
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 



ORGANISE PAR Yvette et Alain JUNG  

Du 9 au 27 Juin 2015 

LA RUSSIE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,C'est réussi !!!!!!!! 

16 campings cars en route pour la Russie pour une durée de 18 jours du 10 au 27 juin 2015, voilà 
une belle aventure. 

Mardi 9 Juin 

Le voyage a démarré ce jour là. Nous avions rendez vous sur le parking de Zilupe tous conscients 
que nous nous lancions dans une aventure que nous voulions réussie. 

Alain nous distribue les numéros à coller sur nos véhicules et la plaquette  avec, noms , prénoms et 
l’identification de notre voyage. 

A 18h apéritif avec Vodka-orange pour faire connaissance et  

Mercredi 10 Juin 

Le passage à la douane est prévu pour 7h, le soleil est déjà levé , il fait un temps magnifique. 
Notre guide est arrivé avec un peu de retard, il nous explique les modalités pour passer la 

douane, nous remet nos passeports et les traductions des différents papiers officiels 
concernant nos véhicules et ordonnances médicales. En convoi, en route vers la frontière 
Lettonie / Russie qui n’est qu’à 8Kms. Malgré l’heure matinale, il y a déjà pas mal de 
camions qui attendent Un système de feux rouges et verts régulent l’entrée au poste 

frontière...Nous prenons la file, les feux ne passent pas très vite au vert et c’est 1 à 2 véhicules 
qui passent à chaque fois. Notre groupe met ainsi 3h pour entrer en Russie. 

Chaque camping car a été contrôlé par les douaniers ….ici on ne sourit pas..c’est le règle. 

Rassemblement de tout le groupe à la première station service pour faire le plein (0.65€ le litre de gasoil). 
Déjeuner sur place. 

A 14h30 nous prenons l’autoroute RIGA/MOSCOU pour NELIDOVO distant de 300Kms . L’autoroute n’est en 

fait qu’une simple route nationale au revêtement dégradé par endroit, bordée de forêts. Nous arrivons à 
18h30 au point de rendez-vous qui est un parking gardé pour routier. 

Repas du soir au restaurant de la station . 

Jeudi 11 Juin  

Après une bonne nuit, départ 7h30 pour MOSCOU. Cette portion de route est en meilleur état et le paysage 
moins  monotone. Les CB fonctionnent très bien et nous pouvons nous entendre aisément; pas de chanson au 

micro mais des recommandations, chacun veille sur l'autre, très 

rassurant. 11h30 nous sommes garés à 60 Kms de Moscou 
pour attendre notre guide qui doit nous conduire au 
bivouac prévu. Pour corser un peu la chose notre guide 
décide de nous faire faire le plein...imaginez 24 Camping 
cars dans une station normale….il y en avait 
partout...après quelques énervements, les pleins sont 
faits et nous repartons. 

Nous entrons sur l’autoroute, il y a beaucoup de 
circulation, nous passons de 4 à 6 voies, les voitures 
dépassent sur les bandes d’arrêt d’urgence, à droite, à 
gauche. Il faut être très prudent et surtout ne pas perdre 
le véhicule qui nous précède…. 

 
 



A 16h nous arrivons au bivouac de Moscou, sur le parking d'une patinoire, hors service l'été. 
Ouf , Ouf...tout le monde est là.  

C’est autour d’une vodka orange que Ugo notre guide nous donne ses directives pour le 
lendemain. 

Vendredi 12 Juin 
Nous avons pris nos repères dans notre nouvel emplacement (douche, WC,,,,) et à 

9 h par un beau soleil EUGENE notre guide de Moscou est là. Au programme la 
visite des stations du métro de Moscou, authentiques chefs d’œuvres de l'époque 

communiste/soviétique, ses explications sont captivantes et nous sentons qu'au delà 
des merveilles que nous découvrons, cette personne aime sa ville, 

Nous enchaînons par une ballade en bateau sur le fleuve Moskova 
pour découvrir cette capitale sous un autre angle. Nos appareils 

photos "chauffent" tant il y a de beauté dans ce paysage et 
ces monuments, le repas est libre dans les rues de Moscou 

et notamment la rue d'Arbat artère typique de la ville, 

14h 45 on recommence au pas de course la visite du 
cimetière où sont enterrées des célébrités politiques et 
artistiques. Nous faisons deux groupes :  un va au cirque 
de Moscou et en revient enchanté, l'autre est libre de se 
promener dans les rues de la capitale. 

