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88 mar 
19/03/2019

LES PLUS BELLES 
STATIONS DU METRO 
DE MOSCOU                                                                 
                                             
    

10h30 2h

Décorations somptueuses, mosaïques, fresques, 
marbres, statues en bronze, décorées par les plus 
grands artistes soviétiques dans le style stalinien, les 
stations du métro moscovite ont été conçues pour que 
la culture et la beauté soient accessibles à tous.

Dans la station Kievskaya, au 
pied de la mosaïque de Lénine 
(ligne marron 5)      500 ₽ Christelle

Des écouteurs individuels 
sont prévus

89
mar 

19/03/2019
MAISON MUSEE IVAN 
TOURGUENIEV 13h50 1h30

Ce musée  restauré et réouvert en 2018, est dédié au 
grand écrivain russe Ivan Sergueïevitch Tourgueniev. 
Situé dans la maison où vivait sa mère, ce musée 
comporte de nombreux objets d'art, meubles, tableaux 
qui nous conduisent à bien comprendre l'inspiration de 
ce grand écrivain et peintre que tout russe étudie à 
l'école, en particulier sa célèbre œuvre "Le chien 
Mumu". Tourgueniev a vécu et est mort en France, où 
il a rencontré Zola, Daudet, J.Verne, G. Sand, etc... Il a 
été contemporain de Tolstoï, a connu Pouchkine dont il 
a traduit les poèmes avec Mérimée et a joué un rôle 
primordial  dans l’établissement des liens culturels 
entre la Russie et l’Europe du XIX siècle.

Devant la maison musée, Ulitsa 
Ostozhenka, 37/7, Metro Park 
Kultury (lignes rouge 1 ou 
marron 5)

1 000 ₽ Christine

90
jeu 

21/03/2019

Costumes et décors  du 
Musée du Bolshoi 14h 1h30

Le musée du théâtre du Bolschoï fête ses 100 ans ! 
(1918-2018). A cette occasion une exposition 
exceptionnelle vous est proposée au "Nouveau 
manége"! Sélectionnés parmi une collection de plus 
de 100.000 objets, sont mis en valeur des esquisses de 
décors ou de costumes, les costumes des plus grands 
spectacles, des chapeaux et accessoires… Il sera 
également question de l’histoire du théâtre (XIX°, XX° 
et XXI° siècle), de célèbres artistes, des ateliers et de 
l’évolution de la philosophie des costumes et des 
décors.

angle des rues Bolchaia 
Dmitrovka et georgievski 
pereoulok ( à proximité du 
Bolchoi).    

700 ₽ Clothilde
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91
jeu 

21/03/2019
LES COULISSES DU 
THÉATRE STANISLAVSKI 16h50 2h

Ce théâtre qui porte le nom du célèbre comédien, 
metteur en scène, et professeur à l'origine de nouvelle 
pédagogie pour les acteurs, basée sur la mémoire 
affective, comporte plusieurs salles de spectacle, de 
répétition, des coulisses que vous visiterez avec les 
commentaires de notre guide.....

Devant le theatre Ulitsa 
Bol'shaya Dmitrovka, 17, 
(Metro Chechovskaya ligne 9 
grise)    2 000 ₽ Isabelle M

92 dim 
24/03/2019

SORTIE SKI DE FOND 
(environs de Dmitrov)

8h45 journée

Venez prendre le grand air et vous éclater (au sens 
figuré!) sur les pistes d'entrainement des champions 
russes, accessibles pour tous les niveaux.  Vous 
beneficierez de 2 heures de cours par un professeur 
professionnel en ski de fond classique ou  en style 
"skate". La journée commencera par un brunch avant  
la visite du kremlin de Dmitrov, jolie  ville historique 
du 12eme siecle,  point d'arrêt de l 'armée allemande  
durant la grande guerre patriotique . Vous serez alors 
prêts  pour une aprés midi sportive avec cours et ski 
libre.

