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Avertissement

Cher lecteur, vous tenez entre vos mains 
un guide de voyages en Lituanie, destiné 

à vous qui souhaitez mieux connaître ou redé-
couvrir votre Patrie. Si vous êtes originaire d’un 
autre pays, nous sommes particulièrement 
heureux de vous inviter à voyager dans ce petit, 
mais intéressant et inoubliable pays côtier et à 
faire connaissance avec sa grande histoire, son 
patrimoine culturel unique, ses villages pitto-
resques et ses habitants chaleureux.

Chaque période historique de l’État litua-
nien a laissé une empreinte nette dans le pa-
trimoine culturel du pays. Entre le XIVe siècle 
et le XVIe siècle, la Lituanie a été le plus grand 
État d’Europe : le territoire actuel de la Biélo-
russie et de l’Ukraine lui appartenait, de même 
qu’une partie de la Pologne et de la Russie. 
L’aura des tertres de château et des châteaux 
rappelle cette période du Grand-duché de 
Lituanie. Un autre fait historique important 
est le baptême de la Lituanie (1387). Par le 
catholicisme, la Lituanie s’est rapprochée de 
la culture de l’Europe occidentale. L’architec-
ture et l’art sacrés de grande valeur des églises 
et des monastères dévoilent les moments les 
plus significatifs de l’évolution occidentale de 
la peinture, de la sculpture, de l’architecture et 
du design des différentes périodes. Au XVIIIe 
siècle, la Lituanie s’est retrouvée sur la route 
de grands États européens : elle a été partagée, 
repartagée. Le XIXe siècle a conduit à la renais-
sance de la Lituanie, puis à une brève période 
de vingt ans d’indépendance. Au XXe siècle, 
notre pays a survécu aux occupations de l’Al-
lemagne nazie et de l’Union soviétique. Après 
le rétablissement de l’indépendance (1990), la 
Lituanie a été ramenée à la vie et elle est re-
tournée dans l’Europe, dont elle avait été iso-
lée des décennies. Les domaines, les églises et 
les monastères rappellent la riche histoire de 
la Lituanie, vous devez vous arrêter pour les re-
garder. Les impressionnantes vieilles villes des 
grandes villes et les villages ethnographiques 
racontent la vie des gens d’autrefois. La Litua-
nie est un magnifique pays pour les voyageurs 
qui aiment une nature intacte. Ses forêts, ses 
lacs et ses rivières fascinent par leur naturel 
et leur beauté originels. Vous le ressentirez en 
vous promenant à pieds, à vélo, en canoë ou 
en barque, en pêchant ou tout simplement en 
vous reposant avec votre famille et vos amis. 
Chaque année, la Lituanie s’embellit de plus en 
plus, elle devient plus attractive pour les voya-
geurs. L’aide des fonds structurels de l’Union 

européenne y contribue de manière signifi-
cative. L’Agence lituanienne d’aide aux entre-
prises (ALAE), établissement public, gère pour 
la période 2007-2013 les projets de promotion 
du tourisme, auxquels ont été alloués 873,41 
millions de litas rien que par Fonds européen 
de développement régional. Ces projets per-
mettent de sauvegarder et de donner une 
nouvelle vie au patrimoine le plus précieux: les 
domaines, les châteaux, les églises, les monas-
tères, les parcs et les musées. Avec l’aide des 
fonds structurels européens et de l’argent du 
budget de l’État, on construit des hôtels, des 
gîtes, des SPA, des complexes de repos et de 
loisirs, des pistes cyclables, des sentiers pé-
destres, des campings et des emplacements 
pour camper. Les stations thermales et les 
simples villes s’embellissent. L’aide de l’Union 
européenne a permis de mettre en oeuvre de 
nombreuses idées excellentes et utiles qui ont 
ouvert une nouvelle ère touristique dans plu-
sieurs endroits de la Lituanie. Les vieux sites re-
construits ont retrouvé l’intérêt des touristes, 
et les nouveaux créés ont ouverts de nouvelles 
opportunités. Ces travaux permettent de créer 
des emplois, garantissent la prospérité de la 
région et font connaître la Lituanie. C’est un 
investissement à long terme dans l’avenir de 
la Lituanie, dont le bénéfice pour le dévelop-
pement économique et l’accroissement de 
la compétitivité du pays est évident. Dans ce 
guide, nous présentons 120 sites les plus inté-
ressants que les projets gérés par l’ALAE ont 
aidé à récupérer ou redécouvrir leur attrait 
initial. Nous en sommes particulièrement fiers 
et nous espérons qu’ils seront dignes de votre 
attention. Les projets ont été mis en oeuvre 
selon le programme opérationnel « Promo-
tion de la cohésion » de l’aide structurelle de 
l’Union européenne pour 2007-2013. Ils sont 
financés par le Fonds européen de développe-
ment régional, le Fonds de cohésion et le budget 
de la République de Lituanie. Plus d’information 
: www.esparama. lt et www.lvpa.lt. Incluez les 
sites que nous proposons dans les itinéraires de 
vos voyages et vous ferez connaissance pendant 
vos visites d’une Lituanie particulièrement colo-
rée, intéressante et intrigante.

Nous vous souhaitons de merveilleuses
découvertes !

L’équipe de l’Agence lituanienne d’aide
aux entreprises
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L’Aukštaitija

L’Aukštaitija est la plus grande région eth-
nographique de Lituanie, caractérisée par 

la très grande diversité de ses dialectes, de 
ses traditions et de son architecture. Tout 
cela est l’héritage des Séloniens, des Sémigal-
liens, des Aukštaičiai, des Lituaniens et autres 
groupes ethniques qui vivaient ici autrefois. 
Vous trouverez les sources de l’État lituanien 
dans cette région. Unifiée et renforcée au XIe 
siècle, l’Aukštaitija est devenue l’origine et le 
noyau du Grand-duché de Lituanie.

Le patrimoine de la création orale, chan-
tée et instrumentale de cette région est par-
ticulièrement riche et coloré. C’est ici que les 
chants « sutartinės », objet du patrimoine 
immatériel de l’UNESCO, une multitude de 
chants et de danses de toute nature, le jeu 
traditionnel du « Skudučiai » (sorte de flûte 
de pan), le jeu de cor, etc. ont survécu très 
longtemps jusqu’à l’arrivée des collecteurs 
de folklore. Tout cela est vivant encore au-
jourd’hui : les habitants d’Aukštaitija se re-
groupent dans les ensembles et continuent à 
promouvoir le patrimoine de leurs ancêtres. 
Un patrimoine qui n’est pas uniquement 
culturel, mais aussi culinaire, de l’artisanat 
et des métiers traditionnels : brassage de la 
bière, céramique, tressage, élevage de che-
vaux, pêche, apiculture et beaucoup d’autres.

La fierté de l’Aukštaitija est sa centaine 
de lacs et de petits lacs, et ses nombreuses 
rivières et petites rivières. C’est un véritable 
paradis pour le tourisme aquatique. Les ter-
ritoires lituaniens avec le plus grand nombre 
de lacs appartiennent à cette région : Zarasai, 
Utena, Ignalina. Il y a environ 300 lacs rien 
que dans la région de Zarasai. Vous trouverez 
en Aukštaitija les plus grands lacs de Lituanie 
: Drūkšiai et Dysnai. Sartai n’est pas très loin 
derrière : de célèbres courses de chevaux se 
déroulent sur ce lac en hiver. Le plus long lac 
du pays est aussi en Aukštaitija : c’est le lac 
Asveja qui fait presque 30 km. Savez-vous 
qu’il existe en Lituanie un endroit, où il est 
possible de naviguer deux jours sur les lacs 
reliés entre eux ? Rendez-vous à Palūšė pour 
vous en convaincre.

Si canoter tranquillement sur un lac n’est 
pas dans votre nature, vous pouvez choisir les 
itinéraires de plusieurs rivières magnifiques. 
Celui qui n’a pas peur des courants rapides 
peut tenter l’Anykšta ou la Siesartis, tandis que 
la Šventoji, la Žeimena conviendront mieux à 
ceux qui ne sont pas très expérimentés.

L’Aukštaitija n’est pas appelée en vain la région des 
lacs, elle fascine les amateurs de tourisme aquatique 
par ses lacs uniques

Lors du brouhaha des fêtes, des spectacles 
théâtralisés animent la vie de la vieille ville de Kaunas

Vous n’imaginez pas passer vos vacances 
ou un week-end sans canne à pêche ? Ce 
sera difficile pour vous de choisir parmi les 
nombreux lacs et rivières poissonneux. Après 
la pêche, vous devez vous renseigner sur la 
façon dont nos ancêtres pêchaient : visitez 
le Musée de la pêche en lac à Mindūnai ou 
l’exposition du centre des visiteurs du parc 
national d’Aukštaitija « Les gens des lacs ».

Nous vous conseillons de préparer à 
l’avance votre itinéraire si vous voyagez à 
vélo, en voiture ou à pieds en Aukštaitija. Il 
y a tant de lieux intéressants que même de 
longues vacances ne suffisent pas à tout voir 
! Rapidement, plusieurs tertres de château, 
témoins de l’histoire des habitants de l’Aukš-
taitija d’autrefois, apparaitront sur votre par-
cours. Ils sont très nombreux en Aukštaitija, 
en particulier dans la région d’Utena où il y 
en a même 182. Vous ne regretterez pas d’y 
grimper : les paysages les plus magnifiques 
d’Aukštaitija s’ouvriront sous vos pieds.

Vous devez également visiter les villages 
ethnographiques : ils n’ont pas beaucoup 
changé ces cent dernières années. Šuminai, 
Strazdai, Vaišnoriškė : l’esprit des anciens 
habitants d’Aukštaitija y réside, et vous le 
sentirez en regardant les maisons un peu 
penchées, les volets gravés avec amour et les 
jardinets traditionnels qui fleurissent sous les 
fenêtres.

Ceux qui s’intéressent à la technique 
ne passeront pas à côté de l’ancien moulin 
de Ginučiai, et ils ne resteront pas indiffé-
rents à l’architecture de l’église à tour rouge 
d’Anykščiai, du château mystérieux de Biržai, 
des élégants domaines de Bistrampolis et 
de Rokiškis, et des nombreux autres chef-
d’œuvres architecturaux de cette région.
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Monastère des 
Camaldules de Pažaislis

 Monastère des Camaldules de Pažaislis
31 rue T. Masiulio, Kaunas
Tél. : +370 37 45 88 68
Courriel : info@pazaislis.org 
www.pazaislis.org 

 II–V 10h00-17h00, VI 10h00-16h00
Sauf le premier samedi de chaque mois

Projet

Restauration de la maison d’hôtes du 
monastère des Camaldules de Pažaislis 
et son adaptation au tourisme

Financement accordé

2.56 millions €

Photo en haut : le monastère et l’église de Pažaislis à vol d’oiseau

La maison d’hôtes du monastère des Camaldules de 
Pažaislis

Les imposantes tours de l’église hexagonale de la Visitation de la Vierge Marie apparaissent au-dessus des bâti-
ments du monastère



 Gare routière de Kaunas
24 av. Vytauto, Kaunas

  ~8 km

 Office du tourisme et bureau des 
conférences de Kaunas
36 allée Laisvės, Kaunas
Tél. : +370 37 32 34 36
Courriel : info@kaunastic.lt 
www.visit.kaunas.lt
 ~9 km

Sur la berge de la « mer » de Kaunas se 
trouve l’un des plus admirables chefs-

d’œuvre de l’apogée du baroque en Europe 
orientale du nord qui souffle un esprit ita-
lien : l’église et le monastère de Pažaislis. 
Une aura particulière entoure cet ensemble 
durant les longues soirées d’été, lorsque l’or-
chestre s’installe devant la façade de l’église 
et la musique commence. Par son environ-
nement exceptionnel et ses interprètes du 
plus haut niveau, le festival de musique de 
Pažaislis attire des milliers d’auditeurs depuis 
déjà seize étés.

Le chancelier du Grand-duché de Lituanie Kr-
zysztof Zygmunt Pac (1621-1684) a construit au 
XVIIe siècle un sanctuaire aux abords de Kaunas 
pour les moines Camaldules.

Étudiant en Italie, à l’Université de Pérouse, 
K. Z. Pac s’est rendu plusieurs fois dans l’ancien 
monastère des Camaldules Montis Coronae 
qui se trouvait non loin. La vie stricte des re-
clus lui a laissé une profonde impression, c’est 
pourquoi le chancelier a décidé d’installer des 
moines de cet ordre dans sa patrie. Il lui a fallu 
pour cela obtenir une autorisation non seule-
ment des supérieurs de l’ordre des Camaldules, 

mais aussi du pape Alexandre VII (1599-1667). 
Le chancelier a été inspiré pour cette action par 
son parent l’évêque de Samogitie Mikalaj Pac 
(1570-1624) qui avait passé les derniers jours de 
sa vie au monastère des Camaldules de Padoue.

Le pape a non seulement donné à K. Z. Pac 
l’autorisation de fonder un monastère, mais il 
lui a offert une icône de la Vierge Marie. Ce 
tableau a été appelé plus tard la « Mère de 
Dieu des Camaldules » car il a commencé à 
être célèbre pour ses grâces extraordinaires. 
Des foules de pèlerins qui les attendaient se 
rassemblaient chaque année le 2 juillet à la 
fête du saint patron de Pažaislis.

Le 3 novembre 1664, l’acte de fondation du 
monastère a été officiellement signé. Le fon-
dateur K. Z. Pac n’a demandé qu’une chose aux 
moines : aménager le mausolée de sa famille 
sous le porche de l’église. La première pierre 
de la future église de la Visitation de la Vierge 
Marie a été posée en 1667. Bien que l’église ait 
été consacrée sept ans après, les travaux de 
construction de la totalité de l’ensemble ont 
duré encore un demi-siècle.

Plusieurs architectes italiens sont liés à 
la construction de l’ensemble sacré. Pietro 
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L’endroit le plus décoré de la maison d’hôtes du monastère de Pažaislis est la salle des fondateurs

L’église de la Visitation de la Vierge Marie est ornée de sculptures en stuc, de peinture et d’une finition en 
marbre, XVIIe siècle

Tableau de la Mère de Dieu des 
Camaldules, première moitié 

du XVIIe siècle

Puttini (1633-1699) y a travaillé le plus long-
temps. Il a préparé une grande partie des projets 
de décoration intérieure et il a dirigé les travaux 
de construction. Deux autres Italiens sont liés à 
la construction du monastère et de l’église de 
Pažaislis : l’architecte Isidoro Affaitati (1622-
1699?) et l’ingénieur-colonel Giovanni Battista 
Frediani (mort après 1693).

Ces architectes ont projeté de construire une 
église hexagonale inhabituelle et, les premiers 
en Europe, ils ont orné un lieu de culte d’une 
façade concave. Les bâtiments du monastère 
ont aussi été disposés de manière non tra-
ditionnelle : une composition axiale 
symétrique a été utilisée. Pour 
cette raison, le complexe rappe-
lait l’emblème des Camaldules 
: deux colombes buvant à une 
coupe. Une horloge, sonnant 
tous les quarts d’heure, a été 
installée sur la tour de la fa-
çade, et le cadran solaire sur le 
mur sud de l’église est encore là 
aujourd’hui.

Les locaux du monastère sont 
placés des deux côtés de l’église. 
Il y a une galerie ouverte avec 
des arcades selon la tradition ita-
lienne. Derrière le monastère et l’église se trou-
vait l’eremitorium (territoire clos), entouré d’un 
haut mur en maçonnerie. Autrefois, une galerie 
était aménagée près du mur et des fresques 
étaient peintes. De hauts murs entouraient 
les maisons-cellules situées dans l’eremito-
rium. On avait l’intention d’installer 24 de ces 
petites maisons à Pažaislis, mais seules 13 ont 
été construites. Le clocher, construit dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle, achève l’ere-
mitorium ainsi que tout l’axe longitudinal de 
l’ensemble.

L’intérieur de l’église a commencé à être 
décoré en 1673. L’église et certains locaux 
du monastère étaient ornés de sculptures en 
stuc, puis plus tard de peinture. Les travaux 
de finition en marbre ont duré près de 20 
ans dans l’église. Les sculptures en stuc ont 
été créées par le décorateur italien Giovanni 
Batista Merli (1646-1695) entre 1674 et 1676, 
et les fresques par le Florentin Michelangelo 
Palloni (1673-1712) entre 1678 et 1685.

On raconte que la construction de l’en-
semble de Pažaislis a coûté à K. Z. Pac huit 

tonneaux d’or. Hélas, le fondateur n’a pas 
eu le temps de voir tous les fruits de 

son travail : K. Z. Pac est mort en 
1684. Le fondateur et sa femme 
la comtesse Clara Isabelle Eu-
génie de Milly Lascaris sont 
inhumés dans le sous-sol de 
l’église de Pažaislis. Le travail 
commencé par K. Z. Pac a 

été poursuivi par un parent : 
le Grand-hetman de Lituanie et 

voïvode de Vilnius Michał Kazimie-
rz Pac (1624-1682).

Les marques des diverses tradi-
tions, guerres, incendies et ravages 
sont imprimées dans l’histoire dra-

matique de plus de trois siècles du monastère. 
Au début du XIXe siècle, les soldats de l’armée 
napoléonienne ont dérobé la vaisselle liturgique 
et six des douze statuettes en ivoire qui ornaient 
le grand autel. En 1831, le monastère a été fermé, 
car les autorités tsaristes étaient mécontentes de 
l’aide des moines apportée aux insurgés. Les Ca-
maldules ont été déportés dans les monastères 
de la région de Moguilev (aujourd’hui en Bié-
lorussie), leurs biens ont été confisqués, et l’en-
semble a été remis rapidement aux orthodoxes. 
Ils ont adapté l’église en église orthodoxe : ils 
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Prix des billets :

Adultes : 10 LTL
Enfants, élèves, seniors : 5 LTL
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les handicapés
Supplément pour les services d’un guide : 20 LTL
Les visites sont à réserver cinq jours à l’avance tél. : +370 37 45 88 68
Pas de visite sans réservation

Autres sites à visiter à Kaunas :

•	 Carillon	de	Kaunas,	place	Vienybės
•	 Église	du	Corps	de	Dieu	et	monastère	des	Dominicains,	31/1	rue	Vilniaus
•	 Église	St	François-Xavier	(des	Jésuites),	7,	8,	9	place	Rotušės
•	 Église	St	Nicolas	et	monastère	des	Bénédictins,	8	rue	Benediktinių
•	 Maison	de	Perkūnas,	6	rue	Aleksoto
•	 Monastère	des	bernardins	et	église	St	George	le	Martyr,	9	rue	Papilio
•	 Musée	d’histoire	de	l’éducation	de	Lituanie,	52	av.	Vytauto

Fragment de l’intérieur du 
monastère des Camald-
ules de Pažaislis, perle du 
Baroque

L’église de la Visitation de la Vierge Marie du monastère des Camaldules de Pažaislis est le premier lieu de culte 
en Europe avec une façade concave

ont détruit les autels, repeint en noir les habits 
blancs des moines sur les fresques de la cou-
pole, refait les fresques dans la nef principale et 
recouvert de peinture quelques compositions.

Toutefois, les orthodoxes n’ont pas été 
en mesure de détruire la grandeur du sanc-
tuaire : la richesse de Pažaislis a conquis le 
tsar russe Nicolas Ier (1796-1855) lors d’une 
visite. Il est probable que, charmé par la 
beauté de l’église, il ait ordonné l’arrêt de la 
destruction de l’intérieur. Les orthodoxes ont 
pourtant détruit une grande partie des mai-
sons de l’eremitorium : sur les treize il n’en 
reste plus que trois aujourd’hui. En se retirant 
de Lituanie, les orthodoxes ont emporté le 
tableau de la Mère de Dieu des Camaldules 
en Russie. La miraculeuse Mère de Dieu n’est 
retournée à Pažaislis qu’en 1928.

Pažaislis a été une nouvelle fois dévasté de 
manière barbare pendant la Première Guerre 
mondiale (1914-1918), lorsque les soldats du 
kaiser se sont installés dans le monastère. Ils 
ont cassé les fenêtres et les portes, volé des 
œuvres d’art et enlevé les plaques de cuivre 
des toits de l’église et du monastère.

Après la Première Guerre mondiale et la 
restauration de l’indépendance de la Lituanie 
(1918-1940), le monastère a été rendu aux 
sœurs de la congrégation St Casimir, venues 
de Chicago. Les sœurs ont vécu à Pažaislis à 
peine deux décennies : les autorités sovié-
tiques ont chassé les religieuses, et le mo-
nastère a été fermé de nouveau. Pažaislis a 
commencé alors à passer de mains en mains 
jusqu’à la création en 1967 d’une filiale du 
Musée des beaux-arts M. K. Čiurlionis.

À la fin des années 50 du XXe siècle, une 
autre catastrophe a encore touché Pažaislis : 
après la construction de la centrale hydroé-
lectrique de Kaunas et l’endiguement du 

Niémen, la « mer » de Kaunas s’est déversée 
dans un ancien méandre du fleuve. L’ancien 
cimetière des Camaldules et les vestiges de 
la petite église Ste Anne se sont retrouvés 
sous l’eau, et la colline de Pažaislis, appelée 
Colline de la paix, qui était auparavant visible 
de loin, est devenue un tertre sur la berge de 
la « mer ».

À l’époque soviétique, le tableau de la 
Mère de Dieu des Camaldules a été transféré 
dans l’archi-cathédrale basilique de Kaunas, 
où elle a été volée en 1978. Bien qu’on ait 
réussi à retrouver le tableau un an plus tard, 
il n’a été rendu à l’église qu’en 2000 : sa res-
tauration a duré de longues années.

Les sœurs de la congrégation St Casimir 
sont retournées à Pažaislis en 1992. Au-
jourd’hui, elles s’efforcent de raviver et pour-
suivre les traditions de l’adoration de Dieu, et 
ouvrir leurs portes aux visites et manifesta-
tions religieuses, et aux nouvelles initiatives 
de la vie publique et culturelle. Il y a peu, le 
bâtiment des hôtes du monastère a été res-
tauré avec des fonds de l’Union européenne. 
Il est pratique d’y être hébergé pour les par-
ticipants aux récollections et les enfants en 
colonies de vacances.

Les pèlerins et les croyants viennent à 
Pažaislis demander des grâces et remercier 
pour celles-ci non seulement de Lituanie, 
mais aussi d’Europe. Les fêtes de la Visita-
tion de la Vierge Marie à Élisabeth (31 mai) 
et l’Assomption de la Vierge Marie (15 août) 
sont célébrées de manière particulièrement 
solennelle à Pažaislis.

Le monastère est devenu un centre d’at-
traction également pour les laïcs : on leur 
organise des rencontres et des soirées de 
poésie, les trésors artistiques de l’ensemble 
leur sont présentés
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MONAST èRE DES BERNARDINS ET ÉGLISE ST GEORGE LE MARTyR DE KAUNAS

Monastère des bernardins
et église St George le
Martyr de Kaunas

 Gare routière de Kaunas
 24 av. Vytauto, Kaunas

 ~4 km

 Office du tourisme et bureau des 
conférences de Kaunas

 36 allée Laisvės, Kaunas
 Tél. : +370 37 32 34 36 
 Courriel : info@kaunastic.lt
 www.visit.kaunas.lt

 ~4 km

 Monastère et église St George le 
Martyr de Kaunas

 9 rue Papilio, Kaunas
 Tél. : +370 37 22 46 59, +370 682 47 

794
 Courriel : info@domuspacis.lt
 www.domuspacis.lt

 VII 10h00-16h00

Photo en haut : l’église St Georges le Martyr et les bâtiments du monastère des Bernardins de Kaunas, ainsi que 
la statue du pape Jean-Paul II
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L’église St George le Martyr est une des 
plus anciennes et des plus impression-

nantes églises de Kaunas. On pense qu’il 
s’agit du travail du célèbre architecte de la 
première moitié du XVIe siècle Michael En-
kinger, auteur des célèbres églises Ste Anne 
et des Bernardins à Vilnius. Ces étonnants 
sanctuaires gothiques, admirés par leurs 
contemporains, n’ont pas perdu de leur ma-
gie aujourd’hui.

On pense que l’église en maçonnerie 
près du château de Kaunas, propriété des 
moines bernardins (franciscains obser-
vants), a été achevée au début du XVIe 
siècle. Le bâtiment en maçonnerie du mo-
nastère s’est rapidement collé à celle-ci. 
Aidés par de généreux mécènes, les ber-
nardins se sont implantés à Kaunas et ils 
ont rapidement agrandi leurs propriétés 
: de nombreux bâtiments sont apparus 
rapidement autour de l’église et du mo-
nastère. Au début du XVIe siècle, c’était 
le plus grand ensemble de bâtiments en 
maçonnerie de Kaunas après le château. À 
la fin du XVIIIe siècle, les moines avaient 
déjà leur domaine : une exploitation 

agricole, où travaillaient des serfs, et des 
terrains en ville.

Bien que plusieurs fois reconstruite, 
l’église a conservé les traits de l’architec-
ture gothique. Ses murs rouges sans plâtre, 
épais mais gracieux, ont peu changé en cinq 
siècles. Hélas, l’intérieur gothique a disparu, 
mais des éléments baroques authentiques 
sont conservés. Il s’agit du grand autel de 
type très rare trône de Salomon consacré 
à la Vierge Marie, de l’autel de St François 
d’Assise et de la chaire originale de la se-
conde moitié du XVIIe siècle. Des détails 
très intéressants de l’intérieur de l’église 
sont, près de l’orgue, les galeries en bois et 
les tourelles, sur lesquelles se trouve une 
subtile peinture de la fin du XVIIe siècle : 
des bouquets de fleurs qui rappellent les 
ornements des coffres lituaniens. Des frag-
ments de peinture ancienne sont aussi vi-
sibles sur les murs de l’église. Il est probable 
que ce soit le travail des moines bernardins.

L’œuvre d’art la plus connue de l’église St 
George est un tableau du début du XVIIe 
siècle de la Vierge Marie qui est considéré 
comme miraculeux. Après la fermeture de 

Projet

Aménagement des bâtiments du mo-
nastère des bernardins et de l’église 
St Georges le Martyr de Kaunas et adap-
tation à une utilisation touristique

Financement accordé

2,27 millions €

Le faîte du toit de l’église St Georges le Martyr a été 
orné de deux croix restaurées de maîtres de l’art 
populaire qui avaient été abîmées pendant la guerre

Le bâtiment du monastère des Bernardins de Kaunas, 
où a été aménagée une maison d’hôtes

La cour du monastère des bernardins respire le calme
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MONAST èRE DES BERNARDINS ET ÉGLISE ST GEORGE LE MARTyR DE KAUNAS

Autres sites à visiter à Kaunas :

•	 Archi-cathédrale	basilique	des	apôtres	St	Pierre	et	St	Paul	de	Kaunas,	1	rue	Vilniaus
•	 Château	de	Kaunas,	17	rue	Pilies
•	 Église	de	l’Assomption	de	la	Vierge	Marie,	3	rue	Aleksoto
•	 Église	de	la	Sainte	Croix	et	monastère	des	Carmelites,	1	rue	Gedimino
•	 Église	de	la	Sainte	Trinité	(église	du	séminaire),	22	place	Rotušės
•	 Église	du	Corps	de	Dieu	et	monastère	des	Dominicains,	31/1	rue	Vilniaus
•	 Église	St	François-Xavier	et	monastère	des	Jésuites,	7,	8,	9	place	Rotušės
•	 Église	Ste	Gertrude,	101A	allée	Laisvės
•	 Place	de	l’Hôtel	de	ville,	15	place	Rotušės
•	 Séminaire	de	Kaunas,	1	rue	A.	Jakšto

l’église en 1950, le précieux tableau a dis-
paru et il est réapparu seulement cinquante 
ans plus tard. Conservé depuis 2001 dans 
l’archi-cathédrale basilique des Apôtres St 
Pierre et St Paul de Kaunas, le tableau by-
zantin restauré est retourné en avril 2013 
dans sa vraie maison : l’église du Martyr St 
Georges.

Pendant longtemps, l’église et le monas-
tère n’ont pas été utilisés selon leur destina-
tion : l’ensemble n’a été rendu aux moines 
qu’en 1993. Ces bâtiments d’une très 
grande valeur historique et architecturale 
étaient en très mauvais état, il était donc 
indispensable de les sauver. L’argent des 
fonds structurels de l’Union européenne a 
été utilisé pour cela : le toit de l’église et du 
monastère a été refait, deux chemins d’ob-
servation ont été aménagés sous le toit de 
l’église, certains murs extérieurs et des élé-
ments du décor historique ont été refaits, 

ainsi que deux croix uniques de maîtres de 
l’art populaire qui avaient été abîmées pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale : elles 
ornent de nouveau le toit de l’église.

La maison d’hôtes « Domus Pacis » a 
été aménagée grâce aux fonds de l’Union 
européenne dans les locaux du monastère. 
Elle possède des chambres agréables ainsi 
que des salles pour le petit-déjeuner et les 
conférences. On espère qu’elle deviendra 
un gîte populaire pour les pèlerins.

Les fêtes les plus importantes de l’église 
St George le Martyr sont : St Casimir (4 
mars), St George (23 avril), St Antoine (13 
juin), Ste Anne (26 juillet), St François (4 oc-
tobre), Conception Immaculée de la Vierge 
Marie (8 décembre).

Les messes sont célébrées VII à 10h30 
dans l’église, et, de septembre à juin, I–V à 
18h00 dans la chapelle du monastère.

L’église St Georges le Martyr et les bâtiments du monastère des Bernardins de Kaunas

La nef centrale et l’autel de l’église St Georges le Martyr

Représentation de St Bernard de Sienne avec un 
ostensoir, peinte sur la cloison de la chaire, 1680

Le monastère restauré attend pèlerins et touristes
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MAiSoN	D	e	PeRK	ūNAS	eT	P	oiNT	D	’oBS	eRVAT	ioN	D	u	M	oNAST	èRe	D	eS	JÉS	uiTeS

Maison de Perkūnas 
et point d’observation 
du monastère des 
Jésuites

 Maison de Perkūnas
6 rue Aleksoto, Kaunas
Tél. : +370 641 44 614
Courriel : info@perkunonamas.lt
www.perkunonamas.lt

 Le point d’observation du monastère des 
Jésuites
7 place Rotušės / 2 rue Aleksoto, Kaunas

 Maison de Perkūnas
IV–V 14h00-17h00
Pour ceux qui souhaitent visiter le point 
d’observation du monastère des Jésuites 
contacter tél. : +370 641 44 614

Si un jour vous observez la vieille ville de 
Kaunas, votre regard sera sans doute attiré 

par une maison en briques rouges, dont le toit 
gothique transperce le ciel. On raconte qu’un 
temple du dieu Perkūnas se trouvait autrefois 
à cet endroit et que des vestales entrete-
naient le feu sacré. D’après une autre légende, 
quelqu’un a trouvé un jour une statuette de 
Perkūnas dans un mur de la maison. Depuis 
cette époque, ce bâtiment est appelé la mai-
son de Perkūnas.

Les scientifiques préfèrent calmer l’imagi-
nation débordante des amateurs de légendes 
: ils affirment que la riche collection de trou-
vailles découverte dans la maison montre 
qu’on avait plus ici le siège commercial des 
marchands de la Hanse qu’un temple. De plus, 
la maison a probablement été construite pour 
un usage commercial, et elle a reçu le nom de 
Perkūnas plus tard, lorsque les marchands de 
Kaunas ont souhaité souligner leur indépen-
dance par rapport aux marchands étrangers 
et peut-être rendre hommage à l’ancienne foi 
païenne des Lituaniens.

On est sûr que la maison gothique avec 
un magnifique fronton, orné de niches 

rectangulaires décoratives et du symbole du 
Soleil en pierres polies, a été construite dans 
la seconde moitié du XVe siècle. C’était la pre-
mière maison en maçonnerie à Kaunas.

Les écrits, trouvés dans les dossiers des pro-
priétés	de	l’ordre	des	Jésuites,	conservés	dans	
les Archives centrales des actes anciens de 
Moscou (Russie), montrent que la maison de 
Perkūnas a appartenu jusqu’en 1546 au com-
merçant Steponas Dulkė qui vivait là avec sa 
femme et ses trois enfants.

Les historiens pensent que les chambres 
des propriétaires de la maison de Perkūnas se 
trouvaient au premier étage du bâtiment, et 
un magasin était installé au rez-de-chaussée. 
On y vendait de la corde, de l’ambre, de la 
soie et du tissu. On y trouvait aussi un salon 
de thé, où les contrats commerciaux étaient 
signés avec les marchands qui venaient des 
régions lointaines. Le bâtiment qui se trouvait 
plus loin dans la cour était utilisé comme en-
trepôt. Des légendes disent que les marchands 
ne laissaient même pas leurs femmes y péné-
trer car ils y conservaient de l’or et de l’argent.

Aujourd’hui, il est difficile d’imaginer à quoi 
ressemblait l’intérieur de la maison il y a 500 

Projet

Adaptation pour le tourisme du com-
plexe des Jésuites à Kaunas

Financement accordé

0,11 million €

 Gare routière de Kaunas
24 av. Vytauto, Kaunas

  ~3 km

 Office du tourisme et bureau des 
conférences de Kaunas
36 allée Laisvės, Kaunas
Tél. : +370 37 32 34 36
Courriel : info@kaunastic.lt 
www.visit.kaunas.lt

	  ~3 km

Photo en haut : la maison de Perkūnas et le monastère des Jésuites L’intérieur de la maison de Perkūnas 
fascine avec les détails originaux 
qui subsistent

Une exposition des œuvres du poète Adam Mickiewicz (1798-1855) est 
aménagée dans une des pièces

Des visites théâtralisées sont organisées pour ceux qui 
souhaitent ressentir l’esprit du Moyen-Âge

0 m 80
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ans. Seules les nombreuses niches des murs 
de la maison et les bancs en maçonnerie près 
des fenêtres se sont conservés jusqu’à nos 
jours. Cependant, les nombreuses fenêtres té-
moignent de la richesse des propriétaires de la 
maison, car le verre était très cher à l’époque.

Un oriel a été conservé. On raconte que les 
propriétaires aimaient passer du temps à cet en-
droit qui ressemble à un petit balcon d’à peine 1 
m² : S. Dulkė lisait des livres et madame brodait. 
En levant les yeux, ils pouvaient voir par la fe-
nêtre les bateaux naviguant sur le Niémen.

Les marchands ont admi-
nistré la maison jusqu’au mi-
lieu du XVIIe siècle. On pense 
que le futur historien, profes-
seur et recteur de l’Université 
de Vilnius Albert Wijuk Ko-
jałowicz (1609-1677) a pu y 
naître en 1610.

En 1643, le castellan de 
Samogitie	 Jan	 Lacki	 a	 vendu	
la maison de Perkūnas aux 
Jésuites.	 Comme	 ces	 moines	
n’avaient pas leur propre église, ils ont re-
construit le bâtiment acheté : ils ont détruit 
la cuisine au premier étage et aménagé une 
chapelle.	Plus	tard,	 les	 Jésuites	ont	changé	 le	
plafond des deux locaux de la cave spacieuse 
: des poutres en bois ont remplacé les voûtes 
cylindriques. À la fin du XVIIIe siècle, le bâti-
ment	a	été	adapté	pour	l’école	des	Jésuites.

En 1843, après que Kaunas soit devenue 
le centre d’une province de la Russie tsariste, 
un théâtre a été ouvert dans la maison, puis 
il y a eu des appartements pour les ecclésias-
tiques orthodoxes. Après la Première Guerre 
mondiale, Kaunas est devenue capitale provi-
soire en 1928 et le bâtiment a été rendu aux 
Jésuites.	il	a	été	une	nouvelle	fois	transformé	:	
des salles de classe y ont été aménagées.

Après la Seconde Guerre mondiale, les au-
torités soviétiques ont transformé la maison 
d’une beauté surprenante en entrepôt et en 
ateliers. Ce n’est qu’en 1965 qu’elle a été don-
née au musée de la ville de Kaunas. En 1991, 
après le rétablissement de l’indépendance de 
la Lituanie, la maison de Perkūnas a été rendue 
de	nouveau	aux	Jésuites.

En 2012, la maison de Perkūnas a été res-
taurée avec une aide de l’Union européenne 
: la couverture du toit, les volets et certaines 
portes et fenêtres ont été changés, les locaux 

de la cave ont été aména-
gés. Aujourd’hui, les visiteurs 
peuvent s’initier aux métiers 
(faire des écharpes, couler 
des bougies), ainsi qu’à la 
céramique, la sculpture sur 
bois, l’art du coupage de 
papier et même l’écriture 
gothique.

Dans la maison de 
Perkūnas, on peut voir une ex-
position sur la vie et l’œuvre 

du poète Adam Mickiewicz (1798-1855). On 
y organise des expositions, des concerts et 
des visites théâtralisées avec des guides en 
costumes médiévaux. Les participants aux 
visites peuvent se sentir des marchands de 
l’Union de la Hanse et se plonger dans le quo-
tidien des citadins de cette époque.

Le point d’observation du monastère des 
Jésuites	 a	 été	 aménagé	 avec	 une	 aide	 eu-
ropéenne. Il s’agit d’une terrasse située à 
100 m de la maison de Perkūnas, sur le toit 
du	monastère	des	 Jésuites	 (7	place	Rotušės).	
Aujourd’hui, les citadins et les visiteurs de la 
Capitale provisoire peuvent observer la vieille 
ville presque à hauteur de vol d’oiseau : un 
magnifique panorama s’ouvre avec le Niémen 
serpentant vers le lointain.

Autres sites à visiter à Kaunas :

•	 Église	St	Nicolas	et	monastère	des	Bénédictins,	8	rue	Benediktinių
•	 Galerie	d’art	de	Mykolas	Žilinskas,	12	place	Nepriklausomybės
•	 Galerie	de	peinture	de	Kaunas,	16	rue	K.	Donelaičio
•	 Monastère	des	bernardins	et	église	St	George	le	Martyr,	7,	9	rue	Papilio
•	 Musée	de	la	céramique,	15	place	Rotušės
•	 Musée	de	la	ville	de	Kaunas,	6	rue	M.	Valančiaus
•	 Musée	des	œuvres	et	des	collections	d’Antanas	Žmuidzinavičius	et	Musée	des	diables,
 64 rue Putvinskio
•	 Musée	national	des	beaux-arts	M.	K.	Čiurlionis,	55	rue	V.	Putvinskio
•	 Palais	présidentiel	historique	de	la	République	de	Lituanie,	33	rue	Vilniaus

MAiSoN	De	PeRKūNAS	eT	PoiNT	D’oBSeRVATioN	Du	MoNASTèRe	DeS	JÉSuiTeS

La salle des réunions et des conférences

Enveloppe avec un cachet que 
vous pouvez fabriquer pendant les 
activités sur les anciens métiers

Un magnifique panorama de la vieille ville de Kaunas s’ouvre du point d’observation-terrasse du monastère 
des Jésuites
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Musée de la guerre 
Vytautas le Grand

 Musée de la guerre Vytautas le Grand
64 rue K. Donelaičio, Kaunas
Tél. : +370 37 32 07 65
Courriel : vdkaromuziejus@kam.lt

 Avril-septembre
II-VII 11h00-17h00

 Octobre-mars
II-VI 10h00-17h00

0 m 100

Photo en haut : façade du Musée de la guerre Vytautas le Grand avant restauration

L e Musée de la guerre Vytautas le Grand et 
son jardin sont la fierté non seulement du 

quartier de Naujamiestis mais aussi de toute 
la ville de Kaunas : le bâtiment construit en 
1934 a conservé son plan et façade authen-
tiques.

En 1919, presqu’un an après la déclaration 
d’indépendance du pays, les chefs de l’armée 
lituanienne ont décidé de fonder le musée de 
la guerre qui surprend encore aujourd’hui les 
visiteurs comme monument unique du pa-
trimoine militaire. L’ordre du chef de l’armée 
le lieutenant-général Pranas Liatukas, émis 
deux ans plus tard, a proclamé que la fonda-
tion du musée avait un objectif noble et res-
pectable : « bâtir pour les générations futures 
un monument éternel sur la façon dont la Li-
tuanie, tourmentée par ses ennemis pendant 
des siècles, a brisé les chaînes de l’esclavage 
et a obtenu, les armes à la main, son indé-
pendance dans les souffrances et les luttes ».

Le lieutenant-général Vladas Nagevičius a 
pris l’initiative et aménagé la première expo-
sition du Musée de la guerre en un temps très 
court, 24 jours, dans l’ancien manège en bois 
de l’armée russe tsariste. Le musée lui-même 
a été inauguré lors de la commémoration du 
troisième anniversaire de l’indépendance de 
la Lituanie : le 16 février 1921.

Le musée, qui s’étendait rapidement, ne 
souhaitait pas uniquement à montrer les 
armes impressionnantes de cette époque 
ou raconter les combats du champ de ba-
taille : il est devenu également le propaga-
teur du glorieux passé politique et culturel 
de l’État lituanien et un foyer de la culture 
nationale.

Il est intéressant que, selon les projets 
des hommes de culture et de pouvoir de 
l’époque, on avait l’intention de construire 
le musée sur la colline de Vytautas dans le 

style architectural d’un château médiéval li-
tuanien. Toutefois, en raison des conditions 
géologiques inappropriées de la colline de 
Vytautas, on est revenu à l’idée de l’ériger 
sur la place de l’Indépendance. En 1929, a 
été préparé un nouveau statut du Musée de 
la guerre qui prévoyait une organisation en 
12 départements, et le 23 novembre 1934, 
Jour	 de	 l’armée,	 le	 bâtiment	 nouvellement	
construit a ouvert ses portes. Il était destiné 
à deux musées : le Musée de la guerre et le 
Musée de la culture.

L’exposition du musée est assez parti-
culière. On a utilisé des moyens scénogra-
phiques et commémoratifs : toute la visite 
du musée était comme un conte héroïque sur 
la route historique du peuple lituanien et ses 
luttes pour l’indépendance. La visite du public 
commençait avec la chapelle de Vytautas 
le Grand et se terminait avec la Crypte des 
morts pour la liberté.

Projet

Adaptation à une utilisation touristique 
de l’ensemble des bâtiments du Musée 
de la guerre Vytautas le Grand, étape I

Financement accordé

0.87 million €

Le musée restauré a conservé le plan authentique du 
bâtiment construit en 1934

Objet de l’exposition « Défense d’Apuolė 854 »

MUSÉE DE LA GUERRE VyTAUTAS LE GRAND

 Office du tourisme et bureau des 
conférences de Kaunas
36 allée Laisvės, Kaunas
Tél. : +370 37 32 34 36
Courriel : info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt
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À côté du musée a été aménagé un jardin, 
entouré de la clôture en fer de l’ancienne 
forteresse de Kaunas. Des parterres ont 
été aménagés à l’intérieur et le monument 
« Morts pour la liberté de la Lituanie » a été 
inauguré. Devant le jardin, on a aménagé un 
autel en pierre avec la Flamme éternelle, et 
sept croix pour les morts ont été érigées à 
côté. La place du jardin elle-même a été ap-
pelée Unité. Plus tard, le monument de la 
Liberté y a été dévoilé, les bustes des grands 
promoteurs de la culture nationale litua-
nienne ont été érigés, et des pièces d’artil-
lerie ont été ramenées des forts de Kaunas. 
Le	comte	Józef	Tyszkiewicz	a	offert	au	musée	
les symboles du pouvoir et de la puissance : 
les statues des lions du domaine d’Astravas 
ornent l’entrée du musée.

Le musée a souffert pendant les occupa-
tions : les objets non conformes aux idéo-
logies de l’époque ont été perdus, le jardin 
a été peu à peu détérioré. Lors de l’occupa-
tion soviétique, on lui a retiré son nom et 
il est devenu le Musée militaro-historique 
(il a retrouvé son nom sous l’occupation 
de l’Allemagne nazie). Les monuments aux 
héros de la Nation lituanienne ont été rem-
placés par des sculptures conformes à l’idéo-
logie soviétique. En 1956, le musée a pris le 
nom de Musée d’histoire d’État.

Après le rétablissement de l’indépendance 
de la Lituanie, le Musée de la guerre a re-
trouvé son importance symbolique ainsi que 
son nom. Une partie des objets enlevés lors 
des occupations ont été restitués, le peuple 
lituanien a contribué de manière significative 
à l’inventaire du musée avec les reliques sau-
vegardées, et les symboles de la liberté de la 
Nation qui avaient été retirés du jardin ont 
retrouvé leurs anciennes places.

Aujourd’hui, le musée possède neuf salles 
d’expositions permanentes et deux salles 
d’expositions temporaires, où les visiteurs 
peuvent prendre connaissance de l’histoire 
de l’État lituanien et de l’art de la guerre des 
temps les plus anciens à la vie d’une armée 
moderne. Dans le musée, il y a de nom-
breuses trouvailles archéologiques uniques, 
des objets racontant l’art de la guerre du 
Grand-duché de Lituanie aux XIIIe-XVIIIe 
siècles, ainsi que des témoins des insurrec-
tions nationales, des luttes d’indépendance, 
de l’armée lituanienne de l’entre-deux-
guerres et du vol transatlantique de Ste-
ponas Darius et de Stasys Girėnas : armes, 
uniformes, documents, décorations.

Grâce aux fonds européens, la façade du 
musée, qui enjolive le centre de Kaunas, et 
le hall ont été restaurés, de nouvelles salles 
d’exposition ont été aménagées, où les ex-
positions sont en permanence changées : 
jusqu’à mille cinq cent objets sont présentés 
par an dans ces salles. Les salles sont aussi 
adaptées à l’organisation de conférences 
scientifiques ou autres, nationales et inter-
nationales. On y organise régulièrement des 
programmes éducatifs, des visites guidées, 
des événements, des rencontres et des com-
mémorations.

Aujourd’hui, il y a dans le musée 11 salles, où on présente aux visiteurs l’histoire de l’État lituanien et de l’art de la 
guerre des temps les plus anciens à aujourd’hui

Fragment de l’exposition « La Lituanie membre de 
l’OTAN »

Théâtre dramatique 
national de Kaunas

0 m 100

 Office du tourisme et bureau des 
conférences de Kaunas
36 allée Laisvės, Kaunas
Tél. : +370 37 32 34 36
Courriel : info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt

Photo en haut : la grande scène du théâtre

THÉâTRE DRAMATIqUE NATIONAL DE KAUNAS

 Théâtre dramatique national de 
Kaunas
71 allée Laisvės, Kaunas
Tél. : +370 37 22 40 64
Courriel : info@dramosteatras.lt
www.dramosteatras.lt

 I-VII 10h30-19h00
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L e Théâtre dramatique national de Kau-
nas occupe une place particulièrement 

prestigieuse dans l’histoire du théâtre litua-
nien : ce foyer culturel de la capitale provi-
soire, situé sur l’allée Laisvės, une rue ap-
préciée et très fréquentée par les touristes, 
est considéré comme le premier théâtre 
dramatique professionnel en Lituanie.

Le Théâtre dramatique de Kaunas a com-
mencé son activité en 1920 et il a changé 
plusieurs fois de nom pendant une période 
de près d’un siècle. Le premier nom réson-
nerait d’une façon assez inhabituelle au-
jourd’hui : Scène dramatique. Il a conservé 
ce nom jusqu’en 1922 pour devenir briève-
ment Théâtre dramatique d’État. En 1925, il 
a été rebaptisé Théâtre d’État et il a conser-
vé ce nom jusqu’au début de l’époque so-
viétique.

Le premier spectacle, qui a officiellement 
inauguré l’histoire du théâtre, a été « Les 
Feux	de	 la	Saint-Jean	»	d’Hermann	Suder-
mann. La représentation a eu lieu dans le 
bâtiment de l’époque du Théâtre de la ville 
de Kaunas, et le spectacle a été mis en scène 
par	Juozas	Vaičkus.	Ce	sont	notamment	les	
élèves du studio dramatique privé, créé en 
1918 à Saint-Pétersbourg par ce metteur en 
scène, qui ont constitué la base des comé-
diens du nouveau théâtre.

Projet

Adaptation à une utilisation touristique 
culturelle du Théâtre dramatique natio-
nal de Kaunas

Financement accordé

1.94 million €

Les années 1929-1933 sont considérées 
comme une période exceptionnelle dans 
l’histoire du théâtre. Le metteur en scène 
Andrius Oleka-Žilinskas a alors rejoint 
l’équipe du théâtre, l’a dirigé et mis en scène 
des spectacles. Il a été le premier à appli-
quer les principes du système Constantin 
Stanislavski. Les innovations de A. Ole-
ka-Žilinskas ont permis de former une nou-
velle génération de metteurs en scène (Ro-
mualdas	Juknevičius,	Algirdas	Jakševičius).

Après le rattachement de la Lituanie à 
l’Union soviétique, le théâtre a été rebaptisé 
Théâtre dramatique d’État de Kaunas, mais 
ce nom a constamment changé : Théâtre de 
drame d’État, Théâtre d’opéra et de ballet, 
Grand Théâtre de Kaunas, Théâtre national 
de drame et de musique de Kaunas, jusqu’à 
ce qu’il retrouve finalement le nom de 
Théâtre dramatique d’État de Kaunas.

Des temps difficiles pour le théâtre sont 
arrivés avec l’armée soviétique au sens de 
la liberté créative. Le socialisme cherchait 
à s’enraciner également dans la vie cultu-
relle en orientant l’art dans la direction sou-
haitée. Il a fallu trouver une place dans le 
répertoire du théâtre pour des spectacles 
glorifiant le nouveau système.

Par ailleurs, le Théâtre dramatique de 
Kaunas a dû à la même époque prendre le 

Vue du théâtre depuis l’allée Laisvės

Vestiaire du théâtre Le public est aussi invité à regarder les moments des 
anciens spectacles 

rôle de producteur de talents lituaniens. 
Pendant qu’on créait le Théâtre d’État de 
Vilnius, le Théâtre de Šiauliai, le Théâtre de 
la jeunesse et le Théâtre du jeune specta-
teur, la troupe subissait de douloureuses 
pertes et une partie des comédiens la quit-
tait.

Après le rétablissement de l’indépen-
dance, le théâtre a été rebaptisé Théâtre 
dramatique académique d’État de Kau-
nas. quelques années plus tard, en 1993, 
le metteur en scène Gytis Padegimas a 
commencé à diriger le théâtre, et il s’est 
surtout concentré sur la formation du 
nouveau répertoire et le rassemblement 
de la troupe dispersée des comédiens. Il a 
permis à différents metteurs en scène de 
montrer leur créativité et leur potentiel 
dramaturgique.

En 1995, des perspectives de coopéra-
tion avec des théâtres étrangers se sont 
ouvertes. Le premier accord de coopéra-
tion artistique en Lituanie a été signé avec 
le Théâtre Rogaland de la ville de Stavan-
ger du Royaume de Norvège et il a permis 
d’échanger leur expérience et de puiser de 
nouvelles idées. Après le premier pas de 
ces échanges artistiques internationaux, de 
nouvelles opportunités sont apparues pour 
des professionnels japonais ou suédois de 
venir et de transmettre leurs connaissances 
aux jeunes comédiens lituaniens. 

En 2004, il a été décidé de restituer au 
théâtre le nom de Théâtre dramatique 
d’État de Kaunas. Il l’a conservé jusqu’en 
2012 lorsque le nom de Théâtre drama-
tique national de Kaunas a été donné au 
théâtre pour ses mérites à la dramaturgie 
lituanienne, sa contribution à une coopéra-
tion fructueuse, la réalisation d’une activité 
éducative et son style artistique original. Il 
est appelé officiellement ainsi jusqu’à au-
jourd’hui.

Cette évaluation particulièrement im-
portante pour le théâtre a coïncidé avec 
l’inauguration de la scène du Grand Théâtre. 
Son ouverture a été immortalisée par 
un événement historique pour le théâtre 
lituanien : la présentation pour la première 
fois du spectacle d’après « Linceul blanc » 
d’Antanas Škėma.

Les fonds structurels de l’Union euro-
péenne ont été utilisés pour installer sur 
cette scène, qui contient jusqu’à 500 per-
sonnes, un équipement professionnel, 
sans équivalent en Lituanie, qui permet de 
réaliser un grand nombre de projets dra-
maturgiques et scénographiques les plus 
sophistiqués : assurer l’interactivité de la 
représentation scénique, la dynamique de 
l’image et la qualité du son. Afin d’attirer 
plus de touristes étrangers, on a installé 
un système de traduction synchronisée 
vers les langues les plus courantes, ce qui 
permet aux spectateurs parlant une autre 
langue de faire connaissance de plus près 
avec l’art et la création de la Lituanie.

De célèbres comédiens lituaniens comme 
Regimantas Adomaitis, Gražina Balandytė, 
Regina	 Varnaitė,	 eglė	 Mikulionytė,	 Jūratė	
Onaitytė, Inesa Paliulytė, Dainius Svobo-
nas, Milė Šablauskaitė, Rolandas Kazlas, etc. 
ont joué ou continuent à jouer au Théâtre 
dramatique national de Kaunas.

Travaux d’installation de la roue de la scène Lieu de travail des techniciens de la scène

Le théâtre fascine par les détails de son intérieur 
choisis avec soin
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Arène « Žalgiris »

 Arène « Žalgiris »
 50 av. Karaliaus Mindaugo, Kaunas

Tél. : +370 615 98 636
Courriel : info@zalgirioarena.lt
www.zalgirioarena.lt 

 Horaires de la caisse
I–V 11h00-19h00

 Gare routière de Kaunas
24 av. Vytauto, Kaunas

  ~3 km

Sur le Niémen, l’île de 1,5 km de long et 
d’une superficie de 30 ha, reliée à la ville 

par quatre ponts, se trouve dans la partie 
centrale de la ville de Kaunas. Autrefois, l’île 
était connue sous le nom de l’île des Carmé-
lites, mais aujourd’hui elle est le plus souvent 
appelée l’île du Niémen. Elle a été presque 
inutilisée jusqu’à la Première Guerre mon-
diale. Pendant la guerre, les Allemands y ont 
construit un port d’hiver qui était destiné à 
protéger de la débâcle les bateaux pendant 
l’hiver. Pendant l’entre-deux-guerres, le port 
a été agrandi, une zone de loisirs et de sports 
a été créée à côté, une plage et des baignades 
ont été aménagées, il y avait un club de 
yachts et un centre de natation.

En 2011, l’arène « Žalgiris » de Kaunas 
y a été construite avec des fonds de l’aide 

structurelle européenne : un des complexes 
sportifs et de loisirs fermés les plus grands et 
les plus modernes dans les pays baltes. Il est 
symbolique que le nom de la célèbre équipe 
de basket-ball de Kaunas et de toute la Litua-
nie « Žalgiris » lui ait été donné, et c’est aussi 
un symbole que le premier événement qui y 
ait eu lieu ait été les matchs du Championnat 
d’Europe de basket-ball  « EuroBasket 2011 ».

L’arène est conforme aux exigences les 
plus élevées appliquées aux manifestations 
sportives et aux espaces de concerts. Afin 
d’éviter les réflexions acoustiques, un pla-
fond suspendu à deux couches a été instal-
lé, le toit est recouvert de ouate acoustique 
et de laine de verre, un rideau acoustique a 
été installé. Dans l’arène « Žalgiris » est ac-
croché le plus grand cube d’information de 

Projet

Palais des loisirs et des sports de Kaunas 
sur l’île du Niémen

Financement accordé

14.4 millions €

 Office du tourisme et bureau des 
conférences de Kaunas
36 allée Laisvės, Kaunas
Tél. : +370 37 32 34 36
Courriel : info@kaunastic.lt 
www.visit.kaunas.lt 

  ~1,5 km

ARèNE « ŽALGIRIS »

Photo en haut : l’arène « Žalgiris » de Kaunas se trouve sur l’île du Niémen Le premier événement sportif qui a eu lieu dans l’arène « Žalgiris », le Championnat d’Europe de basket-ball 
« EuroBasket 2011 », a reçu une attention particulière

L’arène est destinée aux manifestations sportives et 
culturelles ainsi qu’aux expositions

0 m 120
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Scandinavie et des pays baltes, et une bande 
d’écrans d’information LED de 262 mètres 
entoure toute la salle de l’arène. On a ins-
tallé ici un éclairage spécial pour les mani-
festations sportives et un éclairage de scène 
pour les différents concerts, on propose de 
bonnes conditions et la technique pour la 
sonorisation des manifestations.

Lors des manifestations sportives ou des 
spectacles de cirque, plus de 15 000 spec-
tateurs tiennent dans l’arène, et plus de 17 
000 pour les concerts. L’événement qui a eu 
le plus grand nombre de spectateurs a été 
le match de basket entre le club de Kaunas 
« Žalgiris » et le club de Tel Aviv (Israël) « 
Maccabi » avec près de 16 000 spectateurs. 
Le plus important concert en nombre de 
spectateurs a été celui du groupe légendaire 
de rock américain « Red Hot Chili Peppers ». 
Près de 15 000 fans l’ont apprécié.

Des stars de la musique mondiale comme 
Lenny	 Kravitz,	 James	 Blunt,	 Sting,	 Mari-
lyn Manson, Katie Melua, Zucchero ainsi 
que les groupes populaires « Prodigy » et 

« Rammstein » ont déjà donné un concert 
dans l’arène « Žalgiris ».

Cette arène moderne donne la possibilité 
d’organiser différentes manifestions spor-
tives et récréatives de masse, des concerts, 
des festivals de cinéma et des expositions. 
Des spectacles de cirque et des spectacles 
sur glace ont lieu dans l’arène.

Des bureaux à usage commercial, un es-
pace artistique et multimédia, un restaurant 
et des cafés sont aménagés dans l’arène. 
L’arène loue 9 loges, d’où il est pratique de 
regarder les compétitions sportives ou les 
concerts, il est possible d’y organiser des 
présentations de son entreprise ou des évé-
nements d’entreprise et familiaux.

Statistiques intéressantes 
•	 Superficie	totale	de	l’arène	:	40	000	m2.
•	 De	12	300	à	15	688	spectateurs	peuvent	

assister aux rencontres sportives.
•	 De	 2	 574	 à	 17	 500	 spectateurs	 peuvent	

assister aux concerts.
•	 Jusqu’à	15	400	spectateurs	peuvent	assis-

ter aux spectacles de cirque.

Pendant la visite « Histoire du basket-ball à Kaunas », vous pouvez apprendre de nombreux 
faits intéressants, plaisants et pas encore entendus sur Kaunas, le basket-ball, le nom 
historique de « Žalgiris » et les supporters.

Durée de la visite : 2 heures

Lieu de la visite : arène « Žalgiris »

Inscription à l‘Office du tourisme de Kaunas par
tél. : +370 37 32 34 36 ou courriel : info@kaunastic.lt

Autres sites à visiter à Kaunas:

•	 Aquarium	marin	le	plus	haut	des	pays	baltes,	32	route	islandijos
•	 Château	de	Kaunas,	17	rue	Pilies
•	 Jardin	du	Musée	de	la	guerre,	64	rue	K.	Donelaičio
•	 Musée	de	l’aviation	de	Lituanie,	132	rue	Veiverių
•	 Musée	de	l’histoire	des	communications,	19	place	Rotušės
•	 Musée	de	la	guerre	Vytautas	le	Grand,	64	rue	K.	Donelaičio
•	 Musée	du	Fort	iX,	73	route	Žemaičių
•	 Musée	du	Fort	Vii,	61	rue	Archyvo
•	 Musée	du	sport	de	Lituanie,	7,	9,	rue	Muziejaus

ARèNE « ŽALGIRIS »

Les manifestations sportives et récréatives de niveau mondial attirent des milliers de spectateurs

Les technologies les plus modernes donnent la possibilité d’organiser différentes manifestions du plus haut 
niveau

Un magnifique panorama du Niémen s’ouvre des terrasses de l’arène « Žalgiris »
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Le quartier Žaliakalnis de la ville de Kau-
nas est situé entre les vallées des rivières 

Neris et Girstupis. Autrefois, il y avait là une 
immense forêt. Au XVIIe siècle, on a com-
mencé à la couper et construire des villages. 
Au XIXe siècle, la population s’est particu-
lièrement accrue avec la construction de la 
route Kaunas-Ukmergė-Daugavpils-Saint-Pé-
tersbourg. En 1919, Žaliakalnis a été officielle-
ment reconnu comme une partie de Kaunas. 
Pendant l’entre-deux-guerres (1918-1939), 
ce quartier était apprécié des intellectuels et 
des artistes. Les poètes Kazys Binkis (1893-
1942) et Vincas Mykolaitis-Putinas (1893-
1967) vivaient ici, ainsi que les écrivains Vin-
cas Krėvė-Mickevičius (1882-1954) et Balys 
Sruoga (1896-1947), le voyageur et journa-
liste Matas Šalčius (1890-1940), et le soliste 
d’opéra Kipras Petrauskas (1885-1968). Cer-
tains bâtiments et l’esprit bohème de Žalia-
kalnis sont restés de cette période.

Au cœur même de Žaliakalnis, vous trou-
verez le petit hôtel confortable « Babilonas ». 

Il y a peu, il a été rénové avec des fonds 
structurels européens, un complexe mo-
derne d’écotourisme y a été aménagé.

L’hôtel est situé dans un endroit très pra-
tique pour les touristes. Vous atteindrez le 
centre-ville et la vieille ville en 10 minutes à 
pieds. En quelques minutes, vous serez déjà 
près d’un des plus anciens funiculaires en Eu-
rope : le funiculaire de Kaunas, un court che-
min de fer installé sur les versants des collines 
de Žaliakalnis et d’Aleksotas pour transporter 
les voyageurs en utilisant une traction par 
câble. Tout près, vous verrez la majestueuse 
église moderniste et patrimoniale de la Ré-
surrection du Christ, symbole de la liberté, la 
souffrance et la résurrection du peuple litua-
nien. C’est le bâtiment le plus élevé de la ville. 
On est là au cœur même de la ville de Kaunas 
: « Laisvės alėja » (Allée de la Liberté), une rue 
du XIXe siècle destinée uniquement aux pié-
tons et reliant la partie ancienne et récente de 
la ville, est un lieu de promenade apprécié des 
habitants de Kaunas, où il y a de nombreux 

Projet

Développement du centre d’écotou-
risme actif « Babilonas »

Financement accordé

0.56 million € 

CENTRE D’ÉCOTOURISME ACTIF-HôTEL « BABILONAS »

Photo en haut : le bâtiment et les terrasses du Centre d’écotourisme actif-hôtel « Babilonas » Les amateurs de repos actif peuvent louer à l’hôtel « Babilonas » des vélos pour se promener dans Kaunas et ses 
environs

D’agréables terrasses et balcons, par lesquels vous pou-
vez admirer la ville, ont été aménagés dans l’hôtel

 Hôtel « Babilonas »
38A rue Žalioji, Kaunas
Tél. : +370 37 20 25 45
Courriel : babilonas@hotel.lt
www.babilonas.lt 

 I–VII 00h00-24h00

 Gare routière de Kaunas
24 av. Vytauto, Kaunas

  ~3 km

 Office du tourisme et bureau des 
conférences de Kaunas
36 allée Laisvės, Kaunas
Tél. : +370 37 32 34 36
Courriel : info@kaunastic.lt 
www.visit.kaunas.lt

  ~2 km

Centre d’écotourisme 
actif-hôtel « Babilonas »

0 m 80
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Autres sites à visiter à Kaunas:

•	 Église	de	la	Résurrection	du	Christ	de	Kaunas,	31A	rue	Žemaičių
•	 Funiculaires	de	Kaunas,	6	rue	Aušros
•	 Jardin	du	Musée	de	la	guerre,	palace	Vienybės
•	 Musée	de	l’aviation	de	Lituanie,	132	rue	Veiverių
•	 Musée	de	la	nature	Tadas	ivanauskas,	106	allée	Laisvės
•	 Musée	du	sport	de	Lituanie,	7,	9	rue	Muziejaus	
•	 Parc	Ąžuolynas,	rue	Sporto
•	 Parc	botanique	de	Kaunas,	6	rue	Ž.	e.	Žilibero

La salle destinée aux conférences, réunions et événements

Il est pratique de se reposer dans les chambres agréables de l’hôtel après une journée active

HôTEL « IBIS KAUNAS CENTRE »

Photo en haut : le premier hôtel de classe économique « Ibis » dans la région balte

Hôtel
« IBIS Kaunas Centre »

 Hôtel « IBIS Kaunas Centre »
 28 av. Vytauto, Kaunas

Tél. : +370 37 26 56 00
Courriel : h8622@accor.com 
www.ibishotel.com

 00h00-24h00

 Gare routière de Kaunas
24 av. Vytauto, Kaunas
 ~50 m

 Office du tourisme et bureau des 
conférences de Kaunas
36 allée Laisvės, Kaunas
Tél. : +370 37 32 34 36
Courriel : info@kaunastic.lt 
www.visit.kaunas.lt
 ~1,5 km

0 m 80

magasins, restaurants et cafés.L’hôtel « Babi-
lonas » s’adresse aux touristes qui apprécient 
le repos actif et un environnement écolo-
gique. Il possède 24 chambres modernes et 
conformes aux exigences de l’écotourisme, 
deux d’entre elles sont adaptées aux per-
sonnes avec un handicap.

L’hôtel encourage le tourisme à vélo. Il 
a acquis grâce à une aide de l’Union euro-
péenne 50 vélos neufs de qualité qu’il vous 
louera avec plaisir pour vous balader dans 
Kaunas ou une promenade plus longue. Si 
vous aimez vous promener avec un guide, 
« Babilonas » vous organisera une excursion 

cognitive à vélo à travers la vieille ville de Kau-
nas, sur le célèbre itinéraire des châteaux de 
Panemunė, le parcours Žvėrinčius de Birštonas 
ou le littoral de la Baltique. Le personnel de « 
Babilonas » aidera les voyageurs à amener leur 
propre vélo au bon endroit et il réparera bien 
volontiers votre vélo en cas de problème.

Après une balade, on peut reprendre des 
forces et se dorloter dans le sauna de l’hôtel. 
La boutique du vin de « Babilonas » intéres-
sera les amateurs de bon vin.

« Babilonas » propose une salle de confé-
rences et un restaurant pour vos événements 
et fêtes familiales.
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Projet

Développement des services d’héberge-
ment de tourisme dans la ville de Kaunas

Financement accordé

1.51 millions €

Capitale provisoire de la Lituanie, Kau-
nas est une ville qui attire chaque 

année de plus en plus de touristes. Il y a 
vraiment beaucoup à voir : une belle vieille 
ville avec ses ruelles pavées sinueuses qui 
rappellent les événements les plus impor-
tants du pays, les nombreux bâtiments en 
style gothique, Renaissance et baroque, 
le château de Kaunas qui est le plus vieux 
château en maçonnerie de Lituanie, l’hôtel 
de ville tout blanc, les parcs et les allées, la 
colline de Napoléon, un vieux chêne. Il y a 
aussi les musées, les galeries et différents 
loisirs actifs.

De nombreux groupes de touristes en 
voyage organisé viennent à Kaunas, et c’est 
pour les satisfaire que l’hôtel deux étoiles 
« IBIS Kaunas Centre » a été ouvert au 
cœur de la ville avec des fonds structurels 

européens. Il s’agit du premier hôtel de classe 
économique « Ibis » dans la région balte.

L’hôtel de cinq niveaux a été aménagé 
dans un bâtiment à usage industriel re-
construit. 125 chambres confortables ont 
été aménagées dans cet ancien atelier de 
confection, dont il ne reste plus que l’arma-
ture après la reconstruction. Six chambres 
sont adaptées aux clients handicapés.

En raison d’une situation géographique 
pratique au centre même de la ville, près des 
lieux de Kaunas à visiter, des restaurants et 
des clubs, les touristes ont rapidement ap-
précié cet hôtel. Les sportifs et les hommes 
d’affaires sont des clients fréquents. Dans 
l’hôtel, il est possible non seulement de 
passer la nuit, mais aussi d’organiser des ré-
unions et des conférences. Deux salles sont 
destinées à cet usage : « Lyon » et « Toulouse 

VIEŠBUTIS „IBIS KAUNAS CENTRE“

». Vous y trouverez tout ce qui est nécessaire 
à des réunions d’affaires et des conférences : 
tablettes pour écrire, écrans, projecteurs, le 
nécessaire de bureau indispensable.

Dans l’hôtel, il y a le restaurant moderne « 
The Oopen Pasta & Grill », où il est possible 
de goûter des pâtes, de la viande et du pois-
son savoureux ainsi que des plats cuits sur un 
grill. Une cuisine ouverte est aménagée dans 
la salle principale du restaurant afin que les 
clients qui attendent de déjeuner ou de dîner 
puissent admirer le travail très professionnel 
des cuisiniers.

Des chambres confortables et modernes avec des systèmes de climatisation ont été aménagées pour le confort 
des clients

Conforme aux normes internationales en matière de 
qualité des services, l’hôtel améliore l’image de la ville 
de Kaunas

Une cuisine ouverte est aménagée dans le restaurant 
de l’hôtel « Oopen Pasta & Grill », il est donc 
possible d’admirer le travail très professionnel des 
cuisiniers

Un équipement moderne pour les conférences est installé dans les salles destinées aux conférences et aux 
réunions d’affaires

Les habitants et les visiteurs de la ville de Kaunas sont attendus dans le restaurant au design moderne

Autres sites à visiter à Kaunas:

•	 «	Laisvės	alėja	»	(Allée	de	la	Liberté)
•	 Arène	«	Žalgiris	»	de	Kaunas,	50	allée	Karaliaus	Mindaugo	
•	 Galerie	d’art	de	Mykolas	Žilinskas,	12	place	Nepriklausomybės
•	 Galerie	de	peinture	de	Kaunas,	16	rue	K.	Donelaičio
•	 Maison	de	Perkūnas,	6	rue	Aleksoto
•	 Musée	de	la	céramique,	15	place	Rotušės
•	 Musée	national	des	beaux-arts	M.	K.	Čiurlionis,	55	rue	V.	Putvinskio
•	 Théâtre	musical	national	de	Kaunas,	91	allée	Laisvės
•	 Vieille	ville	de	Kaunas,	rue	Vilniaus

40 41L’AUKŠTAITI JA



0 m 100

Camping  
« Kaunas City Camping »

 « Kaunas City Camping »
51A rue Jonavos, Kaunas
Tél. : +370 618 09 407
Courriel : camp@kaunascamping.eu
www.kaunascamping.eu

 Janvier-décembre
I-VII 00h00-24h00

Photo en haut : le camping « Kaunas City Camping » est situé dans un endroit très pratique

Situé	 à	 Kaunas,	 dans	 la	 rue	 Jonavos	 qui	
longe la Neris, le « Kaunas City Cam-

ping » attire les vacanciers avec la magnifique 
vue d’une des plus grandes rivières de Litua-
nie. D’autre part, cette zone de repos est très 
proche du centre-ville, à peine à 10 minutes à 
pieds. Il est possible de se rendre en centre-
ville non seulement en voiture, mais aussi à 
vélo : une piste cyclable part du camping.

Aménagé dans un ancien entreposage de 
pneus et récemment modernisé selon les 
normes européennes, le plan du camping 
modernisé est très pratique : il peut accueil-
lir 25 camping-cars, il y a trois chalets et 
une pelouse destinée au village des tentes. 
Les amateurs d’un repos particulièrement 
confortable peuvent louer pour cinq per-
sonnes un chalet de type anglais avec une 
terrasse, une cuisine, une douche et des toi-
lettes.

Dans le camping, il y a une piscine, un ter-
rain de basketball et une véritable joie pour 
les parents : une aire de jeux pour les enfants. 
On accueille aussi les amoureux des ani-
maux. Vous n’aurez pas de souci avec votre 
voiture qui sera garée dans un parking gardé 
en permanence.

Ceux qui aiment se divertir peuvent louer 
un baquet-sauna, et un sauna attend ceux 
qui se préoccupent de leur santé. Vous vous 
sentirez comme chez vous au « Kaunas City 
Camping ». Un équipement pratique garantit 
un repos complet : on a aménagé une cuisine 
moderne toute équipée (four à micro-ondes, 
bouilloires, plaques chauffantes, vaisselle et 

Projet

Aménagement des infrastructures tou-
ristiques publiques du camping de Kau-
nas rue Jonavos

Financement accordé

0.23 million €

couverts), une laverie, des douches et des 
toilettes. Ceux qui ne souhaitent pas com-
plètement se couper du monde peuvent uti-
liser le Wifi dans le camping.

Les endroits les plus visités de Kaunas sont 
à portée de main : à peine en 5-15 minutes 
en voiture, on se rend à Santaka et dans la 
forêt de Kleboniškis, au château de Kaunas, 
dans la vieille ville de Kaunas, au fort IX de 
Kaunas et au Musée des diables.

L’équipement, peut-être le plus important 
du camping, qui garantit une tranquillité 
parfaite est le mur acoustique. Il absorbe le 
bruit	de	la	rue	passante	Jonavos	et	les	vacan-
ciers ne sentent même pas qu’ils se reposent 
dans une ville animée.

Un bureau d’accueil et de l’Office du tou-
risme proposant 24 heures sur 24 toutes 
les informations sur l’hébergement a été 
ouvert grâce à l’argent des fonds structu-
rels de l’Union européenne qui a aussi été 
utilisé pour installer un système d’éclairage, 
reconstruire les installations électriques, les 
conduites d’eau et les canalisations, et poser 
un système de sécurité et de surveillance 
dans le camping.

Les touristes du camping trouveront un véritable 
repos

Au camping, vous trouverez tous les équipements de 
cuisine nécessaire

CAMPING « KAUNAS CITy CAMPING »

 Office du tourisme et bureau des 
conférences de Kaunas
36 allée Laisvės, Kaunas
Tél. : +370 37 32 34 36
Courriel : info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt
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Camping de 
Lampėdžiai

 Gare routière de Kaunas
24 av. Vytauto, Kaunas

  ~8 km

 Office du tourisme et bureau des 
conférences de Kaunas
36 allée Laisvės, Kaunas
Tél. : +370 37 32 34 36
Courriel : info@kaunastic.lt 
www.visit.kaunas.lt

  ~7 km

Photo en haut : le camping sur les berges du lac de Lampėdžiai attend les touristes du monde entier

 Camping et plage 
161A route Raudondvario, Kaunas
Tél. : +370 602 33 444
Courriel : kaunas@campinn.lt
www.camping.lt/campinnkaunas 

 Mai-septembre
I–VII 00h00-24h00

Projet

Aménagement du camping de la région 
de Kaunas avec une plage près de la car-
rière de Lampėdžiai

Financement accordé

0.61 million €

Autres sites à visiter à Kaunas :

•	 Château	de	Kaunas,	17	rue	Pilies
•	 Église	de	la	Résurrection	du	Christ	de	Kaunas,	31A	rue	Žemaičių
•	 Jardin	zoologique	de	Lituanie,	21	route	Radvilėnų
•	 Musée	de	la	ville	de	Kaunas,	6	rue	M.	Valančiaus
•	 Musée	des	œuvres	et	des	collections	d’Antanas	Žmuidzinavičius	et	Musée	des	diables,
 64 rue Putvinskio
•	 Musée	des	pierres	précieuses	(gémologie),	rue	Zamenhofo	/	13	rue	Kurpių

Au camping, un environnement agréable a été créé 
pour les touristes

Les petits vacanciers sont aussi attendus sur la plage 
aménagée du lac de Lampėdžiai

Lampėdžiai est un quartier vert de la ville 
de Kaunas sur la rive droite du Niémen, 

apprécié des vacanciers pour son parc et le lac 
de Lampėdžiai. On raconte qu’il y avait autre-
fois à cet endroit des marécages boueux, dans 
lesquels les animaux et les gens s’enlisaient 
et mouraient. Cela est à peine croyable au-
jourd’hui : les habitants de Kaunas aiment se 
baigner, bronzer, se promener et jouer à des 
jeux de plage sur les jolies berges du lac.

Kaunas et ses environs sont visités par de 
nombreux touristes lituaniens et étrangers 
qui descendent non seulement à l’hôtel, mais 
aussi dans un havre naturel. Après la décision 
d’installer à Lampėdžiai le deuxième cam-
ping de Kaunas (le premier est près de la Ne-
ris,	 à	 côté	 de	 la	 rue	 Jonavos)	 avec	 des	 fonds	
européens, on espérait que ce camping, qui 
serait construit dans un petit coin de nature 

impressionnant près d’un lac, serait vite re-
marqué et apprécié des voyageurs. C’est ce 
qui est arrivé. À peine ouvert, il a accueilli des 
clients de France, d’Autriche, de Pologne, des 
États-Unis et d’autres pays.

Le nouveau camping occupe une superficie 
de 3,5 ha, on peut s’installer avec une tente 
ou un camping-car. Aujourd’hui, il y a 12 em-
placements pour les camping-cars, mais 50 
autres seront bientôt aménagés.

Le camping a tout ce qui est nécessaire à 
un repos confortable : douches, vestiaires, 
infirmerie. Un sauna, un point de location de 
matériel de loisirs et un café ont été aména-
gés avec des fonds de l’Union européenne. Les 
touristes seront en sécurité, car le territoire du 
camping est clos et surveillé en permanence.

Dans le camping, les touristes passent non 
seulement la nuit, mais ils peuvent aussi avoir 
des loisirs actifs : il y a un terrain de basket-ball, 
un court de tennis extérieur, un terrain de vol-
ley-ball et une aire de jeux pour les enfants, 
des sentiers pédestres et des pistes cyclables 
passent à côté. La plage du lac de Lampėdžiai 
a été aménagée avec des fonds européens, elle 
est utilisée non seulement par les clients du 
camping, mais aussi d’autres vacanciers.

Le territoire du camping et de la plage est 
adapté aux handicapés. Un sentier leur a été 
spécialement aménagé, allant de la terrasse 
supérieure vers la plage.

CAMPING DE LAMPėDŽIAI

0 m 120
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Musée du fort IX  
de Kaunas

0 m 100

Photo en haut : la demi-capitonière restaurée du fort IX de Kaunas

 Musée du fort IX de Kaunas
73 route Žemaičių, Kaunas
Tél. : +370 37 37 77 48
Courriel : info@9fortomuziejus.lt
www.9fortomuziejus.lt

Le fort IX de Kaunas est une construc-
tion défensive, situé sur les hauteurs de 

la Linkuva et ressemblant à la figure géo-
métrique du pentagone, que l’Empire russe 
a construit en préparation de la Première 
Guerre mondiale. Ce fort et huit autres, dont 
la construction s’est achevée en 1913, ont 
transformé Kaunas en une grande forteresse 
du puissant empire.

Pendant la Première Guerre mondiale, le 
fort IX a évité de grands dégâts et il a conser-
vé ses fortifications intactes. Plus tard, cette 
partie du système défensif a eu différents 
usages : lors de l’entre-deux-guerres, les Li-
tuaniens y ont installé une annexe de la pri-
son de la ville en transformant la caserne du 
temps de la guerre en cellules de prison.

À l’arrivée des occupants soviétiques, une 
prison du Commissariat du peuple aux Af-
faires intérieures de la Russie soviétique et 
de l’Union soviétique (NKVD) a été ouverte 
en 1940-1941. Les prisonniers politiques qui 
ne convenaient pas au nouveau pouvoir pas-
saient par cet endroit.

Lors de la Deuxième Guerre mondiale, 
le fort IX est dû être témoin d’un génocide 
insensé. Le camp d’extermination installé ici 
est devenu une condamnation à mort pour 
plus	de	50	000	Juifs	de	Lituanie	et	d’autres	
pays d’Europe.

Après cette période d’exécutions inhu-
maines, le fort IX est devenu un entrepôt. On 
emmenait et stockait des produits agricoles, 
c’est pourquoi de nouvelles transformations 
importantes ont été inévitables : certaines 
fortifications défensives ont été détruites 
et des bâtiments supplémentaires ont été 
construits, des locaux adaptés à la conser-
vation des légumes ont remplacé les cellules.

Projet

Développement de la diversité des ser-
vices touristiques du Musée du fort IX de 
Kaunas

Financement accordé

0.71 million €

En 1958, le fort IX a finalement eu la pos-
sibilité de faire partie de la vie culturelle du 
pays. Important pour l’État, le musée du fort 
IX a commencé son activité, sa première ex-
position a vu le jour et a été ouvert au public 
en 1959. Les nombreux curieux, venus visi-
ter le fort, pouvaient voir des objets liés aux 
crimes commis par l’occupant allemand en 
Lituanie.

En 1984, il a été décidé de rendre hom-
mage aux victimes des nazis. Dans ce but, 
le sculpteur Alfonsas Ambražiūnas a créé 
un monument en trois parties de plus de 
30 mètres de haut. Cette même année, un 
nouveau musée a également été aménagé 
tandis que des travaux de restauration ont 
commencé dans l’ancien, et on a entrepris 
une réorganisation des expositions.

Ce n’est qu’après le rétablissement de 
l’indépendance, en 1991, qu’on a enfin réus-
si	 à	 perpétuer	 aussi	 la	 mémoire	 des	 Juifs	
tués par l’occupant nazi. Sur le territoire du 
fort a été dévoilée une stèle en hommage 
aux 30 000 victimes du génocide. Malgré 
toutes les modifications de la structure du 
fort, faites jusqu’à cette date, qui ont créé 
des difficultés à l’aménagement d’un lieu 
adapté aux expositions, les touristes sont 
aujourd’hui invités à voir près de 65 000 ob-
jets exposés dans le fort. Les expositions du 

Couloir souterrain (poterne) reliant les différentes 
parties du fort

Lits métalliques dans les cellules de la prison du fort IX

MUSÉE DU FORT IX DE KAUNAS

 Avril-octobre
I, III-VII 10h00-18h00

 Novembre-mars
III-VII 10h00-16h00
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musée des occupations cherchent à informer 
leurs visiteurs sur les conséquences doulou-
reuses des occupations soviétiques et nazie 
en Lituanie. On peut y voir différents do-
cuments et traités importants qui ont mo-
difié l’histoire du pays dans un sens ou dans 
l’autre. Parmi eux, il y a le célèbre pacte Ri-
bbentrop-Molotov qui a déterminé le destin 
de la Lituanie pour les 50 ans qui ont suivi.

Le fort IX peut se visiter en suivant plu-
sieurs itinéraires de visite : en regardant le 
nouveau musée, le fort IX (ancien musée) 
et les sous-sols du fort IX. En 1996 ont été 
ouverts les tunnels du rempart qui sont 
devenus une des parties les plus populaires 
de ce lieu très fréquenté par les touristes.

Le musée du fort IX de Kaunas est éga-
lement un organisateur actif d’événements 
culturels. Des expositions sont souvent or-
ganisées pour commémorer les événements 
historiques importants, les anniversaires ou 

les personnalités célèbres. Afin d’éduquer 
les élèves, le musée propose de nombreux 
programmes éducatifs aux élèves des diffé-
rentes classes. Préparées sur la base de jeux, 
les activités enrichissent les connaissances 
historiques et géographiques des jeunes et 
développent leurs capacités d’orientation. 
Le musée organise aussi des rencontres 
avec d’anciens prisonniers politiques et dé-
portés qui apportent une expérience inou-
bliable. Ils partagent leurs expériences dou-
loureuses et révèlent des détails historiques 
inattendus.

L’argent des fonds structurels de l’Union 
européenne a été utilisé pour élargir la diver-
sité des services du fort IX de Kaunas : après 
des travaux de construction dans les locaux 
inutilisés du musée, une exposition interac-
tive a été aménagée. À l’aide du matériel au-
diovisuel, de nouveaux objets sont présentés 
et des projets éducatifs sont réalisés.

Le monument colossal, créé par le sculpteur Alfonsas Ambraziūnas, symbolise la mort, la douleur et le souvenir 
éternel

Les connaissances historiques des jeunes sont développées en proposant d’essayer toute sorte d’activités

 Domaine de Raudondvaris
1 chemin Pilies, Raudondvaris, région de 
Kaunas
Tél. : +370 37 548254
Port. : +370 656 50755
www.raudondvariodvaras.lt

 I-V 8h30-17h00
VI 10h00-14h00

Domaine de 
Raudondvaris

0 m 200

Photo en haut : la romantique région de Raudondvaris à vol d’oiseau

DOMAINE DE RAUDONDVARIS

 Office du tourisme et centre 
d’information aux entreprises
1 chemin Pilies, Raudondvaris, région de 
Kaunas
Courriel : info@turizmo-info.lt
www.turizmo-info.lt
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construction du château ont commencé dès 
la seconde moitié du XVIe siècle. Plus tard, le 
domaine a appartenu à de nombreux nobles 
de	Lituanie	célèbres	:	Jan	eustachy	Kossakows-
ki ;	Janusz	Radziwiłł ; Bogusław Radziwiłł ;	Jan	
Karol Worłowski ;	Anton,	Józef,	Henryk	et	Ka-
zimierz Zabiełło ; Michał, Benedykt Emanuel 
et Benedykt Henryk Tyszkiewicz.

En se promenant sur le territoire du do-
maine de Raudondvaris et en admirant son 
architecture, il est difficile de ne pas remar-
quer la contribution des derniers propriétaires 
du château, les comtes Tyszkiewicz. Après la 
destruction par un incendie de tous les bâti-
ments en bois lors de l’insurrection paysanne 
de 1830-1831, Benedykt Emanuel Tyszkiewicz 
a remplacé la partie perdue du domaine par 
des bâtiments en maçonnerie. Les sources 
historiques affirment qu’invités. Les derniers 
propriétaires les comtes Tyszkiewicz ont 

En	allant	de	Kaunas	en	direction	de	Jurbarkas,	
à environ 9 km, vous verrez une magnifique 

vue de Raudondvaris. Cette partie de la région 
de Kaunas peut se prévaloir d’un paysage parti-
culièrement romantique. Ici, sur la terrasse supé-
rieure de la rive droite de la Nevėžis, non loin du 
confluent de la Nevėžis et du Niémen, se trouve 
le domaine de Raudondvaris.

La plus belle partie de ce monument archi-
tectural est le château-palais avec une tour, 
construit dans la seconde moitié du XVIIe 
siècle. Avec les autres bâtiments construits 
au XIXe siècle (deux bâtiments de service, 
une orangerie, des écuries et une glacière), il 
s’étend sur un territoire d’une superficie de 
3,8 hectares et constitue le magnifique en-
semble architectural de Raudondvaris.

Le vice-chambellan de l’époque de Kau-
nas Wojciech Dziewałtowski a décidé de 
construire ici ce palais en 1752 et les travaux de 

Projets

Adaptation globale à une utilisation tou-
ristique du château du domaine de Rau-
dondvaris

Aménagement de l’Office du tourisme 
de la région de Kaunas dans une maison 
du domaine de Raudondvaris

Financement accordé

1.44  million €

Le domaine élégant était à l’époque un lieu de rassem-
blements de la noblesse lituanienne et polonaise

Les derniers propriétaires les comtes Tyszkiewicz ont beaucoup contribué à l’embellissement du domaine 

beaucoup contribué à l’embellissement du 
domaine les comtes Tyszkiewicz, non seule-
ment de célèbres architectes lituaniens ont 
travaillé ici, mais aussi des Prussiens et des Ita-
liens	:	Jonas	Margevičius,	Jacob	Wöhler,	Lauro	
Cesare Anichini.

Après l’acquisition du domaine par les 
Tyszkiewicz, on a commencé à reconstruire le 
parc situé à côté du château. Un de ses bords 
se transforme au nord en forêt, où poussent 
des érables rouges, des peupliers, des pins 
blancs, des tilleuls d’Amérique à larges 
feuilles, des edelweiss et autres plantes. Ain-
si embelli, le domaine est devenu un lieu de 
rassemblements de la noblesse lituanienne et 
polonaise de l’époque.

Les représentants de la famille des comtes 
Tyszkiewicz se sont occupés pas uniquement 
de l’aménagement du cadre du domaine. Ils 
ont transformé le palais en lieu de conserva-
tion des trésors culturels. Éduqués, avec des 
manières aristocrates et aimant voyager, les 
comtes y ont rassemblé de nombreux ta-
bleaux, objets d’art, livres rares, trophées de 
chasse, collections de plantes et d’animaux 
exotiques ramenés de pays étrangers.

À partir de 1993, le château a commencé à 
être utilisé pour des besoins culturels. Durant 
toute une décennie, il y a eu ici le studio du 
peintre Konstantinas Žardalevičius, ainsi que 
des expositions sur la vie et l’œuvre du com-
positeur	 Juozas	Naujalis	 et	 sur	 l’histoire	 du	
site et de la famille des comtes Tyszkiewicz.

Le	 Musée	 mémorial	 de	 J.	 Naujalis	 a	 ou-
vert en 2002. Le Musée de la région de Kau-
nas, fondé en 2013, a regroupé trois musées 
de la région de Kaunas : le Musée mémorial 
de	Juozas	Naujalis	et	sa	filiale	dans	le	village	
de Biliūnai, le Musée de culture ethnique 

Antanas	et	 Jonas	 Juška	à	Vilkija	et	 le	Musée	
d’histoire de la région de Babtai. Le nouveau 
musée crée des liens étroits avec le passé et 
le présent, collecte, étudie et présente les 
collections des trésors des musées reflétant 
l’histoire de la culture de la région de Kaunas. 
Dans le château-palais du domaine de Rau-
dondvaris, on peut prendre connaissance de 
la vie du patriarche de la musique lituanienne 
Juozas	 Naujalis	 (1869-1934),	 son	 œuvre	 et	
son action publique, et voir les photogra-
phies des voyages du comte Benedykt Henryk 
Tyszkiewicz, diverses trouvailles archéolo-
giques et des expositions d’art contemporain.

Après la reconstruction, soutenue par les 
fonds structurels européens, du château et 
des autres parties, le domaine de Raudond-
varis est devenu un complexe culturel et de 
services. Dans un des bâtiments du domaine, 
la glacière, l’Office du tourisme et centre 
d’information aux entreprises de Kaunas 
a été inauguré en 2012. Le centre propose 
gratuitement des informations sur les sites 

Les visiteurs sont invités à examiner de plus près les détails de l’intérieur du domaine de Raudondvaris

Château de style renaissance datant de la première 
moitié du XVIIe siècle
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de la région de Kaunas à visiter et les événe-
ments, prépare diverses publications, orga-
nise des visites et des programmes éducatifs, 
et donne des consultations pour créer une 
entreprise. Des salles de conférences et de 
banquets ont été aménagées en 2013 dans 
le palais même.

Dans l’orangerie, on a réussi à restaurer 
une partie de l’ancienne façade, les portes et 
les fenêtres, puis un restaurant de luxe a été 
aménagé avec des salles parfaitement adap-
tées aux banquets, buffets et conférences. À 
côté de l’orangerie a été reconstituée une ro-
seraie, riche des variétés de roses du parc du 
XIXe siècle (il y avait deux roseraies similaires 
à l’époque des Tyszkiewicz), avec des bandes 
de lavande tout autour. La beauté et l’arôme 
de ces deux espèces de fleurs complètent 
parfaitement l’actuelle atmosphère roman-
tique du domaine.

Enfin, il est prévu qu’un incubateur des 
arts fonctionnera aussi dans les écuries : une 

salle mobile de théâtre et de concerts pour 
500 personnes et une galerie de photogra-
phie et d’art, où seront créées pour les créa-
teurs-résidents les conditions pour créer et 
présenter leurs œuvres au public. La Philhar-
monie nationale de Kaunas, le Théâtre drama-
tique national de Kaunas, le Théâtre national 
de marionnettes de Kaunas, le Théâtre mu-
sical national de Kaunas, la filiale de Kaunas 
de l’Union des photographes de Lituanie et 
d’autres établissements culturels y présente-
ront leurs programmes.

Dans le domaine ont lieu les cérémonies 
de mariage des habitants de la municipalité 
de la région de Kaunas, et des festivals, des 
concerts et des expositions sont organisés 
chaque année. Proposant toujours plus 
d’événements et de fêtes, le domaine de 
Raudondvaris peut déjà être fier d’avoir ac-
cueilli sous son toit des événements cultu-
rels annuels comme la « Nuit de la Grue 
d’argent », les « Festins de l’automne », etc.

Intérieur luxueux du domaine de Raudondvaris 

Les Tyszkiewicz ont acquis le domaine et reconstruit le parc

BeRGe	De	LA	RiVièRe	ŠVeNToJi	à	uKMeRGė	eT	CAMPiNG	De	ŠVeNTuPė

Panevėžys

Berge de la rivière 
Šventoji à Ukmergė et 
camping de Šventupė

Photo en haut : la rivière Šventoji est un itinéraire populaire du tourisme aquatique

 Sentier pédestre et cyclable Parcours 
aquatique
Berges de la rivière Šventoji, rue 
Basanavičiaus, Ukmergė

 Camping
Rue Melioratorių, Šventupė, région 
d’Ukmergė

 Gare routière d’Ukmergė
111 rue Vytauto, Ukmergė

  ~2 km (à partir de Šventupė ~10 km)

 Office du tourisme et centre 
d’information aux entreprises d’Ukmergė
2-2 place Kęstučio, Ukmergė
Tél. : +370 340 63 551
Courriel : turizmas@ukmergeinfo.lt
www.ukmergeinfo.lt

  ~500 m (à partir de Šventupė ~12 km)

0 km 2
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Tertre de château 
d’Ukmergė

0 m 45

Photo en haut : le tertre de château se trouve en plein centre d’Ukmergė

 Tertre de château d’Ukmergė
Accessible par la rue Vilniaus

 Gare routière d’Ukmergė
111 rue Vytauto, Ukmergė

TERTRE DE CHâTEAU D’UKMERGė

 Office du tourisme et centre 
d’information aux entreprises 
d’Ukmergė
2-2 place Kęstučio, Ukmergė
Tél. : +370 340 63 551
Courriel : turizmas@ukmergeinfo.lt
www.ukmergeinfo.lt

Autres sites à visiter à Ukmergė :

•	 Église	des	apôtres	St	Pierre	et	St	Paul,	8	rue	Bažnyčios
•	 Musée	ethnographique	d’ukmergė,	5	place	Kęstučio
•	 Tertre	de	château	d’ukmergė,	accessible	par	la	rue	Vilniaus
•	 Tour	de	l’ancienne	caserne	de	pompiers	–	aire	d’observation	de	la	ville,	7	rue	Pilies

Projet

Adaptation au tourisme du tracé de la 
rivière Šventoji dans la région d’Uk-
mergė

Financement accordé

0.69 million €

Cela vaut la peine de s’arrêter plus long-
temps à Ukmergė. Sa vieille ville possède 

même 25 sites du patrimoine culturel. Vous 
trouverez dans le centre-ville le musée ethno-
graphique d’Ukmergė et ses objets exposés sur 
l’archéologie, la nature, l’ethnographie, l’art 
populaire et la numismatique qui reflètent la 
culture et le passé de la région d’Ukmergė. Près 
du musée, vous verrez l’ancienne tour de la ca-
serne des pompiers, d’où tout Ukmergė sem-
blera tenir dans votre main si vous y montez.

La rivière Šventoji est un itinéraire sur l’eau 
apprécié des touristes. Elle n’est pas compli-
quée même pour un nageur inexpérimenté, 
mais les magnifiques berges avec ses nombreux 
sites à visiter rachètent le manque de sensa-
tions extrêmes. On peut y canoter plusieurs 
heures et même suivre un parcours sérieux de 
cinq jours : il s’agit de la rivière la plus longue sur 
le territoire lituanien avec ses 246 km.

Si vous vous apprêtez à faire une randon-
née plus longue, il faut, sans doute, penser à 
l’hébergement. Si vous commencez à canoter 
depuis le bourg de Kavarskas ou bien avant, un 

excellent endroit pour passer une nuit ou plus 
est de camper : un camping flambant neuf a 
été aménagé avec des fonds européens à côté 
du village de Šventupė. Il est pratique de se 
rendre dans ce camping en voiture ou en cam-
ping-car : 20 places de stationnement sont 
adaptées à ces derniers.

Moderne, le camping possède tout le 
confort nécessaire : douches, lavabos, toi-
lettes, laverie, local pour préparer à manger. Le 
parking gratuit et le territoire bien entretenu, 
clos et surveillé par des caméras, vous feront 
plaisir. Ceux qui aiment les loisirs actifs pour-
ront jouer au volley-ball, et il sera difficile de 
faire partir les enfants de l’aire de jeux.

Si vous canotez plus loin, à travers la ville 
d’Ukmergė, arrêtez-vous sur la berge de la 
Šventoji, aménagée avec des fonds européens, 
entre les rue Vilniaus et Basanavičiaus. Ce sera 
facile à faire, car un ponton a été installé pour 
les canoës. La berge de la Šventoji est un lieu de 
repos apprécié par les habitants et les visiteurs 
de la ville. Aménagée avec les fonds structurels 
de l’UE, elle est devenue encore plus attractive. 
Un sentier pédestre et cyclable éclairé de 2,5 m 
de large a été fait, une aire de jeux a été instal-
lée pour les enfants ainsi qu’une colonne d’eau 
potable, des stationnements pour vélo et des 
bancs. L’imposante colline à côté attirera tout 
de suite votre regard. Il s’agit du tertre de châ-
teau d’Ukmergė, entouré par la petite rivière 
Vilkmergėlė. D’après la légende, un célèbre 
soldat suédois est enterré ici. Chaque soldat de 
l’armée suédoise a déversé sur sa tombe son 
képi rempli de terre : c’est ainsi qu’est apparu le 
tertre de château.

À côté du sentier pédestre et cyclable se trouve le 
tertre de château d’Ukmergė, d’où il est possible 
d’admirer la magnifique vue de la petite rivière 
Vilkmergėlė qui l’entoure

Les berges de la Šventoji ont changé de façon mécon-
naissable
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Ukmergė est une autre belle ville de la 
région de l’Aukštaitija. Son histoire dé-

bute en 1333, lorsque son nom est mention-
né pour la première fois dans la Chronique 
d’Herman Wartberg. Les particularités du lieu 
ont eu beaucoup d’importance pour la confi-
guration géographique de la ville et son futur 
développement. Ukmergė est située entre 
quatre sites naturels : le tertre de château, 
la colline du Château, la rivière Šventoji et 
la petite rivière Vilkmergė (aussi appelée Uk-
mergėlė).

Hélas, les guerres, les incendies et autres 
désastres ont ravagé la ville d’Ukmergė au 
point qu’aujourd’hui nous ne trouverons plus 
ses anciens fragments. Les bâtiments actuels 
de la vieille ville d’Ukmergė datent du XIXe 
siècle et du début du XXe siècle, bien que 

le plan de la ville remonte au XVe siècle. En 
raison du développement du commerce, 
la ville a été déplacée sur la rive droite de la 
Vilkmergė. Une nouvelle place dédiée au 
commerce est tout de suite apparue et on la 
considère comme la base de l’actuelle place 
Kęstutis.

Vous trouverez le tertre de château d’Uk-
mergė au centre-ville, au confluent de la 
Šventoji et de la Vilkmergė. À partir des 
fouilles archéologiques effectuées au pied du 
tertre de château, on suppose qu’il a environ 
600-700 ans. Le célèbre château de Vilk-
mergė se trouvait ici, autour duquel s’est dé-
veloppée au fil des siècles la ville d’Ukmergė, 
complètement détruite au XVIIIe siècle à 
cause des guerres permanentes avec les che-
valiers teutoniques et les attaques des pays 
étrangers.

Projet

Développement des infrastructures tou-
ristiques publiques de la ville d’Ukmergė

Financement accordé

0.34 million €

La ville d’Ukmergė était officiellement appelée 
Vilkmergė jusqu’à la Première Guerre mondiale

En montant les escaliers en bois, vous atteindrez facilement le sommet du tertre de château, d’où vous verrez 
tout le panorama de la ville

Après l’aplanissement de l’aire du tertre de 
château avant la Première Guerre mondiale, 
celle-ci est devenue un endroit pratique pour 
différents divertissements. Le tertre de châ-
teau lui-même a été planté d’arbres, des sen-
tiers permettent d’explorer sans difficulté le 
territoire. Lors des deux guerres mondiales, le 
tertre de château d’Ukmergė a été un lieu de 
tranchées : celles-ci ont été finalement apla-
nies à la fin des batailles sanglantes.

Vous accèderez facilement au sommet 
du tertre de château haut et escarpé, si-
tué au centre de la ville, par des escaliers en 
bois et vous verrez un panorama de la ville. 
Aujourd’hui, le tertre de château d’Ukmergė 
est très significatif comme lieu des rassem-
blements des habitants : les fêtes de la ville, 
des concerts pour les jeunes et des lectures 
de poésie ont lieu ici. Les fonds structurels eu-
ropéens ont soutenu les travaux d’aménage-
ment de l’espace autour du tertre du château : 
installation d’une estrade, construction d’une 
passerelle sur la rivière Vilkmergė. Situées sur 
le territoire du tertre de château, les ruines de 
l’ancien sauna ont été adaptées pour organi-
ser les événements de la ville.

