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LA RUSSIE 
 
 
 

Intitulé officiel du pays : Fédération de Russie 

Capitale : Moscou  

Superficie : 17 075 200 km²  

Peuples et ethnies : 79,8% de Russes, 3,8% de Tatars, 2% d'Ukrainiens, 1,2% de Bashkirs et 1,1% de Tchouvaches, plus de 

100 autres nationalités et ethnies 

Langues : russe, ukrainien, biélorusse, tchétchène 

Religions : 15 à 20% d'orthodoxes (patriarcat de Moscou), 10 à 15% de musulmans 

Institutions politiques : république fédérale comportant 83 entités territoriales, régime présidentiel, membre de la 

Communauté d'États indépendants (CEI) 

Population : Environ 146,6 millions d’habitants dont 26 000 000 en Sibérie. Russes 81.5% - Tatars 3.8% - Ukrainiens 3% - 

Tchouvaches 1.2% - Bashkirs 0.9% - Biélorusses 0.8% 

 

FORMALITES DE POLICE 

Pour les Français, le Passeport valable 6 mois après le retour en France + un visa sont nécessaires.  

Les autres nationalités doivent consulter le Consulat de Russie : 40/50 Boulevard Lannes – 75116 PARIS - Tél. 01 45 04 05 50. 

 

GEOGRAPHIE 

De la Baltique au Pacifique, la Russie s’étend d’est en ouest sur 11 000 kilomètres et de l’Arctique à l’Asie Centrale, du nord 

au sud, sur 5000 kilomètres soit 22,3 millions de km². Elle est deux fois et demie plus grand que les Etats-Unis d’Amérique, 

quarante fois plus que la France. Elle est à la fois un pays nordique bordé sur 10 000 km de mers gelées pratiquement toute 

l’année mais aussi un pays continental relativement sec avec des déserts et des steppes. Ses frontières se déroulent sur plus 

de 60 000 km, elles bordent cinq mers (Océan Arctique, Mer Baltique, Mer Noire, Mer Caspienne, Océan Pacifique) et 

quinze pays (Norvège, Finlande, Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Turquie, Iran, Afghanistan, Chine, 

Mongolie et Corée du Nord) plus les trois pays baltes qui se sont détachés de l’ex URSS pour devenir indépendants. Au 

nord, une zone froide « la toundra » au sol gelé pendant neuf mois puis « la taïga » ou grande forêt, viennent ensuite une 

zone steppique, sorte d’immense prairie puis les déserts de l’Asie Centrale. La Russie possède 3 millions de grands et 

petits cours d’eau dont le plus long fleuve d’Europe « la Volga » (3 530 km), 14 des plus grands lacs du monde dont le plus 

profond « le lac Baïkal » (1 620 m). 

 

SANTE 

Aucun vaccin obligatoire mais soyez à jour des vaccinations universelles (Diphtérie, Tétanos et la Polio). N’oubliez pas 

d’emporter vos médicaments habituels en quantité suffisante car il n’y a en effet pas de possibilité de les trouver sur place. 

Prévoyez  une « petite pharmacie » avec des médicaments prévenant les problèmes intestinaux.  Consommez de l’eau 

minérale ou des boissons fermées (bouteilles ou boîtes). 

 

CLIMAT 

➢ De novembre à mars, la température évolue entre 0°c et moins 20°c en moyenne. Prévoir des vêtements chauds type 

sports d’hiver (anorak, fourrure), de bons sous-vêtements, des chaussures chaudes (après-ski, snow-boots, bottes 

fourrées…), écharpe, gants, bonnet… 

➢ De Juin à Août, la température évolue entre 10°c et 25°c en moyenne. Prévoir un imperméable et un parapluie. 

➢ Saisons intermédiaires (printemps et automne), elles sont pratiquement inexistantes et suivant les années hésitent entre 

l’hiver et l’été. Prévoir des vêtements à superposer en cas de froid et toujours vos imperméable et parapluie. 

