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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 4

NIVEAU DE CONFORT : 3

CATÉGORIE : Russie

PRIX À PARTIR DE:

5950$

DURÉE:  15 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Voyages d'exception
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Grands espaces, vélo d'aventure, pays nordique, hiver, ethnies, rencontre
culturelle, histoire
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, auberge, chez l'habitant
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide à vélo Terra Ultima, aéroglisseur de soutien (mécanicien)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
6 à 14 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

LAC BAÏKAL À VÉLO, RUSSIE
La Sibérie en vélo ! 

https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/baikal-en-velo-hors-route/
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LE VOYAGE

La Russie, de part la grandeur de son territoire et la diversité des peuples qui l’habite préserve
une culture des plus fascinantes. Ce voyage qui vous mènera de Moscou à Saint Petersbourg en
passant par la Sibérie vous en offrira un aperçu authentique.

La Sibérie, région légendaire et mystérieuse, abrite une perle de la Russie : le lac Baïkal. Cette
véritable mer, sacrée pour ses premiers habitant les Bouriates, d’origine mongole, se fige le temps
de l’hiver. Dans ce lieu magique où la nature prend le pas sur l’homme, attendez-vous à vous
sentir tout petit et émerveillé par tout ce qui vous entoure.

Cette aventure en vélo hors route nous permettra de découvrir la région à un autre rythme :
traverser des petits villages de pêcheurs, admirer la glace translucide qui s’étend à perte de
vue, approcher les traditions ancestrales sibériennes, rester fasciné par ces paysages éphémères
façonnés au grès des vents…

POINTS SAILLANTS

• Parcourir la plus grande réserve d’eau douce liquide à la surface de la terre.
• Admirer les célèbres monuments de Moscou dont le Kremlin, la cathédrale Saint-Basile et la
Place Rouge.
• Arpenter la fabuleuse cité de Saint-Petersbourg avec ses perspectives majestueuses, ses
édifices baroques et l’extraordinaire musée de l’Ermitage.
• Découvrir la vie authentique des villages bordant le lac Baïkal et ses habitants accueillants.
• Pédaler dans des étendues aussi magnifiques que désertiques et profiter de la sérénité des
lieux.

 

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Encadrement complet à vélo par un guide québécois et un guide local.
• Logistique de suivi et de soutien : transport des bagages, ravitaillements….
• Un itinéraire linéaire conçu pour favoriser les échanges inter-culturels et les découvertes.
• Découvrir le lac Baïkal, dans sa version gelée ! Un défi réalisable dans le confort d’une
expédition organisée.

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Parcourir la plus grande réserve d’eau douce liquide à la surface de la terre.
• Admirer les célèbres monuments de Moscou dont le Kremlin, la cathédrale Saint-Basile et la
Place Rouge.
• Arpenter la fabuleuse cité de Saint-Petersbourg avec ses perspectives majestueuses, ses
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édifices baroques et l’extraordinaire musée de l’Ermitage.
• Découvrir la vie authentique des villages bordant le lac Baïkal et ses habitants accueillants.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• Les transports terrestres à l’intérieur du pays visité.
• Un guide québécois sur place et guide assistant russe.
• L‘hébergement.
• Certains repas en ville et durant l’itinérance (voir détails dans itinéraire).
• Les entrées dans les endroits visités prévus lors du voyage.
• Le transport des bagages.
• Une rencontre de groupe préparatoire.
• Un support mécanique de base.

LE PRIX NE COMPREND PAS

• Les vols internationaux et nationaux
• Le matériel personnel (vélo, pièces de rechange, équipements vélo)
• Les breuvages (alcoolisés ou non)
• Les taxes d’aéroport internationales
• Les pourboires
• Les assurances
• Les vaccins
• Certains repas (voir détails dans Itinéraire)
• Le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…)
• La possibilité de louer des vélos «fat bike» de Panorama Cycles à moindre frais.
• Tout ce qui n’est pas indiqué dans « ce que comprend le voyage ».
• La contribution au Fonds d’indemnisation (1$ par tranche de 1000$).

