
 

 

 

Fiche technique 

 

Itinéraire: Irkoutsk, village de Lystvyanka, Baie de sable, île d’Olkhon, la Baie de 

Bargouzine, Iles des phoques, île d’Ogoy.  

 

Ce voyage débutera à Irkoutsk – la ville la plus proche du lac Baikal, ensuite 

passera par le village de Lystvyanka qui se trouve au bord du lac à 67 km 

d’Irkoutsk. Vous longerez ensuite la côte est du Baikal jusqu’à son endroit le plus 

large au milieu et passerez par la péninsule Nez sacré et la réserve naturelle Iles 

des phoques, finirez par la descente sur l’île d’Olkhon - île la plus grande du 

Baikal, le centre géographique, historique et sacral du lac. Et la veille du départ 

vous verrez l’île d’Ogoy - lieu de pélerinage avec le Stupa bouddhiste.  

 

Curiosités: musée limnologique du Baikal ; Baie de Sable ; réserve naturelle Iles 

des phoques ; péninsule Nez sacré, île d’Olkhon ; île d’Ogoy.  

 

 

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. 

Petit 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. 

Transfer au village de Lystvyanka. Visite du musée du Baikal. Découverte du 

village avec son port et marché de poisson. Nuit à l’hôtel.  

 

Jour 2 

Ce jour-là la croisière commence. On embarque sur un bâteau et on se dirige vers 

le premier but – la Baie de Sable. La Baie de sable est un edroit unique, 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 

enfermée de deux côtés par les 

pitoresques rochers-clochers que l’on 

peut voir sur toutes les cartes postales du 

Baikal. Les plages de sable blanc, l’eau 

claire et les pentes de taїga colorée forment un paysage ravissant. Nuit sur le 

bâteau, prise des photos de coucher du soleil.  

 

 

 



 

 

Jour 3 

Après avoir pris les photos de l’aube dans la baie, on se dirige vers le point suivant 

de notre voyage – détroit 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. Photos du soir, nuit sur le bâteau.  

 

Jour 4 

Traversée jusqu’à la côte est du Baikal jusqu’à la Baie de Bargouzine – une des 

baies les plus chaudes du Baikal. Repos, balade dans la fôret de cèdre avec les 

dunes de sable, prise des photos au coucher du soleil face à une presqu’île Nez 

sacré. 

 

Jour 5  

Tôt le matin on part en direction des Iles des phoques. On approche la presqu’île 

montagneuse de Nez sacré en s’arrêtant un 

petit moment pour la prise des photos de 

l’aube avec le brouillard du matin qui flotte 

le long de la presqu’île. On contourne le 

Nez sacré et on continue notre voyage vers 

la réserve des Iles des phoques qui se 

compose des quatres petites îles 

pitoresques. Arrivée sur une des île, 

rencontre avec l’émployé de la réserve qui accompagne le groupe jusqu’au point 

d’observation des phoques. Après avoir pris les photos on se dirige vers la baie de 

Tchivirkouy se trouvant de l’autre côté de la presqu’île Nez sacré. Photos de 

coucher du soleil, nuit dans la baie.  



 

 

Jour 6 

Photos du matin, départ en direction de 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. Arrivée sur l’île, déscente. Découverte du 

village de Khouzhir -  «capitale» de l’île. Le soir prise des photos au Rocher des 

Chamans – symbole principal du lac Baikal, un des 9 endroits sacrés de l’Asie dont 

l’image on voit dans tous les guides du monde.  Nuit sur le bâteau.  

 

Jour 7  

Aube au Rocher des Chamans, départ en direction de l’île d’Ogoy - une des 27 îles 

du lac, la plus grande du détroit Petite mer. 

L’île d’Ogoy est considéré comme endroit 

bouddhiste car le 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’au Stupa. La vue sur le 

détroit et sur l’île d’Olkhon s’ouvre du sommet. Après avoir visité Ogoy, on 

déscend sur le continent où le bus nous attend. Retour à Irkoutsk par la route.  

 

Jour 8 

Transfer à l’aéroport. Vol via Moscou.  

 

 



 

 

Conditions du voyages :  

Hébergement : cabines individuelles ou à partager sur le bâteau avec WC 

communs  

Nourriture pension complète  

Transport privé 

Guide francophone  

 

 

 

Le prix comprend: 

Visites selon le programme  

Fret de bâteau 

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  


