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Dimanche 8 mars 2015 – Levallois – Moscou et départ pour Irkoutsk 

Décollage à 13h45 de Roissy-Charles de Gaulle sur un Airbus A-320 de l’Aeroflot. Atterrissage à Moscou-

Sheremetyevo à 19h45 heure locale (17h45 heure de Paris) après 4 heures de vol dont quelques dizaines de 

minutes passées à tourner au-dessus de Moscou dont l’aéroport était encombré. Au total, 25 minutes de retard, si 

bien que nous avons juste le temps de prendre notre correspondance pour Irkoutsk. 

Décollage à 21h55 de Moscou sur un Boeing B-737-800 de l’Aeroflot…  

 

Lundi 9 mars 2015 – Arrivée à Irkoutsk et visite de la ville 

Nous arrivons à Irkoutsk à 8h15 comme prévu après 5h20 de vol. Dès que l’avion est arrêté sur le tarmac, les 

passagers se précipitent sur leur bagage à main pour enfiler leur pelisse, leurs gants, et s’encapuchonner… Nous 

sentons déjà que nous arrivons dans un pays froid !  

Notre guide-interprète, Nathalie évidemment, est à la sortie, munie du panneau GNGL conformément aux 

procédures habituelles. Elle est accompagnée de notre guide Mathieu qui nous accompagnera pour les activités 

de plein air. Transfert jusqu'à notre hébergement chez l’habitant, en l’occurrence une habitante -Galina- qui 

nous sert un pantagruélique petit déjeuner avec crêpes, gâteaux, œufs… Nous sommes répartis entre la petite 

maison de bois vieille de 104 ans où habite Galina et un appartement dans l’immeuble stalinien voisin. 

C’est l’occasion de découvrir les habitats russes surchauffés, avec de multiples défauts techniques de plomberie, 

de serrurerie -une personne coincée dans la salle de bains dès la première utilisation-, des parties communes 

presque sordides. Mais à l’Angara Hotel, nous n’aurions sans doute pas découvert cette Sibérie profonde et 

chaleureuse.  

Visite de la ville : le belvédère de l’Angara à l’extrémité de la rue Rossiyskaya, la statue d’Alexandre III, le 

musée de la Société Géographique Russe, la Maison Blanche, l’avenue Karl Marx -ex-Grande Rue-, le théâtre, 

une banque où acheter des roubles, le marché central, l’église du Sauveur (ou église Spasskaya, la plus ancienne 

de la ville), l’église de l’Epiphanie (l’ancienne cathédrale 

Bogoyavlensky), l’église polonaise, le mémorial de la flamme 

éternelle, la passerelle qui mène sur les berges de l’Angara à laquelle 

sont accrochés quelques love-locks (la pensée magique est 

malheureusement à la mode dans le monde 

entier), et l’arc de triomphe. 

Déjeuner dans une ambiance maritime au 

fond de la cale du Klermont, un restaurant que 

Natasha aura quelque difficulté à trouver. En 

début d’après-midi, nous partons jusqu'au 

centre sportif où nous récupérons skis de fond 

et chaussures pour la course du lendemain. 

Comme il nous reste un peu de temps avant le 

coucher du soleil, nous partons -éparpillés- 

pour compléter la visite de la ville. En ce qui me concerne, je parcours l’intégralité du 

boulevard Gagarine entre Rossiyskaya et la vieille ville -pas grand-chose à voir au-delà 

du pont sur l’Angara, si ce n’est quelques friches industrielles un peu glauques-. 
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Retour en traversant l’immense place Kirov où a été érigée une 

chapelle en mémoire de la cathédrale Kazan dynamitée en 1912, 

puis arrêt au supermarché pour acheter une bouteille de 

« Tundra Vodka ».  

Dîner chez Galina, toujours aussi copieux ; ce sera l’occasion de 

nous assurer que nous avons suffisamment de bouteilles de 

vodka pour égayer nos futures longues soirées d’hiver, comme 

conseillé par GNGL et Natasha.  

