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Vilnius, capitale de la Lituanie

Location
Situé au confluent de la Neris et de la Vilnelė, Vilnius, capitale de la Lituanie -542 000 habitants- est entouré de
collines boisées et de forêts. Sa diversité architecturale, ses magnifiques églises, ses ruelles pavées et ses cours
médiévales, ses parcs, ses espaces verts en font une ville au charme inoubliable.
En plein cœur de l’Europe - l’un des centres de l’Europe est situé à 26 km du centre- Vilnius est une ville antistress
où il est agréable de séjourner toute l’année.
Les cultures russe, polonaise, juive et biélarussienne qui se sont croisées à Vilnius au cours de son histoire y ont
laissé une aura cosmopolite qui en fait une ville ouverte et tolérante, propice au tourisme comme aux réunions
d’affaires.

La Lituanie en chiffres
Forme de l’état : république parlementaire
Population : 3,23 M d’habitants
Composition ethnique :
Lituaniens : 83.1%
Polonais : 6 %
Russes : 4.8 %
autres ethnies : 6.1 %
Superficie : 65 300 km2
La Lituanie est le plus grand des trois états baltes. C’est un pays de
plaines fertiles et de forêts parsemé de nombreux lacs.
Langue : le lituanien
Religion : catholique romaine
Frontières :
côtes sur la mer Baltique 99 km
avec la Bélarus 678 km
avec Kaliningrad (Russie) 289 km
avec la Lettonie 610 km
avec la Pologne 103 km
Devise :
le litas (Lt, LTL), 1 EUR = 3,4528 LTL
Climat : maritime /continental
Heure locale :
GMT + 2 heures, GMT + 3 heures (en été)
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Présentation de Vilnius
Vilnius est une cité vivante, possédant l’un des centres historiques les plus étendus
d’Europe. Dans un état de conservation exceptionnel, celui-ci a été intégré au
Patrimoine mondial de l’Unesco en 1994.
Les vestiges du château de Gediminas en briques rouges, surplombant la vieille
ville et le palais des Souverains rappellent que l’état médiéval, le Grand Duché de
Lituanie, reste au centre même de la nouvelle république.
De nombreuses ruelles moyenâgeuses invitent à l’exploration. Les boutiques de
lin et d’ambre succèdent aux cafés et aux restaurants où il fait bon s’attabler pour
goûter la bière lituanienne et les plats traditionnels lituaniens.
Même si la ville garde l’esprit d’une vieille cité, Vilnius est le centre politique,
économique, scientifique et culturel du pays. De nombreux événements nationaux
et internationaux y sont organisés tous les ans. Un nouveau quartier d’affaires et
de grands centres commerciaux attractifs, de design moderne se sont développés
sur la rive droite de la Neris.
La vie nocturne de Vilnius est animée avec ses bars, ses clubs de jazz et ses boîtes
de nuit.
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L’histoire raconte
Vilnius fut mentionné pour la première fois dans une lettre du grand duc Gediminas
en 1323. La légende raconte que chassant à cet endroit et s’étant arrêté pour se
reposer, il rêva d’un loup de fer hurlant sur une colline. Son devin lui prédit qu’il
fonderait à cet endroit une ville dont la renommée serait considérable.
L’histoire s’inscrit dans les ruelles et les cours de Vilnius, la multiculturelle. Ici
quelques inscriptions en yiddish ont été mises à jour dans l’ancien quartier juif,
plus loin dans une église, la messe est toujours dite en polonais, un peu plus loin,
tout là-bas, le Palais des sports, construction de béton audacieuse, rappelle le passé
soviétique de la ville.
1 720 kilomètres et deux frontières, polonaise et allemande, séparent Paris de
Vilnius. Même si les relations entre les deux pays n’ont certes jamais eu l’intensité
de celles que la Lituanie entretient avec ses proches voisins, la Lituanie et la France
ont toutefois écrit ensemble certaines pages de l’histoire européenne et cette dernière
trouve un écho dans la ville de Vilnius.
