
PAYS BALTES 
 

Voyage d'une dizaine de jours avec le groupe ARA-SGN de15  personnes .Voyagiste : Voyageurs du Monde  
 

Nous étions donc 15, qui souhaitaient faire depuis longtemps ce voyage mythique des trois pays  baltes : la route de l’Ambre, les Grands Ducs, les 

Chevaliers Teutoniques, la Hanse… Et puis, brusquement, une fenêtre de tir s’est dégagée. Et nous nous sommes retrouvés à 15, des purs SGN et 

des pièces rapportées, qui n’ont pas tardé à mutualiser leurs sympathies, pour la plus grande réussite de ce beau voyage. 
 

15, plus Philippe, notre accompagnateur  et Ivas, notre chauffeur, qui nous ont permis de revivre un millénaire d’histoire, depuis la Lituanie, 

jusqu’à l’Estonie, en passant par la Lettonie. 
 

Quels ont été les points forts de ce périple, nos coups de cœur, sans bien sûr nous livrer à un compte rendu exhaustif : 
 

LITUANIE (2,9 M. habitants - 65300  Km
2
 : belle leçon d’humilité pour nous : au Moyen Âge, le Grand Duché s’étendait de la Baltique à la Mer Noire !) 

 

Les 3 B lituaniens : Basket - Bible - Bière !!! nous dit Philippe. 
 

1
ère

 journée : Visite de la vieille ville de Vilnius, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, en partant de la porte de l’Aurore, minuscule église 

baroque nichée à l’étage de la porte la plus importante de la ville et la plus vénérée. Nous admirons ensuite le château  Supérieur  des 14° et 15° 

siècles, la tour Ouest du fort de Gidiminas, puis son château Inférieur des 13° et 16° siècles, situé en bas de la colline. 
 

La cathédrale de Vilnius, l’Eglise Ste Anne, le couvent des Bernardins, puis l’Université méritèrent notre attention, mais aussi, l’après midi, le musée 

du KGB, tristement célèbre, mais très bien reconstitué. 
 

2
è 

journée : journée consacrée à Trakaî, une des  plus anciennes capitales du pays. D’abord le plus célèbre château du pays, qui se dresse sur une 

péninsule, au milieu du lac de Galve, époustouflante forteresse médiévale, ocre, qui abrite un très intéressant musée d’histoire. 

 

 

LA SUITE 

Une balade en bateau sur le lac nous permis ensuite d’admirer l’antithèse du grand château féodal : un 

ravissant petit château tout blanc et ses mini jardins à la française, propriété de la grande famille 

aristocratique Tsyche wicz, venant tout droit du siècle des Lumières. 

 

3è journée : découverte de la ville de Kaunas  et de son élégant hôtel de ville, surnommé "le cygne blanc" en 

raison de sa tour de 53 m. 

Visite du Monastère de Paizailis, un des joyaux de l’architecture locale. 

 

Arrivée au port de Klapaida – La célèbre Guilde de marchands la  Hanse y fût  

présente pendant plusieurs siècles. Fondée à Lübeck en 1141, elle perdurera 

jusqu’en 1648. Bordeaux et Nantes en faisaient parti, parmi les 80 membres, 

dont Bergen et Venise. 

 

4è journée : traversée en Ferry pour visiter la presqu’ile de Courlande. 

Découverte de la réserve naturelle de Nida, avec ses  maisons traditionnelles de 

pêcheurs et la Galerie d’Ambre. 

 

L’écrivain allemand Thomas Mann y avait une fort belle et grande maison, avec une vue magnifique sur la mer. 

 

Nous entreprenons courageusement l’ascension des 52 mètres  de la dune de Parnidis et sommes 

récompensés par une vue saisissante sur Nida, la lagune et la Baltique. 

 

Passage à la colline des Sorcières où nous admirons d’énigmatiques sculptures en bois. 

 

5è journée : Lituanie puis Lettonie.  

Palanga, ancienne capitale de l’Ambre, l’Or du Nord. 

Nous visitons le Musée de l’Ambre.  



Colline des Croix : Arrivés sous une pluie battante, il a suffit de cinq minutes d’attente pour que le déluge 

s’arrête, et, ô miracle, nous avons effectué la visite couronnée d’un double arc en ciel au sein d’une foule 

silencieuse ! Il y a actuellement 100 000 croix, des minuscules aux gigantesques crucifix. Impressionnant ! 

Visite du magnifique palais des Comtes Tyschewicz (encore !) La grande classe ! 

 

6è journée : LETTONIE (2M habitants - 64600 km2) 

 

Château et jardins du Versailles letton, le Palais de Rundale. 

