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À Riga, un week-end architecture et Art nouveau
La capitale de la Lettonie se découvre à pied et le nez en l’air. Elle possède
un fabuleux patrimoine architectural dont 800 bâtiments Art nouveau.

Le « Petit Paris », c’est ainsi que l’on
appelait Riga dans les années 1930.
La plus grande ville des pays baltes ras-
semble le tiers des habitants du pays :
800 000 Lettons. Baignée par « la ri-
vière du destin » (le fleuve Daugava), la
capitale lettone connaît son heure de
gloire à l’orée du XXe siècle, grâce no-
tamment à Mikhaïl Eisenstein, le père
du célèbre cinéaste auteur du Cuiras-
sé Potemkine. La ville va alors s’habiller
de neuf. En son cœur, et en particu-
lier dans les rues Alberta, Elizabetes
et Strelnieku, l’Art nouveau va donner
toute sa mesure avec d’étonnantes cor-
niches agrémentées de figures de lion
ou de sphinx et des façades décorées
de plantes stylisées, de masques, de
briques colorées ou encore d’empièce-
ments de plaques en céramique.

À l’est de la ville, le quartier très ani-
mé de la gare donne une idée du che-
min parcouru depuis l’indépendance.
Moderne, lumineux, chaleureux avec
ses nombreuses boutiques et ses res-
taurants, il a fière allure. À proximité, un

grand complexe cinématographique
propose les derniers films occidentaux
et américains.

Inscrite au patrimoine mondial de
l’humanité, la vieille ville est un dédale
de rues pavées parfois si étroites qu’on
y passe avec peine à deux de front ! En
son cœur, mélangeant les styles roman,
gothique, renaissance et moderne, la
cathédrale luthérienne du Dôme est le

plus grand bâtiment religieux des pays
baltes. Son orgue de 6 700 tuyaux en
bois et en métal est l’un des plus im-
portants d’Europe. On découvre aussi,
au fil de la balade, des maisons médié-
vales magnifiquement rénovées et sur
la place de l’Hôtel de Ville cette éton-
nante et magnifique Maison des Têtes
noires, à l’origine lieu de rencontre des
marchands lettons, détruite en 1941 et
récemment reconstruite.

Le soir, à Riga, cafés, bars, restaurants
proposant la cuisine du monde entier,
boîtes de nuit avec orchestres, ne dés-
emplissent pas. Place du Dôme, mal-
gré un froid piquant, on sert en terrasse.
Les chopes de bière sont curieusement
toujours vides. Et vite renouvelées ! Sur
un podium, des jeunes s’exercent au
karaoké jusque tard dans la nuit. Tant
il est vrai que chanter est une seconde
religion pour tous les Lettons.

Texte et photos :
Emmanuel GABEY.

Les immeubles Art nouveau du centre de Riga. La ville a connu une véritable explosion architecturale au début
du XXe siècle. Elle appartenait alors à l’empire russe.
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Des plaques de céramique bleue
sur cette façade.
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La très célèbre Maison des Têtes
noires sur la place de l’Hôtel de Ville.
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Une rue de la vieille ville.
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Pratique

Préparer son voyage. Informations
disponibles à l’ambassade de Let-
tonie : 6, villa Saïd, 75116 Paris, tél.
01 53 64 58 10. Site internet. latnet.lv.
Taiga Euro Baltika (francophone), spé-
cialisé dans le tourisme culturel pour
groupes ou individuels dans les pays
baltesetalentours (Saint-Petersbourg),
peut vous aider à monter votre itiné-
raire à la carte au meilleur prix. Site in-
ternet. taigaeurobaltika.com

Y aller. Seule la compagnie Lufthansa
assure des vols réguliers Paris-Riga.
Vols low cost depuis la Belgique.

Sur place. On paye encore en lats (LVL
ou Ls), taux de change : 1 € = 0,70 Ls ;
1 Ls = 1,40 €). Les bed & breakfast à
prix raisonnable se multiplient en ville.
Mais l’été, le camping est idéal et pas
cher, avec feu de camp autorisé, ce
qui devient rare.
Rens. camping.lv
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Repéré sur le web
Voyager en famille
Sur son blog Voyagesetenfants.com,
Sandrine, maman d’un petit garçon
de 2 ans et d’une fillette de 7 ans, par-
tage son expérience du voyage en fa-
mille : « C’est facile et ça apporte de
nouvelles sensations, de nouvelles
visions du monde. » Elle donne aus-
si la parole à d’autres parents barou-
deurs, qui racontent leurs périples
avec enfants, qu’ils soient encore bé-
bés ou plus grands. Très intéressante,
la section « Infos pratiques », pour faire
le plein d’astuces : biberons, décalage
horaire, valises, avion, destinations…

Corinne BOURBEILLON.
voyages.blogs.ouest-france.fr

Escapades
Les bons plans du Morbihan
Hôtels, campings, meublés, thalasso…
De nombreuses promos sont en ligne
sur le site du tourisme dans le Morbi-
han. Par exemple, jusqu’à 20 % de
réduction à l’hôtel La Sirène, sur l’île
d’Houat, jusqu’au 30 juin. Le forfait
« Gourmet » pour deux personnes est
proposé à 180 € au lieu de 204 € avec
une nuit, le petit-déjeuner, homard et
dessert. Tél. 02 97 54 06 56.

Autour de l’île d’Aix
Une escapade en Charente-Maritime
à la découverte de l’île d’Aix, petite île
sans voiture qui se visite à pied ou à
vélo. Nuit à La Rochelle, point de dé-
part de toutes les visites comprises
dans ce forfait à partir de 119 € par
personne. Hébergement, petit-déjeu-
ner, croisière aller-retour avec escale
sur l’île d’Aix et déjeuner dans un res-
taurant face à Fort Boyard. Valable jus-
qu’au 15 octobre. Tél. 05 46 31 71 71
ou en-charente-maritime.com.

Les vacances de Printemps
C’est dans deux semaines… Oda-
lys offre 20 % de réduction sur le prix
d’une semaine à la mer ou à la cam-
pagne du 13 avril au 18 mai inclus. Par-
mi les destinations : la Vendée, le Var,
la Gironde, les Landes… Mais aussi la
Costa Brava en Espagne à 200 € la
semaine au lieu de 250 € du 20 avril
au 4 mai à la résidence Festa Platja.
Odalys-vacances.com.

Douceurs girondines

Les 20 et 21 avril, c’est le Printemps des
Liquoreux à Loupiac (Gironde). L’of-
fice de tourisme de l’Entre-Deux-Mers
propose un week-end à la découverte
des appellations « Sweet Bordeaux » à
89 € par personne. Hébergement en
chambre d’hôtes, dîner gallo-romain,
initiations à la dégustation, accès libre
au Printemps des Liquoreux, visites
au Château et à la villa gallo-romaine
de Loupiac. Tél. 05 56 61 82 73 ou
sweetbordeaux.com.

Sébastien JENSONNY.

S
w

ee
tB

or
de

au
x