Le rendez-vous est fixé devant un restaurant pour une 
soirée avec repas russe, chants et danses. Fatigués mais 

ravis, nous rejoignons les camping-cars pour une nuit 
réparatrice. 

Samedi 13 Juin 
9h EUGENE nous attend sur le parking, car 

aujourd'hui nous visitons Moscou en bus. Nous 
commençons par le Parc de la Victoire, 
mémorial de la seconde guerre mondiale, 
avec son obélisque allégorie de la déesse de 

                                  la victoire. Puis arrêt dans une grande 
    boutique de souvenirs où nous faisons quelques achats. 

Nous continuons pas la visite de la Cathédrale Saint Sauveur, elle fut complètement détruite 
en 1931 et reconstruite à l’identique dans les années 90 ( photos interdites à l’intérieur et 
tenue correcte.)  
Excursion au Kremlin renfermant dans ses remparts toute l’histoire de la Russie, avec ses 
cathédrales et ses palais. Découverte de la Place Rouge, le magasin GOUN qui sous le 
communisme, au même titre que tous les magasins d’état étaient autant de vitrines pour 
vanter les produits et performances économiques du Pays. 
Privatisé en 1993, il est aujourd’hui le symbole du luxe internationnal, haute couture, 

parfums, technologie…Repas pris sur place. Il n’y a que l’embarras du choix 
(restauration rapide..)  

Nous enchaînons par la visite de la Cathédrale 
Saint Basile le bienheureux, nous 

sommes impressionnés par la 
beauté des monuments qui la 
bordent, c’est vraiment un 
superbe ensemble architectural. 

A 21h nous partons en bus pour 
une visite de Moscou « by night » 

Nous admirons successivement , les 
illuminations de la Place Rouge, du Parc 

de la Victoire aux fontaines multicolores, le 
monastère Novodievitchy  dont les façades se reflètent   

 
 



dans le lac  qui le borde, (inscrit au patrimoine 
culturel de l’Unesco.)  et rendez vous des 

amoureux...Pour finir nous faisons 
une halte à la Gare du 

Transsibérien , la ligne la plus 
longue du monde avec  

9298 kms. 

Dimanche 14 Juin 

Journée libre, sauf pour un groupe, 
volontaire pour la visite du parc des 

expositions et le musée des cosmonautes. 

L'ancienne exposition des réalisations de l'économie 
nationale de l'URSS, était à l'époque soviétique une des 

principales attractions touristiques de la ville. Créé en 
1939, ce site fut d'abord un grand parc d'exposition 

agricole, puis 20 ans après, il fut transformé par 
Nikita Khrouchtchev en un vaste parc à la gloire 

des réalisations économiques, scientifiques 
et technologiques du pays. Après la 
désintégration de l'Union soviétique en 
1991, les différents pavillons furent repris 
par des entreprises privées. 

   Plus de 70 d'entre eux servent maintenant de 

                   stands d'exposition pour des produits industriels. 

Il reste cependant un lieu remarquable : la grande fontaine dite de « l’Amitié des peuples » 
édifiée en 1953. Les statues en bronze recouvertes de feuilles d'or représentent des 
kolkhoziennes menant la fête en costumes traditionnels des seize ex-républiques de 
l’Union soviétique. La fontaine expulse chaque seconde une tonne d'eau . C'est un pôle 
d’attraction apprécié par de nombreux moscovites qui viennent y chercher un peu de 
fraîcheur en été.  

Le musée des cosmonautes  se trouve sous un immense monument à la gloire des "héros de 
la conquête spatiale". Ce musée très complet, met largement en avant la suprématie des 

russes sur la conquête spatiale... jusqu'à ce que les américains parviennent à envoyer des 
hommes sur la lune. Imprégné de culture anglo-saxonne, nous n'en avons pas forcément 

conscience. C'est un endroit passionnant si l'on aime l'histoire des techniques et 
l'aéronautique. 

Lundi 15 Juin 

Journée libre , une majorité d’entre nous retourne à Moscou, le 
métro n’ayant plus de secret pour nous….. La Place Rouge , 
la rue Arbat , le magasin GOUN ,La Cathédrale  

St Basile le bienheureux avec ses bulbes  multicolores . 

