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Les Pays Baltes 

16 juin 2017 – 24 juin 2017 

 
 

16/06/2017 : 

Préambule : 

Lever 4h00 pour départ de Salles 5h00. 

Il fait encore nuit lorsque nous arrivons à Tibiran où nous devons prendre Jacqueline et Philippe. 

Je m'étais rendu plusieurs fois chez eux auparavant, mais là, il fait nuit noire. Nous dépassons 

Tibiran et nous voilà devant les grottes de Gargas ! 

Demi tour. Dans la nuit, j’aperçois une maison éclairée. J'emprunte un petit chemin … ouf, c'est 

bien là. 

Jacqueline et Philippe sont prêts. 

Nous prenons leurs valises et nous partons alors que le jour se lève. 

Circulation assez fluide jusqu'à Toulouse. 

Près de l'aéroport, nous prenons un sens interdit pour arriver enfin au P3 !!! 

Nous sommes à l'heure. Françoise et Jacques sont en train d'enregistrer. 

 

C'est parti : 

Pas de problème en avion jusqu'à Francfort où nous rejoignons les Marseillais, les Parisiens puis 

les Lyonnais avec toujours la même joie de se retrouver. 

Nous serons 38 pour ce qui s'annonce être un voyage superbe. 

Un peu de temps pour déguster un bretzel à l'aéroport de Francfort et nous embarquons pour 

Tallinn capitale de l'Estonie. 

Aucun problème de bagage pour le groupe, une fois n'est pas coutume ! 

 

 Anna, notre guide est là. C'est une jeune femme de 24 ans qui parle bien le français. 

L'hôtel (Santa Barbara) est très proche de l'aéroport et nous y sommes rapidement. 

Chambres très correctes. 

Après une petite toilette, Françoise, Jacques, Nadine et moi partons découvrir la ville munis d'une 

carte fournie par Anna. 

Grâce également aux indications d'Anna, nous arrivons vite dans le centre. 

Par un temps très agréable, soleil généreux et ciel dégagé, nous déambulons dans les rues très 

pittoresques de la Ville Basse. 

Beaucoup de monde et d'animation dans les rues, les cafés et les restaurants. 

Nous rentrons à l'hôtel juste pour 19h30 heure du rendez-vous avec le groupe pour une petite 

réunion dirigée par Gérard qui va nous indiquer notamment les tendances pour les prochaines 

destinations. 

Bon dîner. 

Après un bref petit tour en ville, retour à l'hôtel afin de rattraper quelques heures de sommeil. 

 

17/06/2017 : 

Déjeuner buffet très copieux et varié : Œufs coque, omelette, salades, fruits, légumes, pommes de 

terre sautées, jus de fruit, hareng … puis départ en car vers la Ville Haute. 

La Ville Haute de Talinn est très pittoresque. C'est là que la noblesse et la haute bourgeoisie 

résidaient. 

Au gré de notre promenade, nous découvrons notamment le Château de Toompéa, le Parlement, 

la Cathédrale Orthodoxe Alexandre-Nevski, l'église luthérienne … 

Nous descendons ensuite vers la Ville Basse tout en écoutant attentivement les explications très 

pertinentes d'Anna. 

Nous sommes tous équipés d'audio-guides qui nous permettent d'écouter les commentaires d'Anna 

même à distance. Celle-ci est un peu stressée car elle ne connaît pas encore le groupe et craint d'en 
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perdre en cours de route. Mais cela va s'arranger !!! 

 

Visite de la Ville Basse. Nous déambulons dans les rues achalandées. Toujours beaucoup de monde 

et beaucoup d'ambiance sur la place principale. 

Sur une place, un marchand ambulant nous fait goutter des amendes grillées … délicieux. 

Nous entrons dans une église mais, silence, une procession est en cours. 

 

12h30, il est temps de prendre place dans le restaurant qui se trouve sur la grande place de l'hôtel 

de Ville. 

Bon repas. 

A la sortie du restaurant, j’entame un pas de danse avec Anna sur la place, au son de la musique de 

rue. 

 

Nous reprenons maintenant le car pour nous rendre au Palais de Kadriorg. 

