
 

 

LES PAYS BALTES La « VIA BALTICA » 

TALLINN-RIGA-VILNIUS du 3 au 11 juin 2013 
 

ières de leur patrimoine préservé, les trois Républiques baltes conservent leurs propres 
identités. La période faste de l’histoire de l’Estonie et de la Lettonie fut celle des 
Chevaliers Porte-glaive et teutoniques, et du commerce de la Hanse jusqu’à la fin du 
XIVe siècle. Quant à lui, le Grand-Duché de Lituanie, dernier pays païen en Europe, a 

écrasé en 1410 les Chevaliers teutoniques à la célèbre bataille de Tannenberg. Les trois sœurs 
baltes sont liées par une histoire commune mouvementée dans une région où les puissances 
voisines ont toujours cherché à imposer leur domination. La pire période de leur histoire s’est 
terminée en 1991, avec la fin de l’Union soviétique et 50 ans d’isolement derrière le rideau de fer. 
Depuis 20 ans, leurs peuples ont fait preuve d’un extraordinaire dynamisme qui a permis un 
développement économique accéléré et leur entrée dans l’Union européenne en mai 2004. 
A l’occasion de notre périple nous remonterons le cours de l’histoire de la « Via Baltica », 
ancienne voie de communication entre les peuples scandinaves, germains, slaves, européens du 
Nord et du Sud, véritable passage entre l’Est et l’Ouest. 
Trois belles capitales s’offrent à nous à l’occasion de ce périple : Tallinn, vieille ville médiévale  
dominant le golfe de Finlande, l’une des plus anciennes villes d’Europe ; Riga, « Perle de la 
Baltique » avec notamment ses monuments Art Nouveau ; Vilnius, au patrimoine architectural 
religieux exceptionnel qui rappelle parfois Prague ou Rome… 
Ce parcours sera aussi l’occasion d’admirer une nature intacte, des étendues couvertes de forêts 
mystérieuses et parsemées d’innombrables lacs aux eaux pures, ainsi qu’un littoral bordé d’îles 
donnant sur la mer Baltique. 
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Lundi 3 juin : LORIENT – PARIS – TALLINN 

Départ à 5h59 en TGV de Lorient. Arrivée à 9h48 à la gare Montparnasse. Transfert en navette 
privative vers l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement pour le vol 
d’Air Baltic de 14h10 à destination de Tallinn (Escale à Riga). Déjeuner libre à l’aéroport. Arrivée à 
Tallinn à 19h30 (heure locale), accueil par votre guide estonien et transfert vers Tallinn. La plus 
nordique des capitales baltes préserve à merveille son passé de cité médiévale commerciale. Ses 
maisons colorées, ses ruelles tortueuses et ses nombreux édifices datant du Moyen Age, ont permis à 
son vieux quartier d'être inscrit, en 1997, sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Unesco. Installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
Mardi 4 : TALLINN 

Découverte de la vieille ville « haute » : le château 
de Toompea et ses quatre tours, la cathédrale 
orthodoxe Alexandre Nevski. Visite de l’église du 
Dôme, superbe édifice du début du XIIIe siècle. 
Découverte de la vieille ville « basse » : place de 
l’hôtel de ville, la pharmacie (l’une des plus 
anciennes d’Europe), les maisons des trois sœurs et 
des trois frères de la confrérie des Têtes noires. 
Visite de l’Hôtel de ville. Déjeuner. Excursion au parc 
de Kadriorg, visite des ruines du monastère de Pirita 
et du cimetière de la Forêt, où reposent les plus 
illustres personnalités estoniennes. Il est considéré 
comme l’un des plus beaux au monde. Dîner en ville 
et nuit. 
 
Mercredi 5 : TALLINN – LAHEMAA – TALLINN 
Découverte du parc national  Laheema. Installé dans le nord du pays, le plus grand parc national 
d'Estonie mêle de manière intéressante falaises, forêts denses, manoirs du XVIIIe siècle et 
d'innombrables lacs, rivières et chutes d'eau. Visite du manoir baroque de Palmse, demeure restaurée 
du XVIIIe siècle  qui présente du mobilier d'époque. Déjeuner. Retour vers Tallinn ; arrêt en cours de 
route pour la visite du musée ethnographique en plein air de Rocca al Mare. Il s'étend à 10km à l'ouest 
de Tallinn. Dans un parc forestier en bordure de mer sont rassemblés divers types de bâtiments 
paysans et de monuments caractéristiques de l'architecture en bois d'Estonie. Dîner en ville et nuit. 
 
Jeudi 6 : TALLINN – SIGULDA - RIGA 

Départ pour la Lettonie. En fin de matinée, passage de la frontière, accueil par le guide letton. La ville 
de Sigulda, une des plus pittoresques de Lettonie, se trouve à 53km de Riga, sur les bords de la Gauja. 
Surnommé la Suisse lettone avec ses 90 000 hectares de forêts de pins et de bouleaux argentés, ce 
parc naturel est un paradis pour les amoureux de la nature. On peut voir dans ce parc des vestiges de 
deux châteaux forts : le château de Sigulda  et le château de Turaida. Déjeuner. Découverte des ruines 
du château de Sigulda érigé au XIIe siècle. Départ vers Riga. Arrivée en fin d’après-midi ; installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
Vendredi 7 : RIGA  

Surnommée la Perle de la Baltique, Riga est l’une des plus anciennes villes des pays baltes. Découverte 
de la capitale de la Lettonie avec le monument de la Liberté, le pont d’octobre, la vieille ville, l’église 
Saint-Georges, l’église Saint-Jean, la cathédrale Sainte-Marie « le Dom », la grande et la petite Guilde, 
le château, les ruelles et les dépôts hanséatiques. Montée à la tour de l’église Saint-Pierre pour admirer 
le panorama sur la cité. Déjeuner. Visite du magnifique quartier Art Nouveau de la capitale lettone. 
L’architecture de l’Art Nouveau reflète les influences de l’architecture allemande, autrichienne et 
finlandaise. Petit temps libre. Dîner en ville et nuit. 
 
