UKRAINE
« De Odessa à Kiev, traversée de l’Ukraine profonde»
Dates : du Mercredi 11 au Mardi 24 Mai 2022
du Jeudi 06 au Mercredi 19 Octobre 2022

Enserrée entre les pays de l’Union Européenne et une Russie conquérante, l’Ukraine est au
cœur d’un conflit toujours ouvert qui a provoqué plusieurs dizaines de milliers de morts et
de blessés, le déplacement de près de trois millions de personnes. C’est un pays en pleine
transition dans un contexte difficile ; elle a entrepris après la révolution Orange, puis du
Maïdan en 2014, un processus ambitieux de démocratisation et de réformes économiques.
Le voyage proposé suit, à partir d’Odessa sur la mer Noire, l’axe de chemin de fer reliant
Kiev et Moscou. Il vise à faire découvrir l’Ukraine profonde à travers l’accueil par des familles
et la rencontre avec des acteurs locaux, mais aussi le patrimoine historique et culturel du
pays.

POINTS FORTS DU VOYAGE
✓ Accueil par des familles et rencontres avec de nombreux acteurs locaux
✓ Le patrimoine historique et architectural de Kiev, dont les magnifiques églises et la
cathédrale sainte Sophie
✓ Des sites exceptionnels tel le delta du Dniestr
✓ La découverte de l’Ukraine profonde à travers ses villages et bourgades, sa population
et ses paysages, son histoire

ITINERAIRE – 14 jours/13 nuits
Jour 1

France - Odessa

Vol international au départ de Paris. Arrivée à l’aéroport d’Odessa en après-midi. Accueil par
le guide francophone et transfert en taxi à l’hôtel. Déjeuner. Visite guidée d’Odessa : mosquée
et synagogue, une ancienne cour avec fresques, Passage, Deribasovskaya, le Théâtre-opéra,
statue à Pouchkine, Primorsky Boulevard, Monument au Duc de Richelieu, Escalier
Potemkine, le port, Monument à Catherine II, Place de la Cathédrale.
Repas et nuit.
Odessa, ville du Port, sur la côte de la Mer Noire, est un centre culturel, éducatif, scientifique, touristique
et commercial. C’est le plus grand port maritime du pays. La ville fut fondée par Catherine II avec l’aide
d’un aristocrate français Armand-Emmanuel du Plessis, duc de Richelieu, nommé gouverneur
d’Odessa. Elle est le lieu de l’épisode historique de la mutinerie du cuirassé Potemkine en 1905,
immortalisée par le cinéaste Eisenstein. Chaque année a lieu un festival de l’humour et de la satire.

Jour 2

ODESSA
Tôt le matin départ pour Mayaki : petit-déjeuner champêtre dans le Parc naturel du BasDniestr (Transnitrie) ; croisière dans le delta du fleuve Dniestr. Puis continuation de l’excursion
en direction de Bolgorod ; visite de la forteresse dominant le delta et la Mer Noire. Après le
déjeuner au restaurant de Shabo face au Centre de culture du vin rencontre avec un
producteur français. Retour à Odessa, via Zatoka (possibilité de baignade dans la Mer Noire).
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 3

ODESSA

Jour 4

ODESSA – KRYZHOPIL

Suite de la visite guidée d’Odessa : visite des «Catacombes d'Odessa», vaste réseau de
carrières souterraines qui ont abrité les brigands et marchands d’esclaves ainsi que les
résistants au communisme soviétique lors de la seconde guerre mondiale.
Déjeuner. Visite de la synagogue ou du musée de l’Histoire des juifs d’Odessa avec un
échange sur l’histoire des Juifs à Odessa et en Ukraine
Temps libre pour flâner dans la ville, le port, la plage, autres musées…
Dîner. Nuit à l'hôtel.
Après le petit-déjeuner visites optionnelles : marché couvert Privoz, visite de l’intérieur de
l’Opéra (sous réserve d’autorisation). Temps libre.
Puis taxi vers la gare pour le train de 13h00. Pique-nique dans le train. Arrivée à Kryzhopil à
16h50. Installation dans les familles, repas et nuit.
Kryzhopil est une petite ville (10 000 habitants), qui se trouve juste au milieu de la ligne de chemin de
fer Kiev-Odessa. Elle a été fondée pour loger les ouvriers travaillant à la construction du chemin de fer,
il y a 150 ans.

Jour 5

KRYZHOPIL – CHECHELNIK - OLGOPIL

Petit déjeuner en famille. Excursion aux villages de Chechelnik et Olgopil. A Chechelnik :
Visite des églises catholique (visite par le prêtre de la communauté franciscaine, icône vierge
noire, pèlerinage) et orthodoxe (l’histoire de l’église et des explications sur les rites
orthodoxes).
Visite du village d’Olgopil : centre culturel, salle des mariages, statues…financées par
l’entreprise agricole.
Après le déjeuner dans leur restaurant à Chechelnik visite d’une entreprise agricole, ancien
kolkhoze transformé en société : exploitation de vaches laitières et fromagerie.
Repas et nuit en famille.

Jour 6

KRYZHOPIL
Promenade à pied vers les étangs du village de Golubetché. Rencontre avec le Maire sous
réserve de sa disponibilité.

Visite du musée à Zabolotny, maison natale d’un médecin-chercheur qui a permis de grandes
avancées dans la lutte contre la peste et le choléra notamment.
Après le déjeuner visite d'une école ou lycée professionnel si période scolaire. Puis
présentation d’une association écologique et échanges autour « des projets de l’association
et du district tant en matière environnementale que culturelle ».
Balade dans Kryzhopil : ses monuments, parc du festival…
Repas d’adieu et nuit en famille.

