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Russie Anneau d’Or           3 -  15 juillet 2019 
 
 par Annie Noëlle GARAND DALEAU  



Annie-Noëlle et Germaine de retour 

au Pays des Tzars ! 

 

Ce récit est dédié à Valery Solodina, 

qui nous a accueillies si gentiment, 

décédé le 31 Aout 2019. 

 

par Annie Noëlle GARAND DALEAU 
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Plan du voyage 
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Kostroma 
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Arrivée à Moscou 
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Nous partons très tôt avec ma voiture pour la porte Maillot. Karima 

ramène la voiture à la maison. Nous avons pris un billet pour le bus 

direct pour CDG, c’est plus sûr à cette heure-là. Comme ça nous ne 

sommes pas stressées et procédons sans problème très tôt à 

l’enregistrement. Nous nous envolons pour Francfort à 13h00. 

L’heure de battement passe très vite car l’aéroport est immense. 

Lufthansa assure le suivi des bagages. Nous n’avons pas des places 

contiguës dans l’avion pour Moscou, mais nous nous arrangeons avec 

les passagers, et nous nous retrouvons à côté d’une mamie russe qui 

nous raconte sa vie. Elle revient d’un mariage à Francfort, et se plaint 

des Moscovites qui ne pensent qu’à s’en mettre plein les poches… 

Arrivées à Domodiedovo, il s’agit de retrouver Almira. Je n’ai que 

son numéro de téléphone et pas son adresse. Ouf ! Nous retrouvons 

Anna Filippova qui nous embrasse et nous mène à la voiture de 

Vladislav, le fils aîné d’Almira. 

Après quatre heures de bouchons sur l’autoroute, nous arrivons enfin 
chez Almira. 

Elle habite un joli pavillon dans la campagne. La route en terre est 

pleine de nids de poules. 



Khotkovo : jardin d’Almira 
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Khotkovo : jardin d’Almira 
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Justement, Almira a des poules, et 

elle nous a préparé un merveilleux 

plat en croûte. Son mari Valéry est 

à l’hôpital à Moscou pour une 

chimio. C’est trop loin pour rentrer 

tous les jours. Almira a invité son 

fils, sa brue Marie et sa petite fille 

Anna 2 ans à dîner. Son plus jeune 

fils Yaroslav, 22 ans nous rejoint. 

Anna dîne avec nous. Elle habite à 

Khotkovo aussi. 

Son fils aîné habite au-

dessus, et son plus 

jeune fils au-dessus du 

garage. Nous couchons 

dans l’ancienne 

chambre de Yaroslav. 

Elle nous propose deux 

canapés, mais nous 

n’en prenons qu’un 

pour ne pas déranger. 



Khotkovo : cuisine d’Almira 
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Khotkovo 

 

En fait, je n’ai aucune idée de l’endroit où nous sommes. 

Anna vient nous chercher le matin pour nous faire visiter 

la ville à pieds. Je découvrirai plus tard qu’il s’agit de 

Khotkovo, ville d’artistes, à 5 km d’Abramtsevo. 

Khotkovo (Хотьково) 

Khotkovo  (en russe : Хотьково) est une ville de l'oblast 

de Moscou, en Russie. Sa population s'élevait à 21 349 

habitants en 2018. Wikipédia 

Superficie : 11 km² 

Code postal : 141370 — 141372 

Code OKATO : 46 215 506 

Khotkovo est située sur la rivière Moskva, à 60 km au 

nord de Moscou et à 11 km au sud-ouest de Serguiev 

Possad, centre administratif du raïon dont Khotkovo fait 

partie. 

La première mention de Khotkovo remonte à l'année 

1308. Khotkovo reçut le statut de commune urbaine en 

1938 puis celui de ville en 1949.  

La localité est connue comme le site d'un monastère, 

fondé par les parents du grand saint Serge de 

Radonège. La communauté d'artistes d'Abramtsevo 

(xixe siècle) est située à cinq kilomètres de Khotkovo. 

La principale entreprise industrielle de la ville est : AOOT 

Teploïzoplit (АООТ Теплоизоплит) : matériaux 

d'isolation. 

Je découvrirai aussi en revenant que le camp de Yourtes 

que nous avons visité il y a deux ans est situé là aussi. 

