
 

RUSSIEAUTREMENT 
www.russieautrement.com  

 

Tél.: +33 (0) 9 77 19 83 27 
E-mail: info@russieautrement.org   

 

 
Saint-Pétersbourg 
 

Descriptif de la ville : 

Saint-Pétersbourg… 

Nichée au cœur du delta de la Neva, la Venise du Nord est l’une des plus belles villes d’Europe. Née de l’imagination 
de Pierre le Grand, la nouvelle capitale de Russie, entièrement bâtie sur un terrain marécageux, devait ouvrir une 
fenêtre sur l’Europe. Les architectes de Saint-Pétersbourg, Trezzini, Rastrelli et Quarenghi pour ne citer qu’eux, ont 
fait d’elle une ville-musée. La forteresse Pierre et Paul, érigée en 1703, fut la pierre angulaire de ce qui devint en 
1712 la majestueuse capitale de l’empire russe. Au cours de ses trois siècles d’existence, Saint-Pétersbourg fut le 
théâtre de nombreux événements, dont certains furent tragiques, comme le siège de Leningrad entre décembre 
1941 et janvier 1944. Lors des nuits blanches, au mois de juin, la ville se met sur son trente-et-un et offre à ses 
habitants un éventail d’animations : petits concerts de musique dans les rues, promenades dans le centre historique, 
levée des ponts… le tout sous le soleil de minuit. En outre, Saint-Pétersbourg regorge de musées, de palais et 
d’édifices civils et religieux, témoins culturels et artistiques du passé. Grâce à ses universités prestigieuses, ses 
industries et son commerce florissants, ses entreprises prospères ainsi que ses sciences en perpétuel progrès, la 
capitale de Pierre le Grand déborde de vie et d’énergie. Berceau des chefs-d’œuvre littéraires de Pouchkine, 
Dostoïevski, Blok et Akhmatova, la ville est également un lieu mythique dans l’histoire du théâtre et de la musique. 
Miroir de la Russie moderne, Saint-Pétersbourg n’a pas fini de vous étonner. 

 

Excursions optionnelles : 

 

Ballets & spectacles : 

Que diriez-vous d’une petite soirée au théâtre pour vous détendre après les visites de la journée ? La ville de Saint-
Pétersbourg est renommée pour ses magnifiques opéras et ballets russes : danseuses étoiles, costumes ravissants, 
musique romantique, décors somptueux… tout est réuni pour vous offrir un moment magique. 

 

 Théâtre Mariinski (Kirov) : 

Poussez la porte de l’un des plus grands théâtres de Russie, asseyez-vous dans l’une des plus belles salles du 
monde entier et profitez, tel un habitant du Saint-Pétersbourg impérial, d’un spectacle féérique.  

 Adresse : 1, Teatralnaïa plochtchad 

Saison : Le lac des cygnes, Roméo et Juliette, Giselle, La flûte enchantée, Le Songe d’une nuit d’été, Sadko, Eugène 
Onéguine, Carmen, Don Quichotte, Boris Godounov…   

 

 Théâtre Mikhaïlovski : 

Entrez à l’intérieur de ce bâtiment modeste et vous découvrirez un somptueux théâtre où s’entremêlent argent, 
velours, miroirs, cristaux, peintures et moulures. Chefs-d’œuvre classiques, ballets et opéras européens 
composent son répertoire, à vous de choisir.  

Adresse : 1, plochtchad iskousstv  

Saison : La Bayadère, Iolanta, La fille mal gardée, Casse-noisette, Le Corsaire, Cipollino… 

 

 Théâtre Alexandrinski : 
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Rendez-vous au cœur de ce bâtiment à l’architecture majestueuse et savourez un spectacle dans ce théâtre 
luxueux, le plus ancien de Russie (1756), qui a vu défiler les premières des principales œuvres du théâtre 
classique russe.  

Adresse : 6, plochtchad ostrovskogo 

 

 Philharmonie de Saint-Pétersbourg :  

Franchissez le seuil de ce lieu prestigieux de la musique et profitez de l’acoustique unique d’une des meilleures 
salles de chambre du monde qui a accueilli les bals, les mascarades et les concerts de la première société 
philharmonique russe.  

