
 

 

Circuit touristique individuel 
d'un jour à Tchernobyl 

 

 

La zone d'exclusion de Tchernobyl est un endroit qui est désireux de ressentir et d'explorer 
à longs traits en posant des millions de questions. Malheureusement, les circuits 
touristiques de groupe n'offrent souvent pas cette possibilité. Cependant, vous pouvez  
réserver circuit touristique individuel avec un guide personnel qui vous montrera et vous parlera 
de  tous les détails de cet endroit spécial. 

Le plus grand avantage d'un circuit touristique individuel est la possibilité de 

s'entretenir avec un guide expérimenté et de s'informer auprès de lui de beaucoup plus de 

faits et d'histoires intéressants que devant une dizaine des gens. En outre, vous 

déterminez vous-même combien de temps vous voudriez passer sur l'endroit, et vous 

n'avez pas besoin d'attendre les autres ou encore de se précipiter avec la foule. 

L'excursion couvre les sites emblématiques de la zone d'exclusion, tels que le célèbre Parc 

d'attractions de Pripiat, la Forêt rousse, le quatrième réacteur protégé par un nouveau 

confinement sûr et la Tour de refroidissement. Également, les endroits recommandés 

pour visiter sont le radar «Duga» autrefois secret et le centre de commandement 

soviétique. En outre, vous pouvez choisir des endroits à visiter qui ne font pas 

partie des visites de groupe, à moins que le passage est légal.  

Langues: Anglais, Ukrainien, Russe (Espagnol, Italien, Polonais, Allemand - sur demande) 

Durée: sur demande 

 
Le prix comprend: Navette de Votre hôtel à Kiev, assurance, ensemble complet de documents 

d'autorisation, services de guide personnel anglophone, location de dosimètre, repas, programme du 

circuit touristique flexible 



 

 

Programme 

 
(Le programme et les horaires des circuits touristiques privées peuvent varier sur demande) 

 

08:00-09:00 
 

• Nous passons vous prendre de votre hôtel et vous apporterons au bureau pour vous 
enregistrer 

• Départ pour Tchernobyl de Kiev 

 

09:00-10:30 
 

• Trajet vers la Zone d'exclusion de Tchernobyl 

 

10:30-10:40 
 

• Le point de contrôle Dytiatky. Passage du contrôle des passeports et dosimétrique au point 
de contrôle à la frontière de la Zone d'exclusion de 30 km 

 

10:50 
 

• Le village de Tcherevatch. Entre les maisons abandonnées, sur le chemin de Tchernobyl. 

• Le village de Zalesje. Un endroit qui abritait autrefois 3500 habitants. 

• La ville de Tchernobyl. Une ville avec une population de plus de 4 mille habitants, dont la 

plupart sont le personnel de la Zone d'exclusion et de la centrale nucléaire de Tchernobyl. 

– Une occasion unique de prendre une photo près du signe Flèche Tchernobyl 

 
– L'église De Saint- Élie et le clocher 

 
– Le centre-ville de Tchernobyl, la grande place centrale 

 
– Le complexe commémoratif "L'étoile nommée Absinthe" 

 
– Le complexe commémoratif à toutes les villes et villages qui sont passés sous la loi sur la 

réinstallation obligatoire 

– La Place Lénine. Une chance rare de voir en Ukraine la statue du célèbre leader communiste 

Vladimir Ilitch. La nouvelle loi sur la décommunisation n'a pas touché la zone d'exclusion de Tchernobyl. 



 

– Les ruines de la synagogue 
 

– Le port fluvial de Tchernobyl 

– Le monument "À ceux qui ont sauvé le monde" près de la caserne de pompiers de Tchernobyl. La 
brigade pompier locale est arrivés parmi les premiers sur les lieux de la catastrophe de Tchernobyl 
dans la nuit du 26 avril 1986 tristement célèbre  
– L’exposition de robots authentiques utilisés pour éliminer les conséquences de l'accident de la 

centrale nucléaire de Tchernobyl 

• Le cimetière de machines radioactives Rassokha. L'objet mondialement connu Rassokha 

est l'un des derniers cimetières d'équipements radioactifs laissés après l'élimination des 

conséquences de l'accident de Tchernobyl. Cet endroit ne fait pas partie de 

l'itinéraire standard. Une visite coûte 50 $ de plus. Vous pouvez la commander au 

moment de la réservation ou de l'enregistrement. 