Vilnius s’est trouvé sur le chemin de Napoléon Ier, alors en route pour conquérir la
Russie. Il arrive à Vilnius en juin 1812. Henri Beyle, intendant militaire, qui
deviendra plus tard célèbre sous son nom de plume, Stendhal, fait également partie
des troupes napoléoniennes. Il logera avec l’état-major au cœur de Vilnius, dans le
bâtiment qui abrite actuellement l’Institut français de Vilnius. Quelques mois plus
tard, la Grande Armée est défaite par les troupes russes. L’hiver 1812 est
particulièrement rigoureux et Vilnius porte encore les marques de cette débâcle. A
l’automne 2001, un charnier est découvert. À l’occasion de travaux d’urbanisme,
les restes de plus de 2 600 soldats de Napoléon, morts de faim, de froid et du
typhus, sont mis à jour. Le 1er juin 2003, les soldats ont été ré inhumés au cimetière
d’Antakalnis à Vilnius.
À quelques kilomètres, c’est le grand architecte paysagiste français, Édouard André,
auteur du parc des Buttes Chaumont à Paris, qui s’est illustré dans les environs de
Vilnius, créant des parcs plein de poésie et de charme.
Parcourir Vilnius c’est recevoir une magistrale leçon d’histoire vivante.
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Flâneries
Déambuler dans les rues et ruelles de Vilnius est une invitation au dépaysement, à
la rêverie et à la détente. Une activité très appréciée des Lituaniens eux-mêmes.
Quoi que très bien restauré, le cœur de la capitale lituanienne ne s’est pas encore
muséifié. Dans les nombreuses cours de la ville résonnent des cris d’enfants. Le
week-end, les citadins flânent avec plaisir entre la place de l’Hôtel de Ville et la
Cathédrale. Le soir qui n’en finit pas de tomber en été pousse la ville entière dehors. Elle résonne alors d’une discussion sans fin qui se poursuit de terrasse en
terrasse et de cour en cour.
Au détour d’une ruelle, les grandes pelouses vertes rappellent l’emplacement de
l’ancien jardin botanique de l’université. Les nombreux étudiants qui s’y prélassent
appellent à la détente!
La rue des écrivains serpente entre l’église Saint-Jean et l’église Sainte-Anne. Les
pensées s’envolent en contemplant sur ses murs, les centaines de dédicaces
littéraires, hommage d’artistes à leurs écrivains préférés.
Les quartiers d’UÏupis et de Îvòrynas situés à l’opposé l’un de l’autre et reliés par
la ligne de bus numéro 11, qui traverse la vieille ville, proposent deux expériences
inédites et totalement différentes. Le premier a déclaré son indépendance et la fête
tous les premiers avril. Sa constitution est placardée sur les murs en plusieurs
langues. La petite galerie le long de la Vilnelò, offre un regard décalé et très
hospitalier sur la scène artistique locale. Artistes et bobos s’y sont installés. Chaque
petite cour est une invitation à se poser et laisser filer ses pensées avec le flot de la
Vilnia qui coule en contrebas.
Quant à Îvòrynas, où s’étaient installés autrefois des pavillons de chasse, flâner
dans ses rues à la découverte de demeures en bois, pour certaines magnifiquement
restaurées, est un plaisir pour les yeux et le cœur.
Les espaces verts, agréables à toutes les saisons et très présents dans la ville-même,
rappellent le lien étroit des Lituaniens avec la nature. Les vendeuses de fleurs à la
sauvette revenant s’installer sur les trottoirs et les groupes de jeunes gens jouant
de la musique, rappellent à tous que le printemps vient d’arriver. Un enchantement
qui dure jusqu’à l’automne.
