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Liste complete d'excursions à Moscou

Voici de l'information détaillée sur les excursions principales qu’Olta
Travel peut offrir à Moscou. Nous pouvons aussi créer des excursions
personnalisées tout à fait unique ou des visites selon vos vœux. Vous
voulez quelque chose de spécial ? Vérifiez nos occasions de visites
exclusives dans la section « MICE » de notre site Internet.
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Visite panoramique de Moscou
Kremlin de Moscou et place Rouge
Le fonds de diamants
Palais des armures
L’histoire de la Place Rouge à pied
Cathédrale Basile-le-bienheureux
Galerie Tretiakov
Couvent Novodievitchi
Musee des Beaux-Arts Pouchkine
Marché Izmaïlovo
Moscou de nuit
Promenade sur l’Arbat
Excursion au Bunker-42
Visite du metro
Visite du Musée des cosmonautes
VDNKh
Musée de la vodka
Croisière sur la rivière Moskva
Croisière sur le brise-glace Radisson
Serguïev Possad
Tsarytsino
Kolomenskoe
Monino
Visite de Star City
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EXCURSIONS
Visite panoramique de Moscou.
Profitez d'un tour de ville panoramique pour
découvrir les joyaux de Moscou : le Kremlin, ses
palais et cathédrales aux bulbes dorés, le théâtre
du Bolchoï, la cathédrale Basile-le-Bienheureux, la
cathédrale du Christ-Sauveur, le quartier des
affaires et ses tours vertigineuses, ses immenses
avenues ainsi que les quais de la Moskova.
La visite achevée, vous serez prêts à entamer une
découverte plus approfondie de la ville.
Kremlin de Moscou et place Rouge.
Situé sur la place Rouge et surplombant la
Moskova, le Kremlin est aujourd’hui le centre
spirituel, politique et culturel du pays, mais
également le symbole de sa grandeur.
Lieu chargé d’histoire, c’est entre ses murs que
furent couronnés les tsars. Sa construction fut
ordonnée en 1156, avant d’être démoli par les
Tatars, puis reconstruit, dans un premier temps en
bois, puis en brique. Petit à petit, dans l’enceinte du
Kremlin se construisirent les églises et les
cathédrales que nous pouvons admirer aujourd’hui.
La place Rouge, bordée par l’enceinte du Kremlin à
l’Est, par le Goum à l’Ouest et par le musée
d’histoire au Nord, fut, quant à elle, le théâtre des
évènements importants de la Russie.
Le fonds de diamants.
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Cette collection célèbre de pierres précieuses est logée dans le bâtiment de l'Armurerie de
Kremlin. Les visiteurs peuvent voir les articles les
plus précieux de la trésorerie : les diamants uniques
et les pépites d'or de la Sibérie, les émeraudes
mondialement connues et les saphirs et,
évidemment, son objet exposé le plus précieux - la
couronne de Catherine la Grande ornés de plus de
5000 diamants et d'autres pièces inestimables.
Palais des armures.
Le palais des armures compte aujourd’hui parmi les
plus anciens musées de Russie : sa collection
remonte aux 14ème et 15ème siècles.
Construit en 1485 afin d’abriter les œuvres d’art
des princes de Moscou, on y fabriquait également
des armes : armuriers, ciseleurs, sculpteurs,
joailliers et doreurs y travaillaient main dans la
main.
Cependant, on ordonna la fermeture des ateliers à
la fin du 18ème siècle, et le palais des Armures fut
transformé en musée : il renferme aujourd’hui une
riche collection d’objets d’art, qui mérite que l’on
s’y attarde.
L’histoire de la Place Rouge à pied.
Peu d'endroits au monde possèdent la résonance
historique du Kremlin sur la Place Rouge... après
l’avoir vu des dizaines de fois à la télévision, dans
les journaux ou ailleurs, ce sera une expérience à
couper le souffle d’y être pour de vrai ! Au cours de
cette visite à pied, vous aurez le temps de prendre
des photos de cette place pavée de briques de
73.000 mètres carrés qui rassemble des
monuments phare de toute visite à Moscou ; le
Kremlin, le tombeau de Lénine, la cathédrale SaintBasile, la Porte de la Résurrection, le grand magasin
GOUM et le Musée historique d'Etat russe. La
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découverte de ce coeur mystique et historique de la Russie avec un guide professionnel rendra
la promenade fascinante. Ce dernier vous racontera les histoires les plus célèbres à propos de
cette place sur laquelle le gigantesque défilé militaire national russe a lieu chaque année, et il
vous fera découvrir ce lieu magique de superbes points de vue différents. Une visite
inoubliable!
