges et choisit cet instant pour nous offrir de petits souvenirs,
une bien agréable attention de sa part. En plus de son côté très professionnel et intéressant, on
peut largement souligner son côté attentionné. Nous sommes touchés par ses cadeaux et la
remercions sincèrement pour sa compagnie durant les heures passées avec elle.
Il est 13h40, Helena nous quitte et le train démarre à l'heure, ce dernier est particulièrement
confortable, nous le préférons même à notre TGV en France. Sur les tablettes que nous avons
devant nous, nous installons notre repas et commençons notre voyage en nous restaurant. Durant
3h30 de train, nous découvrons le paysage composé de campagnes, de forêts et de beaucoup de
maisons en bois typiques du pays déjà présentées par Helena. Finalement les 700kms que nous
parcourons entre Moscou et St Pétersbourg défilent sans que nous ayons à les subirent, en plus
nous sont fournis des casques pour écouter la musique ou suivre les programmes TV, mais c'est
plus compliqué car c'est en russe.
A 17h30 nous arrivons à destination et c'est « Sergueï » notre guide de St Pétersbourg qui nous
accueille sur le quai, avec ses beaux yeux bleus, Aurélie est de suite sous le charme. A pieds nous
rejoignons l'hôtel qui se situe à quelques pas de la gare. Le temps ici est gris, il y a de la bruine et
les températures sont basses (entre 8° et 11°C), on est effectivement plus dans le nord. Notre

hôtel est similaire au précédant et les chambres sont identiques, nous nous installons donc de la
même manière qu'à Moscou. Aurélie partage la chambre avec Löetitia, Pascal avec Michaël et
Mathieu avec Gérard. Sergueï nous a indiqué un endroit où nous pourrons trouver un choix de
restaurants à notre convenance. C'est donc à quelques mètres de l'hôtel que nous pénétrons dans
une gigantesque galerie montée sur 4 niveaux, il y a des magasins partout. C'est à priori le même
système qu'au Canada pour ceux qui connaissent, c'est à dire que les températures pouvant
atteindre des -30°C l'hiver ici, ils ont créé une ville souterraine où l'on peut trouver tous les
services qui existent à l'extérieur. C'est carrément impressionnant, Michaël et Pascal qui
connaissent « la Part Dieu » à Lyon, une galerie commerçante importante, sont tout de même
impressionnés, ils nous informent qu'ici c'est franchement bien plus grand qu'en France.
Nous finissons par choisir notre restaurant et c'est seulement à 21h45 que nous quitterons les
lieux, nous avons effectivement été bien protégés de la fraicheur qu'il règne dehors. A 22h10,
après avoir jeté un œil sur la boutique souvenir de l'hôtel, pas plus intéressante qu'à Moscou, nous
regagnons nos chambres, pour nous installer bien au chaud. Certains d'entre nous regardent un
petit moment la TV avant de s'endormir, ce qui n'est pas courant à ARECA, mais la « Coupe
d'Europe » de football se jouant actuellement en France et intéresse quelques footeux du groupe,
alors !

