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Une capitale historique classée à l’Unesco, d’immenses forêts de 
pins, les longues plages de la Baltique… Pionnière en écologie, la 
Lettonie nous entraîne cet automne à la découverte de son patrimoine 
et de son riche folklore. Parcours “nature” au départ de Riga.

Par Pascale Desclos Photos Christian Goupi

ECOLO-ATTITUDE  
EN LETTONIE

C’est à pied ou à vélo que l’on découvre les places, les ruelles et les jardins de Riga. Balade de la place de l’Hôtel de 
ville, ornée de maisons de briques à frontons au canal qui enserre la vieille ville dans un anneau de verdure.
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De l’église orthodoxe de Majori, blottie sous les pins, à la plage de sable blanc, étirée sur des kilomètres, la station 
balnéaire de Jurmala, offre une parenthèse “nature” sur les rives de la Baltique. A 30 minutes en train de Riga.

ÉVASION  LETTONIE



Une légende raconte qu’au Moyen Age, il fallait apporter une pierre pour 

avoir le droit d’entrer dans la cité de Riga, fondée sur les rives de la Daugava, 

à l’embouchure de la mer Baltique : avant, ici, il n’y avait que du sable… Ainsi, 

pierre par pierre, la capitale de la Lettonie a pris son essor, avant de déborder 

de ses remparts. Elle s’est enrichie grâce au commerce du bois, des fourrures 

et de l’ambre, une résine fossilisée qui abonde sur les côtes de la Baltique. 

Depuis que l’ancienne république soviétique a retrouvé son indépendance, 

en 1991, et rejoint le giron de l’Europe, Riga a repris en main son patrimoine. 

C’est une bien jolie ville qu’on découvre en grimpant au clocher de l’église 

Sveta Petera, Saint-Pierre, en letton. Autour de la cathédrale et jusqu’aux rives 

du fleuve, se déploie son cœur médiéval, un lacis de ruelles pavées émaillées 

de hautes maisons à pignons, de toits brodés de tuiles. Aux quais du fleuve, 

s’amarrent de grands paquebots blancs venus de la Baltique. Au nord, au-delà 

de la coulée verte du canal, s’étendent les quartiers du XIXe siècle, marqués 

au sceau de l’Art nouveau… L’ensemble est classé au patrimoine mondial 

de l’Unesco depuis 1997. Comme tout le pays, la capitale cultive aussi ses 

traditions, chants, musique et danses hérités des anciennes tribus Lives, qui 

vouaient un culte à la nature. Sur la place de la Dom, la cathédrale, des fil-

lettes aux tresses blondes enrubannées de fleurs trottinent au pied des maisons 

à colombages. L’école est finie, elles vont à leur cours de danse folklorique.

Ville verte, 
Riga cultive 

l’esprit 
“écolo” à 

travers parcs, 
architecture 
et traditions 

toujours 
vivantes.
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DEPUIS LE MOYEN AGE, LA CAPITALE LETTONE, 
RIGA, A GRANDI AU BORD DE LA RIVIÈRE 
DAUGAVA, À L’EMBOUCHURE DE LA BALTIQUE. 

C’est dans 
la capitale 
lettone que 
l’on trouve 

la plus forte 
concentration 
d’architecture 
Art nouveau 
en Europe.
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EN PRATIQUE
Y ALLER : Air Baltic propose des vols vers Riga, 
directs au départ de Paris et Nice ou avec escale 
au départ de Bordeaux, Brest, Lyon, Nantes, 
Marseille à partir de 158 € A/R en septembre. 
(airbaltic.com)
FORMALITÉS : Carte d’identité ou passeport.
RENSEIGNEMENTS : La Lettonie n’a pas d’ofice du 
tourisme en France, mais on trouve sur internet 
des informations en anglais pour préparer son 
voyage à Riga (LiveRiga.com), à Sigulda et dans la 
vallée de la Gauja (http://tourism.sigulda.lv.) et à 
Jurmala, sur la côte de la mer Baltique (https://
www.jurmala.lv/)

MONNAIE : l’euro.
OÙ DORMIR ? :
A Riga, le Neiburgs, un 4 étoiles “Art nouveau” 
avec chambres et suites ouvrant sur le leuve et la 
vieille ville, Spa, restaurant gastronomique. A partir 
de 127 € la double en B&B. Jauniela 25/27. 
(neiburgs.com)
Ou le Two Wheels B&B, une maison traditionnelle 
en bois de 10 chambres cosy, nichée dans la 
verdure, à 20 mn à pied ou à vélo du centre de 
Riga. A partir de 65 € la double en B&B. Balozu 
Iela 12. (www.twowheels.lv/hotel.html)
A Jurmala, Amber Sea Hotel & Spa 4*. Bois et 
architecture contemporaine, au cœur de la forêt 
de pins. Spa, location de vélos et plage à 2 mn à 

pied. A partir de 89 € la double en B&B. Dzintaru 
Prospekts 68. (amberhotel.lv)
On peut aussi réserver un circuit auprès d’un 
voyagiste spécialiste des pays baltes, comme Nord 
Espaces. Autotour “A la découverte des pays 
baltes”, 11 j./10 n. à partir de 570 € hors vol. 
(nord-espaces.com)
SE DÉPLACER : En voiture ou à pied, au rythme 
des balades. A l’aéroport ou en ville, location de 
voiture à partir de 89 € la semaine sur www.
rentalcars.com
CLIMAT. continental adouci par la mer Baltique, 
idéal de mai à septembre.
DÉCALAGE HORAIRE. + 1 h toute l’année.
LANGUE. Le letton et l’anglais.