 

Mardi 10 mars 2015 – Transfert Irkoutsk – gare de Pereezd et Pereezd - Staraya Angasolka à ski de fond 

A 10h00, nous sommes à nouveau en train de déguster le très copieux petit déjeuner de Galina : tout un tas de 

bonnes choses, et surtout des crêpes et confitures-maison dont je me gave. Il fait -30°C en ce beau matin et la 

neige ne sera pas praticable avant le début de l’après-midi, aussi nos guides ne se pressent pas trop. A 11h00, les 

bagages sont dans le minibus, et nous quittons Irkoutsk pour la gare -ou plutôt la halte- de Pereezd, sur la ligne 

du transsibérien. 

Aujourd'hui, nous sommes guidés par Alicia -elle remplace Nathalie qui ne souhaite pas nous suivre dans cette 

délicate étape de ski de fond-, et Mathieu, notre « entraîneur » qui ressemble à s’y méprendre à Michel Strogoff 

tel que l’imaginait Hetzel dans ses illustrations des œuvres de Jules Verne.  

Il est environ midi et nous nous engageons dans la forêt de Sibérie, sur l’étroite piste longeant un torrent qui 

alimente le lac Baïkal. Evgueni, le responsable de l’agence locale qui nous a accompagnés jusque là, nous donne 

les dernières consignes : prendre ses distances, savoir tomber en souplesse… Le sentier commence par une 

portion de quelques kilomètres relativement plats, ce qui nous 

permet de prendre confiance en nos skis -pas de skieurs de fond 

réellement expérimentés parmi nous-. 

Heureusement, avant d’arriver vers une zone ouvrant l’accès à la 

rive gauche du torrent, Mathieu barre la trace avec ses deux 

bâtons : interdit de poursuivre à ski. Effectivement, la zone que 

nous devons franchir est entièrement en glace vive : un véritable 

toboggan, impossible 

de passer à ski. Même 

à pied, il faut 

redoubler de prudence 

pour éviter les chutes 

et essayer de marcher 

sur la neige quand 

c’est possible. En rive gauche, pendant environ 1 km, le sentier se 

poursuit par une descente modérée, mais ensuite, la pente s’accentue 

et, comme à ski de fond il est très difficile -voire impossible- de 

s’arrêter, surtout dans des chemins étroits et verglacés, la prudence 

minimum exige que nous déchaussions dans les passages les plus 

délicats. C’est ce que je ferai à de nombreuses reprises comme la 

plupart des collègues. 
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400 m de dénivelé plus bas et après un certain nombre de chutes 

dont une sévère pour Alicia, nous nous arrêtons pour nous 

restaurer. Il est 16h15 passées. Nous avons besoin d’une pause, 

nos appétits se sont creusés. Mathieu nous aménage un bon feu au 

milieu d’une petite clairière, sur lequel nous pouvons faire griller 

des saucisses au bout de brindilles de bois obligeamment 

préparées sur place par notre entraîneur. Merci à lui : non 

seulement nous vivons une aventure unique, mais en plus, les 

saucisses sont excellentes ! Chocolats et autres friandises avant de 

poursuivre jusqu'à la rive du Baïkal toute proche. 

Mais il nous faut encore franchir une zone marécageuse entièrement gelée où les bouleaux transpercent 

fièrement la glace, et traverser la dangereuse patinoire sous les arches 

du viaduc qui donne accès au lac. L’étincelante lumière du soleil qui 

illumine le lac Baïkal tranche avec l’ombre de la taïga que nous 

quittons. Le paysage est superbe.  

