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20
dim 

14/10/2018
PALAIS des TEREMS au 
Kremlin

Sera précisé 
ultérieurem

ent
2h

Le palais des Terems est le bâtiment historique du 
Kremlin. Malgré de nombreuses restaurations, il a 
conservé toute sa splendeur du XVIIème.Il est intégré 
dans l'immense construction du Grand Palais du 
Kremlin où vous visiterez les salons de réception 
utilisés lors des cérémonies officielles.

RDV : devant le kiosque des 
billets dans le jardin Alexander 
sad Metro Biblioteka Imeni 
Lenina (ligne rouge 1) 4 000 ₽ Claude

Passeport obligatoire à 
l'inscription ( y compris copie 
page visa) et à la visite.
à partir de 14 ans. Pas de 
talons hauts  ou de sac à dos.

21
mar 

16/10/2018

BANIA SANDOUNI
15h30 1h30                                                 

Superbe bania historique construit en 1808 par Sipa 
Sandouni. Décors abondants, très riches et très 
éclectiques. Profitez de cette visite, car cette partie est 
habituellement réservée aux hommes !

devant l'hotel Pierre 1 
Neglinnaïa Ul. 17 Metro 
Trubnaya (ligne vert clair 10)    800 ₽ Stephanie

22
mar 

16/10/2018

VISITE DU THEATRE 
DU BOLCHOÏ 10h15 1h30

L’occasion unique de mieux connaître l’histoire de ce 
célèbre et somptueux théâtre qui a réouvert en 2012 
après sept années de travaux colossaux. Vous y 
découvrirez  les différentes scènes et avec un peu de 
chance des répétitions d’étoiles… du Bolshoï.

Devant la colonnade du théâtre 
du Bolchoï Metro 
Teatralnaya(ligne vert foncé 2)    2 000 ₽ Elena

23
jeu 

18/10/2018
QUARTIER TVERSKAYA

9h50 2h

Anciennement rue Gorki, elle était au XIXème, la rue la 
plus élégante de Moscou. Dans les années 30, elle fut 
élargie et rebaptisée. On peut lire aujourd'hui dans ce 
quartier qui a subi de nombreuses et profondes 
transformations,2 siècles d'histoi re intense.

Au pied de la statue équestre du 
Maréchal Joukov Metro Okhotny 
Riad(ligne rouge 1)    

400 ₽ Elena

24
jeu 

18/10/2018 Salon du Chocolat 14h15 2h

le Salon du Chocolat de Moscou vous attend pour un  
grand voyage des sens . Nous commencerons par une 
visite avec un guide francophone qui nous  detaillera 
les dernières tendances et  les nouvelles étoiles russes 
du chocolat.Ce sera ensuite  une visite libre du salon et 
de son programme en continu d'animations - 
spectacles pour petits et grands : démonstrations de 
recettes en direct par des maîtres chocolatiers de 
renommée internationale, master-classes, défilé de 
robes en chocolat, le salon JUNIOR pour les enfants, la 
participation des pays producteurs de cacao, des 
dégustations immersives inédites et plein d'autres 
surprises!  Venez  découvrir les nouvelles étoiles russes 
du chocolat, déguster une incroyable variété de 
chocolats venant de 20 pays et embarquez pour une 
aventure chocolat inoubliable.

Devant l entrée du salon  au 
centre d'exposition " Danilovsky 
Event Hall
(71/5 rue Dubininskaya)    5 
minutes a pied du marché de 
Danilovski

250 ₽ Nathalie L
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25
mar 

23/10/2018 ECOLE DU CIRQUE 10h 2h

Depuis sa fondation en 1927 comme école d’état, 
l’école forme à  toutes les disciplines du cirque : depuis 
le clown, en passant par les acrobates, jongleurs, 
voltigeurs….Vous assisterez aux entrainements et ceux 
qui le veulent pourront essayer certains matériels ….

Au milieu du quai de la station
 Metro Savyolovskaya (ligne 
grise 9)    15 mn marche

500 ₽ Nadia

enfants + 5ans, vêtements 
chauds

26
mer 

24/10/2018
VISITE CHEZ LES 
POMPIERS

10h (à 
confirmer) 2h

Quel que soit le pays, ce sont des hommes qui sauvent 
des vies. Autrefois, en Russie, ils étaient très sollicités 
pour les incendies car les villes étaient en bois et 
brûlaient souvent. Aujourd’hui, ils restent tout aussi 
investis, malgré l’hiver glacial, les rues impraticables, 
pour assurer les secours d’urgence au quotidien. Nous 
assisterons à une démonstration  «en cas d’alerte» et 
aurons des explications sur le fonctionnement des 
véhicules, des équipements…  

au milieu du quai de la station
Metro Sokolnikii (ligne rouge 1)    

500 ₽ claude

Passeport obligatoire a l 
inscription
enfants plus de 5 ans

27
jeu 

25/10/2018

EXPERIMENTARIUM                                                          
9h30 2h

Ou quand la science devient un jeu d’enfant ! Sur les 
2000m2 de l’Expérimentarium,  200 objets captivants 
sont exposés,  allant du camion américain à la 
maquette de l’œil humain. L’enfant s’y familiarisera 
avec les rudiments de l’anatomie, de la mécanique, de 
l’optique, de l’acoustique, de la physique et de 
l’électromagnétisme.   