Jour 7

Jour 8

KRYZHOPIL - KAMENETZ

Petit déjeuner en famille. Départ en bus en direction de Tulchin – Petchera - Kamenetz
Podilsky.
Tulchin : Visite d’un lycée de médecine vétérinaire s’il n’y a pas eu de rencontre scolaire
précédemment ; rencontre avec le professeur de français et une équipe du lycée si période
scolaire. Palais de Pototski.
Visite de l’église-tombe de Pototski à Petchera, baignade possible dans la rivière en bas du
sanatorium. Déjeuner pique-nique.
Monastère troglodyte de Lyadova, qui domine une boucle du Dniestr. Visite guidée par un
moine.
Arrivée à Kamenetz. Dîner au restaurant et nuit à l'hôtel.

KAMENETZ
Après le petit-déjeuner excursion pour visiter la célèbre forteresse de Hotin et le site de
Bakota, peu connu, mais lieu de pèlerinage des Ukrainiens vers les grottes du monastère
troglodyte et le magnifique lac de retenu sur le Dniestr.
Après le déjeuner promenade à Kamenetz Podilsky et visite de sa forteresse. Temps libre à
Kamenetz pour visite de la vieille ville. Repas et nuit à l’hôtel

Jour 9

KAMENETZ - VINNYTSIA
Après le petit-déjeuner départ en bus pour Vinnytsia. Déjeuner. Puis visite guidée de
Vinnytsia par l’Office de Tourisme.
En soirée spectacle son et lumière à la Fontaine Roshen.
Nuit à l’hôtel.

Jour 10

VINNYTSIA - KIEV
Tôt le matin, départ en train pour Kiev. Arrivée vers 10h00. Taxi pour Centre St Thomas, lieu
d’hébergement. Installation.
Départ pour la découverte de la ville (en métro, en bus et à pied) : Golden Gâte, la Place et la
cathédrale Sainte Sophie (Sofiya, visite guidée) avec ses superbes mosaïques, la Place et le
monastère St Michel. Descente d’André (petit Montmartre des artistes) et dîner au Kanapa.
Nuit au centre St Thomas.
Selon une chronique compilée au début du XIIe siècle, l'apôtre André aurait visité les montagnes de
Kiev lors de son voyage missionnaire en Scythie et prophétisé la fondation de la grande ville dans ces
montagnes. La Rous (Russie) de Kiev qui a existé de la fin du IXe au milieu du XIIIe siècle est la
première forme de l'Etat slave ukrainien...

Jour 11

KIEV
Matin : visite guidée de La Laure de Petchersk qui est le grand centre de pèlerinage
ukrainien, monastère, église de la Dormition, les grottes catacombes qui furent les premières
cellules des moines. Cet ensemble fut fondé en 1051 comme un monastère des cavernes à
l'extérieur de Kiev. Au Moyen-Age, c'était le bastion de l'orthodoxie grecque en
Russie.Déjeuner au monastère.
Après-midi : Visite du Musée de la Guerre et monument de la Mère patrie. Promenade dans
la ville : Musée de Holodomor (à la mémoire des millions de morts de faim sous Staline) ; le
palais Mariinsky, le Parlement, l'administration présidentielle et la maison des Chimères, le
quartier Lipki avec son architecture Art Nouveau, la banque nationale, le quartier
Khreshchatyk à l’architecture stalinienne et lieu de promenade prisé des Kieviens avec la
place Maïdan, marqué par la mémoire de la répression de 2014.
Dîner place Maïdan. Bus et nuit au centre St Thomas.

Jour 12

KIEV
Petit déjeuner. Musée de Tchernobyl, Monuments à Grigori Skovoroda et à Petro
Sahaydachniy. Promenade vers la station fluviale du Dniepr.
Déjeuner. Puis visite du Musée national d’histoire ukrainienne.
Temps libre pour flâner dans la ville ou visiter d’autres musées (visites possibles également
le lendemain) : Musée des Arts Plastiques (lieu unique où sont exposées des icônes
byzantines, peintres avant-gardistes) ou Musée d’arts Bohdan et Varvara Khanenko
(tableaux célèbres mais aussi quelques icônes exceptionnelles).
En soirée dîner commun au restaurant et nuit au Centre St Thomas

Jour 13

Jour 14

KIEV

Babi Yar, lieu de mémoire des Juifs de l’Ukraine (plusieurs monuments dispersés dans un
ravin).
Pyrogovo dans les environs de Kiev : musée ethnographique en plein air. Déjeuner à
prévoir sur place. Le Musée national de l'architecture populaire et de la vie de l'Ukraine est
le plus grand musée en plein air en Europe et la plus complète collection ethnographique du
pays. La superficie du musée est de 131 ha.
Après-midi : suite de la visite de la ville : promenade sur l'avenue Khreshchatyk jusqu'au
marché couvert Bessarabka, Quartier Podil. Parc Volodymyrska. Et/ou temps libre en ville
pour achats ou compléments de visite selon les centres d’intérêt de chacun...
Dîner au restaurant. Nuit au Centre St Thomas.

KIEV – PARIS
Petit déjeuner et départ de l'hôtel.
Taxi pour l’aéroport Borispol et vol international.

PASSEPORT
Pour un séjour de moins de trois mois : passeport en cours de validité (pas de visa)

CONDITIONS SANITAIRES
Pas de vaccin obligatoire

CONTACTS
Ambassade de France : 39 rue Reitarska, 0190 Kiev
Tél. (+ 380) 0445 903 600
Numéro d’urgence : (+380) 50 357 65 84 nuit et week-end

RESPONSABLE DE VOYAGE
Gilbert CLAVEL : 06 78 12 57 82
gilbert.clavel@cevied.org