Le guide local, qui va nous commenter les œuvres avec beaucoup d'humour (il va notamment nous 

interroger sur la façon de prononcer Putin(e) en français …) 

Ce Palais baroque estonien, construit par Pierre le Grand en 1718 en l'honneur de Catherine 

1ère accueille un grand nombre d’œuvres de l'art estonien. 

Il est à noter que ce Palais a été conçu par Niccollo Michetti qui participa à la construction du 

Palais Péterhof à Saint-Pétersbourg. 

Après un petit tour dans les jardins du château, retour dans la ville historique après un arrêt devant 

la mer Baltique. 

 

Certains choisissent de rentrer à l'hôtel, d'autres veulent profiter d'un peu de temps libre pour se 

promener. 

Françoise, Jacques, Nadine et moi, descendons pour refaire un petit tour dans cette ville très 

agréable et notamment aller visiter la plus ancienne pharmacie d'Europe encore en activité. 

Il est 18h00, elle vient de fermer, son musée également … 

Les églises sont également maintenant fermées !!! 

Nous arpentons alors les rues animées à la recherche d'un pub qui nous proposera une bière en 25 

cl autre que « le Coq » qui nous avait été servie à l'hôtel et au restaurant. 

Cela n'est pas facile à trouver !!! 

Finalement, nous nous sommes attablés à la terrasse d'un café qui proposait de la bière « Stur » en 

33 cl (avec pratiquement le même prix en 33 cl et en 50 cl). Très bonne bière. 

 

20h00 déjà. Nous rentrons à l'hôtel pour un bon dîner servi plus vite que la veille. 

 

Retour sur la Place de l’Hôtel de Ville où nous retrouvons Jacqueline et Philippe. 

Beaucoup d'ambiance ce soir : même s'il n'y a plus de musique, de nombreux groupes de jeunes 

s'amusent en enterrant la vie de garçon et/ou de jeune fille de l'un des leur. 

Retour à l'hôtel, il est 22h30. 

 

18/06/2017 : 

Départ 9h00 pour Riga capitale de la Lettonie. 

Dans le car, Gérard entame la chansonnette suivi par Henri, Philippe, Jacqueline puis Janine. 

L'ambiance est bonne, le temps est clair et le moral au beau fixe. 

Le chauffeur nous fait écouter de la musique locale alors que nous arrivons à Parnu. 

Ville balnéaire fondée en 1250, Parnu c'est développé à partir de 1837 grâce à ses bains, saunas et 

spas mais aussi grâce au train qui relie la ville à Saint-Pétersbourg. 

L'immobilier y est très cher. 

C'est une ville high-tech qui possède un Centre Culturel très important où ont lieu de nombreuses 

festivités : festivals de jazz, festivals médiévaux, tournois ... 
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Parnu est aussi réputé pour sa cuisine inventive. 

Nous traversons de très jolies villas arborées. 

Magnifiques parcs à gauche, mer baltique à droite, verdure et mer : on comprend pourquoi la région 

attire de plus en plus de touristes. 

 

Le vent est assez frais sur la plage où nous nous arrêtons. 

Après avoir dégusté un bon petit expresso et pris quelques photos, nous repartons en chansons vers 

la Lettonie, le pays d'Anna. 

 

La Lettonie a une superficie de 64 587 km²  (v/s 43 698 km² pour l'Estonie et  65 303 km² pour la 

Lituanie). 

Le pays est très vert, 30 % du territoire sont couverts de parcs protégés par l’État. 

On compte 6 millions d'habitants en Lettonie dont 52 300 à Riga la capitale. 

A Riga, on dénombre environ 50 % de russes et 50 % de lettons. Riga était une ville très fréquentée 

par les russes au moment de l'union soviétique, beaucoup de films étaient tournés à Riga et de 

nombreux soviétiques se sont installés dans la ville, notamment dans des résidences secondaires. 

Depuis 1991, le letton est la langue officielle en Lettonie mais beaucoup continuent de parler le 

russe. 

Les examens officiels se déroulent en letton mais le russe est une langue étudiée à l'école. 

L'Anglais est la 3ème langue. Le niveau d'Anglais est faible en Estonie mais très élevé en Lettonie. 

La 4ème langue est le français ou l'Allemand. 

Anna a appris le français puis l'italien à l'université. D'origine russe, elle parle 5 langues (avec 

l'anglais et le letton), ce qui est assez courant en Lettonie !!! 

