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Voici	de	l'information	détaillée	sur	les	excursions	principales	qu’Olta	
Travel	peut	offrir	à	Irkoutsk.	Nous	pouvons	aussi	créer	des	excursions	
personnalisées	tout	à	fait	uniques	ou	des	visites	selon	vos	envies.	Vous	
voulez	quelque	chose	de	spécial	?	Consultez	notre	sélection	de	visites	

exclusives	dans	la	section	«	MICE	»	de	notre	site	Internet.																
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	

Liste	complète	d'excursions	à	Baikal	
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• Croisière	en	bateau	(1	heure)	
• Croisière	sur	le	chemin	de	fer	circum-Baikal	(3	ou	5	heures)	
• Musée	historique	local	de	la	région	Oust-Ourda	
• Listvyanka	de	la	région	d’Irkoutsk	(le	musée	taltsy,	du	lac	baïkal,	panorama	depuis	le	pic	

tchersky)	
• Musée	des	Décembristes	
• Les	phoques	d’Irkoutsk	
• Les	phoques	à	Listvyanka	
• Visite	de	la	ville	(1/2	journée)	
• Pique-Nique	sur	le	lac	
• Musée	Talsty		
• Dîner	chez	une	famille	
• Bains	à	Listvyanka	(transfert	Irkutsk-Listvyanka-Irkutsk	inclus)	
• Chemin	de	fer	circum-baïkal,	été	(avec	déjeuner	et	guide)	
• Chemin	de	fer	circum-Baïkal,	hiver	et	printemps	(avec	déjeuner	et	guide)	
• Musée	ethnographique	
• Ethnoparс	«	la	horde	d’or	»	:		séance	photo	en	costume	traditionnel	
• Ethnopark	"golden	horde"	maximum	:	lunch+excursion+folkshow+meeting	with	shaman	
• Musee	d'histoire	de	la	ville	d'Irkoutsk	
• Nerpinary	d'Irkoutsk	
• Nerpinary	de	listvyanka	
• Balade	en	Troîka	
• Monter	à	cheval	
• Le	musée	du	Baïkal	
• Ascension	en	telesiege	
• Chien	de	traîneau	(30	minutes	ou	journée	avec	déjeuner)	
• Excursion	au	centre	sportif	de	luge	du	Baïkal	
• Aéroglisseur	(hivus)	
• Location	de	bateau	privé	
• Randonnée	Listvyanka-Bolshie	koty	(1	ou	2	jours)	
• Voyage	en	bateau	à	Ogoy	Island	
• Croisiere	autour	de	l'Ile	d'Olkhon	
• Excursion	au	Cap	Khoboy	
• Musée	d'histoire	locale	de	Khuzhir	
• Cérémonie	chamanique	
• Promenade	au	Cape	Burhan	(Shamanka)	
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EXCURSIONS	

	
Croisière	en	bateau	(1	heure)	
	
Cette	excursion	sera	une	bonne	opportunité	de	voir	la	
majorité	 du	 Lac	 Baïkal	 en	 un	 court	 instant.	 Vous	
embarquerez	sur	un	bateau	très	confortable	au	village	
Listvyanka	 et	 naviguerez	 en	 direction	 de	 la	 nature	
sauvage	et	intacte	du	nord	du	lac,	des	côtes	rocheuses	
et	des	baies	de	sable,	qui	sont	impossibles	à	atteindre	
par	voie	terrestre.	Le	trésor	de	l’Est	de	la	Russie	!	

Croisière	 sur	 le	 chemin	 de	 fer	 circum-Baikal	 (3	 ou	 5	
heures)	

Au	cours	de	cette	croisière,	vous	découvrirez	le	Chemin	
de	fer	Circum-Baïkal.	Ce	chemin	de	fer	a	été	construit	il	
y	 a	 cent	 ans,	 et	 est	 composé	 de	 plusieurs	 ponts	 et	
tunnels	magnifiques.	 Vous	 pourrez	 admirer	 la	 beauté	
de	ces	constructions	achitecturales,	qui	constituent	un	
monument	à	elles	seules.	

