
Le Baïkal: la Perle de Sibérie !
Découverte de l’île d’Olkhon 

Le Baïkal, situé dans le sud de la Sibérie, est le lac le plus vieux et le 
plus profond du monde. Surnommé « la perle de Sibérie », ce lieu 
emblématique de la Russie, patrimoine mondial de l’UNESCO, vaut un 
voyage à lui tout seul. !
Votre périple vous amènera à découvrir la plus grande île du lac Baïkal, 
l’île d’Olkhon. Vous parcourrez ses steppes, ses forêts et ses vallées 
pittoresques, vous visiterez les endroits parmi les plus spectaculaires 
du lac Baïkal, vous irez à la rencontre du shamanisme et des croyances 
du peuple Bouriate, vous explorerez les vestiges des fortifications de 
l’ancienne civilisation Kurykany, vous découvrirez dans ce voyage à 
vélo toute la magie de la « Mer Sacrée ».  

Jour 1 : arrivée matinale à l’aéroport 
d’Irkoutsk et rencontre avec votre guide. 
Départ pour Listvianka (70km) et le Baïkal 
avec un arrêt à la « Pierre du Shaman », 
à la source de la rivière Angara. 
Hébergement chez l’habitant. Lunch. 
Temps libre pour se reposer du voyage, 
explorer Listvianka ou visiter le musée du 
Baïkal, marcher le long du lac et apprécier 
la vue depuis la colline de Chersky. Dîner. 
Nuitée chez l’habitant. (T-L-D-H) 
Jour 2 : petit-déjeuner matinal. Transfert 
au quai de Listvianka pour un voyage en 
hydrofoil vers le cœur du lac Baïkal, l’île 
d’Olkhon. Arrivée à la baie de Zagli et 

transfert en véhicule 4x4 pour notre camp. 
Hébergement à Khuzhir dans des cabanes en bois de 2-3 personnes ou dans un camp 
de yourte à Kharantsy (services à l’extérieur, banya et douche commune). Banya 
sibérienne. Dîner. Nuitée en cabane ou yourte. (B-D-T-C) 
Jour 3 : petit déjeuner, check up de l’équipement. Petit tour à vélo: vous roulerez dans 
les environs du village de Khuzhir avec au programme la visite du musée des 
traditions locales, un arrêt au site sacré des Shamans et des Bouddhistes, objet de 
nombreuses légendes,  biking sur une plage de sable fin bordée de mélèzes aux 
allures étranges. Retour à votre camp. Lunch. Temps libre pour vous reposer, explorer 
les 4km de plage ou rouler dans les environs de Khuzhir. Dîner. Nuitée en cabane ou 
yourte. Distance VTT : 10km.  (B-L-D-C-V) 
Jour 4 : petit-déjeuner. Vous roulerez en direction du nord de l’île vers le cap Khoboy 
dans un paysage de steppe, de forêts clairsemées et de dunes de sable. Vue 
magnifique sur le lac Baïkal et les montagnes opposées. Arrêt aux falaises des Trois 
Frères pour écouter leur légende. Lunch en chemin. Mise en place du camp dans 
l’après-midi et promenade sur les rives du lac. Dîner autour du feu. Nuitée en tente. 
Distance VTT : 35km.  (B-L-D-C-V) 
Jour 5 : petit-déjeuner. Vous commencerez votre journée par une marche au cap 
Khoboy, endroit extraordinaire pour la méditation. Vue spectaculaire sur la « Petite 
Mer » et le « Grand Baïkal ». Vous roulerez ensuite vers la rive est de l’île en direction 
d’Uzury, où se trouve une station météo. Lunch. Transfert retour à Khuzir en véhicule 
4x4 (possibilité de rentrer en vélo pour les plus entraînés). Hébergement chez 
l’habitant. Banya. Dîner (rencontre très spéciale avec un shaman local qui vous 
racontera l’histoire des traditions shamaniques et de la culture bouriate). Nuitée chez 
l’habitant. Distance VTT : 15km.  (B-L-D-H-V) 
Jour 6 : petit-déjeuner. Sortie à vélo pour Tashkiney Fold par une route abandonnée 
sur la côte ouest de l’île. Vous traverserez la steppe, des forêts et des prairies 
couvertes d’un tapis de fleurs. Sur le chemin du retour vous pourrez vous baigner ou 
prendre le soleil au lac Shara-Nur. Sa boue aux vertus médicinales vous apportera des 
effets positifs. Dîner. Nuitée chez l’habitant. Distance VTT : 36km.  (B-L-D-H-V) 
Jour 7 : petit-déjeuner. Vous prendrez le ferry en direction d’Irkoutsk (5-6h). Lunch en 
chemin pour un « boozy », plat national Bouriate. Arrivée à Irkoutsk et  hébergement à 
l’hôtel. Petit tour de ville d’Irkoutsk, ville au charme sibérien sur les rives de la rivière 
Angara. Dîner d’adieu. Nuitée à l’hôtel.  (B-L-D-H*) 
Jour 8 : petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol de Moscou et l’Europe. (B-T) !
(B=breakfast - L=lunch - D=dinner  - T=transfert - H=habitant – H*=hôtel - C=cabane - 

V=vélo) !
NB. Le programme est fait à titre indicatif. Il peut subir des modifications en fonctions des horaires 
de vols, des conditions climatiques et autres imprévus.

RUSSIE ! Lac Baïkal

GROUPE de 4 à 12 personnes 
Niveau requis : peu confirmé

Durée : 8 jours / 7 nuits / 4 jours MTB 

Période : juillet - août

Points forts du voyage: 
•	 Magnifique voyage de découverte mêlant vélo et     
marche au cœur de la Sibérie 
•	 Lieux empreints de l’histoire shamanique     
•	 Guides locaux expérimentés pour vous assurer     
un encadrement de première qualité !

Tarifs sur demande  !
Comme nos voyages sont hors du commun et complexes à 
organiser dans des régions reculées et isolées, et aussi parce 
qu'il nous est très difficile de constituer un groupe avec départ 
assuré, nous vous demandons de créer au préalable un groupe 
pré-constitué, idéalement de 4 à 12 personnes selon les 
destinations, et nous nous ferons un plaisir de vous faire une 
devis personnalisé. Le coût du devis est de l'ordre de 
CHF300/€250 par voyage et qui vous sera déduit de votre 
facture en cas de confirmation. 

Un prix tout compris : vélo MTB • transferts • ferry et 
hydrofoil • logement chez l’habitant, en hôtel, en 
cabane et en tente en chambre DBL ou triple selon 
l’itinéraire • pension complète • guides russes 
anglophones • chauffeur • frais de dossier  

Informations et réservations:!
Tél : +41 79 658 21 55!
Email : info@espace-heliski.com

Services en option : 
•	 Vol A/R Europe-Irkoutsk (env. 700€)      

•	 Sac de couchage et matériel de camping      

•	 Démarche auprès du consulat de Russie       

•	 Supplément chambre SGL       

•	 Assurances annulation et rapatriement ELVIA      
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