La petite, mais importante, rivière Vilkmergė

La sculpture sur la passerelle qui traverse la petite 
rivière Vilkmergė réjouit le regard des passants
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Domaine d’Užugiris 
(d’Antanas Smetona)

0 km 2,4

 Domaine d’Užugiris (d’Antanas 
Smetona)
Région d’Ukmergės, rive sud du lac Lėnas
Tél. : +370 670 27306

 I-V 9h00-17h00
Horaires pour réserver les visites

Photo en haut : domaine construit en l’honneur du premier Président de la Lituanie Antanas Smetona

Non loin d’Ukmergė, un peu à l’est, sur la 
berge sud-est du lac Lėnas, se trouve le 

village d’Užulėnis. En 1934, en commémora-
tion du 60e anniversaire du premier Président 
lituanien Antanas Smetona, on a eu l’idée de 
bâtir ici un domaine en son honneur. Le do-
maine n’a pas été installé par hasard sur la 
berge du lac Lėnas : autrefois, ici se trouvait la 
maison natale du célèbre A. Smetona.

Conçu un an plus tard par l’ingénieur-ar-
chitecte Feliksas Vizbaras et achevé en 
1937, le domaine comprenait 17 bâtiments 
et occupait une superficie de 80 hectares. 
Le Président l’avait surnommé la « cour 
d’Užugiris ». L’objectif de cette personnalité 
publique distinguée était de créer à cet en-
droit une ferme modèle.

Les femmes proches du Président s’oc-
cupaient des affaires du domaine : la sœur 
du	Président	Julija	a	pris	en	main	les	travaux	
d’aménagement de la ferme, et sa femme 
Sofija s’est occupée de l’intérieur du palais.

A. Smetona prévoyait que, plus tard, après 
sa mort, le domaine serait légué à l’État et 
sa ferme modèle pourrait devenir une école 
agricole. Toutefois, son vœu n’a pas été 
exaucé : A. Smetona a pu profiter de son do-
maine à peine quelques années, car celui-ci a 
été nationalisé en 1940.

Les autorités soviétiques ont alors dé-
cidé d’utiliser le domaine d’Užugiris pour 
leurs propres besoins. Tout de suite après la 
guerre, il y a eu ici un sanatorium pour les 
enfants souffrant de la tuberculose. Un peu 

Projet

Adaptation à une utilisation touristique 
du domaine d’Užugiris (d’Antanas Sme-
tona)

Financement accordé

1.76 million €

Le Président espérait transformer le domaine en 
ferme modèle

Les anciennes écuries du domaine transformées de façon méconnaissable

DOMAINE D’UŽUGIRIS (D’ANTANAS SMETONA)

 Musée d’histoire de la région 
d’Ukmergė
5 place Kęstučio, Ukmergė
Tél. : +370 34 06 39 57
www.ukmergesmuziejus.lt

58 59L’AUKŠTAITI JA



plus tard, s’est installé dans les locaux du 
domaine un hôpital pour les addictions qui 
a été fermé après le rétablissement de l’indé-
pendance de la Lituanie. Les bâtiments n’ont 
presque plus été utilisés. Des camps annuels 
de scouts y ont été organisés (2000-2006).

La municipalité de la région d’Ukmergė a 
entrepris de raviver l’histoire. Grâce aux fonds 
structurels de l’Union européenne, le territoire 
du domaine de A. Smetona devient chaque 
jour toujours plus attractif pour les habitants 
de la région, les visiteurs et les touristes. Le 
palais, l’étable, les réseaux d’ingénierie et le 
territoire environnant du domaine ont été 
aménagés et tous les travaux effectués dans 
le but de conserver l’esprit de cette époque.

Dans le domaine de A. Smetona est or-
ganisé chaque été une fête remarquable 

et déjà traditionnelle « de Smetona », qui 
commémore début août l’anniversaire du 
Président lituanien. Cette commémoration a 
eu lieu pour la première fois le 12 août 1989 
et accueille chaque année toujours plus de 
visiteurs. Les organisateurs de la fête invitent 
les participants à s’imprégner de l’esprit de 
l’événement en mettant des vêtements et 
accessoires romantiques de l’époque de 
Smetona, en contribuant ainsi à l’esprit de 
la fête.

Le domaine d’Antanas Smetona fait par-
tie de l’itinéraire cognitif « Le circuit des 
domaines ». Après la visite d’Užulėnis, au 
lieu de vous presser de rentrer chez vous, 
faites un tour dans les autres plus beaux do-
maines qui font la renommée de la région 
d’Ukmergė.

Une salle de conférences a été aménagée dans une pièce du domaine au plan exceptionnel

Le Président passait ses journées d’été au domaine

Šiauliai, Pasvalys
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Domaine de 
Bistrampolis

 Office du tourisme de Panevėžys
 11 allée Laisvės, Panevėžys

Tél. : + 370 45 50 80 80
Courriel : info@panevezysinfo.lt
www.panevezysinfo.lt

  ~17 km

 Domaine de Bistrampolis
 1 rue Bistrampolio, village de Kučiai, région 

de Panevėžys
Tél. : +370 45 45 40 35, + 370 699 99 085
Courriel : info@bistrampolis.lt
www.bistrampolis.lt

 Gare routière de Panevėžys
5 allée Savanorių, Panevėžys

  ~17 km

Photo en haut : le riche palais du domaine de Bistrampolis se détache en blanc dans la verdure de l’été

0 km 2
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Projet

Adaptation du palais du domaine de Bis-
trampolis à une utilisation touristique

Financement accordé

0.82 million €

Aménagée en face du palais du domaine, la partie 
principale du parc va à la rencontre des visiteurs qui 
arrivent

Noyé dans la verdure, le domaine de Bis-
trampolis de style classique et en ma-

çonnerie blanche est un des domaines du nord 
de la Lituanie les plus beaux et les plus signi-
ficatifs. Ce n’est pas uniquement un endroit 
apprécié des touristes, mais aussi un impor-
tant centre culturel et artistique de la région 
de Panevėžys.

Au XVIIe siècle, les princes Bistram sont ar-
rivés de Kurzeme à cet endroit et ils ont acquis 
le petit domaine de Barklainiai qui a été appe-
lé plus tard Bistrampolis. Ils ont administré le 
domaine jusqu’en 1940.

Le domaine de Bistrampolis est surtout de-
venu prospère au milieu du XIXe siècle. Deve-
nus riches, les Bistram ont décidé de détruire

le petit domaine en bois qui se trouvait là 
et de bâtir un luxueux palais en maçonnerie 
conforme à leur position. Il s’agissait d’une 
tâche complexe car le lieu était marécageux. Ils 
ont pourtant réussi à trouver une bonne solu-
tion architecturale et le palais a été achevé en 
1850. Les marécages ont été transformés en un 
magnifique parc avec de ravissants étangs.

Une statue antique ramenée d’Argentine orne 
un parterre de fleurs du domaine restauré

Les Bistram n’ont pas économisé en amé-
nageant le palais : ils souhaitaient se mon-
trer avec leurs biens devant leurs invités. Les 
pièces sont ornées d’un parquet ou de sol 
en bois laqué, de cheminées ou de poêles 
rectangulaires et triangulaires avec des car-
reaux en faïence vernis, ainsi que d’élégants 
meubles Louis XVI, Empire (début du XIXe 
siècle) et Louis-Philippe (milieu du XIXe 
siècle). On raconte que, lassés des meubles 
chers, ils les ont tout simplement jetés et 
regardé ceux qui les récupéraient. Il y avait 
à l’époque des oeuvres d’art précieuses, 
des armes, les archives de la famille et une 
énorme bibliothèque dans le palais. 

À la fin du XIXe siècle, Henryk Sienkiewicz, 
écrivain de langue polonaise et parent des Bis-
tram, aimait bien se rendre dans le domaine 
de Bistrampolis. Il est probable que ce soit là 
qu’il ait écrit sa célèbre trilogie historique (« 
Par le fer et par le feu », « Le Déluge », « Mes-
sire Wolodyjowski »). Les habitants du do-
maine de Bistrampolis et de ses environs ont 
servi en partie de modèles pour ses oeuvres. 

Les bâtiments du domaine sont entourés d’un parc soigneusement entretenu, où il est agréable de se promener et 
d’apprécier les allées ombragées

On peut admirer les environs du domaine depuis les 
passerelles qui entourent les étangs du domaine

Les clients du restaurant du domaine s’étonneront 
avec plaisir : ils trouveront non seulement un envi-
ronnement luxueux, mais aussi un menu exceptionnel

La musique se fait entendre au festival de Bistrampo-
lis. Chaque année, de célèbres interprètes lituaniens 
et étrangers rassemblent toujours plus d’amateurs 
de musique

La Première et la Deuxième Guerres mon-
diales ont particulièrement dévasté le beau 
domaine de Bistrampolis. Une grande partie 
de ses biens a disparu et, laissé lui-même sans 
entretien, il s’est délabré. En 1997, le domaine 
a été cédé à la cathédrale du Christ-Roi de 
Panevėžys, puis, à partir de 2003, au Centre 
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Prix des billets :

Visites (groupes à partir de 15 personnes):
avec un guide en lituanien : 5 LTL par personne
avec un guide en anglais ou en russe : 8 LTL par personne
sans guide (visite libre) : 2 LTL par personne
Services proposés après réservation préalable auprès de l’administration
du domaine par courriel manager@bistrampolis.lt, info@bistrampolis.lt,
tél. : +370 699 99 085, +370 45 45 40 35
Autres sites à visiter dans la ville e la région de Panevėžys :

•	Centre	d’études	de	l’héritage	de	Juozas	Miltinis,	54-19	rue	Algirdo,	Panevėžys
•	«	Girinio	takas	»	(sentier	de	Girinis),	forêt	de	Varnakalnis,	près	du	district	forestier	de
Krekenava, région de Panevėžys
•	Galerie	d’art,	3	rue	Respublikos,	Panevėžys
•	Galerie	de	photographie,	11	rue	Vasario	16-osios,	Panevėžys
•	Musée	du	lin,	village	de	Stultiškiai,	région	de	Panevėžys
•	Musée	régional	de	Panevėžys,	23	rue	Vasario	16-osios,	Panevėžys
•	Parc	régional	de	Krekenava,	village	de	Dobrovolė,	région	de	Panevėžys
•	Réserve	de	bisons	de	Pašiliai,	village	de	Girelė,	région	de	Panevėžys
•	Studio	de	verre	artistique	«	Glassremis	»,	12	rue	J.	Biliūno,	Panevėžys
•	Tertre	de	château	d’upytė	(colline	de	Čičinskas),	village	d’upytė,	région	de	Panevėžys
•	Théâtre	de	marionnettes	sur	roues,	30	rue	Respublikos,	Panevėžys

Un hôtel agréable a été aménagé dans le hangar à voitures de style néogothique du domaine de Bistrampolis

des possibilités d’intégration des jeunes (éta-
blissement public).

Grâce à des maîtres de maison attentifs, le 
domaine de Bistrampolis a retrouvé sa beauté 
d’antan. Bien qu’une grande partie des biens 
des Bistram ne soient plus là, ils ont été rem-
placés par des antiquités, des meubles et des 
oeuvres d’art authentiques, achetés chez des 
antiquaires étrangers. Des meubles neufs ont 
aussi été choisis en respectant l’esprit ancien 
du domaine. Des poutres originales et taillées 
à la main ornent les pièces.

Un hôtel et un centre de conférences ont 
été aménagés avec des fonds européens dans 
le domaine de Bistrampolis. Il y a également 

une salle de concerts moderne de 400 places, 
un restaurant, un centre SPA et un terrain de 
sport (court de tennis et terrain de basketball). 

Les visiteurs ne sont pas attirés unique-
ment par le palais du domaine, mais aussi par 
un beau parc : on y vient pour se promener, 
admirer ses allées ombragées, les étangs et les 
passerelles romantiques. Le parc est reconnu 
monument naturel.

Depuis déjà vingt étés, le célèbre et popu-
laire Festival de musique de Bistrampolis a 
lieu dans le domaine de Bistrampolis. Diffé-
rents concerts, projets éducatifs et ateliers de 
peintres et de sculpteurs sont organisés dans 
le domaine.

EXPOSITION SUR LA VIE qUOTIDIENNE DU VILLAGE DE KLEBONIŠKIAI
Panevėžys

Exposition sur la vie 
quotidienne du village 
de Kleboniškiai

 Exposition sur la vie quotidienne du 
village de Kleboniškiai
Village de Kleboniškiai, région de 
Radviliškis
Tél. : +370 422 42 005

 Avril-octobre  
II–VII 9h00-18h00

Photo en haut : le village de Kleboniškiai est un des villages-rues du centre de la Lituanie les mieux conservés

 Gare routière de Radviliškis
31A rue Gedimino, Radviliškis
 ~23 km

 Office du tourisme de Radviliškis
9 rue S. Dariaus ir S. Girėno, Radviliškis
Tél. : +370 640 39 298
Courriel : radturin@gmail.com
www.radviliskiobiblioteka.lt
 ~24 km
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EXPOSITION SUR LA VIE qUOTIDIENNE DU VILLAGE DE KLEBONIŠKIAI

Projet

Développement des infrastructures et 
services touristiques de l’exposition sur 
la vie quotidienne du village de Klebo-
niškiai dans la région de Radviliškis

Financement accordé

0.29 million €

La chapelle du village de Žemieji Levikainiai est trans-
férée à l’exposition sur la vie quotidienne du village 
de Kleboniškiai

Il n’est pas nécessaire d’avoir une machine 
à remonter dans le temps pour être ramené 

dans le passé : il suffit tout simplement de se 
rendre dans le village-musée de Kleboniškiai. 
Les bâtiments anciens avec leurs toits en paille 
situés à l’ombre des vieux arbres, le moulin à 
vent et ses ailes tournant paresseusement, les 
clôtures tressées, les poteaux-chapelles : tout 
cela permet de ressentir le souffle exaltant du 
passé.

Le village-rue de Kleboniškiai a commencé 
à se cconstituer dans la pittoresque vallée de 
la rivière Daugyvenė au milieu du XVIe siècle. 
L’origine du nom est simple : avant l’insurrec-
tion de 1831, le village et tous ses habitants 
dépendaient du curé (« klebonas » en litua-
nien) de Šeduva. Après l’abolissement du ser-
vage, le village a commencé à prospérer, s’est 
agrandi et il possédait de nombreuses fermes 
importantes. On y trouvait un moulin à vent 
et même deux auberges, il y a eu une école 
primaire pendant l’entre-deux-guerres.

En 1926, le village a été divisé en hameaux 
et il n’est resté que trois fermes à l’emplace-
ment de l’ancien village. Elles sont devenues la 
base du musée à ciel ouvert qui a commencé à 
être mis en place en 1989.

Aujourd’hui, le musée du village-rue de Kle-
boniškiai a une superficie de 18 ha. Il y a ici 28 

bâtiments du XIXe siècle et du début du XXe 
siècle : maisons paysannes, greniers, saunas, 
hangars, granges. On y a installé des expo-
sitions sur la vie des agriculteurs de la fin du 
XIXe siècle qui présentent des collections inté-
ressantes de jarres, balances romaines (appa-
reils de pesée), barattes (pour battre le beurre), 
pelles à pain (spatules avec un manche pour 
mettre le pain dans le four), peignes à lin. Une 
grande attention est portée au patrimoine 
technique dans le village-musée. Vous pour-
rez y voir la plus ancienne locomotive à vapeur 
anglaise d’une puissance de trois chevaux en 
Lituanie, un tracteur fabriqué en 1926 et beau-
coup d’autres machines agricoles anciennes 
que vous trouverez dans les cours comme si 
les propriétaires faisaient juste une pause dans 
leur travail et les avaient laissé ici.

Le sauna, construit vers 1920, fonctionne. 
L’impressionnant moulin du village est visible 
de loin : le seul moulin à vent de Lituanie en 
activité.

Une partie des bâtiments du village se 
trouvait ici depuis longtemps, et une partie a 
été amenée des environs de Radviliškis et des 
régions voisines. Ils ont été placés de telle ma-
nière que la structure traditionnelle du village 
soit respectée et que l’apparence ancienne du 
village soit reconstituée.

Mardi-gras attire chaque année de nombreux 
participants

Dans le sauna authentique, on peut voir un ancien, 
mais chauffant encore, poêle en pierre

Il y a peu, une maison paysanne et un grenier 
ont été restaurés dans le village-musée grâce 
aux fonds d’aide de l’Union eu-
ropéenne. La maison restaurée 
avait été construite dans la 
seconde moitié du XIXe siècle. 
Il s’agit d’une maison à deux 
entrées, construite avec des 
rondins reliés entre eux. Elle 
comprend sept pièces : véran-
da, entrée (pièce centrale non 
habitée), pièce à vivre, pièce 
pour recevoir les invités, cabi-
net (pour dormir et préparer 
le repas), cheminée (local pour 
fumer et conserver la viande, 
et pour faire cuire la nourriture 
des animaux), resserre (local 
pour conserver les aliments et les ustensiles 
ménagers). Une croix de 1886 se trouve dans 
la cour. L’exposition sur la vie des agriculteurs 
du XIXe siècle est présentée dans cette maison 
paysanne.

Prix des billets :

Adultes : 6 LTL
Élèves, étudiants : 3 LTL
Gratuit pour les enfants d’âge préscolaire
Réductions pour les handicapés 

Autres sites à visiter dans la région de Radviliškis:

•	 Domaine	de	Baisogala,	12	rue	R.	Žebenkos,	Baisogala
•	 Domaine	de	Raudondvaris,	Raudondvaris
•	 Église	de	la	Découverte	de	la	Ste	Croix	de	Šeduva,		16	rue	Vilniaus,	Šeduva
•	 Église	de	la	Providence	divine	de	Dambava,	village	de	Dambava
•	 Tertre	de	château	de	Raginėnai,	village	de	Raginėnai

Éléments de petite architecture 
dans le village-musée de 

Kleboniškiai

Cela vaut la peine de voir les anciens outils de transformation du lin dans l’exposition qui se trouve dans le bâti-
ment du hangar

Dans le grenier de la première moitié du XIXe 
siècle, reconstruit grâce à l’aide européenne, 

on conservait autrefois les us-
tensiles ménagers, la dot, les 
coffres et les vêtements des 
filles de l’agriculteur. Sous les 
combles, on conservait les us-
tensiles ménagers et les outils 
de travail qui n’étaient plus uti-
lisés. Des veillées étaient orga-
nisées dans le grenier pendant 
la saison froide. Vous y trouve-
rez aujourd’hui une exposition 
de coffres de dot et de 74 jarres.

De nombreuses manifesta-
tions sont organisées dans le 
village-musée de Kleboniškiai : 
théâtres itinérants, fête de la 

Rosée, Fête de la famille, Fête des brasseurs, 
veillées, rencontres diverses, expositions d’art 
populaire. Célébré bruyamment, Mardi-gras 
attire un nombre de participants et de specta-
teurs particulièrement important.
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Sentier cognitif de 
l’esker de Žagarė

Projet

Aménagement du sentier pédestre co-
gnitif, éducatif et de repos de l’esker de 
Žagarė

Financement accordé

0.98 million €

SENTIER COGNITIF DE L’ESKER DE ŽAGARė

 Sentier cognitif de l’esker de Žagarė
 Début du sentier près du tertre de 

château de Žvelgaitis

 Gare routière de Žagarė
 31 rue Kęstučio
  ~2 km

 Centre des visiteurs du parc régional 
de Žagarė
 1 rue Malūno, Žagarė, région de Joniškis
 Tél. : +370 426 60 809 
 Courriel : info@zagaresrp.lt 
 www.zagaresrp.am.lt

  ~1 km

Autres sites à visiter à Žagarė :

•	 Église	St	Pierre	et	St	Paul	du	vieux	Žagarė,	1	rue	Švėtės
•	 Sentier	dendrologique	cognitif	de	la	ferme	du	domaine	de	Žagarė	
•	 Sentier	dendrologique	cognitif	de	la	ferme	du	domaine	de	Žagarė
•	 Tertre	de	château	de	Raktuvė,	depuis	Žagarė	en	direction	de	Minčaičiai	
•	 Tertre	de	château	de	Veidė,	près	de	l’esker	de	Žagarė
•	 Tertre	de	château	de	Žvelgaitis,	28	rue	Šiaulių
•	 Vieille	ville	de	ŽagarėPhoto en haut : un magnifique espace a été aménagé sur le territoire du sentier cognitif de l’esker de Žagarė pour 

ceux qui aiment passer une bonne journée à faire une randonnée ou passer son temps libre dans la nature

D’après la légende, Žagarė a été fondée bien 
avant Riga (1201). C’étaient les anciennes 

terres de la tribu des Sémigales.Aujourd’hui, 
elle est connue pour sa vieille ville unique, où 
sont conservés de nombreux bâtiments au-
thentiques du XIXe siècle et plus anciens, le do-
maine de Žagarė. Son Festival des cerises, qui a 
lieu en été, propose un programme riche : des 
concerts des meilleurs interprètes lituaniens 
de musique classique et populaire, une foire 
artisanale colorée, une multitude de loisirs non 
traditionnels (spectacles amusants d’épouvan-
tails, courses de chiens, spectacles extrêmes de 
motards).

Les environs de Žagarė appartiennent au 
parc régional de Žagarė. Il s’agit de l’un des 
parcs les plus boisés de Lituanie qui se dis-
tingue par un paysage étonnant, une nature 

originale, une grande diversité biologique et 
une valeur écologique. Dans le parc régional, 
on a même créé sept réserves naturelles, où 
sont conservés des plantes rares et autres tré-
sors de la nature.

Un des endroits les plus intéressants du parc 
est l’esker de Žagarė. Un esker est une butte 
allongée et étroite, semblable à un remblai, de 
sable et de gravier, formé par la fonte d’un gla-
cier. Cet esker de 4,4 km de long est le plus long 
et le plus impressionnant en Lituanie, il attire 
depuis longtemps les amoureux de la nature. 
On pense qu’il s’est formé il y a 13 000 ans.

Depuis l’esker s’ouvrent de beaux panora-
mas de la vallée de la rivière Švėtė, de la forêt 
de Žagarė et de la plaine de Žiemgalė. Le tertre 
de château de Žvelgaitis se trouve sur la partie 
la plus pittoresque de l’esker, à une hauteur 
d’environ 20 m.

Afin d’informer les gens sur les trésors na-
turels de l’esker de Žagarė, un sentier cogni-
tif a été aménagé avec de l’argent des fonds 
structurels européens : un lieu de promenade 
à pieds et à vélo, d’excursions et d’observation 
des oiseaux et des animaux.

Des tonnelles, des endroits pour faire du 
feu, un terrain de basket-ball, un terrain de 
beach-volley, un parking, des toilettes d’ex-
térieur, des cabines pour se changer et des 
tours d’observation ont été aménagés pour le 
confort des touristes grâce à l’aide de l’Union 
européenne. Près du sentier se trouvent des 
panneaux d’information sur l’esker de Žagarė, 
le tertre de château de Žvelgaitis, et des trésors 
naturels et culturels uniques de cette région.

Il est agréable de faire une randonnée dans le parc ré-
gional en suivant le sentier cognitif de l’esker de Žagarė

Un village coloré de tentes surgit chaque année dans 
le parc du domaine de Žagarė pendant le Festival des 
cerises

0 km 2
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La ville de Pasvalys est située près de la 
route « Via Baltica », une des principales 

artères de flux touristiques qui relie les pays 
nordiques à l’Europe occidentale. Toutefois, 
il s’agit seulement d’une station sans nom sur 
cet itinéraire touristique. La ville et ses envi-
rons sont dignes d’une attention particulière.

Pasvalys est une région de phénomènes 
karstiques : les dolines. Un parc des dolines a 
même été créé dans la ville. Des sources mi-
nérales jaillissent dans certaines dolines. Leur 
eau est minéralisée avec des sels calcaires, 
c’est pourquoi elles conviennent pour soi-
gner les rhumatismes, les inflammations des 
articulations et certaines maladies rares de la 
peau. Pasvalys est connue pour ses traditions 
de brasserie : plusieurs petites brasseries sont 
en activité et fabriquent une bière de Pasva-
lys au goût exceptionnel. En ville, cela vaut 
la peine de se rendre au parc de la culture et 

récréatif de Pasvalys, au Musée des meules, 
au Musée de la région de Pasvalys, etc.

Un camping a été installé aux abords de 
la ville, dans une belle pinède, afin qu’il soit 
pratique pour les touristes de visiter la région 
unique de Pasvalys. En 2012, il a été rénové 
avec des fonds structurels de l’Union euro-
péenne. Deux chalets en bois de quatre places 
et 3 chalets en bois individuels ont été amé-
nagés dans le camping avec tout le confort. 
On a créé 26 emplacements pour les cam-
ping-cars, conformes à toutes les exigences, 
ainsi que 24 emplacements pour les automo-
biles, un espace pour les tentes a été aménagé 
et une aire de jeux pour les enfants installée.

Il y a tout ce qui est nécessaire au voya-
geur dans ce petit camping agréable, ainsi 
que le plus important : un environnement 
tranquille, vert et beau qui assure un bon re-
pos dans la nature.

Camping de Pasvalys

 Camping de Pasvalys
 1 rue Dvareliškių, Pasvalys

Tél. : +370 451 34 531, +370 656 12 022
www.kempingas.pasvaliosm.lt 

 I–VII 00h00-24h00
L’administration : 8h00-20h00

Projet

Développement des infrastructures du 
camping de la ville de Pasvalys

Financement accordé

1.12 million €

 Gare routière de Pasvalys
39 rue Vilniaus, Pasvalys
 ~3 km

 Office du tourisme de Pasvalys
6 rue P. Avižonio, Pasvalys
Tél. : +370 451 34 096
Courriel : turizmas@pasvalys.lt
www.pasvaliomuziejus.lt
 ~3 km

CAMPING DE PASVALyS

Autres sites à visiter à la ville e la région  de Pasvalys :

•	 Moulin	à	eau	de	Balsiai,	village	de	Balsiai,	région	de	Pasvalys
•	 Musée	de	la	région	de	Pasvalys,	6	rue	P.	Avižonio,	Pasvalys
•	 Musée	des	meules,	rue	Lėvens,	Pasvalys
•	 Parc	de	l’ancien	presbytère	(užupis),	Pasvalys
•	 Parc	des	dolines,	rue	Panevėžio,	PasvalysPhoto en haut : aménagés dans une pinède tranquille, les chalets invitent à s’isoler du bruit de la ville et être dans 

la nature

Des aires de jeux sécurisées ont été installées pour les petits vacanciers

Ceux qui voyagent en camping-car y trouveront tous 
les services nécessaires

0 m 120

70 71L’AUKŠTAITI JA



J

 Château de Biržai
3 rue J. Radvilos, Biržai
Tél. : +370 450 33 390, +370 655 57 738
Courriel : sela@birzumuziejus.lt
www.birzumuziejus.lt

 Octobre-avril
III–VI 9h00-17h30, VII 9h00-16h30

 Mai-septembre 
II 10h00-17h30, III–VI 10h00-18h30,
VII 10h00-17h30
Le musée est fermé les jours fériés

 Gare routière de Biržai
1 rue J. Basanavičiaus, Biržai
 ~300 m

 Office du tourisme de Biržai
2 rue J. Janonio, Biržai
Tél. : +370 450 33 496
Courriel : tic@birzai.lt
 ~700 m

Château de Biržai Projet

Aménagement des édifices du château 
de Biržai, reconstruction du bâtiment de 
l’arsenal et son adaptation à une utilisa-
tion touristique et autre.

Financement accordé

1.67 million €

Photo en haut : le bâtiment principal de la forteresse de Biržai de type fortifié Mortier de l’arsenal de la forteresse de Biržai, XVIIe 
siècle

Tête de soldat en grès. Forteresse de Biržai, XVIIe siècle

Le palais de style Renaissance tardive du château de 
Biržai (reconstruit en 1988) et son pont

CHâTEAU DE BIRŽAI

L’impressionnant château de Biržai est 
l’unique forteresse de type fortifiée en Li-

tuanie et le château le mieux conservé dans le 
nord-est de l’Europe.

L’histoire du château et de la ville de Biržai 
est étroitement liée à une des familles les 
plus puissantes du Grand-duché de Litua-
nie : les Radziwill. En 1547, Mikolaj Radziwill 
le Rouge (vers 1515-1584) a reçu du roi de 
Lituanie et de Pologne Sigismond Auguste 
(1520-1572) le titre de prince et la principau-
té de Biržai-Dubingiai pour ses mérites dans 
la lutte contre les orthodoxes et les Tatares.

En 1575, le prince Krzysztof Radziwill (1547-
1603), fils de Radziwill le Rouge, a commencé 
la construction d’un château pour la défense 
de ses terres de Biržai et de la frontière nord de 
la Lituanie. Le résultat de 14 ans de construc-
tion est une gigantesque forteresse défensive 
avec des bâtiments officiels décorés et une 
église des réformateurs évangélistes; des rem-
parts et des fossés remplis d’eau la protègent 
des ennemis. Elle comportait une caserne, des 
entrepôts de nourriture et un énorme arsenal 
qui n’avait presque rien à envier à l’armurerie 
royale de Cracovie.

Le château de Biržai était un des points 
défensifs les plus importants en Lituanie 
dans la lutte contre la Russie et la Suède. 
Les ennemis l’ont saccagé plus d’une fois, 
mais les Radziwill l’ont toujours reconstruite, 
améliorée et développée.

Au début du XVIIIe siècle, l’armée sué-
doise a fait exploser le château au moment 
de son retrait. Trois cent ans plus tard, il a 
été décidé de lui redonner une nouvelle vie. 
Le bâtiment officiel du château de Biržai, les 
deux poudrières et la passerelle ont été re-
construits entre 1978 et 1988. L’aide struc-
turelle de l’Union européenne a été utilisée 
pour rénover le château : les fondations et 
les planchers ont été renforcés, la façade a 
été rénovée et les fenêtres changées. Ac-
tuellement, une reconstruction de l’arsenal 
du château est prévue avec des fonds euro-
péens. On prévoit d’y effectuer une activité 
éducative et de musée : restaurer, conserver 
et exposer les armes anciennes, organiser 
de petites conférences, présenter la ferron-
nerie ancienne.

Le château de Biržai est le centre culturel 
le plus important de Biržai. On y trouve une 
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Prix des billets :

Adultes : 6 LTL
Enfants de plus de 5 ans, élèves, étudiants, retraités, handicapés des
autres régions : 3 LTL
Gratuit pour les handicapés de la région de Biržai

Billets pour la famille :
deux adultes : 11 LTL
deux adultes et un enfant : 13 LTL
deux adultes et deux enfants : 16 LTL
deux adultes et trois enfants : 18 LTL
deux adultes et quatre enfants ou plus : 11 LTL et 2 LTL pour chaque enfant

Autres sites à visiter à Biržai :

•	 Centre	des	visiteurs	de	la	direction	du	parc	régional	de	Biržai	et
 exposition sur la géologie « Le pays des cavités », 10 rue Rotušės
•	 Domaine	d’Astravas,	pont-barrage	avec	voûtes	et	parc,	17	rue	Astravo
•	 Église	des	réformateurs	évangélistes	de	Biržai,	1	rue	Reformatų
•	 Église	St	Jean-Baptiste,	5	rue	Radvilos
•	 Lac	de	Širvėna	et	passerelle	piétonne,	rue	Jaunimo

CHâTEAU DE BIRŽAI

On prévoit d’effectuer une activité éducative et de musée concernant les armes dans le bâtiment de l’arsenal du 
château de Biržai

Le château de Biržai à vol d’oiseau

Cavaliers chevauchant en direction de la Livonie : un 
hussard ailé et un Tatare. Carte de la principauté de 
Biržai, 1645. Cartographe : Juozapas Narūnavičius-
Naronskis. Parchemin

Carreau en faïence d’un blason avec les initiales de 
Krzysztof Radziwill et les lettres des titres en polonais, 
XVIe siècle

bibliothèque, le musée de la région de Biržai 
« Sėla ». Le musée propose en permanence 
des expositions sur la préhistoire, l’eth-
nographie, la religion, la ville et les princes 
Radziwill qui l’ont dirigée. Un de ses objets 
exposés les plus précieux est la seule carte 
connue conservée de la principauté de Biržai, 
dessinée par le célèbre ingénieur militaire, 
cartographe	 et	 artiste	 du	 XViie	 siècle	 J.	N.	
Naronski. Elle a été inscrite au Registre natio-
nal du programme de l’UNESCO « Mémoire 
du monde ». On a pensé pendant longtemps 
que cette carte était perdue, mais l’ambassa-
deur de Malte en Argentine Karol Radziwill, 
descendant des princes Radziwill, l’a offerte 
à la Lituanie en 1993. À sa demande, la carte 
a été confiée au musée de Biržai.

Les touristes et la population locale sont 
nombreux à visiter le musée, de populaires 
activités ethnographiques éducatives et co-
gnitives ainsi que des visites y sont organi-
sées. Le programme éducatif pour adultes 
« Bière de Žaldokas » est particulièrement 
populaire.

Le musée loue ses locaux pour des confé-
rences et des séminaires, et il aide à les orga-
niser. Un restaurant est ouvert dans le bâti-
ment du château.

Les manifestations les plus populaires 
sont la « Nuit au musée » (troisième same-
di de mai), le Festival de musique de Litua-
nie du Nord (mai-juin) et les événements de 
la fête de la ville de Biržai (premier week-
end d’août).
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Camping et sentier 
pédestre et cyclable  
de Biržai

0 m 600

 Camping et sentier pédestre et 
cyclable de Biržai
Rive sud du lac Širvėna

 Camping de Biržai
2 rue J. Janonio, Biržai
Tél. : +370 450 33 496

Photo en haut : sentier pédestre et cyclable de Biržai

En visitant le monument de l’histoire de 
Biržai, le complexe du château de Biržai, 

n’oubliez pas de vous rendre aussi dans la ville 
et d’admirer le lac Širvėna non loin de là. Si-
tué à un kilomètre à peine au nord de la ville, 
le lac est l’étang le plus ancien en Lituanie, 
formé en 1575 en endiguant les deux rivières 
qui traversent ville : l’Apaščia et l’Agluona. Le 
lac gardait autrefois les accès de la forteresse 
de Biržai et de la ville même. Sur le lac, appe-
lé Rališkiai jusqu’à la Deuxième Guerre mon-
diale, a été construite la passerelle piétonne 
en bois de Širvėna, la plus longue en Lituanie, 

Projets

Aménagement du sentier pédestre et 
cyclable de Biržai près du lac Širvėna et 
adaptation au tourisme et aux loisirs

Construction des infrastructures pu-
bliques du camping dans la ville de Biržai

Financement accordé

0.78 million €

reliant la ville de Biržai au domaine d’Astra-
vas, un des ensembles d’architecture roman-
tique du XIXe siècle les plus impressionnants.

Le sentier pédestre et cyclable de 2 kilo-
mètres longe la berge sud du lac Širvėna et 
dévoile la véritable beauté de Biržai. Grâce 
aux fonds structurels de l’Union européenne, 
un nouveau sentier moderne a été aménagé 
en	reliant	les	rues	Kęstučio	et	Jono	Basana-
vičiaus	et	parallèle	à	la	rue	J.	Bielinio.	Si	vous	
souhaitez vous arrêter et admirer les vues 
de la ville, vous trouvez ici plusieurs aires de 
repos et de détente, vous aurez toujours un 

En vous promenant sur le sentier nouvellement amé-
nagé, vous verrez aussi le château de Biržai

Les visiteurs de la ville sont invités à se promener sur la berge sud du lac Širvėna : un sentier de 2 km a été 
construit

CAMPING ET SENTIER PÉDESTRE ET CyCLABLE DE BIRŽAI

 Office du tourisme de Biržai
2 rue J. Janonio, Biržai
Tél. : +370 450 33 496
Courriel : tic@birzai.lt
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endroit où poser les vélos ou vous asseoir. 
Des panneaux d’information ainsi que des 
sentiers éclairés et accessibles aux handica-
pés ont été installés pour le confort du pu-
blic.

Le sentier pédestre et cyclable mène les 
habitants et les visiteurs de Biržai jusqu’aux 
sites les plus importants du patrimoine 
culturel de la ville pour une promenade rem-
plie de sensations. De magnifiques vues de 
la forteresse de Biržai s’ouvrent et on voit le 
bâtiment de la pharmacie du XIXe siècle ain-
si que l’église néogothique des évangélistes 

réformateurs et le presbytère de la même 
époque. Le sentier est aménagé sur le terri-
toire du parc régional de Biržai.

À partir de 2015, les amateurs de camping 
pourront rester plus longtemps dans la ré-
gion de Biržai : les infrastructures publiques 
du camping ont été aménagées grâce aux 
fonds structurels de l’Union européenne 
dans le Parc de la jeunesse, tout près du lac 
Širvėna. Le camping propose aux touristes 
10 emplacements de camping-cars et 15 
emplacements pour les tentes. Vous pourrez 
garer votre voiture sur le parking asphalté 

Les visiteurs de la région sont invités à admirer les vues tant de la ville que de la nature

Le sentier aménagé sur le territoire du Parc régional de Biržai est une véritable bouffée d’air pour les amateurs de 
tranquillité

situé juste à côté, et les sentiers éclairés 
à l’intérieur du camping avec des prises 
pour raccorder les camping-cars vous 
protègeront des surprises désagréables.

Les bâtiments administratifs et pour le 
public s’accordent parfaitement à l’archi-
tecture caractéristique de la région eth-
nographique et la quiétude des couleurs : 
des matériaux de construction tradition-
nels (bois, argile, pierre) ont été utilisés 
pour leur construction et leur finition, et 
les couleurs foncées de la terre ont été 
choisies.

Un poste d’entrée et de sortie ainsi que 
les locaux des sanitaires et de la cuisine ont 
été installés dans le camping pour la sécurité 
et le confort des clients. Vous pourrez vous 
détendre et apprécier le calme et l’harmonie 
de la nature assis sur les bancs, les murets en 
pierres des champs réjouiront votre regard, 
les enfants pourront s’ébattre dans l’aire de 
jeux, les cyclistes pourront utiliser le parc à 
vélos, et le lac Širvėna ne vous permettra pas 
d’oublier la beauté de la région de Biržai.

Le camping a été aménagé dans le Parc de la jeunesse et s’accorde à l’architecture caractéristique à cette région 
ethnographique

Des matériaux de construction traditionnels ont été utilisés pour la finition des chalets : bois, argile, pierre
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L’histoire du domaine de Rokiškis remonte 
au XVIe siècle. On sait que le Roi de Litua-

nie et de Pologne Sigismond Ier le Vieux (1467-
1548) a offert le domaine en 1547 aux princes 
Kroszynski. Lorsque ces derniers se sont retrou-
vés criblés de dettes, le domaine est revenu en 
1715 à la famille Tyzenhauz.

Le palais du domaine a été administré par 
plusieurs générations de comtes Tyzenhauz et 
Przeździecki, connues pour leur activité cultu-
relle et scientifique, leurs collections et leur 
mécénat.

La famille Tyzenhauz s’est installée à Rokiškis 
dès le XVIIe siècle. Le comte Ignacy Tyzenhauz 
(1760-1822) a construit à Rokiškis en 1801 un 
palais en style classique. Son fils Konstantin 
(1785-1853) a beaucoup travaillé dans le do-
maine des sciences de la nature en étudiant 
les oiseaux d’Europe centrale, il a écrit des ou-
vrages scientifiques et s’est intéressé au dessin. 
Le fils de K. Tyzenhauz, Reinold (1830-1880), 
a mérité pour Rokiškis en construisant l’église 
néogothique St Mathieu. Sa sœur Maria Ty-
zenhauz (1827-1890) s’est occupée de l’école 
des organistes de Rokiškis, elle a encouragé 
les œuvres caritatives et l’éducation. Le comte 
Jan	 Przeździecki	 (1877-1944)	 a	 été	 le	 dernier	

propriétaire du domaine de Rokiškis. Il a re-
construit au début du XXe siècle le palais cen-
tral de Rokiškis d’après le projet des architectes 
polonais	K.	 Jankowski	 ir	P.	Lilpop.	Le	palais	re-
construit a acquis des éléments baroques.

Les princes Tyzenhauz ont eu une grande 
influence sur la ville de Rokiškis. Ils ont ré-
organisé la structure de la ville et développé 
diverses entreprises : ils ont construit une mai-
son du commerce, un hôtel, une brasserie, une 
fabrique de briques et un moulin.

Riches, les Tyzenhauz n’ont pas lésiné pour 
la construction et l’aménagement de leur ré-
sidence. Aujourd’hui encore, le palais étonne 
par sa beauté et sa richesse. Les Tyzenhauz 
ont créé un parc de 16 ha derrière le palais, un 
étang y a été creusé et on a commencé à créer 
un jardin zoologique. Le parc a été conservé 
jusqu’à aujourd’hui, il a été joliment aménagé 
et il est devenu un lieu de repos apprécié des 
habitants de Rokiškis.

La vie culturelle bouillonnait au palais du 
domaine de Rokiškis. Encourageant les tradi-
tions musicales, les comtes organisaient sou-
vent des soirées, où seule l’élite de la noblesse 
se rassemblait. La chasse était la principale 
passion en hiver des comtes Przeździecki.

Domaine de Rokiškis Projet

Adaptation à une utilisation touristique 
de la maison des domestiques de la 
ferme du domaine de Rokiškis

Financement accordé

0.37 million € 

DOMAINE DE ROKIŠKIS

 Domaine de Rokiškis
 5 allée Tyzenhauzų, Rokiškis

Tél. : +370 458 52 261
Courriel : muziejus@rokiskyje.lt
www.muziejusrokiskyje.lt

 II–VII 10h00-18h00

 RGare routière de Rokiškis
1 rue Panevėžio, Rokiškis
 ~3 km

 Office du tourisme de Rokiškis
8 place Nepriklausomybės, Rokiškis
Tél. : +370 458 51 044
Courriel : info@rokiskiotic.lt
www.rokiskiotic.lt 
 ~700 m

Photo en haut : façade du palais du domaine de Rokiškis

Il y aura bientôt un nouvel espace artistique dans 
le domaine : la Galerie de peinture d’Aukštaitija 
s’installera dans la maison des domestiques restaurée

L’intérieur du palais attire le regard par sa richesse et 
ses éléments baroques

La magnifique salle à manger authentique du domaine 
a fasciné plus d’un visiteur

0 m 120
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Comme beaucoup de domaines lituaniens, 
le domaine de Rokiškis a subi de nombreux 
dommages pendant les guerres et à l’époque 
soviétique. Par chance, il n’a pas été détruit, il 
est maintenant restauré et attire par son élé-
gance et sa richesse. Le Musée de la région de 
Rokiškis se trouve aujourd’hui dans le palais.

Plus de 90 000 objets d’exposition y sont 
stockés, du matériel unique est conservé sur 
la culture et l’histoire de la région de Rokiškis : 
des découvertes archéologiques, des livres 
anciens, des documents et publications, de 
la numismatique, des objets d’art plastique 
et appliqué, une collection précieuse de vête-
ments des comtes, des documents d’archives 
du domaine, des photographies, un fonds de 
collections d’art populaire ancien et moderne, 
dans lequel une place particulière est occupée 
par le plus célèbre sculpteur sur bois religieux 
lituanien du XXe siècle Lionginas Šepka (1907-
1985), né dans la région de Rokiškis, des sculp-
tures sur bois et l’unique collection de crèches 
de Noël (symbole de Noël mettant en scène la 
naissance	de	Jésus)	dans	le	pays.

Le musée est célèbre pour la diversité de 
ses programmes éducatifs pour les enfants et 

les adultes. Ils permettent de s’informer sur 
la préhistoire et l’histoire de la Lituanie, les 
comtes Tyzenhauz, et ils révèlent les secrets du 
bois ainsi que les subtilités de la fabrication du 
fromage. On peut apprendre à couler des bou-
gies, peindre les œufs de Pâques et tisser des 
tapisseries. Le personnel parlera volontiers des 
fêtes lituaniennes du calendrier et ils appren-
dront à jouer aux jeux populaires.

Des concerts de musique de chambre, des 
soirées littéraires, des rencontres et autres ma-
nifestations ont lieu dans le grand salon rénové 
du palais qui restitue le rayonnement passé du 
domaine. Il est devenu un espace important de 
la vie culturelle des habitants de Rokiškis.

Le palais du domaine n’est pas le seul à être 
adapté à une utilisation culturelle et touris-
tique. Des fonds structurels européens ont 
été utilisés pour reconstruire la maison des 
domestiques du domaine, où vivaient les do-
mestiques, ouvriers salariés du domaine. Une 
forge fonctionnait à l’époque des Tyzenhauz. 
La Galerie de peinture d’Aukštaitija s’installe-
ra dans la maison des domestiques restaurée. 
On a l’intention d’y organiser des expositions 
et des programmes éducatifs.

DOMAINE DE ROKIŠKIS

Prix des billets :

Visite de toutes les expositions du musée :
adultes : 6 LTL
élèves : 2 LTL
étudiants, retraités : 3 LTL

Visite de l’exposition des sculptures sur bois de L. Šepka :
adultes : 4 LTL
élèves, étudiants, seniors : 2 LTL

Visite des expositions du palais central :
adultes : 4 LTL
élèves, étudiants, seniors : 2 LTL

Gratuit pour les enfants d’âge préscolaire, les enfants des orphelinats, les handicapés 

Visite des expositions : 1 LTL
Programme éducatif par personne : 2 LTL (sauf « Route du fromage »)

Autres sites à visiter à Rokiškis : 

•	 Église	St	Mathieu	l’Évangéliste	de	Rokiškis,	1A-1	place	Nepriklausomybės
•	 Galerie	de	peinture	«	Roda	»,	113	rue	Respublikos
•	 Parc	Lionginas	Šepka	de	la	ville	de	Rokiškis	
•	 Place	de	l’indépendance

Préservée et restaurée, une collection de vêtements des comtes qui 
ont vécu là à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle est expo-
sée dans le Musée de la région qui se trouve dans le domaine

L’exposition de sculptures sur bois 
invite à se souvenir des profondes 
traditions de la sculpture d’objets 
sur bois

Le domaine de Rokiškis est connu pour ses visites intéressantes, ses programmes éducatifs et diverses manifesta-
tions culturelles

Regardant les cimes des tilleuls, des chênes, des érables et des autres arbres du parc de l’ancien domaine de 
Rokiškis, peu de gens connaissent l’histoire séculaire du domaine, à laquelle a contribué plus d’un comte qui en a 
été propriétaire

82 83L’AUKŠTAITI JA



Berges du lac Zarasas

 Berges du lac Zarasas
Accès depuis la rue Pakalnės

 Grande roue panoramique
Accès depuis la rue D. Bukonto

 Gare routière de Zarasai
7 rue Savanorių, Zarasai
 ~1 km

 Office du tourisme de la région de 
Zarasai
22 place Sėlių, Zarasai
Tél. : +370 385 37 171
Courriel : poilsis@zarasai.lt
www.zarasai.lt/tic
 ~500 m

Photo en haut : ne laissez pas passer l’occasion d’admirer la fontaine flottant sur le lac Zarasas

0 m 120

Projets

Développement des infrastructures de 
repos actif sur les berges du lac Zarasas 
autour du centre de la ville de Zarasai

Création d’infrastructures de repos actif 
sur l’île Didžioji du lac Zarasas

Financement accordé

1.32 million €

BERGES DU LAC ZARASAS

Zarasai est une région estivale qui devient 
de plus en plus populaire. Les personnes 

qui recherchent la beauté d’une nature intacte 
et la tranquillité viennent ici. C’est une ma-
gnifique région pour le tourisme aquatique, la 
pêche amateur ou tout simplement le repos 
au grand air près de l’eau. Dans la région de 
Zarasai, il y a près de 300 lacs : de grands lacs 
et de tout petits lacs de forêt sans nom. Même 
le nom de la ville est lié aux lacs : « ezaras » 
signifie « lac » dans la langue de la tribu des 
Séloniens qui vivaient à cet endroit.

Les légendes expliquent un peu différem-
ment l’apparition du nom de Zarasai. D’après 
l’une d’entre elles, une famille de géants vivait 
autrefois dans cette région. Le géant Azerasas 
y grandissait joyeux et espiègle, il aimait jouer 
à cache-cache. Lorsqu’il se cachait, la maison-
née l’appelait en criant : « Azerasai ! Azerasai ! 
Azerasai ! », et l’écho répétait : « Zarasai ! Za-
rasai ! Zarasai ! ». Plus tard, des gens se sont 
installés là et ils ont fondé une ville qu’ils ont 

appelée « Zarasai » en mémoire de la famille 
de géants. 

La ville de Zarasai est cernée de tous côtés 
par sept lacs. Le plus impressionnant d’entre 
eux est notamment le lac Zarasas et ses quatre 
petites îles. La plus grande d’entre elles est l’île 
Didžioji (Grande île), située au nord du lac. Sa 
superficie atteint les 44 ha. Au début du XVIe 
siècle, un monastère, probablement de carmé-
lites, se trouvait sur l’île. Pendant la Première 
Guerre mondiale, les allemands ont construit 
sur l’île un pont en bois sous l’eau. Les soldats 
l’empruntaient avec des chariots tirés par des 
chevaux. Plus tard, le pont a été détruit et il 
n’a été possible d’aller sur l’île qu’en bateau. 
Aujourd’hui, un pont relie de nouveau l’île à 
la ville.

L’île Didžioji est devenue un endroit po-
pulaire pour les manifestations estivales. 
On y organise des festivals de musique, des 
concerts et des compétitions sportives, aux-
quelles se rendent des milliers de personnes. 

Des festivals de musique et des concerts ont lieu en été 
sur les berges du lac Zarasas

Les berges du lac Zarasas sont appréciées des habitants et des visiteurs de la ville
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On peut regarder toute l’étendue de Zara-
sas depuis la grande roue panoramique, instal-
lée en 2011 sur les berges du lac (architecte Š. 
Kiaunė). Il s’agit d’un ouvrage de 17 mètres de 
haut et de 34 mètres de large sans équivalent 
en Lituanie. 

Après avoir descendu les marches de la 
grande roue jusqu’au lac, vous atteindrez 
un sentier pédestre et cyclable joliment 
aménagé qui mène jusqu’à l’île Didžioji. Le 
sentier et les berges du lac ont été aménagés 
à l’aide des fonds structurels de l’Union eu-
ropéenne. Le sentier est éclairé et il est donc 
agréable de s’y promener la nuit. Les citadins 
et les visiteurs aiment s’arrêter sur les quais 
romantiques. Les barques, canoës et autre 
transport sur l’eau peuvent être amarrés ici. 
Des canoës, des barques en plastique, des 
pédalos, des voiliers, des vélos, des rollers et 
un catamaran ont été achetés sur les fonds 
d’un projet européen. 

Il est possible de les louer et de faire une 
promenade sur le lac. Il est agréable de s’as-
seoir sur les bancs des charmantes aires 
de repos et d’admirer le lac ou sa 
fontaine flottante, achetée 
par la ville avec des fonds de 
l’aide européenne et dont le 
jet d’eau jaillit à plus de 30 
mètres. Une aire de jeux ori-
ginale en forme de bateau est 
aménagée pour les enfants. 

En se promenant sur les 
berges, il est tout simple-
ment indispensable de voir le 
nouveau parc de sculptures 
en pierre, situé tout à côté 
de l’île Didžioji. Les sculptures 

Une grande roue panoramique de 17 mètres de haut est installée sur les berges du lac Zarasas

Objet d’exposition du Parc des 
sculptures

sont unies par le thème de l’eau, le bien le 
plus important de Zarasai.

Après avoir profité du calme des berges 
du lac Zarasas et des loisirs proposés, il 

faut obligatoirement visiter l’île Didžioji, vé-
ritable espace culturel et sportif. En même 
temps que les premières mentions du nom 
de Zarasai, les publications de la province de 
Kaunas parlaient de l’île du lac et son monas-
tère, construit on ne sait quand et par qui, puis 
détruit. Déjà à l’époque soviétique, il y avait 
de nombreuses activités sur l’île Didžioji : on 
organisait ici des fêtes des chants, où venaient 
des centaines de spectateurs et participaient 
des groupes artistiques de Lettonie, d’Estonie 
et autres républiques soviétiques.

Depuis longtemps, des courses de chevaux 
étaient organisées sur l’île au début de l’été. À 
une époque une ferme se trouvait sur l’île. Ses 
propriétaires cultivaient la terre et élevaient 
des animaux, il y avait une pépinière utilisée 
pour les espaces verts de la ville de Zarasai. Il 
n’existait qu’un seul accès à la ville, par bateau. 
On trouve des informations intéressantes sur 

l’île Didžioji dans la presse de 1936 : 
elle s’appelait Anglija (Angleterre) 
et il y avait une presqu’île élevée 
au nord de l’île. Les personnes 

âgées racontaient qu’il y avait, 
à côté d’un pin, un trou pro-
fond, qui ressemblait à un 
puits et où se trouvaient 
de nombreux bijoux et de 
l’argent ensorcelé. Un jour, 
un homme audacieux a es-
sayé de trouver les trésors 
cachés, mais un diable est 
apparu et a tiré le jeune 

dans le trou.

Lors de la Première Guerre mondiale, les 
Allemands ont construit vers l’île Didžioji un 
pont en bois qui permettait aux soldats de l’at-
teindre avec leurs chevaux. Plus tard, le pont 
a été utilisé par les habitants. Hélas, le pont a 
été démonté et il fallait de nouveau prendre 
un bateau pour se rendre sur l’île. La situation 
a changé en 1958 lorsque, sans aucun projet 
préalable, on a commencé à construire une 
route vers l’île en élevant une digue. Plus tard, 
une partie de la digue a été détruite et un pont 
a été construit à la place.

Aujourd’hui, l’île Didžioji du lac Zarasas 
est le lieu d’événements célèbres. Ici se ras-
semblent les fans des festivals « Nuits du 
rock », « Galápagos » et « La lune aux cornes 
noires », des compétitions d’hommes forts et 
des rallyes automobiles, ainsi que les specta-
teurs des événements traditionnels, organisés 
par les habitants de Zarasai. 

Grâce aux fonds structurels européens, 
la principale plage de la ville de Zarasai a été 

Un sentier en bois moderne reliera toutes les infrastructures de l’île Didžioji du lac Zarasas

aménagée, des infrastructures pratiques ont 
été créées pour les habitants et les visiteurs de 
la ville : un point de location de barques, de 
pédalos et autre matériel sportif a été installé 
aux accès de l’île, des aires de jeux, un poste 
de sauvetage, un poste médical, un café esti-
val, des WC et des douches ont été installés 
sur la zone plage, des appareils d’exercices et 
des terrains de sport ont été aménagés dans 
la zone sportive, et des locaux pour les sportifs 
(vestiaire, salles des entraîneurs, chaise suréle-
vée de l’arbitre, locaux pour stocker le matériel 
sportif) ont été installés sur la base d’aviron.

Afin de développer et de populariser les 
sports nautiques, il est prévu d’installer un 
cable-way sur le lac Zarasas.

Toutes les infrastructures récréatives seront 
reliées par un sentier en bois qui commencera 
avec le ponton de la plage, intègrera le sentier 
pédestre et cyclable déjà existant, s’élèvera 
avec grâce au-dessus des toits des bâtiments, 
descendra vers le lac et redeviendra un ponton.

BERGES DU LAC ZARASAS

Autres sites à visiter dans la ville et la région de Zarasai :

•	 «	ievos	žvėrynas	»	(ménagerie	de	ieva),	village	de	Šlapiai,	région	de	Zarasai
•	 Chêne	et	église	de	Stelmužė,	village	de	Stelmužė,	région	de	Zarasai
•	 Collection	personnelle	de	Vida	Žilinskienė	«	Votre	musée	»,	14	allée	Laisvoji,	Salakas,
 région de Zarasai 
•	 Église	de	l’Assomption	de	la	Vierge	Marie,	3	rue	Bažnyčios,	Zarasai
•	 Lieu	d’apparition	de	la	Vierge	Marie,	village	de	Kvintiškės,	région	de	Zarasai
•	 Moulin	à	eau	de	Šlyninka,	village	de	Šlyninka,	région	de	Zarasai
•	 Musée	de	la	région	de	Zarasai,	20/1	rue	D.	Bukonto,	Zarasai
•	 Sentiers	cognitifs	de	Degučiai	et	de	Šašva,	village	de	Degučiai,	parc	régional	de	
Gražutė
•	 Sentiers	cognitifs	de	Jaskoniškės	et	d’ilgašilis,	parc	régional	de	Sartai
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 Berges du lac Paplovinis
Rue Mokyklos, Ignalina

 Gare routière d’Ignalina
8 rue Geležinkelio, Ignalina
 ~800 m

 Office du tourisme de la région 
d’Ignalina
23 rue Ateities, Ignalina
Tél. : +370 386 52 597
Courriel : tic@ignalina.lt
www.ignalinatic.lt
 ~1 km

Berges du lac 
Paplovinis à Ignalina

Photo en haut : vue sur le lac et Ignalina à vol d’oiseau.

0 km 120

La région d’Ignalina est un des lieux tou-
ristiques de Lituanie les plus attractifs. Il 

y a ici d’excellentes conditions pour faire du 
vélo, du tourisme aquatique, des ballades à 
pieds, des sports d’hiver, se reposer près d’un 
lac ou d’une rivière. Il y a plus de 200 sites 
à visiter : villages ethnographiques, musées, 
monuments naturels, etc. La ville même est 
agréable et bien entretenue, chaque année 
elle s’embellit toujours plus et propose de 
plus en plus d’opportunités pour se reposer.

Un des endroits de repos et de prome-
nade les plus appréciés des habitants et des 
visiteurs à Ignalina c’est les berges du lac 
Paplovinis. Les gens arrivent pour admirer 
du pont le lac scintillant et la fontaine de 11 
m de haut qui jaillit du lac, se promener au 
bord du lac sur le sentier pédestre serpentant 
à travers les pinèdes.

La plupart s’arrête, au moins brièvement, 
près de la sculpture en bois de 5 m de haut 
« Ignas et Lina » (sculpteur G. Černius). 
D’après la légende, le château du prince 
Budrys se trouvait ici autrefois. Une fois, 
il est sorti se battre contre les croisés et il 
n’est plus revenu. Sa magnifique fille Lina est 
devenue le seigneur du château. Elle a admi-
nistré le château peu de temps. La jeune fille 
est bientôt tombée amoureuse d’Ignas, un 
prisonnier des croisés. Les habitants du châ-
teau ont condamné Lina et ils l’ont maudite 
le jour de son mariage. Le dieu Perkūnas a 
eu pitié des amoureux et il leur a permis de 
s’installer au fond du lac Paplovinis. La ville 
qui a été fondée plus tard près du lac a pris le 
nom des amoureux : Ignalina.

Ce bel endroit est devenu encore plus ma-
gnifique après son aménagement grâce à des 

Projet

Réaménagement général et adapta-
tion au tourisme du territoire récréatif 
à usage général près de la rue Mokyklos

Financement accordé

0.18 million €

Un accès pratique a été aménagé sur les berges, d’où 
vous pourrez admirer le lac

Les berges aménagées du lac Paplovinis sont un lieu de promenade apprécié
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Domaine de Paliesius

0 m 600

 Domaine de Paliesius
Paliesius, région d’Ignalina

 I-V 9h00-17h00

Photo en haut : le domaine de Paliesius a été restauré et a retrouvé son ancienne splendeur
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DOMAINE DE PALIESIUS

 Office du tourisme de la région 
d’Ignalina
23 rue Ateities, Ignalina
Tél. : +370 386 52 597
Courriel : tic@ignalina.lt
www.ignalinatic.lt

Autres sites à visiter à Ignalina :

•	 Centre	de	sport	d’hiver	de	Lituanie,	3	rue	Sporto
•	 Centre	sportif	et	de	loisirs	d’ignalina,	35	rue	Vasario	16-osios	
•	 Galerie	de	J.	Grunda	«	Skaptukas	»,	15	rue	Ažušilės
•	 Musée	de	la	région	d’ignalina,	43	rue	Ateities
•	 Tour	d’observation	de	Vilkakalnis,	rue	Bokšto

fonds structurels européens. Le pont pié-
ton sur le lac ainsi que le territoire des berges 
et du quai pour les bateaux ont été recons-
truits, le territoire autour de la sculpture a 
été aménagé, un terrain asphalté pour les 
skateurs et une aire de jeux pour les enfants 
ont été installés. Les amateurs de prome-
nades se réjouissent de la rénovation et de 

la construction de nouveaux sentiers pé-
destres, c’est devenu plus agréable le soir car 
l’éclairage du territoire a été refait.

Les berges aménagées du lac sont deve-
nues un endroit plus pratique pour les ma-
nifestations de la ville et les concerts : une 
scène électrifiée recouverte d’une tente a été 
aménagée là avec des fonds européens.

La sculpture en bois de 5 m de haut « Ignas et Lina » symbolise l’apparition du nom de la ville d’Ignalina

Des sentiers et des aires de jeux pour les enfants sont aménagés près du lac Paplovinis
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Dans la région d’Ignalina, partie nord-est 
de la Lituanie orientale, célèbre pour sa 

nature unique et ses lacs, se trouve l’imposant 
domaine de Paliesius de style néogothique qui 
remonte au XVIIe siècle. On pense qu’il y avait 
déjà à l’époque des bâtiments en bois à cet en-
droit. L’actuel domaine a été constitué à la fin 
du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Le 
domaine a toujours été très important pour la 
vie économique et culturelle de la région, de 
nombreuses personnalités célèbres des XVIIIe-
XIXe siècles l’ont fréquenté.

À partir de 1736, les propriétaires du do-
maine de Paliesius a été la famille de fonc-
tionnaires	de	Livonie	Justina	et	Kazimierz	Piotr	
Kublicki qui avaient un lien de parenté avec les 
nobles du Grand-duché de Lituanie les Soltan. 
Lors des insurrections du XIXe siècle, le do-
maine est devenu un des centres des insurgés 
de cette région, mais, dans la seconde moitié 
du XIXe siècle, après la répression des insur-
rections, les Kublicki ont perdu le domaine de 
Paliesius. Après plusieurs autres propriétaires, 
le domaine a été vendu au général-major von 
Ekse. À sa mort, sa veuve Maria von Ekse a 

hérité du domaine et commencé rapidement à 
morceler les terres du domaine en vendant des 
terrains assez grands à des paysans : c’est ainsi 
qu’a été fondé le village de Naujasis Paliesius, 
puis de petits domaines. Peu après, l’argent des 
terres vendues s’est épuisé et Maria von Ekse 
a hypothéqué auprès de la Banque agricole de 
Vilnius le domaine avec toutes les terres et les 
bâtiments.

Après la Première Guerre mondiale, Ro-
mualdas Bržezinskis est devenu propriétaire 
du domaine de Paliesius, mais, avant la Deu-
xième Guerre mondiale, cette partie de la 
Lituanie s’est retrouvée sur le territoire de la 
Biélorussie et le domaine a été nationalisé. 
Pendant la guerre, les biens du domaine ont 
été pillés et ses bâtiments dégradés. À la fin 
de la guerre, les bâtiments du domaine ont 
été repris par le kolkhoze « Nouvelle voie » : 
le domaine a cessé d’exister. En 1956, le palais 
était dans un si mauvais état que les habitants 
locaux l’ont complètement détruit et ils ont 
récupéré les briques. Plusieurs familles se sont 
alors installées dans la maison du gardien 
mieux conservée.

Projet

Création d’un complexe d’amélioration 
de la santé et de prestation de services 
touristiques et reconstruction du do-
maine de Paliesius en l’adaptant aux be-
soins de ces services

Financement accordé

0.93 million €

Chaque bâtiment du domaine raconte son histoire

Un hôtel a été aménagé dans l’ancienne maison du gardien du domaine de Paliesius

L’ensemble architectural du domaine a 
été restauré grâce aux fonds structurels de 
l’Union européenne : les anciennes ruines sont 
devenues un complexe éducatif, culturel, de 
loisirs et de repos. On peut profiter pour plus 
longtemps de l’environnement du domaine à 
l’atmosphère du XIXe siècle : un hôtel a été 
aménagé dans l’ancienne maison du gardien, 
les visiteurs peuvent se restaurer, des services 
SPA sont proposés et de événements culturels 
sont organisés. Dans les locaux d’habitation 
restaurés, on peut admirer quelques frag-
ments historiques en pierre de ce bâtiment, 
la construction en bois, les éléments uniques 
des plafonds et autres détails historiques de 
l’architecture. Des concerts de musique de 
chambre, des ateliers de peintres en plein air, 
des programmes éducatifs pour les élèves 
des régions voisines, des dîners gourmets et 
autres événements ont lieu dans le domaine 
restauré et avec son ancienne splendeur.

Dans le bâtiment reconstruit à l’emplace-
ment des fondations existantes, a été amé-
nagé le four de l’hôtel, où sont préparés di-
vers plats selon les recettes authentiques du 
patrimoine culinaire. L’atmosphère idyllique 
du domaine transpire dans le parc aménagé : 
les sentiers de promenade ont été restaurés, 
une palissade et des murets de soutien ont 
été formés à partir des pierres des champs et 
des matériaux liants.

Restaurées, l’écurie en forme unique de fer 
à cheval, construite au début du XIXe siècle, et 
la glacière du domaine ont également ouvert 
leurs portes au public. Il est prévu d’installer 
dans la glacière une exposition des décou-
vertes archéologiques du domaine de Palie-
sius, les archives et des photographies du do-
maine, tandis que les anciennes écuries seront 

adaptées pour les conférences, les séminaires, 
les concerts et autres événements.

Dans le domaine surgi des ruines a aussi 
été installée la clinique de thérapie par l’ac-
tivité physique et de rééducation de Paliesius, 
où on propose non seulement de se reposer, 
mais aussi de reconstituer complètement ses 
forces, notamment après des maladies, des 
traumatismes, un travail intensif ou des chocs 
émotionnels. La principale orientation de l’ac-
tivité de la clinique est le traitement par l’acti-
vité physique. Ce traitement est proposé avec 
le traitement médicamenteux de la maladie 
principale, la physiothérapie, les massages, 
une alimentation équilibrée ainsi que des pro-
cédures de thérapie climatique et de gestion 
du stress. Utilisant les plus récentes techno-
logies de l’informatique et de la médecine 
télémétrique, les réactions de l’organisme à 
chaque exercice sont observées et les indica-
tions de fatigue mesurées. Des consultations 
sont aussi proposées aux sportifs profession-
nels d sur les questions de la prévention des 
traumatismes et de la préparation physique.

L’environnement du domaine garde l’atmosphère du 
XIXe siècle

La clinique de rééducation s’intègre parfaitement à 
l’ensemble des bâtiments du domaine

Locaux d’habitation du domaine restaurés
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Moulin à eau de Ginučiai

 Moulin à eau de Ginučiai
 Ginučiai, région d’Ignalina

Tél. : +370 383 52 891
Courriel : info@anp.lt

 II–VII 10h00-18h00

 Gare routière d’Ignalina
8 rue Geležinkelio, Ignalina
 ~14 km

Lorsqu’ils visitent le parc national d’Aukštai-
tija, les touristes se rendent généralement 

à Ginučiai, un joli petit village entre les lacs 
Almajas et Sravinaitis, près de la petite rivière 
Srovė. Le tertre de château de Ginučiai, qui 
se trouve à côté et dont le nom vient du mot 
« défendre » (« ginti » en lituanien), a donné 
son nom au village. On pense que le château 
en bois de Linkmenys se trouvait sur le tertre 
de château entre IXe siècle et le XIIe siècle.

Ginučiai est un vieux village, mentionné 
dans les sources écrites dès le XVIe siècle. Il 
a conservé sa structure de village-rue, lorsque 
toutes les maisons étaient situées le long 
d’une seule rue. Dans le village, il y a un beau 
cimetière ancien, près duquel se trouve une 
chênaie impressionnante, et un sentier pé-
destre a été aménagé pour aller à Palūšė. Les 
environs lacustres du village sont particulière-
ment jolis et appréciés depuis longtemps des 

vacanciers, c’est la raison pour laquelle il y a là 
de nombreuses fermes pour le tourisme rural 
et le tourisme aquatique est développé.

Ginučiai est connu pour son moulin à eau 
du XIXe siècle, objet du patrimoine culturel et 
technique. Il a été construit par le propriétaire 
du	domaine	de	Linkmenys	J.	Gimžauskas.	Les	
gens du village n’appréciaient pas le moulin : 
les terres et les prairies du village étaient ré-
gulièrement inondées à cause de son barrage, 
c’est pourquoi ils se sont longtemps battus et 
ils ont poursuivi en justice le propriétaire du 
domaine jusqu’à l’obtention par décision de 
justice de la moitié du moulin. Le moulin a 
fonctionné jusqu’en 1968. Non seulement il 
moulait de la farine, mais il produisait aussi 
de l’électricité pour le village. De l’autre côté 
de la petite rivière avait été ouverte une pe-
tite scierie, où étaient découpés les bardeaux, 
planches qui recouvraient les toits.

Projet

Restauration du moulin à eau de Gi-
nučiai et aménagement de ses environs 
en adaptant à une utilisation touristique

Financement accordé

0.17 million €

MOULIN À EAU DE GINUČIAI

Photo en haut : le moulin à eau de Ginučiai est un monument technique du XIXe siècle avec l’exposition de 
l’ancien équipement subsistant

Entouré de légendes, le moulin de Ginučiai soulève 
depuis longtemps déjà l’intérêt des visiteurs

 Office du tourisme d’Ignalina
 23 rue Ateities, Ignalina

Tél. : +370 386 52 597
Courriel : tic@ignalina.lt
www.ignalinatic.lt
 ~14 km

 Centre des visiteurs du parc national 
d’Aukštaitija
16 rue Lūšių, Palūšė, région d’Ignalina
Tél. : +370 386 47 478
Courriel : info@anp.lt
www.anp.lt
 ~14 km

Les touristes sont attirés par la petite rivière Srovė et ses cascades d’eau

0 km 2
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Autres sites à visiter dans la région d’Ignalina :

•	 Colline	de	Ladakalnis,	village	de	Papiliakalnė
•	 Église	St	Joseph	de	Palūšė,	Palūšė
•	 exposition	du	Musée	de	la	pêche,	village	de	Strigailiškės
•	 Moulin	à	eau	de	Gaveikėnai,	village	de	Gaveikėnai
•	 Musée	de	l’apiculture	d’autrefois,	village	de	Stripeikiai
•	 Tertre	de	château	d’Ažušilė
•	 Tertre	de	château	de	Papiliakalnė	et	de	Ginučiai
•	 Tour	d’observation	de	Šiliniškės	(«	l’Abeille	»),	Šiliniškės
•	 Village	ethnographique	de	Meironys
•	 Village	ethnographique	de	Stripeikiai
•	 Village	ethnographique	des	quatre	fermes	de	Salos,	Salos	ii

MOULIN À EAU DE GINUČIAI

Ouvert toute l’année, le moulin attend les visiteurs : on peut visiter des expositions, manger dans le café situé à 
côté et profiter du joli cadre

En vous rendant à Ginučiai, vous pouvez admirer le magnifique paysage du parc national d’Aukštaitija

Comme la plupart des moulins lituaniens, 
celui-ci est entouré de légendes. Les gens lo-
caux croyaient que des diables vivaient dans le 
moulin. Ces derniers faisaient toute sorte de 
farces : ils vidaient la farine des sacs, rôdaient 
dans le village et volaient les chevaux la nuit. 
Lorsque le moulin a arrêté de fonctionner, les 
diables ont aussi disparu.

En 1978, la base touristique d’Ignalina a ac-
quis le moulin, l’a restauré et créé le musée de 
la meunerie. L’équipement authentique d’un 
moulin y est exposé : de la turbine à eau et du 
mécanisme de levage des sacs aux meules et 
une installation du moulin destinée à moudre 
les farines très fines. Cette installation unique 
a été restaurée il y a peu avec des fonds de 
l’aide structurelle de l’Union européenne. Le 
moulin a aussi été restauré et son territoire 
aménagé.

Au premier étage du moulin, vous trouve-
rez une exposition sur les outils d’autrefois, 
utilisés pour les travaux agricoles : de l’ense-
mencement du blé à la cuisson du pain. Le 
moulin est décoré avec les peintures de l’ar-
tiste d’Ignalina Petras Gaižutis qui racontent 
l’histoire, les légendes et les récits de cette 
région et du moulin.

Les visiteurs du parc national d’Aukštaitija, 
les voyageurs individuels et, le plus souvent, 
les personnes qui font du tourisme aquatique 
se rendent au moulin. Ceux qui empruntent 
l’itinéraire du « Grand cercle » doivent, à 
côté du moulin, transférer les canoës ou les 
bateaux et, par la même occasion, ils visitent 
le moulin, prennent un repas dans le café et 
se baignent sous les tumultueuses cascades 
d’eau du moulin.

L’équipement authentique, exposé dans le moulin, reçoit un grand intérêt des touristes
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Tourisme aquatique sur 
les lacs d’Aukštaitija

 Abri à bateaux de Palūšė
Palūšė, région d’Ignalina
Tél. : +370 615 28840, +370 682 26284
Courriel : valtine@valtine.lt
www.valtine.lt

 Gare routière d’Ignalina
8 rue Geležinkelio, Ignalina
 ~5 km

Le parc national d’Aukštaitija est connu 
pour ses lacs. Il y en a même 127. Une par-

tie des lacs sont reliés par des petites rivières et 
des cours d’eau, et c’est tout simplement un 
endroit idéal pour le tourisme aquatique. On 
vient dans le parc pour faire du canoë, de la 
barque et du kayak. Les itinéraires aquatiques 
les plus populaires commencent dans le village 
de Palūšė, situé sur les berges du lac Lūšiai.

Un des itinéraires les plus appréciés des 
touristes est celui d’un jour ou deux à tra-
vers les lacs du parc national d’Aukštaitija, 
encore appelé le « Grand cercle ». Le plus 
souvent, il est parcouru en barque, mais il 
est agréable de le faire en canoë ou en kayak. 
Long de 28 km, l’itinéraire s’étire à travers 
11 lacs, quelques petites rivières et cours 
d’eau en formant un cercle. En chemin, on 
peut descendre pour visiter le beau village de 
Meironys, le chêne de Puziniškis, près duquel 
se trouve un point d’observation d’où vous 
admirerez les lacs Asalnai et Asalnykštis, 

ainsi que le moulin à eau du XIXe siècle de 
Ginučiai et son exposition de musée. Si vous 
avez le courage de monter sur la haute col-
line, appelée Ladakalnis, un panorama d’une 
extraordinaire beauté s’ouvrira devant vos 
yeux avec des forêts s’étendant jusqu’à l’ho-
rizon et les cinq lacs qui s’y trouvent.

Un autre itinéraire populaire, surtout par-
mi les canoéistes, du tourisme aquatique 
commence à Palūšė et mène aux lacs Lūšiai, 
Šakarvai et Žeimenys ainsi qu’à la rivière Žei-
mena. Sa longueur fait environ 34 km. Des 
sites à visiter se trouvent sur le chemin : le 
moulin à eau de Pakretuonė, l’église néogo-
thique de Kaltanėnai du début du XXe siècle. 
On peut prolonger cet itinéraire de deux 
jours à quatre ou cinq jours : la Žeimena se 
jette dans la Neris, il est donc possible d’aller 
jusqu’à Vilnius.

Palūšė est souvent appelée la porte des 
lacs d’Aukštaitija. Le tourisme aquatique est 
développé ici depuis plus de cinq décennies : 

Projets

Préparation et adaptation des infrastructures tou-
ristiques de la route nationale de tourisme aqua-
tique « Les lacs du parc national d’Aukštaitija » pour 
un accueil moderne des flux du tourisme aquatique

Reconstruction de l’office du tourisme de Palūšė 
en l’adaptant pour un accueil moderne des flux 
touristiques et une activité intégrée

Financement accordé

1.81 millions €

TouRiSMe	AquATique	SuR	LeS	LACS	D’AuKŠTAiTi JA

Photo en haut : les lacs du parc national d’Aukštaitija sont le paradis des amateurs de tourisme aquatique Les chalets agréables, Les emplacements aménagés pour camper et les aires de repos avec le mobilier d’extérieur 
promettent un repos confortable dans la nature

La petite ville de Palūšė attire les touristes 
avec ses zones récréatives aménagées

 Office du tourisme de la région 
d’Ignalina
23 rue Ateities, Ignalina
Tél. : +370 386 52 597
Courriel : tic@ignalina.lt
www.ignalinatic.lt
 ~5 km

Centre des visiteurs du parc national 
d’Aukštaitija
16 rue Lūšių, Palūšė, région d’Ignalina
Tél. : +370 386 47 478
Courriel : info@anp.lt
www.anp.lt
 ~9 km
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Autres sites à visiter à Palūšė :

•	 Église	St	Joseph	de	Palūšė
•	 exposition	du	Centre	des	visiteurs	du	parc	national	d’Aukštaitija
•	 Musée	de	l’apiculture	d’autrefois,	village	de	Stripeikiai
•	 Sentier	botanique
•	 Sentier	des	sculptures	le	long	du	lac	Lūšiai

TouRiSMe	AquATique	SuR	LeS	LACS	D’AuKŠTAiTi JA

Après sa reconstruction, l’ancien hangar à bateaux et les berges du lac Lūšiai sont 
devenus un endroit encore plus attractif pour goûter au tourisme aquatique

Palūšė est la porte des lacs d’Aukštaitija

En vous promenant sur les itinéraires de tourisme 
aquatique, n’oubliez pas de passer par le Musée de 
l’apiculture d’autrefois et de vous intéresser aux tradi-
tions apicoles des Lituaniens

L’église St Joseph de Palūšė avec ses formes 
d’architecture populaire et un clocher octogonal est 
unique en Lituanie

l’abri à bateaux de Palūšė a été inauguré en 
1959. Il est probable qu’il s’agisse de l’abri à 
bateaux le plus ancien et le plus grand de Li-
tuanie. On peut y louer tout le matériel néces-
saire au tourisme aquatique : barque, kayak et 
même une énorme marmite, dans laquelle on 
peut préparer à manger pour 50 personnes. 
Le personnel de l’abri à bateaux donne bien 
volontiers des conseils pour faire un itinéraire 
et il aide à trouver un hébergement.

Il y a peu, l’ancien abri à bateaux et la 
totalité des berges du lac Lūšiai ont repris 
vie. L’abri à bateaux et le hangar à bateaux 

ont été reconstruits avec des fonds struc-
turels européens. Les touristes apprécient 
les emplacements pour camper joliment 
aménagés, de même que les aires de repos 
avec le mobilier d’extérieur, les tonnelles, les 
endroits pour faire du feu, les sentiers et les 
parkings.

Palūšė n’est pas uniquement appréciée 
des voyageurs pour ses possibilités de tou-
risme aquatique. Ils viennent dans ce village, 
appelé la capitale du parc national d’Aukš-
taitija,	pour	voir	la	célèbre	église	St	Joseph	:	
une des plus anciennes églises en bois de Li-
tuanie, construite au milieu du XVIIIe siècle. 
Cela vaut la peine de visiter la nouvelle expo-
sition du parc national d’Aukštaitija, dont le 
thème principal est « Les habitants des lacs 
». Vous connaîtrez les méthodes de pêche 
anciennes et actuelles, le flottage du bois 
ainsi que les autres métiers et le mode de vie 
des gens de la région. Promenez-vous sur le 
sentier botanique cognitif de 3,5 km de long. 
En s’y baladant, on peut voir environ 150 es-
pèces de plantes, dont 9 sont inscrites dans 
le Livre rouge de Lituanie. 
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 Office du tourisme et centre d’information 
aux entreprises de Molėtai
4 rue Inturkės, Molėtai
Tél. : + 370 383 51 187
Courriel : turizmas@moletai.lt
www.infomoletai.lt 

 Office du tourisme d’Utena
39 rue Stoties, Utena
Tél. : +370 389 54 346
Courriel : tic@utenainfo.lt 
www.utenainfo.lt

 Office du tourisme de la région de Zarasai
22 place Sėlių, Zarasai
Tél. : +370 385 37 171
Courriel : poilsis@zarasai.lt 
www.zarasai.lt/tic

Tertres de château du 
district d’Utena

Projet

Aménagement et adaptation à une utili-
sation touristique des tertres de château 
du district d’Utena

Financement accordé

0.11 million €

TERTRES DE CHâTEAU DU DISTRICT D’UTENA

Les premiers tertres de château (collines 
fortifiées sur lesquelles étaient bâtis des 

châteaux ou des villages) sont apparus sur le 
territoire lituanien au carrefour des Ier-IIe mil-
lénaires	 avant	 J.C.	 et	 ils	 ont	 été	 intensément	
utilisés jusqu’au XVe siècle. En Lituanie, la 
densité des tertres de château était probable-
ment la plus importante au monde : il y en a 
environ 840. Il y a de très nombreux tertres 
de château dans la région d’Utena : 182. Cela 
représente 22 % de l’ensemble des tertres de 
château lituaniens.

Les tertres de château sont un monument 
important de notre histoire, c’est pourquoi 
chaque municipalité s’efforce de les protéger, 
les entretenir et les rendre les plus attractifs 
possible pour le public. Le district d’Utena a 
utilisé, pour cela, l’aide européenne. 15 tertres 
de château du district d’Utena ont été aména-
gés avec cet argent : les arbres et les buissons 
de peu de valeur ont été coupés, des escaliers 
ont été installés à certains endroits ainsi que 
des zones de repos avec des bancs, des tables, 
des poubelles, des panneaux d’information et 
des flèches d’indication. Visitons donc les plus 
beaux tertres de château de la région d’Utena !

1. Tertre de château de Svirnai (Žiogai)
(région d’Anykščiai, commune de Kavarskas)
Comment trouver : sur la route Anykščiai-Uk-

mergė (120), dépasser le bourg de Kavarskas et 
descendre dans la vallée de la Šventoji, puis 

tourner sur le chemin de campagne à droite (il y 
a un panneau) et rouler sur 200 m.

Cet imposant tertre de château escarpé 
date du début du Ier millénaire ou début du 
IIe millénaire. À son sommet se trouve une 
tour de triangulation, destinée à déterminer 
la position des points géodésiques. Au pied 
du tertre de château, on a trouvé les restes de 
bijoux en argent.

2. Tertre de château de Palatavis
(région d’Anykščiai, commune de Troškūnai)
Comment trouver : suivre la route Anykščiai-

Troškūnai (121), puis, à l’approche de la petite ri-
vière Latava (virage net de la route vers l’ouest), 
tourner à droite sur le chemin. Après avoir dé-
passé la Latava, tourner de nouveau à droite. 
S’éloigner à 900 m de la route. Après avoir vu 
sur la droite un champ recouvert de petits pins, 
s’arrêter et aller à gauche sur 100 m par le sen-
tier forestier à peine visible.

Le château de Latava se trouvait sur ce tertre 
de château aux XIIIe-XIVe siècles. Certains his-
toriens affirment que le château a appartenu 
au roi lituanien Mindaugas (vers 1200-1263) et 
qu’il a peut-être été couronné ici.

3. Tertre de château de Liudiškiai
(région d’Anykščiai, commune d’Anykščiai)
Comment trouver : suivre la route 

Anykščiai-Molėtai sur 1,5 km puis monter sur 
la colline, tourner à droite dans la forêt de Gi-
relė et rouler sur 50 m (il y a un panneau, le 
sommet du tertre de château est visible dans 
la forêt).

Ce tertre de château en forme de cône 
coupé est particulièrement impressionnant 
au printemps lorsqu’il se couvre tout entier 
de violettes. Au pied coule la petite rivière 
Šaltupis. D’après la céramique hachurée et 
rugueuse ainsi que les restes d’une barrière 
en bois, découverts au pied du tertre, celui-ci 
date de la première moitié du Ier millénaire.

Tertre de château de Svirnai

Photo en haut: vue du tertre de château de Pakalniai depuis les berges du lac Vidinkstas

 Office du tourisme d’Anykščiai
1 rue Gegužės, Anykščiai
Tél. : +370 381 59 177 
Courriel : antic@zebra.lt 
www.antour.lt

 Office du tourisme de la région 
d’Ignalina
23 rue Ateities, Ignalina
Tél. : +370 386 52 597
Courriel : tic@ignalina.lt 
www.ignalinatic.lt

Tertre de château de Liudiškiai

0 km 10
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Tertre de château de Mažulonys

Tertre de château de LiesėnaiTertre de château de KertuojaTertre de château de Lygamiškis

TERTRES DE CHâTEAU DU DISTRICT D’UTENA

Il s’agit de l’un des tertres de château les plus 
grands et les plus impressionnants de la région 
de Zarasai. À la fin du XIXe siècle, on a trouvé 
dans les champs près du tertre des haches et 
des couteaux en fer, scories de fer (restes de 
minerai de fer fondus) et autres découvertes 
archéologiques. Le tertre de château date de la 
première moitié du Ier millénaire.

7. Tertre de château de Daugailiai 
(région d’Utena, commune de Daugailiai)
Comment trouver : à partir de l’église de 

Daugailiai, marcher sur le sentier vers le nord 
sur 150 m.

Sur cette colline escarpée, entourée de ma-
récages, se trouvait jusqu’en 1766 une église, 
et on inhumait les gens sur son parvis. Sur le 
territoire de l’ancien village qui était au pied, on 
a trouvé de la céramique modelée à la surface 
lisse et hachurée.

8. Tertre de chateau de Pakalniškiai
(région de Zarasai, commune de Turmantas)
Comment trouver : le tertre de château se 

trouve entre la route Zarasai-Ignalina (102) et 
l’extrémité ouest du lac Ramis.

Situé près du lac Ramis, le tertre de château 
date	du	ier	millénaire	avant	J.C.-ier	millénaire.

9. Tertre de château de Sokiškiai
(region d’Ignalina, commune de Dūkštas)
Comment trouver : suivre la route Ignali-

na-Zarasai (102), tourner à gauche avant le lac 
Parsvėtas en direction de Salakas, puis tourner 
à gauche après le lac Samanis et rouler sur 300 
m (il est à gauche de la route).

Situé sur la berge ouest du lac Samanis, le 
tertre de château de Sokiškiai est aussi appelé 
Colline de la terre noire. D’après les objets trou-
vés dans le village au pied du tertre, il date du 
milieu	du	ier	millénaire	avant	J.C.	-Ve	siècle.

10. Tertre de château de Dūkšteliai 
(Senasis Dūkštas) (région d’Ignalina, com-

mune de Dūkštas)
Comment trouver : suivre la route Ignali-

na-Zarasai (102), puis tourner à gauche avant le 
lac Parsvėtas. À Dūkšteliai, tourner en direction 
d’Antanavas et rouler sur 1,5 km (il est sur le 
côté gauche de la route).

Ce tertre de château a été utilisé dans la 
seconde	moitié	du	ier	millénaire	avant	J.C.-dé-
but du Ier millénaire. Trouvés sur le tertre et 

Tertre de château de Daugailiai

Tertre de château de Sokiškiai

4. Tertre de château de Lygamiškis 
(région d’Utena, commune d’Užpaliai)
Comment trouver : suivre la route en gravier 

Užpaliai-Svėdasai, puis, après la Šventoji, tour-
ner au premier carrefour à gauche et rouler sur 
1 km (il est à droite de la route).

D’après la céramique hachurée et rugueuse 
trouvée, ce tertre de château, situé sur la berge 
droite de la petite rivière Geniupis, date du Ier 
millénaire.

5. Tertre de château de Zabičiūnai 
(région de Zarasai, commune d’Antalieptė)
Comment trouver : il se trouve près de la 

route Antalieptė-Zabičiūnai, avant Zabičiūnai.
D’après les objets trouvés en céramique lisse, 

le tertre de château date du Ier millénaire avant 
J.C.-début	 du	 ier	 millénaire.	 Les	 découvertes	
archéologiques sont conservées au Musée na-
tional de Lituanie.

6. Tertre de château de Gutaučiai 
(région de Zarasai, commune d’Antalieptė)
Comment trouver : suivre la route Daugai-

liai-Dusetos (178), puis tourner à gauche dans la 
forêt	de	Jakavonis	en	direction	de	Veleikiai	(il	est	
à 200 m à gauche de la route, avant Veleikiai).

dans le village autour, les restes de céramique 
modelée hachurée et rugueuse, de scories de 
fer, de blé carbonisé et de pavés en pierre brû-
lés sont conservés au musée de l’art et de la 
culture de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg (32 
découvertes archéologiques), au Musée de la 
guerre Vytautas le Grand et au Musée national 
de Lituanie.

11. Tertre de château de Mažulonys 
(région d’Ignalina, commune d’Ignalina)
Comment trouver : suivre la route Igna-

lina-Ceikiniai, puis tourner sur la route 
Urviniškė-Senasis Daugėliškis et rouler sur 
1,2 km.

Situé sur la berge est du lac Vėlys, le tertre 
de château a été utilisé du Ier au XIIIe siècle. 
On a trouvé sur le tertre et dans le village à 
côté les restes de bâtiments, des objets en 
céramique tournée, des armes des XIe-XIIIe 
siècles (haches, couteaux, pointes de lances 
et embouts de flèches en fer), des outils de 
travail (faucilles, fuseaux en ardoise), des bi-
joux (colliers, bracelets, broches et pendentifs 
en bronze), un équipement de cavalier (mors, 
étriers).
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Tertre de château de Pakalniai

Hippodrome d’Utena

 Hippodrome d’Utena
 97 rue Užpalių, Utena

Tél. : +370 5 264 1239
Courriel :  office@cassandra.lt
www.cassandra.lt

 Gare routière d’Utena
30 rue Donelaičio, Utena
 ~4 km

 Office du tourisme d’Utena
39 rue Stoties, Utena
Tél. : +370 389 54 346
Courriel : tic@utenainfo.lt 
www.utenainfo.lt
 ~4 km

HIPPODROME D’UTENA

Photo en haut : l’hippodrome d’Utena est un site de sport hippique attractif et conforme aux normes actuelles

Itinéraire touristique :

 Tertre de château de Svirnai-tertre de château de Palatavis-tertre de château de Liūdiškiai-
tertre de château de Lygamiškis-tertre de château de Zabičiūnai-tertre de château de 
Gutaučiai-tertre de château de Daugailiai-Tertre de chateau de Pakalniškiai-tertre de châ-
teau de Sokiškiai-tertre de château de Dūkšteliai-tertre de château de Mažulonys-tertre de 
château de Kertuoja-tertre de château de Pakalniai-tertre de château de Maišiakulė- tertre 
de château de Liesėnai

14. Tertre de château de Maišiakulė 
(région de Molėtai, commune d’Alanta)
Comment trouver : suivre la route Alan-

ta-Pakalniai, puis tourner à gauche après la 
rivière Suoja sur le chemin plus à gauche et 
rouler sur 480 m jusqu’au barrage du moulin. 
Le tertre de château est derrière, sur l’autre 
rive de la rivière Vastapa.

Le tertre de château escarpé de 24 m de 
haut date du Ier millénaire-début du IIe mil-
lénaire.

15. Tertre de château de Liesėnai 
(région de Molėtai, commune de Vide-

niškiai)
Comment trouver : suivre la route Molė-

tai-Ukmergė (115), vous le verrez avant Vide-
niškiai (il est 100 m à gauche de la route).

D’après les objets en céramique et en sco-
ries retrouvés sur le tertre et à l’emplacement 
du village qui se trouvait au pied, il date du Ier 
millénaire-début du IIe millénaire. Les décou-
vertes archéologiques sont conservées au Mu-
sée national de Lituanie.

12. Tertre de château de Kertuoja 
(région de Molėtai, commune d’Inturkė)
Comment trouver : le tertre de château se 

trouve entre la route Inturkė-Lakaja et le lac 
Kertuojai.

Situé sur les berges du lac Kertuojai, le tertre 
de château date de la seconde moitié du Ier 
millénaire	avant	J.C.-début	du	ier	millénaire.

13. Tertre de château de Pakalniai 
(région d’Utena, commune de Leliūnai)
Comment trouver : rouler 800 m sur la 

route Pakalniai-Leliūnai et vous le verrez à 
droite.

Situé sur la berge sud-ouest du lac Vidinks-
tas, le tertre de château date du Ier millénaire 
avant	 J.C.-début	 du	 iie	 millénaire.	 en	 1918,	
des jeunes villageois ont érigé au sommet du 
tertre de château une croix en chêne de 18 m 
de haut avec l’inscription « Mon Dieu, défends 
la Lituanie ». Aujourd’hui, la croix, créée en 
1999 par l’artiste d’art populaire P. Kaziūnas, 
se trouve à l’emplacement de l’ancienne croix. 
Il y a les tombes de quatre partisans sur la 
plateforme du tertre de château.

0 m 200

106 107L’AUKŠTAITI JA



Projet

Développement des infrastructures de 
l’hippodrome de Rašė à Utena et son 
adaptation à une utilisation touristique

Financement accordé

1.23 million €

Autres sites à visiter dans la ville et la région d’Utena :

•	 Affleurement	d’agglomérat,	village	d’užpaliai,	région	d’utena
•	 Ancienne	poste	d’utena,	36	rue	J.	Basanavičiaus,	utena
•	 ensemble	des	bâtiments	du	domaine	de	Bikuškis,	village	de	Bikuškis,	région	d’utena
•	 Moulin	à	eau	de	Minčia,	village	de	Minčia,	région	d’utena
•	 Musée	de	la	céramique	de	Vytautas	Valiušis,	7	rue	Topolių,	Leliūnai,	région	d’utena
•	 Musée	du	loup,	village	d’indubakiai,	région	d’utena
•	 Musée	régional	d’utena,	3	place	utenio,	utena
•	 Tertre	de	château	de	Daugailiai,	région	d’utena
•	 Tertre	de	château	de	Lygamiškis,	région	d’utena
•	 Tertre	de	château	de	Narkūnai,	village	de	Narkūnai,	région	d’utena
•	 Tertre	de	château	de	Pakalniai,	région	d’utena
•	 Village	ethnographique	de	Šuminai,	village	de	Šuminai,	région	d’utena

internationales depuis déjà quelques temps. 
C’était un obstacle sérieux pour le développe-
ment du sport hippique en Lituanie. Par chance, 
il va rapidement disparaître, car la reconstruc-
tion de l’hippodrome sera achevée à l’été 2013 : 
il deviendra un site de sport hippique moderne 
et conforme aux normes actuelles. Les fonds 
structurels de l’Union européenne aideront à le 
restaurer, l’agrandir et l’adapter aux besoins des 
sportifs et des touristes.

Un centre d’organisation des courses ver-
ra le jour dans l’hippodrome, les tribunes 
de 594 places pour les spectateurs seront 
reconstruites, et le territoire du haras sera 
aménagé. Il deviendra un endroit pratique 
et moderne pour organiser différents événe-
ments nationaux et internationaux de sport 
hippique ainsi que des courses- épreuves. Les 

chevaux seront gardés et entrainés dans le 
haras rénové, et aussi bien les professionnels 
que les amateurs y feront du sport.

Dans le centre d’organisation des courses 
seront aménagés un café et une salle de 
conférences, où auront lieu des conférences et 
des séminaires. Non loin se trouvera une mai-
son d’hôtes unique. Unique car les personnes 
voyageant à cheval pourront s’y arrêter : il y 
aura un hôtel-écuries de 60 places à côté. Il 
n’y avait pas de tel endroit en Lituanie jusqu’à 

HIPPODROME D’UTENA

Le cheval représenté sur le blason du dis-
trict d’Utena rappelle que cette région 

possède des traditions anciennes et fortes en 
matière d’élevage de chevaux. Des chevaux y 
sont reproduits et élevés, les manifestations 
du sport hippique les plus populaires en Li-
tuanie s’y déroulent. Un des événements 
phare de l’hiver les plus importants de cette 
région : les courses de chevaux organisées sur 
le lac gelé de Sartai depuis plus de 200 ans.

En été, les amoureux des chevaux se ras-
semblent pour la course de trotteurs qui a 
lieu à l’hippodrome de Rašė. Cette fête es-
tivale, probablement la plus importante du 
sport hippique, a déjà 50 ans.

Situé à Rašė, quartier de la ville d’Utena, 
l’hippodrome d’Utena, comme tous les autres 
en Lituanie, n’était plus conforme aux normes 

De populaires courses de chevaux se déroulent sur l’hippodrome d’Utena

Les courses de trotteurs qui ont lieu en été attirent des 
foules d’amoureux des chevaux à l’hippodrome d’Utena

Situé à Rašė, l’hippodrome d’Utena est un endroit visité par les amateurs de sport hippique et les touristes

Le brouhaha des courses de trotteurs ne s’arrête pas dans l’hippodrome reconstruit d’Utena

présent. Ce sera pratique non seulement pour 
les compétiteurs mais aussi pour les touristes. 
Le tourisme équestre est de plus en plus po-
pulaire dans le monde, et la Lituanie, en parti-
culier la région d’Utena, est un excellent pays 
pour ce type de tourisme. Il y a de bonnes 
conditions pour faire des randonnées à cheval 
: il y a beaucoup de nature sauvage, de lacs 
et de rivières pour se rafraîchir pendant une 
chaude journée, ainsi que de nombreux petits 
chemins forestiers et de campagne agréables.
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Centre des loisirs et des 
sports « Kalita »

 Centre des loisirs et 
des sports « Kalita »
25 rue Kalno, Anykščiai
Tél. : +370 381 78 144
Courriel : kalita@res.lt
www.kalitoskalnas.lt

Photo en haut : les visiteurs de « Kalita » montent sur la colline

À la limite sud de la ville d’Anykščiai, où se 
croisent les rivières Šventoji et Anykšta, 

il est difficile de ne pas remarquer une butte 
élevée : la colline Kalita. Autrefois, selon 
l’écrivain Antanas Vienuolis, se trouvait ici un 
domaine appartenant au noble Nykštis. Au-
jourd’hui, ce site d’Anykščiai est devenu un 
endroit vraiment à visiter pour les amateurs 
de repos actif : les touristes ne devraient pas 
passer à côté de cet impressionnant parc de 
loisirs situé dans la nature. Peu importe si 
vous choisissez de visiter la région de l’Aukš-
taitija en hiver ou en été : vous y trouverez 
toujours comment bien passer le temps libre.

La colline Kalita propose des loisirs vrai-
ment exceptionnels. Ce site touristique est 
surtout connu pour sa piste de luge : c’est 
la seule installation de ce type dans notre 
pays. La piste a cinq virages, un tremplin et 
une boucle que vous prendrez à une vitesse 
de	40	km/h.	Longue	de	près	de	500	mètres,	

Projet

Création d’un parc de tourisme actif, de 
repos et de loisirs à Anykščiai sur la col-
line Kalita

Financement accordé

0.79 million €

la piste et ses petites montagnes russes vous 
apporteront d’agréables émotions et des 
sensations inoubliables. Le plus important 
est qu’on descendre en luge d’été aussi bien 
en été qu’en hiver.

Les visiteurs du parc passionnés de sen-
sations extrêmes ont aussi des choses à es-
sayer. Le salto de Kalita est une attraction en 
forme de roue qui garantit une dose d’adré-
naline, où vous pouvez vous asseoir avec 
votre ami et rouler joyeusement dans le parc 
de Kalita.

Pendant la saison froide, avec la neige, la 
colline Kalita est adaptée au ski alpin. L’hi-
ver, il y a quatre pistes aménagées, dont la 
longueur varie entre 200 et 400 mètres. Il 
y a aussi un parc de neige avec une remon-
tée mécanique séparée, où les surfeurs ou 
skieurs de l’extrême peuvent essayer leurs 
forces. Depuis la colline Kalita s’ouvrent de 
magnifiques vues sur la nature. Le placement 

La colline Kalita accueille aussi les visiteurs à la 
recherche de sensations extrêmes

CENTRE DES LOISIRS ET DES SPORTS « KALITA »

À Anykščiai, vous trouverez la seule piste de luge d’été de Lituanie 

 Avril-septembre
I-V 13h00-22h00
VI 10h00-22h00
VII 10h00-21h00

 Octobre-mars
I-VII 11h00-17h00
En cas de besoin, les 
horaires peuvent être 
modifiés.

 Office du tourisme 
d’Anykščiai
1 rue Gegužės, Anykščiai
Tél. : +370 381 59 177
Courriel : antic@zebra.lt
www.antour.lt
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pratique de de l’équipement de ski permet 
de se décontracter et d’apprécier ce loisir 
hivernal probablement le plus populaire. 
Cinq remontées mécaniques (une remon-
tée mécanique est destinée aux enfants et 
aux débutants) amènent sur la colline Kali-
ta, et ceux qui n’ont pas le matériel néces-
saire pour skier peuvent toujours le louer sur 
place. Pour passer le temps dans le parc de 
façon riche et en toute sécurité, des instruc-
teurs professionnels travaillent dans le parc 
et aident les skieurs inexpérimentés à ap-
prendre aux bases du ski.

