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Les 18 attractions touristiques les 
plus populaires de Riga

8. Musée d’art La Bourse de Riga. Le musée a été 
construit entre 1852 et 1855, imitant la forme des palais 
vénitiens de la renaissance qui symbolisent la richesse et 
l’abondance. La rénovation  de l’immeuble a été faite en 
stricte conformité avec l’aspect original et la spécificité des 
matériaux de construction. L’exposition permanente du 
musée abrite des peintures et de la porcelaine de l’Europe 
de l’ouest des 16-19ème siècles. www.rigasbirza.lv

9. Les Trois Frères. Les Trois Frères (rue Maza Pils 19) est 
un ensemble attrayant de trois bâtiments résidentiels où 
chacun a été construit à un siècle différent. Le plus vieux 
a été construit au 15ème siècle. Dans un des immeubles 
se situe le Musée de l’Architecture de la Lettonie. 
www.archmuseum.lv

10. Tour Poudrière. La Tour Poudrière (rue Smilsu 20) est 
une des tours des fortifications de Riga. A l’origine appelée 
la Tour de Sable, elle date de 1330. Reconstruite à plusieurs 
reprises, la tour a acquis son nom actuel au 17ème siècle 
quand elle servait à stocker la poudre à canon. Depuis 1919, 
elle abrite le Musée de la Guerre. www.karamuzejs.lv

11. Cathédrale de la Nativité de Riga. C’est la plus 
grande église orthodoxe de Riga. Ayant survécu à l’époque 
soviétique en tant que planétarium et restaurant, elle a été 
rénovée et est redevenue un édifice sacré qui accueille 
régulièrement des messes orthodoxes. www.pravoslavie.lv

12. Art Nouveau. Un tiers du centre-ville de Riga est 
construit dans ce style architectural unique faisant de Riga 
l’un des centres d’Art Nouveau les plus importants d’Europe. 
Les meilleurs exemples de l’Art Nouveau se trouvent sur les 
rues Elizabetes et Alberta. Une partie des bâtiments a été 
conçue par Mikhaïl Eisenstein, le père du célèbre cinéaste 
russe Sergei Eisenstein. www.jugendstils.riga.lv

13. Marché central de Riga. Le Marché central est un 
des marchés les plus grands et les plus anciens d’Europe, 
avec cinq pavillons pour les produits alimentaires installés 
dans des hangars énormes à ballon dirigeable. Autour de 
ces hangars, on peut trouver de tout, des fleurs jusqu’aux 
vêtements. Ce marché animé est l’endroit idéal pour gouter 
et acheter des produits locaux. www.centraltirgus.lv

14. Quartier "Spikeri". Des entrepôts à l’époque, mais 
maintenant - un centre de la culture contemporaine avec 
un environnement architectural rénové. Ce quartier est 
situé entre le Marché central et le bord de la Daugava. 
Spikeri accueille des organisations culturelles créatives, 
des événements musicaux et cinématographiques 
contemporains. On y trouve aussi des galeries d’art, des 
bureaux, des restaurants et cafés cosy. www.spikeri.lv

15. Bazar de Berg. L’élégant Bazar de Berg est un 
ensemble de bâtiments historiques bordés de rues 
piétonnes. Il a été formé entre 1887 et 1900. C’est une des 
principales zones de commerces et restaurants. Nous vous 
recommandons de visiter les petites boutiques de produits 
de mode qui proposent des produits locaux et étrangers. 
Venez également découvrir un des restaurants chics 
ou cafés populaires ou tout simplement vous y balader. 
www.bergabazars.lv

16. Quartier de la rue Kalnciema. À Pardaugava est 
situé un quartier rénové de maisons en bois - un patrimoine 
unique de l’architecture en bois du 20ème siècle. Les 
maisons invitent les visiteurs à profiter du design letton 
et européen, pendant que la cour accueille des foires, 
expositions d’art et ateliers créatifs. www.kalnciemaiela.lv

17. Jardin botanique de l’Université de Lettonie. 
En vous baladant, vous pourrez ici explorer le jardin et 
découvrir des plantes exotiques du monde entier, voir 
les magnifiques papillons de la Maison tropicale et tout 
simplement profiter de la nature dans l’épicentre de la ville. 
Tout le monde peut y trouver quelque chose d’intéressant 
- des amateurs de jardinage aux passionnés de botanique, 
ainsi que ceux qui souhaitent simplement se détendre dans 
un bel environnement tout en découvrant de nouvelles 
choses. www.botanika.lu.lv