En Lettonie, le salaire minimum est de 350€, le salaire moyen est de 800€. Les retraités touchent 

350€. 

Les jeunes aident souvent leurs parents et grands parents en partant à l'étranger et notamment en 

Allemagne. 

L'état aide à loger les plus pauvres et accorde une subvention de 30€/mois/par enfant. 

Il existe des écoles maternelles gratuites (difficile d'y avoir une place) et privées. On y apprend déjà 

une langue. 

Le niveau de vie le plus élevé est en Estonie, à titre d'exemple : 

- en Estonie, le loyer pour un appartement avec une seule chambre est d'environ 350€/mois, 

- en Lettonie, le loyer pour un appartement avec 2 chambres est de 150€ à 200€ environ par mois. 

Le style de vie des russes et des lettons est très différente : 

- Les lettons sont plus froids un peu comme les allemands et las anglais, 

- Les russes sont plus volubiles et plus ouverts. 

 

L'économie a subit une grosse crise en 2008. Maintenant, elle s'est redressée. Les chiffres du 

chômage sont de 3 % mais beaucoup travaillent à l'étranger. Pour trouver du travail, il faut parler 

plusieurs langues et il est difficile pour un russe ne parlant pas le letton de trouver un emploi. 

 

Les relations entre les lettons et les russes a longtemps été difficile (les russes étant vus comme les 

occupants) mais cela s'améliore avec les nouvelles générations. 

 

Beaucoup de forêts de pin (pour la construction de bateaux), sapins et bouleaux. 

On exporte beaucoup de bois et de tourbe, des tissus et des médicaments (notamment en Suisse et 

en Estonie). 

L'énergie hydroélectrique occupe une bonne place mais le pétrole vient de Russie et des États-Unis. 

Le gaz vient lui de Russie essentiellement. 

Il existe une compagnie unique pour l'électricité. 

  

Chacun des pays Baltes organise une grande fête tous les 4 ans mais pas à la même date. Tous les 
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styles de chansons y sont repris. 

 

Le sud de la Lettonie est très pluvieux et permet donc une culture très riche. 

Production de tomates, cornichons, cerises, fraises, pommes, pommes de terre mais aussi de la 

charcuterie. On trouve également un peu de vignes. 

En hiver, les fruits et légumes sont importés surtout d'Espagne, de Grèce et de Pologne. 

Nombreuses sont les céréales qui sont cependant cultivées en Lettonie : avoine, seigle, blé, lin, 

orge, millet, tubercules, betterave à sucre, navet, chanvre, riz rouge. 

Les poissons typiques sont le saumon et le hareng (dégusté avec des pommes de terre et de la crème 

fraîche). 

La pêche se fait sur place. 

La Lettonie est le seul pays Balte qui fait du caviar. 

Un dessert typique : la soupe de pain noir composée de seigle et de fruits. 

Production de bière depuis le début du 16ème siècle : la bière brune ou blonde, la « Lash Plessis ». 

La vodka était autrefois utilisée pour chauffer le corps lors des températures rigoureuses de l'hiver. 

On se frottait le corps jusqu'à la sensation de chaleur pour lutter contre le froid !!! 

La production de vodka en Lettonie est importante mais bien loin de celle de la Russie. 

L'apéritif est très récent en Lettonie. Il vient des habitudes des français et des italiens. 

Le vin est surtout importé d'Argentine, de Géorgie, de France et très peu des États-Unis. 

 

Le gouvernement letton est similaire à celui de la France avec un Président et des députés. 

Il existe un institut français, un lycée français, une médiathèque française. Des cours de langue 

sont enseignées avec 6 niveaux. 

La langue française est très pratiquée. Au 18ème siècle, le français était la 1ère langue. 

 

Sur le parcours, on peut apercevoir de nombreuses cigognes. 

Les cigognes, symbole des pays baltes sont ici très respectées. 

On rencontre surtout des cigognes blanches car les noires, qui sont en voie d'extinction vivent 

surtout en forêt. 

 

Nous longeons maintenant une forêt de chênes. C'est l'arbre qui représente la Lettonie, l'arbre de la 

sagesse, de la connaissance et de la santé. 

 

Les Pays Baltes sont très plats. Le point culminant de la Lettonie est à 300m !!! 