Bien que la nuit tombe plus tôt en hiver, 
cela n’empêche pas de s’amuser aussi le soir : 
les pistes de ski sont bien éclairées lorsqu’il 
fait nuit. On peut se réchauffer avec une 
tasse de thé ou reprendre son souffle après 
un exercice nécessitant beaucoup d’efforts 
dans le café extérieur ou les locaux chauffés, 

aménagés pour le confort des skieurs, au 
centre d’accueil des visiteurs.

L’aide des fonds structurels de l’Union 
européenne a permis de créer le centre at-
tractif de loisirs et de repos actif dans un ma-
gnifique coin de nature. Grâce à cet argent, 
on a installé les réseaux d’ingénierie dans le 
bâtiment du centre d’accueil des visiteurs 
ainsi qu’un système d’éclairage de la colline 
en réorganisant les réseaux d’ingénierie élec-
trique. Deux nouveaux remontées méca-
niques ont aussi été installés pour les skieurs 
et deux machines pour produire de la neige, 
appelés canons à neige, ont été achetés. On 
a fait l’acquisition d’un nouvel équipement 
moderne pour préparer les pistes de ski, 
qui est adapté à l’aménagement du parc de 
neige. Ses capacités techniques permettront 
de préparer des pistes encore de meilleure 
qualité.

La machine pour produire la neige est appelé canon 
à neige

Travaux d’aplanissement de la neige

Les surfeurs ou skieurs tant expérimentés que débutants sont invités au centre des loisirs et des sports « Kalita »

ÉGLISE ST MATHIEU D’ANyKŠČIAI

Église St Mathieu 
d’Anykščiai

Photo en haut : les imposantes tours de l’église St Mathieu

 Église St Mathieu d’Anykščiai
8 rue Vilniaus, Anykščiai
Tél. : +370 381 51 769

 Point d’observation dans la tour de 
l’église

 Mai-septembre
I–VII 10h00-19h00

 Octobre-avril 
I–V 10h00-17h00, 
VI–VII 10h00-16h00

 Gare routière d’Anykščiai
1 rue A. Vienuolio, Anykščiai
 ~800 m

 Office du tourisme d’Anykščiai
1 rue Gegužės, Anykščiai
Tél. : +370 381 59 177 
Courriel : antic@zebra.lt 
www.antour.lt
 ~1 km
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ÉGLISE ST MATHIEU D’ANyKŠČIAI

Projet

Aménagement d’un point d’observa-
tion dans la tour de l’église St Mathieu 
d’Anykščiai

Financement accordé

0.12 million €

En arrivant à Anykščiai, il est tout simple-
ment impossible de ne pas remarquer 

les murs rouge vif de l’église St Mathieu qui 
se dressent au-dessus de la ville. Il s’agit de 
l’église à deux tours la plus haute en Lituanie : 
la hauteur de sa tour atteint 79 m.

On pense qu’une première église a été 
construite à Anykščiai dans la seconde moitié 
du XVe siècle. Après un incendie, une église 
blanche en maçonnerie de style baroque tardif 
a été érigée entre 1757 et 1768. À la fin du XIXe 
siècle, ce sanctuaire semblait trop petit pour les 
paroissiens, il a donc été détruit et, en 1899, la 
construction de l’actuelle église a commencé 
d’après le projet du célèbre architecte russe Ni-
kolaï Andreïev et duré pendant 10 ans.

À la mode à la fin du XIXe siècle et au dé-
but du XXe siècle, le style néogothique a été 
choisi pour l’église. À l’époque, on cherchait à 
bâtir des églises plus grandes, plus décorées 
pour qu’elles fassent la plus forte impres-
sion possible sur les fidèles et encouragent 

à réfléchir à sa petitesse et à la grandeur de 
Dieu. L’église St Mathieu a justifié les attentes 
de ses créateurs : elle ravit encore aujourd’hui 
par sa grandeur.

L’église d’Anykščiai n’est pas seulement im-
pressionnante à l’extérieur. À l’intérieur, elle 
est spacieuse et lumineuse, l’harmonieux style 
néogothique crée une impression de légèreté 
et de quiétude. L’église est ornée d’une chaire 
et d’autels ornés de nombreuses sculptures 
sur bois ainsi que d’un impressionnant vitrage 
de blocs de verre colorés « St Mathieu », 
le premier vitrage de verre en bloc épais dans 
les églises lituaniennes. Il y a aussi des tableaux 
de valeur. En 1999, on y a installé un des meil-
leurs orgues de Lituanie. On peut l’écouter pas 
uniquement lors des offices : des concerts de 
musique sacrée et des concours internationaux 
de jeunes organistes ont lieu dans l’église.

Trois personnalités, nées dans la région 
d’Anykščiai, sont immortalisées dans l’église. 
Vous y verrez les bustes de l’évêque Antanas 

En montant sur le point d’observation, les visiteurs 
sont accueillis par les cloches puissantes de l’église

Un magnifique panorama de la ville et de la vallée de la rivière 
Šventoji s’ouvre depuis le point d’observation de la tour de l’église 
St Mathieu

Vue du point d’observation aménagé dans 
la tour de l’église

Les jours ensoleillés, l’intérieur de l’église se pare des couleurs du vitrage « St Mathieu » (auteur Marija Anortė 
Mackėlaitė)

Baranauskas, poète auteur du célèbre poème 
« La forêt d’Anykščiai » et du père Konstanti-
nas Sirvydas, l’un des précurseurs de l’écriture 
lituanienne, ainsi qu’un bas-relief du prêtre et 
poète Klemensas Kairys.

En vous promenant sur le parvis, vous de-
vez prêter attention au portail et à la clôture 
néogothiques du début du XXe siècle. Vous 
verrez les stations originales du chemin de 
croix en bois peint d’un artiste autodidacte. 

Il s’agit de l’une des œuvres les plus impres-
sionnantes de ce genre en Lituanie. Il y a 
plusieurs sculptures sur le parvis : monu-
ment aux parents des célèbres habitants 
d’Anykščiai, « La Vierge Marie des Douleurs » 
et	«	Jésus	de	Nazareth	».

Afin d’accroître l’intérêt des touristes pour 
l’église St Mathieu, un point d’observation a 
été aménagé avec les fonds européens dans la 
tour droite de l’église. En montant à 31,5 m de 
haut, vous admirerez la vue d’une jolie petite 
ville et de ses environs, ainsi qu’un incroyable 
panorama de la vallée de la Šventoji. Un guide 
audio vous racontera ce que vous voyez. Vous 
trouverez sur les paliers des escaliers une ex-
position sur l’histoire de l’église et des photo-
graphies du vieux Anykščiai.

Ceux qui souhaitent voir plus que ce que 
le regard permet peuvent regarder avec une 
lunette. Après avoir effectué une réservation 
préalable, il est possible de monter dans la 
tour la nuit et d’observer le ciel avec une lu-
nette. Des astronomes ont confirmé que la 
tour de l’église d’Anykščiai est un excellent 
endroit pour cela. Si vous souhaitez monter 
dans la tour pour observer en dehors des ho-
raires d’ouverture, il est nécessaire de réserver 
préalablement par tél. : +370 381 51 447.

L’église est connue pour la fête de Ste Anne 
(26 juillet) et la fête de St Mathieu (21 sep-
tembre).

Les messes ont lieu du lundi au vendredi à 
8h00 et 18h00, samedi et dimanche à 9h00, 
11h00 et 16h00

Au-dessus de la chaire de l’église, décorée de sculp-
tures en bois, apparaissent avec élégance des voûtes 
croisées (auteur Vladas Vildžiūnas, décorateur Povilas 
Andriejauskas)
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BeRGe	De	LA	ŠVeNToJi	à	ANyKŠČiAi

Autres sites à visiter à Anykščiai :

•	 Centre	d’art	sacré,	11	rue	Vilniaus
•	 Chapelle-Centre	des	arts	de	chambre	d’Anykščiai,	36	rue	Vilniaus
•	 Maison	mémorial-musée	de	A.	Baranauskas	et	A.	Vienuolis-Žukauskas,	4	rue	Muziejaus
•	 Musée	des	anges,	11	rue	Vilniaus
•	 Musée	du	chemin	de	fer	à	voie	étroite,	2	rue	Vilties
•	 Statue	d’Antanas	Baranauskas,	près	de	l’église	St	Mathieu

Une statue du poète et évêque Antanas Baranauskas est érigée à côté de l’église (sculpteur Arūnas Sakalauskas)

Panevėžys

Berge de la Šventoji à 
Anykščiai

 Sentier pédestre et cyclable 
Anykščiai, de la route de la forêt 
d’Anykščiai jusqu’au pont du chemin de 
fer à voie étroite sur la Šventoji

 Gare routière d’Anykščiai
1 rue A. Vienuolio, Anykščiai
 ~2,5 km

 Office du tourisme d’Anykščiai
 1 rue Gegužės, Anykščiai

Tél. : +370 381 59 177 
Courriel : antic@zebra.lt 
www.antour.lt
 ~3 km

Photo en haut : une impressionnante piste pédestre et cyclable se trouve sur les berges de la rivière Šventoji

0 km 2
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Si vous demandiez à un Lituanien grâce à 
qui la région d’Anykščiai est connue, la 

plupart vous ferez une longue énumération. Il 
s’agit de la région natale du poète Antanas Ba-
ranauskas	(1835-1902),	des	écrivains	Jonas	Bi-
liūnas (1879-1907) et Antanas Žukauskas- Vie-
nuolis (1882-1957) ainsi que de nombreuses 
autres personnalités. Elle est célèbre pour ses 
beaux paysages, ses forêts peu touchées par 
l’homme et ses 20 tertres de château, parmi 
lesquels le célèbre Voruta, sur lequel se trou-
vait autrefois le château du roi lituanien Min-
daugas (~1200-1263).

Les touristes viennent dans la région 
d’Anykščiai pour voir le Musée du che-
val, unique en Lituanie et créé en 1978 
à l’initiative du professeur agronome 
Petras Vasinauskas (1906-1995) dans 
le village de Niūronys. La majorité des 

visiteurs d’Anykščiai se rendent dans la 
forêt d’Anykščiai rendue célèbre par le 
poème du poète A. Baranauskas « La 
Forêt d’Anykščiai » : une réserve paysa-
gère de 1800 hectares avec ses collines 
ondulantes, ses ravins et ses rivières. Les 
affleurements, qui se trouvent sur le terri-
toire de la forêt, sont uniques en Lituanie 
et révèlent les traces de trois ères géolo-
giques. On visite beaucoup le « Phare du 
bonheur », l’imposante pierre tombale de 
l’écrivain	J.	Biliūnas,	l’église	St	Mathieu,	la	
plus haute église à deux tours en Lituanie, 
la pierre de Puntukas, deuxième selon la 
taille en Lituanie, entourée de légendes et 
sur laquelle sont gravés les bas-reliefs des 
aviateurs qui ont traversé l’océan Atlan-
tique avec l’avion expérimental « Lituanica 
» Steponas Darius (1896-1933) et Stasys 

Aménagé à côté de la rivière Šventoji, un parcours de 
4 km est destiné au repos actif et passif

Les berges de la Šventoji se caractérisent par un environnement calme et aménagé

Girėnas (1893-1933) ainsi que le texte de 
leur testament.

Les habitants d’Anykščiai diraient proba-
blement que le site le plus important de la 
ville est la Šventoji : la rivière, près de laquelle 
est construite la ville. Elle est comme l’âme 
d’Anykščiai, témoin de l’histoire de la ville et 
de chaque habitant. 

La Šventoji est aimée non seulement des 
habitants d’Anykščiai, mais aussi des per-
sonnes qui font du tourisme aquatique. Afin 
que ce soit pratique pour eux de s’arrêter 
près d’Anykščiai ou de commencer ici leur 
randonnée, des jetées ont été aménagées 
sur les berges de la Šventoji avec des fonds 
européens pour les canoës, les bateaux à 

faible tirant d’eau, les radeaux, les barques 
et les kayaks, une jetée en bois a été instal-
lée pour un bateau de plaisance.

Une aide européenne a été utilisée pour 
embellir les berges de la Šventoji, en les 
adaptant au repos actif et passif : les bai-
gnades et les plages de la Šventoji ont été 
aménagées, des terrains ont été aménagés 
pour les enfants et les jeux de plage, les ama-
teurs de sensations fortes peuvent tester un 
nouveau parcours extrême en vélo et rollers. 
Les berges attendent les randonneurs : on a 
installé plusieurs endroits pour faire du feu, 
des tonnelles, des tables et des bancs neufs.

L’aide de l’UE aide aussi à développer à 
Anykščiai le tourisme pédestre et à vélo. Sur 

Aménagé sur la rive gauche de la Šventoji, le parcours invite à se promener agréablement à pieds ou à vélo, et à 
se repose dans la nature

Les sentiers de la ville d’Anykščiai sont une vraie joie pour les nostalgiques des promenades romantiques

BeRGe	De	LA	ŠVeNToJi	à	ANyKŠČiAi

Projets

Développement des infrastructures pu-
bliques de tourisme, de repos actif et de 
remise en forme sur la berge gauche de la 
rivière Šventoji, dans la ville d’Anykščiai 
(étape I et II)

Aménagement du sentier pédestre et 
cyclable dans la ville d’Anykščiai à côté 
de la forêt d’Anykščiai

Financement accordé

2.35 millions €
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la rive gauche de la Šventoji, est aménagé un 
parcours de santé, de repos actif et passif, de 
tourisme écologique (cognitif) et de loisirs de 
plus de 4 km : il commence à côté du sana-
torium	«	Anykščių	šilelis	»	et	mène	jusqu’à	la	
pierre de Puntukas.

Il est agréable de se promener sur le 
parcours, y faire du vélo ou pique-niquer 
sur les aires de repos bien aménagées. Il 
traverse la forêt d’Anykščiai, passe à côté 
d’un arbre avec une cavité creusée par des 
piverts, l’ancien lit de la rivière et l’im-
pressionnant affleurement de 19 m de 
haut sur la rive gauche de la petite rivière 
Šlavė. Arrêtez-vous près des panneaux 
d’information récemment installés et vous 
connaitrez la flore et la faune de la forêt 
d’Anykščiai. Le parcours est adapté à la 
détente des handicapés. Un camping de 
9 emplacements est aménagé pour ceux 

qui souhaitent s’arrêter un peu plus long-
temps.

Le sentier destiné aux piétons et aux cy-
clistes a été conçu et aménagé pour qu’il 

soit pratique d’atteindre certains sites et 
agréable à utiliser. Le sentier est éclairé, une 
promenade en soirée deviendra ainsi plus 
romantique et aussi sûre qu’en journée. Des 
parcs à vélos sont aménagés, où vous pour-
rez laisser votre vélo pour visiter facilement 
les sites et le patrimoine culturel de la région 
d’Anykščiai. Il y a également des bancs afin 
que vous puissiez reprendre votre souffle ou 
tout simplement vous asseoir pour admirer 
de magnifiques paysages. Dans un proche 
avenir, il est prévu d’aménager une autre 
piste cyclable presque trois fois plus longue 
avec un éclairage et l’équipement nécessaire.

Le sentier destiné aux piétons et aux cyclistes a été conçu pour qu’il soit pratique d’atteindre tous les principaux sites 

Un éclairage a été installé pour la sécurité des habitants et des visiteurs de la ville

Chemin de fer à voie 
étroite d’Aukštaitija

 Chemin de fer à voie 
étroite d’Aukštaitija
23 rue Geležinkelio, 
Panevėžys
Tél. : +370 45 463 527
Courriel : info@siaurukas.eu
www.siaurukas.eu

Photo en haut : instants festifs à côté du chemin de fer à voie étroite d’Aukštaitija 

0 km 5

CHeMiN	De	FeR	à	Voie	ÉTRoiTe	D’AuKŠTAiTi JA

 Réservations,  
information à Panevėžys
Tél. : +370 45 577127
Port. : +370 610 36085
Courriel :  
turizmas@siaurukas.eu

 Gare ferroviaire 
d’Anykščiai
Réservation des billets 
pour les lignes régulières
2 rue Vilties, Anykščiai
Tél. : +370 381 54597
Port. : +370 620 18243
Courriel :  
anyksciai@siaurukas.eu

 III-VII 9h00–17h00
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Autrefois largement utilisé comme un 
moyen de transport pratique, le chemin de 

fer à voie étroite d’Aukštaitija, connu par beau-
coup comme « l’Étroit », fait aujourd’hui partie 
du patrimoine de la Lituanie du nord et un site 
d’attraction touristique. Le plus long chemin 
de fer à voie étroite d’Europe avec des voies 
de 750 mm de large est un véritable trésor du 
patrimoine d’ingénierie et culturel, représentant 
les étapes difficiles de l’histoire du développe-
ment du pays : la révolution technique de la fin 
du XIXe siècle, le cours de la Première Guerre 
mondiale, le développement économique de la 
République de Lituanie indépendante et la poli-
tique économique de l’époque soviétique.

Le début de l’histoire de ce célèbre chemin 
de fer date de la fin du XIXe siècle lorsque, afin 
d’encourager l’utilisation d’un réseau ferré à voie 
large en Lituanie, on a commencé à construire 
jusqu’aux points les plus importants des lignes 
de chemin de fer d’accès à voie étroite.

La section ferroviaire Švenčionėliai-Pastovai 
a été mise en service en 1895 et une autre voie 
destinée aux trains a été construite en 1898 
jusqu’à la capitale de l’Aukštaitija Panevėžys. 
Dès leur construction, les fonctions du chemin 
de fer ont été indissociables de la structure 
économique de l’Empire russe tsariste : les 
marchandises et les passagers étaient trans-
portés sur ce chemin de fer à voie étroite.

Projet

Développement en 2009-2011 du che-
min de fer à voie étroite, objet du patri-
moine culturel et site touristique

Financement accordé

2.27 millions €

Dès le début de la Première Guerre mon-
diale, on a eu besoin de construire des sections 
ferroviaires supplémentaires pour faciliter la 
distribution de la production agricole et la 
production forestière depuis les lieux d’in-
tense production et exploitation. Les produits 
forestiers de la Lituanie avaient la demande la 
plus importante en Allemagne, c’est pourquoi 
l’armée allemande a notamment entrepris le 
développement ferroviaire. Deux routes sup-
plémentaires sont apparues en 1916 grâce à 
ses	efforts	:	Gubernija-Pasvalys	et	Joniškis-Žei-
melis.

Lorsque la Lituanie est devenue indépen-
dante, les municipalités les plus proches ont 
commencé à s’occuper du réseau ferré à voie 
étroite. Compte tenu des directions de l’ex-
portation et de l’importation des produits, les 
fonctionnaires s’occupaient du placement des 
nouvelles branches ferroviaires dans la région. 
À l’époque, on exportait surtout du blé, des 
graines de lin et du beurre, et on importait du 
sel, du charbon, du kérosène et de l’engrais. 
Comme le centre régional était Panevėžys, on 
a cherché à créer une ligne directe entre cette 
ville et une autre section, ce qui permettrait de 
livrer le bois et la farine de Panevėžys dans les 
autres régions.

Lors du développement du chemin de fer 
durant l’entre-deux-guerres, on a aussi pris en 

La longueur de l’actuel chemin de fer à voie étroite est 
de 68,4 km

La gare de Panevėžys

compte le placement territorial des domaines, 
des laiteries, des briqueteries et des coopéra-
tives ainsi que leurs besoins. À partir de 1921, 
on a entrepris la construction de sections ferro-
viaires vers d’autres villes et villages de Lituanie. 
La ligne entre Gubernija et Šiauliai est apparue, 
puis entre Pasvalys et Biržai et, juste avant la 
Deuxième Guerre mondiale, entre Panevėžys 
et	Joniškėlis.

À l’époque soviétique, le chemin de fer est 
resté utile. Environ 24 trains l’empruntaient 
par jour. Ce n’est qu’après le rétablissement de 
l’indépendance de la Lituanie que le chemin de 
fer à voie étroite est devenu une partie de la 
société des chemins de fer de Lituanie. Hélas, 
on a arrêté de transporter des marchandises 
dès 1999.

Aujourd’hui, l’itinéraire Panevėžys-Rubikiai 
est utilisé pour le transport de voyageurs sur le 
chemin de fer à voie étroite d’Aukštaitija, dont 
la longueur atteint les 68,4 kilomètres. En le 
prenant, vous verrez les localités de Taruškos, 
Raguvėlė, Sudergis, Troškūnai, Anykščiai et 
Bičionys.

Les bâtiments des gares du chemin de fer 
à voie étroite ont une valeur tant architectu-
rale qu’urbanistique. En 1996, l’État a inscrit 
sur la liste des sites protégés les sections du 
chemin de fer à voie étroite Panevėžys-Biržai, 

Panevėžys-Rubikiai	 et	 Joniškėlis-Linkuva	 avec	
les bâtiments des gares.

Aujourd’hui, le chemin de fer à voie étroite 
est un impressionnant musée à ciel ouvert. On 
y organise des excursions, très appréciées des 
touristes, cognitives, festives et sur demande, 
au cours desquelles on propose non seulement 
de faire connaissance avec les lieux à visiter 
de l’Aukštaitija, mais aussi de se divertir : pi-
que-niquer sur l’aire de la forêt de Rekstinas, 
se décontracter sur la piste de danses, utiliser 
l’endroit pour faire du feu ou tout simplement 
prendre un thé chaud en compagnie d’amis ou 
de proches.

À Anykščiai, il y a également le Musée du 
chemin de fer à voie étroite, situé dans la gare 
centenaire du chemin de fer à voie étroite. Dans 
ce musée à l’atmosphère du XXe siècle sont ex-
posés des photos des bâtiments des gares, un 
équipement ferroviaire

authentique, le mécanisme d’un château 
d’eau, d’autres constructions intéressantes et, 
bien sûr, d’authentiques wagons d’usage divers. 

Grâce à l’argent des fonds structurels de 
l’Union européenne, cinq gares ont été re-
construites sur la section ferroviaire Pane-
vėžys-Anykščiai-Rubikiai, ainsi qu’un viaduc et 
plusieurs segments de la voie, et le dépôt de la 
ville de Panevėžys a été aménagé.

La largeur des voies du chemin de fer à voie étroite fait 
à peine 750 mm

Aujourd’hui, le chemin de fer à voie étroite peut être 
considéré comme un impressionnant musée à ciel ouvert

La ligne Panevėžys-Rubikiai est aussi utilisée pour le transport de passagers
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Photo en haut : vue des berges du lac Pastovis

Berges du lac Pastovis à 
Molėtai

 Berges et plage du lac Pastovis
Rue Turgaus, Molėtai

 Gare routière de Molėtai
2 rue Vilniaus, Molėtai
 ~200 m

 Office du tourisme et centre 
d’information aux entreprises de Molėtai
4 rue Inturkės, Molėtai
Tél. : +370 383 51 187
Courriel : tvic@infomoletai.lt
www.infomoletai.lt
 ~600 m

0 m 80

Projets

Développement des infrastructures d’un 
tourisme actif respectueux de l’environne-
ment dans la région de Molėtai

Développement des infrastructures d’un 
tourisme actif respectueux de l’environ-
nement dans la ville de Molėtai, étape II

Rénovation et développement des in-
frastructures touristiques publiques dans 
la ville de Molėtai, étape I

Financement accordé

0.92 million €

Des sentiers pédestres sont aménagés autour du lac Pastovis

L’impressionnante aire-tonnelle d’observation nouvel-
lement aménagée 

BERGES DU LAC PASTOVIS À MOLėTAI

Qu’aimez-vous le plus faire pendant 
votre temps libre ? Vous promener à 

pieds ? Faire du bateau ? Ramasser des baies 
et des champignons ? Méditer sur les berges 
d’un lac ? S’informer sur l’histoire de la région 
et apprendre quelque chose de nouveau ? 
Regarder les étoiles ? Tout ceci et plus encore 
vous le trouverez dans la région de Molėtai. 
Ses biens les plus importants sont sa nature 
peu touchée par l’homme, de belles forêts, 
des collines pittoresques et plus de 220 lacs.

La nature à Molėtai est si proche de l’homme 
que si on souhaite profiter de la tranquillité 
qu’elle procure il n’est même pas nécessaire de 
sortir de la ville. Cette ville verte est située dans 
un lieu vallonné, particulièrement pittoresque. 
Elle est traversée par la rivière Siesartis, il y a 
aussi les lacs Promislavas, Pastovėlis et Pasto-
vis. Ce dernier est particulièrement beau. Ce lac 
est immortalisé dans les oeuvres de plus d’un 
artiste et photographe lituaniens et étrangers. 

Les habitants de Molėtai et leurs invités 
aiment se réunir près du lac Pastovis pour se 
baigner, bronzer au soleil, faire du canoë ou se 
promener sur les berges. 

Le temps passant, certains endroits du lac 
ont commencé à devenir marécageux, il a donc 
fallu demander l’aide des environnementalistes 
et des spécialistes paysagistes, puis aménager 
avec prudence et subtilité les berges du lac. Pour 
ce faire, les fonds structurels de l’Union euro-
péenne ont été utilisés. 

La réalisation des projets financés par l’argent 
de l’Union européenne a non seulement empê-
ché le lac de se transformer en marécage, mais 
plus de possibilités de loisirs sont apparues. 
Des sentiers pédestres de près de 2 km avec 
des aires de repos ont été aménagés, de même 
qu’un éclairage. Si on se promène sur ces sen-
tiers, il faut regarder le parc des sculptures de 
Molėtai, où sont exposées les oeuvres en bois 
et en granite noir, gris et rouge d’architectes 
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On peut se promener ou faire du vélo sur les berges du
lac Pastovis

Des zones de repos actif et de jeux pour les enfants 
ont été aménagées sur la plage publique rénovée

lituaniens, gallois, français et polonais. Ce parc 
est un espace pour les manifestations, apprécié 
des citadins. Les fêtes de la poésie, des festivals 
folkloriques et des concerts y ont lieu. 

Des fonds européens ont été utilisés pour 
aménager la plage publique de la ville. Des 
terrains de sport et de jeux pour les enfants 
ont été installés sur la plage, on a aménagé 
des jetées pour les canoës, destinées aux 

amateurs du tourisme aquatique, ainsi qu’un 
endroit pour faire du feu, des cabines pour se 
changer, une maison pour les sauveteurs, une 
nouvelle jetée et un pont piéton à travers le 
lac. Une petite plage a été aménagée à l’autre 
extrémité du pont. Un parking de 20 places 
a été construit sur les berges du lac pour le 
confort des vacanciers.

En été, l’original parc des loisirs aquatiques 
« Ežerūnas » vous attend sur les berges du lac 
Pastovis. On y trouve des loisirs étonnants, 
nouveaux et même un peu extrêmes. Le trem-
plin de 4 m de haut et le parcours d’obstacles, 
constitué de radeaux instables et d’obstacles 
gonflables, laisseront une grande impression 
aux amateurs de sensations fortes. Essayez 
l’aquaskipper, un planeur sur l’eau propulsé par 
la force humaine, lequel peut atteindre en sau-
tant	une	vitesse	allant	jusqu’à	30	km/h.	Ressen-
tez l’état d’apesanteur en vous promenant avec 
des bottes d’eau.

Après l’amusement, on peut se détendre 
dans un bain turc, chauffé à l’énergie solaire, ou 
déjeuner dans le café juste à côté.

Les petits vacanciers heureux profitent d’une aire de jeu colorée

Sculpture du Parc des sculptures de Molėtai

Cette aide a également permis d’ajouter 
aux berges du lac des éléments fonc-

tionnels : aire d’observation-tonnelle, un pon-
ton-scène, un amphithéâtre aménagé sur le 
versant du lac Pastovis, 22 pontons-aires de 
repos, une aire de jeux colorée pour les en-
fants. Un sentier le long des berges invitera 
bientôt à se promener de la rue Inturkės à la 
rue Turgaus (plage de la ville).

Deux nouvelles sculptures ont été ajoutées 
au parc près du lac, et on a l’intention d’instal-
ler cinq bateaux-sculptures impressionnants 
sur le lac même. Le parc aménagé est deve-
nu un agréable petit coin de nature, destiné 
à un repos aussi bien actif que plus tranquille, 
reliant le centre-ville à l’estrade d’été qui se 
trouve situé à la limite de Molėtai. Des tables 
de pique-nique, des appareils d’exercices ex-
térieurs et des aires de jeux pour les enfants 
ont été installés près des sentiers autour du 
lac Pastovis. L’environnement bien entretenu 
du parc permettra d’apprécier encore plus les 
fêtes de la ville qui sont organisés ici : Saint-
Jean	et	autres.

Situé près du lac dans le parc, vous verrez quelques 
sculptures intéressantes

À côté du lac de Pastovis, est installé non seulement le ponton-scène, mais aussi 22 pontons-aires de repos

BERGES DU LAC PASTOVIS À MOLėTAI

Autres sites à visiter dans la ville et la région de Molėtai :

•	 emplacement	de	château	de	Dubingiai,	Dubingiai,	région	de	Molėtai
•	 Ferme	ethnographique	et	ancien	observatoire	des	astres,	village	de	Kulionys,
 région de Molėtai
•	 Moulin	à	eau	de	Molėtūnas,	5	rue	Molėtūno,	Molėtai
•	 Musée	d’ethnocosmologie	de	Lituanie,	village	de	Kulionys,	région	de	Molėtai
•	 Musée	de	la	pêche	en	lac,	Mindūnai,	région	de	Molėtai
•	 Musée	de	la	région	de	Molėtai,	4	rue	inturkės,	Molėtai
•	 Musée-galerie	du	domaine	d’Alanta,	village	de	Naujasodis,	région	de	Molėtai
•	 observatoire	d’astronomie	de	Molėtai,	village	de	Kulionys,	région	de	Molėtai
•	 Parc	des	sculptures	de	Molėtai,	Molėtai
•	 Tertre	de	château	de	Kertuoja,	région	de	Molėtai
•	 Tertre	de	château	de	Liesėnai,	région	de	Molėtai
•	 Tertre	de	château	de	Maišiakulė,	région	de	Molėtai

La visite de ce parc de Molėtai vous lais-
sera vraiment une impression inoubliable, 
vous y verrez une synthèse harmonieuse de 
la nature et de la civilisation : en vous tour-
nant dans un sens, vous pourrez admirer le 
panorama de l’église de Molėtai, et en vous 
retournant dans l’autre sens le magnifique 
lac Pastovis.
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Asveja est un des lacs les plus profonds (50,2 
m) et les plus grands (1 015 ha) en Lituanie.

Situé sur la presqu’île du lac Asveja, l’em-
placement du château de Dubingiai est étroi-
tement lié aux souverains du Grand-duché de 
Lituanie et aux luttes contre les croisés. Il s’agit 
de l’un des trésors les plus significatifs du pa-
trimoine naturel et culturel du parc régional 
d’Asveja. Autrefois, cette pitto-
resque colline d’environ 500 m 
de long et de près de 200 m de 
large, sur laquelle se trouvait un 
château, était entourée d’eau de 
toutes parts.

Le nom de la terre de Du-
bingiai est mentionné pour la 
première fois dans les sources 
écrites en 1334 en décrivant une 
offensive de l’Ordre de Livonie. 
Il n’y avait alors pas encore de 
château sur l’île du lac Asveja : le 
Grand-duc de Lituanie Vytautas 
ne l’a construit qu’après la bataille de Žalgiris 
(Grünewald) qui a eu lieu en 1410. Il a à peine 
eu le temps de finir la construction du château 
de Dubingiai (1415) que le Roi de Pologne et 
Grand-duc	de	Lituanie	Jagellon	(1348-1434)	s’y	

est rendu avec la cour du domaine royal. Avant 
1430, l’église catholique du Saint-Esprit a été 
érigée sur l’emplacement du château à l’initia-
tive de Vytautas (1350-1430).

L’emplacement du château, tout comme les 
autres terres de Dubingiai, est revenu vers 1508 
aux princes Radziwill. De cette date jusqu’au 
milieu du XVIIe siècle, Dubingiai est lié au fait 

que cette famille influente a 
pris de l’importance et soit de-
venue prospère, et les histoires 
du château rappellent les noms 
des représentants les plus cé-
lèbres de la famille Radziwill : le 
voïvode de Vilnius, chancelier et 
grand hetman du Grand-duché 
de Lituanie Mikolaj Radziwill le 
Rouge (1512-1584), le voïvode 
de Vilnius et vice-roi de Livonie 
Mikolaj Radziwill le Noir (1515-
1565) et la Reine de Pologne 
Barbara Radziwill (1520-1551).

Mikolaj Radziwill le Rouge a cédé aux évan-
gélistes réformateurs en 1565 l’église catho-
lique de Dubingiai, fondée par le Grand-duc de 
Lituanie Vytautas. Après plus d’un demi-siècle, 
en	 1620,	 à	 l’initiative	 de	 Janusz	 Vi	 Radziwill	

FRAGMENTS DU PALAIS DES RADZIWIłł SUR L’EMPLACEMENT DU CHâTEAU DE DUBINGIAI

Fragments du palais 
des Radziwiłł sur 
l’emplacement du 
château de Dubingiai

 Fragments du palais des Radziwiłł sur 
l’emplacement du château de Dubingiai
Presqu’île du lac Asveja, près du bourg de 
Dubingiai, région de Molėtai

 Octobre-avril
rendez-vous préalable
Mai-septembre
II–VI 11h00, 13h00 et 15h00

 Gare routière de Molėtai
2 rue Vilniaus, Molėtai  ~23 km

 Centre des visiteurs du parc régional 
d’Asveja
1 rue Radvilų, Dubingiai, région de 
Molėtai
Tél. : +370 383 47 222
Courriel : asveja@mail.lt 
www.asvejosparkas.lt
 ~800 m

Photo en haut : Fragments du palais des Radziwiłł sur l’emplacement du château de Dubingiai est un trésor 
exceptionnel par son paysage dans le parc régional d’Asveja

Projet

Adaptation des infrastructures touris-
tiques au développement du tourisme 
culturel

Financement accordé

1.09 million €

Le Centre des visiteurs du parc régional d’Asveja est 
situé dans l’auberge reconstruite de Dubingiai du 
début du XVIIIe siècle

Carreau en faïence d’un blason 
de la première moitié du XVIIe 
siècle provenant des fouilles de 

l’emplacement du palais des 
Radziwill

Un des plus longs ponts en bois sur le lac mène à l’emplacement de château. Le pont fait 87 m de long et 15 m de 
haut, car le lac d’Asveja est très profond

0 km 2
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Services d’un guide du parc régional d’Asveja :

Une heure pour un groupe de moins de 20 personnes : 30 LTL
Une heure pour un groupe de 20 personnes et plus : 50 LTL
Visite de l’exposition par personne : 1 LTL

Visite de l’exposition :
par adulte : 3 LTL, par élève : 1 LTL, gratuit pour les enfants d’âge préscolaire

Service d’un guide audio : 30 LTL (conditions supplémentaires)

Autres sites à visiter à Dubingiai :

•	 Centre	des	visiteurs	du	parc	régional	d’Asveja	(ancienne	auberge	de	Dubingiai)
•	 Pont	sur	le	lac	Asveja
•	 Sentier	cognitif	de	l’emplacement	du	château

FRAGMENTS DU PALAIS DES RADZIWIłł SUR L’EMPLACEMENT DU CHâTEAU DE DUBINGIAI

Vestiges de l’église des évangélistes réformateurs

Fondations, sous-sols et fragments des murs et des sols retrouvés du palais des Radziwill

De beaux paysages naturels et un panorama unique du lac d’Asveja à travers le feuillage des chênes s’ouvrent 
depuis l’emplacement de château historique de Dubingiai

(1612-1655), une nouvelle église spacieuse 
en maçonnerie de style Renaissance a été 
construite à l’emplacement de l’ancienne église.

Lors de fouilles archéologiques réalisées en 
2003 à l’emplacement du château de Dubin-
giai, les archéologues ont trouvé à l’endroit de 
l’ancienne église des évangélistes réformateurs 
les restes de huit représentants de la famille 
Radziwill qui ont été inhumés de nouveau offi-
ciellement en 2009. Le texte de l’épitaphe, écrit 
selon la stylistique des épitaphes des XVIe-XVIIe 
siècles, a été gravé sur la pierre tombale installée 
au-dessus de la crypte de l’inhumation.

Les fouilles archéologiques sur l’emplace-
ment du château de Dubingiai se sont pour-
suivies de 2005 à 2009. Les archéologues ont 
alors réussi à mettre à jour les fondations et les 
caves de l’ancien palais des Radziwill ainsi que 
des fragments des murs et des sols.

Avec des fonds européens, un édifice a été 
aménagé à l’emplacement du château de Du-
bingiai pour conserver et exposer les fragments 
du palais des Radziwill, des réseaux d’ingénierie 
extérieurs et intérieurs ont été construits, des 
équipements d’accueil du public et de mainte-
nance du territoire de l’emplacement du châ-
teau ont été achetés, et les locaux d’exposition 
ont été adaptés aux handicapés.

L’emplacement du château de Dubingiai est 
beau toutes les saisons de l’année. Des pan-
neaux d’information, des escaliers et des sen-
tiers ont été aménagés pour le public. Un pa-
norama unique du lac Asveja s’ouvre depuis la 
colline de l’emplacement du château.

Le service d’un guide audio est proposé aux 
visiteurs individuels et aux groupes qui sou-
haitent s’informer sur l’histoire de l’emplace-
ment du château de Dubingiai. 
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Jetée de Rumšiškės

 Jetée de Rumšiškės
	 Rue	Marių,	Rumšiškės,	région	de	

Kaišiadorys

 Gare routière de Kaunas
 24 av. Vytauto, Kaunas

 ~25 km

 Gare routière de Kaišiadorys
 133 rue Gedimino, Kaišiadorys

 ~21 km

 Office du tourisme et bureau des 
conférences de Kaunas

 36 allée Laisvės, Kaunas
Tél. : +370 37 32 34 36
Courriel : info@kaunastic.lt
www.visit.kaunas.lt
 ~26 km

 Office du tourisme et centre 
d’information aux entreprises de 
Kaišiadorys
48 rue Gedimino, Kaišiadorys
Tél. : +370 346 60 466
Courriel : turizmas@kaisiadorys.lt
www.turizmas.kaisiadorys.lt 
 ~21 km

Projet

Aménagement de la jetée de Rumšiškės 
et des infrastructures de son accès

Financement accordé

0.11 million €

JeTÉe	De	RuMŠiŠKėS

Autres sites à visiter à Rumšiškės : 

•	 Chapelle	Ste	Anne	dans	le	cimetière	de	Rumšiškės
•	 Église	de	l’Archange	St	Michel	de	Rumšiškės	et	son	clocher,	64	rue	Marių
•	 Le	pin	de	la	forêt	de	Rumšiškės	qui	est	le	plus	gros	pin	de	Lituanie
•	 Musée	ethnographique	en	plein	air	de	Lituanie,	2	rue	J.	Aisčio
•	 Musée	Jonas	Aistis	de	Rumšiškės,	1	rue	J.	AisčioPhoto en haut: la jetée de Rumšiškės, où s’arrêtent les bateaux à vapeur et autres transports sur l’eau

Les vacanciers peuvent profiter de la nature, se 
reposer près de la « mer » et se promener sur les 
sentiers pédestre

Un sentier pédestre a été aménagé pour le confort 
des vacanciers

Le Musée ethnographique en plein air de Li-
tuanie à Rumšiškės est un des plus grands 

musées ethnographiques à ciel ouvert en Eu-
rope. 140 bâtiments sont répartis sur une super-
ficie de 195 ha, et il y a plus de 88 827 objets 
mobiliers exposés. Le musée reflète la vie quoti-
dienne, les travaux et les traditions des paysans 
et des citadins de toutes les régions de Lituanie 
(Dzūkija, Aukštaitija, Suvalkija, Samogitie et 
Petite Lituanie) entre la fin du XVIIe siècle et la 
première moitié du XXe siècle.

Dans le musée, vous ne verrez pas unique-
ment des objets uniques collectés dans toute 
la Lituanie. Il y a là de nombreux programmes 
éducatifs qui vous informeront sur le long che-
min du pain du champ à la table et l’histoire du 
supplice du lin, vous apprendrez à couler des 
bougies, vous découvrirez les secrets des par-
terres de fleurs, et vous apprendrez les jeux po-
pulaires lituaniens. Des cérémonies de mariage, 

d’enterrement de vie de jeune fille et de bap-
tême sont proposées dans le musée. Les vieilles 
races lituaniennes de chevaux sont élevées ici : 
les « žemaitukai », les « žemaitukai » plus mas-
sifs, les chevaux de trait lourds lituaniens. En 
réservant préalablement, on peut se promener 
sur le territoire du musée dans une calèche tirée 
par ces chevaux ou faire du cheval.

Rumšiškės se remplit de monde pendant 
les fêtes du calendrier (Pâques, Assomption, 
St	 Jean,	 Ste	 Anne).	 une	 manifestation	 parti-
culièrement importante a lieu à Mardi-Gras, à 
laquelle se rendent des foules de personnes. Il y 
a aussi les journées des métiers, des camps, des 
festivals et beaucoup d’autres manifestations.

Le Musée ethnographique en plein air est si-
tué près de la « mer » de Kaunas, où le tourisme 
aquatique est développé. On navigue sur la « 
mer » avec des yachts, des barques, des canoës 
et des vedettes ; des promenades en bateau à 
vapeur sont organisées pendant lesquelles on 
passe par le Musée ethnographique en plein 
air de Lituanie. Les bateaux à vapeur et autres 
transports sur l’eau s’arrêtent sur la jetée mo-
bile de Rumšiškės, qui a été aménagée avec des 
fonds européens. Après l’installation de la jetée, 
ses accès ont été aménagés : la pelouse semée, 
le parking asphalté, un sentier pédestre installé 
avec des lieux de repos, un éclairage de la je-
tée installé, des toilettes, les balustrades des 
berges rénovés, des bancs, des tonnelles, des 
panneaux d’information installés.

Non seulement les personnes qui font du 
tourisme aquatique, mais aussi les visiteurs du 
musée, passent souvent par la jetée. C’est deve-
nu un excellent endroit pour souffler après une 
ballade sur les sentiers du musée et admirer 
l’étendue de la « mer ».
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Réserve culturelle  
de Kernavė

0 m 600

 Musée du site archéologique de 
Kernavė
4a rue Kerniaus, Kernavė
Tél. : +370 382 47 385
Courriel : muziejus@kernave.org
www.kernave.org

 Juin-août
III-VII 10h00-18h00

 Avril-mai, septembre-octobre
II-VI 10h00-18h00

 Novembre-mars
II-VI 10h00-16h00

 Informations et réservation des visites 
Tél. : +370 382 47385
Courriel : ekskursijos@kernave.org

Photo en haut : les environs de Kernavė avec l’église de la Vierge Marie du Mont Carmel 

Kernavė est la Troie de la Lituanie. Ici, 
sur la pittoresque rive de la Neris, dans 

l’amphithéâtre de la vallée de la Pajauta, se 
dressent des tertres de château, près desquels 
depuis des temps immémoriaux ont été fon-
dés les lieux habités d’autrefois et inhumées 
des personnes. Au fil du temps, un ensemble 
territorial unique de trésors archéologiques 
et historiques s’est formé à cet endroit. Les 
monuments archéologiques du site de Ker-
navė couvrent toutes les époques et cultures 
archéologiques présentes dans cette région. 
Les strates culturelles et les nécropoles des 
sites préhistoriques ainsi que l’héritage mé-
diéval sont restés presque intacts jusqu’à nos 
jours. La valeur exceptionnelle du site est la 
continuité du peuplement.

Les traces des premiers habitants sont 
des pointes de flèches en silex de chasseurs 
du paléolithique tardif, trouvées dans la val-
lée de la Pajauta et datant du IXe millénaire 
avant	 J.C.	 Le	 réchauffement	 climatique	 et	
un endroit pratique pour vivre ont détermi-
né	 qu’à	 partir	 du	 Viiie	 millénaire	 avant	 J.C.	
les gens n’ont plus abandonné la vallée de la 
Pajauta. On a trouvé ici des restes d’anciens 
sites de la culture de la céramique peignée 
des Baltes orientaux, formée au IIe millénaire 
avant	 J.C.,	 ainsi	 qu’une	 nécropole	 unique	 de	
cette culture. Pendant les premiers siècles 
après	J.C.,	des	fortifications	défensives	ont	été	
construites sur les tertres de château, puis, à 
partir du milieu du premier millénaire, le site 
de Kernavė s’est développé rapidement et est 
devenu une des premières villes lituaniennes : 
le centre de l’État lituanien naissant.

Elle est mentionnée pour la première 
fois dans les sources écrites en 1279 dans la 
Chronique en vers de Livonie et la Chronique 

Projet

Création des infrastructures touristiques 
publiques de la réserve culturelle natio-
nale de Kernavė

Financement accordé

1.12 million €

d’Herman Wartberg, en tant que terre du 
Grand-duc de Lituanie Traidenis (1269-
1282). Kernavė à cette époque est un grand 
centre féodal avec le château du grand-
duc sur le tertre de château d’Aukuras, des 
« avant-châteaux » pour sa défense sur les 
tertres de château du Trône de Mindaugas et 
de Lizdeika, ainsi que les quartiers des arti-
sans et des marchands dans la vallée de la 
Pajauta. Lors de l’attaque des Chevaliers teu-
toniques en 1390, la ville en bois de Kernavė 
a été brûlée et elle a disparu au fil du temps. 
Une ville des temps historiques s’est établie 
plus loin au nord des trésors archéologiques 
aujourd’hui conservés, sur la terrasse supé-
rieure de la Neris.

Du point de vue culturologique, le patri-
moine médiéval de Kernavė est important 
comme phénomène de la culture urbaine du 
dernier État non chrétien en Europe des an-
ciens Baltes, mais les vestiges éloquents de la 
culture des anciens Baltes sont déjà influen-
cés par les traditions de l’Europe chrétienne. 
Le syncrétisme culturel et religieux permet 
de considérer la Kernavė médiévale comme 
site unique à l’échelle européenne.

Des fouilles scientifiques et archéolo-
giques systématiques de Kernavė sont réali-
sées depuis 1979. Aujourd’hui, seuls environ 
2 % du territoire de la réserve culturelle sont 
examinés, mais on a déjà collecté plus de 
22 000 objets archéologiques. Afin de sau-
vegarder le complexe territorial des trésors 
du patrimoine culturel de Kernavė, a été 
fondée en 1989 la réserve culturelle natio-
nale de Kernavė qui occupe une superficie de 
194,4 hectares. Elle a été inscrite en 2004 sur 
la liste des sites du patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

Les tertres de château de Kernavė à vol d’oiseau
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Vous ferez connaissance avec le patri-
moine archéologique et culturel de Kernavė 
en visitant l’exposition moderne de l’unique 
musée spécialisé d’archéologie en Litua-
nie. Dans le musée, a été aménagée une 
classe-atelier, où ont lieu les cours théo-
riques et pratiques du programme éducatif 
« Archéologie vivante : voyage vers le pas-
sé ». Se basant sur les connaissances et les 
trouvailles de longues années de recherches 
scientifiques, les organisateurs de l’expo-
sition du musée et les créateurs des pro-
grammes éducatifs racontent les traces des 
processus naturels historiques de Kernavė 

et de la longue activité de l’homme ainsi la 
transformation de la dernière culture non 
chrétienne d’Europe en culture chrétienne.

Depuis 1999, est organisé chaque an-
née dans la réserve de Kernavė le festival 
d’archéologie	expérimentale	«	Journées	de	
l’archéologie vivante à Kernavė » pour com-
mémorer le couronnement de Mindaugas, 
le	 Jour	de	 l’État	 lituanien.	La	traditionnelle	
fête du solstice d’été, la fête de la Rosée 
(Saint-Jean)	a	lieu	à	Kernavė	depuis	1967.

En réalisant le projet financé par les 
fonds structurels de l’Union européenne, 
il est prévu d’aménager un musée à ciel 

La ville de Kernavė s’est développée rapidement et est devenue une des premières villes lituaniennes : le centre 
de l’État lituanien naissant

ouvert sur le territoire de la réserve cultu-
relle : installer la reconstitution scienti-
fique d’un fragment de la ville médiévale 
de Kernavė des XIIIe-XIVe siècles, ainsi 
que des expositions sur la reconstitution 
d’une nécropole de la culture de la céra-
mique peignée des Baltes orientaux et sur 
la reconstitution de la plus ancienne voie 
pavée en bois connue en Lituanie (milieu 
du premier millénaire). Les sites les plus si-
gnificatifs du patrimoine et les expositions 
sur les reconstitutions archéologiques 
seront reliés par de nouveaux sentiers de 
2,5 kilomètres et 290 mètres d’escaliers 

sur les tertres de château. Trois nouvelles 
aires d’observation et de repos seront 
aménagées sur le territoire de la réserve. 
Dans le fragment de la ville médiévale 
reconstituée, il est prévu de présenter les 
anciens métiers, le mode de vie archaïque 
et les anciennes traditions, et de mettre en 
scène des représentations théâtralisées. 
Dans l’exposition à ciel ouvert de musée 
de la réserve culturelle seront organisés 
des visites cognitives, des programmes 
éducatifs et culturels, des fêtes présen-
tant les traditions authentiques ainsi que 
d’autres événements éducatifs.

Les tertres de château se dressent dans un endroit pittoresque de la Lituanie : sur la rive de la Neris, dans 
l’amphithéâtre de la vallée de la Pajauta
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La Dzūkija et la Suvalkija

construites il y a cent cinquante ans, dont 
une partie n’a même pas de plancher mais 
uniquement un sol en terre battue.

Provenant des profondeurs de la terre, 
les sources d’eau minérale sont devenues 
un filon d’or pour cette région. Leurs pro-
priétés curatives ont fait que les villages de 
Druskininkai, pauvres et inconnus de tous, 
sont devenus de célèbres sites thermaux 
non seulement en Lituanie, mais aussi dans 
toute l’Europe. Aujourd’hui, on propose 
des services de soins, de beauté et de SPA 
conformes aux exigences de qualité les plus 
élevées, et de nombreux loisirs attendent 
aussi les touristes.

Trois des capitales historiques de la Lituanie 
se trouvent en Dzūkija. Il s’agit de l’actuelle ca-
pitale de Vilnius, dont la vieille ville est une des 
plus belles d’Europe, Kernavė, devenue capitale 
du Grand-duché de Lituanie au XIIIe siècle et 
dont les tertres de château d’une beauté ex-
ceptionnelle sont protégés par l’UNESCO, ainsi 
que Trakai, considérée très brièvement comme 
capitale au XIVe siècle, qui fascine par le seul 
château construit sur l’île d’un lac en Europe 
orientale.

Située sur la rive gauche du Niémen, la Su-
valkija est aussi connue sous d’autres noms : 
Užnemunė, Sūduva (Sudovie). Les Sudoviens 
vivaient sur ces terres : c’est la première tribu 
balte mentionnée dans les sources écrites. 
Ils ont été décrits par le savant et voyageur 
grec du IIe siècle Claude Ptolémée dans son 
ouvrage « Géographie ».

Les Sudoviens ont beaucoup souffert pen-
dant les guerres contre l’Ordre teutonique. 
Au XVe siècle, la région s’est pratiquement 
vidée et des villages entiers de Nadruva, 
d’Aukštaitija, de Dzūkija et de Samogitie se 
sont installés sur les terres fertiles de la Sū-
duva. C’est ainsi que l’actuel groupe ethnique 
des habitants de la Suvalkija est apparu.

La Suvalkija est particulièrement importante 
pour le pays car des personnes éminentes pour 
la Lituanie, les fondateurs de l’État lituanien et 
ceux qui ont éveillé la conscience nationale à 
la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle 
étaient originaires de cette région. Le servage 
a été supprimé ici en premier en Lituanie (dé-
but du XIXe siècle) et les réformes agraires ont 
donné aux paysans la liberté individuelle. En 
raison de meilleures conditions économiques 
et culturelles, et des terres fertiles, les habitants 
de cette région sont devenus les agriculteurs 

les plus riches de Lituanie aux XIXe-XXe siècles 
et ils pouvaient envoyer étudier un plus grand 
nombre de leurs enfants que les habitants des 
autres régions.

Appelé	patriarche	de	la	Nation,	Jonas	Ba-
sanavičius (1851-1927), signataire de l’Acte 
du 16 Février et rédacteur du premier journal 
lituanien « Aušra » (Aurore), imprimé entre 
1883 et 1886 à Ragnit et Tilsitt, est né en 
Suvalkija. Cette région est aussi la terre na-
tale	 de	 Jonas	 Jablonskis	 (1860-1930),	 créa-
teur de la langue lituanienne normative. 
J.	 Jablonskis	 a	 beaucoup	 contribué	 à	 ce	
que le dialecte de Suvalkija devienne la 
base de la langue lituanienne normative. 
Vincas Kudirka, (1858-1899), créateur de 
l’hymne lituanien, et plusieurs autres per-
sonnes célèbres étaient originaires d’ici. 
La mémoire de ces célébrités est très res-
pectée et perpétuée en Suvalkija : leurs 
maisons natales sont bien entretenues, 
des musées ont été créés, des monuments 
construits, et à Ožkabaliai, village natal de 
J.	 Basanavičius,	 une	 chênaie	 de	 la	 Renais-
sance nationale a été plantée.

En Suvalkija, comme partout en Lituanie, 
on ne manque pas de beaux endroits pour se 
reposer, ni de sites intéressants, dignes d’in-
térêt pour les touristes. En voyageant, il faut 
visiter Marijampolė, appelée la capitale de la 
Suvalkija, et voir le monastère des Marianistes 
et l’église à côté, centre important de pèleri-
nage, qui ont donné son nom à la ville. Visitez 
sur les berges du Niémen le magnifique do-
maine de Gelgaudiškis et son parc, un des plus 
anciens et des plus grands en Lituanie. Prome-
nez-vous dans le parc régional de Vištytis qui 
ne manque pas de beautés de la nature.

Plus d’un vient à Birštonas, entourée de forêts, 
reprendre des forces, se reposer ou admirer les 
magnifiques vues des boucles du Niémen

La Dzūkija, aussi appelée Dainava, est la 
région ethnographique du sud-est de la 

Lituanie. Elle est habitée par les descendants 
d’une des plus anciennes tribus baltes : les yo-
tvingiens.

La plus grande partie des terres de la Dzūkija 
n’est pas particulièrement fertile, c’est pourquoi 
les habitants de Dzūkija n’ont jamais pu se tar-
guer d’avoir de grandes richesses matérielles. Par 
contre, il y a plein d’autre sorte de richesses ici. Les 
habitants de cette région sont connus comme les 
meilleurs chanteurs de Lituanie. Là, on a recueilli 
probablement le plus grand nombre de chansons 
folkloriques lituaniennes, dont certaines très ar-
chaïques. Aujourd’hui encore, on peut trouver 
dans les villages de Dzūkija des grands-mères 
qui connaissent des centaines de chansons folk-
loriques.

Les vieux habitants de Dzūkija savent non 
seulement chanter, mais ils ont aussi sau-
vegardé des coutumes et des méthodes de 
travail particulièrement anciennes. Encore au-
jourd’hui, dans certains endroits de Dzūkija, on 
coupe le blé avec une faucille et on le bat avec 
des fléaux. On peut encore rencontrer des maî-
tresses de maison qui utilisent non pas un four 
mais un vrai poêle pour cuire non seulement 

le pain habituel mais aussi des gâteaux de sar-
rasin, une friandise ancienne. Si vous allez en 
Dzūkija	pendant	le	Jour	des	morts,	vous	verrez	
de vieilles croix brûler à côté des cimetières, et 
de la nourriture est laissée aux défunts sur les 
tombes. En Dzūkija, la tradition d’emmener les 
animaux aux pâturages est toujours vivante, 
lorsque le troupeau du village est gardé chaque 
jour par les habitants d’une autre maison. Il y a 
encore beaucoup d’autres choses intéressantes 
en Dzūkija que vous ne verrez nulle part ailleurs.

La Dzūkija est la région la plus boisée de Li-
tuanie, connue pour ses magnifiques pinèdes. 
C’est ici que se trouvent les plus grandes fo-
rêts de Lituanie : la forêt de Dainava et une 
partie de la forêt de Labanoras. Depuis les 
temps anciens, les habitants de Dzūkija sont 
appelés les enfants de la forêt car ils vivaient 
dans et de la forêt : ils cueillaient des baies 
et des champignons, ils ramassaient le miel 
des abeilles sauvages, ils coupaient les arbres 
et faisaient flotter le bois. Pour un touriste 
qui vient de la ville, les villages de Dzūki-
ja, cachés au plus profond des forêts, sont 
vraiment exotiques. Il est difficile de croire 
qu’à l’époque de l’informatique des gens 
vivent réellement dans des cabanes en bois, 

Serpentant au cœur de la vieille ville de la capitale, la rue Pilies est en permanence pleine de joyeux touristes, de 
passants pressés et de citadins prêts à flâner
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Distances jusqu’aux villes

La Dzūkija et la Suvalkija

1  Clocher de la cathédrale de Vilnius / 142
2  Monast ère et église  

St François d’Assises (des Bernardins) / 146
3  Église des St Jean et son clocher / 152
4  Église dominicaine des Apôtres St Philippe  

et St Jacques de Vilnius / 156
5  Musée des beaux-arts Vytautas Kasiulis / 160
6  Jardin des Bernardins / 163
7  Bastide des remparts de Vilnius / 168
8  Hôtel « Comfort Hotel LT » / 171
9  Hôtel « Green Vilnius Hotel » / 174

10  Hôtel « Campanile Vilnius Airport » / 176
11  Musée Władysław Syrokomla / 178
12  Château de Medininkai / 182
13  Château de la presqu’île de Trakai / 186
14  Vieille ville de Trakai et lac Akmena / 190
15  Domaine d’Užutrakis / 194
16  Domaine de Jašiūnai / 199
17  Sentier de Žiežulis et sentier pédestre  

et cyclable cognitif de Varėna / 202
18  « Grand SPA Lietuva » Centre de bien-être  

« Radnyčėlė » / 205
19  Centre de conférences  

« Grand SPA Lietuva » / 210
20  Centre de santé « SPA Vilnius SANA » / 213
21  Sanatorium « Draugystė » / 216
22  Parc Vijūnėlė à Druskininkai / 219
23  Complexe de ski couvert  

« Snow Arena » / 221
24  Ensemble de l’église  

et du monastère de Liškiava / 225
25  Centre sportif et récréatif d’Alytus / 228

26  Daugai / 232
27  Hippodrome de Lazdijai / 235
28  Berges des lacs Baltajas et Metelis / 237
29  Berge du lac Ilgis à Pivašiūnai / 239
30  Parc central de la ville de Birštonas / 242
31  Pistes cyclables à Birštonas / 245
32  Kurhaus de Birštonas / 247
33  Eaux minérales de Birštonas / 249
34  Basilique de l’Archange St Michel et 

monastère des Marianistes / 251
35  Domaine de Paežeriai / 256
36  Domaine de Zypliai / 260
37  Domaine de Gelgaudiškis / 263
38  Centre de création et des sports- 

piscine des jeunes de Šakiai / 266
39  Palais des glaces d’Elektrėnai / 268
40  Berges de la « mer » d’Elektrėnai / 270

 Parcs nationaux et régionaux
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 Clocher de la cathédrale de Vilnius
2 place Katedros, Vilnius

 Clocher
 Mai-septembre

I-VI 10h00-19h00
 Octobre-avril

I-VI 10h00-18h00

Clocher de la 
cathédrale de Vilnius

0 m 100

Photo en haut : l’archi-cathédrale basilique de l’évêque St Stanislas et St Vladislav avec son clocher

L’archi-cathédrale basilique de Vilnius est 
un sanctuaire grand et d’une blancheur 

éclatante de style classique, situé au centre de 
la capitale. Cet édifice architectural avec des 
traits des styles gothique, Renaissance et ba-
roque est plus qu’un lieu de rassemblements 
et de cérémonies important pour la commu-
nauté catholique lituanienne : c’est le témoin 
des événements importants, et souvent dou-
loureux, de l’histoire de la Lituanie, obligeant 
certains visiteurs à s’étonner.

Projet

Travaux d’aménagement du clocher de 
la cathédrale : restauration et adaptation 
au tourisme culturel moderne

Financement accordé

0.24 million €

Caractérisée par une combinaison de 
styles architecturaux, la cathédrale (de 
son nom complet : archi-cathédrale basi-
lique de l’évêque St Stanislas et St Vladis-
lav), reconstruite par l’architecte Laurynas 
Stuoka-Gucevičius au XVIIIe siècle, reflétait 
la religion modérée et formant aux valeurs 
civiques, glorifiée à l’époque des Lumières. 
L’ensemble de la cathédrale est composé 
de onze chapelles, placées sur les côtés, et 
d’une sacristie.

L’aide européenne a permis au public de voir le clocher 
de la cathédrale de l’intérieur

Les caméras d’observation, installées au niveau supérieur de la tour, permettront de voir d’en haut avec le patri-
moine architectural le plus important de la ville

CLOCHER DE LA CATHÉDRALE DE VILNIUS

 Musée du patrimoine ecclésiastique
9 rue Šv. Mykolo, Vilnius
Tél. : +370 5 269 78 03
Courriel : muziejus@bpmuziejus.lt

 Musée
II-VI 11h00-18h00



À côté de l’archi-cathédrale basilique se 
trouve un clocher du XVe siècle, dont la 
partie visible atteint 50 mètres de haut. À 
l’époque, elle remplissait aussi la fonction 
de tour des remparts : les niveaux supé-
rieurs de la partie ronde de la tour étaient 
destinés au tir et des meurtrières donnant 
sur l’extérieur y étaient aménagées. Le clo-
cher est mentionné pour la première fois 
dans les sources historiques en 1522 : il y 
a eu alors la nécessité de reconstruire la 
tour en supprimant les meurtrières néces-
saires à la défense. Plus tard, en 1598, a été 
construite la partie supérieure octogonale à 
trois niveaux du clocher.

En 1610, un incendie a beaucoup dégra-
dé le clocher. Des travaux de réparation de 
la tour ont alors commencé sous la direc-
tion de l’architecte Wilhelm Pol. Dans la 
deuxième moitié du XVIIe siècle, le célèbre 
couleur	de	cloches	et	de	canons	Joannes	de	
la Marche a coulé plusieurs cloches pour la 
tour.

Au niveau supérieur de la tour est ins-
tallée une horloge qui règle la vie de la 
ville animée. Il s’agit de la plus ancienne 
horloge de clocher en Lituanie et son mé-
canisme a été réparé pour la dernière fois 

il y a 200 ans. Remontée manuellement 
jusqu’alors, l’horloge a été mécanisée au 
début du XXIe siècle. Il n’y a pas eu de mo-
difications importantes dans le clocher aux 
XViiie-XiXe	siècles.	Le	maître	Gustav	Mörk	
a installé de nouvelles cloches et le toit de 
la tour a acquis sa forme actuelle.

Le clocher de Vilnius a joué un rôle sym-
bolique en 1989, car c’est depuis cet édifice 
au centre de la capitale qu’a commencé la 
Voie balte, chaîne humaine, reliant les trois 
capitales des pays baltes, Vilnius, Riga et 
Tallinn, appelant à se joindre à la lutte pour 
l’indépendance de ces pays. 

Aujourd’hui, la principale fonction du 
clocher est tout simplement de faire son-
ner les cloches. Elles appellent les fidèles à 
la messe et pour la prière de l’angélus. Elles 
sonnent aussi lors des processions solen-
nelles et pour célébrer les événements im-
portants de la vie religieuse.

Selon une ancienne tradition, chaque 
cloche de l’église a un nom, un symbole ou 
une inscription latine. La plus grande cloche 
est	 dédiée	 à	 Joachim,	 patron	 du	 cardinal	
Joachim	Meisner.	 L’ancre	 gravée	 signifie	 la	
vertu de l’espoir, et l’inscription dit : « Dans 
la foi notre espoir ». Les cinq autres cloches 

Construction de l’ancienne horloge du clocher

sont consacrées au patron de la Lituanie St 
Casimir, à l’évêque et martyr St Stanislas, 
à Ste Hélène, à la mère de la Sainte Vierge 
Marie Ste Anne et le bienheureux évêque 
Jurgis	Matulaitis.	Vous	trouverez	également	
des inscriptions : les paroles d’un cantique 
(« ô âme, chaque jour, glorifie Marie »), une 
citation	de	la	Bible	(«	Je	brûle	de	zèle	pour	le	
Seigneur	»),	la	devise	du	blason	de	J.	Matu-
laitis « Vainc le mal par le bien ») et autres 
inscriptions (« Le Seigneur a régné par le 
bois [de la croix] », « Réjouissons-nous dans 
le Seigneur »).

Aujourd’hui, on peut admirer le clocher 
non seulement de l’extérieur, mais aussi de 
l’intérieur. L’argent de l’Union européenne 
a permis de restaurer et de reconstruire 
les locaux intérieurs du clocher, et aména-
ger un bureau de l’Office du tourisme, une 
salle d’exposition et une aire d’observation. 
En montant au sommet de l’une des tours 
les plus élevées de la vieille ville, vous pour-
rez admirer le magnifique panorama de la 
ville. Les caméras d’observation, installées 
à l’étage supérieur, permettront d’examiner 
le patrimoine architectural le plus impor-
tant de la ville. Vous y verrez également une 
exposition de cloches et vous étudierez de 

plus près la construction de l’horloge an-
cienne. Le Musée du patrimoine ecclésias-
tique organise dans le clocher pour ceux qui 
le souhaitent des visites, des événements 
cognitifs et des programmes éducatifs.

Selon une ancienne tradition, chaque cloche de l’église a un nom, un symbole ou une inscription latine

Intérieur restauré du clocher de la cathédrale de Vilnius

CLOCHER DE LA CATHÉDRALE DE VILNIUS 145144 LA DZŪKI JA ET LA SUVALKI JA
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Monastère et église 
St François d’Assises 
(des Bernardins)

MONASTèRE ET ÉGLISE ST FRANçOIS D’ASSISES (DES BERNARDINS)

Projet

Travaux de conservation de l’ensemble 
architectural du monastère des Bernar-
dins, monument du patrimoine culturel, 
et son adaptation au tourisme

Financement accordé

2.10 millions €

Photo en haut : les habitants et les visiteurs de Vilnius sont invités à visiter l’église St François d’Assises (des Ber-
nardins) et à se promener dans l’ensemble du monastère, où de nouveaux espaces imposants ont ouvert

La majestueuse façade de l’église des Bernardins

Une magnifique vue de la vieille ville s’ouvre depuis les combles de l’église qu’on atteint par l’escalier en coli-
maçon de la tour sud-est

Dans la vieille ville de Vilnius, la berge de la Vil-
nia est ornée de l’église St François d’Assises 

(des Bernardins), propriété des moines bernardins, 
qui constitue, avec l’église Ste Anne et les bâti-
ments du monastère, l’ensemble de bâtiments 
de style gothique le plus significatif en Lituanie. 
Il s’agit d’un sanctuaire caractéristique de l’Ordre 
des bernardins : lumineux et divisé en trois nefs, 
l’espace intérieur de l’église est destiné aux laïcs, 
et le long chœur, partie surélevée située devant 
et autour de l’autel, est destiné aux moines qui 
se rassemblaient là pour chanter la liturgie des 
heures liturgiques et participer aux offices. Un arc 
de triomphe en pointe marque tout en haut l’in-
tersection de ces deux parties de l’église.

Michael Enkinger (XVIe siècle) est considé-
ré comme l’architecte de la partie gothique de 
l’église des Bernardins, mais le bâtiment n’est pas 
devenu dès le début un chef-d’œuvre d’architec-
ture. Une première église en bois a brûlé en 1475, 
et plus tard on a commencé à en construire une 
en maçonnerie qui a plus d’une fois souffert des 
guerres et des incendies. Les voûtes cristallines, 

réticulées et étoilées, qui ont survécu jusqu’à nos 
jours, n’ont été construites qu’après l’incendie de 
1564. La longueur du hall de ce plus grand bâti-
ment gothique de culte en Lituanie fait plus de 42 
m et sa largeur est de 24 m.

La partie la plus ornementée de l’église, qui est 
entourée	par	 le	 parc	 de	 Sereikiškių,	 est	 l’ancien	
clocher situé près du chœur. Il s’agit de l’une des 
œuvres les plus matures du gothique lituanien, 
qui scintille avec ses motifs de lumières à travers 
les arcs et d’ombres dans les niches. À côté, la 
seule cour gothique du monastère demeurant à 
Vilnius respire le silence de l’église et les siècles 
passés.

Un des trésors sacrés les plus chers de l’église 
des Bernardins c’est les deux Christs penseurs 
en bois. C’est un miracle que les deux sculptures 
n’aient pas été détruites pendant les occupations 
: cela est considéré comme un signe de la bonté 
du Seigneur. Pour les fidèles, la plus aimée est la 
statue du Christ de l’autel de la Sainte Croix qui 
accueille depuis le début du XVIIe siècle les pé-
lerins qui passent la porte. Après la guerre contre 

 Monastère et église St François 
d’Assises (des Bernardins)

 10-2 rue Maironio, Vilnius
Tél. : +370 682 40 216
Courriel : pranciskonunamai@inbox.lt 
www.bernardinuansamblis.lt 

 I–V 7h00-19h00
 VI–VII 8h00-19h00

 Gare routière de Vilnius
22 rue Sodų, Vilnius

  ~2 km

 Office du tourisme de Vilnius
 2 rue Šventaragio, Vilnius

 ~600 m

 Office du tourisme de Vilnius
 22 rue Vilniaus, Vilnius

Tél. : +370 5 262 9660
Courriel : tic@vilnius.lt 
www.vilnius-tourism.lt
 ~1 km
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de l’église, il ne reste de l’ancien Calvaire que la 
chapelle du « Saint Escalier » (Scala Sancta) avec 
une copie du Saint Escalier qui, selon la légende, 
a	été	ramené	de	Jérusalem	à	Rome	par	Ste	Hé-
lène et identifié avec l’escalier du palais de Ponce 
Pilate.	Des	reliques	et	de	la	terre	rapportée	de	Jé-
rusalem sont placées dans les marches. À partir 
de 1774, la fête du « Saint Escalier » est célébrée 
dans l’église des Bernardins. Fermé et très abîmé 
à l’époque soviétique, le « Saint Escalier » est de 
nouveau visité par les fidèles depuis 2000.

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, 
l’église des Bernardins a été agrémentée d’un 
nouvel ensemble intérieur en style baroque tar-
dif : une chaire, des confessionaux, des bancs et 
onze autels. Des menuisiers, des sculpteurs et des 
peintres ont travaillé au nouvel intérieur, puis, 
entre 1764 et 1768, le facteur d’orgues connu 
Nicolaus	 Jantzon	 a	 reconstruit	 le	 célèbre	 orgue	
de l’église.

Après l’insurrection de 1863, la vague de ré-
pression tsariste n’a pas épargné les bernardins. 

Selon les fonctionnaires du tsar, ces moines 
avaient participé au mouvement de résistance 
plus activement que les autres, c’est pourquoi 
le monastère a été fermé en 1864. L’église a 
continué à fonctionner, mais son intérieur a 
été réaménagé. Abîmé au cours de la Seconde 
Guerre mondiale, l’orgue n’est toujours pas uti-
lisé aujourd’hui.

Construite le long de la façade de l’église Ste 
Anne en 1869-1870, la rue a traversé le parvis et 
le jardin des Bernardins (maintenant le parc Se-
reikiškių),	 et	 détérioré	 l’ensemble	 architectural	
du monastère et des églises qui a encore plus été 
modifié avec le nouveau clocher de 1872.

Fermée en 1949, l’église des Bernardins est 
restée plusieurs années sans entretien. Plus tard, 
elle a été donnée à l’Institut des beaux-arts de 
Vilnius et transformée en entrepôt. Ce n’est qu’en 
1994 qu’elle est revenue aux moines de l’Ordre 
des petits frères de St François qui avaient repris 
leur activité en Lituanie en 1989. La renaissance 
des Bernardins a commencé avec ces derniers.

L’église des Bernardins est connue pour ses 
fresques artistiques du début du XVIe siècle, 
trouvées en 1981 sous l’enduit des murs. Il est 
probable qu’elles aient été réalisées avant 1521. 
Il s’agit de l’unique exemple de peinture murale 
de grande taille du Moyen-âge tardif qui sub-
siste dans notre pays. Selon les restaurateurs, la 
fresque du mur nord, qui occupe une surface de 
plus de 300 m², est une rareté. À l’époque, il était 
courant que les moines eux-mêmes décorent 
les églises ; mais, selon le professeur Algirdas 
Juozas	Pilipavičius	(né	en	1943),	responsable	des	
travaux de restauration qui ont duré trois ans, le 
niveau artistique de la fresque montre qu’elle a 
été peinte par un peintre professionnel, confor-
mément aux traditions artistiques de l’Europe 
occidentale.

Des fresques recouvraient les murs de l’église 
et du chœur des moines, et décoraient les voûtes. 
Il y a encore des peintures murales de différentes 
époques dans les couloirs du monastère situé 
près de l’église. Sur le mur nord de l’église, on voit 

Moscou, on a commencé à parler d’une 
étrange lumière émanant de cette 
croix. Marques de remerciement pour 
les faveurs obtenues, les ex-voto ont 
rapidement commencé à se mul-
tiplier près de la statue du Christ. 
En 1667, le comte Władysław 
Tyszkiewicz a rendu célèbre cet 
autel en lui faisant don des pré-
cieuses reliques du Bois de la 
Croix et du Sang du Christ.

Aménagé sur le parvis de 
l’église au XVIIe siècle, le Cal-
vaire témoignait de la dé-
votion caractéristique des 
bernardins pour la Passion 
du Christ. Après sa dégra-
dation au milieu du XVIIIe 
siècle, les moines ont 
aménagé un chemin du 
Christ dans l’église elle-
même. Sur le territoire 

Un nouvel intérieur en baroque tardif a été aménagé en 1763-1781 dans l’église St François d’assise (des Bernar-
dins) : chaire, confessionnaux, stalles, bancs et onze autels

La partie la plus ornementée de l’extérieur de l’église est l’ancien clocher, une des 
œuvres les plus matures du gothique lituanien, qui scintille avec ses motifs de 
lumières à travers les arcs et d’ombres dans les niches

Orné de sculptures en bois, l’autel de la chapelle St 
Florian (des Rois Mages) est décoré d’un crucifix

MONASTèRE ET ÉGLISE ST FRANçOIS D’ASSISES (DES BERNARDINS) 149148 LA DZŪKI JA ET LA SUVALKI JA
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Les messes de l’église des Bernardins sont dites en lituanien, latin et anglais. Des visites en 
lituanien, anglais et russe pour des groupes d’au moins 8 personnes ont lieu le mardi et le 
samedi de 10h00 à 17h00 sur un itinéraire établi et à un horaire convenu à l’avance.

Autres sites à visiter à Vilnius:

•	 Archi-cathédrale	basilique,	1	place	Katedros
•	 Église	du	Saint-esprit,	8	rue	Domininkonų
•	 Église	St	Nicolas,	4	rue	Šv.	Mikalojaus
•	 Église	Ste	Anne,	8	rue	Maironio
•	 Église	Ste	Catherine,	30	rue	Vilniaus
•	 Musée	du	patrimoine	ecclésiastique,	9	rue	Šv.	Mykolo
•	 Porte	de	l’Aurore,	12	rue	Aušros	Vartų

des niches murées avec des arcs en pointe. Un 
élément rare, qui n’existe plus nulle part ailleurs 
en Lituanie, des églises gothiques de monastère 
est les anciens confessionnaux. Les confesseurs y 
accédaient depuis le couloir du monastère.

On a effectué dans l’église St François d’As-
sises (des Bernardins) avec l’argent européen des 
travaux de restauration des murs, des piliers, des 
voûtes, de la maçonnerie et du plâtre détério-
rés, on a fait des travaux de conservation sur les 
fresques, on a restauré les plaques commémora-
tives et les portes, et on a installé un système de 
paratonerre. Les intérieurs des chapelles des Rois 
Mages et du Saint Escalier, les façades, les tou-
relles, les murs et le toit du clocher ainsi que la 
façade du bâtiment de service ont aussi été res-
taurés. Après la restauration de la façade est, des 
fondations et des murs du monastère, le sol de la 
cour a aussi été refait sur la partie est du territoire.

Après la restauration, les voûtes et la nef centrale de l’église ont révélé les rosettes pastel de style Renaissance : 
fleurs, feuilles de vigne

Des reliques et de la terre rapportée de Jérusalem 
sont placées dans les marches du « Saint Escalier » 
de la chapelle

Il reste de l’intérieur du début du XVIe siècle des fresques particulièrement précieuses, où la conception francis-
caine de l’histoire de la Rédemption de l’homme s’exprime par des scènes des Saintes Écritures, des tableaux de 
saints et des images symboliques

Sur la partie nord de l’église se trouve le monastère 
avec sa façade, ses éléments intérieurs et ses formes 
authentiques

MONASTèRE ET ÉGLISE ST FRANçOIS D’ASSISES (DES BERNARDINS)

Celui qui a écouté et entendu les chants des 
chorales résonnant dans l’église sait combien 
cette musique peut être belle, émouvante, ma-
gnifique et éloquente. Elle devient ainsi peut-
être à cause de l’accoustique ou de la majesté 
des voûtes, ou peut-être à cause des murs mys-
térieux de la maison de Dieu. Elle conquiert les 
cœurs, touche les profondeurs les plus secrètes 
de l’âme et oblige à réfléchir, s’apaiser et retrou-
ver la joie. Les concerts et autres manifestations 
qui s’y déroulent attirent des foules de specta-
teurs. Cette église est devenue une partie du 
développement de la vie culturelle et spirituelle 
active des Vilnois.

Les messes dans l’église des Bernardins sont 
dites en lituanien, latin et anglais : I–V 7h30, III 
ir VI 18h00, VI 9h00, VII 9h00 (anglais), 10h30, 
13h00 et 17h00
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Église des St Jean 
et son clocher

ÉGLiSe	DeS	ST	JeAN	eT	SoN	CLoCHeR

Projets

Travaux de construction pour aménager 
le clocher de l’ensemble architectural de 
l’Université de Vilnius

Rénovation de l’église des St Jean de 
l’Université de Vilnius

Financement accordé

1.79 million € 

Aujourd’hui, on remet les diplômes aux étudiants et 
divers concerts et festivals sont organisés dans l’église 
des St Jean

Photo en haut : l’église des St Jean et le clocher depuis la Grande cour La lumière mystérieuse des grands vitraux de l’église 
des St Jean se confond avec l’ensemble des autels du 
chœur, créant un effet magnifique

Si vous regardez la vieille ville de Vilnius 
depuis le point d’observation de la rue 

olandų,	 une	 tour	 blanche	 élancée	 apparaî-
tra à l’horizon. C’est le clocher de l’église St 
Jean-Baptiste	 et	 de	 l’apôtre	 et	 évangéliste	
St	Jean	:	le	bâtiment	le	plus	haut	de	la	vieille	
ville. À côté, il y a les tours de l’église, cernés 
par 16 bâtiments grisâtres et leurs 13 cours : 
l’Université de Vilnius, une des écoles supé-
rieures d’Europe centrale et orientale les plus 
anciennes et les plus connues.

Le pittoresque chemin vers l’église passe 
par le bâtiment central de l’Université, où au-
jourd’hui encore se trouve une gigantesque 
bibliothèque et où est conservé le premier 
livre lituanien, et par la cour Sarbiewski, où 
on entend le tumulte de nombreux futurs 
linguistes et historiens sous de grands bou-
leaux. En montant par un petit escalier dans 
la Grande cour, qui a été de tout temps l’es-
pace le plus décoré et le plus important de 

l’Université, la façade élancée de l’église des 
St	Jean	apparaît	progressivement.

Les documents montrent que la construc-
tion de cette église a commencé un an avant 
le baptême de la Lituanie en 1386. Elle a été 
faite	par	le	grand-duc	et	roi	de	Pologne	Jagel-
lon et consacrée par son cousin le grand-duc 
de Lituanie Vytautas en 1427. Il s’agissait de 
la première église paroissiale gothique. Mais 
des styles de différentes époques historiques 
se sont entremêlés pendant de nombreux 
siècles : gothique, Renaissance, baroque et 
classicisme.

Dans le surprenant intérieur de l’église res-
sort un orgue au son unique. Le plus grand 
orgue en Lituanie à trois claviers manuels 
et 64 registres a été transféré en 1836 de 
l’église des jésuites de Polotsk. Il s’est tu de 
longues années, et ce n’est que grâce à des 
professionnels qu’il a de nouveau résonné de 
toute sa puissance en 2000.

Aujourd’hui,	 l’église	 des	 St	 Jean	 est	 non	
seulement un lieu de prières pour les étu-
diants, mais aussi un sanctuaire culturel. Des 
discussions et des conférences s’y déroulent 
en permanence, des « Heures musicales » 
sont organisées chaque samedi. On entend 
aussi de la musique d’orgue, de la musique 
de chambre et du chant choral.

L’église a aussi été rénovée avec des fonds 
européens selon un projet d’économie d’éner-
gie : le plancher des combles a été isolé, les 
fenêtres et les portes extérieures ont été 
changées, les fenêtres en vitraux et le portail 
de l’entrée principale ont été restaurés.

Horaires des messes : septembre-juin du 
mardi au jeudi

 Gare routière de Vilnius
 22 rue Sodų, Vilnius

 ~1 km

 Office du tourisme de Vilnius
2 rue Šventaragio, Vilnius
 ~300 m

 Office du tourisme de Vilnius
22 rue Vilniaus, Vilnius
Tél. : +370 5 262 9660
Courriel : tic@vilnius.lt 
www.vilnius-tourism.lt
 ~900 m

 Église des St Jean et son clocher
 12 rue Šv. Jono, Vilnius

Tél. : +370 5 219 3029
Courriel : info@muziejus.vu.lt
www.muziejus.vu.lt 

 L’église 
I–VI 9h00-17h30

 Le clocher 
Avril-mai, septembre
I–VII 10h00-18h30
Juin-août
I–VII 11h00-19h30

0 m 80
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18h00, dimanche 11h00 et 13h00, juin-
août dimanche 11h00

Son clocher, construit entre 1600 et 
1610, n’est pas moins important que 
l’église. Toutefois, le clocher tel que nous 
le voyons aujourd’hui a été conçu en 1743 
par le célèbre maître du baroque de Vilnius 
Johan	 Christoph	 Glaubitz,	 car	 un	 incendie	
dans la ville avait détruit le premier. Il reste 
des documents, où il est écrit que des clo-
ches étaient suspendues sur les quatre fe-
nêtres du sixième niveau du clocher. Elles 
ont été dérobées par l’armée russe pendant 
la Première Guerre mondiale, à l’approche 
des Allemands de Vilnius.

Aujourd’hui, on peut voir la cloche unique-
ment par la fenêtre nord. Il s’agit d’une cloche 
particulière. Elle a été coulée en 1675 par le 
célèbre	maître	de	Vilnius	Joanes	de	la	Marche.	
On pense que cette cloche a été commandée 
pour l’église St Michel par le vice-chancelier 
du Grand-duché de Lituanie Kazimierz Sapie-
ha (1637-1720). Après la fermeture de l’église 

Prix des billets :

L’ensemble architectural de l’Université de Vilnius : 
Adultes : 5 LTL, élèves, étudiants : 1 LTL

Le clocher de l’église des St Jean : 
Adultes : 8 LTL, élèves, étudiants, retraités : 5 LT

Autres sites à visiter à Vilnius :

•	 Colline	des	Trois	Croix,	rue	T.	Kosciuškos
•	 Église	des	Apôtres	St	Pierre	er	St	Paul,	1	rue	Antakalnio
•	 Hôtel	de	ville	de	Vilnius,	31	rue	Didžioji
•	 Palais	des	souverains	du	Grand-duché	de	Lituanie,	3	place	Katedros	
•	 Palais	présidentiel,	3	place	S.	Daukanto
•	 université	de	Vilnius,	3	rue	universiteto

ÉGLiSe	DeS	ST	JeAN	eT	SoN	CLoCHeR

Depuis le clocher s’ouvre un magnifique panorama de 
la capitale

Une balustrade avec des vases décoratifs ceinture le 
haut du clocher

L’exposition du musée du clocher présente les réalisations scientifiques de l’Université de Vilnius et l’équipe de 
chercheurs internationale qui a travaillé ici

Au premier étage du clocher, un objet exceptionnel 
fascine les visiteurs : un pendule de Foucault

Aménagé dans le clocher, un ascenseur moderne 
monte jusqu’au point d’observation à 45 m de 
haut

en 1888, la cloche a été transférée à la cha-
pelle	du	cimetière	Rasų.	La	cloche	a	retrouvé	
le	 clocher	 de	 l’église	 des	 St	 Jean	 en	 l957	 au	
moment de la restauration du clocher et de 
l’église après les destructions de la Seconde 
Guerre mondiale. Aujourd’hui, les coups de 
cette cloche se répandent au-dessus de la 
vieille ville au début et à la fin de l’année uni-
versitaire, pendant les différentes cérémonies 
officielles ou lors de la visite de respectables 
invités à l’Université.

Le clocher a été restauré après l’obtention 
d’argent de l’Union européenne : les fonda-
tions ont été isolées de l’eau, le sol et la char-
pente en bois de l’escalier ont été renforcés, 
les murs en maçonnerie et les voûtes ont été 
restaurés, et la façade a été repeinte.

Pendant la saison chaude, on peut admi-
rer depuis le clocher un panorama unique de 
la capitale. Un ascenseur moderne monte 
jusqu’au point d’observation à 45 m de haut.

Un pendule de Foucault, appareil destiné à 
démontrer la rotation de la Terre, est installé 

dans le clocher. Il est appelé ainsi en l’hon-
neur du physicien français Léon Foucault 
(1819-1868). À partir d’une plate-forme 
spéciale, on peut observer son balancement 
et le cercle fait par une sphère de plusieurs 
dizaines de kilogrammes, suspendue par un 
câble fin au-dessus du cadran en marbre. La 

sphère change de position et cela démontre 
que la Terre tourne autour de son axe.

Le projet d’aménagement du clocher a 
reçu le prix « Voiles d’Europe » dans la caté-
gorie « Pour des loisirs riches ». Il est attribué 
aux meilleurs projets mis en œuvre avec des 
fonds de l’Union européenne.
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Église dominicaine  
des Apôtres St Philippe 
et St Jacques de Vilnius

L’église dominicaine des Apôtres St Phi-
lippe	et	St	Jacques	de	Vilnius	est	un	lieu	

de prière catholique au centre de Vilnius, 
non	 loin	 de	 la	 place	 Lukiškių.	 Le	 bâtiment	
de style baroque tardif est particulier : c’est 
la plus haute église avec une nef unique de 
24 mètres en Lituanie. Des messes y sont 
célébrées en deux langues : lituanien et po-
lonais.

L’histoire de l’église commence au milieu 
du XVIIe siècle, lorsque le castellan de Smo-
lensk	 Jerzy	 Littawor	Chreptowicz	 a	 accordé	
une aide de 4 000 pièces d’or aux moines 
dominicains de Vilnius à la condition qu’ils 
construisent une église dans le cimetière de 
Lukiškių.	 en	 acceptant	 ce	 généreux	 cadeau,	
les moines ont également dû promettre que 
les pauvres seraient inhumés ici gratuite-
ment avec tous les rites liturgiques. 

L’attente n’a pas été longue : la même 
année, en 1642, une église en bois a été 
construite, puis un monastère est apparu à 
côté. Hélas, la 13e année de vie s’est révélée 
funeste : aussi bien l’église que le monastère 
ont brûlé dans un incendie.

Ce n’est qu’après 30 ans, en 1684, qu’une 
nouvelle église, également en bois, est ap-
parue au même endroit. Un tableau de la 
Vierge Marie, ramené autrefois de Russie et 
gardé à Sejny, a orné le grand autel. En 1688, 
l’évêque Konstanty Kaziemierz Brzostowski a 
déclaré ce tableau miraculeux et cela a tout 
particulièrement attiré l’attention du public : 
tant de fidèles curieux affluaient à la liturgie 
dans l’église que la place manquait.

Il a finalement été décidé de construire 
une église plus pérenne en maçonnerie : les 
travaux de construction ont été achevés en 

Projet

Installation du carillon dans la tour 
de l’église dominicaine des Apôtres St 
Philippe et St Jacques de Vilnius, étape I

Financement accordé

1.47 million €

 Église des Apôtres St Philippe et St 
Jacques de Vilnius
10 rue Lukiškių, Vilnius
Tél. : +370 5 212 46 11
Courriel : vilniausdominikonai@gmail.com
www.dominikonai.org

Tours de l’église des Apôtres St Philippe et St Jacques 
de Vilnius

Un des sept autels de l’églisePhoto en haut : tour de l’église des Apôtres St Philippe et St Jacques de Vilnius, située en centre-ville

ÉGLiSe	DoMiNiCAiNe	DeS	APôTReS	ST	PHiLiPPe	eT	ST	JACqueS	De	ViLNiuS

 Office du tourisme de Vilnius
22 rue Vilniaus, Vilnius
Tél. : +370 5 262 9660
Courriel : tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt

 Office du tourisme de Vilnius
2 rue Šventaragio, Vilnius

 Gare routière de Vilnius
22 rue Sodų, Vilnius



1722. La petite église basse et ses deux tours 
ont ensuite été surélevées plus d’une fois. À 
côté de l’église, il y avait un monastère qui 
a souffert d’un incendie en 1765, mais il a 
été rapidement reconstruit. Au fil des ans, 
d’autres bâtiments supplémentaires sont 
apparus sur le territoire de l’église : conçue 
en 1777 par l’architecte Augustinas Kosa-
kauskas, une maison et ses communs ont 
été rattachés à la tour sud, et la chapelle 
Ste Hyacinthe a été aménagée.

En 1794, a commencé le maraudage de 
l’armée russe qui saccageait sans obsta-
cle les faubourgs de Vilnius, l’église a été 
abîmée. À la fin du XVIIIe siècle, l’hôpital 
St	 Jacques	 a	 été	 ouvert	 dans	 l’édifice	 ré-
paré, et les troubles de 1812 ont obligé à 
le réorganiser en hôpital de guerre. Le ma-
tériel de l’église a alors particulièrement 
souffert : le froid glacial a obligé à brûler 
les bancs et les armoires de la sacristie, la 
liturgie avait lieu dans le couloir de l’église. 
De nombreux soldats français ont été in-
humés à côté de l’église à la fin de cette 
année difficile.

En 1844, le monastère situé à côté de 
l’église a été fermé, et l’église a été décla-
rée paroissiale. On a essayé de la rénover, le 
peintre George Hopen a restauré son inté-
rieur. Après l’arrivée de nombreux réfugiés li-
tuaniens à Vilnius au début du XXe siècle, on 
a commencé célébrer la messe en lituanien 

dans l’église, mais on a arrêté à cause des 
troubles causés par des Polonais indignés.

Hélas, la vague destructive de la Deu-
xième Guerre mondiale n’a pas épargné 
cette église : elle a été très dégradée. Les au-
torités soviétiques ont finalement décidé de 
la fermer et d’utiliser le bâtiment comme en-
trepôt. Des réserves de fruits et de légumes 
étaient stockés ici. Un peu plus tard, les lo-
caux de l’église sont devenus un entrepôt du 
Théâtre de l’opéra et du ballet.

L’église dominicaine des Apôtres St Phi-
lippe	et	St	Jacques	n’a	retrouvé	sa	véritable	
fonction qu’après le rétablissement de la 
République de Lituanie indépendante. En 
1992, elle a été remise aux moines domini-
cains. Les travaux de l’église ont commencé, 
Česlovas Bareika et A. Žemaitis ont entre-
pris	la	restauration	de	son	autel,	et	Kęstutis	
Norkūnas a redonné une nouvelle vie aux 
sculptures.

Aujourd’hui, l’église possède sept autels. 
Sur l’autel central se trouve un impression-
nant tableau représentant trois apôtres : St 
Jacques	le	Majeur,	St	Jacques	le	Mineur	et	
St Philippe. Après le début de la dernière 
rénovation de l’église, il a été décidé d’ins-
taller dans sa tour un carillon, un ensemble 
de cloches accordées. Il n’existe de deux 
tels instruments en Lituanie. L’un est à 
Kaunas et l’autre à Klaipėda. Un musicien 
est le plus souvent nécessaire pour jouer, 

mais les technologies modernes permettent de com-
mander le carillon par ordinateur. On peut jouer avec cet 
instrument des œuvres musicales de différents genres, 
et il peut être utilisé dans les concerts avec un orchestre 
symphonique, des chœurs ou des solistes.

L’argent des fonds structurels de l’Union européenne a 
été utilisé pour l’installation du carillon de l’église domi-
nicaine	des	Apôtres	St	Philippe	et	St	Jacques,	la	chapelle	
Ste Hyacinthe a été aménagée avec une exposition. Il est 
prévu de rénover la tour sud de l’église et une partie de 
la façade. Le résultat est remarquable : installé en 2015, 
le carillon de Vilnius sera le plus grand non seulement en 
Lituanie, mais aussi dans les pays baltes

L’intérieur de l’église, détérioré de nombreuses fois, a changé de façon méconnaissable Après le rétablissement de l’indépendance de la Lituanie, 
les sculptures de l’église ont été restaurées

Il est prévu d’installer dans l’église le plus grand carillon 
des pays baltes

Fragment de l’exposition nouvelle-
ment installée
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Un nouvel espace artistique ouvrira 
bientôt ses portes à Vilnius : le Musée 

des beaux-arts Vytautas Kasiulis. Le Musée 
des beaux-arts de Lituanie le crée avec des 
fonds structurels de l’Union européenne. 
Construit il y a un siècle par l’administra-
tion tsariste pour être un musée, le bâti-
ment néoclassique rappelle les différentes 
périodes de l’histoire : il y avait là la bi-
bliothèque de l’Académie des sciences, 
le Musée de la Révolution, et une réserve 
pour les objets de musée. Aujourd’hui, le 
bâtiment historique retrouvera son usage 
premier : il présentera au public l’œuvre du 
célèbre peintre lituanien.

Vytautas Kasiulis (1918-1995) est un 
des artistes les plus connus de la diaspora 
lituanienne à avoir obtenu la gloire interna-
tionale. Après avoir commencé avec succès 
son chemin créatif en Lituanie, V. Kasiulis est 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS VyTAUTAS KASIULIS

Projet

Création du Musée des beaux-arts Vy-
tautas Kasiulis, en reconstruisant et en 
adaptant le bâtiment du musée, situé 1 
rue Goštauto, Vilnius, pour un tourisme 
culturel moderne

Financement accordé

1.22 million €

parti à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
en 1944, se perfectionner en Allemagne et 
en Autriche. Il n’est plus retourné dans sa pa-
trie en raison de circonstances défavorables. 
En 1948, il est arrivé dans la ville de ses rêves 
: Paris, centre mondial de l’art à l’époque. 
Le peintre impétueux et talentueux s’y est 
rapidement enraciné, ses travaux au style 
unique ont obtenu une reconnaissance. Les 
critiques d’art l’appellent l’un des créateurs 
les plus intéressants de l’école de Paris de 
la seconde moitié du XXe siècle, ils le com-
parent aux peintres français les plus talen-
tueux Raoul Dufy (1877-1953) et Georges 
Rouault (1871-1958). Les musées d’art mo-
derne de Paris et de New york, des galeries 
d’art et des collectionneurs de France, des 
États-Unis, du Canada, de Grande-Bretagne, 
de Suède, du Danemark, de Suisse, d’Alle-
magne, d’Argentine, d’Australie et d’autres 
pays ont acquis des œuvres de V. Kasiulis.

Selon la femme de V. Kasiulis, il a créé en-
viron 2 700 œuvres : des tableaux peints à 
l’huile, des œuvres au pastel, à la gouache et 
l’aquarelle, des lithographies. Les premières 
œuvres du peintre sont réalistes et psycho-
logiques, les couleurs foncées dominent. Ses 
œuvres plus tardives sont modernistes, ly-
riques, décoratives, aux couleurs lumineuses 
et abondantes. Il a inventé une méthode de 
peinture originale : l’image ressemble par 
sa structure à un négatif lorsque l’éclat des 
coups de pinceaux clairs ressort sur un fond 
plus foncé.

L’œuvre du peintre est percée de l’esprit 
doucement ironique et badin du carnaval. Il 
a souvent peint des musiciens, des artistes 
de cirque, des saints et des vues des rues 
de Paris.

Photo en haut : la façade du Musée des beaux-arts Vytautas Kasiulis en hiver

« Moulin Rouge », années 80 du XXe siècle.

« Ruelle de Montmartre, Paris », années 60 du XXe 
siècle

 Musée des beaux-arts Vytautas Kasiulis
 1 rue A. Goštauto, Vilnius

Tél. : +370 5 262 8030, +370 5 262 1883
Courriel : muziejus@ldm.lt
www.ldm.lt

 II–VI 11h00-18h00, VII 12h00-17h00
 Ouvert une heure de moins les veilles de 

jours fériés, fermé les jours fériés

 Gare routière de Vilnius
22 rue Sodų, Vilnius

  ~2,5 km

 Office du tourisme de Vilnius
22 rue Vilniaus, Vilnius
Tél. : +370 5 262 9660
Courriel : tic@vilnius.lt 
www.vilnius-tourism.lt
 ~500 m

 Office du tourisme de Vilnius
2 rue Šventaragio, Vilnius
 ~1 km

Musée des beaux-arts 
Vytautas Kasiulis

0 m 80
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Jardin des Bernardins

0 m 80

 Jardin des Bernardins
Rue Maironio 

 I-VII 7h00-22h00

 Église et monastère St François 
d’Assise (des Bernardins)
10 rue Maironio, Vilnius
Tél. : +370 682 40 216
Courriel : pranciskonunamai@inbox.lt
www.bernardinuansamblis.lt

 Office du tourisme de Vilnius
2 rue Šventaragio, Vilnius

 Office du tourisme de Vilnius
22 rue Vilniaus, Vilnius
Tél. : +370 5 262 9660
Courriel : tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt

Photo en haut : le jardin des Bernardins à vol d’oiseau

JARDiN	DeS	BeRNARDiNS

Prix des billets :

Adultes : 6 LTL

Élèves, étudiants, appelés au service militaire, seniors, membres de l’Union des artistes 
de Lituanie, personnes accompagnant des visiteurs handicapés : 3 LTL

Gratuit pour les enfants d’âge préscolaire, les enfants des orphelinats, les handicapés, le 
personnel des musées de la République de Lituanie, les membres du Conseil interna-
tional des musées (ICOM), les professeurs accompagnant des groupes d’au moins 10 
élèves ou des enfants à des activités éducatives, les guides accompagnant un groupe 
d’au moins 10 citoyens lituaniens ou un groupe d’au moins 5 étrangers.

Filiales du Musée des beaux-arts de Lituanie à Vilnius :

•	 Galerie	des	tableaux	de	Vilnius,	4	rue	Didžioji
•	 Galerie	nationale	des	beaux-arts,	22	av.	Konstitucijos
•	 Musée	des	arts	appliqués,	3A	rue	Arsenalo
•	 Musée	du	palais	des	Radziwill,	24	rue	Vilniaus

Dans le musée V. Kasiulis, on pourra voir 
à peu près un millier d’œuvres du peintre. 
À la condition que soit créé un musée de 
l’artiste, sa femme et son fils ont offert à la 
Lituanie en 2010 près de 600 de ses travaux 
et de nombreux objets personnels, dont le 
chevalet du peintre. Une partie des objets 
d’exposition du nouveau musée proviendra 
des archives des autres musées lituaniens.

Dans le musée reconstruit avec des fonds 
européens, les œuvres de V. Kasiulis et 
l’exposition permanente de ses meilleurs 
travaux ne seront pas les seules à trouver 
leur place. Dans le Centre d’expositions 
nationales et internationales, créé ici, il 

y aura diverses expositions d’art tempo-
raires : expositions de peintres émigrés, de 
contemporains de V. Kasiulis, etc. Le centre 
des rencontres culturelles est destiné aux 
conférences, aux séminaires et aux activités 
éducatives. On a l’intention d’y organiser 
des événements du protocole d’État et des 
présentations du développement du tou-
risme artistique et culturel.

Un environnement agréable et propice 
à la création, un intérieur authentique du 
début du XXe siècle et un terminal informa-
tique moderne avec des zones d’information 
et de réseaux sociaux attendent le public du 
musée.

