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Volgograd est une des villes russes les plus étendues, elle 
s’étire sur plus de 100 km.

Le monument « la Mère-Patrie appelle » couronnant 
l’ensemble mémorial Kourgane Mamaïev est classé 8e parmi 
les monuments les plus hauts du monde.

Depuis 1984 Volgograd possède le seul tramway souterrain 
de Russie, le métrotram de Volgograd.

La centrale hydroélectrique Volga GES, la plus grande 
d’Europe, se trouve aux environs de Volgograd. 

La rive gauche de la Volga, la plaine d’innondation 
Volga-Akhtouba, dispose d’un parc naturel unique dont une 
partie se situe sur l’île Sarpinski, la plus grande île fluviale 
en Russie.

Volgograd est la capitale de la diplomatie civique, elle est 
liée par le jumelage à 21 villes des quatre coins du monde 
parmi lesquelles Dijon en France, Coventry en Grande 
Bretagne, Port-Saïd en Égypte, Hyroshima au Japon, 
Plonsk en Pologne et autres.

VOLGOGRAD INSOLITE 



La hauteur du monument avec l’épée est de 85 mètres (87 
mètres avec le piédestal), son poids est de plus de 8000 
tonnes. La statue et tout l’ensemble sont en béton armé. 
Chaque année, des milliers de personnes y affluent le 9 Mai, 
journée de la Victoire. Les feux d’artifice en l’honneur des 
défenseurs de Stalingrad illuminent le ciel nocturne de la 
ville.

Le Kourgane Mamaïev est un lieu chargé d’histoire. Pendant la
Bataille de Stalingrad, elle connut des combats féroces.
Il y a plus de 50 ans que l’ensemble mémorial «Aux héros de la
Bataille de Stalingrad» y a été érigé. L’élément central de l’ensemble
«la Mère-Patrie appelle!» est devenu l’emblème de la ville-héroïne
où le changement crucial de la Seconde Guerre Mondiale a eu lieu,
et où le monde a pressenti qu’il se libérait du nazisme. 

KOURGANE MAMAÏEV

VOLGORAD MÉMORIAL

8 000 tonnes

Plus de 

85mètres
(87 mètres avec le piédestal)



MUSÉE-RÉSERVE « VIEILLE SAREPTA »

La curiosité historique et culturelle, tout à fait particulière se situe dans
la partie sud de Volgograd. Le bourg Sarepta fut fondé en 1765 par les colons 
européens: allemands, tchèques, danois, suisses, néerlandais, soi-disant Frères 
Moraves. Leur but principal était la mission religieuse mais très vite Sarepta devint 
un centre agricole, industriel et scientifique. La moutarde fabriquée à Sarepta, 
encore fabriquée de nos jours était très renommée. Des 27 bâtiments historiques 
existants, seuls certains acueillent aujourd’hui les touristes; y sont restitués les 
intérieurs de l’époque. Vous  pouvez y voir les objets de la vie quotidienne des 
colons ainsi que d’autres pièces liées aux artisanats de Sarepta.

TSARITSYN – STALINGRAD – VOLGOGRAD 

Volgograd fut fondé en 1589 par le voévode (responsable militaire) Grigori
Zassekine en tant qu’une fortresse afin de protéger les terres russes contre les 
nomades. Tsaritsyn, le nom initial de la ville, a des origines turques et signifie
l’eau / le fleuve jaune / beau ou l’île / le sable jaune / beau. Au 19e siècle la 
construction des chemins de fer transforme Tsaritsyn en un grand noeud ferroviaire 
russe. En 1925 la ville a reçu le nom de Stalingrad, puis en 1961 elle a de nouveau 
changé de nom pour Volgograd. Pendant la Bataille de Stalingrad la ville a été 
presque rasée mais malgré tout elle est née à nouveau de ses cendres. Le Volgograd 
actuel est un centre industriel, scientifique, éducatif et innovant de la région, riche 
en monuments historiques uniques.