Adresse : 2, Mikhaïlovskaïa ulitsa  

Saison :  Mozart, Schubert, Rachmaninov, Prokofiev, Tchaïkovski, Berlioz, Ravel, Beethoven… 

 

Curiosités à visiter dans différents quartiers…  

 

 La perspective Nevski : 

Artère principale de la ville et longue de 4,5 km, la perspective Nevski relie l’Amirauté à la Laure Alexandre 
Nevski. 

 

 Palais Stroganov : 

Tél. : +7 812 595 42 48 ; 17, Nevski prospekt ; 10h-18h lu-me-ve-sa-di, 13h-21h je ; 300 roubles 

Ce gigantesque palais de couleur pêche fut construit entre 1752 et 1754 pour la famille Stroganov. Il héberge un 
musée de figures de cire et des expositions temporaires.   

 

 Cathédrale Notre-Dame-de-Kazan : 

Tél. : +7 812 314 46 63 ; Kazanskaïa plochtchad ; 8h30-20h lu-di ; entrée libre 

De style classique, la cathédrale fut édifiée entre 1801 et 1811, à la demande de l’empereur Paul Ier. Œuvre de 
l’architecte Andreï Voronikhine, elle fut bâtie en l’honneur de l’icône de Notre-Dame de Kazan. Son dôme de 
76 m et ses 96 colonnes en hémicycle renforcent son caractère imposant qui ne vous laissera pas indifférent.  

 

 Église catholique Sainte-Catherine-d’Alexandrie : 

Tél. : +7 812 571 57 95 ; 32/34, Nevski prospekt ; entrée libre 

Érigée dans le courant du XVIIIe siècle, l’église Sainte-Catherine-d’Alexandrie est une des plus anciennes églises 
catholiques de Russie.  

 

 Dom knigui : 

Tél. : +7 812 448 23 55 ; 28, Nevski prospekt ; 9h-minuit lu-di 

L’immeuble Singer fut construit en 1902-1904 par Pavel Suzor. C’est à l’intérieur de ce bâtiment de style Art 
nouveau que se cache la célèbre « maison du livre » (dom knigui en russe), la principale librairie de la ville. 
N’hésitez pas à pousser la porte de ce curieux monument pour découvrir cartes postales « à la soviétique », 
carnets rétro et ouvrages en tout genre.   

 

 Église arménienne : 
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Tél. : +7 812 570 41 08 ; 40/42, Nevski prospekt ; 10h-18h lu-di ; entrée libre 

Tout de blanc et de turquoise habillée, l’église arménienne fut édifiée à la fin du XVIIIe siècle en l’honneur de 
sainte Catherine. 

 

 Bolchoï Gostiny Dvor : 

Tél. : +7 812 630 54 08 ; 35, Nevski prospekt ; 10h-20h lu-di 

Gostiny Dvor signifie « galerie marchande » en russe. Cet imposant bâtiment de style néoclassique regorge de 
petites boutiques et kiosques : vous y trouverez de tout.  

 

 Palais Belosselski-Belozerski : 

Tél. : +7 812 315 52 36 ; 41, Nevski prospekt ; 11h-19h lu-di uniquement sur réservation ; 150 roubles 

Ce magnifique palais couleur rose saumon fut tour à tour une résidence princière, le siège saint-pétersbourgeois 
du parti communiste, un centre culturel, et accueille aujourd’hui des concerts de musique de chambre. 

 

 La place des Arts :  

Imaginée par l’architecte Carlo Rossi au début du XIXe siècle, la place des Arts est un haut lieu culturel de Saint-
Pétersbourg. Elle fut rénovée en 1946-1948 et parée d’une statue de Pouchkine.  

 

 Théâtre Mikhaïlovski : 

Tél. : +7 812 595 43 05 ; 1, plochtchad iskousstv ; 10h-21h lu-di 

Inauguré en 1833, ce charmant bâtiment jaune était, à l’époque, réservé à l’aristocratie et l’intelligentsia russes. 
Les pièces étaient jouées en français, la langue noble du XIXe siècle. Le théâtre s’est peu à peu ouvert au monde 
entier et accueille aujourd’hui un public cosmopolite.      

    

 Philharmonie :  

Tél. : +7 812 312 98 71 ; 2, Mikhaïlovskaïa ulitsa ; 11h-20h lu-di 

Lieu prestigieux de la musique, cette salle de concert a vu le jour en 1839. La Philharmonie Chostakovitch a vu 
défiler les plus grands artistes du monde entier. 