« La femme chez le peintre », 1948« Violoniste dans la rue », 1950
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Le jardin des Bernardins est une oasis de 
repos dans une vieille ville de Vilnius ani-

mée et vive. Le petit coin de nature, autrefois 
appelé parc de Sereikiškės, situé entre trois 
sites célèbres de la ville, la colline du château 
de Gediminas, le monastère des Bernardins 
et la rivière Vilnelė, attire petits et grands.

Des événements de culture ethnique ont 
lieu dans le jardin des Bernardins. Chaque 
année, en mai, il y a les concerts du festival 
international de folklore de la ville de Vilnius 
« Sonnent sonnent les kankliai », les partici-
pants et les spectateurs du festival interna-
tional de folklore « Baltica » se rassemblent 
tous les trois ans en juillet, tous les quatre ans 
se déroulent les principaux événements de la 
journée du folklore de la Fête des chants, et 

il y a aussi des représentations de troupes de 
théâtre amateur.

Les événements d’importance nationale 
donnent à cet endroit un statut symbolique 
plus élevé, une certaine sacralité, ce jardin, 
tout comme la place de la Cathédrale, est 
donc perçu par les habitants de Vilnius non 
seulement comme un territoire pour le re-
pos quotidien des citadins, mais aussi un lieu 
spirituel d’actualisation, de commémoration 
et de célébration du patrimoine culturel des 
ancêtres.

L’histoire de l’actuel jardin des Bernardins 
date des XIII-XIVe siècles, lorsque la Lituanie 
était encore une terre de l’ancienne religion 
balte. Une forêt sacrée se trouvait alors à cet 
endroit et elle a été coupée après la conver-
sion au christianisme. Ce terrain vide est 

Projet

Aménagement du jardin des Bernardins 
(parc de Sereikiškės)

Financement accordé
2.89 millions €

Situé en centre-ville, le parc rappelle l’histoire impres-
sionnante

Le jardin des Bernardins attire les visiteurs à la recherche de calme

resté inutilisé presqu’un siècle, jusqu’à ce 
que	Casimir	 iV	 Jagellon	 l’offre	 en	 1469	aux	
moines bernardins installés à Vilnius.

Les Bernardins travailleurs ont utilisé avec 
succès le cadeau du roi : ils ont construit trois 
églises (Ste Anne, St François et St Bernard) 
et un monastère, ils ont transformé en jar-
din le terrain avec de nombreux marécages 
et sources. Les moines cultivaient dans les 
potagers des légumes et des herbes aroma-
tiques, et ils l’ont parsemé de pièces d’eau et 
de canaux.

L’Université de Vilnius, centre scientifique 
le plus important du pays, a créé un jardin 
botanique à la fin du XVIIIe siècle dans le 
quartier de Sereikiškės situé à côté. Le jardin 
a rapidement connu un véritable « âge d’or » 
et était considéré comme un des plus riches 

jardins botaniques d’Europe orientale. Hélas, 
les conséquences de l’insurrection de 1831 
ont été douloureuses non seulement pour 
le système éducatif lituanien lorsque l’Uni-
versité de Vilnius a été obligée de fermer 
ses portes, mais aussi pour le jardin qu’elle 
entretenait et qui, resté sans propriétaire, a 
finalement totalement disparu. Après l’insur-
rection de 1863, le tsar russe a aussi ordonné 
de fermer le monastère des Bernardins, et le 
jardin verdoyant à côté de celui-ci a été laissé 
à l’abandon. Les parcelles du parc ont alors 
été louées aux citadins afin qu’ils cultivent 
des légumes.

Ce n’est qu’en 1880 qu’il a été décidé de 
créer dans le quartier de Sereikiškės un parc 
public de la ville. Le jardin des Bernardins de-
vait en faire partie. Un projet du parc a alors 

Deux nouveaux plans d’eau ont été aménagés dans le parc

Le jardin est situé entre des sites célèbres de la ville. L’un d’entre eux est la colline de Gediminas
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commencé à être préparé par Aleksander 
Władysław Strauss, un artiste de Vilnius qui 
a étudié les beaux-arts à Saint-Pétersbourg. 
Après huit ans de travail, le parc est enfin 
devenu accessible aux habitants et visiteurs 
de Vilnius.

Lorsque le pouvoir soviétique s’est instal-
lé en Lituanie, le parc a été rebaptisé jardin 
de la jeunesse et réorganisé : une estrade 
a été construite, le public pouvait regarder 
des films en été, on a installé une piste de 
danse, des manèges et des aires de jeux pour 
les enfants. Le parc de Sereikiškės a retrouvé 
son ancien nom seulement après le rétablis-
sement de l’indépendance de la Lituanie. 

Tous les manèges et autre équipement pour 
les événements populaires ont été retirés du 
parc.

En 2012, on a restitué au parc le nom his-
torique de jardin des Bernardins puisque les 
moines bernardins ont été ses propriétaires 
la majeure partie du temps. Les fonds struc-
turels de l’Union européenne ont alors été 
utilisés pour réaménager le parc en restau-
rant les éléments du projet du XIXe siècle. Le 
jardin de rocaille, la place centrale, les plans 
d’eau et la butte du belvédère qui existaient 
auparavant ont été reconstitués.

En vous promenant sur les sentiers qui tra-
versent le jardin des Bernardins, vous pourrez 

Le jardin des Bernardins est une véritable oasis de paix en centre-ville

Le jardin a été réaménagé en reconstituant des éléments du projet du XIXe siècle

admirer la Vilnelė murmurant à côté du parc 
et vous arrêter près des quatre fontaines du 
jardin, dont l’une est musicale. Les curieux, 
les gourmands ou les amateurs de cuisine ne 
devraient pas laisser passer l’occasion pour 
visiter l’exposition, en mémoire des moines, 
avec des herbes utilisées pour les médica-
ments, l’alimentation, les aromates et les 
tisanes.

Vous passerez agréablement l’après-mi-
di en famille sur les manèges et les aires de 
jeux, toujours remplies des rires des petits. 
Pendant que vos enfants s’amuseront sur les 
manèges et autres distractions, vous pourrez 
tranquillement vous asseoir sur les bancs du 

parc, admirer le magnifique parterre ou jouer 
aux échecs sur des tables spécialement amé-
nagées.

Un des endroits les plus impressionnants 
du jardin des Bernardins est l’exposition de 
botanique qui cherche à perpétuer un des 
jardins botaniques les plus célèbres d’Eu-
rope orientale qui prospérait à cet endroit 
au XVIIIe siècle. Vous verrez ici des arbres 
qu’on ne voit pas si souvent dans la nature 
comme le ginkgo, le cornouiller sauvage, le 
pseudotsuga du Canada et le pin noir, ain-
si que les trois plus vieux chênes de Vilnius. 
L’un d’entre eux se trouve près de l’entrée rue 
šv. Brunono et a près de 400 ans.

Les fontaines réjouissent les visiteurs du parc aussi bien grands que petits

Après la reconstruction, une fontaine exceptionnelle a été installée qui éclaire et danse au rythme de la musique
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Bastide des remparts  
de Vilnius

0 m 50

 Bastide des remparts de Vilnius
20/18 rue Bokšto, Vilnius
Tél. : +370 5 261 21 49
Courriel : muziejus@lnm.lt
www.lnm.lt

 III-VII 10h00-18h00

Photo en haut : la bastide des remparts de Vilnius à vol d’oiseau

Le Musée national de Lituanie est un des 
plus anciens musées en Lituanie et le plus 

grand conservateur du patrimoine culturel 
du pays. Ses filiales sont très appréciées des 
touristes, c’est pourquoi elles sont deve-
nues les sites touristiques les plus visités de 
la ville de Vilnius depuis qu’elles existent. Il 
s’agit de différentes expositions situées à Vil-
nius et dans d’autres régions de la Lituanie : 
la tour du château de Gediminas, le Nouvel 
arsenal et l’Ancien arsenal tout près, la mai-
son-musée de Kazys Varnelis, la maison des 
Signataires, le Musée Vincas Kudirka à Kudir-
kos	Naujamiestis,	 la	maison	natale	de	Jonas	
Basanavičius dans la région de Vilkaviškis, la 
maison-mémorial	de	Jonas	Šliūpas	à	Palanga	
et la bastide des remparts de Vilnius.

La bastide est une construction à usage 
militaire datant de l’époque de la Renais-
sance. Ce monument architectural a long-
temps appartenu au système de défense de 

Projet

Adaptation des vestiges de la bastide 
de Vilnius à une utilisation touristique 
publique

Financement accordé

2.48 millions €

la ville de Vilnius. La bastide est composée 
de trois parties principales : une tour, des lo-
caux souterrains pour stocker les canons et 
un couloir reliant ces locaux. Des légendes à 
couper le souffle sur un monstre vivant dans 
ce tunnel de 48 mètres de long planent en-
core aujourd’hui et créent une atmosphère 
du bâtiment médiévale et un peu mena-
çante.

L’initiateur de la construction des rem-
parts était le grand-duc Aleksandras il y a 
plus de 500 ans. Face à la menace de l’est 
et pour encourager les habitants inquiets 
de Vilnius, le souverain a ordonné d’en-
treprendre la construction de remparts. 
Le voïvode de Vilnius de l’époque Mikołaj 
Radziwiłł a établi les limites de son terri-
toire. La construction des remparts est de-
venue l’affaire des habitants de Vilnius eux-
mêmes : tous les citadins ont dû participer à 
sa construction selon leurs capacités. Ceux 

La tour de la bastide orne la vue de la vieille ville de 
Vilnius

Le couloir reliant les locaux souterrains de stockage des canons

BASTIDE DES REMPARTS DE VILNIUS

 Office du tourisme de Vilnius
2 rue Šventaragio, Vilnius

 Office du tourisme de Vilnius
22 rue Vilniaus, Vilnius
Tél. : +370 5 262 9660
Courriel : tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt



qui savaient maçonner, les autres dressaient 
les pieux. Enfin, en 1522, grâce aux efforts de 
tous, l’édifice a été achevé et prêt à remplir 
sa fonction défensive.

Au début du XVIIe siècle, une bastide a 
été construite près des remparts, sur la col-
line de la tour. L’ingénieur militaire allemand 
Friedrich Getkant a probablement conçu 
cette fortification en terre et en maçonnerie. 
Bien qu’il soit difficile de dater avec précision 
la construction de la bastide, les documents 
historiques indiquent qu’elle était déjà 
construite en 1627. Les événements mili-
taires et politiques de l’époque ont probable-
ment incité à compléter ce système défensif.

Les remparts de la ville ont beaucoup 
souffert au milieu du XVIIe siècle avec 
l’occupation de Vilnius par l’armée russe. 
Lorsque les lituaniens ont réussi à reprendre 
la ville, ils ont entrepris des travaux de res-
tauration de la bastide et des fortifications 
défensives. Hélas, cette initiative a été vaine : 
la guerre du Nord a commencé et les rem-
parts de Vilnius ont été de nouveau dévas-
tés. Au fil des ans, l’importance de la bastide, 
en tant qu’objet de défense, s’est réduite to-
talement. Sur décision politique tsariste, au 
début du XIXe siècle, on a entrepris de dé-
molir toutes les fortifications défensives de 
Vilnius : la bastide est devenue une décharge 
de la ville, puis ce territoire a été utilisé pen-
dant les deux guerres mondiales comme 
entrepôts de l’armée allemande, où étaient 
stockés les armes et autre matériel militaire.

Commencées en 1966, les recherches ar-
chéologiques et architecturales ont permis 
de reconstruire la bastide. La tour, les locaux 

intérieurs et le long tunnel ont été restaurés. 
En 1987, la bastide a commencé à être utili-
sée dans des buts culturels : un musée a été 
aménagé dans le bâtiment à usage militaire. 
Les visiteurs peuvent y voir des expositions 
sur les armes et les munitions des XVe-XIXe 
siècles : des exemples de vieux canons, de 
projectiles en pierre et d’armures de cava-
liers.

Les jeunes aiment beaucoup cet endroit, 
appelé Barbacane par les habitants du quar-
tier. Situé dans la vieille ville, ce site touris-
tique est attractif avec le magnifique pano-
rama de la vieille ville qui s’ouvre depuis la 
butte. Les fonds européens ont permis de 
restaurer la façade et l’intérieur de la bas-
tide, aménager le territoire environnant et 
installer une aire d’observation. Les espaces 
intérieurs de la bastide sont adaptés à des 
expositions sur les armes, la visualisation des 
remparts de Vilnius et autres.

Tous les habitants de la ville ont dû participer à la construction des remparts

Des légendes racontent qu’un monstre vivait autrefois 
dans le tunnel de la bastide

HôTEL « COMFORT HOTEL LT »

Hôtel
« Comfort Hotel LT »

 Hôtel « Comfort Hotel LT »
 27 rue Mindaugo, Vilnius

Tél. : +370 5 250 5111
Courriel : co.vilnius@choice.lt
www.comforthotel.lt

 I–VII 00h00-24h00

 Gare routière de Vilnius
22 rue Sodų, Vilnius

  ~600 m

 Office du tourisme de Vilnius
16 rue Geležinkelio, Vilnius
Tél. : +370 5 269 2091
 ~700 m

 Office du tourisme de Vilnius
22 rue Vilniaus, Vilnius
Tél. : +370 5 262 9660
Courriel : tic@vilnius.lt 
www.vilnius-tourism.lt
 ~2 km

Photo en haut : l’hôtel moderne de classe économique « Comfort Hotel LT »

0 m 80
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Flambant neuf, l’hôtel « Comfort Hotel LT 
» a ouvert ses portes à Vilnius, capitale de 

la Lituanie, à l’automne 2012 : c’est un bon 
endroit pour ceux qui apprécient non pas le 
brillant extérieur et le luxe superflu, mais un 
vrai confort et le côté pratique.

Il s’agit d’un hôtel de classe économique, 
dans lequel vous ne verrez pas de portier, 
vous ne trouverez pas de mini-bar, vous ne 
vous ferez pas servir à manger dans votre 
chambre et vous n’obtiendrez pas non plus 
les autres services, considérés comme obli-
gatoires mais chers, d’un bon hôtel. Mais 
vous aurez ici le wifi gratuit, vous boirez gra-
tuitement du café ou du thé à toute heure de 
la journée, vous mangerez un petit-déjeuner 
gratuit mais très sain, fait avec des produits 
frais, vous ferez gratuitement du sport dans 
une salle de sport moderne, et vous garerez 
votre voiture dans un parking spacieux. Tout 
cela est compris dans le prix de la nuitée.

Financé par des fonds structurels euro-
péens, cet hôtel appartient à la chaîne d’hô-
tels norvégienne « Nordic Choice Hotels » 
qui gère 170 hôtels dans les pays scandi-
naves et baltes.

Adoptant les principes de simplicité et de 
confort scandinaves, « Comfort Hotel LT » 
est orienté sur une clientèle moderne, jeune, 
recherchant à Vilnius un hôtel confortable, 
peu cher mais de haute qualité, où il y a tout 
ce qu’il faut en arrivant dans une ville étran-
gère pour le travail, pour passer des vacances 
ou un week-end romantique.

Les 200 chambres de l’hôtel sont toutes 
aménagées avec style et goût. Le voyageur 
fatigué appréciera les lits confortables et, s’il 
vient travailler, les bons bureaux. Il vous sera 
agréable de voir que tout est fait pour accueil-
lir au mieux les clients : une excellente clima-
tisation, un sol de la salle de bain chauffé, des 
séchoirs, des téléviseurs à écran plat et autres 
détails importants, dont le plus incroyable 
est la propre station de radio de l’hôtel qui 
passe la meilleure musique rock de tous les 
temps ! La station de radio n’est pas simple-
ment un caprice des propriétaires de l’hôtel. 
La musique est le thème de cet hôtel. Chacun 
des étages de l’hôtel est dédié à un style de 
musique : rock, rock’n roll, classique, musique 
pop. Les chambres luxe sont aménagées sur 
la thématique des stars de la musique les plus 

Projet

Création d’infrastructures de services 
d’hébergement de gamme plus large 
sur le segment de la classe économique, 
en promouvant les flux touristiques en-
trants sur toutes les périodes de l’année

Financement accordé

1.89 million € 

HôTEL « COMFORT HOTEL LT »

célèbres : les chanteurs Franck Sinatra et Ma-
donna, le groupe des « Rolling Stones ».

L’hôtel propose non seulement un héber-
gement, mais aussi l’organisation d’évène-
ments d’affaires. Il y a 4 salles de conférences 
qui peuvent contenir jusqu’à 140 personnes. 
Vous y trouverez la technique et matériel né-
cessaires aux réunions et aux conférences. Il 
y a aussi un restaurant qui propose une très 
grande diversité de plats de différentes cui-
sines, c’est pourquoi il est pratique d’y souf-
fler à la pause-café ou la pause-déjeuner ou 
tout simplement de bien y dîner.

« Comfort Hotel LT » est situé dans un 
endroit très pratique. En quelques minutes à 

peine, vous atteindrez à pieds les gares rou-
tière et ferroviaire, et vous rendre à l’aéro-
port vous prendra 10 minutes en voiture. Le 
centre de Vilnius est à portée de main avec 
ses bars, ses restaurants, ses boîtes de nuit et 
ses magasins.

Le personnel prévenant de l’hôtel vous ai-
dera à louer une voiture, réservera un taxi, 
voire même vous organisera une visite de 
la vieille ville de Vilnius, site du patrimoine 
mondial protégé par l’UNESCO, qui est fière 
de son histoire, dont l’architecture rappelle 
le Moyen-âge et qui possède de nombreux 
endroits intéressants dignes d’intérêts pour 
les yeux d’un touriste.

Autres sites à visiter à Vilnius :

•	 Colline	de	la	muraille	défensive,	20	rue	Bokšto	/	18	rue	Subačiaus
•	 Colline	des	Trois	Croix,	rue	T.	Kosčiuškos
•	 Colline	du	château	de	Gediminas,	5	rue	Arsenalo
•	 Galerie	des	tableaux	de	Vilnius,	4	rue	Didžioji
•	 Musée-galerie	de	l’ambre,	8	rue	Šv.	Mykolo
•	 Point	d’observation	de	la	rue	Subačiaus,	rue	Maironio	/	rue	Subačiaus
•	 užupis	et	Ange	d’užupis,	9	rue	užupio

L’intérieur de l’hôtel se caractérise par une simplicité scandinave et une thématique musicale Les clients de l’hôtel qui voyagent pour affaires trouveront tout ce qui est nécessaire pour travailler

Dans le restaurant de l’hôtel, on peut goûter des plats de différentes cuisinesAménagées de manière originale et confortable, les 
chambres permettront de très bien se reposer après 
un long voyage
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Hôtel  
« Green Vilnius Hotel »

0 m 50

 Hôtel « Green Vilnius Hotel »
20 ave. Pilaitės, Vilnius
Tél. : +370 5 250 0695
Courriel : info@greenhotel.lt
www.greenhotel.lt

 I-VII 00h00-24h00

Photo en haut : l’hôtel « Green Vilnius Hotel » propose une nuit calme

Dans un endroit pratique, la partie est de 
la ville de Vilnius, vous trouverez l’hôtel 

trois étoiles moderne « Green Vilnius Hotel » 
qui a ouvert ses portes en 2011. L’hôtel, qui 
a 126 chambres et peut héberger 263 clients 
en même temps, propose une large gamme 
de services : vous pouvez choisir un héber-
gement tant court que long, des chambres 
simples, doubles, triples ou quadruples, et 
utiliser les services d’organisation de confé-
rences.

L’hôtel se distingue par la possibilité 
unique donnée aux clients de choisir eux-
mêmes la couleur de la chambre, où ils 
souhaitent s’installer : vert, rouge, bleu ou 
orange. L’hôtel « Green Vilnius Hotel » 
s’occupe également des personnes qui ont 
des besoins spéciaux : il y a des chambres 
adaptées aux personnes handicapées, un 
revêtement de sol antiallergique pour les 
personnes allergiques et des lits allongés 
jusqu’à 220 centimètres pour les personnes 
de grande taille.

Si vous souhaitez vous restaurer, vous 
trouverez un restaurant et bar spacieux à 
l’intérieur contemporain, où vous pourrez 
choisir des plats de la cuisine européenne et 
profiter d’un service parfait et d’un environ-
nement agréable.

Grâce aux fonds structurels de l’Union 
européenne, on a aménagé dans l’hôtel 
une salle de conférences accueillant jusqu’à 
100 personnes en même temps. Un écran 
avec un projecteur multimédia ainsi que 
des systèmes modernes de sonorisation et 
de climatisation sont installés dans la salle. 
Dans le bâtiment situé juste à côté, il y a le 
centre de conférences de l’hôtel avec un en-
droit spacieux pour les pauses-café ainsi que 

Projet

Construction des infrastructures d’un 
hébergement de classe économique de 
la SARL « Norbera Invest » dans la ville 
de Vilnius

Financement accordé

1.42 million €

deux autres salles de conférences agréables. 
Pour le confort des participants aux sémi-
naires et conférences, l’hôtel propose les 
pauses-café, les déjeuners, les dîners et tous 
les moyens nécessaires à l’organisation d’un 
événement réussi.

Le « Green Vilnius Hotel » est situé à 5 ki-
lomètres du centre-ville et il est facilement 
accessible en transport public. L’hôtel est 
non loin du centre des expositions et des 
conférences « Litexpo », le centre commer-
cial « Panorama », le complexe de patinage 
et	 de	 loisirs	 «	 Pramogų	 arena	 »	 (Arène	 des	
loisirs). La rocade ouest, construite en 2014, 
permettra d’atteindre facilement non seule-
ment le centre-ville, mais aussi les autoroutes 
Vilnius-Klaipėda et Vilnius-Panevėžys.

Vous bénéficierez d’un excellent service à l’hôtel

Dans le restaurant de l’hôtel, vous profiterez des plats de 
la cuisine européenne et d’un environnement agréable

Salle de conférences avec projecteur multimédia, 
écran et systèmes modernes de sonorisation et de 
climatisation

HôTEL « GREEN VILNIUS HOTEL »
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Hôtel « Campanile 
Vilnius Airport »

 Hôtel « Campanile Vilnius Airport »
14 route Minsko, Vilnius
Tél. : +370 5 203 2282
Courriel : vilnius@campanile.com
www.campanile-airport-vilnius.com

 Restaurant
I-V 6h30-22h00
VI-VII 7h00-22h00

Photo en haut : le motel « Campanile Vilnius Airport »

En suivant la route de Minsk, seulement 
à 3,8 kilomètres de l’aéroport de Vil-

nius et 3,5 kilomètres du centre-ville, à 
côté du parc régional de Pavilniai, vous 
verrez l’hôtel de classe moyenne « Campa-
nile », qui appartient à un des plus grands 
groupes d’hôtels du monde « Louvre Ho-
tels Group », installé ici depuis peu. Il s’agit 
de la première filiale de cette chaîne mon-
diale d’hôtels non seulement en Lituanie, 
mais aussi dans les pays baltes.

Aménagé de façon moderne, le motel 
2 étoiles convient aussi bien pour le re-
pos que pour les affaires. Il a 92 chambres 
pour les clients, dont trois sont adaptées 
aux personnes handicapées et les neuf 
chambres avec communication convien-
dront parfaitement aux voyageurs en 

Projet

Construction du motel avec un camping 
et développement des services touris-
tiques dans la ville de Vilnius

Financement accordé

1,34 million €

famille. Lors du séjour, on peut utiliser 
gratuitement le Wifi, laisser gratuitement 
sa voiture sur le parking de l’hôtel et se 
rendre à l’aéroport et au centre-ville en 
autobus.

Le motel a un restaurant de 80 places et 
un bar. Les trois salles de conférences de l’hô-
tel conviendront parfaitement aux réunions 
officielles, séminaires ou formations. L’hôtel 
se distingue par le terrain de camping, instal-
lé à côté et accessible toute l’année, qui pos-
sède un équipement moderne. Les clients 
avec des camping-cars ou des tentes sont 
invités ici selon le concept « City camping », 
populaire dans les grandes villes d’Europe. 
Les fonds structurels européens ont contri-
bué financièrement à l’installation du motel 
et du camping.

Un service agréable attend les clients

L’environnement du motel, aménagé de façon moderne, convient aussi bien pour le repos que pour les affaires

HôTEL « CAMPANILE VILNIUS AIRPORT »

 Aéroport de Vilnius
10A route Rodūnios, Vilnius
Tél. : +370 5 27 39 305
Courriel : airport@ano.lt
www.vilnius-airport.lt
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Musée Władysław 
Syrokomla

Projet

Aménagement d’un office du tourisme 
dans le village de Bareikiškės

Financement accordé

0.23 million €

Le petit village de Bareikiškės garde le sou-
venir de l’un des poètes, écrivains et tra-

ducteurs de langue polonaise les plus popu-
laires du XIXe siècle en Lituanie Władysław 
Syrokomla (1823-1862).

Né dans une famille de petits boyards 
biélorusses, Władysław Syrokomla (de son 
vrai nom Ludwik Kondratowicz) (1823-
1862) est arrivé en Lituanie en 1853. Au dé-
but, il a vécu avec sa famille à Vilnius, dans la 
rue	Vokiečių	;	mais,	après	quelques	mois,	il	a	
fui le bruit de la ville et loué le petit domaine 
de Bareikiškės qui appartenait au comte Be-
nedykt Tyszkiewicz (1801-1866). Le poète a 
passé ici les huit années de sa vie les plus 
créatives, il a écrit 24 oeuvres, dont l’une de 
ses œuvres les plus importantes le poème 
historique « Margier » et le premier guide 
touristique de la Lituanie « Excursions de 
Vilnius à travers la Lituanie ».

Les terres de Bareikiškės n’étaient pas fer-
tiles, c’est pourquoi une source de revenu 
importante de la nombreuse famille de W. 

Syrokomla était sa création. Par chance, les 
éditeurs payaient bien les travaux de l’écri-
vain talentueux et populaire. W. Syrokomla 
recevait pour un poème 2 zlotys, et parfois 
même un demi rouble, ce qui était une 
somme considérable à cette époque.

Władysław Syrokomla était un écrivain 
productif. Son héritage comprend à peu près 
20 volumes de poèmes, d’œuvres épiques et 
journalistiques, de récits de voyages en Li-
tuanie, d’ouvrages sur l’histoire de la littéra-
ture polonaise, et de traductions d’œuvres 
de poètes de la Renaissance du latin en po-
lonais.

Bien que le poète ait disparu depuis plus 
de 150 ans, son esprit est toujours vivant à 
Bareikiškės. Aujourd’hui, il reste le bâtiment 
du domaine, où il a habité, et, dans le jardin, 
la pierre de la meule, sur laquelle il aimait 
créer. Le musée Władysław Syrokomla a 
été ouvert en 1975 dans l’ancien bureau du 
poète. On y expose ses objets personnels, 
ses meubles et ses livres.

Photo en haut : le bâtiment du domaine du poète Władysław Syrokomla, où sont aménagés un musée et un 
office du tourisme

Un amphithéâtre pour les hommes de lettres est aménagé sur le territoire de l‘ancien domaine

Des programmes éducatifs sont organisés dans le 
Musée Władysław Syrokomla

 Musée Władysław Syrokomla
 5 rue Sirokomlės, village de Bareikiškės, 

région de Vilnius
 Tél. : +370 5 243 6402, +370 685 24 533
 Courriel : helena.muzeum@gmail.com
 http://tic.vrsa.lt

 III–V 11h00-17h00, 
 VI–VII 11h00-14h00

 Gare routière de Vilnius
 22 rue Sodų, Vilnius 

 ~15 km

 Office du tourisme de Vilnius
 22 rue Vilniaus, Vilnius
 Tél. : +370 5 262 9660
 Courriel : tic@vilnius.lt 
 www.vilnius-tourism.lt

 ~17 km

0 km 2
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Le musée est devenu un important 
centre culturel de la communauté locale 
et de toute la région de Vilnius. Il organise 
des programmes éducatifs de céramique 
et de calligraphie. Avant Noël, il y a des 
soirées de l’Avent qui rappellent les tradi-
tions de l’Avent de la région de Vilnius. Les 
hommes de lettres de la région de Vilnius 
se réunissent nombreux à la fête de la poé-
sie « La lyre de Syrokomla », organisée par 
le musée chaque mois de mai, et il lisent 
leurs œuvres dans l’agréable amphithéâtre 
situé sur le territoire de l’ancien domaine. 
En septembre, on organise des cours sur la 
littérature du XIXe siècle, durant lesquels 
l’œuvre de W. Syrokomla occupe une place 
importante.

L’ancien domaine de Bareikiškės, son mu-
sée et sa bibliothèque de village ont été ré-
novés grâce aux fonds de l’aide structurelle 

Prix des billets :

Élèves, étudiants et seniors : 1 LTL
Adultes : 2 LTL

Autres sites à visiter dans la région de Vilnius :

•	 Centre	géographique	de	l’europe,	village	de	Girija
•	 Moulin-musée	du	domaine	de	Liubavas,	village	de	Liubavas
•	 Musée	ethnographique	de	la	région	de	Vilnius,	14	rue	Švenčionių,	Nemenčinė
•	 Parc	des	sculptures	en	pierre	«	Vilnoja	»,	27	rue	M.	Zdziechovskio,	village	de	Sudervė
•	 Parc	régional	de	la	Neris
•	 Pièce	de	vie	des	rameaux	et	de	la	vie	quotidienne	de	Čekoniškės,	village	de	Čekoniškės

MUSÉE WłADySłAW SyROKOMLA

L’exposition du musée à la mémoire du poète Władysław Syrokomla

de l’UE en 2011 : l’intérieur authentique a été 
restauré, la façade rénovée et les alentours 
du bâtiment aménagés. Les fonds européens 
ont aussi permis l’aménagement d’un office 
du tourisme qui propose des informations 
sur les sites à visiter de la région de Vilnius. 
en	septembre,	à	l’occasion	de	la	Journée	du	
tourisme (27 septembre), il organise des 
excursions avec un guide sur les itinéraires 
touristiques les plus intéressants de la région 
de Vilnius.

L’office du tourisme aide les touristes non 
seulement en leur donnant des informations 
et des conseils, mais il loue aussi du matériel 
touristique. De même, un endroit est amé-
nagé à côté de l’ancien domaine pour plan-
ter sa tente, il est donc possible d’y passer la 
nuit lorsqu’on visite les plus beaux endroits 
de la région de Vilnius qui ont été une source 
d’inspiration pour W. Syrokomla.

Les endroits appréciés par Władysław Syrokomla

Le Musée Władysław Syrokomla est un centre culturel important de la région de Vilnius
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Medininkai

Vilnius
Vilnius

B A L T A R U S I J A

Château de Medininkai

 Château de Medininkai
 2 rue Šv. Kazimiero, Medininkai, 

région de Vilnius
Tél. : +370 5 250 55 95
El.p. info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt

 III–VII 10h00-18h00

 Gare routière de Vilnius
22 rue Sodų, Vilnius 

  ~32 km

 Office du tourisme de Vilnius
16 rue Geležinkelio, Vilnius

 Tél. : + 370 5 269 2091
 Courriel : tic@vilnius.lt 
 www.vilnius-tourism.lt

 ~30 km

Projet

Adaptation du château de Medininkai à 
une utilisation touristique

Financement accordé

2.28 millions €

Aujourd’hui petite et tranquille, la bour-
gade de Medininkai était, à l’époque 

du Grand-duché de Lituanie, une des plus 
grandes villes lituaniennes et un important 
centre défensif. Son importance est prouvée 
par la construction à cet endroit de l’une des 
sept premières églises catholiques en Lituanie.

Il y avait aussi ici le plus grand château 
à enceinte en maçonnerie des pays baltes : 
avec ses fortifications il occupait 6,5 ha, et 
les murs du château constituaient une clô-
ture, dont le périmètre atteignait les 568 m. 
D’après la légende, le château de Medininkai 
et le château de Krėva, situé quelques kilo-
mètres plus loin, ont été construits par des 
géants. Lorsqu’ils en avaient besoin, ils se 
passaient les outils de construction en les je-
tant tout simplement d’un château à l’autre.

Il est probable que le château de Medi-
ninkai ait été érigé à l’époque du grand-duc 
Gediminas (~1275-1341), à la fin du XIIIe 
siècle ou dans la première moitié du XIVe 
siècle. Il a eu une très grande importance 
à la fin du XIVe et au début du XVe siècle 
lors d’intenses combats à cet endroit contre 
les Tatares et les chevaliers teutoniques. Le 
château a été visité par le grand-duc et roi 

de Lituanie Vytautas (vers 1350-1430) en 
personne : deux de ses lettres écrites ici sont 
connues. Le château est mentionné pour la 
première fois dans les sources historiques en 
1402 lorsque, ne réussissant pas à prendre 
Vilnius, le grand-commandeur de l’Ordre 
teutonique Wilhelm von Helfenstein a in-
cendié le château de Medininkai.

Le château de Medininkai est un des tout 
premiers châteaux à enceinte en Lituanie 
avec une structure similaire aux châteaux de 
Kaunas (détruit en 1362), de Krėva et de Lida 
(aujourd’hui sur le territoire de la Biélorus-
sie), et il est presque deux fois plus grand que 
le château de Krėva. Il s’agissait d’un château 
très puissant avec des murs de 14-15 m de 
haut, environ 280 meurtrières, quatre por-
tails pour entrer et quatre tours, dont la plus 
importante est l’ancien donjon de quatre 
étages à l’angle nord-est : une tour défensive 
et d’habitation. Autrefois, il faisait jusqu’à 30 
m de haut (aujourd’hui 23 m). On a aménagé 
à son sommet un point d’observation, à par-
tir duquel s’ouvre un magnifique panorama 
des hauteurs de Medininkai.

Algirdas (1296-1377) aimait y vivre en été, 
mais il y venait rarement car il était toujours 

CHâTEAU DE MEDININKAI

Photo en haut : à seulement 30 km de Vilnius se trouve un château médiéval: un des plus anciens bâtiments en 
maçonnerie de Lituanie

Le château de Medininkai est un des plus grands châ-
teaux à enceinte en maçonnerie des pays baltes

Le château de Medininkai à la tombée de la nuit

0 km 2
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les chevaliers teutoniques, le prince Casimir 
(1458-1484), voire même Napoléon Bo-
naparte (1769-1821) se sont rendus autrefois 
dans le château.

Le prince Casimir, reconnu plus tard 
comme saint, a vécu à Medininkai ou y a 
séjourné jusqu’à sa mort en 1484. Tous les 
historiens attestent qu’il est mort 
à Vilnius, mais l’historien litua-
nien, romantique, chercheur 
en folklore et culture, archéo-
logue et ingénieur architecte 
Teodor Narbutt (1784-1864), 
s’appuyant sur un prêche du 
prêtre Filip Nereusz Golański 
(1753-1824), a déclaré que Casi-
mir est mort à Medininkai. Des sources his-
toriques pas suffisamment fiables attestent 
qu’avant 1638, c’est-à-dire avant la construc-
tion et l’aménagement de l’actuelle chapelle 
St Casimir dans la cathédrale de Vilnius, son 

corps a été conservé quelques temps au châ-
teau de Medininkai.

Pendant la guerre de 1655 contre la Rus-
sie, le château a été détruit et il n’a plus été 
reconstruit. Le bourg de Medininkai, où se 
sont installés des moines, s’est agrandi. En 
1812, les Français ont brûlé ce bourg et le do-

maine voisin lors de la campagne de 
Napoléon en Russie et de leur 

retraite.
Le château de Medininkai 

s’est détérioré, détruit par la 
nature et les hommes, surtout 

pendant les guerres. Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, les Al-
lemands y ont installé un camp de 

concentration pour emprisonner des prison-
niers polonais, et, dans une des tours, ils ont 
installé un entrepôt d’armes qu’ils ont fait 
exploser en se retirant. La totalité du châ-
teau en a souffert. Les ruines du château de 
Medininkai ont commencé à être restaurées 
en 1960. Aujourd’hui, il appartient au Musée 
d’histoire de Trakai. La première pierre de 
la tour rénovée a été posée le 6 juillet 1993 
pour la commémoration du 740e anniver-
saire du couronnement du roi Mindaugas.

L’argent de l’aide structurelle européenne 
a fondamentalement modifié la situation 
: une « injection » financière significative a 
fait avancer les travaux de restauration du 
château. En 2012, les remparts du château 
avec son portail ainsi que le donjon ont été 
reconstruits, et dans le sous-sol 4 salles ont 
été aménagées sur ses trois niveaux. Le Mu-
sée d’histoire de Trakai, propriétaire actuel 
du château de Medininkai, y présente des ex-
positions sur les châteaux en maçonnerie du 
Grand-duché de Lituanie, l’armement entre 

le XIVe et le XVIIIe siècle, les découvertes ar-
chéologiques, et les ouvrages en argent entre 
le Xe et XXe siècle. On peut également y voir 
une collection de couteaux et de trophées 
de chasse du Président Algirdas Mykolas 
Brazauskas (1932-2010). L’administration du 
château s’installera plus tard dans un bâti-
ment rénové de construction plus tardive sur 
le territoire du château de Medininkai.

Le château de Medininkai n’a jamais eu de 
prince qui y vivait en permanence et il était 
le plus souvent utilisé pour se défendre des 

ennemis de l’extérieur. Il a ouvert ses portes 
aux touristes en septembre 2012.

Dans la cour du château se déroulent di-
verses manifestations, dont la plus impor-
tante est la fête médiévale qui attire le plus 
grand nombre de spectateurs et pendant 
laquelle il y a des combats de chevaliers, des 
présentations des métiers du XIVe siècle et 
des concerts de groupes de folklore rituel. 
À l’avenir, on a l’intention de construire une 
scène pour élargir ainsi la gamme des mani-
festations, et d’aménager un café.

Autres sites à visiter dans la région de Vilnius :

•	 Colline	Aukštojas,	village	de	Juozapinė
•	 Colline	de	Juozapinė,	village	de	Juozapinė
•	 Église	de	l‘Archange	St	Michel,	Šumskas
•	 Église	de	la	Miséricorde	de	Dieu	et	monument	à	Jean-Paul	ii,	Kalveliai	
•	 Église	de	la	Sainte	Trinité	et	St	Casimir	de	Medininkai,	Medininkai	
•	 Musée-mémorial	de	l’ancien	poste	frontalier	de	Medininkai	et	monument	en	mémoire
 des douaniers tués dans la nuit du 31 juillet 1991

Il y a 2 km entre Medininkai et la frontière avec la Biélorussie. 
Il est recommandé d’avoir une pièce d’identité avec soi en allant à Medininkai.

CHâTEAU DE MEDININKAI

Tableau du peintre prof. Giedrius Kazimierėnas « Jour de courroux », 2012

Il y a au premier étage du donjon une exposition d’objets en argents « Argent lituanien », Xe-XXe siècles

Dans la cour du château se déroulent des fêtes mé-
diévales, pendant lesquelles on montre des combats 
de chevaliers

Anciens canons
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 Château de la presqu’île de Trakai
 4 rue Kęstučio, Trakai

Tél. : +370 528 53 945
Courriel : info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt

 III–VII 10h00-18h00

 Gare routière de Trakai
90 rue Vytauto, Trakai 
 ~2 km

 Office du tourisme de Trakai
69 rue Vytauto, Trakai
Tél. : +370 528 51 934
Courriel : trakaitic@is.lt
 ~850 m

Projet

Adaptation du château de la presqu’île 
de Trakai à une utilisation touristique

Financement accordé

2.24 millions €

Si vous vous éleviez au-dessus de Trakai, 
une vue surprenante s’ouvrirait devant vos 

yeux : les tours rouges du château gothique de 
l’île qui se trouvent parmi les lacs bleus. Mais 
en regardant plus attentivement à travers le 
feuillage dense des arbres, vous remarquerez 
les murs d’un autre château sur la berge. C’est 
le château de la presqu’île.

Au XIVe siècle, le grand-duc de Lituanie 
Kęstutis	 (~1297-1382)	 a	 construit	 ce	 château	
sur la grande île qu’un système complexe de 
fortifications et de défense reliait aux autres 
îles. Il s’agissait de l’un des plus grands châ-
teaux avec enceinte de Lituanie avec une su-
perficie de 4 ha et 11 tours défensives de dif-
férente taille. Rien que dans la partie avant du 
château, l’ancienne cour était entourée d’un 
mur défensif avec 6 tours. On pense que le 
seigneur du château vivait dans l’une d’entre 
elles, et que la garnison était installée dans les 
autres.

Avant la bataille de Žalgiris (Grünewald) 
en 1410, il y avait des fortifications de terre 
et d’arbres autour de l’endroit le plus élevé de 
l’île, la Colline des sacrifices, puis des murs en 
maçonnerie ont été construits à la place. Le 
château était séparé de la ville par un mur en 
pierre et un large fossé défensif.

Comme le château de la presqu’île était 
la résidence des grands-ducs de Lituanie, les 
événements politiques les plus importants 
de cette époque s’y sont déroulés. Dans ce 
château, les princes conjurés ont assassiné en 
1440	 le	prince	Sigismond	Kęstutaitis	 (~1350-
1440),	fils	du	grand-duc	de	Lituanie	Kęstutis.

Au milieu du XVIIe siècle, pendant les 
guerres contre la Suède et la Russie, le château 
a été bien abîmé et il n’a plus jamais été re-
construit, le territoire du château a été cédé 
aux moines dominicains. Toutefois, ils n’ont 

pas pu s’y installer en raison de l’opposition 
des boyards. Ce n’est que lorsque les domini-
cains ont promis au voïvode de Trakai Aleksan-
der Pociej de construire dans le château une 
prison, le siège des diétines et les archives, 
que les boyards ont finalement accepté de les 
soutenir : les arrêtés du souverain Alexandre III 
et du Parlement, publiés dans la seconde moi-
tié du XVIIIe siècle, ont donné une base pour 
l’installation des dominicains sur le territoire 
du château de la presqu’île.

Après avoir détruit la tour du portail du 
château, les dominicains ont entrepris de 
construire une église à trois nefs de 46 m de 
long et 28 m de large avec deux tours sur la 
façade ouest principale. L’église a été conçue 
par les célèbres architectes de cette époque 
Augustin Kossakowski (1737-1803) et Marcin 
Knakfuss (1742-1821). L’entrée principale de 
l’église était derrière le fossé défensif du châ-
teau, c’est-à-dire dans la ville, et le chœur, 
partie de la nef centrale où se trouve le grand 

CHâTEAU DE LA PRESqU’îLE DE TRAKAI

Photo en haut : vue d’en haut du château de la presqu’île de Trakai

Bâtiments du monastère des Dominicains

Maquette du château de la presqu’île de Trakai

Château de la presqu’île 
de Trakai

0 km 2
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autel, dans la cour du château. Hélas, l’église 
n’a pas été achevée avant 1820 en raison de 
la désorganisation lors de la guerre entre la 
Pologne et la Russie et d’un manque d’argent. 
Ce n’est que lorsque le docteur en sciences de 
la théologie Ludwik Glowicki est devenu prieur 
du monastère, que les nefs de l’église ont 
été reconstruites : la nef sud est devenue un 

monastère avec des cellules, et la nef nord une 
chapelle qui a été consacrée deux ans plus tard 
du nom de l’archange St Michel. Un an après, 
un monastère a ouvert avec onze cellules, une 
sacristie, un réfectoire et une cuisine.

Hélas, les moines n’ont pas réussi à y vivre 
en paix : après l’insurrection de 1863-1864, le 
monastère a été fermé et les bâtiments ont 
été répartis entre différentes administrations 
: maison d’arrêt de la police, archives. Après 
l’occupation de la région de Vilnius au début 
du XXe siècle, il y avait ici la police polonaise 
des frontières. À l’époque soviétique, le KGB 
et la milice se sont installés dans le bâtiment, 
et des prisonniers politiques y ont même été 
emprisonnés. Le complexe architectural du 
château de la presqu’île et du monastère des 
dominicains a été cédé en 1986 au Musée 
d’histoire de Trakai.

Des salles d’expositions et de conférences, 
un laboratoire de restauration et une réserve 
pour les objets d’exposition ont été aménagés 
dans le monastère reconstruit il y a peu avec 
des fonds européens. Bien que des messes 
n’aient plus été célébrées depuis longtemps 
dans la chapelle, le personnel du musée a 
tenté de restituer à ce monument culturel 
et historique son esprit sacré en y installant 
une exposition d’art sacré. Aujourd’hui, on y 
expose les attributs des processions ecclé-
siastiques, des sculptures de saints et plus de 
200 objets liturgiques, dont un ostensoir du 
XVIIIe siècle, décoré d’une représentation de 
la Mère de Dieu Miraculeuse de Trakai à l’En-
fant. On trouve aussi la presse d’imprimerie 
unique des dominicains de Trakai, fabriquée 
en 1709, et un calice des joailliers de Vilnius 

Prix des billets :

Adultes : 4 LTL
Élèves, étudiants et seniors : 2 LTL

Autres sites à visiter à Trakai :

•	 Domaine	d’užutrakis,	5	rue	užutrakio,	Trakai
•	 Église	de	la	Visitation	de	la	Vierge	Marie,	5	rue	Birutės,	Trakai
•	 Kenesa	des	Karaïmes,	30	rue	Karaimų,	Trakai
•	 Musée	d’histoire	au	château	de	l’île	de	Trakai
•	 Musée	du	peuple	karaïme	Sheraya	Szapszal,	22	rue	Karaimų,	Trakai

CHâTEAU DE LA PRESqU’îLE DE TRAKAI

Lors de la Fête des vieux métiers, les artisans partagent leurs secrets

Une exposition sur l’art sacré est aménagée dans le 
monastère

Démonstration de combats de chevaliers armésUn fragment de la cuisine du monastère a été recréé dans le musée

du XVIe siècle. L’intérieur de la chapelle est 
orné d’un coffre incrusté en bois des maîtres 
de Florence du début du XVIe siècle. La partie 
restaurée de la cuisine du monastère suscite 
la curiosité.

Des expositions et des activités éduca-
tives sont organisées en permanence dans le 
château de la presqu’île de Trakai. En mai, les 
portes du château sont aussi ouvertes la nuit 

pendant la Nuit des musées. En juin, à la Fête 
des vieux métiers, les artisans montrent leur 
savoir et partagent les secrets des métiers 
avec tous ceux qui le souhaitent. En août, des 
commerçants et des chevaliers en armure se 
regroupent dans la cour du château, et plu-
sieurs milliers de personnes se rassemblent 
pour regarder la théâtralisation de la vie de 
cette époque lors de la Fête médiévale.
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Trakai est une petite ville située à une 
trentaine de kilomètres de la capitale 

Vilnius. Entourée de plusieurs lacs pleins de 
petites îles, Trakai est un site doté non seu-
lement d’un imposant passé, mais aussi d’un 
paysage fascinant. C’est l’avis non seulement 
de tous les Lituaniens aimant voyager, mais 
aussi des visiteurs du pays qui viennent ad-
mirer cette merveilleuse combinaison entre 
l’histoire et la nature.

La vieille ville de Trakai, c’est le cœur de 
la ville, entouré entre quatre lacs et inscrit 
sur la liste des sites protégés de l’État. La vue 
du château et les éléments conservés de la 
culture des Karaïmes créent l’atmosphère 
extraordinaire et à couper le souffle de la ville 
de Trakai à toutes les périodes de l’année. La 

Projet

Développement des infrastructures tour-
istiques publiques dans la commune de 
Trakai, municipalité de la région de Trakai

Développement des infrastructures de 
tourisme écologique et récréatif sur la zone 
balnéaire de Trakai

Financement accordé

0.84 millions €

Vieille ville de Trakai  
et lac Akmena

vieille ville et le château sont parmi les dix 
sites touristiques les plus visités du pays.

Tout touriste qui se respecte devrait aus-
si se rendre à l’église de la Visitation de la 
Vierge Marie. L’édifice, associant des styles 
architecturaux gothique et baroque, est sur-
tout célèbre pour son tableau de la Mère de 
Dieu	à	l’enfant	Jésus.

Les amateurs d’histoire, d’études de la 
religion et d’art ne devraient pas oublier de 
visiter l’exposition ethnographique sur les 
Karaïmes et l’exposition d’art sacré au Mu-
sée d’histoire de Trakai. La collection de la 
personnalité karaïme Seraja Šapšalas, les ar-
ticles en céramique et les objets liturgiques 
vous feront mieux connaître la culture et 
l’héritage de la région.

0 km 1

 Plage du lac Akmena
Berge est du lac Akmena,
Rue Karaimų, Trakai

 Route des pommes de terre
De Trakai au domaine d’Užutrakis

Photo en haut : les environs de la ville de Trakai et le château de Trakai situé sur l’île du lac Galvė

La rue Karaimų (des Karaïmes) à Trakai

L’église de la Visitation de la Vierge Marie en style gothique et baroque

VIEILLE VILLE DE TRAKAI ET LAC AKMENA

 Office du tourisme de Trakai
69 rue Vytauto, Trakai
Tél. : +370 528 51 934
Courriel : trakaitic@is.lt
www.trakai-visit.lt



Le château de Trakai n’est pas le seul site 
considéré comme le symbole de la ville. La 
chapelle-poteau	de	St	Jean	Népomucène	est	
la seconde fierté de Trakai. On pense que ce 
poteau datant du XVIIIe siècle a été érigé 
pour commémorer l’anniversaire de la fon-
dation de la ville ou pour l’affichage. Il y avait 
une	statue	de	St	Jean	Népomucène,	patron	
des pêcheurs et des villes entourées d’eau, 
qui a été enlevée et stockée dans les fonds 
du Musée d’histoire de Trakai à l’époque so-
viétique. En 1990, la statue restaurée a été 
remise à sa place.

Populaire et apprécié des touristes, le do-
maine d’Užutrakis des comtes Tyszkiewicz 
est accessible de Trakai via un itinéraire 
très intéressant : la « Route des pommes de 
terre ». L’aide de l’Union européenne a été 
utilisée pour aménager deux aires d’obser-
vation qui se sont retrouvées parmi les en-
droits les plus visités à Trakai. Cela n’est pas 

étonnant car sur les berges du lac Galvė tout 
est disposé pour le confort des touristes : 
les parkings, où vous trouverez toujours 
une place pour votre voiture, des tables et 
des bancs pour vous reposer, la possibilité 
de s’arrêter et d’admirer la vue du château, 
ainsi que des sentiers de promenade qui per-
mettent de contempler cet ensemble unique 
de la nature et de la culture.

Toutefois, Trakai est devenue un centre 
d’attraction touristique pas uniquement pour 
son histoire originale et sa nature unique. 
On vient ici non seulement pour connaître 
le passé et la culture de cette région, mais 
aussi se reposer. Les ressources naturelles de 
la région de Trakai le permettent dans d’ex-
cellentes conditions. Entourée de forêts et 
de lacs, la ville vous permettra d’oublier le 
brouhaha des grandes villes et de passer un 
bon séjour.

Le site lacustre invite à profiter des loisirs 
aquatiques tant actifs que passifs : les ama-
teurs de sport extrême pourront faire du 
surf, du ski ou de la bouée pneumatique, ou 
s’amuser sur des motos aquatiques ; ceux qui 
souhaitent un repos plus tranquille peuvent 
faire des promenades en yacht, bateau, 
barque, pédalo ou canoë.

Parmi les dizaines de lacs des environs 
de Trakai, les cinq plus importants forment 
le paysage, sont reliés entre eux et sont au 
même niveau au-dessus de la mer : Galvė, 
Skaistis, Totoriškės, Luka (des Bernardins) et 
Narakampis, ainsi que le lac indépendant Ak-
mena à côté. Une nouvelle plage a été amé-
nagée pour les vacanciers près du lac Ak-
mena grâce à l’argent de l’aide européenne. 
Akmena est un lac grand, allongé et entouré 
d’un impressionnant paysage vallonné, avec 

un fond caillouteux et une eau froide trans-
parente. Sur le lac, à côté l’une de l’autre, il y 
a les îles Didžioji (Grande) et Mažoji (Petite) 
et de nombreux bancs de sable, dont une 
partie peut un jour devenir de nouvelles îles. 
La ligne de la rive est assez ondoyante, en 
particulier du côté nord où il y a beaucoup 
de hautes presqu’îles, des caps et des baies. 
Son seul affluent, une petite rivière sans 
nom, se jette dans le lac Akmena sur la berge 
sud-ouest. De nombreux baigneurs, aussi 
bien des habitants locaux que des visiteurs, 
se rassemblent près de se lac pendant les 
chaudes journées d’été.

Le territoire de la plage, situé du côté est 
du lac, est divisé en zones : la zone de bai-
gnade, qui inclut  une partie de la surface 
du lac et de la berge ; la zone de repos, où 
vous trouverez tout ce qui est nécessaire 
pour apprécier les rayons du soleil et un re-
pos tranquille, ainsi que la zone sportive avec 

un petit terrain de football avec un gazon 
spécialement renforcé et un terrain de vol-
ley-ball recouvert sable. Un sentier pédestre 
et des bancs ont été aménagés pour des pro-
menades tranquilles sur la plage.

Afin d’utiliser plus efficacement l’élément 
naturel le plus unique de cette ville, les lacs, 
en formant un réseau d’itinéraires de tou-
risme aquatique et en créant de meilleures 
conditions pour la coordination des itiné-
raires pédestres, cyclables et aquatiques, 14 
pontons ont été aménagés sur les berges des 
lacs Galvė, Luka (des Bernardins), Totoriškės 
et Babrukas, et la passerelle piétonne a été 
reconstruite sur le lac Luka (des Bernardins).

La ville de Trakai est un des sites les plus 
visités qui a une grande valeur culturelle et 
naturelle et possède le statut de parc natio-
nal historique et de territoire balnéaire. Vous 
ressentirez seulement ici l’aura particulière 
de la proximité avec l’eau et la nature.

La « Route des pommes de terre » reconstruite était à 
l’époque surtout utilisée pour les besoins agricoles

Il y a de nombreux endroits dans la ville de Trakai pour 
des promenades tranquilles

Chapelle-poteau de St Jean Népomucène

Une plage a été aménagée sur la berge orientale du lac Akmena

Magnifique paysage de Trakai en hiver

VIEILLE VILLE DE TRAKAI ET LAC AKMENA 193192 LA DZŪKI JA ET LA SUVALKI JA
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 Domaine d’Užutrakis
5 rue Užtrakio, Trakai
Tél. : +370 528 55 006

 Visite du palais sur rendez-vous ou lors
des concerts et des expositions.
Horaires de l’exposition « Amour et
époque » qui se déroule dans le palais:
novembre-mars IV–VII 10h00-16h00
avril-octobre III–VII 11h00-19h00

 Gare routière de Trakai
90 rue Vytauto, Trakai
 ~9 km

 Office du tourisme de Trakai
69 rue Vytauto, Trakai
Tél. : +370 672 09 476
Courriel : trakaitic@is.lt
www.trakai-visit.lt
 ~8 km

Photo en haut : le magnifique palais du domaine d’Užutrakis est construit sur la presqu’île entre les lacs 
Galvė et Skaistis

Domaine d’Užutrakis

0 m 120

Projets

Adaptation à une utilisation touristique 
publique des parties historique et mé-
morial du domaine d’Užutrakis

Restauration de l’ancienne cuisine du 
domaine d’Užutrakis et adaptation à une 
utilisation culturelle

Financement accordé

3.17 millions €

Enclavée entre les lacs Galvė et Skaistis, la 
presque’île, autrefois appelée « île d’Algir-

das », est mentionnée dans les sources histo-
riques dès le XIVe siècle. Elle appartenait alors à 
des princes tatares. Après avoir changé de nom-
breuses fois de propriétaires au fil des siècles, 
cette petite parcelle de terre exceptionnelle

est	 revenue	 au	 comte	 Józef	 Tyszkiewicz	
(1835-1891) dans la seconde moitié

du XIXe siècle. 
Après la mort du comte en 1891, son fils 

Józef	Tyszkiewicz	 (1868-1917)	a	hérité	du	do-
maine d’Užutrakis et y a installé la résidence 
de sa famille. Entre 1896 et 1902, un palais de 

style Louis XIV a été construit selon le projet 
de	 l’architecte	de	Varsovie	 Józef	Huss	 (1846-	
1904).

Arrivé en 1898 à Užutrakis, le paysager et 
botaniste français Édouard François André 
(1840-1911) a créé le parc de style mixte qui 
entoure le palais. Face au palais, l’architecte 
a conçu des parterres français aux formes 
régulières, c’est-à-dire des plantes ou fleurs 
basses décoratives, avec des allées de tilleuls 
taillés, des parterres de fleurs d’ornement et 
des vases en marbre entourant un parc pay-
sager (à l’anglaise). E. F. André a agrémenté le 
grand parterre avec des copies des oeuvres du 

DOMAINE D’UŽUTRAKIS

Le palais d’Užutrakis depuis le grand parterre

Sculpture d’une nymphe Hamadriade dans le parc du domaine
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sculpteur français du XVIIIe siècle Antoine Coy-
sevox (1640-1720), représentant les déesses 
romaines Diane et Flore ainsi qu’une nymphe 
Hamadriade. Une statue de Bacchus, dieu 
romain du vin, et des bustes de style antique 
ont donné un caractère exceptionnel au petit 
parterre. L’architecte a exploité avec brio le 

paysage contrasté de la presqu’île : il a souligné 
les buttes avec des compositions de rochers 
artificiels et complété le bleu des lacs Galvė et 
Skaistis avec l’azur des étangs creusés dans des 
endroits plus bas. Des chênes centenaires, des 
pins et des plantes de différents pays, spéciale-
ment plantées, se reflétaient sur la surface de 
ces étangs. En se baladant dans ce parc unique 
avec des reflets aquatiques et plus de 20 étangs 
de tailles et de formes différentes et reliés entre 
eux, la frontière disparaissait entre terre et eau, 
entre artifice et réalité.

Un passeur faisait traverser sur un radeau 
la famille du comte Tyszkiewicz d’Užutrakis 
à Trakai puis les faisait revenir. Placée dans la 
partie de la presqu’île la plus enfoncée dans 
le lac, une statue de la Vierge Marie à l’enfant 
bénissait à chaque fois l’équipage qui traver-
sait le passage entre les lacs Galvė et Skaistis. 
Après avoir réussi à regagner la terre ferme, les 
comtes se rendaient du bateau au palais par 
« l’Allée des princes ». Aujourd’hui, on peut 
arriver à Užutrakis par un chemin terrestre 
qui était à l’époque uniquement destiné à une 
utilisation domestique et s’appelait le chemin 
des « pommes de terre ». 

Le palais du domaine d’Užutrakis est entouré d’un parc paysager (à l’anglaise) avec des parterres de fleurs 
d’ornement et des sculptures

Extrait de l’exposition « Amour et époque »

DOMAINE D’UŽUTRAKIS

En 1915, à l’approche de l’armée allemande, 
Józef	 Tyszkiewicz	 s’est	 enfui	 avec	 sa	 famille	
à Saint-Pétersbourg. Il a vécu là-bas en s’en-
nuyant beaucoup de son Užutrakis bien-aimé.

Après l’occupation de la Lituanie par l’Union 
soviétique (1940), la ferme du domaine a été 
nationalisée. Après la guerre, il y a eu ici un 
sanatorium pour les hauts fonctionnaires du 
KGB, puis un camp de pionniers, une maison 
de repos et une base touristique nationale. 
Pendant la guerre et l’après guerre, la ferme du 
domaine a particulièrement souffert : le plan 
original du palais a été détruit, le parc a été 
laissé à l’abandon, et des bâtiments défigurant 
le paysage et sans harmonie avec l’architecture 
du domaine ont été érigés non loin. 

Entre 2009 et 2011, l’argent de l’UE a per-
mis de restaurer le grand et le petit parterre du 
parc d’Užutrakis, d’aménager le quai du lac, de 
reconstruire les pavillons ouverts de la terrasse 
du lac, de raviver les trois étangs de la partie 
paysagère du parc, et de restaurer les écuries 
du domaine.

Des sculptures élégantes de style Louis XIV 
avec des motifs antiques et floraux ornent les 
salles du rez-de-chaussée, dont la restauration 

a été achevée en 2012, du palais d’Užutrakis. 
Au premier étage, les anciennes chambres de la 
famille des comtes Tyszkiewicz sont décorées 
avec sobriété et des oeuvres d’art y sont main-
tenant exposées. 

Des concerts, des expositions, des confé-
rences, d’autres manifestations et des visites 
guidées sont organisés dans les salons du do-
maine. On peut louer les salles du palais et de 
la grange ainsi que la terrasse du parc pour des 
événements privés.

Depuis la terrasse du palais s’ouvrent des 
vues féériques sur le lac de Galvė, les îles, le 
château de Trakai. Les bateaux historiques 
ou les yachts modernes qui naviguent à côté 
confèrent du romantisme.

Sur le territoire entre le pont et le palais du 
domaine, considéré comme la partie la plus 

officielle	du	domaine,	le	comte	J.	Tyszkiewicz	a	
décidé de construire une cuisine. L’idée d’amé-
nager cette partie de la maison comme un bâ-
timent distinct est venue pour éviter les odeurs 
indésirables qui pourraient se répandre dans les 
salons et les chambres avec la cuisine dans le 
palais. Dans ce bâtiment séparé, les serviteurs 
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pouvaient manger sans déranger les proprié-
taires et leurs invités, et, en cas d’incendie, le 
palais n’aurait pas souffert.

La cuisine du domaine était un bâtiment 
en maçonnerie d’un niveau avec un toit en 
fer-blanc. Elle s’intégrait parfaitement à l’en-
semble architectural du domaine : les fenêtres 
assez hautes de la cuisine étaient divisées en 
petites parties et ornées de bordures, des can-
nelures soulignaient les angles, il y avait une 
corniche décorée et des frontons rectangu-
laires sur le toit de tous les côtés.

Après la guerre, la cuisine du domaine a été 
transformée en point de santé et d’hygiène 
d’une maison de repos. Vers 1954, le bâtiment 
a été reconstruit et aménagé pour pouvoir hé-
berger des touristes. L’ancien bâtiment a été 
agrandi et adapté à des usages totalement 
différents, l’ancienne cuisine du domaine a 
ainsi perdu son charme architectural : les élé-
ments du décor ont été cassés, un deuxième 
niveau a été construit et les dimensions des 
fenêtres ont été modifiées.

Grâce aux fonds structurels de l’Union 
européenne, il est prévu de restaurer le bâ-
timent de la cuisine. Il est prévu d’aménager 
ici un salon confortable pour des conférences, 
des soirées et les visiteurs du domaine d’Užu-
trakis, les locaux de la cuisine ainsi que des 
entrepôts, où il sera possible de stocker le 
matériel et la nourriture nécessaires à l’or-
ganisation des fêtes et des rassemblements. 
Il est également prévu de trouver de la place 
pour deux pièces dans la mansarde. Il est 

Faites une promenade inoubliable en yacht : vous 
verrez le beau château de Trakai et le domaine 
d’Užutrakis, et vous admirerez un splendide panorama 
du lac Galvė

prévu d’aménager l’ancienne cuisine pour 
que celle-ci devienne un espace public, où les 
touristes pourraient souffler après le voyage, 
se restaurer, se réchauffer ou rester pour une 
durée plus longue.

L’aide accordée par l’Union européenne sera 
aussi utilisée pour restaurer le pavillon qui se 
trouve sur une hauteur du magnifique parc du 
domaine. De cette partie du parc, connue pour 
ses beaux paysages, s’ouvre un panorama du 
parc d’Užutrakis et des environs. Ce sont no-
tamment dans ces lieux magnifiques que se 
trouvaient depuis le XVIIe siècle des construc-
tions imitant les temples antiques, si appré-
ciées du paysagiste E. F. André.

Façade du domaine d’Užutrakis

Domaine de Jašiūnai

 Domaine de Jašiūnai
2 rue J. Sniadeckio, Jašiūnai, région de 
Šalčininkai

 Gare ferroviaire de Jašiūnai
Jašiūnai, région de Šalčininkai
Tél. : +370 700 55111
www.litrail.lt

Photo en haut : le domaine en cours de restauration de Jašiūnai
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DoMAiNe	De	JAŠiūNAi

 Service d’information, de la culture 
et du tourisme de l’administration 
de la municipalité de la région de 
Šalčininkai
49 rue Vilniaus, Šalčininkai
Tél. : +370 380 30 167
Courriel : kultura@salcininkai.lt
www.salcininkai.lt
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Dans la région de Šalčininkai, sur a rive 
droite de la Merkys, se trouve le grand 

domaine	 de	 Jašiūnai.	 Ce	 foyer	 culturel	 et	
centre d’attraction des intellectuels du XIXe 
siècle est considéré aujourd’hui comme un 
monument architectural d’importance na-
tionale.

Le	 domaine	 de	 Jašiūnai	 est	 mentionné	
pour la première fois dans l’histoire en 1402, 
mais il a commencé à prospérer bien plus 
tard, en 1811. Le prince Dominik Hieronim 
Radziwiłł a décidé de vendre le domaine qui 
appartenait jusqu’à cette époque à sa fa-
mille. Ignacy Baliński l’a alors acheté mais il 
n’a pas pu profiter longtemps de sa nouvelle 
propriété : le propriétaire du domaine est 
mort en 1819, en léguant ses biens à son fils 
Michał Baliński.

Michał, fils cadet de I. Baliński, était une 
personnalité remarquable du XIXe siècle : il 

a étudié à l’Université impériale de Vilnius, 
puis il a été un historien, traducteur, écrivain, 
journaliste, personnalité publique et poli-
tique bien connu. M. Baliński a apporté une 
contribution importante tant à la science 
historique qu’à la vie publique et culturelle 
de la Lituanie.

La personnalité exceptionnelle et le cha-
risme de M. Baliński, bien connu de tous, 
actif et ayant beaucoup de relations, ont 
fait	 connaître	 Jašiūnai.	 à	 son	 initiative,	 des	
rassemblements de personnes appartenant 
à l’élite scientifique, littéraire et politique de 
la Lituanie avaient lieu dans le domaine. So-
fia Śniadecki, femme très éduquée devenue 
épouse de M. Baliński, a beaucoup contribué 
à la formation de l’atmosphère intellectuelle 
du domaine.

Le philosophe, astronome et mathémati-
cien	Jan	Śniadecki,	oncle	de	Sofia,	a	décidé	de	

Projet

Restauration du domaine de Jašiūnai et 
adaptation à une utilisation touristique, 
étape II

Financement accordé

0.74 million €

déménager	de	la	capitale	à	Jašiūnai	en	1824.	
Il a organisé la construction du nouveau pa-
lais	de	Jašiūnai.	en	1828,	 Jašiūnai	avait	déjà	
un nouveau palais de style classique, conçu 
par l’architecte Karol Podczaszyński. Cette 
magnifique œuvre architecturale a attiré au 
domaine	de	Jašiūnai	encore	plus	de	person-
nalités culturelles, publiques et scientifiques 
renommées.

Un des trésors les plus importants et 
les plus impressionnants du domaine était 
la	 bibliothèque,	 ramenée	 par	 J.	 Śniadecki,	
qui possédait probablement entre 1 500 
et 3 000 livres. Un petit observatoire a été 
aménagé et une collection de tableaux. À sa 
mort, la bibliothèque a été ajoutée aux livres 
des Baliński, et elle est devenue connues 
comme une des bibliothèques personnelles 
avec le plus de publications rares en Lituanie.

Dans	 le	 domaine	 de	 Jašiūnai	 planait	 en	
permanence l’atmosphère de la science et 
du travail intellectuel. On y a rédigé des ou-
vrages historiques importants et des articles, 
des livres ont été traduits d’autres langues. 
Le domaine est devenu un monument dévoi-
lant l’environnement d’un véritable historien 
et sa vie quotidienne.

Le domaine de M. Baliński était aussi 
connu pour l’activité particulière et secrète 
du propriétaire qu’il faisait lorsqu’il arrêtait 
son principal travail. Cette personnalité pu-
blique a rejoint les courants maçonniques et 
pro-maçonniques et collecté dans son do-
maine les biens de la Société des Szubrawcy : 
documents d’archives, manuscrits et il a noté 
lui-même toute l’histoire de cette société.

Le domaine avait beaucoup de roman-
tisme.	 Le	 poète	 Juliusz	 Słowacki	 y	 venait	

souvent. La raison de ces fréquentes visites 
était évidente : la sœur de la maîtresse de 
maison Ludwika Śniadecki, devenue égérie de 
son	œuvre,	sa	muse.	L’amour	de	J.	Słowacki	
est resté sans réponse et L. Śniadecki est 
restée à jamais immortalisée dans l’œuvre 
de ce célèbre poète. L’histoire de la vie de 
cette femme au destin dramatique et de la 
vie du poète est au fil du temps devenue des 
légendes	du	domaine	de	Jašiūnai,	transmises	
de génération en génération.

À la mort de M. Baliński, son fils 
Konstantyn a repris le domaine. Toutefois, 
le rôle public du domaine s’est éteint avec 
le décès de ce célèbre historiographe. M. Ba-
liński,	J.	Śniadecki	et	les	autres	membres	de	
la famille sont inhumés dans le cimetière à 
côté du domaine.

Pendant l’entre-deux-guerres, l’ar-
rière-petite-fille de M. Baliński Anna s’est 
installée dans le domaine avec son mari 
Alexandre Soltan. Toutefois, l’Armée rouge a 
saccagé le domaine en 1939 et la famille Sol-
tan a déménagé en Pologne. Les habitants 
locaux ont pillé le domaine resté sans pro-
priétaires. Le palais, les bâtiments de service, 
une grange, les écuries et le parc ont survécu 
jusqu’à aujourd’hui.

Le palais a été restauré à la fin du XXe 
siècle, mais le bâtiment inutilisé a recom-
mencé à s’abîmer et se délabrer. Grâce aux 
fonds structurels de l’Union européenne, il 
est	prévu	de	restaurer	le	domaine	de	Jašiūnai	
en rétablissant l’intérieur historique, et amé-
nager un des plus beaux parcs paysagers du 
classicisme en Lituanie ainsi que le territoire 
autour du domaine. Une salle de concerts et 
de conférences est prévue dans le domaine.

Entrée du domaine Des rassemblements de personnalités scientifiques, littéraires et 
politiques lituaniennes avaient lieu ici à l’initiative du propriétaire du 
domaine Michał Baliński

Fragment de l’architecture du 
domaine

Le palais du domaine de style classique de Jašiūnai retrouvera une nouvelle vie dès 2015
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 Sentier pédestre et cyclable cognitif 
de Varėna
Ler étang de Varėna, près de la rue
Alytaus

 Sentier de Žiežulis
De la route vers Marcinkonys jusqu’au 
lac Žiežulis

 Gare routière de Varėna
5 rue Savanorių, Varėna

 Office du tourisme et centre 
d’information aux entreprises de 
Varėna
9 rue J. Basanavičiaus, Varėna
Tél. : + 370 310 31 330
Courriel : turizmas@varena.lt
www.varenainfo.net

Photo en haut : des tonnelles ludiques en forme de champignons ont été aménagées sur le sentier pédestre 
et cyclable cognitif

Sentier de Žiežulis et 
sentier pédestre et 
cyclable cognitif de 
Varėna

0 m 600

Projets

Développement des infrastructures de 
repos et de tourisme près du Ier étang 
de Varėna

Développement des infrastructures 
de repos et de tourisme du sentier de 
Žiežulis

Financement accordé

0.40 million €

La région de Varėna est une région de forêts, 
de plaines sablonneuses et des dunes conti-

nentales au sud de la Lituanie. Là, se trouve la 
forêt de Dainava, dominent les pinèdes cham-
pignoneuses, et coulent le Niémen, la Merkys, 
la Šalčia, l’Ūla et de nombreuses autres petites 
rivières cristallines comme Skroblus ou Uosu-
pis. Il y a aussi de nombreux lacs, réserves de 
sites protégés du patrimoine et réserves pay-
sagères.

Arrivé dans la région de Varėna, on peut 
admirer des paysages naturels uniques et des 
emplacements de châteaux, connaître au plus 
près les monuments historiques et architec-
turaux, voir les subtilités d’une ethnoculture 
authentique, goûter les plats de la Dzūkija, et 
ressentir le mode de vie original des habitants 
de la Dzūkija.

Le Ier étang de Varėna se trouve dans la 
vallée de l’affluent de la Merkys la Derėžnyčia. 
Sa longueur fait 2,25 km, et sa largeur jusqu’à 
0,5 km. Il s’agit d’un lieu de repos populaire de 
la population de Varėna.

Les habitants et les visiteurs de la région de 
Varėna, qui se promènent sur le sentier pé-
destre et cyclable à côté du Ier étang, peuvent 
admirer le paysage de la vallée de la Dainos. 
Aménagées avec de l’argent de l’UE, les ins-
frastructures récréatives créent d’excellentes 
opportunités pour passer son temps libre 
dans la nature. Des aires de repos, un terrain 
de basket-ball et un terrain de football ont été 
aménagés pour le confort des randonneurs, 
des balançoires et une aire de jeux ont été ins-
tallées pour les enfants.

En se promenant sur le sentier en direction 
de la vallée de Dainos, les vacanciers peuvent 
respirer l’air pur de la pinède, se baigner dans 
l’étang et bronzer dans les magnifiques prai-
ries. Les familles et les groupes d’amis peuvent 
passer l’après-midi près de l’étang en faisant 
de la randonnée. Près du sentier, on a amé-
nagé avec des fonds européens des bancs, sur 
lesquels il est agréable de s’asseoir et admirer 
le paysage. On a aussi installé des panneaux 
d’information pour les touristes et des lieux 

SENTIER DE ŽIEŽULIS ET SENTIER PÉDESTRE ET CyCLABLE COGNITIF DE VARėNA

Près du sentier, les touristes peuvent reprendre leur 
souffle sur l’aire de repos « Voveraitė » (écureuil)

L’aire de repos « Musmirė » (tue-mouche)
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gardés pour les vélos des cyclistes. Après avoir 
laissé leurs vélos, les vacanciers peuvent se 
reposer et s’amuser sans se préoccuper de la 
sécurité de leurs moyens de transport.

Entre la ville de Varėna et l’itinéraire na-
tional du tourisme aquatique de la Merkys et 
de l’Ūla, il y a seulement 5 km, c’est pourquoi 
le nouveau sentier est aussi attirant pour les 
amateurs de tourisme aquatique car, en des-
cendant sur la berge, ils peuvent continuer à 
pieds leur aperçu des environs pittoresques de 
Varėna.

Récemment aménagé dans la capitale de 
la Dzūkija, le sentier de Žiežulis est un 

excellent itinéraire pour ceux qui souhaitent 
souffler, reprendre des forces ou tout simple-
ment passer du temps dans la nature. Un re-
pos complet est garanti à ceux qui suivent ce 
sentier : aucun bruit de voitures ou air pollué. 
Vous apprécierez les sentiers de la forêt, les 
buttes et hauteurs sablonneuses, et vous dé-
couvrirez le paysage d’une beauté exception-
nelle de Varėna.

Le sentier de Žiežulis s’étend sur près de 
deux kilomètres : il commence à la limite de 
la ville de Varėna, à droite de la route vers le 
magnifique village de Marcinkonys, et se ter-
mine près du lac Žiežulis, lieu de repos et de 
loisirs apprécié et fréquenté par les habitants 
de la ville et de la région de Varėna depuis plu-
sieurs décennies. On s’est efforcé d’aménager 
le sentier en respectant au mieux l’environne-
ment naturel et en soulignant son caractère 
unique.

Les habitants de la ville de Varėna avaient 
déjà auparavant un sentier jusqu’au lac Žiežu-
lis qui a été aménagé avec les infrastructures 
environnantes grâce aux fonds structurels 
de l’Union européenne. Pour le confort des 

touristes, le sentier de Žiežulis est relié aux 
sentiers et itinéraires touristiques locaux et 
routes touristiques nationales.

En vous promenant à pieds ou en vélo, 
vous trouverez toujours où vous reposer : 
des endroits plaisants pour souffler, des ton-
nelles et des panneaux d’information ont été 
installés le long du sentier. Les amateurs de 
repos plus actif peuvent essayer les équipe-
ments suivants : « Sentier du lapin », « Barre 
transversale », « Épreuve de force », « Ba-
lançoire », « Toboggan » et « Rampe ». Les 
infrastructures du sentier pédestre de Žiežulis 
permettent de se reposer et de passer plus de 
temps dans les endroits pittoresques et boi-
sés, situés à côté du lac.

Les berges du lac Žiežulis ont aussi été 
aménagées pour une détente agréable des 
visiteurs : quai, pont, pontons, zone de bai-
gnade, cabines pour se changer, bancs et 
poubelles.

Le sentier de Žiežulis fait presque 2 km Fatigué, vous trouverez toujours où vous asseoir

Toutes les infrastructures nécessaires sont installées 
près du sentier de Žiežulis

« GRAND SPA LIETUVA » CENTRE DE BIEN-êTRE « RADNyČėLė »

 Centre de bien-être « Radnyčėlė »
 45 rue V. Kudirkos, Druskininkai

Tél. : +370 313 52 200
Courriel : reservation@grandspa.lt
www.grandspa.lt

 I–IV 9h00-16h00
V–VI 9h00-20h00
VII 9h00-16h00

 Gare routière de Druskininkai
1 rue Gardino, Druskininkai
 ~700 m

 Office du tourisme et centre d’information 
aux entreprises de Druskininkai
65 rue M. K. Čiurlionio
Tél. : +370 313 51 777
Courriel : information@druskininkai.lt 
www.info.druskininkai.lt
 ~500 m

Photo en haut: la piscine moderne de « Grand SPA Lietuva »

« Grand SPA Lietuva » 
Centre de bien-être « 
Radnyčėlė »
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Projet

Création du plus grand complexe de ser-
vices de remise en forme des pays bal-
tes (reconstruction de l’établissement 
thermal du centre de bien-être SARL « 
Radnyčėlė »)

Financement accordé

2.89 millions €

Depuis le XIXe siècle, la populaire station 
thermale de Druskininkai est connue 

pour ses magnifiques pinèdes, son air pur, son 
climat doux et, bien sûr, ses sources minérales. 
Leurs eaux soignent avec succès les différentes 
maladies des articulations, de la colonne ver-
tébrale, de la respiration, du cœur, de la circu-
lation du sang, du système nerveux, gynéco-
logiques, de l’estomac, du foie, des intestins 
et de la peau. Aujourd’hui, il y a à Druskininkai 
8 sanatoriums et centres de SPA, où des 
centaines de milliers de personnes viennent 
chaque année de Lituanie et de toute l’Europe 
pour se soigner, se rééduquer ou tout simple-
ment se reposer.

Jusqu’à	la	fin	du	XViiie	siècle,	Druskininkai	
était un petit village peu connu de la Dzūkija. 
Pranas Suraučius, un simple paysan, l’a aidé 
à se faire connaître. On sait qu’il a été gué-
ri grâce à l’eau des sources de Druskininkai, 
l’information s’est rapidement répandue 
dans les environs et elle a atteint des mé-
decins et des scientifiques. Des analyses ont 
confirmé que l’eau minérale de Druskininkai 
a des propriétés curatives uniques.

En 1794, le grand-duc de Lituanie et roi 
de Pologne Stanisław August Poniatows-
ki (1732-1728) a déclaré Druskininkai site 

thermal. En 1837, après les analyses de la 
composition chimique de l’eau minérale, 
effectuées et publiées par Ignacy Fonberg 
(1801-1891), professeur de l’Université de 
Vilnius (l’université a été fermée en 1832 
et son nom était utilisé pour l’Académie de 
médecine et de chirurgie), l’empereur russe 
Nicolas Ier (1796-1855), qui gouvernait la 
Lituanie à l’époque, a approuvé le projet 
d’aménagement de la station thermale de 
Druskininkai.

Les conditions de soins à Druskininkai 
étaient assez primitives jusqu’au XIXe siècle. 
Les malades étaient hébergés dans les mo-
destes maisons des gens, l’eau minérale 
leur était apportée dans des seaux, puis elle 
était chauffée sur le poêle et versée dans des 
grandes bassines. Tout a changé au milieu 
du	XiXe	siècle	lorsque	le	médecin	Jan	Pilecki	
(1821-1878) a commencé à travailler dans 
l’établissement thermal de Druskininkai. 
Cet homme de 36 ans très énergique, tra-
vailleur et entreprenant « dirigeait » la vie 
de Druskininkai. Grâce à ses efforts, on a 
construit des galeries d’eau minérale, des 
bains, des maisons d’hôtes et un Kurhaus, un 
parc a été créé et une monographie publiée 
sur les vertus curatives de l’eau minérale de 

La faēade du centre de bien-źtre et du parc aquatique

Aménagés dans le centre, d’agréables espaces de repos garantissent le calme et permettent d’oublier les soucis

Druskininkai. Il a organisé des concerts et des 
soirées, et il a dirigé le théâtre. En un mot, 
il a allumé à Druskininkai un véritable esprit 
de station thermale, qui ne s’est pas éteint 
jusqu’à aujourd’hui.

Aujourd’hui, Druskininkai est une station 
thermale connue dans le monde, où on 
soigne avec de l’eau minérale, de la boue et 
de l’air. En 2003, le magazine américain « 
Newsweek » a publié les dix meilleures sta-
tions thermales où cela vaut la peine d’aller, 
et Druskininkai était mentionnée sur la liste 
comme la meilleure station thermale en Eu-
rope.

On se rend à Druskininkai non seulement 
pour ses sanatoriums, mais aussi pour ses 
établissements de soins et ses centres de 
SPA. La ville et ses environs conviennent 
idéalement pour les randonnées pédestres et 
à vélo, le tourisme aquatique y est dévelop-
pé, il y a la possibilité de faire de la planche à 
voile et du paintball. Les sites de repos actif, 

créés ces dernières années, attendent tout 
particulièrement beaucoup de visiteurs : le 
complexe de pistes de ski couvertes « Snow 
Arena », le parc aquatique de Druskininkai, 
le parc d’aventure « One » et beaucoup 
d’autres.

Ceux qui aiment élargir leur horizon 
pendant leurs vacances et apprendre de 
nouvelles choses ne seront pas déçus. Il y 
a d’intéressants musées, galeries, maisons 
mémorial et sites du patrimoine historique à 
Druskininkai et dans les bourgades et villages 
des environs.

À Druskininkai, une personne de tout âge 
et quel que soit ses centres d’intérêt trouvera 
donc une activité intéressante, et ce, qu’im-
porte la saison ou la météo !

Druskininkai propose un immense choix 
de services de soins et de bien-être. Vous 
en trouverez particulièrement beaucoup à « 
Grand SPA Lietuva », le plus grand complexe 
de bien-être et de repos de Druskininkai. 

Le centre de bien-être propose 110 traitements curatifs et soins de bien-être

Ą la tombée de la nuit, le complexe « Grand SPA Lietuva » attire le regard avec son éclairage original
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Ce complexe a reçu plus d’une récompense 
pour sa contribution au tourisme lituanien 
de remise en forme, et il a obtenu en 2011 
le certificat européen de qualité « EuropeSpa 
med ».

Le centre de bien-être de « Grand SPA 
Lietuva », « Radnyčėlė », est un des centre 
de bien-être les plus grands et actuellement 
les plus modernes dans les pays baltes. L’aide 
des fonds structurels de l’Union européenne 
a significativement contribuée à sa rénova-
tion. Elle a permis la reconstruction du bâti-
ment du centre, les locaux de soins, de bien-
être et de rééducation ont été entièrement 
rénovés selon les normes internationales de 
qualité et de confort.

« Radnyčėlė » propose à ses clients 110 
soins différents qu’il est possible d’appliquer 
pour soigner une grande partie des mala-
dies : des affections de la cavité buccale aux 
maladies cardiaques, pulmonaires et de la 
colonne vertébrale. Les spécialistes qualifiés 
du centre vous aideront à guérir, à récupérer 

après un traumatisme ou une opération, 
et à bien vous reposer. Les soins de beauté 
qu’ils proposent non seulement vous déten-
dront agréablement, mais ils « effaceront » 
quelques années.

En vous reposant dans ce centre de bien-
être, essayez les nouveautés médicales et 
SPA, par exemple, le caisson de recompres-
sion, appareil qui sature l’organisme humain 
en oxygène. Se soigner par oxygène est 
particulièrement efficace pour les maladies 
des poumons, des vaisseaux sanguins et du 
cœur. Cela aide à lutter contre le vieillisse-
ment de la peau, la dépression, le surmenage 
ou le surpoids.

Les soins de beauté aideront non seulement à se reposer et se décontracter, mais aussi à rajeunir

« GRAND SPA LIETUVA » CENTRE DE BIEN-êTRE « RADNyČėLė »

Les procédures de cryosauna sont aussi 
recommandées à ceux qui souhaitent mai-
grir. Le cryosauna est une cabine de froid 
artificiel, où la température varie entre 
-110 °C et -140 °C. Il brûle très rapidement 
les calories et, de plus, il améliore la circu-
lation du sang, renforce l’immunité et em-
pêche les allergies. Cette procédure sera 
complétée par une course sur un tapis d’eau. 
En maîtrisant la résistance de l’eau, non seu-
lement la graisse fond, mais aussi la cellulite 
qui est un problème pour de nombreuses 
femmes.

Les amateurs de soins d’eau apprécient 
la gymnastique curative de « Radnyčėlė » 
dans le bassin vertical d’eau minérale. C’est 
un excellent traitement pour lutter contre 
les problèmes de colonne vertébrale ou si on 
souhaite se débarrasser du stress. Un kiné-
sithérapeute expérimenté contrôlera que 
vous faites correctement les exercices.

L’immense avantage de ce centre de bien-
être est que seule de l’eau minérale naturelle, 
apportée directement du puits, est utilisée 
pour tous les soins d’eau : bains, inhalations, 
massages sous l’eau, soins internes, piscines.

« Radnyčėlė » peut se vanter non seu-
lement de ses services conformes aux exi-
gences les plus élevées et des technologies 
les plus avancées, mais aussi de ses solutions 
modernes de respect de l’environnement qui 
ont été mises en place lors de la réalisation 
de ce projet financé par des fonds de l’Union 
européenne. On y a installé un chauffage 
géothermique, des technologies pour utiliser 
l’énergie recyclée, des pompes à chaleur aé-
riennes ainsi que des systèmes de récupéra-
tion particulièrement efficaces.

Ce centre de bien-être a remporté la mé-
daille d’or au concours « Produit lituanien de 
l’année 2009 ».

Chacun trouvera l’élément qui lui convient dans le parc aquatique au design exceptionnel

La piscine curative d’eau minérale La piscine d’eau minérale de « Grand SPA Lietuva » 
est la plus grande de la ville de Druskininkai
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 Centre de conférences « Grand 
SPA Lietuva »

 45 rue V. Kudirkos, Druskininkai
 Tél. : +370 313 52 414
 Courriel : info@grandspa.lt
 www.grandspa.lt

 I–IV 8h00-17h00
V 8h00-15h45

 Gare routière de Druskininkai
1 rue Gardino, Druskininkai
 ~700 m

 Office du tourisme et centre d’information 
aux entreprises de Druskininkai
65 rue M. K. Čiurlionio
Tél. : +370 313 51 777
Courriel : information@druskininkai.lt 
www.info.druskininkai.lt
 ~500 m

Photo en haut : le centre de conférences « Grand SPA Lietuva » est aménagé de façon moderne

Centre de conférences
« Grand SPA Lietuva »

0 m 80

Projet

Aménagement d’un centre de confé-
rences conforme aux normes interna-
tionales à Druskininkai

Financement accordé

1.61 million €

En plus du centre de bien-être « Radnyčėlė », 
les visiteurs sont attirés par la polyva-

lence du complexe « Grand SPA Lietuva ».
Il y a peu, « Grand SPA Lietuva » s’est 

encore plus agrandi : avec des fonds structu-
rels européens, on a aménagé un centre des 
conférences avec des salles assez grandes 
qui manquaient beaucoup jusqu’à présent 
à Druskininkai. On peut accueillir en même 
temps 575 participants dans les 4 salles de 
conférences. Il y a 345 places dans la pre-
mière salle avec balcon, 100 places dans la 
seconde salle avec une cloison modifiable, 
70 places dans la troisième salle qui a aussi 
une cloison modifiable, et 60 places dans la 
quatrième.

L’équipement audio du centre des confé-
rences assure la sonorisation impeccable, 
nécessaire aux conférences, aux concerts ou 
aux projections de films. Le système audio 
à boucle d’induction permet aux personnes 
avec des problèmes auditifs de participer aux 
manifestations, et un système d’éclairage 
scénique aide à créer l’atmosphère désirée. 
Un système de traduction synchronisée et 
un équipement vidéo de haute qualité sont 

proposés. Le confort des participants est as-
suré par un système moderne de climatisa-
tion et de ventilation.

Dans l’agréable restaurant qui se trouve 
juste à côté, on peut organiser des déjeu-
ners, des pauses-café et des banquets pour 
les participants. Le cas échéant, « Grand SPA 
Lietuva » vous aidera dans l’organisation de 
l’événement : il s’occupera de l’inscription 
des participants et de la maintenance des 
technologies de l’information, et il enregis-
trera l’événement.

Le complexe « Grand SPA Lietuva » est 
un lieu, où les réunions de travail, les sé-
minaires et les conférences s’accordent 
idéalement avec le repos et le bien-être, 
car vous accèderez au centre des confé-
rences directement des hôtels, de l’éta-
blissement de soins et du parc aquatique 
qui appartiennent au complexe. Vous 
trouverez donc tout dans un seul endroit : 
l’hébergement, la restauration, un lieu pour 
les événements, les plaisirs uniques du SPA 
et autres loisirs. C’est une excellente oppor-
tunité de surprendre et de séduire ses parte-
naires et ses collègues.

Les salles de conférences du centre s’adressent à de grands et de petits groupes de gens

À « Grand SPA Lietuva », on peut se reposer et organ-
iser des conférences ou des réunions d’affaires
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Le complexe possède également une cli-
nique de diagnostic, une clinique dentaire 
et les hôtels « Lietuva », « Druskininkai » et 
« Dzūkija ». Les clients du complexe se 
rendent volontiers dans le club de loisirs 
« Sūkurys », où il est possible de jouer au 
tennis, au bowling et au billard. 

Si vous souhaitez manger, vous pourrez 
choisir parmi six cafés et restaurants. Dans 
le restaurant panoramique « 4 vėjai » (Les 
4 vents), vous savourerez non seulement 
des plats gourmets, mais aussi de magni-
fiques vues de Druskininkai. Après s’être 
diverti au parc aquatique, rendez-vous 
dans le café du SPA, où se trouve le plus 
grand choix de soupes et de crêpes de 
Druskininkai. Dans ce café, vous pouvez 
créer vous-même votre plat tel que vous le 
souhaitez à cet instant ! Dans le bar « Fito 
» à l’intérieur subtil, commandez les cé-
lèbres cocktails de plantes médicinales de 

l’ethnographe, docteur habilité en sciences 
de la nature et médecin herboriste Euge-
nija Šimkūnaitė (1920-1996), des jus frais 
pressés, du thé ou un bon café ainsi que de 
l’eau minérale en provenance de la buvette 
d’eau minérale qui se trouve à côté.

Autres sites à visiter à Druskininkai :

•	 Club	de	loisirs	«	Sūkurys	»,	51	rue	M.	K.	Čiurlionio
•	 Galerie	de	Vytautas	Kazimieras	Jonynas,	41	rue	M.	K.	Čiurlionio
•	 Musée	de	la	ville	de	Druskininkai,	59	rue	M.	K.	Čiurlionio
•	 Musée	mémorial	de	Mikalojus	Konstantinas	Čiurlionis,	35	rue	M.	K.	Čiurlionio
•	 Parc	d’aventure	«	one	»	sur	les	berges	du	Niémen	(rue	Maironio)
•	 Parc	des	sculptures	et	récréatif	Antanas	Česnulis,	village	de	Naujasodė

Des salles de conférences spacieuses et aménagées de façon moderne

L’agréable restaurant « 4 vėjai » (4 vents)

 Centre de santé « SPA Vilnius 
SANA »

 1 rue K. Dineikos, Druskininkai
Tél. : +370 313 53 811,
+370 313 59 160
Courriel : info@spa-vilnius.lt
www.spa-vilnius.lt

 I–VII 8h00-22h00

 Gare routière de Druskininkai
1 rue Gardino, Druskininkai
 ~200 m

 Office du tourisme et centre d’information 
aux entreprises de Druskininkai
65 rue M. K. Čiurlionio
Tél. : +370 313 51 777
Courriel : information@druskininkai.lt 
www.info.druskininkai.lt
 ~800 m

Photo en haut : Le centre de santé moderne « SPA Vilnius SANA » est situé au cœur même de Druskininkai

Centre de santé
« SPA Vilnius SANA »

0 m 80
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Projet

Création de nouveaux services et dével-
oppement des infrastructures du centre 
de SPA « SPA Vilnius SANA »

Financement accordé

0.60 millions €

Le centre de santé moderne « SPA Vil-
nius SANA » est situé au cœur même de 

Druskininkai, dans l’ancien sanatorium « Vil-
nius ». Il conserve encore aujourd’hui les an-
ciennes traditions de la cure thermale : soins 
avec de l’eau minérale et de la boue curative, 
kinésithérapie et bains verticaux.

En 2009, le centre de remise en forme et 
de repos « SPA Vilnius SANA » a été recon-
nu meilleur centre proposant des services de 
remise en forme de toute l’Europe orientale, 
le certificat de qualité « EUROPESPA med » 
lui a été décerné.

Le plus grand trésor de « SPA Vilnius SANA 
» est la source d’eau minérale qui se trouve 
à côté et d’où arrive directement au centre 
de santé une eau à la minéralisation élevée. 
L’eau minérale aux nombreuses vertus cura-
tives et la boue curative ne cèdent en rien 
aux sources européennes les plus connues.

Aujourd’hui, le centre de SPA propose plus 
de 370 soins curatifs et de remise en forme. 
Il s’agit de soins avec de l’eau minérale et de 
la boue curative, de divers massages médi-
caux et de détente, d’anciennes procédures 

et méthodes de la science des stations bal-
néaires de Druskininkai, connues dans le 
monde, et de soins du corps et du visage.

L’aide européenne a permis d’élargir la 
gamme de services du SPA avec des nou-
veautés non traditionnelles. Elle a été utilisée 
pour aménager des pièces de relaxation et 
de thérapie par l’ambre et la musique. Aidés 
des scientifiques, les employés de ce centre 
ont créé une thérapie unique par l’ambre et 
la musique.

Au centre de santé travaillent des méde-
cins expérimentés qui vous donneront des 
consultations et choisiront les programmes 
médicaux ou de remise en forme en fonction 
de la nature des problèmes ou des besoins 
personnels, et ils observeront leur impact 
sur votre organisme, votre ressenti général 
et votre humeur.

Au centre de SPA, l’harmonie des sens 
et de l’esprit reviendra dans votre vie. Une 
thérapie par la musique, les couleurs et les 
odeurs activera les récepteurs de la vue, de 
l’ouïe et de l’odorat, les bains et une nour-
riture saine et délicate raviveront votre 

Aidés des scientifiques, les employés de « SPA Vilnius SANA » ont créé une thérapie unique par l’ambre et la 
musique

Soin de boue curative

perception du goût et l’aspect de votre peau. 
Les soins du SPA amélioreront admirable-
ment votre ressenti, accroîtront votre éner-
gie, élimineront de votre tête les pensées 
désagréables et revigoreront votre esprit 
pour se sentir plus fort, plus beau, encore 
plus confiant en soi, plus intelligent, plein 
d’optimisme et de détermination.

« SPA Vilnius SANA » ce n’est pas unique-
ment un centre de remise en forme avec des 

procédures à base d’eau minérale, des pro-
grammes médicaux et de remise en forme, 
mais aussi un hôtel 4 étoiles, un bar SPA 
avec un menu spécial SPA, un restaurant, 
un centre de loisirs avec un bowling, des 
fléchettes et un café, un jardin d’hiver et un 
grand centre de conférences, le tout sous le 
même toit. La fierté du centre et la joie des 
clients c’est une piscine d’eau minérale de 18 
m de long, remplie par sa propre source.

Autres sites à visiter à Druskininkai:

•	 «	Snow	Arena	»,	2	route	Nemuno,	village	de	Mizarai
•	 Parc	des	sculptures	et	récréatif	Antanas	Česnulis,	village	de	Naujasodė
•	 Parc	des	sculptures	Jacques	Lipchitz	de	Druskininkai,	16	rue	Maironio

Une oasis de tranquillité et de détente

Il y a une grande variété de soins d’eau et de services SPA dans le centre de remise en forme

215214 LA DZŪKI JA ET LA SUVALKI JA



216 217LA DZŪKI JA ET LA SUVALKI JA  SANATORIUM « DRAUGySTė »

  Sanatorium « Draugystė »
 28 rue V. Krėvės, Druskininkai

Tél. : +370 313 53 132
Courriel : info@draugyste.lt
www.draugyste.lt

 La réception du sanatorium
I–VII 08h00-20h00

 Gare routière de Druskininkai
1 rue Gardino, Druskininkai
 ~1 km

 Office du tourisme et centre d’information 
aux entreprises de Druskininkai
65 rue M. K. Čiurlionio
Tél. : +370 313 51 777
Courriel : information@druskininkai.lt 
www.info.druskininkai.lt
 ~700 m

Photo en haut : la luxueuse villa « Kolonada » appartient au complexe du sanatorium « Draugystė »

 Sanatorium
« Draugystė »

0 m 80

Projet

Modernisation de la société à responsa-
bilité limitée « Draugystės sanatorija » 
et reconstruction de la villa « Kolonada »

Financement accordé

0.60 millions €

Comptant déjà cinquante ans, le sanato-
rium « Draugystė » est une excellente 

combinaison entre de longues traditions et les 
nouveautés les plus avancées de la médecine 
et du SPA, une véritable oasis de santé, de re-
pos et de beauté.

La spécialisation de ce sanatorium est le 
traitement des maladies nerveuses, de la cir-
culation du sang, respiratoires et du système 
digestif, les traumatismes de l’appareil loco-
moteur et les maladies provoquées par les 
rayonnements ionisants. Une équipe de 17 
médecins avec une qualification supérieure et 
première, 11 kinésithérapeutes et ergothéra-
peutes, 35 infirmières et masseuses travaillent 
ici.

À « Draugystė », vous choisirez le pro-
gramme qui répond le mieux à vos besoins : 
soins standard, soins en sanatorium ou en sta-
tion thermale, amaigrissement ou nettoyage 
de l’organisme, réduction du stress. Vous sa-
vourerez peut-être les soins SPA du centre de 

bien-être et de beauté « Afroditė », vous nage-
rez dans la piscine d’eau minérale ou vous vous 
allongerez dans le jacuzzi.

À « Draugystė », il est tout simplement 
indispensable d’essayer les massages ayurvé-
diques qui détendent, améliorent l’humeur, 
diminuent la fatigue et la douleur, et rendent 
sa jeunesse et son élasticité au corps.

Après un massage, prenez soin de vous avec 
différents masques : un masque chauffant qui 
éliminera de l’organisme les résidus et rédui-
ra visiblement la cellulite, des masques pour 
nettoyer et nourrir le visage après lesquels le 
visage rayonnera tout simplement, un masque 
des pieds qui rendent les jambes légères 
comme des plumes.

Le sanatorium « Draugystė » cherche en 
permanence à occuper la position de leader de 
la remise en forme et à proposer à ses clients 
des services au plus haut niveau. Pour cela, il 
utilise aussi l’aide structurelle de l’UE. L’hô-
tel-villa « Vingis », qui appartient au complexe 

Restaurée de façon moderne, la villa « Kolonada » invite 
à passer du temps dans un environnement agréable

Les œuvres d’artistes lituaniens sont exposées dans le café-galerie « Mūza » (La muse) au design exceptionnel



219PARC	Vi JūNėLė	à	DRuSKiNiNKAi

du sanatorium, a été restauré avec cet argent 
il y a quelques années, puis, plus tard, le bâ-
timent principal du sanatorium a été rénové : 
la façade a été réparée, les fenêtres et la toi-
ture ont été changées, et les chambres ont 
été rénovées. Dans la partie sud du territoire 
du sanatorium, une piscine extérieure a été 
aménagée avec des jets pour les massages 
sous l’eau, des cascades et des zones pour les 
bains de soleil, les terrains de sport ont été ré-
novés et deux courts de tennis extérieurs ont 
été installés.

Restaurée en 2011 avec des fonds structu-
rels de l’Union européenne, la villa « Kolonada 
» vous invite à séjourner dans des chambres 
agréables, modernes et artistiquement déco-
rées. Si vous ne souhaitez pas être coupé de 
vos affaires pendant votre repos, ce ne sera pas 
difficile : il y a Internet et le téléphone dans les 
chambres. Et si vous pensez tout simplement 

paresser ou traîner au lit, allumez le téléviseur 
: c’est certain que vous trouverez quelque 
chose qui vous intéresse parmi les nombreuses 
chaînes câblées.

