MOTONEIGE BAÏKAL
MARS 2010

PROGRAMME
ATTENTION, CE CIRCUIT EST DONNÉ À TITRE INDICATIF ET PEUT ÊTRE MODIFIÉ
EN TOUT TEMPS EN FONCTION DE LA METEO, DU FROID ET DE L'IMPOSSIBILITÉ DE
POURSUIVRE POUR DES RAISONS SECURITAIRES ET INDEPENDANTES DE NOTRE
VOLONTÉ.
LA DÉCISION SERA PRISE PAR LE GUIDE.

Jour 01


Départ de Genève ou Paris pour Moscou

Jour 02






Arrivée à Irkoutsk, direction de l’Hôtel à Listvyanka à 70 km
d’Irkoutsk à proximité du Lac Baïkal,
Petit déjeuner,
Détente, visite du village et du port avec une dégustation
d’Omoul poisson typique du lac,
En fin de journée : prise en main des motoneiges,
Retour à l’hôtel

Jour 03





Départ pour l’Ile d’Olkhon à plus de 200 km,
Nous remonterons plein Nord sur le Lac glacé, en moyenne 60 à 80 cm
de glace,
tout en empruntant les forêts qui longent le lac, où se trouvent de
nombreux villages Sibériens,
Arrivée en fin de journée à l’auberge (L’auberge est équipée de Sauna)

Jour 04
 Découverte de l’Île vers le Cap Khoboï à 75 km,
 Au retour, nous visiterons :
o des gravures rupestres,
o le musée de Khujir,
o L’île d’Olkhon, un haut lieu du chamanisme,
 Puis retour à l’auberge. (env. 160 km de motoneige)

Jour 05






Journée découverte sur le Baïkal,
Nous irons à la rencontre des Pêcheurs
au milieu du lac pour une partie de pêche,
Nous passerons notre journée en motoneige
pour découvrir les magnifiques paysages qui entourent Olkhon,
Nous irons à la rencontre d’une famille de l’île partager
en fin d’après midi un thé ou une (Vodka).
Env. 130 km de Motoneige

Jour 06



Retour à Listvyanka à l’hôtel
Plus de 200 km de Motoneige.

Jour 07








Visite du musée de limnologie de Listvyanka
représentant la faune, et la flore du Baïkal,
où l’on compte 1500 espèces d’animaux
dont 1000 sont endémiques,
Il existe plus de 52 espèces de poissons,
dont 25 sont uniques au Monde.
Retour vers Irkoutsk avec une visite d’un village musée,
Puis direction de l’hôtel,
L’après midi : visite d’Irkoutsk,
Fin de soirée avec l’équipe accompagnatrice.

Jour 08


Retour pour l’Europe avec une escale à Moscou

EQUIPEMENT
-

Veste polaire (type Goretex)
Sous-vêtements chauds
Bonnet
Gants polaires
Lunettes
Chaussures grand froid
Crèmes
Piles pour les appareils photos ou chargeur

Pour la Motoneige, la combinaison grand froid est fournie ainsi que le casque.
Les températures peuvent varier de -12° à - 37°
Contact :
Geographic Expedition Events
Chemin de la Praille 18 – CH-1920 MARTIGNY (Suisse). Tel (France) : +33 6 78 88 26 66
info@geographic-expedition.com

