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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 4

NIVEAU DE CONFORT : 2

CATÉGORIE : Europe, Russie

PRIX À PARTIR DE:

4650$

DURÉE:  16 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Trek & sommets
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Montagne, culture, grands espaces, civilisation, histoire, randonnée, alpinisme
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, refuge, tente
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide québécois Terra Ultima, guide(s) russe(s) de montagne UIGMA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 10 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

ELBROUZ (FACE OUEST)
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https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/elbrouz-zenith-de-leurope-ouest/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
Avec ses 5 642 mètres, l’Elbrouz est le plus haut sommet du continent européen si l’on considère
que la chaîne de l’Oural, la plus orientale, est celle qui sépare véritablement l’Asie de l’Europe. Ce
volcan endormi serait, selon la mythologie antique, le lieu où Zeus aurait enchaîné Prométhée, le
titan qui avait volé le feu aux dieux pour l’offrir aux hommes.

Cette montagne considérée techniquement facile, offre toutefois un défi de taille puisque nous
monterons à plus de 5 000 m. et que les conditions météo peuvent être capricieuses dans cette
région du Caucase. L’ascension sera précédée de treks dans les belles montagnes avoisinantes du
côté ouest de la montagne. Le trek d’approche est en soi une superbe randonnée, offrant un
paysage beaucoup plus sauvage que la face sud, très achalandée par les touristes russes et
occidentaux ! Notre itinéraire nous fait aussi voir les joyaux historiques de la Russie occidentale,
tels Moscou et Saint-Petersbourg.

POINTS SAILLANTS

�• Ascension du plus haut sommet d’Europe encadrée par un guide expérimenté du Québec et
des guides russes UIGMA.
• Séjour dans le Caucase, au pied du mont Elbrouz, au c�ur d’une région belle et sauvage.
• Les célèbres monuments de Moscou dont le Kremlin, la cathédrale Saint-Basile et la Place
Rouge.
• Les vieilles stations thermales de la région de Pyatigorsk.
• La fabuleuse cité de Saint-Petersbourg avec ses perspectives majestueuses, ses édifices
baroques et l’extraordinaire musée de l’Ermitage.

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

�• Voyage accompagné de guides certifiés et qualifiés qui ont plusieurs ascensions de hauts
sommets à leur actif. Guide russe UIGMA pour un ratio 1 : 3
• Un itinéraire d’ascension plus progressif, plus sauvage et plus propre que du côté sud.
• Cuisine d’expédition de très bonne qualité. Beaucoup de produits locaux et quelques
incontournables de chez nous !
• Voyage permettant la visite des deux plus belles villes de Russie, Moscou et Saint-Pétersbourg,
et de bien comprendre leurs différences fondamentales.

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Environ 8 jours de marche ou d’acclimatation en altitude avec nuitées en camping et en refuge
de montagne.
• Des étapes de 3 à 8 heures par jour (en moyenne, 4 heures), sauf pour la tentative sommitale,
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qui comptera de 10 à 14 heures de marche.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les vols nationaux entre Moscou – Mineralnye Vody – Saint-Petersbourg
• les transports terrestres à l’intérieur du pays visité
• le guide québécois de Terra Ultima
• le guide russe de montagne certifié UIGMA (portion ascension Elbrouz pour un ratio 1:3)
• tous les repas en expédition sur la montagne et pour la portion Caucase en ville.
• l’hébergement en ville et en expédition sur l’Elbrouz
• les frais entrées dans les endroits dont la visite est prévue lors du voyage
• le transport des bagages
• tout le matériel commun pour le trek et l’équipement d’ascension (tentes, encordement, réchauds,
gamelles…)
• une rencontre préparatoire avant le départ
• aide pour l’obtention du visa russe.
• la contribution au Fonds d’indemnisation (1 $ par tranche de 1 000 $).

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux (environ 1300$)
• les repas en ville à Moscou et St-Petersbourg
• les boissons (alcoolisées ou non)
• le pourboire aux guides Terra Ultima et guide(s) russe(s)
• les assurances voyage (couvrant l’alpinisme)
• les vaccins
• le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…)
• les frais de visa (162$ en 2019)
• tout ce qui n’est pas mentionné dans le paragraphe « Le prix comprend »

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 1er septembre 2020.
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Possible de faire ce voyage sur mesure pour un
groupe privé. Informez-vous !
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ITINÉRAIRE

J1 Départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ du Québec et vol vers Moscou. 

J2 Arrivée à Moscou
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée à Moscou. Accueil et transfert à l'hôtel. Soirée en ville. 