Devant  Immeuble Loukoil ( 
Avenue Academicien Sakharov, 
station Sretenski Bulvar, ligne 
vert clair 10)    

3 600 ₽ Isabelle P

Petit déjeuner/brunch et 
snack inclus. Location du 
matériel possible (1000 
roubles la journée en 
supplément, à régler sur 
place).  Sortie en anglais. 
Voyage en bus

93
mar 

26/03/2019
MUSEE DES TISSUS 
DECORATIFS 13h 2h

Visite exclusive du musée du tissu décoratif de 
l'Institut Kossyguine, qui est en principe réservé aux 
étudiants de l'institut. Ce musée abrite des collections 
uniques de tissus et de costumes réalisés selon 
diverses techniques, provenant du monde entier à 
travers les siècles. On peut y trouver notamment 
quelques pépites, comme la reproduction d'une lettre 
de Marie-Antoinette tissée, d'une grande finesse 
d'exécution.

Au milieu du quai  de la station 
Metro Shabolovskaya (ligne 
orange 6)    

900 ₽ Mouna

Passeport obligatoire à  
l'inscription et pour la 
visite
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94
mar 

26/03/2019
MUSEE ANDREI 
ROUBLEV                                                                                       14h 2h

Le musée se trouve dans l'enceinte du monastère 
Andronikov et présente un exceptionnel ensemble 
d'icônes et expose l'icône ancienne de Iaroslavl connue 
sous le nom de Sauveur de Gavchinki. Sa collection 
d'icônes possède une réputation internationale. On y 
trouve des chefs-d'œuvre d'artistes de l'entourage 
d'Andreï Roublev et de Dionisius, de peintres d'icônes 
du Palais des Armures.

Devant la statu de Remus et 
Romulus  dans la station Metro 
Rimskaya
 (ligne vert clair 10)    

1 200 ₽ Isabelle M

95
jeu 

28/03/2019

CONFÉRENCE HISTOIRE 
POUR LES NULS 
(première partie)

20h 2h à 2h30

Venez comprendre l'URSS et la Russie du XXeme 
siecle à aujourd hui à travers de nombreuses 
thématiques. Le cours vous permettra de mieux saisir 
l’actualité russe et les changements actuels.  Les cours 
sont animés par un professeur d’université russe, 
historien et politologue avec l’aide d’un traducteur. ( 
Premiére partie : de 1917  à la mort de Staline en 
1953, deuxième partie= de  1953  à nos jours)

Chez "Lieu Commun", 3 Ul. 
Novokuznetskaya - Métro 
Tretiakovskaya / 
Novokuznetskaya (en sous sol)    

1 300 ₽ Isabelle M
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96
jeu 

28/03/2019

Expositions  Pavel 
Peperstein et Rasheed 
Araeen. 

13h50 2h

Peintre russe né en 1966, 52ans, Pavel Pepperstein est 
l'un des artistes les plus prolifiques de l art 
contemporain russe. Il est exposé dans le monde 
entier et  travaille essentiellement à l'aquarelle.Il 
représente des mondes utopiques dans un univers 
onirique. Son travail s'inscrit dans la continuité de la 
tradition de l'école conceptuelle de Moscou. C'est un 
artiste figuratif, un pied dans l'illustration de livres 
pour enfant et l'autre dans la caricature politique.  
Cette exposition présente les mythes  clés qu il a créée 
depuis les années  1970. 
Rasheed  Araeen est un sculpteur , peintre, éditeur, 
cineaste pakistanais, installé à Londres depuis les 
années 60. C est un artiste engagé contre le racisme 
et contre les politiques néo coloniales.  "A 
retrospective" est la premiere revue complète de ses 
oeuvres  depuis ses peintures et sculptures 
minimalistes de  ses débuts,  ses oeuvres politiques 
majeures des années 80 jusqu à ses nouvelles  
peintures géométriques

A l entrée du Garage Museum 
of Contemporary Art, situé dans 
le parc Gorky, Krymsky Val, 9, 
construction 32 (Métro 
OKTYABRSKAYA, ligne orange 6)    

