
 

 

  

Fiche technique 

 

 

Itinéraire: Irkoutsk, village de Lystvyanka, Chemin de fer Circumbaikal, Baie de 

sable, île d’Olkhon, île d’Ogoy.  

 

Ce voyage débutera à Irkoutsk – la ville la plus proche du lac Baikal. Balade en 

train sur l’ancien ligne du Transsibérien passant tout au bord du lac vous  

ammenera au village de Lystvyanka avec tous ses musées qui se trouve au bord 

du lac à 67 km d’Irkoutsk. Vous visiterez également un des endroits les plus jolis 

et les plus éloignés du lac – la Baie de Sable. Vous finirez par la descente 

au milieu du lac sur l’île d’Olkhon - île la plus grande du Baikal, le centre 

géographique, historique et sacral du lac.  

 

Curiosités: musée limnologique du Baikal; nérpénarium; musée de l’architecture 

en bois Taltsy; musée des Décembristes.  

 

 

Sport :                                  15% 

Repos:                                  15 % 

Excursions:                          70 %  

Niveau de difficulté:          1 (entre 1 et 5) 

Niveau de confort:             4 (entre 1 et 5) 

 

 

 

 



 

 

Programme détaillé                   

 Jour 1  

Arrivée à l’aéroport/à la gare d’Irkoutsk, rencontre avec votre guide francophone. 

Transfer à l’hôtel. Déjeuner. Tour de la ville: visite des quartiers historiques de la 

ville, de la place où la ville a été fondée par le cosaque  du tsar Yakov Pokhabov, 

des anciennes églises, des monuments remarquables et objets d’architecture. 

Visite du marché local.  

 

Jour 2 

Transfer à la gare où on monte au bord du train Circumbaikal qui nous ammène à 

l’ancien ligne du Transsibérien qui passe tout au bord du lac et possède de 

nombreuses installations du génie du début 

de 20-ième siècle. Du fait de l’ampleur, des 

difficultés et du coût des travaux réalisés, 

cette section du Transsibérien, long de 86 

km, n’a pas son pareil parmi les chemins de 

fer en Russie: on a dû construire 41 tunnels, 

57 galeries en pierre, 470 viaducs, 280 murs 

de support.  Balade d’une journée au bord du train avec plusieurs arrêts pour 

observer les tunnels, les ponts et la côte du Baikal fleuri. Le soir arrivée au port 

Baikal, traversée en bac jusqu’au village de Lystvyanka. Nuit à l’hôtel.  

 

Jour 3 

Découverte du village de Lystvyanka avec son port et marché de poisson. Visite de 

l’église de Saint-Nicolas. Visite du musée limnologique du Baikal où vous ferez 

connaissance avec la faune et la flore uniques du lac. Si vous n’avez pas de vertige  



 

 

 

vous pourrez aussi profiter de la plongée virtuelle au fond du lac pour le voir de 

plus près. Déjeuner. Montée au Rocher Tcherskiy d’où s’ouvre la vue 

panoramique sur le lac. Visite du nerpénarium avec les nérpas – les phoques 

d’eau douce du Baikal. Retour à l’hôtel. Soirée détente au banya.   

 

Jour 4  

Ce jour-là sera consacrée à la découverte d’un des endroits les plus jolis du lac – la 

Baie de Sable. La Baie de sable est 

protégée en tant que monument de la 

nature, c’est ici que l’on peut trouver les 

fameux arbres aux échasses qui montent 

sur leurs racines au-dessus du sol. La baie 

est bien protégée du vent par les deux 

rochers-clochers, la température 

moyenne anuelle ici est +0,4°C, le soleil 

brille presque toute l’année. Le matin on embarque sur le bâteau rapide à 

Lystvyanka et on se dirige vers la baie en longeant la côte ouest du lac avec ses 

fôrets magéstueuses. Arrivée dans la baie, promenades, déjeuner. Retour à 

Lystvyanka vers le soir.  