VOLGOGRAD HISTORIQUE



Le musée mémorial historique est dédié aux événements de la Guerre civile des 
années 1917 – 1920 au sud de la Russie et se situe sur la Place de la gare. Il abrite 
une exposition originale qui regroupe des documents historiques intéressants, des 
armes et du matériel de guerre de cette époque. Le musée est logé dans l’ ancien 
hotel particulier d’un grand marchand, un bel édifice du 19e siècle.

MUSÉE MÉMORIAL HISTORIQUE 

MUSÉE «RUSSIE : MON HISTOIRE»

Ce musée unique, interactif, vous propose de faire connaissance avec l’histoire de la 
Russie et de l’oblast’ de Volgograd. Vous n’y trouverez pas une exposition 
muséographique au sens traditionnel, seulement  du multimédia! L’histoire «reprend 
la vie» sous la forme de projections holographiques, de restitutions 3D des batailles, 
des édifices et même des villes entières. Par un seul mouvement de main au-dessus 
de la table interactive tactile, vous pouvez « sortir » dans la rue aux différents 
moments de l’histoire russe et soviétique et vous imprégner de la réalité des époques 
passées – bâtiments, voitures etc. Autour du musée il y a tout le nécessaire pour un 
repos en famille : une aire de jeu, des bancs, des pistes cyclables et de skate, un 
terrain de Street Workout. Le musée est situé dans l’ancien lit de la rivière Tsaritsa, 
non loin du pont d’Astrakhan’. 

VOLGOGRAD HISTORIQUE



MUSÉE-PANORAMA «BATAILLE DE STALINGRAD»

Le musée-panorama situé sur le quai de la Volga est dédié à l’une des plus 
importantes batailles de la Seconde Guerre, à la bataille de Stalingrad qui 
marqua un changement décisif dans la guerre. Vous verrez dans les salles du 
musée des photos, des documents, des effets personnels des soldats soviétiques 
et de ceux de la Wehrmacht (lettres, cartes postales, articles de vie quotidienne) 
et trophées de guerre. L’élément central du musée est le panorama reproduisant 
les épisodes de la Bataille de Stalingrad. C’est l’une des toiles les plus grandes 
peintes en Russie. Tout près du musée se dressent les ruines de la minoterie 
Gerhardt évoquant le Stalingrad rasé.

BOULEVARD PIÉTON ALLÉE DES HÉROS

L’Allée des Héros est un boulevard célèbre au centre-ville, qui commémore
les participants à de la Bataille de Stalingrad et les habitants de ville honorés
du titre de Héros de l’Union Soviétique. Le square prolongeant l’Allée abrite un 
obélisque de granit, erigé en l’honneur des défenseurs de Tsaritsyn et de 
Stalingrad. La Flamme éternelle commémore leur exploit. Cet espase vert est 
accueillant avec ses nombreux restaurants et boutiques et ses illuminations 
nocturnes.C’est un endroit idéal pour des rencontres, des ballades ou d’agréables 
loisirs.

VOLGOGRAD LA VILLE -HÉROÏNE 



Cette magnifique enceinte est le bastion des FC locaux où 
il est aussi possible d’organiser différentes manifestations 
de masse.

Spécialement conçue pour la Coupe du Monde 2018, une 
nouvelle arène a été bâtie au pied de l’ensemble Kourgane 
Mamaïev et non loin du Parc central de repos. En forme de 
cône tronqué inversé ce stade léger et élégant est capable 
d’accueillir jusqu’à 45 000 spectateurs.De ses tribunes, s’offre 
une vue imprenable: d’un côté la large Volga et, de l’autre, la 
Mère-Patrie, impressionante. 

