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Lorsqu’on parle de voyage en train, aussitôt l’imagination s’emballe : une vieille locomotive rouillée se
frayant un improbable chemin dans les immensités
sauvages de la lointaine Sibérie, les romances vagabondes d’amants s’éprouvant vers Constantinople
dans les compartiments feutrés de l’Orient Express,
le bluesman maudit en quête de gloire sillonnant
l’Amérique à bord de wagons brinquebalants, le
faste raffiné des palaces sur rails d’une Inde majestueuse... Bref, les images d’Epinal ne manquent pas
Comment donner au moyen du voyage tout l’intérêt
du voyage lui-même ?
Si le transport devient le but du voyage, la seule
fonction pratique de liaison entre deux points passe
au second plan. La vitesse n’importe plus.
Il est ici question de proposer un guide pratique
répertoriant toutes les informations nécessaires à
la découverte de régions et de cultures par le moyen
du train, tout en préservant un peu de cette magie,
de ce romantisme propre au monde ferroviaire. Du
luxe au pittoresque, de l’aventure au confort, de
l’insolite au mythique... Voici un panel assez varié
de trains roulant sur tout le globe, pour de folles
embardées ou de classieuses croisières...
Ceci est un catalogue, piochez-y à votre guise !
Martin Fouquet
REMERCIEMENTS. Un merci particulier à Sandrine
Besson-Cheroutre et à Yann Le Razer qui nous ont
fait part de leurs expériences.
MISE EN GARDE. Le monde du tourisme est en
perpétuelle évolution. Malgré notre vigilance, des
établissements, des coordonnées et des prix peuvent
faire l’objet de changements qui ne relèvent pas
de notre responsabilité. Nous faisons appel à la
compréhension des lecteurs et nous excusons auprès
d’eux pour les erreurs qu’ils pourraient constater
dans les rubriques pratiques de ce guide.
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Histoire du
chemin de fer

© CHEMINS DE SABLE

La fin du XIXe siècle est la période par excellence
de la montée en puissance du chemin de fer :
la locomotive devint le suprême symbole du
progrès. Né pendant la deuxième révolution
industrielle, le train matérialisa en quelque
sorte les nombreuses inventions destinées à
faciliter la vie des hommes. A commencer par
le transport de marchandises (dans les colonies
notamment). Dès lors, il devint comme une
évidence et s’imposa très vite comme étant
le moyen le mieux indiqué pour le transport
des populations. Il fallut des siècles pour voir
cette formidable invention technique fonctionner sur des rails. Mais la technique en
elle-même n’en était pour autant pas inconnue
des civilisations. Les Grecs et des Romains
avaient compris dès l’Antiquité que les sillons
creusés par les chars permettaient de tracter
des charges parfois très lourdes, sans que
celles-ci ne soient endommagées ni ne dévient
de trajectoire. L’histoire du train est ainsi liée
aux ornières des temps anciens... On doit ainsi
aux Romains les prémices du chemin de fer,
mais aussi l’idée de « réseau », permettant
de faciliter les échanges entre les bourgades.
Après la chute de l’empire romain, l’élan que
connaissait le développement des moyens de
transport fut jeté aux oubliettes. Ce ne fut qu’au
XVIe siècle qu’apparut de nouveau le principe
des ornières, sous forme, cette fois, de rails
en bois. De nombreux traités datant de cette

Train d’Ébène.

époque en témoignent, en particulier le De
re metallica de Georgius Agricola, en 1556.
Les voies construites servaient notamment
à l’acheminement dans les mines et étaient
généralement le support de véhicules à traction
exclusivement animale (des vestiges de ces
réseaux souterrains ont par exemple été
retrouvés dans plusieurs mines d’Alsace).
Quelques audacieux entrepreneurs parvinrent,
en avançant l’argument d’un large bénéfice
financier, à faire évoluer les idées : l’avenir serait
à la vapeur ! C’est l’inventeur du baromètre,
Evangelista Toricelli, qui en fut l’initiateur, suite
à ses recherches sur la pression atmosphérique.
Blaise Pascal, Otto Von Guericke et Denis Papin
poursuivirent les expériences. La « marmite »,
conçue par ce dernier faisait ainsi la synthèse de
toutes les avancées scientifiques en matière de
vapeur. Mais c’est véritablement en 1712 que la
première machine fut élaborée. Fruit du travail
d’un mécanicien anglais, Thomas Newcomen,
elle permit l’évacuation des eaux dans les
mines. Et, même si son fonctionnement était
tout relatif, l’invention de Newcomen marqua
l’époque. Bientôt les machines suivirent un
perfectionnement constant, notamment avec
James Watt, jusqu’à l’invention, en 1804, de la
première véritable à locomotive à vapeur, mise
au point par le prolifique Richard Trevithick.
Celle-ci remorqua, sur 15 km et à 8 km/h « dix
tonnes de fer, soit cinq wagons et soixante-dix
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le moyen de transport et de communication
le plus sûr et le plus rentable. La révolution
industrielle, requérant un déplacement rapide
de la main d’œuvre et des marchandises, mit
le train dans un premier temps en concurrence
directe avec les services par bateau. C’est
l’arrivée de la vapeur combinée à l’optimisation
des voies qui finit par avoir raison du transport
fluvial.Sans compter la Grande-Bretagne, c’est
entre Bruxelles et Malines que fut construite la
toute première ligne continentale européenne,
le 5 mai 1835. Le ministre Charles Rogier,
souhaitant que le train ne soit pas l’apanage
des classes aisées, décida d’instaurer trois
classes à bord, permettant aux moins bien
lotis de prendre le train.

La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne
de France, de Blaise Cendrars
Dès son plus jeune âge, Blaise Cendrars est fasciné par les trains. A 16 ans, il fugue
vers Moscou, pénétrant clandestinement dans le Transsibérien. Son poème le plus
célèbre, La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France (1913) nous livre
ses impressions entre grands espaces et horreurs de la guerre.
« Et pourtant, et pourtant
J’étais triste comme un enfant.
Les rythmes du train
La « moelle chemin-de-fer » des psychiatres américains
Le bruit des portes des voix des essieux grinçant sur les rails congelés
Le ferlin d’or de mon avenir
Mon browning le piano et les jurons des joueurs de cartes dans le compartiment d’à côté
L’épatante présence de Jeanne
L’homme aux lunettes bleues qui se promenait
nerveusement dans le couloir et qui me regardait en passant
Froissis de femmes
Et le sifflement de la vapeur
Et le bruit éternel des roues en folie dans les ornières du ciel
Les vitres sont givrées
Pas de nature !
Et derrière les plaines sibériennes, le ciel bas et les grandes ombres des Taciturnes qui
montent et qui descendent
Je suis couché dans un plaid
Bariolé
Comme ma vie
Et ma vie ne me tient pas plus chaud que ce châle écossais
Et l’Europe toute entière aperçue au coupe-vent d’un express à toute vapeur
N’est pas plus riche que ma vie
Ma pauvre vie
Ce châle
Effiloché sur des coffres remplis d’or
Avec lesquels je roule
Que je rêve
Que je fume
Et la seule flamme de l’univers
Est une pauvre pensée... »
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hommes ». Cet événement de taille ne bouleversa pas pour autant l’opinion. Ce ne fut qu’en
1814 que fut véritablement reconnue l’invention
du chemin de fer, lorsque Georges Stephenson
mit au point sa propre locomotive. Dix ans plus
tard, le Stockton & Darlington Railway (S&DR)
fut la toute première compagnie à effectuer
un transport de voyageurs, dans le comté de
Durham, en Angleterre. Les quarante kilomètres
de lignes qui séparaient Stockton-on-Tees et
Darlington supportèrent la machine (celle-ci
destinée au transport de houille) de Stephenson
et de Timothy Hackworth : la Locomotion n° 1,
inaugurée le 27 septembre 1825, sur un trajet
de deux heures pour dix-neuf kilomètres ! Tout
au long du XIXe siècle, le train s’imposa comme
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Le concours de Rain Hill
En 1829, une compétition historique eut lieu dans le Nord-Ouest de l’Angleterre, qui
orienta tout le développement ultérieur du chemin de fer et du matériel roulant. Alors
que la ligne Liverpool-Manchester était sur le point d’être achevée, la question de savoir
quelle machine pourrait exploiter de manière fiable et régulière cette toute première
piste commerciale se posa. Les administrateurs de la Liverpool & Manchester Railway
décidèrent de lancer un concours avec à la clef une somme de 500 livres sterling et
le rachat de la locomotive gagnante ! Huit conditions devaient être respectées pour
espérer une participation : poids de la machine, budget maximal, vitesse minimum,
caratéristiques techniques... Si une dizaine de constructeurs répondirent à l’appel,
seul cinq remplirent les huit conditions. Le 6 octobre 1829, les trois membres du jury
reçurent à Rain Hill les compétiteurs. Des cinq machines (The Cycloped, propulsée par
un cheval monté sur un tapis roulant ; The Perseverance, beaucoup trop lente ; The
Novelty, favorite du public pour sa rapidité et sa légèreté ; The Sans Pareil, extrêmement
lourde, mais endurante ; The Rocket, œuvre du fils de Stephenson), c’est la « Fusée »
de Robert Stephenson qui remporte le trial : les 4,1 tonnes d’acier de l’engin gagnèrent
en vitesse grâce à une chaudière tubulaire qui produisait beaucoup plus de vapeur que
ses concurrentes. Le troisième jour de la compétition, la Rocket parcourut 35 miles en
3 heures et 12 minutes avec une charge de 13 tonnes, atteignant une vitesse de 23 m/h
(40 km/h) ! Le jury lui accorda la récompense et passa une commande à Stephenson
pour un nouvel exemplaire de The Rocket !
Les trois voitures reçurent lors de leur création
trois appellations tirées de la terminologie traditionnelle des transports : berlines, diligences
et char à bancs ! Cette dernière, proposant
des tarifs modiques, permettait aux classes
laborieuses de se déplacer sans se ruiner :
l’heure des migrations quotidiennes avait sonné,
facilitant les premières vagues d’industrialisation massive. Cette même ligne belge connut
un prolongement vers l’Allemagne, lui valent le
surnom de « Rhin de fer », avec des patrouilles
militaires postées à chaque passage à niveau !
Vers 1860, les premiers chauffages commencèrent à être installés dans les trains voyageurs,
notamment dans les voitures Pullman américaines (du nom de Georges Mortimer Pullman,
inventeur de la voiture de luxe). Par la suite, les
voitures-lits et restaurants à la cuisine raffinée
donneront naissance aux tout premiers trainshôtels… Le 10 janvier 1863, le premier métro
au monde fut inauguré à Londres, grâce aux
travaux de Charles Pearson, assurant la liaison
entre Farrington Street et Padington. Malgré
le fait que le London Metropolitan fonctionnât
à la vapeur – engendrant d’indépassables
problèmes d’aération – il fut emprunté pour
son premier jour de mise en circulation par
30 000 personnes ! Après la Seconde Guerre
mondiale, il s’avéra que l’essence donnait de
bien meilleurs résultats que le charbon. Des
brûleurs à fuel furent petit à petit installés sur
un nombre grandissant de locomotives à travers
toute l’Europe (dans les années 1950, les pays

du bloc de l’Est affichèrent un engouement
pour les machines à fuel, comme les Reko
Lok), mais c’était sans compter l’arrivée de
la fée électricité. En 1879 fut présentée en
Allemagne la toute première machine électrique : c’était une véritable curiosité qui
attira une foule incroyable. Les techniques
de production et de maîtrise de l’électricité
se perfectionnèrent (notamment avec la
production massive d’hydro-électricité dans
les zones montagneuses) et permirent dans
les années 1930 une adaptation des réseaux
à cette nouvelle énergie. Mais c’est surtout
après la Seconde Guerre mondiale, au moment
de la grande reconstruction, que l’électricité
se généralisa massivement dans le monde
ferroviaire. C’est dans cette même perspective
que les premier réseaux de transport électriques
urbains (et pour beaucoup souterrains) se
développèrent : les tramways et les métros
envahirent les centres-villes de Londres ou
de New-York par exemple !
Cependant, le XXe siècle n’était déjà plus à
l’heure du train : peu à peu, les voitures individuelles et le transport aérien supplantèrent les
rails dans le domaine du transport de personnes
(pour les marchandises, le train resta largement
utilisé, et ce à peu près partout), laissant un
espace au train sur les courtes et moyennes
distances… Néanmoins, devant l’engouement
de plusieurs passionnés et l’intérêt grandissant
des touristes, le train se relança au début du
XXIe siècle. Une seconde vie ?

Les types de train
contact avec vos compagnons de voyage...
Voilà en quelque sorte une aventure ! Le
Transsibérien offre à celui qui l’emprunte
des souvenires mémorables de rencontres,
d’ambiances, de paysage... On se retrouve
subitement au beau milieu d’une partie de
cartes, en compagnie de joyeux militaires
russes et de pêcheurs mongols aux visages
rudes, dans un train filant à vive allure au
travers des steppes glacées de la Sibérie...
Le train reliant Istambul à la capitale de l’Iran,
Teheran, propose lui aussi une plongée sans
ceinture de sécurité dans les habitudes et
coutumes des habitants du Moyen Orient.
Nombreuses sont les aventures possibles
dans un train...
Enfin, dernier type d’embardée ferroviaire :
les trains à visée plus touristiques, proposant
de passer par des sites historiques majeurs.
Ils sont très nombreux et tous plus impressionants les uns que les autres : du Nariz del
Diablo équatorien qui emmène le voyageur
dans les hauteurs escarpées des montagnes
andines au petit train indien du Darjeeling qui
se tortille au coeur de la jungle népalaise à
flanc d’Himalaya, ou encore le petit train à
vapeur érythréen qui embarque le passager
dans les profondeurs d’un pays mal connu...
presque tout est possible.
A vous de choisir ce qui vous correspond
le mieux !
© VIA RAIL
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Voyager en train peut revêtir de nombreuses
formes. Du petit train régional uniquement
fréquenté par les gens du coin au train de
luxe 5-étoiles, tout est possible sur les rails !
Si vous êtes passionné par les trains et êtes
fasciné par la mythologie qui continue de
hanter les couloirs feutrés des grands express,
de nombreuses compagnies – en Europe
mais aussi en Afrique du Sud ou encore en
Thaïlande, pour n’en citer que quelques unes –
proposent des services extrêmement raffinés
dans des voitures souvent d’époque. Tout est
fait pour vous replonger dans une époque
révolue, où le charme ancien se conjugue
savamment aux nouvelles technologies,
hissant le luxe à des hauteurs que même
certains grands hôtels ne peuvent pas frôler.
Bien sûr, le voyage est souvent très onéreux
sur ce type de train « croisière ».
Mais notre sélection ne se borne pas qu’à
ces trains d’exception. Certains offrent même
des conditions de transport au confort tout
relatif. Ces voyages vous plairont si vous aimez
l’échange et la rencontre avec les populations
locales. A bord, les conversations fusent,
parfois surprenantes, forcément touchantes,
le long des paysages à couper le souffle.
Ainsi, le train cacahuètes qui parcourt le Mali
dans une chaleur étouffante est prétexte à
l’échange : la promiscuité est telle qu’elle ne
vous laisse pas d’autre choix que de nouer

The Canadian.

Le train dans
l’imaginaire
et la culture
w Train et littérature. Depuis sa création, le
train est une inépuisable source d’inspiration
pour les écrivains de tous bord : en 1837, déjà,
Victor Hugo dresse un portrait des premières
lignes de chemin de fer ouvertes aux voyageurs,
Honoré de Balzac suit le même mouvement
l’année suivante en s’attardant longuement sur
des descriptions de cette nouvelle et curieuse
machine. Les points de croisements entre
l’aventure ferroviaire et le monde littéraire sont
incalculables ! Les atmosphères si particulières
des quais de gare qui fleurent bon le voyage et
l’évasion, la notion d’espace de rencontres, de
départ… les cabines étroites et feutrées, les
couloirs obscurs et impersonnels… Tout suscite
l’inspiration, tout ressemble à un roman…
L’association de ces technologies nouvelles et
de l’imaginaire ouvre la voie à la science-fiction,
tandis que les compartiments fermés des grands
express de nuit offrent des cadres idéals pour de
sombres et mystérieux meurtres, ravissant les
auteurs de romans policiers friands de huis-clos
roulants. Citons quelques références comme Le
pont de la rivière Kwai de Pierre Boulle, Le Crime
de l’Orient Express ou Le train de 16h50 d’Agatha
Christie, ou encore Bons baisers de Russie de
Ian Flemming. Pour en savoir plus sur les liens
entre train et littérature, des ouvrages assez
complets dressent des inventaires et proposent
des recoupement assez saisissants dans la
matière. Notons au passage l’initiative de la
RATP qui, depuis quelques années, célèbre, par
le biais de panonceaux affichés dans les rames
du métro parisien, l’union du verbe et du rail.
w Train et peinture. Le réseau ferroviaire,
symbole suprême de la révolution industrielle,
se développe, modifiant considérablement le
paysage urbain. Longtemps considéré comme
une machine curieuse, un « jouet » selon Thiers,
le train s’avère être une promesse formidable
de progrès et de liberté qui fascine et inspire
les artistes. Depuis sa création, leurs œuvres
nous donnent un aperçu de ce qu’étaient les
machines et chemins de fer aujourd’hui disparus.
William Turner (1775 – 1852) témoignait dans
ses œuvres de ses « impressions » sur le

progrès technique comme nous l’expose Rain,
Steam and Speed, Le grand chemin de fer de
l’Ouest ), réalisé en 1844. Enjambant la Tamise,
la locomotive traverse une lumière irréelle et
vaporeuse, illustrant la fascination du peintre
pour la vitesse et le mouvement. Marqueur d’un
tournant majeur dans la peinture du XIXe siècle,
l’œuvre de Turner préfigure les recherches des
impressionnistes.Une trentaine d’années plus
tard, Claude Monet (1840-1926), absorbé par
les fourmillements de la Gare Saint-Lazare,
y installa son chevalet. il réalisa une série de
tableaux mettant en scène l’arrivée et le départ
des train dans l’immense hall de la gare. Il
présentera ses œuvres, dont la fameuse La
Gare Saint Lazare, à la troisième exposition
impressionniste de 1877. Figurant l’arrivée
d’une locomotive sombre et massive dont émane
une épaisse fumée, Monet invite le regard du
spectateur à se perdre dans l’infini du rail.
Bien plus tard, en 1963, le peintre surréaliste
Salvador Dali (1904-1989) déclara que la gare
de Perpignan « est le centre de l’Univers ». Pour
lui, elle fut une incroyable source d’inspiration
comme nous le montre son tableau My Journey
from the Center of the Earth, adressant un clin
d’œil à Jules Verne.
w Train et cinéma. En décembre 1895, les
frères Lumière exposent leur toutes premières
expériences cinématographiques dans un
café parisien. Le court métrage d’une minute,
L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat, qui
montre l’arrivée d’un train postal en gare,
impressionne tellement les spectateurs que,
craignant d’être écrasés par l’engin, ils quittent
le café en courant ! A côté de cela, l’un des
principaux apports du chemin de fer au cinéma
est la technique de prise de vue du travelling :
les tout premiers films représentaient d’ailleurs
souvent des longs balayages de paysage, pris
par une caméra embarquée sur un véhicule
fixé sur des rails.De symbole de la Révolution
industrielle dans de nombreux westerns à l’acte
sexuel dans les films d’Hitchcock (pensez à
la dernière scène de La Mort aux trousses,
lorsque le train s’engouffre dans un tunnel
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l’extension maximum du réseau européen
en 1930. Le crise pousse les compagnies à
fermer les lignes les moins fréquentées. Dès
lors, la route gagne du terrain et le « réseau »
se contracte... Malgré l’indéniable apport du
chemin de fer à la croissance économique et
à la communication, les nobles intentions de
ses inventeurs resteront une douce rêverie...
w Train et musique. Voyage et musique ont
toujours fait bon ménage. Si la machine a fait
irruption dans les arts visuels du XIXe siècle,
le chant entêtant des locomotives s’immisça
rapidement dans l’oreille des musiciens. Au
cœur des débats politiques de l’époque, l’arrivée
du train est une nouveauté radicale. Il fait peur
autant qu’il fascine. Certains compositeurs, tels
qu’Hector Berlioz ou encore Arthur Honegger
avec son Pacific 231, composent de véritables
hymnes à la machine et à la vitesse. Car si le
train est synonyme de voyage et d’aventure,
les musiciens du jazz l’associèrent aussi au
rythme instrumental. Mais si le jazz fait autant
référence à l’univers ferroviaire, c’est avant tout
par ce qu’il est à l’origine de la propagation de
sa musique. Le train devient ainsi le moyen de
transport favori des Jazzmen qui transportent
leur musique au-delà des frontières. Le décès
de Fats Waller dans un train à son retour de
Los Angeles en fait un élément de référence
repris dans Take the A train de Duke Ellington
ou dans Chattanooga Choo-Choo de Glenn
Miller. Mais la musique ne fit pas toujours du
train l’égal du voyage et du rêve d’aventure.
Lorsque l’histoire et la musique se rencontrent,
le train peut être synonyme de déportation. Les
Rita Mitsouko avec Le petit train diffusent ainsi le
souvenir amer de la Seconde Guerre mondiale.
Toutefois, le train reste un des symboles de fuite
et d’aventure, comme le chantait Bob Marley
dans Stop that train : I’m leavin’ – today !