Lundi 13 juin 2016
Après une grasse mat' pour Pascal et Michaël, le petit déj' et une bonne toilette, la matinée se
déroule autour des cartes postales.
Nous quittons l'hôtel à midi et trouvons un petit restaurant à deux pas, nous ne devons pas perdre
de temps, car Sergueï le guide, vient nous chercher avec un chauffeur pour notre excursion du
jour. En effet, à 14h, nous décollons en minibus pour nous rendre au « Palais de Catherine ». Ce
dernier se trouve dans la ville de Pouchkine, tout près de Saint-Pétersbourg, à environ 45mn, il est
connu aussi sous le nom de « Tsarskoié Selo ». Durant le trajet Sergueï nous donne quelques infos
sur la ville de St Pétersbourg, comme le nombre d'habitants, il y en a autour de 6 millions, la moitié
qu'à Moscou. Avant la ville se nommait « Leningrad », qui provient du nom d'un homme de pouvoir
connu, qui n'est autre que « Lénine ».
Une fois sur place, on constate qu'il y a énormément de monde, ce site est très réputé et se visite
tous les jours. Nous pénétrons dans une cour au pied d'un énorme bâtiment coloré de bleu et de
blanc, les décorations sont dorées et sa façade comporte pas mal d'énormes sculptures ocre.
Nous pénétrons à présent dans le palais et à l'étage visitons d'abord la salle de réception, grande
de 860m2. Elle est chargée de décoration dorée et le plafond est entièrement peint. C'est au pas
que nous allons visiter une enfilade de salles, toutes avec leur histoire, une page importante du
passé de ce pays.
« Le palais a été construit en XVIII siècle pour la fille de « Pierre le Grand », l`impératrice
« Elisabeth Pétrovna ». Elisabeth aimait le luxe et les divertissements et le palais est à l'image ses
goûts. Il est construit en style baroque, richement décoré par le modelage, la ciselure et la dorure
et considéré comme le plus grand et le plus luxueux palais d`été en Europe ».
Pendant la visite du Palais nous découvrons différentes œuvres d'art, telles que des toiles de
grands maitres, des couverts et meubles de qualité et surtout, ce qui nous a impressionné, « la
Chambre d`Ambre ». Les murs sont entièrement recouverts de mosaïques d'ambre. Cette œuvre
est unique au monde, c'est Seulement en Russie, au Palais de Catherine et nulle part ailleurs que
l'on peut voir ce chef d'œuvre.

Après la visite du Palais et contents de retrouver l'extérieur, tellement la foule est dense, nous
faisons une petite balade dans le célèbre jardin de Catherine. Il faut dire que c`est le musée le
plus visité de Saint-Pétersbourg. Dans ce grand jardin, la nature est généreuse, jardins et lacs se
partagent les lieux. Sur notre gauche un « jardin à la française » et de l'autre côté d'un lac, un
« jardin à l'anglaise » ce dernier se différencie avec une végétation plus sauvage. Dans les jardins
pas de fontaines, Catherine trouvait cela trop artificiel. Quelques bâtiments servaient autrefois
de salles de bain pour la famille princière, ils devaient sortir du palais pour faire leur toilette, ce
qui étonne fortement Mathieu.
Il est à présent 17h30, l'heure de rejoindre le chauffeur et de regagner notre hôtel.
Avec Sergueï et sur la demande de Pascal, nous organisons une sortie pour aller voir la mer demain.
En effet, Pascal et le reste du groupe opte pour une balade sur le golfe de la Mer Baltique, une
sortie nature avant de retrouver la France.
Sergueï nous a à présent quitté, nous terminons nos quelques cartes postales dans le salon de
l'hôtel, avant de sortir au restaurant.
Ce soir, nous nous couchons plus tôt que d'habitude, nous devons conserver des forces pour la
longue journée qui nous attend demain, sortie en bord de mer et spectacle folklorique pour le soir.
Nous espérons que la météo sera plus agréable que ces derniers jours. Ce soir le ciel est plus ou
moins dégagé, nous devons préciser qu'actuellement à St Pétersbourg on parle des « nuits
blanches », période importante ici. Il s'agit des nuits les plus courtes dans la région, elles ne
durent que 2h, c'est à dire qu'il ne fait vraiment nuit que durant 2h, entre 2h du Mat' et 4h, on a
intérêt à bien tirer les rideaux si l'on veut dormir et ne pas être dérangé par la lumière du jour.

