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Escapade à Tallinn

Les informations collectées dans cette brochure datent de mars 2004. Tout a été
mis en oeuvre pour assurer l'exactitude de ces informations. Cependant, l'Office
de Tourisme de la ville de Tallinn ne saurait être tenu responsable de toute erreur
ou omission.
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Découvrez



La clé de la 
Capitale 
Médiévale

Entrée gratuite pour  tous les musées 
et principaux sites touristiques

Gratuité des excursions de la ville et des 
transports publics

Remises dans les restaurants et magasins 
ainsi que d’autres offres de réduction ou de 
gratuité.

Vous pouvez opter pour l’une des différentes 
formules valables 6, 24, 48 ou 72 heures.

La “Tallinn Card” peut être obtenue à l’Office 
du Tourisme de Tallinn, au port de Tallinn 
(terminaux A et D), à l’aéroport de Tallinn, 
dans les hôtels et agences de voyage.

L’Office du Tourisme de Tallinn:
Niguliste 2 / Kullassepa 4. Tél : + 372 645 7777

Pour plus d’information consulter le site web: 
www.tallinn.ee/tallinncard

TallinnCard

Adultes Enfants

6 H 90 EEK 45 EEK

24 H 250 EEK 125 EEK

48 H 300 EEK 150 EEK

72 H 350 EEK 175 EEK
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Depuis la dernière décennie, la ville de Tallinn a connu 
des changements étonnants et a fait un bond remar-
quable dans le domaine des technologies. Elle est 
devenue aujourd'hui une ville cosmopolite et moderne. 

Mais les Estoniens sont avant tout fiers des trésors 
des siècles derniers que possède leur capitale. 
La perle de Tallinn est, en effet, sa Vieille Ville. Malgré 
de nombreuses guerres dévastatrices, la Vieille Ville 
de Tallinn est l'un des rares endroits d'Europe où les 
rues étroites de pierres pavées, les églises avec leurs 
hautes flèches, les bâtiments d'habitation et couvents,
construits entre le XIème et le XVème siècles, sont restés 
pratiquement intacts. Ceci grâce à l'énorme mur 
d'enceinte qui assura la défense de la ville, et dont 
une grande partie est encore aujourd'hui conservée, 
mais aussi à l'interdiction stricte d'utiliser des matériaux
de construction combustibles. 

La Vieille Ville de Tallinn étant la ville médiévale la mieux
préservée de l'Europe du Nord, il était peu surprenant 
que l'UNESCO l'inscrive à l'héritage mondial 
de l'humanité en 1997. 

L'atmosphère médievale de la Vieille Ville est tout 
simplement unique au monde!

Tallinn
La ville où le moderne et l'ancien 
se côtoient à merveille!
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La Vieille Ville - 
La Basse Ville

La place de l'Hôtel de Ville
Pendant des siècles, un marché se tenait sur la place jouxtant l'Hôtel de Ville 
et ce, même avant la construction de ce dernier. Au cours des siècles, la place
fut le lieu de célébration de nombreuses festivités mais aussi le spectacle
d'exécutions. Aujourd'hui la place a conservé son influence culturelle et centra-
le sur la ville. En été, les terrasses des cafés occupent une grande partie de la
place et il est fréquent d'assister à des spectacles ou des concerts en plein air.
De plus, des brocantes, foires et marchés de style médiéval y sont mis en place
régulièrement. En hiver, un marché de Noël enchante les chalands et badauds
qui peuvent admirer l'arbre de Noël (une tradition qui remonte à 1441) qui se
dresse sur la place pendant un mois et parfois davantage. 

La place de l'Hôtel de Ville est également devenue le lieu où se déroulent 
les “Journées de la Vieille Ville”, une version moderne d'un carnaval médiéval. 
On y fait revivre les traditions du Moyen Age comme les parades, un tournoi 
de joute de chevaliers, un concours de tir au perroquet et l'élection du Comte
de Mai.

L'Hôtel de Ville
Raekoja plats 1. Tél: +372 645 7900. www.tallinn.ee/raekoda 

En 2004, L'Hôtel de Ville sera ouvert à l'occasion de son 600ème anniversaire: 
du 01/07 au 31/08 du lundi au samedi de 10h à 16h, (sauf le 20/08). 
Fermé le dimanche et pendant les réceptions. 

Tarifs: 30 EEK (adulte), 20 EEK (enfant). Gratuit avec la Tallinn Card.

Dans la salle de la cave de l'Hôtel de Ville se tient l'exposition “Raad ja tema
koda”, qu'on peut traduire par “Le parlement et sa chambre haute” ouvert 
du 15/05 au 30/06 du mar au sam de 11h à 17h, du 01/07 au 31/08 du lun 
au sam de 10h à 16h, du 1/09 au 15/10 du mar au sam de 11h à 17h. 
Fermé du 23/06 au 24/06 et le 20/08.

La tour de l'Hôtel de Ville:

Ouverture: du 15 mai au 31 août, tous les jours de 11h à 18h. 
Fermée les 23 et 24 juin et le 20 août. 

Tarif: 25 EEK. Gratuit avec la Tallinn Card. 

Seul hôtel de ville gothique d'Europe du Nord, l'Hôtel de Ville de Tallinn est
mentionné pour la première fois en 1322. Cependant, ce n'est qu'en 1402-
1404, lors de sa reconstruction, qu'il adopta l'apparence extérieure qu'on lui
connaît aujourd'hui. En 2004, on fête son 600ème anniversaire. Les premier
et deuxième étages de l'Hôtel de Ville sont le lieu de réceptions festives et 
de concerts. La cave est ouverte aux visiteurs en tant que salle d'expositions.
En été, les visiteurs peuvent également grimper le long des escaliers en coli-
maçon jusqu'en haut de la tour gothique de forme octogonale afin d'y admi-
rer un magnifique panorama de la Vieille Ville et du centre-ville.

La Pharmacie de l'Hôtel de Ville
Raekoja plats 11. Tél: +372 631 4860. raeapteek@apotheka.ee 

Ouverture: du lun au ven de 9h à 19h, sam de 9h à 17h. 

Au coin droit de la place de l'Hôtel de Ville, se trouve la plus ancienne pharma-
cie de toute l'Europe encore en activité et qui occupe cette fonction depuis
1422, date à laquelle elle fut pour la première fois citée dans les registres de la
ville. Elle a subi quelques légères modifications au cours des siècles, et délivre
aujourd'hui les médicaments les plus récents mais avec ce parfum et cette
atmosphère si particuliers propres à son histoire.
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Eglises médiévales

L'Eglise Saint-Olaf (Oleviste)
Lai 50/Pikk 48. Tél: +372 641 2241.  www.oleviste.ee

Ouverture de la tour de l'église: d'avril à octobre du lun au dim de 10h à 18h. 

Tarif: 25 EEK. Gratuit avec la Tallinn Card. 

L'église Saint-Olaf, qui constitue l'un des édifices gothiques les plus impo-
sants de l'Europe médiévale, a été mentionnée pour la première fois en 1267.
Vers 1500 l'église s'élevait à 159 m. Jusqu'à la fin du XIXème siècle, ce fut le
bâtiment le plus haut jamais construit. L'église a été édifiée dans le but d'atti-
rer dans la ville commerçante de Tallinn les navires des marchands, qui pou-
vaient apercevoir de loin sa flèche immense. 

Aujourd'hui, la tour de l'église est ouverte aux visiteurs, et les courageux, qui
grimperont tout en haut de la partie en pierre de l'église, auront pour récom-
pense une magnifique vue sur toute la Vieille Ville, la colline de Toompea et 
le port. 

L'Eglise Saint-Nicolas (Niguliste)
Niguliste 3. Tél: +372 644 9903.  www.ekm.ee

Ouverture: Du mer au dim de 10h à 17h. Fermé les jours fériés. 

Tarif: 35 EEK. Gratuit avec la Tallinn Card.

A l'origine, ce sont les marchands allemands de l'île de Gotland qui ont fait
construire cette église afin d'honorer Saint-Nicolas, le protecteur des marins.
Aujourd'hui, cet édifice du XIIIème siècle, est un musée dédié à l'art sacré: 
on y expose des pierres tombales du Moyen Age, plusieurs autels ainsi que 
la peinture la plus célèbre de Tallinn. “Danse avec la Mort” - une composition 
de l'artiste Bernt Notke, datant du XVème siècle. La salle a une très bonne
acoustique et elle est de ce fait, un lieu idéal pour les concerts. Des concerts
d'orgue y sont organisés tous les week-ends. Plus rarement, vous pourrez
également y écouter du jazz ou une chorale.

L'Eglise du Saint-Esprit (Püha Vaimu) 
Pühavaimu 2. Tél: +372 646 4430. www.eelk.ee/tallinna.puhavaimu 

Ouverture: Du 01/10 au 30/04 du lun au ven de 10h à 15h. Du 01/05 au 
31/ 09 du lun au sam de 10h à 16h. Fermé les jours fériés. 

Tarif: 10 EEK. Gratuit avec la Tallinn Card.