Il ne nous reste plus que 

8 km à franchir sur le 

lac pour atteindre 

Staraya Angasolka où 

se trouve la cabane qui 

constitue notre 

hébergement pour la 

nuit. L’itinéraire est plat 

-plus de descentes 

incontrôlables- mais le 

chemin est bien long jusqu'à la cabane où nous arrivons vers 

20h00, à la nuit tombée. Les plus attardés auront la chance 

d’écourter leur marche en embarquant à bord d’une motoneige 

partie à leur recherche. Mais nous aurons tous eu le plaisir 

immense d’assister au coucher du soleil sur le lac gelé.  
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Alicia nous quitte aussitôt et part dans la voiture qui l’attendait à l’arrivée. Dans la cabane, une surprise nous 

attend : le bania est prêt, tous ceux qui le souhaitent pourront en profiter. Je ne résisterai pas, moi non plus, à la 

tentation d’un séjour dans cette espèce de sauna très chaud où Mathieu règne en maître, fouettant de quelques 

branches de sapin, en fin de séance, les audacieux volontaires. Et finalement, l’ensemble est assez agréable, 

même si à l’issue de cette expérience, on a l’impression de « sentir le 

sapin ».  

Dîner dans le restaurant-cantine situé à une centaine de mètres au-

dessus de la cabane, au-delà de l’ancienne ligne de chemin de fer ; 

l’occasion de faire une petite promenade apéritive à l’aller et une 

balade digestive au retour.  

400 m de descente entre 860 et 460 m, 23 km et 8h00 de rando (arrêts 

compris) entre 12h00 et 20h00. 

 

Mercredi 11 mars 2015 – Traversée à pied du lac Baïkal, de Staraya Angasolka à Sliudianka 

Toujours le ciel bleu et ensoleillé ce matin. Petit déjeuner à 10h00 au restaurant-cantine. En 

descendant, nous jetons un coup d’œil à la petite chapelle orthodoxe ; nous avons même la 

chance de voir passer un train de 

marchandises au moment où nous 

franchissons la ligne de chemin de fer du 

circumbaïkal. A 11h00, après avoir 

chargé nos bagages sur une motoneige, 

nous partons à pied, sac léger sur le dos, 

nous dirigeant à vue sur l’immensité 

horizontale du lac gelé recouvert d’une 

mince couche de neige qui nous permet 

de progresser rapidement sans crampons, 

bien que nous ayons l’impression de ne 

pas avancer. L’autre rive, que l’on 

aperçoit dans la lumière blafarde du matin, ne paraît pas si 

loin ; pourtant, 12 km nous en séparent. Mathieu tire une 

luge qui lui sert de pulka et sur laquelle il transporte quelques sacs, notamment celui qui contient tout ce qu’il 

faut pour la pause. Nous nous laissons bercer par l’ambiance laiteuse et étincelante de l’air sibérien.  



                                             Aventure hivernale au lac Baïkal : 8 – 17 mars 2015                                   p. 6 

Et la pause sera la bienvenue au milieu de la traversée. Nous en profitons pour faire la photo de groupe tandis 

que Natasha, de son côté, en profite pour repartir en se faisant tirer par Mathieu Strogoff. 

 Sur la berge, à notre arrivée à Sliudianka, un aéroglisseur attire notre curiosité, d’autant plus que c’est 

sur ce type d’engin que nous ferons la grande traversée de Vydrino à 

Listdyanka, plus de 60 

kilomètres à parcourir. 

Notre minibus est bien 

au rendez-vous ; sur une 

proposition de Natasha, 

nous le détournons 

jusqu'à la gare dont la 

visite vaut vraiment la peine. C’est effectivement une gare 

typique du transsibérien, avec son hall d’attente tout en 

marbre, ses confortables fauteuils de cuir, son lustre digne 

d’un théâtre royal, un tableau des destinations très 

exotique : Pékin, Oulan-Bator, Vladivostok… Mais il y a 

peu de passagers pour profiter de ces installations. 
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Puis la route que nous empruntons longe le Baïkal en direction du nord-est. Nous 

sommes très entassés dans l’habitacle du minibus, distinguant difficilement les 

paysages à travers les vitres recouvertes de givre. Une heure de route jusqu'à 

Vydrino où nous tournons à droite, vers le sud, sur une agréable petite route 

enneigée au milieu de la taïga qui conduit à Snezhnaya à proximité des fameux et 

très romantiques Teplie Ozera, ou « lacs tièdes » ainsi dénommés car leur 

température est supérieure à celle du Baïkal.  

