
RUSSIE ORTHODOXE 

Moscou - Anneau d'Or - 
Novgorod - Saint Pétersbourg 

     BULLETIN D’INSCRIPTION 

PROGRAMME 

Un itinéraire complet et centré sur la découverte de l'art  
sacré et de la spiritualité orthodoxe russe. Vous visiterez 
l'ensemble des sites historiques et artistiques de l'ortho-
doxie, au cœur d'une démarche spirituelle œcuménique ac-
compagnée par les Frères de Saint Jean. 

> 1er JOUR  Samedi 23 oct.   Paris — Moscou  

Le matin tôt, formalités d’embarquement avec assistance Routes Bibliques et 
départ en avion de PARIS-CDG pour MOSCOU via Varsovie (vols LOT 
Airlines : 07h05-09h20//10h35-13h45).  
Collation à bord ou à l’escale (à la charge de chacun)  

TOUR DE VILLE DE MOSCOU passant par : les rues commerçantes 
Tverskaïa (ex Gorki) et Nouvel Arbat (la perspective Kaline), la Cathédrale 
du Christ-Sauveur au bord de la Moskova -rasée sous Staline et reconstruite 
en 2000-, la Place Rouge que borde la Basilique de Basile-le-Bienheureux, 
le grand magasin GOUM et le Mausolée de Lénine.  
Messe. Installation à l’hôtel, dîner et nuit à MOSCOU.  

> 2ème JOUR  Dimanche 24 oct.   Moscou 

Messe dominicale en Français à la Paroisse Saint-Louis des Français de 
Moscou, près du Kremlin, à 10h30 précises. Rencontre (20mn) avec un père 
assomptionniste.  

Visite du KREMLIN (site classé UNESCO), ensemble de palais et d’églises 
ceints par un rempart de plus de 2 km et flanqué de 20 tours. Visite de la 
Cathédrale de la Dormition, de celle de l’Archange St Michel du début du 
16ème siècle (visite intérieure) et de celle de l’Annonciation (visite inté-
rieure) qui date de la fin du 15ème siècle. Vue extérieure sur l’Eglise Saint 
Basile.  

Déjeuner.  

MONASTÈRE NOVODIEVITCHI, édifié aux 16ème et 17ème siècles, 
inscrit au Patrimoine mondial par l’Unesco.  

En soirée pour ceux qui le veulent et selon le lieu de l’hôtel : découverte « en 
liberté » de quelques stations de la ligne circulaire 5 du célèbre métro de 
Moscou (ligne Koltsevaïa). D’architecture stalinienne (années 1930-1950), 
leur beauté est exceptionnelle : marbres, moulures et statues, vitraux, lustres 
et mosaïques impressionnent le visiteur des stations Plochad Revolioutsi, 
Novoslobodskaïa ou Komsomolskaïa. Retour libre à l’hôtel.  

Dîner et nuit à MOSCOU.  

> 3ème JOUR  Lu. 25 oct.  Semkhoz—Serguiev Possad— Rostov 

Départ (80 km) en direction de SERGUIEV POSSAD. En cours de route, 
halte au village de SEMKHOZ sur la tombe du Père Alexandre MEN, 
(1935-1990) . Reprise de la route et arrivée à SERGUIEV POSSAD. 
Visite (par un moine-guide) de la Laure de la Trinité-Saint-Serge, fon-
dée par le saint patron de la Russie au milieu du 15ème siècle. À proximi-
té se dresse la Cathédrale de la Dormition/Assomption. 

Déjeuner à SERGUEIV POSSAD.  

L’après-midi : route (135 km) vers ROSTOV-LE-GRAND (ROSTOV 
VELIKI). C’est l’une des plus anciennes villes de la Russie. Visite du 
centre historique et de son kremlin blanc (la citadelle du milieu du 17ème 
siècle) couronné de bulbes, et découverte des Eglises Saint-Jean, de la 
Résurrection et de Saint-Sauveur-sur-Séni reliée au palais épiscopal. 
Reprise de la route (60 km) vers la ville de IAROSLAV fondée en 1010 
par Yaroslav surnommé « le Sage grand prince de Kiev ». Messe à l’hé-
bergement.  

Installation à l’hôtel, dîner et nuit à IAROSLAV.  

> 4ème JOUR Mardi 26 oct.   Jaroslav—Souzdal 

Le matin, tour de ville dans IAROSLAV : tour de ville de l’un des fleu-
rons des vieilles cités russes, également classée au Patrimoine mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO. Visite du Monastère de la Transfiguration-

du-Sauveur. Visite de l’Eglise St-Elie.  Rencontre avec le père Alexis.  

