
 
 

 
 

Liste des attractions pouvant être visitées dans un projet lié au lac Baïkal pour 

présentation par les partenaires commerciaux à des fins de marketing (un 

ajustement est possible). 

1. Visite touristique d'Irkoutsk, visite de lieux historiques, musées, lieux de loisirs et de 

divertissement. 

2. Visite touristiqued'Angarsk, visite de lieux historiques, musées, lieux de loisirs et de 

divertissement. 

3. Visitez Taltsy - un musée de la vie ancienne dans un endroit pittoresque (40 km 

d'Irkoutsk, 20 km de Listvianka, le musée manque de guides). 

4. Visitez Lukomorye (maximum 40 minutes dans le temps). 

5. Visitez Listvianka: 

➢ Faites un tour sur un bateau de plaisance 

➢ Faites un tour en bateau à moteur jusqu'à la pierre du chaman 

➢ Visitez le musée limnologique du Baïkal 

➢ Montez sur le pont d'observation de l'Observatoire solaire 

➢ Montez sur le télésiège jusqu'à la terrasse d'observation Kamensky Cherskiy avec 

une vue imprenable sur le lac Baïkal 

➢ Visitez nerpinary 

➢ En hiver, vous pouvez conduire des chiens de traîneau, du hivus ou des motoneiges 

dans les environs. 

➢ Promenez-vous sur la glace et prenez de superbes photos 

➢ Aller au bain 

➢ Pêche d'hiver 

➢ Patinage, ski 

6. Faites un tour sur le chemin de fer Kruglobaikalskaia (Chemin de fer Circum-Baïkal) 

(la capacité du train est de 500 personnes) 

7. Faites un voyage à Arshan (à 200 km d'Irkoutsk): 

➢ Voir la vallée de Tunka 

➢ Aller aux sources minérales 

➢ Visite du Datsan bouddhiste 

➢ Montez la gorge jusqu'à la cascade 



 
 

 
 

➢ Visitez le marché aux souvenirs de Mongolie 

➢ Nagez dans les piscines thermales "Perle" 

➢ Allez dans le désert de Nilova 

➢ Vue sur la route Buurhan-Babai 

➢ Visite de la yourte bouriate (musée) 

➢ Escalader le pic de l'amour - une journée de randonnée, un itinéraire très difficile 

➢ Allez sur le trône de Gengis Khan 

➢ Allez aux anciens volcans 

➢ Visitez la Coupe de la Vierge 

8.Visitez du lac Khubsugul en Mongolie (voir la vie des nomades mongols, pâturages de 

yacks) 

9. Faites un voyage au village bouriate d'Ust-Orda (à 70 km d'Irkoutsk): 

➢ Visitez le musée local des traditions locales 

➢ Rencontrez le chaman bouriate 

➢ Visitez l'ethnoparc Golden Horde 

➢ Participer à un atelier de danse 

➢ Participer à un atelier de sculpture sur buuz 

➢ Essayez les plats de la cuisine nationale bouriate 

10. Passez dans le village de Old Angasolka: 

➢ Visite de la maison-musée de la famille Roerich (il n'y a pas de peintures originales 

dans le musée) 

➢ Visite du camp d'escalade pour enfants et jeunes "Angasolka" (il sera intéressant 

pour ceux qui aiment l'alpinisme) 

11. Passez dans le village de Slyudyanka: 

➢ Visitez la gare (entièrement en marbre du Baïkal) 

➢ Allez au Musée des Minéraux Valery Zhigalov 

➢ Visitez le cap Shamansky entre la ville de Slyudyanka et l'ancien village sibérien de 

Kultuk (à 10 minutes en voiture du village de Slyudyanka) 

12. Visitez la station "Mountain Sobolinaya" (Baikalsk): 

➢ Organisation d'une excursion dans les lacs chauds 

➢ Montée jusqu'à la montagne la plus proche Hat Monomakh (à 5 km des lacs chauds) 



 
 

 
 

➢ Organisation du tour du doigt du diable de montagne 

➢ Visitez le parc Wookiee 

➢ Mark Montez sur le pont d'observation "Mark 900" 

➢ Oh ski d'hiver ou snowboard 

➢ Visitez le bain de glace 

➢ Chez Tubing 

➢ À la motoneige 

➢ À Banana Ride 

➢ Au traîneau à chiens 

13. Visitez le festival des fraises à Baïkalsk (généralement en juillet, la date ne sera 

connue que dans 1,5 à 2 mois) 

14. Arrivez dans le village du Bolchoï Goloustnoye: 

➢ Allez au "Lac asséché" (3 km à pied, vous avez besoin d'un guide pour vous 

accompagner, sans le guide n’aura tout simplement pas d'intérêt) 

➢ Vous pouvez monter sur le pont d'observation (à pied) 

➢ Marchez jusqu'à la grotte d'Okhotnikov (10 km en bus, 5,5 km à pied) 

➢ En hiver, d'ici, sur glace, vous pouvez vous rendre à la baie de Peschanaya (35 km, 

vous pouvez prendre un hivus) 

15. Visitez la baie de Peschanaya 

➢ Visite du rocher Big Bell Tower et des falaises d'observation (à pied) 

