


Dimanche 3 mars 



Départ dans la nuit pour l’aéroport de Roissy.  
Notre groupe se compose de Catherine, Roger, Nicole, Michel L., 
Claudie et Jean Pierre S.  
Claudette, Jean Pierre M. et Alain sont partis vendredi et nous 
attendent à Saint Petersbourg. Annick et Michel V. nous rejoindront 
à Tikhvine le 9 mars. 
Avec le décalage horaire de 3 heures nous arrivons à 15h10 à 
Pulkovo 2, aéroport de Saint Petersbourg, après une courte escale à 
Zurich. 
Alain et Svetlana (notre guide) nous attendent. Nous effectuons le 
transfert pour l’hôtel par minibus. L’hôtel Peterville est situé sur 
Kolomenskaya oulitsa 29. 
Après notre installation dans les chambres, nous partons pour une 
promenade au centre-ville de Saint Petersbourg. Nous prenons le 
métro et sommes étonnés de la profondeur et de la longueur des 
escalators qui conduisent aux quais (la ligne passe sous la Neva).  
Nous nous promenons au centre-ville et dinons dans un restaurant 
(pectopah) à proximité de la perspective Nevski.  

 



Notre hôtel  « Peterville » et le restaurant « Philibert » 



Première soirée à Saint 
Petersbourg 



Lundi 4 mars 

Le couvent de Smolny 
La cathédrale Saint Nicolas des Marins 



A 9h30, Svetlana vient chercher notre groupe à l’hôtel pour 
nous faire visiter la ville de Saint Petersbourg en minibus. A 
cette occasion, elle nous présente Helena qui sera notre guide 
pour les 3 prochaines journées. 

Nous faisons une halte  à la cathédrale de la Résurrection qui 
fait partie de l’ensemble Smolny. C’est un ensemble de 
bâtiments de style baroque en bleu, blanc et or. C’est de 
l’institut Smolny que Lénine dirigea la révolution d’Octobre 1917.  



Nous poursuivons notre tour de la ville en minibus et circulons le long 
de la Néva gelée où nous pouvons voir le croiseur Aurore pris dans 
les glaces à la pointe de l'ile Vassilievsky.  

Nous poursuivons avec la visite de la forteresse Pierre et Paul. Cette 
forteresse a été bâtie par Pierre le Grand en 1703. Nous visitons la 
cathédrale qui abrite la sépulture des tsars et des membres de la 
famille impériale. 

Nous déjeunons dans un endroit nommé pirojkovaïa où l’on sert des 
pirojki délicieux salés et sucrés, le restaurant Stolle. 

 



Les Jean Pierre ont marché 
sur la Néva gelée ! 



La forteresse Pierre  

et Paul 



La cathédrale Saint Pierre  

et Saint Paul 



Au bord de la Néva.  
La légende dit que si on caresse la tête du 
griffon en lui tenant sa canine, on peut lui 

murmurer un vœux dans l’oreille. Alain a essayé 
mais son vœux a-t-il été exaucé ?  



L’après-midi nous devons visiter le musée Russe mais celui-ci est 
fermé au public en raison de la visite d’une personnalité.  

Nous choisissons de visiter l’église du Sauveur sur le Sang Versé 
construite en 1883 dans le style néo russe et érigée à l’endroit où 
le tsar Alexandre II périt dans un attentat en 1881. A l’intérieur 
nous découvrons les 7000 m2 de mosaïques recouvrant les murs 
et les plafonds et la pierre sur laquelle le sang du Tsar assassiné 
qui a été conservée comme relique. 

Le soir nous dinons dans un restaurant « self-service » du centre-
ville, puis épuisés rentrons à l’hôtel. 

 



Eglise du Sauveur sur le Sang Versé 



L’intérieur de l’église du sauveur sur le 
sang versé et ses 7000 m2 de 

mosaïque 







Mardi 5 mars 



Nous partons de l’hôtel à 9h30 pour visiter l’église Saint Isaac qui est la 
3ème au monde par sa taille après la basilique Saint Pierre à Rome et la 
cathédrale Saint Paul à Londres.  

Il s’agit d’un sanctuaire bâti à partir de 1712 et dédié à un moine 
byzantin du 4ème siècle, Saint Isaac qui est fêté le 30 mai, date 
identique à celle de l’anniversaire de Pierre le Grand. Le dernier édifice 
date de 1819 et repose sur des pilotis car la cathédrale est bâtie sur un 
terrain marécageux. 39 ans ont été utiles à sa construction. L’intérieur 
est somptueux. On peut y admirer de nombreuses icônes (dont l’icône 
de Tikhvine) et fresques réalisées en mosaïque. Des files d’attentes se 
forment pour aller embrasser l’icone. 

 

 



Cathédrale Saint Isaac 



Nous visitons ensuite le palais Ioussoupov où a eu lieu 
l’assassinat de Raspoutine en 1916. 