18. Jardin zoologique de Riga. À l’ombre des grands 
pins du quartier de Mezaparks, des créatures du monde 
entier cohabitent au bord du pittoresque lac Kisezers. 
Découvrez comment déjeunent les flamants roses, 
quelle quantité journalière de nourriture ingurgitent les 
hippopotames, pourquoi les sangliers aiment les douches, 
combien mesure la langue d’une girafe et bien plus encore! 
www.rigazoo.lv

1. Place de l’Hôtel de Ville. Une des places les plus 
importantes du Vieux Riga - la place de l’Hôtel de Ville, face 
au Pont de pierre (Akmens tilts), était une place de marché 
au Moyen-Âge. Complètement détruite pendant la Seconde 
Guerre mondiale (1939-1945), la place consiste aujourd’hui 
en un immeuble de mairie (Rigas dome), les maisons des 
Têtes Noires et de Schwab complètement reconstruites, 
la statue de Roland et aussi le bâtiment du Musée 
d’Occupation construit en 1970. La maison de Schwab 
(Ratslaukums 6) abrite le centre d’information touristique de 
Riga. www.vecriga.info

2. Maison des Têtes Noires. Au commencement, 
la maison des Têtes Noires (Ratslaukums 7) s’appelait la 
Nouvelle Maison. Elle fut construite durant le premier 
tiers du 14ème siècle pour des conseillers municipaux et 
des marchands. Depuis le 15ème siècle, l’immeuble a été 
utilisé par la confrérie des Têtes Noires dont le patron était 
le Saint Maurice. Le nom "La maison des Têtes Noires" n’a 
été introduit qu’en 1687, mais il a fallu attendre 1713 pour 
que les "têtes noires" en deviennent les propriétaires à part 
entière. Seuls les marchands célibataires pouvaient rejoindre 
la confrérie. Une des plus riches collections d’objets en 
argent se trouvait dans cet immeuble. Le bâtiment a 
été détruit en 1941 et fut entièrement restauré en 1999. 
www.melngalvjunams.lv

3. Eglise de St. Pierre. Constituée de briques rouges, 
l’église de St. Pierre (rue Skarnu 19) est l’église la plus haute 
et la plus impressionnante du Vieux Riga. La construction 
de l’église remonte au 13ème siècle et a connu plusieurs 
périodes de reconstruction. L’ascenseur placé dans la 
tour de l’église transporte les visiteurs jusqu’aux deux 
plateformes d’observation qui offrent une fantastique vue 
panoramique sur les toits du Vieux Riga. www.vecriga.info

4. Opéra national. La fierté culturelle de la Lettonie 
est l’Opéra national situé sur le bord du canal de la ville. 
L’immeuble a été construit en 1863 comme le théâtre 
allemand, mais sa reconstruction s’acheva en 1995. L’opéra 
possède une excellente acoustique et accueille des 
performances d’artistes de classe mondiale, autant des 
spectacles de ballet que de la musique pop. L’extérieur du 
bâtiment ressemble au Théâtre du Bolchoï à Moscou et 
la décoration intérieure est très luxueuse et sophistiquée. 
www.opera.lv

5. Monument de la Liberté. L’une des attractions 
touristiques centrales de Riga et le symbole de 
l’indépendance de la Lettonie est le monument de la Liberté 
qui se situe dans la rue principale - la rue de la Liberté (rue 
Brivibas). On peut voir de loin à travers des parcs les trois 
étoiles qui ornent le monument. Au nord du monument 
de la Liberté, à côté du canal de la ville se trouve une des 
"collines" de sable de Riga - la colline du Bastion (Bastejkalns) 
qui fait partie de l’anneau des parcs verdoyants qui 
entourent la vieille ville. www.vecriga.info