1 200 ₽ Clothilde

97
sam 

30/03/2019

ZVENIGOROD + ISTRA
ISTRA LA NOUVELLE 
JERUSALEM
  

8h45 journée 

Nous  visiterons à ISTRA la NOUVELLE JERUSALEM, 
monastère monumental édifié par le patriarche Nikon 
au milieu du XVIIème siècle pour permettre aux 
fidèles de "visiter" les lieux saints à proximité de 
Moscou !  Exceptionnel par son architecture, il a été 
restauré sous l'égide de l'église orthodoxe. Aprés la 
visite guidée, nous déjeunerons dans le monastére 
avant de partir pour ZVENIGOROD où nous visiterons 
le monastère Savvin-Storojevskoïe fondé par St Savva 
en 1398. Il est  situé dans la petite ville historique de 
Zvenigorod du 12ème siècle, dont le nom signifie "la 
ville où sonnent les cloches".

b
u
s 

Devant l’ambassade de France 
Metro Oktyabrskaya (ligne 
orange 6) 

    bus 

3 200 ₽ Patricia
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98
mar 

02/04/2019

CONFÉRENCE HISTOIRE 
POUR LES NULS 
(deuxième partie)

20h 2h à 2h30

Venez comprendre l'URSS et la Russie du XXeme 
siecle à aujourd hui à travers de nombreuses 
thématiques. Le cours vous permettra de mieux saisir 
l’actualité russe et les changements actuels.  Les cours 
sont animés par un professeur d’université russe, 
historien et politologue avec l’aide d’un traducteur. ( 
Premiére partie : de 1917  à la mort de Staline en 
1953, deuxième partie= de  1953  à nos jours)

Chez "Lieu Commun", 3 Ul. 
Novokuznetskaya - Métro 
Tretiakovskaya / 
Novokuznetskaya (en sous sol)    

1 300 ₽ Isabelle M

99
mar 

02/04/2019
MAISON SUR LE QUAI

14h 2h

Unité d'habitation réservée aux membres du 
gouvernement, élevée en 1931 par Boris Iofan et 
conçue pour vivre en autarcie (école, cantine, cinéma) 
selon l'idéologie communiste.
Cette maison du "bonheur"  devint dès 1935  une 
maison du "cauchemar". En visitant un des 
appartements, resté en l'état, notre guide vous 
racontera la vie quotidienne de ses habitants souvent 
célèbres, Evocation poignante  de ces années difficiles, 
cette visite est essentielle pour bien comprendre le 
régime stalinien.

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

700 ₽ Isabelle P

100
jeu 

04/04/2019
Maison Utopia/ 
Narkomfin 10h 1h30

A la fin des années 20 les architectes soviétiques 
imaginent un nouveau mode d'habitation 
correspondant à la nouvelle organisation de la vie 
quotidienne. Le constructiviste Moisej Ginzbourg 
invente une maison avec des espaces transitoires, tels 
que cantine, salle de sport, club de détente 
permettant une vie communautaire loin du concept de 
l'appartement privé bourgeois. Sa " maison 
commune" a inspiré le Corbusier… Vous visiterez la 
maison de Narkofilm avec les explications de notre 
guide.

 Au milieu du quai métro 
Barrikadnaya, ligne 7 violet    

2 500 ₽ Anne
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101
jeu 

04/04/2019
MUSEE D'ART REALISTE 
RUSSE                                                                                  14h 2h

Ce magnifique musée a été fondé en décembre 2011 
par l’homme d’affaire Alexey ANANYEV dans une 
ancienne fabrique de coton de 4500m2.La collection 
présentée ( 500 pièces d'œuvres d'art)  est considérée 
comme la meilleure collection de l'école réaliste russe 
du XXème siècle.

2
0 
 
m
n 
 
m
a
r
c
h

Au milieu du quai de la station 
Metro Paveletskaya (ligne  
circulaire marron)    20 mn 
marche

1 200 ₽ Nadia

102
sam 

06/04/2019

CATHEDRALE DU 
CHRIST SAUVEUR

9h50 1h30

Construite en 1837, détruite par Staline en 1931 puis 
reconstruite en 1994 grâce à une gigantesque 
souscription nationale. Les décors intérieurs sont
époustouflants de dorures et de marbres polychromes. 
Une ascension est prévue jusqu'au dôme. Superbe 
panorama sur la ville .

