
RUSSIE, LA CARÉLIE GRANDEUR NATURE
8 Jours / 7 Nuits - à partir de 3 150€ 

Vols + hébergements + trains + visites avec guide et chauffeur

La Carélie, entre golfe de Finlande et mer Blanche, est un septentrion russe de nature en majesté,
une contrée unique de par sa culture et son passé. Une terre dʼeau et de verdure, entièrement verte
et bleue, qui frappe par son calme et sa sérénité. Dans cette immense réserve dʼair pur et de nature
préservée, où les habitants manifestent un attachement excessif à lʼécologie et aux traditions, vous
découvrez le féerique archipel de Kiji, lʼéco-sentier de la réserve naturelle de Kivatch, participez au

nettoyage de la forêt, préparez des plats caréliens, échangez avec les habitants du village de
Kinerma. Ce voyage intègre des étapes en milieu naturel ou rural, incluant des visites qui respectent

lʼenvironnement, tout en contribuant au développement économique, social et patrimonial.



 

Un voyage différent, à deux, en famille ou entre amis
Les randonnées dans de magnifiques réserves naturelles
Le logement en maison dʼhôtes ou cottage
en milieu rural
Les rencontres avec la population locale
Lʼinitiation à la préparation de plats locaux
La participation au nettoyage de la forêt
2 sites classés au patrimoine mondial Unesco

JOUR 1 : FRANCE / SAINT-PETERSBOURG / PETROZAVODSK

Départ pour Saint-Pétersbourg. Accueil à lʼaéroport et transfert à la gare. Départ en train de nuit pour
Petrozavodsk, la capitale de la Carélie, ancienne province historique de Suède-Finlande, rattachée à la
Russie en 1940. Aujourdʼhui république autonome de la Fédération russe, elle préserve son identité
régionale qui lui donne une personnalité unique.

JOUR 2 : PETROZAVODSK / ÎLE DE KIJI

Accueil à la gare. Tour panoramique de Petrozavodsk, une petite ville construite par Pierre-le-Grand en
1703, lors de la grande guerre du Nord qui opposa la Russie à une coalition germano-scandinave. Bâtie à
lʼorigine autour dʼune usine fabriquant des canons (dʼoù son nom dʼ« usine de Pierre »), elle est
aujourdʼhui tournée vers son lac, le lac Onega, lʼun des deux plus grands dʼEurope avec son cousin, le lac
Ladoga, qui voit passer en été les bateaux de croisière… Vous pourrez voir le musée régional, situé dans
lʼancienne chancellerie, qui raconte lʼhistoire de la Carélie, son archéologie, la diversité de sa nature, sa
culture et les traditions de ses peuples autochtones : les Caréliens et les Veps. Départ en hydroglisseur
vers l'île de Kiji, située à 60km sur le lac Onega, pour une traversée qui révèle toute la majesté de la nature
infinie et lʼapparition tout simplement féérique du site, classé au patrimoine mondial par
lʼUnesco. Installation en maison dʼhôtes pour dîner et nuit.

JOUR 3 : ÎLE DE KIJI / PETROZAVODSK / OUYA

Excursion en petit bateau à travers un archipel envoûtant, comprenant l'île principale de Kiji, ainsi que les
petites îles situées en collier aux alentours. Le territoire de Kiji a été transformé en écomusée à ciel ouvert
de l'architecture en bois : couvrant environ dix mille hectares, il est constitué dʼau moins soixante-dix
monuments d'architecture populaire, réalisés entre le XVe et le XXe siècle. Le joyau dʼart religieux
mondialement connu, est lʼensemble paroissial aux sanctuaires construits exclusivement en bois, sans
clous, ni vis, ni aucune pièce métallique : les églises de la Transfiguration du Sauveur (1714) aux 22
dômes, de l'Intercession (1764) et du clocher (1874)… Retour en hydroglisseur à Petrozavodsk, puis
transfert en voiture à la base de loisirs dʼOuya, au bord du lac Onega. Installation au cottage pour la nuit.

JOUR 4 : OUYA / KIVATCH / OUYA

Participation à une action écologique, organisée par la base dʼOuya : le nettoyage de la forêt, dans un
principe de comportement écoresponsable des visiteurs. Puis excursion dans la réserve naturelle de
Kivatch, lʼune des plus anciennes de Russie, composée de divers complexes naturels de la taïga moyenne,
représentant toutes les formes de relief de la Carélie et la richesse de sa couverture végétale : les vieilles
forêts de pins, datant de plus de 250 ans, engendrant un entourage de crêtes abruptes et de falaises
rocheuses. Marche jusqu'aux chutes d'eau de Kivatch, les deuxièmes plus grandes de tout le continent

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Européen (les premières étant les cascades du Rhin): sʼélevant à une hauteur de plus de 10 mètres, la
cascade sur la rivière Suna offre un magnifique spectacle de la nature… Retour à la base dʼOuya.