6. Place Livu. La place Livu est relativement neuve - elle 
s’est formée seulement au milieu du 20ème siècle, après 
la Seconde Guerre mondiale. Un ensemble intéressant de 
bâtiments résidentiels du 18ème siècle est conservé ici, 
ainsi que les bâtiments de la Grande Guilde (l’union des 
marchands) et de la Petite Guilde (l’union des artisans) avec 
une décoration intérieure riche et luxueuse. Pendant l’été, 
plusieurs cafés en plein air s’ouvrent sur la place et le soir 
il y a des concerts. La place est entourée de restaurants 
et boites de nuit et il y a toujours beaucoup d’animation. 
www.vecriga.info

7. Place du Dôme. Au cœur du Vieux Riga se trouve la 
plus grande place - la place du Dôme qui est bordée par 
les meilleurs cafés et bars en plein air de la ville. La place 
a obtenu son apparence d’aujourd’hui dans les années 
30 quand des bâtiments médiévaux furent partiellement 
détruits. Sur un coté de la place, on peut apercevoir la 
cathédrale du Dôme (la place du Dôme 1). Construite en 
1211, comme la cathédrale de l’évêque Albert, la cathédrale 
a connu de multiples modifications au cours du temps. 
Aujourd’hui, elle combine des éléments d’architecture 
romane tardive, de gothique primitif et de baroque. La 
cathédrale du Dôme est le plus grand édifice ecclésiastique 
de la Lettonie et garde de nombreux trésors à l’intérieur. 
www.vecriga.info, www.doms.lv

Bureau - Bienvenue à Riga! L’aéroport international "Riga", Arrivées 
secteur E, +371 29311187 (numéro surtaxé), wtr@riga-airport.com

Centre d’information touristique de Riga à la gare routière.  
Prāgas iela 1, GPS[56.945009,24.114615], +371 67220555, info@rigatic.lv

Centre d’information touristique de Riga à la place Livu.  
Kaļķu iela 16, GPS[56.948842,24.109481], +371 67227444, info@rigatic.lv

Centre d’information touristique de Riga à la place de l’Hôtel de 
Ville.  Rātslaukums 6, GPS[56.947245,24.106686], +371 67037900, 
info@rigatic.lv

- lauréat de la marque de qualité  "Q-Latvia"

Centres d’information touristique

La police touristique

La police touristique travaille dans tout Riga, mais les patrouilles ont surtout lieu dans le Vieux 
Riga. Une assistance téléphonique est accessible 24 h sur 24 au +371 67181818: avec des 
renseignements en letton, russe et anglais.

La carte des réductions de la ville de Riga "Riga Card"

Les transports en commun

Tramway, trolleybus et bus

Les transports en commun fonctionnent de 5h30 à 23h30. Vous pouvez consulter les horaires, tarifs 
et modalités d’achat sur www.rigassatiksme.lv. Vous avez la possibilité d’acheter un ticket auprès 
des conducteurs de tramway, trolleybus ou bus, en revanche il est plus avantageux d’acheter un 
billet électronique appelé "e-ticket" ("e-talons") en avance.

•	 Comment utiliser le "e-ticket" ("e-talons"): youtube.com/user/Riigassatiksme
•	 Routes et horaires: saraksti.rigassatiksme.lv
•	 Service de renseignements: +371 80001919 (appel gratuit)
•	 E-mail: info@rigassatiksme.lv

"E-ticket" ("e-talons") peut être utilisé dans tous les tramways, trolleybus et bus de "Rigas Satiksme".

Trains

Il est également possible de se déplacer dans Riga par train. Consultez les trajets, horaires et plans 
des trains de banlieue sur www.pv.lv

Gare centrale de Riga
•	 Adresse: Stacijas laukums 2
•	 Routes et horaires: www.ldz.lv 
•	 Application mobile: www.pv.lv/en/mobile_application
•	 Service de renseignements: +371 67231181 (appel gratuit)
•	 E-mail: uzzinas@ldz.lv

Services gratuits et rabais pour les visiteurs de Riga. Pour plus d'information: www.rigacard.lv

1 Attraction touristique Aéroport

Centre d'information touristique  Bus pour l’aéroport

Gare routière Route cyclable

 Gare Centre commercial

Port Port de plaisance

Municipalité Rue à sens unique

Hôpital / Clinique Station essence

Police Parking

Monument / Musée Marché

 Eglise / Synagogue Poste

Cinéma Toilettes publiques

Croisière-promenade Sélection d’immeubles Art Nouveau

Légende

© L’Office National du Tourisme de Lettonie, 2015

Application mobile "Latvia.travel" (gratuite)

Votre guide officiel de voyage en Lettonie. Vous trouverez dans 
l’application gratuite "Latvia.travel" pour des plateformes "iPhone" et 
"Android": des attractions touristiques, hébergements, événements, 
restaurants, cafés et centres d’information touristique. L’application 
mobile permet en peu de temps de s’orienter dans la ville. Le plan 
inclus dans l’application facilite non seulement vos recherches, mais 
indique également le chemin le plus court jusqu’à votre destination, 
tout en indiquant la distance à parcourir (à pied ou en voiture).

