
 
 

Notre proposition de voyage de 7 jours, du 8 au 14 avril 2019. 
(cet itinéraire est une version adaptée à la saison et réduite de l’Altaï multiculturel est) 

 

Jour 1 – Dimanche 7 avril  
Départ le matin de Novossibirsk vers Barnaoul. 
On part visiter le musée de la pharmacie. Repas dans le restaurant du musée. Après, visite du Musée 
Régional qui vous permettra de prendre conscience des différentes cultures et traditions, ainsi que de 
l’Histoire de ce territoire, dans un musée très intéressant qui a plus d’un siècle.  
Promenade dans le vieux Barnaoul, le parc sur la colline au-dessus de l’Ob et dans le monastère 
Znamenskiï guidé par une des nonnes. 
Nuitée à l’hôtel 

Jour 2 – lundi 8 
Départ vers Biisk. Pendant le déjeuner, nous rencontrons Dmitri, archéologue au Musée de Biisk, 
qui nous accompagnera pour une visite dans la ville. Nous partirons ensuite dans le village de 
Krasnogorsk rencontrer les Koumandines, cette ethnie du nord de l’Altaï dont il ne reste que 6000 
membres. Ils nous raconteront les coutumes et traditions et nous feront déguster un dîner de leurs 
spécialités. 
Nuit à l’hôtel sur place ou retour à Biisk, selon l’heure. 
 

Jour 3 – Mardi 9 
Départ pour Belokourikha. Nous emménageons dans le village de la Forêt des Contes et partons 
visiter le charmant village. (voir notre blog).  
Journée détente à Belokourikha. Visite de la station, on prend le télésiège pour découvrir la ville 
depuis les premiers massifs de l’Altaï qui la dominent.  
Banya (sauna russe) en soirée dans la maison au bord du ruisseau. 
Nuitée dans le village de la forêt des contes. 

Jour 4 – mercredi 10 
Départ vers Gorno-Altaïsk. Visite du Musée national Anokhina, le plus impressionnant musée de la 
région, qui nous permettra de découvrir les habitats, costumes ainsi que l'art et la culture des 
Scythes, comme des différents peuples natifs d'Altaï, le tout dans un cadre exceptionnel. Ce sera 



aussi le moment de faire la découverte de la Princesse d'Oukok. La princesse d'Oukok, ou princesse 
des glaces, a été découverte dans un Kourgan (tumulus) trouvé dans le sud de l'Altaï, sur le plateau 
d'Oukok, dans un état de conservation exceptionnelle puisque tout son tombeau a été très rapidement 
rempli de glace. Avec le permafrost, la glace n'a jamais fondu. Momie aux membres couverts 
d'étonnants tatouages, la célèbre princesse a retrouvé la République d'Altaï en 2012, puisqu'elle est 
restée très longtemps à Novossibirsk. On suppose, vu ses vêtements et ses tatouages, qu'elle a été 
une grande chamane. C'est pourquoi elle est très vénérée par les Altaïens.  
Nous partons ensuite dans un village rencontrer un couple de chaman. On partage leur repas et on se 
prête à une séance d’initiation chamanique. Promenade ensuite dans les environs.  
On part ensuite à Tchemal où on s’installera pour une nuitée. 

Jour 5  – Jeudi 11 
Visite de Tchemal. Ile de Patmos et promenade le long de la Katoun. 
Déjeuner dans un Ethno Hôtel, repas gastronomique avec dégustation de fromages d'Altaï et de 
spécialités russes locales. 
Transfert au parc naturel "Ouch-Enmek". Visite de 3 heures du territoire du parc, dans la vallée d’ 
Outch-Enmek qui porte le nom du massif qui la domine. En langue turcique, "uch" signifie « trois » 
et "enmek" « le sommet ». En effet, la montagne Uch-Enmek a trois sommets, dont le plus élevé 
atteint une altitude de 2821 m. La vallée Outch-Enmek a été classée « parc naturel régional » en 
2001. Elle est un centre sacré d’Altaï. On trouve des traces de cultures anciennes dans tout le parc, 
notamment Afanasievo (3 000 ans avant J.-C.), Karakol (1,5 millénaire avant JC), Scythes (VIII - 
IVème siècle avant JC) , Turcs et Huns (VIe-VIIIe siècle apr. J.-C.). De nombreuses stèles de pierre, 
des monticules, des balbals et des peintures rupestres offrent aux visiteurs une occasion unique de 
faire l'expérience de l'atmosphère extraordinaire de ces lieux, de se plonger dans l’histoire et la 
vision du monde d’un autre peuple. 
Diner  et Hébergement dans le centre d’accueil du parc naturel Outch-Enmek. 

Jour 6  – Vendredi 12 
On continue l’exploration de la vallée de Karakol dans la réserve d’ Outch-Enmek. Le matin on va 
visiter le musée de la culture d’Altaï. Après le repas, on s’en va visiter le territoire des mégalithes, 
un magnifique ensemble de pétroglyphes pour une visite de 6 heures. 
Le soir, un repas dégustation dans un Ayil (yourte en bois de tradition altaïenne) de l’ensemble des 
spécialités altaïennes. Hébergement dans le centre d’accueil du parc naturel Outch-Enmek. 

Jour 7  – Samedi 13 avril 
On repart en direction de Novossibirsk. Arrêt dans la station de Mangerok (2h30) où l’on pourra 
prendre le plus long télésiège de Sibérie (2389m) pour découvrir le lac de Mangerok et la 
magnifique vallée de la Katoun avec, au fond, les monts de la petite Sinioukha.  
Repas avant de reprendre la route pour Novossibirsk (6h15) où nous arriverons en soirée. 
 
 



Tarifs : 

 
 
- Avec chambres individuelles tout le long du séjour  
1450 euros 
- Couple en chambre double : 1350 € 
 

Modalités de Paiement : 
 
Acompte de 30 % à  la réservation 
Solde 1 mois avant le départ (8 mars). 
 
Contactez-nous ! 


