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116 mar 21/05/2019
QUARTIER 

BAUMANSKAIA
10h00 2h

A l'Est de Moscou, ce quartier dit "des étrangers" a vu naître Pouchkine, il abrite la cathédrale de la 

Théophanie. Pierre le Grand aimait y venir en visite et nourrir son goût pour l'Europe. Nikolai Bauman 

révolutionnaire bolchévik tué par armes à feu pendant la révolution d'octobre 1905 a donné son nom 

au quartier ainsi qu'à l'université technique d'Etat de renommée internationale qui s'y trouve. Depuis 

la belle station de métro , décorée de statues de bronze et mosaïques, conservant le plus ancien 

escalator du métro moscovite, nous traverserons les ruelles animées pour nous rendre à la maison-

musée de Vassili Pouchkine, oncle d'Alexandre, personnage d'une grande culture ayant très largement 

contribué à la formation littéraire de son neveu. Nous passerons devant la statue de Bauman, la 

maison d'Alexandre Pouchkine et terminerons par la visite de la cathédrale "Elohovosobor" paroisse 

de Basile le Bienheureux au 15ème siècle où fut baptisé Pouchkine en 1799. Cette cathédrale est la 

seconde église de Moscou par ordre d'importance.

Au milieu du quai de la station 

Baumanskaia ligne 3 ligne bleu 

foncé    

400 Magali

117 mar 21/05/2019

MONASTERE 

NOVOSPASKI  14h00 2h30

Un des plus anciens monastères de la ceinture défensive de Moscou (XVème siècle), première crypte 

et domaine des Romanov, et le domaine Kroutitskoe dont les murs datent du 13ème siècle,  un trésor 

architectural méconnu, non encore restauré.

Sur le quai de la station de  Métro 

Krestyanskaya Zastava (ligne vert 

clair)

    15 mn marche

800 Maud

118 jeu 23/05/2019
LE PARC ZARADIE ET SON 

QUARTIER
10h00 2h

Cette excursion vous fera découvrir l’histoire du parc Zaradié, contruit à l'emplacement d'un des plus 

grands hôtels staliniens, sur la rive de la Moscova. Vous plongerez dans le passé médiéval de la place 

rouge, ses anciennes bâtisses, et le célèbre Goum. Vous apprendrez aussi les secrets des projets qui 

n’ont jamais vu le jour comme la 8ème tour stalinienne ou encore comment Khrouchtchev a pu 

imaginer une réponse russe à Disneyland.

Au milieu du quai de la station 

M Plochad Révolutsi 

(ligne bleu foncé 3) 400 Isabelle M

119 jeu 23/05/2019

MUSEE du cinéma 

MOSFILM 
12h15 3h00

Situé au lieu dit "la colline des moineaux", Mosfilm est une des plus grandes sociétés 

cinématographiques du monde. Créée en 1920, y ont été tournés les grands classiques russes tels que : 

Guerre et Paix, Le cuirassé Potemkine, Alexandre Nevski, Moscou ne croit pas aux larmes...

Sont exposés des costumes, des voitures anciennes et des décors extérieurs !!

Au milieu du quai de  la station de 

Métro Kievskaia (ligne marron 5) )     

TROLLEY (prévoir carte/ monnaie)

1500 Nadia

enfants + 10 ans 

120 sam 25/05/2019

LES IMMEUBLES 

DEPLACES DE LA RUE 

TVERSKAYA

10H30 1H30

Les immeubles déplacés de la rue Tverskaya

En 1937, le plan d’urbanisation commandé par Staline prévoit l’élargissement des avenues qui partent 

du Kremlin. De nombreuses habitations seront démolies, certaines seront conservées et déplacées de 

façon spectaculaire par d’ingénieuses techniques. C’est l’histoire de ces techniques et l’observation de 

ces immeubles remarquables que nous racontera notre guide dans une promenade à pied rue 

Tverskaia.

Place Pouckine devant la statue    à 

pied 

500 Clothilde

121 dim 26/05/2019 BATAILLE DE BORODINO 8h00 journée 

Reconstitution de la bataille de 1812 à Borodino. Visite du musée en plein air et du champ de bataille, 

ainsi que d’un camp russe reconstitué (uniformes, armes et repas du soldat). Nous  verrons la ligne de 

la défense russe, les points de commandement de Napoléon et de Koutousov, les fortifications et le 

monastère créé autour d’une des flèches de Bagration. Repas inclus.