Préfixe téléphonique international: +371

Numéro d'urgence européen (UE): 112

Ambassade de France en Lettonie: +371 67036600

Services de renseignements téléphoniques 24h/24: 1188, 1189 (numéro surtaxé)

Opérateurs de réseau mobile: LMT: +371 29319911, Tele2: +371 29500300, 
Bite: +371 25851601

Numéros de téléphone utiles

RiGA ET SES ALENTOURS
Avez-vous déjà tout visité à Riga? Souhaitez-vous sortir un 
peu de la capitale pour une excursion? Vous trouverez dans 
ce plan les attractions touristiques les plus populaires de 
Riga ainsi que les sites les plus intéressants à une distance de 
70 km maximum, accessibles en transports en commun - en 
bus ou en train. Jurmala est aussi facilement accessible par 
une route spécialement aménagée pour les vélos. 
Les informations sur les transports et les centres 
d’informations touristiques vous aideront à mieux planifier 
une excursion réussie en dehors de Riga afin de découvrir un 
peu plus la Lettonie. 
Prenez le temps de savourer la Lettonie! 

PLAN TOURISTIQUE

RIGA ET SES ALENTOURS

Riga
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dédiées aux chansons et personnages folkloriques lettons. Krimuldas novads, 
GPS[57.183250,24.849485], +371 67972376, turaida.muzejs@apollo.lv, 
www.turaida-muzejs.lv Train Rīga - Sigulda (www.ldz.lv) ou bus Rīgas SAO - 
Siguldas AO (www.autoosta.lv) •C1

17. Bunker secret soviétique à Ligatne. Au sanatorium de Ligatne, à 
9 mètres sous terre se trouve un bunker secret - pendant l’époque soviétique, 
cet abri a été construit en cas de guerre nucléaire pour l’élite locale du pouvoir 
communiste de la Lettonie. Il est possible d’y passer toute la journée. Le 
centre a été inclus dans l’annuaire "Best in Voyage 2011" du guide "Lonely 
Planet". Līgatnes pagasts, GPS[57.256092,25.072130], +371 64161915, 
+371 26467747, hotel@rehcentrs.apollo.lv, www.bunkurs.lv Train Rīga - 
Līgatne (www.ldz.lv) ou bus Rīgas SAO - Līgatne (www.autoosta.lv) et bus 
Augšlīgatne - Skaļupes (www.visitligatne.lv) •C1

18. Parcours naturels à Ligatne. Tous les admirateurs de la nature 
doivent voir cet endroit. Le long des parcours de 5km, on peut admirer des 
paysages typiques de la Lettonie. Des animaux et oiseaux sauvages de la 
faune lettone vivent dans le zoo en plein air dans des conditions naturelles. 
A Ligatne et ses environs, on trouve le plus grand rocher de grés ainsi 
qu’une grande concentration de grottes artificielles. Līgatnes pagasts, 
GPS[57.248779,25.029987], +371 64153313, ac@gnp.lv, www.gnp.lv 
 Train Rīga - Līgatne (www.ldz.lv) ou bus Rīgas SAO - Līgatne (www.autoosta.lv) 
et bus Augšlīgatne - Gaujasmala (www.visitligatne.lv) •C1

19. Parc de Vienkoci.   Le parc a été créé comme une sorte de musée 
d’artisanat du bois - le long des sentiers sauvages, on peut apercevoir des 
sculptures et d’autres objets faits d’un unique morceau de bois, dans le respect 
de la tradition. Une aire de jeux avec des attractions en bois a été installée dans 
le parc pour les enfants. Des visites guidées à la lumière des flambeaux sont 
proposées le soir dans le parc. Līgatnes pagasts, GPS[57.190701,25.052004], 
+371 29329065, info@vienkoci.lv, www.vienkoci.lv Train Rīga - Līgatne 
(www.ldz.lv) ou bus Rīgas SAO - Līgatne (www.autoosta.lv) •C1

