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BAL01 - CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

LES PERLES DE LA BALTIQUE
TALLINN - LAHEMAA - PÄRNU - GAUJA - SIGULDA - RIGA
RUNDALE - ŠIAULIAI - VILNIUS - TRAKAI
07 au 17 juillet 2022

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL

Dès CHF 4’190.Prix détaillé sur geo-decouverte.com

✪ Richesse artistique et architecturale
✪ Tallinn la médiévale et Vilnius la baroque
✪ La superbe Riga et son Art Nouveau
✪ Voyage accompagné par Aloys Lauper, historien de
l’architecture

Trois pays unis par un même destin
et pourtant si différents. Un voyage
entre art et histoire, riche et
séduisant.

Anne-Laure T. (Thônex )

ROMANTISME ◆ TRADITIONS ◆ HÉRITAGE
Pays jeunes, sous domination de l’empire russe durant tout le XIXe siècle jusqu’à son
effondrement en 1917, l’Estonie , la Lettonie et la Lituanie formaient jusqu’en 1945 ce qu’on
appelait communément les Pays Baltiques . Au XIXe siècle, les trois États se sont forgés une
conscience nationale très forte, véhiculée par leurs Universités et par les arts : littérature,
musique et architecture en particulier, autour d’un style romantique national. Anciens
comptoirs de la Hanse, les villes de Tallinn (Estonie), Riga (Lettonie) et Kaunas (Lituanie) ont
gravité dans l’orbite d’une des plus grandes puissances économiques européennes,
maîtresse de comptoirs établis de Nantes à Novgorod en Russie. Les villes dites baltes
conservent jalousement les témoins d’une histoire mouvementée et parfois surprenante, où
les chevaliers teutoniques côtoient les juifs de Vilnius, la « Jérusalem du Nord ». Attachés à
leur glorieux passé médiéval , traversés par les grands mouvements nationalistes du XIXe
siècle, les trois pays se sont ancrés à l’histoire européenne tout en préservant leurs traditions
et leurs spécificités, à l’exemple de leurs capitales, Tallinn la médiévale, Riga pétrie dans la
luxuriance de l’ Art Nouveau et Vilnius la baroque.
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JOUR 1 : GENÈVE - TALLINN
Départ de Genève pour Tallinn via Francfort. Transfert à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 2 : TALLINN
Après le petit-déjeuner, visite de la ville haute ou Toompea, avec ses belvédères, le château,
l’église luthérienne du Dôme avec sa collection de blasons, l’église d’Alexander Nevsky. Dans
la ville basse, la visite commence par la place de l’hôtel de ville, où se trouvent l’une des plus
anciennes pharmacies d’Europe, la maison de la confrérie des Têtes-Noires et celle des
Trois-Soeurs, la tour de la Grosse-Marguerite. Continuation le long des rues Lai et Pikk, où se
dressent les maisons médiévales, l'église du Saint-Esprit (Puhavaimu), ou encore le musée
d’art sacré de l’église de Saint-Nicolas. Ce dernier abrite de très beaux autels, notamment la «
danse macabre » de Bernt Notke, ainsi qu’un superbe retable (16 panneaux).
JOUR 3 : TALLINN - PARC NATIONAL DE LAHEMAA
Le matin, nous partons pour une journée de visite au parc national de Lahemaa qui abrite
quatorze lacs, huit rivières et quatre cascades dans un paysage magnifique. Vous partez pour
une promenade à pied dans le parc et la visite de deux de ses plus beaux manoirs : Palmse et
Sagadi qui ont tous deux été magnifiquement restaurés. Cela vous donne un aperçu de la vie
de la noblesse au XVIIIe siècle en Estonie.
Location de vélos pour la demi-journée, promenades, baignades... plusieurs activités vous
seront proposées sur place. Déjeuner et dîner. Logement à l’hôtel.
JOUR 4 : PARC NATIONAL DE LAHEMAA - PÄRNU
Départ pour Pärnu, en chemin, nous visitons une ferme familiale avec dégustation des produits
locaux. Nous arrivons à Pärnu pour le déjeuner et nous partirons pour une visite guidée à pied
de cette ville pittoresque et de sa riche histoire. Dîner et logement à Pärnu.
JOUR 5 : PÄRNU - GAUJA - SIGULDA - RIGA
Le matin nous quittons Pärnu pour aller direction Riga. Nous déjeunons chez l’habitant avant la
visite d’une ferme écologique et ethnographique. Continuation pour le parc national de Gauja