Mardi 16 Juin 

Départ 7h30 sous la pluie, direction Vladimir 
ancienne capitale de la Russie située à 187 Kms de 

Moscou. Arrêt pour une visite extérieure de la 
Cathédrale Saint Dimitry (12eme siècle) la 

seule construite en pierres blanches, nous 
enchaînons par la visite de la cathédrale  

de la Dormition  avec ses festons dorés. 

Nous quittons Vladimir pour Souzdal, 
arrêt dans un super marché pour 

déjeuner et faire quelques courses. Après 
nous être garés sur le parking de Souzdal, 

nous allons visiter le Kremlin qui abrite la jolie cathédrale de le Nativité.  
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Une promenade à pied dans le village, nous permet d’approcher 
d’un peu plus près, ce que peut-être la vie dans un petit village 

de Russie. Des villageois ont quelques étals où ils vendent 
fruits séchés , hydromel, fraises des bois...Ils semblent 

très contents de nous voir car nous sommes de bons 
clients, tellement bons, que Michèle est obligée de 

venir à leur aide...c’est normal , entre boutiquières on se 
serre les coudes. Plus loin quelques maisons en bois du 

17eme siècle. Nous terminons le journée par un repas au 
restaurant situé dans le Kremlin...   

Mercredi 17 Juin 

Départ pour Kostroma (Koctpoma), arrêt sur un parking 
pour déjeuner et attendre notre guide qui a eu un problème 
de crevaison. La traversée de la ville est un peu difficile, 

beaucoup de monde , notre convoi de 16 camping cars ne 
passe pas inaperçu, enfin nous arrivons au monastère après 

avoir traversé le fleuve  Kostroma. 

 

 

 

Nous 
continuons 

par la visite du 
musée des constructions en 

bois; un des endroits où  l'on respire l'air le plus pur de 
Russie. Les maisons et les églises en bois 
du XVII ème et des isbas du XIX ème 

siècle nous permettent de mieux 
appréhender la vie de la 

population dans une 
ambiance difficile avec des 

hivers très rudes. Après 
une petite visite sur la 

marché installé sur les 
bords de la Volga où 

en particulier nous 
pouvons  admirer et acheter des 

vêtements en lin, spécialité de la région. 
Nous reprenons la route pour Laroslavl, la plus 

grande ville de l’anneau d’or. Le parking qui nous 
accueille est en plein centre ville, dans une cour cernée 

de bâtiments, là encore quelques énervements 
pour se garer dus à l’étroitesse des lieux, enfin on y arrive…..et on à même l’électricité ! 

Jeudi 18 Juin 

Ce matin promenade à pied dans la ville renommée pour l’élégance et la beauté de 
ses bâtiments et ses nombreuses églises. Nous visitons la maison de l’amitié, résultat 

du jumelage de la ville de Poitiers et Laroslavl  nous continuons par un petit marché 
couvert . 

 
 

Les efforts consentis par nos chauffeurs sont récompensés, le monastère au bord du fleuve est magnifique.. 
Pour entrer au monastère les femmes ont dû revêtir une jupe portefeuille longue et un foulard, quand aux 
hommes pas de short, une fois tout le monde habillé , nous avons pu commencer la visite  du monastère de 
Ipatevsky ainsi que sa cathédrale ( XVll eme siècle.) et son exceptionnelle iconostase dorée. 

L’entrée du parking 



Achats d’épices et de différents produits régionaux que nous conseille 
notre guide. Pour les imprévoyants recherche de quelque chose à 
manger sur le pouce..le tout arrosé d’eau, car pas de bière sur le 
marché.. la visite continue par l’église du prophète Elie, riche de ses 80 
superbes fresques retraçant la vie du prophète. 
Notre promenade nous conduit au monastère de la 

transfiguration du sauveur qui contient en ses murs une magnifique 
cathédrale aux dômes dorés . 

Nous arrivons  ainsi   à la STRELKA ( la flèche) langue de 
terre formée par le confluent de la Volga et de la Kotorosl qui 

nous donne une très belle vue sur le fleuve Volga large de 800 m en cet 
endroit. Nous empruntons le bus fluvial et nous voilà parti 

pour une croisière sur la Volga. 

Le soir un bon repas Russe, nous fait oublier le sandwich de midi, le 
décor est typique et très coloré quelques uns d’entre nous jouent les 

tzars , en posant dans un des fauteuils du décor.  

