
MOSCOU ET L’ANNEAU D’OR 

9 au 17 juin 2010 

Entre 1900 et 2100 € tout compris 

Supplément de 165 € en chambre individuelle 

L’Anneau d’Or désigne un ensemble de villes médiévales dans 
une région fertile au nord-est de Moscou. Il est le berceau de la Russie. 

 
 VLADIMIR  : l’une des plus anciennes 
villes russes avec ses merveilles : la Porte 
d’Or  du XIIe, la Cathédrale de la 
Dormition  (XIIe) l’un des plus grands 
chefs-d’œuvre de l’architecture de la vieille 
Russie (et ses fresques des peintres 
iconographes célèbres André Roublev et 
Daniel le Noir), la Cathédrale Saint -
Dimitri  édifiée en 1197 en pierre blanche, 
dont la façade est décorée de 1 300 
sculptures  
 

BOGOLUBOVO  : le monastère, le musée des miniatures en bois (célèbres boites laquées 
en papier mâché), l’église de l'Intercession-sur-la Nerl' (XIIe), symbole de l’Anneau d’or, 
joyau de l’architecture russe 
  
SOUZDAL  : 2 nuits à l’hôtel « Rizolite »***. L’une des plus caractéristiques des villes de la Russie 
médiévale. Ville-musée aux 15 monastères et plus de 50 églises. Beaucoup de conteurs 
russes ont été inspirés par les paysages de cette ville.  
Le Musée de l'architecture en bois avec ses izbas,  ses puits, ses moulins, ses églises et sa 
rue en pavés de bois, le Kremlin  (XIe), les cathédrales de la Nativité (XI-XIIe) aux 
coupoles bleu vif piquetées d’étoiles d’or, l’église St. Nicolas (XVIIe) en bois dont les 
planches des toitures ont la forme d’écailles, les célèbres Portes d’Or (XIIe) 
 
YAROSLAVL  : 2 nuits à l’hôtel « Yubileynaya »***. Grande ville industrielle et universitaire, avec 
les plus beaux quais de la Volga et ses gloriettes. Tour de ville et visite de deux merveilles : 
l'église du Prophète Elie (XVIIe), célèbre par son iconostase et ses fresques, et le 
monastère du St. Sauveur (XIII-XVIIIe) 
 
Promenade en bateau sur la Volga 
 
OUGLITCH  : l’une des villes les plus anciennes au bord de la Volga. Eglise Saint Dimitri 
le Sang Versé, bâtie selon la légende à l’endroit même où le tsarévitch fut exécuté en 1591. 
Riche collection d’icônes du XVIIe siècle dans la cathédrale de la Transfiguration du 
Sauveur, Musée de l’Histoire de la Vodka. 
 
ROSTOV LE GRAND  : 1 nuit à l’hôtel «  Tracte de Moscou »***. Sur le lac Nero, l’une des 
capitales de l’ancienne Russie jusqu’à sa destruction par les Mongols en 1474. Kremlin  
(XII-XVIIe) aux briques peintes en blanc,  Musée des célèbres émaux de Rostov (du 
XVIIIe  à nos jours), Palais du Métropolite (XVIIe), « Eglise du St. Sauveur non fait des 
mains de l’homme » avec des fresques extraordinaires sur le Jugement Dernier, cathédrale 
de l’Assomption (XII-XVIIe) aux bulbes d’argent lattés et au clocher à  4 coupoles, « chants 
mélodiques » des carillons  de Rostov. 



SERGUIEV-POSSAD (Zagorsk) La Laure de la Trinité St.-Serge, lieu sacré et lieu de 
pèlerinage de tous les orthodoxes. Cathédrales de l’Assomption (XVIe), de la Trinité (XVe) 
et réfectoire. 

 
MOSCOU : 3 nuits à l’Hôtel « Cosmos » **** 

 
1ère journée : 
Le Kremlin  : le Palais des armures où 
sont rassemblés des trésors de l’époque des 
tsars, le Grand Palais du Kremlin, la 
magnifique place avec ses chefs-d’œuvre 
architecturaux : cathédrale de 
l’Assomption, principale cathédrale de la 
Russie où étaient célébrés les mariages 
princiers et les couronnements,  l’église de 
l’Archange Saint Michel (XVe), lieu 
d’enterrement des Grands princes russes, la 
cloche Tsarine, le canon Tsar, le clocher 

d’Yvan le Grand. 
Le jardin Alexandrovsky  avec le Mémorial dédié au soldat inconnu (relève de la Garde).  
La Place Rouge : Mausolée de Lénine, église St. Basile-Le -Bienheureux ; Goum (un des 
plus grands magasins de Moscou et de l’Europe, chef d’œuvre de l’art moderne russe) 
 
Possibilité d’assister en option à une soirée au Cirque de Moscou (supplément de 40 € 
environ + transport) ou au Bolchoï (supplément de 150 € environ +  transport) 
 
2ème journée : 
Kouskovo: l’une des plus belles résidences d’été de l’aristocratie moscovite (XVIIIe). 
Galerie Tretiakov qui abrite la plus riche collection d’icônes (André Roublev, Daniel le 
Noir). 
 
Dîner de gala dans le célèbre restaurant « Boris GODOUNOV » dans le quartier de la Place 
Rouge ou bien « Yar’ », avec spectacle folklorique 
 
3ème journée : 
Musée des Beaux Arts Alexandre Pouchkine célèbre par les portraits du FAYOUM et par 
une des plus riches collections au monde d’impressionnistes français. 
Cathédrale du Saint Sauveur, la plus importante et la plus grande cathédrale russe, détruite 
dans les années 30 à  l’époque soviétique et reconstruite à l’identique à la fin des  années 90. 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Jean-Pierre ARRIGNON, Professeur à l’Université d’Arras, Docteur honoris causa de 
l’Université de Yaroslavl, nous fera profiter de sa très grande connaissance du pays (en plus 
de la guide accompagnatrice russe et des guides locaux francophones). 
Il donnera une conférence sur « la Russie dans le monde contemporain », le mardi 9 mars à 
l’UTL. 
 
Inscriptions (en précisant si vous êtes intéressé par le Cirque de Moscou ou le Bolchoï) : 
    Mme MARTY  03 27 83 79 44 acompte : 200 € 
Renseignements :   Pascal LASSELIN  03 27 37 18 34 
 
Clôture de la liste des participants avant le 15 Décembre pour un maxi de 30 personnes 
 
Formalités : passeport  valide jusqu’au 18/12/2010 au minimum . L’UTL s’occupe de l’obtention du visa russe.  
Réunions préparatoires : 9/03/2010 et 18/05/2010 à 14h au Théâtre.  