L'église du Saint-Esprit, dont la forme originale a été préservée depuis le XIVème

siècle, tient une place importante dans l'histoire culturelle de l'Estonie. C'est ici
qu'ont été prononcés les premiers sermons en estonien. C'est également ici,
que, le célèbre chroniqueur Livonien Balthasar Russow dispensa son enseigne-
ment à la fin du XVIème siècle. L'intérieur est richement décoré avec, en particu-
lier, un exemple unique d'une sculpture en bois de l'époque gothique. L'autel,
qui a été commandé à l'artiste Berndt Notke en 1483, est l'une des œuvres
d'art médiévales les plus précieuses en Estonie. L'horloge, richement ornée,
sur la façade de l'église est le plus vieil instrument public d'horlogerie à Tallinn. 

Les services religieux en anglais sont tenus tous les dimanches à 15h. 
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Le Quartier Latin

Le Monastère Dominicain 
Vene 16/Müürivahe 33. Tél: +372 644 4606.  www.hot.ee/kloostri

Ouverture: Du 15 mai au 30 septembre de 9h30 à 18h. 

Tarifs: 45 EEK. Gratuit avec la Tallinn Card.

Le Monastère Dominicain, datant du 1246, a une importance historique non
négligeable, puisqu'il constitue l'un des plus vieux édifices encore intacts 
de Tallinn. Le monastère a été élargi et reconstruit plusieurs fois au cours 
des années, la dernière reconstruction datant du XVIème siècle. Il abrite à pré-
sent un musée exposant les techniques de maçonnerie de la pierre à Tallinn.
Toute personne aux pouvoirs extrasensoriels sera intriguée par le “pilier 
de l'énergie” qui se trouve dans la salle du chapitre. 

Les salles et le jardin peuvent être loués pour des évènements spéciaux. 

Le passage Sainte-Catherine
Vene/Müürivahe Str. 

Le passage Sainte-Catherine (Katariina käik) qui relie les rues Vene et
Müürivahe, est un lieu où l'on trouve une véritable atmosphère médiévale.
Dans les ateliers d'artisanat au style médiéval, gérés par la Guilde des
Artistes de Katariina, le visiteur peut admirer des objets en verre, céramique,
cuir et bien d'autres encore. Les ateliers sont disposés de manière à ce que
le visiteur puisse non seulement voir les objets finis, mais aussi être témoin
du processus de fabrication de ces objets. 

Le Mur d'enceinte, les Tours
et les Portes de la ville

Les premières fortifications médiévales sont apparues lors 
de la construction de la ville à la fin du XIIIème siècle, entou-
rant le centre-ville pour créer une zone de protection et 
de défense. Des améliorations constantes jusqu'au XVIème

siècle ont permis à Tallinn de posséder l'un des systèmes 
de défense les plus puissants d'Europe du Nord. Le mur
d'enceinte était alors large de 3 mètres et haut de 16 
mètres, s'étirant sur 4 Km autour de la ville et rassemblant 
46 tours de défense. Aujourd'hui, 2 Km du mur d'origine et
26 de ses tours sont intacts.

Les tours de Nunna, Sauna et Kuldjala
Gümnaasiumi 3. Tél: +372 644 9867

Ouverture: Avril, mai, septembre du mar au ven de 12h à 18h, sam-dim 
de 11h à 16h. De juin à août du lun au ven de 11h à 19h, sam-dim de 11h 
à 16h. Octobre, novembre, mars du mer au ven de 12h à 17h, sam-dim 
de 11h à 16h. De décembre à février du ven au dim de 11h à 16h. 
Fermé les jours fériés.

Tarif: 10 EEK. Gratuit avec la Tallinn Card
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Ces trois tours médiévales, et la partie de mur qui les relie, font partie des
rares tours ouvertes au public. Les visiteurs peuvent y grimper et imaginer ce
qu'un garde de la ville pouvait ressentir face à l'envahisseur supposé, mais 
le mur est encore davantage reconnu pour son imprenable vue sur les toits
rouges de la Vieille Ville et les collines de Toompea.

Kiek in de Kök
Komandandi tee 2. Tél: +372 644 6686.  www.linnamuuseum.ee

Ouverture: De mars à octobre du mar au dim de 10h30 à 18h. 
De novembre à février du mar au dim de 10h30 à 17h. Fermé les jours fériés.

Tarif: 15 EEK (adulte), 10 EEK (enfant). Gratuit avec la Tallinn Card. 

Construit à la fin du XVème siècle, cette imposante tour de défense médiévale
située sur un des versants de la colline de Toompea a été baptisée curieuse-
ment Kiek in de Kök (littéralement “un coup d'œil dans la cuisine”) parce que,
de tout là haut, les soldats pouvaient voir ce qui se passait dans les cuisines
des maisons en contre-bas. Aujourd'hui, la tour abrite une collection perma-
nente sur Tallinn et les événements militaires qui l'ont marquée. Les étages
inférieurs sont utilisés pour des expositions temporaires liées à la photographie. 

La Tour de la Vierge (Neitsitorn)
Lühike Jalg 9a. Tél: +372 644 0896

La “Tour de la Vierge” a été reconstruite à maintes reprises depuis sa
construction d'origine au XIVème siècle. Au Moyen Age, cette tour était utilisée
comme une prison pour filles de joie. Aujourd'hui, elle constitue un lieu idéal
pour prendre un café ou déguster un verre de vin tout en profitant d'une vue
imprenable sur le centre-ville.

Les Portes de la Mer et la Tour de la Grosse
Marguerite (Paks Margareeta) 

Pikk 70. Tél: +372 641 1408. info@meremuuseum.ee

Ouverture: du mer au dim de 10h à 18h. Fermé les jours fériés. 

Tarif: 25 EEK (adulte), 10 EEK (enfant). Gratuit avec la Tallinn Card

Ces deux tours jointes, situées du côté qui fait face à la mer, ont été
construites non seulement pour protéger la ville mais également pour impres-
sionner les visiteurs arrivant par la mer. La Tour à canon de la Grosse
Marguerite 
abrite aujourd'hui le musée maritime d'Estonie, qui propose à ses visiteurs
des expositions sur l'histoire du nautisme et de la pêche en Estonie. Depuis 
le toit, on peut admirer la ville ainsi que la baie de Tallinn.

Les Portes de Viru
Les deux pittoresques tours qui composent les Portes de Viru témoignent 
de ce que fut le système des portes de la ville, bien plus important qu'aujour-
d'hui, au XIVème siècle. De nos jours, les Portes de Viru marquent toujours 
l'entrée principale de la Vieille Ville, permettant aux piétons de pénétrer 
au travers du mur d'enceinte en empruntant la rue Viru, qui est une artère 
commerçante ainsi que l'emplacement de nombreux restaurants.
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La Vieille Ville - 
La Ville Haute

Le Château de Toompea et la Tour Hermann le Grand
Lossi plats 1.Tél: +372 631 6537

La forteresse médiévale de Toompea constitue l'un des plus vieux et plus
grands ensembles architecturaux d'Estonie. Construite au XVIIème et XIVème

siècles, la forteresse se trouve sur la colline à 50 m au-dessus du niveau 
de la mer. De tout temps, elle a été le symbole du pouvoir en place et fut
conquise par de nombreuses nations étrangères. Aujourd'hui, le siège 
du Parlement estonien se trouve à quelques pas de la vielle forteresse. 
Le drapeau estonien flotte au sommet de la tour Pikk Hermann adjacente -
tour haute de 48 mètres et dont le nom signifie Hermann le Grand. Il est 
possible de visiter le Parlement sur réservation.

La Cathédrale de la Vierge Marie (Toomkirik)
Toom-Kooli 6. Tél: +372 644 4140.  www.eelk.ee/tallinna.toom

Ouverture: en été de mar à dim de 9h à 17h, en hiver de mar à dim de 9h à 15h

La principale église luthérienne d'Estonie, la cathédrale de la Vierge Marie, 
est l'une des trois églises médiévales de la ville, encore en activité aujour-
d’hui. On pense que la structure d'origine de l'église était en bois et fut édi-
fiée déjà en 1219. La cathédrale, telle qu'on la connaît de nos jours, date du
XVème siècle - période pendant laquelle elle a été reconstruite. Les murs de la
cathédrale sont décorés avec les armures des familles nobles d'Estonie. A
l'intérieur, se trouvent des pierres tombales des célèbres figures de Tallinn,
telles que Pontus de la Gardie, Samuel Greigh, A.J. Krusenstern et le Comte 
F. Tiesenhausen.

Les belvédères
Les belvédères de la colline de Toompea offrent aux visiteurs un magnifique
panorama de la ville. L'un des belvédères, situé au bout des rues Toom-Kooli
et Kohtu, permet d'admirer la Vieille Ville, la mer et le port, tandis que celui au
bout de la rue Rahukohtu donne aussi sur le quartier d'affaires, créant ainsi
un contraste intéressant entre le moderne et l'ancien.

Le Jardin du Roi du Danemark
Selon une vieille légende, c'est au Jardin du Roi du Danemark, situé à côté
de la colline de Toompea, qu'est apparu aux Danois leur drapeau national.
Cela se serait produit le 15 juillet 1219, durant une bataille que l'armée danoi-
se était en train de perdre. Le drapeau leur est apparu dans le ciel et à partir
de cet instant la bataille a pris une autre tournure. La victoire du Danemark,
obtenue suite à cette bataille, eut pour conséquence l'occupation de Tallinn
et de toute l'Estonie du Nord. Le règne danois dura plus de 100 ans. 
Ce jardin romantique, récemment rénové, est le lieu où l'on célèbre, chaque
été, la Journée de Daneborg.
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A l'exterieur de Tallinn

Le Couvent Sainte-Brigitte (Pirita klooster)
Kloostri 9. Tél: +372 605 5044. lagle.parek@mail.ee

Ouverture: Avril, mai, septembre de 10h à 18h. Du juin à août de 9h à 19h.
D'octobre à mars de 12h à 16h.