Installation à l’auberge. Natasha nous apprend que la chute d’Alicia a été plus 

grave qu’on ne l’imaginait : elle a une jambe dans le plâtre ! Promenade digestive 

offerte par Mathieu jusqu'à la chapelle St Salomon située au bord du premier lac, et 

toute illuminée dans la pénombre de ce début de nuit.  

Dîner à l’auberge, suivi d’une sympathique dégustation de vodka dans un des 

salons de l’annexe.  

12 km pour 3h50 de rando entre 11h20 et 15h10, sans le moindre dénivelé.  

 

Jeudi 12 mars 2015 – Pêche blanche et rando raquettes à Snezhnaya 

Petit déjeuner à 9h00. Nous avons rendez-vous à 10h30 pour une partie de « pêche blanche » sur le premier 

« lac tiède », au pied de la chapelle St Salomon. Nous y retrouvons un vieux pêcheur muni d’une taraudeuse et 

d’une dizaine de cannes à pêche, des cannes minuscules que j’avais prises pour des jouets lorsque je les avais 

aperçues la veille au bar de l’auberge. Nous nous familiarisons avec la taraudeuse qui permet de creuser un trou 

cylindrique d’une dizaine de centimètres de diamètre dans la glace épaisse d’un mètre environ. Il faut 

simplement savoir tourner l’engin dans le bon sens. Son maniement nous réchauffe agréablement dans l’air 

frisquet du lac. 

Ensuite, il suffit de laisser la ligne lestée atteindre le fond du lac et de la remonter 

tout doucement à l’aide du 

moulinet de la canne à 

pèche-jouet en ferrant dès 

que l’on sent une touche, après quoi il ne reste plus qu’à 

remonter le poisson jusqu'à la surface… Facile à dire, 

mais seule Claire réussira à remonter une perche du fond 

du lac ! 

  

L’auberge de Teplie Ozera 
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Aussi, au bout d’une petite heure, le groupe, un peu lassé d’attendre infructueusement, approuve sans restriction 

la suggestion de Natasha consistant à rentrer à l’auberge en passant par le deuxième lac. Nous terminons donc la 

matinée par une belle promenade au milieu de la taïga. 

Déjeuner rapide à l’auberge. L’après-midi est consacrée à une randonnée raquettes. Nous partons le long de la  

Slezhnaya largement englacée mais qui 

laisse encore couler un filet d’eau, puis 

nous remontons vers un petit col qui 

donne accès à une vallée rejoignant le 

premier lac tiède. Entre-temps, nous 

aurons pu apprécier une pause-thé et 

découvrir les différents pièges (à zibeline, 

à lièvre variable…) posés par les 

chasseurs du coin. Avec Joris et Patrick, 

sous la conduite de Mathieu, nous 

poursuivons sur une petite crête pour 

atteindre un belvédère au-dessus du 

premier lac. L’itinéraire est court, mais la 

pente est forte et la neige, épaisse et 

récalcitrante à tel point que Joris 

doit abandonner ses raquettes 

pour atteindre le sommet (environ 

600 m) en rampant tel une bête 

sauvage. La descente tient plus 

du toboggan que de la raquette 

maîtrisée, mais finalement tout le 

monde se retrouve sain et sauf au 

bord du lac. Retour rapide à 

l’auberge toute proche alors que 

le soleil couchant illumine encore 

le bulbe doré de la chapelle St 

Salomon.  
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Dîner à l’auberge, accompagné comme il se doit de toasts de vodka ou de starka, la boisson fétiche de Mathieu.  

160 m de dénivelé, 3h40 de rando (arrêts compris) de 14h25 à 18h05. 

 

Vendredi 13 mars 2015 – Traversée sud/nord du lac Baïkal en aéroglisseur de Vydrino à Listvianka (60 

km) et découverte de Listvianka  

Vers 9h30, nous quittons Teplie Ozera en bus pour nous rendre à Vydrino où, comme par miracle, nous 

retrouvons l’aéroglisseur en plein milieu de l’embouchure gelée de la Snezhnaya. 