Visite	en	voiture	½	journée		

La	 route	 traverse	 la	 forêt	 de	 taïga	 à	 Listvyanka	 –	 un	
ancien	 village	 Sibérien	 se	 situant	 sur	 la	 rive	 du	 lac	
Baïkal,	sur	la	baie	Listvenichny,	à	l’embouchure	entre	la	
rivière	Angara	et	 le	 Lac	Baïkal.	 Ce	petit	 village	profite	
de	 sa	 position	 exceptionnelle	 qui	 offre	 une	 véritable	
atmosphère	 de	 campagne	 russe	 mélangée	 avec	 une	
vue	à	couper	le	souffle	sur	la	nature	exceptionnelle	du	
plus	grand	lac.		 	
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Listvyanka	de	la	région	d’Irkoutsk	(le	musée	taltsy,	du	
lac	baïkal,	panorama	depuis	le	pic	tchersky)	

Listvyanka	 est	 un	 ensemble	 urbain	 situé	 à	 70	
kilomètres	 d’Irkoutsk,	 près	 de	 l’endroit	 où	 la	 Rivière	
Angaga	 se	 sépare	 du	 lac	 Baïkal.	 Malgré	 sa	 taille	
modeste,	Listvyanka	est	l’un	des	plus	importants	sites	
touristiques	de	la	Sibérie.	Au	cours	de	votre	excursion,	
vous	pourrez	admirer	la	nature	du	lac	Baïkal	au	Musée	
du	Lac	ou	découvrir	 le	Musée	Taltsy	 (Musée	de	plein	
air	d’architecture	en	bois)	et	le	pic	de	Chersky	ou	vous	pourrez	profiter	de	la	vue	magique	sur	le	
Lac	Baïkal.		

Musée	des	Décembristes		

Le	 Musée	 Mémorial	 des	 Décembristes	 d’Irkoutsk	 se	
compose	 de	 deux	 manoirs,	 situés	 dans	 le	 centre	
historique	de	la	ville.	L’exposition	quotidienne	raconte	
la	 vie	 des	 Décembristes	 dans	 l’Ouest	 de	 la	 Sibérie	
(1845-1856),	 qui	 ont	 représenté	 les	 révolutionnaires	
russes	de	 la	noblesse	comme	 les	Frères	Borissov,	V.P.	
Davidov	et	bien	d’autres.	De	plus,	le	manoir	Volkonsky	
est	 un	 endroit	 cultuel	 unique	 d’Irkoutsk,	 car	 vous	
pouvez	 voir	 les	 intérieurs	 des	 maisons	 de	 plusieurs	 familles,	 comme	 par	 exemple	 ceux	 de	
Puschin,	Muravyov.	On	peut	donc	mieux	 imaginer	 les	traditions	et	 le	mode	de	vie	princier	de	
l’époque.	Une	exposition	intéressante	à	faire	lors	de	votre	visite	à	Irkoutsk.		

Les	phoques	d’Irkoutsk		

Le	 Lac	 Baïkal	 représente	 20%	 des	 réserves	 d’eau	
douce	mondiales	et	90%	des	réserves	d’eau	russes.	Il	
y	a	une	étonnante	diversité	de	la	flore	et	de	la	faune,	
ce	qui	 le	rend	unique	par	rapport	à	d’autres	 lacs.	Au	
cours	 de	 cette	 exploration,	 vous	 aurez	 surement	 la	
chance	 de	 voir	 de	 nombreux	 phoques	 que	 l’on	
appelle	 les	«	nerpas	»	assoupis	sur	 les	rochers	du	 lac	
et	de	nombreux	autres	animaux.	La	préservation	de	l’écosystème	du	lac	est	devenu	un	objectif	
majeur	aujourd’hui	pour	la	région.		
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Visite	de	la	ville	(1/2	journée)	

Irkoutsk	 a	 toujours	 été	 une	 ville	 marchande	 dans	
laquelle	 sont	 préservés	 un	 nombre	 important	 de	
monuments	architecturaux	en	bois	et	de	magnifiques	
églises	 Orthodoxes.	 Au	 cours	 de	 cette	 visite,	 vous	
vous	promènerez	dans	 les	principales	 rues	de	 la	ville	
comme	 la	 rue	 Karl	 Marx,	 où	 vous	 verrez	 des	
bâtiments	du	XIXe	siècle	de	la	période	d’Alexandre	III,	
la	Maison	Blanche,	le	Musée	des	traditions	locales,	et	
vous	 pourrez	 admirer	 la	 vue	 du	 quai	 inférieur.	 Vous	
visiterez	l’église	du	Sauveur	–	le	seul	bâtiment	du	Kremlin	d’Irkoutsk	à	être	encore	debout.	Vous	
découvrirez	 la	 cathédrale	 Znamensky,	 qui	 abrite	 l’icône	 miraculeuse	 et	 verrez	 aussi	 le	 lieu	
d’exécution	de	l’Amiral	Kolchak	avec	une	tombe	symbolique	située	non	loin	de	là.	