VOLGOGRAD ARENA

VOLGOGRAD SPORTIF

123.971m2

Surface totale

45 000
Places

La Photo www.stroytransgaz.ru



NOUVEAU THÉÂTRE EXPÉRIMENTAL (NET)

Le NET, situé au coeur même de la ville, sur la place des Combattants tombés 
aux champs d’honneur, est un phénomène à part de la vie théâtrale russe car il 
possède sa propre image créatrice. Ses mises en scène novatrices et pleines de 
verve suscitent le respect de la part du milieu professionnel et l’admiration de 
ses nombreux spectateurs. Le théâtre émerveille par le talent de sa compagnie  
ainsi que par son intérieur luxueux. Le NET se situe dans le bâtiment de l’époque 
de Tsaritsyn de style classique.

SALLE DE CONCERT CENTRALE

La salle de concert centrale de Volgograd se situe dans le bâtiment de la gare 
fluviale sur le Quai central. Spacieuse et confortable, cette salle de capacité 
de 1 025 places accueille les concerts d’ artistes de variétés, ceux des 
orchestres symphoniques et des chorales, des soirées de musique de chambre 
ou d’orgue. L’un des orgues les plus grands en Russie, unique dans sa 
compexité et sa sonorité exceptionnelle, a été fabriqué par l’entreprise 
tchèque «Rieger-Kloss». Il est aussi unique par son emplacement près du 
fleuve, ce qui a necessité de trouver une solution technique originale pour 
garantir sa sécurité et sa conservation.

VOLGOGRAD CULTUREL



THÉÂTRE FOLKLORIQUE DES COSAQUES
DE VOLGOGRAD

Ce théâtre insolite marie diverses traditions culturelles et historiques des 
cosaques du Don et fait ressentir la beauté et la musicalité du langage des 
cosaques et l’originalité de leur patrimoine culturel. Ses mises en scènes 
allient d’une manière originelle le chant polyphonique populaire cosaque, les 
anciens instruments musicaux et la dramaturgie contemporaine. Bien que le 
thème du cosaque soit fondateur, on y met aussi en scène des pièces 
classiques, des comédies et des tragédies modernes, des mélodrames et des 
contes pour les enfants. Un bel édifice du 19e sciècle en brique rouge orné de 
moulures abrite le théâtre. 

THÉÂTRE MUSICAL DE VOLGOGRAD

Le Théâtre Musical de Volgograd se situe sur le Quai central. Sa vie artistique 
est brillante, elle est liée à l’histoire de Volgograd et de la Russie. Aujourd’hui, 
c’est le théâtre musical le plus ancien de la région de la Volga, qui est toujours 
parmi les cinq meilleurs collectifs de la Russie pour l’opérette et la comédie 
musicale. Le théâtre possède une large palette de genres : outre les opérettes 
et les comédies musicales les spectateurs peuvent assister à des vaudevilles, 
des opéras, des ballets classiques et des concerts.

VOLGOGRAD CULTUREL



GARE CENTRALE

La gare centrale ferroviaire est l’un des symboles de Volgograd.
Son bâtiment d’origine en brique date de 1871 et a été construit pour la mise
en exploitation du premier chemin de fer de Tsaritsyn. Le bâtiment actuel a été 
bâti en 1954, la façade est revêtue de granit et de calcaire d’Inkerman. 
L’intérieur du bâtiment est somptueux: murs revêtus de marbre blanc et fresques 
au plafond. Grâce à sa conception architécturale et son intérieur remarquable, la 
gare est inscrite sur la liste des monuments historiques. La réplique de la fontaine 
«Ronde des enfants» érigée sur la place de la gare évoque la fameuse fontaine 
devenue le symbole de la ville ruinée pendant les combats acharnés au 
centre-ville de la Bataille de Stalingrad.