Nous nous entassons dans la machine, et aussitôt -il est environ 10h00-, nous nous dirigeons vers le Baïkal pour 

60 km à  parcourir sur la surface du lac. Nous démarrons à toute allure, mais la côte nord que nous apercevons 

dans le lointain ne semble guère vouloir se rapprocher. Nous finissons quand même par en venir à bout ; peu 

avant d’atteindre l’embouchure de l’Angara, notre pilote nous offre quelques tête-à-queue impressionnants sur 

la glace vive. Celles qui avaient tendance à avoir mal au cœur demandent vite grâce ! Nous nous arrêtons 

quelques instants pour le plaisir de marcher sur la surface transparente qui laisse découvrir le fond du lac -il 

n’est pas trop profond à cet endroit- et même un vieux bateau en bois dont nous apercevons l’épave signalée par 

un piquet enchâssé dans la glace. 
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Il ne nous reste plus qu’à longer la côte sur quelques 

kilomètres pour atteindre l’embarcadère de Listvianka où 

nous attendent des taxis qui nous conduisent chez 

Nicolaï, le propriétaire des chambres d’hôte dans 

lesquelles nous nous installons rapidement. La maison de 

bois est récente 

et coquette, bien 

que, comme 

toujours ici, les 

finitions laissent 

à désirer. Nous 

partons 

immédiatement faire un tour dans cette « ville » qui s’étale en longueur 

entre la montagne et le lac sans pouvoir se développer à l’intérieur des 

terres : des bâtiments hétéroclites, quelques magasins et le marché aux 

poissons où Sylvie fait des emplettes en prévision de notre apéritif du 

soir. Déjeuner « Au Siècle Passé », un restaurant plutôt chic qui semble 

attirer beaucoup de monde. 

Dans l’après-midi, visite du musée du Baïkal : nous saurons tout sur le lac : son étendue, sa profondeur, sa 

faune, sa flore, son histoire géologique, et nous aurons même droit à une plongée (virtuelle) en sous-marin, 

commentée en français. Dans l’aquarium, deux phoques du Baïkal -les fameux nierpas- essayent tristement de 

distraire les rares visiteurs. 

Retour aux chambres d’hôte en 

taxi en nous arrêtant à la poste et 

en faisant quelques provisions 

pour compléter notre apéritif. Mais au moment du dîner, notre sympathique Nicolaï nous 

bousculera quelque peu, nous obligeant à finir trop rapidement les excellents poissons séchés 

offerts par Sylvie. Mais visiblement, en Russie, -notre expérience depuis le départ le montre-, 

les repas durent moins longtemps que chez nous ! 
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Samedi 14 mars 2015 – Listvianka – Bolchie Koty 

Petit déjeuner à 8h30. Embarquement des gros bagages que 

nous retrouverons dans trois jours à Irkoutsk, et nous 

quittons Nicolaï avec nos sacs à dos préparés pour les trois 

jours en quasi-autonomie le long du lac Baïkal. Nous 

chaussons nos crampons de marche dès la sortie des 

chambres d’hôte, nous évitant les risques de chute dans la 

descente verglacée qui conduit au lac.  

A l’embarcadère, nous retrouvons Mathieu et les luges qui nous serviront de pulka pendant ces trois jours. 

Chacun attache avec soin son sac à dos sur sa luge, et à 10h30, nous nous élançons sur le Baïkal. Quelques 

pêcheurs professionnels s’affairent autour de trous dans la glace. Dès que nous quittons les abords de 

Listvianka, la mince pellicule de 

neige qui recouvrait la surface 

gelée du lac laisse place à de 

nombreuses zones de glace vive 

dégagées par le vent violent dans 

cette partie non abritée. Les motifs 

dessinés par les fissures dans 

l’épaisseur de la glace, la 

transparence de l’eau qui laisse 

apercevoir le fond du lac, le soleil 

qui brille à l’horizon et fait 

miroiter les blocs de glace créés 

par le cisaillement entre les 

plaques, tout est là pour nous 

émerveiller.  