 

 Musée russe : 

Tél. : +7 812 595 42 48 ; 4, Injenernaïa ulitsa ; 10h-20h lu,10h-18h me-ve-sa-di, 13h-21h je ; 450 roubles 

Inauguré en 1895, le Musée russe rassemble la plus grande collection d’œuvres d’art russes. Vous pourrez y 
contempler des peintures, des sculptures et des objets de décoration réalisés par des artistes russes et 
soviétiques. Le musée possède également une collection des peintres iconographes russes Andreï Roublev et 
Simon Ouchakov.  

 

Entre l’Amirauté et le palais d’Été : 

Le long des quais de la Neva, venez découvrir le foyer administratif de la ville ainsi que les nombreux espaces de 
verdure qui l’entourent.  

 

 Amirauté : 
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Admiralteïski proezd 

L’Amirauté fut érigée en 1704 à l’endroit où Pierre le Grand voulait installer son chantier naval. Elle fut ensuite 
restaurée dans le style empire et parée de deux ailes et d’une colonne en forme de flèche, symbole de la ville. 
L’Amirauté est située à l’intersection des trois artères principales de Saint-Pétersbourg.   

 

 Place du Sénat : 

Senatskaïa plochtchad 

Vous découvrirez le célèbre « Chevalier de bronze », statue en hommage à Pierre le Grand, qui trône au centre 
de cette place depuis 1782 ainsi que les bâtiments du Sénat et du Synode. Le 14 décembre 1825, la place du 
Sénat fut le théâtre de la révolte des Décembristes.  

 

 Cathédrale Saint-Isaac : 

Tél. : +7 812 315 97 32 ; 4, Isaakievskaïa plochtchad ; 10h30-18h lu-ma et je-di ; 250 roubles 

Au début du XVIIIe siècle, Pierre le Grand décida d’ériger un lieu de culte en l’honneur de saint Isaac de Dalmatie. 
Trois églises se succédèrent et c’est finalement en 1819 que commença la construction de la Cathédrale Saint-
Isaac, œuvre de l’architecte français Auguste Ricard de Montferrand. Elle est surmontée d’une gigantesque 
coupole dorée et son intérieur est somptueusement décoré de pierres précieuses et de mosaïques.  

 

 Place du Palais : 

Dvortsovaïa plochtchad 

Place principale de la ville, la place du Palais a vu défiler des événements essentiels de l’histoire de la Russie. En 
son centre trône la colonne Alexandre, monolithe de granit rose de 47,5 m de haut, qui commémore la victoire 
de 1812 sur Napoléon. 

 

 Palais d’Hiver : 

32, Dvortsovaïa naberejnaïa 

Résidence principale des empereurs russes, le palais d’Hiver est un superbe bâtiment de style baroque édifié 
entre 1754 et 1762 par l’architecte Rastrelli. Paré de nombreuses dorures et moulures, l’intérieur du palais est 
littéralement splendide.  

  

 Ermitage :  

Tél. : +7 812 710 90 79 ; 2, Dvortsovaïa plochtchad ; 10h30-18h ma, 10h30-21h me, 10h30-18h je-di ; 600 roubles 

Logé au sein du palais d’Hiver, l’Ermitage est l’un des plus riches musées du monde. Il renferme des œuvres 
d’artistes renommés, dont Léonard de Vinci, Raphaël, Rubens, Van Dyck, Monet, Renoir, Cézanne, Picasso, 
Matisse et bien d’autres.  

 

 Palais d’Été : 

Tél. : +7 812 314 03 74 ; 2, Naberejnaïa Koutouzova ; 10h-18h lu-di sauf ma ; 300 roubles 

Le palais d’Été, construit pour Pierre le Grand, est le plus modeste des palais saint-pétersbourgeois. Le jardin 
d’Été, qui entoure le palais, regorge de splendeurs. Sculptures de style antique, fontaines harmonieuses et 
buissons ornementaux agrémentent les magnifiques allées du jardin.    
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 Église du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé : 

Tél. : +7 812 315 16 36 ; 2b, Naberejnaïa kanala Griboedova ; 10h30-18h lu-di sauf me ; 250 roubles 

Joyau de l’architecture russe, l’Église du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé fut bâtie par Alexandre III à l’endroit où 
le tsar Alexandre II périt lors d’un attentat le 1 mars 1881. Construite à l’image de la Cathédrale Saint-Basile-le-
Bienheureux de Moscou, cette église colorée abrite 20 tableaux résumant les principaux événements du règne 
d’Alexandre II. 