Peterhof possède aussi son château et un jardin embelli de nombreuses fontaines

C’est sous un magnifique soleil bleu que nous abordons le golf

St Pétersbourg vue depuis le Golfe de Finlande

Michaël et Mathieu n’ont pu résister à une photo avec cette jeune aristocrate

Mardi 14 juin 2016
Aujourd'hui la météo est avec nous et c'est super car notre excursion nous mène au bord de l'eau,
sur le « Golfe de Finlande » et plus précisément sur le site de « Peterhof ».
C'est donc à 11h que nous sommes fins prêts et retrouvons Serguei notre guide avec un nouveau
chauffeur qui vont nous accompagner pour notre dernière journée.
Peterhof est une ville de 82 000 habitants faisant partie de l'agglomération de Saint-Pétersbourg,
située à 29kms de cette dernière. La ville se nommait Petrodvorets entre 1944 et 1997, nombreux
sont ceux qui continuent à l'appeler de ce nom. Le "Versailles Russe" fut construit par Pierre le
Grand vers 1720 pour en faire sa résidence, après qu'il ait vu Versailles lors d'un voyage en
France. On y découvre en pénétrant sur le site, un château, mais surtout les nombreuses fontaines
qui caractérisent les jardins à la française. Après un petit café sur une terrasse ensoleillée, nous
traversons le parc pour rejoindre la mer, Pascal est impatient de découvrir l'eau.
L'endroit est plaisant et comme souvent au bord de la mer le vent souffle, mais ne gâche en rien le
plaisir de cette promenade. De l'autre côté de l'eau, à plusieurs kilomètres devant nous, nous
pouvons apercevoir la ville de St Pétersbourg où domine un clocher doré, c'est d'après Sergueï
« l'église St Isaac ». Autour de nous tournent de drôles de mouettes à la tête noires,
certainement une particularité de ces oiseaux ici
Nous avons vraiment bien fait de venir prendre un bol d'air ici aujourd'hui, la température est
idéale, par contre là encore il y a un monde fou, ce lieu est aussi très réputé pour les russes euxmêmes et les touristes bien sûr. Après plusieurs clichés, nous nous posons un petit moment face à
l'eau, histoire de s'imprégner de l'air marin. En remontant le jardin, nous empruntons un autre
itinéraire qui nous permet d'observer plusieurs fontaines, dont une où le personnage tout doré
écartèle un gros poisson. Cette scène illustre la victoire de la Russie (le bonhomme), sur la Finlande
(le poisson).
Avant de quitter les lieux, nous faisons un arrêt dans un restaurant pour boire un verre ou encore
déguster une glace.
De retour à notre hôtel, nous faisons une petite pause de quelques minutes et commandons notre
repas du soir à emporter, car à 18h, un taxi vient nous chercher pour nous conduire à notre
spectacle, ce soir nous sommes de sortie. Sur le trajet, nous avons l'occasion de découvrir les
monuments de St Pétersbourg, là encore d'énormes palais et monuments embellissent la ville.
Arrivés à notre destination, nous découvrons un magnifique bâtiment rouge et blanc dans lequel va
avoir lieu le spectacle folklorique, il s'agit du « Palais Nikolaevsky ». L'intérieur est
impressionnant, on se croirait à l'époque des Stars, d'énormes lustres pendent au plafond, des
sculptures ornes les murs, au sol nous progressons sur un tapis rouge, comme à Cannes et en plus
un petit orchestre nous accueille en jouant une musique baroque qui nous projette dans le passé,
c'est super impressionnant !
Il est 19h, le spectacle débute, nous sommes une bonne centaine de spectateurs assis sur des
sièges d'époque lorsqu'un cœur russe composé de 4 hommes monte sur scène et fait grimper les
octaves dans la salle. S'enchainent des danses, musiques et chants traditionnels assurés par une
troupe qui change de costumes à chaque nouvelle scène. C'est comme une histoire, souvent sur le
thème du flirt, qui est animée de chants et jouée comme au théâtre, tout le monde semble conquit.
A 20h, c'est l'entracte, nous pouvons manger des toasts, des fruits et gâteaux qui sont offerts
dans la salle à côté où on s'engouffre tous, cet encas vient compléter notre pique-nique pris juste
avant, nous ne voulions pas attendre la fin pour manger.
A la reprise c'est une nouvelle troupe qui évolue devant nous, toujours avec des costumes
magnifiques. Des danses acrobatiques, des scénettes humoristiques dansantes, nous sont encore
proposées, Mathieu s'éclate à fond, ses éclats de rire prouvent son emballement pour le spectacle,

tout ceci dans un décor de théâtre d’antan, qu'elle belle soirée !
A 21h, notre chauffeur nous attend devant le théâtre et une fois sortis, nous regagnons en 25mn
notre hôtel.
A 22h15, nous montons dans nos chambres, contents de cette belle dernière journée
particulièrement animée et ensoleillée.