Sisyphe poussait son rocher, nous, nous tirons nos luges-pulka ; il faut nous imaginer heureux ! Nous 

poursuivons ainsi longtemps, à une distance de l’ordre de 500 m de la côte inhabitée et inaccessible ; de temps à 

autre, quelques véhicules -automobiles, motoneiges, aéroglisseurs- ou quelques patineurs à glace nous 

dépassent. Nous passons au pied de l’observatoire astrophysique du Baïkal. 

C’est un grand télescope, disposé sur le sommet de la montagne derrière 

Listvianka. Il est destiné à l'enregistrement des éruptions solaires et à l'étude de 

la chromosphère. Sur le lac gelé, 

nous avançons vite ; malgré le 

caractère très répétitif de notre 

progression et l’uniformité du 

paysage, cette randonnée est un 

plaisir aussi immense que le 

paysage que nous traversons. 

Les craquements et grondements 

de la glace qui vibre et résonne comme un gong ne nous effraient 

plus, et nous avançons l’âme légère. Agréable pause pique-nique 

au soleil vers 13h00, alors que la température est au plus haut, 

frôlant le 0°C.  
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Nous repartons, toujours en direction d’un petit cap derrière lequel on devine maintenant l’existence de la baie 

de Bolchie Koty, le village où nous serons hébergés ce soir. Je suis bientôt rejoint par un jeune couple à vélo. 

Arrivés à ma hauteur, ils me demandent -en anglais- d’où je viens, et nous engageons la conversation. Ce sont 

des habitants d’Irkoutsk. Je leur fais part de mon intérêt pour le vélo et de mon étonnement de constater que l’on 

peut pédaler sur un lac gelé. Ils me montrent leur matériel, une sorte de VTT équipé de pneus crantés et cloutés : 

des Schwalbe, me précisent-ils. Je vois que nous sommes entre connaisseurs, et comble de joie, ils me proposent 

d’essayer leur engin. J’abandonne vite ma luge-pulka pour ce VTT du Baïkal, et quelle bonne surprise : l’engin 

est très maniable, très souple, aucune difficulté pour le diriger. Un grand plaisir de pédaler dans la blanche 

immensité ! Mais il me faut bientôt rendre l’engin à ses propriétaires… 

Nous sommes maintenant en vue de Bolchie Koty -un ancien village de mineurs qui travaillaient dans une mine 

d’or toute proche-. A 16h50, nous quittons la surface gelée du lac, juste devant la maison d’Hélène qui nous 

héberge ce soir.  

Installation dans nos chambres -rustiques mais chauffées- avant de prendre un bon goûter bien mérité. Il y a un 

magasin dans ce village. Nous en profitons pour faire le plein de bières pour notre apéritif du soir. La boutique 

est un véritable bric-à-brac où nous sommes accueillis par une tenancière au sourire d’or. Dîner chez Hélène, et 

à 20h15, nous sommes couchés !  

20 km et 6h20 de rando (arrêts compris) de 10h30 à 16h50.  

 

Dimanche 15 mars 2015 – Bolchie Koty - Kadilny 

Petite balade dans le village le matin, en attendant le petit-

déjeuner prévu à 9h30. J’ai le 

temps de photographier les 

épaves de camions et 

d’engins mécaniques qui 

rouillent le long des chemins 

du village ; l’éclairage du 

matin est encore une fois une 

splendeur. Petit déjeuner vite 

avalé, nous préparons les luges et quittons la maison d’Hélène vers 10h30. 
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Au début de notre itinéraire, toujours en direction du nord-est, la surface du lac est recouverte de neige et de 

nombreux amoncellements de glace (nadvigui Ida), ce qui ralentit plutôt notre progression. Les blocs d’une 

transparence presque parfaite reflètent la lumière bleutée du jour, offrant un spectacle d’une profonde beauté qui 

me plonge dans une rêverie mystique. 

