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En routE pour Moscou
Voyager en bateau à moteur depuis l’Allemagne jusqu’à Moscou en passant par  

Saint-Pétersbourg: un itinéraire inhabituel pour une aventure digne de ce nom. 

L’hospitalité des autochtones contraste avec la rigueur des fonctionnaires russes. 

  Thomas Kittel 

Après un an et demi de planification et de prépara-
tion, d’innombrables obstacles et une croisière de 
quatre semaines au départ de Rostock le long du 
 littoral de la mer Baltique, nous accostons  finalement 
à Saint-Pétersbourg. Notre destination finale est 
Moscou et, hormis le fameux navigateur allemand 
Rollo Gebhard, personne n’a à notre connaissance 
déjà entrepris ce voyage. Notre accompagnateur 
russe, Boris, fait la demande pour pouvoir passer de 
nuit sous les ponts levants de la Neva, sur les rives 
de laquelle s’étend la ville du tsar Pierre le Grand. Un 
pilote nous est alors attribué et on nous indique 
l’heure à laquelle nous devons nous présenter au 
 premier pont. C’est d’ici que part le convoi  quotidien 
de la Neva en direction de Moscou.
On ne peut que difficilement s’imaginer un préam-
bule plus spectaculaire pour notre aventure russe. 
Alors que les fameuses nuits blanches éclairent le ciel 
et que la ville est illuminée de manière féérique, les 
nombreux touristes à pied, en bus ou en bateaux d’ex-
cursion accentuent l’atmosphère festive. La  météo 
nous gratifie toutefois d’un temps automnal avec un 
fort vent contraire et de basses températures, si bien 
que nous devons même prêter au pilote une de nos 
vestes. Mais notre enthousiasme prend le dessus et 
nous profitons de cette expérience unique. 
Il nous reste environ 1 800 milles à parcourir sur les 
eaux intérieures russes avant notre retour dans six 
semaines. L’itinéraire que nous suivons passe par un 
système de fleuves, de canaux, de lacs naturels gi-
gantesques et de barrages artificiels avec de nom-
breuses grandes écluses. Sillonnée presque exclusi-
vement par des bateaux de croisière fluviale, des 
pétroliers, des cargos et des convois poussés, la «voie 
navigable Volga-Baltique» se révèle large et bien 
 signalée. En dehors des métropoles de Saint-Péters-
bourg et de Moscou, les bateaux de plaisance sont 
très rares, et en particulier ceux battant pavillon 
étranger. Cela explique probablement aussi la 
 quasi-absence d’infrastructure maritime tout au long 
du parcours, hormis quelques exceptions. Chaque 
matin à notre départ, nous ne savons pas  exactement 
où nous allons amarrer le soir. Notre  accompagnateur 

_01 Devant la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou.

_02–03 Saint-Pétersburg by night – de toute beauté.
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russe Boris ne connaît lui non plus pas la majorité 
du trajet – il ne faut donc pas s’attendre à une grande 
aide de sa part. La première nuit déjà, nous appre-
nons qu’une place d’amarrage apparemment libre 
n’est pas nécessairement considérée comme libre 
pour toute la nuit. Morts de fatigue après seule-
ment trois heures de sommeil, nous devons donc 
redémarrer le moteur et déplacer notre bateau de 
quelques milles. 

Des lacs immenses et peu de civilisation
La Neva vient à notre rencontre avec un fort  courant 
de cinq nœuds. La civilisation nous accompagne 
jusqu’à l’entrée du lac Ladoga à Chlisselbourg, puis 
le paysage devient sensiblement plus désert. Plus 
grand lac d’Europe, le lac Ladoga est une gigantesque 
accumulation d’eau douce pouvant atteindre 
225 mètres de profondeur. Sa surface d’eau atteint 
les 17 700 km2, et ses plus de 500 îles recouvrent 
une superficie  supplémentaire de 687  km2. Le lac 

s’étend dans la direction nord-sud sur environ 
220 kilomètres et mesure à son point le plus large 
120 kilomètres dans la direction ouest-est. Lors du 