Devant l'entrée principale de la 
Cathédrale du Christ-Sauveur 
Metro Kropotkinskaya (ligne 
rouge 1)    1 000 ₽ Clothilde

103
jeu 

11/04/2019

EXPOSITION 
TEMPORAIRE : NICOLAS 
II ET SA FAMILLE

10h 2h

Cette exposition offre un large aperçu de la vie du 
monarque Nikolai II et de sa famille, à travers objets, 
documents, nombreuses photos et  évènements 
marquants tels que le couronnement en 1896 et le 
troisième tricentenaire de la maison des Romanov en 
1913.

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

1 100 ₽ elena

104
jeu 

11/04/2019
MUSEE DU JUDAISME

13h30 2h

De la vie en village fermé « schtetel », à l’engagement 
bolchévique des juifs laïques, et aux demandes 
d’émigration des refuzniks , ce musée très documenté, 
invite le visiteur à découvrir  l’histoire de la Russie 
dans sa globalité, les destins des juifs et du reste de la 
population russe étant  intimement imbriqués. La 
muséographie ultramoderne est très variée, de 
nombreuses informations en anglais.

1
5 
 
m
n 
 
m
a
r
c
h

entrée du musée  adresse 
=Obraztsova, 11, Bat 1A , 
entrée par  la voie 
Novosuschevsky
station Metro Mariina Rosch 
(ligne vert clair )    15 mn 
marche

1 100 ₽ Stéphanie
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105
sam 

13/04/2019

Musee des chemin de 
fer ( Rizhskaya)+ garage 
des locomotives 
(Krasniy Baltiets ) 

10h
1/2 

journée

La gare de Riga abrite le musée ferroviaire de Moscou. 
Les trains qui ont vaillamment traversé le pays d'ouest 
en est et du nord au sud depuis le début du XXème 
siècle y bénéficient d'une retraite méritée le long de 
quais qui leur sont entièrement dédiés. Ils sont 
bichonnés, soignés, retapés et repeints régulièrement. 
Nous irons aussi en train,  jusqu'à la station du Dépo 
Podmoskovnoye où nous verons l'unique garage 
tournant des locomotives en fonction. Pour les petits 
et les grands enfants.

Au milieu du quai de la station 
Métro : Rijskaya (ligne orange 6)

2 000 ₽ Nadia

Prévoir une  collation

106 mar 
16/04/2019

BALADE SUR LES PAS 
DU DR JIVAGO

9h30 1/2 
journée

Promenade sur les pas du Docteur Jivago dans les rues 
de Moscou, incarné à l'écran par le célèbre Omar 
Sharif d'après l'oeuvre de Boris Pasternak (1890-
1960). Au fil des quartiers, replongez dans 
l'atmosphère romantique de la ville , découvrez les 
lieux familiers aux principaux personnages de la saga, 
ressentez l'esprit révolutionnaire et les espoirs de la 
jeune génération du début du 20ème siecle .  Arrêts en 
de nombreux endroits, comme les nombreuses 
maisons des écrivains russes : lermontov, Pouchkine, 
Gogol, etc... et à la maison des savants (Dom 
Uchenyh) qui est une pure merveille du 19eme. Visite 
rapide du musée Tseretelli  (avec un  business 
lunch)où il y a des sculptures de Pasternak  .
La visite comprend des pauses thé/café et le business 
lunch.

au milieu du quai de la station 
Métro : BoroviItskaya  (ligne 
grise 9)    

2 800 ₽ Stéphanie

Transport en Van avec 
marche en extérieur 
(prévoir vêtements 
chauds )
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107
mar 

16/04/2019

MUSEE POUCHKINE 
COLLECTION DES 
IMPRESSIONNISTES 14h 2h

 Ce musée abrite une prestigieuse collection de 
tableaux impressionnistes, du 19ème et début du 
20ème, rassemblés par les mécènes Morozov et 
Chtchoukine: Manet, Monet, Degas, Sisley, Pissarro, 
Renoir, Van Gogh, Cézanne, Gauguin, 
Matisse…éblouissant!