Raspoutine avait une grande influence sur le Tsar et un 
groupe d’aristocrates décide de le faire supprimer par 
Félix Ioussoupov qui lui tend un guet-apens dans son 
palais.  

Selon la légende, Raspoutine aurait survécu au cyanure 
et aux coups de pistolet. Sa mort serait due à la noyade 
après qu’il fut jeté par ses agresseurs dans la Neva.  

Le palais abrite des pièces superbes agrémentées d’un 
mobilier raffiné, d’un théâtre et d’une salle de bal. Au 
sous-sol on peut visiter le musée de cire qui évoque la 
dernière soirée de Raspoutine. 

 



Le palais Youssoupov  



Helena notre guide 

Le dernier repas de 
Raspoutine 



L’après-midi nous visitons le musée de l’Ermitage ou palais d’hiver, 
construit en style baroque en 1754.  

C’est de ce palais que les bolcheviks déclenchèrent la révolution 
d’octobre.  

Nous avons visité les salles consacrées  aux arts Italiens et français 
du 15ème au 17ème siècle et nous sommes attardés dans la salle 
consacrée à l’œuvre de Rembrandt (36 toiles) et celles consacrée à 
Rubens (22 toiles).  

Puis la visite du 3ème niveau nous a permis d’admirer les œuvres plus 
récentes des impressionnistes et peintres du 20ème siècle (Renoir, 
Matisse, Cézanne, Picasso..) 

 



Le musée de l’Ermitage 





Nous sommes ensuite ramenés à l’hôtel afin de nous 
changer pour assister à un spectacle de danse au 
théâtre Mariinsky. 

Ce théâtre offre une salle d’opéra grandiose où nous 
assistons à un ballet de danse classique « Jewels » 
en 3 parties : Emeraude, Rubis et Diamant.  

  

 



Théâtre Mariinsky 



Soirée magique au théâtre 
Mariinsky ! 



Mercredi 6 mars 

Le palais Catherine 



Nous sortons de Saint Petersbourg pour nous rendre à Tsarskoye Selo 
(le bourg du tsar), également connu sous le nom de Pouchkine (de 
1937 à 1991).  

Nous visitons le palais Catherine. Cet édifice doit son nom à Catherine 
1ere, la seconde épouse de Pierre Le Grand. Il fut agrandi et embelli 
par leur fille Elisabeth Petrovna puis par Catherine II qui en fit son 
palais d’été.  

Le palais est entouré de jardins où l’on retrouve des pavillons à 
l’architecture extravagante et des banias. Le parc doit être magnifique 
en été.  

Bien que notre visite se déroule sous le soleil, le thermomètre affiche 
des températures négatives et nous nous y attardons peu.  

 



Tsarskoye Selo – Palais d’été de Catherine   

La statue de Pouchkine qui écrivit dans ce jardin  
ses premiers  poèmes 



L’intérieur du palais est somptueusement décoré. La pièce la 
plus remarquable est le cabinet d’Ambre. Il s’agit d’un lieu 
exceptionnel entièrement tapissé de panneaux d’ambre 
travaillés en marqueterie. Les panneaux d’origine ont été 
dérobés par l’occupant Allemand lors de la seconde guerre et 
ne furent jamais retrouvés. Ils ont été reconstitués par des 
artisans Russes et c’est donc une copie que nous pouvons 
admirer.  Elle a été inaugurée le 31 mai 2003 lors des festivités 
organisées à l’occasion des 300 ans de Saint Petersbourg.  

Nous devions visiter le lycée (école 87) proche du palais et 
assister à un récital donné par la chorale de l’établissement, 
mais une épidémie de grippe a rendu cela impossible. Le poète 
Pouchkine y fut pensionnaire jusqu’en 1817 et y composa des 
vers aujourd’hui renommés. Durant cette visite nous avons 
apprécié les qualités de guide d’Helena et sa patience pour 
notre groupe parfois dissipé.  

 



Le cabinet d’ambre  
La salle de bal 

 



La salle de bal, une invitation à valser ! 



Soirée libre, nous en profitons pour nous promener dans Saint 
Pétersbourg  

Le café librairie Singer 
Saint Pétersbourg by night ! 



Jeudi 7 mars 

Le musée Russe 



Nous souhaitions visiter le musée Russe qui était inaccessible 
lors de notre 1ère tentative. Mais il était dit que nous ne 
pourrions pas le visiter durant notre séjour puisqu’il est à 
nouveau fermé au public pour accueillir des personnalités.  

Nous décidons de remplacer cette visite par celle du musée 
Russe ethnographique. Helena nous propose de prendre un 
guide du musée qui nous permet d’appréhender la diversité 
ethnographique de l’empire Russe et soviétique. Ce fut une 
visite intéressante mais un peu trop brève pour découvrir toutes 
les richesses de ce musée.  

Mais nous devions nous hâter de déjeuner puis de retourner à 
l’hôtel puisqu’un bus venant de Tikhvine nous attendait pour 
notre transfert.  





Le musée ethnographique 


