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Le Transmongolien - De Moscou à Oulan-Bator 

Pour cette odysse e de plusieurs milliers de kilome tres,  vous de couvrirez la Russie 
d’abord, avec la plaine europe enne ou  alternent champs et e paisses fore ts, l’Oural aux 
rondeurs boise es, la Sibe rie ou  taï ga et steppes sont traverse es par de grands fleuves 
et puis le surprenant lac Baï kal, blotti au creux des monts du me me nom. La Mongolie 
s’offrira ensuite a  vous avec , au Nord, des collines verdoyantes et habite es, puis la 

steppe infinie et enveloppante.  
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 Le voyageur assoiffe  d’aventure sera comble  en s’arre tant a  Ekaterinbourg, Krasnoï arsk ou Novossi-
birsk.  

 
 L'air du large et la force de la nature ravira tous les voyageurs au bord du Lac Baï kal.  
 
 Sur la fin du trajet, il serait impensable de ne pas faire un de tour pour une nuite e en yourte en Mon-

golie et de couvrir la richesse de l'accueil de la vie nomade. 

Votre voyage en bref 

15jours/ 13nuits 

Voyage sur le circuit du train Transmongolien 

 

Quelques instants magiques 
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JOUR 1  

JOUR 2   

JOUR 3   

JOUR 4   

JOUR 5   

JOUR 6   

JOUR 7 

JOUR 8  

JOUR 9  

JOUR 10  

JOUR 11  

JOUR 12  

JOUR 13  

JOUR 14         

JOUR 15   

  

DEPART DE BRUXELLES – ARRIVEE A MOSCOU 

MOSCOU - TRAIN DE NUIT VERS KAZAN 

KAZAN 

KAZAN - TRAIN VERS YEKATERINBOURG  

YEKATERINBOURG  

YEKATERINBOURG - TRAIN VERS NOVOSIBIRSK  

NOVOSIBIRSK  

NOVOSIBIRSK – TRAIN VERS IRKUTSK  

IRKUTSK - LISTVIANKA  

LISTVYANKA  

IRKUTSK – OULAN-OUDE 

OULAN-OUDE – OULAN BATOR  

OULAN-BATOR - TERELJ  

TERELJ - OULAN-BATOR  

VOL DE RETOUR VERS L'EUROPE  

Votre itinéraire 
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Carte du trajet du Transmongolien 
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Arrive e a  Moscou et transfert vers votre ho tel 

Premie re visite de la ville : ses avenues historiques a  l'architecture "impe riale stalinienne", le Bolchoï  et 

l'impressionnante Place Rouge ou  se cotoient la myste rieuse cathe drale de Saint Basile et le Mausole e de Le -

nine. 

Jour 1 | Moscou 

Jour 2 | Moscou - train de nuit vers Kazan  

Visite du Kremlin, ancienne re sidence des tsars et sie ge du pouvoir actuel.  

En fin de journe e vous rejoignez la gare de Kazan pour commencer votre grande e pope e de plus de 7000 

km a  travers sept fuseaux horaires et deux continents.  

https://www.tsarvoyages.com/fr/node/128
https://www.tsarvoyages.com/fr/node/124
https://www.tsarvoyages.com/fr/node/145
https://www.tsarvoyages.com/fr/node/1879
https://www.tsarvoyages.com/fr/node/1879
https://www.tsarvoyages.com/fr/node/125
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Arrive e a  Kazan dans la matine e. 

Visite de la capitale du Tatarstan, la ville mille naire fonde e au XIII sie cle: son Kremlin d'influences 
tatare, russe et europe enne, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO;  la Mosque e Quolsharif, la 
Cathe drale Blagoveshenskii et ses tours Syuyumbuke et Spasskaya, ainsi que de le Palais Pre sidentiel.  

Jour 3 | Kazan  

Jour 4 | Kazan - train vers Yekaterinbourg 

Suite de la visite de Kazan  
Dans la soire e, transfert a  la gare et train vers Yekaterinbourg 
 

https://www.tsarvoyages.com/fr/destination/kazan-14
https://www.tsarvoyages.com/fr/destination/kremlin-de-kazan-163
https://www.tsarvoyages.com/fr/destination/mosqu%C3%A9e-de-kazan-162
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Arrive e a  Yekaterinbourg en fin de matine e.  

Visite de la ville qui est situe e au pied du versant oriental du massif de l'Oural, c'est donc un site de passage 

naturel entre la Russie europe enne a  l'ouest et la Sibe rie a  l'est.   

 

Jour 5 | Yekaterinbourg   

Jour 6 | Yekaterinbourg - Train vers Novosibirsk  

Transfert vers la gare  
Train vers Novosibirsk vers midi 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oural
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Visite de la ville. Les deux monuments phares de la ville sont la gare du Transsibe rien et le the a tre d'ope ra 
et de ballet de Novossibirsk, le plus grand de Russie.  

Jour 7 | Novosibirsk   

Jour 8 | Novosibirsk  - Train vers Irkutsk 

Train vers Irkutsk en milieu de journe e  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Transsib%C3%A9rien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_d%27op%C3%A9ra_et_de_ballet_de_Novossibirsk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_d%27op%C3%A9ra_et_de_ballet_de_Novossibirsk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
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Arrive e a  Irkutsk. 
Visite de la ville : maisons anciennes,  cathe drale de l’Epiphanie et muse e des De cembristes.  
Ensuite de part en voiture vers le village de Listvianka, sur les rives du Baï kal. Visite du village et de son 
centre historique, ou  vous aurez l'occasion d'acheter et de gou ter le ce le bre poisson du Baï kal : l'omoul.  

Jour 9 | Irkutsk - Listvyanka  

Jour 10 | Listvyanka  

Visite du muse e du Baï kal sur la faune et la flore. 
Excursion sur la colline Tchersky.   
En fin de journe e, retour a  Irkoutsk.  
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De part to t le matin vers Oulan-Oude, la capitale de la Re publique de la Bouriatie. 
Arrive e a  Oulan Oude en de but d’apre s-midi.  
Visite de Tarbagataï , le village des Vieux Croyants ainsi que du muse e local.  
Retour a  Oulan-Oude .  

Jour 11 |  Irkutsk – Oulan-Oude  

Jour 12 |  Oulan-Oude - Oulan Bator  

Train vers la Mongolie. Journe e et nuit dans le train  
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Arrive e to t le matin a  Oulan-Bator.  
De part pour le Parc National de Terelj, 70 km a  l'Est d'Oulan-Bator.  
Nuit en yourte, avec barbecue mongol.  

Jour 13 |  Oulan-Bator - Terelj  

Jour 14 |  Terelj - Oulan-Bator   

Retour a  Oulan-Bator.  
Visite guide e de la ville : monaste re bouddhiste de Gandan, palais du Bogd Khaan , muse e d'histoire natio-
nale. 

https://www.voyage-mongolie.com/guide-mongolie/attraction/palais-bogd-khan
https://www.voyage-mongolie.com/guide-mongolie/attraction/musee-d-histoire-nationale
https://www.voyage-mongolie.com/guide-mongolie/attraction/musee-d-histoire-nationale
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Transfert vers l'ae roport pour le vol de retour  

Jour 15 |  Vols retour vers Bruxelles   
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Pour réaliser votre voyage sur mesure contactez 

Véronique Wilmot 

Tel.+32 02 672 O2 52 

vw@eagletravel.be 