Tarif: 20 EEK. Gratuit avec la Tallinn Card. 

Ce sont les riches marchands tallinnois qui sont à l'origine du couvent 
de Sainte-Brigitte qui fut à l'époque le plus grand de l'ancienne Livonie. Il a été
édifié en 1407 sur les rives de la rivière Pirita. L'église est restée en activité jus-
qu'à sa destruction à la fin du XVIème siècle. Au XVIIème siècle, le terrain devant
les ruines de la cathédrale est devenu un cimetière pour les paysans. 

Aujourd'hui, seuls la façade ouest, haute de 35 mètres, et les murs latéraux,
construits en pierre, sont encore préservés. 

L'été, ces impressionnantes ruines sont entourées de verdure; en cette sai-
son, c'est donc un lieu idéal pour assister aux nombreux concerts en plein 
air et aux journées du couvent qui y sont organisés. 

Le romantisme des ruines de l'ancien couvent contraste avec le modernisme
du nouveau, édifié juste à côté de “sa vieille sœur”, et qui accueille aujour-
d'hui les nonnes de l'ordre de Sainte-Brigitte venant de toutes les parties 
du monde.
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La Periode Tsariste
Tallinn est demeurée sous administration tsariste russe
depuis l'époque où Pierre le Grand conquit la ville en 1710
jusqu'au lendemain de la révolution bolchévique de 1917.

Bien que les Allemands de la Baltique aient encore joué 
un rôle prépondérant dans la vie de la cité, l'empire russe 
y a imposé ses propres us et coutumes, son architecture, 
ainsi que la religion orthodoxe russe, ce qui a grandement
influencé la façon dont Tallinn s'est développée au cours 
du XVIIIème et XIXème siècle. Les témoignages les plus remar-
quables de cette époque sont les symboles de l'extrava-
gance et du pouvoir tsariste, comme le magnifique palais 
situé dans le parc de Kadriorg ou les symboles de l'empire
russe lui-même, telle que la Cathédrale Alexandre Nevski.

Kadriorg 
La création et le développement de Kadriorg furent menés sous l'influence 
de la haute société tsariste. Les rues de Kadriorg qui se faufilent à travers
siècles et cultures forment un musée architectural unique. De riches villas et
des résidences d'été, de fonctionnels immeubles d'habitation aux apparte-
ments chics se mêlent aux maisons de location bon marché bâties en bois.
Kadriorg est encore de nos jours un des endroits préférés ainsi qu'un des
quartiers résidentiels les plus recherchés des gens de Tallinn. La résidence 
du Président de la république d'Estonie et de nombreuses ambassades
étrangères s'y trouvent. Le parc est une des promenades favorites des gens
de Tallinn, toutes générations confondues; mais Kadriorg est surtout réputé
pour son ensemble, parc et palais baroque, commencé en 1718 pour être 
le palais d'été de la famille du Tsar russe Pierre 1er.

Le palais de Kadriorg
Weizenbergi 37. Tél: + 372 606 6400.  www.ekm.ee

Ouverture: De mai à septembre du mar au dim de 10 h à 17 h. 
D'octobre à avril du mer au dim 10h-17h. Fermé les jours fériés. 

Tarifs: 45 EEK (adulte), 25 EEK (enfant). Gratuit avec la Tallinn Card.

Sous Pierre 1er en 1718 commença la construction du palais qui fut baptisé
Ekaterinenthal ou Catherinenthal en l'honneur de Catherine 1ère. L'architecte 
de ce parc, et de ce palais qui devait servir de résidence d'été, fut l'Italien
Niccolo Michetti qui participa ensuite à la construction du célèbre palais 
de Peterhof. On dit que le tsar lui-même posa les pierres de fondation du palais.

Durant les années 30, le palais de Kadriorg devint la résidence du Chef de l'Etat.
Au même niveau que le palais, de l'autre côté du jardin de fleurs, se trouvaient
les bureaux de la Présidence construits juste avant le Seconde Guerre mondiale;
aujourd'hui ils servent de résidence au Président de la République estonienne. 

Actuellement, le palais baroque de Kadriorg abrite les collections d'art étran-
ger du Musée national d'Art et organise en outre des concerts et des repré-
sentations théâtrales, des lectures et des réceptions.
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L'ensemble du palais de Kadriorg
Autour du palais ont été construits plusieurs bâtiments annexes dignes 
d'intérêt. Par exemple le bâtiment des cuisines est devenu, après restaura-
tion, le charmant musée Mikkel et la modeste résidence d'été a été promue
maison-musée de Pierre 1er. La maison du gouverneur du palais abrite 
désormais la galerie de la Kastellaanimaja - “la maison du châtelain” - 
ainsi que la maison-musée de Edouard Vilde.

Le parc de Kadriorg 
A l'origine, le parc s'étendait sur une centaine d'hectares mais n'a pas été
conservé dans son intégrité. L'un des endroits les plus originaux du parc 
est l'Etang aux Cygnes, avec ses formes symétriques et son environnement
immédiat. A la création du parc, on pouvait voir à côté de l'Etang aux Cygnes
un jardin style franco-italien. A cette époque, le parc proprement dit n'occu-
pait qu'une petite partie à l'intérieur du vaste ensemble, la plus grande partie
étant, en effet, destinée à préserver l'apparence naturelle du paysage, avec
ses clairières et ses bocages traversés de sentiers.

Russalka
Russalka (1902), situé sur la plage de Kadriorg, est un monument dédié au
cuirassé Russalka, qui quitta le port de Tallinn pour Helsinki en 1893. Une tem-
pête empêcha le navire d'atteindre sa destination; les 177 hommes d'équipage
périrent lors du naufrage. Le monument Russalka, de A. Adamson, représente
une oeuvre majeure de l'art estonien. 

La cathédrale Alexandre Nevski
Lossi plats 10. Tél: +372 644 3484, www.hot.ee/nsobor

Ouverture: tous les jours de 9h à 20h.

Cette vaste église orthodoxe, richement décorée, fut érigée à Tallinn à la fin 
du XIXème siècle, période qui vit la Russie tsariste mener une politique impérialis-
te de russification dans les proches territoires qu'elle avait conquis. On ressent
la puissance du bâtiment aussi bien à l'extérieur quand il se découpe dans 
le ciel de Tallinn qu'à l'intérieur de sa nef spacieuse. Le clocher de l'église 
comporte le plus grand ensemble de cloches de Tallinn, dont la plus grande
pèse 15 tonnes. On peut les entendre carillonner avant chaque service reli-
gieux. L'intérieur, décoré de mosaïques et d'icônes, mérite vraiment le détour.

L’Eglise St. Nicholas  (Püha Nikolai Imetegija)
Vene 24. Tel. +372 644 1945

Au Moyen-Age, la place de marché des marchants russes était située dans 
le quartier formé des rues Sulevimäe et Vene et ce, depuis au moins le XIIeme

siecle. Le point central de ce marché était l’église, toujours en activité 
aujourd’hui. En parallele a la reconstruction du mur d’enceinte de la ville en
1442, une nouvelle église russe fut construite sur la rue Vene (la rue “russe”
en Estonien). Le charmant immeuble de style néo-classique qui l’abrite fut
conçu par Luigi Rusca, un architecte de Saint Pétersbourg, et construit 
de 1820 a 1827. L’église renferme des trésors ICONOSTASIS, dont 
la réputation est au moins égale a ceux de Zarudny, situés dans l’église 
de la Transfiguration de notre Seigneur.
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L'heritage Sovietique 
de Tallinn 

L'Estonie a été occupée par l'Union Soviétique une première
fois en 1940, ensuite par l'Allemagne nazie en 1941 et à nou-
veau par les Soviétiques en 1944. Le pays est resté occupé 
et a été intégré de force à l'URSS depuis la fin de la guerre
jusqu'à ce qu'il retrouve son indépendance en 1991. Durant
cette période, la domination soviétique a laissé sur le paysage 
de Tallinn des traces indélébiles qui nourrissent aujourd'hui 
la mémoire de ce que fut ce régime si puissant qui exerçait 
un étroit contrôle sur chaque aspect de la vie en Estonie. 
Ce sont aussi des fascinants lieux à visiter pour les hôtes
étrangers intéressés par ce chapitre de l'histoire mondiale. 

Il est à préciser que les visiteurs ayant quelque temps 
à consacrer hors de Tallinn pourront voir de très intéres-
santes anciennes bases militaires soviétiques à Naissaar, 
une île située à 8,5 km de la côte, ainsi que dans la ville 
portuaire de Paldiski à 49 km de la capitale.

