
Programme du voyage en Sibérie, 2ème étape du 21 juin au 6 juillet 2018 

 

21 juin. Paris-Barnaoul (escale à Moscou).  

22 juin. Arrivée à 7h du matin. Visite de Barnaoul, ville fondée en même temps que 
Saint Pétersbourg, visite de la ville et des traces des Demidov (les grands industriels 
que nous avons vus à Toula et Neviansk) Ici nous visitons l’usine "Spitchka", ancienne 
production d'argent qui leur avait appartenu  

23 juin. Visite de la ville  

24 juin. Départ en voiture vers Souzoun (2h30 de voiture), visite de Souzoun (ancienne 
production de cuivre 1765) - maison du gérant, atelier de broyage restauré, cour de la 
monnaie, maquette de l'usine etc. départ vers Novossibirsk (2h de voiture),   

25 juin… où l’on prend le train pour Krasnoiarsk 

26 juin. Visite de la ville : musée historique, musée des Beaux-Arts, ponts sur l'Enisseï, 
jets d'eau chantants le soir… 

27 juin. Suite de la visite de Krasnoiarsk 

28 juin. Départ en voiture pour Divnogorsk (30 km de Krasnoïarsk) - Centrale 
hydraulique sur l'Enisseï, un paysage exceptionnel - retour à Krasnoïarsk 

29 juin. Visite des falaises (Pilons de l'Enisseï) en voiture. Le soir départ pour Abakan 

30 juin. Arrivée à Abakan, visite de la ville, musée historique 

1er juillet. Visite de la centrale hydraulique de Saïano-Chouchensk (la plus grande de 
Russie et la 6e du monde) en voiture (1h30 de voiture) - retour à Abakan. Et train pour 
Irkoutsk 

2 juillet. Arrivée à Irkoutsk, visite de la ville (architecture en bois, églises, les quais de 
l'Angara) 

3 juillet. Départ pour Oulan-Oudé par le chemin de fer de Baïkal (nuit dans le train) 

4 juillet. Visite d'Oulan-Oudé (Musée des peuples autochtones, centre du Bouddhisme) 

5 juillet. Le matin retour à Irkoutsk par le chemin de fer du Baïkal (le plus beau chemin 
de fer du monde qui passe entre l'eau du Baïkal et les falaises de la côte, qu'on n'aura 
pas pu voir la nuit sur la route d'aller). 

6 juillet. Départ d'Irkoutsk vers Moscou/Paris 