La Victoire, extrait,
Guillaume Apollinaire
(1880-1918)
« Nous n’aimons pas assez la joie
De voir les belles choses neuves
Ô mon amie hâte-toi
Crains qu’un jour un train ne t’émeuve
Plus
Regarde-le plus vite pour toi
Ces chemins de fer qui circulent
Sortiront bientôt de la vie
Ils seront beaux et ridicules »

DÉCOUVERTE

à vive allure avec à son bord les deux héros
s’apprêtant à consommer leur amour), le train
revêt de multiples significations. Le début
du XXe siècle sera l’époque florissante des
westerns dans lesquels le chemin de fer est
très présent, comme dans Cheval de fer de
John Ford ou Il était une fois dans l’ouest de
Sergio Leone. Les films de bandits et autres
pilleurs de banques raffolent également de
train comme Butch Cassidy et le Kid et de
G. Roy Hill, ou bien la scène de braquage de
train du western contemplatif de L’Assassinat
de Jesse James par le lâche Robert Ford. Avant
la généralisation des transports aériens (qui se
développa considérablement après la Seconde
Guerre mondiale), le train était l’unique moyen
de transport pour les longues et moyennes
distances, si bien que l’intrigue de beaucoup
de film tournés dans cette période se situe à
bord de trains de voyageurs. Des films autour
de la construction des réseaux : Buster Keaton
dans Le Mécano de la « General », La Bataille
du rail de R. Clement ; des films aux adieux
déchirants comme Les parapluies de Cherbourg
de Jacques Demy ; des films dans lesquels le
train possède une puissance symbolique forte
comme dans Dead Man de Jim Jarmush ou
Tout sur ma mère de Pedro Almodovar, des
films ou le train devient lieu de rencontre :
pensez à l’adaptation cinématographique du
Crime de l’Orient Express de Sydney Lumet
ou à L’inconnu du Nord-Express de Hitchcock.
Voilà maintenant plus de quinze ans que le
festival Cinerail promeut la rencontre de l’univers
ferroviaire et du cinéma. Petites perles à bord…
w Train et utopie. A l’aube de la nouvelle ère
industrielle, un certain nombre de gens de
culture, d’audacieux businessmen et d’intrépides
ingénieurs se mettent à rêver à une sorte
« d’utopie ferroviaire ». Le train va rapprocher
les peuples, instaurer une « paix universelle »,
mettre un terme a la malnutrition... En somme,
se rapprocher d’un bonheur général par
l’industrialisation ! Le « réseau », conçu comme
un imbroglio de lignes, va être au centre de leur
réflexion : le monde va trouver la paix grâce à
la création et au développement généralisé
du chemin de fer. Cette vision est absolument
nouvelle ! A cette époque, le réseau ferroviaire
est encore microscopique. Tout au long du
XIXe siècle, toute la société va, d’inauguration
de gare en ouverture de ligne, être amenée à
réviser totalement son rapport aux distances
et au temps. Victoire sur la nature ! Cette
stimulante aventure ferroviaire tiendra le progrès
en haleine tout au long du XIXe siècle, jusqu’à
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Transnationaux
TRANSSIBÉRIEN
« Transsibérien », mythe de tous les grands
voyageurs, des amateurs d’aventures
extrêmes. Images de train s’enfonçant dans
une taïga enneigée, d’un samovar fumant et
de discussions nocturnes et infinies autour
d’un verre de vodka. Qui ne rêve de « prendre
le Transsibérien », synonyme d’un voyage vers
l’ailleurs, signe d’évasion suprême ?
Mais, bien plus qu’une réalité, le Transsibérien
évoque souvent une image confuse et incertaine, quoique son histoire représente un des
plus grands défis de la fin du XIXe siècle. On a,
pour le construire, détourné des fleuves, rasé
des forêts entières et fait travailler des milliers
de gens. La France, d’ailleurs, s’est embarquée
corps et âme dans cette épopée à laquelle
elle a cru, qu’elle a suivie, racontée et mise en
scène à l’Exposition universelle de 1900. Pour
comprendre ce qu’est le Transsibérien, il faut
savoir avant tout que l’Occident a mythifié ce
mot. Car le Transsibérien n’est pas un train
réalisant un parcours magique et enchanté.
C’est un réseau ferré qui devait rendre la Sibérie
accessible. De nos jours, il comprend trois
grandes lignes : Moscou-Vladivostok (dit le
Transsibérien), Moscou-Pékin via Oulan-Bator
(dit le Transmongolien), Moscou-Pékin via
Kharbin (dit le Transmandchourien). La voie
ferrée BAM (Baïkal-Amour-Maguistral), qui
double le Transsibérien, facilite l’acheminement
des passagers et des marchandises vers le
nord-est de la Sibérie. Il n’y a donc pas un
Transsibérien, mais plusieurs trains qui relient
différentes villes de Sibérie. On peut choisir de
prendre un unique train Moscou-Vladivostok,
comme on peut décider de s’arrêter dans différentes villes. Il faudra alors acheter autant de
billets que l’on fait de voyages. Le train reste
le moyen de transport privilégié des Russes
pour voyager en Sibérie, il est moins cher que
l’avion et très commode. Mais les Russes le
prennent surtout pour effectuer de courtes
distances d’une ville à une autre.
Si tout cela peut sembler d’une banalité extrême
c’est parce qu’on ne sait pas combien le train
est attaché à la culture russe et combien
l’ambiance d’un train russe offre à elle seule
de charme et de magie. Le train a toujours
joué un rôle privilégié dans l’imaginaire russe.

Il suffit de penser aux scènes de gare d’Anna
Karénine ou du Docteur Jivago, ou de se souvenir
que Tolstoï est mort à la gare d’Astopovo ou
encore de rappeler que Lénine est arrivé à
Leningrad dans un train devenu célèbre. Le
réalisme socialiste d’ailleurs n’a pas manqué
de faire du train le symbole du progrès et de
la révolution en marche dans les campagnes.
Outre le défi de passer le plus long voyage en
train d’une traite, sept jours et six nuits, quel
intérêt peut-on trouver à passer un voyage
uniquement dans un train ? Il est impossible
de comprendre l’attrait de cette aventure avant
d’avoir goûté à l’ambiance d’un train russe. En
effet, s’embarquer dans ce train c’est, outre
la découverte des paysages magnifiques et
inconnus de la Sibérie, une immersion complète
dans la culture du peuple russe, sa sociabilité,
sa chaleur et sa sensibilité.

Histoire
Un projet titanesque :
le défi russe
On peut difficilement comprendre aujourd’hui ce
qu’a représenté la construction du Transsibérien.
Cette épopée russe a duré plus de vingt ans
(1891-1916). Pendant cette période, on a
construit 7 426 km de voies ferrées, bâti des
dizaines de gares et des centaines de dépôts
de locomotives.
Dans un pays difficile, désert, dépeuplé ont
surgi des villages devenus, en peu de temps,
de véritables villes comme Novossibirsk, née
à l’endroit même où le chemin de fer franchit
l’Ob. Le Transsibérien a engendré plus de
3 500 œuvres d’art parmi lesquelles des
ponts de grande taille sur le Tobol (400 m),
l’Irtych (640 m), l’Ob (734 m), le Tom (521 m),
l’Iénisseï (512 m), l’Amour (2 500 m) et de
nombreux tunnels, dont les fameux 39 tunnels
du Circabaïkalien. Les bâtisseurs ont eu à
surmonter d’énormes difficultés : de grands
fleuves et de nombreuses rivières montagneuses aux cours d’eau instables, une taïga
impénétrable, d’incontournables rochers, le
gel, le permafrost, les maladies… Toutes ces
conditions extrêmes ont obligé les ingénieurs
russes à adopter des techniques spécifiques et
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Stéphane rêvait de traverser la Russie en train

à innover. Par exemple, en 1907, ils ont construit
dans la station de Mozgon, dans la région de
Tchita, le premier bâtiment sur du permafrost,
qui est aujourd’hui encore en bon état. Cette
technologie a été utilisée ensuite au Groenland
et en Alaska. Le projet du pont sur l’Ienisseï, de
l’ingénieur Proskouriakov, a reçu une médaille
d’or à l’Exposition universelle de Paris en 1900.
Pour la première fois dans l’histoire du chemin
de fer, on a utilisé du béton armé. La pose
des rails à même la glace du lac Baïkal a été
considérée à l’époque comme une prouesse. La
presse de l’époque a comparé la construction
du Transsibérien à la découverte de l’Amérique
et à l’élaboration du canal de Suez. De fait, le
Transsibérien a joué un rôle déterminant dans
le développement économique et social de la
Sibérie. La population s’est accrue d’une façon
considérable : en 1900, on comptait 7,6 millions
d’habitants, en 1912 déjà 12,6 millions. Le
Transsibérien a permis de mettre en valeur les
immenses richesses naturelles de la Sibérie.
Aujourd’hui même, il transporte l’essentiel
des voyageurs et des marchandises entre les
parties européenne et asiatique de la Russie. Le
Transsibérien est véritablement l’épine dorsale
du géant russe.

Avant le Transsibérien
Avant la création de ce chemin de fer, le voyage
en Sibérie était une dure épreuve. Il existait un
chemin, appelé « trakt », fait de pierres disloquées et de cailloux et très peu praticable. On
parle encore aujourd’hui du « sibirski trakt ».

Il fallait près de deux mois pour se rendre de
Moscou à Irkoutsk. A cette époque, les meilleurs
moyens de transport étaient les chevaux et
les cours d’eau. Pour se faire une idée du
voyage, il faut se rappeler celui de Tchekhov en
1890 jusqu’à l’île Sakhaline : en train de Moscou
jusqu’à Perm, sur la Volga et la Kama, puis le
train à nouveau jusqu’à Tioumen (depuis 1885) ;
à partir de Tioumen jusqu’au lac Baïkal en
tarantass (voiture à cheval), la traversée du lac
se faisant en bateau. Puis le voyage en voiture à
cheval jusqu’à Sretensk ; re-bateau sur la Chilka
et l’Amour jusqu’à l’océan Pacifique. Tchekhov,
fatigué et déprimé, écrivit : « Un voyage dans
cette région est pénible, terriblement pénible.
On est plus démoralisé encore lorsqu’on pense
que cette route infernale est la seule voie par
laquelle la civilisation pénètre en Sibérie ! »
Aujourd’hui, on parcourt cette distance de
9 298 km en six jours et demi.

Un train en Sibérie :
une pure folie ?
Tandis qu’au XIXe siècle le rail commençait à
se répandre dans tous les pays occidentaux
et qu’aux Etats-Unis la conquête du Far West
passait par le train, la Russie se lançait avec
hésitation dans cette aventure. Alexandre II
avait certes fait construire un rail en Russie
occidentale qui s’arrêtait à Saratov, mais il
était hors de question de franchir l’Oural qui
ouvrait sur la terre de nulle part, ne servant
qu’aux déportations.
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« J’ai longtemps rêvé de traverser la Russie en train. Dès mon arrivée à Vladivostok,
j’étais sous le charme. Le terminus mythique et interdit aux étrangers entre 1958 et
1992 s’ouvrait enfin à moi ! Si nous avions fait le voyage jusqu’à Moscou, cela aurait pris
7 jours, mais nous avions un mois devant nous. Alors, nous avons fait de nombreuses
étapes, empruntant l’un des nombreux trains qui circulent sur la ligne du Transsibérien.
A chaque train son ambiance et son décor plus ou moins kitsh. La vie à bord était
formidable, la responsable du wagon veillait à ne pas perdre ses petits Français, et la
cuisinière n’oubliait jamais de passer par notre cabine pour nous proposer ses pâtisseries de l’après-midi. Nous faisions également nos courses à chaque arrêt auprès des
babouchkas pour le repas du midi. Les trains desservant le transport régional, c’était très
vivant et les occasions d’échanger étaient nombreuses. Entre la vie à bord et les arrêts
techniques, on ne s’ennuyait jamais et les paysages étaient extraordinaires. Ma préférence
va à ceux entre Vladivostok et le lac Baïkal : le train serpente entre les montagnes, les
forêts et les lacs ! Il faut dire que nous étions sur le train n° 1, qui arbore les couleurs
du drapeau russe. Sur l’étape suivante, le 452 était beaucoup plus rustique. Ce n’était
pas une question de tarifs, c’était le hasard des horaires. L’étape la plus inoubliable fut
sans doute celle d’Irkoutsk, capitale de la Sibérie, qui a été notre point de départ vers le
lac Baïkal et la très sauvage île d’Olkhon. Au final, ce fut un voyage peu coûteux, mais
extraordinaire. Je rêve de le refaire, mais en hiver. »
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Il était stratégiquement préférable pour les
gouvernants de ne pas relier la Sibérie à
l’autre partie de la Russie, afin que l’isolement
des déportés soit total. Par ailleurs, vouloir
construire des rails dans cette partie de la
Russie eut été pure folie, étant donné les
conditions climatiques et le terrain, le nombre
de kilomètres et l’investissement financier que
cela eût entraîné.

Naissance du projet
Transsibérien :
un choix stratégique

© STÉPHANE SAVIGNARD

Dans le dernier quart du XIXe siècle, les
tensions politiques augmentant, le nombre
de personnes envoyées au bagne prit des
proportions énormes. Mais, étant donné qu’un
télégraphe parti de Sibérie mettait quinze
jours à arriver à Saint-Pétersbourg, le tsar
perdait progressivement le contrôle de ces
territoires. Aussi l’idée d’un train traversant
la Sibérie commença-t-elle à germer dans les
esprits à partir des années 1860. Cependant
il fallut attendre vingt ans pour que le gouvernement se décidât à considérer sérieusement
ce projet. Ce fut alors une lutte d’ingénieurs
rivalisant pour présenter leurs projets. Le
ministre des Voies et Communication fut obligé
de commander une étude précise, sérieuse et
très documentée des conditions présidant à
la réalisation du projet. En 1883, on s’arrêta
sur le projet de réaliser la ligne Ekaterinbourg-

Train Transsibérien à Oulan-Oude.

Tioumen qui fut effectuée en 1885. Il s’agit
d’une révolution dans le réseau de transport
russe : le train avait franchi l’Oural !
Mais, progressivement, l’idée de la construction du Transsibérien fut orientée par des choix
géopolitiques, économiques et stratégiques.
Dans les années 1880, les gouverneurs des
régions frontalières de la Chine commencèrent
à alerter Saint-Pétersbourg des dangers que
représentait l’implantation massive et régulière
de matériel militaire chinois sur la rive méridionale de l’Amour. Aussi le train apparut alors
comme une nécessité pour transporter des
troupes en cas de conflit sino-russe.
Luttant contre tous les ministères qui soulignaient le gouffre financier dans lequel
cette aventure entraînerait la Russie, le tsar
Alexandre III resta convaincu que le train serait
le meilleur moyen de conserver l’intégrité de
cet immense empire. En 1891, le projet de
construction du Transsibérien fut officiellement annoncé.

Le plus grand défi du XIXe siècle
Lorsque les ingénieurs se lancèrent dans cette
aventure d’un train de 7 000 km, ils étaient
conscients des difficultés incommensurables
qui les attendaient. Comment, tout au long
du chantier, approvisionner les ouvriers en
hébergement, en nourriture et en matériel ?
Comment franchir sept fleuves ? Comment
franchir le lac Baïkal ? Sans compter que la
taïga était constituée de terrains humides et

Transsibérien - TRANSNATIONAUX √ 19
instables. Il fallait aussi prendre en compte
les monts Saïan entre l’Ienisseï et Irkoutsk.
Sans parler du coût financier à une époque
où la Russie traversait des difficultés. Grâce
à l’acharnement d’Alexandre III, 7 millions de
roubles furent obtenus pour la construction
du tronçon Vladivostok-Grafskaya. L’aventure
était folle, mais le pari était lancé.

Début des travaux

Dans le concret des travaux
Les travailleurs logeaient dans des baraques
de bois préfabriquées, que l’on déplaçait de
5 km en 5 km. Les problèmes de ravitaillement et d’hygiène étaient fréquents. Typhus
et choléra firent des ravages. Les crédits
manquant, le gouvernement russe fit appel à la
Croix-Rouge internationale dont ce fut une des
premières missions à caractère humanitaire.
La rigueur des conditions entraîna une
défection de personnel. On fit donc appel
à des forçats, qui voyaient la durée de leur
peine diminuée, mais devaient travailler les
fers aux pieds.

La question du Baïkal
Un des plus gros obstacles à la construction
du Transsibérien fut le contournement du
lac Baïkal. C’est ce problème qui a rendu
hypothétique jusqu’au bout l’achèvement du
train. Devant les menaces d’une guerre avec
le Japon, le gouvernement décida de cesser la
traversée du lac en ferry, car cela ralentirait
l’acheminement des troupes en cas d’attaque
et rendrait caduque l’intervention russe.
Les 212 km de contournement du Baïkal ne
furent réalisés qu’en 1904 et nécessitèrent
de défricher 100 ha de forêt et d’arracher
75 000 m3 de roche. La voie circobaïkalienne
fut alors reliée à la voie transbaïkalienne.
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Afin d’accélérer la construction, on décida
de commencer les travaux par les deux
extrémités de la ligne : à Vladivostok, côté
Pacifique, et à Tioumen, côté continental. En
1892, fut créé le Comité du chemin de fer de
Sibérie, présidé par le tsarévitch Nicolas II. Le
gouvernement russe choisit un trajet passant
par Tchéliabinsk, Kourgan, Omsk, Kansk,
Krasnoïarsk, Nijné-Oudinsk, Irkoutsk, Tchita,
Khabarovsk, Vladivostok, Grafskaïa. La plus
grande partie de la voie de Tchéliabinsk à
Srétensk fut achevée sans retard. La mise
en service de toute la ligne du Transsibérien
fut retardée par les énormes difficultés du
Circabaïkalien, contournant le lac Baïkal au
sud. Il fallut construire 39 tunnels, des ponts,
des supports, des drains, etc.
Ce tronçon-là du chemin de fer coûta
197 000 roubles le kilomètre, tandis que
le prix moyen d’un kilomètre s’élevait
à 72 000 roubles. La construction du
Circabaïkalien ne fut achevée qu’en 1905,
mais, en attendant, les trains circulaient
normalement, la traversée du lac (64 km) se
faisant par bateaux. En 1900, on mit en service
deux ferries brise-glace (le Baïkal et l’Angara )
qui pouvaient porter chacun 25 wagons. La
traversée de plus de 60 km prenait trois heures
et demie. Mais, en plein hiver, la glace étant
trop épaisse, on ne put plus passer. Le ministre
des Voies et Communications, le prince Hilkoff,
proposa alors de poser les rails à même la
glace du lac et de se servir de chevaux pour
tirer les wagons. Cela fut fait en mars 1904.
Cette heureuse idée permit de hâter le passage
des troupes et du matériel durant la guerre
russo-japonaise. Devant les difficultés du
maillon Sretensk-Khabarovsk, le gouvernement russe opta en 1896 pour une ligne
directe à travers la Mandchourie, négociant
avec la Chine la possibilité d’y faire passer
le chemin de fer. La ligne de l’est chinois, le
Transmandchourien (1 507 km), fut construite
par les Russes de 1897 à 1903. Au début
de 1904, la ligne reliait enfin Tchéliabinsk à
Vladivostok, via Kharbin. Mais la défaite face

au Japon, en 1905, obligea la Russie à céder
le sud de cette ligne à l’ennemi, et l’amena à
construire dès 1907 un tronçon en territoire
russe qui franchit l’Amour à Khabarovsk par
un pont de plus de 2 km. Le train fut inauguré
pour la guerre russo-japonaise. Le tsar en
profita pour faire voyager toute son armée à
toute vitesse vers l’extrême Sibérie. La liaison
Tchita-Vladivostok par la ligne de l’Amour fut
retardée par la Première Guerre mondiale.
La construction du pont sur l’Amour ne fut
achevée qu’en 1916. Les trains à cette époque
parcouraient la distance de Tchéliabinsk à
Vladivostok en onze jours. Le mouvement
des voyageurs et des marchandises sur le
Transsibérien augmentant chaque année dans
des proportions considérables, le gouvernement fut obligé de doubler certaines parties
de la ligne, d’augmenter de 3 à 20 (vers 1910)
le nombre de trains qui passaient chaque jour
dans les deux sens, etc.
De multiples embranchements vers le nord
et vers le sud étaient prévus, mais leur
construction fut interrompue par la révolution d’Octobre.
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Le Transsibérien,
ciment de l’amitié franco-russe
Les tsars Alexandre III puis Nicolas II ont
rapidement compris l’isolement dans lequel
se trouvait la Russie en Europe face à l’Empire
austro-hongrois et à l’Angleterre. Aussi ont-ils
cherché à cultiver l’amitié avec la France.
De son côté la France trouvait, elle aussi,
de bonnes raisons de s’unir à la Russie afin
de prendre en tenaille l’Autriche-Hongrie et
l’Allemagne. Très tôt, suite au roman Michel
Strogoff, la France s’était passionnée pour la
Sibérie. Par ailleurs, de nombreux hommes
d’affaires français pensaient que la Chine
connaîtrait au XXe siècle un véritable essor.
La France y possédait déjà des comptoirs et
ne pouvait donc voir que d’un très bon œil
la construction d’une branche de chemin
de fer rejoignant Pékin par la Mongolie. Les
échanges commerciaux ne pourraient qu’en
être facilités. Aussi la France proposa-t-elle
un crédit à la Russie qui, en contrepartie,
devait s’engager à ne signer aucun traité
d’alliance avec l’Allemagne. Les usines Eiffel
allaient fournir des éléments métalliques
nécessaires aux ponts. L’aide financière
française fut une véritable bénédiction pour
ce train et permit d’accélérer les travaux. Le
Transsibérien connut les honneurs suprêmes
lors de l’Exposition universelle de Paris en
1900. Tout un wagon avait été reconstitué
et l’on se bousculait pour prendre un repas
au wagon-restaurant. La France était entrée
dans l’histoire du Transsibérien.

Quand le Transsibérien
devient un enjeu géopolitique
On imagine combien cette alliance francorusse inquiéta les autres nations. Le
Transsibérien devint donc un enjeu surtout
géopolitique. Il ouvrirait les portes de l’Orient à
la Russie et faciliterait les échanges commerciaux entre la France et la Chine. Les véritables
enjeux du Transsibérien n’étaient donc pas de
faire prospérer la Sibérie, mais ils devenaient
le motif d’une réelle bataille politique et stratégique à l’échelle de la planète, car il redessinait
les routes marchandes. L’affaire prit une
tournure encore plus pressante lorsqu’à la fin
du XIXe siècle la révolte des Boxers éclata en
Chine. Cette secte voulait anéantir le barbare
occidental et voyait dans le Transsibérien une
manifestation de puissance et une menace de
colonisation de l’homme blanc venu conquérir
l’Asie. Allemagne et Grande-Bretagne finirent
par abandonner leurs intérêts économiques

chinois, tandis que la Russie trouvait une
motivation supplémentaire à achever son
travail, car il fallait que la voie fût prête pour
acheminer hommes et armes en cas de conflit.
Si le Transsibérien attisa l’inquiétude et la
convoitise des nations occidentales, il fut
aussi observé de très près par la Chine et le
Japon. Ces deux pays considéraient qu’avec
ce train la Russie démontrait sa supériorité
et son invulnérabilité, sans compter qu’en
1900 elle annexa la Mandchourie. Tout cela
ne fut considéré que comme des provocations. Le Japon en particulier s’inquiétait.
Jusqu’au bout il douta de la réussite du projet
Transsibérien. Pour lui ce train représentait
une menace économique, car jusque-là il
commerçait par voie maritime, mais l’arrivée
du Transsibérien rendait la Chine accessible
par voie de terre, faisant de l’ombre au Japon.
Pour la première fois en 1905 deux nations
s’affrontèrent, Russie et Japon, non pour des
raisons de conquête territoriale, mais afin
de préserver et de développer des intérêts
économiques. L’annexion de la Mandchourie
ne servit à la Russie qu’à fournir un corollaire
de voie commerciale.

