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Le voyage commença sous la neige 
à Vilnius, capitale de la Lituanie. 
Notre première visite fut celle de 
la ville, donnée par des étudiantes 
lituaniennes qui nous ont fait 
découvrir des lieux intéressants 
et moins touristiques comme le 
quartier des artistes. Ce dernier 
dégage un certain cachet par l’af-
fichage de pièces d’art contre les 
murs du quartier. 

Nous nous sommes également 
rendus à Trakaï, une petite ville aux 
alentours de Vilnius, où se trouve 
un château ayant la particularité 
d’être bâti sur une île. Comme les 
températures étaient hivernales 
durant notre séjour, le lac était 
gelé et la couleur blanche envelop-
pait de mystère ce château.

Le lendemain a été réservé 
pour découvrir les dunes de 

l’Isthme de Courlande : une bande 
de terre sablonneuse entre la mer 
Baltique et la lagune de Courlande. 
Malgré le temps plutôt rude dû au 
brouillard, la beauté du lieu rendit 
la balade très agréable. Situé à 
plus de 4 heures de car de Vilnius, 
nous avons donc pu nous perfec-
tionner au Jass !

La seconde partie du voyage 
se déroula à Riga, capitale de la 
Lettonie. Sur le trajet pour nous 
y rendre, nous nous sommes 
arrêtés dans deux instituts  : le 
centre météorologique de Vilnius 
où nous avons visité les bureaux 
des prévisions et l’Institut de 
l’énergie de Lituanie où nous 
avons été accueilli dans plusieurs 
laboratoires. 

Durant l’après-midi, nous 
avons découvert la Colline des 
Croix, un lieu de pèlerinage, où 
sont posées des milliers de croix 
sur une colline isolée. Cet endroit 
fut très surprenant par son 

nombre impressionnant de croix. 
En outre, nous avons pu profiter 
du premier jour de soleil de notre 
voyage !

Riga étant connue pour son 
port, nous avons eu la chance 
d’assister à une conférence à 
son sujet et de visiter la tour de 
contrôle. 

Une autre visite très intéres-
sante, en rapport avec notre sec-
tion, fut celle d’un ancien dépôt de 
carburant militaire russe qui a pol-
lué le site sur plusieurs hectares. 
En effet, une couche entre 50 cen-
timètres et 1 mètre de pétrole se 
trouve à la surface des eaux sou-
terraines. Un plan de dépollution 
est prévu en partenariat avec la 
Suisse. 

Pour visiter la ville, nous 
avons utilisé le même concept qu’à 
Vilnius : une visite guidée par un 
étudiant habitant la cité. Nous 
avons pu y découvrir une très belle 
architecture. 

A la fin de cette semaine, 
une matinée avec un ornithologue 
a été consacrée à observer des 
oiseaux migrateurs se reposant 
sur la mer gelée. Cependant, à 
cause des températures inhabi-
tuellement froides pour la saison, 
peu d’espèces étaient présentes. 
Le guide, un grand passionné, 
nous a également parlé de l’occu-
pation soviétique.

Pour l’ambiance de classe, 
ce voyage a été très bénéfique et 
nous a soudé. Il nous a également 
permis de mieux nous connaître 
ainsi que de passer des moments 
inoubliables ensemble ! 

Nous remercions Agnès 
Novotny, Elisa Schneeberger, 
Tahina Lehmann et Christelle 
Oltramare pour l’organisation de ce 
superbe voyage, ainsi que Chantal 
Seignez et Julien Maillard de nous 
avoir accompagnés et supportés 
pendant une semaine. 

Découverte des pays baltes
↳ VISITES : Pour leur voyage d’étude en avril 2013, les 3e années en sciences et ingénierie de l’envi-
ronnement sont partis découvrir deux pays baltes : la Lituanie et la Lettonie.
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A Riga, sur un site pollué, 
démonstration de la quantité
de pétrole contenue dans les eaux 
souterraines.

Notre groupe devant la tour de contrôle du port de Riga.
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