
PAYS BALTESPAYS BALTESPAYS BALTESPAYS BALTES    

Du jeudi 23 juin au vendredi 1 er juillet 2011 

1 630 € tout compris  environ sur la base de 25 participants 

Supplément de 226 € en chambre individuelle 

 
Les Pays Baltes font partie de l'Union Européenne depuis 2004. Cette région reste peu connue 
malgré une richesse historique, une authenticité culturelle et des espaces naturels préservés. 
 

LITUANIE , le plus grand des Etats baltes (du 23 au 26 juin) 
 
VILNIUS : 2 nuits à l’hôtel. 590 000 habitants, fondée au Xs.  

- visite de la vieille ville, intégrée dans le patrimoine 
mondial de l’UNESCO : l’université  (XVIs.) fondée par 
les Jésuites (une des plus vieilles d’ Europe), l’église St. 
Jean avec sa façade baroque (XIVe.), l’Observatoire 
avec les signes zodiacaux (XVSs.), la porte de l’Aurore, 
la plus vieille église baroque de la ville St.Kazimir  
(XVIIe.), l’Hôtel de ville,  le quartier juif  avec sa 
synagogue du XIXs (actuellement une école), promenade 
sur les places et petites ruelles où se mélangent tous les 
styles architecturaux.  

- le quartier d’Uzupis  : le plus vieux de Vilnius (sera bientôt intégré dans le patrimoine culturel 
de l’UNESCO), pittoresque et artistique, « Montmartre lituanien ». 
- Eglise Sainte-Anne, en briques rouges de style gothique. Napoléon voulut la ramener en France. 
 
TRAKAI  : au Moyen Age,  capitale et résidence des 
Grands Ducs, entourée de grands lacs. Visite du 
château fortifié (XIVs.) en briques rouges, édifié 
dans un endroit pittoresque sur une presqu’île. 
Visite du Quartier des Karaites (descendants des 
nomades de Turquie, chrétiens, membres de la garde 
personnelle du grand-duc Vytautas) : leur lieu de 
culte (kenessa), leurs maisons de bois. 
 
KAUNAS  : 1 nuit à l’hôtel 
- Visite de la ville fondée au XIs. sur la rive du Niémen, grande ville universitaire, autrefois 
capitale de la Lituanie, considérée comme plus lituanienne que Vilnius. La place Rotuses (hôtel 
de ville) avec  les demeures des XV – XVIs., ruines du château du XI s., le beffroi de Kaunas,  
- monastère de Pazaislis (XVII s.) - le plus bel ensemble baroque de Lituanie, construit par des  
maîtres florentins  au XVIIs. 
 
Colline des CROIX: lieu sacré pour les lituaniens. 50 000 croix de tous les styles, en 
provenance du monde entier. 
 

LETTONIE (du 26 au 29 juin) 
 
BAUSKA  : Palais de Rundale (XVIIIs.), 138 pièces, œuvre du grand architecte baroque 
Bartolomeo Rastrelli (architecte de Palais d’Hiver de St Pétersbourg). Ce château fut construit à la 
demande du duc de Courlande pour les rendez-vous avec l’impératrice de Russie, Anne Ioanovna. 



RIGA  : 3 nuits à l’hôtel. « Perle de la Baltique », ville de 800 000 habitants, 2ème port de la Baltique 
après St.Petersbourg. 
- visite de Vicriga (XIIIs.) : ville médiévale, avec ses 
rues pavées, ses magnifiques églises: église luthérienne 
St.Pierre (XII-XVss.) avec sa tour baroque en acier 
(1209) la plus haute en Europe, église St.Jean (XIIIs.) - 
une ancienne chapelle dominicaine devenue luthérienne, 
mélange de styles gothique, Renaissance et baroque, 
Tour poudrière (XIVs.) – dernière des 18 tours que 
comptait le mur d’enceinte, porte suédoise (XIVs.), 
Château de Riga (XIVs.) construit par l’Ordre Livonien 
– actuellement résidence du président de la République 
lettone, théâtre national avec sa façade baroque (XIXs.), ensemble des bâtiments « Trois Frères 
» (XVs.), Opéra National (dirigé par Wagner en 1837), statue de la Liberté, le mont 
Bastejkalns (un des derniers vestiges des fortifications de Riga) etc. 
- visite du quartier « Art Nouveau » 
- musée ethnographique: reconstitution des villages lettons des XVIII et XIXs. dans un parc 
boisé : fermes, maisons en bois, églises, moulins à vent. 
 
En option et selon le programme, concert d’orgue à la célèbre cathédrale de Dôme  
 
SALASPILS : mémorial dédié aux  100 000 victimes des nazis qui ont péri dans ce camp 
  
SIGULDA : Église de Sigulda (XIIIs.), château de Turaida (XIIIs.) avec ses grottes couvertes 
de dessins rupestres. 
 

ESTONIE (du 29 juin au 1 juillet) 
 
TALLINN  2 nuits à l’hôtel. Capitale de l’Estonie, une des villes d’Europe 
qui a le mieux conservé ses vestiges architecturaux du XIII au XVIs. 
Visite de la vieille ville médiévale classée au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO : place de l’Hôtel de Ville (existe depuis XIs.), Hôtel de 
Ville  gothique (XIVs.), église gothique et luthérienne 
Pühavaïmu(XIVs.) avec le clocher le plus vieux d’Estonie, petites 
ruelles avec les constructions du XIII au XIVs. : porte gothique de la 
Grande Guilde (XVs.) (rassemblement des plus riches marchands), la 
Guilde des maîtres artisans de Saint-Canulte, la Guilde des têtes noires 
(marchands célibataires) ; l’église St.Nicolas célèbre par sa « Danse 
macabre » ; église Oleviste (XIs.) dédiée au roi de Norvège – Olaf, la 

porte de la Grande Côte et la tour Margareeta (XVIs.) (Reste des fortifications de la vieille ville), 
colline de Toompea – origine de la vieille ville. Visite du palais Kadriorg, construit en 1718 par 
le Tsar Pierre le Grand, actuellement musée national des Beaux Arts 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Les 4 hôtels ****  se trouvent près des quartiers anciens. La nuit ne dure que 5h en cette période. 
Nous arriverons pour les fêtes de la Saint-Jean, les plus populaires des pays baltes 
 
Le mardi 19 octobre, la conférence du Cycle Découvertes sera consacrée aux Pays Baltes. 
Jean-Pierre ARRIGNON, que certains ont déjà pu apprécier, accompagnera le groupe (en plus 
des guides locaux). Il fera une présentation de l’histoire des Pays Baltes, le mardi 14 décembre à 
14h au Théâtre avant sa conférence du jour. 
 
Inscriptions :   Mme MARTY  03 27 83 79 44 acompte : 200 € 
Renseignements :   Pascal LASSELIN  03 27 37 18 34 