Dans la villa, des médecins de différentes 
spécialités ainsi que des kinésithérapeutes 
et des masseurs vous accueilleront dans des 
cabinets très bien aménagés. Lors de la mise 
en œuvre du projet européen, on a installé un 
système moderne de gestion de l’activité du 
sanatorium, qui permet de planifier efficace-
ment l’hébergement des clients et les horaires 
de leurs soins, et créer rapidement des paquets 
de services conformes aux besoins des clients.

Le café-galerie « Mūza » (La muse) de la 
villa « Kolonada » est connu pour son design 
exceptionnel et probablement le meilleur café 
de Druskininkai. Tout en le dégustant, admirez 
les œuvres de petite sculpture et de photogra-
phie d’artistes lituaniens.

Autres sites à visiter à Druskininkai : 

•	 Galerie	«	Sofa	»,	10	place	Vilniaus	
•	 Œuvres	en	sel	et	en	bois	dans	la	maison	du	sculpteur	Tauras	Česnulevičius,
	 9	rue	Smiltynų,	Ratnyčia
•	 Petite	galerie,	37	rue	M.	K.	Čiurlionio

Le confortable bâtiment central du sanatorium « Draugystė »

Des chambres agréables et un service professionnel vous attendent

 Parc Vijūnėlė à Druskininkai
 Près de la rue M. K. Čiurlionio, entre 

l’étang Vijūnėlė et le lac Druskonis

 Gare routière de Druskininkai
 1 rue Gardino, Druskininkai 
 ~1 km

 Office du tourisme et centre d’information 
aux entreprises de Druskininkai
65 rue M. K. Čiurlionio
Tél. : +370 313 51 777
Courriel : information@druskininkai.lt 
www.info.druskininkai.lt
 ~800 m

Photo en haut : le parc Vijūnėlė est un des plus beaux endroits de la station thermale de Druskininkai

Parc Vijūnėlė à 
Druskininkai

0 m 120
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COMPLEXE DE SKI COUVERT « SNOW ARENA »

Projet

Rénovation du parc Vijūnėlė

Financement accordé

0.41 million € 

Autres sites à visiter à Druskininkai :

•	 Centre	de	loisirs	et	de	divertissements,	13-1	allée	Vilniaus
•	 Église	de	la	Vierge	Marie	du	Mont	Carmel	de	Druskininkai,	15	rue	Fonbergo
•	 Église	orthodoxe	de	Druskininkai,	2	allée	Laisvės
•	 Musée	forestier	«	Girios	aidas	»	(Écho	de	la	forêt),	102	rue	M.	K.	Čiurlionio
•	 Parc	de	Grūtas,	Grūtas

La station thermale soigne non seulement le 
corps, mais aussi l’âme : impeccablement 

aménagée, la ville apporte du repos aux yeux 
et à l’esprit. Par conséquent, les visiteurs com-
parent souvent Druskininkai aux magnifiques 
parcs des stations thermales suisses. Au centre 
de la station, entre les deux plus beaux plans 
d’eau, le petit lac Druskonis et l’étang Vijūnėlė, 
le parc Vijūnėlė, un des lieux de promenade les 
plus attrayants de Druskininkai, a été refait il 
y a peu avec des fonds européens et il permet 
aux promeneurs d’avoir une telle impression.

En marchant sur les sentiers sinueux de ce 
parc, on peut observer comment les vues se 
remplacent l’une l’autre comme si on était 
au théâtre : les parterres de fleurs brillant de 
toutes les couleur de l’arc-en-ciel sont rempla-
cés par les branches des buissons et des arbres 
tombant en cascades, puis il y a à leur place 
des nuages se reflétant sur l’eau des petits lacs, 
jusqu’à ce que, finalement, une sculpture im-
pressionnante d’un combat de moutons sur-
gisse devant le promeneur.

Au printemps, une mer de 130 000 narcisses 
se met à fleurir dans le parc. Ce rêve jaune est 
complété par la floraison de 20 sakuras, cerisiers 
japonais. Il est agréable d’admirer cette vue as-
sis sur les bancs modernes qui s’accordent bien 
avec le paysage du parc. Lorsque la nuit tombe, 
les lumières romantiques des réverbères sub-
mergent le parc les unes après les autres.

En été, sur la berge est de l’étang Vijūnėlė, 
une plage agrandie attend les visiteurs. Des Une mer de narcisses en fleurs dans le parc

Le parc Vijūnėlė est un des lieux de promenade les 
plus attrayants de la station thermale

cabines pour se changer et des douches ont 
été installées pour le confort des baigneurs. 
Dans leur nouveau poste, les surveillants-sau-
veteurs s’occupent de la sécurité des vacan-
ciers.

Tandis que les petits construisent des 
châteaux dans les nouveaux bacs à sable ou 
jouent dans les espaces de jeux plus actifs, les 
adultes peuvent passer le temps sur les deux 
terrains de volleyball.

Non loin, dans le café d’été aménagé avec 
des fonds privés, les propriétaires proposent 
aux clients des plats de poisson frais. Pendant 
le repas, le regard peut admirer la fontaine jail-
lir de l’étang.

Dix passerelles en bois ont été construites 
sur les berges ouest et nord de l’étang. Les en-
fants aiment y passer du temps.

Les cyclistes sont aussi attendus dans le 
parc restauré. De nouvelles pistes cyclables de 
4,5 km de long ont été aménagées.
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 Complexe de ski couvert « Snow Arena »
 2 route Nemuno, village de Mizarai, 

Druskininkai
 Caisses et information de « Snow Arena »

Tél. : +370 313 69 699, +370 615 35 415
Courriel : registratura@snowarena.lt
www.snowarena.lt 

 Les pistes de ski
I 12h00-21h00
II–IV 12h00-22h00
V 12h00-23h00
VI 10h00-23h00
VII 10h00-21h00

Modification des horaires des pistes de ski 
pendant les jours fériés. Vous trouverez plus 
d’information sur www.snowarena.lt 

 Gare routière de Druskininkai
 1 rue Gardino, Druskininkai 
 ~7,5 km

 Office du tourisme et centre d’information 
aux entreprises de Druskininkai
65 rue M. K. Čiurlionio
Tél. : +370 313 51 777
Courriel : information@druskininkai.lt 
www.info.druskininkai.lt
 ~8 km

Photo en haut : « Snow Arena » est le premier complexe de loisirs d’hiver ouvert toute l’année dans les pays 
baltes

Complexe de ski couvert
« Snow Arena »

0 km 2
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Projet

Aménagement de pistes de ski alpin 
couvertes avec de la neige artificielle à 
Druskininkai

Financement accordé

11.5 millions €

Construit à Druskininkai en 2011 avec l’aide 
de fonds structurels européens, le com-

plexe de ski couvert « Snow Arena » est un 
site unique de loisirs d’hiver comme il n’en 
existe pas mille kilomètres à la ronde. À peine 
ouvert, il est devenu un des sites d’attraction 
les plus importants de Druskininkai. Pendant 
sa première année d’activité, « Snow Arena 
» a accueilli 0,5 million de visiteurs en prove-
nance de presque toute l’Europe et de régions 
lointaines comme les Émirats arabes unis et 
l’Amérique du sud.

Ouverte toute l’année, cette arène de ski 
est une des plus récentes et des plus mo-
dernes au monde. Elle a été bien évaluée 
non seulement par les skieurs et les surfeurs 
amateurs, mais aussi par les professionnels : 
les équipes de 5-7 pays voisins s’entraînent ici 
en	permanence	pour	préparer	les	Jeux	olym-
piques d’hiver à Sotchi (Russie) en 2014. Des 
manifestations sportives de ski de figure et de 

snowboard ont lieu dans l’arène. Elle a un cer-
tificat, délivré par la Fédération internationale 
de ski, qui lui donne le droit d’organiser des 
compétitions internationales.

La hauteur des montagnes de « Snow Are-
na » font jusqu’à 66 m, et l’inclinaison jusqu’à 
25 %. La largeur des pistes va de 53 m à 63 
m. Les skieurs alpins sont attendus par une 
piste de ski de 150 m de long, agréable pour 
les débutants, et une piste principale de 460 
m de long.

Une zone distincte est destinée aux sur-
feurs : c’est aujourd’hui le plus grand parc 
de neige de pistes couvertes au monde avec 
13 obstacles. Afin que les surfeurs ne s’en 
lassent pas et qu’une surprise agréable les 
attende à chaque visite, ils sont changés 
tous les mois.

L’hiver, lorsque la température extérieure 
tombe à -3°C, on ouvre la piste extérieure de 
640 m de long.

Dans l’arène, non seulement des amateurs de sport 
d’hiver s’amusent, mais des sportifs professionnels 
s’entraînent

L’arène de ski est une des plus récentes et des plus modernes non seulement dans les pays baltes, mais aussi 
dans le monde

Située près de Druskininkai, l’immense arène de loisirs d’hiver est déjà devenue un endroit apprécié pour passer 
son temps libre

À toute période de l’année, peu importe si 
dehors il fait très chaud ou vraiment froid, il y 
a une température agréable de -2-3°C à l’in-
térieur de l’arène.

Selon les visiteurs de « Snow Arena », ses 
plus grands avantages sont que tout est neuf, 
des technologies modernes ont été utilisées 
pour sa conception, la neige est fabriquée 
sans aucun additif chimique, et les condi-
tions y sont excellentes aussi bien pour ceux 
qui skient ou surfent pour la première fois 
que pour les skieurs et les surfeurs expéri-
mentés : chacun peut choisir sa section selon 
ses forces. Même aux heures de pointe dans 
l’arène, il ne faut pas faire la queue devant les 
remontées : des remontées suisses modernes 
transportent 2 000 personnes par heure.

À votre arrivée à « Snow Arena », vous 
trouverez tout ce qui est nécessaire pour le ski 
et le snowboard. Au point de location, vous 
obtiendrez l’équipement le plus récent ainsi 

qu’une tenue de ski et tous les accessoires né-
cessaires. Si vous ne savez pas skier ou glis-
ser sur une planche, ce n’est pas non plus un 
problème : les instructeurs de l’école de ski « 
DruSkiSchool » vous aideront.

Si vous avez faim après ces loisirs actifs, ne 
vous pressez pas de partir de « Snow Arena 
» : 8 cafés et restaurants sont ouverts dans 
le complexe. Situé à une hauteur de 50 m, 
le restaurant « Aero Gallery », par les fe-
nêtres duquel apparaissent les magnifiques 
méandres du Niémen et ses pinèdes, est 
particulièrement impressionnant. En haut 
des pistes de ski, rendez-vous dans le seul bar 
de glace des pays baltes, où presque tout est 
fait avec de la glace : des bancs et des tables 
jusqu’aux verres et aux bougeoirs.

« Snow Arena » fait en sorte que tous ses 
clients passent agréablement leur temps 
libre. Si vous ne voulez pas ou ne pouvez 
pas skier, essayer les pneus neige : ils sont 

Les petits peuvent aussi s’amuser dans l’arène
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Prix des billets :

Vous trouverez les prix des billets et de la location de matériel sur www.snowarena.lt

Autres sites à visiter à Druskininkai : 

•	 «	Grand	SPA	Lietuva	»,	45	rue	V.	Kudirkos
•	 «	SPA	Vilnius	SANA	»,	1	rue	K.	Dineikos
•	 Centre	de	santé	et	de	beauté	«	Afroditė	»,	7	rue	V.	Krėvės
•	 Établissement	thermal	de	Druskininkai,	11	allée	Vilniaus
•	 Parc	aquatique	de	Druskininkai,	13	allée	Vilniaus
•	 Sanatorium	«	Draugystė	»,	7	rue	Krėvės
•	 Sanatorium	«	eglė	»,	1	rue	eglės

particulièrement appréciés des jeunes en 
quête de sensations fortes. Après avoir pré-
alablement pris rendez-vous, il est possible 
d’organiser une promenade avec un attelage 
de chiens ou une séance de photos dans la 
neige. Pendant que les parents skient, leurs 

Un des restaurants est aménagé à une hauteur de 50 m : sa terrasse offre une vue à couper le souffle de Drus-
kininkai

enfants passeront un bon moment dans 
le parc de loisirs « DruFunPark ». Bien que 
son thème soit les loisirs de l’hiver, ici il fait 
chaud, c’est agréable et, le plus important, 
sûr, car des employées attentives surveillent 
les enfants.

Si vous êtes fatigué ou avez faim,  vous pouvez vous rendre dans les restaurants et les bars de « Snow Arena »

ENSEMBLE DE L’ÉGLISE ET DU MONASTèRE DE LIŠKIAVA

 Ensemble de l’église et du monastère 
de Liškiava

 Liškiava, région de Varėna
 Tél. : +370 310 44 210, +370 610 66844
 Courriel : lkc@liskiava.lt
 www.liskiava.lt

 II–VII 10h00-12h00 et 14h00-16h00
Possibilité de réserver un guide
tél. : +370 671 88 644

 Gare routière de Druskininkai
1 rue Gardino, Druskininkai 

  ~12 km

 Office du tourisme et centre d’information 
aux entreprises de Druskininkai
3 rue Gardino, Druskininkai
Tél. : +370 313 60 800 
Courriel : information@druskininkai.lt
www.info.druskininkai.lt
 ~12 km

Photo en haut : l’ensemble de l’église de la Sainte Trinité et du monastère des Dominicains

Ensemble de l’église et du 
monastère de Liškiava

0 km 2
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ENSEMBLE DE L’ÉGLISE ET DU MONASTèRE DE LIŠKIAVA

Projet

Rénovation d’une partie de l’ensemble 
architectural du XVIIe siècle de Liškiava 
(ancienne maison des propriétaires (com-
muns)) et son adaptation aux besoins du 
Centre culturel de Liškiava (établissement 
public)

Financement accordé

0.93 millions €

Sur la rive gauche du Niémen se trouve 
Liškiava : une localité ancienne qui peut 

être fière de sa riche histoire. Des gens vi-
vaient déjà dans ses environs au deuxième 
millénaire	 avant	 J.C,	 et	 la	 localité	 est	men-
tionnée dès 1044 dans les sources écrites.

Les touristes sont attirés à Liškiava par 
plus d’un site : l’impressionnant tertre de 
château et les vestiges de la tour du châ-
teau du XVe siècle, la Colline de l’église sur 
laquelle se trouvait la première église du 
XVe siècle, des pierres mythologiques. Ce-
pendant, la plupart des gens viennent pour 
admirer un chef-d’œuvre lituanien du ba-
roque tardif : l’ensemble architectural de la 
fin du XVIIe siècle de Liškiava. Cet ensemble 
comprend la magnifique église de la Sainte 
Trinité, l’ancien monastère des dominicains 
et ses communs. Le parvis est entouré d’une 
clôture du XVIIIe siècle, on y trouve un clo-
cher du XIXe siècle et un poteau-monument 
avec une statue de Ste Agathe. À l’intérieur 
de l’église, il y a beaucoup d’œuvres d’art 
datant du XVIIe au XXe siècle, sept autels 

de style baroque et rococo, d’anciens bancs 
authentiques avec des incrustations en bois, 
des fresques peintes par des artistes italiens.

L’ensemble charme les visiteurs du monde 
entier non seulement par les formes par-
faites des bâtiments et les œuvres d’art 
précieuses qui y sont conservées, mais aus-
si par la magnifique nature des environs : il 
se trouve dans un méandre très pittoresque 
du Niémen. Il semble particulièrement im-
pressionnant lorsqu’on arrive à Liškiava par 
bateau à vapeur de Druskininkai.

Résidant	à	Liškiava,	le	prince	Jurgis	Kosyla	a	
légué en 1697 par testament ses biens et ses 
terres de Liškiava aux moines dominicains à 
la condition qu’ils y construisent une église 
en l’honneur de la Sainte Trinité et fondent 
un monastère. Les moines ont exaucé sa vo-
lonté, mais ils ne sont pas restés longtemps 
dans leur admirable ensemble. Gouvernant la 
Lituanie à l’époque, le tsar russe a interdit au 
monastère d’accepter de nouveaux moines et 
l’ordre a rapidement disparu. Le dernier domi-
nicain de Liškiava est mort en 1813.

Une statue de Ste Agathe se trouve sur le parvis de l’église

Diverses manifestations sont organisées dans les 
communs restaurés du monastère de Liškiava

Autres sites à visiter dans la région de Varėna :

•	 Centre	des	visiteurs	de	Merkinė	du	parc	national	de	Dzūkija,	3	rue	Vilniaus,	Merkinė
•	 Église	de	l’Assomption	de	la	Vierge	Marie,	10	rue	V.	Sladkevičiaus,	Merkinė
•	 exposition	«	La	route	du	lin	»,	village	de	Subartonys
•	 Maison-musée	de	l’écrivain	Vincas	Krėvė-Mickevičius,	village	de	Subartonys
•	 Musée	ethnoculturel	des	Tatares,	village	de	Subartonys
•	 Musée	régional	et	du	génocide	de	Merkinė,	1	place	S.	Dariaus	ir	S.	Girėno,	Merkinė
•	 Pierre	cérémoniale	avec	l’empreinte	d’une	patte	de	bœuf		e	pierre	des	sorcières,	Liškiava
•	 Tertre	de	château	de	Merkinė	et	remblai,	Merkinė
•	 Tertre	de	château	et	colline	sacrée	de	Liškiava

Les bâtiments du monastère ont été cédés 
avec l’église à la paroisse. Après la Première 
Guerre mondiale, il y avait là l’administration 
de la commune, une poste, des magasins et 
plusieurs autres administrations. En 1939, a été 
créée une station touristique, où se rendaient 
des groupes touristiques de l’étranger. Liškiava 
était donc une sorte de station thermale.

En 1997, l’église de la Sainte Trinité a été 
restaurée. Une exposition sur l’art liturgique 
des XVIIe-XXe siècles se trouve dans l’église, 
et on peut voir au sous-sol les endroits où 
sont inhumés les moines dominicains du 
XVIIIe siècle.

En 1998, l’ensemble a été repris par le 
Centre culturel de Liškiava qui s’occupe non 
seulement de sa sauvegarde et de son em-
bellissement, mais accueille aussi les tou-
ristes, organise des visites, des expositions 
ainsi que différents événements culturels 
et éducatifs. Dans l’ancien monastère, des 
conférences sont organisées, il y a une mai-
son d’hôtes, des services de restauration, un 
sauna et une piscine.

L’ensemble continue à être entretenu pour 
en faire un site d’attraction touristique. Une 
des dépendances de l’ensemble, qui servait 
d’habitation, a été restaurée avec les fonds 
structurels européens. On y a aménagé une 
salle pour les événements, une cuisine utili-
sée pour réaliser les projets sur le patrimoine 
culinaire, et des chambres pour les pèlerins.

Éclairé, le magnifique ensemble architectural de 
Liškiava de la fin du XVIIe siècle attire l’attention 
en soirée

L’ensemble de l’église et du monastère de Liškiava par une journée d’hiver ensoleillée
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 Centre sportif et récréatif d’Alytus
52 rue Naujoji, Alytus

 Tél. : +370 315 37 622
 Courriel : centras@asrc.lt 
 www.asrc.lt

 Gare routière d’Alytus
 17L rue Naujoji, Alytus

 ~1 km

 Office du tourisme d’Alytus
 14A place Rotušės, Alytus
 Tél. : +370 315 52 010
 Courriel : info@alytus-tourism.lt
 www.alytus-tourism.lt

 ~2,5 km

CENTRE SPORTIF ET RÉCRÉATIF D’ALyTUS

Photo en haut : le complexe de loisirs et sportif multifonctionnel d’Alytus

Centre sportif et 
récréatif d’Alytus

Projets

Complexe multifonctionnel de loisirs et 
de sport

Développement des sentiers cyclables et 
pédestres dans la ville d’Alytus

Financement accordé

3.14 millions €

Située dans une boucle pittoresque du 
Niémen, Alytus est une ville dans un 

parc. La verdure, les buttes pittoresques et 
le Niémen qui coule ici ont fait que, pendant 
l’entre-deux-guerres (de 1932 à la Seconde 
Guerre mondiale), elle était une station 
thermale populaire. Avec le temps, Alytus a 
perdu son statut de station thermale, mais 
la nature magnifique et les sites rappelant 
l’histoire orageuse de la région n’ont dispa-
ru nulle part : ils sont conservés et protégés, 
c’est pourquoi l’intérêt des touristes pour eux 
s’accroît.

Alytus est une excellente ville pour ceux 
qui aiment le repos actif dans la nature. La 
forêt de Vidzgiris de 452 ha et au relief ex-
ceptionnel pousse au cœur de la ville. Vous 
y verrez des plantes rares et d’une grande 
valeur botanique en vous promenant sur le 

sentier écologique et cognitif, vous verrez les 
environs en grimpant sur l’impressionnant 
tertre de château de Radžiūnai, et vous vivrez 
des sensations exceptionnelles dans le parc 
d’aventure « Tarzanija », situé près du tertre 
de château. En plus de la forêt de Vidzgiris, 
il	y	a	plusieurs	parcs	en	ville	:	le	Jardin	de	la	
ville, le Parc de la station thermale, le Parc 
de la jeunesse, le Parc des petits chênes 
« Kabulo ašara » (Larme de Kaboul), le Parc 
des sculptures « Drevinukas » ainsi que les 
parcs de Likiškiai et de Gulbynė. En vous y 
promenant, vous savourerez non seulement 
la nature magnifique de la Dzūkija, mais aussi 
des sculptures harmonieusement insérées et 
particulièrement nombreuses dans la ville et 
ses parcs.

En général, les touristes actifs qui visitent 
Alytus se rendent aussi au Centre sportif 

Le centre est équipé d’une piscine conforme aux normes olympiques

Les jeunes basketteurs talentueux s’entraînent dans la 
salle de basket-ball

0 m 150



et récréatif d’Alytus, complexe de loisirs et 
sportif multifonctionnel moderne de 15 000 
m² récemment rénové avec de l’argent de 
l’aide structurelle de l’Union européenne. Il 
s’agit de l’un des plus grands centres sportifs 
en Lituanie et du plus grand complexe sportif 
du sud de la Lituanie.

La fierté de ce Centre est la piscine 
conforme aux normes olympiques. C’est 
pour l’instant la meilleure et la plus grande 
piscine de Lituanie, convenant pour des 
compétitions internationales de haut ni-
veau en natation, pentathlon et water-po-
lo. Les habitants d’Alytus ne manquent pas 
d’apprécier non seulement cette excellente 

piscine, mais aussi le complexe de saunas 
moderne, installé à côté.

L’arène du Centre, également reconstruite 
avec des fonds européens, contient plus de 
5 000 spectateurs. En séparant les espaces, 
on peut avoir en même temps plusieurs ma-
nifestations sportives, de divertissement ou 
autres. L’événement probablement le plus 
significatif et le plus important de l’arène 
d’Alytus a été en 2011 les matchs du groupe 
C du Championnat d’Europe de basket-ball 
masculin.

Au Centre sportif et récréatif d’Alytus, les 
activités ne manqueront pas pour les ama-
teurs de nombreuses disciplines sportives. 
Il est possible de faire du canoë-kayak, de 
l’aviron, de la boxe, du cyclisme, du judo, du 
football, du basket-ball, de l’athlétisme, du 
volley-ball, et de jouer aux échecs. Il y a du 
tir pneumatique, du tir sur cible, une piste 
d’athlétisme de taille non standard, une salle 
de fitness, un studio de danse, des salles de 
bushido et d’aïkido.

Le stade de la ville, où sont aménagées des 
tribunes conformes aux exigences modernes 
et pouvant accueillir 4 000 spectateurs, ap-
partient aussi au Centre sportif et récréatif 
d’Alytus. Les quatre courts de tennis rénovés 
attirent même les amateurs de tennis des 
autres villes.

CENTRE SPORTIF ET RÉCRÉATIF D’ALyTUS

Le stade rénové de la ville est très apprécié des résidents, des événements sportifs et des compétitions s’y 
déroulent

rium à travers le Niémen. En se promenant 
sur les sentiers serpentant sur les rives du 
Niémen, les visiteurs de la ville peuvent 
apprécier le magnifique paysage des envi-
rons, se reposer dans la nuture et admirer 
le Niémen. Les sites du patrimoine culturel 
et urbanistique apportent de la diversité à 
la promenade : le tertre de château d’Aly-
tus entouré de légendes, la synagogue du 
début du XXe siècle, le remblai du chemin 
de fer.

Des zones destinées au repos actif et 
passif ont été aménagées pour les visi-
teurs, les touristes sur l’eau et les habitants 
de la ville : des aires de repos, une plage et 
des aires de jeux pour les enfants.

En vous promenant sur le nouveau sentier, vous admirerez non seulement le Niémen juste à côté, mais vous 
découvrirez aussi la ville

Cyclistes d’Alytus

Le Centre sportif et récréatif d’Alytus 
donne la possibilité aux grands sportifs 
d’Europe et du monde d’utiliser les bases 
sportives de la ville et de faire connais-
sance avec Alytus, son histoire et ses pay-
sages.

L’arène en chiffres
•	 Superficie	totale	de	l’arène:	plus	de	5	000	m2.
•	 Nombre	de	places	assises:	5	000.

Le réseau de sentiers cyclables et pé-
destres a été développé dans la capitale 

non officielle de la région ethnographique 
de Dzūkija. Il s’étend du pont du Millénaire 
de la Lituanie jusqu’à la forêt du sanato-

Du pont du Millénaire de la Lituanie jusqu’à la forêt du sanatorium
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Daugai

0 km 1

Ville de Daugai
Territoire de la municipalité de la région 
d’Alytus,
~ 22 km à l’est d’Alytus

Photo en haut : la région de Daugai est célèbre pour ses lacs

En Dzūkija, non loin d’Alytus, se trouve 
Daugai, un magnifique endroit pour se re-

poser. C’est une ville entourée de lacs avec une 
atmosphère de calme. Dans ses environs, il y 
a une douzaine de lacs, dont le plus grand et 
le plus profond est le lac Didžiulis (ou Daugai). 
Les berges ondoyantes du lac, les presqu’îles, 
les baies et les petites îles rondes sont une vé-
ritable détente aussi bien pour ceux qui sou-
haitent se reposer tranquillement que pour les 
amateurs de pêche et de loisirs aquatiques.

Daugai est une des plus anciennes villes de 
Lituanie : elle est mentionnée pour la première 
fois dès 1384 dans les chroniques des Cheva-
liers teutoniques. Les lacs autour sont remplis 
de légendes et d’histoires : elles disent que 
Daugai a reçu son nom à cause du nombre ex-
traordinaire d’exploitations, déjà existantes à 
l’époque de Mindaugas, et de forêts qui four-
millaient différents animaux et oiseaux. On 
raconte que des terres fertiles se trouvaient à 
la lisière et qu’il y avait un lac profond et pois-
sonneux au milieu de ces forêts centenaires : 

Projet

Aménagement du territoire récréatif de 
Daugai

Financement accordé

0.21 million €

tout ici était en grande quantité. Un domaine 
a été fondé plus tard à cet endroit.

Aux XIVe-XVe siècles, il y avait à Daugai 
un château de chasse de grands-ducs et une 
ménagerie. À l’époque du grand-duc Vytau-
tas, une résidence du grand-duc de Lituanie se 
trouvait à Daugai. Il s’y rendait souvent pour 
chasser et se reposer. Le fait qu’à la fin du XIVe 

Le terrain de basket-ball nouvellement aménagé

L’église restaurée de la Providence de Dieu de Daugai 
a des traits imitant le style gothique, classique et 
baroque

On invite à regarder lac Daugai aussi en canoë

DAUGAI

 Office du tourisme d’Alytus
14A place Rotušės, Alytus
Tél. : +370 315 52 010
Courriel : info@alytus-tourism.lt
www.alytus-tourism.lt



siècle Vytautas a ordonné la construction 
d’une église, à la paroisse de laquelle appar-
tenait Alytus, montre l’importance de Daugai 
pour les grands-ducs. Le roi Ladislas Vasa et sa 
magnifique femme française Marie-Louise se 
sont également rendus à Daugai. 

Les touristes sont invités à visiter les nom-
breux sites qui se trouvent ici. Dans la vieille 
partie de la ville, se trouve la colline de Šven-
trapetris, recouverte d’arbres, qui était autre-
fois un tertre de château. Plus tard, on pense 
que la première église en bois de Daugai a été 
bâtie sur cette colline, une croix en bois est 
aujourd’hui érigée à cet endroit. Les parties 
historiques de la ville de Daugai sont l’église 
de la Providence de Dieu, en maçonnerie, à 
trois nefs, sans tour, avec des traits des styles 
gothique, classique et baroque, et construite 

en 1858-1862, l’ancien cimetière juif de Dau-
gai en activité jusqu’à la Deuxième Guerre 
mondiale, la tombe et le monument des par-
tisans lituaniens dans le cimetière de la ville de 
Daugai. La chapelle du XIXe siècle, à briques 
rouges et de style roman avec des éléments 
néogothiques, du domaine du signataire de 
l’Acte du 16 Février, prêtre, Premier ministre 
et aumônier de l’armée Vladas Mironas se 
trouve dans les environs de Daugai, à Bu-
kaučiškės. Selon les légendes, sur la hauteur, 
au sommet de laquelle est bâtie la chapelle, 
il y avait autrefois de vieux érables très hauts, 
de nombreuses cigognes y vivaient et proté-
geaient un escalier secret qui menait les es-
prits des défunts vertueux au ciel.

Dans le cap du bras nord du lac Didžiulis, 
se dresse le tertre de château de Sala (ou de 
Daugai). Il s’agit d’une fortification défensive 
du début du deuxième millénaire avec des 
pentes abruptes. On raconte qu’une sorcière 
a remblayé la colline : un matin de très bonne 
heure, elle portait un tablier plein de terre 
mais des coqs se sont mis soudain à chanter, 
elle a trébuché de frayeur et renversé la terre.

Dans la ville visiblement embellie, les tou-
ristes peuvent également se rendre sur la 
place principale de la ville de Daugai et les ter-
rains de sport du gymnase. Ceux qui aiment 
profiter des rayons du soleil et de la fraîcheur 
de l’eau se sentiront très bien sur les plages 
publiques joliment aménagées. Sur le terri-
toire récréatif, situé à côté de la base d’aviron 
de Daugai, l’argent du projet a permis d’ins-
taller un terrain de basket-ball, un terrain de 
beach-volley, une aire de jeux pour les enfants 
et la plage, aménager et éclairer les sentiers 
pédestres. Vous pouvez regarder le lac en ba-
teau viking, en canoë, en radeau ou à pieds.

Les habitants et les visiteurs de la ville qui aiment le repos actif trouveront toujours comment passer agréable-
ment leur temps libre

L’aire de jeux réjouit les habitants les plus jeunes de 
Daugai

HiPPoDRoMe	De	LAZDi JAi

Kalvarija

Alytus

D
ruskininkai

LAZDIJAI

 Hippodrome de Lazdijai
 Village de Bukta, région de Lazdijai
 Tel . +370 318 51 178

 Gare routière de Lazdijai
 48 rue Vilniaus, Lazdijai 

 ~3 km

 Office du tourisme de Lazdijai
 1 rue Vilniaus, Lazdijai
 Tél. : +370 611 10 855
 Courriel : turizmas@lazdijai.lt
 www.lazdijai-turizmas.lt

 ~3,5 km

Photo en haut : les tribunes de l’hippodrome de 
Lazdijai

Hippodrome de Lazdijai

0 km 2
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Berges des lacs Baltajas 
et Metelis

0 km 2

 Plage du lac Baltajas
Berge nord-est du lac

 Plage du lac Metelis
Berge ouest du lac

 Sentiers pédestres et cyclables
Du parc de la ville de Lazdijai jusqu’à la 
plage du lac Baltajas
Du village de Kalveliai jusqu’à la rue 
Kapčiamiesčio Plento de la ville de 
Veisiejai

Photo en haut : la plage du lac Baltajas

BeRGeS	DeS	LACS	BALTAJAS	eT	MeTeLiS

Projet

Modernisation de l’hippodrome de 
Lazdijai et son adaptation à une presta-
tion de services touristiques intégrés

Financement accordé

1.09 million €

La région de Lazdijai est connue pour sa 
nourriture savoureuse et sa nature pure. 

On compte à peu près cent cinquante lacs 
dans la région de Lazdijai. Là, entourés de 
légendes, les lacs Metelys, Veisiejis et Seirijis 
font doucement clapoter leurs eaux sur les 
berges et sont la joie des pêcheurs. Les plai-
sanciers ont commencé à apprécier le Dusia, 
un des plus grands lacs de la région. En été, 
où qu’on regarde sur le lac, on voit des voiles 
telles des ailes blanches qui survolent les va-
gues. La nature a séparé Lazdijai du reste du 
monde par ses rivières qui sont comme des 
remparts : le Niémen, mère des rivières litua-
niennes, dessine la limite au nord, et au sud on 
a la Baltoji Ančia et la Seira.

Il fait bon parmi les eaux non seulement 
pour la population locale, mais aussi pour les 
visiteurs fatigués du tumulte des villes. Les 
habitants de la Dzūkija savent en prendre 
soin. Les propriétaires de plus de quarante 
gîtes ruraux les donneront à manger et les 
hébergeront, puis, une fois reposés le matin, 
ils leur montreront les beautés de la région.

Vous trouverez à Lazdijai des monuments 
archéologiques, historiques et naturels re-
montant à des milliers d’années. Les trésors 
des forêts attendent ceux qui s’ennuient de 
la nature : les bêtes sauvages attendent les 
chasseurs, les poissons des lacs et des ri-
vières attendent les pêcheurs, les baies et les 

champignons attendent les gourmands. Si 
vous manquez d’adrénaline, les habitants de 
Lazdijai proposent des promenades en barque 
et en canoë sur les rivières torrentueuses ou 
de monter sur de délicats chevaux.

Lazdijai a de profondes traditions en ma-
tière d’élevage de chevaux. Les courses de 
chevaux, organisées à l’hippodrome de Laz-
dijai, attirent des milliers de spectateurs et 
de participants depuis déjà plus d’un de-
mi-siècle. Il s’agit le plus souvent de trotteurs, 
des chevaux attelés.

Il y a peu, l’hippodrome a été reconstruit 
avec de l’argent européen. Les fans de courses 
y trouveront une tribune de 500 places ainsi 
que des pistes de courses et d’équitation. 
On s’est aussi occupé des chevaux : des box 
confortables ont été aménagés pour les gar-
der. Des barrières protègeront les spectateurs 
des surprises désagréables, et tout le terri-
toire est clôturé. Il est pratique de venir pour 
les visiteurs de l’hippodrome : ils pourront 
laisser leurs voitures sur les parkings.

L’hippodrome moderne est un site impor-
tant non seulement pour la population de 
Lazdijai, mais aussi pour toute la Lituanie : il y 
aura des courses de trotteurs internationales 
et nationales, des manifestations organisées 
par les clubs équestres et on y attend les pas-
sionnés de courses et les amateurs de paris 
sportifs.

Autres sites à visiter dans la ville e la région de Lazdijai:

•	 Ferme	du	domaine	d’Aštrioji	Kirsna,	village	d’Aštrioji	Kirsna,	région	de	Lazdijai
•	 Musée	emilia	Plater	de	Kapčiamiestis,	11	rue	Taikos,	Kapčiamiestis,	région	de	Lazdijai
•	 Musée	de	la	région	de	Lazdijai,	29	rue	Seinų,	Lazdijai
•	 Église	Ste	Anne,	4	rue	Dainavos,	Lazdijai
•	 Église	de	la	Sainte	Trinité,	Rudamina,	,	région	de	Lazdijai

Le froid et un temps glacial ne sont pas un obstacle 
pour les courses de trotteurs

 Office du tourisme de Lazdijai
1 rue Vilniaus, Lazdijai
Tél. : +370 611 10 855
Courriel : turizmas@lazdijai.lt
www.lazdijai-turizmas.lt

237236 LA DZŪKI JA ET LA SUVALKI JA



Lazdijai est un excellent endroit non seu-
lement pour les amoureux des chevaux, 

mais aussi pour les touristes qui voyagent 
en Lituanie et les habitants de la ville. Les 
fonds structurels de l’Union européenne ont 
contribué en partie à l’embellissement du 
paysage et la création des infrastructures de 
la ville de Lazdijai.

Dans la ville, connue pour ses nombreux 
lacs, et ses environs, les deux nouvelles 
plages aménagées invitent les vacanciers 
à se détendre. Ceux qui ne souhaitent pas 
s’éloigner de la ville peuvent se détendre 
près du lac Baltajas, réserve ornithologique 
situé à deux kilomètres à peine au sud. Les 
petits vacanciers apprécieront la nouvelle 
aire de jeux pour les enfants avec les balan-
çoires, la roue tournante, le bac à sable ou le 
toboggan. Les jeunes et les plus âgés essaie-
ront le ponton, aménagé sur des poteaux 
métalliques, avec un revêtement en chêne, 
ou le tremplin pour sauter dans l’eau.

Une autre plage est aménagée dans le 
parc régional de Meteliai près d’une des 
plus grandes pièces d’eau de Dzūkija : le lac 
Metelis. Les vacanciers jeunes et plus âgés 
passeront agréablement le temps près de 
ce lac fier de son eau transparente et de la 
diversité de ses oiseaux, ses plantes et ses 
poissons.

Les touristes qui souhaitent visiter les 
environs de la ville de Lazdijai sont invités 
à essayer les nouveaux sentiers cyclables 
et pédestres. Un sentier de plus de 2 kilo-
mètres commence dans le parc de la ville 

Projet

Développement des infrastructures 
touristiques publiques dans la munici-
palité de la région de Lazdijai

Financement accordé

0.41 million €

de Lazdijai et continue jusqu’à la plage du 
lac Baltajas.

En se promenant à pieds ou en vélo sur 
ce sentier, vous verrez les sites de la ville 
de Lazdijai particulièrement appréciés des 
touristes : la tombe du prêtre catholique, 
poète, traducteur, chercheur sur la littéra-
ture et la culture, et pédagogue Motiejus 
Gustaitis ; le Musée des luttes pour la liber-
té, fondé en 1992 ; l’église Ste Anne de Laz-
dijai, plusieurs fois détruite et restaurée de 
nouveau ; le monument de l’Indépendance, 
détruit par les autorités soviétiques et re-
construit à l’époque du Sąjūdis ; le Musée 
de la région de Lazdijai et le Musée-mémo-
rial de Motiejus Gustaitis.

Un autre sentier pédestre et cyclable de 
0,7 kilomètre commence dans le village de 
Kalveliai et continue jusqu’à la rue Kapčia-
miesčio Plento de la ville de Veisiejai, où il 
rejoint l’autre sentier qui traverse toute la 
ville. En l’empruntant, vous pourrez voir les 
plus beaux sites touristiques de Veisiejai : le 
parc	des	sculptures	«	Jardin	de	l’enfance	»,	
le centre historique de la ville de Veisiejai, 
le parc de Veisiejai, le bâtiment conservé du 
domaine, l’impressionnante allée de tilleuls, 
la statue de l’inventeur de l’espéranto Louis 
Lazare Zamenhof, la fontaine musicale et 
lumineuse qui ravit depuis longtemps aussi 
bien les petits que les grands, le Musée de 
la région de Veisiejai, la tombe et la statue 
d’un des premiers chefs de chorale litua-
niens	 Juozas	Neimontas,	 l’église	St	George	
de Veisiejai et le parc des sculptures de bois 
créé en 2001.

Une aire de jeux pour les enfants est aménagée sur la 
plage du lac Baltajas

BERGE DU LAC ILGIS À PIVAŠIŪNAI

 Berge du lac Ilgis
 Pivašiūnai, région d’Alytus

 Gare routière d’Alytus
 17L rue Naujoji, Alytus 

 ~ 28 km

 Office du tourisme d’Alytus
 14A place Rotušės, Alytus
 Tél. : +370 315 52010
 Courriel : info@alytus-tourism.lt
 www.alytus-tourism.lt

 ~25 km

Photo en haut : le point d’observation donne la possibilité d’admirer le panorama du lac Ilgis

Berge du lac Ilgis à 
Pivašiūnai

0 km 2
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BERGE DU LAC ILGIS À PIVAŠIŪNAI

Projet

Aménagement du territoire récréatif à 
Pivašiūnai

Financement accordé

0.17 million €

Près de la forêt de Pivašiūnai-Gineitiškės, 
entre les collines se trouve le pittoresque 

lac Ilgis, magnifique site de la petite ville de 
Pivašiūnai. Pivašiūnai, une des bourgades les 
plus visitées de la région d’Alytus, est surtout 
connue pour la fête de l’Assomption qui y est 
célébrée tous les ans.

Selon la légende, sur la plaine qui se trou-
vait autrefois à l’emplacement du lac, il y 
avait des prairies et d’immenses chênaies 
tout autour, et un feu sacré se trouvait sur 
l’autel situé sur une petite colline. La paix et 
l’harmonie dominaient jusqu’à ce que des 
moines chrétiens construisent une église sur 
une des collines. Après ce mépris des païens 
par les moines, les prêtres païens ont maudit 
les moines et toute l’église en déclarant : « 
que soit ici un lac aussi long que la plaine 
couverte de prairies ». Après les paroles des 
prêtres païens, la terre a soudain tremblé, 
la cloche de l’église a sonné et tout a com-
mencé à s’enfoncer profondément. Après 
avoir englouti les moines et la cloche, l’eau a 

recouvert la plaine. C’est ainsi qu’est apparu 
le lac Ilgis d’une beauté exceptionnelle.

Dans les sources écrites, Pivašiūnai est 
mentionnée à partir du XVIIe siècle, mais les 
tumulus non loin de Pivašiūnai montrent que 
des gens vivaient bien avant à cet endroit.

L’église en bois près du village a été 
construite	en	1630.	Son	fondateur	Jan	Klocki,	
panetier de Kaunas, membre de la Diète et 
conseiller de Medilas, a légué par testament 
avant sa mort les terres environnantes et 
l’église au monastère bénédictin de Tra-
kai. Les moines ont été propriétaires de ces 
terres près de deux siècles : ils ont agrandi le 
bourg, ouvert trois forges et une fabrique de 
briques, et ils ont installé plusieurs auberges.

Le trésor artistique et culturel le plus in-
téressant de Pivašiūnai est un tableau de la 
Vierge	Marie	ramené	de	l’étranger	par	J.	Klo-
cki. Le tableau n’a pas souffert des guerres et 
des incendies, il a commencé à être connu 
comme miraculeux et la hiérarchie ecclésias-
tique l’a reconnu comme tel au XVIIe siècle. 

Il fait bon de se promener ou de faire du vélo sur les sentiers le long des berges

Le lac Ilgis est le joyau de Pivašiūnai

On dit qu’il est comparable au tableau de la 
Madone de la Porte de l’Aurore par son pou-
voir miraculeux et son âge.

Le cardinal Vincentas Sladkevičius a cou-
ronné en 1988 la Vierge à l’Enfant de Pi-
vašiūnai avec des couronnes offertes par le 
pape	Jean-Paul	ii,	et	il	lui	a	accordé	le	titre	de	
Consolatrice des affligés.

Construite en 1825, l’actuelle église en 
bois de l’Assomption de la Vierge Marie 
est la plus connue de la région d’Alytus. Ce 
sanctuaire de style classique a été inscrit sur 
le	 chemin	 de	 pèlerinage	 de	 Jean-Paul	 ii	 en	
Lituanie.

Pivašiūnai est la Šiluva de la Dzūkija. Elle 
est connue depuis longtemps pour la fête de 
l’Assomption qui se déroule toute une se-
maine en août. Des milliers de croyants litua-
niens et étrangers y déferlent chaque année.

La plage du lac Ilgis a été installée à Pi-
vašiūnai et aménagée avec des fonds eu-
ropéens afin d’adapter les sites sacrés du 
patrimoine culturel, situés dans la ville, au 
pèlerinage et au tourisme religieux. Au-
jourd’hui, les pèlerins et les touristes peuvent 

visiter ces sites et utiliser les services touris-
tiques.

Les visiteurs de Pivašiūnai peuvent admi-
rer le magnifique paysage des berges du lac 
Ilgis depuis le point d’observation de la col-
line Skrynia et se reposer sous les tonnelles. 
Un terrain de sport avec des panneaux de 
basket réglables en hauteur a été aménagé 
dans la zone de repos pour ceux qui aiment 
les loisirs actifs. Le territoire est éclairé la 
nuit.

Les amateurs de loisirs aquatiques se ré-
jouiront de la patinoire et de la passerelle 
sur le lac. Dans la zone de repos, des fon-
taines d’eau potable ont été aménagées 
ainsi que des sentiers de promenade. Un 
sentier spécial en bois a été aménagé pour 
les personnes avec un handicap moteur afin 
d’atteindre le lac. Là, on peut non seule-
ment se reposer, mais aussi passer agréa-
blement le temps.

Les groupes de touristes et les voyageurs 
avec leur propre voiture peuvent laisser en 
toute sécurité leur véhicule dans le nouveau 
parking.

Autres sites à visiter à Pivašiūnai :

•	 Chapelle-mausolée	de	la	famille	odinis	(odintis)
•	 Église	de	l’Assomption	de	la	Vierge	Marie
•	 Réserve	géomorphologique	de	Pivašiūnai
•	 Statue	de	la	Vierge	Marie	à	l’enfant	Jésus	près	du	clocher	de	l’église
•	 Tertre	de	château	de	Pivašiūnai

En été, la plage du lac Ilgis invite les vacanciers et les amateurs de loisirs aquatiques
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 Parc central de la ville de Birštonas
 Rue Kęstučio / Rue Algirdo, Birštonas

 Gare routière de Birštonas
 2 rue Vaižganto, Birštonas 

 ~300 m

 Office du tourisme de Birštonas
 4 rue B. Sruogos, Birštonas
 Tél. : +370 319 65 740
 Courriel : info@visitbirstonas.lt 
 www.visitbirstonas.lt

 ~1,5 km

Photo en haut : les grosses pierres amenées des champs font écho aux méandres des boucles du Niémen

Parc central de la ville de 
Birštonas

0 m 120

Projet

Aménagement du parc central de la ville 
de Birštonas et son adaptation au repos 
actif et au tourisme

Financement accordé

1.58 million €

Située dans le parc régional des boucles 
du Niémen d’une exceptionnelle beau-

té, Birštonas est depuis longtemps un lieu 
de repos et de loisirs. Un domaine de chasse 
des grands-ducs se trouvait là à l’époque du 
Grand-duché de Lituanie (XIIIe-XVIIIe siècles). 
Un des plus éminents souverains lituaniens 
Vytautas le Grand (~1350-1430) ainsi que 
le grand-duc de Lituanie et roi de Pologne 
Casimir	 Jagellon	 (1427-1492)	 et	 sa	 famille	
aimaient chasser avec leur suite et se reposer 
surtout dans les environs de Birštonas.

Dans les sources écrites, les chroniques 
des Chevaliers teutoniques, Birštonas est 
mentionnée dès le XIVe siècle. Le chroni-
queur prussien Wigand von Marburg (~1365-
1409) a écrit dans « Nouvelle chronique de 
Prusse » que le maréchal Kuno von Hat-
tenstein a divisé l’armée en trois parties lors 
de sa campagne de 1382 en Lituanie pour 

attaquer Punia, Alytus et Birštonas. Au dé-
but du XIXe siècle, l’historien Teodor Nar-
butt (1784-1864) a trouvé dans les archives 
de	 Königsberg	 environ	 vingt	 rapports	 des	
agents des chevaliers teutoniques datant de 
1384 à 1402 sur la Lituanie, où sont men-
tionnés « une maison près d’une eau salée » 
Birsten, Birstan et un château bien fortifié sur 
la berge escarpée du Niémen.

La station thermale, où l’on soigne avec 
l’eau, le soleil et l’air, a commencé son activité 
à Birštonas au milieu du XIXe siècle. En 1846, 
le médecin de la station thermale de Stakliškės 
Benedikt Bilinski a envoyé se soigner à Biršto-
nas une malade que les sources curatives de 
Stakliškės n’aidaient pas. La femme s’est ré-
tablie à Birštonas. Des analyses de l’eau des 
sources de Birštonas ont alors été commen-
cées et, en 1854, le ministre de l’Intérieur de 
la Russie tsariste, pays qui dirigeait la Lituanie 
à l’époque, a signé une autorisation pour créer 
la station thermale de Birštonas et le premier 
établissement de soins a été construit l’année 
suivante. La station thermale est très vite 
devenue populaire dans tout l’Empire russe : 
des gens des coins les plus reculés venaient ici 
pour se soigner.

Pendant la Première Guerre mondiale, 
Birštonas a beaucoup souffert. La Croix-
Rouge lituanienne s’est donné comme ob-
jectif de lui redonner vie, et elle a réussi à le 
faire. L’entre-deux-guerres a été une période 
de prospérité pour Birštonas, unique station 
thermale curative de Lituanie à cette époque 
: des établissements de boue ont été amé-
nagés, les sanatoriums et les villas ont été 
construits les uns après les autres, le parc a 
été restauré, et des réservoirs ont été installés 
sur la colline Vytautas pour l’eau potable et 
minérale. La ville elle-même s’est agrandie et 
embellie, 

Les personnes à la recherche de calme apprécieront 
le « Sentier des sculptures », orné de huit sculptures 
d’artistes lituaniens connus (« La fille », sculpteur 
Romualdas Kvintas)

Le parc central de la ville de Birštonas est une forêt 
dans la ville, où un réseau de sentiers s’est formé 
naturellement
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Pistes cyclables à 
Birštonas

0 km 1

 Pistes cyclables à Birštonas
À partir de l’entrée dans la ville, à 
travers le centre et autour de la forêt de 
Žvėrinčius

 Parc central de la ville de Birštonas 
Rue Kęstučio / rue Algirdo, Birštonas

Photo en haut : aire de repos près du parc central de Birštonas

Autres sites à visiter à Birštonas :

•	 Sentier	du	Souvenir	dans	la	forêt	d’Alksniakiemis
•	 Musée	d’art	sacré	de	Birštonas,	10	rue	Birutės,	Birštonas
•	 Piste	de	ski	alpin,	4	rue	N.	Silvanavičiaus,	Birštonas
•	 Parc	régional	des	méandres	du	Niémen
•	 quai	du	Niémen,	Bištonas
•	 Tertre	de	château	de	Paverkniai,	village	de	Paverkniai	
•	 Affleurement	de	Siponiai,	village	de	Siponiai
•	 Affleurement	de	Škėvonys,	versant	du	Niémen
•	 Église	des	Apôtres	St	Pierre	et	St	Paul,	Nemajūnai

les intellectuels venaient y passer l’été, la 
vie culturelle bouillonnait.

Birštonas est une station thermale popu-
laire encore aujourd’hui. Ceux qui recherchent 
les bienfaits curatifs de la nature, l’air pur et 
un repos calme dans un cadre naturel viennent 
ici. La nature n’est pas ce qui manque à Biršto-
nas puisque 82 % du territoire de la municipa-
lité de Birštonas se trouve sur le territoire du 
parc régional des boucles du Niémen, un des 
plus grands et des plus beaux parcs de Litua-
nie. Il n’est même pas nécessaire de sortir de 
la ville si on recherche la nature : dans la ville 
même, il y a le parc central de la ville avec une 
superficie de 25 ha.

Pendant longtemps, c’était plus une forêt 
naturelle qu’un parc, un lieu de promenade 
apprécié des habitants de Birštonas et des 
vacanciers. Lorsqu’on a décidé d’accroître 
l’attractivité du parc pour les habitants et 
les visiteurs de la ville et de leur proposer 
des possibilités de repos et d’activités plus 
variées, un projet financé par des fonds eu-
ropéens a été mis en œuvre et la forêt a été 
transformée en parc de sport, de loisirs et de 
connaissance culturelle, tout en conservant 
son naturel d’origine et l’impression d’une 
forêt ancienne et sauvage.

Une partie du parc est adaptée au repos 
actif et au tourisme. Des pistes cyclables tra-
versent le parc, où vous trouverez un terrain 
de basket-ball, une piste de skate-board, un 
mini-golf, des tables de tennis de table et des 
appareils de sport moderne : à chacun en 
fonction de ses préférences.

Une autre partie du parc est destinée 
au repos calme. En vous promenant sur les 
sentiers du parc retirés et romantiques, res-
sentez l’harmonie entre la nature et l’art: à 
côté des sentiers se trouvent les sculptures 
de sculpteurs lituaniens. Asseyez-vous sur un 
banc et savourez le bruissement des arbres, 
lisez un livre ou faites un peu de musique 
dans les espaces spécialement aménagés 
pour cela.

Le parc est agrémenté de grosses pierres 
amenées des champs et utilisées astucieu-
sement : un sentier cognitif de promenade 
« Boucles du Niémen » est assemblé à par-
tir de ces pierres et rappelle les boucles du 
Niémen qui encerclent la
municipalité de
Birštonas.

Des zones de repos actif sont aménagées dans le parc : des pistes cyclables, des sentiers pédestres, un terrain de 
basket-ball, une piste de skate-board un mini-golf et des appareils de sport

« In Jazz » 
(sculpteur Kunotas 
Vildžiūnas)

 Office du tourisme de Birštonas
4 rue B. Sruogos, Birštonas
Tél. : +370 319 65 740
Courriel : info@visitbirstonas.lt
www.visitbirstonas.lt
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Bien que la belle ville de Birštonas soit 
plus connue du public comme station 

thermale de remise en forme et de rééduca-
tion avec ses services de SPA et ses ressources 
d’eaux minérales, les amateurs de repos actif 
sauront aussi occuper leur temps libre. La ville 
est traversée par le circuit cyclable national 
des quatre capitales, le circuit régional na-
turel et culturel des parcs de la Dzūkija et le 
Parcours cyclable national.

Depuis 2014, Birštonas accueille les vi-
siteurs avec des sentiers cyclables et pé-
destres, renouvelés et allongés grâce aux 
fonds européens, qui relient les principales 
zones de repos actif de la station thermale : 
le stade, la zone de repos à côté des plans 
d’eau de la ville, le quai du Niémen, le parc 
central de la ville et les anciens sentiers cy-
clables dans la forêt de Birštonas. Ces sen-
tiers continuent jusqu’à la limite de la ville 
de Prienai.

Une des nouvelles pistes cyclables com-
mence à l’entrée de la ville et mène au 
centre de la station thermale, le deuxième 
part du quai du Niémen à travers la forêt de 
Žvėrinčius et, en le suivant, vous verrez les 
étangs de la ville avec une atmosphère de 
calme. La troisième piste passe par l’entrée 
de la ville, le centre commercial et le stade, 
tandis que la quatrième relie le nouveau 
quartier d’habitations du village de Škėvonys 
aux anciennes pistes cyclables de la forêt de 
Žvėrinčius, en formant un circuit de pistes 
cyclables de 10 kilomètres. La cinquième 
piste est la plus difficile : elle monte en pente 
et relie la ville de Birštonas avec une autre lo-
calité, le village de Vienkiemis. En suivant cet 
itinéraire, vous pouvez atteindre les sites à 
visiter des environs ruraux de la municipalité 

de Birštonas comme l’église de Nemajūnai, 
la chapelle de Morawski, le village ethno-
graphique de Siponys et l’affleurement de 
Siponys.

Un terrain avec cinq appareils d’exercices 
multifonctionnels d’extérieur a été aménagé 
à côté du stade de la ville pour ceux qui sou-
haitent faire du sport, il y a aussi des bancs 
pour se reposer, une tonnelle pour se proté-
ger du soleil brûlant ou de la pluie, un parking 
pour stationner vélos avec des parcs à vélos 
uniques en forme de grue. Deux autres par-
kings à vélos ont été installés dans des en-
droits pittoresques de la station thermale : à 
côté des étangs de la ville et sur la rive du 
Niémen, non loin de l’estrade d’été. De là, il 
est pratique de regarder les bateaux ou les 
barques de pêcheur sur le Niémen.

La plus grande partie des pistes est éclai-
rée avec des lampadaires modernes, éco-
nomes en énergie, afin que les cyclistes et les 
piétons soient plus en sécurité le soir. D’ex-
cellentes conditions sont faites aux sportifs 
et amateurs de repos actif pour avoir une ac-
tivité sportive diversifiée : marche sportive, 
course, marche avec des bâtons, vélo et rol-
lers, et ski de fond en hiver sur les nouvelles 
pistes. Il y a également la possibilité d’orga-
niser plus de compétitions sportives variées.

Projets

Aménagement d’une section de la piste 
cyclable dans le village de Škėvonys, mu-
nicipalité de Birštonas

Développement des pistes cyclables 
dans la station thermale de Birštonas

Financement accordé

0.98 million €

Les pistes sont éclairées avec des lampadaires aux 
formes modernes

Les pistes de Birštonas conviendront parfaitement à 
ceux qui veulent fuir le bruit de la ville

KURHAUS DE BIRŠTONAS

 Kurhaus de Birštonas
 2 rue B. Sruogos, Birštonas
 Tél. : +370 319 65 740 
 Courriel : info@visitbirstonas.lt 
 www.visitbirstonas.lt

 Gare routière de Birštonas
 2 rue Vaižganto, Birštonas

 ~700 m

 Office du tourisme de Birštonas
 4 rue B. Sruogos, Birštonas
 Tél. : +370 319 65 740 
 Courriel : info@visitbirstonas.lt
 www.visitbirstonas.lt

 ~50 m

Photo en haut : le kurhaus de Birštonas est un des rares bâtiments de ce type en Lituanie

Kurhaus de Birštonas

0 m 80
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Eaux minérales de 
Birštonas

0 km 1

Photo en haut : tour d’évaporation de l’eau minérale

 Parc central de la ville de Birštonas 
Rue Kęstučio / rue Algirdo, Birštonas

EAUX MINÉRALES DE BIRŠTONAS

L‘Office du tourisme de Birštonas s‘est installé ici

Le Kurhaus redeviendra un site d’attraction culturelle

Projet

Adaptation générale du patrimoine cul-
turel de la station balnéaire de Birštonas 
au développement des services touris-
tiques

Financement accordé

1.36 million €

Autres sites à visiter à Birštonas :

•	 Buvette,	3	rue	B.	Sruogos
•	 Musée	de	Birštonas,	9	rue	Vytauto
•	 Pistes	de	ski	alpin,	4	rue	N.	Silvanavičiaus
•	 Sculpture	du	Grand-duc	et	Roi	de	Lituanie	Vytautas	le	Grand	(vers	1350-1430),
 parc de Vytautas
•	 Tertre	de	château	de	Birštonas	(colline	de	Vytautas),	partie	sud-est	du	parc	de	Vytautas	

Birštonas est une station balnéaire litua-
nienne populaire qui attire les vacanciers 

grâce à sa nature magnifique, des infrastruc-
tures touristiques bien entretenues, des ser-
vices de remise en forme et des manifesta-
tions culturelles.

En se promenant dans le romantique 
centre-ville, le regard est attiré par un bâti-
ment en bois vert avec des formes intéres-
santes. Il s’agit du kurhaus de Birštonas, un 
des rares bâtiments de ce type en Lituanie et 
objet du patrimoine architectural.

Construit en 1885 à Birštonas, le restau-
rant en bois a été entièrement rénové pen-
dant l’entre-deux-guerres et il est devenu un 
kurhaus : la salle de concerts et de danses 
avec buffet d’une maison de repos. Un des 

premiers établissements diététiques en Li-
tuanie y a été aménagé.

L’intérieur discret du kurhaus a été déco-
ré par une œuvre murale de Kazys Šimonis 
représentant les environs de la ville. Une 
estrade pour les musiciens et une terrasse 
extérieure ont été aménagées.

Durant l’entre-deux-guerres, Birštonas a 
connu un âge d’or, et le kurhaus était alors le 
centre de la vie culturelle de la populaire sta-
tion balnéaire. Les habitants et les visiteurs 
de Birštonas s’y retrouvaient pour écouter du 
jazz, se régaler avec de la nourriture saine ou 
tout simplement discuter.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le 
kurhaus en bois a souffert d’un incendie. Il a 
été reconstruit et acquis un aspect plus mo-
derne à l’époque soviétique.

Des salles multifonctionnelles et d’expo-
sitions ont été aménagées avec des fonds 
européens pour une utilisation touristique 
et culturelle ; des salles d’expositions et des 
ateliers artistiques se trouvent dans l’ancien 
bâtiment des archives. Aujourd’hui, l’Office 
du tourisme utilise le bâtiment administratif. 

Après sa reconstruction, le kurhaus est re-
devenue un site d’attraction culturelle

Les manifestations culturelles et officielles 
de Birštonas s’y déroulent, il y a aussi une ga-
lerie d’art.

 Office du tourisme de Birštonas
4 rue B. Sruogos, Birštonas
Tél. : +370 319 65 740
Courriel : info@visitbirstonas.lt
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La ville de Birštonas est considérée comme 
une des plus célèbres stations thermales 

de balnéothérapie et elle est connue depuis 
longtemps non seulement pour son magni-
fique paysage qui s’ouvre sur les méandres du 
Niémen, mais aussi pour ses eaux minérales cu-
ratives. Les droits de station de balnéothérapie 
ont été accordés à cette ville dès 1860.

Toutefois, cette région riche en eau particu-
lièrement bénéfique pour la santé attirait les 
gens bien avant la création de la station ther-
male de Birštonas. Dès 1382, lorsque le nom 
de la ville de Birštonas est mentionné pour 
la première fois dans les sources historiques, 
les Chevaliers teutoniques informaient leur 
maître avoir découvert non loin du Niémen 
« une ferme près d’une eau salée ».

Les abondantes ressources en eau miné-
rale, dont peut s’enorgueillir une des stations 
thermales les plus fréquentées de Lituanie, 
sont notamment devenues probablement la 
richesse naturelle principale et la plus impor-
tante qui assure l’existence et la croissance de 
la ville. La plus ancienne entreprise d’embou-
teillage a commencé son activité en 1924 et la 
poursuit encore aujourd’hui.

Toutefois, Birštonas est connue pas seu-
lement pour son eau potable de qualité. 
« Eglė », « Tulpė » et « Versmė », trois sana-
toriums particulièrement appréciés du public, 
sont en activité à Birštonas, connue pour ses 
thérapies de boue et d’eau. Ces établissements 
thermaux, où de nombreuses personnes de 
Lituanie et de l’étranger viennent se soigner 
chaque année, sont fournis en eau minérale, 
nécessaire aux soins et avec des propriétés 
particulières, qui non seulement détend et 
élimine fatigue et tension accumulées, mais 
rétablit aussi l’état général de l’organisme de 

l’intérieur : elle améliore la circulation du sang, 
le métabolisme et l’assimilation de l’oxygène.

Les sanatoriums et les établissements 
thermaux de Birštonas proposent différents 
traitements utilisant l’eau minérale : piscines, 
douches et bains curatifs, massages sous l’eau, 
inhalations, thérapie de Kneipp originaire d’Al-
lemagne. Un des principaux objectifs de cette 
thérapie est de rétablir et conserver l’équilibre 
entre le corps et l’esprit. C’est un moyen par-
ticulièrement efficace de prévention des ma-
ladies qu’on cherche à utiliser activement en 
Lituanie.

Les eaux minérales à l’effet curatif particu-
lier sont devenues un des symboles et des sites 
d’attraction touristique de Birštonas. L’argent 
attribué pour une utilisation touristique et 
culturelle par l’Union européenne a permis 
d’installer des édifices d’utilisation de l’eau mi-
nérale, adaptés au repos et au tourisme. L’eau 
minérale de la source sous pression naturelle 
de « Versmė » est utilisée pour les procédures 
de la thérapie de Kneipp. Les éléments néces-
saires à cette thérapie ont été installés aux ac-
cès du parc de Vytautas, petit coin de verdure 
de Birštonas.

L’aide européenne a également permis 
d’utiliser la source de « Rūta » dans le parc 
central de Birštonas. Son eau minérale ali-
mente une tour d’évaporation spéciale, où 
elle est évaporée sur les parois par le soleil et 
le vent. L’air saturé en gouttes d’eau minérale 
permet de se sentir comme au bord de la mer : 
l’effet est le même que si vous respiriez l’air 
marin.

Les eaux minérales de Birštonas ont mérité 
de devenir la carte de visite de la ville. Elles ont 
notamment permis de faire prospérer une des 
plus populaires stations thermales en Lituanie.

Projet

Utilisation de l’eau minérale de Birštonas 
pour le repos et le tourisme (étapes I et II)

Financement accordé

1.8 million €

Basilique de l’Archange 
St Michel et monastère 
des Marianistes

Dans le parc central de Birštonas a été aménagée une 
tour d’évaporation saturant l’air de minéraux, qui 
permettra aux visiteurs de parc de se sentir comme au 
bord de la mer

BASILIqUE DE L’ARCHANGE ST MICHEL ET MONASTèRE DES MARIANISTES

 Gare routière de Marijampolė
2B rue Stoties, Marijampolė 
 ~1 km

 Office du tourisme du patrimoine 
culturel et historique de Marijampolė
3 rue J. Bendoriaus, Marijampolė
Tél. : +370 343 50 938
 ~70 m

Photo en haut : exposition de documents authentiques et d’objets ayant appartenu à Jurgis Matulaitis

 Basilique de l’Archange St Michel 
et monastère des Marianistes de 
Marijampolė
1 rue J. Bendoriaus, Marijampolė
Tél. : +370 343 50 275
Courriel : info@marijampolesbazilika.lt
www.marijampolesbazilika.lt

 Octobre-avril 7h00-19h00
 Mai-septembre 7h00-20h00

0 m 80
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Projets

Adaptation a une utilisation touris-
tique de la basilique de l’Archange St 
Michel et monastère des marianistes de 
Marijampolė (étapes I, II)

Financement accordé

2.40 millions €

Le monastère des Marianistes et l’église de 
l’Archange St Michel de Marijampolė sont 

les témoins de l’histoire mouvementée des 
moines marianistes, et un centre de pèlerinage 
important est une partie de la route du pèleri-
nage	en	Lituanie	du	pape	Jean-Paul	ii	et	le	lieu	
de	repos	éternel	du	bienheureux	Jurgis	Matulai-
tis (1871-1927). Ce sont aussi des monuments 
d’architecture estimables, où sont conservés 
de nombreux trésors artistiques : des portraits 
du XVIIIe siècle, plusieurs chasubles faites artis-
tiquement (vêtements de dessus portés par le 
prêtre pendant la messe), des représentations 
de St Antoine et de la Vierge Marie, recou-
vertes de montures ciselées en argent, et une 
collection de tableaux de saints du XIXe et du 
début du XXe siècle.

L’histoire des moines marianistes à Marijam-
polė a commencé en 1750 lorsque, à l’invitation 
de la comtesse Pranciška Ščiukaitė-Butlerienė 
(vers 1693-1769), le premier moine marianiste, 
le Tchèque Adalbert Vojtch Strach est arrivé 
dans la petite ville de Starapolė, située près de 
la Šešupė. L’Ordre des marianistes s’est rapide-
ment implanté et agrandi, les moines partici-
paient activement à la vie de la communauté 
locale, ils s’occupaient des œuvres de bienfai-
sance et ont ouvert une école. Leur influence 
s’est tellement accrue que le nom de Marijam-
polė a été donné à la ville.

Au début, la comtesse a construit pour les 
Marianistes un monastère et une église en 
bois. L’actuel bâtiment en maçonnerie du mo-
nastère a été érigé en 1791, et, après l’incendie 

Le Musée Jurgis Matulaitis se trouve dans le 
monastère des Marianistes

Deux expositions sont présentées dans le monastère 
des Marianistes : « Les marianistes blancs » dans 
la galerie qui relie le monastère au parvis, et « Le 
bienheureux archevêque Jurgis Matulaitis » dans la 
mansarde du monastère

L’exposition « Le bienheureux archevêque Jurgis Mat-
ulaitis » dévoile l’action efficace de Jurgis Matulaitis, 
sa biographie complexe et sa profonde vie spirituelle

de l’église en bois, une nouvelle en maçonne-
rie a été construite en 1824 et consacrée au 
patron des marianistes l’archange St Michel. 
Marijampolė est devenue le centre de cette 
communauté monastique en Lituanie.

Au XIXe siècle, le monastère des Maria-
nistes a commencé à dépérir. Les insurrections 
de 1831 et de 1863 ont été une période parti-
culièrement difficile : de nombreux moines ont 
été déportés en Sibérie, et une partie a émigré. 
Après l’insurrection de 1863, le monastère de 
Marijampolė, contrairement aux autres mo-
nastères lituaniens, n’a pas été détruit, mais 
ses droits et son activité étaient très limités. 
On y a transféré non seulement les moines 
des autres monastères fermés, mais aussi des 
malades mentaux et des criminels. En 1904, le 
monastère a été fermé et le dernier moine de 
cet ordre est mort en 1911 à Marijampolė.

En Lituanie, l’Ordre des marianistes n’a pas 
disparu	 uniquement	 grâce	 à	 Jurgis	 Matulai-
tis, prêtre originaire de Marijampolė, moine 
marianiste et archevêque. Il a reconstitué en 
secret à l’étranger l’activité des marianistes et 
les marianistes sont revenus à Marijampolė en 
1917. Pendant l’entre-deux-guerres, le manas-
tère a prospéré et il est devenu le centre ma-
rianiste le plus important et le plus actif : un 
lycée marianiste classique a été ouvert, ainsi 
que plusieurs établissements scolaires profes-
sionnels et une imprimerie.

en	 1934,	 la	 dépouille	 de	 l’archevêque	 J.		
Matulaitis a été transférée de la crypte de la 
cathédrale de Kaunas pour être placée dans un 
sarcophage installé dans la chapelle du Sacré 
Cœur	 de	 Jésus	 de	 l’église.	 Aujourd’hui,	 cette	
chapelle	 porte	 son	nom.	Après	 que	 J.	Matu-
laitis ait été proclamé bienheureux en 1987, 
l’église a acquis une importance particulière 
pour les croyants, elle est devenue un centre 
d’attraction des pélerins de Lituanie et d’autres 
pays. Le titre de petite basilique lui a été accor-
dé en 1992.

En 1948, les Soviétiques ont chassé les 
moines du monastère et pris leurs biens. Di-
vers établissements scolaires ont occupé les 
locaux du monastère pendant plusieurs dé-
cennies. En 1991, les bâtiments du monastère, 
de l’ancienne imprimerie et du lycée ont été 
rendus aux marianistes.

Actuellement, environ 10 moines vivent 
dans une partie du monastère, et le centre de 
pastorale de l’évêché de Vilkaviškis se trouve 
dans une autre partie.

Afin de rendre correctement hommage à 
la	mémoire	de	J.	Matulaitis	et	de	développer	
un tourisme de pèlerinage à Marijampolė, 
un centre d’information des pélerins et un 
musée	 J.	 Matulaitis	 ont	 été	 aménagés	 dans	
le complexe du monastère et de l’église avec 
des fonds européens. Son exposition « Les 
marianistes blancs » informe les visiteurs sur 

BASILIqUE DE L’ARCHANGE ST MICHEL ET MONASTèRE DES MARIANISTES

Exposition de documents authentiques et d’objets ayant appartenu à Jurgis Matulaitis
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l’origine de la ville de Marijampolė et l’histoire 
du monastère des marianistes. Elle présente 
des documents authentiques, des œuvres 
d’art et des objets ecclésiastiques offerts au 
monastère par sa fondatrice la comtesse P. 
Ščiukaitė-Butlerienė.

Une autre exposition est consacrée au bien-
heureux	 Jurgis	 Matulaitis.	 elle	 révèle	 l’action	
efficace du prêtre, évêque, professeur, moine, 
acteur social et diplomate, sa biographie com-
plexe et sa profonde vie spirituelle. Un des 
objets d’exposition les plus intéressants du 
musée	est	un	masque	de	J.	Matulaitis	:	une	vé-
ritable représentation de son visage. On peut 
aussi y voir de nombreux objets ayant appar-
tenu au bienheureux ainsi que des documents 
et des photographies le concernant. Le musée 
a collecté beaucoup de matériel sonore et vi-
déo unique.

L’ancienne imprimerie du monastère sera 
prochainement reconstruite avec une aide eu-
ropéenne et on y installera une salle de lecture, 

L’exposition « Les marianistes blancs » informe les visiteurs sur l’origine de la ville de Marijampolė et l’histoire du 
monastère des Marianistes

des archives, une librairie, une salle de confé-
rences, une hôtellerie pour les pélerins et un 
réfectoire. Le territoire autour des bâtiments 
sera aménagé.

Les fêtes suivantes sont célébrées dans 
l’église de l’Archange St Michel : St Antoine (13 
juin), St Pierre et St Paul (29 juin), Ste Anne (26 
juillet) et l’Archange St Michel (29 septembre). 
En juillet, on organise une fête en l’honneur du 
bienheureux	 Jurgis	 Matulaitis,	 elle	 dure	 huit	
jours et attire de nombreux croyants lituaniens 
et étrangers.

L’aide européenne a permis de restaurer 
l’ancienne imprimerie du monastère, où 

étaient autrefois imprimés des périodiques et 
des livres. Le centre des pèlerins du bienheu-
reux	 Jurgis	Matulaitis	 a	 été	 installé	 à	 l’inté-
rieur de l’imprimerie. Une bibliothèque a été 
aménagée dans le centre, et non seulement 
les pèlerins qui viennent au monastère, mais 
aussi les habitants de Marijampolė et toutes 

Salle de lecture de la bibliothèque du centre des pèlerins

tranquille. Des aires de jeux sont aménagées 
pour les enfants ainsi que des appareils d’exer-
cices pour les adultes actifs.

Dans le centre des pèlerins, il y a égale-
ment une salle de conférences avec tout 
l’équipement nécessaire pour les récollec-
tions, les conférences et les séminaires : pro-
jecteur numérique, matériel de sonorisation, 
éclairage, etc. La salle peut contenir environ 
70 personnes.

personnes intéressées peuvent étudier les 
fonds des publications rares, parmi lesquels 
se trouvent, par exemple, les manuscrits du 
prêtre	et	historien	Jonas	Totoraitis.

Ceux qui suivent le chemin de pèlerinage 
du	pape	 Jean-Paul	 ii	 et	autres	voyageurs	à	 la	
recherche d’un hébergement tranquille pour la 
nuit peuvent s’arrêter dans la maison d’hôtes 
du	Bienheureux	Jurgis	Matulaitis	«	Domus	Bea-
ti », qui peut accueillir jusqu’à 50 personnes. 
Des chambres doubles, triples et quadruples 
sont proposées, les conditions sont créées pour 
accueillir les familles et les personnes handica-
pées. Les clients peuvent gratuitement utiliser 
Internet, des programmes éducatifs leur sont 
proposés et ils peuvent commander un repas 
ou préparer leurs plats eux-mêmes : une cui-
sine et une salle à manger sont aménagées. À 
côté de la maison d’hôtes se trouve le magni-
fique Parc de la poésie. Ses sentiers sinueux, ses 
fontaines, la Šešupė qui passe tout près : c’est 
l’endroit le plus approprié pour une promenade 

La maison d’hôtes du Bienheureux Jurgis Matulaitis « Domus Beati » a ouvert récemment

Plafond authentique de la cave de la maison d’hôtes

Un intérieur agréable et un repos confortable vous attendent dans la maison d’hôtes « Domus Beati »
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 Domaine de Paežeriai
 Village de Paežeriai, région de Vilkaviškis

Tél. : +370 34 246 375
Courriel : administracija@paezeriai.info
www.paezeriai.info 

 I–V 8h00-17h00

 Gare routière de Vilkaviškis
103 rue Vytauto, Vilkaviškis 
 ~5 km

 Office du tourisme et centre d’information 
aux entreprises de Vilkaviškis
7 place J. Basanavičiaus, Vilkaviškis
Tél. : +370 342 20 525
Courriel : info@vilkaviskisinfo.lt
www.vilkaviskisinfo.lt
 ~5 km

Projets

Restauration et adaptation au tour-
isme culturel du palais du domaine de 
Paežeriai (étapes I, II)

Reconstruction et adaptation au tour-
isme du bâtiment de la glacière (en-
trepôt) du domaine de Paežeriai dans la 
région de Vilkaviškis

Financement accordé

3.21 millions €

La nature, qui a gratifié la région de Suvalk-
ija de terres riches et de larges rivières, a 

transmis des lacs aux régions sablonneuses 
de l’Aukštaitija. Pourtant, on peut aussi en 
trouver quelques-uns ici. Un des plus impor-
tants est Paežeriai. Cela vaut la peine de se 
rendre près de ce lac non seulement pour ses 
eaux bleues, mais aussi pour le magnifique 
domaine de style classique, œuvre du célèbre 
architecte Martin Knakfuss (1742-1821).

Au XVe siècle, les forêts impénétrables de 
Paežeriai appartenaient à l’homme d’État du 
Grand-duché de Lituanie le prince Michael 
Glinski (1460-1534). Lorsque l’économie est 
devenue plus solide aux XVIe-XVIIe siècles, 
on a commencé à construire des routes : elles 
traversaient aussi les forêts impénétrables. 
Cela a été exploité par le nouveau proprié-
taire Valaitis : non loin de l’importante route 
de Kybartai qui passait par un immense lac, 
il a coupé la forêt et s’y est installé. La lé-
gende raconte qu’à l’occasion de la création 
du domaine on a planté un chêne qui bruisse 
encore aujourd’hui dans le parc du domaine.

À partir du milieu du XVIIIe siècle, Paežeriai 
a appartenu à de grands propriétaires terriens 
de Raudondvaris les Zabiela. Propriétaire du 
domaine à la fin du siècle, le vice-brigadier de 
cavalerie du Grand-duché de Lituanie Simon 
Zabiela (1750-1816) a recueilli l’architecte de 
l’Université de Vilnius Marcin Knakfuss car 
l’architecte avait participé à l’insurrection de 
1794 contre les autorités tsaristes et, après 
l’échec de l’insurrection, il avait dû fuir Vil-
nius. La tragédie personnelle de M. Knakfuss 
s’est avérée utile pour le domaine de Paeže-
riai : l’architecte a conçu un nouveau palais, 
dont la construction a commencé dès 1795.

Long de 32,5 m et large de 16,5 m, le palais 
de deux niveaux a été construit en cinq ans. 
M. Knakfuss a proposé de décorer les pièces 
avec des sculptures en plâtre, et les ouver-
tures des portes et des fenêtres avec des en-
cadrements en bois. Une coupole a recouvert 
la salle de danses en rotonde, les murs ont 
été décorés de danseurs et de riches orne-
ments floraux, et un balcon a été aménagé 
pour l’orchestre sur la large corniche avec des 
consoles de la salle.

Hélas, S. Zabiela n’a pas eu le temps de 
réaliser tous les projets de l’architecte : après 
sa mort, Paežeriai est revenu à de nouveaux 
propriétaires, les Gawronski. Ils ont achevé 
l’aménagement de l’intérieur du palais.

en	 1922,	 à	 l’initiative	du	professeur	 Julius	
Greimas (1882-1942), devenu plus tard un 
célèbre sémioticien, chercheur en mytho-
logie et essayiste, une école primaire a été 
aménagée dans le bâtiment de service du 
domaine.

Photo en haut : la magnifique façade principale sud du palais du domaine de Paežeriai Des expositions et des activités éducatives sont 
organisées dans la glacière restaurée du domaine

Un parquet unique recouvre les sols des chambres des 
enfants et des maîtres dans le palais du domaine

Domaine de Paežeriai

0 km 2
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À la fin des années 30 du XXe siècle, le do-
maine a été acquis par le signataire de l’Acte 
d’Indépendance du 16 Février et banquier 
Jonas	 Vailokaitis	 (1889-1944).	 il	 a	 détruit	
une partie des poêles en faïence décoratifs 
qui ornaient le palais et installé le chauffage 
central, il a aussi refait l’intérieur. Toutefois, 
il n’a pas pu y vivre : après l’occupation de 
la Lituanie par l’Union soviétique en 1940, le 
banquier a été obligé d’émigrer en Occident.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le 
domaine est devenu la résidence privée du 
commissaire général pour la province litua-
nienne Theodor Adrian von Renteln (1897-
1946), qui a organisé la colonisation et la 
germanisation de la Lituanie, la déportation 
pour du travail forcé en Allemagne et l’exter-
mination des habitants. Sur son ordre, le do-
maine est refait par des artisans hollandais. 

Toutefois, après la succession de défaites de 
l’armée du Reich et l’abandon des territoires 
occupés, T. von Renteln a dû fuir la Lituanie 
; mais, avant de partir, il a pillé le domaine. 
Le domaine a encore plus souffert dans les 
années de l’après-guerre, le parquet et les 
sculptures en plâtre ont été abîmés et le parc 
laissé à l’abandon.

Depuis 2004, le Centre culturel de la Su-
valkija (Sudovie) de la région de Vilkaviškis 
est ouvert dans le palais du domaine de 
Paežeriai.

Ces dernières années, le domaine a été 
rénové avec des fonds européens. Les prin-
cipales parties du palais ont tout d’abord été 
restaurées : les escaliers principaux, le décor 
des locaux du premier étage, l’intérieur et 
le sol de la salle en rotonde, la terrasse et 
le balcon. Les portes du palais ont aussi été 

Autres sites à visiter dans la région de Vilkaviškis : 

•	 Grange-musée	du	village	natal	de	Vincas	Kudirka,	village	de	Paežeriai,
 région de Vilkaviškis 
•	 Maison-musée	de	Jonas	Basanavičius,	village	d’ožkabaliai,	région	de	Vilkaviškis
•	 Parc	régional	de	Vištytis,	8	rue	Vytauto,	Vištytis,	région	de	Vilkaviškis
•	 Sentiers	cognitifs	de	Šilelis,	parc	régional	de	Vištytis
•	 Tertre	de	château	de	Piliakalniai,	Bartninkai,	région	de	Vilkaviškis

changées, et les fenêtres refaites. Plus tard, 
on a restauré la façade avec les colonnes, 
les corniches et les bas-reliefs, le foyer du 
domaine a été rénové ainsi que la salle des 
manifestations de chambre et les locaux des 
expositions.

Un autre bâtiment de la ferme du do-
maine de Paežeriai a été restauré avec des 
fonds européens : l’ancienne glacière. Elle 
est destinée aux expositions temporaires du 
Musée de la région de Vilkaviškis, des pro-
grammes éducatifs et des manifestations 
s’y déroulent. Actuellement, une exposition 
des peintures et des objets personnels de la 
peintre vivant à Chicago (États-Unis) Mag-
dalena Birutė Stankūnienė (née en 1925 dans 
le district de Vilkaviškis) est présentée dans 
la glacière.

Des fêtes et des manifestations ont lieu en permanence dans le domaine de Paežeriai Le centre culturel organise des soirées de musique classique et de poésie ainsi que des concert de musique de 
chambre

D’intéressantes expositions ont lieu dans la glacière restaurée du domaine

Des ateliers de peinture et des programmes éducatifs 
ont lieu dans les locaux de l’ancienne glacière du 
domaine

À la fin des travaux, le domaine s’est re-
mis à vivre : les professionnels de la culture 
peuvent inviter de nombreux visiteurs et leur 
organiser différentes manifestations, des ex-
positions, des concerts, des fêtes folkloriques 
et des activités éducatives
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 Domaine de Zypliai
 Village de Tubeliai, région de Šakiai

Tél. : +370 345 44 123 
Courriel : zypliu_dvaras@yahoo.com

 I–VII 9h00-17h00

 Gare routière de Šakiai
3 rue Aušros, Šakiai 
 ~7 km

 Office du tourisme euro-régional 
de Šešupė
61/1 rue V. Kudirkos, Šakiai
Tél. : +370  345 51 262
Courriel : tourism@sesupe.lt
http://tic.sesupe.lt
 ~8 km

Projet

Adaptation du domaine de Zypliai au 
tourisme culturel

Financement accordé

1.44 million €

Le domaine de Zypliai se trouve en Suvalk-
ija, dans les plaines de la région de Šakiai, 

près de Lukšiai, où coulent la Siesartis et la 
Lenkupis.

Jusqu’au	 XViie	 siècle,	 cette	 région	 était	
inhabitée. Il y avait ici d’immenses forêts, où 
étaient organisées des chasses royales. Le 
premier administrateur de ces terres a été 
le	prince	et	général	 Józef	Poniatowski	 (1763-
1813), neveu du souverain de la Pologne et 
de la Lituanie Stanisław August Poniatowski 
(1732-1798). L’empereur français Napoléon 
Bonaparte (1769-1821) lui a offert en 1807 
Lukšiai et plusieurs paroisses environnantes 
occupées, car le prince avait rallié l’armée 
française dès son entrée dans l’État polono-li-
tuanien. Hélas, le général n’a pas eu le temps 
de se réjouir de son cadeau : il a participé dès 

le début à la campagne de Russie avec l’armée 
française, et, lors de sa retraite en 1813, il a 
été blessé non loin de Leipzig, sur le territoire 
actuel de l’Allemagne, et s’est noyé en traver-
sant le fleuve.

La sœur du prince Maria Teresa Tyszkiewicz 
(1760-1834) a hérité de Lukšiai et de Zypliai. 
Bien que 155 villages et environ 300 valaks de 
forêt appartenaient à Zypliai, la princesse ne 
s’est pas du tout préoccupée de ses nouvelles 
propriétés, elle vivait luxueusement à Paris. La 
dame ne s’est rappelée de ses terres que lors-
qu’elle a manqué d’argent. Zypliai a été vendu 
en urgence à un propriétaire de la province de 
Polotsk	Jan	Bartkowski	(1760-1834)	qui	avait	
fait fortune dans le commerce du bois.

Le nouveau propriétaire a décidé de tirer 
profit de la forêt, c’est pourquoi il a entrepris 
d’installer le centre du domaine plus loin de 
Lukšiai. Plus tard, cet endroit a pris le nom de 
Naujieji Zypliai (Nouveau Zypliai). Au milieu 
du	XiXe	siècle,	J.	Bartkowski	a	construit	un	pa-
lais à un niveau, puis deux bâtiments de ser-
vice, une cuisine avec un sauna ainsi que des 
communs en bois.

Après	la	mort	de	J.	Bartkowski,	le	domaine	
est passé de mains en mains jusqu’à ce qu’il 
soit acheté par le comte Thomas Potocki 
(1860-1912) qui a entrepris de l’embellir. 
Lorsque tous les bâtiments en bois ont été 
réduits en cendres après l’embrasement d’une 
machine à vapeur en 1897, le comte a décidé 
de transformer complètement le domaine. 
C’est son œuvre que nous voyons aujourd’hui 
en arrivant à Zypliai.

Le comte a construit de nouveaux com-
muns en maçonnerie, il a reconstruit le palais 
et il a aménagé une orangerie, des volières 

Photo en haut : le palais central du domaine de Zypliai

De nombreux objets d’art sont exposés dans la galerie 
du domaine de Zypliai : tableaux, objets faits à la 
main, œuvres en bois, en céramique, en ferronnerie et 
en verre, collections de vêtements

Des ateliers d’artistes d‘art populaire, des festivals de ci-
néma et de musique, et autres manifestations culturelles 
ont lieu chaque année dans le domaine de Zypliai

Domaine de Zypliai

0 km 2



pour les faisans et des tonnelles dans le parc. 
Un système de canaux complexe reliait les 
deux étangs aux anciens bassins du palais, 
d’où jaillissaient des fontaines. Des passerelles 
ont été installées au-dessus.

Après la mort de T. Potocki, sa femme Pela-
gia Brzozowska-Potocka (1875-1945) a admi-
nistré le domaine jusqu’à la Première Guerre 
mondiale.

Bien que la famille ait eu deux fils, il ne leur 
a pas été possible de s’occuper du domaine 
à cause de la guerre. Après l’occupation de 
la Sudovie par l’armée polonaise en 1919, le 
séminaire de Seinai a été transféré à Zypliai. 
Pendant l’entre-deux-guerres, une école 
d’agriculture se trouvait dans le palais. Du-
rant la Seconde Guerre mondiale, l’hôpital du 
district a été installé à Zypliai, puis la direc-
tion d’un kolkhoze à partir de 1945. Pendant 
les longues années de l’époque soviétique, le 
palais et les communs ont été saccagés, et le 
parc laissé à l’abandon.

Ce n’est qu’il y a deux décennies que le 
domaine a commencé à s’animer. Une gale-
rie d’art a tout d’abord été aménagée dans 
les anciennes écuries. Aujourd’hui, on y ex-
pose en permanence des œuvres d’art : des 
tableaux, des sculptures sur bois et sur pierre, 
des œuvres en céramique, en ferronnerie et 
en verre, des jardins tressés impressionnants 

Autres sites à visiter dans la région de Šakiai :

•	 Complexe	des	tertres	de	château	de	Sudargas,	Sudargas	
•	 Église	de	l’Assomption	de	la	Vierge	Marie	de	Sintautai,	village	de	Sintautai
•	 Église	de	la	Transfiguration	du	Christ	de	Griškabūdis,	2A	rue	A.	Skelčio,
 village de Griškabūdis
•	 Musée	de	la	région	de	Zanavykai,	1	rue	Muziejaus,	village	de	Girėnai
•	 Rivière-rue	de	Vaiguva,	Plokščiai

 Domaine de Gelgaudiškis
 Gelgaudiškis, région de Šakiai

 Réservation préalable tél. : +370 687 76 
145

 Gare routière de Šakiai
3 rue Aušros, Šakiai
 ~15 km

 Office du tourisme euro-régional 
de Šešupė
61/1 rue V. Kudirkos, Šakiai
Tél. : +370  345 51 262
Courriel : tourism@sesupe.lt
http://tic.sesupe.lt
 ~15 km

Une galerie d’art a été aménagée dans les anciennes écuries du domaine

Photo en haut : domaine de Gelgaudiškis pendant la célébration

DOMAINE DE GELGAUDIŠKIS

Domaine de Gelgaudiškis

0 km 2

et des masques sculptés de Mardi-Gras. 
Dans l’étable ont été aménagés une forge et 
des ateliers pour le bois et la pierre, et dans 
la grange un atelier de céramique. Des expo-
sitions et des ateliers sont organisés dans les 
autres communs. L’orchestre de campagne du 
domaine de Zypliai répète dans le domaine. 
Tous les ans, environ 30 000 personnes se 
rendent aux conférences, aux festivals de ci-
némas, aux fêtes, aux ateliers d’artistes d’art 
populaire, dans les colonies de vacances et 
même aux concerts du festival de musique de 
Pažaislis qui ont lieu dans le domaine.

Les bâtiments de la ferme ont été restaurés 
avec l’argent de l’Union européenne : on peut 
maintenant organiser des conférences et des 
soirées dans le palais. Les bâtiments de service 
et les écuries ont été adaptés à une utilisation 
touristique. Les propriétaires du domaine ont 
acquis du mobilier et du matériel d’exposition.

Aujourd’hui, il s’agit de l’un des plus jeunes 
domaines de Lituanie : son histoire date d’à 
peine 200 ans. Toutefois, ce domaine mérite 
d’être considéré comme un des plus beaux. 
Après avoir passé l’allée de grands arbres, un pa-
lais aux formes néobaroques originales s’ouvre 
devant les yeux : blanc comme un cygne et orné 
d’une corniche rouge. Devant celui-ci, il y a la 
cour principale de style classique avec un par-
terre ovale et deux bâtiments de service.
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Projets

Restauration du domaine de Gelgaudiškis 
et adaptation générale à une utilisation 
touristique (2 projets)

Financement accordé

2.58 millions €

Le domaine de Gelgaudiškis est un des 
ensembles les plus originaux parmi les 

domaines lituaniens. Il est intéressant non 
seulement pour son architecture, mais aus-
si pour son paysage incroyablement beau et 
son histoire entourée de légendes.

Le baron prussien Gustav Koidel a 
construit l’actuel palais du domaine en 
1846. La propriété de Gelgaudiškis était le 
domaine le plus important de la province de 
Suwałki, G. Koidel était donc un homme très 
riche. Son palais était connu pour son luxe 
: parquet, sculptures en plâtre, murs recou-
verts de peaux et de soie ce que pas tous les 
propriétaires de domaine, même très riches, 
pouvaient se permettre.

Au début du XXe siècle, le domaine a été 
reconstruit et il a acquis les formes classiques 
à la mode à cette époque. L’esprit antique est 
particulièrement bien reflété avec l’impres-
sionnante terrasse nord à douze colonnes 
qui possède de fines balustrades, de belles 
ferronneries et autres éléments d’ornement. 
Par ailleurs, on voit depuis celle-ci l’autre 
rive du Niémen, où rougeoie le château de 

Panemunė. On dit que les châteaux de Gel-
gaudiškis et de Panemunė sont reliés par un 
tunnel souterrain secret, construit sous le 
Niémen.

La fierté de Gelgaudiškis est son parc de 
118,5 ha, dont la création a débuté au XVIe 
siècle. Il ne s’agit pas seulement de l’un des 
plus grands parcs de Lituanie, mais aussi de 
l’un des plus anciens. On compte d’énormes 
chênes d’environ quatre cent ans dans le parc. 
Nous attirons votre attention sur des arbres 
rares dans nos régions : chêne rouge, hêtre 
commun, mélèze d’Europe, pavier rouge.

Promenez-vous sur le sentier cognitif du 
parc, arrêtez-vous près des panneaux d’in-
formation et reprenez votre souffle dans les 
endroits joliment aménagés pour le repos.

En suivant le sentier, vous vous retrouve-
rez à un carrefour, appelé étoile. Vous n’aurez 
aucun doute sur la raison de ce nom, car huit 
voies en partent dans toutes les directions. 
La légende raconte que les propriétaires dé-
jeunaient à cet endroit lorsqu’ils chassaient 
et qu’ils ont ordonné de couper ces voies afin 
de voir les animaux s’enfuir.

DOMAINE DE GELGAUDIŠKIS

Il faut passer à côté de la « tombe d’Asie-
sorius » qui raconte l’histoire d’un amour 
malheureux. D’après la légende, un juge très 
sévère est enterré ici. Il aimait une jeune fille 
serve, mais, selon les coutumes de l’époque, 
il n’a pas pu l’épouser, c’est pourquoi il s’est 
tué de chagrin à cet endroit.

Le parc de Gelgaudiškis est inscrit sur l’iti-
néraire cyclable touristique de la rive gauche 
du Niémen. Un itinéraire du tourisme fluvial 
sur le Niémen est aussi organisé.

Comme de nombreux domaines, Gelgau-
diškis n’a pas été correctement entretenu à 
l’époque soviétique, il s’est délabré. L’argent 
des fonds structurels de l’Union européenne 
lui a rendu la vie. Il a permis la reconstruc-
tion du palais du domaine, de la maison des 
domestiques et de l’orangerie. Un petit hôtel 
a été aménagé dans la maison des domes-
tiques de style néoclassique de la seconde 
moitié du XIXe siècle ainsi qu’un restaurant 
dans l’orangerie du XIXe siècle reconstruite. 
Les environs du domaine ont également été 
aménagés : parkings, sentiers pédestres. Ain-
si, le domaine de Gelgaudiškis est devenu un 

Autres sites à visiter dans la région de Šakiai :

•	 Grande	source,	village	de	Lekėčiai
•	 Tertre	de	château	de	Maštaičiai-Narkūnai
 (4 km à l’ouest de Gelgaudiškis près de la
 route Gelgaudiškis-Kiduliai)
•	 Réserve	ornithologique	de	Novaraistis,	non
 loin du village de Lekėčiai, limite des régions
 de Šakiai et de Kaunas
•	 «	Šventaduobė	»	(Trou	sacré),	Plokščiai
•	 Rivière-rue	de	Vaiguva,	Plokščiai
•	 Tertre	de	château	et	ancien	village	de	Žemoji
 Panemunė, Žemoji Panemunė

site touristique attractif, où on peut organi-
ser des conférences, des soirées ou autres 
événements. On a l’intention d’y aménager 
un centre des métiers, où auront lieu des 
cours de sculpture en argile et de reliure de 
livres, il sera aussi possible de se coudre des 
vêtements anciens.

La vie continue de bouillonner dans le do-
maine. La population locale et les visiteurs 
se rendent à des événements appréciés : la 
foire de Stasiukas le samedi avant la Fête des 
mères, la Fête des littéraires « Muse printa-
nière » le dernier week-end de mai, la com-
mémoration	du	 Jour	de	 l’État	 le	6	 juillet	 et	
le	Jour	du	domaine	le	troisième	week-end	de	
septembre.

Le parc qui entoure les bâtiments est un des plus grands de Lituanie

L’architecture et l’intérieur du domaine se distinguent 
par des éléments antiques

Des ateliers se déroulent dans le domaine de 
Gelgaudiškis en fonction de divers genres artistiques : 
céramique, ferronnerie, peinture

La façade du domaine de Gelgaudiškis est ornée de 
colonnes bien conservées et de balustrades élégantes

Un poële en faïence décoré a sur-
vécu jusqu‘à aujourd‘hui

265264 LA DZŪKI JA ET LA SUVALKI JA
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Projet

Développement du Centre de création 
et des sports des jeunes de Šakiai

Financement accordé

0.99 million €

Le Centre de création et des sports des 
jeunes est un excellent endroit pour 

passer le temps libre de façon active. Dans 
la salle de sport, les visiteurs jouent au bas-
ket-ball et au tennis, il y a une salle d’appa-
reils de sport moderne au premier étage du 
complexe.

Il y a plus de 500 places assises dans la 
salle de basket-ball. Des matchs de la Ligue 
lituanienne de basket-ball, de la Ligue balte 
de basket-ball, de la Ligue régionale de bas-
ket-ball et de la Ligue nationale du basketball 
scolaire ainsi que des tournois de badminton 

ont déjà eu lieu au Centre de création et des 
sports des jeunes.

En 2011, une piscine de 25 m de long, 14 m 
de large et une profondeur allant de 1,4 à 1,8 
m, un jacuzzi moderne et des saunas ont été 
aménagés dans le complexe avec des fonds 
européens. Les visiteurs les plus jeunes du 
complexe n’ont pas été oubliés: une piscine 
de 45 cm de profondeur a été spécialement 
installée pour eux.

Au Centre de création et des sports des 
jeunes, on peut organiser des événements pri-
vés et louer tout le centre ou des locaux séparés.

CeNTRe	De	CRÉATioN	eT	DeS	SPoRTS-PiSCiNe	DeS	JeuNeS	De	ŠAKiAi

Siesartis

 Centre de création et des sports-piscine 
des jeunes de Šakiai

 64 rue V. Kudirkos, Šakiai
Tél. : +370 345 51 771
Courriel : info@jksc.lt 
www.jksc.lt 

 Complexe sportif
I–VII 8h00-21h00
VI–VII et les jours fériés selon les 
plannings des entraînements et des 
matchs.

 Piscine
II–V 8h00-21h00
VI–VII 10h00-21h00

 Gare routière de Šakiai
3 rue Aušros, Šakiai 
 ~600 m

 Office du tourisme eurorégional de la 
Šešupė
61/1 rue V. Kudirkos, Šakiai
Tél. : +370 345 51 262
Courriel : tourism@sesupe.lt
http://tic.sesupe.lt
 ~400 m

Photo en haut : la piscine du Centre de création et des sports des jeunes de Šakiai

Aménagé de façon moderne, le terrain de basket-ball accueille de nombreux matchs importants

Le jacuzzi

Centre de création et des 
sports-piscine des jeunes 
de Šakiai

Autres sites à visiter dans la région de Šakiai :

•	 Centre	d’information-musée	de	la	nature	et	de	la	sylviculture,	village	de	Lekėčiai
•	 Complexe	des	tertres	de	château	de	Sudargas,	près	des	villages	de	Sudargas
 et de Grinaičiai
•	 Église	de	la	Transfiguration	du	Christ,	2A	rue	A.	Skelčio,	Griškabūdis	
•	 Musée	de	dr.	Vincas	Kudirka,	29	rue	V.	Kudirkos,	Kudirkos	Naumiestis
•	 Sculptures	de	Pranas	Sederevičius,	42	rue	P.	Mašioto,	Kudirkos	Naumiestis
•	 Statue	du	dr.	Vincas	Kudirka,	centre-ville	de	Šakiai,	sur	les	berges	du	lac	Šakiai0 m 80
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 Palais des glaces
24 rue Draugystės, Elektrėnai
Tél. : +370 528 22 184
Courriel : esporto@centras.lt 
www.esportocentras.lt

 Le Palais des glaces fonctionne selon un 
 calendrier préétabli
 Plus d’informations
 www.esportocentras.lt/ledorumai.htm

 Arrêt de bus
Rue Šviesos, Elektrėnai
 ~1 km

Projets

Développement du Palais des glaces à 
Elektrėnai
Amélioration des caractéristiques éner-
gétiques du Palais des glaces d’Elektrėnai

Financement accordé

2.30  millions €

Autres sites à visiter à Elektrėnai :

•	 Église	de	Marie	Reine	des	martyrs,	1	place	Atgimimo,	elektrėnai
•	 Église	St	Laurent,	24	rue	užupio,	Semeliškės
•	 Musée	de	géologie	de	Lituanie,	1	rue	Kauno,	Vievis
•	 Musée	des	routes,	12	rue	Kauno,	Vievis
•	 Village-rue	à	bandes	de	Grabijolai,	village	de	Grabijolai

Dans la région d’Elektrėnai se trouvent 
plus de 100 lacs et autres plans d’eau, 

c’est pourquoi les loisirs aquatiques y sont 
populaires. La « mer » d’Elektrėnai, créée 
après l’endiguement de la rivière Strėva pour 
les besoins de la centrale électrothermique, 
est le troisième plan d’eau artificiel de Litua-
nie selon la taille avec une dizaine d’îles et de 
golfes. En été, les vacanciers font de la voile et 
du scooter des mers.

