
Jour 7 
 

Partis hier soir des pays Baltes, Estonie, ce matin nous sommes en Russie après avoir 

navigué tout juste au-dessus du 300 km sur la mer Baltique puis le golfe de Finlande. 

C’est St-Pétersbourg qui nous accueille; Pétrograd de 1914 à 24, Léningrad de 1924 à 

1991 elle a repris son nom « de jeune fille » et ancienne capitale. 

Il ne faut surtout pas oublier qu’on s’éloigne de chez-nous, même qu’on a dû ajouter une 

heure à nos montres, changement de fuseau horaire! 

Ici on ne badine pas, pas question de même mettre les pieds sur le quai, en Russie, sans 

être en possession d’un Visa … il nous a été fourni. 

Toute excursion commence par le tour de ville, pas trop long j’espère, et des arrêts 

photos, ça me convient parfaitement. 

Premier arrêt, sous la pluie, pas de 

problèmes, j’ai bien dit Russie et non 

Égypte …ok on est au Pont Schmidt 

gardé par des sphinx. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette vue est orientée vers l’île 

Vassilievsky alors que de notre côté 

nous sommes tout juste devant 

l’Académie des arts. 

 

 

  



Je résumerai donc cet arrêt photo de 

cette façon : le pont Schmidt, la 

colonnade, le sphinx et Pierrette sous 

la pluie!  Bienvenu à St-Pétersbourg. 

 

 

 

Le pont Schmidt nous amène 

justement sur l’île et de là en 

direction de la pointe est. Arrêt photo, 

je mets le bonnet de douche sur ma 

caméra et je descends…. Attendez-moi! 

Une place est aménagée et encadrée de deux colonnes dites « rostrales », cela servait 

jadis à conserver « l’éperon » ou le « rostre » d’un navire ennemi … Toutes en couleur et 

surmontant un navire elles sont facilement identifiables. 

 

Mais quelle vue on a ici, on pourrait guider un tour à distance, les canaux, les ponts, la 

forteresse St-Pierre et Paul, l’Ermitage …. Et quoi encore, mais la visite ne fait que 

commencer, on se calme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On monte dans le car, on roule, on regarde à gauche et à droite, trop vite pour prendre des 

photos mais il faut quand même mémoriser on ne passe pas souvent ici! 

  



Bon, arrêt photo, si on  peut trouver de la place parmi tous ces autocars qui connaissent la 

même adresse ….. ah les touristes!!!!! 

Descendons quand même faire du 

shooting sur la Cathédrale St-Isaac, on 

nous dit qu’elle domine la ville avec 

ses 101 mètres,  

on n’aura pas de difficulté à me 

convaincre il faut même rester loin 

pour la faire entrer dans l’appareil 

photo. Pas vieille : 1858 et on ajoute 

qu’elle est « somptueusement décorée à 

l’intérieur » ….. mais qu’on ne pourra 

pas y aller   # »$%*&#  

 

on devra se contenter de l’empereur 

Nicolas I qui a tenu à être installé sur sa 

monture faisant face à la Cathédrale. 

 

 

 

 

Derrière lui, l’Assemblé législative : 

À noter, devant nous il y a aussi un 

magnifique hôtel et une page de son 

histoire remonte au temps de la guerre 

…. « Hitler avait mis pied en Russie et 

était tellement certain de la capitulation 

qu’il avait fait préparer le banquet qui 

ferait suite à la signature, on a même retrouvé le menu …. »  sauf qu’il n’y a pas eu de 

capitulation et Hitler a été retourné chez-lui …. bredouille. 

Ok d’abord, on ne peut pas aller à la cathédrale alors continuons, prochain arrêt disons 

« technique » c’est dans une boutique …. Oui c’est bien pour les toilettes mais on peut 

toujours jeter un coup d’œil … 

  



 

 

Pierrette a grandement apprécié la 

fourrure, moi la vodka ! 

 

 

Direction : la Cathédrale Saint-Sauveur-sur-

le-Sang-Versé datant du début du 20e siècle, « seul édifice construit selon le style 

architectural traditionnel russe » on le remarque 

facilement et « édifié sur le lieu de l’assassinat 

d’Alexandre 

II »  je pourrai 

ainsi 

comprendre le 

nom de cet 

édifice sur 

lequel j’ai 

presque fait 

chauffer ma 

caméra ….. 

 

 

 

En y allant, en 

passant près de la cathédrale et de face avec vue sur 

le canal …. 

  



 c’est en plus des photos que j’ai prises 

de couples d’amis avec ma caméra, 

avec leur caméra … j’ai l’index 

engourdi. 

Mais peu importe je l’ai vue à mon 

goût ! 

 

Nous ne sommes qu’à quelques pas 

(plusieurs) de notre prochain rendez-

vous, dans la cour du Musée de l’Ermitage …. On y arrive ! 

Une place, chez-nous il y aurait 

quelques stationnements ici on pour 

y organiser un carnaval, c’est 

immense, un obélisque en plein 

centre et on n’a qu’à se tourner pour 

constater ces édifices magnifiques 

…. Notons le Palais Royal et son Arc 

de Triomphe.   