qui s’étend sur la vallée et visite de la ville de Sigulda, une des plus pittoresques de Lettonie.
Nous découvrons son château médiéval de Turaida qui date du XIIIe siècle. Dîner et logement à
Riga.
JOUR 6 : RIGA
Visite de Riga, la plus grande et peut-être la plus belle des villes baltiques, qui nous livre
d’intéressantes églises et une superbe collection de maisons de style Art Nouveau, ainsi que
des musées étonnants. Visite de la vieille ville avec l’église Saint-Pierre, la maison de
Metzendorff, la cathédrale gothique Sainte-Marie et le très bel édifice de la Bourse transformé
en musée d’art. Déjeuner, dîner et logement à Riga.
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JOUR 7 : RIGA
La matinée est consacrée au Quartier Art Nouveau : itinéraire à pied dans l’un des quartiers les
plus représentatifs de cette époque en Europe, avec la visite des musées-appartements de
Romans Suta et de Krisjans Barons, ainsi que du musée des Beaux-arts. Déjeuner au
restaurant. Dans l’après-midi, poursuite de la visite de Riga et de son quartier Kalnc iema à
l’architecture de bois. Il s’agit du quartier le plus bohème de la ville et se trouve un peu à l’écart
des chemins touristiques, de l’autre côté du fleuve Daugava, puis du quartier Pardaugava au
sud-ouest de la ville. Dîner et logement à Riga.
JOUR 8 : RIGA - RUNDALE - ŠIAULIAI - VILNIUS
Départ pour Rundale et visite du palais, oeuvre de Bartolomeo Rastrelli architecte de
l’Ermitage de Saint-Pétersbourg. Continuation pour Šiauliai et sa colline des croix. Déjeuner au
restaurant. Dans l’après-midi, arrivée à Vilnius. Dîner et logement à Vilnius.
JOUR 9 : VILNIUS
Journée dédiée à la découverte de Vilnius, ville excentrée, à quelques dizaines de kilomètres
de la Biélorussie, dont 20% de la population est russe, 20% polonaise et le restant seulement
lituanienne. Avant la guerre, elle fut l’un des foyers de la culture juive en Europe. Nous
traversons la vieille ville avec sa tour de Gédymine, le château, la cathédrale, la rue Pilies,
l’église Sainte-Anne, l’un des chefs-d'œuvre gothiques de la Lituanie. Uzupis, premier quartier
hors-les-murs, est connu pour ses rues pittoresques. Nous observons également l’église
Saint-Michel, l’église orthodoxe de Paraskovila, Piatnickaya, la Place de l’Hôtel de ville et
l’église de Saint-Casimir, avant de vous diriger vers les portes de l’Aurore et du monastère
russe, avec son église du Saint-Esprit. Déjeuner en cours de visite. Dîner libre et logement à
Vilnius.
JOUR 10 : VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS
Départ pour la visite de Trakai, ancienne capitale du pays, dont le château médiéval resta
résidence royale même après le transfert de la capitale à Vilnius. On trouve une petite
communauté de Juifs karaïtes, venus du Moyen-Orient (ils se distinguent des Juifs traditionnels
car ils ne respectent que les premières Écritures), venus pour garder la forteresse du
Grand-duc Vytautas. Après le déjeuner à base de spécialités Karaïtes et notre rencontre avec
des gens de cette communauté, nous retournons à Vilnius. Dîner et logement à Vilnius.
JOUR 11 : VILNIUS - GENÈVE
En fin de matinée, transfert à l’aéroport et vol retour pour Genève via Francfort.
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PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Vols de ligne, via Francfort, en classe
économique
➔ Tous les déplacements en car
➔ Logement en chambre double en hôtels 4*
(taxes de séjour incluses)
➔ Repas selon programme
➔ Accompagné par le guide conférencier :
Aloys Lauper
➔ Guide local culturel francophone
➔ Séance d’information
➔ Entrées sur les sites mentionnés
➔ Groupe de 8 à 12 personnes
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➔ Supplément chambre double à usage
individuel CHF 660.➔ Repas non mentionnés dans les
prestations
➔ Visites non prévues au programme
➔ Éventuelle augmentation des taxes
d’aéroport et supplément carburant
➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles
➔ Assurance annulation et rapatriement
obligatoire

BAL01

