
Escapade à Kiev
 

UK 100 • Du 14 au 17 juin 2018 • 4 jours avec Kasia Milencka

Kiev,  la  ville  du  Prince  Oleg,  à  l'origine  de  la  naissance  de  la
Russie,  garde  de  ce  passé  glorieux  un  magnifique  patrimoine
d'églises byzantines témoin de sa christianisation au Xe siècle.
Sa  position  sur  les  rives  du  Dniepr  en  fait  alors  le  centre  des
échanges  commerciaux  entre  Byzance  et  la  Baltique  et  lui
assure  une  prospérité  qui  se  reflète  dans  la  splendeur  des
fresques  et  des  mosaïques  de  ses  églises.  D'Ilya  Repine  à
Malevitch,  qui  sont  nés  à  Kiev,  son  musée  des  Beaux-Arts
présente  une  collection  de  peinture  russe  qui  lui  assure  une
réputation internationale.

Les points forts
 
• La cathédrale Sainte-Sophie
 
• Le laure des Catacombes
 
• La collection d'icônes du musée des
Beaux-Arts
 
• Le Musée national d'art russe
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Bon à savoir
La visite de Kiev
s'effectue en autocar
privé et à pied

Formalités
Passeport valable un
mois après le retour

Programme du voyage
 

 
J 1 - Jeudi 14 juin 2018 Paris - Kiev
Vol Paris - Kiev. Dès le IVe siècle, ce site remarquable de collines
dominant une boucle du Dniepr fut une étape importante sur la route
de l’ambre entre la Baltique et Byzance. Les marchands-guerriers
scandinaves de la tribu des Varègues en firent « la mère des villes
russes ». Nous aborderons Kiev par l'une des sept collines sur
lesquelles est construite la ville, la colline de Saint-Vladimir. Celle-ci
offre un magnifique panorama sur la vallée du Dniepr. A son sommet,
se dresse le monument en bronze de 1853, dédié au prince Vladimir
Svyatoslvich, ou saint Vladimir, qui apporta le christianisme à la rus' de
Kiev en 988. Un peu plus loin, l'immense statue de la mère patrie,
érigée la fin de l'ère communiste pour rappelle le sacrifice de millions
d'Ukrainien entre 1941 et 1945. Dîner inclus. Nuit à Kiev.
 
 
J 2 - Vendredi 15 juin 2018 Kiev
Nous débuterons nos visites de l'ancienne Kiev par la cathédrale
Sainte-Sophie (Unesco) dont la construction fut achevée en 1037 par
Iaroslavl, le petit-fils de Vladimir Ier, qui avait adopté le christianisme
byzantin. Si ses coupoles ont été remaniées en style baroque, nous
découvrirons à l’intérieur les remarquables mosaïques des XIe et XIIe
siècles, en particulier la célèbre Vierge orante, et un cycle de fresques
aux thèmes exceptionnels dans les églises orthodoxes. Nous jetterons
ensuite un coup d'oeil à la cathédrale Saint-Vladimir, construite en
1882 et qui présente toutes les caractéristiques du style neo-byzantin.
Déjeuner inclus. La visite du Musée national d'art de l'Ukraine nous
permettra de nous plonger principalement dans l'art de la Russie
kiévienne : il possède en particulier l'une des plus belles collections
d'icônes en Ukraine. Nous poursuivrons ensuite notre visite des
anciens quartiers de Kiev en nous rendant à la colline Andriivska.
L'église Saint-André, édifice baroque construit entre 1747 et 1753
sous les ordres d'Elisabeth fille de Pierre le Grand, est coiffée de
coupoles claires ornées de fines dorures. Nous suivrons la descente
Saint-André, qui à l'époque de la Russie kievienne reliait les haute et
la basse villes et où, au XIXe et début du XXe siècle, vécurent artistes
et écrivains dont le romancier Mikhaïl Boulgakov qui y passa son
enfance. En fin d'après-midi, un petite croisière fluviale nous donnera
une vision panoramique des berges du Dniepr et de la silhouette de
Kiev. Dîner inclus. Nuit à Kiev.
 
 
J 3 - Samedi 16 juin 2018 Kiev
Nous consacrerons notre matinée à la découverte d'un des plus
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incroyables ensembles religieux qui se puisse voir en Ukraine : la
Laure de Petchersk ou Laure des Catacombes de Kiev (Unesco).
Initié par un moine formé à la discipline athonite, le mouvement
érémitique trouva au début du XIe siècle, dans les grottes de la falaise
du Dniepr un lieu propice à son développement. Jouissant de la faveur
des princes, la laure prospéra rapidement et les églises se
multiplièrent. Nous parcourrons les catacombes proches à l’église de la
Nativité de la Vierge pour ensuite découvrir l’église de la Trinité, édifiée
au XIIIe siècle. Enfin, nous ne manquerons pas d'admirer les trésors
historiques d'Ukraine, constitués de pièces d'orfèvreries créées par
les peuples scythes. Déjeuner inclus. Dans l'après-midi, nous
découvrirons les riches collections du musée d'Art Russe, en mettant
l'accent sur le mouvement des Ambulants, autour de leurs chefs de
files Kramskoi, Gay, Répine et Vrouvel. Installé dans l'immeuble d'un
célèbre mécène ukrainien du XIXe siècle, la collection offre un large
panorama de la création picturale russe de cette époque. Dîner libre.
Nuit à Kiev.
 