Un signe de puissance
et de développement
Comme les Etats-Unis avaient connu la
gloire avec la conquête du Far West sous le
signe du chemin de fer, les Russes eux aussi
avaient répondu au grand défi du XIXe siècle
en remportant la victoire du rail. Ils étaient
fiers de leur Transsibérien grâce auquel ils
prenaient place au sein des grandes puissances industrielles. L’Occident, de son côté,
comprit vite qu’il s’agissait réellement d’un
événement historique. La presse en fit alors
grand cas dans tous les pays d’Europe.

Reconfiguration économique,
sociale et politique de la Russie
Le train traversant la Sibérie changea fondamentalement l’équilibre du pays. Finie l’époque
où tout n’arrivait qu’à l’ouest, et où l’Est représentait la partie morte du pays, seulement
bonne à accueillir la lie de la société. Il s’agit
enfin d’un pays unifié. Par exemple lors de la
révolte de 1905, il eut fallu normalement des
mois pour que la Sibérie apprît l’événement.
Mais, grâce aux journaux de Saint-Pétersbourg
acheminés en train, Irkoutsk fut au courant
tout de suite. Suite à cela, une révolte éclata
même à Vladivostok, autre extrémité du pays.
Par ailleurs, grâce au train, la Sibérie exploita
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des ressources auxquelles elle n’avait pas
songé auparavant. Œufs et beurre furent,
de façon tout à fait improbable, exportés
par millions. C’est aussi grâce à ce train que
l’on commença à exploiter les gisements
aurifères et qu’une ville comme Krasnoïarsk
devint célèbre.

Développement
d’un train de luxe

Porte-flamme des forces vives
de la jeune URSS
La guerre civile en Russie saccagea complètement le réseau du Transsibérien : ponts et rails
dynamités, dépôts de locomotives et wagons
endommagés. Les travaux de reconstruction

Complexification des voies
Vers 1938, la voie fut doublée sur tout son
parcours. La ligne Tourk-Sib (1926-1931),
longue de 1 400 km, fut prolongée jusqu’à
Almaty (1985) et puis jusqu’à la frontière avec
la Chine (1990) où elle fut raccordée à la voie
ferrée chinoise. La ligne Oulan-Oudé-Naouchki
fut inaugurée en 1939. De nombreux embranchements desservirent de nouveaux centres
industriels : ligne Taïga-Tomsk-Assino ; ligne
Novossibirsk-Leninsk, réduisant la distance
du transport de charbon du Kouzbass vers
le Transsibérien. En 1952, fut achevée une
ligne plus méridionale reliant Magnitogorsk
à Taïchet, en Sibérie orientale, par le nord du
Kazakhstan, Barnaoul et Abakan.
Dans les années 1970 fut terminée la ligne
Khrebtovaïa-Oust-Ilimsk. Un certain nombre
d’embranchements partirent vers le sud,
reliant le Transsibérien au Transmandchourien
et au Transmongolien dont la ligne fut
inaugurée en 1950. L’électrification du
Transsibérien commença à la fin des années
1940. Aujourd’hui, la ligne du Transsibérien
est électrifiée presque tout du long, sauf un
maillon de Khabarovsk à Oussourïsk.

Dernière innovation
transsibérienne : le BAM
Entrée en service en 1984, la voie ferrée BAM
(Baïkalo-Amourskaïa-Maguistral) double le
Transsibérien vers le nord.

EUROPE

Avant la révolution, le Transsibérien devint un
moyen de transport très attrayant. Il permettait
de se rendre en Chine, en Corée et au Japon
en deux fois moins de temps qu’en bateau.
L’idée de développer des trains de luxe pour
attirer les touristes germa dans l’esprit
d’un entrepreneur belge, Nagelmackers.
S’inspirant du fait que les voyages en train
de luxe commençaient à être très prisés par
l’aristocratie, les diplomates et les intellectuels, ce drôle d’entrepreneur milita pour que
le gouvernement russe lui cédât une partie
des voies transsibériennes afin d’y faire rouler
des wagons de luxe.
Dès 1898, il obtint l’accord de faire des trains
d’excursion de Moscou à Tomsk. Mais la
bourgeoisie occidentale ne s’intéressait pas
encore à la Sibérie. Il réussit néanmoins à faire
prospérer ce business, car le prix du billet en
voiture de luxe restait deux fois moins cher
qu’en bateau. Son Transsibérien Express était
doté de voitures offrant d’excellents services :
bar proposant la lecture des dépêches des
agences de presse recueillies au passage
dans les gares, wagons-bibliothèques,
wagons-restaurants, wagons-salles de bains
(douches). Un compartiment de première
classe offrait deux couchettes et un cabinet
de toilette ; la seconde classe avait quatre
couchettes par compartiment et deux cabinets
de toilette par voiture (de 10 à 12 compartiments). Pour les étrangers, le voyage en
Transsibérien était plein de romantisme et
d’exotisme. Ecrivains et poètes commencèrent
à se lancer dans cette folle aventure. C’est
ainsi que Blaise Cendrars dans La Prose du
Transsibérien et de la petite Jehanne de France
et Joseph Kessel dans Temps sauvages en
ont chanté les attraits.

durèrent jusque dans les années 1930, quand
le Transsibérien se changea en chemin de
croix vers le goulag…
Mais une fois cette guerre civile terminée, le
Transsibérien prit une orientation complètement différente. Il devient pour la jeune URSS
un réel instrument de mise en valeur des
richesses sibériennes. Il permit la conquête
du « Far East » russe. A contre-courant des
modèles américains et européens qui privilégiaient alors le développement routier et
aérien, l’URSS crut au train. Il transporta
tous les pionniers du socialisme en marche.
Progressivement de nouvelles lignes et de
nouveaux embranchements furent construits
pour mettre en valeur les Républiques
socialistes soviétiques qui étaient jusque-là
négligées par les tsars. Durant les années
1930, ce train fut le fer de lance de toute la
révolution industrielle en train de métamorphoser la Russie. Des locomotives extrêmement perfectionnées apparurent permettant
de faire Moscou-Vladivostok en neuf jours.
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Elle parcourt 3 200 km en contournant le
lac Baïkal au nord. Le chantier des premiers
tronçons de cette ligne commença en 1974.
Longue de 3 834 km, cette voie ferrée traverse
onze grands fleuves et rivières (la Léna, le
Vitim, la Zeïa, la Boureïa, etc.), sept chaînes
montagneuses. Plus de 1 000 km de rails ont
été posés dans les régions de permafrost,
de marécages et de grand séisme. Le BAM
comporte huit tunnels dont le plus grand – le
tunnel sous les monts Severo-Mouïsk – y est
de 16 km. 142 ponts (de plus de 1 000 m),
plus de 200 gares. La construction de ce
chemin de fer a fait surgir, dans un pays
désert, plus de 60 villes et bourgs. Les plus
grandes stations de cette ligne sont Tynda,
Ourgal, Berkakit.

À voir – À faire
Moscou (

)

Moscou, à cheval entre l’Orient et l’Occident,
est une ville de contrastes que l’on adore et
déteste tout à la fois. Elle ne laisse pas de
marbre, elle fascine, envoûte et ensorcelle. Il
y a différentes façons de la voir et une visite
n’y suffit pas. Alors on revient, et la magie
opère encore.
On se familiarise avec les codes de la ville et
on apprend à déchiffrer les hiéroglyphes du
métro. Mais on comprend vite que Moscou est
faite de contraires : devant les Mercedes aux
vitres noires suspectes, de chétives grandsmères vendent quelques bouquets d’aneth
sur le trottoir gelé. En plein centre-ville, entre
une boîte de strip-tease et un casino, on
trouve une salle de concerts internationale
où les violons font vibrer l’âme russe dans
les œuvres de Tchaïkovski et Prokofiev. On
s’étonne devant les babouchkas surveillant les
escalators des métros du fond de leur cabine
en verre, et l’on s’enthousiasme pour le faste
de la décoration des stations. Moscou c’est à
la fois des spectacles de mauvais goût et les
ballets les plus raffinés du Bolchoï ; les restaurants les plus chers du globe et les kiosques
de kartoshka où l’on vient se rassasier pour
quelques kopecks. Si l’on s’attend à la beauté
des jeunes filles russes, on est surpris par la
galanterie des hommes. Moscou, on y va en
été où la chaleur est douce. On profite des
parcs, des fontaines, on flâne sur les bords
de la Moskova ou dans un bateau-promenade.
Mais on revient impérativement en hiver quand
le froid est glacial, mais qu’importe ! On se
réchauffe dans les cafés en buvant un chocolat

et, le soir, on se laisse emporter dans les folles
nuits moscovites. On se sent alors presque
Moscovite et l’on défie le climat en se rendant
dans un bassin en plein air, enveloppé d’un
nuage de vapeur. Tout change incroyablement
vite à Moscou, la ville mue perpétuellement
à la recherche d’une grandeur pas vraiment
disparue.
w
CATHÉDRALE DE L’INTERCESSIONDE-LA-VIERGE DITE DE SAINT-BASILELE-BIENHEUREUX
E
)
(
Place Rouge
✆ +7 495 698 33 04
www.museum.ru
www.saintbasil.ru
mail@museum.ru
M° Okhotny riad.
Ouvert tous les jours de 11h à 17h. Entrée :
150 RUB, prise de photos 150 RUB. Il s’agit
d’une filiale du Musée historique et l’on peut
acheter un billet d’entrée couplé.
Pokrovsky Sobor, plus connu sous le nom de
cathédrale de Saint-Basile-le-Bienheureux, est
situé sur la descente vers la Moskova. Cette
cathédrale du XVIe siècle, d’une exubérance
digne de l’Orient des Mille et une Nuits , est le
symbole de Moscou et l’un des monuments les
plus remarquables de l’art russe. La cathédrale
fut érigée entre 1555 et 1561 (architectes
Barma, Postnik Yakovlev) sur ordre d’Ivan le
Terrible pour commémorer la victoire russe
sur les troupes tatares à Kazan, le 1er octobre
1552. Selon la légende, le malheureux architecte Postnik Yakovlev eut ensuite les yeux
crevés afin qu’il ne puisse plus refaire une
œuvre aussi géniale. La cathédrale avait initialement neuf chapelles : la dixième fut rajoutée
en 1588 sur la tombe du simple d’esprit Basile,
célèbre à l’époque. Ce fol-en-Dieu avait maudit
Ivan le Terrible et lui avait prédit qu’un jour il
allait tuer son fils (à la galerie Tretiakov, vous
pourrez voir le tableau célèbre d’I. Repine, Ivan
le Terrible et son fils Ivan ). Mort pendant le
siège de Kazan, Basile fut enterré sur la place
qui allait accueillir la cathédrale à laquelle
il laissa son nom. Au rez-de-chaussée de
l’édifice, une exposition retrace son histoire.
Toutes les chapelles sont coiffées de bulbes
polychromes foisonnant de motifs et de reliefs
géométriques les plus divers. Les bulbes
entourent la plus haute chapelle (47 m), de
forme pyramidale. Les fresques intérieures
(du XVIe siècle) ne déçoivent pas par rapport
à la magie de l’aspect extérieur et offrent la
même variété, car le décor de chacune des
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chapelles est unique. L’on peut d’ailleurs
y admirer l’une des plus belles icônes du
XVIe siècle, l’entrée à Jérusalem.

w
LE KREMLIN (
)
Kreml’
✆ +7 495 695 37 76
www.kreml.ru
M° Alexandrovsky Sad.
Ouvert tous les jours sauf le jeudi, de 9h à
17h. Il est préférable d’acheter les entrées
supplémentaires pour le palais des Armures et
la fondation du Diamant à l’entrée pour éviter
de faire une nouvelle fois la queue à l’intérieur.

w
PLACE ROUGE (
)
Place Rouge
(
)
M° Ploschad-Revolutsii, Teatralnaya
Apparue devant les murs est du Kremlin, elle
s’appela à l’origine la place du Commerce ou
de l’Incendie, mais vers le XVIIe siècle elle reçut
son nom actuel de Krasnaya. Krasny a deux
significations en vieux russe : rouge et beau.
Cette place, que l’on peut considérer comme
le véritable centre de la vie moscovite a fait
l’objet au cours des siècles de différentes
utilisations militaires et idéologiques. Elle
fut d’abord conçue dans un esprit défensif
et militaire car il était nécessaire de laisser
un grand espace vide afin d’isoler le Kremlin.
Puis elle devint un lieu de commerce, situé au
croisement des grandes routes commerçantes
de Tver, Gorki et Novgorod. C’est après la visite
de Napoléon, en 1812, que cette place fit
l’objet d’un investissement nationaliste. Sous
l’URSS la place Rouge va devenir la vitrine
du communisme-spectacle : édification du
mausolée de Lénine, le héros à jamais inoubliable, parades, défilés militaires en l’honneur
de la grande nation, vont faire de cette place
une des plus célèbres du monde. Entrez dans
l’arc du n° 1/5 sur Istoritchesky proezd, entre
la cathédrale de Notre-Dame-de-Kazan et la
porte Voskressenskie, vous verrez devant vous
le bâtiment de la Cour de Monnaie, l’un des
plus vieux à Moscou (1697). A l’extrême sud
de la place Rouge se trouve la cathédrale de
Saint-Basile-le-Bienheureux. A l’est, le Goum
délimite la place. Et, à l’ouest, le Kremlin et
le mausolée de Lénine.
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w
CATHÉDRALE DU CHRIST-SAUVEUR
)
(
Volkhonka, 15 ✆ +7 495 637 12 76
www.xxc.ru
M° Kropotkinskaya.
Ouvert tous les jours de 10h à 17h, le lundi
à partir de 13h.
La cathédrale du Christ-Sauveur, symbole de
la culture et de la foi russes, fut construite
une première fois en 1794-1881 pour célébrer
la victoire russe dans la guerre de 1812. Sa
construction a cependant connu un début
difficile. La première pierre fut d’abord posée
en 1817 sur le mont des Moineaux, mais le site
s’avéra rapidement inapte à une telle construction, et le projet fut reporté jusqu’en 1939 et
déplacé non loin du Kremlin. C’est l’architecte
K. Thon qui dirige cette fois les travaux. La
première pierre est alors posée en présence
du Métropolite de Moscou et de Kolomna
Filareth (Drozdov) ainsi que des membres de
la famille impériale le 10 septembre 1839. La
cathédrale fut terminée en 1860. Dynamitée
par Staline en 1931, elle devait être remplacée
par le palais des Soviets, conçu pour être la
plus haute construction du monde. Une statue
de Lénine de 100 m de haut, le bras levé, se
tenait à son sommet, dans les nuages, à plus
de 300 m d’altitude. Le projet est interrompu
par la Seconde Guerre mondiale et remplacé
par la plus grande piscine à ciel ouvert au
monde (2 000 personnes pouvaient y nager
simultanément) à la fin des années 1950. Ce
nouveau record allait être de courte durée
puisque la municipalité de Moscou décida
au milieu des années 1990 de reconstruire
le Saint-Sauveur à l’identique ; les travaux
se terminèrent en 1999. Ne manquez pas
d’écouter ici la chorale orthodoxe ou d’assister
à un concert. On peut également monter
au sommet de la cathédrale pour jouir d’un
panorama exceptionnel sur la ville.

Compter une demi-journée de visite. 350 RUB
et 100 RUB pour les étudiants.
Le quartier du Kremlin est enserré entre la
première ceinture de boulevard et la Moskova.
A l’ouest, les remparts ocre du Kremlin ne
laissent voir de l’extérieur que les bulbes dorés
de ses églises et la façade jaune poussin du
Sénat. Sur sa façade nord-est, à l’extérieur
des remparts, il est bordé par la place Rouge,
qui, en russe, signifie « belle place », sans qu’il
y ait de lien avec la couleur du bolchevisme.
Immense et majestueuse, la place Rouge sert
d’écrin au mausolée de Lénine au centre, aux
superbes bâtiments du XIXe siècle du Goum
et au musée historique, à l’est et au nord.
Sans oublier de part et d’autre la féerique
cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux et
la modeste cathédrale de Kazan. Au nord
du Kremlin et de la place Rouge, la place du
Manège se déploie tout en longueur.
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w
MONASTÈRE DE NOVODIEVITCHY
)
(
Novodevichiy proyezd, 1
✆ +7 495 246 56 07
M° Sportivnaya.
Ouvert de 10h à 17h. Fermé le mardi et
le premier lundi de chaque mois. Entrée :
150 RUB.
Ce très bel ensemble architectural est situé
relativement près du centre de la capitale,
au sud-ouest, sur une boucle de la Moskova,
avant le stade Loujniky et les espaces verts
du mont Lénine et de l’université. Il fut fondé
en 1524 par Basile III pour commémorer
la prise de Smolensk, alors aux mains des
Polonais. Couvent pour nonnes à l’origine,
le monastère accueillit également Sophie,
la sœur de Pierre le Grand, et Eudoxie, sa
première épouse, enfermées sur ordre du
tsar dans ce haut lieu de la spiritualité et de
l’identité nationale russe. Ce monastère fait
désormais partie du patrimoine culturel de
l’Unesco. Les impressionnantes murailles de
brique rouge flanquées de 12 tours attestent
de son rôle défensif contre les envahisseurs
qui, des Tatars à Napoléon, ne purent détruire
le beau complexe monastique composé de
quatre sanctuaires disposés autour de la
superbe Notre-Dame-de-Smolensk et de
ses cinq coupoles formant une pyramide.
L’intérieur, entièrement orné de fresques du
XVIe siècle, comporte une très riche iconostase réalisée un siècle plus tard. C’est là que
Boris Godounov fut sacré tsar. Le campanile
polychrome flanquant le rempart est coiffé
d’un bulbe doré : c’est l’un des plus beaux
spécimens de l’architecture baroque. Le
couvent fut transformé en musée en 1934,
mais l’église est désormais rouverte au culte.
A côté du couvent s’étend le cimetière (ouvert
de 9h à 18h) où reposent, dans des caveaux
ornés de leurs portraits, des personnalités
aussi diverses que la première femme de
Staline, Khrouchtchev ou le « maréchal des
Télécommunications », immortalisé dans la
pierre en train de téléphoner. Leurs voisins
se nomment Gogol, Tchékhov, qui gît sous un
petit toit conique, Eisenstein, Stanislavski,
Maïakovski, Boulgakov, Chostakovitch ou
Prokofiev… Pour un repos moins éternel,
nous vous conseillons une promenade sur les
bords de l’étang dans le parc du monastère.

Kazan (

)

Située à la confluence de la Volga et de la
Kama, point de rencontre de l’Orient et de
l’Occident, de l’Islam et de l’orthodoxie, de

la Russie et de l’Asie, le Tatarstan est porteur
d’une histoire dont on ne soupçonne pas la
richesse et l’intérêt. Centre de la Horde d’Or,
avant d’être russifié au XVIe siècle, le Tatarstan
devient, à partir du XVIIe siècle, une très grande
place marchande où s’épanouissent arts,
lettres et culture, sous une forme originale,
mêlant les différentes influences qui ont fait le
destin de cette contrée. C’est par les ruptures
qui marquent l’histoire de cette République,
islamisée puis russisée, que l’on comprend
la richesse de son patrimoine, encore visible
aujourd’hui et où se mêlent ces différentes
influences. Ainsi, minarets et bulbes se
côtoient pour un spectacle unique. Quant aux
universités, elles attirent de nombreux jeunes.
w
KREMLIN DE KAZAN (
)
Proyezd Sheykmana
✆ + 7 8432 92 78 83
Ouvert tous les jours de 9h à 17h30 en
hiver, 19h en été. Visites guidées possible
à l’intérieur, il y a un bureau des guides sur
l’entrée à droite.
Inscrit sur la liste du patrimoine culturel de
l’Unesco, le kremlin est le joyau de Kazan.
Construit sur une colline dominant la Kazanka,
il a été édifié pour défendre l’Etat bulgare de
la Volga. C’est au XIIe siècle que les premiers
murs en pierre ont été construits, avant d’être
détruits un demi-siècle plus tard par l’assaut
de la Horde d’Or. A la prise de Kazan par Ivan
le Terrible, en 1552, le kremlin se métamorphose complètement, abandonnant son
visage oriental, avec ses mosquées et ses
minarets, pour une architecture typiquement
russe, avec son cortège de cathédrales et
de coupoles. Les derniers travaux ont été
entrepris à l’occasion du millénaire : l’église de
l’Annonciation a été restaurée et une mosquée
a été reconstruite. Le kremlin est donc le
témoin de quatre influences architecturales :
bulgare, tatare, russe et européenne. Il reste
pour beaucoup le symbole même du traditionnel bazar, très proche du souk des pays
arabes, qui se déroulait à ses pieds et avait
la réputation d’être le plus animé de la Volga.