Mais bientôt, nous trouvons de larges portions de glace vive et comme un vent du sud-ouest commence à se 

lever, nos luges vont plus vite que nous. La solution, progressivement adoptée par presque toute la troupe, est de 

s’asseoir simplement sur sa luge en écartant les bras et en se laissant pousser par la brise. Et la méthode est 

diablement efficace. Une variante un peu plus fatigante mais encore plus performante consiste à se tenir debout 

sur les patins de la luge, toujours en écartant les bras, voire en ouvrant sa veste, tel un exhibitionniste, pour 

augmenter la surface au vent ! 

Une pause-thé aux alentours de midi, et nous 

poursuivons, toujours aidés par le vent. A cette allure 

rapide, nous arrivons bientôt à Kadilny au milieu du 

Parc Naturel du Baïkal. Il nous faut alors franchir 

quelques centaines de mètres d’herbe rase et de 

marécages en tirant fort sur nos luges pour atteindre la 

cabane du Parc, à proximité d’un sergué, poteau rituel 

chamanique. Nous sommes accueillis par Vladimir, le 

gardien. Il est 14h15, et notre installation dans les 

dortoirs à peine terminée, nous nous mettons à table. 
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En début d’après-midi et en attendant l’excellent bania promis par Vladimir, j’ai le temps 

d’aller jusqu'au petit promontoire qui domine le site et d’où la vue sur le cap et le lac est 

exceptionnelle. Malheureusement, le temps s’est un peu couvert, de gros nuages ont 

remplacé le ciel bleu du matin. Retour à 

la cabane pour profiter du bania prévu à 

partir de 16h00. Bien reposés, le corps 

dégagé de tous ses miasmes, nous 

pouvons poursuivre la découverte des 

lieux. Et comme le beau temps est 

revenu, je ne résiste pas au plaisir de 

retourner sur mon promontoire pour une 

très agréable sieste au soleil au milieu de 

ce fabuleux paysage. Au retour, petit 

détour par l’extrémité du cap Kadilny où se trouve une 

rustique station météo.  

Pendant l’apéritif, comme à son habitude, Claire 

confectionne un nouvel origami. Cette fois-ci, il 

s’agit d’un complexe cristal étoilé multicolore ; 

il terminera comme décoration au plafond de la 

cabane, et éclairera le séjour de nos 

successeurs…  

Dîner magistralement préparé par Natasha et 

Mathieu qui s’avère un excellent cuisinier. Que 

de talents réunis en un seul homme !  

Environ 10 km et 3h30 de rando (arrêts 

compris) entre 10h45 et 14h15. 

Kadilny 

sergué 
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Lundi 16 mars 2015 – Kadilny – Bolchoie Goloutsny et retour à Irkoutsk 

A 7h00, je vais faire un tour dehors. Le lever de soleil sur le Baïkal est somptueux. Je retourne immédiatement 

dans la cabane chercher mon appareil photo, c’est notre dernier matin sur le Baïkal ! 

Petit déjeuner, rangement de la cabane et préparation des luges. Nous sommes maintenant bien rodés. Et 

finalement, nous partons vers 10h00, en avance sur l’horaire prévu. Il nous faut passer au large du cap Kadilny 

où de nombreuses zones de glace brisée ralentissent notre progression. 

Mais bientôt, nous retrouvons, comme la veille, de larges plaques de glace vive et régulière. Et comme la veille, 

nous avons le vent dans le dos, si bien que le petit jeu 

consistant à se tenir debout sur les patins ou à s’asseoir sur 

la luge et se laisser pousser par le vent reprend de plus belle. 

Lorsque nous abordons mal les rainures entre les plaques, 

nos luges font quelques tête-à-queue, voire se renversent 

carrément. Mais le vent nous remet vite dans la bonne 

direction et nous avançons à vive allure, bien plus 

rapidement qu'en marchant. C’est une véritable leçon de 

physique : 

poussés par 

la pression 

du vent, 

nous 

glissons 

sans frottements et de façon strictement  rectiligne à condition 

de rester bien immobiles sur nos montures. Heureusement, nous 

pouvons provoquer quelques frottements judicieux pour nous 

guider ou nous ralentir en cas de besoin. Courte pause aux 

alentours de 13h00 ; le bon thé chaud et les friandises sont les 

bienvenus. Mais nous nous refroidissons vite. 
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Nous avons bien avancé, les bâtiments de Bolchoie Goloutsny sont maintenant visibles à l’horizon, nous serons 

