
  

          

Voyages 2022 
 

L’Association des Historiens vous propose des voyages conçus par Idéev pour vous aider à mieux comprendre 

l’histoire de pays européens ou limitrophes de l’Europe, dont la visite n’a pas encore été réalisée, ou qui 

s’inscrivent dans le prolongement de ses cycles annuels de conférences et des dix-huitièmes Journées de 

l’Histoire de l’Europe. 
 

Sibérie : promenade sur la mer de cristal 
  

Qui ne participe pas au grand voyage de Sibérie (reporté en 2022) pourra 

découvrir Ekaterinbourg aux portes de l’Oural et la région d’Irkoutsk quand 

le lac Baïkal devient un immense miroir au cœur de l’hiver. Ce que les 

bagnards connurent les fers aux pieds, nous le ferons les pieds au chaud par 

un léger – 10° C, température de haute-montage sous un ciel vierge. Une 

expérience magique. La circulation sur une surface glacée d’un mètre 

d’épaisseur, qui permet aux véhicules de rouler à toute vitesse rapproche à 

cette période de l’année le monde russe et l’univers bouriate. De cette mer 

de glaces au milieu du lac Baïkal, un océan d’eau douce inséré dans un rift entre deux grandes plaques tectoniques, nous 

contemplerons l’une des merveilles de la nature. La géographie y rencontra l’histoire, dont de sombres pages nous attendent 

à Irkoutsk. Le foyer culturel de la Sibérie a été fondé à leur corps défendant par une génération de jeunes aristocrates ayant 

échoué dans la tentative de renversement du régime au XIXe siècle. Leurs descendants y demeurent d’ardents francophiles. 
 

Dates : 8-14 mars 2022  Prix : 1.980 € 

 

Le royaume d’Aragon, des taifas à la Catalogne  
 

L’Espagne est née de l’union de la Castille et de l’Aragon, qui agrégea au Moyen Age 

plusieurs petits royaumes mauresques (taifas), surgis après la chute du califat de 

Cordoue et reconquis dans la vallée de l’Ebre dès les XIesiècle (Le Cid reconquiert 

Valence en 1094). Après la visite facultative de Barcelone, la capitale de la Catalogne, 

qui fut au XIIème siècle le siège de la confédération catalo-aragonaise, notre circuit 

débutera à Gérone, ancienne cité médiévale, d’où nous ferons une incursion dans les 

principaux sites de la Costa Brava, dont les ruines gréco-romaines d’Empuries. De là, 

nous gagnerons Vic, Lerida et Saragosse, où nous nous laisserons surprendre par le 

palais mauresque devenu le siège de l’assemblée aragonaise. Après une halte à 

Albarracin, l’un des plus beaux villages d’Espagne (ancienne capitale de Taifa), nous ferons étape à Téruel, connue pour son 

patrimoine mudéjar où l’art musulman orne des édifices chrétiens (sites classés par l’Unesco), et la défaite des Républicains 

lors de la bataille de l’Ebre à la fin de la guerre civile. Notre périple se terminera à Valence, autre ville chargée d’histoire. 
 

Dates : 9 - 14 avril 2022  Prix : 1.490 € 

  La Crète, carrefour de la Méditerranée  
 

La Crète, la plus grande île de la Grèce, se situe au carrefour de l’Europe, de 

l’Afrique et du Moyen-Orient. Elle abrita pendant un millénaire avant l’ère 

hellénique une civilisation brillante et autonome. Nous découvrirons les sites 

les plus marquants des trois époques : minoenne, gréco-romaine et byzantine. 

Conquise par les Grecs avant que les Romains l’annexent en 67 avant J.C., 

l’île devint byzantine lors du partage de l’empire romain, arabe pendant plus 

d’un siècle, puis passa sous administration vénitienne après le sac de 

Constantinople par les Croisés. Après sa chute, la Crète devint la terre d’asile de Byzantins fuyant les Ottomans, qui 

finirent par la conquérir. Libérés du joug turc à la fin du XIXe siècle après une guerre d’indépendance, les Crétois, 

intégrèrent la Grèce à la fin des guerres balkaniques (1913). Les amateurs pourront faire une halte à Athènes au retour. 
 

Dates : 8-12 mai 2022  Prix : 1.150 € 
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Byzance et l’empire romain d’Orient 

 
Les cités grecques hellénisèrent l’Asie mineure à l’issue des guerres médiques, 

bien avant la conquête romaine. Elles devinrent byzantines quand 

Constantinople, nouvelle capitale romaine (330) hérita de la partie orientale de 

l’empire (395), puis de ses restes à l’effondrement de la ville de Rome (476). 

