
Mercredi, 21 mai 2014 

 

Programme de la journée:  excursion à Pouchkine, visite des parcs et du Palais de Catherine avec le 

Salon d’Ambre (le déjeuner est inclu au programme)   

 

Départ des autocars de l’hôtel «Park Inn Pulkovskaya».  

Les autocars déposent les participants à la Porte d’Or du Palais de 

Catherine.   

Les invités passent par l’allée de la Cour d’Honneur vers la façade du 

Palais de Catherine. Une fanfare habillée en uniforme du régiment des 

Lanciers impériaux joue à 

l’entrée.  Les invités entrent au 

Palais.  La garde d’honneur 

en costumes historiques les 

attend sur l’Escalier 

Monigetti.    

La visite du Palais commence d’abord par l'Enfilade Est et se 

poursuit jusqu’à l’Office.  Ensuite, en sens inverse, l'itinéraire 

passe par l'Enfilade d'Or jusqu'à la Grande Salle avec visite du 

Salon d’Ambre qui est la perle du Palais de Catherine appelée 

avec raison une des merveilles du monde.  Le travail de  

reconstitution de la « huitième merveille du monde » a continué pendant 24 ans.  Pendant la célébration du 

300-ième anniversaire de Saint-Pétersbourg, la Salle d’Ambre complètement reconstituée a accueilli les 

premiers visiteurs.  

Pendant la visite on entend la musique dans les salles du Palais.  De la Salle des Tableaux on entend  le son 

de la flûte, tandis que dans la Salle Verte aux Colonnes un musicien 

en costume ancient joue du clavecin. 

La Grande Salle. Là un quator à cordes joue. Accompagnés des 

gardes d'honneur, Catherine II et le Prince Potemkine entrent dans la 

salle.  L’empératrice salue les invités.  

L’Assemblée de Tsarskoïé Selo commence par 

les danses.  Les numéros de danse sont 

interprétés par un couple de danseurs habillés 

en costumes de l'époque de Catherine.  Après 

avoir assisté aux numéros de danse, les invités passent dans la Galerie Cameron.  La 

fanfare en sortie d’apparat, passant par le Parc de Catherine, joue pour eux. Ensuite 

un équipage à cheval avec une dame et un chevalier fait son apparition dans une allée 

du parc.  L’équipage s’arrête et le couple sort sur la place devant le Palais.  

L’orchestre joue la valse.  Le chevalier invite la dame et ils dansent ensemble. La 

danse est terminée, le couple reprend l’équipage et part.  