Soirée au palais Nicoloevsky

Danses, chants, costumes tout est réuni pour nous faire passer une bonne soirée

Difficile de ne pas applaudir devant tant de prouesses…

…

Mathieu rit même aux éclats devant de drôles de scénarios

Mercredi 15 juin 2016
Dernière petite grasse matinée pour Pascal et Michaël, levés à 9h20, alors que le reste du groupe
est déjà en bas en train de déjeuner. Dehors le temps est identique à hier, il fait beau, mais nous
n'aurons pas l'occasion d'en profiter, car aujourd'hui nous rentrons en France.
Après les douches et le petit déj', il est déjà 11h et nous laissons nos chambres pour rejoindre le
hall d'entrée de l'hôtel avec nos valises bouclées. Nous avons un peu de temps devant nous pour
prendre l'air, avant que le taxi, le même qu'hier, vienne nous chercher et nous amener à l'aéroport.
Il est 11h55 lorsque nous quittons l'hôtel et en ¾ d'heure sommes à l'aéroport. Ce dernier n'est
pas si grand que ça et sans perdre de temps, nous nous rendons à l'enregistrement. Nous n’aurons
pas la possibilité de changer le reste de nos devises ici, tant pis, il faudra voir cela plus tard. Nous
passons la sécurité et allons nous installer dans notre hall d'embarquement, juste après avoir
choisi notre repas du midi que nous prenons dans l'un des restaurants de l'aéroport. Deux, trois
derniers petits achats souvenirs et nous voilà dans le couloir nous conduisant à notre avion. Nous
n'aurons vraiment pas eu beaucoup de choix pour nos souvenirs et rentrons avec une partie de

notre argent russe, que nous devrons changer en France, avec malheureusement une petite perte
liée aux intérêts des bureaux de change.
Installés dans l'avion, nous décollons à 15h25, heure locale, alors qu'en France il n'est que 14h25,
nous en profitons pour réajuster nos montres. Après une heure de vol, nous est servi un repas,
tout le monde n'y touche pas, nous avons déjà dans le ventre un premier déjeuner.
Nous en profitons aussi pour avancer le globe, juste avant d'entamer la descente vers Paris
Charles de Gaulle, comme Pascal qui fait le choix avec Löetitia de quelques photos qui illustreront
le journal.
Nous arrivons à 17h35 heure française et en sortant de l'avion, trois personnels de l'aéroport sont
là pour nous accueillir. Aurélie et Pascal sont de suite pris en charge pour être accompagnés
jusqu'à leur nouveau hall d'embarquement, cette fois-ci direction Lyon. Nous ne pouvons les
accompagner jusqu'au bout, c'est donc chaleureusement que nous nous séparons et nous donnons
rendez-vous à bientôt, en leur promettant de terminer au plus vite le Globe-trotter afin qu'ils le
reçoivent le plus tôt possible. C'est donc à quatre que nous poursuivons jusqu'à la sortie avec plus
qu'un seul personnel de l'aéroport. Nous récupérons le bagage de Michaël qui rentre en train avec
sa mère jusqu'à Lyon. Nous retrouvons donc sa mère dans le hall d'arrivée et après une petite
discussion, ils regagnent le quai pour prendre le TGV. Nous avons à présent pas mal de temps
devant nous et en profitons pour changer les derniers roubles de Mathieu en euros, de trouver à
manger et de respirer un moment à l'extérieur.
Il est à présent 20h30, nous nous rendons après le passage de la sécurité dans le hall du départ
pour Bordeaux. Le vol prévu à 21h25 est retardé d'un quart d'heure et encore plus drôle, alors que
tous les voyageurs ont embarqué, un nouveau retard est annoncé dans l'avion. En effet, les
mécaniciens sont en train de changer une roue, il ne manquerait plus que le personnel fasse grève
le 16 juin et donc après minuit et nous passons la nuit dans l'avion. Il vaut mieux en rigoler et puis
nous préférons un retard pour de la sécurité que décoller avec un avion « bancal ». Le vol se passe
bien et en une heure nous arrivons à Bordeaux avec au total une heure de retard. A notre arrivée,
Laurent l'accompagnateur de Mathieu est là, nous échangeons avec lui un petit moment et nous
séparons dans de grosses accolades. Le séjour se termine donc à 23h30 passé, dans le hall de
l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, le rendez-vous en octobre est posé avec
Mathieu pour un séjour au Panama.

FIN