 

 

 

Tout est magnifique mais le lieu de 

rencontre est ici parce que nous avons 

un rendez-vous pour la visite du Musée 

…. Celui-ci, l’Ermitage 

Ça c’est le Nouvel Ermitage, il y a aussi 

le Théâtre, le Vieil Ermitage, le Petit 

Ermitage et le Palais d’hiver … 

J’ai pris quelques notes pour me situer : 

-le plus grand musée du monde en 

termes d’objets exposés 

-60 000 pièces dans 1000 salles et 3 millions d’objets dans les réserves. 

-en terme d’espace c’est l’un des trois plus grands musées d’art au monde 

-plus grande collection du monde de peintures : 16 000 toiles. 

OK maintenant je veux le voir ! 



Je me contenterai dans ce journal 

d’une photo prise à l’entrée et 

laisserai ensuite aller mon 

imagination jusqu’à la 

surchauffe …… 

Ma première photo prise à 11h14 

je crois que l’on a été 2 heures à 

déambuler d’une salle à l’autre, 

de peintures à sculptures, de 

découvertes en découvertes, de 

Michel Ange à Picasso et bien 

d’autres ….. et maintenant quel 

musée pourra m’impressionner ? 

 

 

  



Jour 7, 2e partie 
 

13h30 il serait bien temps de se 

sustenter quelque peu, une brioche, 

un casse-croute, un comptoir 

rapide …… pas question, Luce, 

notre accompagnatrice du CAA a 

choisi beaucoup mieux … OK ça 

nous convient! 

 

Après le dîner c’est la perspective 

Nevsky qu’on dit la plus longue 

avenue de St-Pétersbourg avec ses 

cathédrales et boutiques dont 

Singer!!! Mais en car il n’y a rien à faire pour la photo!!!!  Ce sera pour la prochaine fois! 

 

Direction la forteresse de St-Pierre et Paul … 

Évidemment ce ne sont pas les murs mais bien 

l’église qui est à l’intérieur des murs.  À l’entrée si 

j’ai bien lu c’était indiqué 1740! 

 

 

À l’intérieur, tout un cours d’histoire et de 

généalogie, on y retrouve tous les tombeaux de la 

famille Romanov qui a régné sur la Russie … 

jadis. 

 

 

 

 



J’ai plutôt conservé une vue de l’autel et des 

luminaires. 

 

 

 

 

 

Au début j’ai bien écrit « forteresse », il ne faut 

quand même pas que je me contredise alors avant de 

terminer la visite on a un peu de temps libre pour 

« admirer le paysage », descendons donc au niveau 

de la Néva. 

 

 

 

 

 

 

 

Un bastion de la forteresse! 

 

 

 

Les murs sur la Néva, je n’oublie pas la 

Cathédrale St-Isaac. 

  



Et nous deux en vacance ou plutôt en voyage je ne crois pas que les deux demandent la 

même énergie. 

 

En arrière-plan la façade multiple du 

complexe de l’Ermitage. 

 

 

 

 

 

 

 

Quant à moi je note à gauche les murs 

de la forteresse St-Pierre et Paul, un des 

très grands voiliers à naviguer sur la 

Néva et le golfe de Finlande, le pont 

Trotski  

 

Ainsi je pourrai un jour perdre la 

mémoire en espérant ne pas perdre mes 

cartes mémoires ni mon Journal de bord. 

 

 

Saint-Pierre et Paul, je vous salue et 

je vous garde dans mes pensées. 

 

  



Jour 8 
Toute une journée qui s’annonce, on navigue et on visite un château. 

On se rend près de l’Ermitage pour prendre le navire qui nous conduira à travers St-

Pétersbourg 

 

 On « descend » pour « monter » à 

bord du navire qui nous amènera 

dans les canaux de la « Venise de la 

Baltique ». Je ne le dirai pas souvent 

mais notons tout de suite qu’il ne 

faut pas être debout sur le navire ni 

les bras dans les airs pour 

photographier …… parce qu’on 

passe sous les ponts. 

À partir de maintenant je ne peux 

pas tout identifier, déjà que j’ai eu de 

la difficulté à tout voir, tout photographier et surtout terminer la visite avec encore la tête 

sur les épaules. 

Je fais ici un petit test de comparaison ; 

j’ai cherché sur Google earth si je 

pouvais trouver une ressemblance, voici 

la photo que j’ai dénichée, comme si 

j’avais déjà été là …. Dans une autre 

vie ! 

 

 

Hôtel avec balcons fleuris ! 

 

  



 

 

Rien de très large mais que de 

couleurs ! 

 

 

 

 

Arrivée sur la Néva tout juste en face 

de St-Pierre et Paul. 

 

 

 

Colonnes rostrales et l’ancien édifice 

de la Bourse, actuellement Musée 

naval 

 

 

Chapelle de la Trinité et Mosquée. 

 

 



 

Des gens ont fait escale au parc Letni. 

