
Moscou, capitale de la 
Russie, abrite beaucoup de 

monuments historiques 
connus et essentiels à 

l’histoire de son pays. De 
la Place rouge jusqu’au fin 
fond des rues moscovites, 

Moscou regorge 
d’informations et secrets 
qui passionnent chaque 
touriste venant visiter 

Moscou.

La place rouge 

C’est l’endroit le plus réputé de Moscou, 
celui pour lequel beaucoup de touriste se 
déplacent chaque année pour cette place. 

Sur la place rouge on peut trouver le 
Kremlin qui est indissolublement lié à tous 
les événements historiques et politiques les 
plus importants survenus en Russie depuis 

le XIIIe siècle, il a été construit entre le 
XIVe et le XVIIe siècle par des architectes 
russes et étrangers exceptionnels. C'était la 

résidence du grand-prince ainsi qu'un 
centre religieux. Au pied de ses remparts, 

sur la place Rouge, s'élève la basilique 
Basile-le-Bienheureux, l'un des plus beaux 

monuments de l'art orthodoxe.

Métro de Moscou

Il faut savoir que le métro de 
Moscou est le deuxième 

métro transportant le plus de 
passagers au monde après 

celui de Tokyo. Les tunnels 
du métro de Moscou sont très 
profonds et la plupart de ses 

stations sont riches en 
ornements, avec leurs 

remarquables exemples de 
l'art de l'époque du réalisme 

socialiste d'où leur appellation 
de « palais souterrains ».



Le GOUM

Etant le projet des 
architectes Alexandre 

Pomerantsev et Vladimir 
Choukhov, le Goum est le 

résultat d'un concours 
d'architecture à Moscou. Son 
ouverture officielle a eu lieu 

le 2 décembre 1893, en 
présence de la famille du tsar 
Alexandre III. Il était alors, 

le plus grand centre 
commercial du monde, il ne 

l'est plus mais restera 
toujours des plus grands et 

des plus ancien.

Le théâtre du Bolshoï

Situé non loin du Kremlin, le 
bolshoi théatre est une des 
scènes les plus prestigieuse de 
Moscou, chaque semaines 
opéras, ballets et pièces de 
théâtre y sont jouées. Au tout 
début, on, y présentait 
uniquement des spectacles 
russes mais petit à petit, le 
théatre s'est développé et sa 
popularité a augmenté de jour en 
jour et continue d'augmenter 
aujourd'hui, et c'est pour cela 
qu'aujourd'hui le Bolshoï théatre 
donne des représentations 
d'auteurs et compositeurs du 
monde entier ! 

Les parcs à Moscou

Les parcs de Moscou sont très 
fréquentés par la majorité des 

russes, il faut avouer qu'ils sont 
très grand et quand on s'y 

trouve on a l'impression d'être 
coupé du monde. Manger sur 

place n'est pas un problème; de 
nombreux petits restaurants y 

sont installés !