Hébergement : hôtel
Repas : Libre

J3 Moscou
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exploration de Moscou, y compris la visite du Kremlin, de la Place Rouge et des cathédrales
orthodoxes. Nous vous proposerons une exploration du superbe métro de Moscou, reconnu
mondialement pour être un véritable musée souterrain. Soirée en ville dans un restaurant de
quartier authentique et emplettes dans une ancienne et magnifique épicerie en vue du séjour
dans le Caucase.
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ITINÉRAIRE

Hébergement : hôtel
Repas inclus : D. 

J4 Vol intérieur jusqu’à Mineralnye Vody - route à Khurzuk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vol interne jusqu'à Mineralnye Vody et transfert en bus privé jusqu’à la vallée d’Ullukam via
Khurzuk. Nous rejoindrons ensuite le Camp de Base de L’Ullukam à 2 200 m où nous passerons la
nuit en refuge. Il y a possibilité de passer la nuit en maison d’hôte à Khurzuk si notre vol arrive
trop tard. 

Transport : Environ 4-5 heures de route (MV - Khurzuk)
Hébergement : refuge ou maison d'hôte
Repas : D.L.S.

J5 Vallée d'Akbashi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En route vers la face ouest de l'Elbrouz pour une journée d’acclimatation dans la vallée d’Akbashi,
au pied du côté nord du Col de Kiukurtliu. Nous passerons la nuit en refuge.

Trek : 3 à 4 heures de marche. D+ : 500 m.
Hébergement : Refuge
Repas : D.L.S.

J6 Vallée de Yak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée de préparation en vue de l’ascension de l’Elbrouz. Nous commençons notre randonnée à
travers la vallée de Yak en direction de notre camp à 2 700 m situé au pied du col d’Hotiutau. Nuit
en tente.

Trek : 4 à 6 heures de marche. D+ : 450 m.
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J7 Col de Hotiutau
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notre objectif de la journée d’aujourd’hui est de continuer à bien s’acclimater. Nous monterons
jusqu’au Col d’Hotiutau à 3 550 m et nous pourrons continuer jusqu’à 3 700 m selon la
progression du groupe. Nous redescendrons ensuite à note camp à 2 700 m pour y passer la nuit.

Trek : 5 heures de marche environ. D+ 850 m. / D- : 850 m.
Hébergement : Campement
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Repas : D.L.S.

J8 Montée au Camp à 3 700 m. Début de l'arrête sommitale. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Randonnée jusqu’au Col d’Hotiutau à 3 550 m pour cette fois continuer jusqu’à notre camp à 3
700 m. Nuit en tente. 

Trek: 4 à 5 heures de marche
Hébergement : Camping en montagne
Repas : D.L.S.

J9 Journée de montée pour l'acclimatation
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous continuons notre travail d’acclimatation mais cette fois en haute altitude avec cette montée
à 4 600 m. Repos et descente à notre camp à 3 700 m. où nous passerons la nuit en tente. Nous
en profiterons pour faire un dépôt de matériels au dernier camp.

Trek : 4 à 5 heures de marche. D + : 900 m. / D - : 900 m.
Hébergement : Camping en montagne
Repas : D.L.S.

J10 Montée au camp Kiukjurtliu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montée en suivant l’arête ouest de la plus haute pente du Kiukjurtliu. Nous passerons la nuit dans
un campement sommaire à 4 600 m. au coeur de la montagne, et sur le glacier ! 

Trek : 4 à 5 heures de marche. D + : 900 m.
Hébergement : Camping en montagne
Repas : D.L.S.

J11 Journée de sommet à 5 642 m.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée de montée le long de la crête sommitale de 3.5 km jusqu’au sommet à 5 642 m. Pause
photo et contemplation suivie d’une descente à 4 600 m. (nuit en campement) ou à 3 700 m (nuit
en tente).

Trek : 8 à 10 h de marche. D + : 1 050 m.
Hébergement : Camping en montagne
Repas : D.L.S.

J12 Journée tampons en cas de mauvais temps ou d’acclimatation
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supplémentaire.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En cas de réussite, nous descendrons plus tôt autour de Terskole et Cheget, dans la vallée de
l’Elbrouz. Dans le cas d’une deuxième tentative sommitale, nous redescendrons au refuge pour
célébrer l’événement et y passer la nuit. 

Temps de marche et dénivelé relatif à l'utilisation de la journée tampon
Hébergement : Refuge de montagne ou hôtel (si retour plus tôt)
Repas : D.L.S.

J13 Camp Hathansu à 2500 m.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retour au Col d’Hotiutau à 3 500 m et traversée vers la face sud et les stations de remontées de
Mir (3 500 m) ou Stary Krugozor (3 000 m). La descente vers la station d’Azau (2 440 m) se fera
en téléphérique. Installation à votre hôtel pour la nuit à Terskole ou Cheget. Soirée festive à la
russe du Caucase ! 