bientôt à destination. La présence d’un trou de pêcheur 

nous le confirme. Il nous faut donc commencer à nous 

rapprocher de la côte. Petit à petit, les dimensions des 

belles plaques de glace se font plus réduites, il nous faut 

franchir plusieurs failles qui laissent quelques décimètres 

d’eau vive entre leurs lèvres. Mais bientôt une faille 

beaucoup plus large nous arrête ; instant-frisson. Allons-

nous pouvoir rejoindre la terre ferme ? La belle sérénité 

de la matinée se transforme en angoisse. Natasha sonde 

la glace fragile avec ses bâtons sans trouver de point de 

résistance. Elle nous demande d’attendre Mathieu, 

quelque peu distrait à l’arrière du groupe. Nous longeons 

alors la faille en revenant à l’arrière, mais aucun passage 

ne se présente ; nous faisons donc demi-tour. Le stress 

est à son comble, jusqu'à ce que notre Michel Strogoff 

découvre enfin une portion de glace plus porteuse. 

Nous l’avons échappé belle !!!  

Nous reprenons alors nos glissades jusqu'à 

l’embarcadère de Bolchoie Goloutsny où -nouveau 

miracle-, nous attend notre minibus. Nous voilà donc 

sur la terre ferme. La magie des trois jours sur le lac est 

maintenant terminée, il nous faut défaire les cordes qui 

tenaient nos sacs, ranger les luges dans les véhicules, 

retirer nos crampons.  

Trois heures de piste à travers la taïga pour rejoindre 

Irkoutsk et notre chère Galina qui nous a préparé, 

comme à son habitude, un pantagruélique dîner que nous 

arrosons de vin blanc et de vodka achetés au « Spar » 

tout proche. Nous sacrifions à la tradition des toasts, ce 

qui nous permet de remercier nos guides qui partagent 

notre repas de ce soir.  

Environ 20 km et 6 heures de rando entre 10h00 et 

16h00.  

 

  

Le cimetière de Bolchoie Goloutsny Le bourg de Goloutsnoe La piste à travers la Taïga 
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La glace du lac Baïkal 
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Mardi 17 mars 2015 – Irkoutsk – Levallois 

Après le petit déjeuner crêpes dans sa très kitsch cuisine, Galina, blottie dans son beau manteau de fourrure, 

nous salue une dernière fois alors que nous embarquons dans le minibus d’Evgueni. Il est 8h00 précises. 

La traversée rapide d’Irkoutsk nous permet de découvrir une statue de Lénine non déboulonnée ainsi que celle 

du « tigre-castor de Sibérie dévorant une zibeline », représentant les armes de la ville*.  

Nous décollons à 10h30 sur un Boeing B 737-800 d’Aeroflot. Atterrissage à 11h15 à Moscou (16h15 heure 

d’Irkoutsk). Longue attente de notre correspondance. Nous décollons finalement de Moscou à 15h05 (13h05 

heure de Paris) sur un Airbus A-320 d’Aeroflot pour atterrir à Roissy à 16h50. 

Dîner à Levallois où un bon couscous m’attend.  

 

 

Georges 
 

 

 

 

 

* Pour plus de détails sur cette armoirie, voir « Lac Baïkal, mer sacrée » d’Irina Musyka et Philippe Guichardaz 

aux éditions « Pages du Monde » 
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                étapes 

               itinéraires à pied ou à ski 

               traversée en aéroglisseur 

Echelle : 1,8 cm = 10 km 

  

Les itinéraires 
Irkoutsk 

Snezhnaya ► 
Les randonnées autour des 

Teplie Ozera (les lacs tièdes) 

Teplie Ozera 

Lac Baïkal 
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et nos guides 

Les participants 
Brigitte et Joris Claire 

Sylvie Virginie et Alexandre 

Patrick Stéphane Georges 

Natascha Mathieu 