Sigulda, où l'on peut skier ou pratiquer le bobsleigh suivant la saison est appelée le « petit Suisse ». 

Riga est elle appelée le « Petit Paris ». 

 

3 religions principales existent dans les Pays Baltes : les luthériens, les catholiques et les 

orthodoxes (tous les russes y sont orthodoxes). Cependant, on y trouve très peu de croyants. 

 

16h30, après un arrêt dans le parc national de Gauja (plus de 40 km2), nous voilà arrivés au 

Château de Turaida. 

Il fait un temps superbe. 

On se divise en 2 groupes. 

Nous faisons partie du premier groupe et partons pour une promenade dans le parc magnifique du 

« jardin de Dieux ». 

Musique, gens costumés : c'est la fête dans le Parc. Nous déambulons dans les chemins bucoliques 

jalonnés de sculptures magnifiques. 

Nous visitons maintenant le château où un musée retrace l'histoire de la région. 

Certains courageux montent tout en haut de la tour pour avoir un magnifique point de vue qui 

embrasse le Parc, la colline de Dainu et la région. 
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Il fait toujours aussi bon et c'est par un soleil toujours radieux que nous partons vers Riga. 

 

Arrêt dans une petite station accrobranche/ski équipée d'un mini remonte-pente en haut d'une 

colline. 

 

L'hôtel de Riga est un hôtel très classe, grand standing. 

Très bon dîner-buffet. 

Jacques, Françoise, Nadine, Henri et moi partons visiter la ville munis d'une carte. 

Très agréable surprise de découvrir une ville magnifique, véritable musée urbain avec ses 

monuments, églises, cafés, restaurants que nous découvrons au gré des rues animées du quartier 

historique entièrement piétonnier où la musique et les danses transmettent une ambiance des plus 

joyeuses. 

 

19/06/2017 : 

Après un très bon petit déjeuner pris sur le coup de 8h00, nous partons pour une visite guidée de la 

ville. 

Nous nous dirigeons tout d'abord dans le quartier des « Arts Nouveaux ». Les immeubles sont  

construits le plus souvent par Eichenberg. 

La plupart sont ornés de superbes sculptures en l'honneur de la beauté de la femme et de la 

colonisation. 

Superbe ville. 

Nous voici maintenant au cœur de la ville historique. 

On peut observer les 2 lions symboles de Riga, les têtes noires symboles du commerce puis, les 2 

chats perchés légendes de la ville. 

 

L'histoire des chats de Riga : un commerçant s’était vu exclure de la guilde. Pour protester, il fit 

installer 2 statues de chat au sommet de sa maison avec l'arrière train dirigé vers la rue. Un procès 

eu lieu et il fut accepté de nouveau au sein de la guilde mais devait retourner les 2 chats !!! 

 

Découverte de la plus grande Cathédrale des Pays Baltes : la Cathédrale St Pierre, construite en 

1211. 

Arrivés à la statue de Roland, nous reprenons le car qui nous ramène à l'hôtel avant de nous 

déposer au restaurant. Excellent restaurant : le meilleur de Riga nous assure Anna et nous n'aurons 

aucun mal à la croire étant donné la qualité du repas. 

 

Nous repartons en car à travers le ville, voici le « quartier de Moscou » culturellement abandonné. 

C'est maintenant un quartier pauvre et mal fréquenté. 

Nous apercevons la tour de la télévision appelée la « petite tour Eiffel ». 

Nous passons ensuite devant une belle église arménienne, une usine de bois puis l'université de 

Stadénia, une des meilleures université de médecine du monde. 

 

Nous voici, après environ 1h30 de route devant le Palais de Rundale. 

La guide locale ne parle que le russe. C'est donc Anna qui va servir d’Interprète pour la visite très 

intéressante de ce Palais baroque, chef d’œuvre de Bartolomeo Rastrelli (auteur du Palais d'hiver 

de Saint-Pétersbourg). 

Il a fallut 4 ans pour le construire puis 50 ans pour le rénover !!! 

Après une promenade dans les jardins à la française, nous reprenons le car qui nous conduit à notre 

hôtel après une petite heure de route. 

 

Très bon dîner buffet comme la veille, avec notamment un délicieux saumon. 