 

Parmi les 50 salles, nous avons été particulièrement ravis de la salle dorée, de la salle blanche, de la chambre 

des roses et du  boudoir de la Duchesse. Quel luxe, quel raffinement ! 

 

Station balnéaire de Jurmala : promenade sur l’immense plage de sable blanc et nos applaudissements pour 

les deux courageux membres du groupe (Serge Z et Thierry L.) qui se lancèrent sans faiblir dans l’eau glacée 

(11°) de la Baltique. 

 

7è journée 

Visite de Riga, sous la pluie. Quartier Art Nouveau, qui possède la plus belle concentration de bâtiments Art 

Nouveau d’Europe : façades majestueuses, personnages de mythologie grecque, animaux et fruits, notamment rue 

Alberta. La maison du Chat possède en angle des toits en cônes chapeautés chacun d’un chat ! 

 

Musée de l’appartement Art Nouveau 

 

Le soir, pour quelques amateurs, ballet de la Bayadère à l’Opéra de Riga splendide édifice de style néo 

classique, très enlevé par les danseuses et danseurs et un très dynamique orchestre ! 

 

8è journée : Lettonie puis Estonie – giboulées… 

Visite du château de Sigulda 

Vallée de Gauja  et sa réserve naturelle 

Grotte de Gutmanis et la légende de la rose de Sigulda, jeune femme assassinée ici par un soupirant éconduit. 

Visite de Parna, station balnéaire, avec de  belles maisons en bois  

 

9è journée : ESTONIE (1,3 M. habitants - 45227 km2)  

Beau temps- Visite de Tallinn (jumelée avec Carcassonne) : 

 

Visite du marché central, le plus grand d’Europe, 5 immenses hangars construits 

en 1930 pour abriter les célèbres Zeppelins. Il présente 5 catégories de 

produits : viande, poissons, produits laitiers, fruits et légumes et épicerie fine, 

impeccablement présentés. Chaque jour, 80 à 100 000 personnes s’y rendent. 

 

Vieille ville – Cathédrale Alexandre Newski 

Anciennes fortifications 

 

Musée de Kadriorg : "la vallée de Catherine", épouse de Pierre le Grand qui présente une grande salle de bal 

aux stucs extraordinaires. Belles collections de peintres flamands et russes. 

 

Esplanade des chants, qui abrite tous les 5 ans le festival estonien de la chanson, en réunissant des milliers de 

chanteurs et des centaines de milliers de spectateurs. Le dernier venait d’avoir lieu !  

 



10è journée – beau temps 

 

Musée ethnographique à ciel ouvert dans la baie de Kopli : gardien du patrimoine letton : églises, écoles, 

granges, moulins à vent, maisons et auberges meublées à l’ancienne, très sympathique. 

Retour Paris à 18h30 

 

BILAN : tout d’abord la verdure, partout : dans les villes avec de beaux parcs et dans la campagne : prés et 

bois à gogo. 

 

Ensuite la propreté, partout ou presque : quelle leçon  pour nous : pas de papiers, bouteilles etc… dans rues, 

ni de tags, ou très peu. 

 

Facilités données aux handicapés dans la circulation et les transports. 

 

Le goût et le don des baltes pour l’Art, sous toutes ses formes, partout dans les villes, les Musés, les parcs : 

statues, sculptures, pierres et rochers sculptés ou non, décorations murales … 

 

Parc automobile très fourni en voitures haut de gamme, avec une dominante japonaise (Toyota)et allemande 

(VW) ; peu de voitures françaises. 

 

Beaucoup de maisons en bois colorées, particulièrement en bord de mer. 

 

Sur le plan logistique, excellents hôtels et restaurants avec une nourriture à base de légumes : radis, carottes, 

betteraves rouges, brocolis et pommes de terre bien sûr, et porc et poissons. Buffets variés et copieux 

(harengs à gogo). 

 

Très bonnes bières locales (rarement moins de 50 cl). 

 

CONCLUSION : nous avons fait un beau voyage, pendant lequel nous avons découvert que leur millénaire 

d’histoire est le reflet de la nôtre : conquêtes, victoires et défaites, exactions, massacres, tyrannie soviétique 

et nazie… Et aussi magnifiques œuvres d’art et monuments heureusement arrivés jusqu’à nous. Et 

omniprésent le martyre des communautés juives. 

 

Michel de Montaigne, grand voyageur, écrivait qu’il fallait voyager "pour limer sa cervelle à celle d’autrui…" 

Ce fut fait à 15/15. 

 

Nicole & Jacques 