Au milieu du quai de la station
Metro Sokol (ligne vert foncé 2)    
10 mn de marche

1 100 ₽ Mouna

enfants 8 ans à 15 ans; seuls 
les enfants font la visite, les 
parents devront les déposer et 
venir les chercher au musée à 
la fin.

28
mer 

31/10/2018 Planetarium 16h45 2h

Vous rêvez d’être astronaute? Le planétarium de 
Moscou vous ouvre les portes de l’espace, vous  
apprendrez une multitude de choses passionnantes sur 
l’histoire de l’astronomie et l’exploration de l’espace, 
en vous livrant à des expériences scientifiques dans ce 
musée interactif. Dans le « Musée d’Uranie» vous 
verrez les plus anciens instruments astronomiques 
ainsi que de véritables météorites.Un voyage dans 
l’espace à ne pas manquer!

milieu du quai de la station de 
Métro : Barrikadnaya (ligne 
violette 7)    

1 300 ₽ Christine

29
jeu 

01/11/2018

MUSEE DES 
COSMONAUTES 9h45 2h

Musée retraçant toute l'épopée spatiale soviétique 
depuis les années 1930. Profitez de cette visite en 
français car tous les cartels sont en russe !
Visite passionnante et très belles présentations.

Au milieu du quai  de la station 
Metro V.D.N.Ha.
(ligne orange 6)    800 ₽ Isabelle P

enfants + 8 ans
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30
mar 

06/11/2018

APPARTEMENT de la 
BALLERINE GALINA 
OULANOVA                                                          

11h30 1h30

Occasion d'entrer dans une Maison Haute, une des «7 
Sœurs» réservée aux artistes privilégiés du régime 
soviétique. Belle vue sur Moscou. On visite cet 
appartement presque intact de la danseuse russe la 
plus prestigieuse de sa génération. Nombreux 
souvenirs et l'histoire passionnante de cette artiste 
hors du commun.

Au milieu du quai de  la station 
de Metro Taganskaya (ligne 
marron 5)     10 mn marche

800 ₽ stephanie

32
jeu 

08/11/2018
MAISON SUR LE QUAI

11h 1h30

Unité d'habitation réservée aux membres du 
gouvernement, élevée en 1931 par Boris Iofan           et 
conçue pour vivre en autarcie (école, cantine, cinéma) 
selon une idéologie communiste.
Cette maison du "bonheur"  devint dès 1935  une 
maison du "cauchemar". Petit musée avec l'évocation 
poignante  de ces années difficiles. 

Devant l'entrée principale de la 
Cathédrale du Christ-Sauveur 
Metro Kropotkinskaya (ligne 
rouge 1)    

700 ₽ Magali
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33 jeu 
08/11/2018

CCI Fabrika : Visite des 
ateliers d’artistes et 
des expositions 
temporaires 

14h 3h

Visite des ateliers d’artistes et des expositions 
temporaires avec Louise Morin, commissaire 
d’exposition.
Excursion de l’ancienne usine à papier et de son petit 
musée sur l’histoire du vieux quartier.
 Depuis 2005 le lieu est devenu un organisme 
indépendant pour l’art contemporain qui regroupe des 
ateliers d’artistes, des salles de répétitions pour la 
danse et le théâtre, et permet l’accueil d’artistes 
internationaux en résidence. Ses espaces présentent 
régulièrement des expositions d’art contemporain et 
des évènements socio-culturels. Sur le territoire de 
l’usine, on trouve également la maison d’édition Ad 
Marginem, des boutiques de créateurs et design, cafés 
etc.
Les lieux sont labyrinthiques et les ateliers d’artistes 
sont habituellement fermés au public, la visite 
proposée est une occasion particulière pour découvrir 
le lieu et acquérir des œuvres, en vente direct avec 
l’artiste.
Rencontres éventuelles avec les artistes et leurs 
œuvres (selo leurs disponibilités): Dmitry Bulnygin, 
vidéo, installations, sculptures;  Groupe « EliKuka », 
installations, peintures; Dima Green, peintures  Alice 
Yoffe, peintures; Valery Chtak, peintures

(au milieu du quai  de la station 
de métro Baumanskaya)    20 
mn de marche

400 ₽ Maud

Pas besoin de passeport.

35 dim 
11/11/2018

KOLOMNA ET SES 
PASTILLAS

8h15 journée

Kolomna est une des plus anciennes villes de Russie. La 
hauteur et la majesté de ses murailles attestent de son 
importance stratégique. Nous visiterons le Kremlin et 
la fabrique de pastilla : délicieuse friandise appréciées 
par Ivan le Terrible ou Catherine II.

Au milieu du quai  de la station 
Metro Kolomenskaya
(ligne rouge 1)    train + 20mn 
marche 3 500 ₽ Claude

repas restaurant  inclus


