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Envie de découvrir l'une des trois capitales baltes ? Partez visiter Vilnius, en Lituanie, qui ne
manquera pas de vous charmer avec ses rues pavées, ses superbes églises et sa vie culturelle
bien animée. Découverte.

[1]

A la différence de Riga (Lettonie) et Tallinn (Estonie), Vilnius ne se trouve pas au bord de la Mer
Baltique. Un point négatif, diront certains, qui n'enlève pourtant rien à l'intérêt de la capitale
lituanienne. Bien au contraire ! L'office de tourisme [2] de la ville nous a invités à venir nous en
rendre compte par nousmêmes.

Une ville à dimension humaine
Et s'il y a une chose qui frappe en arrivant à Vilnius, c'est en effet le charme de sa vieille ville.
Une cité, fondée il y a près de 700 ans par le grandduc Gediminas, qui possède quelques
églises et édifices admirables. Malgré ses près de 550 000 habitants, la ville a aussi su garder
une "taille humaine". Elle se découvre ainsi facilement à pied et permet de flâner au gré de ses
envies dans ses petites rues et espaces verts. Voici quelques très belles visites et activités si
vous souhaitez découvrir Vilnius et ses environs.

Les incontournables

[3]

La vieille ville
Pour se faire une première idée de ce qu'offre Vilnius, rien de mieux que démarrer par une
balade dans les rues de la ville. L'occasion de parcourir ce qu'il reste de l'ancien ghetto de
Vilnius (qui était divisé en un petit et un grand ghettos), malgré une destruction importante de
ses édifices durant la Seconde Guerre mondiale. C'est dans ces rues que vivait une grande
partie de la population juive, qui a eu un rôle très important dans le développement économique
de la capitale lituanienne. Pour l'anecdote, on surnommait d'ailleurs la ville la "Jérusalem du
Nord".
La Cathédrale
Les autres visites dans la vieille ville sont nombreuses : la superbe université, le palais
présidentiel, la rue Pilies... et surtout la Cathédrale. C'est en effet l'un des monuments les plus
emblématiques de la ville et l'une des plus belles cathédrales du monde. Les visiteurs pourront y
admirer à l'intérieur de nombreuses fresques et peintures datées entre le XVIe et le XIXe siècles
et descendre dans ses catacombes afin de découvrir le lieu de repos des seigneurs du Grand
Duché de Lituanie.

[4]

Le musée du KGB
Beaucoup de musées sont à également à visiter. Parmi eux, le musée national et ses très belles
expositions temporaires, mais surtout le musée du KGB [5] , également appelé musée du
génocide. Si vous n'avez pas le temps d'en faire beaucoup, c'est sans aucun doute vers celuici
qu'il faudra se diriger. Il a de quoi vous refroidir un bon moment mais s'avère vraiment
intéressant pour en savoir un peu plus sur l'histoire des nombreux Lituaniens emprisonnés et
déportés par le KGB. Dans la partie soussol, on y découvre la prison, ses salles de torture et
d'exécution. Très éprouvant.

[6]

La République d'Uzupis
Beaucoup plus légère, la visite de la République d'Uzupis, séparée de la vieille ville par la Vilnia.
Ce quartier a la particularité d'avoir proclamé son indépendance le 1er avril 2000. Un poisson
d'avril ? Pas du tout. Mais c'est avec beaucoup d'humour que cette nouvelle république
indépendante  qui a même son président  s'est instaurée. Une constitution a été édictée pour
l'occasion. 41 articles, parfois philosophiques, souvent très drôles, sont à découvrir sur un mur
de la rue Paupio : "L'homme a le droit d'être heureux", "L'homme est responsable de sa liberté",
"L'homme a le droit de se taire" ou encore, beaucoup plus amusant, "L'homme a le droit d'aimer
le chat et de le protéger".

[7]

Shopping sur l'avenue Gedimino
Les amoureux de magasins et boutiques en tous genres ne seront pas non plus en reste.
L'avenue Gedimino  qu'on ne comparera tout de même pas aux Champs Elysées, même si elle
s'en s'en approche  offre aux voyageurs tout ce qu'il faut pour mettre à mal le portemonnaie.
Boutiques de luxe, restaurants... Tout y est. Une rue de surcroît très vivante. C'est là que se
concentre notamment la population les soirs et weekend, ou lors d'événements organisés dans
la ville.

A voir un peu plus loin : Trakai

[8]

Pour les voyageurs qui auront un peu plus de temps pour découvrir Vilnius et ses alentours, une
virée d'une journée à Trakai s'impose. Ce village pittoresque où vit encore une partie de la
communauté karaïte est à seulement une quarantaine de minutes de la capitale en bus. Son
village situé sur une presqu'île, et bien entendu son château, valent à euxseuls le détour. Pour
ceux qui veulent également en savoir un peu plus, un petit musée situé à quelques minutes du
château revient sur l'histoire et les coutumes de cette communauté méconnue.
Enfin, si la météo le veut bien, la découverte de la presqu'ile de Trakai et de son château peut
aussi se faire en barque, pédalo ou voilier. L'occasion également de piqueniquer dans les parcs
ou au bord de l'eau avant de continuer la balade et de repartir vers la capitale en fin de journée.

[9]

De nombreux cars au départ de la gare d'autobus de Vilnius sont prévus quotidiennement 
environ toutes les 30 minutes. Comptez 3,60 euros l'allerretour. C'est donné !

Questions pratiques
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Vols
Des vols à bas coûts sont proposés par les compagnies lowcost Ryanair [11] et WizzAir [12] au
départ de l'aéroport de Beauvais. Comptez entre 70 et 100 euros l'allerretour en vous y prenant

un petit peu à l'avance. La seule contrainte : se rendre jusqu'à Beauvais. Des navettes au départ
de Paris/Porte Maillot sont prévues 3 heures avant chaque départ de vol. Le prix : 17 euros
l'aller, 29 euros l'allerretour.
Hôtels
Les hôtels sont nombreux dans la capitale. Du petit "hostel" à l'établissement grand luxe, il y en
a pour tous les goûts et surtout pour tous les portemonnaie. En moyen de gamme, on retiendra
le très sympa Comfort Hotel LT [13] , à l'ambiance rock, aux toiles d'artistes décorant les couloirs
et chambres et surtout aux nombreux services proposés (pack bienêtre, montgolfière, location
de vélos...). Testé et approuvé.
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Plus d'informations sur Vilnius et ses visites incontournables sur le site de l'office de tourisme de
la ville : www.vilniustourism.lt [15] .
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