Cathédrale Basile-le-bienheureux.
Superbe ensemble architectural composé d’une
abondance de bulbes polychromes et situé sur la
Place Rouge, la cathédrale Basile-le-bienheureux fut
érigée entre 1555 et 1561 sur l’initiative du tsar
Ivan le Terrible, en l’honneur de la victoire russe sur
les troupes tatares à Kazan, le 1er octobre 1552.
Initialement composée de neuf chapelles, la
dixième fut rajoutée en 1588 sur la tombe de
Basile, un simple d’esprit qui fut béatifié et donna
son nom à l’édifice.
La cathédrale abrite une superbe iconostase datant du 19ème siècle, et de très jolies icônes du
16ème siècle : ne manquez pas notamment l’icône représentant l’entrée à Jérusalem.
Galerie Tretiakov.
Aujourd’hui considérée comme l’un des plus grands musées au monde, la Galerie Tretiakov
constitue avant tout la plus grande collection d’art russe.
Elle vit le jour en 1892 grâce à Pavel Tretiakov, riche marchand d’art, qui légua à la ville de
Moscou sa collection de 1287 toiles et 518 dessins.
Vous y admirerez les œuvres des plus grands maîtres
russes du 11ème au 20ème siècle.
Couvent Novodievitchi.
Construit en 1524 par le tsar Vassili III en l’honneur
du 10ème anniversaire de la victoire russe sur les
troupes lituano-polonaises et de la libération de
Smolensk, le couvent Novodievitchi constitue un
ensemble architectural religieux des plus
remarquables.
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Novodievitchi fut considéré comme le couvent des femmes de la noblesse et accueillit
notamment Marie, Catherine et Sophie, les sœurs de Pierre le Grand.
Partiellement brûlé par les Polonais en 1612, le couvent faillit être à nouveau détruit par
Napoléon en 1812. En 1922, sur ordre de Staline, Novodievitchi fut transformé en musée de
l'émancipation de la femme avant d'être rouvert au
culte en 1945.
Musée des Beaux-Arts Pouchkine.
Deuxième musée après l’Ermitage du point de vue
de son importance et de la richesse de ses
collections, le musée des Beaux-Arts Pouchkine
abrite un grand nombre d’œuvres d’art des
civilisations européennes de l’Antiquité jusqu’au
19ème siècle : antiquités, icônes byzantines du
14ème siècle, toiles des plus grands peintres
européens tels que Botticelli, Poussin, Delacroix, ou
encore Rubens.
Inauguré en 1912, et libéré en 1923 de la tutelle de
l’université, il n’a depuis cessé de s’enrichir.
Ne manquez surtout pas la collection
d’impressionnistes que vous trouverez dans l’annexe
du musée, sans doute parmi les plus belles au
monde.
Marché Izmaïlovo.
Situé à seulement cinq stations de métro du centre
de Moscou, le marché Izmaïlovo est l'endroit idéal pour les touristes à la recherche de
souvenirs et d'authentiques objets russes comme des timbres, chapkas, vêtements
traditionnels, surplus militaire, etc. L'entrée de ce marché aux puces est gratuite et les prix des
matriochkas et autres souvenirs y sont plus bas qu’au centre-ville. Nous conseillons de visiter
cette joyeuse brocante les week-ends, d’y manger quelques grillades russes en chinant; c’est
toujours une expérience agréable d'y aller se promener.
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Moscou de nuit.
Cette visite va apporter un éclairage nouveau sur
la façon dont vous voyez la plus grande ville
d'Europe. Moscou la nuit est en effet merveilleuse.
Vous serez surpris par la beauté nouvelle de la
Place Rouge, avec d'un côté le Kremlin illuminé,
d’un autre les couleurs éclairés de la cathédrale
Saint-Basile et d’un autre encore le GOUM éclairé
avec des milliers de petites ampoules. Le
bâtiments les plus emblématiques comme les
églises célèbres, les statues, le théâtre Bolchoï, les
Sept Soeurs, ainsi que les plus beaux ponts sont
également illuminés. Toutes ces lumières se
reflètent sur la rivière Moskva, ce qui crée une
atmosphère merveilleuse et dynamique pour
parcourir cette ville qui ne dort jamais.