• Le point de contrôle "Lelev" à l'entrée de la zone de 10 km à Tchernobyl 

• La base militaire soviétique secrète de Tchernobyl - 2 et le radar Duga sont les objets 

les plus mystérieux de l'URSS. Ils ont été marqués comme "camp d'enfants d'été" sur toutes 

les cartes topographiques de l'époque. Pour le son craquant pendant le fonctionnement le 

radar Duga a été appelé "Russian Woodpecker", ce qui signifie «Le pic russe». L'hauteur de 

construction est plus de 150 mètres, la largeur est plus de 800 mètres. Après les 

événements de 1986, son fonctionnement a été arrêté et son opération a été 

interrompue en raison d'éventuels dommages à l'équipement électronique. 

• Le village de Kopatchi. Le village enterré où seul le jardin d'enfants a subsisté. 

• Le territoire de la centrale nucléaire de Tchernobyl 

 
– La tour de refroidissement 

 
– Le réacteur 5 inachevé. 

 
– La centrale nucléaire de Tchernobyl 

 
– Le belvédère donnant sur le nouveau sarcophage 

 

13:00-14:00. 
 

• Pause déjeuner. Le déjeuner est inclus dans le prix du circuit touristique privée. 

 

14:00 
 

• La Forêt rousse. Cette partie relativement petite de la forêt a absorbé la plus grande quantité 
de poussière radioactive à la suite de l'explosion.. Une grande fuite de rayonnement l'a coloré 
dans des couleurs vives et rouges. Les arbres ont aidé les gens au prix de leurs existence en 
retenant et nettoyant comme un filtre des dizaines 



 

tons de particules radioactives - la couronne de pin est très dense et retient très bien la 
poussière. L'un des endroits les plus uniques de la zone de Tchernobyl, où vous pouvez voir vous-
même les effets des rayonnements sur les organismes vivants. 

• La station de chemin de fer de Yanov est une station de chemin de fer abandonnée 

située près de la Centrale de Tchernobyl. Ici, beaucoup de trains ont été abandonnés à 

la hâte lorsque l'accident s'est produit. Cet endroit ne fait pas partie de l'itinéraire 

standard. Une visite coûte 50 $ de plus. Vous pouvez commander une visite au 

moment de la réservation ou de l'enregistrement. 

• Le signe à l'entrée de Pripiat 

• Le pont de la mort. C'est juste de ce pont les héros de la célèbre série télévisée HBO ont 

regardé l'incendie de la centrale nucléaire de Tchernobyl. 

• Passez le point de contrôle pour se retrouver dans la ville de Pripiat. Les rues abandonnées 

sont pleines de précipitations radioactives. La poussière est restée sur le sol, les arbres et les 

maisons. Les routes sont envahies par l'absinthe et les bâtiments vides deviennent 

progressivement inutilisables sous l'influence de l'environnement. Les construction les plus 

anciennes de la ville sont détruites le plus rapidement: par exemple, le bâtiment de la 

première école secondaire. Veuillez noter que l'entrée dans les bâtiments est officiellement 

interdite. 

 
– La croix commémorative 

 
- La statue de l'amitié des peuples 

 
- La station médicale no.126 

 
- Le café "Pripiat" 

 
- Le port fluvial abandonné 

 
- Le cimetière de navires et de péniches 

 
- Le cinéma "Prométhée" 

 
- L’hôtel Polésje 

 
- Le palais de la culture "Énergéticien" 

 
- L'un des premiers supermarchés de l'URSS 

 
– Le parc d'attractions. Le parc non fonctionnel est situé dans le centre de Pripiat, derrière la place 

où les bâtiments du supermarché, le palais de la culture "Énergéticien" et l'hôtel Polesje sont situés. 

L'objet le plus célèbre dans le parc est la grande roue, qui est devenue plus tard l'un des symboles de 

Pripiat et de toute la zone d'exclusion de Tchernobyl. La roue n'a jamais fonctionné. Son lancement a 

été prévu le 1er mai 1986. Le parc est parmi les sites les plus contaminés de Pripiat.  

– La grande roue emblématique



 
 
 

– Le stade central " Avant-garde" 

 
– Le jardin d'enfants "Tcheburachka" 

 

– Au cours de 12 ans après la catastrophe de Tchernobyl, la piscine "Azur" a été utilisée  

par les réparateurs de l'accident 

 
– La caserne des pompiers de Pripiat 

 
 
 
 
 

• Le contrôle dosimétrique et la sortie de la zone de 10 km. 

• Le dernier contrôle dosimétrique sur le chemin de la zone d'exclusion de Tchernobyl 

 

19:00 - 20:00 
 

• Retour à l'hôtel 

 
 
 
 
 

 

Pour toutes les questions, veuillez nous contacter: 
 

+38 (066) 26-4-1986 

   info@ch-e-t.com 
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