
TOP 10 DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES
DE SAINT-PÉTERSBOURG

Moscou est peut être la capitale de la Russie aujourd'hui, mais la
grandeur et l'histoire de son ancienne capitale signifient que Saint-
Pétersbourg est souvent la destination de choix pour de nombreux
voyageurs. Des palais et places du centre-ville jusqu’à la rivière
Neva et au-delà, les attractions touristiques de Saint-Pétersbourg
offrent d'innombrables occasions d'en apprendre plus sur l'histoire

de la Russie. Tourism-Review.com vous présente 10 des sites les plus intéressants à l’intérieur et
autour de la ville.

10) L’Île de Vasilevskiy
La plus grande île de la rivière Neva est celle de Vasilevskiy, l'une des attractions touristiques les
plus célèbres de Saint-Pétersbourg. La grande variété de musées situés sur l'île met en valeur
l'amour d’une nation envers son patrimoine historique et ses importants objets anciens. L’Île de
Vasilevskiy est cependant le refuge de bizarreries venant d'autres terres et de collections étranges -
des sphinx égyptiens du 15ème siècle au squelette du serviteur de Pierre le Grand dans le musée de
curiosités biologiques.

9) Tsarskoïe Selo
Connu aussi sous le nom de Ville de Pouchkine, Tsarskoïe Selo, se trouve à 15 miles au sud de Saint-
Pétersbourg. La ville est le foyer du palais Catherine de la famille impériale, qui comprend pas
moins de 300 hectares de jardins. C’est également le foyer de la tristement célèbre Chambre
d’Ambre. Après avoir été mise à sac par les nazis, cette chambre a été restaurée pour mettre en
valeur la richesse et l'histoire de ses anciens propriétaires.

8) Le Théâtre Mariinsky
Il y a tellement d'histoire à découvrir dans les églises et les palais de Saint-Pétersbourg, mais c’est
aussi une ville culturelle. L’opéra-ballet russe est connu dans le monde entier et il n'y a pas de
meilleur endroit que le Théâtre Mariinsky pour assister à sa représentation par des maîtres de l'art.
Ce théâtre, ouvert en 1860, a rendu Prokofiev et Tchaïkovski connus du monde et leurs œuvres sont
toujours représentées ici pour le public captif.

7) Le Palais Ioussoupov
Il y a probablement d'autres attractions touristiques à Saint-Pétersbourg qui attireraient des
centaines de visiteurs chaque jour, mais le Palais Ioussoupov est tout aussi impressionnant et
important dans l'histoire russe. Les visiteurs peuvent explorer les chambres de ce bâtiment,
autrefois la demeure du riche prince Félix Ioussoupov, et profiter de la visite guidée « Meurtre de
Raspoutine », qui porte très bien son nom. Le folklore est plein de spéculations sur la mort des
curieux Raspoutine et la cave de ce palais fournit les réponses.



6) La Forteresse Pierre-et-Paul
La forteresse Pierre-et-Paul, construite en 1703, est la plus ancienne structure de Saint-Pétersbourg.
C’est un incontournable pour les fans de littérature, car c’est là que Dostoïevski et Trotsky furent
retenus captifs en tant que prisonniers politiques. Les visiteurs peuvent également voir les lieux de
sépulture des tsars et profiter d'une vue panoramique sur la ville depuis le clocher – La plus haute
structure de Saint-Pétersbourg.

5) Place du Palais
Lors d’un voyage au Palais d'Hiver qui abrite le musée de l'Ermitage, vous devez absolument vous
arrêter par la Place du Palais non loin de là. Ce grand espace emblématique est une attraction
incontournable pour son attrait esthétique - notamment la Colonne d’Alexander de 47,5 mètres de
haut au centre - mais aussi pour son histoire. La place fut un point de mire lors de la Révolution
d'Octobre de 1917 et de la scène du massacre du Dimanche Rouge de 1905.

4) La Cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé
Cette cathédrale est une autre construction incontournable pour les visiteurs en quête de patrimoine
d’histoire de la Russie en raison de ses dômes emblématiques, de son design remarquable et de son
importance historique. Le nom fait référence au fait que la cathédrale a été construite sur le site de
l'assassinat du tsar Alexandre II en 1881. Pendant une grande partie de son existence, cet ancien
magasin nazi de pommes de terre a été fermé au public, mais il a été rouvert dans les années 1990.

3) Peterhof
Situé à 20 miles de Saint-Pétersbourg, le domaine impérial de Peterhof, inspiré par le voyage de
Pierre le Grand à Versailles, mérite d'être exploré par vos propres moyens, mais le point d’intérêt
majeur pour beaucoup est la Grande Cascade emblématique. Cette étonnante série de 140 fontaines
et canaux fournit une toile de fond époustouflante pour le domaine, qui comprend également une
forêt et des petites résidences.

2) La Cathédrale Saint-Isaac
La cathédrale est l'une des attractions touristiques les plus reconnaissables de Saint-Pétersbourg.
Elle est l'une des plus hautes cathédrales orthodoxes dans le monde à 300 pieds. Elle dispose d'une
plateforme panoramique dorée, en plus de la coupole d'or et des scènes bibliques décoratives. La
cathédrale abrite actuellement un musée d'art mais a autrefois abrité le musée soviétique de
l'athéisme.

1) Le Musée de l'Ermitage
Tous les voyages à Saint-Pétersbourg doivent inclure le Palais d'Hiver, la demeure des tsars de 1732
à 1917, qui abrite aujourd'hui le Musée de l'Ermitage de renommée mondiale. Il y a 365 grandes
chambres, toutes remplies d’œuvres d'art et d’expositions que vous ne pourrez pas toutes voir en
une journée. L'astuce est de choisir une période privilégiée. Il y a des collections d’anciens grands
maîtres tels que De Vinci, Picasso, Rembrandt, mais aussi une copie de la galerie Raphael Loggias
du Vatican et de la Galerie de la Guerre de 1812.
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