Les principaux sites

Le quartier général du KGB
Il est situé au carrefour 49, rue Pikk - 1, rue Pagari. Il n'est plus dangereux 
de dire que ce menaçant bâtiment, aux fenêtres du rez-de-chaussée murées,
fut autrefois l'endroit le plus craint de la ville. C'est là, au quartier général du
NKVD (plus tard rebaptisé KGB), que les présumés ennemis de l'état étaient
interrogés pour être ensuite fusillés et déportés en camp de travail en Sibérie.
On peut lire en langue estonienne sur une plaque: “Ce bâtiment abritait les
organes de repression du pouvoir d'occupation soviétique. Ici a commencé 
une route de souffrance pour des milliers d'Estoniens.”

Il est intéressant de noter que la flèche de la proche église Saint-Olaf, datant 
de XIIIème siècle, fut utilisée par le KGB pour ses transmissions radio.

Les ruines des raids aériens
Dans la rue Harju.

L'une des marques les plus durables que le régime soviétique laissa à Tallinn
fut le bombardement effectué par l'armée soviétique le 9 mars 1944, même 
si celui-ci n'eut pas lieu durant l'occupation soviétique proprement dite. Lors
de ce raid, 634 personnes furent tuées, 659 blessées, 20 000 habitations
détruites et 10% des bâtiments de la Vieille Ville perdus. Les ruines des 
caves des immeubles de la rue Harju ont été préservées et font désormais
office de mémorial aux victimes de ce raid.
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La tour de télévision
Rue Kloostrimetsa 58A. Tél. +372 623 8250. www.teletorn.ee

Ouverture: Tous les jours de 10h à 01h. 

Tarif: 50 EEK. Gratuit avec Tallinn Card. 

Opérationnelle depuis 1980, cette tour de 314 m est un exemple représentatif
du génie technique soviétique. Cet imposant monolithe de béton possède
une terrasse d'observation à 170 m de hauteur, d'où le visiteur peut avoir une
remarquable vue sur le port tout proche, la forêt environnante, ainsi que sur
Lasnamäe, le moderne et tentaculaire quartier d'habitation datant de l'ère
soviétique. On dit qu'on peut apercevoir depuis la tour, et par temps clair, 
la côte de la Finlande. 

Pour les visiteurs attirés plus particulièrement par ce que fut la période sovié-
tique, l'intérieur (ainsi que le restaurant) qui est resté pratiquement inchangé
depuis l'ouverture de la tour, est la partie la plus digne d'intérêt.

Le mémorial militaire de Maarjamäe
Le long de l'avenue Pirita. 

Durant les années 60 et 70, un grandiose et immense mémorial de la Seconde
Guerre mondiale fut érigé dans presque chaque cité de l'Union Soviétique.

La complexe où se trouve le mémorial militaire de Tallinn est situé en bordure
de mer, le long de l'avenue qui mène à la plage de Pirita. La colonne quadri-
latérale fut érigée en 1960 en mémoire des Russes morts en 1918. Le reste
du complexe avec ses passages coupant au travers de la colline verdoyante,
son amphithéâtre, et ses figures d'acier et de béton, fut érigé en mémoire 
des Soldats soviétiques qui y perdirent la vie en 1941. Le site qui était à l'ori-
gine un cimetière pour les victimes allemandes de la guerre, et un mémorial,
fait de nombreuses croix de béton, apparaissant derrière le complexe, leur
est dédié.

Le monument au Soldat Soviétique
Devant la Bibliothèque Nationale, 2 rue Tõnismägi

Erigée en 1947, cette étonnante statue d'un soldat inscrite dans son arrière-plan
de pierre était à l'origine un mémorial dédié aux soldats soviétiques disparus
durant la Seconde Guerre mondiale. Pendant des années, les Estoniens ont
considéré ce monument comme le symbole de l'occupation. Les temps ayant
changé, on modifia le texte accompagnant ce qui demeure, toutefois, un monu-
ment soviétique: “A ceux qui sont tombés durant la Seconde Guerre mondiale”.

Des Russes vivant en Estonie continuent à fleurir un monument qui est pour eux
une “Tombe du Soldat Inconnu”, en mémoire des proches tombés au combat.

L'architecture
Parmi les différents types de bâtiments qui sont apparus durant la période
soviétique, les plus stéréotypés, également les plus photogéniques, sont
ceux de style stalinien, construits entre 1945 et 1955.
Le plus bel exemple d'architecture stalinienne à Tallinn est la Maison des
Officiers de la Marine au 5, Mere pst. complété en 1954. La conception
grandiose est de style impérial Saint-Pétersbourg, mais une faucille et un
marteau sont encore visibles aujourd'hui en haut de la façade.

Le bâtiment résidentiel du 24, Tartu mnt. ressemble à une copie miniature
de ces colossaux édifices à degrés en forme de “gâteaux de mariage” que
l'on trouve à Moscou, Riga et d'autres villes soviétiques. Sa flèche surmontée
d'une étoile soviétique fait forte impression.
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Le meilleur exemple de style stalinien est le cinéma Sõprus (Amitié) conçu par
un architecte local et inauguré en 1955 au 8, rue Vana-Posti dans la Vieille Ville.  

Après la mort de Staline en 1953, la nature grandiose de l'architecture stali-
nienne évolue vers des formes plus pratiques. Les projets de construction 
ont avant tout porté sur d'ennuyeux immeubles d'habitation préfabriqués.
Des quartiers entièrement nouveaux sont apparus, comme Mustamäe dans
les années 60, Väike-Õismäe dans les années 70 et Lasnamäe dans les
années 80.

Les Champs de la Chanson, dans le quartier de Kadriorg, terminés en
1960 ont été considérés comme une réussite du Modernisme. Ironiquement,
les festivals de la chanson qui s'y sont tenus dans les années 80 sont devenus
une part importante du mouvement pour l'indépendance de l'Estonie. 

A l'occasion des Jeux Olympiques de 1980, d'autres édifices monumentaux
furent construits pour démontrer la puissance de l'Union Soviétique. On y a
lourdement utilisé le béton. Le centre en terrasse du Port de plaisance de Pirita
en fournit un bon exemple. L'immense Linnahall près du port qui a abrité une
patinoire et une salle de concert, en est un autre. Comme beaucoup de bâti-
ments datant de cette époque, le Linnahall se dégrade rapidement.

Attractions de Plein Air
Avec ses collines ondoyantes, ses parcs boisés et l'air 
frais venu de la mer, Tallinn a attiré des visiteurs depuis 
des siècles; il faut bien reconnaître que quiconque 
a passé son temps confiné à l'hôtel ou dans des musées 
a vraiment manqué quelque chose. Que ce soit une 
flânerie aux premières fleurs du printemps, une ballade 
à la saison des feuilles mortes ou une promenade dans 
le décor magique de l'hiver à Tallinn, rien ne remplace 
le plaisir du grand air. Plusieurs des activités de la ville 
sont par leur nature parfaitement adaptées à un 
environnement de plein air et vous feront passer une 
excellente journée.
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L'Ecomusée d'Estonie
Vabaõhumuuseumi tee 12. Tél: +372 654 9100. www.evm.ee 

Ouverture: De mai à octobre: ouverture du parc du lun au dim 10h à 20h,
ouverture des maisons de 10h à 18h. 
De nov. à avril: Ouverture du parc du lun à dim 10h à 17h, maisons fermées.
Fermeture annuelle: 01/01, 24/06, 24.-25/12, 31/12. 

Tarifs: De mai à octobre 28 EEK et de novembre à avril 12 EEK (adultes). 
De mai à octobre 12 EEK et de novembre à avril 7 EEK (enfants). 
Entrée gratuite avec la Tallinn Card. 

L'écomusée s'étend sur un terrain de 79 hectares, situé en bord de mer. 

Fermes, moulins à vents et moulins à eau de différentes régions et de diffé-
rentes époques y ont été rassemblés. Les fêtes populaires s'y déroulent de
façon traditionnelle et on peut aussi prendre plaisir aux danses et chansons
populaires. Le musée est situé hors de la ville et de son rythme trépidant, ce
qui en fait un lieu idéal pour pique-niquer ou simplement pour se relaxer. 

Le Zoo de Tallinn
Paldiski mnt. 145. Tél: +372 694 3300. www.tallinnzoo.ee 

Ouverture: Mars, avril, septembre, octobre de 9h à 17h. De mai à août 
de 9h à 19h. De novembre à février de 9h à 15h. Le Jardin Tropical et 
la maison de l'éléphant sont fermés le lundi. 

Tarif: 39 EEK. Entrée gratuite avec la Tallinn Card.

Le zoo de Tallinn possède l'une des plus riches réserves d'animaux de Scandi-
navie. Créé en 1939, le zoo héberge plus de 5400 animaux de presque 350
espèces différentes. On y trouve de nombreux spécimen rares provenant des
zones tempérées et arctiques ainsi que des animaux venus de régions plus
exotiques. Le bâtiment tropical vient d'être récemment terminé et on y trouve
des crocodiles, des chimpanzés et de nombreuses autres espèces venues 
des forêts humides. La partie réservée aux animaux domestiques (ouverte 
uniquement en été) ravira particulièrement les enfants qui y retrouveront 
hamsters, lapins et autres petits animaux. 

Le Jardin Botanique de Tallinn
Kloostrimetsa tee 52. Tél: +372 606 2660. www.tba.ee

Ouverture du parc: Du mar au dim 11h à 19h. Ouverture des bâtiments: 
du mar au dim de 11h à 16h. Fermeture le 01/03, du 24 au 27/12 et le 31/12.
Les bâtiments sont fermés du 20/09 au 4/10/2004. 

