Croisière fluviale sur la route des tsars
Voyage organisé par la FARFO, accompagné par Francine Poirier,
du 27 août au 8 septembre 2014
Nous sommes seize valeureux voyageurs partis à la découverte de la Russie au fil de la Volga.
Notre avion se pose à l'aéroport international de Sheremetievo de Moscou où nous sommes
chaleureusement accueillis par Olga qui sera notre ange gardien russe tout au long de notre
périple. Nous sommes ensuite conduits à notre bateau, le SS Tchaïkovski de la compagnie
Rivages du monde. C'est au son de l'accordéon de Dimitri avec offrande du pain et du sel, base
de l'hospitalité russe que s'effectue notre embarquement. À bord, au cœur de la Russie, c’est le
français qui règne pour les touristes comme pour le personnel. La qualité du français de la
directrice et des animatrices est remarquable!
À prime abord, Moscou nous laisse un peu froid mais nous sommes vite charmés par ses célèbres
points d'intérêt : le Kremlin,( à gauche, ci-bas) ses créneaux, ses tours, les trésors inestimables
du Palais des armures et le gigantisme de son clocher, de son canon et de sa cloche (Attention,
suivons le tracé sinon gare aux coups de sifflet des soldats pour nous rappeler à l'ordre!) ; la
Place Rouge, cette belle place que la Cathédrale Basile-le-Bienheureux et ses bulbes ( à droite)
surplombent en toute majesté et que nous avons foulée parmi les nombreux touristes et
Moscovites ; le Goum, cette galerie marchande, que nous nous sommes contentés de visiter ; les
gratte-ciel de style stalinien que nous reconnaissons à l'horizon ; son métro d'une propreté
remarquable, ce musée souterrain dont la longue descente dans les entrailles de Moscou nous
donne le vertige et nous en met plein la vue avec ses marbres, mosaïques, sculptures et lustres.
Tout est écrit en alphabet cyrillique, alors gardons Olga à l'oeil!

Vient le temps pour nous de quitter Moscou et de suivre la Volga en empruntant d'innombrables
écluses pour atteindre la plus vieille ville de notre trajet, Ouglitch, que Ludmila, notre guide
locale, nous fait découvrir avec un enthousiasme contagieux. Quel ravissement d'entendre des
chants orthodoxes a capella de l'ensemble vocal municipal Kovcheg! À chaque église orthodoxe
visitée, nous devenons de plus en plus connaisseurs quant à sa configuration et la disposition des
icônes dans l'iconostase.
La Volga nous conduit ensuite dans le petit village de Goritsy où nous avons le plaisir d'observer
les élèves lors de leur rentrée scolaire. A Kirillov, nous visitons le monastère Saint-Cyrille du
lac Blanc dont l'austérité est frappante.
Au coeur du lac Onega, nous débarquons sur l'île Kiji, île musée où s'élève un chef d'oeuvre de
l'architecture en bois russe. Même si cette église de la Transfiguration-du-Seigneur aux 22 bulbes
est présentement en restauration, elle demeure admirable. Comme l'explique Galja, notre guide
locale, les rénovations seront terminées lorsqu'elles seront terminées. Avec plaisir, nous nous
baladons dans le passé à travers les moulins à vent, les isbas, le grenier, le spa (nous n'avons rien
inventé!) et les chapelles. Un concert de cloches nous interpelle du haut d'un clocher.
Le petit village reconstitué de Mandroga sur la rivière Svir nous présente le monde rural et
artisanal de la Russie. De beaux hôtels hébergent des touristes de passage dont le président
Poutine. Un pique-nique genre BBQ nous est servi au son d'une musique des plus entraînante du
trio Moscow Times.
Durant la navigation, nous sommes conviés à une variété d'activités. Certains s'initient à la
langue russe avec Olga, apprennent à parler et à lire, se soumettent à un examen pour enfin se
mériter un diplôme. Avec Irina, d'autres suivent l'histoire de la Russie qui demeure encore très
complexe. Espérons que le petit livre acheté pourra mettre de l'ordre dans la lignée des tsars!
Des lève-tôt participent bravement à la mise en forme. Quelques goûteurs dont deux femmes
font une dégustation de vodka apprenant les rituels et les codes qui y sont associés. Lors de la
cérémonie du thé animée avec brio par Olga, nous découvrons la convivialité russe autour du
samovar et de petits plats traditionnels. Nous ne manquons pas de nous exclamer devant les mets
tous plus succulents les uns que les autres, présentés par les jeunes serveuses souriantes.
Qui aurait cru que la cuisine russe serait aussi délicieuse? Et que dire de la bière? et de la vodka?
Finalement, après un parcours impressionnant de plus de treize cents km sur la Volga, la Neva
nous conduit au terme de notre croisière, à Saint-Pétersbourg, la Venise du Nord. Quel
éblouissement, que de voir tous ses canaux qui s'entrecroisent où défilent des immeubles qui
rivalisent de beauté entre eux et ses ponts qui les traversent et qui font l'envie de nos ingénieurs
canadiens! Pierre le Grand peut s'enorgueillir de la beauté de sa ville à l'architecture à la fois
grandiose et opulente : le palais Catherine à Pouchkine ( ci-bas, à droite) le Versailles russe,
dont sa Chambre d'ambre ; l'Ermitage, où nous sommes entrés par l'escalier que les gens propres
empruntaient au temps des tsars (Grâce à Olga, notre guide locale, nous avons pu circuler sans
encombres et admirer entre autres, les salles d'apparat et d'art italien, espagnol, hollandais et
impressionniste français et les fameux oeufs Fabergé); les nombreuses fontaines du Grand Palais
de Petrodvorets( voir ci-bas) où comme Pierre le Grand, nous étions très heureux d'atteindre la

mer Baltique et non négligeable, la Forteresse Pierre et Paul que nous avons dédiée à deux de nos
compagnons. À notre guise, nous avons apprécié explorer la Perspective Nevsky et prendre une
bonne bière sur une terrasse jusqu'à ce que la fumée d'une chicha incommode assez sérieusement
l'une des nôtres. Heureusement que notre groupe comptait un médecin! Ici, les Russes sont plus
souriants, plus affables. Est-ce l'effet du soleil?

C'est dans une splendide datcha, Podvorié, que notre voyage se termine par un délicieux souper
traditionnel russe animé par un ensemble folklorique. L'occasion est bonne pour lever un verre
de vodka, un verre de vin à notre dévouée accompagnatrice, à la bonne camaraderie qui s'est
développée entre nous, à la supposée fête d'un des nôtres et aux beaux souvenirs de la Russie qui
resteront gravés dans nos mémoires. Pour certains, ce sera les jolies jeunes Russes ; pour
certaines, les beaux objets d'artisanat - oeufs Fabergé, poupées Matriochka, bijoux d'ambre ; pour
la plupart, les nombreuses photos qui, souhaitons-le, raviront les nôtres!

Anne-Marie Bergevin
le 20 septembre 2014