 

 

 

 

 

 

Le Croiseur Aurore, maintenant un 

musée mais la révolution Bolchévique 

de 1917 fait partie de son histoire …. Il 

a donné le « signal du départ » !  

À gauche, sur la rive, l’Académie 

navale. 

 

 

 

Et on rentre à « la maison » avec 

combien de vues de ponts, 

d’hôtels, de riches demeures, de 

cathédrales …. Pleins les yeux 

de couleurs, d’architecture, de 

richesses … 

Disons que la maison ce sera le 

car, nous en avons pour environ 

1 heure pour nous rendre à 

Peterhof ! 

 

  



Jour 8, 2e partie 
Navigation ce matin, une heure de car pour garder nos notes à jour et maintenant ce sera 

une autre visite à St-Pétersbourg, ou plutôt à 25 km du centre-ville, à Peterhof 

anciennement Petrodvorets. 

Dans ma préparation et selon les dires du guide on remonte dans les années 1720 sous 

l’empereur de Russie Pierre le Grand qui, de retour de France « ordonna de faire élever 

un palais grandiose qui dépasserait en beauté le palais de Versailles. » 

Tout un contrat qui à mon opinion a été réussi! 

Assez parlé, il faut voir! 

Comme c’est beau, ce palais ou 

château …. You hou, ce n’est que le 

pavillon pour la visite ou les 

accompagnateurs des dignitaires! 

Ça commence bien! 

 

 

Une cloture, ce doit-être là! 

On ne peut pas déplacer toute la cour 

pour aller aux offices religieux alors 

aussi bien ériger sur les lieux une 

« petite chapelle », comme ça on 

gardera l’intimité du Tsar et de sa cour. 

 

 

 

Même empereur il faut aussi à 

l’occasion relaxer alors la visite 

commence par les jardins arrières, 

comme si chez-nous on faisait d’abord 

visiter la cour arrière… un espace 

immense, des allées très larges bordées 

d’arbre, et pourquoi pas une fontaine et 

des statues comme il y en a un peu 

partout dans ce parc. 

  



 

On a rendez-vous à l’intérieur à une heure bien déterminée pour la visite, il faut rester en 

groupe, c’est lundi donc fermé au public mais non aux groupes, encore une fois pas de 

photos je ne conserverai donc que des « mots » et des « images » dans un coin de ma 

mémoire. 

Le Grand Palais se déploie sur 268 mètres face au golfe de Finlande. 

Comporte environ trente pièces dont des salles d’apparat magnifiques : 

Notons l’escalier de gala en pierre, le salon de Tchesné, les salons chinois, la salle du 

trône décorée de feuille d’or et plancher en marqueterie  ….. toutes les portes sont 

alignées, ce serait un bel exercice de perspective ….. je refais le tour de mémoire et j’en 

suis encore bouleversé. 

Si on ne peut pas photographier, allons jouer dehors, au moins on verra le palais! 

L’apparition, on croirait arriver au ciel (je pense que ça pourrait être ça), et là ma caméra 

en a pris pour son rhume, clic, clic, de côté, en avant, avec Pierrette, des couples d’amis 

…. Je capote!  Ok! Ok!  Respire un peu, regarde et profite de ces bons moments! 

 

C’est quoi le problème? On a vu 

quoi? C’est la vue sur la terrasse à la 

sortie du Palais … les fontaines et le 

canal menant au golfe de Finlande. 

 

 

 

 

Est-ce qu’on est allé réellement, est-ce 

qu’on a rêvé, est-ce qu’on a surfé sur 

Internet …. Des preuves! 

  



Allons voir en bas, on verra ainsi les 

fontaines et le Palais. 

 

 

 

 

 

 

C’est l’endroit où se retrouvent les 

touristes, un chance que c’est fermé au 

public!!!! 

 

 

 

Comme on l’a vu de la terrasse, un 

canal mène au Golfe de Finlande, mais 

quelle vue sur ce petit pont traversant 

le canal, j’avais devancé le groupe et 

une dame s’inquiétait pour le « mari 

de Pierrette », pourtant ce n’était pas le 

cas pour Pierrette pas comme elle l’a 

dit : « il connait l’endroit, on est déjà 

venu!!!! » 

  

Je me suis encore déguisé en 

photographe sur ce pont pour 

immortaliser quelques photos de couples 

….. puis on a pris une allée latérale pour 

arriver encore à une fontaine …. J’ai lu 

« Adam et Éve » l’une de ce côté, une de 

l’autre côté du canal. 

  



 

Cette fois un jardin et l’endroit où 

logeaient les jardiniers!!! 

 

 

 

 

 

 

On continue la marche pour en arriver 

cette fois à l’Échiquier, une cascade en 

forme de damier plutôt qu’une fontaine. 

 

 

 

 

On est descendu, il faut maintenant 

remonter au Palais, pourquoi pas une 

dernière photo? 

 

 

 

Il était écrit dans le programme, dîner 

en ville, voilà notre resto! 

Une autre journée mémorable vient de 

se terminer, ce soir on quittera la Russie 

pour un autre « ailleurs »! 

 

 