Pique-Nique	sur	le	lac	

Le	Lac	Baïkal	est	riche	en	lieux	pittoresques	à	couper	le	
souffle.	 Préparez-vous	 à	 prendre	 un	 pique-nique	
agréable	et	savoureux	avec	une	vue	incroyable	sur	 les	
montagnes	 (without	«	duveteuses,	»)	 recouvertes	par	
des	forêts,	les	falaises	et	la	surface	de	l’eau	à	perte	de	
vue.	 Un	 déjeuner	 délicieux	 ainsi	 qu’un	 moment	 de	
calme	 absolu	 en	 harmonie	 avec	 la	 nature	 vous	
redonneront	des	forces	pour	de	nouvelles	découvertes	
autour	du	lac	Baïkal.	

Musée	Talsty		

Le	musée	 Talsty	 est	 un	musée	 en	plein	 air,	 situé	 à	
20km	de	Listvyanka,	dans	un	lieu	pittoresque	sur	les	
berges	 de	 la	 rivière	 Angara.	 Il	 vous	 permettra	 de	
vous	 familiariser	 avec	 le	 mode	 de	 vie	 et	 les	
habitudes	 ménagères	 des	 peuples	 indigènes	 de	 la	
région	du	 lac	Baïkal.	 Au	 cours	 de	 cette	 visite,	 vous	
découvrirez	 l’ancienne	 architecture	 russe	 du	 XVIIe	
au	 XX	 siecles	 :	 les	 anciens	 manoirs,	 les	 écoles,	 les	
tours,	 les	 églises	 –	 l’exposition	 dans	 son	 ensemble	
regroupant	 plus	 de	 vingt	 mille	 étalages!	 De	 plus,	 tous	 les	 visiteurs	 ont	 l’opportunité	 de	
participer	à	des	cours	de	tissage	d’écorces	de	bouleau	ou	de	modelage	d’argile.	
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Dîner	chez	une	famille	

Il	est	bien	connu	que	la	Russie	est	un	pays	riche	en	
traditions,	et	la	meilleure	manière	de	se	familiariser	
avec	 la	 cuisine	 et	 le	 mode	 de	 vie	 russes	 est	 d’y	
prendre	 part.	 Un	 dîner	 avec	 une	 famille	 locale	 est	
une	expérience	unique	qui	vous	donnera	 l’occasion	
de	 le	 découvrir	 pleinement	 !	 Vous	 profiterez	 de	
plats	 délicieux	 faits-maison	 dans	 une	 atmosphère	
chaleureuse	–	cela	restera	certainement	gravé	dans	
votre	mémoire	!			

Banya	Russe	

Le	 Banya	 (le	 sauna	 russe)	 a	 toujours	 occupé	 une	
place	 spéciale	 dans	 la	 culture	 du	 peuple	 russe.	
Traditionnellement,	il	s’agit	d’une	petite	maison	de	
bois,	une	cabine	de	rondins	avec	un	poêle	de	bois	
recouvert	 de	 pierres,	 qui	 étaient	 utilisés	 pour	
générer	 une	 vapeur	 chaude.	 Pendant	 des	 siècles,	
les	 russes	 ont	 considéré	 que,	 dans	 le	 banya,	 ils	
purifiaient	 non	 seulement	 leur	 corps	 mais	
également	 leur	 âme.	 Cette	 expérience	 vous	 fera	 découvrir	 le	 sens	 sacré	 d’une	 partie	
importante	de	la	culture	russe	!	