Vendredi 19 Juin 

Départ pour Rostov, petit bourg qui conserve 
un des plus beau kremlin de la Russie, il 

a servi de décor à de nombreux films 
Russe. Sa vieille cathédrale de la 

« Dormition »avec ses bulbes 
argentés, le tour du chemin 
de ronde et son enceinte, 
offrent de jolies 

perspectives. Dans l’église de la Résurrection  on notera les quatre marches supplémentaires  qui 
rehaussent la plate forme où intervient le Métropolite (l’évêque) . De chaque coté de l’entrée on 
remarquera des orifices ronds  qui permettent à des chanteurs cachés derrière les cloisons percées de 
faire entendre leur voix ,donnant ainsi une acoustique particulière  à la salle.  

A midi repas au seul restaurant du bourg qui nous a réservé sa 
salle et demandé à ses clients habituels de manger dehors! 

Heureusement il fait très beau ! Repas toujours aussi 
typique animé par notre guide qui a fait une 

présentation "personnelle" du personnel , 21 
personnes de différentes régions et pays. 
Bonne ambiance et très bon repas. 
Promenade dans le bourg ou nous effectuons 
quelques achats en particulier les pêcheurs 
qui trouvent des leurres pas chers du 

tout….Nous reprenons la route en direction de  

SERGUIEV-POSAD sur un parking face au 
monastère de Saint Serge  siège du patriarcat de 

l'église orthodoxe. Dans une beauté architecturale se 
dégage une ferveur religieuse, c'est un lieu très impressionnant.  

 
 



Et c’est autour d’une vodka orange que nous terminons cette journée bien remplie. 
Samedi 20 Juin 
Avant de partir beaucoup d’entre nous retournent voir le monastère de Saint 
Serge .Départ vers les 10h pour l’étape la plus longue de notre périple (370kms) vers 
la région de Tver. C'est une longue route qui nous attend mais la Russie est un pays 
très vaste, nous roulons sur l'autoroute Moscou-Saint-Pétersbourg en convoi, 
attentifs aux imprévus. Nous faisons le plein de carburant et le véhicule d'Ariane et 
Gilbert n'est pas au RdV. Ils se sont fait arrêter par la police, ils ne roulaient pas en 

phare. Plus de peur que de mal, et tout le monde se retrouve sur le parking  
poids lourds pour la nuit. 

Dimanche 21 Juin 

Départ pour NOVGOROD, nous roulons 
gentiment sur une route en bon 

état, bordée de maisons en 
bois dont certaines sont à 

moitié effondrées, les 
villages ne respirent pas 
la richesse. 

Beaucoup d’échoppes le 
long de la route avec leur 

samovar fumants, offrent aux 
voyageurs de quoi se restaurer. Nous 
arrivons à NOVGOROD vers les midi. Le 

parking prévu est plein de voitures et de cars, 
nous arrivons néanmoins à nous garer, il fait 

très chaud et nous demandons à notre guide 
d’utiliser une surface gazonnée et ombragée 

voisine pour installer nos tables et manger tous 
ensemble à l’ombre. Après accord du gestionnaire du lieu 
nous nous installons à la fraicheur, petit apéro espagnol et 
repas furent rapidement expédiés. Notre guide nous 
attendait pour la visite de la plus vieille ville de Russie et de 
son Kremlin en forme d’ellipse, on ne peut manquer 

l’imposant monument qui commémore les 1000 ans de la Russie, 
érigé en 1862 par l’Empereur Alexandre II. 

A 20h le guide nous a réservé une surprise, un groupe folklorique est venu faire un 
petit spectacle sur le parking où nous passons la nuit. 

Lundi 22 Juin  

Départ pour  POUCHKINE, repas pris dans un 
restaurant près du palais de Catherine II, 
ensuite visite du gigantesque palais  
avec sa façade bleue, c’est le plus 
long du monde! (350 m). A 

l’intérieur se trouve la fameuse 

 

 

 

 
 



Chambre d’ambre entièrement couverte de mosaïque 
d’ambre véritable. 

Toutes les pièces de ce palais sont d’une richesse 
incroyable. Nous finissons la visite par une 

promenade dans le parc, agrémenté de 
parterres de fleurs de toutes couleurs; c’est 

féérique. Il nous reste une trentaine de kms 
pour rejoindre ST PETERSBOURG où nous 
arrivons sur un parking herbeux équipé de points 
d’eau et prises électriques.  

