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A l’extérieur du musée, outre la statue aux héros, un DC3, des 
vedettes rapides, des barges et des petits navires, des tourelles 

de bateaux et des canons anti-aériens sont disséminés sur le 
bord du lac et les pelouses.  

Une construction annexe abrite des véhicules, camions Molo-
tova et Gaz, autobus, etc., qui ont servi sur la route de la vie. 

Tout cela est bien installé, en bon état, assez didactique. Cet 
épisode de la deuxième guerre mondiale est aussi important 
symboliquement que le siège de Stalingrad. 
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Notre visite a été parfaite-

ment commentée par une 

guide attachée au musée et 

surveillée par un chat tigré, 

attentif à nos faits et gestes, 

qui n’a pas oublié de qué-

mander des caresses en guise 

de remerciement. 

 

Sur le chemin du restaurant, petite halte auprès d’une locomotive historique qui a roulé sur 

la glace du lac Ladoga. 5000 personnes dont de nombreuses femmes ont travaillé pendant 

17 jours dans un froid intense pour établir une voie de 33 kilomètres de long posée sur e lac 

gelé à 3 ou 4 kilomètres de la ligne tenue par les Allemands. Ce fait d’armes est resté quasi 

inconnu pour des raisons de secret militaire. .  
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Le restaurant est sur la plage, là où les Russes viennent se baigner. Il fait très beau. Là en-
core je regrette de ne pas avoir pris le nécessaire pour me baigner. Il fait une vingtaine de 

degrés dehors, même si l’eau est froide, ce doit être possible. Quelques-un(e)s d’entre nous 
trempent leurs pieds pour le plaisir dans ce magnifique plan d’eau. C’est un moment de dé-
tente. Comme des enfants au bord de mer, le groupe se disperse un peu, flâne, s’attarde, sa-

voure le bon temps. Il est vrai qu’à une telle latitude, nous sommes à hauteur d’Helsinki ou 
d’Oslo,  on ne s’attendait pas à trouver un site aussi « balnéaire » à l’intérieur des terres.  

Cet endroit est une villégiature, il est possible d’y louer des chambres ou des studios. Tout 
est très calme, nous sommes en semaine il est vrai. Le groupe apprécie. 

SOUVENIR DU LAC LADOGA 

Le retour vers Saint-Pétersbourg se fait par la même route. Les commentaires vont bon train. 

Au passage, on revoit les divers monuments de la route de la vie.  Cette visite est un complé-

ment indispensable à la compréhension de la mentalité des habitants de la ville de Saint-

Pétersbourg.  