Promenade sur l’Arbat.
La rue de l’Arbat est l’une des plus ancienne de
Moscou. A l’origine route commerciale où
s’étaient installés les marchands, elle devint au
XVIIIème sicècle la rue la plus prestigieuse de
Moscou très fréquentée par les artistes et l’intelligentsia. A la fin de l’URSS, c’etait un endroit
prisé pour organiser des réunions et des
manifestations. Cette histoire tumultueuse se
reflète dans cette voie piétonne , puisqu’elle
comporte des bâtiments élégants, un musée
consacré à Pouchkine qui y vécut, beaucoup de
magasins, de cafés et de restaurants
sympathiques, un mur consacré aux pionniers du
rock soviétique ainsi que l’impressionnant siège du
Ministère des Affaires Etrangères. Une promenade
dans cette longue rue très animéee en plein coeur
de Moscou est donc inmanquable.
Excursion au Bunker-42.
Le Bunker 42, construit dans les années 1950, occupe plus de 7000 mètres carrés à 65 mètres
au-dessous du niveau du sol. La visite, en plus d’une descente sous terre, est une plongée dans
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la période de la guerre froide. Vous découvrirez en
effet comment, à l’époque où la menace d’une
guerre nucléaire était la plus forte, ce bâtiment était
sensé protéger les habitants de toutes les
conséquences d'une explosion atomique.
Visite du métro.
Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi le métro
de Moscou est considéré comme un des plus beaux
du monde, cette visite est faite pour vous. Votre
guide professionnel vous éclairera sur l’histoire et
l’architecture de ce véritable musée souterrain, magnifique et gigantesque labyrinthe de
stations et de correspondances.
Visite du Musée des cosmonautes.
Le Musée des Cosmonautes a ouvert ses portes au
public le 10 avril 1981. L’exposition du musée offre
une rétrospective sur la façon dont les Soviétiques
firent évoluer les sciences spatiales des premiers
satellites artificiels au premier vol spatial habité en
passant par les programmes d'exploration de la lune,
du système solaire et les programmes de recherche
spatiales internationaux. C’est une visite très
intéressante pour découvrir la Russie, l'histoire de la
guerre froide ainsi que des découvertes scientifiques fascinantes.
VDNKh.
Cet acronyme russe signifie « Exposition des
réalisations de l'économie nationale » (VDNKh). Créé
en 1939 en tant qu’exposition agricole en plein air, il
a été transformé plus tard en une sorte d’exposition
permanente à la gloire du commerce soviétique où
chaque bâtiment de style socialiste-réaliste
représente une république de l'URSS. Aujourd'hui,
c’est un grand parc animé, avec son architecture
emblématique, ses belles fontaines, ses nombreux et
intéressants musées (comme le Musée des
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cosmonautes), sa très célèbre sculpture de l’Ouvrier et la Kolkhozienne, ses authentique avions
grandeur nature ainsi que ses parcs fleuris. Proposant aussi des restaurants et des stands de
restauration rapide, des pistes cyclables et l’hiver une patinoire à ciel ouvert, cette icône de
l'ère soviétique ayant su tirer le meilleur de sa modernisation propose donc de nombreux
espaces culturels et naturels qui valent vraiment le détour !
Musée de la vodka.
Le musée de la vodka de Moscou est situé à
l'intérieur du Kremlin d'Izmailovo et vous donne
une aperçu complet des traditions de
consommation de vodka en Russie depuis les
temps anciens à nos jours. Il présente une
multitude d’objets liés à la vodka, sa production,
sa dégustation, sa conservation, ou les histoires
qui se sont créées autour de cette boisson
mythique. Une fois la visite terminée une petite
dégustation est bien sûr prévue.
Croisière sur la rivière Moskva.
De mai à octobre, nous offrons de découvrir
Moscou via une magnifique croisière sur la rivière
Moskva. Sur le pont supérieur en plein air ou à
l’intérieur où se situe un bar, vous pourrez
découvrir la ville et ses monuments comme ses
ponts, la cathédrale du Christ Sauveur ou le
Kremlin d'une manière complètement différente
de celle de ses rues animées . Vous aurez le temps
de voir le panorama moscovite se dérouler devant
vos yeux d’une façon très agréable et relaxante.