Trek : 5 h de marche environ. D - : 1060 m.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J14 Route vers Mineralnye Vody et vol sur St-Petersbourg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous prenons la route jusqu'à Mineralnye Vody pour prendre le vol vers St-Petersbourg. Transfert
vers votre hôtel à l’arrivée et reste de la journée libre.

Route : environ 100 km.
Durée transport et de vol : 2h00 + 3h30
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.

J15 St-Petersbourg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée de visite à Saint-Petersbourg. Visite de l’Ermitage et des nombreux sites historiques de la
ville. Visite de Peterhof, de son palais d'été et du Fontanos. Nuit à l’hôtel. 

Hébergement : hôtel
Repas : D

J16 St-Petersbourg. Vol de retour vers le Québec.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Matinée en ville. Transfert en bus privé vers l'aéroport pour notre vol de retour au Québec.

Transfert aéroport en minivan : 30 minutes
Repas : D 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À NOTER Les temps de marche mentionnés le sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction
des groupes, des conditions climatiques ou d’autres variables. Il en est de même pour la durée
des trajets, qui ne tient pas toujours compte des pauses et, bien sûr, de certaines pannes qui
pourraient survenir ! L'itinéraire pourrait aussi être modifié par le guide en fonction des conditions
diverses sur place. 
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ITINÉRAIREINFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois de Terra Ultima qui s’assure du bon
déroulement du circuit, des aspects techniques et logistiques des randonnées, de la bonne qualité
des prestations, et qui partage avec les voyageurs ses connaissances sur le pays. Nos guides sont
tous qualifiés comme premiers répondant et guide de randonnée selon les normes de l’ACMG
(Association Canadienne des Guides de Montagne) et par l’AEQ (Aventure Écotourisme Québec).
• La présence de nombreux intervenants locaux : guides de montagne certifiés UIGMA, chauffeurs
!
• Rencontre d’information avec votre groupe avant le départ.

PORTAGE

Nous utiliserons les services de porteurs pour monter les bagages, la nourriture et le matériel
commun jusqu’au refuge à 3700m. Vous devrez porter le matériel dont vous aurez besoin
jusqu’au dernier camp à 4600m. Ceux qui voudront bénéficier des services d’un porteur pour
cette dernière portion devront débourser des frais supplémentaires. Informez-vous pour en
connaître le coût ! *Vous devrez seulement transporter le matériel personnel nécessaire pour
toutes la marche d’approche (sac de jour).

TRANSPORTS

Dans le but de favoriser et de faciliter les contacts avec la population locale, nous avons prévu
d’utiliser des moyens de transport privés. Certaines distances exigent des moyens de transport
plus rapides, comme l’avion. Plusieurs trajets sont parcourus en minibus nolisé, ce qui nous
permet des arrêts dans les petits villages et une plus grande souplesse d’itinéraire.

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de l’emplacement, à proximité des sites et des
secteurs touristiques. En ville, nous logerons dans des hôtels de charme confortables de catégorie
3*. Le prix correspond à une occupation double avec salle de bain privée. Dans le cas de Moscou,
l’hôtel est situé légèrement hors du centre afin d’offrir un meilleur prix pour le voyage. Nous
profiterons de l’efficacité et de la beauté du métro de Moscou pour les déplacements en ville.
Durant la portion Elbrouz dans le Caucase, nous passeront les nuits en campements aménagés
(tente commune, chaises et tables de groupe, tente triple pour 2 personnes) et en refuge de
montagne. Ceux-ci sont modeste et ont connu l’ère soviétique, mais ils sont propre et ont assez
d’espace pour bien s’installer. Selon certaines période d’achalandage, nous pouvons toute nous
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attendre à partager les lieux avec beaucoup d’autres personne.

NOURRITURE

La cuisine russe peut être excellente, mais peut aussi très « ordinaire ». En début de repas, on
retrouvera plus souvent les petites crêpes au poisson fumé (ou mariné) que le caviar. La soupe de
betteraves est aussi un incontournable. Les plats de viande et de légumes sont souvent servis
avec des pommes de terre, du riz ou des pâtes. Quelques plats principaux classiques : le b�uf
Stroganov, les golubtsy (feuilles de chou farcies), les kotlety (boulettes de viande hachée) et en
Sibérie, le pelmeni, un ravioli farci de viande. Les repas peuvent être arrosés de thé, de bière
locale ou, bien sûr, de vodka !

CLIMAT

Le climat de la Russie de l’Ouest ressemble au climat continental canadien. Dans le Caucase,
même les nuits d’été peuvent être assez fraîches. Juin et septembre sont des périodes plus
stables, mais légèrement plus froides que juillet et août. Ces mois sont par contre moins
achalandés. La météo peut aussi être instable et varier rapidement en cas de vents ou de
tempêtes. Le phénomène prend encore plus d’importance en altitude. Il faut sérieusement veiller
à ne pas négliger les risques liés aux changements brusques de température.