Tarif: 40 EEK. Entrée gratuite avec la Tallinn Card.

Le Jardin Botanique abrite plus de 8000 espèces de plantes. La plupart 
des plantes qui poussent en Estonie peuvent y être observées, de même 
que des plantes plus rares ou des espèces décoratives plus récentes
capables de survivre dans les conditions climatiques de l'Estonie. Les exposi-
tions à thèmes changent à peu près chaque mois et présentent des plantes
médicinales et vénéneuses ou des fruits exotiques, des champignons, des
fleurs 
à couper, des papillons, des aquariums et bien d'autres encore. De plus, 
des visites thématiques sont possibles toute l'année; parmi les plus popu-
laires figurent celles consacrées aux “parfums des nuits d'été” et aux “jours 
des roses”. Même les profanes en botanique prendront plaisir à flâner dans
les magnifiques jardins de la vallée de la rivière Pirita par un beau jour 
de printemps ou d'été.
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La vie  



Les représentations au théâtre commencent géné-
ralement à 19h00.

Les tickets pour la plupart des évènements peu-
vent être achetés sur www.piletilevi.ee.

Un calendrier culturel est disponible sur le site
Internet de l'Office du Tourisme de Tallinn:
www.tourism.tallinn.ee.
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Tallinn a toujours été le centre d’une vie culturelle active; des
festivals animés étaient des rendez-vous importants du calen-
drier social de la ville depuis les temps reculés du Moyen Age.
Plus récemment, grâce à une présence intellectuelle de plus en
plus visible, la vie culturelle de Tallinn a pris un nouveau visage,
plus jeune, plus dynamique, plus réceptif. Le caractère local a
été modelé par les influences slaves, scandinaves et d’Europe
centrale dont la combinai-son a donné cette atmosphère de
flexibilité, de tolérance et d’innovation. 

De même, les galeries d’art de Tallinn ont élargi leurs horizons.
Elles exposent de la même façon les artistes estoniens et étran-
gers, mettant en relief aussi bien le multimédia expérimental 
que l’art plus classique. Alors que les festivals, les compétitions
sportives ou autres évènements grand public ont représenté 
une part importante du paysage culturel pendant longtemps,
une nouvelle sorte d’évènements populaires a attiré les visiteurs
proches comme lointains. De grands projets tels que “Les Jours
de la Vieille Ville”, les festivals de jazz, de théâtre, de cinéma et
d’art plastique, et même la fête de la bière, sont rapidement
devenus des traditions annuelles. 

Cependant, les traditions plus anciennes restent encore fortes
à Tallinn. Les amateurs de folklore et de culture seront com-
blés à l’écomusée de Rocca al Mare - un musée en plein air
situé à l’ouest de Tallinn au bord de la mer. 

Parmi les traditions populaires de Tallinn, la plus impression-
nante de toutes est sans doute le Festival National de la danse
et de la chanson qui se tient tous les cinq ans. Avec un chœur
de 25 000 membres, ce festival, ardemment attendu qui fait
honneur aux chants nationaux et à la musique chorale contem-
poraine, vous laissera sans doute un souvenir impérissable.

Culturelle
Du festival de danse classique à la fête de la bière,
la scène culturelle de Tallinn possède tout ce qu'il
faut pour satisfaire vos désirs.
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Principaux évènements
culturels de 2004
Du 20 au 25 avril 
JAZZKAAR (L’arc du Jazz)

Ce festival international du jazz, invite des musiciens de jazz de connus 
mondialement tels que M-Pact, New Jungle Orchestra, Tania Maria,
Metropolitan Jazz Affair, et d’autres.
Organisateur: Comité organisateur. 
Tél: +372 611 4405. piletid@jazzkaar.ee. www.jazzkaar.ee

Du 23 au 24 avril 
FOIRE DE LA SAINT-GEORGES 

Vente d’objets d’artisanat et des produits de la ferme, ainsi que des brosses
et balais de la Nuit des sorcières de Walpurg. 
Organisateur: L’union du folklore et de l’art artisanal d’Estonie.
Tél: +372 660 4772. info@folkart.ee. www.folkart.ee

Du 4 au 9 juin 
LES JOURNEES DE LA VIEILLE VILLE

Pendant ces journées, diverses traditions renaissent à la vie: la joute, 
le tir au perroquet et l’élection du Comte de mai. 
Des marchés très animés sont mis en place dans les rues de la ville et 
de nombreux cafés et restaurants servent des mets délicieux. 
Organisateur: Comité organisateur. 
Tél: +372 645 7220. jarmo.karing@tallinnlv.ee

Du 18 au 24 juin 
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FOLKLORE BALTICA

Ce festival placé sous l’égide du CIOFF de déroule à tour de rôle en Lituanie,
Lettonie et Estonie depuis 1987. C’est la plus grande manifestation en
coopération entre les pays baltes pour la promotion d’un authentique folklore. 
Organisateur: Estonian National Folklore Council.
Tél: +372 644 2927. anne.ojalo@kul.ee. www.folk.kul.ee

Juin 
FETE DE LA GRILLADE

Pour la 5ème année consécutive, tout Tallinn prépare ses grills et barbecues 
et se prépare à manger et à danser. 
Le point culminant de cette fête de la grillade est le Championnat d’Estonie
du barbecue.
Organisateur: Eesti Toidu Agentuur. 
Tél: +372 504 3000. grillfest@grillfest.ee. www.grillfest.ee

Du 2 au 4 juillet 
Le XXIVe FESTIVAL NATIONAL DU CHANT et le XVIIe FESTIVAL NATIONAL
DE LA DANSE D’ESTONIE

Ne ratez pas ce Festival du Chant devenu une véritable tradition nationale 
où les meilleures chorales du pays se produisent. 
Organisateur: Fondation du Festival du Chant et de la Danse. 
Tél: +372 644 9262. laulupidu@kul.ee. www.laulupidu.ee

Du 6 au 11 juillet
MARCHE MEDIEVAL DE LA VIEILLE VILLE

Les métiers de nos anciens maîtres sont ramenés à la vie dans les murs 
de la Vieille Ville pendant que les citoyens, les musiciens et les bouffons
déambulent entre les étalages du marché. 
Les visiteurs prendront plaisir à participer aux concerts, ateliers, ventes de produits
artisanaux, et activités pour enfants, dans une atmosphère d’authenticité. 
Organisateur: L’union du folklore et de l’art artisanal d’Estonie. 
Tél: +372 660 4772. info@folkart.ee. www.folkart.ee

Du 7 au 11 juillet
FETE DE LA BIERE

Le plus grand festival de la bière des pays nordiques, avec ses chapiteaux, 
le «boulevard de la bière» et un programme culturel varié pour toute la famille. 
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Organisateur: AS Meediaekspress. 
Tél: +372 611 2112. info@ollesummer.ee. www.ollesummer.ee

Du 2 au 11 août
28ème FESTIVAL INTERNATIONAL D’ORGUE DE TALLINN

Avec la participation des meilleurs organistes d’Estonie et d’autres pays. 
Organisateur: Eesti Kontsert. 
Tél: +372 614 7700. info@concert.ee. www.concert.ee

Août 
FESTIVAL DE LA DANSE D’AOUT

Organisateur: 2. tants promotion. 
Tél: + 372 626 9094. info@tants.ee. www.saal.ee

Du 10 septembre au 31 octobre 
13ème TRIENNALE DE LA LITHOGRAPHIE DE TALLINN “inExile”  

Une série d’expositions et de manifestations qui pose la question de l’exil
dans le domaine social, politique ou personnel. 
Organisateur: Comité Organisateur. 
Tél: + 372 631 4050. mare@skkke.ee

Du 23-26 septembre
CREDO - 11ème FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE SACREE

Des chorales locales et internationales présentent dans différentes églises 
de la musique sacrée, traditionnelle comme moderne. 
Organisateur: Vaimuliku Muusika Festival Credo. 
Tél: +372 646 4478. viivomuusika@hot.ee

Du 22-29 octobre
4ème FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANO “Klaver 2004”

Organisateur: Eesti Kontsert. 
Tél: +372 614 7700. info@concert.ee. www.concert.ee

Du 11 au 14 novembre
FOIRE DE LA SAINT- MARTIN 

Expositions et ventes d’objets d’artisanat national, avec cuisine traditionnelle,
musique folklorique et costumes de Saint- Martin. 
Organisateur: L’union du folklore et de l’art artisanal d’Estonie. 
Tél: +372 660 4772. info@folkart.ee. www.folkart.ee

Du 27 Novembre au 12 décembre 
8ème FESTIVAL DES NUITS NOIRES DE TALLINN

Un évènement unique réunissant un festival majeur du film de long métrage et 
des festivals annexes du film d’animation, du film d’étudiants et du film pour la 
jeunesse et les enfants. Le but du festival est de présenter au public estonien une
sélection variée du cinéma mondial, en mettant l’accent sur les films européens. 
Organisateur: MTÜ Pimedate Oöde Filmifestival. 
Tél: +372 628 4510. poff@poff.ee. www.poff.ee