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Un patrimoine splendide
La vue qui s’ouvre sur la ville depuis la colline du château de Gediminas est
magnifique. Plus de 40 églises catholiques, orthodoxes ou uniates, de divers styles
architecturaux se côtoient à Vilnius pourtant on le dit baroque. Même les nuages
blancs de l’été sur Vilnius sont baroques, dit-on.
Transformées en musée de l’athéisme ou en entrepôts pendant l’occupation
soviétique, certaines de ces églises ont été magnifiquement restaurées, d’autres
attendent leur tour. Leurs pointes, leurs dômes et leurs croix lituaniennes ornées
de rayons de soleil, se découpent gracieusement sur le ciel de la capitale.
Construite sur un ancien lieu de culte païen la crypte de la cathédrale de style néoclassique abrite les sarcophages de souverains lituaniens.
L‘université, la plus ancienne d‘Europe Orientale, avec ses bâtiments et ses cours
intérieures occupe une large place dans la vieille ville ; jaillissant de son centre, la
tour de l‘église Saint Jean est visible de partout.
Même si “la Jérusalem du Nord” n’existe plus, des visites guidées aident à faire
comprendre la richesse de la culture juive qui fut présente ici plus de 600 ans.
On raconte que Napoléon voulut emporter à Paris l’église Ste Anne, bijou de
gothique flamboyant qui s’adosse à l’église des Bernardins.
A l’est la dernière porte moyenâgeuse de la ville abrite la chapelle de la Vierge de
la Porte de l’Aurore, vénérée depuis le XVIIe siècle.
Témoins d’un riche passé multiculturel, Vilnius possède aussi une synagogue, une
église évangélique luthérienne et une kenessa - maison de prières des karaïtes.
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Vie culturelle
En 2009, Vilnius fut la première ville des nouveaux pays membres de l’Union
européenne à bénéficier de la distinction de Capitale culturelle européenne en
même temps que Linz en Autriche.
Tout au long de l’année les évènements culturels se succèdent à Vilnius. La ville
s’enorgueillit d’avoir un orchestre de chambre et un orchestre symphonique qui
proposent des concerts de grande qualité. Festivals de musique classique,
contemporaine ou de jazz reçoivent régulièrement des artistes du monde entier.
Le théâtre des ballets et de l’opéra propose un répertoire auquel participent des
artistes de renommée internationale comme la soprano Violeta Urmana. Par rapport au reste de l’Europe, le prix des billets pour assister à ces performances reste
très abordable.
Les compagnies théâtrales des metteurs en scène R.Tuminas, O.Kor‰unovas ou
E. Nekro‰ius se produisent à Vilnius.
Des festivals de films européens et notamment français proposent chaque année
les plus récentes productions.
Les musées, galeries de peinture et de photographie renouvellent régulièrement
leurs expositions. Un salon du livre a lieu chaque année au parc des expositions.
Dernier pays à avoir été christianisé, la Lituanie conserve encore des traces de
paganisme dans son folklore, ainsi le retour du printemps-Mardi Gras et le solstice d’été - la saint Jean- sont célébrés dans tout le pays et aussi à Vilnius.
Tous les premiers dimanches du mois de mars, la Foire artisanale de saint Casimir
a lieu dans la vieille ville. Il est de tradition d’y acheter les verbos, branches
tressées décorées de fleurs séchées qui célèbrent le dimanche des Rameaux pour
les catholiques. Musiciens et danseurs animent les rues.
Les chants traditionnels sont une partie importante de l’héritage lituanien. La
Fête du Chant -Dain˜ ·ventò organisée tous les4 ans à Vilnius est inscrite sur la
liste des chefs-d’œuvres du patrimoine oral et immatériel de l’UNESCO.
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Faites connaissance
Le Lituanien, qu’aime-t-il ? Siroter une bonne bière fraîche locale lors d’une
chaude soirée d’été, se prélasser au bord d’un lac et préparer des grillades, regarder
l’équipe locale de basket affronter son adversaire, rencontrer ses amis.