Этнопарк "Кочевник" 

Parc de loisirs en Russie 

Adresse : Khotkovo, Oblast de Moscou, Russie, 141370 

Téléphone : +7 905 760-52-00 
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Khotkovo : monastère de l’Intercession 

Nous traversons la ville et son parc pour visiter le couvent des parents 

de St Serge (Cyril et Marie). 

Monastère de l’intercession  

Couvent Pokrovskiy Stavropigial'nyy Zhenskiy Monastyr' 

Покровский Хотьков ставропигиальный женский 

монастырь 

http://khotkovmonastery.ru/ 

Adresse : Pereulok Kooperativnyy, 2, Khotkovo, Moskovskaya oblast', 

Russie, 141370 

Téléphone : +7 496 543-00-05 

Cet ensemble, fondé en 1308, habité par les parents de St Serge en 

1328, agrandi au XVI eme siècle, a été fermé en 1928, et rouvert qu'en 

1992. Depuis il a été restauré. Nous avons visité l'église qui ne 

manque pas d'attraits. 
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Khotkovo : monastère de l’Intercession 



Khotkovo : monastère de l’Intercession 



Khotkovo : exposition au musée 
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Nous allons ensuite visiter une exposition avec Anna  au musée de la 

ville: 

https://www.youtube.com/watch?v=cWDj15RnwVw 

Rachida et Ines Boukhanova ont sculpté et peint de très jolis tableaux 

polychromes sur bois.  

Nous partons en fin d’après-midi pour une excursion de quatre jours, 

afin de visiter l’anneau d’or. Olga conduit sa vieille Renault, nous allons 

chercher Elena qui habite à Serguiev Posad. St Pierre et St Paul 
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Khotkovo : exposition au musée 
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Khotkovo : exposition au musée 
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 St Michel 

St Georges  



Khotkovo : exposition au musée 
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Louche à Kvas 

L’exposition permanente met en 
valeur des sculptures sur bois 
traditionnelles, qui sont une 
spécialité de la région. 
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Pereslavl-Zalesski 

Heureusement les journées sont très longues sous cette 

latitude, et nous arrivons à temps à  

Pereslavl-Zalesski (en russe : Переславль-

Залесский)  

C’est une ville de l'oblast de Iaroslavl, en Russie, et le 

centre administratif du raïon de Pereslavl (ou raïon 

Pereslavski). Sa population s'élevait à 39 105 habitants 

en 2017. 

http://www.pereslavl.ru/ 

http://tourismpereslavl.ru/ 

Pereslavl-Zalessky, l’une des villes de la célèbre route 

touristique de l’Anneau d’Or de Russie a été fondée en 

1152 par le prince Youri Dolgoroukov. Son nom seul vous 

semble tiré d’un conte de fées, or, cette première 

sensation n’est pas des plus trompeuses. Le préfixe de la 

ville de Pereslavl a été donné par le territoire appelé 

Zalesye et sonne presque comme «lointain». 

Pereslavl est célèbre non seulement pour ses vues 
magnifiques mais aussi pour ses chefs-d'œuvre 
architecturaux, dont beaucoup ont presque dix 
siècles. Pour une si petite ville, son histoire est 
étonnamment riche.  
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Pereslavl-Zalesski : Musée du bateau 

Le prince Alexander Nevsky est né ici, Pereslavl était aimé et souvent visité par des monarques, et Pierre Ier a fait 

de la ville le berceau de la flotte militaire russe. Selon la légende, le prince Feodor, le dernier représentant de la 

dynastie Rurik, serait né au pays de Pereslavl. 

Pereslavl-Zalessky est situé sur les rives du lac Pleshcheyevo. La beauté extraordinaire de la nature confère un 

charme supplémentaire lors de ces voyages en ces lieux qui constituent l’Anneau d’Or de la Russie. Pereslavl-

Zalessky est aussi associé à de nombreuses légendes et traditions. Le musée du bateau est encore ouvert. 
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Le complexe du bateau de Pierre Ier / МУЗЕЙ-УСАДЬБА «БОТИК ПЕТРА I» 

Адрес: Переславский район, Веськовский с/о, местечко Ботик (3,5 км от г. Переславля-Залесского, поворот в городе на 

музей-усадьбу «Ботик Петра I»)  

тел.: (48535) 2-31-24, 6-21-16, 3-81-00 

e-mail: boat@boat.pereslavl.ru 

 http://www.museumpereslavl.ru/ru/branch/museum_botik/ 
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