Samedi 8 : RIGA – RUNDALE – BIRZAI - VILNIUS 
Départ vers Rundale. Visite de son palais baroque et rococo, chef-d’œuvre conçu par l’architecte italien 
F. Rastrelli. Surnommé le « Versailles baltique », il fut la résidence d’été pour le duc de Courlande. La 
visite présente les appartements, les salles d’apparat et un musée. Le palais de Rundale est entouré 
d’un parc à la française.  Déjeuner. Départ vers la Lituanie. Passage de la frontière et arrivée en début 
d’après-midi à Birzai.  
Accueil par le guide lituanien. Visite du château abritant un musée sur l’histoire de la région. Exposition 
sur « le brassage de la bière » lituanienne au musée de Birzai. Animation folklorique. Continuation vers 
Vilnius. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 



Dimanche 9 : VILNIUS  
Visite de Vilnius dont la totalité du centre-ville est classé par l’UNESCO : place de la cathédrale, l’église 
gothique Sainte-Anne, l’église des Bernardins, la porte de l’Aurore, l’église orthodoxe du Saint-Esprit, 
la porte de l’Aurore, la place de l’hôtel de ville, l’ancien ghetto juif. Déjeuner. Montée au sommet de la 
colline de Gediminas en funiculaire pour observer le panorama. Visite du musée du château. 
Promenade dans le quartier d’Uzupis, souvent comparé à Montmartre et nommé la « République des 
artistes ». Visite du cimetière d’Antakalnis, lieu où sont enterrées les plus grandes personnalités du 
pays. On y trouve également le monument pour les soldats napoléoniens dons les restes ont été 
retrouvés à Vilnius au retour de Moscou après la défaite de 1812. Dîner en ville et nuit. 
 

Lundi 10 : VILNIUS–TRAKAI - VILNIUS  
Poursuite de la découverte de Vilnius avec l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul ; visite de l’Université 
médiévale, fondée en 1579 par les jésuites. Ce fut l’un des plus grands centres de l’enseignement 
supérieur polonais jusqu’à sa fermeture par les Russes au XIXe siècle. Elle fut rouverte en 1919 lors de 
la première indépendance de la Lituanie. Visite de l’église St-Jean avec sa façade baroque datant du 
XVIIIe siècle.  Départ pour le site de Kernavé qui figure depuis 2004 au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Déjeuner. Visite du site « les collines des châteaux » et du musée. Vers 1269, à l’époque des 
ducs lituaniens, Kernavé fut la première capitale de la Lituanie naissante. Les châteaux forts se 
dressaient sur plusieurs collines dominant la Neris et protégeaient la cité (passage stratégique) des 
invasions et razzias diverses. L’ensemble a été rasé par les Chevaliers Teutoniques, mais il demeure un 
site archéologique avec une vue splendide sur le passé…  
Départ pour Trakai, ancienne capitale de la Lituanie au Moyen Âge. Visite de la ville et du château 
« sur les eaux ». Cette forteresse gothique, située sur une île au milieu d’un lac, est aussi un musée 
d’histoire. Dîner en ville et nuit. 
 
Mardi 11 : VILNIUS – PARIS – LORIENT 

Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement pour le vol d’Air 
Baltic de 10h05 à destination de Paris (escale à Riga). Arrivée à Roissy à 13h20. TGV direct vers 
Rennes à 14h49, arrivée à 17h49. Retour vers Lorient en car. Arrivée à Lorient vers 20h30. 

 
Nota : le programme ci-dessus peut être légèrement modifié pour tenir compte des différentes contraintes ou 

opportunités. Les horaires des trains sont donnés à titre indicatif, la SNCF n’ayant pas encore ouvert à la vente les 
trains du mois de juin 2013. 

 
Notre prix comprend : 

• le pré-acheminement de Lorient à 
Montparnasse en TGV à l’aller et 
Roissy/Rennes au retour 

• une navette privative Montparnasse/Roissy à 
l’aller 

• un car de tourisme pour Rennes/Lorient au 
retour 

• les vols réguliers Paris/Riga/Tallinn et 
Vilnius/Riga/Paris avec Air Baltic 

• les taxes d’aéroport révisables (138 € le 
31/10/12) 

• les services de guides culturels nationaux sur 
place  

• l’hébergement en pension complète, en hôtel 
4* (en chambre double) en centre-ville 

 
• les déplacements sur place en car de 

tourisme 
• les visites et les entrées dans les sites 

prévues au programme 
• la présence d’un accompagnateur de 

l’association  
• l’assurance assistance-rapatriement 

 

Non compris : 

• le supplément chambre individuelle (255 €) 
• l’assurance annulation  (50 €) 
• les boissons 
• les déjeuners le 1er jour et le dernier jour à 

l’aéroport  
• les pourboires 

 

PRIX : 1650 € 
Base 30 payants minimum 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatoire : carte d’identité sécurisée ou passeport en vigueur  
Echelonnement des paiements : 500 € le jour de l’inscription (+ l’éventuel supplément 
chambre individuelle), 500 € pour le 1er mars et le solde pour le 13 mai  