Ekaterinbourg (

)

Située sur le versant oriental de l’Oural, sur
la rivière Isset qui la traverse, Ekaterinbourg
est la grande métropole de l’Oural. Nombre de
mythes et d’anecdotes entourent la capitale de
l’oblast (région) de Sverdlovsk. Construite à la
frontière de l’Europe et de l’Asie, Ekaterinbourg
est avant tout la ville symbole de la limite de
l’Orient et de l’Occident. D’abord centre métal-
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Le millénaire de Kazan :
un nouveau visage pour la ville
Le dernier grand événement en date de l’histoire de la ville de Kazan a eu lieu à la fin du
mois d’août 2005 : la ville a fêté son millénaire. Festivités colossales et venue spéciale
de Vladimir Poutine. Plusieurs mois avant le début du jubilé, la ville a entamé de frénétiques travaux de reconstruction. L’ancienne capitale tatare s’est vue transformée en
un immense chantier. Parmi les plus spectaculaires, il faut citer la reconstruction de la
Mosquée bleue, en lieu et place de celle qui avait été détruite par les Russes après la
prise de Kazan, en 1552, et située dans l’enceinte du Kremlin, à côté de la cathédrale
orthodoxe. Elle représente les rapports de concorde et d’amitié dominant les relations
russo-tatares. Une autre construction est celle du métro, qui avait été initiée dès 1998, et
qui compte désormais une ligne. Le vieux quartier, avec ses ravissantes petites maisons
de bois, est rogné de jour en jour et ses anciens habitants délogés dans les nouveaux
quartiers de la ville. Moins typiques, des hôtels, restaurants, maisons de nouveaux
riches, rues, clubs, surgissent de partout.

w
CATHÉDRALE-SUR-LE-SANG-VERSÉ
)
(
34 ulitsa Tolmatcheva
A l’origine, et jusqu’en 1977, se trouvait à cet
endroit la maison d’Ipatiev. C’était l’un des
endroits qui attiraient le plus de touristes à
Ekaterinbourg. C’est en effet dans la cave de
cette habitation, portant le nom d’une riche
famille de marchands des XVIIIe et XIXe siècles,
que furent assassinés, dans la nuit du 16 au
17 juillet 1918, le tsar Nicolas II, son épouse
Alexandra, ses quatre filles et son jeune fils
Alexeï, en même temps que le médecin de
famille et trois domestiques. L’assassinat

fut commandité par celui qui allait devenir
un héros communiste et donner son nom à
la ville : Yakov Sverdlovsk. La maison n’existe
plus. Elle était devenue un lieu de pèlerinage
à la mémoire des Romanov. Cela exaspérait tant le pouvoir soviétique que, en juin
1975, Youri Andropov, alors chef du KGB,
ordonna sa destruction. Ironie de l’histoire,
c’est Boris Eltsine, alors secrétaire général
du Parti communiste de Sverdlovsk, qui
se chargea du « sale boulot ». A partir de
2000 débuta la construction, à l’emplacement de l’ancienne maison d’Ipatiev, d’une
cathédrale en l’honneur de la famille royale
assassinée. Il s’agit de « Khram na Krovi »,
c’est-à-dire la cathédrale-sur-le-Sang-Versé.
Nom suffisamment évocateur du culte rendu
à la famille royale. Le projet semble avoir
été réalisé pour expier le crime, pour la plus
grande joie des pèlerins les plus zélés, mais
au grand dam de certains habitants. La cathédrale abrite un monument funéraire dédié
à la famille royale. Le 16 juillet 2003, jour
anniversaire de l’assassinat de la dernière
famille tsariste russe, a eu lieu la cérémonie
officielle d’ouverture de la cathédrale.

Novossibirsk (

)

Quatrième ville de la Russie après Moscou,
Saint-Pétersbourg et Ekaterinbourg, chef-lieu
de la région du même nom, Novossibirsk est
un important nœud ferroviaire sur la voie du
Transsibérien, un port fluvial sur l’Ob et un
grand centre industriel, administratif, culturel
et scientifique. La ville, sur les deux berges
de l’Ob, a un certain charme, et mérite une
viste de 2-3 jours.
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lurgique lors de sa création au XVIIIe siècle,
elle devient célèbre lorsqu’on découvre or et
émeraude dans l’Oural, à la fin du XVIIIe, et
qu’elle accueille alors la première ruée vers
l’or du monde. Pour les nostalgiques du grand
Empire russe, elle est considérée comme une
ville de pèlerinage sur le lieu de l’assassinat
du dernier tsar Nicolas II et de sa famille. Au
temps de la guerre froide, Ekaterinbourg fait
parler d’elle sur toutes les chaînes du monde
lorsque, le 1er mai 1960, un avion d’espionnage
U2 américain est descendu à proximité de la
ville. Les habitants, eux, s’enorgueillissent
de ce que leur région ait donné naissance à
Boris Eltsine, personnage clef de la chute de
l’URSS. Construite comme Saint-Pétersbourg,
au XVIIIe siècle, Ekaterinbourg a joué dès
sa fondation, et tout comme la capitale du
Nord, un rôle d’ouverture du territoire russe
sur d’autres régions. Aussi dit-on que SaintPétersbourg est « la fenêtre sur l’Europe » et
Ekaterinbourg « le portail sur l’Asie ».
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wwSur la route du Transsibérien.
Novossibirsk, qui a fêté son centenaire en
1993, doit son existence à la construction
du Transsibérien, qui a permis la découverte
et l’exploitation de la Sibérie. Le chemin
de fer a ouvert cette immense contrée à
l’industrie et au transport fluvial, à la création
de sociétés anonymes, de banques, de
bourses des valeurs et des marchandises.
La ville a été bâtie par des ouvriers et des
paysans, des ingénieurs et des techniciens,
ceux-là mêmes qui ont construit la célèbre
ligne transsibérienne, le pont ferroviaire
sur l’Ob, la gare, le port, les bureaux et
les quartiers résidentiels. En 1894, la ville
comptait 740 habitants. Entre 1930 et
1932 sont apparues les usines géantes
grâce auxquelles Novossibirsk est devenue
un centre industriel. En 1941-1942, au début
de la Seconde Guerre mondiale, elle a accueilli
près de 100 000 émigrés venant de l’Ouest
du pays. Enfin, de 1958 à 1961, la fondation
de la pépinière scientifique d’Akademgorodok
et la création de l’arrondissement Sovietskï
ont contribué à l’essor démographique de
la ville. En 70 ans, Novossibirsk a atteint
l’honorable chiffre d’un million d’habitants.
Elle le doit à plusieurs facteurs : sa position
géographique favorable, un important
repeuplement du Sud de la Sibérie occidentale
à la fin du XIXe siècle et au début du XXe,
ainsi que la création de la base industrielle
et militaire à l’est du pays. Novossibirsk est
née au croisement de deux grandes lignes,
fluviale et ferroviaire, au carrefour des voies
menant de la Russie européenne à la Russie
asiatique, du sud de la Sibérie au nord de l’Ob.
La ville est devenue en peu de temps
un important centre de commerce et
de communication. Du sud arrivaient à
Novossibirsk le pain et le beurre, du nord
la fourrure et le poisson, de l’est le bois, les
métaux précieux, le thé et d’autres denrées
asiatiques. La ville expédiait ces marchandises
vers la Russie européenne, d’où elle recevait
des machines agricoles et minières, des
équipements industriels et des articles de
grande consommation. Pendant la Seconde
Guerre mondiale, la ville a été le principal
centre de production d’armement militaire.
Le port fluvial, l’aéroport de Novossibirsk, la
gare de Novossibirsk-Glavnyï ont connu le plus
fort trafic de marchandises et de passagers
de toute la Russie.
wwUne ville universitaire et dynamique.
Troisième ville universitaire de la Sibérie

après Tomsk et Irkoutsk, Novossibirsk compte
16 établissements d’enseignement supérieur,
environ 40 établissements d’enseignement
secondaire spécialisé, 220 écoles d’enseignement général, plus de 50 écoles professionnelles ainsi que 250 établissements
d’enseignement préscolaire. Actuellement,
la ville concentre un tiers du potentiel
scientifique et technique de la Sibérie.
20 000 spécialistes sont formés chaque
année dans différents domaines. Le secteur
culturel et artistique de Novossibirsk est
très développé pour une ville russe, avec
un opéra dont la troupe fait de régulières
tournées en Europe et un théâtre dramatique
primé à Moscou.

Irkoutsk (

)

Située au centre de la Sibérie, à mi-chemin
sur le parcours du Transsibérien (à 5 190 km
de Moscou, à 4 106 km de Vladivostok), à
proximité du lac Baïkal (66 km), Irkoutsk est
une ville magnifique.
Elle doit son charme au majestueux ruban
bleu de l’Angara, aux vieilles maisons en
rondins, décorées de dentelles de bois, et
à l’ambiance assez indéfinissable qui règne
dans ses rues et qui explique que l’on parle
parfois de « Paris sibérien ».
Les baraques de bois et les espaces verts
donnent à cette ville chargée d’histoire un
charme singulier. On peut y flâner à l’envi,
découvrir le marché local tenu par une population en majorité asiatique ou bien marcher
dans le parc et observer les joueurs d’échecs.
Situé au sommet d’une colline, le parc permet
d’embrasser toute la ville d’un seul coup d’œil
(du côté de la rue Podgornaïa).
Pour une vue vraiment imprenable, il faut
monter en haut de l’église du Sauveur ; avec
un peu de chance, on vous ouvrira la porte
qui donne accès au clocher. La vue vous
laissera sans voix : dômes dorés partout et,
au loin, le très beau monastère Znamenski,
tout vert. Il ne faut pas manquer la promenade
sur le boulevard Gagarine et sur l’île de la
Jeunesse ; en été, c’est là qu’ont lieu les
concerts (l’estrade ressemble à s’y méprendre
à l’Opéra de Sydney en miniature).
Les jours de forte chaleur, on peut se rafraîchir au Guess.
La plage, très prisée, se trouve derrière le
barrage hydroélectrique, sur la gauche en
venant du centre. Si l’eau paraît froide, on
peut toujours louer un pédalo ou une planche
à voile.
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Les décembristes
Le 14 décembre 1825, un groupe d’officiers issus de la noblesse déclencha à SaintPétersbourg une insurrection contre l’aristocratie tsariste et le servage. Leur tentative
de proclamer la république constitutionnelle de la Russie se solda par un échec et la
répression fut cruelle : cinq des chefs de l’insurrection furent pendus sur ordre de
Nicolas Ier et 121 insurgés condamnés aux travaux forcés et à la déportation en Sibérie.
Quelques-unes des femmes des condamnés les suivirent dans leur exil. Les décembristes
passèrent en Sibérie trente longues années, d’abord au bagne et dans les prisons,
travaillant dans les mines, puis en exil au fin fond de cette rude contrée. La présence
des décembristes eut une influence considérable sur le sort de la Sibérie.
Ils propagèrent la culture, fondèrent des écoles pour les paysans, soignèrent les gens ;
ils favorisèrent la vie économique, l’agriculture et la science. Ils constituèrent en outre
des collections et des archives et accumulèrent des données scientifiques sur la région
et ses habitants. « On peut dire, écrivait le décembriste N. Bassarguine, que notre long
séjour dans différentes localités de la Sibérie fut à coup sûr profitable à l’éducation morale
de leurs habitants, et implanta dans les rapports sociaux certaines idées nouvelles et
utiles. » De nos jours encore, la population locale se souvient de ces hommes instruits et
généreux. A Irkoutsk, à Tchita, à Yaloutorovsk, à Petrovsk-Zabaïkalski, des rues portent
leurs noms, des musées leur sont dédiés.

Lac Baïkal (

)

Les Russes ne parlent pas du lac, ils le
chantent. L’hymne du Baïkal – appelé Mer
glorieuse, Baïkal sacré, que l’on chante
autour de la table de fête –, évoque des
faits anciens, quand il arrivait aux bagnards
évadés de traverser le lac dans un tonneau,
en se servant de leur veste (caftan) comme
d’une voile gonflée par le bargouzine, ce vent
violent du lac. Site naturel exceptionnel, le
Baïkal est devenu une légende, un symbole
extrêmement fort de l’identité des Sibériens,
qui l’appellent « le plus grand trésor de notre
nation », « pierre précieuse », « perle de la
Sibérie »… Situé à près de 1 500 km de la
Mongolie, le lac est à cheval sur la région
d’Irkoutsk (rive ouest) et la république des
Bouriates (rive est). Des nombreuses ethnies
qui peuplaient autrefois ses rives, les principales étaient les Bouriates et, au nord, les

Evènes. Le nom du lac serait d’origine turque
(Baïkoul) et signifierait « lac riche ». Certains
savants lui attribuent cependant une origine
mongole : Baïgal (« feu riche ») ou Baïgal
Dalaï (« grand lac »). Le mot « Baïkal » date de
l’arrivée des Russes, en 1643.Les dimensions
du lac sont surprenantes. C’est le plus grand
réservoir d’eau douce de la planète (23 millions
de m3 ). Il pourrait alimenter la population
mondiale pendant 40 ans. Sa longueur est
de 636 km, soit à peu près la distance de
Paris à Marseille ; sa largeur maximale est
de 79 km et sa ligne côtière de 2 000 km. Sa
superficie de 31 500 km² (celle de la Belgique)
le classe au 8e rang, mais il est le premier par
la profondeur : il contient autant d’eau que
l’ensemble des Grands Lacs américains, et
tous les fleuves du globe, en un an, suffiraient
à peine à le remplir. Mais, ce qui le distingue
par-dessus tout, c’est la qualité de son eau,
la plus pure, la plus transparente du monde
(0,1 g de substances minérales au litre contre
0,4 et plus habituellement) et très agréable
au palais. Cette pureté exceptionnelle tient au
fait que le lac est alimenté par les eaux déjà
très limpides des glaciers, des eaux que lui
apportent plus de 300 cours d’eau, et qu’il
filtre encore et décante durant des années.
La faune et la flore du Baïkal sont les plus
variées de tous les lacs du monde. On
dénombre, au total, plus de 2 600 espèces
d’animaux et de plantes, dont plusieurs ne
sont présentes que dans ses eaux.
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w
MUSÉE DES DÉCEMBRISTES
)
(
Maison des Troubetskoï
Ul. Dzerjinskaïa 64
✆ +7 3952 205 773
Tramway 2, 3, 4,
arrêt « Dekabrskikh Sobiti ».
Ouvert de 10h à 17h. Entrée 200 RUB.
La vie des décembristes en Sibérie dans le
contexte de l’époque.
wwAutre adresse : Maison des Volkonski.
10 péréoulok Volkonski ✆ +7 3952 207 532.
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Parmi ces espèces, l’une des énigmes du lac
est le nerpa. Unique phoque d’eau douce du
monde, pesant une centaine de kilos, il est
chassé – mais de moins en moins – pour sa
viande, sa graisse et sa fourrure. On en compte
actuellement environ 70 000 spécimens.

Oulan-Oude (

-

)

Capitale de la république de Bouriatie, OulanOude est une ville très attrayante, située à
100 km à l’est du lac Baïkal, dans une vallée
au confluent de la Selenga et de l’Ouda et entre
les chaînes de montagnes du Tsagan-Daban.
Entourée de forêts de pins, Oulan-Oude est
aussi connue pour la présence, à 35 km, du
datsan d’Ivolguinski, épicentre du bouddhisme
en Russie. La ville est également le point
de départ d’excursions dans la réserve de
Bargouzine (lac Baïkal) et à Kiakhta, ancien
relais de commerce sur la route du thé.
Oulan-Oude est avant tout une ville fascinante,
riche héritière d’un brassage culturel exceptionnel, entre chamanisme et bouddhisme,
Russie et Bouriatie, un équilibre difficile à tenir.
w
MUSÉE HISTORIQUE
)
(
29 Oul. Profsoyuznaya
C’est un musée incontournable au fonds extraordinaire. Il abrite une passionnante collection
d’objets relatifs au lamaïsme (bouddhisme
tibétain), à la culture spirituelle des Bouriates
et au christianisme orthodoxe. Ces objets
proviennent des dizaines de datsan bouddhistes et des églises orthodoxes fermées ou
détruites après la révolution de 1917. Parmi
les trésors exposés, citons de nombreuses
statuettes de bouddhas, des costumes
de chamans bouriates, des instruments
de musique anciens ainsi qu’une grande
collection de masques et une autre d’icônes
russes du XVIIe siècle. Certaines pièces, d’une
rare beauté, proviennent des maisons des
riches commerçants de Kiakhta. On y verra
également une importante collection de tanka
et un atlas unique de médecine tibétaine,
trésor de la culture orientale.

Vladivostok (

)

Beaucoup d’efforts furent entrepris pour
mettre en valeur le territoire de Primorié.
Fondé en 1860, Vladivostok devint, avec
Khabarovsk, l’un de deux plus grands centres
de l’Extrême-Orient. Son nom, qui signifie
« Souverain de l’Orient », révèle l’importance
et le prestige dont avaient voulu le doter ses
fondateurs. C’était du moins l’opinion de Piotr

Kropotkine, à l’époque où le jeune Vladivostok
se faisait encore peu remarquer, caché comme
il était parmi les bois et les collines qui entouraient la baie Zolotoï Rog (Corne d’Or). Les
premiers navires qui entrèrent dans cette
baie furent, en 1855, deux frégates anglaises,
Winchester et Barracouda. Deux années plus
tard, la baie accueillit enfin le premier navire
russe.
Le premier quai, la première maison, le
premier navire apparurent à Vladivostok dans
les années 1860 -1865. Il est remarquable
que le premier habitant né dans la ville ait
appartenu à une famille de marins : c’était une
fille portant le nom symbolique de Nadejda
(Espoir). Pendant les deux décennies qui
suivirent sa fondation, la ville, qui était restée
un petit port sans importance, vécut d’espoir.
La ville et toute la région traversèrent ensuite
plusieurs tourmentes historiques : la guerre
russo-japonaise, la première révolution russe
de 1905-1907, celle d’octobre 1917, etc.
L’époque dite de l’« Intervention » fut éprouvante : des navires de guerre américains,
anglais, japonais, français, italiens, grecs
et canadiens occupèrent la baie Zolotoï Rog.
Pendant près de cinq ans, Vladivostok se
trouva au centre de combats acharnés. Après
« l’Intervention » anglo-franco-japonaise, à la
libération en octobre 1922, Vladivostok fut
pillée, les chemins de fer furent détruits, les
richesses naturelles saccagées. Vladivostok,
à l’époque stalinienne, donna asile à ceux qui
ne voulurent pas s’accommoder du régime,
telle la fille de Lev Tolstoï, Alexandra Lvovna.
Et ceux qui osèrent revenir dans la partie
européenne de la Russie furent envoyés au
Goulag, comme le mari de la célèbre poétesse
Anna Akhmatova et l’écrivain Boris Pilniak.
Dans les années 1920, Vladivostok devint
un des centres de la direction des camps du
Goulag. Des centaines de milliers « d’ennemis
du peuple » y firent escale avant d’être envoyés
vers Magadan, la capitale de la Kolyma, sur
les navires F. Dzerjynski, Sakhaline, Djourma,
Dalstroï et bien d’autres. Le redémarrage
économique de la ville fut très difficile. On fut
obligé de remettre complètement sur pied ces
branches clefs de l’activité qu’étaient l’industrie poissonnière et le transport maritime.
A la même époque, le port s’ouvrit à tous
les navires étrangers. Les représentations
de plusieurs grandes firmes – japonaises,
américaines, coréennes et chinoises – s’installèrent dans la ville, malgré les difficultés
que la Russie traversait à ce moment-là.
A partir de 1958, Vladivostok, devenue la
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base navale de la flotte militaire russe, resta
fermée aux étrangers pendant trente ans.
Aujourd’hui, divisée en cinq arrondissements
administratifs, c’est une ville ouverte, un réel
centre commercial et financier de l’Asie et
une des plus attrayantes cités sibériennes.

La vie dans le train

Mémento pratique de ce qu’il faut prendre
avec soi dans le train
Tout Russe sait que certains objets sont indispensables à prendre avant de monter
dans le train.
wwVêtements : tout d’abord il faut savoir que les Russes font une grande différence
entre l’intérieur d’une maison, où il faut se sentir à l’aise et ne pas salir, et l’extérieur où
il faut bien se couvrir. Lorsqu’ils rentrent chez eux, les Russes enlèvent toujours leurs
chaussures et mettent des vêtements d’intérieur propres dans lesquels ils se sentent à
l’aise. Or le train est vécu comme un prolongement de la maison. Aussi, une fois arrivées
dans le train, il est naturel que les femmes demandent aux hommes de sortir pour se
changer et mettre un survêtement et des tongs. Il est donc tout à fait possible de prendre
des habits spécifiques pour le train afin de se changer et de voyager en étant à l’aise.
wwEau : parfois, voire assez souvent, il n’y a pas d’eau dans le robinet des toilettes. Il
faut toujours prendre une bouteille d’eau pour se laver les mains et les dents.
wwToilette : une petite serviette de toilette en tissu rêche est proposée. Pour plus de
confort, on pourra prendre une serviette petite et pratique.
wwAlimentation : le plus pratique, ce que font tous les Russes, est de prendre des
provisions avec soi.
wwEnfin, sachez qu’il est interdit de fumer dans le train, sauf dans les sections qui
servent de liaison entre les différents wagons (juste après les toilettes).
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Voyager en Transsibérien, ou plus exactement sur la ligne de chemin de fer dite du
Transsibérien, est une des grandes aventures
qui s’offrent au simple voyageur. Que vous
l’empruntiez sur la courte distance MoscouPerm ou sur le trajet mythique de MoscouVladivostok, vous avez mille manières de
vivre ce périple.
Vous pouvez choisir de multiplier les arrêts.
En effet, de derrière les vitres souvent sales
du train (emportez un morceau de tissu pour
les nettoyer), à part le trajet entre Irkoutsk
et Tchita qui longe le lac Baïkal, vous verrez
surtout des bouleaux et des sapins. Aussi,
des pauses à Irkoutsk, à Khabarovsk... sont
indispensables. Vous pouvez choisir de voyager
en solitaire ou entre amis. Mais nous vous
conseillons de vous mêler aux Russes, qui ont
un art de la promiscuité tout à fait incroyable.
Alors que l’on cohabite à quatre dans 2 m2,
à aucun moment on ne sent de gêne. La
cohabitation se fait toujours avec pudeur et
élégance. La conversation s’engage toujours
immédiatement. Pour les Russes, le train

représente un espace de liberté, un moment
de détente. C’est presque comme un monde
parallèle, une occasion de sortir de sa vie
quotidienne et de passer une nuit entière à
discuter avec une personne que l’on ne reverra
jamais et à qui l’on raconte toute sa vie.Même
si vous ne parlez pas la langue de Pouchkine,
vous ferez à coup sûr des rencontres passionnantes et votre voyage prendra une autre
dimension. Vous ne ferez plus la découverte
d’un pays dans l’ultime but de dire « Je suis
allé à Vladivostok en Transsibérien », mais
vous ferez un voyage au cœur de la société
russe. Enfin, prenez avec vous quelques livres,
revues, mais surtout n’oubliez pas d’emporter
un jeu de cartes ou d’échecs, très pratiques
pour lier connaissance. Enfin sachez que les
Russes vous montreront tout de suite des
photos de leur famille pour se présenter. Ils
seront aussi très curieux de voir des photos
de votre famille et de la France. Pensez donc
à en prendre !
Un long voyage (6-7 jours) en train est une
dure épreuve pour les voyageurs. Aussi les
compagnies de chemin de fer essaient-elles
de rendre ce séjour bien organisé et agréable.
Dans chaque voiture sont affichés le nom
des gares, les horaires d’arrivée et de départ
des trains, et la durée de chaque arrêt.
Généralement, les arrêts sont assez courts,
de 2 à 5 minutes, mais dans les grandes villes,
ils peuvent être de 15 à 20 minutes.