Ils peuvent paraître réservés de prime abord, l’hospitalité est pourtant de façon
indéniable l’un de leurs traits de caractère. Les Lituaniens sont avides de
découvertes et de rencontres. Ils ne demandent qu’à faire découvrir leur ville, ses
recoins secrets et ses traditions.
Quelques mots de lituanien, labas, bonjour ou aãi, merci, seront toujours les
bienvenus et signes de l’intérêt que vous portez à découvrir leur pays. La conversation peut ensuite se dérouler en anglais, russe, allemand ou même français pour
certains et elle se transformera en discussion intéressante et sympathique.
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Soyez notre invité
Plusieurs types d’hébergement sont proposés à Vilnius. Les hôtels cinq étoiles,
souvent installés dans d’anciens bâtiments historiques restaurés proposent un
confort et des services haute gamme.
Les chaînes hôtelières lituaniennes assurent un service très performant.
De nombreuses chaînes hôtelières internationales sont implantées en Lituanie. La
plupart des hôtels possèdent des centres de conférence modernes.
Les hôtels sont classés en catégories de 1 à 5 étoiles.
Les familles pourront préférer s’héberger dans les maisons d’hôtes, classées de
1 à 4 étoiles, elles sont souvent situées dans des cours intérieures particulièrement
agréables. Louer une chambre chez l’habitant (B&B) ou louer un appartement est
aussi très simple à Vilnius. Toute une gamme de prix est proposée.
Les voyageurs à budget réduit peuvent choisir entre un réseau d’hôtels à prix
modique et des auberges de jeunesse.
Les voyageurs motorisés peuvent choisir des motels très confortables, faciles
d’accès et s’installer en dehors de la vieille ville. Les motels sont classés de 1 à 5
étoiles.
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De nombreux restaurants, brasseries, cafés, proposent une restauration de qualité,
dans une atmosphère chaleureuse, à des prix qui restent plus bas qu’en Europe de
l’ouest.
La cuisine lituanienne, de tradition rurale, utilise une qualité de pomme de terre
particulièrement onctueuse. Un des plats traditionnels est d’ailleurs à base de
pommes de terre, les cepelinai - zeppelins - ainsi appelés car ils ressemblent à des
ballons dirigeables. Pays de forêts et de nature, la Lituanie met sur sa table un pain
de grande qualité, des céréales, une multitude de champignons, du gibier, des
poissons d’eau douce et des baies. La cuisine lituanienne est réputée pour ses
soupes sans pareil - en été le ‰altibar‰ãiai - soupe de betteraves froide à l’aneth est
délicieuse. La charcuterie et les poissons fumés sont un régal.
La cuisine internationale est bien installée à Vilnius, de nombreux restaurants
proposent les cuisines asiatiques, italienne ou japonaise, française, belge, russe,
arménienne, hongroise, caucasienne, ukrainienne qui offrent un dépaysement
gustatif inattendu.

Toujours à votre service :
Centre d’Information Touristique de Vilnius & Bureau des Congrès
Vilniaus g. 22, LT-01119 Vilnius
Tel. +370 5 262 9660
Fax +370 5 262 8169
E-mail : tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt
www.vilnius-events.lt
www.vilnius-convention.lt
Didžioji g. 31, LT-01128 Vilnius
(Hôtel de Ville de Vilnius)
Tel. +370 5 262 6470
Geležinkelio g. 16, LT-02100 Vilnius
(Gare ferroviaire)
Tel. +370 5 269 2091
Šventaragio g. 2, LT-01122 Vilnius
(Place de la Cathédrale)
Rodūnios kelias 2, LT-02044 Vilnius
(Aéroport international de Vilnius)
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Vilnius City Municipal Government
Tourism Division

Konstitucijos pr. 3
LT-09601 Vilnius, Lithuania
Phone +370 5 211 2313
Fax +370 5 211 2315
E-mail timis@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt
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