Déjeuner à IAROSLAVL.  

L’après-midi, départ en direction de SOUZDAL (190 km) Promenade 
dans le centre historique et vue extérieure sur le Monastère du Sauveur 
et de Saint-Euthyme et entrée dans la cathédrale de la Transfiguration. 

Messe à l’hébergement.  

Installation à l’hôtel, dîner et nuit à SOUZDAL.  

> 5ème JOUR Mercredi 27 oct.   Souzdal—Vladimir 

Le matin à SOUZDAL, visite de la Cathédrale de la Nativité de la 
Vierge-Marie. Rencontre avec le père Eugène.  

Déjeuner à SOUZDAL.  

L’après-midi, départ (40 km) pour VLADIMIR. Visite de la cathédrale 
de la Dormition (Assomption). Regard extérieur sur la Collégiale Saint-
Dimitri et passage par la Porte d’Or qui servait d’entrée monumentale de 
la ville et de puissante tour fortifiée.  

Puis route (220 km) vers la Gare de Léningrad de MOSCOU. 

Dîner près de la Gare.  

Train de nuit MOSCOU - NOVGOROD (21h55-07h05 en principe).  

> 6ème JOUR  Jeudi 28 oct.   Novgorod—Saint Pétersbourg 

Arrivée tôt le matin à NOVGOROD, première capitale de la Russie au 9e 
siècle. Accueil par votre guide et petit déjeuner. Célébration de la messe à la 
paroisse catholique des Saints Pierre et Paul.  

Visite de la ville avec son Kremlin, le plus ancien de Russie et la Cathé-
drale Sainte-Sophie,. 

Déjeuner rapide en cours de visite.  

L’après-midi, départ de l’autocar pour SAINT PETERSBOURG (190 km ; 
2h30 environ). Visite de la LAURE ALEXANDRE NEVSKI. 

Installation, dîner et nuit à SAINT PETERSBOURG.  

> 7ème JOUR  Vendredi 29 oct.  Saint Pétersbourg 

Le matin, Tour de ville. Visite, sur l’île de la Cité, de la Forteresse Pierre 
et Paul, transformée en prison à partir de 1717 et de la Collégiale St Pierre 
et St Paul qui renferme les tombeaux des Romanov depuis Pierre le Grand. 
Visite de la Cathédrale de la Résurrection du Christ appelée également 
cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé. 

Déjeuner en temps libre à la charge de chacun. 

L’après-midi visite du MUSÉE DE L’ERMITAGE ou du MUSÉE 
RUSSE. 

En fin de journée, célébration de la messe dans une église catholique de la 
ville (si possible, Eglise Sainte-Catherine de la paroisse des Dominicains et 
rencontre avec le père Paul).  

Dîner et nuit à ST PÉTERSBOURG.  

> 8ème JOUR  Samedi 30 oct.   Saint Pétersbourg — Paris 

Le matin : halte à l’église Saint-Nicolas-des-Marins et suite des visites. 
Temps libre sur la Perspective Alexandre Nevsky, ses Grands magasins et 
son fameux « Passage ».  
Déjeuner à la charge de chacun et après-midi libre avec proposition de visite 
en groupe, jusqu’à la célébration de la messe dans une paroisse catho-
lique.  
Puis transfert vers l’aéroport de Saint Pétersbourg pour le vol de retour 
vers PARIS-CDG (vols LOT 18h00-22h45 avec escale à Varsovie d’1h10).  
NB : programme sous réserve de modifications en fonction des horaires de 
messes obtenus et de la disponibilité des intervenants pour les rencontres. 

 

 

PÈLERINAGE 

à la découverte de la spiritualité  
et de l'art sacré  
de la Sainte Russie orthodoxe 
 
 23 au 30 octobre 2021 

BULLETIN D’INSCRIPTION      

(UN PAR PERSONNE) 

NOM  ……………………………………………………………………. 

(Celui figurant sur le passeport) 

PRÉNOM ………………………………………………………………. 

(Celui figurant sur le passeport) 

ADRESSE ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

TÉL. …………………..………… PORT. ……………………………. 

E-MAIL ………………………………………………………………… 

NATIONALITÉ ………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE …………………………………………… 

PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE (Nom + 
Tél) ……………………………………………………………………… 

JE DÉSIRE 

partager ma chambre avec …………………………………………….. 

une chambre individuelle avec supplément de 210 €  pour 
6 nuits, dans la limite de 4 chambres disponibles. 

 