Transsibérien - TRANSNATIONAUX √ 33
Les voyageurs peuvent descendre de voiture, se
promener le long des quais et acheter quelques
souvenirs, des journaux ou des provisions chez
des vendeurs (marchands) sur les quais.
Les hôtesses, ou provodnitsi, assurent l’ordre, la
propreté de la voiture, font le ménage, nettoient
les toilettes, changent le linge de lit…

Organiser son voyage

EUROPE

wwFormalités. Il vous faudra un visa pour vous
rendre en Russie. Le visa implique une invitation
en bonne et due forme, qui vous sera transmise
par fax par votre hôtel ou la personne qui vous
invite à Moscou. Vous pouvez également vous
la procurer par une agence via Internet qui vous
faxera l’invitation ou vous l’enverra par courrier.
Le prix d’une invitation standard (entrée simple)
pour un mois est de 30 à 45 E.
wwAchat du billet. On peut acheter son
billet depuis la France par Internet, ou bien
en s’adressant à des agences organisant
des voyages en Transsibérien. Sur place il
est aussi possible d’acheter des billets en
Russie, dans toutes les gares ferroviaires du
pays. Vous pouvez demander à une personne
habitant en Russie de l’acheter pour vous, en
faxant une photocopie de votre passeport.
Achetés directement aux guichets russes,
les billets sont beaucoup moins chers, mais
il faut bien maîtriser la langue russe et
affronter les terribles guichets (queue, accueil,
informations, etc.). Au moment de l’achat, vous
devez présenter passeport, visa et papiers
nécessaires, au cas où vous auriez droit à des
réductions. Vous pouvez acheter votre billet le
jour du départ ou plusieurs jours à l’avance. La
prévente des billets commence 45 jours avant
la date du départ.
wwLes différentes classes. Il existe trois
classes (les trains de long parcours comportent
tous un wagon-restaurant). Voitures de
1re classe (wagons-lits) – SV spalnyié
vagony ( ) : compartiment à deux couchettes,
assez spacieux. Pas de douche. Deux cabinets
de toilettes pour 16 à 18 personnes. Boissons,
biscuits, thé. Voitures de 2e classe – koupeïnye
vagony (koupé,
) : compartiment à
4 couchettes, une petite table. Seulement
deux cabinets de toilette par voiture pour
36 personnes. Boissons, biscuits, thé, mais
leur prix ne fait pas partie du prix de billet.
Pas trop cher, c’est le plus demandé par les
voyageurs. Voitures de 3e classe – platskartnye
vagony (plastkart,
) : 58 couchettes
« en dur » ; il y des couchettes le long du

couloir. Peu confortable ; deux cabinets de
toilette par voiture. Les voyageurs changent
assez souvent. Le prix du billet est deux fois
moins élevé qu’en 2e classe, et trois fois moins
élevé qu’en voiture de 1re classe.
wwQuel budget faut-il prévoir ? Tout dépendra
évidemment de votre manière de voyager et de
votre nationalité. Les tarifs (pour le train, les
hôtels, les musées) pour un étranger sont plus
élevés que pour un Russe. Pour un étranger,
un Moscou-Vladivostok en « SV » (1re classe),
aller simple, coûte 40 000 RUB (1 000 E), en
« coupé » (2e classe), 22 500 RUB (550 E), en
« placecarte » (3e classe) 11 000 RUB (260 E).
wwVos démarches au moment du trajet.
Avant de monter dans le train, lorsqu’on
organise son parcours, il faut penser que
l’horaire indiqué sur les billets est toujours celui
de Moscou, alors que la Sibérie possède sept
fuseaux horaire différents. Il faut donc faire la
conversion dans l’horaire local. Dans la plupart
des gares de Sibérie, les horloges sont réglées
sur l’heure de Moscou. Parfois, une horloge
à côté indique l’heure locale. Parfois le billet
porte l’ancien nom de la ville de destination.
Donc il ne faut pas se faire de souci si l’on
voit sur son billet le nom de Sverdlovsk au
lieu de celui d’Ekaterinbourg. Sachez aussi
qu’on ne peut annuler un billet que 2 heures
au plus tard avant le départ. Lorsqu’on a repéré
son quai dans la gare, on cherche son wagon
sans avoir à composter son billet. En effet une
provodnitsa (contrôleuse) attend à l’entrée
de chaque voiture pour controler le titre de
transport et le passeport des voyageurs, ce
qui provoque en général une file d’attente. La
provodnitsa indique la place à laquelle on se
trouve, celle-ci étant déjà écrite sur le billet.
Lorsque tous les voyageurs sont installés dans
leur compartiment, la provodnitsa revient et
demande à nouveau à voir les billets. A ce
moment-là, elle propose des draps, car ils
ne sont pas fournis. Ils peuvent coûter entre
80 et 120 RUB. Il y a deux provodnitsi, l’une
travaille de jour et l’autre de nuit. Il y a donc
toujours quelqu’un qui veille dans le train. Et si
vous devez descendre à 4h du matin dans une
ville, vous pouvez demander à la provodnitsa
de vous réveiller, elle n’y manquera pas et le
fera même spontanément, car elle doit veiller
à ce que chaque voyageur ne reste pas plus
longtemps dans le train qu’il n’est indiqué sur
son billet. Quand on lui donne ses billets une
fois dans le train, c’est pour qu’elle puisse
repérer « qui descend où ».
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EXPRESS TO RUSSIA
Muchnoi Per 2
Saint-Pétersbourg (
)
✆ +7 812 570 63 42 – +7 812 570 47 09
Fax : +7 812 315 91 51
www.russianrail.com
rail@russianrail.com
Basée à Saint-Pétersbourg, cette agence s’est
spécialisée dans l’organisation de voyages
en Transsibérien. Peut aussi s’occuper des
formalités d’obtention du visa à prix attractifs.
wwAutre adresse : bureau de Moscou
✆ +7 495 662 8753.
w
REAL RUSSIA
9 Bolshaya Maryinskaya Street
)
Office 313 Moscou (
✆ +7 495 687 07 08 – +44 207 100 4985
www.realrussia.co.uk/trains/index.
php?ts&jType=tm&refp=0
travel@realrussia.co.uk
Real Russia propose un planificateur de
voyage en Transsibérien extrêmement futé !

Un moteur de recherche futé qui vous permet
en quatre clics d’avoir un devis précis sur
votre trajet en fonction de votre date, du train
souhaité (Transsibérien, Transmongolien,
Transmandchourien), et du tronçon choisi
(ex : de Ekaterinbourg à Novossibirsk). Le
siège de Real Russia est à Londres, mais la
compagnie a des agences à Moscou, SaintPétersbourg et Volgograd.
wwAutres adresses : bureau de SaintPétersbourg : Alliance Travel – 2nd Sovetskaya
st., 7 – Office 408 ✆ +78125799933•
Bureau de Volgograd : Real Russia – Office
40/41 – Pushkina 76 – Volzhsky ✆ +7 8443
39 80 83.
w
RUSSIAN RAILWAYS (
(
))
Novaya Basmannaya 2
Moscou (
) ✆ +7 499 262 16 28
www.rzd.ru – info@rzd.ru
Les chemins de fer russes disposent d’un
site en anglais.

MAJESTIC IMPERATOR
Dans les années 1980, un ancien employé
des chemins de fer autrichiens, amoureux de
la vapeur, restaure du vieux matériel réformé
pour constituer un somptueux train de luxe
sur le modèle du train impérial de la fin du
siècle passé.
Au moment de sa mise en circulation, l’attraction fait un véritable tabac ! Offrez-vous une
balade de haut standing sur les rails de ce qui
fut un jour, de Vienne à Budapest, la marque
d’un grand empire.

Histoire
Gottfried Rieck peut être fier de lui. Cet
ancien cheminot, chauffeur au service des
services de chemins de fer féderaux autrichiens (ÖBB) tout au long de sa vie, décide
dans les années 1980 d’enrichir le patrimoine
national de son tout premier train de luxe !
Alors que les pays voisins affichent de rutilantes voitures, l’Autriche ne possède pas le
moindre convoi d’exception. Rieck fait très
fort : il recupère et restaure de fond en comble
les deux voitures impériales austro-hongroises
de Francois-Joseph et de l’impératrice Sissi

(datant de 1905 !). Au-delà des travaux d’ornement et de réaménagement des intérieurs, le
moins aisé demeure l’adaptation de ce matériel
vieux de presque un siècle aux réseaux du…
moment. Ses efforts sont bientôt couronnés
de succès : le Majestic Imperator fait parler
de lui jusqu’aux confins les plus éloignés du
continent ! Rieck reçoit de nombreux encouragements et des investisseurs passionnés
(notamment Michael Von Rosen) se joignent
au projet. Il est bientôt question de constituer
un train complet : l’ÖBB lui fournit du matériel
désaffecté qui passe entre les mains d’ouvriers
aux qualités d’orfèvre. La mutation est telle
que, le 19 mai 1998, presse et télévision se
pressent pour le baptême de l’impérial train
qui reçoit la bénédiction de la descendante de
François-Joseph et de la princesse Sissi, Maria
Christina Habsburg-Lothringen. Le service
régulier du Majestic Imperator démarre bientôt
pour desservir toutes les grandes villes –
Vienne, Prague, Venise, Budapest – qui jadis
faisaient partie de ce qui fut un jour un grand
Empire. La famille des trains de luxe accueille
un nouveau membre, the imperial one !

Retrouvez l'index en fin de guide
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À voir – À faire
Vienne

w
CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE
(STEPHANSDOM)
Stephanplatz 1 – 1er
✆ +43 1 513 76 48
www.stephansdom.at
office@stephansdom.at
M° Stephansplatz (U1, U3).
Ouvert du lundi au samedi de 6h à 22h, et
les dimanches et jours fériés à partir de 7h.
Entrée gratuite pour l’église. 7,50 E pour une
visite avec l’audioguide.
Sur la place Saint-Etienne trône la majestueuse cathédrale éponyme, le cœur spirituel
de Vienne renfermant « l’endroit le plus sacré
du monde » selon l’architecte Adolph Loos.
Sacrée, elle l’est non seulement pour les
paroissiens, mais pour tous les Viennois qui
l’appellent affectueusement « Steff’l ». Malgré
les nombreux remaniements que connut la

w
COMPLEXE DE LA HOFBURG
Hofburg – 1er
✆ +43 1 533 7570
www.hofburg-wien.at
www.hofburg.wien.info
info@hofburg-wien.at
Métro : U1, U3 Stephansplatz.
De la Michaelerplatz,
entrée sous la coupole
Michaelerkuppel ; à la Heldenplatz,
entrée par la Burgtor.
Horaires d’ouverture : 9h-17h30 (septembre à
juin) ; 9h-18h (juillet – août). Tarifs : 9,40 E
l’entrée avec audioguide et 12,40 E l’entrée
avec la visite guidée. Tarifs réduits pour
étudiants et -18 ans : 5,90 E – 6,90 E et
8,90 E – 11,40 E.
Le palais des Habsbourg est surtout remarquable par son impressionnante cour intérieure. D’ailleurs, l’ensemble s’apparente
plus à une petite ville qu’à un château au
sens habituel du terme. Les divers aménagements voulus par les différents empereurs
de la dynastie (et parfois inachevés, guerre
mondiale oblige) engendrent un certain fouillis
architectural. Le château est constitué de
plusieurs bâtiments, résultats d’agrandissements successifs. Le plus ancien date de
1279. L’énorme bâtisse concave (magnifique
quand le bâtiment est éclairé la nuit) est
le palais impérial (Neue Burg), qui abrite
aujourd’hui deux institutions viennoises : la
Bibliothèque nationale et la collection d’armes
de l’empereur.
w
GRABEN
Graben – 1er
Avenue piétonne, la plus fréquentée de toute
la ville, qui étale orgueilleusement la richesse
de ses façades. Ses vénérables commerces,
vieux de plusieurs générations, ont gardé
leur aspect originel. Au milieu de l’avenue
se trouve la colonne de la Peste, figurée
par une vieille femme décharnée. A ne pas
manquer : les W.-C. souterrains dans un
style Art nouveau, construits en 1905 par
l’architecte Adolf Loos.
Ils sont décorés de panneaux de bois et de
marbre avec des ornements dorés. Sur le
Graben, on pourra admirer l’église Saint-Pierre
( Peterskirche ), d’un style baroque du début
du XVIIIe siècle.

EUROPE

Ville de tradition, d’héritage, mais aussi de
nouveauté, Vienne est surtout une cité de
goût. Se perdre à pied dans les quartiers
Belle Epoque, se plonger dans l’histoire au
Hofburg, dans la cour de Sissi à Schönbrunn,
admirer des chefs-d’œuvre du baroque dans
la Karlskirche et les réalisations excentriques
d’Otto Wagner, grimper sur la grande roue du
Prater…, s’immerger le soir dans la scène
branchée de Neubau, passer une soirée à
l’Opéra ou chercher le meilleur vin dans
les villages aux alentours de Grinzing ou de
Nussdorf : ce ne sont pas les activités qui
manqueront dans cette cité aux multiples
facettes, qui séduit depuis des siècles et n’a
pas fini d’étaler son art du savoir-vivre et de
l’élégance mêlée à l’hédonisme.
Sur les traces de Freud, d’Arthur Schnitzler
ou de Schubert, on découvrira son propre
Vienne, intime, peu couru, car chaque quartier
et chaque coin de rue ont des charmes bien
voilés aux côtés de leurs monuments de
prestige.
En décembre, au moment des bouillonnants
marchés de Noël, une tasse de vin chaud
entre les mains, ou en été, au soleil, sur les
rives du Danube, la belle cosmopolite du
centre de l’Europe est à arpenter en prenant
son temps…
Entre conservatisme et progressisme,
gardienne des valeurs sûres et à la pointe
des expérimentations, Vienne est toujours
une porte ouverte à toutes les découvertes.

cathédrale, elle demeure l’un des exemples
les plus représentatifs du gothique classique
et flamboyant en Autriche.
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Salzburg-Salzbourg

Budapest

Fondée vers la fin du VI e siècle par saint
Rupert, Salzbourg sera dirigée par des
princes-archevêques catholiques jusqu’au
début du XIXe siècle, ce qui lui vaudra son
surnom de « Rome allemande ».
Ville indépendante, mais inscrite dans la
structure politique allemande, Salzbourg
n’appartient à l’Autriche que depuis 1816.
Ses richesses provenant de l’exploitation
du sel, du cuivre et du marbre ont permis
aux princes-archevêques de faire appel aux
talents des meilleurs architectes et artistes
de l’époque afin de transformer la ville en une
sorte de « cité italienne » avec de majestueux
palais et églises. Aujourd’hui, Salzbourg est
surtout connue comme étant la « ville de
Mozart ».
Chaque année pendant l’été, la ville accueille
l’un des plus grands festivals de musique
classique au monde. Des représentations
lyriques et dramatiques sont données quotidiennement. La plupart des monuments et
sites connus se trouvent dans la partie la
plus ancienne de la ville, à savoir sur la rive
gauche, bien que la rive droite possède
également quelques quartiers anciens. Sur
les hauteurs, la forteresse de Hohensalzburg
domine majestueusement la ville. C’est la
plus grande forteresse d’Europe aussi bien
conservée.

Budapest, la cité danubienne, est une des
plus belles capitales d’Europe, et cela n’est
plus un secret pour personne ! La réputation
n’est pas usurpée, le cliché pas volé. Côté
Buda, la colline du Château, toute crénelée
par le Bastion des pêcheurs, exhibe fièrement
l’édifice des anciens palatins hongrois. La
statue de l’évêque Gellért, précipité du haut
de la colline dans le Danube par des Hongrois
un peu trop rebelles au XIe siècle, veille sur
Buda, la croix brandie en direction de Pest,
qui s’en moque éperdument de l’autre côté du
fleuve. Budapest n’est pas seulement double,
ni même triple, composé de Pest, de Buda et
d’Óbuda, rassemblés en une entité à la fin
du XIXe siècle. Si, géographiquement, les
choses sont bien marquées, le caractère de
la ville apparaît multiple, changeant : entre
vitalité et langueur, entre acquiescement sans
réserve du présent et conscience parfois
douloureuse du passé. C’est en partie cette
identité toujours mouvante qui rend la capitale
hongroise si fascinante.

w
PLACE MOZART
Elle doit son nom à la statue de Mozart,
héros de la musique. Située à deux pas de
la Residenzplatz et de la cathédrale où les
princes-archevêques avaient élu domicile, on
y accède directement par la Mozartsteg ou
encore en entrant dans la ville par la porte
Saint-Michel. Entre cette porte et la place
Mozart, une plaque apposée sur une grande
bâtisse signale que la veuve de Mozart,
Konstanze, y termina sa vie. La statue de
Mozart, œuvre de Ludwig von Schwanthaler,
qui occupe le centre de la place, fut édifiée
en 1842, cinquante et un ans après la mort
du compositeur. A l’angle de la place, la jolie
rue Pfeiffergasse rejoint Papagenoplatz, où,
comme on peut s’y attendre, le joueur de
flûte de La Flûte enchantée est installé sur un
kiosque en bois. A l’enseigne de la Zirkelwirt
(l’auberge du Cercle), on remarquera sur la
façade un cercle et un compas, symboles
maçonniques d’une loge très fermée,
fréquentée par Leopold Mozart.

w
BASILIQUE SAINT-ÉTIENNE
(SZENT ISTVÁN BAZILIKA)
Szent István tér
5e arrondissement
✆ +36 1 338 2151
www.bazilika.biz
turizmus@basilica.hu
M° 1, 2, 3 : Deák tér.
Ouvert tous les jours de 9h à 17h, en hiver de
10h à 16h. Entrée du dôme payante (700 Ft
environ). Visite guidée en français (réserver par
tél.) entre 10h et 15h en semaine : 2 000 Ft.
Bijou néo-Renaissance offrant un panorama
inégalable sur la ville, chacun se doit de rendre
visite à saint Etienne, en son église.
w
BAINS GELLÉRT
(GELLÉRT GYÓGYFÜRD )
Kelenhegyi út 2-4
XIe arrondissement
✆ +36 1 466 6166
www.budapestgyogyfurdoi.hu
Tram 47 ou 49 : Szent Gellért tér.
Bains ouverts tous les jours de 6h à 20h.
Entièrement mixtes le dimanche uniquement.
Prix d’entrée : 3 000 Ft (avec cabine) en
semaine, 2 800 Ft après 17h. 3 700 – 4 300 Ft
le week-end. Moins cher avec l’option
vestiaires. La brasserie-restaurant de l’hôtel
Gellért offre une excellente formule petitdéjeuner (5 000 Ft), déjeuner (6 000 Ft) ou
dîner (7 000 Ft), bains compris.
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D’une élégance et d’un raffinement Art
nouveau sans pareil, les Gellért étaient
fréquentés par le gotha budapestois et la
haute bourgeoisie internationale au début
du XXe siècle. Aujourd’hui, aux nombreux
résidents de l’hôtel Gellért se mêle une
clientèle locale de curistes. Piscine et bain
chaud mixte à l’intérieur ainsi que deux
grandes parties où hommes et femmes se
baignent (souvent nu(e)s) et séparément.
Piscine extérieure à vagues en été.

Venise
Bâtie sur 118 îlots quadrillés par un réseau de
canaux et de rii, Venise, la plus orientale des
villes italiennes, est un lieu unique au monde.
La ville et les îles qui la couronnent attirent les
touristes du monde entier. La meilleure façon
de visiter Venise est d’y flâner à pied, au gré
des 400 ponts, des rues étroites (fondamenta )
et des ruelles ( calli et calette ) qui débouchent
sur des places et des placettes bordées de

w
BASILICA DI SAN MARCO
Piazza San Marco
✆ +39 041 270 8311
www.basilicasanmarco.it
Entrée gratuite. Du lundi au samedi de 9h45 à
17h, dimanche et jours fériés de 14h à 17h.
Fermé pendant les services religieux. Entrée
libre. Accès à la loggia et au musée Marciano
4 E, visite de la Pala d’Oro 2,50 E, visite du
Trésor 3 E.
La basilique Saint-Marc constitue un mélange
unique de styles qui relaie mieux qu’aucun
autre édifice européen les traditions de l’Antiquité, via une forte influence byzantine. En
828, Venise possédait donc la précieuse
relique du corps de saint Marc, mais aucune
église digne de la recevoir. C’est pourquoi
fut construite la première église SaintMarc consacrée en 832. Elle fut détruite
en 976 dans l’incendie qui ravagea le palais
ducal. Une seconde, édifiée sur ses cendres,
fut consacrée en 978. La basilique que nous
admirons aujourd’hui a des fondations du
XIe siècle.
w
PALAZZO DUCALE
Porta del Frumento
Piazzetta San Marco, 30124
✆ +39 041 271 5911
Fax : +39 041 528 5028
www.museiciviciveneziani.it
nfo@fmcvenezia.it
Ouvert de novembre à mars de 9h à 18h
et d’avril à mai de 9h à 19h et de 9h30 à
18h30 de juin à octobre. Les caisses ferment
une heure avant. Fermé à Noël et le 1er janvier.
Billet cumulatif avec le musée Correr, le Musée
archéologique et la bibliothèque Marciana :
13 E ou réduction 7,50 E.
Le palais ducal, que l’on appelle également
palais des Doges, fut non seulement la
résidence des doges mais aussi le siège du
gouvernement et de la justice de la république
pendant plus de 10 siècles. Aujourd’hui, il
demeure l’un des symboles les plus forts de
la ville de Venise et de son prestigieux passé.
Il représente également le plus bel exemple
d’architecture vénéto-gothique. Ce joyau en
contient d’autres, car de nombreuses œuvres
d’art recouvrent les murs et les plafonds de
ses salles richement décorées.