Températures à Moscou et Saint-Pétersbourg: entre 10°C et 25°C. En vallée dans le Caucase:
15°C à 25°C le jour, 0°C à 5°C la nuit. En montagne sur l’Elbrouz : � entre -20°C à 5°C (varie
selon l’altitude).

ARGENT ET DEVISES

La devise de la Russie est le rouble. Les cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des
boutiques et des commerces d’une certaine taille. Il est possible de changer les chèques de
voyage en devises canadiennes dans la plupart des banques mais, pour éviter les longs délais
d’une administration pouvant être tatillonne, le plus pratique est d’avoir des espèces en devises
américaines. Il y a quelques guichets automatiques à Teskole.

POURBOIRES

Vous devez compter environ 5 dollars par jour et par personne par guide québécois de Terra
Ultima. Cela reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer cette information comme un
indicateur de la norme dans le secteur du voyage. Bien entendu, ce tarif peut être majoré selon
votre appréciation !
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Quant à notre guide russe, il est coutume de lui laisser 5 euros ou plus par personne pour cette
longue journée d’ascension de sommet !

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.

Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte.

Par ailleurs, dans ce circuit, il faut être couvert par une assurance qui comprend l’alpinisme,
puisque nous serons munis de crampons et d’un piolet. Communiquez avec nous pour en savoir
plus sur l’assureur spécialisé.

Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :

Actuellement, le système divise les voies en cinq classes :

classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre. (Attention : + de 6 000 m)
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.

NB : Une assurance alpinisme est généralement requise à partir du grade 3 et / ou à partir de 6
000 m d’altitude

ENGAGEMENT PERSONNEL

Ce voyage comprend deux volets distincts d’engagement physique, soit un trek de quelques jours
avec sac à dos de jour léger et un second, de type expédition, où les participants devront porter
leur part de matériel personnel et commun. Nous demandons aux voyageurs de transporter la
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base nécessaire à l’ascension en altitude, soit leur sac de couchage, une moitié de tente et une
fraction de l’équipement commun. C’est au camp de base que nous diviserons les bagages, la
nourriture et le matériel de groupe pour les camps d’altitude. Terra Ultima insiste sur 
l’engagement volontaire des gens quant aux tâches supplémentaires pour l’expédition. Si une
personne veut en faire plus ou avoir plus de responsabilité, elle est bienvenue, mais ceux et celles
qui ne le désirent pas, sont tout aussi légitimes.

EN CAS D’ABANDON

Ce voyage se déroule en haute montagne et le déroulement des évènements est évidemment
difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tous les participants
retournent en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident. Cependant, en
cas d’abandon volontaire d’ordre psychologique, des frais supplémentaires seront exigés pour
couvrir l’accompagnement jusqu’en ville. De plus, il faut savoir que Terra Ultima s’en tiendra à
sa prestation initiale en cas de retour plus tôt et toutes dépenses de plus devront être
à votre charge. Si le sommet se fait plus rapidement en cas de bonnes conditions physiques et
météorologiques, il faudra aussi assumé les repas de plus en ville.

VISAS/FORMALITÉS

Il est nécessaire d’obtenir un visa pour les citoyens canadiens pour effectuer un séjour en Russie.
Le coût du visa est de 100 dollars plus les frais de l’agence chargée des visas russes (environ 50
$). Votre passeport doit être valide pour une période minimale de 6 mois suivant votre date de
sortie de la Russie. Terra Ultima vous offre le soutien technique pour l’obtention de ce visa. Par
mesure de sécurité, nous vous conseillons d’avoir sur vous une photocopie de votre passeport ou
une preuve de citoyenneté (formulaire de naissance ou carte de citoyenneté).

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous recommandons le un vaccin contre l’hépatite A et B ainsi que la rougeole.En effet, vous
pourriez être à risque de contracter ces maladies évitables par la vaccination lors de votre voyage
dans ce pays. Adressez-vous à votre professionnel de santé-voyage pour savoir si ces vaccins
vous conviennent. Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département
de santé communautaire le plus proche de chez vous.

Consultez également le site http://www.phac-aspc.gc.ca, sous « Russie » et « Caucase ».

ÉLECTRICITÉ ET INTERNET
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En Russie, on utilise des prises 220 volts/50 hertz. Veuillez consulter le site suivant
(http://www.priseselectriques.info/) pour visualiser les types de prises. L’accès Internet est
généralement aisé dans ce pays. On trouve des réseaux Wi-Fi dans la plupart des hôtels et dans
certains restaurants, parfois gratuits, parfois payants.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos ou un sac souple. Certains sont équipés de
poignées, voire de roues. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas
recommandée, car elle est très peu malléable à bord des plus petits moyens de transport comme
les minibus. N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).

Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage. (Voir en
annexe)
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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