 

Jour 5 

Départ pour le musée de l’architecture en bois Taltsy. Ce musée ouvre ses portes 

aux visiteurs pour leur permettre de découvrir les monuments de l’architecture 

en bois – civile, religieuse et celle de défense de la période bien large – du 17ième 

au 20ième siècle. Les collections éthnographiques du musée démontre aussi la 



 

 

richesse du patrimoine des Russes, Bouryates, Tofalars et Evenks. Départ en 

direction d’Irkoutsk. Déjeuner traditionnel dans une famille russe. Arrivée à 

Irkoutsk. Visite du musée des Décembristes.  Installation à l’hôtel.  

 

Jour 6 

Départ matinale en direction de l’île d’Olkhon. Sur la route visite du village 

bouryate Oust-Orda avec son musée ethnographique et programme folklorique, 

rencontre avec le chaman. Visite du 

Datsan (temple bouddhiste). Découverte 

de la cuisine traditionnelle bouryate. 

Arrivée au bord du détroit pitoresque 

Petite mer. Petite mer est un détroit de 

90 km de long séparant l’île d’Olkhon du 

continent, silloné par de nombreuses 

baies cosy d’où s’ouvre une belle vue sur 

l’île en face. Installation à l’hôtel. Dîner.  

 

Jour 7 

Excursion en bâteau à l’île d’Ogoy – une des 24 îles du lac, la plus grande du 

détroit Petite mer. L’île d’Ogoy est considéré comme endroit bouddhiste car 

Stupa – symbole des croyances bouddhistes – est installé au sommet de cette île. 

Les pèlerins viennent ici de tous les coins du monde. Arrivée sur l’île, montée 

jusqu’à Stupa. La vue sur le détroit et sur l’île d’Olkhon s’ouvre du sommet. Pique-

nique, retour dans l’après-midi.  

 



 

 

Jour 8 

Départ pour le bac. Traversée du détroit. Arrivée sur l’île d’Olkhon – île la plus 

grande du Baikal, le centre géographique, historique et sacral du lac, point de 

concentration des anciennes légendes et croyances. Découverte du sud de l’île 

avec ses steppes, petit lac Khankhoy et de nombreux points de vue magnifiques. 

Arrivée au village principal de l’île – Khouzhir. Installation à l’auberge. Promenade 

dans le village, découverte du Rocher des Chamans – symbole du lac Baikal, un 

des 9 endroits sacrés de l’Asie. Dîner.  

 

Jour 9 

Le matin départ pour l’excursion à l’extrémité nord de l’île d’Olkhon. Durant 

l’excursion plusieurs arrêts sont prévus 

dans les endroits les plus pitoresques: 

falaise Trois frères, cap de l’Amour et 

d’autres. Le point final de l’excursion – le 

cap Khoboy. C’est un endroit où le grand et 

le petit Baikal se rejoignent et le lac atteint 

sa plus grande largeur de 79,5 km. Depuis 

la pointe du cap, un panorama 

époustouflant s’ouvre à vous. Retour au village dans l’après-midi. Un peu de 

temps libre avant le dîner pour observer le dernier coucher du soleil au lac.   

 

Jour 10 

Matinée libre. A midi départ pour Irkoutsk. Installation à l’hôtel. Dîner d’adieu.  

 



 

 

Jour 11 

Transfer à l’aéroport. Vol via Moscou.  

 

 

Conditions du voyages :  

Hébergement tout confort  

Nourriture pension complète  

Transport privé 

Guide francophone  

 

 

Le prix comprend: 

Visites selon le programme  

Entrées aux musées et parcs nationaux  

 

 

Le prix ne comprend pas : 

Frais du visa  

Assurance  

Boissons supplémentaires hors de menu  

Service port de bagage 

Dépenses personnels  

Pourboires  

 



 

 

L’équipement conseillé : 

Il ne faut pas partir sans:   

• crème solaire,  

• remèdes contre le mal de mer,  

• casquette, 

• lunettes de soleil,  

• coupe-vent 

• bottes de marche 

• chapeau  

• pantalon  

• t-shirt  

• shirt  

• pull 

• maillot de bain 

• pantoufles                                    

Il vaut mieux prévoir:         

• médicaments nécessaires  

• produit anti-moustique  

• bagage à roulettes  

• petit sac à dos 

• tout équipement photo nécessaire  