EUROPE

w
CHÂTEAU ROYAL
(GÖDÖLL I KIRÁLYI KASTÉLY)
Grassalkovich Kastély
Gödöllõ
✆ +36 28 420 331 – +36 28 420 864
www.kiralyikastely.hu
informacio@kiralyikastely.hu
Ouvert tous les jours (le lundi, les visites ne se
font qu’en hongrois), de 10h à 18h, jusqu’à 17h
de novembre à mars. Entrée : 1 800 Ft –900 Ft
tarif réduit (les derniers tickets sont vendus
1 heure avant la fermeture du château). Visites
guidées en langues étrangères.
C’est en 1733 que le comte Antoine I er
Grassalkovich, l’un des plus grands
seigneurs hongrois de l’époque, entreprit
la construction du château sur les plans
d’András Mayerhofer, architecte baroque
renommé, qui avait déjà réalisé plusieurs
palais d’aristocrates. Le château fut racheté
en 1867 par l’Etat hongrois, qui l’offrit en
cadeau de couronnement au couple impérial,
François-Joseph Ier et Elisabeth (plus connue
sous le nom de Sissi). Le château de Gödöll
devint la résidence royale favorite de Sissi.
Elle y passait plus de temps qu’à Vienne.
C’était surtout au printemps et en automne
que la famille impériale y séjournait. Grâce
à ces séjours fréquents, la ligne nord du
chemin de fer hongrois qui, à l’époque, était
en construction, fut déviée pour passer par
Gödöll . Après l’assassinat de Sissi en 1898,
François-Joseph s’y rendit moins souvent. Sa
dernière visite eut lieu en 1911.

belles églises et de boutiques élégantes.
L’extraordinaire beauté de Venise reste un
spectacle inoubliable. C’est une ville posée sur
la mer, menacée par la montée des eaux, et
qui abrite un patrimoine architectural sublime.
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THÉÂTRE DE LA FENICE
San Marco – Campo San Fantin,
✆ +39 041 786 511
www.teatrolafenice.it
Visite guidée de 9h30 à 18h30 (durée
50 minutes environ) ✆ +39 041 24 24. Tarif
8 E, réduit 5 E.
C’est dans ce magnifique opéra vénitien, dans
le plus pur style des théâtres « à l’italienne »,
d’abord nommé Opera San Fantìn (du nom
du campo où il se trouve), que Verdi créa
Rigoletto, en 1851, et La Traviata, et que Visconti
tourna la scène d’ouverture de Senso, en 1954.
Lieu mythique s’il en est, il fut détruit lors
d’un premier incendie en 1734, puis lors d’un
second le 12 décembre 1836. Il fut entièrement reconstruit en un an. En 1996, un
nouvel incendie, dont les causes demeurent
obscures, dévasta à nouveau le théâtre, ce
qui donna lieu à une polémique concernant la
sauvegarde et la reconstruction des monuments
vénitiens : fallait-il oui ou non reconstruire La
Fenice à l’identique ? Finalement, on a une
fois de plus opté pour le parti de la restauration. La salle, comme l’indique la devise de
la fondation de La Fenice, a été reconstruite
« com’era e dov’era » (comme elle était et où
elle était). Après sept ans de travaux, le théâtre
fut inauguré le 14 décembre 2003 avec une
semaine de concerts et une affiche prestigieuse
dont le célèbre chef d’orchestre italien Riccardo
Muti et Elton John.

Prague
« Prague magique », « Prague mystérieuse »,
« Prague surréaliste... » Que d’appellations
pour une cité devenue proche, et pourtant
toujours énigmatique ! Est-ce parce qu’elle
était au XVIe siècle la capitale des alchimistes
ou au début du XXe siècle la ville de Kafka que
le mot « mystère » reste toujours associé à son
nom ? Sur son blason, elle s’enorgueillit d’être
la « matka měst », c’est-à-dire la « mère des
villes », et cette figure maternelle et féminine
rajoute encore au mystère de celle qui a enfanté
tant de drames et de beautés. Prague, ville de
pierre, où les mots sont si riches de mémoire,
si porteurs d’histoire, mais aussi Prague, ville
d’eau et ville de feu. Construite sur une boucle
de la Vltava, Prague a lutté contre les inondations dues aux caprices du fleuve, avant de
jeter dans ce même fleuve les corps de ceux
qui s’opposaient à sa loi, comme saint Jean
Népomucène, devenu patron des victimes des
flots. Ville de feu, elle fut souvent ravagée par
les incendies. Plus proche de nous, le martyr
de Jan Palach s’immolant par le feu rappelle

que la cité dolente peut devenir violente. Ce
contraste se lit jusque dans son urbanisme,
où l’unité architecturale très forte de certains
quartiers côtoie les fractures laissées par le
dernier régime politique.
w
LE CHÂTEAU (PRAŽSKÝ HRAD)
Pražský Hrad ✆ +420 224 373 368
www.hrad.cz – tourist.info@hrad.cz
Vous pouvez vous y rendre à pied, en grimpant, depuis le pont Charles et Malá Strana
en montant par Nerudova, Thunovská. Ou
depuis la station de métro Malostranská, en
montant par Staré Zámecké Schody, mais
cela vous fera arriver à l’arrière du château.
Ou encore par les jardins du Palais (bien
qu’il soit plus agréable de descendre par ce
chemin). En tramway, le plus simple est de
prendre le n° 22 ou n° 23 depuis la station
de métro Malostrnaská (ligne A) ou Narodní
T . (ligne B). Puis arrêt : Pražský Hrad.
Ouvert tous les jours de 5h à 23h et jusqu’à
minuit en été (du 1er avril au 31 octobre) pour la
place du château et les cours publiques, de 9h
à 16h (18h en été) pour les parties payantes. Un
grand centre d’information dans la seconde cour.
C’est également ici qu’on achète les tickets,
plusieurs types de Pass. Préparez-vous à faire
la queue. Les différents circuits et de Pass sont
distingués par un code couleur. Vous savez
automatiquement ce que vous pouvez visiter
ou non. Ils coûtent 70, 140, 150, 250 ou 350 Kč
selon la formule et le nombre de sites que
vous désirez visiter. Réduction de 50 % pour
les étudiants, les moins de 16 ans et les plus
de 65 ans. Il existe aussi des tarifs familiaux
avantageux (un couple + un ou deux enfants).
Visites guidées possibles en français à certaines
heures : 400 Kč. L’utilisation d’appareils photo
et de caméras est payante (50 Kč). L’accès est
gratuit tous les lundi de 16h à 18h.
Cité dans le Guinness Book pour être la plus
grande résidence d’un chef d’Etat, le Château
(les Tchèques l’écrivent toujours avec une
majuscule) mesure 1 km d’est en ouest et
à peu près 400 m du nord au sud. Chaque
époque a apporté sa pierre à la construction
de cet ensemble prestigieux. Tous les styles
architecturaux cohabitent sur cette butte
d’ardoise, créant ainsi un panorama inoubliable.
Symbole de l’évolution d’un peuple, le Château
vit le jour en 870, quand le premier prince de
Bohême, Bočivoj, y installa une place forte
autour d’une construction de bois. Il évolua
au gré des incendies, des constructions et
des remaniements opérés par ses différents
occupants, mais son aspect actuel est princi-
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w
LE PONT CHARLES (KARL V MOST)
Karl v Most
La station de métro Staroměstská
(ligne A) est la plus proche
de l’entrée du pont Charles.
Ce pont est devenu dans le monde entier le
symbole de la capitale tchèque. Il fait la une des
magazines touristiques, il attire à lui seul des
millions de visiteurs. Pourquoi ? Tout d’abord
parce qu’il est réservé aux piétons et relie
les deux quartiers les plus charmants de la
ville. Ensuite, parce que bordé de dizaines de
statues, il est à lui seul une vraie galerie d’art
et d’histoire. Enfin, parce qu’en le traversant
on embrasse une vue superbe sur le château,
le fleuve, la ville aux cent clochers.

Munich

Le Majestic Imperator ne circule pas de nuit,
aussi l’excursion de plusieurs jours nécessite
des réservations d’hôtel dans les villes étapes.
La compagnie ferroviaire peut se charger de
les effectuer pour vous. Tous les voyages sont
au départ de Vienne.
De nombreuses formules de voyage sont
envisageables. Les prix vont de 195 a 475 E
par personne. Tout au long de l’année, des
voyages à thème sont proposés, comme par
exemple le « Vienna Music City Tour » avec tour
panoramique de la ville, la « Murder Party »,
« Le Diner and Opera Train »... Vous pourrez
aussi rejoindre le carnaval de Venise ou bien
vous mêler aux célébrations de la Rose en
République tchèque.
w
MAJESTIC IMPERATOR
Opernring 4 Stiege 1 – Vienne
✆ +43 1 513 28 81
www.imperialtrain.com
office@imperialtrain.com
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Au départ de Vienne, le train dessert à dates
fixes les gares de Budapest, de Prague, de
Salzbourg, de Munich ou encore de Venise.
Plusieurs formules disponibles sur le site
Internet (en allemand et en anglais uniquement).

La vie dans le train
Six voitures des années 1950-1960 (« Salon
Elisabeth », « Excelsior » …) forment l’ensemble
du train, qui est tracté par une locomotive à
vapeur (parfois diesel). Plusieurs circuits sont
proposés, mais le trajet le plus apprécié reste
le passage du col du Semmering en Autriche
pour ses vues éblouissantes. Circulant de jour,
le Majestic Imperator dispose d’un wagonrestaurant qui propose aux passagers une
cuisine savoureuse.
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Munich est sans aucun doute l’une des villes
les plus belles d’Allemagne. Les façades ocre
des églises, les couleurs pastel de la pierre et
des monuments lui confèrent un air très italien.
Curieux mélange que cette grande cité à la fois
si germanique et tellement latine. Il suffirait
juste qu’elle se montre un tantinet moins rigoureuse pour que l’on se croie vraiment en Italie.
Une cité surprenante, attachante, séduisante
avec ses grandes et larges artères de grande
capitale, ses monuments somptueux, ses
boutiques luxueuses, ses brasseries typiques à
l’ombre des arcades. Les rues sont immenses,
le piéton y est roi, sans compter que les voitures
sont interdites dans le vieux centre historique.
La culture est à l’honneur à Munich, la visite de
la vieille ville et de ses nombreux musées de
renommée internationale attirent des milliers
de touristes venus d’Europe et d’ailleurs. Ville
de tradition artistique et culturelle qui s’est
développée au cours des siècles et surtout sous
le règne de Louis Ier de Bavière, Munich offre
toutes les facettes d’une cité de premier plan.

Organiser son voyage

© MAJESTIC IMPERATOR

palement le reflet des travaux entrepris sous
l’impératrice Marie-Thérèse, de 1740 à 1780.

Le wagon-restaurant du Majestic Imperator.
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VENICE-SIMPLON ORIENT EXPRESS
« Voilà l’Orient-Express, songea-t-il, il a vingt
minutes de retard ; peut-être a-t-il été arrêté
par la neige. Il mit sa montre à l’heure exacte,
la replaça dans la poche et tira son gilet pour
tendre les plis sur son ventre arrondi. Après
tout, pensa-t-il, c’est une chance d’être gros
par une nuit comme celle-ci. »

Orient-Express , Graham Greene, 2005.
Les jeudis soir à la gare de l’Est, les boggies
bleu et or du Venice Simplon Orient-Express
s’apprêtent à filer pour Venise. A bord, on
découvre un décor inchangé depuis le début
du XXe siècle. Dans les années 1930, de hautes
personnalités internationales s’offraient dans
ces salons Art nouveau une croisière sur rail
entre privilégiés. L’ambiance a servi de décor
au célèbre crime de l’Orient-Express imaginé
par Agatha Christie. Aujourd’hui, l’atmosphère
désuète a conservé son cachet romanesque.
Les voyageurs rêvassent en sirotant un Bellini
sur fond d’air rétro au piano-bar tandis que
l’équipe de stewards en gant blanc et le chef
(en cuisine) s’affairent, orchestrant tous les
détails du confort à bord. L’eau qui coule dans
le cabinet de toilette est encore chauffée au
charbon, et hommes et femmes s’habillent
pour aller dîner ! A une vitesse de croisière
de 70 km/h, le VSOE fait revivre des temps
oubliés !

Évolution chronologique
de l’Orient Express
ww1883 : création de l’Orient Express.
ww1894 : création de l’Ostende-Vienne
Express, plus tard Ostende-Vienne-Orient
Express.
ww1906 : création du Simplon Express.
ww1919 : création du Simplon-Orient
Express.
ww1924 : création du Suisse-ArlbergVienne Express , plus tard Arlberg-Orient
Express.
ww1948 : création du Balte-Orient Express.
ww1951 : création du Tauern Express .
ww1955 : création du Balkan Express.
ww1962 : création du Direct Orient .

Histoire
Les origines d’un mythe
Le 4 décembre 1876, Georges Nagelmackers,
industriel belge passionné de train, crée
la Compagnie internationale des wagonslits , (qui deviendra plus tard la Compagnie
internationale des wagons-lits et des grands
express européens). Quelques années plus
tôt, lors d’un voyage aux Etats-Unis d’Amérique, il avait pu observer les tout premiers
wagons-lits au monde, signés Pullman. Le
sifflement de locomotive du Train-Eclair au
départ de la gare de l’Est sur l’axe ParisVienne marquera, le 10 octobre 1882, le début
des services ferroviaires de luxe. Il fallait
compter à l’époque 28 heures pour parcourir
les 1 350 km entre les deux capitales !
L’Express d’Orient , le tout premier (!), est
inauguré le 5 juin 1883. L’événement est
de taille : nombre de notables se joignent
à la célébration du premier véritable train
international de la CIWL. Il assurait alors le
service deux fois par semaine entre Paris et
Istanbul, desservant Strasbourg, Munich,
Vienne, Budapest et Bucarest. Six ans plus
tard, l’ancien terminus bulgare de Varna
est depassé, l’Express devient un direct
Istanbul. Istanbul est d’ailleurs resté l’extrémité orientale de la ligne jusqu’en 1977 (un
service de bateaux traversiers assurait la
transport de l’autre côté du Bosphore vers le
terminus des lignes asiatiques des chemins
de fer ottomans). Le contexte socio-historique ne joue hélas pas vraiment en faveur
de Nagelmackers : les pays européens ont
tendance a se replier sur leur frontières, les
minorités grondent des revendications indépendantistes, les militaires ont des fourmis
dans les mains. A cela s’ajoutent les différences des systèmes d’exploitation ferroviaire
qui varient selon les pays traversés.

Première Guerre mondiale
Lorsqu’en 1914 la guerre éclate, l’Orient
Express cesse de fonctionner. A la faveur des
reconstructions, le service reprend en 1918 et
profite d’un tunnel creusé à Simplon pour se
frayer un chemin vers le sud, jusqu’à Venise via
Milan et Trieste : le Simplon-Express d’Orient
est né. Lors de la signature du traité de SaintGermain, une clause exige de l’Autriche qu’elle
reconnaisse la légitimité du train.
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Le train bleu et or s’impose dès lors rapidement comme la voie ferrée la plus importante
d’Europe. Il propose bientôt trois services
réguliers différents dès le début des années
1930 : l’Orient Express , le Simplon OrientExpress et le Arlberg Orient Express (via Zurich
et Innsbruck). La réputation de confort et de
luxe de l’Express d’Orient ne cesse de grandir.
La gastronomie qu’on déguste à bord lui vaut
une publicité remarquable, attirant diplomates
et autres gens de la bourgeoisie amateurs de
raffinement et de beaux paysages. Calais est
bientôt rejoint, faisant de la ligne la première
« transcontinental ». Puis la guerre éclate
de nouveau, et les trains sont contraints de
cesser le trafic.

Après la Seconde
Guerre mondiale

Sous l’influence du Shah d’Iran, Reza Pahlavi,
une nouvelle correspondance Istanbul-Téhéran
est greffée au Direct Orient Express en 1971,
sous le nom de Vangolü Express (l’actuel
Trans-Asia Express) . L’année suivante, le
réseau du Taurus Express Istanbul-AlepBagdad est rallongé jusqu’en Syrie vers
Beyrouth, la configuration géopolitique
interdisant tout prolongement vers Israël
et l’Egypte (idem avant 1939, et dès 1975).
La guerre de Kippour et les enjeux qu’elle
implique rendent impossible le prolongement
de la ligne vers le Liban.

Première relance
En 1976, Intrafluga, société suisse dirigée
par l’enthousiaste Albert Glatt, remet sur
rails un Nostalgie Istanbul Orient Express ,
exclusivement composé de matériel d’époque
de qualité. Il jouit d’un certain succès, mais
son exploit principal reste l’incroyable distance
qu’il parcourt en 1990 : le Paris Gare du NordTokyo via Berlin, Minsk, Moscou, la Sibérie
(rails du transsiberien) et un transbordement
vers Yokohama, enregistre le titre de parcours
le plus long jamais réalisé en train ! Il gagne le
nom d’Extrême Orient Express ! Mais bientôt,
la fantaisie du projet s’avère coûteuse, si bien
que la compagnie rapatrie son bijou. Le NIOE
reprend ses bons vieux aller-retour croisières
de Paris à Istanbul.

Seconde relance, infructueuse
La même année, 1976, la SNCF tente de
relancer les lignes Paris-Istanbul (3 050 km)
et Paris-Athènes (3 242 km). Elle rénove
ses voitures, les fait plus spacieuses et plus
confortables comme pour renouer avec son
passé glorieux et, surtout, le voyage passe
de trois à deux nuits. De nombreux services
sont envisagés pour relier plus de villes encore,
en moins de temps encore. Mais conflits et
oppostions politiques ne tardent pas à se faire
sentir, si bien que la CIWL est vite contrainte
d’abandonner. Devant cet échec et le ralentissement de la fréquentation des lignes, la
SNCF décide que le Direct Orient Express
sera retiré une bonne fois pour toutes de la
circulation en 1977. Le dernier train direct
pour les portes de l’Orient quitte la voie J de
la gare de Lyon, avec quelques minutes de
retard, le 20 mai 1977. Trois mois plus tard
à Monaco, cinq voitures des wagons-lits sont
vendues aux enchères.
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Au sortir de la guerre, la CIWL remet en route
ses machines. L’Orient Express commence à
compter dans ses rangs des voitures ordinaires, perdant le statut de train de luxe.
La fraction de ligne entre Venise et Athènes
est paralysée : la Yougoslavie de Tito ferme
ses frontières (zone où le sabotage ferroviaire vécut de grandes heures pendant la
guerre, les partisans attaquant sans relâche
les convois allemands s’aventurant dans les
Balkans), rendant la Grèce inaccessible.
En 1951, elle est rouverte et c’est au tour
de la Bulgarie d’interdir le franchissement
de sa frontière Est jusqu’en 1952, rendant
impraticable l’exploitation du tronçon vers
Istanbul. Malgré les contraintes du « rideau
de fer » imposé par la guerre froide, l’Orient
Express continue à assurer le service. Mais les
nations de l’Est communiste, considérant avec
méfiance ce « cordon occidental » traversant
leurs frontières, ont de plus en plus tendance
à remplacer les voitures wagons-lits par leurs
propres voitures. En 1962, l’Orient Express et
l’Arlberg Orient Express sont retirés des voies,
laissant au seul Simplon Orient Express le
soin de gérer le trafic sur la ligne transeuropéenne. De ce train naissent deux nouveaux :
le Simplon Express, un rapide quotidien effectuant le parcours Paris-Zagreb-Belgrade ainsi
que quelques embardées pour Venise, et le
Direct Orient Express transportant un wagonlits deux fois par semaine pour Istanbul, trois
fois par semaine pour Athènes. Petit à petit,
les wagons-restaurants disparaissent et les
formalités douanières interminables retardant
la bonne marche du Direct Orient Express ont
raison des passagers. Les clients se font rares.

Extension orientale
de l’Orient Express
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La ligne d’origine Paris-Strasbourg-MunichVienne-Budapest de l’Orient-Express continue
d’être exploitée. Des wagons-lits français
sont affrétés sur la ligne Paris-Bucarest,
surtout pour des ambassadeurs du président
communiste roumain Ceaucescu, jusqu’au
commencement des années 1990. De 1998 à
2001, ce sont les Roumains qui reprenent
le service de nuit en main, avant de limiter
le service au tronçon Vienne-Budapest.
En 2007 on inaugure la ligne TGV est, reliant
Paris à Strasbourg à vive allure, mais c’est
un échec. La contrainte de la correspondance
dans le chef-lieu alsacien ne satisfait pas les
usagers de l’Orient Express. Le 12 décembre
2009, le service cesse.

Renaissance
Sir James Sherwood, homme d’affaires,
président de la compagnie de transport Sea
Containers et grand nostalgique de la vieille
locomotive bleu et or, achète en 1977 deux
des voitures du train lors d’une vente aux
enchères Sotheby’s à Monte Carlo.
Il reconstitue un nouvel Orient Express en
1982. Un service régulier est mis en place
entre Londres et Innsbruck via Calais, Paris
et Milan, avec un service de transfert par
bateau des côtes anglaises à Boulognesur-mer (le bateau spécial porte le nom
d’Orient Express ). A quelques occasions, le
train file jusqu’à Prague, Budapest et même
Istanbul. Le Venise-Simplon-Orient Express
est né ! C’est ce train qui aujourd’hui encore
perpétue la tradition et le nom de l’ancien
Express d’Orient .
La CIWL, devenue filiale du groupe francais
Accor, restaure en 2003 sept voitures
anciennes et constitue le Pullman Orient
Express , qui proposera pour l’essentiel des
balades gastronomiques au départ de la Gare
de l’Est à Paris, tout en offrant la possibilité à des entreprises et autres créateurs
d’événements de louer l’engin. Le Pullman
Orient-Express est vendu en 2011 à la SNCF.

Projets
Lorsqu’en 2009 l’Orient Express Paris-Vienne
est supprimé, les compagnies ferroviaires
autrichiens entament des négociations avec
la SNCF pour remettre en route un direct
Paris-Vienne, à la manière du tout récent
Paris-Moscou (inauguré en 2011). Malgré
toute la bonne volonté de Vienne, la SNCF
invoque l’argument de convois déjà trop
fréquentés sur les trajets direct vers Mosou,
Berlin, Hambourg et Munich. A la faveur du

Grenelle de l’environnement et de la volonté
politique de rendre le transport ferroviaire
prioritaire, le direct Paris-Vienne pourrait
bientôt revoir le jour, sous le nom original –
maintenant propriété de la SNCF – d’Orient
Express.
Des liaisons régulières par voie fluviale au
départ de Venise pourraient également être
envisagées en direction de la Grèce et de la
Turquie, mais aussi, comme jadis, de la Syrie
et de l’Egypte...