Construit en 1976 à Elektrėnai, le Palais 
des glaces attire tout particulièrement les 
vacanciers : c’est la première patinoire en 
glace artificielle de Lituanie, très bien inté-
grée sur la berge verdoyante de la « mer » 
d’Elektrėnai.

Les plus célèbres hockeyeurs lituaniens 
ont commencé leur carrière sportive au 

Palais des glaces d’Elektrėnai : Darius Kas-
paraitis, Dainius Zubrus. D’autres sportifs de 
sports d’hiver s’y entraînaient, la population 
et les visiteurs de la ville y passaient leur 
temps libre.

La reconstruction du Palais des glaces 
d’Elektrėnai, effectuée avec des fonds euro-
péens, est un pas stratégiquement impor-
tant pour promouvoir le développement du 
hockey sur glace et accccroître la popularité 
de la culture et du sport en Lituanie.

La patinoire de 1 860 m² est conforme 
aux exigences internationales. Des compé-
titions internationales de hockey sur glace, 
de patinage artistique et de vitesse, et de 
curling peuvent s’y dérouler. Environ 200 
personnes peuvent patiner en même temps, 
et le nombre de places dans les tribunes est 
de 1 778.

Bien qu’Elektrėnai soit la capitale du hoc-
key sur glace, les portes du Palais des glaces 
sont aussi ouvertes aux représentants des 
autres disciplines sportives. Hors saison, on 
peut jouer au handball et au football en salle 
dans le Palais des glaces. On peut aussi y or-
ganiser des fêtes nationales ou de la ville, des 
expositions et des concerts.

Elektrėnai étonnera les amateurs de loisirs 
actifs par le nombre de ses distractions.

PALAIS DES GLACES D’ELEKTRėNAI

La patinoire du palais des glaces est conforme aux 
exigences internationales

Photo en haut : le Palais des glaces est situé au centre de la ville d’Elektrėnai

Des matchs et des entrainements de hockey sur glace 
ont lieu sur la patinoire

Palais des glaces 
d’Elektrėnai

0 m 120
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Berges de la « mer » 
d’Elektrėnai

 Plage d’Elektrėnai
Berge nord de la « mer » d’Elektrėnai

0 km 1

Photo en haut : la nouvelle plage d’Elektrėnai

Les touristes peuvent se rafraîchir en été 
à Elektrėnai non seulement au Palais des 

glaces, mais aussi dans un lieu de détente 
apprécié de tous : la plage de la « mer » 
d’Elektrėnai. Cette pièce d’eau plaira aussi bien 
à ceux qui souhaitent paresser pendant les va-
cances que ceux qui aiment les sports aqua-
tiques actifs : la « mer » est particulièrement 
appréciée des plongeurs et des plaisanciers. 
Ces derniers viennent ici pour les vents plus 
forts et plus réguliers que sur les autres lacs.

La « mer » d’Elektrėnai (1 240 ha) s’est for-
mée après la construction d’un barrage sur la 
rivière Strėva pour les besoins de la centrale 
thermique. C’est notamment à cause de 
cette centrale que la glace fond plus tôt sur 
la « mer » et que la température de l’eau est 
supérieure de quelques degrés. L’endroit le 

Projet

Restauration des constructions de 
la zone de baignade de la « mer » 
d’Elektrėnai et aménagement de la plage 
en les adaptant au tourisme

Financement accordé

0.26 million €

plus profond fait plus de 30 mètres, et il y a 
de nombreuses îles et baies dans la « mer ».

Grâce à l’aide de l’Union européenne, la 
« mer » d’Elektrėnai est devenue encore plus 
attractive : des berges en sable pratiques et 
un sentier ont été réalisés lors du projet. Le 
long des berges, un éclairage a été installé, 
une zone de baignade et son territoire ont 
été aménagés ainsi qu’une aire de jeux pour 
les enfants et un terrain de volley-ball, un 
ponton d’observation, un toboggan aqua-
tique et autres objets destinés au confort des 
touristes ont été construits.

Lorsque vous serez à Elektrėnai, n’ou-
bliez pas de visiter l’église de la Ste Vierge 
Marie Reine des martyrs d’Elektrėnai ain-
si que le Musée de la littérature et de l’art 
d’Elektrėnai.

La « mer » d’Elektrėnai est fréquentée par les ama-
teurs de sport extrême

Un terrain de volley-ball a été aménagé sur la plage d’Elektrėnai

BERGES DE LA « MER » D’ELEKTRėNAI

 Centre sportif, touristique et de loisirs 
d’Elektrėnai
20 rue Draugystės, Elektrėnai
Tél. : +370 528 39 578
Courriel : esporto@centras.lt
www.esportocentras.lt



La Lituanie mineure et la Samogitie

des tombes particulièrement archaïques et 
caractéristiques uniquement de la Lituanie 
Mineure, les « krikštai ».

Le site d’attraction le plus important de 
cette région est, sans aucun doute, la mer Bal-
tique avec ses plages de sable blanc, la nature 
exceptionnellement belle du littoral, ses vieux 
villages de pêcheurs, et sa station balnéaire 
populaire de Palanga. Voyager à vélo est peut-
être la meilleure façon de connaître cette 
région. La nouvelle piste cyclable du littoral 
attend les touristes, de Klaipėda elle va dans 
trois direction : Palanga, cap de Ventė et Nida.

Lors de votre voyage en Lituanie Mi-
neure, vous devez vous rendre à l’isthme de 
Courlande, classé parmi les plus beaux sites 
paysagers d’Europe, sur le delta du Niémen, 
royaume des oiseaux, dans le village de Minija, 
appelé la Venise de Lituanie, et au mystérieux 
lac Plazė. Rendez-vous au Musée de l’ambre 
de Palanga, promenez-vous sur le fond de 
l’ancienne mer de Litorina, faites du yacht sur 
la lagune de Courlande et du bateau sur la 
mer Baltique, faites une balade en canoë sur la 
rivière Minija, essayez le kitesurf. Si l’agitation 
d’une station balnéaire vous attire, il faut aller 
à Palanga. Si vous recherchez les joies de la vie 
nocturne et les divertissements d’une grande 
ville, la ville portuaire de Klaipėda vous at-
tend. Si le calme dans la nature d’une beauté 
exceptionnelle vous manque, ou la joie de dé-
couvrir, posez tout simplement le doigt sur la 
carte et vous trouverez toujours ce qu’il faut, 
car chaque coin de cette région est rempli de 
surprises agréables et d’endroits intéressants.

Située au nord-ouest de la Lituanie, la Sa-
mogitie est une région de forêts profondes et 
de buttes élevées. Les collines de Šatrija, Med-
vėgalis, Moteraitis et Girgždūtė ne s’ouvriront 
pas uniquement sur la beauté de la Samogitie, 
mais elles vous raconteront aussi son histoire 
dramatique et émouvante.

La Samogitie a protégé la Lituanie plu-
sieurs siècles comme un bouclier contre les 
attaques des Chevaliers teutoniques. Pour la 
« remercier », les souverains du Grand-duché 
de Lituanie ont plus d’une fois cédé les Sa-
mogitiens à l’Ordre teutonique puis, lorsque 
l’occasion se présentait, ils les récupéraient. 
Il semble que les guerres permanentes et 
les trahisons aient décidé de la nature fière 
des Samogitiens et de leur entêtement, d’où 
viennent de nombreuses histoires drôles.

Bien que la Samogitie ait été depuis le XIIe 
siècle une partie du Grand-duché de Litua-
nie, elle a conservé son autonomie aussi bien 
politique que spirituelle jusqu’au XIXe siècle.

La Samogitie se distingue du reste de la 
Lituanie par son dialecte que les autres Li-
tuaniens comprennent assez difficilement. 
Les dialectes des habitants d’Aukštaitija, de 
Dzūkija et de Suvalkija appartiennent à la 
branche orientale des langues baltes, tandis 
que le samogitien appartient à la branche 
occidentale comme le letton et le prussien, 
aujourd’hui disparu.

La Samogitie est connue pour ses magni-
fiques domaines : Plungė, Rietavas, Renavas, 
Plinkšės, Biržuvėnai, etc. Ces dernières an-
nées, nombre d’entre eux ont été activement 
aménagés, ils ont retrouvé leur beauté d’ori-
gine et ouvert leurs portes au public.

Lorsque vous visiterez la Samogitie, vous 
devez absolument aller dans ses musées les 
plus intéressants : le Musée des pierres de 
Vaclovas Intas, le Musée régional d’Užventis, 
le Musée de la Guerre froide, le Musée des 
samogitiens « Alka ». Allez voir les « Bau-
bliai » de Dionizas Poška dans la ferme du 
domaine Bijotai ainsi que l’exposition d’un 
village de Samogitie. Les amateurs de tou-
risme actif ne seront pas déçus par le parc 
national de Samogitie qui propose plus d’un 
itinéraire attrayant à faire à pieds, en vélos, 
en canoë ou en voiture, où vous vous repose-
rez et vous apprendrez beaucoup de choses 
intéressantes sur la nature, l’histoire et les 
gens de Samogitie.

Près de la lagune de Courlande, il est possible 
d’admirer les dunes dorées de l’isthme de Cour-
lande et les très nombreux oiseaux qui se posent 
dans la lagune

Bien qu’elle soit toute petite, la Lituanie 
étonne et fascine par sa diversité : pay-

sages, dialectes, culture, mentalité des gens. 
L’ouest de la Lituanie se distingue particu-
lièrement des autres régions avec la Lituanie 
Mineure et la Samogitie. La particularité de 
la Lituanie Mineure vient de conditions natu-
relles exceptionnelles, c’est une région côtière 
avec plusieurs siècles passés dans le giron de 
l’Allemagne. La Samogitie est connue pour 
ses magnifiques domaines, son relief vallonné 
et son histoire dramatique.

La Lituanie Mineure comprend l’aval du 
Niémen, le littoral de la mer Baltique, la ré-
gion de Klaipėda, et les localités de Palanga, 
Kretinga et Neringa. Depuis les temps an-
ciens, c’était la terre des tribus baltes de la 
Skalva (Scalovie) et de la Nadruva. Après l’oc-
cupation de cette région par l’Ordre des che-
valiers porte-glaives en XIIIe siècle, les anciens 
habitants ont commencé à disparaître. Pen-
dant des siècles, un nouveau groupe ethnique 
original, les Lietuvininkai (petits Lituaniens), 
s’est constitué à partir des anciens habitants 
restants et des nouveaux venus des autres 
régions lituaniennes. Hélas, ce groupe n’a pas 
survécu jusqu’à nos jour, mais il a laissé une 
trace importante dans l’histoire et la culture 

de la Lituanie, ainsi que dans le paysage de la 
Lituanie Mineure.

La Lituanie Mineure est le berceau de la 
littérature lituanienne. C’est ici qu’est sorti 
le premier livre lituanien imprimé le « Ca-
téchisme » de Martynas Mažvydas (vers 
1520-1563), la première « Grammaire du 
lituanien », écrite en latin par Daniel Klein 
(1609-1666) qui a montré la perfection 
grammaticale du lituanien. C’est ici qu’on a 
aussi publié la première œuvre littéraire en 
lituanien : le poème « Metai » (Les saisons) 
de Kristijonas Donelaitis (1714-1780) qui a 
révélé la puissance artistique exceptionnelle 
de la langue lituanienne.

À votre arrivée en Lituanie Mineure, vous 
remarquerez tout de suite que son architec-
ture est complètement différente du reste 
de la Lituanie. Dans les villes, les bâtiments à 
colombages, qui ne sont pas caractéristiques 
des autres régions, sautent aux yeux. C’est 
une trace de la culture allemande : cette ré-
gion a appartenu pendant plusieurs siècles 
au Royaume de Prusse, puis à l’Allemagne, 
où on parlait allemand et on était protes-
tant. L’architecture en bois des villages est 
aussi exceptionnelle, décorée d’originales 
girouettes ciselées, de même que les anciens 
cimetières des Lietuvininkai, où vous verrez 

Le trésor de la Lituanie Mineure est la mer Baltique qui attire hiver et été les nostalgiques de la mer

273272 273Découvrir la lituanie Découvrir la lituanie



13

10

19

5

14
17

11

21

6

7

4

1
2

3

8
9

12

15

16

18

20

2223

24

26

27
25

RUSSIE
Oblast de Kaliningrad

Mer Baltique

POLOGNE

BIÉLORUSSIE

LETTONIE

107
60 147
72 169 46
72 178 76 49

102 63 152 163 170
56 124 116 128 98 74
85 52 141 147 157 11 71
57 51 102 118 128 56 95 45  
31 137 58 70 42 131 62 115 86
69 75 78 119 135 80 124 70 30 97
114 55 97 150 172 108 153 97 58 144 50
101 134 43 89 118 147 157 136 97 100 73 80
81 75 131 143 149 26 53 23 62 111 92 120 159

144 241 129 83 86 236 184 219 191 127 191 228 146 215
239 336 224 178 186 331 284 314 286 228 286 299 213 310 101

Ši
la

lė

Sk
uo

da
s

Ke
lm

ė

Ra
se

in
ia

i

Ju
rb

ar
ka

s

Pa
la

ng
a

Ši
lu

tė

Kr
et

in
ga

Pl
un

gė

Ta
ur

ag
ė

Te
lš

ia
i

M
až

ei
ki

ai

Ši
au

lia
i

Kl
ai

pė
da

Ka
un

as

V
iln

iu
s

La Lituanie mineure 
et la Samogitie

Distances jusqu’aux villes

275274

1  « Švyturio arena » / 276
2  Parc récréatif de la ville de Klaipėda / 278
3  Hôtel « Memel Hotel » / 280
4  Camping de Pajūris / 282
5  Centre de thérapie par les dauphins / 284
6  Complexe du château  

et des bastions de Klaipėda / 287
7  Hôtel « Europa City Aurora » / 291
8  Hôtel « Amberton Green » / 293
9  Sentier cyclable et pédestre à Palanga / 296

10  Hôtel « Vanagupė » / 300
11  Salle de concerts de Palanga / 303
12  Musée de l’ambre et  

parc botanique de Palanga / 306
13  Hôtel « Palanga SPA Design » / 310
14  Complexe de repos et de loisirs  

« Meguva Resort Hotel » / 313
15  Domaine de Kretinga / 316
16  Musée républicain des pierres  

de Vaclovas Intas / 320
17  Domaine de Renavas / 324
18  Musée de la Guerre froide / 328
19  Circuit touristique du lac Plateliai / 332
20  Ferme du domaine de Plateliai / 336
21  Ferme du domaine de Bukantė / 339
22  Domaine de Michał Ogiński à Plungė / 342
23  Exposition d’un village de Samogitie / 346
24  Domaine de Biržuvėnai / 350
25  Moulin des Anges / 353
26  Ferme du domaine de Paragiai / 356
27  Sentier cognitif géologique  

de Jurakalnis / 359
28  Colline de Sprūdė / 362
29  Berges du lac Paršežeris / 364
30  Musée du chocolat / 367

31  Domaine de Kurtuvėnai / 370
32  Musée régional d’Užventis / 373
33  « Baubliai » de Dionizas Poška  

dans le domaine de Bijotai / 376
34  Itinéraire de tourisme aquatique  

de Dubysa / 378
35  Hippodrome de Raseiniai / 381
36  Château de Panemunė / 384
37  Sentier cyclable et pédestre sur  

les berges du Niémen / 388
38  Domaine de Jurbarkas / 391
39  Itinéraire de tourisme aquatique  

de la rivière Jūra / 395
40  Domaine des Ogiński de Rietavas / 399
41  Parc de la ville de Tauragė / 403
42  Château de Tauragė / 405
43  Pistes cyclables et sentiers pédestres de la 

ville et du parc historique de Šilutė / 408
44  Domaine d’Hugo Scheu de Šilutė / 411

 Parcs nationaux et régionaux

274 275Découvrir la lituanie Découvrir la lituanie



276 277LA LITUANIE MINEURE ET LA SAMOGITIE

« Švyturio arena »

0 m 50

 « Švyturio arena »
10 rue Dubysos, Klaipėda
Tél. : +370 46 241500, +370 640 23858
Courriel : info@svyturioarena.lt
www.svyturioarena.lt

Photo en haut : attente d’un spectacle sur glace à la « Švyturio arena »

La « Švyturio arena », édifice qui se dis-
tingue par sa forme en catamaran et 

un impressionnant extérieur en verre, est 
l’unique arène en Lituanie occidentale, pou-
vant accueillir 6 000 spectateurs pour les 
matchs de basket-ball et plus de 7 000 au-
diteurs pour les concerts. Klaipėda était 
jusqu’alors la seule grande ville de Lituanie 
sans arène universelle, nécessaire au tou-
risme sportif, récréatif et culturel, mais les 
habitants et les visiteurs de la ville peuvent 
profiter depuis 2011 de ce complexe multi-
fonctionnel de sports et de loisirs.

L’emplacement du future édifice, alors ap-
pelé arène de Klaipėda, a été choisi en 2005 : 
on a prévu de construire le bâtiment sur le 
territoire d’un complexe sportif commencé et 
inachevé autrefois. La construction a été dé-
finitivement approuvée en mars 2008 et les 
travaux de construction de l’arène de Klaipėda, 
financés en partie par les fonds structurels eu-
ropéens, ont officiellement commencé environ 
un an et demi plus tard.

Aussi bien les habitants que les visiteurs de 
Klaipėda ont pu admirer dès 2011 la « Švyturio 
arena », située dans la rue Dubysos. Le com-
plexe des événements sportifs et culturels de la 
ville portuaire a reçu un nouveau nom après la 
signature en 2011 d’un accord de coopération 

Projet

Complexe multifonctionnel de sports et 
de loisirs

Financement accordé

10.5 millions €

entre les sociétés « Klaipėdos arena » et « Švy-
turys-Utenos alus ».

Sur la plus grande scène en Lituanie oc-
cidentale se sont déjà produits de célèbres 
interprètes lituaniens et étrangers, différents 
cirques internationaux et spectacles sur glace 
ont amusé tant les enfants que les parents, les 
tournois de basket-ball, de sport de combat et 
de sport automobile ont réjoui les hommes, et 
de célèbres chanteurs ont fait vibrer le cœur 
des femmes. Il y a eu également ici des expo-
sitions magnifiques, des comédies musicales, 
des maîtres du ballet, des humoristes, ainsi que 
d’autres événements qui ont offert des instants 
inoubliables.

La « Švyturio arena » est aussi devenue un 
lieu de divertissement incontournable pour 
tous les amateurs de basket-ball. Les habitants 
de la ville portuaire sont heureux que la « Švy-
turio arena » soit le domicile de l’équipe de 
basket-ball de Klaipėda « Neptūnas ». Dans ce 
complexe de sports et de loisirs ont eu lieu le 
Championnat d’Europe de basket-ball en 2011 
et le Championnat du monde de basket-fé-
minin des 19 ans et moins de la FIBA en 2013, 
tandis que l’équipe de basket-ball de Lituanie 
s’est préparée ici en 2014 avec d’autres pays 
au Championnat du monde de basket-ball de 
la FIBA.

De célèbres interprètes nationaux et étrangers donnent des concerts sur la plus grande scène de la Lituanie 
occidentale

« ŠVyTURIO ARENA »

 Recherche de billets pour les 
événements
www.bilietai.lt
Courriel : info@bilietai.lt

La « Švyturio arena » de Klaipėda a un intérieur 
impressionnant
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Parc récréatif de la 
ville de Klaipėda

 Office du tourisme et de la 
culture de Klaipėda
7 rue Turgaus, Klaipėda
Tél. : +370 46 41 21 86
Courriel : tic@klaipedainfo.lt
www.klaipedainfo.lt
 ~3 km

 Parc récréatif de la ville de Klaipėda
Territoire entre les rues Pušyno,  
H. Manto, P. Lideikio et le chemin de fer

 Gare routière de Klaipėda
9 rue Butkų Juzės, Klaipėda
 ~2 km

Projet

Aménagement du parc récréatif de la 
ville de Klaipėda et son adaptation à une 
utilisation touristique et autres, étape I

Financement accordé

0.84 million €

Autres sites à visiter à Klaipėda :

•	 «	ALBATRoS	»	–	monument	aux	marins	morts	et	bateaux	coulés,	Smiltynė
•	 Bâtiment	central	de	la	poste	de	Klaipėda,	16	rue	Liepų
•	 ensemble	des	bâtiments	de	l’université	de	Klaipėda,	81	rue	H.	Manto
•	 Galerie	Pranas	Domšaitis	du	Musée	des	beaux-arts	de	Lituanie,	33	rue	Liepų
•	 Musée	des	horloges,	12	rue	Liepų
•	 Musée	maritime	de	Lituanie	et	delphinarium,	3	route	Smiltynės
•	 Parc	des	Sculptures,	rues	K.	Donelaičio	et	Liepų

Klaipėda, la plus vieille ville de Lituanie, se 
distingue des autres villes du pays par son 

esprit original de ville portuaire et une archi-
tecture dite « fachwerk » (de l’allemand Fach 
(armature) et Werk (ouvrage)) : apparition au 
XVe siècle en Allemagne de cette méthode de 
construction à colombage lorsque l’ossature de 
bois est laissée visible à l’extérieur du bâtiment.

Chaque touriste qui vient ici visite né-
cessairement ce qu’on appelle le cœur de 
Klaipėda : la place du Théâtre, les quais de 
la rivière Danė, et il se promène dans la pe-
tite, mais charmante, vieille ville ornée de 
sculptures. C’est une ville verte qui a même 
plusieurs parcs : parc des Sculptures, parc de 
Trinyčiai, parc de l’Amitié, parc du Trek, etc. 
Ces derniers temps, les gens ont particulière-
ment apprécié le parc récréatif de la ville de 
Klaipėda, aménagé grâce aux fonds structu-
rels de l’Union européenne.

Ce parc de 28 ha a été créé en 1948-
1949 dans la partie nord de la ville, près de 
l’Université de Klaipėda. Dans les années de 
l’après-guerre, c’était un des endroits les plus 
visités de Klaipėda. Il y avait là de nombreux 
manèges, un terrain de sport, une piste de 
danse, des clubs d’échecs, de jeu de dames 
et de billard, un musée de la nature, une bi-
bliothèque et une grande roue.

Aujourd’hui, on s’efforce de nouveau de 
rendre au parc son ancienne popularité, y at-
tirer les gens et le transformer en un endroit 
sûr, beau et attractif. C’est comme si le parc 
renaissait après le financement européen. 
Après avoir coupé les arbres inutiles, il est 
devenu plus lumineux, il y a un sentiment 
d’ordre et de confort depuis la rénovation 
du revêtement de ses accès et des sentiers. 
Sur le nouveau sentier pédestre et cyclable 
circulaire, on rencontre des personnes qui 
courent, font du vélo ou du roller, ou qui se 
promènent même assez tard en soirée, car le 
sentier est éclairé. Des caméras de surveil-
lance assurent la sécurité du parc.

Des bancs, des poubelles, des stationne-
ments pour vélo et des panneaux d’informa-
tion se trouvent dans le parc, les plus petits 
poussent des cris de joie dans les nouvelles 
aires de jeux.

Les jeunes ne sont pas oubliés. Des pistes 
de skateboard et de rollers leur ont été amé-
nagées. Ils s’y entrainent et y passent leur 
temps libre, des compétitions sont organi-
sées. Des parcours de 1,8 km de long dans les 
arbres attendent les amateurs de loisirs actifs.

Le parc proposera bientôt plus de distrac-
tions, il est prévu d’y aménager un court de 
tennis et un terrain de basket-ball.

Photo en haut : les aires de jeux pour enfants du parc récréatif de la ville de Klaipėda

Renaissant, le parc récréatif attend déjà les visiteurs

0 m 150
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Hôtel « Memel Hotel »

 Hôtel « Memel Hotel »
 4 rue Bangų, Klaipėda
 Tél. : +370 46 47 49 00
 Courriel: info@memelhotel.lt
 www.memelhotel.lt

 I-VII 00h00-24h00

Projet

Adaptation du bâtiment du patrimoine 
culturel au 4 rue Bangų, Klaipėda, à une 
activité d’hébergement

Financement accordé

0.57 million €

Autres sites à visiter à Klaipėda :

•	 Ancienne	architecture	de	la	ville	de	Klaipėda,	entre	la	rue		Didžiosios	Vandens	et
 la place Turgaus
•	 Coline	de	Jonas,	rue	Turgaus
•	 Complexe	du	château	et	du	bastion	de	Klaipėda,	12	rue	Žvejų
•	 Galerie	«	Meno	kiemas	»,	10	rue	Daržų
•	 Musée	d’histoire	de	la	Lituanie	Mineure,	2	rue	Didžiosios	Vandens
•	 Musée	de	la	maréchalerie,	2,	2A	rue	Šaltkalvių
•	 Musée	du	château	de	Klaipėda,	4	rue	Pilies
•	 Théâtre	dramatique	de	Klaipėda	et	statue	de	Simon	Dach,	place	Teatro

HôTEL « MEMEL HOTEL »

La vieille ville de Klaipėda laisse une pro-
fonde impression à toute personne qui la vi-
site. Ses agréables ruelles, le quai romantique 
de la rivière Danė, les maisons de style al-
lemand d’apparence fragile, et les sculptures 
qui apparaissent tout le temps encouragent 
à ne pas se presser, regarder tout autour, ins-
pirer profondément l’air marin et ressentir 
l’esprit de la plus vieille ville lituanienne.

En vous baladant dans la vieille ville, vous 
tomberez	rapidement	dans	la	rue	Bangų,	où	
vous verrez un lumineux bâtiment restauré 
à deux niveaux avec une gracieuse tourelle. 
Il s’agit d’un édifice du XIXe siècle qui ap-
partenait au complexe des bâtiments de la 
fabrique de bière et de schnaps de Klaipėda. 
Les employés de la brasserie y vivaient au-
trefois.

Inscrit sur la liste du Registre culturel de 
Lituanie, ce bâtiment a été reconstruit en 
2012 avec des fonds structurels européens 
et l’hôtel trois étoiles « Memel Hotel » s’y 
est installé. Il y a 50 chambres doubles, une 
salle de conférences pouvant contenir 40 
personnes et une salle de réunion avec tout 
l’équipement nécessaire. Vous pourrez y uti-
liser une connexion Internet wifi, et manger 
ou boire au bar ouvert 24 heures sur 24. Il y a 
des chambres adaptées pour les handicapés.

En aménageant l’hôtel, on s’est efforcé de 
conserver l’esprit du XIXe siècle et on y est 
parvenu : les couleurs pastel des chambres 
et les meubles joliment choisis créent une 
impression de discrète élégance. Le nom de 
l’hôtel rappelle aussi l’histoire. Memel est 
l’ancien nom de Klaipėda utilisé entre le XIIIe 
et le XXe siècle.

« Memel Hotel » est un excellent endroit 
pour les clients qui veulent avoir tous les 
avantages de la ville sous la main. En vous 
installant ici, vous atteindrez facilement à 
pied les principaux lieux de divertissement 
de la ville, les théâtres, les restaurants, les 
magasins et les sites à visiter. L’hôtel plaira 
aussi à ceux qui aiment faire du vélo. Ici, vous 
pouvez tout simplement en louer un et faire 
une balade agréable dans la vieille ville ou 
partir pour une promenade plus longue.

Photo en haut : l’hôtel « Memel Hotel » se trouve dans un bâtiment rénové du XIXe siècle

Aménagées de façon moderne, les chambres répond-
ent aux besoins des vacanciers et des personnes qui 
voyagent pour affaires

 Gare routière de Klaipėda
 9 rue Butkų Juzės, Klaipėda
  ~2,5 km

 Office du tourisme et de la 
culture de Klaipėda

 7 rue Turgaus, Klaipėda
 Tél. : +370 46 41 21 86
 Courriel : tic@klaipedainfo.lt
 www.klaipedainfo.lt
  ~700 m

0 m 80

En été, les clients aiment s’asseoir à la terrasse du café
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Camping de Pajūris

 Camping de Pajūris
3 rue Šlaito, Klaipėda (Giruliai)
Tél. : +370 677 73227
Courriel : camping@klaipedainfo.lt
www.campingklaipeda.lt

0 m 100

Photo en haut : les chalets du camping de Pajūris à Giruliai

Les touristes qui aiment se reposer dans la 
nature peuvent profiter depuis quelques 

années déjà du camping de Pajūris à Giruliai, 
situé à 8 kilomètres à peine du centre-ville de 
Klaipėda, à côté du parc régional de Pajūris. 
Conforme aux exigences européennes pour 
les quatre étoiles, ce camping est à cinq cent 
mètres de la mer.

Les voyageurs avec des tentes et cam-
ping-cars étaient jusqu’à présent accueillis 
au camping, mais grâce aux fonds structurels 
européens ont été construits 12 chalets per-
manents chauffés, où vous pourrez séjourner 
aussi bien l’été que l’hiver. Les chalets pour 
quatre personnes sont équipés de l’électro-
ménager nécessaire et de meubles, ils sont 
divisés en zones de repos et de sommeil, et 
il y a aussi une petite cuisine, une douche et 
des toilettes. Un chalet est adapté pour les 
vacanciers avec un handicap physique.

Projet

Développement des services d’héber-
gement à Klaipėda, en aménageant un 
camping au bord de la mer, étape II. 
Aménagement de chalets permanents 
dans le camping de Giruliai

Financement accordé

0.10 million €

Le territoire du camping couvre 2,8 hec-

tares et il y a ainsi suffisamment de place 

tant pour un repos tranquille que pour des 

activités : il y a un terrain de sport universel 

pour les amateurs de basket-ball, de vol-

ley-ball de tennis, des emplacements pour 

faire du feu et des aires de jeux pour les en-

fants. Dans le bâtiment administratif, il y a 

des locaux pratiques pour faire la cuisine et 

manger. Un sauna, une pièce pour changer 

les bébés, des lavabos, douches et toilettes 

communs et autres locaux ont été aména-

gés pour le confort des clients.

Le camping est divisé en trois zones : cam-

ping-cars, chalets et tentes. Peu importe si 

vous voyagez en voiture, autobus, vélo ou 

camping-car, un confort maximal et des ser-

vices complets seront garantis aux visiteurs 

du camping de Pajūris pour un prix attractif.

Le camping est situé dans un endroit calme

On peut vivre dans les chalets aussi bien en été qu’en hiver

CAMPiNG	De	PAJūRiS

 Office du tourisme et de la culture de 
Klaipėda
7 rue Turgaus, Klaipėda
Tél. : +370 46 41 21 86
Courriel : tic@klaipedainfo.lt
www.klaipedainfo.lt
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Centre de thérapie 
par les dauphins

0 m 600

 Musée maritime de Lituanie
3 rue Smiltynės, Klaipėda
Tél. : +370 46 49 22 50
www.muziejus.lt

 Caisses
Tél. : +370 46 49 07 54

Photo en haut : le delphinarium, un des composants du Musée maritime de Lituanie

La forteresse de Kopgalis ou fort de Cour-
lande se trouve dans un des plus beaux 

endroits du littoral à la pointe nord de l’isthme 
de Courlande, à Kopgalis, là où se terminent les 
98 kilomètres de l’isthme de Courlande et où se 
trouve l’entrée du port de Klaipėda. Cette for-
teresse défensive du littoral comprend une re-
doute centrale, un fossé défensif, des remparts, 
des casemates sous ces remparts et des entre-
pôts de poudre. Il s’agit du seul site conservé 
du patrimoine militaire prussien de la seconde 
moitié du XIXe siècle en Lituanie. En 1979, le 
Musée maritime de Lituanie s’est installé dans 
le fort restauré et il est tout de suite devenu l’un 
des sites les plus visités du pays. Le musée a une 
superficie de 33 000 m².

Aussi bien la nature marine que l’histoire du 
littoral sont présentés ici : dans le musée sont 
exposés des oiseaux et mammifères marins, il 
y a environ 40 espèces de poissons des rivières 
et lacs lituaniens, de la lagune de Courlande, 
de la mer Baltique et des mers tropicales. Dans 
l’aquarium, le regard est fasciné par les coraux 
colorés durs et mous et les actinies. Dans le 

Projets

Parc de loisirs maritimes, de repos, 
de services de remise en forme et de 
connaissance à Kopgalis (création d’un 
centre de thérapie par les dauphins 
(étapes I, II et III))

Financement accordé

8.99 millions €

musée, vous ferez également connaissance 
avec l’histoire du littoral lituanien et vous visi-
terez la maison ethnographique d’un pêcheur 
du littoral.

Le musée était à peine ouvert que des pin-
gouins, oiseaux marins qui ne volent pas, ont 
été amenés, ils ont été installés dans un aqua-
rium à pingouins spécialement aménagé. Dans 
les bassins extérieurs nagent des phoques gris 
de la Baltique, des phoques communs de l’est 
de l’Atlantique ainsi que des lions de mer nor-
diques, les plus grands objets d’exposition vi-
vants du musée.

Sous les remblais de la forteresse a été 
installée une exposition sur l’histoire de la 
navigation : les visiteurs peuvent voir des ma-
quettes de bateaux, des trouvailles archéolo-
giques et autres documents. Une collection 
d’ancres anciennes et modernes sur les an-
ciennes places des canons, et les plus grands 
objets du musée sont exposés sur la vieille 
place des bateaux de pêcheurs située aux ac-
cès du musée : des bateaux qui parcouraient 
autrefois les mers.

Le Musée maritime de Lituanie a de nombreux objets 
d’exposition vivants

D’impressionnants spectacles de dauphins, dauphins de la mer Noire, sont organisés dans le delphinarium

CENTRE DE THÉRAPIE PAR LES DAUPHINS

 Office du tourisme et de la culture de 
Klaipėda
7 rue Turgaus, Klaipėda
Tél. : +370 46 41 21 86
Courriel : tic@klaipedainfo.lt
www.klaipedainfo.lt



Photo en haut : la cour aménagée du château

Une des parties du musée, le delphinarium, 
est l’unique site touristique de cette nature non 
seulement en Lituanie, mais aussi sur toute la 
côte est de la mer Baltique. Les cinq premiers 
dauphins sont arrivés de Sébastopol dans le 
delphinarium ouvert en 1994. D’impression-
nants spectacles de dauphins de la mer Noire 
et de lions de mer de Californie sont organisés 
dans le delphinarium.

En 2001, dans le delphinarium a été com-
mencé un projet particulier de communica-
tion entre les mammifères marins les plus 
intelligents et les enfants : la thérapie par les 
dauphins. Cette thérapie est apparue dans les 
années 60 du siècle dernier. Les dauphins sont 
des animaux exceptionnels qui sont capables 
de percevoir les sentiments de l’homme et 
comprennent les gestes. Communiquer avec 
eux devient finalement un jeu et apporte à tous 
un grand nombre d’émotions positives. Depuis 
longtemps, on raconte beaucoup de légendes 
sur le sacrifice et l’assistance de dauphins en 
cas d’accident. On dit que les dauphins sont 
les seuls animaux qui communiquent avec les 
hommes de manière désintéressée.

La thérapie par les dauphins est le plus sou-
vent utilisée pour les enfants ayant des émo-
tions difficiles, renfermés, souffrant d’autisme, 
de troubles du développement ou de paralysie 
cérébrale, les adultes souffrant de dépression 
et les personnes avec des troubles moteurs. Le 
jeu est notamment un des principaux moyens 
permettant de reposer et de restituer les fonc-
tions psychiques aussi bien pour les enfants 
que pour les adultes. Les dauphins apprennent 

aux enfants qui ne savent pas nouer et mainte-
nir le contact à communiquer en se ressentant 
l’un l’autre. Cette thérapie améliore incon-
testablement l’état psycho-émotionnel et le 
comportement, et elle développe les capacités 
sociales. 

En 2015, la reconstruction du delphinarium 
sera achevée et un nouveau centre moderne de 
thérapie par les dauphins sera ouvert à Klaipė-
da. Il s’agit d’un projet réalisé grâce aux fonds 
structurels de l’Union européenne. En plus de 
la communication avec les dauphins, le centre 
développera d’autres thérapies écologiques 
respectueuses de l’homme et effectuera des 
activités éducatives et scientifiques. Les en-
fants seront accueillis non seulement en hiver, 
comme c’était le cas jusqu’à présent, mais aussi 
en été. Trois piscines spéciales avec différentes 
profondeurs seront aménagées pour les exer-
cices et il sera possible d’aller dans l’une d’elles 
en fauteuil roulant.

Le bâtiment du delphinarium a été restau-
ré lors des trois étapes du projet : le bassin des 
spectacles a été refaite, les conditions de vie 
des dauphins ont été améliorées, un nouveau 
système technique de préparation de l’eau et 
les infrastructures du delphinarium pour l’ac-
cueil du public ont été aménagées. Le centre 
de thérapie par les dauphins avec des bassins 
de vie des animaux est destiné aux handicapés. 
Des classes ont été aménagées ici pour l’adap-
tation sociale et la rééducation. Les visiteurs se 
réjouiront aussi de la lagune avec son amphi-
théâtre en plein air, où seront organisées les 
présentations éducatives des dauphins.

Un projet particulier de communication entre les dauphins et les enfants a commencé à partir de 2001 dans le 
delphinarium : la thérapie par les dauphins

Complexe du château et 
des bastions de Klaipėda

0 m 100

 Musée d’histoire de la Lituanie 
mineure
2 rue Didžioji Vandens, Klaipėda

 Musée du château
4 rue Pilies, Klaipėda
Tél. : +370 46 41 05 27

 Horaires du Musée du château
II-VI 10h00-18h00

 Horaires des visites
II-IV 10h00-17h00
V 10h00-16h00

 Horaires des activités éducatives
II-V 10h00-16h00

 Inscription préalable pour les visites 
et les activités éducatives
I-V 9h00-16h00
Tél. : +370 46 41 05 27
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En arrivant à Klaipėda en bateau de croisière 
ou de plaisance, vous vous retrouverez tout 

d’abord sur le territoire de l’emplacement du 
château de la ville portuaire avec une histoire 
impressionnante, où se trouvait autrefois le 
château de Klaipėda qui défendait la ville. Au-
jourd’hui, tous les visiteurs de la ville sont invi-
tés à voir les vestiges de ce monument archi-
tectural historique : vous aurez la possibilité de 
marcher sur la plus ancienne chaussée du XVIe 
siècle à Klaipėda et, en montant sur le bastion 
de Friedrich, d’admirer un magnifique panora-
ma de la ville.

La construction du château de Klaipėda est 
considérée comme le début de la ville. Celle-
ci est mentionnée pour la première fois dans 
les sources en 1252, lorsque l’évêque de Cour-
lande Heinrich a conclu un traité avec le grand 
maître de l’Ordre teutonique Eberhard von 
Seyn qui prévoyait de construire un château 
au confluent du Niémen et de la Dangė et de 
fonder une ville à côté en deux ans.

Un château en bois, appelé Memelburg, a 
été construit la même année sur la rive gauche 
de la Dangė : la base du château  Klaipėda était 

composée de bâtiments en rondins et à côté 
se trouvaient deux « avant-châteaux » qui, 
comme le château, étaient entourés de fossés 
et de remblais avec des palissades. Le château 
et les anciens bâtiments autour étaient alors 
protégés par une tour de défense en bois, 
construite tout près de la lagune de Courlande.

Il était prévu de bâtir la ville de Klaipėda sur 
la rive droite de la rivière Dangė, mais, comme 
la rive gauche était marécageuse, il a été déci-
dé en 1253 de construire aussi un château en 
maçonnerie sur la rive droite. Il y avait dans 
la cour de la forteresse au plan rectangulaire 
des bâtiments en maçonnerie et en bois, et 
c’est ici que la première chapelle devait être 
érigée. Comme pour le château en bois, des 
fossés, des remblais et des palissades devaient 
la protéger. La ville prévue devait peu à peu 
s’établir dans « l’avant-château », mais Klaipė-
da ne l’est pas devenu jusqu’à la jonction des 
XVe-XVIe siècles. Après l’attaque de la région 
par les Lituaniens en 1379, aussi bien le châ-
teau que la ville naissante ont brûlé. Les tra-
vaux de reconstruction ont été lents à cause 
du manque d’argent, et la principale tour de 

Projet

Reconstruction des actuels bastions du 
prince Friedrich et du prince Karl du châ-
teau de Klaipėda

Financement accordé

0.43 million €

défense reconstruite, Bergfried, a de nouveau 
brûlé lors d’une attaque des Samogitiens.

Les représentants de l’Ordre ont surveillé 
les travaux de reconstruction du château qui 
ont commencé en 1399 pour s’achever dix ans 
plus tard, mais le château était toujours atta-
qué par les Samogitiens parfois secondés par 
l’armée du Grand-duché de Lituanie. Le châ-
teau de Klaipėda restait toujours important 
stratégiquement : après la bataille de Žalgiris 
(Grunwald), les Lituaniens et leurs alliés ont 
continué à prétendre à la région de Klaipėda.

Selon le traité de paix de Melno signé en 
1422, l’Ordre renonçait à tous ses droits sur 
la Samogitie, mais il conservait la région de 
Klaipėda et poursuivait les travaux de re-
construction du château. Les remblais ont été 
refaits et le moulin a été reconstruit. Toutes 
les renforcements des remparts ont été ache-
vés dans les années 30-40 du XVe siècle. Le 
système défensif du château, adapté pour se 
défendre contre les armes à feu, comprenait 
des tours, les remparts, le premier fossé, le 
remblai avec les constructions défensives et le 
deuxième fossé. L’architecture du château de 

Klaipėda ressemblait aux autres châteaux de 
l’Ordre : des murs ornés gothiques massifs en 
briques rouges, des contreforts, des remparts 
dentelés et des toits recouverts de copeaux.

Au fil des ans et avec l’amélioration de 
l’artillerie, l’ancien système défensif du châ-
teau est devenu inapproprié et les travaux 
de fortification du château ont repris. Dans la 
première moitié du XVIe siècle, le château a 
été beaucoup reconstruit : on a construit un 
édifice en forme de carré avec un portail côté 
sud-ouest ainsi que la Grande tour de poudre, 
la Petite tour de poudre et la Tour du prince. 
Des maisons d’habitation et des communs ont 
été construits près des murs extérieurs et inté-
rieurs du château.

Au début du XVIIe siècle, le château a été 
ceint de quatre bastions selon l’ancien sys-
tème hollandais : ceux du prince Karl, du prince 
Friedrich, du prince Ludwig et du prince Frie-
drich Wilhelm. Les remblais de la forteresse 
ont été renforcés par des murs de soutien en 
pierres et en briques avec des contreforts. Au 
XVIIe siècle, le château a beaucoup souffert : 
les Suédois l’ont pillé et saccagé, et il a été 

Entrée du Musée du château : la poterne de Friedrich

L’emplacement de l’ancien château est recouvert d’un revêtement pour indiquer les contours du palais ainsi que 
des bastions et courtines extérieurs du château

Fragment de l’exposition dans la poterne de Friedrich Fragment de l’exposition dans la poterne de Karl

COMPLEXE DU CHâTEAU ET DES BASTIONS DE KLAIPėDA

Vestiges du monument architectural historique : le château de Klaipėda
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ravagé par deux incendies. On ait encore tenté 
de renforcer le château dans la première moi-
tié du XVIIIe siècle, mais l’armée de l’Empire 
russe a attaqué Klaipėda pendant la Guerre de 
Sept Ans et la forteresse a été abandonnée en 
1763 puis a peu à peu dépéri. On a rapidement 
commencé à vendre et détruire les fortifica-
tions extérieures, tandis que les bâtiments ont 
été utilisés par la ville. Hélas, le château non 
restauré a commencé à tomber en ruines : le 
palais du château a été démoli en 1872-1874.

Aujourd’hui, le Musée d’histoire de la Li-
tuanie mineure se trouve sur l’emplacement 
du château Klaipėda et invite les visiteurs à 
voir plusieurs expositions de thématique dif-
férente, dont la plus importante est le Musée 
du château. Cette exposition a été préparée 
en 2002 lors de la commémoration par les 
habitants de Klaipėda des 750 ans de la ville. 
Depuis, l’emplacement du château de Klaipė-
da est devenu accessible à tous les visiteurs qui 
s’intéressent à l’histoire de la ville.

Le Musée du château se trouve dans le cou-
loir souterrain, situé sous le bastion du prince 
Friedrich, où l’artillerie était stockée encore 
au XVIIe siècle. Dans cette poterne, vous 
ferez connaissance avec le développement 
du château et de la ville de Klaipėda : vous y 
verrez des objets, placés sur des stands selon 
les différentes étapes du développement, ain-
si que des armes et des bijoux appartenant 
à la culture riche et originale des Curoniens. 
Vous aurez aussi la possibilité de voir les co-
pies des lettres de fondation du château et de 
la ville, des objets du quotidien et des armes 
des siècles ultérieurs, trouvés ici, ainsi qu’un 
des plus importants objets du musée : une 
bague en or, incrustée de pierres précieuses, 
de l’époque Renaissance, à couper le souffle. 
Les visiteurs les plus curieux trouveront des 

informations supplémentaires sur le terminal 
informatique installé dans le musée.

quelques années après l’ouverture du mu-
sée, on a également restauré la poterne et les 
casemates du bastion du prince Karl : les visi-
teurs sont invités ici à découvrir l’histoire plus 
tardive du château et de la ville de Klaipėda 
des XVIIIe-XXe siècles. Dans cette partie du 
musée, vous verrez des stands avec des vues 
de la ville, des plans, des cartes, les portraits 
des citadins les plus célèbres, des documents 
illustrant les événements historiques ainsi que 
des découvertes archéologiques, des objets du 
quotidien et des armes. 

Les fonds structurels de l’Union européenne 
ont aussi contribué à la restauration du trésor 
national exceptionnel : l’emplacement du châ-
teau de Klaipėda. Avec cet argent, on a restau-
ré les murs de soutien des bastions du prince 
Friedrich et du prince Karl ainsi que les murs de 
soutien des courtines nord et est, on a conser-
vé et restauré les murs archéologiques et les 
pavés mis à jour lors des fouilles, on a réparé 
les abris les couvrant en posant un revêtement 
indiquant les contours du palais du château, 
des bastions extérieurs et des courtines. La 
cour intérieure et la petite architecture ont 
également été restaurées.

Hôtel  
« Europa City Aurora »

0 m 100

 Hôtel « Europa City Aurora »
51 rue Nemuno, Klaipėda
Tél. : +370 46 297 000
Courriel : klaipeda@europacity.lt

 I-VII 00h00-24h00

Photo en haut : bâtiment de l’ancien cinéma restauré et connecté au nouvel hôtel moderne qui a reçu le même 
nom de « Aurora »

L’argent de l’Union européenne a permis de conserver et restaurer les murs archéologiques et les pavés, mis à 
jour lors des fouilles, et de réparer les abris les couvrant

Fragment de l’exposition dans la poterne de Friedrich

HôTEL « EUROPA CITy AURORA »

 Office du tourisme et de la culture de 
Klaipėda
7 rue Turgaus, Klaipėda
Tél. : +370 46 41 21 86
Courriel : tic@klaipedainfo.lt
www.klaipedainfo.lt
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Sur la berge de la lagune de Courlande, 
à côté du nouveau terminal ferry de 

Smiltynė, a été construit en 1953 le cinéma 
« Aurora » de Klaipėda resté dans la mémoire 
de la génération plus âgée : de nombreux 
habitants se souviennent non seulement des 
films projetés autrefois, mais aussi des danses 
qui s’y déroulaient. L’ancien cinéma « Auro-
ra » est entouré de légendes et il n’a pas dé-
voilé son histoire mystérieuse jusqu’au bout : 
le bâtiment a brûlé trois fois en un court laps 
de temps.

Après le premier incendie, il a été décidé 
de reconstruire le cinéma : à peine quelques 
mois après, « Aurora » invitait de nouveau 
les habitants de Klaipėda à se divertir, mais, 
malheureusement, pas pour longtemps. Le 
bâtiment a brûlé une deuxième fois et il est 
resté quelques temps inutilisé jusqu’à ce qu’il 
revive finalement, cette fois-ci pas comme 
cinéma mais comme hôpital psychiatrique. 
Le troisième incendie a été le plus doulou-
reux en emportant tous les patients de l’hô-
pital de l’époque, provoquant différentes 
histoires mystiques qui ont commencé à 
circuler concernant le bâtiment.

En 2013, sauvegardant les colonnes de la 
façade et autres détails authentiques du ci-
néma qui se trouvait là, on a créé un véritable 
accord entre l’ancien et le moderne : le bâti-
ment a été reconstruit et connecté à un hô-
tel moderne, agréable et avec le même nom 
« Europe City Aurora ». Dans ce bâtiment de 
sept étages, il y a 144 chambres avec des lits 
confortables et une literie antiallergique. Il y 
a des chambres doubles, des chambres fami-
liales et sept chambres adaptées aux handi-
capés. Dans le restaurant-bar de l’hôtel sont 
servis de délicieux petits déjeuners, pour le 

déjeuner ou le dîner sont proposés des plats 
cuisinés par « House specials » et, bien sûr, 
un excellent café.

Dans le bâtiment restauré du cinéma a été 
aménagé un centre de conférences de deux 
salles, où, le cas échéant, des films peuvent 
toujours être projetés. Ici sont organisés des 
conférences, des formations, des banquets, 
des présentations et autres événements. 
Les salles peuvent contenir environ 350 per-
sonnes en même temps. Un parking souter-
rain a été aménagé pour les clients de l’hôtel 
et les participants aux conférences.

L’hôtel « Europa City Aurora » est situé 
dans un endroit vraiment pratique : vous 
atteindrez la mer en quelques minutes, en 
allant un peu plus loin, vous admirerez la 
vieille ville de Klaipėda, et il y a à peine un 
kilomètre jusqu’aux centres de divertisse-
ments et de loisirs les plus importants et la 
« Švyturio arena ».

Projet

Construction d’un hôtel de classe éco-
nomique et aménagement d’un centre 
multifonctionnel d’événements culturels 
et de conférences

Financement accordé

2.68 millions €

Une salle de conférences a été aménagée dans le bâti-
ment du cinéma renaissant

Vous savourerez un délicieux dîner et un bon café 
dans le restaurant-bar

Hôtel  
« Amberton Green »

 Office du tourisme de Palanga
1 rue Kretingos, Palanga
Tél. : +370 460 48 811
Courriel : info@palangatic.lt
www.palangatic.lt

 Hôtel « Amberton Green »
1 rue M. Valančiaus, Palanga
Tél. : +370 460 48085
Courriel : palanga@amberton.lt
www.ambertonhotels.com/palanga

Photo en haut : le « Amberton Green » est situé en plein centre de Palanga
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L’hôtel « Amberton Green » ouvre ses 
portes au public dans un endroit excep-

tionnel de Palanga : à côté de l’élément le 
plus marquant de la ville, l’église néogothique 
de l’Assomption de la Vierge Marie qui attire 
le	regard	de	tous.	Juste	à	côté	serpente	aussi	
la petite rivière Rąžė et, à quelques pas de là, 
la	 rue	 Jono	Basanavičiaus	 invite	à	se	divertir	
du début du printemps à la fin de l’automne.

Le « Amberton Green » se distingue beau-
coup des autres hôtels de la station balnéaire. 
Les fonds structurels de l’Union européenne 
ont permis de restaurer l’ancienne maison de 
repos en portant surtout l’attention à l’éco-
logie : environ 80 % de matériaux écolo-
giques ont été utilisés pour la restauration du 
bâtiment. Le sol de toutes les chambres est 
en bois et ceux des autres locaux en pierre, 

des matériaux naturels ont aussi été utilisés, 
en plus de la pierre et du bois, pour les autres 
détails de l’intérieur : métal, verre. Les murs 
de l’hôtel sont en briques et on a choisi pour 
les fenêtres un verre respectueux de l’envi-
ronnement, protégeant contre le bruit et ga-
rantissant la tranquillité aux clients.

L’eau de la piscine de l’hôtel « Amberton 
Green » est chauffée avec des panneaux so-
laires, installés sur le toit. Les rayons du so-
leil qui passent à travers l’autre partie vitrée 
du toit de l’hôtel chauffent même en hiver 
le hall de l’hôtel de quatre niveaux. En été, 
pour le confort des clients et du personnel, 
les fenêtres sont ouvertes pour pouvoir res-
pirer l’air pur et admirer les nuages dans le 
ciel en s’asseyant dans le hall. La sensation 
de la nature est renforcée par le sol en pierre 

Projet

Restauration d’une maison de repos en 
l’adaptant au tourisme

Financement accordé

1.47 millions €

Des matériaux écologiques ont surtout été utilisés 
pour restaurer l’ancienne maison de repos : bois, 
pierre, métal

Vous trouverez une excellente nourriture ainsi qu’un environnement agréable au restaurant « Kopa » de l’hôtel

et le mur végétal qui s’élève du sol au niveau 
supérieur.

L’hôtel propose aux clients des chambres 
spacieuses et un bon repos : un intérieur 
harmonieux et une disposition pratique des 
espaces des chambres permettant de créer 
d’agréables oasis séparées pour les adultes et 
les enfants. Il y a des kitchenettes dans les 
chambres, on peut ainsi saluer le matin avec 
une tasse de café au lit ou sur la terrasse. 
Ceux qui souhaitent essayer la cuisine du 
restaurant de l’hôtel sont entourés de l’at-
tention très prévenante du personnel, tandis 
que la terrasse extérieure avec le panorama 
du quai de la rivière en été est un plaisir ex-
ceptionnel. 

Trois salles de conférences pouvant, le cas 
échéant, être assemblées en un seul espace 

ont été aménagées dans l’hôtel « Amberton 
Green » : c’est une excellente solution si on 
souhaite organiser une conférence, une pré-
sentation, une session de travail voire même 
un séminaire de quelques jours. Les salles 
peuvent contenir jusqu’à 200 personnes. Les 
baies vitrées, insonorisées, avec une vue sur 
l’église ainsi que tout l’équipement moderne 
pour les conférences créent une atmosphère 
de travail agréable.

Les clients peuvent reprendre des forces 
au centre SPA de l’hôtel : se reposer dans la 
piscine, le hammam ou le sauna, essayer les 
massages proposés. Pour ceux qui aiment 
être seuls, on propose une oasis privée SPA 
avec un jacuzzi à ciel ouvert et à l’intérieur 
ainsi que des zones de détente séparées.

L’hôtel propose des chambres spacieuses et un bon 
repos

Des kitchenettes sont aménagées dans les chambres 
pour le confort des clients

Un mur floral crée l’atmosphère du hall de l’hôtel Vous pourrez prendre votre petit-déjeuner dans le 
restaurant

HôTEL « AMBERTON GREEN »294 295LA LITUANIE MINEURE ET LA SAMOGITIE
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Sentier cyclable et 
pédestre à Palanga

SENTIER CyCLABLE ET PÉDESTRE À PALANGA

 Office du tourisme de Palanga
 1 rue Kretingos, Palanga
 Tél. : +370 460 48 811
 Courriel : info@palangatic.lt 
 www.palangatic.lt
  ~2 km

 Sentier cyclable et pédestre à Palanga
 Allée Meilės, Palanga

 Gare routière de Palanga
 1 rue Kretingos, Palanga
  ~2 km

Projet

Développement du tourisme à vélo dans 
la municipalité de la ville de Palanga en 
reconstruisant l’allée Meilės

Financement accordé

0.67 million €

Palanga est connue depuis déjà deux cent 
ans comme un des plus beaux lieux de vil-

légiature du littoral lituanien : un air vivifiant, 
les pinèdes, le soleil, les dunes et les plages de 
sable blanc.

Un petit village de pêcheurs est deve-
nu une station balnéaire grâce aux comtes 
Tyszkiewicz. Le premier à s’intéresser au litto-
ral de Palanga a été Michał Tyszkiewicz (1761-
1839). C’est lui qui a acheté au début du XIXe 
siècle le domaine de Palanga. Ce n’est que 
lorsque le domaine est passé entre les mains 
du	 fils	 de	 M.	 Tyszkiewicz	 Józef	 Tyszkiewicz	
(1835-1891) que Palanga a commencé à for-
tement changer. En 1875, le comte a installé 
la résidence familiale dans le domaine de Kre-
tinga, situé près de Palanga. Deux ans après, 
un restaurant spacieux a été ouvert à Palanga, 
et un Kurhaus ainsi que plusieurs villas ont été 
construits. En tout, on a construit à l’initiative 
du comte plusieurs complexes de maisons 
de vacances, un théâtre d’été a été créé, des 
sentiers de promenade ont été aménagés, des 
cabines de plage ont été installées ainsi que 
des bains avec des baignoires en marbre et de 
l’eau chaude.

J.	 Tyszkiewicz	 aimait	 les	 nouveautés,	 no-
tamment techniques. Après la construction 
d’une briqueterie à Palanga, il a entrepris le 
projet d’une jetée. Toutefois, il a construit non 
seulement une jetée, mais aussi un pont de 
630 m de long, à partir duquel le bateau à va-
peur du comte « Le Phénix » transportait les 
briques et la production agricole vers Liepaja 
(Lettonie).

à	la	mort	de	J.	Tyszkiewicz,	son	plus	jeune	
fils Feliks Tyszkiewicz (1870-1933) a hérité 
de Palanga. Après son mariage avec Antani-
na Koržbek-Lack (1870-1952), originaire de 
Poznań (Pologne), Feliks a décidé de s’ins-
taller de manière permanente à Palanga. Au 
début, la jeune famille a trouvé refuge dans 
un bâtiment en bois du domaine, situé sur la 
rive gauche de la rivière Rąžė, près de la route 
menant à Klaipėda. Toutefois, le couple a ra-
pidement pensé à se construire un nouveau 
palais. À la fin du XIXe siècle, un magnifique 
bâtiment classique avec un parc paysagé est 
apparu sur le littoral.

Poursuivant l’exemple de son père, F. 
Tyszkiewicz a construit des villas dans la sta-
tion balnéaire de Palanga et il a aménagé un 
puits artésien, ouvert un magasin, et agrandi 
le Kurhaus, où il a installé un hôtel, une salle 
de lecture, une salle de billard et un casino. Le 
comte a aussi été le principal fondateur de la 
nouvelle église, il a affecté des locaux à l’école 
de la société « Saulė » et offert un bâtiment 
au lycée.

À la mort de Feliks, Palanga a été adminis-
tré par son fils Stanisław Tyszkiewicz (1907-
1974) qui a fui en Occident après le début de 
la Seconde Guerre mondiale.

Une station balnéaire a été créée à Pa-
langa en 1888, avant même la construction 

Photo en haut : nouvellement aménagé, la piste cyclable et pédestre sur l’allée « Meilės » à Palanga

Après avoir passé la journée de façon active, on peut re-
prendre des forces sur le littoral de sable de la Baltique

Palanga est une station estivale appréciée des 
cyclistes

0 m 200
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du palais et l’aménagement du parc par 
F. Tyszkiewicz. Les spécialistes de la science 
moderne des stations balnéaires déclarent 
que les fondateurs de la station balnéaire 
savaient ce qu’ils faisaient, car l’air de Palan-
ga est particulier : il est pur avec beaucoup 
d’ozone et de nombreuses particules d’iode 
et de phytoncides végétaux. Le vent apporte 
de la mer sur la plage du chlore, de l’iode 
et du sel. Les dunes et les pinèdes forment 
un abri naturel, et on peut se protéger des 
rayons brûlants du soleil sous les pins odo-
rants pendant les journées très chaudes.

Palanga attire des foules d’estivants de-
puis plus de cent ans. Pleine de vie jour et 
nuit,	la	rue	J.	Basanavičiaus	mène	de	l’église,	
qui orne la ville avec ses hautes tours, à la 
jetée promenade de Palanga. De là s’ouvre 
l’étendue infinie de la Baltique. Chaque soir, 
les visiteurs de la station balnéaire vont 
sur la jetée pour accompagner le coucher 
du soleil. Les amoureux s’y donnent ren-
dez-vous. À tout moment de la journée, 
vous rencontrerez sur la jetée de nombreux 
pêcheurs qui sortent de la mer l’un après 
l’autre des éperlans et des barbues selon la 
saison.

Le soir, surtout après une tempête, de nom-
breuses personnes descendent pieds nus sur 
la plage pour ramasser l’ambre, morceaux du 
palais	de	la	légendaire	reine	des	mers	Jūratė.	
Écouter la légende, imaginer à quoi ressem-
blait	 le	palais	de	 la	divine	Jūratė	et,	bien	sûr,	
pour faire connaissance avec les trésors de 
la Baltique, on le fait le mieux au Musée de 
l’ambre, l’ancienne résidence des Tyszkiewicz. 
Ce musée est fier de sa collection d’ambre et 
d’inclusions la plus unique et la plus impres-
sionnante du monde.

Vous n’atteindrez le palais qu’à travers le 
parc des Tyszkiewicz. Ne laissez pas passer 
l’occasion de vous promener sur les char-
mants sentiers du parc, admirer les magni-
fiques parterres de fleurs et les fiers cygnes 
muets qui nagent dans les étangs. Là, vous 
rencontrerez toujours des familles nourris-
sant de nombreux canards au cou tacheté. 
Vous passerez aussi certainement à côté de la 
sculpture de Robertas Antinis sur le touchant 
conte lituanien « Eglė, reine des couleuvres », 
une des œuvres d’art plastique les plus popu-
laires dans le pays.

Si l’éclat blanchâtre de l’ambre vous sé-
duit, visitez l’atelier d’ambre qui se trouve 

Autres sites à visiter à Palanga :

•	 Autel	samogitien,	chemin	Kuršių,	Šventoji
•	 Colline	et	chapelle	de	Birutė,	allée	Birutės
•	 Jetée	promenade,	rue	J.	Basanavičiaus
•	 Kurhaus	de	Palanga,	45	rue	Vytauto
•	 Maison	mémorial	de	J.	Šliūpas,	23a	rue	Vytauto
•	 Maison-musée	d’Antanas	Mončys,	16	rue	S.	Daukanto
•	 Musée	de	l’ambre,	17	rue	Vytauto
•	 Parc	des	enfants,	allée	Naglio	/	rue	Šermukšnių
•	 Parc	régional	du	littoral

non loin du musée. Vous y verrez comment 
un morceau d’ambre devient un élégant bi-
jou et vous le fabriquerez peut-être même de 
vos propres mains.

Si vous êtes à vélo, prenez lentement l’al-
lée « Meilės » (de l’Amour), reconstruite avec 
l’argent de l’UE. Une piste cyclable de 3 m de 
large a été aménagée pour les cyclistes dans 
une rue d’un kilomètre et demi de long. On 
peut se reposer en s’asseyant sur de confor-
tables bancs. Vous pédalerez sur l’allée Meilės 
en passant par les plus beaux endroits de la 
station balnéaire jusqu’à la colline de Birutė 
où s’entremêlent les légendes. Au pied, vous 
attend la grotte de Lourdes aménagée par le 
comte Tyszkiewicz : une large et peu profonde 

cavité horizontale avec un plafond voûté et 
une statue de la Mère de Dieu. En montant sur 
la plus haute dune de la côte de Palanga, vous 
aurez une vue sur la mer à couper le souffle. 
Entre les pins élancés, vous trouverez aussi 
la chapelle qui, selon la légende, indique la 
tombe de la vestale Birutė, épouse du grand-
duc	de	Lituanie	Kęstutis.

L’allée Meilės est une partie de l’itinéraire 
« EuroVelo ». Depuis Palanga, on peut conti-
nuer dans trois directions : vers Klaipėda 
jusqu’à Nida sur l’isthme de Courlande ou 
jusqu’au cap de Ventė, de l’autre côté de la 
lagune de Courlande. Si on choisit d’aller dans 
l’autre sens, l’itinéraire permet d’atteindre les 
plages lettones.

Le soir, les vacanciers regardent le soleil se coucher depuis la jetée promenade de Palanga

Au printemps à l’automne, Palanga respire la tranquillité

SENTIER CyCLABLE ET PÉDESTRE À PALANGA

Palanga est traversée par des pistes cyclables de 
qualité

Le vélo est un des moyens de transports les plus 
pratiques l’été dans la station balnéaire
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 Organisations de conférences
Tél. : +370 656 89602
Courriel : sales@vanagupe.lt

 Centre SPA
Tél. : +370 460 49409
Courriel : spa@vanagupe.lt

 Office du tourisme de Palanga
1 rue Kretingos, Palanga
Tél. : +370 460 48 811
Courriel : info@palangatic.lt
www.palangatic.lt
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Hôtel « Vanagupė »

Photo en haut : la piscine de l’hôtel « Vanagupė » garantira la détente

Situé à Palanga, l’hôtel 5 étoiles « Vana-
gupė » accueillent des clients qui sou-

haitent se reposer dans un environnement 
calme et agréable. Ici ont été aménagés 
98 chambres et appartements modernes, 
spacieuses et confortables. Dans chaque 
chambre, il y a des meubles italiens élégants 
en bois naturel, un intérieur aux couleurs 
douces, des matelas moelleux, une literie 
antiallergique et autres petits riens agréables 
proposés par l’hôtel.

En plus du repos dans les chambres, 
vous apprécierez aussi à « Vanagupė » 
les services de SPA, les saunas, les pis-
cines, l’excellente cuisine du restaurant 
et les boissons proposées au bar. Le res-
taurant des traditions européennes de 
classe supérieure propose aux clients des 
plats méditerranéens originaux et des vins 

exceptionnels, et vous pouvez très bien 
passer le temps au bar avec un intérieur 
agréable et élégant, aussi bien avec une 
tasse de thé ou de café qu’avec un cocktail 
original ou un verre de whisky.

L’argent européen a en partie financé la 
création du centre de conférences le plus 
grand et le plus moderne en Lituanie oc-
cidentale. C’est une excellente possibilité 
aussi bien de se reposer que de travailler 
entouré de la nature du bord de la mer. Il 
est possible d’organiser en même temps 
des conférences avec plus de 700 partici-
pants. Par ailleurs, le centre s’adapte fa-
cilement aux événements professionnels 
ou récréatifs de taille et nature diverse. Le 
centre de conférences de l’hôtel propose 
dix salles différentes. Grâce aux fonds 
structurels, on a aussi aménagé la zone 

Projets

Création d’un centre de conférences 
dans l’hôtel « Vanagupė »

Développement des services du centre 
de remise en forme et de repos de l’hôtel 
« Vanagupė »

Financement accordé

1.25 million €

Le centre SPA de l’hôtel garantit un bon repos

Le centre de conférences le plus moderne en Lituanie occidentale a été aménagé dans l’hôtel

HôTEL « VANAGUPė »

 Hôtel « Vanagupė »
31 rue Vanagupės, Palanga
Tél. : +370 460 41199
Courriel : reservation@vanagupe.lt
www.vanagupe.lt
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d’accueil : le hall, l’ascenseur, les locaux de 
service, les vestiaires du personnel, et on a 
réalisé des travaux d’extérieur avec l’amé-
nagement du territoire autour.

Les appareils modernes nécessaires 
ainsi qu’un équipement de traduction 
synchronisée ont été installés dans toutes 
les salles. L’hôtel a une expérience dans 
l’organisation tant de formations et de 
séminaires d’entreprises à petite échelle 
que de conférences et évènements inter-
nationaux, et il propose aussi ses services 
pour les soirées de gala, les banquets et les 
réceptions. De plus, les participants aux 
conférences peuvent profiter de tous les 
services proposés par l’hôtel : restaurant, 
piscines et saunas du centre SPA, mas-
sages, soins de remise en forme, courts 
de tennis et autres services enrichissant le 
temps libre.

Le centre SPA de l’hôtel étonne même les 
visiteurs les plus exigeants. L’argent de l’aide 
européenne a permis d’aménager ici une 
piscine moderne à moitié couverte avec une 
zone de détente ouverte et un restaurant à 
côté. Le restaurant est à ciel ouvert en été et 
fermé lors des saisons fraîches. Le centre SPA 
propose des soins relaxants tant aux hommes 
qu’aux femmes, aux couples et à toute la fa-
mille. Lors des programmes qui durent entre 
une demi-heure et cinq jours, vous pouvez 
essayer les rituels de l’Asie orientale, les dif-
férents massages relaxants, les jacuzzis aux 
herbes ou les saunas aromatiques, apprécier 
la thérapie à base d’eau, de musique et de lu-
mière, ainsi que les services apportant beauté 
et énergie. À côté du centre SPA, un complexe 
sportif a également été aménagé pour le 
confort des clients : salle d’appareils d’exer-
cices, courts de tennis, terrain de basket-ball. 

Le centre SPA propose des soins relaxants aussi bien aux hommes qu’aux femmes, aux couples ou à toute la 
famille

Des meubles italiens élégants en bois naturel et un intérieur aux couleurs douces accueillent les clients dans 
chaque chambre

 Office du tourisme de Palanga
1 rue Kretingos, Palanga
Tél. : +370 460 48 811
Courriel : info@palangatic.lt
www.palangatic.lt

 Salle de concerts de Palanga
43 rue Vytauto, Palanga

 Gare routière de Palanga
1 rue Kretingos, Palanga

Salle de concerts de 
Palanga

Photo en haut : vue de la future salle de concerts de Palanga
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La majorité des amateurs de musique se 
souviennent parfaitement de l’ancienne 

estrade d’été à Palanga, où les plus célèbres 
interprètes lituaniens et un grand nombre de 
stars étrangères ont diverti les auditeurs. Le 
chanteur Stasys Povilaitis, si aimé de tous les 
Lituaniens, a notamment débuté sa carrière 
sur l’estrade d’été.

Il est prévu qu’en 2015 la célèbre estrade 
d’été ouvrira de nouveau ses portes : cette 
fois-ci transformée de manière méconnais-
sable. Moderne et multifonctionnelle, la 
salle de concerts de Palanga accueillera le 
public toute l’année. Le début des travaux de 
reconstruction ont été annoncés dès 2013. 
Palanga a fêté ses 760 ans en cette année 

Projet

Reconstruction de la Salle de concerts 
d’été à Palanga : aménagement d’un bâ-
timent culturel multifonctionnel, étape I

Financement accordé

2.89 million €

symbolique, la station balnéaire 125 ans et 
l’estrade d’été accueillait déjà du public de-
puis 40 honorables années.

Le bâtiment de quinze mètres de 
haut et d’une superficie totale d’environ 
4 300 mètres carrés ouvrira ses portes dans 
une partie unique de la ville qui a le statut 
de site du patrimoine culturel. Il est prévu 
d’aménager ici une salle de concerts qui 
contiendrait 2 200 spectateurs, voire même 
3 000 personnes en transformant les places 
assises en zone debout près de la scène.

Le bâtiment qui ressemble à une boîte 
à musique sera adapté non seulement 
aux concerts de musique pop et de mu-
sique de chambre, mais aussi à toute sorte 

Il est prévu d’aménager une salle de concerts moderne dans un bâtiment qui ressemble à une boîte à musique

d’activités : événements éducatifs, récréatifs 
et de divertissements, conférences, répéti-
tions d’ensembles et projets de la télévision. 
Il est prévu d’installer un studio, des empla-
cements pour les caméras et autres instal-
lations nécessaires. Deux autres salles plus 
petites seront aménagées dans le bâtiment 
pour le confort des participants et du public.

Combinant l’architecture variée de la 
ville, le square, le Kurhaus et autres édifices 
qui se trouvent à côté, la salle de concerts 
de Palanga réjouira avec ses couleurs 
douces et en harmonie avec l’environne-
ment : on a choisi une finition en crépi ainsi 
que du verre de couleur verte pour les fa-
çades du bâtiment.

La salle de concerts contiendra plus de 2 000 spectateurs

La salle de concerts de Palanga sera adaptée aux concerts tant de musique pop que de musique de chambre

Il est prévu que la Salle de concerts d’été ouvrira ses 
portes dès 2015

SALLE DE CONCERTS DE PALANGA304 305LA LITUANIE MINEURE ET LA SAMOGITIE
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Musée de l’ambre et parc 
botanique de Palanga

MUSÉE DE L’AMBRE ET PARC BOTANIqUE DE PALANGA

Projets

Restauration du palais du Musée de 
l’ambre de Palanga et son adaptation au 
tourisme culturel moderne

Restauration et adaptation à une utilisa-
tion publique de la partie historique du 
parc botanique de Palanga (étapes I, II)

Financement accordé

2.76 millions €

Lorsque les vagues de la Baltique se brisent 
sur les dunes et que le vent froid charrie 

vers la côte de petits morceaux d’ambre, de 
l’autre côté des dunes, parmi les pins élancés, 
c’est calme et agréable. À cet endroit, dans la 
petite ville côtière de Palanga, à la fin du XIXe 
siècle, le comte Feliks Tyszkiewicz (1869-
1933) et sa femme Antanina Tyszkiewicz 
(1870-1951) ont entrepris de bâtir une ma-
gnifique résidence d’été.

L’architecte Franz Heinrich Schwechten 
(1841-1924) a été appelé d’Allemagne. Il 
avait obtenu une grande reconnaissance 
avec le projet de la gare berlinoise d’Anhalt, 
et il avait reçu le titre d’architecte royal pour 
la très importante église du Souvenir du 

Kaïser Guillaume Ier (1871-1888) ainsi que le 
poste de conseiller secret en architecture. À 
Palanga, F. H. Schwechten a conçu un palais 
néoclassique. Le bâtiment aux formes régu-
lières avec sa façade en arc et sa terrasse, à 
laquelle on accède par un double escalier, est 
encore aujourd’hui admiré pour sa beauté et 
l’impressionnante harmonie entre l’architec-
ture et la nature.

La façade sud du palais est ornée d’un 
portique à colonnes et d’une terrasse avec 
une balustrade (barrière de colonnettes ver-
ticales (balustres), dont le dessus est relié 
par une barre d’appui horizontale). De là, il 
est possible de descendre vers la roseraie. 
En 1908, une chapelle octogonale de style 
néo-renaissance avec un toit en forme de 
coupole a été construite près de la façade 
ouest.

L’intérieur du palais était impressionnant. 
Les documents, découverts dans les archives 
secrètes du patrimoine culturel de l’État 
prussien à Berlin (Allemagne), montrent que 
le palais était équipé des installations tech-
niques les plus récentes de l’époque : des 
canalisations d’évacuation, l’eau chaude et 
froide, le chauffage central, et un monte-
charge montait les plats de la cuisine au Sa-
lon rouge, où la famille du comte déjeunait 
sur une table en acajou. Ornés des armoiries 
de la famille Tyszkiewicz, les services étaient 
conservés à l’office près de l’ancienne grande 
salle des banquets.

Tous les domaines de la famille Tyszkiewicz 
étaient connus pour leurs magnifiques 
parcs, mais la résidence de Palanga était 

Photo en haut : le Musée de l’ambre se trouve dans le palais des comtes Tyszkiewicz

Le parc botanique est probablement le seul havre de 
paix dans la station balnéaire bruyante de Palanga

Le grand parterre du parc botanique de Palanga

 Gare routière de Palanga
 1 rue Kretingos, Palanga
  ~1,5 km

 Office du tourisme de Palanga
 1 rue Kretingos, Palanga
 Tél. : +370 460 48 811
 Courriel : info@palangatic.lt 
 www.palangatic.lt
  ~1,5 km

 Musée de l‘ambre de Palanga
 17 rue Vytauto, Palanga
 Tél. : +370 460 53 501
 Courriel : gintaro.muziejus@ldm.lt
 www.pgm.lt

 Septembre-mai 
 II-VI 11h00–17h00, VII 11h00–16h00
 Juin-août 
 II-VI 10h00–20h00, VII 10h00–19h00
 Fermé le lundi et les jours fériés. Le musée 

est ouvert une heure de moins les veilles 
des jours fériés

0 m 120
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exceptionnelle. Le paysagiste et botaniste 
français Édouard François André (1840-1911) 
et son fils René Édouard André (1867-1942), 
aidés du jardinier de parcs belge Buyssen de 
Coulon, ont passé plusieurs étés à Pa-
langa pour créer un parc de 101 ha, 
où les sentiers sinueux menaient 
au palais depuis les plages et les 
dunes de la mer Baltique à travers 
les clairières intimes, les étangs 
secrets et les parterres spacieux. 
En suivant ces sentiers, les pay-
sages changeaient comme un 
caléidoscope, une émotion en 
remplaçait une autre. Dans les 
espaces, des parterres de fleurs 
ont été aménagés et des passe-
relles installées sur les étangs, et 
les éclairages, choisis avec brio, 
créaient un environnement ma-
gique le soir. De la colline, entou-
rée de légendes, de la vestale Birutė s’ouvrait 
un magnifique panorama sur la mer. Au 
nord du pied de cette colline, le comte F. 

Tyszkiewicz a aménagé en 1899 une grotte 
de Lourdes, caverne horizontale large et peu 
profonde au plafond voûté, avec une sculp-
ture de la Mère de Dieu.

À la mort du comte en 1933, la 
comtesse A. Tyszkiewicz a essayé de 

vendre le palais car elle ne pouvait 
plus l’entretenir après la réforme 
agraire. L’État a souhaité acqué-
rir le domaine pour y installer 
la résidence d’été du Président 
de la Lituanie Antanas Smetona 
(1874-1944). Avec le début de 
la Seconde Guerre mondiale, A. 
Tyszkiewicz a été obligée de fuir 
en Occident. Le château est resté 
sans propriétaire. Pas pour long-
temps. Les armées allemande et 
russe n’ont pas tardé à l’utiliser. 
Après leur départ, tous les signes 
de la grandeur de la résidence 

avaient disparu.
Pourtant, les habitants de Palanga ont 

réussi à convaincre les autorités soviétiques 

de redonner au palais un usage culturel. En 
1963, après de longs travaux, le Musée de 
l’ambre a ouvert ses portes dans le palais des 
Tyszkiewicz. Celui-ci a attiré le public avec 
ses collections uniques.

En 2010-2011, le palais des comtes a été 
restauré avec de l’argent de l’Union euro-
péenne. On a rénové non seulement les 
vases qui ornaient la façade, mais aussi une 
partie des intérieurs. Aujourd’hui, les visiteurs 
du musée peuvent voir l’environnement au-
thentique de la résidence d’aristocrates. Le 
Grand salon, le Boudoir de la comtesse, le 
Salon bleu, le Cabinet du comte et le Petit sa-
lon, encore appelé salle d’attente du comte, 
sont ouverts au public.

Dans ces salles sont exposés des meubles, 
des tapis, du textile, des œuvres d’art et an-
tiquités de la fin du XVIIe et du XIXe siècle 
des comtes Tyszkiewicz et d’autres princes 

Prix des billets :

Adultes : 8 LTL

Élèves, étudiants, appelés au service militaire, retraités, membres de l’Union des artistes de 
Lituanie, accompagnateur d’un handicapé : 4 LTL

Les expositions permanentes et temporaires peuvent être gratuitement visitées par les en-
fants d’âge préscolaire, les enfants des orphelinats, les handicapés, le personnel des musées, 
les professeurs accompagnant des groupes de 10 élèves, ainsi que les membres des agences 
de tourisme et de la guilde des guides accompagnant un groupe d’au moins 10 citoyens litua-
niens ou un groupe d’au moins 5 étrangers.

Autres sites à visiter à Palanga :

•	 Ateliers	d’ambre,	21	rue	Vytauto	/	27	rue	S.	Dariaus	ir	S.	Girėno
•	 Colline	et	chapelle	de	Birutė,	allée	Birutės
•	 Église	de	l’Assomption	de	la	Vierge	Marie,	55	rue	Vytauto

lituaniens, conservés au Musée des beaux-
arts de Lituanie. De plus, E. Tyszkiewicz, qui 
s’intéressait aux antiquités, a cédé sa collec-
tion au Musée des antiquités qui se trouvait 
à l’époque à Vilnius. Aujourd’hui, on peut voir 
une partie des objets du comte à Palanga.

Le Musée des beaux-arts de Lituanie a ins-
tallé au premier étage une nouvelle exposi-
tion sur l’ambre qui présente plus de 5 000 
objets.

Le parc a été restauré avec des fonds eu-
ropéens : des sentiers, des parterres et des 
étangs ont été aménagés, les réseaux d’éclai-
rage refaits, et les fontaines et les escaliers de 
la colline de Birutė restaurés. Dans le musée, 
non seulement des expositions permanentes 
attendent les visiteurs, mais aussi diverses 
expositions temporaires et activités éduca-
tives, et des concerts de musique classique 
sont organisés sur la terrasse du palais en été.

Du côté sud, le palais est entouré de roseraies de forme semi-ovale

Les collections du musée comprennent environ 29 000 objets en ambre, dont environ 4 500 sont présentés dans 
une exposition qui chaque année est renouvelée et complétée par des découvertes archéologiques

Dans les salles principales du palais a été recréé l’environnement d’une résidence d’aristocrates, où sont exposés 
des œuvres d’intérieurs de palais princiers de la fin du XVIIe et du XIXe siècle, tirées des collections des comtes 
Tyszkiewicz, conservées par le musée des beaux-arts de Lituanie (auteur Romualdas Budrys)

MUSÉE DE L’AMBRE ET PARC BOTANIqUE DE PALANGA

Des sculptures de 
femmes en marbre, 

représentant les saisons 
de l’année, ornaient le 
petit parterre du parc 

botanique
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 Office du tourisme de Palanga
1 rue Kretingos, Palanga
Tél. : +370 460 48 811
Courriel : info@palangatic.lt
www.palangatic.lt

 Hôtel « Palanga SPA Design »
60 allée Birutės, Palanga
Tél. : +370 460 41 411
Courriel : info@palangahotel.lt
www.design.palangahotel.lt

Hôtel  
« Palanga SPA Design »

Photo en haut : l’hôtel « Palanga SPA Design »

L’environnement magnifique, la chaleur 
des matériaux naturels, l’architecture 

exceptionnelle en harmonie avec la nature, 
l’intérieur créé par de célèbres designers, 
des services de qualité supérieure : c’est le 
rêve de toute personne fatiguée du rythme 
rapide de la vie. Au bord de la mer, entou-
rés de pinèdes, le « Palanga SPA Design » et 
le « Palanga SPA Luxury » invitent ainsi les 
voyageurs à se reposer. Il y a l’allée Birutės 
pour des promenades tranquilles à 50 mètres 
à peine de l’hôtel, tandis que la rue animée de 
Jono	 Basanavičiaus	 se	 trouve	 à	 200	mètres	
de l’autre côté.

Le « Palanga SPA Design » plaira aux 
clients qui aiment l’exclusivité. C’est le seul 
hôtel au monde avec un sol incliné à un angle 
de sept degrés : les vacanciers se sentiront ici 

comme dans une autre réalité. Les meubles 
extérieurs, du vestibule et du SPA de l’hôtel 
ont été créés par des maîtres italiens cé-
lèbres : la designer Paola Lenti ainsi que les 
sociétés « Baxter » et « Catellani & Smith ». 
Les rampes des escaliers sont ornées de 
fleurs en cuivre, créées par des forgerons ar-
tistes lituaniens. Seules des matériaux natu-
rels de qualité supérieur ont été utilisés pour 
l’intérieur : marbre grec, quartzite norvégien, 
bois d’olivier et de cèdre, authentiques tapis 
persans, éléments d’intérieur en cuivre. Dans 
les chambres, les tapis en laine naturel ré-
jouissent les clients. De célèbres designers li-
tuaniens ont créé les meubles des chambres 
de l’hôtel.

Dans l’hôtel a été aménagé un restaurant 
spacieux et agréable, dont l’intérieur crée 

Projet

Création d’un centre de SPA et de tha-
lassothérapie

Financement accordé

0.71 million €

Un intérieur luxueux et en harmonie avec la nature accueille les clients du « Palanga SPA Design »

0 m 200

Une oasis de détente installée en plein centre de 
Palanga

HôTEL « PALANGA SPA DESIGN »



l’atmosphère légère d’une station balnéaire : 
il est décoré avec du bois de teck et des 
plantes exotiques. Tout en appréciant l’art 
des cuisiniers et des serveurs, vous admire-
rez par les grandes fenêtres la beauté de la 
pinède. Vous trouverez aussi dans l’hôtel une 
salle de conférences avec tout l’équipement 
nécessaire pour les besoins des affaires.

En 2013 a été ouvert ici un centre de SPA et 
de thalassothérapie, où vous vous détacherez 
des tracas quotidiens et vous ferez dorloter. 
Les différents soins de remise en forme et de 
beauté vous permettront de récupérer des 
forces physiques et spirituelles. Bien sûr vous 
trouverez aussi ici un centre sportif. Aussi bien 
les clients de l’hôtel que les autres visiteurs de 
Palanga sont invités à se reposer dans le SPA 
et les saunas de l’hôtel.

L’argent des fonds structurels de l’Union 
européenne a financé en partie de la création 

du centre de SPA et de thalassothérapie. La 
thalassothérapie, ce sont des traitements 
curatifs et tonifiants qui utilisent des res-
sources naturelles : le climat marin, l’eau, les 
algues, la boue marine, les bains de soleil et 
la thérapie par le sable. L’eau de mer est par-
ticulière du fait qu’elle contient de nombreux 
sels minéraux et microéléments qui ap-
portent à l’homme de l’énergie, permettent 
de s’apaiser, surmonter le stress et la fatigue, 
et améliorent les processus circulatoires.

L’air pur, le soleil, les exercices individuels 
en bord de mer, une alimentation équilibrée, 
les bains, la thalassothérapie et les soins avec 
de la boue curative sont les facteurs clima-
tiques et balnéaires qui agissent positive-
ment sur l’organisme de la personne et sont 
destinés à tous ceux qui souhaitent renforcer 
leur santé et se faire dorloter.

Les différents soins de remise en forme et de beauté permettront de récupérer ses forces physiques et spirituelles

Aussi bien les clients de l’hôtel que les autres visiteurs de Palanga sont invités à se reposer dans le SPA et les 
saunas de l’hôtel

Complexe de repos  
et de loisirs  
« Meguva Resort Hotel »

0 m 600

 « Meguva Resort Hotel »
4 impasse Venecijos, Žibininkai,
région de Kretinga
Tél. : +370 610 00450
info@meguvaresorthotel.com
www.meguvaresorthotel.com
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Photo en haut : le complexe de repos et de loisirs « Meguva Resort Hotel »

COMPLEXE DE REPOS ET DE LOISIRS « MEGUVA RESORT HOTEL »

 Office du tourisme de la région de 
Kretinga
2B rue Vilniaus, Kretinga
Tél. : +370 445 73 102
Courriel : vadybininke@
kretingosturizmas.info
www.kretingosturizmas.info
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En Lituanie occidentale, dans le village de 
Žibininkai, au bord d’un massif forestier 

avec une atmosphère de quiétude a été ins-
tallé le village de Mėguva qui propose des ser-
vices de repos actif, d’hébergement, de tou-
risme d’affaires, de restauration et de tourisme 
cognitif. L’idée de reconstruire l’ancien village 
de Mėguva s’appuie sur les connaissances his-
toriques existantes : aux XIe-XIIIe siècles, ce 
territoire s’appelait Mėguva.

Aujourd’hui se trouve ici le complexe de 
repos et de loisirs « Meguva Resort Hotel ». 
C’est un hôtel de 260 places, sur le territoire 
duquel ont été construits pour l’hébergement 
sept villas en rondins à un niveau et 17 villas en 
rondins à deux niveaux. On a utilisé pour leur 
finition des éléments architecturaux de Mė-
guva - la Courlande du XVIe siècle. Les villas à 
deux niveaux sont destinées aux familles avec 

Projet

Village de Mėguva

Financement accordé

2.42 millions €

un grand salon spacieux et une terrasse au 
rez-de-chaussée et deux chambres doubles 
séparées au premier étage. Sur la partie nord 
du territoire, une grange et une maison avec 
une façade extérieure ethnographique au-
thentique ont été construites selon les prin-
cipes des fermes lituaniennes. L’aide des fonds 
structurels de l’Union européenne a contribué 
pour une grande part à l’aménagement du 
site de Mėguva.

Des services touristiques nouveaux et ori-
ginaux sont proposés dans le village ethno-
graphique de Mėguva : les anciens métiers 
traditionnels sont présentés, des formations 
aux métiers traditionnels d’une ou plusieurs 
journées sont organisées pour les clients ain-
si que des programmes éducatifs d’une se-
maine pour les enfants et les jeunes (par ex., 
tissage, tressage, tricotage, broderie, filage, 

Le village de Mėguva se trouvait autrefois sur ce 
territoire

Les villas en rondin ont été construites à Mėguva selon les principes des fermes lituaniennes

fabrication de bijoux et amulettes en cuir, 
poterie, transformation de l’ambre, etc.), il y 
a des camps pour les enfants et les jeunes, et 
les fêtes calendaires et les fêtes familiales tra-
ditionnelles sont organisées. Ici, on cherche 
à promouvoir la culture, les coutumes et les 
traditions de la région de Mėguva.

L’agréable restaurant-bar de 100 places 
propose de copieux petits déjeuners pour les 
clients du « Meguva Resort Hotel » qui se 
lèvent tôt, des déjeuners d’affaires pour les 
pressés ainsi que la variété des sucreries, fa-
briquées par les pâtissiers du restaurant, pour 
les gourmands. Ici, il est agréable de déjeuner, 
dîner de manière romantique ou organiser 
une soirée de gala. Les employés de cuisine se 
considèrent que tout doit être frais, de saison 
et cultivé en Lituanie. Oubliant tous vos sou-
cis, vous goûterez les délicieux plats et vous 

pourrez utiliser les offres spéciales de menus 
de fête. 

En soirée, des lumières symbolisant des 
étoiles ornent le toit voûté du « Megu-
va Resort Hotel » : il est particulièrement 
agréable de passer le temps seul ou entre 
amis sur la terrasse extérieure pendant la 
saison chaude, en dégustant un café ou en 
bavardant avec ses amis.

Le village de Mėguva se trouve dans un véritable havre de nature

L’intérieur agréable du « Meguva Resort Hotel »

Un repos confortable et un environnement avec une atmosphère de quiétude attendent les clients dans les villas

COMPLEXE DE REPOS ET DE LOISIRS « MEGUVA RESORT HOTEL »314 315LA LITUANIE MINEURE ET LA SAMOGITIE
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Domaine de Kretinga
Projets

Rénovation des bâtiments historiques 
de la ferme du domaine de Kretinga et 
son adaptation à une utilisation touris-
tique

Rénovation d’un bâtiment historique 
(maison de l’intendant) de la ferme du 
domaine de Kretinga et son adaptation 
au tourisme

Financement accordé

2.51 millions €

À Kretinga, belle ville verte du bord de 
mer, plusieurs familles princières litua-

niennes célèbres ont laissé leurs empreintes 
: Chodkiewicz, Sapieha, Massalski, Zoubov, 
Tyszkiewicz. Leurs empreintes sont particuliè-
rement nettes dans le domaine de Kretinga.

Entre le XVe et le XVIIe siècle, le domaine 
de Kretinga a été administré par les Cho-
dkiewicz, princes du Grand-duché de Li-
tuanie.	en	1617,	Jan	Karol	Chodkiewicz	(vers	
1561-1621) a construit près du domaine un 
monastère franciscain et une église, et la 
ville de Kretinga s’est installée à côté. À par-
tir de 1662, les princes Sapieha ont pris en 
charge le domaine et Kretinga pendant près 
d’un siècle. Les Massalski ont emménagé au 
milieu du XVIIIe siècle. Ils ont reconstruit le 
domaine et planté un immense jardin. On 
pense	 que	 le	 prince	 ignacy	 Jakub	Massalski	
(1726-1794), évêque de Vilnius, a appor-
té à Kretinga les plantes exotiques qui ont 
permis de commencer le jardin d’hiver. Au 
XIXe siècle, sous l’administration des comtes 
Zoubov, de nouveaux bâtiments de style 

Sécession ont été bâtis et il y a eu la création 
d’un parc, mentionné dans la première moi-
tié du XIXe siècle parmi les cinq plus beaux 
parcs du district de Telšiai.

Les Tyszkiewicz ont eu une influence toute 
particulière sur le domaine de Kretinga. 
Après l’acquisition aux enchères du domaine 
en	 1874,	 le	 comte	 Jozef	 Tyszkiewicz	 (1835-
1891) a reconstruit le palais et l’a décoré avec 
des œuvres d’art de valeur et des trophées 
de chasse, il a aménagé une bibliothèque, 
plusieurs salles magnifiques et une chapelle. 
Sur son ordre, a été construite une orangerie 
en verre à quatre niveaux, où a été aména-
gé le plus grand jardin d’hiver privé de cette 
époque en Europe.

Le comte a aussi réorganisé le parc : il 
a planté des arbres et des arbustes déco-
ratifs ramenés de l’étranger, il a aménagé 
de nombreux parterres et orné le parc de 
fontaines avec des sculptures. Trois étangs 
à cascades ont été installés, ainsi que des 
kiosques et, à l’intersection des allées, 
d’agréables aires de repos.

DOMAINE DE KRETINGA

Photo en haut : un musée est ouvert dans le domaine de Kretinga qui a été longtemps la propriété des comtes 
Tyszkiewicz

Exposition unique sur la flore du Jardin d’hiver « De la collection de cactus aux fleurs de bougainvillée

Une exposition sur l’histoire et la culture est aménagé 
dans le bâtiment central du domaine

Kretingos parko
III tvenkinys

Kretingos parko
II tvenkinys Kretingos parko

I tvenkinys

 Gare routière de Kretinga
 1 rue Šventosios, Kretinga
  ~3 km

 Office du tourisme de la région de 
Kretinga

 2B rue Vilniaus, Kretinga
 Tél. : +370 445 73 102
 Courriel : vadybininke@

kretingosturizmas.info
 www.kretingosturizmas.info
  ~2 km

 Domaine de Kretinga
20 rue Vilniaus, Kretinga
Tél. : +370 445 77 323, +370 445 77 612
Courriel : kretingosmuziejus@takas.lt
www.kretingosmuziejus.lt

 Horaires :
 Septembre-mai
 Horaires des expositions du palais central du 

musée et du moulin à eau :
 III-VII 10h00-18h00
 Horaires du jardin d’hiver :
 II-V et VII 10h00-18h00, VI 10h00-19h00
 Juin-août
 Horaires des expositions du palais central du 

musée et du moulin à eau :
 III-VII 10h00-18h00
 Horaires du jardin d’hiver :
 I 10h00-18h00, II-VII 10h00-20h30

0 m 150
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Autres sites à visiter dans la ville et la région de Kretinga :

•	 Ancien	cimetière	paroissial,	chapelle	des	comtes	Tyszkiewicz,	rue	Vilniaus,	Kretinga
•	 Église	évangéliste	luthérienne	de	Kretinga,	8	rue	Rotušės,	Kretinga
•	 ensemble	des	bâtiments	du	monastère	de	l’ordre	des	franciscains	et	de	l’église	de
 l’Annonciation du Seigneur à la Vierge Marie, 2 rue Vilniaus, Kretinga
•	 Ferme-musée	des	orvydas,	non	loin	de	la	route	Plungė-Skuodas,	région	de	Kretinga
•	 Grotte	de	Lourdes,	rue	J.	Pabrėžos,	Kretinga
•	 Monastère	des	Bernardins	de	Kretinga	et	maison	natale-musée	de	l’évêque	Motiejus
 Valančius, village de Nasrėnai, région de Kretinga

Plus d’un bâtiment conservé sur le territoire 
du domaine rappelle l’époque des Tyszkiewicz 
et une époque encore plus ancienne : 
le moulin du domaine, où les Tyszkiewicz ont 
installé la première centrale hydraulique en Li-
tuanie ; la remise à voitures en briques rouges 
et en pierre a une valeur architecturale. On y 
conservait les carrosses et les voitures, une 
raffinerie d’huile de noix de coco était en acti-
vité. Cela vaut la peine de prêter attention à la 
maison de l’intendant : il n’existe des bâtiments 
maçonnés en pierre de ce type qu’à l’ouest de 
la Samogitie. Son sous-sol a conservé la pein-
ture des murs et du plafond du milieu du XIXe 
siècle. On peut également mentionner l’an-
cien	hôpital,	où	la	fille	de	J.	Tyszkiewicz	Maria	
Tyszkiewicz (1871-1943) a fondé en 1898 le 
premier jardin d’enfants lituanien.

Le musée de Kretinga s’est installé dans 
le palais en 1992. Entretenu par le person-
nel, son parc ne cède en rien par sa beauté 
à l’époque des Tyszkiewicz. Les visiteurs du 
domaine aiment se promener sur les sentiers 
aménagés du parc, s’arrêter sur les aires de 
repos et regarder les expositions à l’exté-
rieur. Le calendrier astronomique avec le 
cadran solaire (auteur R. Gorodeckienė) at-
tirent tout particulièrement l’attention : une 

composition intéressante de 13 sculptures 
représentant les traditions anciennes de la 
culture des Baltes.

Afin de rendre le domaine encore plus at-
tractif pour les touristes, le musée a utilisé 
des fonds structurels de l’Union européenne. 
Cet argent a permis de restaurer le palais 
avec le jardin d’hiver, l’ancienne remise à 
voitures et le moulin à eau. Dans les locaux 
restaurés, de nouvelles expositions ont été 
inaugurées sur l’ethnographie, la préhistoire 
de la région, l’histoire et la culture du do-
maine, et la numismatique. Dans le jardin 
d’hiver l’exposition de botanique a été re-
nouvelée et des collections rares de plantes 
sont présentées aux visiteurs. Actuellement, 
on restaure la maison de l’intendant, où sera 
restituée la peinture murale et du plafond du 
XIXe siècle.

Le domaine de Kretinga a un café en ac-
tivité, il est aussi possible d’y organiser des 
sessions photos ou louer une salle pour des 
événements.

On y organise des conférences scienti-
fiques, des expositions, des concerts de mu-
sique classique et populaire, des évènements 
culturels et éducatifs. La Fête du domaine est 
organisée tous les trois ans.

DOMAINE DE KRETINGA

Prix des billets :

Expositions du palais central et du 
moulin à eau :
Adultes : 8 LTL
Élèves, étudiants : 3 LTL
Seniors : 5 LTL

Expositions du palais central et du 
jardin d’hiver :
Adultes : 6 LTL
Élèves, étudiants : 2 LTL
Seniors : 3 LTL

Il y a des expositions sur l’ethnographie, l’archéologie, la numismatique, l’histoire et la culture dans le moulin à 
eau rénové

Les expositions du musée sont installées dans le 
moulin à eau restauré du domaine

Il y a des visites cognitives dans le parc du domaine, 
différentes manifestations et des expositions de 
travaux floraux sont organisées

Le calendrier astronomique avec le cadran solaire attire l’attention des visiteurs

Exposition ethnographique du moulin à 
eau « La roue du Soleil » :
Adultes : 4 LTL
Élèves, étudiants : 2 LTL
Seniors : 3 LTL
Gratuit pour les handicapés, les enfants des 
orphelinats et les enfants d’âge préscolaire

Services d’un guide pour une heure :
visite du palais central : 20 LTL, visite du 
palais central en langue étrangère : 30 LTL
visite du moulin à eau : 10 LTL, visite du 
moulin à eau en langue étrangère : 15 LTL
visite du parc du domaine : 10 LTL, visite du 
parc du domaine en langue étrangère : 15 LTL
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Musée républicain des 
pierres de Vaclovas Intas

Projet

Projet de développement du musée ré-
publicain des pierres de Vaclovas Intas

Financement accordé

0.20 million €

Le Samogitien Vaclovas Intas (1925-2007) 
était médecin, mais il est célèbre non pas 

pour son activité médicale mais pour sa pas-
sion démesurée pour les pierres qui, telle une 
infection dangereuse, s’est répandue dans les 
environs de la ville où il vivait.

En 1957, le jeune médecin a été nommé 
pour diriger le nouvel hôpital de Mosėdis. On 
raconte qu’en visitant un jour des patients 
dans un village voisin, il a vu une pierre pesant 
environ cinquante kilogrammes. Elle a semblé 
au médecin si belle qu’il l’a mise sans attendre 
sur son vélo et l’a apportée dans la cour de 
l’hôpital. Cela a été un pas déterminant : cet 
amour pour les pierres a saisi et n’a pas quitté 
le médecin jusqu’aux derniers jours de sa vie.