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 1er septembre 2020.

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Dates et tarifs à venir
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ITINÉRAIRE

J1 et J2 Vol de Montréal vers Moscou
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée à Moscou. Accueil et transfert à l’hôtel. Soirée en ville. 

Hébergement : hôtel
Repas : libre

J3 Visite de Moscou
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exploration de Moscou, y compris la visite du Kremlin, de la Place Rouge et des cathédrales
orthodoxes. Nous vous proposerons une exploration du superbe métro de Moscou, reconnu
mondialement pour être un véritable musée souterrain. Soirée en ville dans un restaurant de
quartier authentique et emplettes dans une ancienne et magnifique épicerie en vue du séjour
dans le Caucase. Vol vers Irkutsk.

Transport : environ 5 heures de vol
Repas : D.

J4 Premiers pas au lac Baïkal
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’aéroport d’Irkutsk par le guide local qui nous suivra tout au long du voyage. Transfert
en voiture vers le village de Bolshoye Goloustnoye. Situé sur la rive ouest du lac, le village a été
bâti dans le but de favoriser les relations commerciales maritimes avec la Chine.

Transport : environ 2h de route
Hébergement : nuit en auberge rustique
Repas : D.L.S.

J5 Peschanaya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notre première journée à vélo nous mènera vers le village de Peschanaya, un des plus beaux de la
région. Lieu pittoresque avec ses groupes de rochers parsemant la taïga qui borde le lac. Le
village se transforme en station balnéaire l’été alors qu’il est atteignable seulement par bateau.

Vélo : environ 4 heures, 35 km
Route : glace
Hébergement : nuit en auberge rustique
Repas : D.L.S.

J6 Kuyada
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée à vélo vers le petit village côtier de Kuyada.

Vélo : environ 5h, 47 km
Route : glace
Hébergement : nuit en auberge rustique
Repas : D.L.S. 

J7 Baie de Krestovaya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous pédalerons aujourd’hui en direction de la baie de Krestovaya. 

Vélo : environ 3 heures, 25 km
Route: glace
Hébergement : nuit en auberge rustique
Repas : D.L.S.

J8 Sakhurta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous prendrons la direction du village sauvage de Sakhurta.
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Vélo : environ 6 heures, 55 km
Route : glace
Hébergement : nuit en auberge rustique
Repas : D.L.S.

J9 Kurma
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée à vélo vers le petit village de Kurma.

Vélo : environ 2 heures, 20 km
Route : glace
Hébergement : nuit en auberge rustique
Repas : D.L.S.

J10 Exploration de l’île d’Olkhon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cette journée à vélo nous conduira vers l’île d’Olkhon : plus grande île du lac. Lieu de villégiature
en été, l’île compte de nombreuses bergeries construites pour la transhumance des moutons. Les
légendes buryats racontent que ces terres sont habitées par les terribles esprits du Baïkal. Nous
passerons la nuit dans le village pêcheur de Khuzhir et nous nous laisserons charmer par son petit
port de pêche encore actif. 

Vélo : environ 4 heures, 35 km
Route : glace
Hébergement : nuit en auberge rustique
Repas : D.L.S.

J11 Cap sur le nord de l’île
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ matinal pour le cap de Khoboï situé au nord de l’île. Le cap est un des endroits les plus
sacrés de l’île, lieu de rencontre des chamans. À certaines saisons, on y aperçoit même des
phoques. Retour au village de Khuzhir. 

Vélo : environ 3 heures, 25 km
Route : glace
Hébergement : nuit en auberge rustique
Repas : D.L.S.