 

 Château des Ingénieurs :    

Tél. : +7 812 595 42 48 ; 2, Sadovaïa ulitsa ; 10h-18h lu-me-ve-sa-di, 13h-21h je ; 300 roubles 

De style classique, le château des Ingénieurs vit le jour à la fin du XVIIIe siècle. Il devint la résidence du tsar Paul 
Ier qui se fit assassiner en ces lieux en 1801, quelques mois après son arrivée. Filiale du musée russe, le château 
renferme des objets de l’époque tsariste et accueille des expositions temporaires.  

 

 Cathédrale de la Transfiguration : 

Tél. : +7 812 579 60 10 ; 1, Preobrajenskaïa plochtchad ; 8h-20h lu-di ; entrée libre 

Cette cathédrale fut érigée à la demande de la tsarine Élisabeth I à l’endroit où le régiment de la Transfiguration 
a prêté serment devant elle en 1741. La Cathédrale de la Transfiguration, de style baroque, est l’un des seuls 
bâtiments religieux qui n’a jamais été fermé.  

 

Direction le berceau de la ville : 

En vous promenant dans ce quartier, les remparts et les fenêtres de guet vous permettront de déterminer la 
prédestination de la ville : la défense.  

 

 Forteresse Pierre et Paul : 

Tél. : +7 812 230 64 31 ; Petropavlovskaïa krepost ; 10h-16h lu-di sauf me ; 350 roubles 

Érigée en 1703 par Pierre le Grand, la forteresse Pierre et Paul est le berceau de la ville. Au fur et à mesure, des 
habitations, une Monnaie, un arsenal furent ajoutés et une véritable cité urbaine se développa à l’intérieur des 
murs de la forteresse. Par la suite, elle devint une prison puis un musée. Plusieurs tsars Romanov sont également 
enterrés entre ses murs.  

 

 Parc Alexandrovski : 

Alexandrovski park 

Ce parc pittoresque borde la forteresse Pierre et Paul. Ses petites allées fleuries, ses coins d’herbe ombragés et 
ses multiples animations vous raviront le temps d’une promenade.  

 

Trois ensembles monumentaux dans l’est de la ville : 

Architecture audacieuse, résidences chargées d’histoire, parcs où il fait bon respirer, rendez-vous dans l’un de ces 
trois sites.  

 

 Palais et jardin de Tauride : 

Tél. : +7 812 326 69 11 ; 47, Chpalernaïa ulitsa ; 9h-18h lu-di ; entrée libre 

http://www.russieautrement.com/
mailto:info@russieautrement.org


 

RUSSIEAUTREMENT 
www.russieautrement.com  

 

Tél.: +33 (0) 9 77 19 83 27 
E-mail: info@russieautrement.org   

 

 
La construction de ce magnifique palais fut commandée en 1783 par Catherine II pour son amant le prince 
Potemkine. Un parc de 24 ha avec plusieurs étangs borde le palais. C’est l’endroit parfait pour profiter d’une 
petite promenade estivale. 

 

 Ensemble Smolny : 

Tél. : +7 812 710 31 59 ; 1, plochtchad Rastrelli ; 10h30-18h lu-di sauf me ; 200 roubles 

Fondé en 1748 par l’impératrice Élisabeth I, ce superbe palais tout habillé de bleu, blanc et or est l’un des 
bâtiments baroques les plus somptueux de la ville. L’ensemble accueille le couvent Smolny ainsi que la 
cathédrale de la Résurrection, parée d’élégantes sculptures. 

 

 Laure Alexandre Nevski 

Tél. : +7 812 274 17 02 ; 1, Naberejnaïa reki Monastyrki ; 6h-20h lu-di ; 200 roubles  

Construit sous le règne de Pierre le Grand dans les années 1710-1712, la laure Alexandre-Nevski est l’un des plus 
vastes monastères de Russie. À l’intérieur du parc, poussez la porte de la cathédrale de la Trinité pour observer 
ses marbres finement taillés.    
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