En été, le médecin se promenait à vélo 
dans les environs, il notait les grosses pierres 
les plus intéressantes et se rendait dans les 
carrières. Il a ramené lui-même la majori-
té de ces « habitants des champs » sur un 
charriot tiré par un cheval de l’hôpital. En 
hiver, les spécialistes de l’assainissement des 
terres de Skuodas l’aidaient à les transporter. 
Parfois, le voyage à Mosėdis de pierres de 

plusieurs dizaines de tonnes durait presque 
une semaine.

À la longue, les pierres ont commencé à 
ne plus tenir dans la cour de l’hôpital, et le 
médecin entêté a commencé à les placer sur 
le bord des routes. C’est à ce moment-là que 
les autres habitants de Mosėdis ont aussi 
attrapé la maladie des pierres. Aujourd’hui, 
aucune maison ne peut se passer de pierres.

Lorsqu’un certain nombre de pierres a 
été rassemblé, le collectionneur passionné 
a commencé à discuter avec des spécia-
listes. Ces derniers ont conseillé de faire 
des compositions avec des plantes et des 
points d’eau. Un jardin avec des pierres a 
tout d’abord recouvert le territoire d’envi-
ron un hectare et demi de l’hôpital, puis la 
rue	Kapų	(aujourd’hui	Akmenų),	où	se	trou-
vait l’hôpital, et, après l’incendie de 1962, le 
centre-ville et les prairies de la Bartuva qui 
s’étendent sur huit hectares.

Comme le bruit sur les pierres de l’étrange 
docteur a commencé à se répandre non seu-
lement dans le pays mais aussi au-delà de 
ses frontières, le Conseil des Ministres de 

MUSÉE RÉPUBLICAIN DES PIERRES DE VACLOVAS INTAS

Photo en haut : le moulin à eau, où se trouve le Musée des pierres

Les gens les plus connus de Samogitie et de Lituanie 
sont honorés avec d‘immenses pierres, les pierres bien 
agencées rappellent des événements importants et 
des dates significatives

L’exposition présente la classification des pierres, des 
pierres rapportés de différents pays et offertes au 
musée, et une riche collection de sable

Dans la petite exposition sur les pierres qui se trouve 
dans le moulin, vous apprendrez l’histoire des glaciers 
et les processus géologiques terrestres

 Gare routière de Skuodas
 34 rue Vilniaus, Skuodas
  ~14 km

 Administration de la municipalité de 
la région de Skuodas Service de la 
culture et du tourisme

 1 rue Gedimino, Skuodas
 Tél. : +370 440 73 935
 Courriel : info@skouds.lt
 www.skouds.lt
  ~13 km

 Musée républicain des pierres de 
Vaclovas Intas

 2 rue Salantų, Mosėdis, région de 
Skuodas

 Tél. : +370 440 76 291
 Courriel : sekretore@akmenumuziejus.lt
 www.akmenumuziejus.lt

 Mai-octobre
 I-VII 10h00–20h00
 Novembre-avril
 I-V 8h00–17h00

0 km 2
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Lituanie de l’époque a décidé en 1979 de 
créer à Mosėdis le Musée républicain des 
pierres uniques. V. Intas en a été nommé le 
directeur. Il a occupé ce poste jusqu’en 2000.

V. Intas aimait voyager, il s’intéressait à la 
flore des autres régions. Il a visité nombre de 
jardins botaniques, pépinières et montagnes 
connus de l’ex-Union soviétique. Il a rap-
porté à Mosėdis de ses voyages des plantes 
jusqu’alors inconnues en Lituanie. Avant la 
création du musée, des plantes d’environ 
1000 espèces et formes différentes pous-
saient dans la ville. V. Intas a aussi introduit 
des cygnes et des canards sauvages dans les 
étangs de Mosėdis.

Bien que le collectionneur ait lui-même fi-
nancé presque tous les travaux de transport 

des pierres, il a réussi à transmettre aux ha-
bitants de la ville sa passion pour embellir 
l’environnement : en deux décennies, il a 
organisé environ 340 travaux collectifs, aux-
quels ont participé environ mille cinq cent 
personnes.

Après l’indépendance de la Lituanie, le 
musée des pierres a reçu le nom de Musée 
républicain des pierres de Vaclovas Intas. 
Aujourd’hui, on y expose plus de 150 000 
pierres. La plupart sont des pierres de la ré-
gion de la Baltique fréquentes en Lituanie. 
Le plus grand objet exposé du musée pèse 
50 tonnes et le plus petit à peine quelques 
grammes.

On présente aux visiteurs ce qu’il est 
possible de faire avec des pierres : des es-
caliers, des sentiers, des petits murs, des 
chaussées, des passerelles et des clôtures 
sont exposés.

Il y a peu, le vieux moulin à eau de deux 
cent ans a été restauré avec des fonds euro-
péens. Dans ses trois salles, les expositions 
ont été renouvelées : on peut trouver des 
cartes géologiques, des morceaux de roches 
classifiées ainsi que des animaux et des 
plantes fossilisés. Les formations, appelées 
calculs (pierres), trouvées dans les orga-
nismes humains et exposées ici, rappellent 
que l’initiateur et le propriétaire de ce tré-
sor était un médecin. Les visiteurs peuvent 
souffler dans l’agréable café aménagé dans 
le moulin. L’administration du musée s’est 
installée ici.

Prix des billets :

Adultes : 5 LTL

Élèves, étudiants, retraités : 2 LTL

Gratuit pour les handicapés et un accompagnateur ainsi que les enfants d’âge préscolaire

Réservation préalable nécessaire pour un guide entre le 2 mai et le 31 octobre, jours ouvrables tél. : 
+370 440 76 291, samedi et dimanche tél. +370 440 76 312

Autres sites à visiter à Mosėdis :

•	 Église	de	l’archange	St	Michel,	2	rue	Akmenų	
•	 Maison	du	médecin	Vaclovas	intas,	28	rue	Akmenų	
•	 Pierre	«	Aukuras	»,	village	de	Šilalė,	non	loin	de	Mosėdis
•	 Pierre	de	Šilalė	(cinquième	pierre	selon	la	taille	en	Lituanie)
•	 Réserve	géologique	de	Šaukliai,	3	km	au	sud-ouest	de	Mosėdis

MUSÉE RÉPUBLICAIN DES PIERRES DE VACLOVAS INTAS

Statue du créateur du Musée des pierres Vaclovas Intas

L’exposition extérieure du musée a plus de 200 grosses pierres, exposées à ciel ouvert sur une terrasse de la 
vallée de la Bartuva de 8 ha

En vous promenant dans Mosėdis, vous sentirez le charme d’une simple pierre et l’harmonie entre la pierre 
et les plantes, vous y puiserez la force, la patience et la détermination des Samogitiens
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Skuodas, Mažeikiai

 Office du tourisme et centre 
d’information aux entreprises de 
Mažeikiai

 8A rue Ventos, Mažeikiai
 Tél. : +370 443 67 177
 Courriel : mtvic@mazeikiai.lt
 www.infocentras.mazeikiai.lt
  ~19 km

 Domaine de Renavas
 Renavas, région de Mažeikiai
 Tél. : +370 443 43 668

 III–VII 10h00-18h00

 Gare routière de Mažeikiai
 17 rue Respublikos, Mažeikiai
  ~20 km

DOMAINE DE RENAVAS

Domaine de Renavas Projets

Adaptation à une utilisation touristique 
du palais du domaine de Renavas

Adaptation à une utilisation touristique 
des bâtiments du domaine de Renavas 
(chaufferie, entrepôt)

Financement accordé

1.09 million €

Renavas est un des domaines les plus in-
téressants et les mieux conservés en Sa-

mogitie, sur la berge de la rivière Varduva. Le 
visiteur peut souvent reconnaître ce domaine 
après avoir vu le film sur le « Robin des bois » 
lituanien Tadas Blinda (1846-1877).

Il est fait mention du domaine de Rena-
vas dans les sources écrites au XVIe siècle. 
Le bâtiment était alors en bois avec un toit 
recouvert de paille. À la fin du XVIIe siècle, 
le domaine a été cédé à la famille française 
germanisée	Rönne.	Le	nom	de	Renavas	a	été	
donné au domaine qui s’appelait alors Gau-
rai car le nom des propriétaires était étrange 
pour la population locale.

Au milieu du XIXe siècle, lorsque le do-
maine de Renavas était administré par le 
baron	Antanas	Rönne	(1794-1877),	 jardinier	
passionné, des bruits ont commencé à lar-
gement se répandre sur son immense jardin 
et son parc à l’anglaise de 18 ha. À l’initiative 
du baron, des étangs ont été creusés, des 
escaliers en pierre construits et des bancs 
installés.

Comme le baron n’avait pas d’enfants, 
il a légué tous ses biens à son parent Feliks 
Mielżyński (1871-1910). Modeste, mais assez 
élégant, le palais était connu pour ses pré-
cieuses collections de tableaux et d’œuvres 
d’art anciennes. La famille Mielżyński était 
particulièrement fière des objets en porce-
laine, fabriqués dans les villes d’Europe. Dans 
la bibliothèque, ils ont rassemblé plus de 1 
000 volumes de livres richement reliés, la 
majorité en allemand et en latin.

Le propriétaire a non seulement embelli le 
palais, mais il a aussi créé un nouveau parc 
de 6 ha près de la petite rivière Varduva. Au-
jourd’hui, on peut y voir le plus gros sapin de 
Lituanie. Son diamètre atteint 1,2 m. Le parc 
est aussi fier d’une espièglerie de la nature : 
un tilleul avec six troncs.

En 1869, Laurynas Ivinskis (1810-1881), 
rédacteur du premier calendrier lituanien, 
éducateur du peuple, qui a encouragé le res-
pect pour la langue lituanienne et l’intérêt 
pour le folklore samogitien, a enseigné au 
domaine.

Photo en haut : le portique à quatre colonnes toscanes se détache de la façade principale du palais du domaine 
de Renavas

Palais à un niveau avec une mezzanine centrale et des 
avant-corps latéraux à deux niveaux

Des pilastres corinthiens fractionnent les murs de l’ancienne salle des miroirs expressive, les plafonds sont fragmentés 
en caissons décorés par un motif de fleur. Dans la salle, il y a une cheminée et deux poêles blancs en faïence

0 km 2
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Autres sites à visiter dans la ville et la région de Mažeikiai :

•	 Direction	du	parc	régional	de	Venta,	2	rue	S.	Dariaus	ir	S.	Girėno,	Viekšniai,	région	de	Mažeikiai
•	 Ferme	du	domaine	de	Dautarai,	village	de	Dautarai
•	 Musée	de	la	pharmacie	de	Viekšniai,	3	rue	Tilto,	Viekšniai,	région	de	Mažeikiai
•	 Musée	de	Mažeikiai,	9	rue	Burbos,	Mažeikiai
•	 Musée	mémorial	de	l’écrivaine	Šatrijos	Ragana,	village	de	Židikai,	région	de	Mažeikiai
•	 Musée	mémorial	du	fondateur	de	l’aviation	Aleksandras	Griškevičius,	10	rue	Akmenės,	Viekšniai,	

région de Mažeikiai
•	 Tertre	de	château	de	Daubariai,	village	de	Daubariai,	région	de	Mažeikiai

Le parc est adapté aux vacanciers, des sentiers de promenade, des endroits pour souffler et des points 
d’observation ont été aménagés

Dans les salles du domaine sont exposés des travaux de joaillerie, de ferronnerie, de textile, de graphisme et 
d’autres domaines

Les cheminées en marbre blanc de l’époque classique 
dans le vestibule et la salle des miroirs

On grimpe à la galerie en bois par des escaliers en 
fonte fondue, fabriquées, comme on l’affirme, dans la 
même usine que la tour Eiffel

Avant la Première Guerre mondiale, on a es-
sayé d’élever des vers à soie dans le domaine 
de Renavas et créer une ferme de production 
de cocons de soie. De nombreuses colonies de 
chauves-souris vivent encore aujourd’hui dans 
le parc du domaine.

Après la mort de F. Mielżyński, sa veuve et 
sa	fille	Maria	Januszowa	Zdiechowska	ont	ad-
ministré le domaine jusqu’à la seconde Guerre 
mondiale.

En 1980, on a commencé la restauration du 
palais du domaine de Renavas et une filiale du 
Musée de Mažeikiai y a été ouverte seize ans 
plus tard. Aujourd’hui, des œuvres d’art sont 
exposées dans les salles du palais et des expo-
sitions itinérantes ont lieu.

Ces dernières années, l’argent de l’UE a per-
mis de restaurer la façade du palais, changer le 
toit et les fenêtres, et restaurer les portes, les 
escaliers et les sols. Une partie du palais du 

domaine a été adaptée pour fournir des services 
de restauration. Un centre des métiers tradi-
tionnels a été ouvert dans l’ancienne chaufferie, 
et il est aujourd’hui pratique d’organiser des 
conférences et des séminaires dans l’ancien en-
trepôt. On a aménagé les alentours de la ferme.

Depuis la terrasse principale du palais 
s’ouvre un magnifique panorama de la rivière, 
une promenade sous une pergola couverte de 
lierre (tonnelle de verdure avec des colonnes et 
un toit en treillis ou en lattes transversales) in-
vite au romantisme.

On dit que dans les creux des arbres du parc 
de Renavas vivent environ 500 chauves-souris. 
Le domaine a plus de secrets. Un trou s’est ou-
vert en coupant le foin : les gens racontent que, 
par les souterrains situés sous le domaine, on 
peut rejoindre l’autre rive de la rivière, et que, si 
on veut connaître tous les secrets du domaine 
de Renavas, il faut s’y rendre.



328 329LA LITUANIE MINEURE ET LA SAMOGITIE

Musée de la Guerre 
froide

Projet

Aménagement du Musée de la Guerre 
froide et des infrastructures de son ter-
ritoire

Financement accordé

1.58 million LTL

MUSÉE DE LA GUERRE FROIDE

Bien que la Seconde Guerre mondiale se 
soit terminée par la défaite écrasante 

de l’Allemagne nazie en 1945, la menace de 
conflits importants est restée. Vainqueurs de 
la guerre, l’Union soviétique et les États-Unis 
d’Amérique se sont engagés dans une com-
pétition en matière d’armement, d’idéologie, 
d’espionnage, de technologies spatiales et 
autres domaines.

Après que les Américains aient commen-
cé à construire des bases militaires souter-
raines, l’Union soviétique n’a pas cédé et, 
en septembre 1960, la construction de la 
première base souterraine de missiles de 
l’Union soviétique a commencé en Litua-
nie sur le territoire occupé le plus à l’ouest. 
Les pittoresques berges du lac de Plateliai 
avec la forêt de Plokštinė qui bruissait tout 
autour convenaient tout particulièrement à 
un site militaire : le territoire était à 170 m 
environ au-dessus du niveau de la mer, le sol 
était léger, et il y avait tout près uniquement 
quelques fermes isolées de paysans pauvres. 
À partir de cet endroit, on pouvait contrôler 
toute l’Europe occidentale.

Après le rachat des fermes pour 4 500 
roubles, environ 10 000 soldats ont creusé en 
deux ans avec des pelles des puits de 27 m de 
profondeur à Plokštinė, ils les ont bétonnés et 
ils ont aménagé des installations : une station 
électrique et radio, un pupitre de commande-
ment, un bloc technique. Une salle de repos a 
été aménagée pour les hommes de quart. Afin 
que l’eau n’entre pas dans les locaux, le toit de 
cet édifice d’ingénierie a été recouvert avec du 
verre liquide. Et tout était caché sous terre.

Le territoire était entouré d’une clôture 
comprenant six lignes de protection : signali-
sation ; clôtures de fer barbelé, où passait un 
courant électrique à haute tension.

Le 31 décembre 1962, les constructions ont 
été terminées et les soldats ont commencé le 
premier quart deux heures avant le Nouvel An.

quatre missiles thermonucléaires R-12 à 
moyenne portée de 23 m de long et d’une 
puissance de 1 à 2,3 mégatonnes étaient 
stockés dans les puits de Plokštinė. Ils étaient 
dirigés vers les alliés des États-Unis : le plus 
souvent la Norvège, la Grande-Bretagne, l’Es-
pagne et l’Allemagne de l’Ouest de l’époque. 

Photo en haut : des documents vidéo uniques racontent les principes d’organisation et de fonctionnement de 
l’armement nucléaire soviétique secret

Le musée présente des exemples et des maquettes des missiles de combat et autres sortes d’armement de la 
Guerre froide

Le Musée de la Guerre froide

 Office du tourisme de la région de 
Plungė
27 rue S. Dariaus ir S.Girėno, Plungė
Tél. : +370 687 70 339
Courriel : gintare.gureviciute@plunge.lt
www.plunge.lt
 ~13 km

 Centre des visiteurs de Plateliai 
auprès du parc national de Samogitie

 8 rue Didžioji, Plateliai, région de Plungė
 Tél. : +370 448 49 231
 Courriel : info@zemaitijosnp.lt
 www.zemaitijosnp.lt
  ~9 km

 Musée de la Guerre froide
 4 rue Šilinės, Plokščiai, région de Plungė
 Tél. : +370 448 49 231, +370 677 86 574
 Courriel : info@zemaitijosnp.lt
 www.saltojokaromuziejus.lt

 Mai-septembre 
 I–VII toutes les heures entre 10h00 et 

18h00
 Octobre-avril 
 I–VII 10h00, 12h00, 14h00, 16h00
 Ceux qui souhaitent visiter sont priés de 

téléphoner tél. : +370 448 49 231,
 +370 677 86 574

 Gare routière de Plungė
 29 rue S. Dariaus ir S. Girėno, Plungė
  ~13 km

0 km 2
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Tous les trois-quatre ans, leur direction était 
modifiée en fonction des « vents » poli-
tiques.

D’autres fusées-porteuses étaient conser-
vées non loin de là, à Šateikiai, car il man-
quait de place à Plokštinė. L’année précédant 
l’aménagement de Plokštinė, un entrepôt 
spécial avait été construit 
pour celles-ci. Par ailleurs, huit 
missiles terrestres attendaient 
un ordre de tir à Šateikiai.

Le 79e régiment chargé des 
missiles composait la base de 
missiles souterraine de Plokš-
tinė et la base de missiles ter-
restre de Šateikiai. Ses chefs 
vivaient à Plungė. Toutefois, 
pendant le célèbre Printemps 
de Prague en 1968, lorsque 
les Tchèques ont tenté de démocratiser le 
système communiste, un exercice militaire a 
été annoncé à Plokštinė. Les officiers et les 

soldats ont vécu alors tout le mois à la base 
dans l’attente d’un ordre d’attaque.

En général, la relève (9 officiers et 22 sol-
dats) s’effectuait tous les trois jours dans la 
base des missiles, et les hommes de quart 
de la base changeaient toutes les six heures. 
Tous les autres, soit environ 320 officiers et 

soldats, vivaient dans la ville 
militaire qui se trouvait à côté. 
Il y avait là l’état-major, l’hô-
tel des officiers, deux cantines 
(distinctes pour les officiers et 
les soldats), l’infirmerie, l’en-
trepôt aux vivres, le garage. 
Dans les puits mêmes, il était 
possible, le cas échéant, de 
vivre 15 jours.

Pendant les seize années 
de fonctionnement de la base 

militaire de Plokštinė, pas un missile n’a été 
lancé. Pourtant, les soldats du 79e régiment 
chargé des missiles ont dû participer à des 

actions militaires. Au moment de la révo-
lution cubaine (1962), ils ont dû préparer 
un fondement pour des missiles terrestres 
au centre de l’île exotique. Les missiles ont 
commencé à être amenés à Cuba en sep-
tembre. L’opération était particulièrement 
secrète : les soldats habillés en civils ont 
chargé les missiles dans les wagons du train à 
Šateikiai et ils les ont emmenés dans le port 
de la mer Noire de Sébastopol. Là, ils les ont 
chargés sur des navires de marchandises et 
sont partis pour La Havane.

Les missiles thermonucléaires ont finale-
ment été emmenés de Plokštinė en 1978, et 
les derniers soldats se sont retirés en 1979.

Conservé jusqu’à aujourd’hui, le seul com-
plexe de cette nature en ex-Union soviétique 
sera maintenant ouvert au public. Son ex-
position raconte la menace pour l’humanité 
provoquée par la Guerre froide pendant cin-
quante ans, et son impact sur le développe-
ment de la technique, des technologies, de 
l’économie et de la société en Europe et en 
Lituanie.

Le musée expose des documents vidéo 
uniques sur les principes d’organisation et 

de fonctionnement de l’armement nucléaire 
soviétique secret, des exemples et des ma-
quettes des missiles de combat et autres 
sortes d’armement de la Guerre froide sont 
présentés.

Ce complexe exceptionnel, sans équiva-
lent en Europe, a obtenu en 2011 le titre de 
produit de l’année de Lituanie et la médaille 
d’or. C’est le premier et le seul musée du pays 
a avoir cette distinction.

Prix des billets :

Adultes : 10 LTL

Élèves, étudiants, retraités, handicapés : 5 LTL

Autres sites à visiter dans la région de Plungė :

•	 Galerie	d’art	et	ateliers	de	création	de	Leonardas	Černiauskas,	village	de	Babrungėnai
•	 Musée	d’art	populaire	et	d’ethnographie	de	Regina	et	Justinas	Jonušas,
 village de Godeliai
•	 Parc	national	de	SamogitieL’exposition historique raconte les cinquante ans de la Guerre froide, un des conflits militaires les plus connus et 

les plus dangereux de l’histoire

L’exposition sur le militarisme comprend des photos, 
des projections vidéo et des bandes sonores

Symbole de l’armée soviétique

Le complexe du Musée de la Guerre froide (ancienne aire souterraine de lancement de missiles)

MUSÉE DE LA GUERRE FROIDE
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0 km 2

Circuit touristique du  
lac Plateliai

 Circuit touristique du lac Plateliai
autour du lac Plateliai

 Centre des visiteurs de Plateliai du 
parc national de Samogitie
8 rue Didžioji, Plateliai, région de Plungė
Tél. : +370 448 49 231
Courriel : info@zemaitijosnp.lt
www.zemaitijosnp.lt

Photo en haut : les berges du lac Plateliai à vol d’oiseau

Plateliai est une des villes les plus belles 
de Samogitie au passé le plus célèbre. Le 

lac Plateliai unique, la nature originelle de ses 
environs pittoresques et le riche patrimoine 
culturel de cette région fascinent depuis tou-
jours chaque visiteur. Par conséquent, lors de 
la création du parc national de Samogitie en 
1991, ce n’est pas un hasard si on a choisi le 
lac Plateliai et ses environs comme les sites à 
protéger en premier lieu.

L’église en bois de Plateliai, construite en 
1744, la ferme du domaine du XIXe siècle, 
le frêne le plus large de Lituanie, le tilleul 
et l’orme de Plateliai, le monument pour le 
dixième anniversaire de l’indépendance de 
la Lituanie, le monument en mémoire de 
l’armée lituanienne de la liberté et du mar-
tyr de Rainiai B. Korza, le sentier de Giliukas 
et Kaštoniukas dans le parc du domaine, 
l’aire d’observation du lac Plateliai, le sen-
tier de Šeirė : ce ne sont que quelques sites 

appréciés des touristes, dont peut s’enor-
gueillir la petite, mais historiquement im-
portante, ville samogitienne de Plateliai. La 
localité est mentionnée dans les sources his-
toriques dès le XVe siècle.

En voyageant dans la partie ouest de la 
Lituanie, ce serait un véritable péché de ne 
pas visiter l’impressionnant lac Plateliai, le 
plus grand (superficie totale de 1 200 ha) 
et le plus profond (l’endroit le plus pro-
fond atteint 48,5 mètres) lac de la région, 
considéré comme un trésor naturel de la 
Samogitie. Le magnifique paysage ainsi que 
son importance naturelle et culturelle ont 
incité à aménager des sentiers touristiques 
distincts autour du lac Plateliai. On a l’in-
tention de les prolonger jusqu’à la ville de 
Plungė. Ce réseau de sentiers permettra 
d’organiser des itinéraires attractifs pour 
les piétons, les cyclistes et les amateurs de 
tourisme aquatique.

Projets

Développement des structures du circuit 
touristique autour du lac Plateliai et de 
sa connexion jusqu’à la ville de Plungė

Financement accordé

3.27 millions €

Le nouveau circuit touristique du lac Plateliai réjouit 
ceux qui aiment le repos actif

Le paysage exceptionnel du site a incité à aménager des sentiers touristiques distincts autour du lac

CIRCUIT TOURISTIqUE DU LAC PLATELIAI

 Office du tourisme de la région de 
Plungė
27 rue S. Dariaus ir S. Girėno, Plungė
Tél. : +370 687 70 339
Courriel : gintare.gureviciute@plunge.lt
www.plunge.lt

 Gare routière de Plungė
29 rue S. Dariaus ir S. Girėno, Plungė



Le circuit cyclable autour du lac de Plateliai 
a déjà réussi à devenir un des itinéraires tou-
ristiques les plus populaires du parc national 
de Samogitie. Les sentiers qui entourent le lac 
Plateliai constituent un circuit circulaire de 
près de 25 kilomètres de long. L’aide des fonds 
structurels de l’Union européenne a permis 
de construire de nouveaux sentiers : les sen-
tiers cyclables et pédestres de Plateliai, Šeirė, 
Paplatelė, Plokštinė, Pakastuva et Beržoras 
ainsi que les infrastructures indispensables 
(aire de repos, quais-pontons, lieux de dé-
tente, éléments de petite architecture). Elle a 
aussi permis d’établir un itinéraire continu de 
cyclotourisme autour du lac Plateliai.

Ces sentiers donnent la possibilité aux 
visiteurs de Plateliai de choisir plusieurs iti-
néraires attractifs et en les empruntant on 
peut voir de plus près ce site pittoresque. La 
promenade peut commencer au centre des 
visiteurs de Plateliai, où vous obtiendrez non 
seulement toutes les informations nécessaires 
sur les sites dignes d’intérêt du parc national 
de Samogitie, mais où vous verrez aussi l’ex-
position « Les secrets de la Samogitie ».

Une des sections de cet itinéraire est 
Plateliai-Beržoras. En l’empruntant, vous 

pouvez visiter les sites touristiques de la ville 
de Plateliai : la tour d’observation de Siberija 
de 15 mètres de haut, d’où vous pouvez voir 
les environs de Beržoras, le marécage de Si-
berija (déclaré réserve de marais, où il y a de 
nombreuses espèces de la faune et de la flore 
protégées non seulement en Lituanie, mais 
aussi dans toute l’Europe), le lac Plateliai, la fo-
rêt de Liepijai, une partie de la ville de Plateliai.

L’ancien village-rue de Beržoras, mention-
né dès le XVe siècle, a conservé son paysage 
traditionnel et est un trésor culturel protégé 
par l’État. L’église du XVIIIe siècle est un des 
plus anciens bâtiments en bois d’architec-
ture sacrée en Lituanie. Il y a là un Chemin 
de croix et plusieurs chapelles, de croix et de 
chapelles-poteaux. Près de la route se trouve 
le hêtre de Birškus, objet du patrimoine na-
turel. Près du lac Beržoras, il y a les excel-
lentes infrastructures de gîtes ruraux et de 
lieux de repos.

En continuant sur 3,5 kilomètres entre 
Beržoras et le panneau du site à visiter « Mu-
sée de la Guerre froide », vous verrez une 
des sept îles du lac Plateliai : Gaidsalė. En 
tournant en direction du Musée de la Guerre 
froide et en continuant sur 4,9 kilomètres, 

Le lac Plateliai est considéré comme un trésor naturel de la Samogitie

Des aires de détente ont été spécialement aménagées 
pour admirer les visiteurs des environs

Les cyclistes du circuit touristique

vous verrez les sources de la rivière Babrun-
gas ainsi que la réserve naturelle de Plokš-
tinė qui comprend la partie est de la forêt de 
Plokštinė avec ses marécages impression-
nants, ses sources pleines de vie et ses ruis-
seaux. L’activité humaine est limitée ici et, 
pour cette raison, il est interdit d’y pénétrer.

Enfin, vous vous retrouverez près du Mu-
sée de la Guerre froide (un des premiers 
sites de lancement de missiles souterrains 
de l’ex-Union soviétique). Vous pourrez pui-
ser dans l’exposition des connaissances his-
toriques sur la période de la Guerre froide. 
D’ici, vous pouvez vous diriger en vélo ou à 
pieds sur la section de l’itinéraire exposition 
sur la Guerre froide-Paplatelė-Paežerės Rū-
daičiai. Dans la zone récréative de Paplatelė, 
située à 2 kilomètres, vous pouvez vous 
reposer, casser la croûte ou passer la nuit. 
Vous pouvez marcher à pieds sur le sentier 
cognitif vallonné de Paplatelė, entouré de 
forêt sur une longueur de 2,3 kilomètres, 
où est aménagée une tour d’observation de 
5 mètres de haut. De celle-ci s’ouvre un pa-
norama sur l’étang de Sultekis. 

De Paežerės Rūdaičiai, en poursuivant en 
direction d’Užpelkiai, vous pouvez tourner 

vers le site d’observation des oiseaux, amé-
nagé près de l’étang de Pakastuva. On y 
voit des grues, des grèbes jougris, des bu-
tors étoilés, des marouettes ponctuées, des 
cygnes, des busards des roseaux, etc.

À 2 kilomètres, près du rond-point du cir-
cuit, il y a le tertre de château d’Užpelkiai, 
monument culturel du premier millénaire.

La section de l’itinéraire qui part de 
Medsėdžiai et suit les berges pittoresque 
du lac Plateliai vous ramènera au point de 
départ de votre promenade : Plateliai. Le 
sentier pédestre de Šeirė de 4,1 kilomètres, 
dont une partie (1,8 km) coïncide avec le 
sentier cyclable, dévoile un relief caracté-
ristique à cette région et traverse la forêt 
de Šeirė, le marécage de Gaudupis et le lac 
Piktežeris. En le suivant, vous pouvez voir 
des plantes, des champignons et des ani-
maux d’espèces non seulement ordinaires 
mais aussi rares.

Vous achèverez votre riche promenade sur 
l’aire d’observation du lac Plateliai, d’où vous 
pourrez admirer le panorama du lac Plateliai 
et de ses environs : les îles Pilis, Veršiai et 
Pliksalė, la presqu’île de Šventorkalnis et la 
berge est du lac.

Le lac Plateliai est sur le territoire du parc national de Samogitie

Il y a beaucoup à voir dans les environs du lac Plateliai 
même en saison froide

De nombreux cyclistes ont déjà essayé le nouveau 
circuit touristique

CIRCUIT TOURISTIqUE DU LAC PLATELIAI334 335LA LITUANIE MINEURE ET LA SAMOGITIE
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Ferme du domaine de 
Plateliai

FERME DU DOMAINE DE PLATELIAI

Projet

Reconstruction, restauration et adap-
tation à une utilisation touristique de 
l’ancienne ferme du domaine de Plateliai

Financement accordé

0.71 million €

Lorsque les habitants de Trakai, qui vivent 
tout près de la capitale, sont fiers avec rai-

son de la beauté de leurs lacs et de leur ville, 
les Samogitiens leur rétorquent : « Venez à 
Plateliai ! ». En montant sur une petite col-
line, même du regard il est difficile d’englober 
l’étendue des lacs et la paisible ville qui se 
trouve sur la berge.

Les premières informations sur le domaine 
de Plateliai nous sont parvenues du milieu 
du XVe siècle. À cette époque, le domaine 
appartenait aux vice-rois des souverains li-
tuaniens. On pense que ses débuts ont pu 
commencer sur Pilies sala (île du Château). 
Là, au XVIe siècle, l’église de Plateliai a été 
construite sur la colline de Šventorkalnis, et 
le domaine se trouvait à côté sur Dvaro kalva 
(Colline du domaine). Mais, dans la seconde 
moitié du XVIIe siècle, le domaine et l’église 
ont brûlé, c’est pourquoi les seigneurs ont 
déménagé sur la berge.

Au XVIIIe siècle, le Parlement a donné 
Plateliai aux princes Ogiński, mais, après 

l’occupation de la Lituanie par la Russie tsa-
riste, le tsar Paul Ier (1754-1801) a offert en 
1797 le domaine au comte français, colonel 
de l’armée russe et chambellan du palais du 
tsar Auguste de Choiseul-Gouffier (1752-
1817).

Les Choiseul ont administré le domaine 
jusqu’en 1940 et l’occupation de la Litua-
nie par l’Union soviétique. Le palais en bois 
a brûlé en 1943. Il est resté la tombe des 
comtes sur le parvis de l’église et six bâti-
ments du domaine : une grange, la maison 
des domestiques et les bâtiments de service, 
une grange avec des formes néogothiques 
et des écuries de l’époque de l’historicisme 
construits selon les traditions de l’architec-
ture populaire.

Ils ont été restaurés et adaptés au tou-
risme grâce à des fonds de l’Union euro-
péenne. Dans la grange, il y a des exposi-
tions modernes sur la nature, l’histoire du 
domaine et l’ethnographie, ainsi qu’une salle 
d’expositions temporaires. On peut y voir les 

Photo en haut : dans la grange du domaine de Plateliai, il y a des expositions sur la nature, l’histoire du domaine 
et l’ethnographie

Dans la grange du domaine de Plateliai, des expositions sur l’ethnographie de la région samogitienne ont été 
renouvelées et une exposition moderne sur la nature a été aménagée

Le Musée de Mardi-gras se trouve dans les écuries du 
domaine de Plateliai

Plungė
 27 rue S. Dariaus ir S. Girėno, Plungė
 Tél. : +370 687 70 339
 Courriel : gintare.gureviciute@plunge.lt
 www.plunge.lt
  ~19 km

 Centre des visiteurs de Plateliai 
auprès du parc national de Samogitie

 8 rue Didžioji, Plateliai, région de Plungė
 Tél. : +370 448 49 231
 Courriel : info@zemaitijosnp.lt
 www.zemaitijosnp.lt
  ~1 km

 Ferme du domaine de Plateliai
 22 rue Didžioji, Plateliai, région de Plungė
 Tél. : +370 686 09 874, +370 698 12 287

 II-V 10h00–17h00
 VI 10h00–16h45

 Gare routière de Plungė
 29 rue S. Dariaus ir S. Girėno, Plungė
  ~18 km

 Office du tourisme de la région de 

0 km 2
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découvertes archéologiques de Šventorkal-
nis sur Pilies sala, une collection d’anciennes 
sculptures populaires, des outils et des us-
tensiles ménagers d’autrefois.

Le premier musée de Mardi-gras du pays 
a été ouvert dans les anciennes écuries. 
On y expose des masques samogitiens tra-
ditionnels uniques qu’on ne fabrique que 
dans cette région : plus de 250 « lėčynas » 

Prix des billets :

Adultes : 6 LTL
Élèves, étudiants, seniors, handicapés : 3 LTL

Autres sites à visiter dans la région de Plungė :

•	 Église	des	Apôtres	St	Pierre	et	St	Paul	de	Plateliai,	Plateliai
•	 Église	St	Stanislas,	village	de	Beržoras
•	 exposition	d’art	populaire	de	Vytas	Jaugėla,	village	de	Gintališkė
•	 Moulin	à	eau	de	Babrungėnai,	près	de	la	route	vers	Plateliai	
•	 Musée	mémorial	de	Žemaitė,	Village	de	Godeliai
•	 Parc	national	de	Samogitie
•	 Petite	grange	de	Kazys	Striaupa,	village	de	Dovainiai	

différents, comme les Samogitiens appellent 
les masques.

Le domaine de Plateliai possède un parc 
commencé il y a trois cent ans. Le parc 
conserve trois monuments de la nature : un 
tilleul, un orme et « La Sorcière », le plus gros 
frêne de Lituanie. L’épaisseur de son tronc 
fait 7,2 m. Aujourd’hui, les élèves apprennent 
à connaître la nature dans ce parc.

FERME DU DOMAINE DE BUKANTė

Ferme du domaine de 
Bukantė

 Ferme du domaine de Bukantė
Village de Godeliai, région de Plungė
Tél. : +370 684 44 797

 Mai-octobre III–VII 10h00–17h00
 Novembre-avril II–VI 10h00–17h00

 Gare routière de Plungė
29 rue S. Dariaus ir S. Girėno, Plungė
 ~17 km

 Office du tourisme de Plungė
27 rue S. Dariaus ir S. Girėno, Plungė
Tél. : +370 687 70 339
Courriel : gintare.gureviciute@plunge.lt
www.plunge.lt
 ~17 km

 Centre des visiteurs de Plateliai 
auprès du parc national de Samogitie
8 rue Didžioji, Plateliai, région de Plungė
Tél. : +370 448 49 231
Courriel : info@zemaitijosnp.lt
www.zemaitijosnp.lt
 ~8 km

Le premier musée de Mardi-gras en Lituanie est installé dans les écuries, on y présente la célèbre fête tradition-
nelle de Mardi-gras de la Samogitie, et on expose des masques de Mardi-gras

Une exposition de musée du domaine de Plateliai présente les découvertes archéologiques de Šventorkalnis sur 
Pilies sala et une collection d’outils et d’ustensiles ménagers d’autrefois

Photo en haut : le petit domaine de Bukantė, où s’est installé le Musée mémorial de l’écrivaine Žemaitė

0 km 1
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Projet

Restauration du domaine de Bukantė et 
adaptation à une utilisation touristique

Financement accordé

0.51 million €

Le modeste domaine de Bukantė est le ber-
ceau de l’une des personnalités les plus 

marquées de la littérature lituanienne. Ici est 
née et a grandi l’écrivaine classique de la litté-
rature lituanienne, auteur des récits « Marti » 
(La Belle-fille), « Petras Kurmelis » et « Sutkai 
»,	 intellectuelle	 et	 personnalité	 publique	 Juli-
ja Beniuševičiūtė-Žymantienė (1845-1921), 
mieux connue sous le pseudonyme de Žemaitė.

La famille des boyards sans terre Beniuše-
vičius ont passé 20 ans dans le petit domaine 
de Bukantė, propriété des comtes Plater. Les 
deux parents de la future écrivaine y travail-
laient : le père comme régisseur et la mère 
comme cuisinière. Les parents parlaient entre 
eux et avec leurs quatre filles en polonais, mais 
Julija	a	également	appris	le	samogitien.	elle	a	
écrit ses œuvres en samogitien et celles-ci ont 
eu une grande importance pour la littérature 
lituanienne.

Seul un bâtiment du domaine de Bukantė 
rappelle l’époque de Žemaitė, le milieu du 
XIXe siècle. Il s’agit de la maison de maître, 
où a grandi l’écrivaine. Un musée mémorial 
de Žemaitė y a été installé et il présente des 

objets personnels de l’écrivaine et des autres 
habitants de cette maison, des livres, des 
publications, des photographies ainsi que la 
culture, les traditions et l’histoire de la région. 
Les muséologues s’efforcent de recréer de la 
manière la plus authentique possible la vie 
quotidienne de l’époque vécue par l’écrivaine, 
ils présentent en détails son œuvre et sa vie et 
permettent de connaître sa famille, ses amis 
et autres personnes importantes pour elle.

De nombreuses manifestations ont lieu 
dans le domaine de Bukantė : expositions, 
concerts, soirées littéraires, séminaires, 
conférences scientifiques, ateliers d’artistes 
d’art populaire. Des programmes éducatifs 
sont organisés : activités sur le patrimoine 
culinaire de la Samogitie « Babūnės sūūre » 
(Fromage de grand-maman), cours de l’her-
boriste	 Janina	 sur	 les	 herbes	 médicinales	 «	
Sveikatinimas arbata » (Thé pour la santé), 
etc. Des activités éducatives « École de vil-
lage » ont lieu pour les élèves, ainsi que des 
cours intégrés de religion et d’art « Les « 
saints » de Plungė dans l’art et la piété popu-
laire ». En juin, des événements traditionnels 

Prix des billets :

Adultes : 5 LTL
Enfants : 2 LTL
Visite du musée avec un guide pour les 
groupes à partir de 25 personnes :
en lituanien : 30 LTL
en langue étrangère : 50 LTL

Autres sites à visiter dans la région de Plungė :

•	 Basilique	de	la	Visitation	de	la	Vierge	de	Žemaičių	Kalvarija,	1A	rue	Vienuolyno, 
	 Žemaičių	Kalvarija
•	 Chapelle	de	Bukantė,	village	de	Vydeikiai
•	 Complexe	des	bâtiments	de	l’église	de	l’immaculée	Conception	de	la	Vierge	Marie 
 d’Alsėdžiai, 1 rue Pušyno, Alsėdžiai
•	 Église	de	l’évangéliste	St	Marc,	Šateikiai
•	 Musée	du	poète	Vytautas	Mačernis,	Žemaičių	Kalvarija

sont organisés pour commémorer l’anniver-
saire de l’écrivaine Žemaitė.

En 2012, le domaine de Bukantė « a ra-
jeuni » et il s’est enrichi de plus de points 
d’intérêt pour les touristes. Avec les fonds de 
l’Union européenne, la maison de maître a 
été restaurée, les infrastructures du domaine 
aménagées et un nouvel équipement pour les 
expositions et les conférences acheté. Deux 
bâtiments disparus ont aussi été reconstruits 
: le grenier et l’étable.

Une exposition commémorative sur l’un 
des sculpteurs sur bois lituaniens les plus cé-
lèbres Stanislovas Riauba (1904-1982) a été 
installée dans le grenier. Originaire du village 
voisin de Godeliai, l’artiste rural autodidacte 
étonne par son talent, sa fantaisie et la pré-
cision de son travail. Un certain nombre de 
ces œuvres se sont retrouvées dans les mu-
sées lituaniens ainsi que des collections d’art 

lituaniennes et étrangères. Une partie des 
travaux sont exposés dans ce grenier avec des 
objets ayant appartenu au sculpteur sur bois 
ainsi que des photographies de célèbres pho-
tographes lituaniens sur lesquelles est immor-
talisé S. Riauba.

L’ancienne étable du domaine est également 
devenue un espace d’exposition après la recons-
truction. On y présente l’héritage de l’art sacré 
de la sculpture de croix en bois ainsi que l’expo-
sition « Žemaitėjės krīžē » (Croix de Samogitie) 
pour les 600 ans du baptême de la Samogitie. 
La majorité des objets exposés sont des croix et 
des sculptures d’artistes d’art popu-
laire de la région de 
Plungė de la se-
conde moitié du 
XIXe siècle et du 
début du XXe 
siècle.

Des activités éducatives ont lieu dans la ferme du 
domaine

Instant d’une manifestation dans la ferme du domaine

De la musique en live résonne pendant les fêtes

FERME DU DOMAINE DE BUKANTė

Sculpture en bois de Žemaitė
(auteur : le maître d’art popu-

laire Vytautas Ulevičius)
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Domaine de Michał 
Ogiński à Plungė

DOMAINE DE MICHAł OGIńSKI À PLUNGė

Projets

Adaptation de la ferme du domaine de 
M. Ogiński de Plungė à une utilisation 
touristique, étape II
Adaptation de la ferme du domaine de 
M. Ogiński de Plungė à une utilisation 
touristique, étape III
Financement accordé

2.88 millions €

Plungė est une des villes de Samogitie les 
plus grandes et les plus fréquemment vi-

sitées par les touristes. Son site touristique le 
plus important est l’ensemble du domaine de 
Michał Ogiński qui a été rénové et embelli ces 
dernières années : un exemple intéressant de 
l’historicisme, un style caractéristique de la 
fin du XIXe siècle. Les éléments entremêlés de 
l’antiquité, de la Renaissance et du baroque 
ont créé une harmonie inimitable des formes 
architecturales. Il s’agit de l’un des domaines 
de la seconde moitié du XIXe siècle les plus 
significatifs et les mieux conservés en Lituanie, 
qui a mérité le nom de Versailles de la Samo-
gitie par sa richesse et son luxe.

Aujourd’hui encore, il reste le somptueux 
palais, dont le toit est orné de 19 sculptures 
impressionnantes, les deux bâtiments de ser-
vice, les écuries, le portail du parc, la laverie, 
la maison du gardien et la maison de l’admi-
nistrateur, l’orangerie, dite « à l’horloge », est 
une imitation du Palazzo Vecchio, construit 
au XIVe siècle à Florence. L’orangerie est 

considérée comme le plus ancien bâtiment en 
maçonnerie de Plungė.

Le prince Michał Ogiński (1849-1902) a 
construit un luxueux palais sur les berges de la 
rivière Babrungas en 1879. Il a transformé son 
domaine en un véritable centre culturel et ar-
tistique. Le domaine était connu pour le mu-
sée de la famille Ogiński, où étaient conser-
vées de riches collections d’œuvres d’art, de 
découvertes archéologiques, de trophées de 
chasse et de livres. M. Ogiński possédait son 
propre orchestre et son école d’orchestre. Le 
célèbre futur peintre et compositeur lituanien 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) 
y a étudié. Plus tard, soutenu par M. Ogiński, il 
est parti étudier au Conservatoire de Varsovie 
et au Conservatoire royal de Leipzig.

En arrivant à Plungė, cela vaut la peine 
d’aller voir non seulement le domaine de M. 
Ogiński, mais aussi le parc du domaine : un 
des parcs les plus grands (58,3 ha) et les plus 
beaux de Lituanie. Le parc semble être blotti 
contre la rivière Babrungas, il a un relief très 

 Gare routière de Plungė
 29 rue S. Dariaus ir S. Girėno, Plungė
  ~1,6 km

 Office du tourisme de la région de 
Plungė

 27 rue S. Dariaus ir S. Girėno, Plungė
 Tél. : +370 687 70 339
 Courriel : gintare.gureviciute@plunge.lt
 www.plunge.lt
  ~1,7 km

 Domaine de Michał Ogiński à Plungė
 1 rue Parko, Plungė
 Tél. : +370 448 57 643, +370 448 52 492
 Courriel : zd.muziejus@takas.lt 
 www.oginski.lt

 Mai-octobre III–VII 10h00–17h00
 Novembre-avril II–VI 10h00–17h00 

Photo en haut : le palais des princes Ogiński à Plungė, où est installé le Musée des beaux-arts de Samogitie

Les visiteurs sont accueillis par l’imposant palais 
décoré de 22 sculptures magnifiques

La place principale du domaine de Plungė et les bâtiments des écuries rougissant dans le lointain
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vivant et scintille de petites collines, parmi 
lesquelles se trouvent des étangs. Le sentier le 
plus pittoresque de la partie centrale du parc 
part de la partie sud-ouest via une passerelle 
piétonne et un point d’observation, où cela 
vaut la peine de s’arrêter un peu plus long-
temps : une excellente vue s’ouvre sur 
la profondeur du lac et la petite 
rivière Babrungas.

Dans le palais de M. 
Ogiński se trouve au-
jourd’hui le Musée des 
beaux-arts de Samogitie 
qui s’efforce d’entretenir le 
beau domaine afin que ce-
lui-ci ne succombe pas aux 
dégâts du temps, et qu’il 
devienne toujours plus beau et plus attractif 
pour les visiteurs. Il y a peu, la façade du palais 
a été restaurée avec des fonds structurels eu-
ropéens, le portail ouest (rouge) a été rénové, 
la clôture reconstruite et le parc aménagé. 
L’intérieur du palais a aussi été arrangé : on a 
cherché à recréer l’intérieur original.

Des œuvres artistiques des Samogitiens 
du monde entier, de l’art populaire, l’héritage 
culturel du domaine et de l’art ecclésiastique 
se trouvent dans les fonds du Musée des 
beaux-arts samogitiens. La fierté du musée 
est la bibliothèque, où sont conservés les 

livres précieux de l’historien Zenonas 
Ivinskis (1908-1971) et les collec-

tions d’autres Samogitiens.
On y organise en per-

manence des expositions 
d’art professionnel et, tous 
les quatre ans, des exposi-
tions de peinture des Sa-
mogitiens de l’étranger. Il 
y a aussi des concerts de 
musique de chambre, des 

rencontres avec les peintres, des ateliers, des 
programmes éducatifs et les commémora-
tions des anniversaires des personnalités de la 
région de Plungė.

L’événement le plus connu est le Festival 
international Michał Ogiński qui attire chaque 
année plus de mille fans de musique et d’art. Prix des billets :

Adultes : 5 LTL
Élèves : 2 LTL
Gratuit pour les enfants d’âge préscolaire, les enfants des orphelinats, les handicapés du 
groupe I et II, le personnel des musées de la République de Lituanie, les membres du Conseil 
international des musées (ICOM) et les membres du club « Les amis du domaine des Ogiński 
».
Services d’un guide pour les groupes d’au moins 25 personnes :
musée ou parc du domaine en lituanien : 30 LTL
en langue étrangère : 50 LTL

Autres sites à visiter à Plungė :

•	 Chapelle	de	tous	les	Saints	de	Plungė,	24	rue	Birutės
•	 Église	St	Jean-Baptiste,	32	rue	Vytauto
•	 Lourde	de	Plungė,	rue	Birutės
•	 Monument	de	la	Liberté,	allée	Laisvės
•	 Monument	de	St	Florian,	rue	Vytauto

Des expositions d’art professionnel sont organisées dans le Musée des beaux-arts de Samogitie

Lorsqu’il fait chaud, les visiteurs sont invités à s’asseoir et admirer le parterre du palais central

La composition sculpturale de trois 
déesses a été restaurée sur l’avant-
corps nord du palais

Il est agréable de se promener dans le parc du domaine et admirer les alentours soigneusement entretenus

DOMAINE DE MICHAł OGIńSKI À PLUNGė
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Berkina

Exposition d’un village 
de Samogitie

EXPOSITION D’UN VILLAGE DE SAMOGITIE

Projet

Restauration du musée du village de Sa-
mogitie

Financement accordé

0.64 million €

Née avant la Seconde Guerre mondiale, 
l’idée de créer à Telšiai un musée à ciel 

ouvert d’un village de Samogitie n’a pas été 
mise en œuvre à l’époque. Ce n’est qu’en 1963 
qu’on a prévu de créer en Lituanie le Musée 
ethnographique en plein air de Rumšiškės et 
trois musées régionaux à Telšiai, Rokiškis et 
Alytus. C’est ainsi qu’en 1967 a été ouvert 
près du lac Mastis le musée ethnographique 
de Samogitie, le deuxième en Lituanie (après 
Rumšiškės), où il était prévu de transférer 35 
bâtiments.

Le premier objet d’exposition, un sauna de 
la ferme d’un habitant du village de Tryškiai, 
est arrivé au musée de la région de Telšiai. Au-
jourd’hui, 16 bâtiments authentiques de la fin 
du XIXe siècle et du début du XXe siècle, ra-
menés des régions de Telšiai et de Plungė, ont 
été installés sur le territoire du musée.

Tenant compte des vents côtiers, les bâti-
ments samogitiens étaient plus bas, avec des 
toits plus larges et moins décorés que ceux 
des habitants de la Dzūkija, de l’Aukštaitija 
ou de la Suvalkija. Les spacieuses fermes sa-
mogitiennes comptaient plus de bâtiments 
de divers usage et ces derniers avaient des 
locaux plus nombreux. Même les granges sa-
mogitiennes possédaient 5-6 locaux. Les Sa-
mogitiens étaient connus pour leurs parterres 
de fleurs particulièrement bien entretenus.

Aménagée dans le musée, la ferme d’un 
riche agriculteur a plus de bâtiments que les 
autres : on y trouve une maison, une grange, 
une porcherie, une étable, une remise, un 
séchoir à blé, un local pour sécher le lin. La 
partie centrale de la maison est occupée par 
le local de la cheminée qui la divise en deux 
parties et en dix autres locaux, dont le plus 
grand est la belle pièce destinée aux invités et 
aux hôtes. On cuisait les aliments dans le lo-
cal de la cheminée, on fumait et conservait la 
viande dans la cheminée. Au bord de la ferme 
se trouve une grange pour conserver le blé et 
le lin. En observant cette ferme, les visiteurs 
noteront qu’elle est un peu plus confortable, 
les meubles sont plus élégants et il y a plus 
d’ustensiles que chez les autres agriculteurs 
samogitiens de cette époque.

Les visiteurs verront le véritable quotidien 
de cette époque dans la ferme d’un paysan 
moyen et la ferme d’un paysan pauvre, en 
lisière de forêt. La ferme d’un paysan moyen 
comprend une maison, une grange, une 
étable et un séchoir à blé, la grange restaurée 
a été aménagée pour du théâtre de grange. Il 
y a deux bâtiments dans la ferme d’un pay-
san pauvre : une petite maison et une étable 
avec une remise sous le même toit. Dans la 
pièce à vivre, il y a un sol en terre battue, une 
table, des bancs, un lit et un rouet. Construite 

En vous promenant sur une charrette tirée par un che-
val, vous vous retrouverez brièvement dans un village 
de Samogitie de la fin du XIXe siècle

Photo en haut : éléments de l’intérieur d’une ferme Il y a dans la ferme d’un riche agriculteur un poteau-
chapelle qui reflète l’architecture religieuse de la 
région de la Samogitie

 Gare routière de Telšiai
 1 rue Gedimino, Telšiai
  ~2 km

 Office du tourisme de Samogitie
 21 place Turgaus, Telšiai
 Tél. : +370 444 53 010
 Courriel : turizmocentras@telsiai.lt 
 www.telsiaitic.lt
  ~5 km

 Exposition d’un village de Samogitie
 5 rue Malūno, Telšiai
 Tél. : +370 601 92 417, +370 444 70 282
 Courriel : alka@andernetas.lt 
 http://zam.mch.mii.lt

 15 mai au 15 octobre
 III–V 10h00–18h00
 VI 11h00–19h00
 VII 11h00–18h00
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Prix des billets :

Adultes : 6 LTL
Élèves, étudiants, retraités : 4 LTL
Personnes défavorisées : 3 LTL

Autres sites à visiter dans la ville et la région de Telšiai :

•	 «	Žvėrinčius	»	(ménagerie),	village	de	Laukstėnai
•	 Cathédrale	de	Telšiai,	2	place	Katedros	
•	 Maison-musée	samogitienne,	chinoise	et	japonaise	de	Jonušas,	88	rue	Muziejaus, 
 parc de Degaičiai, village de Degaičiai, région de Telšiai 
•	 Musée	des	Samogitiens	«	Alka	»,	31	rue	Muziejaus,	Telšiai
•	 Parc	des	sculptures	de	la	faculté	de	Telšiai	auprès	de	l’Académie	des	beaux-arts
 de Vilnius, berges du lac Mastis
•	 Sentier	cognitif	de	la	forêt	de	Jomantai,	la	région	de	Telšiai	
•	 Sentier	cognitif	du	lac	ilgis,	forêt	de	Džiuginėnai,	la	région	de	Telšiai
•	 Tertre	de	château	de	Džiugas	(Džiuginėnai),	village	de	Džiuginėnai

EXPOSITION D’UN VILLAGE DE SAMOGITIE

en 1918-1919, la maison du pauvre était alors 
recouverte de mottes de terre.

Les bâtiments des fermes du village de Sa-
mogitie venaient de différents endroits et ils 
ont été restaurés. Dans les trois fermes sont 
exposés des outils et équipements agricoles 
ainsi que des outils d’artisans et des métiers 
authentiques.

L’exposition du musée est diversifiée avec 
un moulin à vent de 12 m de haut et ses ailes 
de 8 m de long, comme on en construisait en 
Lituanie avant la Seconde Guerre mondiale. 
Un artisan local a construit ce moulin en 1924 
dans le village de Nerimdaičiai, situé dans 
la région de Telšiai. Lorsque le vent soufflait 
bien, le moulin moulait 200 kg de grains par 
heure.

À côté du moulin, on peut entrer dans 
l’ancienne forge qui appartenait en 1911 à un 
agriculteur du village de Mitkaičiai, région de 
Telšiai. On y trouve une forge, des soufflets 
manuels et des outils de forgeron.

L’exposition d’un village de Samogitie se 
trouve sur un terrain de 15 ha appartenant 
au musée. Les visiteurs peuvent se retrouver 

brièvement dans un village de Samogitie de 
la fin du XIXe siècle pour se promener sur les 
sentiers, se balancer sur une simple balan-
çoire, regarder les chevaux de race Žemaitu-
kas paître dans un pré ou se promener sur une 
charrette tirée par un cheval.

Avant la rénovation, il y avait seulement 
une exposition sur un riche agriculteur, les 
autres bâtiments étaient fermés. Les 16 bâ-
timents du musée ont été restaurés en 2011 
avec des fonds de l’Union européenne, son 
territoire a été aménagé et adapté à une ac-
tivité de musée et éducative ainsi qu’au tou-
risme cognitif.

Diverses manifestations se déroulent sur 
le territoire du musée : festivals de théâtre de 
grange, offices de mai, fêtes d’ouverture de 
la saison, organisations de programmes édu-
catifs (tissage sur métiers à tisser, leçons sur 
les anciens métiers). En avril, on célèbre ici la 
traditionnelle fête de St George : c’est la fête 
lituanienne de l’accueil du printemps. Les tra-
ditions actuelles de la fête de St George sont 
liées	à	la	fête	de	Jorė,	ou	Jūrė,	célébrée	dans	la	
Lituanie païenne.

Le moulin à vent du XXe siècle avec un chapeau tournant contre le vent informe les visiteurs sur la construction, 
l’équipement et le fonctionnement des moulins disparus

Le territoire de l’exposition d’un village de Samogitie à vol d’oiseau

Instants de la fête d’inauguration de l’exposition d’un village de Samogitie
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Domaine de Biržuvėnai Projet

Restauration et adaptation au tourisme 
des bâtiments de service, des écuries 
et du hangar à voitures du domaine de 
Biržuvėnai

Financement accordé

1.14 million €

DOMAINE DE BIRŽUVėNAI

Riche exemple de grande maison en bois 
d’un domaine des XVIIIe-XIXe siècles, le 

domaine de Biržuvėnai se trouve dans la pitto-
resque vallée de la rivière Virvyčia. Il révèlera à 
un regard averti l’évolution du développement 
de l’architecture pendant plus de 200 ans : ba-
roque, classicisme et historicisme. Un regard 
moins expérimenté admirera la subtile harmo-
nie entre les bâtiments et la nature, et perce-
vra le souffle de plusieurs siècles d’histoire. Le 
territoire du domaine présente de l’intérêt, de 
même que les environs proches où se trouve 
plus d’un site digne d’intérêt : un poteau-cha-
pelle avec la statuette en bois d’un saint, le 
cimetière de la famille Gorski, le cimetière mili-
taire allemand, une croix en bois pour les noyés, 
le tertre de château de Biržuvėnai, la source « 
Laumės pėda » (Pied de fée).

L’histoire du domaine de Biržuvėnai re-
monte au XIIIe siècle. Un grand domaine royal 
se trouvait là dès le XVe siècle, puis la proprié-
té des boyards Vainius et Gorski. C’est préci-
sément à l’époque des boyards samogitiens 

Gorski que le domaine s’est beaucoup agrandi. 
Ils ont construit une maison de maître, les lo-
caux de service, les bâtiments d’exploitation et 
d’habitation des domestiques, une scierie, et 
ils ont endigué la rivière Virvyčia. En 1909, une 
usine de carton s’est installée et elle est restée 
20 ans en activité.

Le domaine a conservé jusqu’à aujourd’hui 
son plan traditionnel : il est composé des 
zones officielle, d’exploitation, de production 
et d’habitation. Ses bâtiments les plus pré-
cieux et les plus intéressants datent du milieu 
du XVIIIe siècle.

La maison de maître en bois de style ba-
roque est une des deux qui existent en Litua-
nie. En vous y promenant, vous verrez la ma-
nière dont vivaient les boyards au XVIIIe siècle. 
La maison a conservé ses cheminées d’origine 
avec des carreaux en faïence du XVIIIe siècle, 
le conduit de cheminée et son carrelage au 
sol. Les salons, la cuisine, l’office, la chambre 
des maîtres, le bureau et autres locaux garnis 
de meubles de style ancien sont ouverts au 

Photo en haut : le domaine en bois de Biržuvėnai des XVIIIe-XIXe siècles, où se trouve un musée ethnographique La filiale de l’Office du tourisme de Samogitie s’installera dans le bâtiment de service du domaine de Biržuvėnai

Une exposition sur la vie quotidienne est aménagée 
dans les écuries du domaine

 Domaine de Biržuvėnai
4 rue Dvaro, village de Biržuvėnai, région 
de Telšiai
Tél. : +370 699 88 229 
Courriel : birzuvenai@telsiai.lt

 III–VI 9h00–18h00
VII 9h00–16h45

 Gare routière de Telšiai
 1 rue Gedimino, Telšiai
  ~20 km

 Office du tourisme de Samogitie
 21 allée Turgaus, Telšiai

Tél. : + 370 444 53 010
Courriel : turizmocentras@telsiai.lt 
www.telsiaitic.lt

  ~19 km

0 km 2
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Moulin des Anges

Prix des billets :

Visite d’une heure pour un groupe de plus de 20 personnes : 30 LTL

Visite d’une heure pour un groupe jusqu’à 20 personnes : 20 LTL

Visite individuelle avec possibilité de photographier par personne : 3 LTL

Autres sites à Biržuvėnai :

•	 Cimetière	de	la	famille	Gorski
•	 Cimetière	militaire	allemand
•	 Musée	régional	de	Viekšnaliai,	village	de	Viekšnaliai	
•	 Parc	régional	de	Varniai
•	 Source	«	Laumės	pėda	»	(Pied	de	fée)
•	 Tertre	de	château	de	Biržuvėnai

public. La mansarde de la maison, où se trou-
vaient surtout les chambres, a aussi été amé-
nagée. La bibliothèque a été installée dans un 
salon. Il y a aussi le Musée ethnographique de 
Biržuvėnai qui expose des ustensiles ménagers 
de la population rurale, des tableaux de saints, 
des missels, des travaux d’artistes d’art popu-
laire, des photos, des échantillons de textile 
ancien, des articles en céramique ancienne et 
moderne. La majorité des objets exposés ont 
été collectés dans les villages de la région de 
Telšiai.

Vous verrez dans le domaine des bâtiments 
en bois conservés uniques en Lituanie du 
XVIIIe siècle : un bâtiment de service, un han-
gar à voitures et des écuries. En 2012, ces bâti-
ments ont été restaurés avec des fonds struc-
turels européens et les parties qui n’existaient 
plus ont été reconstruites. Ils ont été adaptés à 
une utilisation touristique. La filiale de l’Office 
du tourisme de Samogitie s’installera dans le 
bâtiment de service du domaine, des services 

de restauration seront proposés et il y aura des 
salles d’expositions. Une exposition sur la vie 
quotidienne à l’époque du domaine sera inau-
gurée dans les anciennes écuries du domaine 
et le hangar aux voitures.

Parmi les bâtiments de la fin du XIXe siècle 
et du début du XXe siècle, on mentionne un 
moulin, une étable ainsi que des granges avec 
des passerelles d’accès, uniques en Lituanie.

En 2005, de la porcelaine des comtes Gors-
ki a été déterrée dans le domaine de Biržuvėnai 
: 290 magnifiques plats en porcelaine et deux 
seaux à champagne argentés. Une grande 
partie de la porcelaine trouvée est composée 
d’articles de la manufacture de Saxe du XIXe 
siècle. On a appris l’existence de ce trésor 
lors	d’un	 séjour	à	Biržuvėnai	de	 Janina	Gors-
kytė, descendante de la famille Gorski qui vit 
aujourd’hui à Paris. En utilisant le plan qu’elle 
avait en sa possession, le trésor a été retrou-
vé en six heures. Les objets de valeur ont été 
confiés au Musée de l’évêché samogitien.

Le domaine est décoré avec des meubles de style ancien, fin du XIXe siècle, France

Photo en haut : le moulin des Anges est situé sur les berges de la Virvyčia

 Moulin des Anges
 Village de Kūlio Dauba, région de Telšiai

Tél. : +370 650 98 888
Courriel : info@angelu-malunas.lt  
www.angelu-malunas.lt

 Gare routière de Telšiai
1 rue Gedimino, Telšiai

  ~24 km

 Office du tourisme de Samogitie
21 allée Turgaus, Telšiai
Tél. : +370 444 53 010
Courriel : turizmocentras@telsiai.lt
www.telsiaitic.lt

  ~23 km

0 km 2
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Autrefois, la Virvyčia, petite rivière de Sa-
mogitie, faisait tourner les meules de 

13 moulins à eau. Lorsqu’on a commencé à 
moudre la farine de manière industrielle, les 
moulins sont devenus inutiles et la plupart ont 
disparu. Le moulin du village de Kūlio Dauba, 
aujourd’hui appelé le moulin des Anges, a 
connu un tout autre destin. Il se trouve encore 
aujourd’hui sur les berges de la Virvyčia qu’il 
embellit. En vérité, sa meule ne moud plus la 
farine, mais une maison d’hôtes et une exposi-
tion de musée ont été aménagées.

Le moulin du village de Kūlio Dauba a été bâti 
en 1851 avec des murs en pierre et une arma-
ture en bois. On y broyait, claquait et moulait, 
du gruau y était fabriqué. En 1951, il a subi un 
incendie, mais il a été reconstruit et il a retrouvé 
son apparence initiale : aujourd’hui, il ressemble 
à ce qu’il était au milieu du XIXe siècle.

En 2010, la reconstruction du moulin a 
été effectuée avec l’argent des fonds structu-
rels de l’Union européenne, et il a été adap-
té à une utilisation touristique. Un musée a 
été créé dans le moulin, où vous verrez un 
authentique équipement de mouture du 
XIXe siècle. Des visites sont organisées, on y 

raconte le processus de la mouture ainsi que 
l’histoire du moulin et de cette région.

Le moulin est situé dans un très joli coin 
de nature, près de la sinueuse Virvyčia, et ses 
propriétaires ont décidé d’y créer un lieu de 
repos original. Aménagée grâce à une aide 
européenne, la maison d’hôtes de style XIXe 
siècle et sa salle pour les conférences et les 
événements sont un excellent endroit non 
seulement pour se reposer, mais aussi pour 
organiser des événements et des fêtes fami-
liales. En été, il est possible de camper sur le 
territoire bien aménagé du moulin.

Les activités ne manquent pas au moulin 
des Anges. Après la visite de l’exposition du 
musée, on peut se rendre dans le parc régio-
nal de Varniai. Le parc possède de nombreux 
sites à visiter : les impressionnants tertres de 
château de Samogitie (Medvėgalis, Girgždūtė, 
Moteraitis et Šatrija), le domaine de Biržu-
vėnai, les églises de Pavandenė et de Varniai, 
le complexe archéologique de Pabiržulis, la 
« kūlgrinda » (voie en pierre dissimulée sous 
l’eau) de Sietuva, etc. Le personnel du moulin 
des Anges conseillera ce qu’il faut visiter et 
vous aidera à faire un itinéraire.

On peut louer un canoë et parcourir un 
itinéraire de 5 ou 10 heures. La sinueuse Vir-
vyčia ne laissera pas les canoéistes, même 
confirmés, s’ennuyer. Il est agréable de se pro-
mener à vélo dans les environs du moulin : il y 
a plusieurs pistes cyclables de différente lon-
gueur qui serpentent à travers les plus beaux 
endroits du parc régional de Varniai, indiqués 
par des panneaux spéciaux.

L’étang de 40 ha et la Virvyčia, situés près 
du moulin, sont riches en poissons, en parti-
culier en brochets, et c’est pour cette raison 
qu’ils sont très appréciés des pêcheurs. Après 
une pêche fructueuse, on peut préparer le 
poisson sur le grill dans la cour de la maison.

Le sauna du moulin des Anges est connu 
dans toute la Samogitie. Le préposé aux bains 
en chef de Samogitie Ričardas Rasiukas vous 

révèlera les secrets du sauna lituanien tradi-
tionnel, il vous apprendra comment faire cor-
rectement les rituels du sauna, il vous fouet-
tera selon les traditions anciennes, puis il vous 
massera. Après avoir transpiré, on peut direc-
tement sauter dans la Virvyčia ou s’allonger 
dans le jacuzzi. D’après les préposés aux bains, 
tous les éléments (la terre, l’eau, le feu et 
l’air) s’unissent dans un tel sauna afin d’aider 
le corps et l’esprit de l’homme à retrouver la 
paix et la santé.

Après le sauna ou la visite, vous pourrez 
vous asseoir dans le petit salon de thé et boire 
une tisane naturelle de plantes médicinales au 
miel en écoutant la Virvyčia murmurer à côté.

Des fêtes lituaniennes traditionnelles sont 
organisées dans le moulin des Anges : fête de 
la Rosée, équinoxes d’automne et de printemps

Autres sites à visiter dans la région de Telšiai :

•	 «	Laumės	pėda	»	(Pied	de	fée),	Biržuvėnai
•	 Colline	de	Žąsūgala,	commune	de	Luokė
•	 Domaine	de	Biržuvėnai,	Biržuvėnai
•	 Le	parc	régional	de	Varniai
•	 Tertre	de	château	de	Šatrija,	commune	de	Luokė

Projet

Adaptation au tourisme du moulin à eau 
de Kūlio Dauba et création d’infrastruc-
tures touristiques de loisirs actifs (moulin 
des Anges)

Financement accordé

0.43 million €

Installation authentique d’un moulin du XIXe siècleDes meules sont exposées dans le moulin à eau

Cour du moulin des Anges

Des services de location de canoës sont proposés 
aux touristes pour naviguer sur la Virvyčia

Le territoire du moulin est bien aménagé et 
entretenu

MOULIN DES ANGES
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Ferme du domaine  
de Paragiai

0 km 2

 Ferme du domaine de Paragiai
Paragiai, région d’Akmenė

 II-VI 8h00-12h00 
Réserver à l’avance pour une visite à un 
autre horaire tél. : +370 682 36 150

 Musée-mémorial de Lazdynų Pelėda
Paragiai, région d’Akmenė
Tél. : +370 682 36 150
Courriel : janina.cib@gmail.com
www.akmenesmuziejus.lt

Photo en haut : le musée-mémorial de Lazdynų Pelėda est aménagé dans le bâtiment principal du domaine 

Projet

Aménagement du domaine de Paragiai 
et son adaptation à une utilisation tou-
ristique

Financement accordé

0.26 million €

Au nord de la Samogitie, tout près de la 
frontière entre la Lituanie et la Lettonie, se 

trouve la région d’Akmenė. Ici coule la rivière 
lituanienne Venta, troisième selon la longueur, 
les habitants admirent les bassins de la Venta 
et de ses affluents d’une beauté extraordinaire, 
la Dabikinė, la Virvytė et la Vadakstis, et plus du 
tiers du territoire est recouvert de forêts.

Au sud-ouest de la région d’Akmenė, se 
trouve le petit, mais unique, village de Paragiai, 
connu par beaucoup de gens comme le village 
natal	de	Lazdynų	Pelėda.	Au	XViiie	siècle,	a	été	
construit ici le domaine de Paragiai, toujours 
fascinant par son histoire, son architecture et 
sa valeur culturelle. Le domaine a la structure 
caractéristique des domaines de l’époque, 
paysagère ou mixte avec des éléments géo-
métriques et paysagers. Le propriétaire du 
domaine était le peintre Nikodemas Eraz-
mas Ivanauskas, le père des écrivaines Sofija 
Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė (1867-1926) et 

Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė (1872-1957) 
qui ont écrit leurs œuvres de prose sous le 
pseudonyme	 commun	 de	 Lazdynų	 Pelėda.	
En 1940, le domaine a été nationalisé et on 
y a installé en 1966 le Musée-mémorial de 
Lazdynų	Pelėda	qui	attire	depuis	 toujours	 les	
touristes.

Dans une partie de la maison d’habitation 
et dans la mansarde sont exposés des photo-
graphies, des livres et des documents qui pré-
sentent la vie et l’œuvre des sœurs écrivaines. 
Les nostalgiques du quotidien et de l’environ-
nement de cette époque peuvent aussi voir 
des meubles authentiques, des ustensiles quo-
tidiens d’autrefois, rassemblés dans la grange, 
ainsi que des photographies des tableaux du 
peintre, père des écrivaines.

Le vieux parc de 3,4 hectares, situé au mi-
lieu des champs et créé par les parents de 
N. Ivanauskas, entoure le domaine et fait à 
n’en pas douter impression. On y trouve une 

La grange restaurée du domaine de Paragiai

Les visiteurs du domaine sont invités à voir les anciens ustensiles du quotidien rassemblés dans la grange 

FERME DU DOMAINE DE PARAGIAI



table en pierre, entourée de buissons de serin-
gas et de jasmins, près de laquelle les sœurs 
Sofija et Marija écrivaient et rêvaient. Au fond 
du parc qui respire la quiétude, un petit sauna 
à fumée, construit en 1927, fonctionne en-
core.

Dans le domaine de Paragiai, vous pouvez 
vous participer à d’intéressants événements 
culturels et éducatifs : dans le musée ont lieu 
des activités éducatives pour les élèves et 
des camps annuels ethnographiques et artis-
tiques, les anniversaires des écrivaines y sont 
célébrés.

Chaque année, le troisième week-end 
d’août, a lieu la fête de St Roch dans l’église 
de Šiaudinė, située à quelques kilomètres à 
peine du domaine. Avant et après la fête a 
lieu la Rencontre internationale de théâtre de 
grange dans la maison natale des écrivaines, le 
domaine de Paragiai. Près de la table en pierre, 
on lit de la poésie, on joue de la musique, on 

organise des conférences sur l’art et la littéra-
ture et on présente des expositions.

Conservant l’authenticité et le caractère 
unique de ce domaine, l’argent des fonds 
structurels européens a permis en 2014 de 
restaurer et aménager les bâtiments les plus 
importants du domaine de Paragiai : le musée, 
le grenier, le sauna et la grange.

Les sœurs Sofia et Marija Ivanauskaitė ont écrit leurs œuvres dans la ferme du domaine de Paragiai sous le nom 
de Lazdynų Pelėda

Meubles authentiques 

Des spectacles de théâtre de grange ont lieu chaque année dans le domaine de Paragiai 

Sentier cognitif 
géologique de Jurakalnis

0 m 100

 Sentier cognitif géologique de 
Jurakalnis dans le parc régional de 
Venta
2 rue Dariaus ir Girėno,
Viekšniai, région de Mažeikiai
Tél. : +370 443 39051
Courriel : info@ventosparkas.lt
www.ventosparkas.lt

 I-V 8h00-17h00
V 8h00-15h45

Photo en haut : le paysage de la rivière Venta reste en mémoire

SeNTieR	CoGNiTiF	GÉoLoGique	De	JuRAKALNiS

 Office du tourisme et centre 
d’information aux entreprises de la 
région d’Akmenė
27 rue V. Kudirkos, Naujoji Akmenė
Tél. : +370 425 57020
Courriel : vic@akmene.lt
www.vic.akmene.lt
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L ors de votre visite du domaine de Para-
giai, ne laissez pas passer l’occasion de 

vous promener sur le sentier cognitif géolo-
gique	de	Jurakalnis	qui	se	trouve	à	une	dou-
zaine de kilomètres l’est et qui est aménagé 
dans le parc régional de Venta, territoire pro-
tégé où sont respectés et entretenus le pay-
sage de la vallée de la Venta, l’écosystème 
naturel et les trésors du patrimoine culturel.

Le sentier pédestre, qui commence tout 
près du Musée-mémorial de Simonas Dau-
kantas, de sa statue et de sa tombe, serpente 
jusqu’au moulin d’Augustaičiai et permet 
d’admirer en chemin des trésors naturels 

Projet

Aménagement du sentier cognitif géolo-
gique de Jurakalnis dans la commune de 
Papilė, région d’Akmenė

Financement accordé

0.06 million €

et culturels exceptionnels de la Lituanie : 
l’affleurement	et	 la	butte	de	Jurakalnis,	 l’af-
fleurement de Papilė, le premier et deuxième 
tertres de château de Papilė, le tilleul aux 
quinze	 troncs	 et	 l’église	 St	 Joseph.	 Les	 visi-
teurs trouveront aussi ici une aire et une tour 
d’observation et pourront faire du canoë sur 
la rivière Venta ou s’amuser entourés d’une 
nature magnifique.

Une des vues impressionnantes est 
l’affleurement	 et	 la	 butte	 de	 Jurakalnis.	
L’affleurement	 de	 Jurakalnis	 est	 un	 des	
plus intéressants, duquel on peut voir les 
processus géologiques qui ont eu lieu au 

La longueur du sentier de Jurakalnis fait près de deux 
kilomètres

Une tour d’observation a été construite et l’environnement aménagé pour le confort des touristes

SeNTieR	CoGNiTiF	GÉoLoGique	De	JuRAKALNiS

Jurassique.	 Les	 roches	 de	 l’affleurement	
sont composées de bandes superposées de 
sable, de grès, de calcaire et d’argile. Dans 
les sources historiques, cet affleurement est 
mentionné dès 1824.

Afin que les touristes fassent mieux 
connaissance avec les curiosités géologiques, 
les fonds structurels de l’Union européenne 
ont permis en 2013 de construire le sentier 
cognitif géologique, aménager des escaliers, 
ériger une tour d’observation, installer des 
éléments de petite architecture, aménager 
l’environnement, et défricher et créer des 
espaces verts.

Le sentier récemment construit conviendra parfaitement aux promenades tranquilles en famille ou avec des amis

L’église St joseph est située sur la rive droite de la 
rivière Venta

Les tertres de château de Papilė embellissent le paysage des environs
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Colline de Sprūdė

COLLINE DE SPRŪDė

 Centre des visiteurs du parc régional 
de Varniai 

 3 rue Dumbrių, village d’Ožtakiai, 
région de Telšiai

 Tél. : +370 444 47 415
 Courriel : varniu-rp@takas.lt
 www.varniuparkas.lt
  ~13 km

 Colline de Sprūdė
 Village de Šaukštelis, région de Telšiai

 Gare routière de Telšiai
 1 rue Gedimino, Telšiai
  ~33 km

Projet

Adaptation à une utilisation touristique 
de la colline de Sprūdė (tertre de châ-
teau de Šaukštelis), située dans le parc 
régional de Varniai

Financement accordé

0.09 million €

Autres sites dans les régions de Šilalė et de Telšiai :

•	 Colline	de	Girgždūtė,	village	de	Pagirgždūtis,	région	de	Telšiai
•	 Église	Ste	Anne	de	Pavandenė,	10	rue	Vytauto	/	1	rue	Bažnyčios,	Varniai,	région	de	Telšiai
•	 Girgždūtė,	commune	de	Varniai,	région	de	Telšiai
•	 Tertre	de	château	de	Bilionys,	dit		Švedkalnis,	village	de	Bilionys,	région	de	Šilalė
•	 Tertre	de	château	de	Burbiškiai,	village	de	Burbiškiai,	région	de	Šilalė
•	 Tertre	de	château	de	Medvėgalis,	village	de	Karūžiškė	i,	région	de	Šilalė
•	 Tertre	de	château	de	Moteraitis,	village	de	Didžieji	Burbiškiai,	région	de	Telšiai	

Photo en haut : la colline de Sprūdė

La Journée de l‘unité des Baltes est célébrée sur la 
colline de Sprūdė

Le tertre de château de Sprūdė était la pro-
priété du prince Sprūdeikis, frère du roi de 

Lituanie Mindaugas (~1200-1263). Les lé-
gendes disent que Sprūdeikis, provoquant la 
colère de Mindaugas tout juste baptisé et crai-
gnant son courroux, s’est enfui en Samogitie. 
Là, dans un lieu sûr, sur la colline de Sprūdė, il 
a construit un château. Les marécages le proté-
geaient sur trois côtés et l’entrée aménagée à 
l’ouest était bien visible. On raconte que le châ-
teau en chêne avait des souterrains et des ca-
chettes. Mais toutes ces mesures de prudence 
n’ont pas protégé Sprūdeikis, la colère du roi l’a 
atteint aussi ici.

La propriété de Sprūdeikis vaut la peine 
d’être visitée pas uniquement en raison de 
l’histoire attendrissante du prince. Le tertre de 
château s’élève à 216 m au-dessus du niveau 
de la mer. Au sommet se trouve une aire, à 
partir de laquelle s’ouvre une vue sur la dé-
pression de Varniai à couper le souffle. Là se 
trouvent les grands lacs Biržulis et Lūkstas, et 
les bourgades samogitiennes de Varniai et de 
Luokė ainsi que les tertres de château, entou-
rés de légendes, de Šatrija, de de Girgždūtė et 
de Medvėgalis sont bien visibles.

La construction du tertre de château de plus 
de 25 ha est aussi intéressante : un système 
complexe d’immenses remblais et de larges 
fossés entoure l’aire en haut du tertre.

Le tertre de château était complètement 
recouvert de végétation, on ne le voyait pas 
en	roulant	sur	la	route	Pavandenė-Janapolė.	à	
l’époque soviétique, une partie de la colline a 
été endommagée par la tour de triangulation 
qui était destinée à déterminer la position des 
points géodésiques. Après la création de la 
direction du parc régional de Varniai il y a dix 
ans, les broussailles ont été coupées et l’im-
pressionnante colline est réapparue avec ce 
qui restait des puissantes fortifications. Il est 
même possible de voir l’accès au château de 
l’époque de Sprūdeikis.

Aujourd’hui, le tertre de château de Sprūdė 
ne souligne pas seulement les plus belles hau-
teurs de la Samogitie, mais il rappelle aussi le 
riche passé de nos ancêtres. Un point d’obser-
vation a été aménagé au sommet du tertre de 
château avec des fonds européens ainsi que 
des panneaux indiquant les sites qu’on peut 
voir. Un système de sentiers a été constitué. En 
les suivant, les visiteurs peuvent voir les vues 
les plus impressionnantes et se rendre sur les 
cimes et les terrasses les plus intéressantes et 
les plus impressionnantes. Lors de la réalisation 
du projet, des parterres, des lieux de repos, des 
escaliers, des chemins et des sentiers ont été 
aménagés, de petites constructions et des pan-
neaux ont été choisis, et un parking pratique a 
été aménagé pour les visiteurs en voiture.

0 km 2
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Berges du lac Paršežeris

Photo en haut : les environs du lac Paršežeris à vol d’oiseau

0 m 798

 Berges du lac Paršežeris
Région de Šilalė, parc régional de Varniai

Enchantant par son calme, le parc régio-
nal de Varniai a de nombreux lacs : vous 

pouvez vous arrêter pour admirer l’étendue 
des lacs Lūkstas, Stervas, Biržulis, Gludas et 
Salotas. En se rendant au sud-ouest du parc, 
vous en trouverez un autre, le lac Paršežeris 
connu pour ses splendides marécages.

On pense qu’autrefois ce lac était relié 
avec le grand lac Lūkstas et le lac Biržulis, car 
il s’était formé à l’emplacement d’un bloc de 
glace d’un glacier. Les lacs sont toujours re-
liés les uns aux autres par de petits ruisseaux, 
nombreux dans cette région : de Paršežeris 
à Lūkstas coule le ruisseau Sietuvės, duquel 
sort la Varnelė et aboutit à Biržulis, et la ri-
vière sortant de ce dernier s’appelle Virvytė. 
La rivière Raudis et quelques autres coulent 
aussi dans le lac Paršežeris.

On pense que le nom de Paršežeris (Parse) 
a été mentionné pour la première fois dans 
un acte de 1340, délivré par l’Ordre des 

Projet

Aménagement de la zone récréative du 
lac Paršežeris

Financement accordé

0.39 millions €

chevaliers teutoniques à Rusteika, un fugitif 
de Lituanie. Il est intéressant que dès cette 
époque les Chevaliers teutoniques pré-
voyaient leur victoire contre la Lituanie et 
promettait à Rusteika de lui permettre de 
pêcher dans le Paršežeris.

Plusieurs légendes circulent sur le nom du 
lac Paršežeris. Selon l’une d’elles, un grand 
porc noir est venu un jour dont ne sait où et il 
a commencé à creuser le champ labouré : il a 
creusé ici un trou très large et profond, puis il 
a disparu. La nuit, un grand nuage d’eau avec 
des poissons est descendu dans ce trou. C’est 
ainsi qu’il reste un lac à la place du champ 
labouré, appelé par tous Paršežeris (litt. Lac 
du porc).

Selon une autre légende, le porc a creusé 
la terre jusqu’à atteindre l’eau. L’eau a in-
nondé toute la vallée et le porc s’est noyé. 
Une troisième légende raconte que le lac 
est apparu ici lorsque le diable a eu l’idée de 

Les maisons de vacances récemment aménagées 
invitent à un repos confortable et de qualité

Un terrain de sport universel et deux terrains de beach-volley attendent les amateurs de loisir actif près du lac 
Paršežeris

BERGES DU LAC PARŠEŽERIS

 Centre des visiteurs du parc régional 
de Varniai
3 rue Dumbrių, village d’Ožtakiai, région 
de Telšiai
Tél. : +370 444 47 415
Courriel : varniu-rp@takas.lt
www.varniuparkas.lt
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submerger l’église du village de Požerė qui se 
trouvait à côté : il a arraché un coin du lac 
Lūkstas et il a voulu le jeter sur le village. Par 
chance, un vieil homme a rapidement deviné 
le nom du lac et celui-ci est tombé à côté 
de Požerė.

Jusqu’à	présent,	les	quatre	cinquièmes	des	
berges de Paršežeris étaient marécageuses. 
Grâce aux fonds structurels de l’Union eu-
ropéenne, les visiteurs de la partie ouest 
du parc régional de Varniai peuvent non 
seulement observer les habitants des ma-
rais et autres processus intéressants qui s’y 
déroulent, mais aussi trouver des endroits 
pour un repos aussi bien calme qu’actif. Ceux 
qui souhaitent profiter du soleil sur la berge 
sud-est du lac trouveront même deux plages 
nouvellement aménagées, et les amateurs 
de sport trouveront un terrain de sport uni-
versel et deux terrains de beach-volley. Vous 
pourrez vous détendre dans les nouvelles 
maisons de vacances, sous les tonnelles ou 

en vous promenant sur les sentiers spécia-
lement aménagés, tandis que les enfants 
pourront jouer sur des aires qui leur sont 
spécialement dédiées.

Près de ce lieu de repos commence le 
sentier pédestre cognitif d’environ 15 ki-
lomètre, aménagé par le parc régional de 
Varniai, qui entoure le lac. Sur les berges 
nord, est et sud du lac, le sentier convient 
pour des promenades faciles. En suivant les 
berges sud-ouest et ouest, vous vous éloi-
gnerez du lac et vous aurez la possibilité 
d’utiliser vos capacités d’orientation et de 
vous tester face aux obstacles de la nature. 
La zone de repos de Paršežeris est particu-
lièrement pratique pour ceux qui suivent 
aussi d’autres itinéraires : la route nationale 
d’auto-tourisme « Routes de Samogitie », l’ 
« Itinéraire des hauteurs de Samogitie » cy-
clable, le circuit cyclable de la Lituanie oc-
cidentale ou le sentier pédestre et cyclable 
d’Aukštagirė.

Vous trouverez vraiment où vous asseoir et vous reposer près du lac Paršežeris

Pendant que les adultes profiteront le calme du lac, les petits pourront s’ébattre sur l’aire de jeux pour les enfants

MUSÉE DU CHOCOLAT

Musée du chocolat

Photo en haut : le premier musée du chocolat en Lituanie

 Magasin « Rūta »
 133 rue Tilžės, Šiauliai
 Tel. : +370 41 52 33 28

 I–V 8h00–19h30, VI 8h00–17h00

 Gare routière de Šiauliai
 109 rue Tilžės, Šiauliai
  ~300 m

 Office du tourisme de Šiauliai
 213 rue Vilniaus, Šiauliai
 Tél. : +370 41 52 31 10, +370 41 52 11 05
 Courriel : tic@siauliai.lt
 www.tic.siauliai.lt
  ~500 m

 Musée du chocolat
 133 rue Tilžės, Šiauliai
 Tél. : +370 41 52 32 12
 Courriel : sokoladomuziejus@ruta.lt
 www.sokoladomuziejus.lt 
 www.ruta.lt

 I–V 10h00–19h00
 VI 10h00–17h00

 Café « Rūta »
 133 rue Tilžės, Šiauliai
 Tel. : +370 611 10 766;  +370 616 00 191
 Courriel : kavine@ruta.lt

 I–VI 10h00 –22h00, VII 10h00–22h00

0 m 120



Projet

Reconstruction du bâtiment de l’an-
cienne usine de bonbons de la SARL « 
Rūta » et son adaptation à une utilisa-
tion touristique

Financement accordé

1.04 million €

Le nom de « Rūta » est très bien connu des 
amateurs de confiseries de Lituanie et de 

l’étranger. Il s’agit de l’une des usines de bon-
bons les plus populaires et de la plus ancienne 
en Lituanie. En 2013, elle célèbre le centième an-
niversaire de son activité. À partir d’aujourd’hui, 
l’usine de « Rūta » sera connue non seulement 
pour ses friandises de plus de 300 
sortes, mais aussi pour le premier 
Musée de chocolat en Lituanie qui 
se trouve dans ses locaux.

En 1913, dans une petite mai-
son en bois de Šiauliai, Antanas 
Gricevičius a installé un cuiseur 
de caramel et, avec sa femme 
Juzefa,	il	a	commencé	à	fabriquer	
des bonbons au caramel puis, un 
peu plus tard, au chocolat. Dans 
la Lituanie de l’époque, la majori-
té des entreprises étaient dirigées 
par des étrangers, c’est pour cette raison que, 
souhaitant souligner le caractère lituanien de 
son atelier de bonbons, A. Gricevičius lui a 
donné le nom particulièrement lituanien de « 
Rūta ».

Les habitants de Šiauliai, et rapidement 
ceux des autres villes voire même d’autres 
pays, ont apprécié les bonbons « Rūta ». Les 
experts en confiserie les appréciaient aussi : 
les bonbons de A. Gricevičius ont reçu plus 
d’une haute distinction dans les concours li-
tuaniens et internationaux.

La fabrique s’est peu à peu 
agrandie : la modeste maison en 
bois est devenue un ensemble 
assez important de bâtiments en 
maçonnerie. « Rūta » a été par-
ticulièrement prospère pendant 
l’entre-deux-guerres (1918-1939). 
À cette époque, 160 employés 
travaillaient dans la fabrique et on 
fabriquait 300 sortes de bonbons.

À l’époque soviétique, la fa-
brique, comme les autres entre-
prises lituaniennes, a été natio-

nalisée, mais son activité ne s’est pas arrêtée. 
Après le rétablissement de l’indépendance de 
la Lituanie, les anciens bâtiments de « Rūta » 
ont été rendus aux héritiers de A. Gricevičius, et 
la fabrique a continué à réjouir les gourmands.

La collection d’anciens papiers de bonbons est parmi 
les objets d’exposition les plus intéressants du musée

Dans le musée, on peut tester un jeu interactif et créer 
un papier de bonbon unique

Le Musée du chocolat est installé dans la plus anci-
enne fabrique de bonbons de Lituanie

À peine la porte du Musée 
du chocolat franchie, vous 

vous sentirez comme en 
Amérique du Sud

MUSÉE DU CHOCOLAT

Autres sites à visiter à Šiauliai :

•	 Maison	du	meunier	de	Žaliūkiai,	73	rue	Architektų
•	 Musée	«	Aušra	»	(Aurore),	89	rue	Vytauto
•	 Musée	de	la	photographie,	140	rue	Vilniaus
•	 Musée	de	la	radio	et	de	la	télévision,	174	rue	Vilniaus
•	 Musée	du	vélo,	139	rue	Vilniaus
•	 Palais	des	Venclauskis,	89	rue	Vytauto
•	 Villa	Ch.	Frenkel,	74	rue	Vilniaus

En 2012, l’ancien bâtiment de la fabrique, 
conçu par le célèbre architecte lituanien d’ori-
gine lettone de l’entre-deux-guerres Karolis 
Reisonas, a été restauré avec des fonds struc-
turels de l’Union européenne.

Au rez-de-chaussée du bâtiment restauré 
ont été aménagés un café et un magasin de 
la société « Rūta » qui se trouve exactement 
au même endroit que pendant l’entre-deux-
guerres. Au premier étage a été ouvert le 
Musée du chocolat. On y présente une his-
toire du chocolat datant de quatre mille ans, 
les méthodes de fabrication du chocolat de 
Mayas et des Aztèques, et l’histoire de la fa-
brique de chocolat lituanienne.

Un des objets d’exposition les plus intéres-
sants du musée est une tasse maya d’un millier 
d’années pour boire le chocolat. Vous verrez 
aussi une collection de pots de chocolat des 

domaines européens et une collection d’anciens 
papiers de bonbons lituaniens ainsi que beau-
coup d’autres objets d’exposition « sucrés ».

Les propriétaires du Musée du chocolat ont 
réussi à créer un intérieur du musée impres-
sionnant : l’histoire et les succès de l’usine ain-
si que le processus de fabrication du chocolat 
y sont présentés de manière intéressante. 
À peine la porte du musée franchie, c’est 
comme si vous vous retrouviez en Amérique 
du Sud, d’où est originaire le chocolat : un 
Indien et un cacaoyer grandeur nature vous 
accueillent.

Il y a une salle d’activités éducatives au 
deuxième étage du bâtiment. On y organise 
des activités éducatives pour les enfants et les 
adultes, où on raconte l’histoire du chocolat et 
les visiteurs peuvent fabriquer eux-mêmes des 
bonbons au chocolat qu’ils peuvent goûter.

Le musée vous invite à des activités éducatives Vous pouvez fabriquer vous-mêmes des bonbons au 
chocolat

Prix des billets :

Adultes : 9 LTL
Élèves, étudiants, retraités, handicapés : 7 LTL
Enfants défavorisés et enfants des 
orphelinats : 3 LTL
Billet pour une famille de :
4 personnes : 27 LTL
5 personnes : 34 LTL
Billet 4 personnes : 27 LTL
5 personnes : 34 LTL

Services d’un guide : 10 LTL (il est nécessaire de 
réserver à l’avance)
Visite gratuite de l’exposition du musée pour :
les enfants de moins de 5 ans
les guides sur présentation de leur attestation de 
guide
les professeurs accompagnant des groupes d’enfants
les personnes fêtant leur anniversaire le jour de 
la visite (il est nécessaire de présenter une pièce 
d’identité)

368 369LA LITUANIE MINEURE ET LA SAMOGITIE



370 371LA LITUANIE MINEURE ET LA SAMOGITIE DOMAINE DE KURTUVėNAI

Domaine de Kurtuvėnai

Photo en haut : on propose aux visiteurs de se promener en calèche sur le cercle reconstruit du parterre entre 
l’ancien palais et la grange

 Domaine de Kurtuvėnai
2 rue Parko, Kurtuvėnai, région de Šiauliai
Tél. : +370 41 37 03 33, +370 618 29 964
Courriel : info@kurtuva.lt
www.kurtuva.lt

 Octobre-avril
I–V 8h00–17h00

 Mai-septembre  
I–V 8h00–17h00
VI-VII 12h00–17h00

 Centre équestre 
III–VII 12h00–18h00

 Gare routière de Šiauliai
 109 rue Tilžės, Šiauliai
  ~22 km

 Centre des visiteurs du parc régional de 
Kurtuvėnai

 2 rue Parko, Kurtuvėnai, région de Šiauliai
 Tél. : +370 41 37 03 33
 Courriel : info@kurtuva.lt
 www.kurtuva.lt
  ~10 m

0 km 2

Projet

Adaptation des communs de la ferme du 
domaine de Kurtuvėnai aux infrastruc-
tures touristiques, étape I

Financement accordé

0.72 million €

Kurtuvėnai est un endroit d’une beauté 
exceptionnelle. C’est une région de forêts 

épaisses, de collines pittoresques et de lacs 
mystérieux, proposant une grande diversité de 
loisirs : le tourisme cycliste et pédestre y est 
développé, des services équestres sont pro-
posés, il y a un camping et de nombreux sites 
culturels, historiques et mythologiques.

La plupart des touristes font connaissance 
avec Kurtuvėnai en commençant par le do-
maine de Kurtuvėnai, où est installé le centre 
des visiteurs du parc régional de Kurtuvėnai. 
Fondé au XVe siècle, le domaine a particu-
lièrement prospéré dans la seconde moitié 
du XIXe siècle, lorsque la famille des comtes 
Plater s’y est installée. Ils ont modernisé le 
domaine, construit un certain nombre de bâ-
timents toujours là et bien entretenu le parc 
conçu par le célèbre architecte de la fin du 

XVIIIe siècle Kazimierz Bolman. Les proprié-
taires ingénieux ont développé divers business 
: ils ont créé la plus importante ferme pisci-
cole de Lituanie, un haras et une laiterie.

À l’époque des Plater, Kurtuvėnai était un 
centre culturel important. Les propriétaires 
s’occupaient de l’éducation des citadins et des 
paysans, et ils organisaient des spectacles de 
théâtre de grange. Au début du XXe siècle, la 
célèbre personnalité publique et écrivain Povi-
las Višinskis a enseigné aux enfants des Plater, 
celui-ci	 recevait	 les	 écrivains	 Jonas	 Biliūnas,	
Žemaitė, Šatrijos Ragana. Après l’interdiction 
de la presse (1864-1904), les routes de dif-
fusion du livre lituanien (par les porteurs de 
livres) passaient par Kurtuvėnai.

Hélas, le palais du domaine de Kurtuvėnai, 
construit par les Plater au XIXe siècle, n’existe 
plus : son emplacement est indiqué par une 

Les anciennes traditions de l’élevage des chevaux ont 
été conservées jusqu’à présent dans le domaine de 
Kurtuvėnai

Les cavaliers s’entraînent ici, des compétitions de sport équestre et des colonies de vacances ont lieu
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balustrade reconstruite (barrière de la ter-
rasse) de l’époque des Plater. Toutefois, il reste 
quelques autres bâtiments intéressants : la 
cuisine, les écuries, l’étable, la forge. Le bâti-
ment du domaine le plus connu est la grange 
en bois à deux niveaux, où avaient lieu au XIXe 
siècle des spectacles de théâtre de grange et 
des fêtes de mai. La grange a brûlé en 2001, 
mais elle a été reconstruite en 2006 en res-
pectant non seulement les formes architectu-
rales mais aussi les technologies : aucun clou 
n’a été utilisé pour sa construction.

Le centre des visiteurs du parc national 
de Kurtuvėnai s’efforce d’entretenir l’esprit 
des Plater dans le domaine non seulement 
en sauvegardant les bâtiments et en amé-
nageant le parc, mais aussi en ranimant les 
activités développées ici par les comtes. Une 
vie culturelle intense a lieu dans le domaine 
: festivals de théâtre de grange, expositions, 
concerts, fêtes du calendrier. Installée en bor-
dure du domaine de Kurtuvėnai, l’auberge « 
Kryžkelė » (carrefour) perpétue les traditions 

du patrimoine culinaire de cette région : elle 
nourrit ses clients avec du jambon de porc fa-
briqué selon la recette d’autrefois, de la soupe 
à l’oignon samogitienne, et des plats avec les 
carpes attrapées dans les étangs du domaine.

En suivant l’exemple des Plater, on a aussi 
développé l’élevage de chevaux dans le do-
maine. Ainsi, lorsque l’ouragan Erwin a détruit 
une partie des écuries du domaine en 2005, la 
population de Kurtuvėnai a décidé de ne pas 
laisser mourir ce site du patrimoine architec-
tural. Les écuries ont été reconstruites grâce 
aux fonds structurels de l’UE, et un manège 
équestre moderne y a été aménagé. Un centre 
équestre est en activité dans les écuries du 
domaine. Des cavaliers professionnels s’y en-
traînent, les amateurs d’équitation viennent y 
faire du cheval, des camps de sport équestre 
y sont organisés ainsi que des courses et des 
promenades à cheval jusqu’au littoral. Le 
centre équestre développe des soins par le 
cheval (équithérapie) pour les enfants avec un 
handicap moteur

Autres sites à visiter dans le parc régional de Kurtuvėnai, dans la région de Šiauliai :

•	 Ferme	du	domaine	de	Bubiai,	Bubiai
•	 Tertre	de	château	de	Bubiai,	Bubiai
•	 Tertre	de	château	de	Girnikai,	Bubiai	
•	 Tertre	de	château	de	Kurtuvėnai,	Kurtuvėnai
•	 Église	de	l’apôtre	St	Jacob	de	Kurtuvėnai,	Kurtuvėnai
•	 Canal	Venta-Dubysa,	Bubiai

En vous promenant sur des chevaux bien dressés, vous pourrez admirer le paysage du parc régional de Kurtuvėnai

Musée régional 
d’Užventis

 Ferme du domaine et musée régional 
d’Užventis 
1 rue P. Višinskio, village de Dvarčius, 
région de Kelmė
Tél. : +370 624 34 418, +370 682 14 008

 II–VII 13h00–17h00
 Autres horaires en prenant préalablement 

rendez-vous
 Visite : 20 LTL

 Gare routière de Kelmė
 3 rue V. Putvinskio, Kelmė
  ~28 km

 Office du tourisme et centre d’information 
aux entreprises de Kelmė

 4 rue Birutės, Kelmė
 Tél. : +370 427 61 417
 Courriel : direktore@kelmevic.lt
 www.kelmevic.lt
  ~29 km

Photo en haut : le domaine d’Užventis revit avec un musée ainsi que différentes fêtes et manifestations qui y sont 
organisés

0 km 2
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Projet

Restauration du Musée d’Užventis et son 
adaptation au tourisme culturel

Financement accordé

0.24 million €

La petite ville d’Užventis, située sur une 
berge de la rivière Venta, a commencé à 

se former près du domaine d’Užventis à la fin 
du XVe siècle ou au début du XVIe siècle. Le 
domaine appartenait alors au grand-duc de 
Lituanie et roi de Pologne Sigismond Ier le 
Vieux (1467-1548). Le domaine a été la pro-
priété des grands-ducs de Lituanie pendant 
près de deux siècles.