Du 5 au 15 décembre 
JAZZ DE NOEL

Des musiciens d’Estonie et d’ailleurs (Cecilie Norby, Kristjan Randalu, Linda
Tillery Cultural Heritage Choir, etc.), jouent dans différents lieux de la ville: 
on peut les voir aussi bien dans les églises que dans les clubs et les théâtres. 
Organisateur: Comité organisateur. 
Tél: +372 611 4405. piletid@jazzkaar.ee. www.jazzkaar.ee

Décembre 
MARCHE DE NOEL 

Ce marché reflète l’atmosphère médiévale de Tallinn et insuffle une nouvelle
vie à ses vieilles traditions. Les visiteurs pourront découvrir les produits 
estoniens et déguster mets et boissons traditionnels. 
Organisateur: Ober-House Schlössle. 
Tél: +372 665 9700
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Les plaisirs
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Peu importe la nourriture et la boisson que votre appétit 
souhaite ou l’épaisseur de votre portefeuille, vous devriez
n’avoir aucun souci pour trouver ce que vous cherchez 
à Tallinn. La ville présente un large éventail de restaurants,
depuis des endroits bon marché, de confortables cafés qui
servent une nourriture locale, jusqu’au restaurant pour gour-
mets, dont l’un fait même parti du top 100 du Conde Nast
Traveler. On trouve à Tallinn des restaurants qui servent une
cuisine du monde entier dont l’Argentine, la Chine, la Géorgie,
la Hongrie, le Mexique et même une cuisine médiévale.
Beaucoup de ceux qui visitent Tallinn pour la première fois
voudront naturellement goûter aux parfums d’une cuisine
plus locale. Bien qu’influencée par les traditions allemandes
et russes, la cuisine estonienne consiste en une solide nourri-
ture campagnarde, largement à base de pommes de terre,
poulet et saucisse. Tallinn possède de nombreux restaurants:
du style “fermes rustiques” au style “années 1930” représen-
tatif de la première république estonienne.

De délicieuses bières sont brassées en Estonie. 
Les différentes variétés de bières fabriquées sont des bières
légères et pas trop alcoolisées en comparaison avec d’autres
bières européennes. La bière ambrée estonienne est fabri-
quée à base de malt. Une autre spécialité de Tallinn est 
la Vana Tallinn, une liqueur douce amère, sombre et épaisse,
qui est souvent dégustée dans du café. Certains la compa-
rent à un sirop mais beaucoup ne jurent que par elle!

Les amateurs se délecteront également des vins les plus 
fins et des cigares les plus exquis, à consommer avec 
modération dans de magnifiques salons prévus à cet effet.

Un palais aventureux et quelques couronnes sont
tout ce dont vous avez besoin pour aborder votre
tour du monde culinaire de Tallinn.

de la table

Les restaurants sont généralement ouverts
de 12h à 24h. 
La plupart acceptent les cartes de crédit. 
Le prix moyen pour un repas est de 7 à 10
euros environ.
Une bière coûte de 1,6 à 2,2 euros et un
verre de vin coûte de 2,2 à 3,2 euros.
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Le vie



Bien entendu, prudence et pondération sont recom-
mandées pour une soirée réussie en toute sécurité. 

Les night-clubs sont les plus animés les jeudis, ven-
dredis et samedis. 

De plus, des groupes de musique «live» se produi-
sent souvent dans les discothèques.
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A tombée de la nuit, les visites de la ville se terminent, 
les musées et les boutiques ferment et Tallinn a à peine 
le temps de reprendre son souffle que les rues se réveillent
aux rythmes et aux bruits de la nuit. Les visiteurs sont 
souvent surpris qu’une petite ville comme Tallinn ait une 
telle variété de divertissements à offrir. Il y a de quoi satisfai-
re le goût de chacun, depuis le plaisir discret d’un salon 
à cigares jusqu’au défoulement d’une discothèque bondée. 

La plupart des lieux de la vie nocturne se situent aux abords
ou dans la Vieille Ville compacte de Tallinn. L’avantage 
de cette particularité géographique est qu’au lieu de choisir
une destination précise, le visiteur peut varier ses activités,
n’ayant souvent que quelques mètres à parcourir pour appré-
cier où se trouvent la musique et le public qui lui conviennent
le mieux. Certains préféreront une table dans un pub pour 
y passer la nuit tandis que d’autres passeront la soirée à aller
d’un endroit à l’autre entre les établissements les plus popu-
laires et les plus animés. En tout cas, déambuler dans les rues
anciennes et bien éclairées de Tallinn n’est pas une mauvaise
façon de jouir du charme de la cité. 

Plus qu’aucun autre jour de la semaine, le vendredi soir est celui
dont l’activité est la plus intense, se déroulant à pleine vitesse 
de 23h à 3h. Jeudi et samedi, bien que très animés, sont cepen-
dant plus calmes, le reste de la semaine étant encore plus tran-
quille. Ces distinctions ne sont cependant pas perceptibles en
été quand les touristes et les étudiants fréquentent davantage
encore les pubs et les clubs de la capitale. Ces quelques détails
à l’esprit, les visiteurs peuvent planifier leurs soirées comme ils
le désirent. Dans la liste des lieux de rencontres proposés, 
ci-dessous, chacun pourra trouver ce qui correspond le mieux 
à ses centres d’intérêt. Lisez-là, choisissez ce qui vous convient
et surtout profitez de votre soirée. 

Des pubs agréables aux cafés romantiques,
en passant par les clubs animés de la ville:
tout est à portée de main.

nocturne
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Bars et Pubs
Les bars et pubs de Tallinn sont généralement ouverts jusqu’à minuit en semai-
ne, et jusque vers 2h du matin le vendredi et samedi. Les bars de la Vieille Ville
les plus en vogue restent ouverts jusqu’au dernier client. 

Une pinte de bière locale - Saku Originaal et A. le Coq Premium, sont les bois-
sons locales préférées - coûte entre 25 et 35 EEK, soit entre 1,6 -2,2 EUR. 

Pubs traditionnels estoniens 
Même si les paysans estoniens du siècle dernier ne reconnaîtraient pas ces
tavernes comme telles, les pubs ci-dessous ont un certain charme ancien, 
au style estonien qui les rend populaires aussi bien auprès des gens locaux
que des touristes. 

Karja Kelder - Väike-Karja 1. www.karjakelder.ee
Kloostri Ait - Vene 14. www.kloostriait.ee
Seiklusjutte Maalt ja Merelt - Tartu mnt. 44. www.seiklusjutte.ee

International 
Les Estoniens expatriés et les visiteurs étrangers gravitent autour des mêmes
bars et pubs de la Vieille Ville et l’ambiance qui en résulte a un caractère très
international. Sans être ignorés des gens locaux, ces lieux sont même ceux
où vous risquez le plus de tomber sur l’une de vos connaissances. 

Club Havana - Pikk 11. www.jjj-bars.com
Molly Malone’s - Mündi 2. www.jjj-bars.com
Nimega Baar - Suur-Karja 13. www.jjj-bars.com
Nimeta Baar - Suur-Karja 4. www.nimetabaar.ee
McCools - Suur-Karja 20. www.jjj-bars.com

Tendance 
Enfilez votre tenue dernier cri, veillez à une coiffure parfaite et préparez-vous
à être scruté par les autres clients. Ce sont les lieux de rendez-vous de la jeu-
nesse dorée de Tallinn. 

Café VS - Pärnu mnt. 28. www.cafevs.ee
Kaheksa - Vana-Posti 8
Moskva - Vabaduse väljak 10. www.moskva.ee
Pegasus - Harju 1. www.restoranpegasus.ee

Préférences locales 
Il n’y a rien de typiquement estonien dans la liste ci-dessous, mais allez- y si
vous recherchez des endroits fréquentés par des gens de Tallinn. Vous note-
rez que les Estoniens préfèrent se retrouver entre eux autour d’une table plu-
tôt que de s’accouder au bar. 

George Browne’s - Harju 6
Kompressor - Rataskaevu 3
Saku Sops - Estonia pst. 3/5
St. Patrick’s Pub - Suur-Karja 8. www.patricks.ee
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Musique “live”
Dans de nombreux bars et pubs déjà cités se produisent des groupes 
locaux les vendredi et samedi soirs, mais ceux nommés ci-dessous sont 
particulièrement adaptés aux concerts. Il est a noter que le Café Amigo cité
dans les night-clubs est également connu parce qu’il accueille les grands
noms estoniens de la musique. 

Guitar Safari - Müürivahe 22
Scotland Yard - Mere pst. 6E. www.scotlandyard.ee
Von Krahli Baar - Rataskaevu 10. www.vonkrahl.ee

Night-clubs
En général les night -clubs de Tallinn ouvrent leurs portes à 22h ou 23h, 
mais ils ne s’animent qu’après minuit. Jusqu’à cette heure, la plupart 
des consommateurs s’attardent dans les bars des alentours. Les vendredi 
et samedi les clubs restent ouverts jusqu’à 4h ou 6h. Les dimanche, lundi 
et mardi la plupart des clubs restent fermés. 

