
Moscou – Irkoutsk – Baïkal 
Toute l'année 

 
 
1er jour 
08h25 Départ du vol direct LX 1334 Genève – Moscou (Compagnie Swiss). Départ aussi 
possible depuis Paris avec AF. 
13h55 Arrivée à Moscou, aéroport Domodiedovo, où vous serez attendus par votre 
chauffeur / guide. 
15h – 22h Brève visite de Moscou, promenade sur la Place Rouge et dans le GUM, vue du 
Kremlin depuis l’extérieur. Montée à la « Colline des Moineaux » qui offre une belle vue 
sur l’ensemble de Moscou. Ballade en télésiège le long du tremplin olympique, petit tour 
en bateau par la rivière Moskova. 
Transfert à la gare 
23h25 Départ du train N° 10 (train « Baïkal ») depuis la gare « Moskva Yaroslavskaya »
  

 
2e jour 
 
Journée à bord du Transsibérien.  Passage de la chaîne de l'Oural, frontière entre 
l’Europe et l’Asie, pour arriver à Ekaterinburg.  
 
 
3e jour 
 
Suite du trajet par les vastes plaines de Sibérie, marais de Barabinsk, grandes villes de 
Omsk, puis de Novosibirsk sur le fleuve Ob.  
       
4e jour 
 
Plaines de Sibérie, forêts de bouleaux et de pins, petits villages, grande ville de 
Krasnoyarsk sur le fleuve Enisseï. 
 
 
5e jour 
 
04h13 selon Moscou (soit 9h13 heure locale d’Irkoutsk) Arrivée à la gare d’Irkoutsk après 
5153 km de train. Logement chez l’habitant, visite d’Irkoutsk. 

 
6e jour   

Départ pour Listvyanka (70 km), qui offre une première vue sur le Lac Baïkal. Visite de Taltsi, 
Musée historique des constructions en bois locales (anciennes maisons cosaques, yourtes). Visite 
du Musée Limnologique du Lac Baïkal au Centre de recherche de Listvyanka. Trajet en Bateau de 
Listvyanka au village de « Bolshije Koti ». 
Nuit à la base « Tshiornaya Pad » à Bolshije Koti. 

Variante pour le 11e jour : Voie ferrée "Krouglobaïkalskaya" (longueur env. 85 km), un chef-d'oeuvre 
de l'architecture ferroviaire avec une multitude de tunnels, surplombant le Lac Baïkal dans sa partie 
sud.  

Le matin vers 9h, départ du train Irkoutsk - Sludianka; changement de train à Sludianka et trajet par la 
voie ferrée "Krouglobaïkalskaya" jusqu'à Port Baïkal, arrivée à Port Baïkal vers 18h.  
Traversée du fleuve Angara de Port Baïkal à Listvianka et nuit chez l'habitant à Listvyanka. 
Trajet en Bateau de Listvyanka au village de « Bolshije Koti » le lendemain matin. 
 



7-8e jours  

Marche de 2 jours le long du Lac Baïkal, de Bolshije Koti à Bolshoje Goloustnoje (5 – 6 
heures de marche par jour, le plus souvent à plat).  
Nuit à la base de « Mis Kadilnej » le premier jour, nuit chez l’habitant à Bolshoje 
Goloustnoje le deuxième jour.  
 
9e jour   

Trajet en véhicule de « Bolshoje Goloustnoje » jusqu’au village de Khouzhir sur l’île 
d’Olkhon, la plus grande île du Baïkal (5-8 heures de route - en fonction de l’état des 
routes - par la taïga et la steppe Tazheranski).  
Au large de l’île, la profondeur du Lac Baïkal atteint plus de 1600 mètres. Visite de l’île 
d’Olkhon, la plus grande île du Baïkal et aussi appelée « le cœur du Baïkal ». Logement, 
repas du soir et nuit chez un pêcheur. 
 
10e jour  

Excursion au « Mis Khoboj », le cap nord et lieu sacré de l’île d’Olkhon. Trajet en véhicule 
de Khouzhir jusqu’au « Rocher des 3 frères » (35 km), puis à pied jusqu’au cap nord 
(1h). Pique-nique au cap « Khoboj ». Retour à pied (2h) jusqu’à la ferme bouriate de 
Oussouk et visite de la ferme. Nuit sous tente à Ouzouri au bord du Lac Baïkal. 

 
11e jour   
Depuis Ouzouri, trajet en bateau Yaroslavets jusqu'au Parc National des Îles Ushkani. 
Observation des nerpas (phoques d’eau douce). Nuit sous tente ou dans le bateau à 
proximité des Iles Ushkani. 
 
12e jour   
Le matin, observation des nerpas si elles n'étaient pas visibles le soir d'avant. Départ en 
bateau jusqu’aux cabanes de « Enkhok » chez Yuri Nikolaevitch Milvit, en longeant la rive 
NW du Baïkal (Mis Pokoiniki, Kotsherikova, Zama, Zunduk, Enkhok). Repas de bienvenue 
à Enkhok. Bania (sauna russe), repas du soir et nuit à Enkhok 
 
13e jour 

Excursion à pied sur les montagnes de marbre et dans la taïga (4h), pique-nique dans la 
taïga. Pêche et bania à Enkhok. Préparation du poisson (Omoul, Kharius) selon la 
tradition sibérienne. Bania, repas du soir et nuit à Enkhok. 

14e jour 

Retour à Irkoutsk, logement chez l’habitant. 

 

15e jour 

Transfert à l’aéroport d’Irkoutsk 

09h15 Départ du vol C7-777 (compagnie Sibir) Irkoutsk - Moscou 

10h15 Arrivée à l’aéroport de Moscou Domodiedovo 

18h35 Départ du vol direct LX 1335 Moscou Domodiedovo – Genève (ou Paris avec AF) 

20h20 Arrivée à Genève (ou Paris) 
 
 
 
PRIX (estimatifs) 
CHF 4'180.- avec compartiment 4 couchettes dans le Transsibérien, ou CHF 4'680.- 
avec compartiment 2 couchettes (« luxe ») dans le Transsibérien. 



Le prix inclut :  

• Billets : - billet d’avion Genève (ou autre) – Moscou – Genève avec la compagnie 
   Swiss (taxes d’aéroport comprises) 

  - billet de train Moscou—Irkoutsk (compartiment à 2 ou 4 couchettes) 
  - billet d’avion Irkoutsk – Moscou (compagnie russe « Sibir », taxes  
  comprises) 

• Visa :  le visa et l’invitation pour obtenir le visa (170.-), la registration en Russie 

• Logement :  - comme indiqué dans le programme 

• Repas : - Tous les repas dès l’arrivée à Irkoutsk. Une partie des repas sera préparée 
sur feu de bois (nuits sous tente ou chez l’habitant). A noter : la nourriture principale au 
Lac Baïkal est le poisson (fumé, salé, cru, ...). Les repas de midi au Lac Baïkal seront le 
 plus souvent organisés sous forme de pique-nique. 

  - Les repas à Moscou et dans le Transsibérien ne sont pas inclus sauf si précisé! 

• Excursions : - Toutes les excursions mentionnées dans le programme à Moscou, avec 
   guide parlant le français. 

  - Tous les transports sur place (Moscou, Irkoutsk, Lac Baïkal) 
  - Toutes les visites et excursions à Irkoutsk et au Lac Baïkal 

• Accompagnement : - guide parlant français à Moscou 
    - un chasseur et un traducteur dès l’arrivée à Irkoutsk 
  