Les tourmentes de l’histoire n’ont pas 
épargné Užventis. Au XVIIe et au XVIIIe, la 
ville a été saccagée par l’armée suédoise, le 
roi suédois Charles XII (1682-1718) en per-
sonne s’y est rendu. Lors de l’insurrection des 
Lituaniens, des polonais et d’autres peuples 
en 1863 contre la Russie tsariste, des com-
bats entre les insurgés et l’armée tsariste ont 
eu lieu non loin de la ville, ses habitants ont 
activement soutenu les insurgés, dans le do-
maine se trouvait l’état-major des insurgés, 
des vêtements y ont été confectionnés pour 
les insurgés et les combattants s’entrainaient 
dans la cour.

Des personnes importantes pour l’his-
toire et la culture de la Lituanie, des écrivains 
et des personnalités publiques ont vécu à 
užventis	:	Julija	Žymantienė-Žemaitė	(1845-
1921), Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana 
(1877-1930), Povilas Višinskis (1875-1906).

Le domaine d’Užventis est particulière-
ment important pour Šatrijos Ragana. Elle 
y a passé dix ans de sa jeunesse et vécu un 
amour fatidique qui l’a accompagné toute sa 
vie pour le prêtre Kazimieras Bukantas (1872-
1961), elle a commencé à écrire ici avec 
l’aide et les encouragements de son ami P. 
Višinskis. Elle a fait renaître le domaine, ses 
alentours, le parc et la rivière Venta dans ses 
plus beaux récits : « Sename dvare » (Dans 
un vieux domaine) et « Viktutė ».

En 1912, le domaine a été acheté par le 
signataire de l’Acte d’Indépendance de la Li-
tuanie	et	industriel	Jonas	Smilgevičius	(1870-
1942) qui y a vécu trois décennies, jusqu’à sa 
mort. Pendant cette période, le domaine a 
prospéré et il est devenu une ferme rentable 

Une exposition en trois parties est installée dans l’ancienne grange du domaine, et l’une d’entre elles est con-
sacrée au récit pittoresque de l’écrivaine Šatrijos Ragana qui a vécu ici

Le Musée d’Užventis invite les visiteurs à s’informer 
sur l’histoire et les traditions de la région d’Užventis

Autres sites à visiter dans la région de Kelmė :

•	 Ancien	collège	de	Kražiai,	centre	culturel	M.	K.	Sarbievijus	de	Kražiai,	5	rue	Kolegijos,	Kražiai
•	 Église	de	l’immaculée	Conception	de	la	Vierge	Marie	de	Kražiai,	Kražiai
•	 Église	des	apôtres	St	Simon	et	St	Jude	Taddée	de	Lioliai,	Lioliai
•	 Église	et	monastère	de	la	Vierge	Marie	Reine	des	Anges,	2A	rue	Maironio,	Tytuvėnai
•	 Moulin	à	eau	du	domaine	d’užventis,	28	rue	P.	Višinskio,	užventis
•	 Musée	mémorial	de	Povilas	Višinskis,	ušnėnai
•	 Musée	régional	de	Žalpiai,	Žalpiai
•	 Parc	régional	de	Tytuvėnai,	3	rue	Miško,	Tytuvėnai

et	exemplaire.	J.	Smilgevičius	y	élevait	du	bé-
tail, il avait une plantation de tabac, il a créé 
une distillerie et une scierie, et il a modernisé 
le moulin à eau qui se trouvait là : à la place 
de la roue à eau, il a construit une turbine 
qui fabriquait de l’électricité pour le domaine 
et le bourg. Des personnalités lituaniennes 
se rendaient à cette époque dans le domaine 
d’Užventis : des hommes politiques, des di-
plomates, des hommes d’affaires, des per-
sonnalités publiques.

La maison de maître du domaine 
d’Užventis, sa grange et son parc créé au dé-
but du XIXe siècle se sont conservés jusqu’à 
aujourd’hui. Les personnes qui ne sont pas 

Une autre exposition est consacrée à l’action du signataire de l’Acte d’Indépendance de la Lituanie et industriel 
Jonas Smilgevičius

Des activités éducatives intéressantes attendent les 
visiteurs du Musée régional d’Užventis

indifférents à la littérature et l’histoire li-
tuaniennes, ni à la beauté des berges de la 
Venta viennent pour regarder le domaine et 
se promener sur les sentiers du parc, dans 
l’allée des tilleuls très appréciée de Šatrijos 
Ragana et sur le parcours de santé orné de 
sculptures en bois d’artistes d’art populaire. 
Chaque année, au mois de juillet, il y a des 
ateliers de sculpteurs sur bois, de forgerons 
et d’aquarellistes. Il y a une maison d’hôtes et 
un complexe de remise en forme dans l’an-
cien moulin. Ses propriétaires ont restauré la 
turbine	de	J.	Smilgevičius	et	celle-ci	produit	
de nouveau de l’électricité.

Installé dans l’ancienne grange du do-
maine, le Musée régional d’Užventis, filiale 
du Musée de la région de Kelmė, raconte la 
riche histoire de cette région et des gens qui 
y ont vécu. En 2012, la grange a été restau-
rée avec des fonds structurels européens, les 
alentours ont été aménagés et on a agencé 
des locaux pour les expositions et les activi-
tés éducatives. Le musée présente l’histoire 
de la région d’Užventis ainsi que la vie et 
l’œuvre de l’écrivaine Šatrijos Ragana et de 
J.	Smilgevičius.
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376 377LA LITUANIE MINEURE ET LA SAMOGITIE «	BAuBLiAi	»	De	DioNiZAS	PoŠKA	DANS	Le	DoMAiNe	De	Bi JoTAi

« Baubliai » de Dionizas 
Poška dans le domaine 
de Bijotai

Photo en haut : le Festival international de poésie « Printemps de la poésie » a lieu chaque année dans le 
musée « Baubliai »

 Domaine de Bijotai e le musée « Baubliai »
 10 rue Muziejaus, Bijotai, région de Šilalė

Tél. : +370 449 51 572, +370 614 56 223
Courriel : baubliu.muziejus@gmail.com,
silale.muziejus@gmail.com

 Novembre-mars 
II–V 8h00–17h00, VI 8h00–15h45

 Avril-octobre 
II–V 9h00–18h00, VI 9h00–16h45

 Fermeture une heure plus tôt les 
veilles des jours fériés. Fermé les jours 
fériés

 Gare routière de Šilalė
1 rue Tauragės, Šilalė
 ~32 km

 Centre des visiteurs de Pagramantis
 Pagramantis, région de Tauragė

Tél. : +370 446 44 687 
Courriel : prplankytoju@info.lt
 ~46 km

0 km 2

Il y a peu, les deux « Baubliai » ont été res-
taurés grâce aux fonds structurels européens 
: leurs globes de verre ont été restaurés, des 
systèmes modernes d’aération ont été ins-
tallés et les berges de la rivière Pela, sur les-
quelles ils se trouvent, ont été consolidées.

Le soutien de l’Union européenne a aidé à 
faire renaître non seulement les « Baubliai » 
mais aussi le domaine de Bijotai : certains bâ-
timents reconstruits et le parc aménagé sont 
devenus un lieu agréable pour les promenades 
et le repos actif.

Le domaine de Bijotai est mentionné pour 
la première dans des sources écrites en 1558. 
Les bâtiments du domaine avec la maison 
d’habitation, les dépendances agricoles, le 
moulin à eau et le parc se sont constitués à la 
fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. 
Une grande partie des bâtiments du domaine 
ont disparu et il a fallu les recréer à partir de 
photographies. Un centre des métiers sera 
installé pour le public dans la grange recons-
truite, et une salle d’expositions sera dans l’an-
cien moulin à eau.

Le Festival international de poésie « Prin-
temps de la poésie » et d’autres manifesta-
tions ont lieu chaque année dans le musée 
« Baubliai » (aujourd’hui filiale du musée 
Vladas Statkevičius de 
Šilalė).

Prix des billets :

Adultes : 5 LTL
Enfants, handicapés : 1,50 LTL

Autres sites à visiter dans la région de Šilalė :

•	 Église	de	la	Ste	Vierge	Marie	Majeure	de	Girdiškė,	Girdiškė
•	 Tertre	de	château	de	Medvėgalis,	village	Karūžiškės	i
•	 Village	natal	de	l’aviateur	Stasys	Girėnas,	village	de	Vytogala

Projet

Adaptation au tourisme du domaine de 
Bijotai et de l’ensemble « Baubliai »

Financement accordé

0.87 million €

«Baubliai » est un monument unique de 
la culture et de l’histoire de la Litua-

nie, le premier musée régional de Lituanie qui a 
célébré ses 200 ans en 2012.

En 1788, le domaine de Bijotai, alors appelé 
Bardžiai, a été acquis par le boyard samogitien, 
personnalité publique, historien et écrivain 
Dionizas Poška (1764-1830). En 1812, il a ap-
porté dans le domaine la partie d’un tronc de 
chêne desséché. L’arbre faisait 12,5 m de dia-
mètre et il avait environ un millier d’années. 
D. Poška a évidé le tronc de ses mains, creusé 
une porte et des fenêtres, mis un toit de paille 
et fait ainsi un kiosque-tonnelle. Il a appelé sa 
construction « Baublys ». Les gens ont appe-
lé ainsi le chêne avec lequel il avait fait, car le 
vent mugissait fort dans ses profondes cavités. 
L’écrivain lui-même liait le nom de « Baublys » 
au dieu du miel. Plus tard, D. Poška a construit 
une second « Baublys » un peu plus petit.

L’écrivain aimait non seulement se repo-
ser mais aussi travailler dans les « Baubliai ». 
Il y conservait ses trouvailles archéologiques, 
de la documentation historique et ethnogra-
phique, des représentations des anciens dieux, 
les portraits de personnes célèbres et une pe-
tite bibliothèque de plus de 200 livres. C’est 
ainsi que fut créé le premier musée régional de 
Lituanie qu’un certain nombre de personnes 
visitaient à l’époque.

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe 
siècle, on a commencé à protéger un peu les « 
Baubliai » : le toit en paille a été remplacé par 
des planches, des fondations en ciment ont 
été posées. En 1971, les « Baubliai » ont été 
recouverts de globes de verre triangulaires et 
pris leur aspect actuel.

Une salle d’expositions sera aménagée dans le moulin 
à eau en bois restauré de Bijotai

Dionizas Poška aimait se reposer 
et travailler dans les « Baubliai »
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 Emplacements pour camper
Village de Maironiai, région de Kelmė
Village de Padubysis, région de Raseiniai

 Gare routière de Kelmė
3 rue V. Putvinskio, Kelmė
 ~14 km (à partir du village de Maironiai)

 Gare routière de Raseiniai
91 rue Vilniaus, Raseiniai
 ~14 km (à partir du village de Padubysys)

 Centre des visiteurs du parc régional de 
Dubysa 
2A rue Dominikonų, Raseiniai
Tél. : +370 428 70 330
Courriel : dubysosrp@raseiniai.lt
www.dubysa.info
 ~37 km

Itinéraire de tourisme 
aquatique de Dubysa

Photo en haut : la Dubysa est particulièrement appréciée des amoureux de la nature et des amateurs de tourisme 
aquatique

 Office du tourisme et centre 
d’information aux entreprises de 
Kelmė
4 rue Birutės, Kelmė
Tél. : +370 427 61 430, +370 427 61 417
Courriel : direktore@kelmevic.lt
www.kelmevic.lt
 ~8 km

 Office du tourisme et centre 
d’information aux entreprises de 
Raseiniai
5 rue Muziejaus, Raseiniai
Tél. : +370 428 70 723, +370 428 51 362
Courriel : info@rvic.lt
www.rvic.lt
 ~14 km

0 km 0,35

Projet

Utilisation des ressources naturelles de 
la rivière Dubysa pour le developpement 
touristique dans les régions de Raseiniai 
et de Kelmė

Financement accordé

0.34 million €

Dubysa est une rivière avec un courant 
moyen, pas difficile à parcourir et conve-

nant à la navigation avec des enfants. L’itiné-
raire est diversifié avec de petits rapides et des 
cascades.

La section de 65 km de long de la Dubysa, 
qui appartient au parc régional de la Dubysa, 
est particulièrement belle. Elle est attrayante 
pour les touristes non seulement pour ses 
magnifiques panoramas, mais aussi pour ses 
nombreux accès pratiques à l’eau, les gîtes 
de tourisme rural, les emplacements pour 
camper et les aires de repos.

L’aide de l’Union européenne contribue à 
la popularité de l’itinéraire aquatique de la 
Dubysa. La section de 35 km de cette rivière 
entre les villages de Maironiai (région de 
Kelmė) et de Padubysys (région de Raseiniai) 
a été aménagée avec de l’argent européen. 
La mise en œuvre du projet financé par l’UE 
a permis l’aménagement d’emplacements 
pour camper dans le village de Maironiai, une 
aire de repos avec des tonnelles, des endroits 
pour faire du feu et de l’eau potable dans le 
village de Padubysys, ainsi que des panneaux 
d’information sur l’itinéraire. Le mieux est 
de voir de ses propres yeux les avantages de 

l’itinéraire touristique rénové, partez donc 
dans ce voyage inoubliable sur la Dubysa 
chantée par les poètes.

Il est pratique de commencer le parcours 
dans le village de Maironiai. Si vous arrivez 
le soir, vous pourrez passer la nuit sur un 
emplacement pour camper aménagé avec 
l’argent de l’aide de l’UE. Le village de Mai-
roniai s’appelait auparavant Saudininkai, 
mais il a été rebaptisé en 1932 en l’honneur 
du poète et chantre du peuple lituanien Mai-
ronis. Dans le village, regardez l’intéressante 
chapelle bâtie sur la pierre mythologique 
appelée Pied de l’enfant. On raconte que la 
chapelle a été construite à l’emplacement de 
l’apparition de la Vierge.

Il faut naviguer 8 km à partir de Maironiai, 
puis s’arrêter dans le village de Bulavėnai. Là, 
il est pratique de se reposer et de manger sur 
les emplacements pour camper aménagés 
avec une tonnelle, un endroit pour faire du feu 
et du mobilier d’extérieur. Vous verrez aussi 
depuis la rivière le panneau pour le tertre de 
château de Bulavėnai. Il se trouve sur la rive 
gauche de la Dubysa, à 200 m de la rivière.

Soyez attentif en passant par le village de 
Zakeliškiai : les ruines du barrage de l’ancien 

L’emplacement pour camper « Po beržais » (Sous les 
bouleaux) à Maironiai, sur la rive droite de la Dubysa

L’aire de repos près du tertre de Padubysys, sur la rive droite de la Dubysa



Hippodrome de Raseiniai
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 Hippodrome de Raseiniai
16 rue Paraseinio, village de Dumšiškės, 
région de Raseiniai
Tél. : +370 685 58859
Courriel : jockeyclub@jockeyclub.lt

Photo en haut : la fierté de l’hippodrome de Raseiniai, les représentants d’une des races de chevaux les plus 
anciennes d’Europe, le Žemaitukas

HIPPODROME DE RASEINIAI

Autres sites à visiter dans les régions de Kelmė et de Raseiniai :

•	 Domaine	de	Pasandravys,	Pasandravys,	région	de	Raseiniai
•	 Église	des	Apôtres	St	Pierre	et	St	Paul,	Lyduvėnai,	région	de	Raseiniai
•	 Ruines	du	moulin	et	de	la	centrale	hydroélectrique	de	Kušeliškė,	région	de	Raseiniai
•	 Sentier	naturel	et	cognitif	de	Padubysys,	forêt	de	Padubysys,	région	de	Raseiniai	
•	 Tertre	de	château	de	Bulavėnai,	village	de	Bulavėnai,	région	de	Kelmė
•	 Tertre	de	château	de	Padubysys,	village	de	Padubysys,	région	de	Raseiniai

Itinéraire (65 km) : Maironiai - Bulavėnai - Lyduvėnai - Kušeliškės - Padubysis

moulin se retrouveront sur votre chemin. 
Dans la ferme située à côté du moulin, 
des emplacements pour camper privés et 
payants ont été aménagés, il est possible 
d’obtenir de l’eau potable, d’utiliser des ap-
pareils électriques et de louer un canoë ou 
un radeau.

Au niveau de Lyduvėnai, vous pouvez ad-
mirer un pont impressionnant : le plus haut 
et le plus long de Lituanie. À côté se trouve 
un endroit pratique pour s’arrêter : des em-
placements pour camper avec du mobilier 
d’extérieur, un endroit pour faire du feu et 
un grand terrain pour planter sa tente. Arrê-
tez-vous près du panneau d’information qui 
parle du pont ferroviaire de Lyduvėnai, du 
tertre de château de Danutė, de l’église ba-
roque de Lyduvėnai et autres sites connus de 
cette région.

En poursuivant votre route, vous dépas-
serez les ruines du moulin et de la centrale 
hydroélectrique de Kušeliškė. Près du village 
se trouvent des emplacements pour camper 
avec une excellente plage et une baie qui 
convient à la baignade. Si ces emplacements 
pour camper sont occupés, ne vous en faites 
pas. Naviguez encore un peu et vous ver-
rez les panneaux pour les emplacements 
pour camper de Bralinskiai et de Daugodai. 
Ces derniers sont particulièrement bien 

Des emplacements pour camper ont été aménagés près de la rivière Dubysa avec l’argent de l’aide européenne

En été, la Dubysa étonne les canoéistes avec ses 
berges très vertes et la diversité de sa flore

aménagés : il y a un terrain de basket-ball, 
un terrain de volley-ball, de l’eau et des toi-
lettes.

La dernière étape de cet itinéraire est les 
emplacements pour camper du village de 
Padubysys qui ont été aménagés avec une 
aide européenne et où se trouvent du mo-
bilier d’extérieur, des endroits pour faire du 
feu, une aire de jeux pour les enfants, un 
parking, de l’eau potable et des panneaux 
d’information. Près des emplacements pour 
camper se trouve le tertre de château de 
Padubysys : un excellent belvédère, depuis 
lequel s’ouvre un panorama de la vallée de 
la Dubysa. Le sentier naturel-cognitif de Pa-
dubysys a été aménagé aux accès du tertre 
de château.

 Office du tourisme de Raseiniai
5 rue Muziejaus, Raseiniai
Tél. : +370 618 34611
Courriel : tic.muziejus@gmail.com

 I-V 9h00-17h30
VI 9h00-16h30
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Il y a huit hippodromes en Lituanie. Mal-
heureusement, la majorité d’entre eux ne 

sont pas en activité, c’est pour cela que les 
amateurs de courses de chevaux se rendent 
avec plaisir à Raseiniai. Là, un des hippo-
dromes les plus prometteurs du pays, desti-
né à organiser des courses hippiques de plat, 
développe avec succès son activité. Environ 
700 à 1 000 spectateurs se rendent à l’hip-
podrome en moyenne en une journée de 
courses.

L’histoire de l’hippodrome de Raseiniai 
a commencé en 1989. On se souvient qu’à 
l’époque les courses de l’hippodrome se 
poursuivaient trois jours et les tribunes dé-
bordaient de monde. On dit que se rassem-
blaient ici non seulement les habitants lo-
caux ou des régions voisines, mais aussi des 
personnalités bien connues du public.

Projet

Reconstruction de l’hippodrome de 
Raseiniai

Financement accordé

1.21 million €

Après quelque temps, l’activité de l’hippo-
drome s’est arrêtée et elle est ainsi jusqu’en 
2006 lorsqu’un petit groupe d’enthousiastes 
a recommencé à organiser ici des courses. En 
quelques années, on a obtenu que des tra-
vaux de rénovation de l’hippodrome soient 
commencés.

Grâce au fonds structurels de l’Union eu-
ropéenne, l’hippodrome considéré comme la 
fierté de Raseiniai a été ressuscité pour une 
nouvelle vie : il a été réorganisé en centre 
moderne d’attraction pour les amateurs de 
courses hippiques, conforme aux normes 
européennes. Dans l’hippodrome rénové a 
été aménagée une piste de 1,3 kilomètres de 
long et 15 mètres de large, sur laquelle les 
chevaux peuvent courir à n’importe quelle 
saison de l’année.

Pour la saison estivale, on aménage à 
côté de la piste principale une autre piste de 

Au total, plus de 1 500 spectateurs peuvent regarder 
les courses de l’hippodrome

La largeur de la piste nouvellement aménagée atteint 15 mètres

1,05 kilomètre de long et 12 mètres de large 
sur l’herbe. Dans les nouvelles tribunes 
construites le long des pistes, 875 passion-
nés de ce sport peuvent regarder les courses 
de chevaux. Au total, plus de 1 500 visiteurs 
peuvent assister aux courses dans l’hippo-
drome. Des places VIP ont été spécialement 
aménagées pour les sponsors et les invités. 
Les participants des courses, les chevaux, 
sont gardés dans les écuries, construites 
dans l’hippodrome, avec leurs 76 box.

Le complexe des écuries propose éga-
lement à tous les jockeys de tester leurs 
forces et d’améliorer leurs capacités sur 
l’unique simulateur de courses des pays 
baltes : un cheval simulateur fabriqué en 
Grande-Bretagne.

L’aide européenne a permis d’aménager 
également l’environnement de l’hippo-
drome : clôturer le territoire, aménager le 

versant, installer un système d’éclairage, 
asphalter les parkings des visiteurs, équiper 
l’hippodrome d’un matériel spécial avec une 
nouvelle machine de départ ramenée de 
France.

Aujourd’hui, dans le programme des évé-
nements organisés par l’hippodrome, on 
peut trouver des événements répartis en 
catégories selon la race des chevaux, par 
exemple, une course au sprint de Žemaitu-
kas, une course de chevaux pur-sang, une 
course de trotteurs, etc. Des courses sont 
aussi réparties selon la longueur de la piste 
(1 000, 1 400, 1 800 et 2 800 m) ou l’âge 
des chevaux. Après la rénovation de l’hippo-
drome, les ambassadeurs du sport équestre 
lituanien invitent dans notre pays des spor-
tifs d’autres pays et organisent des tournois 
internationaux.

Instant d’une course de chevaux pur-sang Des courses de chevaux de diverses catégories ont lieu 
à l’hippodrome de Raseiniai

L’hippodrome de Raseiniai à vol d’oiseau
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Château de Panemunė

CHâTEAU DE PANEMUNė

 Château de Panemunė
Village de Pilis I, région de Jurbarkas
Tél. : +370 689 93 185

 Novembre-mars I–VII 11h00–17h00
 Avril-octobre I–VII 9h00–19h00

 Gare routière de Jurbarkas
7 rue Vydūno, Jurbarkas
 ~16 km

 Office du tourisme et centre 
d’information aux entreprises de 
Jurbarkas
19 rue Vydūno, Jurbarkas
Tél. : +370 447 51 485
Courriel : turizmas@jurbarkas.lt
www.jurbarkotic.lt
 ~17 km

Projet

Adaptation du château de Panemunė 
au tourisme culturel : reconstruction de 
l’aile ouest et d’une partie de l’aile sud 
avec les tours nord-ouest et sud-ouest

Financement accordé

1.9 million €

La	région	de	Jurbarkas	est	connue	pour	ses	
châteaux et ses domaines. Ils sont particu-

lièrement nombreux le long du Niémen, qui 
séparait autrefois le Grand-duché de Lituanie 
des terres des croisés. Un des plus beaux châ-
teaux de cette région est le château du XVIIe 
siècle de Panemunė. Il est difficile de le quit-
ter des yeux : ses murs rouges qui rappellent 
une forteresse, comme s’ils étaient posés sur 
le magnifique parc connu pour ses cascades, 
et l’imposant Niémen coule à côté. Une vue 
pas moins belle s’ouvre aussi des tours du 
château : les environs sont vraiment d’une 
beauté exceptionnelle.

La curiosité du voyageur n’est pas unique-
ment éveillée par la magnifique apparence 
du château, mais aussi par les histoires qui 
s’en dégagent. On raconte qu’il y avant dans 
la cave de la tour sud-ouest une prison, où 
les seigneurs du château descendaient les 
condamnés avec une corde ou une échelle. 
Soi-disant, les esprits des personnes horri-
blement torturées apparaissent encore au-
jourd’hui. La population locale croît qu’au-
trefois un ancien tunnel partait du château 

de Panemunė vers le domaine de Gelgau-
diškis, situé de l’autre côté du Niémen.

Les chroniques teutoniques mentionnent 
qu’au XIVe siècle se trouvait à cet endroit un 
château du Grand-duc de Lituanie Vytenis 
(vers 1260-1315). On pense que le prince 
Vytenis est probablement mort dans ce châ-
teau. Certaines sources affirment qu’il a été 
foudroyé par un éclair, et d’autres qu’il a été 
tué par son vrai frère Gediminas (vers 1275-
1341), le célèbre fondateur de la dynastie des 
Gediminaitis et fondateur de la ville de Vil-
nius. En vous promenant dans le parc, vous 
verrez deux tumulus. Selon les légendes, 
Vytenis est enterré sous l’un, et sa femme 
sous l’autre.

L’actuel château de Panemunė a été 
construit en 1610 sur la rive droite du Niémen 
comme sa résidence luxueuse par le seigneur 
hongrois	 et	 riche	marchand	 de	 bois	 Janusz	
Eperjesz. Il avait alors un style Renaissance.

En 1759, le château a été acheté par le 
porte-drapeau du Grand-duché de Lituanie 
Antoni Giełgud (1792-1831) qui l’a recons-
truit en lui donnant des traits du classicisme 
et l’a transformé en une luxueuse résidence 
pour sa famille. Lors de l’insurrection de 1831 
contre la Russie tsariste, A. Giełgud est deve-
nu le chef des insurgés en lituanie. Il est pas-
sé avec son armée de l’autre côté du Niémen 
et commencé les combats de l’insurrection 
au niveau de Gelgaudiškis.

Après la répression de l’insurrection par le 
tsar et la mort A. Giełgud, proclamé « cri-
minel d’État de premier ordre », le château 
a été exproprié, ses biens emmenés, et il a 
lui-même commencé à dépérir.

En 1925, le prêtre Antanas Petraitis a 
acheté le château et l’a donné aux moines 

Photo en haut : les tours du château de Panemunė ont été restaurées avec des fonds structurels européens

Les visiteurs sont invités à admirer les magnifiques vues 
des berges du Niémen qui s’ouvrent depuis la tour du 
château (tour avant les travaux de restauration)

0 km 2

Après la restauration, le château a changé de façon 
méconnaissable : les briques rouges ont été changées 
par de l’enduit lumineux presque blanc
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salésiens qui ont vécu ici jusqu’à la Seconde 
Guerre mondiale.

Aujourd’hui, le château appartient à l’Aca-
démie des beaux-arts de Vilnius qui s’oc-
cupe de la restauration du château et de son 
adaptation à la science, l’enseignement et le 
tourisme. Le château est parti-
culièrement vivant en été. L’Aca-
démie des beaux-arts de Vilnius 
y organise des expositions d’art. 
De nombreuses personnes ac-
courent au déjà traditionnel fes-
tival des arts « Écho du château 
», pendant lequel résonnent de la 
poésie chantée et de la musique 
de différents styles, on y montre 
des spectacles et des improvisa-
tions théâtrales, et des expositions 
d’arts plastiques sont présentées. 

On y organise aussi des fêtes de chorales et 
de théâtre. Tous les deux ans a lieu le festival 
international de folklore « Sur l’eau ».

Deux ailes du château de Panemunė se 
sont conservées jusqu’à nos jours : l’ouest et 
la sud. En 2012, avec l’aide de l’Union euro-

péenne, l’aile ouest et une partie 
de l’aile sud ont été restaurées, 
la cour de 1800 m² A été amé-
nagée. 

Embelli, le château est deve-
nu un site touristique attractif. 
Un hôtel avec un café s’y trouve, 
des services d’hébergement, de 
restauration et d’organisation de 
conférences et d’autres événe-
ments seront proposés, il y aura 
des expositions et des concerts, et 
l’office du tourisme s’y installera.

CHâTEAU DE PANEMUNė

Prix des billets :

Enfants : 2 LTL
Adultes : 4 LTL

Pilių ir dvarų maršrutas Jurbarko mieste ir rajone :

•	 Château	de	Panemunė,	village	de	Pilis	i,	la	région	de	Jurbarkas
•	 Château	de	Raudonė,	Raudonė,	la	région	de	Jurbarkas
•	 Complexe	des	bâtiments	du	domaine	de	Jurbarkas,	21	rue	Vydūno,	Jurbarkas
•	 Domaine	de	Veliuona,	2	rue	Muziejaus,	Veliuona,	la	région	de	Jurbarkas

Itinéraire (43 km) :	Jurbarkas-village	de	Pilis	i-Raudonė-Veliuona-Seredžius

Un hôtel et un café seront bientôt ouverts dans le château, une salle de conférences sera aménagée et un espace 
est prévu pour une exposition de musée, les touristes pourront monter dans la tour pour admirer le Niémen et le 
magnifique panorama des environs

Des meurtrières, se 
terminant par des 

encoches en forme de 
croix, ont été aména-
gées dans les tours du 

château
Les touristes visitent le château de Panemunė, diverses manifestations sont organisées

À l’époque du marchand hongrois J. Eperjesz, le château était lumineux, la finition intérieure a été effectuée à 
base de plâtre ciselé en utilisant du charbon de bois
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Sentier cyclable et 
pédestre sur les berges 
du Niémen 

 Sentier cyclable et pédestre
Carrefour des rues Lauko et Kauno, 
Jurbarkas

 Gare routière de Jurbarkas
7 rue Vydūno, Jurbarkas

 Office du tourisme et centre 
d’information aux entreprises de 
Jurbarkas
19 rue Vydūno, Jurbarkas
Tél. : +370 447 51 485
Courriel : turizmas@jurbarkas.lt

Photo en haut : le sentier cyclable et pédestre le long du Niémen est une opportunité de repos actif

0 m 120

SENTIER CyCLABLE ET PÉDESTRE SUR LES BERGES DU NIÉMEN

Situé au confluent du Niémen, de la Mitu-
va	et	de	l’imsrė,	Jurbarkas	séduit	avec	son	

paysage exceptionnel : la plus grande rivière 
de Lituanie, le Niémen, sur les berges duquel 
se trouvent des châteaux séculaires, de vieilles 
églises et des tertres de château, serpente sur 
70	km	à	travers	la	région	de	Jurbarkas.

Jurbarkas	est	un	excellent	endroit	pour	ceux	
qui aiment se déplacer à vélo : deux pistes cy-
clables ont été aménagées dans la ville. L’une 
d’elles longe tout près le Niémen et l’autre se 
trouve de l’autre côté du fleuve, à Kiduliai. Ser-
pentant le long du Niémen, la piste cyclable 
de	24	km	relie	la	ville	de	Jurbarkas	au	château	
de Raudonė.

Ce n’est pas important de choisir un itiné-
raire terrestre ou aquatique pour visiter cette 
région : l’imposant passé de la Lituanie saute 
aux yeux. En pédalant, le visiteur pourra s’in-
former de plus près sur le riche patrimoine ar-
chitectural et culturel de la Lituanie, et, en na-
vigant à bateau, il verra les magnifiques berges 
du Niémen et les châteaux à partir de l’eau.

La vie des gens près du Niémen pendant 
les siècles passés a formé l’histoire et les tra-
ditions de la Lituanie. Comme l’artère vitale du 
pays, ce fleuve a, de tout temps, relié le pays à 
la mer Baltique : les bateaux commerciaux na-
viguaient sur le Niémen, on y pêchait, des châ-
teaux défensifs ont été érigés sur ses berges et 
des villages se sont créés près des châteaux.

La	 région	 de	 Jurbarkas	 est	 indissociable	
du Niémen. Les sites du patrimoine culturel, 
situés sur la rive droite du fleuve, sont des 
centres d’attraction pour toute personne qui 
s’intéresse à l’histoire du pays ainsi que les 
coutumes et les traditions des anciens habi-
tants vivant le long du Niémen. Il est agréable 
à	 Jurbarkas	 de	 se	 reposer	 de	 l’agitation	
des grandes villes, d’admirer le magnifique 

paysage	et	 s’informer	sur	 la	vie	de	 Jurbarkas.	
Dans la ville, on peut visiter plusieurs musées 
(Musée	de	la	région	de	Jurbarkas,	Musée	mé-
morial de V. Grybas), la salle des concerts et 
des expositions (église orthodoxe), l’église de 
la Sainte Trinité, la statue de Vytautas le Grand 
et	le	tertre	de	château	de	Jurbarkas	(Bišpilis).

Le territoire allant du carrefour entre les 
rues Lauko et Kauno jusqu’à la jetée de la Mi-
tuva pour les petits bateaux a été aménagé à 
Jurbarkas	 avec	 l’argent	 de	 l’aide	 européenne.	
Des infrastructures touristiques publiques de 
repos actif ont été installées : on a tracé en-
viron 2 km de pistes cyclables et de sentiers 
pédestres, des aires de repos et des aires de 
jeux pour les enfants ont été aménagées ain-
si qu’une plage et un parking, et on a mis des 
bancs et éclairé le territoire. On a aussi amé-
nagé le territoire allant de la plage à la jetée de 
la Mituva pour les petits bateaux, où ont été 
installés un sentier cyclable et pédestre éclairé 
ainsi que des aires de repos.

Autrefois recouverte de broussailles, la 
berge du Niémen est devenue un lieu de repos 
attrayant.	Aujourd’hui,	en	arrivant	à	Jurbarkas	
en vélo, en voiture ou en transport aquatique, 
les touristes tombent sur des zones aména-
gées et adaptées au repos actif. On s’efforce 
de donner aux visiteurs une vue attrayante 
du Niémen et la possibilité de se reposer de 
façon active en réussissant à harmoniser le 
repos avec des objectifs cognitifs et les loisirs 
aquatiques.

Après avoir admiré les berges du Niémen, 
vous devriez voir une autre rivière qui 

traverse	 Jurbarkas	 :	 l’imsrė.	 elle	 prend	 sa	
source dans les environs du village de Naukai-
mis et coule parallèlement au Niémen à une 

Projets

Nouvelles possibilités de la vieille ville. 
Adaptation des berges du Niémen dans 
la ville de Jubarkas aux infrastructures 
touristiques (étapes I, II).

Adaptation des berges de l’Imsrė aux 
infrastructures touristiques publiques 
(étapes I, II)

Financement accordé
1.04 millions €

Des aires de jeux pour les enfants sont aména-
gées sur les berges du Niémen aikštelės
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distance de trois à cinq kilomètres. L’Imsrė, 
affluent gauche de la Mituva, se jette dans la 
Mituva à environ 0,4 kilomètre du confluent 
de la rivière, tandis que la Mituva se jette 
dans le Niémen.

Cette rivière de 20 kilomètres qui tra-
verse toute la ville a été pendant de longues 
années presque invisible : recouverte par 
des herbes, inaccessible. Aménagée grâce 
à l’aide européenne, la vallée de la rivière 
Imsrė a révélé un magnifique paysage et son 
lit sinueux. Le sentier cyclable et pédestre 
construit ici réjouit les promeneurs avec les 
sites	pittoresques	de	 la	ville	de	Jurbarkas	et	
il mène aux sites touristiques à visiter : le 
tertre de château de Bišpilis, endroit histori-
quement important pour la ville, le quai pour 

petits bateaux, l’église de la Sainte-Trinité de 
Jubarkas	et	les	accès	du	domaine	de	Jurbar-
bas. Ce sentier cyclable et pédestre rejoint 
l’itinéraire cyclable de Panemunė.

Lors du projet, 11 nouvelles passerelles ont 
été construites sur la rivière et des zones de 
repos actif ont été aménagées à côté : des 
aires de jeux, un terrain de volley-ball et des 
courts de tennis équipés de tout le néces-
saire.

Longtemps oubliée et abandonnée, la 
berge de la rivière Imsrė a animé la vie de 
la	ville	de	Jurbarkas	et	elle	est	devenue	l’un	
des endroits les plus populaires de la ville. Ici, 
vous pouvez vous promener en toute sécu-
rité avec les jeunes enfants, faire du vélo ou 
vous reposer.

Le tertre de château de Bišpilis

La rivière Imsrė traverse Jurbarkas

DoMAiNe	De	JuRBARKAS

Domaine de Jurbarkas

Photo en haut : le Musée de la région de Jurbarkas est installé dans le bâtiment de service sud restauré du 
domaine

 Domaine de Jurbarkas
Musée de la région de Jurbarkas
21 rue Vydūno, Jurbarkas
Tél. : +370 447 52 710
Courriel : info@jurbarkomuziejus.lt 
www.jurbarkomuziejus.lt

 II–V 8h00–17h00
 VI 11h00–16h00

 Gare routière de Jurbarkas
7 rue Vydūno, Jurbarkas

  ~1 km

 Office du tourisme et centre 
d’information aux entreprises de 
Jurbarkas
19 rue Vydūno, Jurbarkas
Tél. : +370 447 51 485
Courriel : turizmas@jurbarkas.lt
www.jurbarkotic.lt

  ~30 m

0 m 80
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DoMAiNe	De	JuRBARKAS

Projets

Adaptation du bâtiment de service nord 
du parc du domaine de Jurbarkas aux in-
frastructures touristiques

Organisation des expositions du Musée 
de la région de Jurbarkas et adaptation 
au tourisme culturel

Financement accordé

0.71 million €

Les éléments de décoration du plafond et les panneaux en chêne des 
murs ont été restaurés dans la salle de la cheminée

Carreaux de faïence restaurés de la 
cheminée dans la salle de la cheminée

L’Office du tourisme de Jurbarkas se trouve dans le 
bâtiment de service sud

Sur la rive de la rivière Mituva, d’élégants 
bâtiments blancs scintillent au loin, en-

tourés	des	 arbres	 centenaires	du	parc	de	 Jur-
barkas. Il s’agit des deux bâtiments de service 
du	domaine	de	Jurbarkas	et	de	la	petite	église	
orthodoxe du XIXe siècle. Hélas, le bâtiment 
central du domaine, le palais, a brûlé pendant 
la Première Guerre mondiale.

En 1846, le tsar Nicolas Ier a offert le 
domaine	 de	 Jurbarkas	 au	 prince	 Hilarion	
Vassiltchikov qui a construit des bâtiments 
conservés jusqu’à aujourd’hui et un confor-
table palais de style Empire russe.

La famille Vassiltchikov a administré et dé-
veloppé	 le	 domaine	 de	 Jurbarkas	 environ	 70	
ans et elle a eu une grande influence sur la 
ville.	 elle	 a	ouvert	 à	 Jurbarkas	une	 école	po-
pulaire russe, une école de tissage des tissus 
lituaniens, où étaient formées les femmes des 

villages des environs, ainsi qu’un asile pour 
les orphelins et les personnes âgées. Les prin-
cesses s’occupaient de l’éducation et des com-
munautés religieuses.

À l’époque des Vassiltchikov, les domes-
tiques habitaient dans le bâtiment de ser-
vice sud, et dans celui au nord, plus luxueux, 
étaient installés les princes et leurs invités. Les 
bâtiments de service, restaurés avec les fonds 
européens, ont été adaptés à une utilisation 
touristique et culturelle. L’Office du tourisme 
de	 Jurbakas	 se	 trouve	 actuellement	 dans	 le	
bâtiment de service sud. Dans le bâtiment 
de service nord s’est installé le Musée de la 
région	de	Jurbarkas,	où	vous	verrez	l’intérieur	
original du bâtiment datant du milieu du XIXe 
siècle (le magnifique décor en bois est conser-
vé) ainsi que des expositions qui présentent 
l’histoire et la culture du domaine et de la ville 

Moulage de la famille du prince I. Vassiltchikov

Les visiteurs du musée auront la possibilité de se retrouver au XIXe siècle et de se sentir comme de vrais proprié-
taires vêtus de vêtements d’époque

de	Jurbarkas,	les	châteaux	en	bois	du	moyen-
âge, l’histoire tragique des déportations et des 
luttes pour l’indépendance. Le musée propose 
une exposition intéressante sur les princes 
Vassiltchikov : une énorme collection de pho-
tographies de leur famille ainsi que quelques 
objets qu’ils ont utilisés. Les visiteurs peuvent 
jeter un coup d’œil sur le livre de comptabilité 
du domaine : on y voit l’activité du domaine et 
la manière dont l’argent était dépensé.

L’exposition la plus récente du musée est 
consacrée au poète, traducteur et diplomate 
Jurgis	 Baltrušaitis,	 originaire	 des	 environs	 de	
Jurbarkas.	 elle	 présente	 de	 nombreux	 objets	
uniques ayant appartenu au poète. Des ma-
nifestations culturelles sont organisées dans la 
salle de la cheminée.

Des programmes éducatifs ont lieu dans 
le musée et ils présentent l’histoire de 

Jurbarkas	 et	 des	 princes	 Vassiltchikov,	 les	
fêtes et les rites du calendrier, la communau-
té	 juive	 de	 Jurbarkas,	 etc.	 il	 est	 possible	 de	
s’habiller avec des habits du XIXe siècle et de 
se faire photographier auprès d’un moulage 
de la famille du prince H. Vassiltchikov.

Les autres bâtiments de l’ancien domaine 
sont également utilisés par le public. La vie 
culturelle bouillonne dans la petite, mais ma-
gnifique, église orthodoxe de style byzantin 
qui	appartient	au	domaine	de	Jurbarkas,	des	
expositions et des concerts sont organisés. 
Par ailleurs, l’église orthodoxe est connue 
pour son excellente acoustique. Le mu-
sée-mémorial du célèbre sculpteur Vincas 
Grybas est installé dans le bâtiment adminis-
tratif du domaine. Le sculpteur a vécu dans 
ce bâtiment pendant l’entre-deux-guerres.

Il est agréable de se promener dans les 
allées ombragées du parc. Le parc de 9 ha a 
été créé sur la rive gauche de la Mituva au 
milieu du XIXe siècle. Les princes Vassiltchi-
kov aimaient organiser dans le parc bien 
entretenu des fêtes, auxquelles des invités 
étaient conviés. Encore aujourd’hui, il est 
possible de voir des fragments de l’ancienne 
clôture de briques rouges qui entourait la 
zone résidentielle du domaine et une partie 
du parc. On raconte que, lorsque les princes 
ou leurs invités étaient dans le domaine, il 
était strictement interdit aux serfs de péné-
trer dans le parc.

En mai, des manifestations de la « Nuit 
des musées » se déroulent dans le domaine 
de	Jurbarkas,	et	en	juin	il	y	a	le	forum	inter-
national de littérature contemporaine « Été 
nordique ».

392 393LA LITUANIE MINEURE ET LA SAMOGITIE



395394 LA LITUANIE MINEURE ET LA SAMOGITIE

Prix des billets :

Adultes : 3 LTL
Retraités : 1,5 LTL
Élèves, étudiants : 1 LTL

Autres sites à visiter dans la ville et la région de Jurbarkas :

•	 Église	de	la	Sainte	Trinité,	1	rue	Valančiaus,	Jurbarkas
•	 emplacement	du	château	de	Kalnėnai,	dit	Bišpiliukai	(XiVe	siècle),	Kalnėnai,
	 région	de	Jurbarkas
•	 Musée	de	la	région	de	Jurbarkas,	21	rue	Vydūno,	Jurbarkas
•	 Musée-mémorial	de	Vincas	Grybas,	31	rue	Vydūno,	Jurbarkas
•	 Statue	de	Vytautas	le	Grand,	Parc	de	Vytautas,	Jurbarkas

Des objets de l’époque des guerres avec les croisés 
sont exposés au musée. En plus des moulages de dif-
férentes armes, les visiteurs auront aussi la possibilité 
de voir de près à quoi ressemblaient les armures 
d’un croisé et d’un soldat lituanien de l’époque des 
chevaliers

iTiNÉRAiRe	De	TouRiSMe	AquATique	De	LA	RiVièRe	JūRA

Itinéraire de tourisme 
aquatique de la rivière Jūra

Photo en haut : panorama de la rivière Jūra

 Centre d’information 
aux entreprises de 
Rietavas
8 rue Oginskių, 
Rietavas
Tél. : +370 448 68 202
Courriel : verslas@
rietavic.lt
www.rietavovic.lt
 ~10 km

 Office du tourisme et 
centre d’information aux 
entreprises de Tauragė
 5 rue S. Dariaus ir S. 
Girėno
Tél. : +370 446 61 404
Courriel : tic@tvk.lt
www.taurage.lt
 ~23 km

0 km 10

 Emplacements pour camper 
Village de Žadvainai, région de 
Rietavas
Village de Balskai, région de Tauragė

 Gare routière de Rietavas
26 rue Kvėdarnos, Rietavas
 ~9 km

 Gare routière de Tauragė
38A rue S. Dariaus ir S. Girėno, 
Tauragė,  ~23 km



iTiNÉRAiRe	De	TouRiSMe	AquATique	De	LA	RiVièRe	JūRA

Avec	un	grand	débit	d’eau,	la	Jūra	est	une	
des rares rivières lituaniennes, où il est 

possible de naviguer même durant les sé-
cheresses estivales les plus importantes, et 
après de grandes pluies ou la fonte des neiges 
la force de son courant n’a rien à envier aux 
rivières des montagnes. Le plus souvent, les 
touristes la franchissent en canoë, mais on 
peut aussi naviguer en canot pneumatique 
après la montée des eaux au printemps.

Nous vous proposons de parcourir l’iti-
néraire	de	tourisme	aquatique	de	la	Jūra	de	
plus de 150 km de long (Žadvainai-Kvėdar-
na-Pajūris-Žvingiai-barrage de Balskai –Tau-
ragė-Mociškiai-Šereitlaukis-Niémen) et à 
chacun de choisir sa section selon ses forces.

À ceux qui ont soif d’aventure et qui n’ont 
pas peur d’une eau bouillonnante, des cas-
cades, des rapides et des virages abrupts, 
nous proposons de commencer le parcours 
au village de Žadvainai. Si vous êtes de ceux-
là, nous vous invitons à un parcours en canoë 
de deux ou trois jours de Žadvainai jusqu’à 
Žvingiai (environ 50 km). Vous pouvez choisir 

une autre partie de l’itinéraire aquatique et 
naviguer du barrage de Balskai à Tauragė (en-
viron 36 km).

Commençant au niveau de Tauragė, le 
cours	inférieur	de	la	Jūra	est	tranquille,	sans	
obstacles compliqués, c’est pour cette raison 
qu’il est aimé par ceux qui se promènent 
avec des enfants en bas âge, ceux qui n’ont 
aucune expérience ou tout simplement les 
canoïstes qui souhaitent naviguer tranquil-
lement.

Le mieux est de commencer le parcours à 
Žadvainai	:	là,	sur	la	berge	de	la	Jūra,	de	nou-
veaux emplacements pour camper avec une 
jetée ont été aménagés grâce à des fonds eu-
ropéens afin qu’il soit plus pratique de mettre 
les canoës à l’eau. À côté, il y a un parking, il 
n’est donc pas nécessaire de porter loin ses 
affaires. Si vous arrivez le soir, vous pouvez 
déplier votre tente dans un environnement 
bien aménagé et dîner près d’un feu.

Non seulement ceux qui font du tourisme 
aquatique mais aussi les randonneurs aiment 
s’arrêter à ces emplacements pour camper. 

Les emplacements pour camper à Žadvainiai sont un endroit pratique pour les voyageurs qui commencent à faire 
du canoë en amont

Infrastructures des emplacements pour camper de 
Žadvainiai

Projets

Aménagement des emplacements pour 
camper près de l’itinéraire national de 
tourisme aquatique de la rivière Jūra 
dans la municipalité de Rietavas
Développement des infrastructures tou-
ristiques de l’itinéraire touristique aqua-
tique de la rivière Jūra
Financement accordé

0.46 million €

Ils sont séduits par la belle nature du rivage, 
les infrastructures pratiques des emplace-
ments pour camper : mobilier d’extérieur, 
aire de repos actif. Nous attirons votre at-
tention sur la passerelle piétonne : elle a été 
construite sur les piliers de l’ancien pont de 
l’entre-deux-guerres (1918-1939).

Commencez votre parcours ! Bien que la 
tumultueuse	 Jūra	 vous	 portera	 rapidement	
au loin, ralentissez un peu votre vitesse en 
passant par le bourg de Kvėdarna. Cela vaut 
la peine de s’arrêter là. Sur la berge gauche, 
entre les rivières Druskis et Vėžus, vous verrez 
le tertre de château du village de Padievaitis. 
Autrefois, il égalait par sa taille Medvėgalis, 
le plus haut tertre de château de Samogitie. 
Les historiens pensent qu’un des châteaux du 
grand-duc de Lituanie Gediminas (vers 1275-
1341) se trouvait ici.

Au sud-est du pied du tertre du château, 
sur la berge gauche de la petite rivière Druskis, 
se trouve une énorme pierre, appelée le Trône 
du Diable. On raconte que le diable a traîné 
cette pierre car il voulait détruire l’église de 
Kvėdarna. Mais les coqs se sont mis à chanter, 
le diable a dû lâcher la pierre et s’enfuir. Les 
archéologues affirment qu’autrefois un lieu 
sacré païen se trouvait ici.

Des emplacements pour camper ont été 
aménagés près du tertre de château : c’est 
un bon endroit pour passer la nuit ou tout 
simplement se reposer ou manger. Vous y 
trouverez une tonnelle, du mobilier d’exté-
rieur et même un âtre.

Après avoir repris votre souffle, continuez : 
plus d’un site intéressant vous attend en che-
min. Au niveau de Palaivis, vous trouverez sur 
la	Jūra	le	gué	de	Kvėdarna-Jomantai.	C’est	un	
banc de sable par lequel on peut traverser la 

rivière à pieds ou en véhicule. Après la Žvėris, 
petit	 affluent	 de	 la	 Jūra,	 cherchez	 l’énorme	
pierre de Keberkščiai. Il sera difficile de ne 
pas remarquer les tertres de château de 
Lileikėnai et de Pakisys.

Près du village de Pajūris, vous passerez 
de nouveau un gué et un pont suspendu que 
les gens locaux appellent la passerelle des 
Singes. À la hauteur du village, cherchez les 
emplacements pour camper : ils sont près de 
la maison des Šerpytis. À partir de là, la fin 
de notre itinéraire n’est déjà plus très loin : le 
village de Žvingiai.

Une autre section de l’itinéraire aquatique 
de	la	rivière	Jūra,	appréciée	des	touristes,	est	
l’itinéraire de deux jours qui va du barrage 
de Balskai à Tauragė. Il enchantera avec ses 
vallées pittoresques, les versants de la rivière 
recouverts de chênes, des affleurements im-
pressionnants et les tertres de château qui se 
trouvent sur les berges.

La majorité des touristes commence cet 
itinéraire un peu plus bas que le barrage du 
village de Balskai. La rivière y est tumul-
tueuse et sinueuse, il faut donc faire atten-
tion si vous voulez voir le village de Lylavėnai, 
situé à environ un kilomètre du barrage et 
mentionné en 1384 dans les chroniques des 
croisés.	La	Kernušupis,	affluent	de	la	Jūra,	ai-
dera à vous orienter.

Un autre site intéressant de cet itinéraire 
est l’affleurement de Geniai de 25 m de 
haut, à environ 2 km, qui est recouvert d’une 
forêt et situé sur la rive droite de la rivière. 
En continuant plus loin, admirez les berges 
contrastées	de	la	Jūra.	La	rive	droite	est	es-
carpée et recouverte de la forêt sombre de 
Tyrelis, et sur la gauche il y a de petits saules, 
derrière lesquels on voit la vallée de la rivière.

Aire de repos dans la ville de Tauragė
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 Parc du domaine de Rietavas
Rue Parko / rue L. Ivinskio

 Musée d’histoire culturelle des 
Ogiński de Rietavas
4 rue L. Ivinskio, Rietavas
Tél. : +370 448 68 992
Courriel :  
rokimuziejus@gmail.com
www.oginskiriet.lt

Domaine des Ogiński  
de Rietavas

Photo en haut : le Musée d’histoire culturelle des Ogiński de Rietavas

 I-V 8h00-17h00
Pour des visites à un 
autre horaire, contacter 
par tél.
+370 448 68 992
+370 698 21 426

0 m 42

DOMAINE DES OGIńSKI DE RIETAVAS

Autres sites à visiter dans la région de Šilalė :

•	 Grande	pierre	de	Keberkščiai,	village	de	Keberkščiai	
•	 Pierre	de	Padievaitis,	appelée	le	trône	du	Diable,	village	de	Padievaitis
•	 Tertre	de	château	de	Dapkiškė,	village	de	Dapkiškė
•	 Tertres	de	château	de	Lileikėnai	et	Švedkalnis
•	 Tertre	de	château	de	Padievaitis,	village	de	Padievaitis
•	 Tertre	de	château	de	Pakisys,	village	de	Pakisys
•	 Tertre	de	château	de	Pavėžis	(Drobūkščiai),	Kvėdarna

Itinéraire de tourisme aquatique de la rivière Jūra (150 km) : Žadvainai – Kvėdarna 
–	Pajūris	–	Žvingiai	–	Balskų	užtvanka	–	Tauragė	–	Mociškiai	–	Šereitlaukis	

Aire de jeux pour enfants sur l’aire de repos à Tauragė

Après la passerelle de Geniai-Naujininkai, 
plusieurs gués peuvent gêner votre voyage. 
S’il y a peu d’eau, il faudra pousser les ca-
noës. Mais ne perdez pas espoir car ensuite le 
fort courant de la rivière poussera les canoës 
très rapidement. Au niveau du confluent 
avec l’Akmena, un de ses plus importants 
affluents,	 la	 rivière	 Jūra	 s’élargit	 et	 s’apaise	
quelque temps.

Après avoir vu le pont abandonné en béton 
armé de Gudlaukis-Ringiai, arrêtez-vous : il 
faudra ici porter les canoës. Lorsque l’affluent 
de la Ringė se jettera sur la gauche dans la 
Jūra,	commencez	à	chercher	un	emplacement	
pour camper et vous verrez à 400 m un bon 
endroit pour la nuit.

Le deuxième jour du parcours, vous passe-
rez par les anciens villages de Sungailiškiai et 
de Šaukėnai. Arrêtez-vous près du tertre de 
château de Matiškiai : descendez pour admirer 
la	 Jūra	qui	serpente.	Au	pied,	vous	trouverez	
un bon endroit pour reprendre votre souffle 
avant la tumultueuse boucle de Rekščiai qui 
promet beaucoup d’aventures. Les beaux pay-
sages ne manqueront pas et vous passerez 

par plusieurs affleurements impressionnants 
: Rekščiai, Alanga, Vitkaičiai.

Après	 la	boucle	de	Rekščiai,	 la	 Jūra	 s’élar-
git et s’apaise. Lorsque vous passerez le tertre 
de château de Dapkiškiai, sachez qu’il reste 
à peine 5 km jusqu’à Tauragė. Le barrage de 
Tauragė est un endroit pratique pour terminer 
l’itinéraire. Si vous avez l’intention de pour-
suivre le voyage, il suffira de porter les canoës.

Il y a peu, la section allant du barrage à 
l’estrade d’été a été aménagée avec des 
fonds structurels européens. Après le net-
toyage et le rétrécissement du lit de la ri-
vière, le débit s’est accéléré et naviguer est 
devenu beaucoup plus agréable. De même, 
une aide de l’UE a été utilisée pour aménager 
une jetée pour les canoës et une aire de re-
pos près de la rivière. Sur l’aire de repos, vous 
trouverez une magnifique plage, une zone de 
repos actif avec un terrain de volley-ball et 
des appareils d’exercice modernes et adap-
tés aux handicapés, ainsi que des tonnelles 
avec des bancs. On peut y faire de l’exercice 
après avoir été longtemps assis dans le canoë 
ou alors y manger.

 Centre d’information 
aux entreprises de 
Rietavas
8 rue Oginskių, Rietavas
Tél. : +370 448 68 202
Courriel :  
verslas@rietavic.lt
www.rietavovic.lt
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L ors de votre voyage dans les beaux en-
droits de Samogitie, il serait dommage de 

ne pas vous rendre dans la petite, mais magni-
fique, ville de Rietavas. Située à 25 kilomètres 
au sud de Plungė, à l’est de la hauteur de Že-
maičiai et à l’ouest des buttes d’Endriejavas, 
Rietavas est mentionnée dans les sources his-
toriques dès le milieu du XIIIe siècle. Autrefois 
importante pour toute la Lituanie d’un point 
de vue historique et culturel, Rietavas est au-
jourd’hui connue pour son église de l’Archange 
St Michel, construite dans la seconde moitié 
du XIXe siècle, le collège de Samogitie et le do-
maine des Ogiński. Ce dernier est la fierté non 
seulement de Rietavas mais aussi de toute la 
Samogitie.

Décrit pour la première fois en 1588, le 
domaine a appartenu à plus d’une famille 
connue de la noblesse lituanienne : les Sapie-
ha, les Massalscy, les Radziwiłł, les Tyszkiewicz 
et les Ogiński, mais lorsque Ireneusz Ogiński a 
repris le domaine dans la première moitié du 

XIXe siècle, celui-ci a été le plus mis en valeur 
et embelli, et il a tout simplement prospéré.

Au milieu du XIXe siècle, I. Ogiński a confié 
à l’architecte S. Blek la conception du nouveau 
palais du domaine. En cinq ans a été construit 
un bâtiment en maçonnerie de deux étages 
à l’architecture particulièrement intéressante 
avec une tour octogonale intégrée dans l’édi-
fice du palais. Devant le palais, il a été décidé 
d’aménager une grande place, où ont été éri-
gées sept sculptures, tandis que six lions cou-
lés dans du bronze gardaient le portail.

Bogdan, le fils d’Ireneusz, a également aidé 
à entretenir le domaine. Malheureusement, 
comme cela arrivait souvent à l’époque, le 
magnifique domaine des Ogiński a été vic-
time d’un incendie en 1909. La Première 
Guerre mondiale a aussi contribué à la dégra-
dation du domaine : les Allemands ont volé 
les objets de valeur qui se trouvaient dans le 
domaine. Délabré, le palais du domaine a été 
vendu en 1926, en permettant aux nouveaux 

Projets

Aménagement d’une partie du parc du 
domaine des Ogiński en l’adaptant à une 
utilisation touristique, étape II

Adaptation du garage à calèches du do-
maine des Ogiński à une utilisation tou-
ristique

Financement accordé

1.03 million €

Le palais des Ogiński fait la renommée de la ville de Rietavas

La chapelle-mausolée de style néo-roman, où sont con-
servées les dépouilles des membres de la famille Ogiński

propriétaires de le démolir. Aujourd’hui, une 
colonnade et un lampadaire rappellent le 
somptueux bâtiment d’autrefois.

Toutefois, tout ce qui a été embelli au XIXe 
siècle par les Ogiński n’a pas été perdu. Les 
communs ont survécu : le bâtiment de ser-
vice, les écuries, la maison du garde, la mai-
son en croix et le bâtiment multifonctionnel 
(brasserie, laverie et château d’eau), ainsi que 
l’école de musique et le foyer des musiciens. 
Après la reconstruction de l’école de musique, 
on y a ouvert le Musée de l’histoire culturelle 
des princes Ogiński de Rietavas.

Situé dans la partie est du domaine, le 
parc était au XIXe siècle le plus grand parc 
de type paysager en Lituanie. Issu d’une ré-
duction des arbres de la forêt, le parc a été 
refait à l’initiative des Ogiński. Plusieurs ar-
chitectes ont contribué à la conception du 
plan de ce parc de 60 hectares : Christoph 
Ferdinand	Göpelt,	Friedrich	Braun	et	August	
Ulrich. Bien sûr, les questions concernant 
la composition du parc ont été réglées par 
Ireneusz Ogiński lui-même, un voyageur cu-
rieux avec un goût bien formé. Les subtilités 
de la conception des parcs européens ne lui 
étaient pas étrangères.

À l’époque des Ogiński, de nombreuses 
plantes exotiques étaient plantées dans le 
parc : bananiers, camélias, ficus, orchidées, 
palmiers, fougères. Aujourd’hui, des arbres 
typiques du climat lituanien y prospèrent : 
marronniers, sapins, chênes. Le parc se dis-
tinguait alors par son système d’étangs : il y 

avait ici quelques étangs, où étaient élevés 
des cygnes, une île entourée par la boucle et 
l’ancien	lit	de	la	rivière	Jūra.

Aujourd’hui, les éléments les plus impor-
tants encore existants du parc sont les por-
tails Blanc et Rouge, la chapelle-mausolée et 
l’ancien cimetière. Le portail Blanc est main-
tenant l’entrée principale dans le domaine 
des Ogiński et le parc depuis la rue Plungės. 
Le portail Rouge était autrefois le principal 
portail et il se distingue par ses sculptures 
de lions.

L’ancien cimetière, où étaient probable-
ment inhumés autrefois les serfs, a été trans-
féré et transformé par I. Ogiński en cimetière 
familial. Au bord du parc, sur une petite butte 
au centre de l’ancien cimetière, a été construit 
une chapelle-mausolée de style néo-roman 
avec un autel en marbre, fabriqué à Bruxelles, 
à l’intérieur, mais la principale destination de 
ce bâtiment est de conserver les dépouilles de 
la femme de I. Ogiński Olga et de ses fils Mi-
chał et Bogdan. 

L’aide de l’Union européenne a beau-
coup contribué à la rénovation du territoire 
du domaine des Ogiński : on a aménagé 
les	versants	de	 la	 rivière	 Jaujupis	qui	coule	
le long du domaine, on a nettoyé l’étang 
Baltosios Lelijos devant le domaine, et on 
a construit des sentiers pédestres et des 
passerelles. Un autre bâtiment particuliè-
rement délabré a retrouvé une nouvelle 
vie : le garage à calèches du domaine des 
Ogiński. Dans les écuries, construites en 

La rivière Jaujupis qui coule ici orne l’environnement du domaine
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1848-1872 en briques, étaient gardés les 
chevaux du domaine, de poste et des invi-
tés, les voitures d’été et d’hiver ainsi que les 
calèches de poste.

Le garage à calèches en mauvais état 
est maintenant restauré, on y a installé un 
centre des événements et des conférences, 
et l’office du tourisme et d’information aux 
entreprises a commencé son activité ici. 
Dans la salle principale de 320 places, on a 
aménagé une scène avec l’équipement pour 
la lumière et le son. De petits événements 
peuvent avoir lieu dans la salle des répéti-
tions de 100 places. Le garage à calèches, 
transformé en centre culturel de Rietavas, 
est inscrit dans le registre des trésors cultu-
rels de la République de Lituanie.

Le garage à calèches du domaine des Ogiński a changé de façon méconnaissable

Un centre des évènements et des conférences a été aménagé dans l’ancien garage aux calèches

320 visiteurs peuvent regarder les événements qui ont 
lieu dans la salle principale

PARC DE LA VILLE DE TAURAGė

Parc de la ville 
de Tauragė

 Office du tourisme et centre 
d’information aux entreprises de 
Tauragė
5 rue S. Dariaus ir S. Girėno, Tauragė
Tél. : +370 446 61 404
Courriel : tic@tvk.lt
www.taurage.lt
 ~200 m

 Parc de la ville de Tauragė
Territoire entre la rivière Jūra e les rues 
S. Dariaus ir S. Girėno e Kranto

 Gare routière de Tauragė
38A rue S. Dariaus ir S. Girėno, Tauragė
 ~1 km

Photo en haut : le parc est installé près de deux tracés touristiques d’importance nationale : la route historique 
de la Hanse et l’itinéraire national de tourisme aquatique de la rivière Jūra

0 m 80
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CHâTEAU DE TAURAGė

Après avoir grimpé sur la berge, il est 
indispensable de se promener dans le 

parc de la ville de Tauragė, restauré avec 
de l’argent de l’UE. Ce parc a été créé en 
utilisant la symbolique des anciens Baltes. 
L’harmonie des éléments de la nature les 
plus importants (air, eau, feu et terre) y est 
subtilement dévoilée.

Dans le parc, vous ferez connaissance 
avec les signes du zodiaque des anciens 
Baltes et vous apprendrez ce que le vôtre 
vous prédit et quel message des an-
cêtres il vous envoie. Le murmure de la 

Projet

Aménagement et adaptation à une uti-
lisation touristique du parc près de la 
rivière Jūra

Financement accordé

0.15 million €

Autres sites à visiter dans la région de Tauragė :

•	 Anciennes	tombes	et	ancien	village	de	Dauglaukis,	Dauglaukis
•	 emplacement	du	domaine	de	Lomiai	et	son	parc,	Lomiai
•	 Réserve	naturelle	d’État	de	Vaišvilė,	eičiai
•	 Sentier	pédestre	cognitif	«	Réserve	hydrographique	de	Lylava	»,
 parc régional de Pagramantis
•	 Tertre	de	château	d’oplankis	(Gilandžiai),	Lauksargiai
•	 Tertre	de	château	de	Batakiai,	Batakiai
•	 Tertre	de	château	de	Dapkiškiai,	village	de	Dapkiškiai
•	 Tertre	de	château	de	Kalniškiai,	Skaudvilė

sculpture-fontaine, appelée « Arbre de vie 
», et une promenade sur les sentiers du parc 
bien aménagés en admirant les arbres élan-
cés et en écoutant leur bruissement apai-
sant vous revigoreront et vous redonneront 
des forces. Après avoir repris son souffle, il 
est aussi agréable de faire faire de l’exercice 
à son cerveau : installée dans le parc, une 
table avec un jeu d’échecs en donne une ex-
cellente opportunité. Les curieux s’arrête-
ront aussi près des panneaux d’information 
qui fournissent beaucoup d’information sur 
le parc et Tauragė.

Aménagées dans le parc, les tables avec des jeux 
d’échecs invitent les amateurs de ce sport à s’asseoir

Les habitants et les visiteurs de la ville de Tauragė peuvent admirer la zone de repos aménagée

Château de Tauragė

 Château de Tauragė
 5 rue S. Dariaus ir S. Girėno, Tauragė

Tél. : +370 446 51 468
Courriel : tauragesmuziejus@zebra.lt 
www.tkmuziejus.lt

 I–III 9h00–17h00
IV 9h00–16h00
V–VI 10h00–16h00

 Gare routière de Tauragė
38A rue S. Dariaus ir S. Girėno, Tauragė
 ~600 m

 Office du tourisme et centre 
d’information aux entreprises de 
Tauragė
5 rue S. Dariaus ir S. Girėno, Tauragė
Tél. : +370 446 61 404
Courriel : tic@tvk.lt
www.tbic.lt 
 ~10 m

Photo en haut : le château de Tauragė, où se trouve le Musée de la région de Tauragė
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CHâTEAU DE TAURAGė

Projet

Aménagement complet de l’ensemble 
des bâtiments, appelé château de Tau-
ragė, et son adaptation à une utilisation 
culturelle et touristique

Financement accordé

1.14 million €

Le voyageur trouve un château médiéval 
qui fait penser aux grandes victoires des 

habitants de cette région contre les croisés. 
En vérité, le château n’a rien à voir avec le 
Moyen-âge, mais son histoire n’en est pas 
moins impressionnante.

Au milieu du XIXe siècle, lorsque la Litua-
nie appartenait à la Russie tsariste, la ville 
frontalière de Tauragė a commencé à croître 
rapidement après la construction de la route 
Tilsit-Riga. L’intensification du commerce a 
stimulé cela : on transportait de la Lituanie 
à la Prusse de l’époque du lin, du blé, des 
chevaux, des oies et des porcs, et on impor-
tait en Lituanie différents biens industriels. Il 
existe des données, selon lesquelles en 1855 
on a exporté via Tauragė pour 3 millions de 
roubles de marchandises et importé pour 
9 millions de roubles. Il était nécessaire de 

contrôler ce commerce intense et des locaux 
étaient nécessaires pour que les douaniers 
puissent travailler. Un imposant bâtiment 
des douanes en maçonnerie a été construit 
dans la ville. On raconte que le comte Platon 
Zoubov (1767-1827) lui a offert les briques, 
tout comme aux autres édifices de l’époque : 
la poste et les églises.

En 1847, les premières personnes arrêtées 
à la frontière étaient déjà emprisonnées au 
poste de douane à deux niveaux. Comme le 
nombre de personnes arrêtées augmentait, 
cinq ans plus tard le bâtiment a été entou-
ré d’une clôture, un sauna et un bâtiment à 
usage domestique ont été construits dans la 
cour, et un puits a été creusé. En 1866, l’en-
semble a été transformé en prison.

Comme, à cette époque en Europe et 
en Lituanie, les idées du romantisme se 
diffusaient, les traits d’un château Renais-
sance ont été donnés aux bâtiments : des 
tours angulaires impressionnantes ont été 
construites avec des meurtrières. Pour cette 
raison, on a pensé pendant longtemps que 
l’ensemble avait été construit par le prince 
Janusz	Radziwiłł	(1612-1655).	on	a	donné	le	
nom de château de Tauragė à la prison.

Bien qu’au fil des ans, la destination du 
château ait changé plus d’une fois, il est 
resté presque inchangé jusqu’à aujourd’hui. 
Pendant la Première Guerre, les Allemands 
avaient installé dans le château de Tauragė 
un hôpital psychiatrique qui a été transféré 
plus tard à Kalvarija. Le château a survécu à 
la Seconde guerre mondiale même si envi-
ron 80 % des bâtiments de la ville ont été 
détruits.

Aujourd’hui, le château de Tauragė est un 
centre culturel. Le musée « Santaka » s’y est 
installé en 1999, et c’est aujourd’hui le Musée 
de la région de Tauragė. Son fond comprend 

Le château éclairé fait croire à plus d’un visiteur qu’il a 
été construit au Moyen-Âge

Le magnifique ancien bâtiment des douanes oblige le 
voyageur à s’arrêter

plus de 10 000 objets d’exposition. Les col-
lections en histoire, ethnographie et art po-
pulaire sont les plus riches. Des expositions 
sur l’histoire, l’ethnographie et la nature 
sont présentées au public. L’exposition sur 

la période préhistorique, située dans une des 
tours du château, montre des découvertes 
archéologiques en provenance d’anciennes 
tombes de Vėluikiai.

Dans la tour sud, il y a une galerie de pho-
tographie et des expositions sont organisées 
dans la tour nord à partir des fonds du mu-
sée. Le musée collabore activement avec les 
artistes d’art folklorique de la région et il or-
ganise des expositions d’art populaire d’au-
teur, de district et régionales. Il y a aussi une 
salle de conférences.

L’aile nord-ouest et la mansarde du châ-
teau de Tauragė ont été restaurées avec des 
fonds européens. L’Office du tourisme et 
l’administration du musée s’y sont installés, 
des réserves et des salles d’expositions ont 
été aménagées. Aujourd’hui, les nouvelles 
technologies permettent de « voyager » 
dans le temps en regardant les événements 
passés de cette région sur un panneau inte-
ractif. La cour intérieure du château a aussi 
été aménagée.

Prix des billets :

Adultes : 2 LTL
Élèves, étudiants, appelés au service militaire : 1 LTL

Autres sites à visiter à Tauragė :

•	 Bâtiments	de	la	poste	de	Tauragė,	12	rue	S.	Dariaus	ir	S.	Girėno
•	 Église	catholique	romaine	de	la	Sainte	Trinité,	1	rue	Bažnyčių
•	 Église	évangéliste-luthérienne	M.	Mažvydas,	1	allée	Mažvydo
•	 Palais	de	la	banque,	81	rue	Vytauto	

L’Office du tourisme et l’administration du Musée de la région de Tauragė se sont installés dans le château, des 
salles d’expositions y sont aménagées

L’exposition révèle les étapes les plus importantes de 
l’histoire de Tauragė à travers le prisme de la variation 
des frontières de la Lituanie : périodes des tertres de 
château, des frontières de la « Paix éternelle » et des 
casemates
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Pistes cyclables et 
sentiers pédestres de la 
ville et du parc historique 
de Šilutė

La région de Šilutė a une histoire intéres-
sante, une nature unique, dominée par 

les forces de l’eau. Elle est traversée par les 
rivières	Minija,	Šyša,	Veižas,	Jūra	et	Leita	ainsi	
que plusieurs rivières plus petites, il y a aussi 
15 lacs. À l’ouest de la région, le Niémen, la 
plus grande rivière de Lituanie, se jette dans 
la lagune de Courlande en formant un im-
mense delta. Il n’est pas étonnant que le tou-
risme aquatique soit développé dans cette 
région. Les itinéraires en bateau sur le delta 
du Niémen jusqu’à Rusnė, la seule ville litua-
nienne située sur une île, en passant par le 
village d’Uostadvaris, où se trouve un phare 
du XIXe siècle, sont populaires. Des sorties 
sur l’eau sont organisées sur la rivière Minija 
et la lagune de Courlande, en passant par le 
cap de Ventė et sa station ornithologique, où 
sont bagués par an entre 60 000 et 80 000 
oiseaux, et en s’arrêtant dans l’ancien village 
de pêcheurs de Mingė, appelé la « Venise de 
Lituanie », car la rivière Minija tient lieu de 
rue centrale.

En voyageant dans ces régions, ne passez 
pas à côté de Šilutė qui a célébrée il y a peu 

ses 500 ans. En vous promenant dans la vieille 
ville de Šilutė, classée monument d’urba-
nisme, vous verrez de nombreux bâtiments 
ayant une valeur historique et architecturale. 
Au cœur même de la ville, vous verrez l’église 
évangéliste luthérienne de Šilutė. Mais vous 
l’entendrez tout d’abord : l’horloge de la ville 
est dans sa tour et elle sonne l’heure toutes les 
15 minutes. Visitez la place du Marché, où il y 
a eu un marché aux poissons pendant presque 
500 ans. Tout près de là, sur le remblai de la 
rivière Šyša, le regard est attiré par la sculp-
ture grandeur nature d’un « Kurėnas », bateau 
à voile d’autrefois.

Vous pouvez vous rendre dans l’un des 
lieux de repos les plus appréciés de la po-
pulation de Šilutė : le parc de la ville qui se 
trouve le long de la rive gauche de la Šyša. 
En 1889, le domaine de Šilutė et les terres 
lui appartenant ont été achetés par le pro-
priétaire d’origine allemande, personnalité 
publique et culturelle, mécène de la ville de 
Šilutė, collectionneur et éditeur du folklore 
lituanien, fondateur du premier musée dans 
la région de Klaipėda et propriétaire terrien 

Le vieux pont de chemin de fer sur la Šyša

Des sentiers cyclables et pédestres ont été aménagés 
dans le parc de Šilutė

Les sentiers éclairés invitent aussi à la promenade à la 
tombée de la nuit

Projets

Reconstruction des pistes cyclables et 
des sentiers pédestres de la ville et du 
parc historique de Šilutė, étape I

Reconstruction des pistes cyclables et 
des sentiers pédestres de la ville de Ši-
lutė

Financement accordé

0.4 million €

PISTES CyCLABLES ET SENTIERS PÉDESTRES DE LA VILLE ET DU PARC H ISTORIqUE DE ŠILUTė

 Piste cyclable et sentier pédestre
4 rue Lietuvininkų à partir du Pont jaune 
de Šilutė sur la rivière Šyša

 Gare routière de Šilutė
22 rue Tilžės, Šilutė
 ~2 km

Photo en haut : les sentiers de promenade ont été reconstruitsavec des fonds structurels européens

 Office du tourisme et centre 
d’information aux entreprises de 
Šilutė
4 rue Lietuvininkų, Šilutė
Tél. : +370 441 77 785
Courriel : info@siluteinfo.lt
www.siluteinfo.lt
 ~50 m

0 m 200



DOMAINE D’HUGO SCHEU DE ŠILUTė

Hugo Scheu (1845-1937). Il a reconstruit les 
bâtiments du domaine datant du milieu du 
XVIIIe siècle et créé à côté un parc à l’an-
glaise. Dans le parc, environ 150 espèces 
d’arbres et d’arbustes ont été plantés, trois 
étangs ont été creusés et des sentiers de pro-
menade aménagés. Ces sentiers ont été ré-
cemment reconstruits avec des fonds struc-
turels européens. Le sol dur en terre naturelle 
a été remplacé par des pavés de béton, les 
sentiers du parc ont été reliés aux pistes cy-
clables et aux sentiers pédestres aménagés 
sur les remblais de la Šyša : des escaliers et 
des accès en béton ont été installés, les ver-
sants du remblai ont été consolidés.

En vous promenant dans le parc de Šilutė, 
regardez le palais en style classique tardif 
de H. Scheu. Autrefois, l’élite culturelle et 
politique de la Lituanie y était invitée, des 
présidents lituaniens et même un kronprinz 
allemand s’y sont rendus.

Le parc est particulièrement intéressant 
pour ceux qui s’intéressent au monde végétal : 
plusieurs plantes particulièrement pré-
cieuses et rares y poussent. Les deux puis-
sants chênes centenaires avec des cimes qui 
s’élèvent à 23 m de haut, les tilleuls à petites 
feuilles qui les dépassent par la taille et la 
très belle allée d’érables argentés feront im-
pression.

L’Office du tourisme de Šilutė est prêt à 
proposer d’autres itinéraires touristiques 

tant à pieds qu’en vélo. Un des itinéraires est 
le sentier de 3 kilomètres « Šilutė à pieds » 
qui permet de visiter 27 sites touristiques de 
la ville de Šilutė, dont le magnifique domaine 

Le Pont jaune de Šilutė à vol d’oiseau

déjà mentionné de H. Scheu, le musée de Ši-
lutė, l’église catholique de la Sainte-Croix, etc.

Les voyageurs à pieds peuvent aussi es-
sayer le sentier cognitif d’Aukštumala, situé 
dans la réserve du marais d’Aukštumalė, le 
sentier cognitif de Žalgiriai dans la forêt de 
Žalgiriai qui étonne par ses chênes cente-
naires et permet de voir le dernier village 
encore existant d’une ancienne colonie de 
travailleurs du marais et les particularités de 
la vie et de l’exploitation de la terre, et le sen-
tier cognitif de Pakalnė, aménagé entre deux 
rivières, la Pakalnė et la Rusnaitė, qui permet 
d’admirer les polders de l’île de Rusnė, les 
prairies inondables ainsi que la diversité de la 
flore et de la faune du bord de l’eau.

Il est proposé aux touristes préférant le vélo 
d’essayer l’itinéraire de 60 kilomètres dans les 
environs de Švėkšna, voir le village natal de 
Jerzy	 Plater,	 la	 statue	 de	 l’écrivain	 Simonas	
Stanevičius, les tombes du linguiste Mykolas 
Miežinis et de l’organisateur des passeurs de 
livres	clandestins	Juozas	Ruzgis,	le	domaine	de	
Vilkėnai, la Grande Pierre, le cimetière du gé-
nocide juif et le tertre de château de Skoman-
tas. En suivant l’itinéraire « Šilutė et Švėkšna 
des comtes oubliée », vous verrez le domaine 
de Švėkšna et son parc, le domaine de Vilk-
ėnai, le moulin à eau ainsi que des statues et 
des sculptures mémorables.

L’argent des fonds structurels de l’Union 
européenne a particulièrement amélio-
ré l’accessibilité des sites à visiter de Šilutė 
pour les touristes : les sentiers cyclables et 
pédestres ont été reconstruits ce qui permet 
de visiter les plus beaux endroits de la région 
de Šilutė de la manière la plus confortable.

Domaine d’Hugo Scheu 
de Šilutė

 Domaine d’Hugo Scheu
4 rue Lietuvininkų, Šilutė

 Musée de Šilutė
36 rue Lietuvininkų, Šilutė
Tél. : +370 441 62 207
Courriel : info@silutesmuziejus.lt
www.silutesmuziejus.lt

 Office du tourisme et centre 
d’information aux entreprises de 
Šilutė
4 rue Lietuvininkų, Šilutė
Tél. : +370 441 77 785
Courriel : info@siluteinfo.lt
www.siluteinfo.lt

0 m 200

Photo en haut : le domaine d’Hugo Scheu de Šilutė
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A u centre de la petite, mais agréable, 
ville de Šilutė, près de la place de l’an-

cien marché, il y a un domaine aux formes 
simples de l’époque classique tardive, ap-
pelé autrefois domaine de Šilokarčema, et 
aujourd’hui domaine d’Hugo Scheu. La base 
du domaine est constituée d’une ferme 
construite en 1721 et décorée au minimum, 
comme cela est caractéristique aux bâti-
ments de la région de Klaipėda.

L’ancien administrateur de ce domaine 
d’État Franz Wilhelm Radke l’a acquis en 
1819. Le titre de noblesse a alors été accordé 
au domaine qui l’a conservé jusqu’à la se-
conde décennie du siècle passé. Le domaine 
a appartenu à la famille Radke jusqu’en 1892 
lorsqu’il a été acheté par le propriétaire du 
domaine de Lėbartai (région de Klaipėda) 
Hugo Scheu. Le nouveau propriétaire du 
domaine a entrepris d’aménager et embellir 

le domaine : le noble a vendu ou loué une 
partie des terres du domaine, et remboursé 
ainsi les anciennes dettes du domaine, puis il 
a aménagé les communs.

Malheureusement, quelques années plus 
tard, le domaine a brûlé et H. Scheu n’avait 
pas d’autre choix que de construire de nou-
veaux communs. Il a aussi été décidé de 
surélever la cour du domaine et de la paver 
pour la protéger des inondations.

Le palais et l’environnement du domaine 
n’ont pas été oubliés : le propriétaire a en-
trepris leur rénovation. Un parc à l’anglaise 
a été aménagé à côté, en plantant 150 es-
pèces d’arbres et d’arbustes, trois nouveaux 
étangs ont été creusés, des sentiers ont été 
faits pour les promenades et des bancs ont 
été placés à côté pour reprendre son souffle 
et admirer les magnifiques vues. Deux passe-
relles, appelées Auguste et Élisabeth, ont été 

Projet

Aménagement des bâtiments et du terri-
toire du domaine d’Hugo Scheu de Šilutė 
et leur adaptation à une utilisation tou-
ristique publique (étape I)

Financement accordé

2.43 millions €

Autrefois, la cour de la ferme a été pavée de pierres 
pour la protéger contre les inondations

Le bâtiment du domaine de l’époque du classicisme tardif

construites sur la rivière qui traverse le parc. 
Le parc était destiné non seulement à un re-
pos tranquille, mais aussi à des loisirs actifs : 
on y avait aménagé un terrain de sport et un 
stand de tir. On trouvait aussi l’association 
des francs-tireurs et un restaurant.

Le domaine embelli et le territoire autour 
attiraient le regard, c’est pourquoi il y avait 
toujours ici des invités de marque. La maison 
de  H. Scheu a reçu la visite du prince héri-
tier allemand, les présidents lituaniens ainsi 
que les personnalités culturelles et politiques 
aimaient y séjourner. Le propriétaire du do-
maine ne se préoccupait pas seulement de la 
beauté et le caractère agréable de son palais. 
Il a contribué de bon cœur à l’amélioration 
de la vie publique, culturelle et politique de 
la ville de Šilutė. Il a offert à la ville une par-
tie importante de ses terres, sur lesquelles 
ont été construits un hôpital, une place de 
marché, une école primaire, un lycée, une ca-
serne de pompiers, une poste, un port, une 
église et d’autres administrations. H. Scheu 
est devenu célèbre pour sa très grande gé-
nérosité lorsqu’il a offert à la ville de Šilutė 
le parc du domaine à l’occasion de son 80e 
anniversaire.

Actif dans la vie publique, H. Scheu s’est 
particulièrement intéressé à l’histoire de la 
région. Son domaine est devenu une lieu 
de conservation du folklore et du matériel 
ethnographique de la région de Klaipėda. 
Dans le musée installé ici ont été rassem-
blés des meubles ethnographiques, des vê-
tements, des documents, des publications 
et des cartes. Ce musée du domaine a été 
probablement le premier dans la région de 
Klaipėda, facilement accessible aux intellec-
tuels et aux scientifiques. Actuellement, on y 
conserve environ 60 000 objets.

Après la mort de H. Scheu, le destin du 
domaine a tenu à un fil. Il a été hérité par 
son petit-fils qui a eu peur du front et s’est 
installé en Allemagne avec sa famille. Pen-
dant la guerre, resté sans propriétaires, le 
domaine a beaucoup souffert et le parc a eu 
de nombreux dégâts. Après les deux guerres 
mondiales, il a été délaissé et une partie des 
arbres exotiques ont disparu.

À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 
le domaine a été repris par le ministère sovié-
tique des fermes agricoles d’État qui l’a trans-
mis à l’école agricole de Kretinga. On y a ou-
vert le département de culture maraîchère. 
Plus tard les employés du département de 
culture maraîchère ont été formés dans le 
domaine et il y avait une école agricole puis 
un lycée technique agricole. Le palais du do-
maine, adapté pour l’habitation, a été trans-
formé pour satisfaire les besoins de l’école : 
on a aménagé des bureaux et des classes, des 
foyers séparés pour les filles et les garçons. 
Les écuries sont devenues la salle de sport 
et des fêtes, l’étable des bureaux, un garage 
et une salle supplémentaire, et la maison des 
domestiques une bibliothèque.

Après le rétablissement de l’indépendance 
de la Lituanie, il a été décidé de restaurer le 
domaine et créer un site culturel attractif 
pour les touristes. Les fonds structurels eu-
ropéens ont permis d’aménager un office du 
tourisme proposant aux visiteurs de la ville 
des informations sur les événements cultu-
rels, les endroits intéressants, les musées, les 
loisirs et les voyages touristiques organisés 
dans la région de Šilutė. Dans le domaine, 
on aménagera également des salles pour 
les concerts et les réceptions, un centre de 
conférences et le centre des anciens métiers 
de la Lituanie mineure.

Plusieurs invités de marque, personnalités culturelles et politiques, sont venus dans le domaine d’Hugo Scheu
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Sites à visiter selon les groupes de ressources touristiques

 L’Aukštaitija
 La Dzūkija et la Suvalkija
 La Lituanie mineure et la Samogitie

Domaines, châteaux

 Château de Biržai

 Château de la presqu’île de Trakai

 Château de Medininkai

 Château de Panemunė

 Château de Tauragė

 Complexe du château et des bastions de Klaipėda 

 Domaine d’Hugo Scheu de Šilutė 

 Domaine d’Užugiris (d’Antanas Smetona)

 Domaine d’Užutrakis

 Domaine de Biržuvėnai

 Domaine de Bistrampolis

 Domaine de Gelgaudiškis

 Domaine de Jašiūnai 

 Domaine de Jurbarkas

 Domaine de Kretinga

 Domaine de Kurtuvėnai

 Domaine de Michał Ogiński à Plungė

 Domaine de Paežeriai

 Domaine de Paliesius 

 Domaine de Raudondvaris 

 Domaine de Renavas

 Domaine de Rokiškis

 Domaine de Zypliai

 Domaine des Ogiński de Rietavas

 Ferme du domaine de Bukantė

 Ferme du domaine de Paragiai

 Ferme du domaine de Plateliai

 Kurhaus de Birštonas

 Musée de l’ambre et parc botanique de Palanga

Musées

 Bastide des remparts de Vilnius

 « Baubliai » de Dionizas Poška dans le domaine de Bijotai

 Chemin de fer à voie étroite d’Aukštaitija

 Exposition d’un village de Samogitie

 Exposition sur la vie quotidienne du village de Kleboniškiai

 Maison de Perkūnas et point d’observation du monastère des Jésuites

 Moulin à eau de Ginučiai

 Moulin des Anges

 Musée de la Guerre froide

 Musée de la guerre Vytautas le Grand

 Musée des beaux-arts Vytautas Kasiulis

 Musée du chocolat

 Musée du fort IX de Kaunas 

 Musée régional d’Užventis

 Musée républicain des pierres de Vaclovas Intas

 Musée Władysław Syrokomla

 Réserve culturelle de Kernavė 

Tertres de château

 Colline de Sprūdė

 Fragments du palais des Radziwiłł sur l’emplacement du château de Dubingiai

 Tertre de château d’Ukmergė 

 Tertres de château du district d’Utena

Églises, monastères

 Basilique de l’Archange St Michel et monastère des Marianistes

 Clocher de la cathédrale de Vilnius 

 Église des St Jean et son clocher

 Église dominicaine des Apôtres St Philippe et St Jacques de Vilnius 

 Église St Mathieu d’Anykščiai

 Ensemble de l’église et du monastère de Liškiava

 Monastère des bernardins et église St George le Martyr de Kaunas 

 Monastère des Camaldules de Pažaislis

 Monastère et église St François d’Assises (des Bernardins)
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Centres de santé et de remise en forme

 « Grand SPA Lietuva » Centre de bien-être « Radnyčėlė »

 Centre de santé « SPA Vilnius SANA »

 Sanatorium « Draugystė »

Hôtel et centres de conférences

 Centre d’écotourisme actif-hôtel « Babilonas »

 Centre de conférences « Grand SPA Lietuva »

 Complexe de repos et de loisirs « Meguva Resort Hotel »

 Hôtel « Amberton Green » 

 Hôtel « Campanile Vilnius Airport » 

 Hôtel « Comfort Hotel LT »

 Hôtel « Europa City Aurora » 

 Hôtel « Green Vilnius Hotel » 

 Hôtel « IBIS Kaunas Centre »

 Hôtel « Memel Hotel »

 Hôtel « Palanga SPA Design » 

 Hôtel « Vanagupė » 

Parcs

 Jardin des Bernardins 

 Parc central de la ville de Birštonas

 Parc de la ville de Tauragė

 Parc récréatif de la ville de Klaipėda

 Parc Vijūnėlė à Druskininkai

Repos actif et tourisme cognitif

 Berge de la rivière Šventoji à Ukmergė et camping de Šventupė

 Berge de la Šventoji à Anykščiai

 Berge du lac Ilgis à Pivašiūnai

 Berges de la « mer » d’Elektrėnai 

 Berges des lacs Baltajas et Metelis 

 Berges du lac Paplovinis à Ignalina

 Berges du lac Paršežeris 

 Berges du lac Pastovis à Molėtai

 Berges du lac Zarasas

 Camping « Kaunas City Camping »

 Camping de Lampėdžiai

 Camping de Pajūris 

 Camping de Pasvalys

 Camping et sentier pédestre et cyclable de Biržai 

 Circuit touristique du lac Plateliai 

 Daugai 

 Eaux minérales de Birštonas 

 Itinéraire de tourisme aquatique de Dubysa

 Itinéraire de tourisme aquatique de la rivière Jūra

 Jetée de Rumšiškės

 Pistes cyclables et sentiers pédestre sur les berges du Niémen

 Pistes cyclables et sentiers pédestres de la ville et du parc historique de Šilutė

 Sentier cognitif de l’esker de Žagarė

 Sentier cyclable et pédestre à Palanga

 Sentier cognitif géologique de Jurakalnis 

 Sentier de Žiežulis et sentier pédestre et cyclable cognitif de Varėna

 Sentier pédestre et cyclable cognitif de Varėna

 Tourisme aquatique sur les lacs d’Aukštaitija

 Vieille ville de Trakai et lac Akmena

Loisirs

 Arène « Žalgiris »

 Centre de création et des sports-piscine des jeunes de Šakiai

 Centre de thérapie par les dauphins 

 Centre des loisirs et des sports « Kalita »

 Centre sportif et récréatif d’Alytus

 Complexe de ski couvert « Snow Arena »

 Hippodrome d’Utena

 Hippodrome de Lazdijai

 Hippodrome de Raseiniai 

 Palais des glaces d’Elektrėnai

 Salle de concerts de Palanga 

 « Švyturio arena » 

 Théâtre dramatique national de Kaunas
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TransportSymboles

Direction

Numéro de la route

Chemin de fer

Ville

Limites de la ville

Sentier cyclable et pédestre 

Point de contrôle frontalier

Frontière de l’État

Forêt

Rivière

Gisement d’eau

Échelle des schémas

1:1000 000

1:350 000

1:200 000

1:20 000

1:15 000

1:12 000

1: 8000

0 km 2

0 km 3,5

0 km 10

0 m 200

0 m 150

0 m 120

0 m 80

Point d’observation

Site archéologique du patrimoine culturel

Site architectural du patrimoine culturel

Gare routière

Piscine

Horaires

Tracé du tourisme à vélo

Village ethnographique

Galerie

Gare ferroviaire

Hippodrome

Équitation

Tourisme rural

Église catholique

Jetée

Camping

Centre des conférences

Arène de glace

Musée

Aéroport

Café

I – lundi

II – mardi

III – mercredi

IV – jeudi

V – vendredi

VI – samedi

VII – dimanche

Magasin

Ferry

Tracé du tourisme pédestre

Tertre de château

Château

Plage

Aire de repos

Parc récréatif

Sanatorium

Piste de ski

SPA

Arène de sport

Club de sport

Maison d’hôtes

Centre de remise en forme

Office du tourisme

Moulin à eau

Parc aquatique

Itinéraire du tourisme aquatique

Hôtel

L’Aukštaitija

Gare routière de Kaunas
24 av. Vytauto, Kaunas
Tél. : +370 37 40 90 60
Courriel : autobusustotis@kautra.lt
www.kautra.lt

 Gare ferroviaire de Kaunas
16 rue M. K. Čiurlionio, Kaunas
Tél. : +370 37 27 22 60
www.litrail.lt

 Aéroport de Kaunas
4 rue Oro uosto, Karmėlava, région 
de Kaunas
Tél. : +370 37 39 93 07
Courriel : info@kun.lt
www.kaunas-airport.lt

 Gare ferroviaire de Panevėžys
9 rue S. Kerbedžio, Panevėžys
Tél. : +370 45 40 12 06
www.litrail.lt

 Gare ferroviaire d’Ignalina
19 rue Geležinkelio, Ignalina
Tél. : +370 386 20 203
www.litrail.lt

La Dzūkija et la Suvalkija

 Gare routière de Vilnius
22 rue Sodų, Vilnius
Tél. : +370 900 01661
Courriel : office@autobusustotis.lt
www.autobusustotis.lt

 Gare ferroviaire de Vilnius
16 rue Geležinkelio, Vilnius
Tél. : +370 5 26 96 423
El.p. lgkanc@litrail.lt
www.litrail.lt

 Aéroport de Vilnius
10a route Rodūnios, Vilnius
Tél. : +370 5 27 39 305
Courriel : airport@ano.lt
www.vilnius-airport.lt

 Gare ferroviaire de Trakai
5 rue Vilniaus, Trakai
Tél. : +370 528 51 055
www.litrail.lt

 Gare ferroviaire de Varėna
3 rue Savanorių, Varėna
Tél. : +370 310 20 200
www.litrail.lt

La Lituanie mineure et la Samogitie

 Gare routière de Klaipėda
9 rue Butkų Juzės, Klaipėda 
Tél. : +370 46 41 15 47

 Gare routière de Palanga
1 rue Kretingos, Palanga
Courriel : autostotis@zebra.lt
www.palangosautobususstotis.lt

 Aéroport de Palanga
1 route Liepojos, Palanga
Tél. : +370 460 52 020
Courriel : ops@palanga-airport.lt
www.palanga-airport.lt

 Ferry maritime international
10 rue Perkėlos, Klaipėda
Tél. : +370 46 39 50 51
Courriel : passenger@dfds.com
www.dfdsseaways.lt

 Ferry de Smiltynė
8 rue Nemuno, Klaipėda
Tél. : +370 46 31 11 17
Courriel : ds@keltas.lt
www.keltas.lt

 Gare ferroviaire de Klaipėda
1 rue Priestočio, Klaipėda
Tél. : +370 46 20 22 53
www.litrail.lt

 Gare ferroviaire de Kretinga
1 rue Stoties, Kretinga
Tél. : +370 445 78 977
www.litrail.lt

 Gare ferroviaire de Šiauliai
44 rue Dubijos, Šiauliai
Tél. : +370 41 20 34 45
www.litrail.lt 
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Parc central de la ville de Birštonas

Comment utiliser le guide

Ce guide présente plus que 120 sites touristiques lituaniens qui ont été restaurés ou créés 
ces dernières années avec des fonds structurels de l’UE : domaines, églises, musées, centres 
de bien-être, complexes de loisirs et de repos actif, hôtels, campings, parcs, pistes cyclables.

Le guide est divisé en trois chapitres selon les régions ethnographiques pour le confort des 
voyageurs. Le chapitre sur l’Aukštaitija a un code couleur en orange, la Dzūkija et la Suvalkija 
en vert, et la couleur bleue est destinée à la Lituanie Mineure et la Samogitie.

Au début de chaque chapitre, la région est brièvement présentée : son histoire, sa particularité 
naturelle et culturelle. Ensuite, les sites à visiter dans la région sont énumérés. Ils sont numé-
rotés afin qu’il soit plus facile de les trouver sur la carte de la région. Il y a des renvois près des 
sites aux pages, où se trouvent leurs présentations. Les sites de chaque région sont décrits 
dans un ordre qui soit pratique pour le touriste de voyager dans la région. Les distances entre 
les villes du pays sont indiquées près de la carte ainsi que l’accessibilité de la région.

Dans les descriptions des sites, illustrées par des photos en couleurs, vous trouverez les 
contacts, leur brève histoire, les faits les plus intéressants, l’information sur les services pro-
posés, les manifestations qui s’y déroulent. Les schémas clairs et détaillés des cartes, où le 
site présenté, l’office du tourisme et la gare routière les plus proches sont marqués avec des 
légendes (pictogrammes), vous aideront à vous orienter. À la fin de la description, les autres 
sites à visiter non loin sont présentés par ordre alphabétique : cela vous aidera à faire votre 
itinéraire.

En préparant le guide, on s’est efforcé de présenter les informations les plus précises possibles, 
mais les numéros de téléphone, les horaires, les prix des billets ainsi que les expositions des 
musées et des galeries peuvent changer, nous vous conseillons donc de préciser ces informa-
tions sur Internet avant de partir ou dans l’office du tourisme ou centre des visiteurs le plus 
proche.

Un livre sonore a été fait d’après ce guide pour les personnes âgées avec un problème d’audi-
tion, ceux qui ne peuvent pas consacrer de temps à la lecture d’un livre ou ceux qui souhaitent 
voyager en écoutant quelque chose sur le site. Une version électronique du guide a été prépa-
rée en lituanien, anglais, allemand, français et polonais. Une application mobile aidera aussi 
à visiter les sites lituaniens restaurés avec l’aide structurelle de l’UE. Vous les trouverez sur le 
site Internet de l’Agence lituanienne d’aide aux entreprises www.lvpa.lt.
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Ce guide présente 120 sites touristiques lituaniens 
qui ont été restaurés ou créés ces dernières années 
avec des fonds structurels de l’UE : domaines, églises, 
musées, centres de bien-être, complexes de loisirs et de 
repos actif, hôtels, campings, parcs, pistes cyclables.

Le guide est divisé en trois chapitres selon les régions 
ethnographiques pour le confort des voyageurs. Les 
sites de chaque région sont décrits dans un ordre qui 
soit pratique pour le touriste de voyager dans la région. 
À la fin de la description, les autres sites à visiter non 
loin sont présentés par ordre alphabétique : cela vous 
aidera à faire votre itinéraire.

Dans les descriptions des sites vous trouverez les 
contacts, leur brève histoire, les faits les plus intéres-
sants, l’information sur les services proposés, les ma-
nifestations qui s’y déroulent. Le guide sera utile aussi 
bien pour ceux qui ont beaucoup voyagé en Lituanie 
que pour ceux qui commencent seulement à connaître 
leur Patrie.

Un livre sonore a été fait d’après ce guide pour les per-
sonnes âgées avec un problème d’audition, ceux qui ne 
peuvent pas consacrer de temps à la lecture d’un livre 
ou ceux qui souhaitent voyager en écoutant quelque 
chose sur le site. Une version électronique du guide a 
été préparée en lituanien, anglais, allemand, français et 
polonais. Une application mobile aidera aussi à visiter 
les sites lituaniens restaurés avec l’aide structurelle de 
l’UE. Vous les trouverez sur le site Internet de l’Agence 
lituanienne d’aide aux entreprises www.lvpa.lt.
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