Ce qui frappe le voyageur qui découvre la Lettonie, c’est son “écolo-attitude”. 

“Même citadins, nous restons proches de la nature, explique Janis Vanags, 

le jeune porte-parole de la compagnie Air Baltic. Pour engager la conversa-

tion avec un Letton, il suffit de lui parler de champignons. On en raffole !” 

A Riga, les parcs et les terrasses fleuries sont partout, on s’y connecte aisément 

en wifi et le centre historique est réservé aux piétons et cyclistes. A défaut de 

pédaler, on peut embarquer en Baltic Taxi, ces cyclo-pousses version nordique 

qui sillonnent la ville. Premier arrêt à la Dom, la vieille cathédrale, d’abord 

catholique, puis protestante, le culte majoritaire dans le pays depuis le 

XVIe siècle. Sur Maza Pils, les demeures médiévales à colombages tanguent 

au coude au coude. Près de l’hôtel de ville, la maison des Têtes Noires rap-

pelle le temps de grandes guildes marchandes. Dans les bars à vin du Bergas 

Bazar, on savoure l’auksta, la soupe betteraves/concombres servie glacée, des 

galettes aux œufs de saumon et le bigouzis, un gâteau de pain noir à la crème 

et aux baies rouges. A quelques encablures, un ancien entrepôt de zeppelins 

accueille le grand marché et ses étals de fromages au cumin, cornichons à 

l’aigre-doux, harengs fumés de la Baltique. Embarquement à Kronvalda Park 

pour une balade bucolique au fil du fleuve Daugava et de son canal, qui coupe 

Riga à travers un grand parc boisé. A bord d’un bateau en bois verni, on passe 

de gracieux ponts jetés sur l’eau, on découvre le monument de la Liberté, la 

futuriste bibliothèque, les guinguettes perchées sur pilotis… Tout proche, 

le quartier Art nouveau joue les théâtres en plein air, avec ses façades jaune 

paille, vert pistache, rose pastel ornées de stuc aux fleurs entrelacées.
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A vélo, on 
découvre 

le cloître de 
la Dom, la 
cathédrale 
et la maison 

médiévale des 
Têtes Noires.

DU MARCHÉ AUX FLEURS 
AU CANAL DE LA 
DAUGAVA, UNE CAPITALE 
OÙ IL FAIT BON VIVRE.
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Riga, c’est aussi le point de départ parfait pour partir explorer les forêts, les 

lacs et les plages de la Baltique. Tout est facilement accessible en voiture ou en 

train, au départ de la gare centrale. Aux portes de la ville, l’éco-musée ethno- 

graphique se déploie sur les rives du lac Jugla. On y remonte le fil du temps, 

autour d’une collection d’une centaine de bâtisses traditionnelles en bois, 

venues de toute la Lettonie : églises, moulins, fermettes au toit de chaume, 

maisons de pêcheur… Le week-end, des figurants en costume y rejouent la 

vie d’autrefois. Sur la route qui file vers le parc national de la Gauja, 55 km au 

nord-est, les forêts de pins et de bouleaux défilent en travelling. A l’automne, 

les amateurs y récoltent fraises sauvages, framboises, myrtilles et champi-

gnons. Au pied du château de briques de Turaida, bâti au XIIIe siècle en aplomb 

de la rivière Gauja, un grand parc de sculptures rend hommage à la mytho- 

logie balte et à ses petits poèmes chantés, les daïnas. Chaque mois de juin 

se déroulent les fêtes de Jani, l’équivalent de notre Saint-Jean. Les Lettons y 

célèbrent le jour le plus long de l’année en chantant et dansant autour de 

feux de joie. Autre option de balade : sauter dans le train pour Jurmala, à 

30 mn de Riga, sur la côte de la mer Baltique. Née dans les années 1900, cette 

station balnéaire a des airs de Russie miniature, avec ses datchas en dentelles 

de bois éparpillées parmi les pins. Ici, chaque hôtel propose un Spa et des 

vélos en location. Au bout des chemins forestiers, la plage se dessine : des 

dunes d’herbes folles, des kilomètres de sable fin et les vagues de la Baltique. 

Là-bas, au loin, commencent les côtes de la Finlande…Entre rivière et 
forêt, le parc 

national de la 
Gauja, situé 

au nord-est de 
Riga, abrite 

des trésors du 
Moyen Age.

AUX PORTES DE LA 
CAPITALE, PARTEZ 
VOUS METTRE AU 
VERT DANS LE PARC 
NATIONAL DE LA 
GAUJA OU SUR LES 
PLAGES DE LA 
BALTIQUE.

Sentiers 
forestiers, 
maisons 
en bois 

traditionnelles 
et baignade 
côté plage à 

Jurmala.
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