Le nouvel empire était appelé à durer un millénaire. Nous arpenterons 

l’ancienne Byzance, ville aux sept collines comme Rome, dont les vestiges ne 

se limitent pas à 5 km de superbes remparts ni à la basilique de Sainte-Sophie, 

construite sous le règne de l’empereur Justinien et devenue le symbole du 

triomphe de la Chrétienté (avant d’être convertie en mosquée). De là, nous 

gagnerons la presqu’île de Gallipoli et les détroits des Darnadelles, la voie 

stratégique de l’Hellespont qu’empruntèrent successivement les Perses, Alexandre le Grand et les Ottomans. Nous 

sillonnerons sur la rive asiatique la légendaire Troie, puis le site d’Assos sur les rives de la mer Egée, là où Aristote fonda 

sa première école. Nous ferons étape dans la baie de Smyrne (devenue Izmir, ville effervescente) puis découvrirons 

Aphrodisias, les plus belles ruines grecques d’Asie mineure. Nous traverserons ensuite la mer Egée pour atteindre Rhodes, 

la grande île du Dodécanèse, et Lindos, dont l’acropole domine l’océan du sommet d’un promontoire époustouflant. Des 

Romains illustres comme César et Lucrèce vinrent s’y instruire. A Rhodes, nous admirerons la cité médiévale, les 

fortifications des Croisés et le riche musée archéologique, avant de regagner Paris. 

 
Dates :  19-26 mai 2022   Prix : 1.640 € 

 

Bohème-Moravie, au cœur de l’empire austro-hongrois 
 

La République tchèque s’étend sur deux anciens royaumes, la Bohème et la 

Moravie. Pour avoir été durant plusieurs siècles l’un des cœurs battants de 

l’empire Habsbourg, le pays recèle un patrimoine architectural exceptionnel, dont 

une grande densité de châteaux. Après la visite facultative de Prague, destinée à 

ceux qui n’en connaissent pas encore l’atmosphère magique, le circuit nous fera 

découvrir les principales curiosités de cette jeune République. Après avoir visité 

les anciennes villes d’eau proches de la frontière allemande, nous poursuivrons 

la traversée de l’ancienne région des Sudètes et arpenterons près de l’Autriche, 

les cités mythiques de la Bohème historique (Ceske Budejovice, Krumlov, Trebon, Telc, Trebic), où d’autres grands moments 

d’émotion nous attendent. Nous mettrons alors le cap sur la Moravie, riche en monuments dignes d’intérêt. Nous visiterons 

les villes de Brno, Kromeriz et Olomouc, sans omettre en chemin le site de la bataille d’Austerlitz. La dernière étape du 

voyage nous fera découvrir des hauts lieux historiques de la Bohème du Nord, où des émigrés de la Révolution française ont 

laissé des traces. 

 

Dates : 10-18 juin 2022   Prix : 1.790 € 

 

Le Nord méconnu de l’Angleterre 

 
L’histoire a profondément marqué le nord de l’Angleterre, où se dégage une 

atmosphère de sérénité, non étrangère au nombre de ses poètes et écrivains qui y 

vécurent. Après l’évacuation des légions romaines en 409, un premier royaume 

saxon établit sa capitale à York, là où Constantin avait été proclamé empereur. 

Christianisée très tôt, le synode de Whitby ayant uni les rites chrétiens et celtes 

(664), avant l’invasion des Vikings au IXème siècle, la région regorge de 

splendides ruines de monastères, tombés en désuétude après la dissolution des 

communautés religieuses par Henri VIII. L’économie se spécialisa dans 

l’élevage du mouton et le commerce de la laine, qui firent de York la seconde ville d’Angleterre au Moyen Age. Les guerres 

avec l’Ecosse voisine expliquent la densité d’anciennes forteresses, tandis que des demeures princières y font le bonheur des 

touristes, tout comme les paysages de la région, lieu de prédilection des citadins britanniques en mal de nature. Nous relierons 

les côtes de sable fin d’est en ouest en suivant le mur d’Hadrien, étiré sur 117 km, pour atteindre les rives poissonneuses de 

la Mer d’Irlande et les lacs glaciaires du plus beau Parc national de l’Angleterre.  
 

Dates : 28 juin – 4 juillet 2022  Prix : 1.690 € 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Merci de m’adresser le programme du voyage  au lac Baïkal         en Crète            en Espagne            
     

 par courrier  par mail    à Byzance      en Bohème-Moravie         en Angleterre 
      

A renvoyer à l’Association des Historiens : 59, avenue de la Source - 94130 Nogent-sur-Marne 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.panoramadelart.com/sites/default/files/F072-mosaique-ravenne-e-f2.jpg&imgrefurl=http://www.panoramadelart.com/theodora-et-les-dignitaires-de-la-cour&docid=IuXaYGCwzCBVFM&tbnid=bTpSjCUM4Tn6gM:&vet=10ahUKEwjz7uvSgcjVAhVqIMAKHQw8BvcQMwhFKBYwFg..i&w=2000&h=1291&client=firefox-b&bih=857&biw=1680&q=mosa%C3%AFque%20ravenne&ved=0ahUKEwjz7uvSgcjVAhVqIMAKHQw8BvcQMwhFKBYwFg&iact=mrc&uact=8