  

   

 

 

 
 

Mardi 23 Juin 

Journée consacrée à une première visite de ST PETERSBOURG. Pour commencer un tour de la ville en bus, 
suivi de la visite de la forteresse  PIERRE et PAUL, le monument le plus vieux de la ville, avec sa cathédrale 
richement décorée dont la flèche culmine à 122M. Elle a été construite pour devenir la  nécropole de la 
famille impériale russe des Romanov. Il y a beaucoup de visiteurs. 

Repas dans un restaurant italien avec un petit problème de réservation mais l'anecdote fait les souvenirs. L’après midi 
commence par la visite de la cathédrale ST ISAAC, l’un des plus grand et plus riche bâtiment religieux de Russie. La 
journée se termine par une promenade en bateau sur les canaux et sur la Néva qui nous permet de découvrir la 
« Venise du nord » retour au parking et devant un apéro vodka orange nous refaisons notre journée    



Mercredi 24 Juin 

Départ vers 10 heure pour la visite de la ville en bus et quel bus ! Il est digne d'un 
musée russe mais là aussi il ne faut pas oublier que nous sommes en Russie. Nous 
reprenons le même chemin que la veille pour arriver dans les quartiers sud NEVSKI, 
premier arrêt à la cathédrale de Saint Nicolas des marins (1), ensuite la cathédrale 
SMOLNY, l’académie des beaux arts, le jardin d’été,(2)   

 

 

 

 

la cathédrale du Sauveur-sur- le– Sang– 
Versé (3), visible depuis la perspective 

NEVSKI se reflète sur le canal 
GRIBOEDOV . 

Arrêt de midi dans un restaurant très 
convenable et départ pour 

l’Hermitage (4),  

 

l’un des plus grand , plus beau et 
riche musée du monde entier. 
Notre guide nous fait 
découvrir les salles de 
réception du palais d’hiver, 

des anciennes résidences de 
la famille impériale. Les 

collections de peintures  
impressionnent et rivalisent avec le 

Louvre ou le Prado. Nous nous sommes 
promenés pendant 3h30 dans une petite partie des 

27 Kms de couloirs et de pièces qu’offre 
l’Hermitage à ses visiteurs…..Nous sortons par 

la place de l’état major de la garde( place la plus 
grande d'Europe)(5) pour rejoindre notre bus qui 

nous conduit au spectacle des cosaques, chants et 
danses nous enchantent. Retour au parking 

affamés et fatigués par cette mémorable journée.   

 
 



Jeudi 25 Juin 

Journée libre. Familiarisés avec les lieux et le métro, chacun s'organise à sa 
guise. 

A 18h30 apéritif de la Saint Jean  offert par les participants s’appelant Jean, 
puis repas 

en 

commun 
autour d’une 

savoureuse grillade 
de porc. A 23 heures un 

autobus nous attend pour vivre les 
NUITS BLANCHES et  assister à l'ouverture 

des ponts sur la Neva. Visite magique de la ville, 
lumières et temps très doux nous ont accompagnés durant cette 

visite.   

Vendredi 26 Juin 

Journée libre, achat des derniers souvenirs…. 

A 19h départ en car pour une soirée « diner spectacle 
folklorique » très agréable nous finissons la soirée par 

quelques danses..mais tout a une fin et demain nous 
quittons la Russie. 

Samedi 27 Juin 
9h, nous quittons Saint Pétersbourg pour nous rendre à Peterhof  résidence de Pierre le Grand, 

tsar de Russie.  
C'est après un voyage en France qu'il ordonna de faire élever un palais grandiose qui 

dépasserait en beauté le palais de Versailles ….... C’est un endroit magnifique, la 
résidence domine un Immense parc où les fontaines et les nombreuses statues se 

disputent l’espace avec les cascades et les jeux d’eau. Hélas le temps nous est compté 
à 13h30 nous prenons la route pour la frontière à Narva…...Adieu la Russie. 
Notre organisateur nous quitte pour rejoindre la Norvège via la Finlande. 

 
Narrateurs:  Equipages delhaye et Ortet 

Photos : Christian Gau et Alain Jung   

 

 
 

Merci aux Jean . 
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