Pendant la saison, les croisières passent toutes les
20 minutes et peuvent accueillir des familles avec enfants. Ne manquez donc pas cette façon
abordable, confortable et originale de découvrir la capitale de la Russie.
Croisière sur le brise-glace Radisson.
Si vous venez à Moscou en hiver et que vous souhaitez tout de même profiter d'une magnifique
croisière sur son fleuve, cela est tout à fait possible! Bien que la rivière Moskva soit gelée, la
compagnie de croisière Radisson, célèbre pour être l'une des meilleures en Europe, propose
des croisières en brise-glace. Depuis le magnifique hotêl classé Radisson Royal Hôtel Moscou,
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vous découvrirez en 2 heures environ le merveilleux cœur de la ville sur un bateau luxueux et
confortable, du couvent Novodievitchi à
Monastère Novospassky en passant par le Kremlin
et l'Eglise du Christ Sauveur. Une équipe
compétente vous proposera de déguster de la
nourriture raffinée et vous expliquera l’histoire de
la ville tout en admirant la vue panoramique.
Incontournable!

Serguïev Possad.
Situé à 70 km au Nord-Est de Moscou, Serguïev
Possad est aujourd’hui le site le plus visité de la
région : il renferme une riche collection d’icônes
et la plus grande bibliothèque religieuse du pays.
Fondé par Saint Serge de Radonège en 1340, le
monastère fut fortifié au 16ème siècle et devint le
symbole de la résistance face aux Polonais.
Ne manquez pas de vous attarder dans la
cathédrale de la Sainte-Trinité, où trône
l’iconostase d’Andreï Roublev.
Tsarytsino.
Ce magnifique ensemble architectural rouge et blanc est le plus grand bâtiment néo-gothique
en Europe. Construit au départ comme un pavillon
de campagne pour la tsarine Catherine II, il a été
détruit, reconstruit selon le plan original,
abandonné pendant le communisme puis restauré
et inscrit au registre du patrimoine protégé.
Malgré ces tumultes, il n’a pas perdu de son
charme et est un des endroits les plus
pittoresques en dehors du centre historique de
Moscou. Peu importe la saison de l’année, visiter
Tsartsyno est toujours un véritable voyage dans le
temps puisqu’il comporte un musée d’histoire
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pour découvrir les anciens monarques russes ainsi qu’un grand parc paysagé très apprécié en
été.
Kolomenskoe.
Situé au bord de la Moskova et à environ 12 km au
Sud de Moscou, Kolomenskoye fut l’une des
résidences d’été préférées des tsars, et notamment
de la dynastie des Romanov.
Domaine de 140 hectares, Kolomenskoye compte un
palais qui date du 17ème siècle et plusieurs églises.
L’église de l’Ascension, qui est sans doute le clou de
la visite, fut construite sur l’ordre de Basile III pour
célébrer la naissance de l’héritier tant attendu, baptisé plus tard Ivan le Terrible.
Monino.
Monino est une bourgade de la banlieue moscovite.
Dans les années 1920, il fut décidé d’y construire un
grand aérodrome militaire, ce qui changea le destin
de la ville. Désormais toute son histoire est liée à
l’aviation. Pendant votre visite, vous pourrez donc
visiter le musée de l’aviation russe, le seul de tout le
pays. Son incroyable collection grandeur nature
comporte des avions, des hélicoptères, des
planeurs... civils ou militaires. Des spectacles aériens
y sont même donnés. Tout simplement impressionant.
Visite de Star City.
"Star City" est le célèbre centre de formation des
cosmonautes russes. C’était une ville militaire fermée
impossible à visiter jusqu'à récemment, mais il existe
désormais un système strict d’autorisation de visite,
de sorte que cette excursion exclusive que nous vous
proposons est une occasion unique de voir ce site
légendaire. Au cours de la visite, vous découvrirez
l'histoire du centre ainsi que de nombreux
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équipements et laboratoires - comme la plus grande centrifugeuse cosmique du monde. Vous
pourrez également vous familiariser avec la vie quotidienne des astronautes en orbite terrestre
et en apprendre sur les nombreux détails pratiques de la vie hors de l'espace. C’est donc une
belle et exclusive occasion de découvrir le monde fascinant des cosmonautes lors d'un voyage
en Russie.