 

Le soir, Françoise, Jacques, Nadine et moi sortons pour une petite promenade dans la ville 
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culturelle. 

Nous rencontrons Jacqueline et Philippe, puis Fabienne, Yves et Henri. 

A l'angle de la rue, un café où l'on joue de la musique, de l'autre côté des voitures de collection. 

Beaucoup de monde dans toutes ces ruelles pittoresques très animées. 

Un peu plus loin, on aperçoit Anna qui fête ses 24 ans avec un ami à la terrasse d'un café. Bon 

anniversaire Anna, on la congratule !!! 

Retour à l'hôtel. Il est 22h30. 

 

20/06/2017 : 

Le départ est prévu pour 8h30 mais nous aurons 30 minutes de retard : Monique ne s'est pas 

réveillée. 

Elle arrive confuse et en pleurs dans le car. Mais cela n'est pas bien grave, chacun la réconforte, 

nous rattraperons le temps perdu ! 

 

9h00, nous partons donc pour le marché. 

C'est un marché gigantesque de 5 hectares. On peut voir sur les étals une multitude de fruits qui 

sont le plus souvent importés de Pologne, de Grèce et d'Espagne. Le bio vient surtout d'Espagne. 

Les prix sont très abordables : cerises d'Espagne à 1,50€/kg par exemple. La viande est également 

très bon marché. 

Le marché est situé sur des hangars de zeppelins. Il est ouvert 7j/7. 

 

Les lettons et les russes ne se mélangent que rarement et il est important de connaître les 2 langues 

pour communiquer. 

Les russes lettons parlent le russe avec un accent letton qui les différencie des russes et ont des 

expressions spécifiques ce qui fait que les russes reconnaissent facilement les lettons même s'ils 

parlent russe. 

Pour avoir un passeport letton, il faut passer un examen. 

L'âge de la retraite est de 63 ans. 

 

Au bord du lac Jugla, entouré d'une forêt de pins, voici le musée ethnographique. C'est un musée 

en plein air. 

C'est l'heure du déjeuner et nous nous attablons au restaurant du musée. Une énorme choucroute 

avec viandes, saucisses, pommes de terre nous sera servie après une soupe très consistante. 

Tout cela arrosé d'une très bonne bière et terminé par une formidable part de gâteau. 

Après ce repas, nous continuons notre visite du musée : la maison des tisserands, l'école, les 

poteaux où étaient attachés ceux qui avaient pêché … 

Le temps devient plus capricieux, quelques nuages chargés de pluie viennent alterner avec des 

passages ensoleillés. 

 

Départ pour Jurmala. 

L'entrée de la ville est payante. 

Située à proximité de Riga (environ 25km), c'est une ville balnéaire très réputée. 

Chaque année, y était organisé un concours international de la chanson. L'Europe mais aussi 

l'Amérique y participait tous les ans. 

Ce concours est maintenant remplacé par un festival organisé par une star russe qui habitait en 

Lettonie. 

De nombreux festivals sont d'ailleurs organisés à Jurmala. 

Les russes aisés sont très présents à Jurmala. Malgré les prix très élevés des terrains, ils ont acquis 

la plupart des charmantes villas de cette magnifique ville formée de plusieurs villages de pêcheurs. 

Ses grandes plages de sable blanc y sont très recherchées. 

 

Les russes ont besoin d'un visa pour se rendre en Lettonie, mais s'ils y sont propriétaires d'une 
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résidence, alors, ils sont dispensés de ce fameux visa !!! 

Maintenant, les chinois prennent le relais des russes et se rendent également propriétaires en 

Lettonie et notamment à Jurmala. 

 

Petite promenade. Nous passons devant la résidence de l'ambassadeur russe puis devant des spas, 

des centres de thalasso et encore de superbes villas qui sont entre la mer et une belle forêt de pins. 

Arrivé au bout de la route, le groupe fait demi-tour par le même chemin. 

Je décide de revenir en longeant la plage et rejoins Jacqueline et Philippe qui ont eu la même idée 

que moi. 

 

Sur le chemin longeant cette magnifique plage de sable blanc, nous apercevons Michel allongé sur 

un banc. Il a été se baigner et ne se sent pas bien. Panique, il perd connaissance. Philippe lui 

prodigue un massage cardiaque pendant qu'un couple de promeneurs appelle les secours. 