20. Centre historique de la ville d’Ogre. La rue de la Liberté (rue 
Brivibas) à Ogre est remarquable de par son architecture des années 
20-30. Appelé "le Cœur de la ville", le square aménagé pendant les 
dernières années est devenu un lieu de rassemblement pour les locaux 
et visiteurs. Le musée de l’histoire et de l’art d’Ogre, qui se trouve tout 
près, propose des expositions sur l’époque où la ville était un endroit 
de loisirs et spa. Ogre, GPS[56.814762,24.601875], +371 65071883, 
info@latvijascentrs.lv, www.latvijascentrs.lv, www.ogresmuzejs.lv 
 Train Rīga - Ogre (www.ldz.lv) ou bus Rīgas SAO - Ogres AO (www.autoosta.lv) •C2

21. Château de Bauska. Le seul monument architectural letton 
représentant des influences maniéristes des châteaux et des arts décoratifs 
appliqués au duché de Courlande. Ici vous pouvez découvrir plusieurs 
expositions sur l’histoire du château et les vêtements de l’époque. Il est 
également possible de monter dans la tour centrale pour profiter du 
panorama de Bauska. Bauska, GPS[56.402931,24.173397], +371 63923793, 
+371 63922280, bauska.pils@e-apollo.lv, www.bauskaspils.lv Bus Rīgas SAO 
- Bauskas AO (www.autoosta.lv) •B3

22. Château de Rundale. Construit par l’architecte légendaire de la cour 
de Russie Francesco Bartolomeo Rastrelli pour le favori Johann Biron de 
l’impératrice de Russie Anna Ivanovna, c’est un des monuments les plus 
remarquables de l’art baroque et rococo. Les visiteurs pourront apprécier 
l’extérieur impressionnant du château, l’intérieur luxueux et la fantastique 
roseraie baroque, la plus grande de Lettonie. Se déroulent souvent là-bas 
des concerts de haute qualité et des événements artistiques. Rundāles 
pagasts, GPS[56.414616,24.025383], +371 63962197, booking@rundale.net, 
www.rundale.net Bus Rīgas SAO - Bauskas AO (www.autoosta.lv) et bus 
Bauskas AO - Pilsrundāle (www.autoosta.lv) •B3

23. Château de Mezotne.  L’exemple le plus significatif de l’architecture 
classique en Lettonie. Sa plus grande partie est l’impressionnante salle de 
la Coupole. Le château a été construit sur l’ordre de l’impératrice Catherine 
II de Russie au début du 19ème siècle pour la gouvernante préférée de ses 
petits enfants, Charlotte von Lieven. Le château est entouré par un jardin 
anglais. Mežotnes pagasts, GPS[56.440964,24.060904], +371 63960711, 
pils@mezotnespils.lv, www.mezotnespils.lv Bus Rīgas SAO - Bauskas AO 
(www.autoosta.lv) et bus Bauskas AO - Mežotne (www.autoosta.lv) •B3

24. Château de Jelgava. La résidence principale du duc de Courlande 
E.J. Biron fut construite en 1738 par l’architecte de la court de Russie, Francesco 
Bartolomeo Rastrelli. C’est aujourd’hui l’Université de l’Agriculture. Dans les 
voûtes du château, on trouve la crypte des ducs de Courlande des dynasties 
de Biron et Kettler. Jelgava, GPS[56.655743,23.733280], +371 63005617, 
muzejs@llu.lv, www.llu.lv Train Rīga - Jelgava (www.ldz.lv) ou bus Rīgas SAO - 
Jelgavas AO (www.autoosta.lv) •A2

25. Tour de l'Église de la Sainte-Trinité de Jelgava. La première 
église pour une paroisse protestante construite en Europe. Des expositions 
historiques sur les présidents de la Lettonie se trouvent dans la tour. Il est 
possible de visiter virtuellement l’église détruite. Il est également possible 
d’essayer de fabriquer un costume traditionnel de la région de Zemgale, de 
savourer un délicieux repas et d’observer le panorama de Jelgava situé à 
50 mètres de hauteur. Jelgava, GPS[56.651985,23.728409], +371 63005445, 
tic@tornis.jelgava.lv, www.tornis.jelgava.lv Train Rīga - Jelgava (www.ldz.lv) 
ou bus Rīgas SAO - Jelgavas AO (www.autoosta.lv) •B2