À voir – À faire
Londres
Londres est une ville riche en tous points : pour
son histoire, ses musées, ses monuments...
Des amateurs d’histoire aux amateurs d’art,
férus d’architecture gothique ou experts en art
contemporain, des amoureux des bons mots
et de littérature aux passionnés de sciences,
des visiteurs qui ne jurent que par les lieux
« classiques » à ceux, plus aventuriers, qui
cherchent à sortir des sentiers battus, Londres
saura contenter tout le monde...
w
BRITISH MUSEUM
Great Russell Street
Bloomsbury
✆ +44 20 7323 8000
www.britishmuseum.org
information@britishmuseum.org
Tube : Holborn ou Tottenham Court Road.
Ouvert tous les jours de 10h à 17h30 et le
vendredi jusqu’à 20h30. Entrée gratuite
(donation de £3 conseillée). Un plan à £2 est
en vente, on y trouve notamment quatre visites
guidées thématiques.
Le British Museum est l’un des plus grands et
des plus vieux musées du monde, et compte
aujourd’hui 6 millions de visiteurs par an. Tout
commence en 1753, lorsque l’Etat acquiert
la collection de Sir Hans Sloane. Installé
au départ dans Montagu House, le lieu est
bientôt trop étriqué à cause des (ou grâce
aux) différents legs et acquisitions effectués,
dont la Cottonian Library et la collection de la
famille Harley. Les travaux du nouveau musée
débutent en 1824, la dernière pierre de l’édifice
étant posée en 2000, Norman Foster eut
dessiné les plans de l’immense toit de verre
et d’acier qui recouvre la cour centrale. Le
musée est divisé en plusieurs départements
très différents les uns des autres, mais tout
aussi intéressants. Hélas, croire que vous
pourrez tout voir relève du rêve !
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w
BIG BEN
Bridge Street – Big Ben – Westminster
www.parliament.uk/visiting
Tube : Westminster.
Ne se visite pas.
Cette tour d’horloge fait la fierté des Anglais.
Ce que la tour Eiffel est à Paris, Big Ben l’est à
Londres ! Accolée au palais de Westminster, la
plus célèbre horloge du monde trône fièrement.
Cette tour de style victorien, de plus de 96 m
de hauteur aux abords de la Tamise, est un
emblème national. Tous les 31 décembre à
minuit, son carillon – retransmis à la radio
et à la télévision – résonne jusqu’à Trafalgar
Square, où se réunissent des milliers de
réveillonneurs.

w
HOUSES OF PARLIAMENT
20 Dean’s Yard – Westminster
✆ +44 84 4847 1672 – www.parliament.uk
Tube : Westminster.

w
TOWER BRIDGE
Tower Bridge – The City
✆ +44 20 7403 3761
www.towerbridge.org.uk
Tube : Tower Hill.
Passerelle et musée ouverts tous les jours de
10h à 18h. Entrée pour le musée, adulte £8,
£3,40 pour les enfants de -15 ans, gratuit
pour les moins de 3 ans. Il existe des tickets
combinant Tower Bridge et The Monument.
Ce pont, le plus spectaculaire de la Tamise, est
l’un des bâtiments qui symbolise Londres de
la même façon que Big Ben ou Westminster.
Construit en 1894, le Tower Bridge est équipé
d’un système d’ouverture à bascule révolutionnaire pour l’époque. Il peut en l’espace de
quelques minutes laisser passer de grands
bateaux. Il est constitué de deux immenses
tours gothiques qui ne sont pas uniquement
décoratives : elles abritent la machinerie
à vapeur, datant de l’ère victorienne, qui
actionnait le pont basculant (depuis 1976,
c’est un moteur électrique qui le remplace).
Vous pouvez en visiter la salle de contrôle
sur la rive sud du fleuve. Pour ceux que cela
intéresse, la Tower Bridge Exhibition vous
apprendra tous les détails de l’histoire et
du mécanisme du pont. Le musée présente
également un autre intérêt : en montant sur
la passerelle supérieure, vous aurez une vue
magnifique sur la Tamise et ses rives.

EUROPE

w
BUCKINGHAM PALACE
Buckingham Palace Road
Buckingham Palace – Westminster
✆ +44 20 7766 7300
www.royalcollection.org.uk
bookinginfo@royalcollection.org.uk
Tube : Victoria.
Ouvert l’été seulement en août et septembre
de 9h45 à 18h30, la dernière admission
se fait à 15h45. Adulte £17,50 ; étudiant et
senior £16 ; moins de 16 ans £10 ; moins de
5 ans gratuit. Comptez 2 heures pour la visite.
Audioguide en français fourni. Tous les jours :
relève de la garde à 11h30. Buckingham Palace
est la résidence officielle de la monarchie
britannique. C’est aussi une attraction
touristique importante. Son histoire remonte
au Moyen Age, où le site faisait seulement
partie d’un manoir, le manoir d’Ebury. Bien
qu’il y ait eu de nombreux occupants royaux, le
terrain ne devint propriété de la royauté qu’au
XVIIIe siècle. Le palais est agrandi en 1825,
sous George IV qui fait appel aux services de
John Nash. Buckingham devint définitivement
résidence officielle de la monarchie britannique
lorsque la reine Victoria accéda au trône en
1837, quittant dans le même temps le palais
St James. En 1913, le palais fut réaménagé,
notamment sa façade publique qui fut créée
avec son fameux balcon en son centre. A
l’intérieur, ce ne sont pas moins de 660 pièces,
dont 78 toilettes ! Les jardins du palais sont
les plus grands jardins privés de Londres,
dessinés à l’origine par Capability Brown et
refaits par William Townsend.

Visite guidée (disponible en français) le samedi
toute l’année, ainsi que durant l’été, au mois
d’août. Adulte £15, réduit £10, enfant £6. Les
tickets sont disponibles le jour même au Ticket
Office qui se trouve près de Jewel Tower sur
Old Palace Yard. Nous vous recommandons
toutefois de réserver à l’avance par téléphone.
On peut assister aux débats toute l’année du
lundi au jeudi, vérifier les horaires de chaque
chambre sur Internet.
C’est un des joyaux de l’architecture néogothique, et, après cette visite, vous comprendrez le fonctionnement du Parlement anglais,
l’organisation de la Chambre des Lords comme
de celle de la Chambre des communes.
Agrémenté d’anecdotes pittoresques, le lieu
est agréable à découvrir, point névralgique
du pouvoir politique anglais, encombré
aujourd’hui encore par des protocoles et
beaucoup de traditions. Les salles réservées
aux lords, d’un rouge éclatant, contrastent
avec celles des députés, d’un vert étincelant.
Ce respect des traditions montre bien l’évolution, parfois à deux vitesses, dans laquelle
vit l’Angleterre, encore de nos jours.

46 ® TRANSNATIONAUX - Venice-Simplon Orient Express

Paris
Un mythe, une icône, une légende… Paris
reste insaisissable, même si elle donne
tout le concret de son décor : ses illustres
monuments, ses musées, ses ponts altiers,
le faste d’un passé gravé dans la pierre et
des souvenirs canailles qui manqueraient
de vous faire trébucher en flânant dans les
rues pavées. Paris se joue des paradoxes :
métropole, elle a gardé ses âmes de village ;
vitrine de la France, elle ne saurait être sans
ses rues chinoises, africaines, indiennes,
orientales… Dans cette ville ô combien chic et
élégante, on peut s’attendre à tout et surtout
à l’inattendu.
w
LA BASILIQUE DU SACRÉ-CŒUR
DE MONTMARTRE
Parvis du Sacré-Cœur (18e )
✆ 01 53 41 89 00
www.sacre-cœur-montmartre.com
M° Anvers ou Abbesses puis funiculaire.
Ouvert tous les jours de 6h à 23h (dernière
visite à 22h15). Entrée libre. Visite du dôme :
6 E. Tarif réduit : 4 E. Visite de la crypte :
3 E. Tarif réduit : 2 E. Dôme et Crypte : 8 E.
Tarif réduit : 5 E. Boutique.
Juste après les événements tragiques
des années 1870 et 1871 – la défaite de
la guerre contre les Prussiens puis l’éphémère Commune de Paris qui connut ses
prémices à Montmartre et fut terriblement
réprimée –, deux laïcs nommés Alexandre
Legentil et Hubert Rohault de Fleury font le
vœu d’élever une église expiatoire consacrée
au culte du cœur du Christ. Leur projet sera
approuvé par l’Assemblée nationale en 1873 et
prendra la forme d’une basilique de style
romano-byzantin, baptisée Sacré-Cœur. Les
travaux dureront près d’un demi-siècle. Six
architectes différents se succéderont pour
achever l’ouvrage, commencé par Paul Abadie.
D’importantes fondations ont été nécessaires,
83 piliers soutiennent l’édifice construit sur
une ancienne carrière de plâtre. Achevée en
1914, la basilique doit attendre 1919 pour
être consacrée, le temps que se termine la
Première Guerre mondiale. Célèbre dans le
monde entier, le Sacré-Cœur accueille toute
l’année un flot de visiteurs impressionnant. De
son parvis, et plus encore depuis le dôme de
la basilique, la vue sur Paris et ses environs
– côté sud – est saisissante. A l’intérieur,
le décor présente notamment une grande
mosaïque, un grand orgue de Cavaillé-Coll
ou encore un trésor, dans une crypte. Notez
que des offices religieux ont lieu plusieurs

fois dans la journée et même en soirée. Il est
donc recommandé aux visiteurs d’être le plus
silencieux possible.
w
LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME
DE PARIS
Place Jean-Paul-II
6, parvis Notre-Dame (4e )
✆ 01 42 34 56 10 – 01 53 40 60 80
✆ 01 53 10 07 00 (tours)
www.notredamedeparis.fr
M° Cité ou Saint-Michel.
RER Saint-Michel Notre-Dame.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h45 ;
le week-end de 8h à 19h15. Trésor de la
cathédrale : du lundi au vendredi : de 9h30 à
18h, samedi de 9h30 à 18h30, dimanche de
13h30 à 18h30. Gratuit. Tours : tlj de 10h à
18h30 (17h30 d’octobre à mars ; 23h samedi
et dimanche en juillet et août). Dernière visite
45 minutes avant. Fermé : 1er janvier, 1er mai,
25 décembre. 8 E. TR : 5 E. Gratuit : 0-18 ans,
18-25 ans de l’UE, demandeurs d’emploi. Visite
guidée. Boutique. Concerts.
Le chantier de construction de la cathédrale
Notre-Dame de Paris est l’un des plus pharaoniques qu’ait connu l’histoire de France. Deux
siècles de travaux, entamés en 1160 sur
la commande de Maurice de Sully. A cette
époque, l’évêque de Paris voulait remplacer
deux petites églises qui se dressaient à la
pointe sud-est de l’île de la Cité. Sur le plan
architectural, les dimensions de la cathédrale
expriment l’ampleur de ce chef-d’œuvre de
l’art gothique : 5 500 m2 de surface mobilisés
au sol, 130 m de longueur, 48 m de largeur,
35 m de hauteur sous voûte, 69 m au sommet
des tours. Les visiteurs pénètrent dans le
monument par une façade majestueuse,
composée de trois portails : celui de la
Vierge, du jugement dernier et de SainteAnne. Surplombant l’ouvrage, deux tours
abritent d’un côté « Emmanuel », la fameuse
cloche de 13 tonnes et de l’autre un escalier
de 387 marches offrant une vue grandiose
sur Paris.
w
LE CENTRE POMPIDOU
Place Georges-Pompidou (4e )
✆ 01 44 78 12 33
www.centrepompidou.fr
M° Rambuteau.
Ouvert du mercredi au lundi de 11h à 21h.
Fermé le 1er mai. Bibliothèque publique
d’information ouverte de 12h à 22h ; à partir
de 11h le week-end. Entrée libre. Musée
national d’Art Moderne (voir ce nom). Ateliers.
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w
L’ARC DE TRIOMPHE
Place Charles-de-Gaulle (8e )
✆ 01 55 37 73 77
www.arc-de-triomphe.monumentsnationaux.fr
M° Charles de Gaulle Etoile
Ouvert tous les jours de 10h à 23h (dernière
visite à 22h30). Jusqu’à 22h30 d’octobre à
mars. Gratuit jusqu’à 18 ans. Adulte : 9,50 E.
Tarif réduit : 6 E. Visite guidée ( ✆ 01 44 54
19 30). Boutique.
L’arc de Triomphe se situe sur une magnifique
perspective : à l’est vous avez les ChampsElysées, la place de la Concorde, le jardin des
Tuileries et le Louvre. A l’ouest se trouvent le
quartier de La Défense et sa Grande arche.
Pour vous aider à repérer les sites importants de la capitale, vous disposez de tables
d’orientation sur la terrasse où se trouve
également un petit musée qui raconte l’histoire
de l’édifice. Ce dernier a été commandé par
Napoléon Ier dans le but de rendre hommage
aux armées françaises. Commencée en 1806,
sa construction s’achèvera 30 ans plus tard,
sous le règne de Louis-Philippe. Conçu par
l’architecte Jean-François Chalgrin, l’arc
s’élève à 50 m et est large de 45 m. Il est
décoré de hauts et bas reliefs sculptés par

une cinquantaine d’artistes. L’œuvre la plus
célèbre est « La Marseillaise » de François
Rude (côté Champs-Elysées). Sur l’arc
encore vous pouvez également lire les noms
de généraux et de victoires emportées par
les armées révolutionnaires ou impériales.
Sous le monument, en 1921, a été installée
la tombe du Soldat Inconnu en souvenir des
militaires morts durant la Première Guerre
mondiale. Une flamme y est ravivée tous les
jours à 18h30.
w
LE MUSÉE DU LOUVRE
Place du Carrousel (1er)
✆ 01 40 20 50 50 – 01 40 20 53 17
www.louvre.fr
M° Palais Royal Musée du Louvre
Ouvert du mercredi au lundi de 9h à 18h.
Jusqu’à 21h45 mercredi et vendredi. Fermé
le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.
Collections : 10 E. Gratuit pour les moins
de 18 ans, les moins de 25 ans de l’UE,
les demandeurs d’emploi, les allocataires
de minima sociaux, les handicapés et leur
accompagnateur ; pour tous le 1er dimanche
de chaque mois et le 14 juillet. Expositions
temporaires : 11 E. Expositions, collections
et musée national Eugène Delacroix : 14 E.
Visite guidée. Restaurant. Cafés. Librairie.
Boutiques. Auditorium.
Ce musée trouve ses origines au XIIe siècle,
quand Philippe Auguste édifie une place forte.
François Ier en fait sa luxueuse résidence et
Henri IV le transforme en palais. En construisant le château de Versailles, Louis XIV
abandonne le Louvre. L’idée d’y ouvrir un
musée ne verra le jour qu’à la Révolution.
A la fin du XXe siècle, sous la présidence
de François Mitterrand, l’architecte Peï
implante dans la cour du carrousel un trio
de pyramides de verre. Sur les 160 106 m2,
58 470 m2 accueillent les collections. Les
œuvres concernent l’art occidental, du Moyen
Age à 1848, mais également les arts de l’islam
et les civilisations antiques, en particulier
celles qui ont influencé l’art occidental. Huit
grands départements, répartis dans trois
ailes – Richelieu, Denon et Sully – servent de
repères : antiquités orientales, égyptiennes,
grecques, étrusques et romaines, arts de
l’islam, sculptures, objets d’art, peintures et
arts graphiques. Il faut visiter spontanément,
au « coup de cœur ». Pour ceux qui fuient la
Joconde ou le Radeau de la Méduse, il reste
le mobilier, trop souvent boudé, à tort, ou les
pièces d’orfèvrerie.

EUROPE

Conférences. Spectacles. Cinéma. Librairies.
Cafés. Restaurant. Boutique Printemps Design.
Cette institution culturelle voulue par Georges
Pompidou a ouvert ses portes en 1977, soit
trois ans après le décès du président. Le
bâtiment est l’œuvre des architectes Renzo
Piano et Richard Rogers. C’est l’un des
monuments les plus fréquentés de France, il
reçoit près de six millions de visiteurs par an.
Voué à la création moderne et contemporaine
sous toutes ses formes, le centre Pompidou
– appelé aussi Beaubourg, car c’est le nom du
quartier où il s’élève – propose des expositions
dans plusieurs espaces, dont certains jouxtent
le musée national d’Art moderne – celui-ci
recèle nombre de trésors aux 4e et 5e niveaux.
On peut aussi y assister à des projections de
films – notamment lors du festival annuel
Cinéma du Réel consacré au documentaire.
Côté arts vivants, deux salles – trois cent
cinquante et cent cinquante places – offrent
des spectacles de danse, des performances
tournant autour de la littérature et la parole, de
même que des concerts d’électro, de rock ou
de musique contemporaine dont bon nombre
sont organisés avec l’Ircam voisin. Quant aux
enfants, ils disposent d’ateliers où ils peuvent
exprimer leurs talents artistiques.
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Venise
Voir la rubrique Transnationaux – Majestic
Imperator, page 37.

Rome
Roma caput mundi ! Rome capitale du monde
connu. Bien que cette suprématie ne soit plus
vraie depuis longtemps, Rome demeure une
ville unique : depuis presque trois mille ans,
elle fascine les visiteurs avec son patrimoine
historique et culturel. Par ses merveilles,
Rome leur permet de traverser les siècles.
Avec ses fontaines, places, ponts, portes,
églises, arches, statues, palais qui se croisent,
se stratifient de façon parfois inimaginable,
elle est un musée en plein air, un condensé
d’histoire et d’art.
w
COLISÉE
Piazza del Colosseo
✆ +39 639 967 700
www.colosseo-roma.it
M° Colosseo.
Informations et réservation (pour tous les
sites archéologiques) par téléphone. Ouvert
tous les jours de 8h30 à 1 heure avant le
coucher du soleil. Tarif : 9 E pour l’entrée au
Colisée seul. 13,50 E le ticket combiné avec
la visite du Palatin, le Forum et les expositions
temporaires (valable 2 jours consécutifs).
Gratuit pour les moins de 18 ans et demi-tarif
pour les 18-24 ans + cartes et réductions.
Il est à Rome ce que la tour Eiffel est à Paris,
l’image d’Epinal de la ville dont la silhouette se
dresse au cœur de la Rome antique. Il a fallu
plus de 120 000 esclaves pour sa construction,
des matériaux de première qualité comme le
travertin et le tuf, mais surtout des marbres
polychromes. De nombreuses équipes d’ouvriers spécialisés, d’architectes, d’ingénieurs
et d’artisans ont travaillé sur différents points
de manière que l’édifice grandît au fur et à
mesure en longueur, largeur et hauteur. Il
fait 188 m de longueur sur 155 m de largeur
et plus 50 m de hauteur. Ce qui subsiste du
Colisée garde une puissance et une harmonie
grandioses.
w
FORUM ROMAIN
Via dei Fori Imperiali
✆ +39 639 967 700
M° ligne B Colosseo,
bus 30, 44, 60, 81, 85, 87, 186.
Ouvert tous les jours de 8h30 à 1h avant
le coucher de soleil, fermé le 1er janvier et
25 décembre. Entrée : 13,50 E (comprise
avec le billet pour le Colisée et le Palatin).

Le Forum romain correspond à la zone centrale
de la Rome républicaine, celle qui existait
comme centre-ville monumental, avant que les
apprentis dictateurs, tels que Silla ou César, ne
cherchent à créer leur propre centre et, à plus
forte raison, avant que les empereurs n’interviennent. Au cours des siècles, l’érosion, les
inondations, les éboulements, les destructions
et les tremblements de terre feront hausser
le niveau du sol de plusieurs mètres. On
peut toutefois, avec un peu d’imagination, se
représenter la richesse et la magnificence de
ce site, que les Romains, pendant dix siècles,
ont considéré comme le centre et le symbole
de leur puissance. A partir de la fin du IIe siècle,
ce lieu fut considéré comme une sorte de
musée ; cependant, Septime Sévère (vers
200) et Maxence (310) y construisirent encore
des bâtiments somptueux, à une époque que
l’histoire qualifie, un peu vite peut-être, de
décadente. Le site que nous abordons se
présente comme un vaste quadrilatère de
500 m de longueur sur 200 m de largeur,
qui, partant de son point le plus bas au pied
du Capitole, monte en pente douce jusqu’au
Velia, ce talus naturel qui relie le mont Palatin
à l’Esquilin.
w
MUSÉES DU CAPITOLE
Piazza del Campidoglio 1
✆ +39 06 06 08
www.museicapitolini.org
info.museicapitolini@comune.roma.it
M° Colosseo.
Ouvert de 9h à 20h du mardi au dimanche
(dernière entrée : une heure avant la fermeture).
Fermé le lundi, le 1er janvier, le 1er mai et le
25 décembre. Ouvert de 9h à 14h le 24 et le
31 décembre. Entrée (musée + exposition)
12 E, 10 E réduit. Audioguide 5 E.
Le musée est installé dans les deux palais
qui se font face sur la place du Capitole
( Palazzo dei Conservatori et Palazzo
Nuovo). Sa visite demande une bonne demijournée. Il est essentiellement consacré à
la sculpture antique, étrusque, grecque et
romaine, mais, dans sa partie pinacothèque,
il présente également d’intéressantes œuvres
Renaissance, maniéristes ou baroques. Les
musées du Capitole furent créés en 1471,
quand le pape Sixte IV donna au peuple
romain un groupe de statues en bronze de
grande valeur. Cela en fait, dans sa partie la
plus ancienne, le plus vieux musée public du
monde. Les collections ont aujourd’hui toutes
un lien très étroit avec la ville de Rome.
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Prague
Voir la rubrique Transnationaux – Majestic
Imperator, page 34.

Vienne
Voir la rubrique Transnationaux – Majestic
Imperator, page 34.

Budapest
Voir la rubrique Transnationaux – Majestic
Imperator, page 34.

