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Numéros Utiles               

Irrésistibles Français          Ambassade de France à Kiev 
+ 33 6 04 67 42 94                        39, rue Reitarska - 01901 Kiev  

Ambassade de France à Minsk                     Tél. (00 380) 44 590 36 00 
11, place de la Liberté, 220030, Minsk       
Tél. (+375 17) 229 18 00          

Programme depuis Kiev 

(Horaires indicatifs) 
 

Dimanche 8 septembre (avion) 

Tbilissi – Kiev : Départ 16h30 – Arrivée 17h55 
Installation à l’hôtel  Lybid hotel 
Lundi 9 Septembre (train) 

Kiev – Gomel : Départ 8h10 – Arrivée 16h34 
Installation à l’hôtel Amaks Vizit Hotel 
Mardi 10 septembre 

Journée libre, en option, ballade des bleus 
22h (heure locale) : Match Biélorussie-France 
Mercredi 11 septembre 

Gomel – Kiev : Départ 1h56 – Arrivée 8h (train de nuit) 
Kiev – Paris (via Munich) : Départ 17h15 – arrivée 22h50  



 

 

Quelques informations sur la Biélorussie 
 

Langue officielle : Biélorusse et Russe 
Population : 9.5 millions d’habitants (Minsk : 1.8 million d’habitants, Gomel : 500 000 habitants). 
Monnaie : Rouble Biélorusse (1€=12000BYR, 30000BYR=2.50€) 

La Biélorussie est située à la frontière entre l’Europe et la Russie. Les pays voisins sont la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, l’Ukraine et la Russie. 
L’indépendance de la Biélorussie est proclamée en 1990. 

 

Toponymie : Bélarus ou Biélorussie ? 
 
En français, le nom du pays a connu plusieurs variantes : appelé Russie blanche ou Ruthénie blanche dans 
les Atlas du début du XXe siècle, puis Biélorussie pendant toute la période soviétique, le pays indépendant 
à partir de 1991 est souvent nommé Bélarus dans les documents officiels. 
 
La dénomination officielle onusienne en français est République de Bélarus (proposée par le 
gouvernement biélorusse lui-même), adaptation française de la transcription approximative de Беларусь. 
En revanche, la Commission nationale de toponymie (française), les ministres français des Affaires 
étrangères et de l’Éducation nationale, l’Académie française, l’Institut géographique national (IGN) et la 
Commission de toponymie du Québec recommandent l’usage du terme Biélorussie. 

 

 

Comment rejoindre l’hôtel depuis la gare de Gomel ? 
Amaks Vizit Hotel 
Kiseleva Street 6 
Gomel 246017 
 
  

Stade Central Gare Palais et Parc 



 

 
 

Stade Central 

Un des rares stades biélorusses à se rapprocher des normes européennes. 
Après la reconstruction de 2003-2006, le stade peut accueillir 14.300 spectateurs. Il 
possède trois tribunes couvertes et répond aux exigences de l'UEFA, ce qui lui permet 
d’accueillir la Ligue des Champions et l'équipe Nationale de bielorussie. 
 

 
 

QUE VOIR A GOMEL ? 
 
Gomel est située à 282 km au sud-est de Minsk, près des frontières de l’Ukraine et de la 
Russie. La ville est arrosée par la rivière Soj, qui se jette dans le Dniepr une cinquantaine de 
kilomètres au sud. 
En 1986, Gomel fut une des premières villes touchées par le nuage radioactif provoqué par 
la catastrophe de Tchernobyl. La ville reste l’une des plus irradiées de toute l’Europe et sa 
population ne fut jamais évacuée. 

     
Gomel Palace & Park 

La principale curiosité de Gomel est un magnifique ensemble de château et de parc de 
Rumyantsevy-Paskevitchi sur la rive droite de la  Soj. Il a été fondé par l'ordre de P.A. 
Rumyantsev-Zadounayski. Aujourd'hui, les intérieurs du palais représentent l'atmosphère 
du siècle passé. Une grande salle à colonnes, le Salon rouge, le hall de grands accueils et 
des  galeries … L’ancien Salon blanc est devenu une salle de concert où l’on organise des 
soirées  de musique et des événements littéraires et des concerts. Le palais abrite des 
expositions régulières. Sa collection contient plus de 229 mille objets. Dans la partie nord 
du parc se trouve la chapelle, un monument de l’architecture du style russe. 



 

 

 

Où MANGER ? 
 
 
Restaurants : 

Vous trouverez quelques pizzerias : 
Pizza Cardinale 

Brestskaya, 8, 
Il patio (entre la gare et le palais) 
Коммунаров, 6 
 
Autres restaurants : 
Staro Vreme 

Управление образования Гомельского Облисполкома 
Krestyanskaya St 14 
(Situé entre le stade et le palais) 
Décoré dans le style soviétique. Menu très varié (disponible en anglais) 
 
Karchma Budzma 

Privokzalnaya Street 3 (près de la gare) 
Restaurant biélorusse avec menus en anglais. 
 
 

RECOMMANDATIONS 

 
Mesures d’hygiène 
Il faut, d’une manière générale, éviter de consommer poissons d’eau douce, baies et 
champignons et s’abstenir absolument de consommer les produits alimentaires provenant des 
régions du Sud-Est, proches de la frontière ukrainienne, et de l’Est au Sud-Est de Moguilev, très 

touchées par la catastrophe de Tchernobyl).  

 
Législation locale  

Le taux d’alcoolémie autorisé au volant est de 0 g/l. 
 