Chemin	de	fer	circum-Baïkal,	été	(avec	déjeuner	et	
guide)	

Cette	ancienne	route,	longtemps	empruntée	par	le	
célèbre	 transsibérien,	 est	 un	 bon	 moyen	 pour	
mieux	 connaître	 l’histoire	 de	 cette	 voie	mythique.	
Classé	 depuis	 1970	 au	 titre	 de	 monument	
architectural	et	historique,	 ce	chemin	de	 fer	entre	
lac	 et	 falaise	 offre	 de	magnifiques	 panoramas	 qui	
sera	une	parfaite	 introduction	à	ce	que	peut	offrir	
le	lac	Baïkal	à	ses	visiteurs.	
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Musée	ethnographique	

Un	des	plus	 anciens	musées	de	Russie,	 fondée	en	
1782,	 il	présente	des	témoignages	inestimables	de	
l’héritage	 historique	 et	 culturel.	 C’est	 un	 centre	
pour	 l’étude	 de	 la	 Sibérie	 et	 des	 territoires	
adjacents,	 un	 conservatoire	 scientifique	 et	 une	
institution	 d’éducation.	 La	 riche	 collection	 du	
musée	 a	 été	 constituée	 grâce	 aux	 nombreuses	
expéditions	des	scientifiques	locaux	pour	étudier	la	
partie	 asiatique	 de	 la	 Russie.	 Elle	 a	 été	 présentée	
de	 nombreuses	 fois	 dans	 de	 grandes	 expositions	 en	 Russie	 et	 à	 l’étranger,	 et	 notamment	 à	
l’Exposition	 Universelle	 de	 Paris	 en	 1898.	 Aujourd’hui,	 la	 collection	 est	 constituée	 d’objets,	
documents	 et	 photos	 caractéristiques	 de	 la	 vie	 matérielle	 et	 de	 la	 culture	 spirituelle	 des	
populations	locales.	C’est	un	musée	à	ne	pas	manquer	pour	découvrir	l’histoire	de	la	région.	

Ethnoparс	 «	 la	 horde	 d’or	 »	 :	 	 séance	 photo	 en	
costume	traditionnel	

Apprenez-en	 plus	 sur	 la	 culture	 de	 Buriats	 et	 ses	
traditions	 en	 prenant	 l’apparence	 pendant	
quelques	 instants	 des	 habitants	 de	 la	 région!	 En	
effet,	 nous	 vous	 proposons	 de	 revêtir	 l’un	 des	
costumes	 traditionnels,	 avec	 tous	 ses	 accessoires.	
Une	séance	photo	vous	sera	proposée	pour	ne	rien	
oublier	de	ce	moment.			

Ethnopark	"golden	horde"	maximum	:	lunch+excursion+folkshow+meeting	with	shaman	

Cette	 excursion	 vous	 initiera	 à	 l’identité	
ethnoculturelle	 du	 peuple	 Bouriate,	 sa	 cuisine	
nationale	et	son	fonctionnement	domestique.	Vous	
verrez	 la	 yourte	 sculptée	 la	 plus	 belle	 de	 Russie,	
faite	de	bois	précieux	et	sacrée	par	 le	prêtre	de	 la	
Datsan	 locale,	 qui	 reflète	 leur	 culture	nationale	et	
leurs	 valeurs	 religieuses.	 Tous	 les	 invités	 peuvent	
participer	 aux	 cérémonies	 nationales	 (danser,	
chanter,	 jouer	des	 instruments	 folklores),	aux	 jeux	
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historiques	 et	 aux	 batailles.	 Lors	 de	 votre	 journée	 en	 compagnie	 de	 chaman	 vous	 pourrez	
assister	à	une	démonstration	de	leurs	rites	religieux	basés	sur	la	musique	ou	la	chanson	liée	à	la	
pratique	chamanique	peut	imiter	des	sons	naturels.	

Musee	d'histoire	de	la	ville	d'Irkoutsk	

Fondé	en	1996	 ces	musée	présente	 l’histoire	de	 la	
ville	 et	 de	 ses	 habitants	 des	 origines	 jusqu’à	 nos	
jours.	Il	possède	plus	de	50	000	objets	qui	décrivent	
le	 quotidien,	 les	 traditions	 et	 le	 mode	 de	 vie	 des	
habitants	 d’Irkoutsk	 à	 différentes	 périodes.	 Le	
musée	est	situé	dans	un	beau	bâtiment	de	la	fin	du	
19ème	siècle,	qui	était	à	l’origine	une	école	gratuite	
et	mixte.	