 
J 4 - Dimanche 17 juin 2018 Kiev - Paris
Avant de quitter Kiev, nous nous arrêterons à la porte d’Or, célébrée
par Moussorgsky, qui marquait jadis l’entrée de la ville. Nous
profiterons de cet arrêt pour découvrir la station de métro du même
nom - à près de 100 mètres de profondeur - ornée de mosaïques
historicistes inspirées de la Russie kievienne. Sur le chemin de
l'aéroport, nous consacrerons une dernière visite au Musée de
l'architecture traditionnelle et de la vie populaire. Maisons, églises,
fermes et moulins composent, dans un décor naturel, de véritables
villages sortis tout droit des XVIIIe et XIXe siècles. Déjeuner libre à
l'aéroport. Vol Kiev - Paris.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 13/06/2018.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 14 au 17 juin 2018
Groupe de 11 à 20 voyageurs

Sur demande

Forfait en chambre double 1 250 €

Supplément chambre individuelle 195 €

Sans transport international -185 €

 
 

Hôtel
Kiev   Radisson Kiev 4*
 

Transports prévisionnels
Voyage Aller
AF 1752 - Air France
Départ le 14/06/2018 à 09h50  -  Paris Roissy CDG / 2E
Arrivée le 14/06/2018 à 13h55  -  Kiev Boryspil International
 
Voyage Retour
AF 1753 - Air France
Départ le 17/06/2018 à 14h45  -  Kiev Boryspil International
Arrivée le 17/06/2018 à 17h05  -  Paris Roissy CDG / 2E

Katarzyna Milencka
Diplomée en Philologie
romane et espagnole
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http//www.radissonblu.com/hotel-kiev/
/espace_culturel/katarzyna_milencka.asp


Prestations incluses
 
• Les vols internationaux Paris/Kiev et retour sur lignes régulières, avec ou
sans escale
• Les taxes aériennes
• L'hébergement en chambre double avec petits déjeuners
• 4 repas
• Les déplacements en autocar privé
• Une promenade en bateau sur le Dniepr
• Les visites mentionnées au programme
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio
 

Nos prix ne comprennent pas
 
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
 

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de nous
consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.
 
Du 13 au 16 juin 2019 - Escapade à Kiev,
 
Du 11 au 14 juin 2020 - Escapade à Kiev,
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Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
Des Varègues aux Romanov par Wladimir Berelowitch
http://www.clio.fr/bibliotheque/des_varegues_aux_romanov.asp
 
Les Scythes, « porte-maisons et archers à cheval » par Iaroslav
Lebedynsky
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_scythes_porte_maisons_et_archers_a_cheval_.
asp
 
La civilisation des steppes : le monde nomade eurasiatique de l’Antiquité et
du Moyen Âge par Iaroslav Lebedynsky
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_civilisation_des_steppes_le_monde_nomade_eur
asiatique_de_l_antiquite_et_du_moyen_Age.asp
 
Les Slaves, des origines aux premières principautés par Michel Kazanski
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_slaves_des_origines_aux_premieres_principaute
s.asp
 
« Drang nach Osten » par Georges Castellan
http://www.clio.fr/bibliotheque/_drang_nach_osten_.asp
 
Les Varègues, ces Vikings qui firent la Russie ? par Régis Boyer
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_varegues_ces_vikings_qui_firent_la_russie_.asp
 
Les Goths, de la Baltique à la mer Noire par Michel Kazanski
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_goths_de_la_baltique_a_la_mer_noire.asp
 
Les Cosaques, de la société de guerriers à la caste militaire par Iaroslav
Lebedynsky
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_cosaques_de_la_societe_de_guerriers_a_la_ca
ste_militaire.asp
 
Rous’: la Ruthénie kiévienne, histoire et civilisation par Iaroslav
Lebedynsky
http://www.clio.fr/bibliotheque/rous_la_ruthenie_kievienne_histoire_et_civilisation.a
sp
 
La formation de la nation ukrainienne.
A l'ombre du "Grand Frère" par Michel Kazanski
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_formation_de_la_nation_ukrainienne_a_lombre_d
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