J12 Irkutsk et son histoire
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert en voiture vers Irkutsk. Nous en apprendrons plus sur cette ville remplie d’histoire : tour
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ITINÉRAIRE

à tour garnison cosaque, centre marchand et administratif, «ruée vers l’or», révolution d’Octobre,
etc. Capitale de la Sibérie orientale, la ville est aussi un arrêt populaire du Transsibérien.

Transport : environ 5/6 heures de route
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.

J13 Route vers Saint Petersbourg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert vers l’aéroport. Vol pour Saint Petersbourg.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.

J14 Découverte de la Venise du Nord
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée de visite à Saint Petersbourg. Visite de l’Ermitage et des nombreux sites historiques de la
ville. Visite de Peterhof, de son palais d'été et du Fontanos. 

Hébergement : hôtel
Repas : D.

J15 Vol de retour vers Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matinée en ville. Transfert en bus privé vers l'aéroport pour votre vol de retour au Québec.

Transport : environ 30 minutes de route
Repas : D.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À NOTER Les temps de marche et de vélo mentionnés le sont à titre indicatif et peuvent varier en
fonction des groupes, des conditions climatiques ou d’autres variables. Il en est de même pour la
durée des trajets, qui ne tient pas toujours compte des pauses et, bien sûr, de certaines pannes
qui pourraient survenir ! L'itinéraire pourrait aussi être modifié par le guide en fonction des
conditions diverses sur place. 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe
• Voyage entièrement supervisé par un guide de Terra Ultima qui s’assure du bon déroulement du
circuit, des aspects techniques et logistiques des randonnées, de la bonne qualité des prestations,
et qui partage avec les voyageurs ses connaissances sur le pays. Nos guides sont tous qualifiés
comme premiers répondant et guide de randonnée/vélo selon les normes de l’AEQ (Aventure
Écotourisme Québec).
• Notre guide roule avec le groupe
• Soutien technique tout au long du voyage grâce à notre chauffeur et mécanicien
• Rencontre d’information avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORT ET SOUTIEN

Nous aurons un aéroglisseur avec chauffeur qui servira aussi de voiture balai sur certaines étapes.
Il suivra le groupe et assurera la sécurité, le soutien mécanique et, en cas d’abandon, il
récupèrera la ou les personnes ainsi que leur vélo. De plus, nous aurons les services de transport
des bagages grâce à une camionnette cargo. Le chauffeur veillera à assurer toutes les
réservations et logistiques des hébergements. Au niveau de l’encadrement, le rôle du guide Terra
Ultima sera à déterminer en fonction des besoins sur place. Celui-ci devrait participer au défi en
tant que guide à vélo et mécanicien d’urgence. Il sera assisté par notre collaborateur et guide de
vélo sur place.

EN CAS D’ABANDON

Ce voyage se déroule sur des routes de campagne et le déroulement des évènements est
évidemment difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tous
les participants retournent en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
Cependant, en cas d’abandon volontaire d’ordre psychologique, des frais supplémentaires seront
exigés pour couvrir l’accompagnement jusqu’en ville. De plus, il faut savoir que Terra Ultima s’en
tiendra à sa prestation initiale en cas de retour plus tôt et toutes dépenses de plus devront être à
votre charge.

CONDITIONS ET ÉQUIPEMENT

Étant donné que la route empruntée sera principalement faite de glace et de neige, nous vous
recommandons de partir avec un vélo de type vélo «fat bike». En terme de bagages, nous
suggérons un sac de guidon et un petit sac à dos ou 2 sacoches arrières. Le climat étant frais et
venteux, il est nécessaire de transporter avec vous une bonne laine polaire et un coupe-vent
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imperméable. Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au
voyage. Au niveau du matériel vélo, nous aurons tous les outils et toutes les petites pièces de
rechange susceptibles de briser et impossible à trouver sur place (vis, patins de frein, maillons de
chaîne, chambre à air, etc). Notre guide aura avec lui dans le camion suiveur tout l’équipement
pour la mécanique vélo. 