BonBon - Mere pst. 6E. www.bonbon.ee
Café Amigo - Viru väljak 4. www.viru.ee
Club Decolte - Ahtri 10. www.decolte.ee
Club Hollywood - Vana-Posti 8. www.club-hollywood.ee
Club Privé - Harju 6. www.clubprive.ee
Opium Club - Merivälja 5. www.opiumclub.ee
Terrarium - Sadama 6. www.terrarium.ee
Venus Club - Vana-Viru 14. www.venusclub.ee

Bars à Vin 
Que vous soyez un véritable amateur de vin recherchant un cru particulier 
ou si vous désirez partager simplement un tête-à-tête tranquille, Tallinn pos-
sède nombre de bars à vin pour vous satisfaire. 

Kolme Näoga Mees - Kuninga 1
Gloria Veinikelder - Müürivahe 2. www.gloria.ee
Vinoteek Caballero - Mere pst. 6e. www.grape.ee
Veinipööning - Viru 18

Caves à cigares 
Les caves à cigares de Tallinn ne sont pas seulement d’excellents endroits
pour savourer un cigare d’après repas; vous pourrez aussi y acheter 
des tabacs de grande qualité à des prix bien plus raisonnables que ceux 
pratiqués dans votre pays. 

Même les non-fumeurs, que ne gène pas le parfum d’un Cohiba, trouveront
en ces salons confortables des lieux adéquats à la dégustation d’une boisson
de début de soirée. 

La Casa del Habano - Dunkri 2. www.havanas.ee
Davidoff Sigari Maja - Raekoja Plats 16
Tabacalera - Müürivahe 2. www.hot.ee/tabacalera
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Grande nouvelle pour ceux qui ont envie de dépenser: 
Tallinn est une ville propice aux achats. La plupart des bou-
tiques de la Vieille Ville ainsi que les grands magasins sont
ouverts 
7 jours / 7 et les cartes de crédit sont largement acceptées. 
Il faut également signaler que les prix de nombreux articles,
particulièrement d’artisanat, y sont moins chers qu’en 
Europe de l’Ouest. 

Les meilleurs endroits pour trouver des produits de mode,
comme chaussures ou parfums, sont les élégantes boutiques
des rues Viru et Müürivahe, dans la Vieille Ville, ainsi que 
les Grands Magasins qui sont récemment apparus partout
dans Tallinn. Dans beaucoup de ceux-ci, on trouve des café-
térias et des aires de jeux pour enfants. 

Des articles de couleur plus locale comme souvenirs, objets
d’art et d’artisanat sont plutôt à rechercher dans la myriade
de petites boutiques qu’on trouve dans presque chaque rue
de la Vieille Ville. Visiter une douzaine de ces boutiques est
aussi une excellente façon de passer une après-midi à explo-
rer les mystérieuses ruelles et cours de la Vieille Ville. 
Si vous faites du shopping, un arrêt obligatoire est le “marché
aux tricots”  en plein air, de la rue Müürivahe, où les artisans
vendent leurs produits à l’ombre du mur d’enceinte de la ville.
Plus passionnant encore pour l’amateur éclairé est le passage
Katariina Käik avec ses ateliers d’artisanat au style médiéval,
gérés par la Guilde des Artistes de Katariina, où le visiteur
peut admirer des objets en verre, céramique, cuir et bien
d’autres encore, créés directement sous ses yeux.

Shopping
Parcourez les rues commerçantes de Tallinn 
à la recherche du cadeau parfait et faites vous
plaisir en chemin en vous offrant un ou deux
coups de cœur.

Les boutiques sont généralement ouvertes de 10h
à 18h en semaine et de 10h à 17h le samedi. 
La plupart des boutiques sont ouvertes le dimanche
aussi. 

Les Grands Magasins sont ouverts de 10h à 20h. 

La monnaie locale est la couronne (kroon) 
estonienne. 1 EUR = 15,65 EEK.
Les cartes Visa, Mastercard and Eurocard sont
acceptées dans la majorité de magasins.
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Renseignements pratiques
Visas et douane

Les voyageurs arrivant en Estonie doivent être munis de leur passeport en cours de validité au moins 3 mois après 
la date de retour prévue. Toute personne de plus de 15 ans, doit avoir ses propres documents de voyage avec photo.
Les enfants âgés de 7 à 15 ans, doivent être munis de leur passeport ou avoir leur photo sur le passeport de leurs
parents. La photo des enfants de moins de 7 ans inscrits sur le passeport de leurs parents n’est pas obligatoire.

Pour plus d’informations, merci de contacter le consulat ou l’ambassade d’Estonie le plus proche ou reportez-vous 
au site Internet du Ministère des Affaires Etrangères estonien: www.vm.ee.

Un guide des douanes pour voyageurs à destination de l’Estonie est disponible sur: www.customs.ee

Representations Estoniennes en France
Ambassade d’Estonie en France
46, rue Pierre Charron
75008 PARIS
Tel: (+33) 1 56 62 22 00
Fax: (+33) 1 49 52 05 65
E-mail: Embassy.Paris@mfa.ee
www.est-emb.fr

Consulat Honoraire d’Estonie à Toulouse
121 Boulevard Deltour 
31500 Toulouse 
Tel: (+33) 5 61 70 08 45 
Fax: (+33) 5 61 70 84 23 
E-mail: hberdoy@wanadoo.fr

Consulat Honoraire d’Estonie à Lyon
5, cours Franklin Roosevelt 
69006 Lyon 
Tel./fax: (+33) 4 78 57 42 20 
E-mail: EstoniaLyon@aol.com

Representations Estoniennes en Belgique
Ambassade d’Estonie à Bruxelles

av. Isidore Gerard 1 
B-1160 Bruxelles-Auderghem
Tel: (+32) 2 779 0755 
Fax: (+32) 2 770 7193 
E-mail: Embassy.Bruemb@mfa.ee 
www.estemb.be

Consulat Honoraire d’Estonie à Antwerpen

J.Verbovenlei 61 
B-2100 Antwerpen
Tel: (+32) 3 545 9191 
Fax: (+32) 3 545 9197 
E-mail: antoine.vuylsteke@lin.vlaanderen.be
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Arrivee

Par avion
Il y a des vols directs pour Tallinn depuis Amsterdam, Copenhague, Frankfort, Hambourg, Helsinki, Kiev, Londres,
Moscou, Stockholm, Vilnius, Paris, Prague, Berlin, Oslo, Tampere et Varsovie (en date de février 2004)

Informations sur l’Aéroport Paris Charles de Gaulle 
Les vols d’ Estonian Air partent et arrivent du Terminal 2B. Enregistrement: le dernier enregistrement se fait au plus tard 
40 minutes avant le départ du vol. Les comptoirs d’enregistrement sont ouverts 2 heures avant le départ.
Pour plus d’informations:

ESTONIAN AIR c/o APG
66, avenue des Champs Elysées
Bât E, 4ème étage
75008 PARIS
Ouverture: Du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00
Tél: (+ 33) 1 53 77 13 47
Fax: (+ 33) 1 53 77 13 04
E-mail: estonianair@apg.fr
www.estonian-air.ee

Aéroport de Tallinn
Situé à tout juste 4 km du centre-ville de Tallinn, l’Aéroport de Tallinn, 
récemment rénové, possède l’ensemble des installations nécessaires 
au confort des voyageurs et un large éventail de services pour répondre 
à tous leurs besoins. 

Informations à l’aéroport: Tel: +372 605 8888. www.Tallinn-airport.ee

Depuis l’aéroport vers le centre-ville

Le Bus n°2, en service de 7h à minuit, circule entre le centre-ville, 
l’aéroport et le port toutes les 15 minutes. Prix: 15 EEK.

Vous trouverez une station de taxis en face de l’aéroport. Une course 
depuis l’aéroport jusqu’au centre-ville vous coûtera environ 70 EEK.

Vols en hélicoptère
Les hélicoptères de 12 places de Copterline effectuent 28 vols entre Tallinn 
et Helsinki chaque jour de la semaine, 20 vols le samedi et 14 le dimanche. 

Le trajet dure 18 minutes.

Les hélicoptères partent de l’héliport du complexe de Linnahall de Tallinn 
et de l’héliport Hernesaari d’Helsinki.

Copterline Tallinn Heliport

Mere puiestee 20 (Linnahall)
Tél: +372 610 1818
www.copterline.com

Ferry et bateaux à grande vitesse
La ligne Tallinn-Helsinki est l’une des lignes de ferry transportant des passa-
gers les plus utilisées dans le monde. Les bateaux traversent le Golfe 
de Finlande entre les deux villes, en à peu près 4 heures, plusieurs fois par
jour. Entre la fin du printemps et la fin de l’automne, des bateaux à grande
vitesse empruntent aussi cette route réduisant le temps de trajet à tout juste
une heure et demie.

Des ferries font également la route entre Tallinn et Stockholm tous les soirs, 
le trajet dure environ 15 heures. L’été, la route Helsinki-Tallinn-Rostock est
desservie. De plus, diverses croisières sur la mer Baltique, à bord du ferry
Silja Opéra, vous sont proposées.

Informations aux voyageurs au le port: Tél: +372 631 8550
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Lignes:
Vers Helsinki

Les ferries

Eckerö Line - Tél: +372 631 8606. www.eckeroline.ee
Silja Line - Tél: +372 611 6611. www.silja.ee
Tallink - Tél: +372 640 9808. www.tallink.ee
Viking Line - Tél: +372 666 3966. www.vikingline.fi

Les bateaux à grande vitesse

LindaLine Express - Tél: +372 641 2412. www.lindaline.ee
Nordic Jet Line - Tél: +372 613 7000. www.njl.ee
Silja Line
Tallink

Vers Stockholm
Tallink

Vers Rostock (uniquement l’été)
Silja Line

Du port vers le centre-ville 
Le bus n°2, en service de 7h à Minuit, circule entre l’aéroport, le centre-ville et le terminal A sur le port, toutes les 
20 minutes. Prix: 15 EEK. 
Une course en taxi entre le terminal du Ferry et le centre-ville coûte environ 35 EEK.