JOUR 5 : OUYA / PRYAJA / OUYA

Excursion au centre ethnoculturel Elama, un établissement officiel, fondé par lʼadministration de la petite
ville de Pryaja, qui étudie, protège et perpétue les traditions des Caréliens, un petit peuple finno-ougrien.
Visite de l'exposition consacrée à l'histoire et à la culture de la Carélie, région du nord-ouest de la Russie,
qui a conservé ses particularités religieuses, architecturales et ses spécialités culinaires : celles-ci puisent
dans les croyances ancestrales, et les ressources naturelles dʼun pays de lacs (60.000), de rivières (27.000),
de forêts (85% du territoire), dʼîles innombrables. Participation à une master class de cuisine carélienne :
avec la préparation de « kalitki », des tourtes traditionnelles, fourrées aux baies sauvages, qui constituent
le dessert le plus populaire de la région. Retour à la base dʼOuya.

JOUR 6 : OUYA / KINERMA

Départ pour le village historique de Kinerma, entouré de forêts de pins, et mentionné dans les chroniques
au XVIIe siècle. C'est un ensemble unique d'architecture en bois de la Russie du nord, qui expose la culture
et les traditions des Caréliens. Chaque maison du village de la fin du XIXe siècle, est authentique et digne
d'intérêt, la perle des lieux étant la chapelle de la Mère-de-Dieu-de-Smolensk du XVIIIe siècle. Kinerma a
reçu en 2016 le titre de « Plus beau village de Russie », attribué par lʼAssociation « Les Plus beaux villages
russes » qui promeut la conservation et une meilleure exploitation du patrimoine culturel, et le
développement du tourisme rural, avec le soutien de l'Association « Les Plus beaux villages de France».
Rencontre avec les habitants, découverte de la gastronomie locale, basée sur les produits de la chasse, la
pêche et la cueillette. Expérience du « banya » russe. Installation en maison dʼhôtes pour dîner et nuit.

JOUR 7 : KINERMA / RUSKEALA / PETROZAVODSK / SAINT-PETERSBOURG

Départ vers le nord du lac Ladoga, pour le surprenant parc de Ruskeala, inscrit au patrimoine national de
Russie depuis 1998. Cet environnement naturel unique est aussi un monument de la culture industrielle
des XVIII-XX siècles, un mémorial de l'exploitation minière qui concerne quatre nations – Caréliens,
Suédois, Finnois et Russes. Cascades de cristal, falaises escarpées, lacs dʼeau pure vert émeraude dans
dʼanciennes carrières : ce canyon de marbre-musée minier est lʼun des endroits les plus lumineux de
Carélie. Route de retour vers la gare de Petrozavodsk. Départ en train rapide pour Saint-Pétersbourg.
Accueil à la gare, transfert à lʼhôtel.

JOUR 8 : SAINT-PETERSBOURG / FRANCE

Découverte du centre historique de Saint-Pétersbourg, somptueux ensemble architectural résultant dʼun
projet initié sous Pierre le Grand, et accompli au cours du règne des Romanov par les architectes de toute
lʼEurope : la Bourse maritime et ses colonnes rostrales, lʼAmirauté et sa flèche dorée, le palais dʼHiver et
la colonne Alexandre, le Sénat et son Cavalier de bronze, la fameuse perspective Nevski, la forteresse
Pierre-et-Paul, dont la cathédrale abrite les tombeaux de tous les tsars Romanov... 
Transfert à l'aéroport et retour pour la France.
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Vos hébergements :

KIJI : en maison d'hôtes dans l'île 
OUYA : en cottage à la base de loisirs
KINERMA : en maison d'hôtes au village
SAINT-PETERSBOURG : hôtel Kravt *** (ou similaire)

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique (compagnie Air France ou Aéroflot, en fonction des
disponibilités), les taxes aéroports et surcharges carburant ; lʼhébergement avec le petit déjeuner en
maison d'hôtes dans l'île de Kiji et au village de Kinerma, en cottage à la bas de loisirs d'Ouya et en
hôtel*** à StPétersbourg; la pension comme indiquée (6 déjeuners et 2 dîners); les transferts et
déplacements en voiture avec chauffeur; les trajets StPétersbourg/Petrozavodsk (train de nuit,
compartiment 4 couchettes) et Petrozavodsk/StPétersbourg (train rapide de jour en 2nde cl); les visites,
excursions et activités mentionnées au programme en compagnie d'un guide francophone; les droits
dʼentrée écologique à l'écomusée de Kiji, à la réserve naturelle de Kivatch, au centre ethnoculturel Elama,
à l'association pour le village de Kinerma, au parc national de Ruskeala.

Les activités basées sur la nature - randonnées, visites des parcs nationaux - sont en faveur des populations
locales. Elles leur permettent de préserver leur environnement naturel et de subsister dans leurs villages et
leur milieu traditionnel en gérant les structures dʼaccueil des voyageurs et en leur fournissant des services.
En recueillant leur part des profits de votre visite, elles contribuent au développement durable de leur
région.

Le prix ne comprend pas :

L'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages ni la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter), le supplément chambre individuelle, les boissons, pourboires, dépenses
personnelles, et les frais de visa.

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage? cliquez ici 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet? cliquez ici

Conditions particulières :

Circuit individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).

Prix indicatif base 4 personnes : 2350 € p/p.
Prix indicatif base 6 personnes : 1995 € p/p.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