Nerpinary	d'Irkoutsk	

Le	Nerpa	du	Baïkal	 (une	espèce	de	phoque)	est	 le	
symbole	 de	 la	 région	 ainsi	 que	 l’un	 de	 ses	 plus		
beaux	habitants.	Ce	qui	le	rend	si	spécial,	c’est	qu’il	
s’agit	 de	 la	 seule	 région	 où	 vous	 pouvez	 les	
rencontrer.	 En	 effet,	 ils	 ne	 peuvent	 pas	 vivre	 loin	
de	leur	terre	natale.	En	raison	de	leur	réticence	et	
de	 leur	 timidité,	 il	 est	 presque	 impossible	
d’observer	 les	 nerpas	 du	 Baïkal	 dans	 leur	 habitat	
naturel.	 Cependant,	 vous	 aurez	 cette	 opportunité	
lors	 de	 votre	 visite	 au	Nerpinarium!	Vous	 pourrez	
assister	au	spectacle	de	danse	des	Nerpas,	au	cours	duquel	 ils	 chanteront,	 joueront	avec	des	
balles	et	peindront	même	un	vrai	tableau,	que	vous	pourrez	acheter	à	la	fin	du	spectacle.			

Balade	en	Troîka	

Troïka	 -	 légendaire	 trio	 de	 chevaux	 russe,	 inventé	
pour	 la	 conduite	 rapide,	 il	 y	 a	 plus	 de	 200	 ans.	 La	
possibilité	 de	 monter	 sur	 la	 troïka	 demeurait	
seulement	pour	ceux	qui	connaissent	ou	etaient	des	
personnages	 royaux,	 mais	 ce	 trio	 fut	 également	
souvent	 utilisé	 dans	 les	 célébrations,	 fêtes	 ou	
mariages.	Depuis	lors,	le	célèbre	trio	est	devenu	l'un	
des	 symboles	 de	notre	 pays,	 et	 aujourd'hui	 chacun	
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de	vous	peut	se	sentir	comme	un	roi	ou	impératrice	en	ayant	une	experience	unique	:	un	tour	
dans	le	parc,	entouré	des	paysages	extraordinaires	de	l'hiver.	

Monter	à	cheval	

Les	peuples	locaux	vivant	dans	la	région	du	lac	Baïkal,	
comme	 les	 Bouriates,	 ont	 toujours	 voyagé	 à	 cheval.	
Vous	aurez	 l’opportunité	de	découvrir	 leur	mode	de	
vie	 et	 leurs	 habitudes	 à	 travers	 cette	 expérience	
unique.	Monter	à	cheval	dans	les	forêts	et	les	vastes	
steppes	 situées	 sur	 les	 côtes	 du	 lac	 est	 une	
expérience	 authentique	 dont	 vous	 vous	 souviendrez	
longtemps	!	

Le	musée	du	Baïkal	

Dans	 ce	 musée,	 vous	 vous	 familiariserez	 avec	 la	
diversité	 des	 espèces	 de	 la	 faune	 et	 la	 flore	 du	 Lac	
Baïkal,	 ainsi	 qu'avec	 sa	 géologie	 et	 sa	 géographie.	
Vous	 expérimenterez	 une	 plongée	 virtuelle	 dans	 la	
vie	 sous-marine	 du	 lac	 Baïkal	 à	 travers	 une	
reconstitution	 d’un	 périscope	 de	 sous-marin.	 Vous	
serez	impressionnés	par	le	mélange	d’authenticité	et	
de	 technologie	de	ce	musée	qui	 fera	de	votre	visite	
une	véritable	découverte	de	l’environnement	du	lac	!	