Devant le bâtiment en verre Lukoil, 

métro Stretensky bulvar (entrée 8) 

à l'angle des rues Strerensky blvd et 

Akademika Sakharova Ave

    bus 
4200 Clothilde

Passeport obligatoire

Déjeuner inclus

122 mar 28/05/2019
BALADE AUTOUR DE LA 

COLLINE IVANOVSKAYA
10H00 2h

Promenade autour de la colline Ivanovskaya, permettant de découvrir le couvent Ivanovski, son 

histoire, lieu de pélerinage, lieu de défense de la ville, prison pour certaines femmes proches du 

pouvoir, et les nombreuses maisons et églises remarquables de ce quartier.

A la sortie de la station Métro Kitay-

Gorod (ligne violette)  devant église 

rouge

(sortie 8) place Zlaventaaia    
400 Clothilde
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123 mar 28/05/2019
PANORAMA MOSCOW 

CITY
19h00 2H

La plateforme panoramique "PANORAMA 360" haute de 360 mètres, se trouve au 89 ème étage de la 

tour de la fédération -à Moscou City, vous profiterez d'un point de vue sensationnel sur toute la ville 

de Moscou. Au même niveau, se trouvent un restaurant et un glacier. 

Au milieu du quai de la station 

Métro Kievskaya (ligne  4, bleue 

claire)

    10 mn de marche

1900 Patricia

124 jeu 30/05/2019
Quartier 

ZAMOSKOVORETCHE
9h30 2h30

Où littéralement «au-delà de la Moskova». Quartier paisible autour de la Galerie Tretiakov, moins 

touché par les grands bouleversements urbains, il conserve de nombreux petits palais et hôtels 

particuliers avec leurs jardins. Ravissantes petites églises et monastères.

Devant l'ambassade de France 

Métro Oktyabrskaya 

(ligne orange 6)

400 Isabelle P

125 jeu 30/05/2019
PALAIS PETROVSKI 

14h00 2h

Mis en chantier en 1775 sur l’ordre de Catherine II, en l’honneur de la victoire sur les turcs, par 

l'architecte Matveï Kazakov, ce palais de style néogothique a été restauré par le gouvernement de la 

ville de Moscou. Il est aujourd’hui  lieu de réception et hôtel, au centre d'un grand parc.

Au milieu du quai de la station  

Métro Dinamo (ligne vert foncé 2)    

15 mn marche

900 Magali

Passeport obligatoire le 

jour de la visite

126 jeu 06/06/2019
BIKE TOUR AROUND 

MOSCOW
8h45 journée

Un circuit loin des classiques touristiques, venez vous balader en vélo, au coeur du Moscou moins 

connu : Taganka  Church of St. Martin, Stanislavsky Factory, Andronevsky Monastery, Winzavod Art 

Center, Arma business district, Razumovsky Manor, Bauman Garden, Red Gate Building, Monument 

to the victims of political repressions, Bauman park, Lutheran Church of Saint Peter and Saint Paul, 

Alley of Russian Rulers, Moscow Synagogue, Kotelnicheskaya Embankment Building

Au milieu du quai de la station 

Métro Tretyakovkaya

(ligne orange 6)

    trajet 4-5h vélo 3800 Maud

Pas d'enfant 

Location du vélo inclue 

dans le prix

En anglais

Prévoir pique-nique et eau

127 jeu 06/06/2019
MONASTERE SAINT 

PIERRE D EN HAUT
14h00 1h30

En haut de la rue Petrovka, trois sanctuaires, d'époques différentes, et un bâtiment pour les moines 

composent un ensemble coloré, rouge et blanc. Fondé dans les années 1380, ce monastère participait 

à la défense de la capitale

Pierre angulaire de l’ensemble, l'église Notre-Dame-de-Bogolioubovo (1685), aux bulbes couverts 

d'écailles, renferme de belles fresques du XVIIIème siécle. Une montée au clocher sera possible

Devant le musée MOMA, n° 25 

Petrovka ul., 28/2. Métro : 

Trubnaya (ligne vert clair 10) ou 

Chekhovskaya (ligne grise 9)     
900 Isabelle M

128 sam 08/06/2019
PALAIS des TEREMS au 

Kremlin
14H00 2h

Le palais des Terems est le bâtiment emblématique du Kremlin. Lieu du pouvoir politique, résidence 

des tsars en son temps, témoin de la splendeur de la Grande Russie,  témoin des guerres du 20ème 

siècle, au coeur du Kremlin, il n'est accessible qu'exceptionnellement et fait partie des 

incontournables. Vous visiterez les salons de réception utilisés lors des cérémonies officielles.