En train
EVR Ekspress offre des correspondances ferroviaires de Tallinn vers Moscou et Saint-Petersbourg.

EVR Ekspress
Toompuiestee 37
Tél: + 372 615 8695
www.evrekspress.ee

La gare ferroviaire de Tallinn se situe près de la partie nord de la Vieille Ville et du port. 
Pour vous rendre dans le centre-ville, empruntez les tramway n°1,2 ou 5 ou marchez 10 minutes à travers la Vieille Ville.

En bus
Des lignes de bus internationales relient Tallinn vers Brême, Cologne, Hambourg, Kaliningrad, Kiev, Minsk, Moscou,
Riga, St -Pétersbourg, Stuttgart, Vilnius et Varsovie.

Pour plus d’informations:

Eurolines
Tél: +372 680 0909
www.eurolines.ee

Les lignes de bus internationales, comme la plupart des lignes reliant Tallinn à d’autres villes d’Estonie, 
partent de la gare routière centrale de Tallinn, non loin du centre-ville.

Gare routière de Tallinn
Lastekodu 46
Tél: +372 680 0900

Pour vous rendre en centre-ville depuis la gare routière

Empruntez le tramway n°2 ou 4, ou le bus n°17, 17A ou 23.
Le trajet en taxi vous coûtera environ 40 EEK.
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En voiture
En Estonie, comme en Europe continentale, la circulation se fait du côté droit de la route. La loi estonienne exige
un permis de conduire international, ainsi qu’une assurance en cours de validité. Pendant la journée, vous devez
rouler en feux de position ou feux de croisement. A la nuit tombée, les feux de route doivent être allumés. 
Le conducteur et les passagers doivent tous attacher leurs ceintures de sécurité.

A défaut d’indications particulières, les limitations de vitesse sont les suivantes:

1. Dans les zones résidentielles, la vitesse maximale autorisée est de 20km/h
2. En ville, la vitesse maximale autorisée est de 50km/h 
3. Hors des villes, la vitesse maximale autorisée est de 90km/h. En été, certaines routes autorisent une vitesse 

maximale de 110km/h.

Les stations-service sont faciles à trouver. Les plus importantes compagnies présentes en Estonie sont Statoil et Neste.

Service de secours 24h/24- Service Routier Estonien
Automobile Club d’Estonie
Tél: +372 697 1888
www.autoclub.ee

Transports publics
Bus, trolleybus, tramway et minibus, circulent régulièrement entre 6 et 23 heures. Assurez-vous de la validité 
de votre ticket avant d’emprunter les transports publics ou achetez-le directement au chauffeur en montant 
dans le bus. Si vous devez acheter un ticket, montez à l’avant du véhicule, ils ne sont vendus qu’aux arrêts, 
quand le bus ne roule pas. Notez que les tickets achetés aux chauffeurs sont plus chers que ceux vendus dans 
les kiosques (15 EEK au lieu de 10 EEK, 20 EEK au lieu de 15 pour les bus express).

Des carnets de 10 tickets sont disponibles pour 70 EEK. Les détenteurs de la Tallinn Card peuvent utiliser tous 
les transports publics sans aucune limitation.

Taxis

Les taxis peuvent être hélés dans la rue, ou commandés par téléphone. Les stations de taxis se situent aux grandes
intersections ou devant les grands hôtels. La prise en charge est en général de 12 à 15 EEK, puis comptez 7 EEK
par kilomètre, le montant minimum étant de 35 EEK. Assurez-vous toujours que le compteur soit bien en marche!

Stationnement
Le stationnement situé dans le centre-ville, la Vieille Ville ou à Pirita est payant. Vous pouvez payer dans les 
horodateurs dans la rue. Dans certains endroits, les tickets sont directement vendus par des gardiens de parking.

Stationnement payant dans les rues du centre-ville: en semaine de 7 à 18h, le samedi de 8 à 15h. Les dimanches 
et jours fériés, le stationnement est gratuit. Le premier quart d’heure est gratuit dans Tallinn, sauf dans la Vieille Ville.

Prix du stationnement: 3 EEK / 15 min
Stationnement dans les rues de la Vieille Ville
Stationnement payant 24h/24
Prix du stationnement: 12 EEK / 15 min
Des parkings gardés et couverts sont aussi à votre disposition.

Hebergement
La capacité d’hébergement croît régulièrement à Tallinn. Un large choix est disponible, des hôtels hauts de gamme
pour hommes d’affaires aux chambres d’hôtes et auberges de jeunesse pour petits budgets, les uns situés dans 
le centre historique de la Vieille Ville, les autres dans des bâtiments flambants neufs dans les emplacements 
de premier choix. On trouve également de nombreux établissements dans la périphérie.

Les logements proposés sont de haute qualité, les critères de certification étant ici plus sévères que la moyenne
européenne. Réserver à l’avance est primordial pendant la période très chargée de Mai à Septembre, c’est même
fortement recommandé quel que soit le moment de l’année.

La plupart des hôtels acceptent les principales cartes de crédit. Les prix sont affichés par chambre, et incluent 
les taxes et le petit-déjeuner.

Pour plus d’information: 

www.tourism.tallinn.ee
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“Curiosity Walks in Tallinn”- une nouvelle série
de guides pour les explorateurs 
des temps modernes.
Lancée en mai 2003, cette nouvelle série de guides colorés se révèle être 
un outil précieux et très apprécié des visiteurs désireux de connaître la ville
par eux-mêmes.

La série, qui est directement destinée aux visiteurs intéressés par la culture 
et l’Histoire du pays se décline en 4 publications au format poche:

“Toompea - History and Legend” (Toompea - Histoire & Légende)
“Lower Town - History and Legend” (La basse ville - Histoire & Légende)
“Kadriorg - A Park Full of Art” (Kadriorg - Un parc qui magnifie l’Art)
“Churches - Tallinn: a crossroad of religions”
(Eglises - Tallinn: un carrefour de religions)

Chaque guide se compose de photos et de textes captivants écrits par des
spécialistes reconnus dans leur domaine. Pour chaque ouvrage, vous trouve-
rez une carte sur laquelle est suggéré un itinéraire.

Les guides de poche sont disponibles en anglais, allemand, finnois,
suédois, russe et estonien. Vous pouvez vous les procurer 
à l’Office de tourisme pour 25 EEK.

Office de Tourisme de Tallinn

L’Office de tourisme de Tallinn se trouve au cœur de la Vieille Ville.

A l’Office de Tourisme 
• Une équipe répondra à toutes vos questions (en personne, par téléphone, 

fax, courrier ou courrier électronique);
• Vous pouvez demander une visite de Tallinn à but professionnel;
• Vous pouvez acheter bon nombre de publications sur Tallinn et l’Estonie;
• Notre équipe regroupe, met à jour et distribue des informations pour beaucoup de publications sur Tallinn. 

Vous trouverez à l’Office de tourisme des informations sur:

Contact: 
Kullassepa 4 / Niguliste 2, 10146 Tallinn, Estonia
Tél: + 372 645 7777, fax + 372 645 7778
turismiinfo@tallinnlv.ee. www.tourism.tallinn.ee

L’Office de tourisme est ouvert:
Du 1er mai au 30 juin: du lun au ven: 9 - 19, sam-dim 10 - 17
Du 1er juillet au 31 août: du lun au ven 9 – 20, sam-dim 10 – 18
Du 1er au 30 septembre: du lun au ven 9 – 18, sam-dim 10 –17
Du 1er octobre au 30 avril: du lun au ven 9 – 17, sam 10 – 15, Fermé dim.

• L’hébergement
• les manifestations 

culturelles
• les sites touristiques
• les visites guidées

• les transports
• les restaurants
• le shopping
• les loisirs
• les événements sportifs

• les équipements sportifs
• l’organisation 

de conférences
• les guides certifiés
• les environs de Tallinn

• et toutes les informations 
touristiques sur l’Estonie 
en général.





Pour plus d’information:
Office de Tourisme de Tallinn
Kullassepa 4 / Niguliste 2, 10146 Tallinn, Estonie
Tél.: (+372) 645 7777
Fax: (+372) 645 7778
turismiinfo@tallinnlv.ee
www.tourism.tallinn.ee

Publiée par le Bureau Touristique de la Ville de Tallinn, Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, Estonie • Tél.: (+372) 645 7777, Fax: (+372) 645 7778, tourism.marketing@tallinnlv.ee • 
Design: Bummi • Traduction en français par Kristiina Kalda • Photos par Tavi Grepp, Kaido Haagen, Villu Kraan, Martin Lazarev, Meelis Lokk, Mark Raidpere, Stanislav Stepashko, 
Arbo Tammiksaar, Kaido Teesalu, Malev Toom, Andres Treial, Toomas Volmer • Photo de couverture par Toomas Volmer • Imprimé par ETPV Trükikoja AS • 2004
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