Michel revient à lui, une ambulance arrive et l'emmène vers l'hôpital le plus proche avec son 

épouse … 

Jacqueline et moi repartons alors vers le car et expliquons à Anna ce qui s'était passé. 

Philippe, lui, ne voulait pas laisser Michel mais est resté en rade sur la plage car les ambulanciers 

ont refusé de l'emmener, mais cela, on ne le savait pas encore !!! 

 

Consternation dans le groupe alors que nous nous dirigeons vers Riga sans Michel. 

 

Arrivés à Riga, Jacques, Nadine et moi partons pour une balade dans le centre puis le long du canal. 

En revenant, excellente surprise : on rencontre Michel qui revient de l'hôpital. On ne lui a rien 

trouvé d'anormal après les examens d'usage et il a l'air requinqué. Le moral de la troupe remonte !!! 

 

Après notre dîner buffet à l'hôtel, Jacqueline, Henri, Gilles, Nadine et moi sortons pour une 

promenade le long du canal. Tout est calme et paisible, le bonheur ! 

Nous rentrons par la vieille ville, mais avant de retourner dans nos chambres, nous décidons de 

terminer la soirée par une sympathique dégustation de vodka au bar de l'hôtel. 

 

21/10/2017 : 

Départ 8h30 pour la Lituanie. 

Nous passons par Siaulai, 4ème ville de Lituanie qui repose notamment sur une industrie de cycles, 

et arrivons devant une fabrique de chocolat. 

Voici maintenant la Colline des Croix. 

 

 

Au 18ème siècle, le joug soviétique contre la Lituanie était très violent. De nombreux habitants, 

dont des nobles sont alors déportés en Sibérie pour être contre le Tzar. 

Les Lituaniens ont alors manifesté avec des croix pour que l'âme des disparus soit sauvé. 

Une petite fille est venue voir le curé pour que sa mère soit enterrée sur la colline et les 

manifestants sont venus s'y rassembler avec une croix qu'ils ont déposé sur la colline. 

C'est devenu un lieu de mémoire symbolique. 

Ces milliers de croix ont été plusieurs fois enlevés puis remis contre le régime. 

En 1933, le Pape est venu la visiter et y a prononcé un discours mémorable. 

 

Les fidèles viennent du monde entier y déposer une croix où désormais s'empilent et s'enchevêtrent 

déjà des milliers d'autres croix. L'endroit est saisissant. 

Il nous faudra pas moins d'une demi-heure à pied pour traverser cette colline tout à fait stupéfiante. 

Elle représente la nation Lituanienne. 

Le catholicisme est d'ailleurs très fort en Lituanie. 

Il fait un peu plus frais. 
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Près de la colline des Croix, nous visitons une petite église alors que la pluie fait son apparition. 

Le restaurant est tout près et on y arrive en car très rapidement. 

 

Repas moyen ; une soupe bien copieuse suivie d'une choucroute avec 1/2 poulet chacun, pommes 

de terre et pommes cuites, le tout arrosé d'une bière en bouteille sucrée. Bonne pâtisserie en dessert. 

Le restaurant propose également quelques chambres (dortoir à l'étage). 

 

Après quelques minutes de car en chansons, nous embarquons dans un ferry à Klaipeda pour la 

presqu'île de Neringa.   

Le port est ouvert toute l'année 24h/24 et 7j/7. Il ne gèle jamais. 

Très courte traversée, environ 7/8 mn, durant laquelle nous restons dans le car. 

Nous avons devant nous près de 100 km de plages s'étendant sur une péninsule très étroite (environ 

4km pour la partie la plus large à 380m pour la partie la plus étroite). 

Ses vastes forêts de pins et de bouleaux, des dunes ainsi que ses plages attirent de plus en plus de 

touristes et notamment de nombreux allemands. 

Promenades en barque, pêche, régates pour les voiliers tous les 3 ans : les activités sont nombreuses 

pour les vacanciers. 

De nombreux films ont été tournés ici parmi les dunes. 

Élans, sangliers et loutres pullulent sur la presqu'île mais nous n'en verrons pas. 

Des soins pour autistes y sont prodigués. 

Nida est son centre administratif compte 2000 hab. 

 

Visite de la maison de Thomas Mann. 