Note: Il vous est possible de louer un vélo auprès de Panorama Cycles à moindre frais. Informez
vous.

HÉBERGEMENT

Dans les villes, l’hébergement est prévu dans des hôtels 3 étoiles et bien situés. Les chambres
sont propres et confortables. Pendant la portion en vélo, vous serez logés en auberge rustique.
L’infrastructure hôtelière est peu développée dans les régions les plus spectaculaires de la Russie
et c’est la seule façon de découvrir ces régions. Le logement est en occupation double, avec salle
de bain privée dans certains cas. Nous sommes particulièrement soucieux de l’intérêt local lors de
la sélection de nos hébergements et privilégions l’expérience tout en prenant en compte le
confort.

NOURRITURE

La cuisine russe peut être excellente, mais peut aussi être très « ordinaire ». En début de repas,
on retrouvera plus souvent les petites crêpes au poisson fumé (ou mariné) que le caviar. La soupe
de betteraves est aussi un incontournable. Les plats de viande et de légumes sont souvent servis
avec des pommes de terre, du riz ou des pâtes. Quelques plats principaux classiques : le bœuf
Stroganov, les golubtsy (feuilles de chou farcies) ; les kotlety (boulettes de viande hachée) et en
Sibérie ; le pelmeni, un ravioli farci de viande. Les repas peuvent être arrosés de thé, de bière
locale ou, bien sûr, de vodka !

CLIMAT

Les températures en Russie varient beaucoup en fonction des saisons et des régions. Au lac Baïkal
les températures hivernales avoisinent les moins 15 degrés tandis que la température ambiante
atteint une vingtaine de degrés en été. La région est sèche et très ensoleillée avec plus de 2500
heures de soleil par an. Le lac est souvent battu par un vent important, appelé « sarma » par les
populations locales.

ARGENT ET DEVISES
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La devise de la Russie est le rouble. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre
séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes
de crédit sont acceptées dans la plupart des boutiques et des commerces d’une certaine taille. Il
est possible de changer les chèques de voyage en devises canadiennes dans la plupart des
banques mais, pour éviter les longs délais d’une administration pouvant être tatillonne, le plus
pratique est d’avoir des espèces en devises américaines.

POURBOIRES

Vous devez compter environ 3$ à 5$ par jour par personne par guide québécois de Terra Ultima.
Ceci reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer cette information comme un indicateur
de la norme dans l’industrie. Celui-ci, peut être majoré, ou diminué, selon votre appréciation! Un
montant est demandé aussi pour l’équipe locale. Il se situe environ entre 75$ et 100$ pour
l’ensemble des intervenants locaux. À préciser lors de la rencontre d’information de pré-départ.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.

Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Il est nécessaire d’obtenir un visa pour les citoyens canadiens lors d’un séjour en Russie. Le coût
du visa est de $75 + frais de l’agence en charge des visas russes (environ 35$). Votre passeport
doit être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de sortie de la Russie. Terra
Ultima vous offre le soutien technique pour l’obtention de ce visa. Par mesure de sécurité, nous
vous conseillons d’avoir avec vous une photocopie de votre passeport ou une preuve de
citoyenneté (formulaire de naissance, carte de citoyenneté).
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SANTÉ/VACCINS

Pour notre voyage en vélo d’aventure sur le lac Baïkal les vaccins recommandés sont : les
hépatites A et B ainsi que la rougeole. Pour en savoir plus sur les vaccins complémentaires relatifs
aux sites visités nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de
Santé Communautaire le plus près de chez-vous. Pour plus d’informations, consultez : 
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/countries-pays/index-fra.php section Russie.

ÉLECTRICITÉ

Tension de 220 V. Vous pouvez vous référer au site suivant
(http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser les types de prises que l’on
retrouvent en Russie.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos, certains sont équipés de poignées, voire de roues �
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).

Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage. (Voir en
annexe.)
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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