➢ Visite de la pierre de cormoran 

16. Visitez Aya Bay 

17. Allez à la petite mer: 

➢ Visitez la source de la clairière à l'oignon 

➢ Visitez la boue curative des lacs Krestovsky 

➢ Visitez la colonie de Kurykan au Cap Aral 

➢ Allez à la grotte de la grotte d'Aral 

➢ Visitez le golfe de Karma 

➢ Visitez la tente en pierre 

➢ Visitez les gorges de Sarma 

➢ Visitez les baies de Mukhor et Kurkut 



 
 

 
 

➢ Visite des îles de la petite mer (en bateau) 

➢ Visite de la steppe Tazheran 

➢ Visitez les grottes des steppes de Tazheran 

➢ Visitez la galerie de l'âge de pierre sur la falaise Sagan-Zaba (en bateau, toute la 

journée) 

➢ Visitez la forteresse Kurykan au cap Krestovsky 

➢ Visitez Cape Ryty (zone anormale, très loin) 

➢ Visitez le rivage de l'ours brun 

➢ Visitez Ehe-Yord (20-30 km) 

18. Allez sur l'île d'Olkhon: 

➢ Allez au rocher de Shamanka ou du Cap Burhan 

➢ Aller au Cap Khoboy 

➢ Aller au Cap Khorin-Irgi 

➢ Aller au Cap Sagan-Khushun 

➢ Aller au Cap Budun 

➢ Allez au cap Khorogaya et au mur Kurykansky (un voyage à l'UAZ, effrayant et 

dangereux, prend une demi-journée) 

➢ Aller au lac Hanhui 

➢ Aller à Nyurgan baie 

➢ Aller au Mont Jima 

➢ Visite du stupa bouddhiste sur l'île d'Ogoy (en bateau ou en bateau a moteur) 

➢ Allez à la baie de Sarai (vous pouvez aller à pied si vous habitez à Khuzhir, 

essentiellement toute la base là-bas) 

19. Allez à la baie Chivyrkuisky: 

➢ Visitez la source thermale Serpentine 

➢ Visitez Marécages d'oiseaux Chivyrkuya 

20. Visitez les îles Ushkany et découvrez la colonie du phoque du Baïkal (départ de l'île 

d'Olkhon) 

21. Passez dans le village d’Enkhaluk: 

➢ Visitez les sources chaudes de Zagza 



 
 

 
 

➢ Allez à la baie de l'abime 

➢ Visitez une grande plage de sable 

➢ Musée "Lac Omul Baïkal" de Sec 

➢ Visite du port aux oiseaux du delta du Selenga 

➢ Visite du bosquet de bouleaux de Fofonovskaya 

22. Visitez la baie de Barguzinsky: 

➢ Visite du parc-musée écologique et ethnographique "Svetlaya Polyana" 

➢ Visitez le lac spirituel sacré à Maksimikha 

➢ Visitez la péninsule de Nez sacré 

23. Un voyage à Severobaykalsk et Nizhneangarsk (le train d'Irkoutsk prend 36 heures, ou 

un petit avion en 1,5 heures, un grand avion ne montera pas à bord, un très petit aéroport): 

➢ Voir le monument à BAM (point nord) 

➢ Visitez le musée BAM à Sverobaikalsk 

➢ Voyage en train à BAM 

➢ Visite du lac Frolikha à Sverobaikalsk (en bateau) 

➢ Visite du cap Kotelnikovsky à Severobaykalsk (en bateau 40 min) 

➢ Visitez l'île Yarki à Nizhneangarsk 

➢ Visitez 4 grandes sources chaudes (5-6 jours, y compris les tempêtes) 

➢ Visite de Khakusy (à pied avec une escorte, une rencontre avec un ours est possible) 

24. Visite de Shumak (en hélicoptère depuis Irkoutsk) 

➢ Allez à la montagne des enfants (piliers de Huuhain-Had) 

➢ Visite des lieux de culte des sœurs-esprits Dolzhon et Molzhon 

25. Le village de Shamanka (50 km d'Irkoutsk, rafting du village. Rapide, 2 jours) 

26. Rafting sur la rivière Baleine du cours supérieur à Angarsk (extrême) 

27. Montgolfière 

28. Partez en voyage au lac Baïkal sur un navire (selon l'itinéraire, le navire, les dates) 

29. Visite touristiquede Bouriatie, visite de lieux historiques, musées, lieux de loisirs et de 

divertissement. 



 
 

 
 

30. Participation à l’action de préservation de la nature unique du lac Baïkal, plantation de 

son propre arbre et diverses autres actions visant l’activité environnementale et la 

protection de l’environnement. 

31. Organisation de votre anniversaire, mariage, autre événement collectif sur le lac 

Baïkal, où vous pourrez offrir une expérience inoubliable à vos amis, parents et 

connaissances, en passant du temps ensemble. 

32. Un voyage vers des projets de télévision sous différents formats: excursions, extras, 

spectateurs, participants, etc. 

33. Un voyage avec une idole pour le tournage, des rencontres originales, des 

performances, des concerts et d'autres événements. 