Achat de bijoux en ambre : ici nous sommes sûrs d'avoir des bijoux en ambre véritable assure 

Anna. 

Par un temps radieux (air à 19°C et mer à 15°C), nous nous rendons sur la colline la plus haute : 

52m (72m il y a 50ans!). 

Maintenant la promenade est réglementée, il ne faut pas s'écarter des chemins balisés. 

 

La route longe le Parc National de Courlande classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. 

Son entrée est payante. 

La péninsule commence au Nord par Klaipeda et se termine par l'enclave de Kaliningrad. 

 

La Lituanie a son point culminant à 294m. Fréquents sont les incendies étant donné les nombreuses 

forêts. 

Le golfe est peu profond (5m à 6m de profondeur) et on a du le creuser en partie pour faire venir les 

ferries. 

Le sable envahit de plus en plus les terres et les habitations. 

L'eau du Golfe est douce, 

La température moyenne en été est de 25°C, 

L'hiver, il arrive souvent que l'on pêche sous la glace. Éperlans, saumons, carpes et anguilles sont 

les plus pêchés, 

L'ours et le bison y sont présents, 

La récolte de l'ambre a été déplacée à Kaliningrad, 

Plusieurs villages de pêcheurs sont maintenant des villes balnéaires. 

 

Après quelques photos de groupe prises dans ce merveilleux paysage, nous reprenons la route, puis 

le ferry pour retour à Klaipeda, direction notre hôtel. 

Hôtel moyen mais propre. Cependant, éloigné du centre ville contrairement à ceux de Talinn et de 

Riga. 

Dîner correct. 
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22/10/2017 : 

Petit déjeuner assez difficile car pas assez de place : un groupe de plus de 40 allemands et nous dans 

une petite salle ne contenant que peu de tables !!! 

En repartant, quelle ne fut pas notre surprise de voir qu'il y avait une autre salle pratiquement 

inoccupée !!! 

Après ce petit déjeuner un peu tumultueux : visite de Klaipeda. 

Klaipeda, qui compte maintenant 170 000 habitants a vu son expansion avec l'arrivée des 

Chevaliers Teutoniques. 

Ce fut par la suite une base de sous-marins allemande durant la 2ème guerre mondiale. 

La ville, bombardée et détruite en grande partie, a été reconstruite fin du 20ème siècle. D'où ces 

immeubles modernes ainsi que ses rues parallèles et perpendiculaires. 

Maintenant, stratège pour l'économie lituanienne, Klaipeda est la 3ème ville du pays. 

Visite de la vieille ville puis passage à Kidagnié et son usine d'engrais. 

 

Beaucoup de champs agricoles: betterave, lin, colza, seigle, pomme de terre, millet, sur notre 

chemin vers Kaunas. 

 

Kaunas, qui a été la capitale de la Lituanie, compte maintenant 300 000 habitants. Elle tient 

essentiellement sa richesse du papier, des appareils médicaux et optiques, des médicaments. 

Les prix sont bas notamment, pour la chirurgie esthétique mais sont de bon niveau. 

La ville a été fondée au 14ème siècle et les premiers pas de la démocratie y sont alors implantés : 

c'était un duché. 

Kaunas est une ville reconnue dans le monde culturel (cinéma, théâtre, jazz). 

Dans le centre historique, de nombreux styles comme l'Art Nouveau, l'Art Médiéval ... 

 

En Lituanie, le gaz et le pétrole sont importés de Russie et des États-Unis. 

Les fermes installent des panneaux solaires depuis 2014. Les grandes entreprises doivent se 

chauffer avec les produits de l'Europe. 

Si la Lituanie est entrée dans l'OTAN, les lituaniens craignent la proximité de Kaliningrad. 

C'est le pays le plus vaste des pays baltes mais le taux de natalité y est faible. De plus, beaucoup de 

jeunes quittent le pays chaque année. 

Le salaire moyen est de 750€, celui de la retraite est de 250€. 

Par ailleurs, une allocation de 60€ par enfant à charge est attribuée (comme en Lettonie). 

Le catholicisme prédomine mais les jésuites y sont également en nombre important. 

 

Après un bon déjeuner pris en cours de route, nous arrivons à Vilnius, capitale de la Lituanie. 

C'est une ville très verte : 50 % de parcs. 