devant le bâtiment des
Arts Européen et Américain des 
XIXème et XXème siècles (à 
gauche du bâtiment principal)
Volkhonka Oul.12 Metro 
Krasnopresnenskaya
(ligne rouge 1)    

1 200 ₽ Clothilde

108
jeu 

18/04/2019

Appartment d'Alexis 
Tolstoï  et visite du 
quartier

11h 2H00

Parent éloigné de Léon Tolstoï et de Tourgueniev, 
Alexeï Tolstoï est un écrivain russe célèbre né en 1883, 
exilé en France de 1917 à 1923, et mort à Moscou en 
1945. Ses œuvres célèbres sont: " Les aventures de 
Buratino", "Le comte Cagliostro", "Pierre 1er" et  "Le 
chemin des tourments" qui reçoit le prix Staline en 
1943. Son œuvre témoigne de l'histoire russe. Nous 
visiterons son appartement et sa bibliothèque de livres 
anciens. Tout proche, nous admirerons de l exterieur 
"la maison Gorki" le chef d'œuvre architectural d'art 
nouveau du célèbre architecte Sheshtel, construit en 
1900, dont Staline  fit don en 1931 au célèbre écrivain 
socialiste Maxime Gorki. Nous nous proménerons 
également dans ce quartier riche de nombreuses 
églises et de belles demeures de style Art Nouveau.

Malaya Nikitskaya Oul.6  Metro 
Tverskaya (ligne vert foncé 2)

1 000 ₽ Magali

109 jeu 
18/04/2019

COUR ANGLAISE 14h 1h30

Située rue Varvarka, au bord de la Moscova, la cour 
anglaise est un des plus anciens bâtiments de Moscou. 
Cette maison a été offerte par Yvan le Terrible à des 
marchands anglais pour y établir une résidence pour 
les négociants anglais de passage. C'est un 
témoignage exceptionnel de l'habitat et de la vie 
moscovite du XVIème siècle.

 Varvarka ul. 4A Metro Kitay-
Gorod (ligne orange 6)    

900 ₽ Christine
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110
mar 

23/04/2019

AFFICHES DE 
PROPAGANDE : La 
perestroika

11h 2h30

Présentation et études des affiches de propagande de 
l'ère Brejnévienne à Eltsine. Avec notre guide  nous 
étudierons leurs illustrations et leurs messages.

Devant la Francothéque 
Nikoloyamskaya Oul. 1 Metro 
Taganskaya 
(ligne marron 5) 
ou
Trolley 39    

400 ₽ Anne

111 mar 
23/04/2019

ECOLE SONNEURS DE 
CLOCHES 13h40 1h30

Découvrez l'histoire des cloches, des fondeurs et des 
sonneurs, l'évolution au cours des siècles des 
techniques de fabrication, les différentes sonorités des 
carillons, leur signification… Vous pourrez aussi vous 
essayer au carillon de l'école.

A la sortie de la station de 
Metro Novokuznetskaya
(ligne verte 2)    

700 ₽ Isabelle P

112
jeu 

25/04/2019
PLACE ROUGE

9h45 3h

Venez découvrir une des plus belles place du monde, 
son histoire, les évènements et les anecdotes qui s'y 
rattachent. Vous visiterez le mausolée de Lénine, le 
cimetière attenant des illustres fondateurs et héros 
soviétiques, ainsi que  le Gum.

Au pied de la statue équestre 
du Maréchal Joukov Metro 
Okhotny Riad(ligne rouge 1)    400 ₽ Anne

Les appareils photos, 
portables permettant de 
prendre des photos et 
sacs à dos sont  interdits 
au mausolée de Lénine.  

113 jeu 
25/04/2019

QUARTIER KUZNETSKI 
MOST 14h 1h30

C'était le quartier Français au 18ème siècle, quartier 
de commerces de luxe et de la mode, surplombant la 
rivière Néglinnaya. Occupé par l'armée napoléonienne 
en 1812 il est resté intact, et est devenu ensuite le 
quartier des grandes banques. Nous admirerons les 
bâtiments somptueux qui reflètent la prospérité de 
l'époque….

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

400 ₽ Anne


