
Voyage en Lettonie 
18-22 Juin 2011

_____________________________________________________________________________
18 Juin :  Départ de Paris –Aéroport CDG 1 à 14.10-Arrivée à Riga à 17.50 locales.
Transfert à l’hôtel Gutenberg. Installation. 20.00 dîner à l’hôtel
 
19 Juin Riga : visite en compagnie de notre guide conférencière francophone Helena Kalve, dont l’humour à froid fait 
merveille.
Matinée : Visite de Riga, capitale de la Lettonie : depuis sa fondation au 13e siècle, Riga a été l’une des cités commerçantes 
les plus florissantes sur la mer Baltique. Ville-musée, elle a conservé l’élégance austère des villes hanséatiques. Nous voyons 
la vielle ville, « Vecriga », avec son lacis de ruelles et ses vieux quartiers aux allures médiévales, les entrepôts hanséatiques, 
des églises gothiques et baroques et des édifices du 19s :
•	 La cathédrale du Dôme, la plus grande église médiévale des Etats Baltes, son orgue célèbre, sculpté en renaissance et 

décoré d’éléments baroques et rococo, restitue la voix humaine, le ressac marin, ou le bruit du feuillage. Les concerts 
y sont appréciés.

•	 L’église gothique Saint- Pierre : son clocher de 123m reste un des éléments emblématiques du panorama de Riga. Vue 
panoramique magnifique sur la ville

Une rue typique de Riga Les «Trois frères»



•	 Sur la Place de l’Hôtel de Ville, les Maisons des Têtes Noires : ces édifices gothiques étaient l’un des trésors architec-
turaux de Riga. Ce fut le siège d’une confrérie de riches marchands étrangers, célibataires, de la Ligue hanséatique, 
dont le saint patron était un Maure, St Maurice d’Agaune.

•	 Le château de Riga, ancienne résidence du Grand Maître de l’Ordre de Livonie, est actuellement la résidence officielle 
de la Présidence de la République.

•	 Les « Trois Frères » ensemble d’habitations dont la plus ancienne remonte au XVs.
•	 La maison Menzendorff, demeure historique fascinante d’un riche marchand de Riga., typiquement médiévale.
•	 La Porte des Suédois, percée dans le mur d’enceinte donne sur les remparts de la ville qui longent les belles casernes 

de Jacob et aboutissent à la Tour Poudrière.
S’ensuit une visite panoramique du cercle de boulevards et tour des quartiers Art Nouveau : Riga recèle un extraordinaire 
éventail   du Jugendstil et de ses dérivés, classicisme, historicisme et romantisme national. Déjeuner au restaurant «Kalku Varti»
L’après-midi, visite du fascinant Musée ethnographique de plein air : Sur les rives du lac Jugla, sur 300 hectares de pins 
et de bouleaux, ont été reconstitués les habitats des siècles passés des diverses régions de Lettonie. Maisons, églises, mou-
lins, ateliers, y témoignent des pratiques ancestrales et nous initient aux modes de vie, aux traditions et mœurs populaires 
de Lettonie. Dîner au restaurant « La Bohême ».

Les étonnantes maisons de bois de Jurmala

20 Juin Jurmala : Départ en bateau par le fleuve Daugava et Lielupe. Visite 
de Jurmala, la « Riviera lettonne »., avec son architecture en bois, datant du 
19e siècle. Au musée municipal, visite d’une exposition relatant l’histoire de la 
station balnéaire historique. Déjeuner au restaurant « Orizzonte »  en bordure 
de la Mer Baltique. Flânerie le long de la mer et dans la station balnéaire. 
Retour à Riga par la route. Dîner typique à l’ « Alus Ordenis ».
 
21 Juin : Jelgava-Mezotne-Rundale : La journée est consacrée aux sites 
marquants du Duché de Courlande. Jelgava, anciennement Mitau, fondée par 
les ancêtres des Von Medem au 13e siècle, puis devenue capitale du Duché de 
Courlande au 17e siècle. Visite du château qui abrite l’Université d’agronomie et 
où fut hébergé Louis XVIII. Il reste peu de traces de son séjour, c’est le moins 
qu’on puisse dire. Visite de la crypte, où se trouvent les sarcophages des ducs 
de Courlande. Continuation vers Mezotne : belle demeure classique, avec un 

parc à l’anglaise au bord de la Lielupe. En ce lieu naquit la future Duchesse de Courlande, Dorothéa von Medem. Déjeuner 
dans les beaux salons du château, puis continuation vers Rundale.

Le palais de Rundale La salle du trône ducal, la «Salle d’or»

Visite du Palais construit pour le Duc de Courlande au 18e siècle par Bartolomeo Rastrelli qui dessina nombre de 
bâtiments prestigieux de Saint Pétersbourg, dont le Palais d’Hiver. C’est une élégante construction chargée d’histoire, 
joyau d’architecture baroque et style rococo, qui a retrouvé sa splendeur grâce à son conservateur Imants Lancmanis. 
Visite également des jardins à la française, avec son théâtre de verdure, ses labyrinthes et sa roseraie.  Dîner au restaurant 
« Neiburgs » à Riga.
 
22 Juin Riga Paris : Transfert à l’aéroport. Décollage à 13.20 locales .
 


