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Vytegra 
 

Quelques notes d’histoire… 

A la confluence des rivières Vytegra et Vyangui, la ville porta respectivement les deux noms mais c'est le premier qui 
fut choisi en 1773 quand elle reçut son statut de ville. Cité marchande et commerçante, Vytegra est depuis 
longtemps un point de transit pour les bateaux et plus récemment pour les cargos, gâвce à sa position stratégique 
qui relie le Lac Onega à de nombreuses villes du centre de la Russie. Elle abrita un chef d’œuvre de l'architecture 
russe, une église en bois du XVIIIe siècle composé de 25 bulbes mais celle-ci fut malheureusement brûlé en 1963 lors 
d'un acte criminel. Vous pourrez cependant admirer l'église de la Présentation du Seigneur avec ses cinq dômes 
argentés et son clocher qui scintillent au soleil. 

 
Activités proposées ... 

 
 Le musée d'histoire de Vytegra: 

1 ulitsa Sovietskaya, Vytegra 

En plus d'en apprendre plus sur l'histoire de la ville et de la région, vous pourrez aussi y observer des peintures, 
photos, sculptures ainsi qu'une exposition de taxidermie. La collection archéologique vous présentera la région à 
travers de nombreux objets datant du mésolithique au XVe siècle, tels que des flèches, couteaux, poteries ou 
ornements fabriqués principalement en pierre ou en ambre. 

 
 Le musée du sous-marin B-440: 

15 ulitsa Komsomolskaya, Vytegra 

Cet ancien sous-marin diesel-électrique de Kronstadt se situe sur les rives du réservoir de Vytegra. Vous pourrez 
vous promener dans les différents compartiments pour y découvrir des équipements, armes, et matériels utilisés 
lorsque le sous-marin était encore en service. Il est aussi possible de visiter le pont supérieur du bateau et sa 
tourelle. Différentes expositions sur les marins et la navigation sont également proposées. 

 
Dans les environs … 

 

 La montagne Andoma: 

Village Andoma, région de Volgda (40 kilomètres au nord de Vytegra) 

Datant de la dernière période glacière, c'est une réserve géologique unique, résultat du mouvement des glaciers, 
qui vous attend sur les rives du lac Onega. Sur 3 kilomètres de côtes, vous pourrez admirer des roches 
multicolores ainsi que des animaux marins et de la végétation fossilizes datant de plus de 400 millions d'années. 
Les rives escarpées de l'estuaire d'Andoma vous offrent également une vue imprenable sur les vastes étendues 
du lac Onega et sur la taïga environnante 
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