La ville, 622 000 habitants, est traversée par une rivière : La Neris. D'un côté de celle-ci, le 

quartier d'affaires avec ses gratte-ciels, de l'autre, la vieille ville 

Après s'être installés à l'hôtel, Nadine et moi partons faire un premier tour dans le centre de la 

vieille ville avant que les commerces ne ferment. 

Il est tard, mais les rues sont encore très animées et nous sommes surpris par l'activité qui y règne 

ainsi que par le nombre de monuments et de clochers. 

Nous arrivons jusqu'à l'Université qui jouxte la basilique Saint-Jean. Il est temps de revenir pour 

dîner. 

 

23/10/2017 : 

Il fait un peu gris et frais ce matin mais le moral est bon. 

Nous prenons le bus à 8h30, tout le monde est à l'heure et nous arrivons rapidement devant la 

Cathédrale. 

Visite très intéressante de la vieille ville, à pied, avec comme toujours, les commentaires avisés et 
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pertinents d'Anna. 

La Cathédrale, l'Université,  les églises St Pierre et Ste Anne, le château de la colline de 

Gediminas, que de superbes sites et monuments !!! 

 

Nous terminons la matinée par la visite captivante du musée de l'ambre (au grand soulagement de 

certains …) 

 

L'ambre n'est pas une pierre : c'est de la résine de pins fossilisée. 

Des filons de résine, qui ont jusqu'à 90cm d'épaisseur, s'étirent sous les fonds argileux de la mer. 

Des fragments d'ambre sont alors emprisonnés dans les algues et rejetés sur les rivages lors des 

tempêtes. 

Ces fragments attirent les insectes, c'est pourquoi on peut trouver une mouche ou un moustique bien 

préservé au sein de la pierre. 

Maintenant, la plupart de l'ambre est déterré à Kaliningrad. 

 

Après un bon repas, nous visitons la somptueuse Cathédrale (où nous avons assisté à un mariage 

de français !!!) puis partons en bus pour le Château de Trakai. 

 

Quelques embouteillages avant d'arriver à proximité du Château de Trakai. 

Un monde incroyable pour accéder au château mais également dans le château. De nombreux 

groupes allemands, français, italiens … s'empressent pour visiter ce magnifique monument. 

La visite sera commentée de façon remarquable par une guide parlant russe. Heureusement, notre 

Anna est là et va à nouveau faire valoir ses talents d'interprète. 

 

Un peu de temps libre pour chiner un peu à la sortie du château et nous reprenons notre bus. 

Arrivés à Vilnius, certains descendent à l'hôtel, d'autres préfèrent être déposés au centre de la vieille 

ville. 

Fabienne, Yves, Henri, Jacqueline, Philippe, Françoise, Jacques, Nadine et moi nous retrouvons 

dans un bar de la vieille ville pour prendre un pot : un bon verre de vin pour arroser de délicieuses 

tartines à l'ail et au fromage. Très sympa. 

20h00, le soleil est toujours là mais nous devons rentrer à l'hôtel. 

Dîner assez moyen arrosé d'une dernière vodka. 

Le soir, Nadine et moi irons « visiter » le Centre Commercial IKI, très proche de l'hôtel avant d'aller 

dormir. 

 

24/10/2017 : 

C'est le jour du départ. 

L'aéroport est très proche de l'hôtel et nous y arrivons beaucoup trop vite !!! 

Juste le temps d'une dernière bise à Anna (sniff, sniff) et nous voilà dans l'avion pour Francfort. 

A Francfort, un peu de panique car nous avons très peu de temps pour changer d'avion pour notre 

destination finale (Toulouse, Marseille, Lyon ou Paris) 

Après une bise à chacun (j'espère n'avoir oublié personne), on se précipite pour ne pas rater notre 

avion. 

Jacques nous encourage à ne pas traîner, nous grimpons les escaliers 4 à 4. 

Jacqueline souffle, Philippe souffre et nous arrivons à la porte indiquée pour l'avion qui se rend à 

Toulouse. 

Quelques minutes de retard sont indiquées pour le départ vers Toulouse, tout va bien !!!! 

 

Voilà, c'est fini, nous nous élevons vers les nuages … plus qu'à rêver de le merveilleux voyage que 

nous venons de faire ! 

 