voyage aller, nous restons dans la partie sud et quit-
tons le lac à Sviritsa afin de remonter le fleuve de la 
Swir. Nous y mouillons dans un  affluent, car il n’y a 
aucune autre possibilité d’amarrer. En raison d’un 
vent fort défavorable, il nous faut un certain temps 
jusqu’à ce que l’ancre immobilise notre yacht. 
La Swir traverse une région peu peuplée et des  forêts 
de conifères interminables. Elle relie le lac Ladoga au 
lac Onega, le deuxième plus grand d’Europe. A sa 
surface se trouvent d’innombrables îles, dont Kiji et 
ses fameuses églises inscrites au patrimoine  mondial 
de l’Unesco. 
Nous arrivons dans un premier temps à la première 
des quelque vingt grandes écluses (jusqu’à 290 m 
de longueur, 18 à 30 m de largeur, 6 à 16 m de dé-
nivelé) qui se trouvent sur notre parcours. Les écluses 
étant construites pour la navigation commerciale, 
leur passage se fait selon une procédure bien déter-
minée. C’est là que les plus sceptiques comprendront 
enfin l’absolue nécessité d’un accompagnateur russe 
possédant un permis de bateau, dont la présence se 
justifie rien que pour la communication par radio 
avec le personnel des écluses. Nous passons géné-
ralement l’écluse avec d’autres bateaux. Le capitaine 
d’un navire commercial nous observe intéressé et 
nous fait un signe amical. Malgré le fort dénivelé de 
l’écluse, le passage se déroule rapidement avec tou-
tefois quelques turbulences dans le bassin qui font 
souffrir nos défenses. Une fois l’écluse passée, nous 
poussons un soupir de soulagement.
Le temps est frais, pluvieux et parfois très venteux. 
C’est dans cette atmosphère que nous atteignons 
Vytegra, la première petite ville russe où nous  faisons 
une excursion sur la terre ferme. Nous accostons à 
un vieux quai en béton délabré. Pas d’eau, pas d’élec-
tricité et pas d’infrastructure… Rien. A peine avons-
nous le temps d’amarrer qu’une femme russe à l’air 
sévère s’approche et nous fait comprendre que la 
place d’amarrage coûte 4000  roubles (environ 
90 euros). Un prix évidemment abusif, mais ce n’est 
pas tout: celui-ci ne vaut que pour 12 heures. Nous 
répondons explicitement à la dame que nous allons 

payer malgré nous les 4000 roubles, mais pas un de 
plus. Après une dizaine de coups de fil, elle nous 
donne son accord. Nous devons toutefois placer 
notre navire à un quai adjacent encore plus délabré 
– sans doute une forme de punition. En échange de 
notre argent, nous recevons tout de même un for-
mulaire en trois exemplaires avec des détails, des 
 signatures et des cachets. Souriante - on le serait à 
moins compte tenu de la somme - la femme russe 
nous souhaite alors un agréable séjour. 
L’endroit ressemble à un magma de bâtiments de 
conceptions et d’âges différents. Nous trouvons 
 refuge contre la pluie dans un petit café situé dans 
la cave d’une maison et à l’apparence négligée. Mais 
le café et le gâteau sont délicieux. Les apparences 
sont décidément parfois trompeuses; une vérité dont 
nous allons encore souvent faire l’expérience. De 
nombreux cafés et restaurants – souvent aussi des 
magasins – se révèlent en effet de très bonne  facture, 
malgré leur ambiance froide. 

L’hospitalité par excellence
Après la traversée du canal de Vytegra et de Kovsha, 
nous arrivons au lac Beloïe dont la forme est quasi-
ment circulaire. Son origine remontant à la période 
glaciaire, il possède une profondeur constante d’en-
viron cinq mètres; ce qui nous fait penser au départ 
que notre échosondeur ne fonctionne pas correcte-
ment. La température augmente sensiblement et, 
après plusieurs orages, le temps s’éclaircit. Le lac et 
ses collines sur la rive nord confèrent une atmos-
phère chaleureuse à l’endroit. Notre destination est 
la petite ville chargée d’histoire de Belozersk sur la 
rive sud. Autrefois, il y avait ici onze églises, dont 
seules quelques-unes ont subsisté. Belozersk consti-
tue une belle découverte et contraste fortement avec 
Vytegra. Nous sommes accueillis par un paysage 
 soigné et dépourvu d’implantations industrielles ou 
de grands immeubles. A l’entrée du port, on nous 
ouvre aimablement le pont flottant et on nous re-
commande une place d’amarrage devant la «maison 

_01 L‘aventure: dans la même  

écluse avec de gros bateaux. 

_02 Nos défenses après le passage  

de 42 grandes écluses. 

_03 Une église à Belozersk sur  

la mer Blanche. 

_04 Somptueux coucher de soleil  

sur l’île Walaam.

_05 Les croisières fluviales ont 

également la cote en Russie. 

