
Compte	  rendu	  du	  séjour	  à	  St-‐Pétersbourg	  (du	  31/03	  au	  07/04).	  
	  
Après une journée de voyage sans encombre, nous arrivâmes, après de nombreux kilomètres en 
bus sur la fameuse « nevski prospekt », à notre hôtel près du centre- ville. 
Le lendemain matin nous découvrons les lieux et cette fameuse architecture russe, de même que 
la vue imprenable du clocher de la cathédrale St Isaac sur la ville ; cette dernière s’étend sur 
33km du nord au sud le long du golfe de Finlande. L’après midi est consacré à une visite guidée de 
la ville avec ses quartiers le long des canaux et du fleuve qui traverse la ville, la Neva.  
Les origines de la ville remontent à 1703, date à laquelle la côte est prise aux Suédois par les 
Russes et leur tsar Pierre Ier le Grand, qui construit les remparts et la forteresse de la ville puis 
la cathédrale Pierre et Paul pour remercier Dieu de leur avoir donné la victoire. La visite du 
musée de l’Ermitage, vaut également le détour. A l’origine, c’est un palais royal composé de cinq 
bâtiments. Catherine II (tsarine de 1762 à 1796), est une fervente protectrice des arts et 
donne à ce bâtiment la vocation de musée (3e au monde à l’heure actuelle).  
Le musée regroupe des œuvres d’art du monde entier. Durant la visite, nous nous attardons dans 
la salle des portraits où environ 300 portraits trônent sur les murs.  
Le vendredi était consacré à la visite de l'école 155 qui abrite nos amis russes. Créée en 1852 par 
Nicolas II, c’est au départ, une école pour garçons ; l’allemand et le français y sont déjà 
enseignés. C’est seulement depuis 1964 que l’école s’est spécialisée dans la langue française de la  
1 ère à la 11 e classe. Le français est à St-Pétersbourg, la langue étrangère la plus enseignée 
après l’anglais (une vingtaine d'écoles françaises sont présentes dans la ville). Regroupant environ 
600 élèves, on étudie jusqu’à six heures de français à la fin du parcours scolaire. Après un accueil 
chaleureux, nous suivons quelques cours, écoutons de belles chansons interprétées par les élèves 
et déjeunons ensemble. 
On ne peut pas voyager à St-Pétersbourg sans passer par le théâtre Mariinsky ; c’est pourquoi le 
dimanche était réservé  à un ballet russe, le lac des cygnes. 
Le lendemain, nous décidons d’un commun accord d’utiliser les transports en commun pour aller 
visiter le palais d’été de Catherine à Pouchkine, qui abrite la fameuse chambre d’ambre. Dans le 
palais, avant de voir cette pièce unique au monde, nous traversons la salle des miroirs la plus 
grande d’Europe, inspirée par la fameuse galerie des Glaces du château de Versailles. Nous ne 
sommes pas les seuls à visiter ce palais ; en moyenne on compte 7000 visites par jour !  
La fameuse chambre est à l’origine réalisée pour Friedrick Rex. La vue de cette chambre ornée 
de cette résine fossile est grandiose. La fin de notre voyage, se termine par la visite de 
l'Institut français de St-Pétersbourg qui prend en charge 2000 étudiants et véhicule la culture 
française dans l’ancienne capitale des tsars. Le retour en avion est un peu plus mouvementé, mais 
d’actualité en Europe. 
	  
Frédéric	  Albert.	  
	  
	  


