Croisière sur la Volga et la Neva
de Moscou à Saint-Pétersbourg

CF 33 • Du 8 au 21 août 2018 • 14 jours avec Natacha Kuznetcova
A bord du plus beau bateau de la flotte actuelle sur la Néva et
la Volga, cette croisière vous offre une grande traversée de
l'Histoire de la Russie. Dès l’époque médiévale, quand les
Varègues firent naître l’entité russe au cœur des terres slaves
du Nord, les fleuves jouèrent un rôle capital et devinrent un axe
majeur dans les échanges entre les mondes scandinaves et
germaniques et les puissants princes de Russie. Après
l’invasion mongole, le pays allait renaître autour des petites
principautés des régions forestières de la Haute-Volga, de
Moscou et des cités de l’Anneau d’or qui, bien que vassales
des Tatars, réussirent à garder une certaine autonomie. Quand
Pierre le Grand prit la décision de fonder sa nouvelle capitale
sur les rives de la Baltique, la Néva enrichit un réseau fluvial
bientôt complété par le système de canaux dit « des Cinq Mers
». La traversée de l’impressionnante « mer de Rybinsk »
permet d’évoquer les travaux titanesques qui marquèrent
l’aménagement de ces canaux stratégiques pour la vie du pays
et, en Carélie, vous vous approcherez à quatre cents kilomètres
du cercle polaire pour contempler la silhouette unique au
monde de l’église de Kiji. Encadrant le temps de croisière, trois
jours entiers seront consacrés à la découverte de chacune des
deux capitales du pays, l'ancienne Saint-Pétersbourg et
l'actuelle Moscou.

Les points forts
• La place Rouge et le Kremlin à
Moscou
• Le palais d'Hiver et le musée de
l'Ermitage à Saint-Pétersbourg
• Trois jours entiers à Moscou et à
Saint-Pétersbourg
• Les églises en bois de Kiji
• La navigation sur les lacs Onega et
Ladoga
• La Laure de la Trinité Saint Serge à
Serguiev Posad
• Le confort du prestigieux
Rostropovitch 5 ancres
• Le Chronoguide Russie