« »
Mais la russie est  
ainsi: un pays des  
extrêmes, où l’on 

n’obtient parfois rien 
pour beaucoup d’argent 

et parfois beaucoup 
pour peu.
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ne nous demande pas d’argent, cela signifie que nous 
sommes invités. Dans ce cas, il convient de ne pas 
proposer d’argent, car ce serait comme une insulte. 
Nous voguons à présent sur la Cheksna, une rivière 
restée largement à l’état naturel, et atteignons la ville 
industrielle de Tcherepovets. Ni ce lieu d’inspiration 
socialiste ni le port et ses noms mélodieux tels 
qu’«Admiral’s Club» ne nous incitent à nous y attar-
der plus longtemps. Nous arrivons plus tard au ré-
servoir de Rybinsk, où le paysage s’ouvre considéra-
blement. Nommé aussi «mer de Rybinsk», le réservoir 
a une surface de presque 5000 km2, ce qui  correspond 
environ à la moitié du lac Onega. Comme beaucoup 
d’autres parties de la voie navigable Volga-Baltique, 
il a été construit sous le règne de Staline. Quatre 
fleuves – dont la Volga et la Cheksna – ont englouti 
deux villes ainsi que quelque 700 communes rurales 
et villages avec 26 000 fermes, 40 églises, 3 monas-
tères, des dizaines d’anciens manoirs, sans oublier 
les forêts, les prairies et les champs. Nous prenons 
une journée entière pour atteindre Rybinsk à l’extré-
mité sud du lac.
Nous suivons ensuite la Volga et ses méandres jusqu’à 
la ville d’Ouglitch qui, avec ses nombreuses églises 
formidablement rénovées, constitue l’une des  escales 
préférées des bateaux de croisière fluviale. Etant 
donné qu’aucune place d’amarrage n’est disponible 
pour les bateaux de plaisance, nous trouvons un 
 accord à l’amiable avec les navires à passagers: nous 
pouvons utiliser les excellents débarcadères où sont 
amarrés les bateaux à vapeur aussitôt que ceux-ci 
ont appareillé. 
Avant de quitter la Volga et de bifurquer dans le 
 canal de Moscou, nous accostons à Kimry: une 

verte». Le port et son quai paraissent neufs et bien 
entretenus. La maison verte s’avère être un petit hô-
tel dont le propriétaire, Andrej, nous aide à accoster 
avec les amarres et nous accueille chaleureusement. 
A l’aide de plusieurs tuyaux de rallonge, nous rece-
vons de l’eau depuis son hôtel et nous pouvons même 
utiliser son «banja» (sauna) gratuitement. Suite à ce 
bel accueil, nous décidons de rester une seconde nuit, 
et Andrej nous invite chez lui pour un repas. Autour 
d’une soupe de poisson préparée maison («ucha»), 
d’une sandre fumée maison («sudak») provenant du 
lac Beloïe et de l’inévitable vodka en accompagne-
ment, nous vivons à Belozersk l’une des soirées les 
plus belles et les plus russes de tout le voyage. Alors 
que nous voulons participer aux coûts – nous n’avons 
encore rien payé, ni pour l’eau, la nourriture, le sauna 
ou encore la place d’amarrage –, nous apprenons une 
autre leçon sur la proverbiale hospitalité russe: si on 

_01 Ruine sur la Sheksna.

_02 C’est à Rybinsk que la Sheksna  

se jette dans la Volga. 

_03 Pavillon restauré à Rybinsk.

_04 L’un des rares ports de plaisance 

sur la route de St-Pétersbourg à  

Moscou. Ici, celui de Kimry sur la Volga.

_05 Amarrage à Uglich à côté des 

«grands frères». 