Cracovie
Si Varsovie est la métropole politique et économique, tous les Polonais vous diront que c’est
Cracovie la capitale de l’âme du pays, le cœur
même de sa spiritualité. Honorée du titre de
ville européenne de la Culture, la troisième
ville polonaise par la taille est la fierté de
tout un peuple. Elle peut, à la différence de
bien des villes ravagées par l’histoire, se
targuer d’un héritage millénaire ininterrompu
et toujours flamboyant sous les yeux admiratifs du visiteur étranger. Au premier rang
des normes nationales, Cracovie est aussi la
seule ville de Pologne à être réellement entrée
dans le canon du tourisme international : elle
est devenue, aux côtés de Prague, le must

de l’Europe réunifiée. Avec son magnifique
centre-ville, son légendaire château de Wawel
surplombant la Vistule et un vestige unique de
ville juive polonaise, Kazimierz, c’est la plus
romantique des villes de Pologne.
Cracovie est aussi le point de départ d’excursions pour les incroyables mines de sel de
Wieliczka, inscrites sur la Liste du patrimoine
mondial de l’Unesco.
w
MINES DE SEL
(KOPALNIA SOLI WIELICZKA)
Ul. Daniłowicza 10 ✆ +48 12 278 73 02
www.kopalnia-wieliczka.pl
turystyka@kopalnia.pl
Ouvert de 8h à 17h. Durée 3 heures. Visite
guidée uniquement. Toutes les 5 à 10 minutes,
départ avec un guide en polonais. En saison
(juillet et août), guide parlant français à 12h.
Des guides en anglais en juillet et août, à
10h, 11h, 11h30, 12h30, 13h45, 15h, 16h et
17h. Un restaurant accueille le client à la fin
de sa visite.
Le gisement de sel gemme de WieliczkaBochnia est exploité depuis le XII e siècle.
Dans la mine, entièrement souterraine, il y a
au total neuf niveaux pour 300 km de tunnels,
à une profondeur maximale de 327 m. La visite
s’arrête aux trois premiers niveaux, mais ils
descendent déjà à 135 m de profondeur, et
permettent de voir des lacs souterrains, des
galeries, et surtout une chapelle taillée dans
le sel, celle de la bienheureuse Kinga (Kaplica
Blogoslawionej Kingi), dont la légende vous
sera contée, réalisée en 30 ans au début du
XXe siècle, d’une longueur totale de 57 m.
Ce travail incroyable a demandé l’extraction
de 20 000 tonnes de blocs de sel. La finesse
des sculptures est remarquable. Au cours de
la visite, défilent aussi des autels, statues et
autres œuvres d’art, étapes d’un pèlerinage
passionnant dans le passé d’une grande entreprise industrielle. Enfin, un musée, installé
au 3e niveau, raconte l’histoire de la mine et
des travaux incroyables et insolites qui s’y
sont déroulés.

Bucarest
Bucarest n’est pas une ville qui dévoile facilement ses charmes. De prime abord, elle
apparaît chaotique, sans homogénéité architecturale, bétonnée, bruyante, polluée... La
pauvreté se reflète parfois dans les glaces de
ses immeubles de bureaux ultramodernes. Et,
comme dans de nombreuses villes des anciens
pays de l’Est, les publicités ont envahi les
espaces communs, sauvagement.

EUROPE

w
PANTHÉON
Piazza de la Rotonda
Accès : bus 40 et 64,
arrêt Largo di Torre Argentina.
Ouvert de 8h30 à 19h30, le dimanche de 9h
à 18h et les jours fériés de 9h à 13h. Fermé
le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai.
Entrée libre.
Le Panthéon fut tout d’abord créé par Agrippa,
le Premier ministre d’Auguste, et dédié aux
dieux les plus importants et liés à la création
de la ville : Vénus et Mars, respectivement
grand-mère et père des deux jumeaux
Romulus et Remus. Hadrien, dès son arrivée
au pouvoir, reconstruisit le temple en le dédiant
à tous les dieux. Le temple fut ensuite modifié
à plusieurs reprises. Ainsi, on retira la plaque
de bronze de son plafond pour fabriquer les
lits de Saint-Pierre, ou encore le Bernin y
ajouta deux énormes clochers baroques. Sa
coupole, qui a inspiré nombre de monuments
dans le monde, s’élève à 43,30 m du sol, et
son diamètre est de 43,30 m. Elle repose sur
une rotonde large de 6 m et demeure encore
aujourd’hui un mystère que ni les archéologues, ni les ingénieurs, ni les architectes n’ont
définitivement résolu.

50 ® TRANSNATIONAUX - Venice-Simplon Orient Express
Toutefois, en s’y attardant un peu, on constatera que cette ville de plus de 2 millions d’habitants n’a pas grand-chose de commun avec
une autre et que ses défauts mêmes participent de son charme et de sa différence.
Dans cette ville universitaire, où se déploie la
vie culturelle, étudiante, nocturne et économique d’une capitale, il y a des quartiers aux
rues calmes bordées d’arbres et de palais.
Et les amateurs d’art, d’histoire, de folklore
et d’architecture populaire trouveront leur
bonheur dans ses nombreux musées.
w
MAISON DU PARLEMENT
(CASA PARLAMENTULUI)
Calea 13 Septembrie 1 ✆ +40 21 316 0300
www.cdep.ro – presa@cdep.ro
Ouvert tous les jours de 10h à 15h45. Entrée
6,25 E. Appeler avant pour voir à quelle heure
se font les visites guidées en français.
Toutes les grandes villes du monde possèdent
un édifice emblématique de leur pays et de
son histoire. Le Parlement est ainsi l’emblème
de Bucarest, mais c’est aussi le symbole de la
folie d’un homme. Edifié entre 1984 et 1989,
le bâtiment portait alors le nom de Casa
Poporului (« Maison du peuple »). Sa construction ayant été interrompue par la révolution, le
bâtiment tel qu’on peut le voir actuellement est
donc inachevé. Ses dimensions sont impressionnantes et on peut difficilement l’évoquer
sans dresser une longue liste de chiffres :
c’est le plus grand bâtiment d’Europe, le
second du monde (après le Pentagone de
Washington), il mesure 270 m de longueur
et 240 m de largeur, 84 m de hauteur en
surface sur 12 niveaux (mais on dit qu’il en
compte autant en sous-sol, d’où des routes
souterraines partiraient dans différentes directions…), un volume estimé de 2,55 millions de
m³, plus d’un millier de pièces, 20 000 ouvriers
amenés de tout le pays ont travaillé à sa
construction. Quant aux milliers de tonnes
de matériaux…

Istanbul
Le seul nom d’Istanbul évoque déjà la douceur
de l’atmosphère des contes des Mille et
Une Nuits , un rêve oriental de fastes, de
parfums enivrants, d’épopées guerrières et
de cultures rayonnantes. Capitale d’empire
pendant près de 1 500 ans, Byzance pour
les Grecs, Constantinople pour les Romains,
puis Sublime Porte ottomane, à cheval entre
l’Europe et l’Asie, la ville est désormais la
capitale économique de la République turque,
tournée vers l’avenir tout en préservant sa

magnificence d’antan. Syncrétisme de l’histoire des grandes civilisations du monde
occidental et oriental, symbole de la Turquie
moderne, Istanbul, traversée en son cœur par
le majestueux Bosphore, ne cesse de charmer
ses visiteurs. D’un côté, les trésors d’architecture byzantine et ottomane, de l’autre, des
adresses à la pointe du design contemporain.
Ici, les muezzins appellent les fidèles à la prière
tandis que, là, les yachts déposent les joyeux
noctambules dans la dernière boîte à la mode.
Venir une première fois à Istanbul, c’est se
donner la chance d’ouvrir une porte que l’on
aura du mal à refermer. Car, lorsqu’elle a jeté
son dévolu sur quelqu’un, la ville ne l’en laisse
pas facilement réchapper, et un simple voyage
d’agrément peut facilement se transformer en
une longue et tumultueuse histoire d’amour.
w
MOSQUÉE BLEUE
(SULTANAHMET CAMII)
Entrée libre (dons facultatifs). Les femmes
doivent se couvrir la tête (prêt sur place).
Le complexe, dans le sens large du terme,
occupe l’emplacement de l’ancien Grand
Palais byzantin – qui resta résidence impériale
jusqu’au sac de la ville par les croisés et les
Latins en 1204 – et une partie de l’ancien
hippodrome romain. Avec ses six minarets,
sa coupole et ses demi-coupoles harmonieusement étagées qui ont rendu sa silhouette
célèbre, l’ensemble a été édifié entre 1609 et
1617 par l’architecte Sedefkar Mehmed Ağa
(Le Nacreur), disciple du génie Mimar Sinan,
pour et au nom du sultan Ahmed III. Située au
centre du complexe, la Mosquée bleue rivalise
avec Sainte-Sophie dont elle n’est séparée
que par une vaste esplanade. Elle dispose
d’un large espace central (64 m sur 72 m)
surmonté d’une vaste coupole de 33,60 m de
diamètre et dont le sommet culmine à 43 m.
Tous les murs sont recouverts de milliers de
carreaux de céramique d’Iznik (plus de 20 000)
aux tonalités dominantes bleues et vertes,
représentant lys, œillets, tulipes et roses
stylisés. Le bleu fut à l’origine de l’appellation
occidentale de la mosquée, malgré la présence
de faïences d’autres couleurs.
w
PALAIS DE TOPKAPI
Cankurtaran Mh ✆ +90 212 512 04 80
L’accès se fait par la seconde porte
(Orta Kapı), celle à deux tours.
Ouvert de 9h à 17h (fermeture des guichets
à 16h), 19h en été. Fermé le mardi. Entrée :
10 TL, suppléments : 10 TL pour le harem,
10 TL pour l’Audioguide.
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La vie dans le train
Intérieurs
Arrivé sur le quai, la rame du Venice Simplon
Orient Express (VSOE) qui vous fait face vous
laissera une forte impression : le tapis rouge
et les étincelantes voitures de l’engin font
cligner des yeux ! Ce n’est pas sans raison
que cette légende est considérée comme une
œuvre d’art, hissée au rang d’icône par l’Art
Deco ! Tout est fait pour vour replonger dans
le raffinement et le luxe de la Belle Epoque de
l’entre-deux-guerres : style, romantisme et
aventure sont conjugués avec talent pour faire
de cette croisière une douce et enchanteresse
parenthèse dans un écrin de velours... Une
nuit sous les guirlandes de fleurs en bois
de violette, de rose ou d’ébène, à la lueur
feutrée des lampes de Mr Pullman, une liqueur
parfumée...

EUROPE

w
SAINTE-SOPHIE
(AYASOFYA MÜZESI)
✆ +90 212 522 17 50
✆ +90 212 522 09 99
Face à la mosquée Bleue.
De 9h à 19h30 (dernière entrée à 18h30)
en haute saison et de 9h à 16h30 en basse
saison (dernière entrée à 16h). Fermée le
lundi. Entrée : 20 TL.
La basilique Sainte-Sophie, l’une des gloires
de l’Empire byzantin, a été pendant près de
mille ans le plus grand sanctuaire du monde
chrétien, surpassée seulement par Saint-Pierre
de Rome au XVIe siècle. Dédiée à la sagesse
divine, elle est la grande œuvre de l’empereur
Justinien, mais fut transformée en mosquée
après la prise de la ville par les Ottomans
en 1453. Les minarets et mausolées qu’ils y
ajoutèrent allégèrent aux yeux des contemporains l’aspect lourd et massif de l’ancienne
basilique. La construction de Sainte-Sophie
débuta en 532 et employa durant cinq ans
plus de 10 000 ouvriers qui travaillèrent sous
les ordres des architectes Isidore de Millet et
Anthemios de Tralles. Les matériaux arrivèrent
de tout l’empire et on n’hésita pas à faire venir
d’Ephèse des piliers de l’Artémision, l’une
des Sept Merveilles du monde. Lorsque les
Ottomans s’emparèrent de Sainte-Sophie, ils
firent recouvrir l’image du Christ Pantocrator
qui ornait la coupole et la remplacèrent par
une calligraphie.

différents saints de l’Eglise et des personnages
importants du temps de Byzance, mais ce qui
demeure le plus intéressant, c’est la narration
par l’image de la vie de Marie et des Evangiles
apocryphes. Contemporaines des œuvres de
Giotto en Italie, elles constituent aujourd’hui
l’un des plus beaux ensembles artistiques
du monde byzantin. Les mosaïques datent
essentiellement de 1315 à 1321.
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Le palais de Topkapı a été le siège de l’Empire
ottoman, l’un des trois plus grands empires
du monde, durant près de quatre cents ans.
C’est, sans aucun doute, le monument le plus
important d’Istanbul, qu’il faut absolument
visiter. C’est d’ailleurs le musée le plus visité
de Turquie avec plus de 1 500 000 visiteurs par
an. Le palais n’offre pas une vision très claire
de la manière dont vivaient les sultans, mais
présente les différentes collections, plutôt à
la manière d’un musée. La partie du harem
met plus en avant la manière dont ils vivaient.

w
SAINT-SAUVEUR-IN-CHORA
(KARIYE CAMII)
Kariye Camii Sokak – Edirnekapı
✆ +90 212 631 92 41
Ouvert de 9h30 à 16h. Fermé le mercredi.
Entrée : 15 TL.
Petite de taille, mais tout simplement
grandiose : les plus belles mosaïques
byzantines d’Istanbul sont à voir au musée
Kariye. Ces fabuleuses mosaïques et fresques
décrivent la vie de Jésus et de Marie, de
Venice-Simplon Orient Express.
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Imaginez...
« Il est 10h25 à Venise. Les voitures bleu et or attendent en gare de Santa Lucia. Mes
bagages sont pris en charge par un steward. Il sera à mon service durant toute la durée
du voyage ! Je remarque que chaque voiture a conservé sa décoration d’époque avec
bois précieux et verre selon la mode des années folles.
11h, le train s’ébranle avec un vrai bruit de train qui n’a rien à voir avec le TGV. J’apprends
que la moyenne horaire est de 72 km/h avec des pointes de… 135 ! Pas d’air conditionné,
mais des fenêtres guillotines, et un petit ventilateur d’époque.
L’heure du déjeuner approche et, avec lui, la petite transhumance des voyageurs qui
gravitent vers l’une des trois voitures-restaurants, chacune décorée dans un style
particulier. Le service est attentif, le repas tout simplement excellent. L’après-midi aura
pour cadre les Dolomites et les Alpes autrichiennes avec, à chaque virage, un décor de
carte postale. Vers 16h, le thé accompagné de petits gâteaux faits dans le train est servi.
En fin de journée, je me prépare pour le dîner (on mange souvent dans le train… !). La
tenue de soirée est de mise. Après l’apéro dans la voiture piano-bar, je passe à table
pour un dîner préparé entièrement à bord à base de produits frais. Le niveau est dit-on,
celui d’un restaurant 2-étoiles, mais avec l’impossibilité de les confirmer officiellement
vu que le train n’a pas d’adresse physique. L’éclairage légèrement tamisé crée l’ambiance
et les nappes damassées, les verres en cristal et l’argenterie française invitent à un
moment gastronomique garanti. Ensuite, après un dernier verre, je me retire pour la nuit
dans ma cabine convertie entre-temps en chambre confortable par les soins du steward.
L’eau chaude et le chauffage sont activés par une chaudière au charbon d’origine. Tout
est luxe et accessoires, jusqu’aux pantoufles et au peignoir bleus marqués du sceau
de la compagnie.
Le lendemain, après avoir demandé l’heure de réveil pour descendre à Paris (le train
continue vers Calais), il est déjà temps de reprendre pied dans la réalité. Je descends
à gare de l’Est... »
Philippe W.
Les voitures privées et le wagon-restaurant
ont été restaurés entre 1988 et 2003 dans les
ateliers d’Ostende (Belgique) de la Compagnie
internationale des wagons-lits (CIWL) par
des marqueteurs de talent, des orfèvres en
quelque sorte. Les sept wagons qui roulent
actuellement sont tous des wagons historiques
ayant servi naguère sur des lignes prestigieuses : la Flèche d’Or (Paris – Londres),
l’Etoile du Nord et l’Oiseau Bleu (Paris
– Bruxelles – Amsterdam), le Sud Express
(Paris – Madrid – Lisbonne), le Simplon Orient
Express (Londres – Calais – Paris – Milan
– Bucarest – Athènes – Istanbul), l’Orient
Express (Londres – Calais – Paris – Vienne
– Budapest – Bucarest – Istanbul), l’Edelweiss
(Amsterdam – Bruxelles – Strasbourg – Zurich
– Lucerne) pour ne citer que les plus emblématiques.

Voitures
Après leur restauration, les voitures ont
reçu des noms qui ne correspondaient pas
forcément aux lignes sur lesquelles elles
avaient coutume de rouler : la voiture

4151 était par exemple de type Côte d’Azur,
mais a été baptisée « Etoile du Nord ». Donner
le détail de chaque rame serait long et fastidieux, voici donc une fine sélection des plus
belles créations ferroviaires :
wwLa voiture Salon-Bar 4148 « Côte
d’Azur », construite en 1929, est classée
Monument historique. Elle circula en tant
que voiture-salon sur les grands trains
internationaux tels que la Flèche d’Or ou
l’Etoile du Nord jusqu’en 1958, puis en Italie de
1954 à 1975. En 1975, elle fut transformée en
voiture-bar pour voguer pendant une dizaine
d’années sur les grands trains croisières
d’Europe, Istanbul compris. René Prou est le
maître d’œuvre de la décoration intérieure,
faite de parois lambrissées, métal blanc et
bronze poli.
wwLa voiture-salon Pullman 4159 « Flèche
d’Or », elle aussi classée Monument
historique, fut construite en 1929 dans les
mêmes ateliers charentais que la « Cote
d’Azur ». Elle fut au service du Côte d’Azur
Pullman Express , de l’Ostende-Cologne
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Cabines

Au menu
Les trois voitures-restaurants qui circulent
aujourd’hui sur le VSOE se nomment Lalique,
Etoile du Nord et Chinoise. Le moment du
repas est le moment de se réjouir : déjeuners
et dîners sortent tout droit des cuisines de
chefs français qui adapent leur menu au gré
des saisons, produits frais et locaux étant de
rigueur : du filet de bœuf en salaison à l’aneth
au panaché de petits légumes au beurre, en
passant par le paillard de saumon roulé aux
feuilles d’épinards, tout est absolument exquis.
Le prix du billet comprend tous les repas à
bord (les choix à la carte sont des suppléments, et les tentations sont nombreuses...).
Le brunch et le thé de fin d’après-midi sont
servis directement en cabine.
Le bar demeure le cœur du VSOE, petit espace
feutré où les légendes se font, où histoire
et imagination s’échauffent faisant revenir
en mémoire les célébrités et autres chefs
d’Etat qui transitèrent par ici. On pense à
Lawrence d’Arabie, à Mata Hari ou encore à
Jean Gabin et à Marlène Dietrich sirotant un
cocktail au bar.
Au dehors, la campagne anglaise laisse peu
à peu place aux majestueuses plaines françaises, dans une incomparable ambiance
« Belle Epoque ».
© ORIENT-EXPRESS HOTELS (UK) LTD –SIMON BROWN

Restaurées dans le plus grand respect des
modèles d’époque, les cabines privées –
doubles et individuelles – sont toutes équipées
d’un cabinet de toilette avec lavabo (eau
chaude et froide) et nécessaire de toilette.
La journée, c’est une banquette fort confortable qui meuble la cabine, transformée le
soir, au moment du service du dîner, en une
chambre élégante et douillette. Les cabines
« Suites » sont configurées différemment :

elles se présentent comme deux cabines
doubles communicantes. Les toilettes, situées
à l’extrémité de chaque voiture sont très
propres, car entretenues en permanence par
les « stewards ».

EUROPE

Pullman Express , de l’Edelweiss ou encore
de l’Etoile du Nord jusqu’en 1940, puis du
Sud-Express et de l’Oiseau Bleu jusqu’en
1971. Elle fut ensuite affectée à la circulation
sur les grands express européens ! Le grand
maître joaillier et verrier René Lalique fut à
l’origine de cette merveille : il orna et moula
de ses fameux motifs décoratifs inspirés du
monde animal et végétal, mais aussi du corps
féminin, tout l’intérieur du wagon.
wwLa voiture-Restaurant 2976 « Taurus »
est de facture italienne. De sa création en
1927 au début des années 1940, elle sera
affrétée sur de nombreux express d’Europe
centrale : Simplon Orient Express , Orient
Express , Ostende-Vienne Orient Express ,
Arlberg Orient Express . Elle passera ensuite
plus de quarante ans sur les lignes intérieures
italiennes, notamment sur le Rome Express
(Paris-Rome). C’est à bord du « Taurus » que
l’intrépide détective Hercule Poirot (dans Le
Crime de l’Orient Express d’Agatha Christie)
grimpe à Alep, pour mener l’enquête...

Les stewards sont au service des passagers tout au long du voyage.
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Organiser son voyage
Réservations et tarifs

Au son des exquises mélopées interprétées
par le pianiste, les hôtes présents, une coupe
de champagne à la main, peuvent lier connaissance. L’inévitable question est déjà sur le bout
de toutes les lèvres : comment le piano fut-il
installé à bord, avant ou après la construction
du bar ? Il ne vous reste plus qu’à enfiler votre
plus beau smoking et à passer commande.

Ce que l’on désigne par Orient Express
aujourd’hui n’est pas seulement un train mais
toute une institution. L’Orient Express est
l’opérateur de cinq trains de luxe en Europe, en
Asie et en Amérique du Sud. Sachez d’avance
qu’obtenir un billet pour le fameux Venice
Simplon Orient Express n’est pas chose aisée,
car extrêmement prisé. Les réservations se
font directement en ligne, sur le site Internet
de l’Orient Express. Ce dernier possède une
application permettant une visite 3D des
cabines du train. Vous pourrez ainsi vous faire
une idée assez juste de ce qui vous attend !
La compagnie, en partenariat avec un certain
nombre d’hôtels, vous proposera une gamme
de choix très séduisante pour vos nuits européennes. Des prestations additionnelles et
personalisées du type champagne et fleurs en
cabine, photographes, animations musicales...
sont également proposées.
Quelques exemples de prix : Paris-Venise
(une nuit) : 1 980 E ; Paris-BudapestBucarest-Istanbul (5 nuits) : 6 980 E ;
Istanbul-Bucarest-Budapest-Venise (5 nuits) :
6 980 E ; Londres-Venise (1 nuit) : 2 370 E,
Venise-Prague-Paris (4 nuits) : 2 560 E...
A noter que des voyages de groupes sur
mesure peuvent être organisés. Vous choisissez l’itinéraire du train et l’attribution des
cabines, et bénéficiez d’un usage exclusif
de la voiture salon-restaurant. Vous pouvez
choisir menus et horaires des repas.
w
ORIENT-EXPRESS – VENISE SIMPLON
Sestiere Santa Croce, 10 – Venise
www.orient-express.com

À voir – À lire
wwLe Crime de l’Orient-Express d’Agatha Christie (1934) met en scène le fameux
détective Hercule Poirot qui, à bord du train Istanbul-Calais, se retrouve face à un
mystérieux crime. Dans l’ambiance feutrée et lourde de secrets, il mène l’enquête et
interroge les passagers. Sydney Lumet a, en 1974, réalisé au cinéma une belle adaptation
du roman, tournée entre Paris et Istanbul. Casting superbe !
wwOrient Express de Graham Greene (1932), évoque de très belle manière l’atmosphère
des années 1930 dans un huis-clos ferroviaire où les destins se croisent. Très beau roman !
wwUn passage de Bons baisers de Russie (de Ian Flemming), fait état des voitures
du Direct-Orient Express, entre Istanbul et Paris. Sean Connery interprète James Bond
dans l’adaptation de 1963.
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