Pierre	de	Cherski	

Cherski	 pierre	 est	 une	 plate-forme	 d'observation,	
situé	 sur	 la	 hauteur	 de	 728	 mètres	 au-dessus	 du	
niveau	de	 la	mer.	Après	être	montés	au	sommet	de	
la	 montagne	 du	 même	 nom	 en	 funiculaire,	 vous	
découvrirez	cette	plateforme	d’observation,	qui	offre	
un	panorama	pittoresque	sur	 le	Lac	Baïkal,	 la	rivière	
Angara	 et	 la	 pierre	 légendaire	 Shaman.	 Vos	 photos	
seront	a	couper	le	souffle!	
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Chien	 de	 traîneau	 (30	 minutes	 ou	 journée	 avec	
déjeuner)	

Faire	du	chien	de	 traîneaux	est	 l’une	des	meilleures	
activités	 pour	 les	 touristes	 dans	 la	 région	 du	 lac	
Baïkal.	Tiré	par	des	huskies	qui	utiliseront	toute	leur	
énergie	 pour	 vous,	 vous	 découvrirez	 des	 paysages	
magnifiques	 dans	 les	 forêts	 de	 Sibérie	 sur	 votre	
traîneau.	Une	expérience	sensationnelle	à	couper	 le	
souffle	à	vivre	sur	 l’un	des	sites	 les	plus	 incroyables	
de	la	Sibérie	!		

Excursion	au	centre	sportif	de	luge	du	Baïkal	

La	région	du	lac	Baïkal	est	l’endroit	parfait	pour	faire	
de	 la	 luge,	 puisqu’elle	 a	 non	 seulement	 des	
températures	négatives	et	de	la	neige	en	abondance	
mais	 également	 plusieurs	 collines	 qui	 sont	
nécessaires	pour	ce	sport.	Au	cours	de	votre	voyage	
hivernal,	 vous	 aurez	 l’opportunité	 de	 pratiquer	 ce	
sport	 et	 de	 vous	 amuser,	 entourés	 de	 magnifiques	
paysages	!	

Aéroglisseur	(hivus)	

L’aéroglisseur	 surnommé	 le	 “Hivus”	 est	 l’un	 des	
meilleurs	et	des	plus	typiques	moyens	de	locomotion	
sur	le	lac	Baïkal.	Capable	d’atteindre	les	70	km/h,	ce	
véhicule	ne	fonctionne	pas	seulement	sur	l’eau	mais	
aussi	quand	le	lac	est	gelé,	ce	qui	est	le	cas	presque	
tout	le	temps.	De	plus,	le	“Hivus”	vous	permettra	de	
visiter	 des	 côtes	 du	 lac	 qui	 ne	 peuvent	 pas	 être	
atteintes	par	la	terre.	

Randonnée	Listvyanka-Bolshie	koty	(1	ou	2	jours)	

Cette	excursion	dans	le	Sud-Ouest	du	Lac	Baikal	vous	
emmènera	de	 Listvyanka	au	 village	de	Bolshie	Koty,	
sur	une	distance	d'environ	20km	à	travers	 les	 forêts	
sibériennes.	Vous	 longerez	 la	côte	du	 lac	au	sein	du	



OLTA	Travel	DMC	 	 	

191002	Saint-Pétersbourg,	Russia,		
5,	rue	Razyezzhaya,	bureau	220	 	

	+7	(812)	336	60	80	
	+7	(812)	710	81	66	

101000	Moscou,	Russia,		
16/4,	rue	Mal.	Lubyanka,	bureau	222	 	

	+7	(495)	648	68	67	
	+7	(495)	648	68	67	

www.olta.travel	 @	 	sales@oltatravel.ru	

	

	

parc	naturel	Pribaikalsky	pour	arriver	à	Bolshie	Koty,	un	village	de	60	habitants	détaché	de	 la	
civilisation,	puisqu'on	ne	peut	l'atteindre	que	par	bateau	ou	à	pied.	

Voyage	en	bateau	à	Ogoy	Island	

Vous	 découvrirez	 l’un	 des	 lieux	 les	 intéressant	 de	 la	
région	du	lac	Baïkal.	En	effet,	l’île	Ogoy,	en	plus	de	ses	
grottes	 et	 de	 ses	 extraordinaires	 rochers	 taillés,	
présente	 l’un	des	plus	 importants	 symboles	de	 la	 foi	
bouddhiste	 –	 un	 Stupa	 de	 Lumière.	 Ce	 monument	
situé	 sur	 le	 plus	 haut	 point	 de	 l’île	 vous	 permettra	
d’en	 apprendre	 davantage	 sur	 la	 diversité	 culturelle	
de	 la	 Russie,	 en	 plus	 de	 vous	 offrir	 une	 vue	
remarquable	sur	le	lac	du	Baïkal.	