La visite de certains lieux religieux impose aux femmes d’avoir les épaules et la tête couvertes (prévoir un foulard ou 

un châle). 

 

TEMPERATURES MOYENNES EN ° C  

        janv.      fév.   Mars    avril     Mai     juin       juil.     août     sept.    oct.    nov.     déc. 

Moscou                            -10        -9      -5       +4         +11     +16        +18     +16       +10      +4        -2       -7 

Saint-Pétersbourg           -8         -7      -4       +5         +13     +14        +18     +16       +13      +7        +1      -5 
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MONNAIE (il est possible maintenant d’acheter des Roubles à Paris dans les bureaux de change). 

Les principales cartes de crédit (Visa, Mastercard, American Express) sont acceptées dans la plupart des magasins, des 

hôtels, des restaurants et permettent de retirer des devises dans les banques ainsi qu'aux guichets automatiques. Les 

chèques de voyages, en revanche, sont d'un usage très limité. Il existe de nombreux bureaux de change, et il convient de 

comparer les taux pour faire jouer la concurrence. On évitera de changer au noir dans la rue, même si les propositions 

peuvent paraître alléchantes, les arnaques étant fréquentes. Les banques sont ouvertes de 9 h 30 à 16 h du lundi au 

vendredi tandis que certains bureaux de change restent ouverts jusqu'à 19 h même le samedi. A votre arrivée, toute somme 

en liquide doit être indiquée sur la déclaration en douane.  

Vous pouvez emporter des €.            

 

AU 01/04/2019   1 RUB (rouble) = 0,0135449 EUR   /   1EUR = 73,8285 RUB 
 

VOLTAGE 220 volts.  Les prises sont identiques aux françaises, il n’y a donc pas besoin d’adaptateur. 

 

DECALAGE HORAIRE    

+ 1h en été & +2h en hiver par rapport à Paris à Moscou et à Saint-Pétersbourg.  

 

TELEPHONE 

➢ Pour téléphoner de la France vers Saint-Pétersbourg : 00 7 812 + n°. 

➢ Pour téléphoner de la France vers Moscou : 00 7 095 + n°. 

➢ Pour téléphoner de la Russie vers la France : 8 10 33 + n° (neuf chiffres). 

 

ACHATS 

En général, les magasins sont ouverts de 9h à 20h. il est recommandé de garder tous ses tickets d’achat pour la douane. 

Vous trouverez des poupées gigognes ou « Matriochkas », de la fourrure, du caviar, de la vodka, des bijoux, des colliers 

d’ambre, des boîtes laquées… L’exportation d’antiquités est strictement interdite. 

 

CUISINE 

« Les Zakouskis » (hors-d'œuvre), les potages dont le célèbre « Borcht », les blinis, le bœuf Stroganov, le poulet à la Kiev, 

les « Vareniki » (beignets sucrés fourrés de fruits) … et bien sûr le caviar et la vodka. 

 

PHOTOS 

Il est interdit de photographier ou de filmer tout ce qui est à caractère industriel, militaire ainsi que les aéroports ou en 

plein vol. Pour les musées, on vous renseignera sur place. Dans la plupart des musées, il est autorisé de photographier et 

filmer sous réserve de s’être acquitté d’une redevance en Roubles. 

 

QUELQUES GRANDES FIGURES 

➢ Alexandre Nevski, Prince de légende (1219 – 1263). 

➢ Ivan le Terrible, héros shakespearien (1530 – 1584). 

➢ Boris Godounov, une énigme à la cour (1551 – 1605). 

➢ Pierre le Grand, constructeur de la Russie moderne (1672 – 1725). 

➢ La Grande Catherine, maîtresse femme de la Russie (1729 – 1796). 

➢ Potemkine et Pougatchov, un favori, un révolté. 

➢ Souvorov, le créateur de l’armée russe. 

➢ Alexandre 1er ou l’énigme d’une mort. 

➢ Raspoutine ou le déclin des tsars. 

➢ Lénine, l’homme des temps nouveaux. 

 