PLACE DES COMBATTANTS TOMBÉS
AUX CHAMPS D’HONNEUR

La place des Combattants tombés aux champs d’honneur est la place centrale 
de Volgograd où se déroulent toutes les célébrations, foires, défilés et autres 
manifestations de masse. Les bâtiments qui entourent la place, y compris le 
Nouveau théâtre expérimental, rythment l’ensemble architectural uni 
néoclassique. Le monument dédié au grand prince russe Alexandre Nevski se 
situe en face de l’hôtel Volgograd et du Nouveau théâtre expérimental. La 
plaque du kilomètre zéro se trouve aussi sur cette place. C’est le point de 
départ de tous les chemins de la région de Volgograd. Beaucoup de gens croient 
que si l’on se met sur ce point et que l’on fait un vœu celui-ci se réalisera.

CENTRE-VILLE DE VOLGOGRAD



Étant membre du projet «Universités comme centres des 
innovations», VolSU contribue au développement innovant, 
technologique et social de la région de Volgograd. La vocation de 
l’Université d’état de Volgorad est de former l’élite intellectuelle 
hautement qualifiée pour assurer le progrès dans les secteurs de 
pointe et l’épanouissement de la sphère sociale de la région. 

A juste titre, Volgograd a la réputation d’une ville estudiantine: dans
la ville il y a plus de 20 établissements d’enseignement supérieur parmi
lesquels l’Université d’état de Volgograd. Elle est un des centres de
recherche et de formation du sud de Russie. VolSU est renommée en Russie
et à l’étranger pour sa qualité de l’enseignement, son important potentiel 
scientifique et ses activités socioculturelles pertinentes. Elle offre aux jeunes 
plus de 200 programmes de formation dont 15% sont uniques dans la région de 
Volgograd et 25% parmi les orientations prioritaires pour la rechecrhe, la 
technologie et la technique dans la Fédération de Russie.

UNIVERSITÉ D’ÉTAT DE VOLGORAD (VOLSU)

VOLGOGRAD ÉDUCATIF

200
Plus de 

programmes
de formation

seule dans la région
présente dans les
classements internationaux

QS BRICS, QS EECA,
QS Stars, RankPro

1



QUAI CENTRAL

Le Quai central est l’un des plus beaux espaces verts de Volgograd. Les
terrasses inférieure et supérieure du quai embellies de parterres de fleurs, sont 
reliées par un gand escalier de granit d’où une vue imprenable s’ouvre sur la 
Volga majéstueuse. Près de la gare fluviale sur la terrasse inférieure vous 
trouverez des points d’accostage pour les bateaux. Ici vous pourrez prendre un 
bateau-mouche pour faire une promenade sur la Volga. De nombreux restaurants 
accueillent les touristes et les habitants de la ville qui aiment se promener dans 
les allées ombrageuses du quai. C’est l’un des endroits les plus anims de la ville 
où se déroulent des manifestations de masse.

CANAL DE NAVIGATION VOLGA-DON

Situé au sud de la ville le canal Lénine de navigation Volga-Don est un ouvrage 
unique de l'art hydraulique. Il relie les plus grands fleuves russes – la Volga et le 
Don – et réunit les mers Blanche, Baltique, Caspienne, Azov et Noire par une 
voie navigable d’une longueur de 101 km. La traversée du canal Volga-Don 
prend de 10 à 12 heures et passe par 13 écluses. La première écluse se situe 
encore à Volgograd, c’est un ouvrage particulier de génie architectural. Son 
entrée est marquée par un bel arc.

VOLGOGRAD EST UN PORT
DE CINQ MERS



Mamajew Hügel 

Мамаев курган 
Mamaev Hill 
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Freilichtmuseum Alt-Sarepta

Музей-заповедник «Старая Сарепта»
Museum-reserve «Old Sarepta»  
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Zentrale Uferpromenade

Центральная набережная
Volga Central Embankment  
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Stadion «Wolgograd Arena» 

Стадион «Волгоград Арена» 
Stadium «Volgograd Arena» 
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Музей-панорама «Сталинградская битва»  

Panorama-Museum «Stalingrader Schlacht» 

Panorama-Museum «Stalingrad battle» 
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