Croisiere	autour	de	l'Ile	d'Olkhon	

L'île	 d'Olkhon	 est	 la	 plus	 grande	 des	 26	 îles	 du	 lac	
Baïkal.	On	l'appelle	"le	cœur	du	lac	Baïkal"	car	c'est	le	
centre	géographique,	historique	et	sacré	du	lac.	Selon	
la	 légende,	 le	 premier	 chaman	 Bouriate	 a	 reçu	 un	
cadeau	 là-bas.	 Lors	 de	 votre	 visite,	 vous	 ne	
manquerez	pas	 le	 fabuleux	 rocher	à	deux	pointes	de	
Shamanka,	 un	monument	 naturel	 et	 historique,	 la	 «	
maison	 du	 dieu	 du	 lac».	 Il	 abrite	 une	 grotte	 où,	
autrefois,	se	déroulaient	des	rites	chamaniques.	

Excursion	au	Cap	Khoboy	

Situé	 tout	 au	 nord	 de	 l’île	 d’Olkhon,	 le	 cap	 Khoboy	
reste	un	lieu	incontournable	de	la	région	de	lac	Baïkal.	
Son	nom	provient	 d’un	 vieux	mot	Buryat	 signifiant	 «	
Croc	 »	 parce	 que	 sa	 forme,	 une	 	 roche	 de	 marbre	
orientée	verticalement,	 rappelle	beaucoup	à	un	croc.	
Ce	 promontoire	 de	 marbre	 couronnant	 la	 pointe	 de	
l’île	d’Olkhon,	idéal	pour	une	excursion	pédestre.	
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Musée	d'histoire	locale	de	Khuzhir	

Le	musée	d’Histoire	 locale	du	 village	de	Khuzhir	 est	
l’un	des	 lieux	 les	plus	 intéressants	de	 l’île	d’Olkhon.	
Le	musée	fut	 fondé	en	 l’honneur	de	 l’historien	 local	
Nikolai	Revyakin	qui	était	né	et	avait	grandi	dans	ce	
village.	 Cet	 endroit	 est	 le	 lieu	 idéal	 pour	 tous	 les	
curieux	 souhaitent	 mieux	 connaitre	 l’histoire,	 les	
objets,	 le	 folklore	 et	 l’environnement	 local.	 Avec	
cette	collection	de	plus	de	5000	objets,	vous	pourrez	
parfaire	 votre	 connaissance	 des	 coutumes	 et	 de	 la	
vie	sur	le	lac	Baïkal.	

Cérémonie	chamanique	

La	 région	 du	 lac	 Baïkal	 possède	 une	 multitude	 de	
légendes	 locales.	 Selon	 l’une	 d’entre	 elles,	 chaque	
invité	 qui	 arrive	 dans	 la	 région	 doit	 assister	 à	 une	
cérémonie	chamaniste	afin	d’obtenir	une	protection	
pendant	leur	voyage.	La	rencontre	avec	un	chamane	
vous	 permettra	 d’expérimenter	 les	 croyances	 du	
chamanisme,	ainsi	que	leur	symbiose	avec	la	nature.	
Un	 moment	 très	 spirituel	 de	 votre	 voyage	 pour	
rester	connecté	aux	traditions	locales	!	

Promenade	au	Cape	Burhan	(Shamanka)	

L'endroit	 le	plus	célèbre	du	lac	Baïkal	est	situé	non	
loin	 de	 Khuzhir.	 Cet	 endroit	 s'appelle	 le	 rocher	 du	
Shaman.	 Maintenant	 Burkhan	 est	 l'attraction	
principale	de	 l'île,	 la	place	du	pouvoir	chamanique.	
Ici,	vous	pouvez	rencontrer	 le	chaman	et	découvrir	
votre	 avenir!	 Le	 rocher	 du	 Shaman,	 l'un	 des	 neuf	
sanctuaires	 sacrés	 de	 l'Asie,	 est	 devenu	 l'une	 des	
images	les	plus	célèbres	du	lac	Baïkal.	Si	vous	êtes	à	
la	 recherche	 de	 lieux	 magiques	 partout	 dans	 le	
monde,	alors	c'est	un	endroit	pour	commencer	ou	terminer	votre	voyage	!	