_06-07 Cathédrale illumunée et  

cien de feu à Uglich.
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 installation soignée et bien aménagée sur les rives 
escarpées de la Volga avec un capitaine de port, un 
bureau, de l’électricité, de l’eau, une infrastructure, 
du Wifi, un coin barbecue ainsi qu’un restaurant. Le 
tout à un prix raisonnable – selon la longueur du ba-
teau – de 2258  roubles (environ 50  euros). Nous 
nous y sentons très à l’aise. Plus que deux jours de 
voyage nous séparent désormais de notre destina-
tion finale: Moscou. Il reste encore à parcourir envi-
ron 80 milles, mais aussi six grandes écluses dont le 
passage se fait à leur propre et imprévisible rythme. 
Nous prévoyons donc encore une halte et décidons 
d’accoster le soir à un quai délaissé entre les écluses. 
Il semblerait toutefois que nous soyons allés un peu 
trop vite en besogne. Alors que nous prenons nos 
aises, quelqu’un nous interpelle par radio. Les auto-
rités responsables des écluses ont remarqué que nous 
n’étions pas arrivés comme prévu à la prochaine 
écluse. On nous explique alors sans équivoque qu’ac-
coster entre les écluses n’est pas autorisé. Bien que 
les écluses se trouvent à plusieurs kilomètres l’une 
de l’autre, que nous ne gênons personne et qu’il est 
déjà passé 20 heures, nous nous voyons dans l’obli-
gation d’appareiller et de nous joindre à la lente 
marche d’un convoi poussé. Alors que quatre des six 
écluses se trouvent encore devant nous, la nuit se 
met lentement à tomber, et nous n’avons pas encore 
repéré de place d’amarrage en fin de tournée. Je me 
sens quelque peu mal à l’aise, car je n’ai encore au-
cune expérience des voyages de nuit.
Fatigués et légèrement engourdis après six heures 
supplémentaires de navigation, nous quittons fina-
lement vers deux heures du matin la dernière écluse. 
A l’éclairage lumineux de la chambre de l’écluse se 
substitue soudainement une obscurité totale. Nous 
n’apercevons qu’ici ou là une lumière rouge ou verte 
ainsi que des fenêtres éclairées difficiles à distinguer. 
Heureusement, Boris est présent et fait valoir toute 
son expérience. Peu après, nous repérons alors sur 
la carte une place d’amarrage potentielle. A l’aide de 

notre projecteur que nous utilisons pour la première 
fois, nous trouvons la place et nous approchons du 
quai qui se révèle très bien entretenu. 

Mission accomplie
Fatigués, nous atteignons le jour suivant le «Royal 
Yacht Club» (RYC) à Moscou. Ce dernier n’est en fait 
pas un club ni une association, mais plutôt une ma-
rina très bien située au cœur de la capitale. Lors de 
la construction du canal de Moscou, qui relie la Volga 
à la Moskova, un paysage aquatique tout entier avec 
plusieurs lacs est apparu au nord de Moscou – un 
peu comme à Berlin. Le RYC se trouve sur l’un de ces 
lacs, d’où les bateaux de croisières prennent eux aussi 
le départ pour Saint-Pétersbourg. Il offre tout ce 
dont on pourrait attendre d’une marina, et le prix de 

60 euros pour un bateau d’une taille comme celle du 
nôtre est plutôt modeste comparé à nos précédentes 
expériences. A vrai dire, nous nous attendions à des 
conditions totalement différentes dans la capitale. 
Mais la Russie est ainsi: un pays des extrêmes, où 
l’on n’obtient parfois rien pour beaucoup d’argent et 
parfois beaucoup pour peu.
Bien que le centre de Moscou soit facilement acces-
sible par métro, nous n’apercevons depuis notre place 
d’amarrage que de la verdure et quelques hauts 
 bâtiments au loin. Pieds nus sur le flybridge, nous ne 
nous croyons pas à Moscou, mais plutôt quelque 
part en Méditerranée. Le véritable temps fort de 
notre voyage reste cependant encore devant nous: 
à bord de notre «Azura», nous voulons nous rendre 
jusque devant le Kremlin et faire quelques photos de 

notre bateau. Pour ce faire, nous devons passer cinq 
autres écluses avant d’atteindre la  Moskova, puis 
parcourir encore 17 milles. Avec ses quelque 10 
 millions d’habitants, Moscou apparaît comme une 
ville champignon. On y construit à tour de bras. A 
côté du vieux centre-ville classique et des innom-
brables banlieues sans visage se trouve un quartier 
des affaires moderne, dont l’architecture nous fait 
immanquablement penser à celle de la nouvelle 
 Shanghai. Un ami de Boris fait des photos extraor-
dinaires de notre petite équipe et de notre «Azura». 
C’est probablement la seule fois de notre existence 
que nous allons nous retrouver ici avec notre bateau. 
Malgré un léger échouage sur la Moskova, nous 
 accomplissons e voyage de retour satisfaits et 
 heureux… Mission accomplie.

_01 Les coulisses moscovites  

sont impressionnantes.

_02 Le Clocher d’Yvan le Grand  

et le plus haut bâtiment du Kremlin.

_03 Amarré au Royal Yacht Club  

de Moscou.

_04 L’«Azura» devant le Kremlin.
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