RDV : devant le kiosque des billets 

dans le jardin Alexander sad Métro 

Biblioteka Imeni Lenina (ligne rouge 

1) 4200 Anne

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.
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129 dim 09/06/2019
MUSEE DE L'AVIATION 

MONINO
7h45 journée

Le musée central des forces aériennes de la Fédération de Russie de Monino (en russe : Центральный 

музей Военно-воздушных сил РФ) à 40 km à l'est de Moscou est l'un des musées de l'aviation, les 

plus importants au monde, et le plus important pour les avions russes. Il a ouvert ses portes en 1958. 

Avant 2001, il était fermé au public, en raison de la présence de prototypes classés « secret défense » à 

l'ère soviétique. Il montre l'évolution de l'aviation soviétique dès le début jusqu'à aujourd'hui. Au total, 

environ 195 avions et hélicoptères, et 127 moteurs et turbines sont exposés, à la fois dans des salles 

couvertes et à l’extérieur. Parmi eux, 44 avions sont des monuments nationaux de la science et la 

technologie .Les guides des visites sont d'anciens pilotes et seront assistés par un traducteur.

Au milieu du quai de la station 

Komsomolskaya (ligne rouge)    1h 

de train +  2 km de marche entre la 

gare et le musée

2300 Anne

prévoir pique-nique

130 mar 11/06/2019

DOMAINE POLENOVO

8H30

journée  

(prévoir retour 

vers 

19h/19h30)

Maison-musée née de la volonté du peintre réaliste Vassili Polenovo (1844-1927), qui a souhaité 

établir un domaine  centre d'art, dans un lieu magnifique, propice à l'inspiration au bord de la rivière 

Oka. Il adhère au groupe des «Ambulants», peintres allant à la rencontre du peuple par des expositions 

itinérantes, il est le professeur exigeant de peintres talentueux comme Levitan, Korovine, Golovine, 

Arkhipov. Cette maison originale, comporte des meubles en bois ouvragés et de magnifiques tableaux 

du peintre, elle est entourée d'un grand parc, sa petite église a été décorée par Vasnetsov.

Devant l’ambassade de France 

Métro Oktyabrskaya (ligne orange 

6) 

    BUS

4000 Nadia

Passeport obligatoire      

repas inclus (déjeuner au 

restaurant du domaine)

131 mar 11/06/2019
QUARTIER  VIEIL ARBAT

14h00 2h

A l'origine, quartier populaire d'artisans et de marchands. Au XVIIIème, viennent s' installer des 

familles nobles et au XIXème toutes sortes d'artistes le transforment en quartier bohème, ce qui en 

fait aujourd'hui un quartier riche en architectures d'influences très diverses.

Devant la sortie du Métro 

Smolenskaya (ligne bleu foncé 3)
400 Patricia

132 jeu 13/06/2019

CHOCOLATERIE 

BABAÏEVSKI
9H00 2h

Découverte d'un beau musée du chocolat  de son origine aztèque à nos jours, puis visite de plusieurs 

chaînes de production avec participation active ....des papilles ! Possibilité d'achat au magasin en fin 

de visite.

Au milieu du quai de la station 

Métro  Krasnoselskaya (ligne rouge 

1)

    15 mn  de marche
1400 Stéphanie

Réservé aux adultes  

133 jeu 13/06/2019
MAISON BOYARDS 

ROMANOV
14h00 1h30

Ce joli palais du XVIème a été aménagé en musée, il retrace la vie quotidienne de l'aristocratie 

moscovite. Somptueux décors à fresques des pièces voûtées caractéristiques de l'architecture russe et 

objets magnifiques, souvenirs des Romanov.

Varvarka ul, 10. (entrée en 

contrebas de la rue, au pied de 

l’escalier)  Métro Kitay-Gorod (ligne 

orange 6 ou violette 7)
400 Mouna

Nouveau
Attention, visite raccourcie et prix réduit à 1000 roubles avec remboursement partiel
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