
 

Voyage, Partage et Potage 

2 ans de voyage socio-culinaire autour du monde 

 

#Russie - Est 

 

Du 7 au 29 octobre 2015 
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#Notre parcours 

 



 

#Quelques références 

 

1 Rouble = 0,012 € 

 

1 chambre pour 2 : 1300 à 3000 RUB 

1 plat : 150 RUB 

1L d’eau : ? 

½ L de vodka : 250 à 1000 RUB 

1 bière (1,5L !) : 150 RUB 

1L d’essence : 36 RUB 

18,9€

 

              832€ pour 22 jours à 2 

 

Quelques précisions : 

. 9 nuits en couchsurfing, 7 dans un train, 3 en auberge, 3 en hôtel 

. Train Irkoutsk – Vladivostok : 5 trajets, 122h, 5645km, 117€ par personne, 

soit 0,02€/km, soit un équivalent Paris-Marseille à 16€ en 16h... 

. Beaucoup de repas « pique-nique » dans le train 

#Le budget 

Par jour par personne 

En € par jour par personne 
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#On n’a pas trop aimé 

 

Dommage de n’avoir pas pu / su 

beaucoup échanger avec des russes 

dans les trains 

#A ne pas manquer 

 

Manger à la cantine de la RZD (SNCF russe) à Irkoutsk 
 

Rencontrer Sergueï, le sonneur de cloches de l’île d’Olkhon 
 

Voyager en train sur la ligne Baïkal – Amour (BAM), 1000km au nord 

du transsibérien. 
 

Marcher sur des dunes de sable enneigées à Novaïa Chara, en plein 

cœur de la Sibérie 
 

Visiter le musée de la BAM à Tynda 
 

Découvrir Vladivostok 
 

Boire de la vodka accompagnée de poisson fumé et de cornichons 
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#On reviendra pour... 

 

. Voir le Lac Baïkal gelé 

. Aller au Kamtchatka 

. Découvrir l’ouest de la Russie 



 

Partage 
 

#Une anecdote 

 

Depuis 6 mois on trimballe dans nos sacs ½ kg de 

maté et une bombilla pour faire découvrir cette jolie 

tradition sud-américaine de partage à bord du train. 

Mais le maté que nous avons acheté s’est transformé 

en une poudre bien trop fine qui passe à travers les 

trous de notre bombilla. Infâme. Bye bye notre belle 

idée de partage... 

#Un choc culturel 

 

Il est interdit de boire dans le 

train. Bien sûr certains 

resquillent, mais l’ambiance 

est très calme et respectueuse 

du sommeil des autres. 
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#Une belle rencontre 

 

Anton et Yulia nous ont reçus chez eux à 

Komsomolsk sur Amour. Il ne parlait pas beaucoup 

anglais, mais grâce à la magie de la traduction 

vocale instantanée de Google Translate, nous avons 

pu discuter toute une soirée à bâtons rompus. 

#Pensées à ... 

 

Tania, Masha, Rémy, Sergueï, 

Vladimir, Yulia et Anton 



 

Partage 
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#Un plat local 

 

Le sarrasin (grechikha) 

En Sibérie c’est moitié patate, moitié sarrasin. Ils 

mangent la céréale nature, simplement cuite à 

l’eau, du petit déjeuner au diner. Effectivement 

très goûtue, elle nous rappelle les bonnes galettes 

bretonnes. 

 

#Une coutume alimentaire 

 

Lorsqu’on boit de la Vodka, il est de 

coutume de d’abord expirer tout 

l’air de ses poumons par la bouche, 

de boire son shot cul-sec puis 

d’inspirer profondément par la 

bouche. Ensuite on peut croquer 

dans un gros cornichon. 

 

 

#Une boisson locale 

 

La Vodka 

La boisson nationale qu’on trouve 

dans tous les magasins, sauf aux 

abords des gares. 
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Здравствуйте (Zdravstvuyte) #Bonjour 
 

пожалуйста (Pozhaluysta) #S’il vous plait 
 

да (Da)/ нет (Niet)  #Oui / Non  
 

У меня аллергия на арахис (U menya 

allergiya na arakhis) #Je suis allergique à 

l’arachide 
 

На здоровье ! (Na zdorov'ye !) #Santé ! 
 

Спасибо (Spasibo) #Merci 
 

 до свидания (Do svidaniya) #Au revoir  
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