26. Parc naturel de Tervete. C’est un endroit merveilleux pour y passer 
la journée en famille - on y trouve: des sentiers de randonnées, des aires 
de jeux pour les enfants, des personnages de contes de fées,  et plus d’une 
centaine de sculptures d’animaux et d’insectes. On peut également faire 
un tour en petit train de contes de fées, en vélo ou à cheval. D’agréables 
sentiers traversent une forêt de pins de plus de 300 ans. Des aires de loisirs 
et pique-nique sont installées dans le parc, ainsi que des cafés. Tērvetes 
pagasts, GPS[56.476902,23.392639], +371 63726212, tervete@lvm.lv, 
www.mammadaba.lv Train Rīga - Jelgava (www.ldz.lv) ou bus Rīgas SAO - 
Jelgavas AO et bus Jelgavas AO - Tērvete (www.autoosta.lv) •A3

27. Ruines du château de Dobele. Au 12ème siècle, le château de Dobele 
était un des centres des anciens sémigaliens. À la place du château en bois 
sémigalien, un château de pierre de l’Ordre de Livonie a été construit au 
14ème siècle et a été conservé jusqu’à nos jours sous forme de ruines, au bord 
d’une rivière. Une vue magnifique sur la ville s’ouvre depuis la plateforme 
de la tour rénovée. Dobele, GPS[56.622894,23.273024], +371 63723074, 
turisms@dobele.lv, www.dobele.lv Bus Rīgas SAO - Dobeles AO 
(www.autoosta.lv) •A3

28. Centre historique de la ville de Tukums. Un petit centre historique 
s’est conservé dans la ville. Ici on trouve l'Église de la Sainte-Trinité avec un 
tableau d’autel datant du 19ème siècle et des vitraux. On peut ainsi voir la 
ville de la tour de l’église. En revanche, au musée de l’histoire de Tukums, qui 
se trouve à proximité, des guides attractifs dans des costumes médiévaux 
vous raconteront l’histoire des environs ainsi que des contes médiévaux de 
l’époque soviétique. Tukums, GPS[56.966766,23.152529], +371 63124451, 
tic@tukums.lv, www.visittukums.lv Train Rīga - Tukums (www.ldz.lv) ou bus 
Rīgas SAO - Tukuma AO (www.autoosta.lv) •A2

Attractions touristiques des alentours de Riga

1. Parc aquatique Livu. Le plus grand parc aquatique multifonctionnel 
de type fermé des Pays Baltes et de l’Europe de l’Est. À l’intérieur du parc 
aquatique: plus de 40 types d’attractions, piscines, saunas, bistrots et bars, et 
pendant l’été des attractions bonus à l’extérieur. Particulièrement sympathique 
pour une excursion en famille. Jūrmala, GPS[56.973713,23.859901], 
+371 67755636, info@akvaparks.lv, www.akvaparks.lv Train Rīga - Bulduri 
(www.ldz.lv) •B2

2. La rue Jomas et le jardin de Horn. Une des rues centrales les plus 
anciennes de Jurmala. On y trouve des restaurants avec des terrasses, 
hôtels et cafés avec de la musique "live". En 1870, Mr. Horn a construit ici son 
premier hôtel et un jardin où sont venus jouer des orchestres symphoniques 
célèbres. Aujourd’hui, c’est la maison de la culture de Majori et de nombreux 
artistes se produisent dans le jardin. Jūrmala, GPS[56.972588,23.799175], 
+371 67147900, info@jurmala.lv, www.tourism.jurmala.lv Train Rīga - Majori 
(www.ldz.lv) •B2

3. Salle de concerts de Dzintari. C’est un des monuments d’architecture 
en bois de Jurmala du début du 20ème siècle. En 1960, une salle d’été a 
été construite du coté du jardin et c’est aujourd’hui un endroit populaire 
en Lettonie avec des concerts et événements. Depuis déjà  70 ans, cet 
endroit accueille chaque été des concerts et artistes reconnus. Jūrmala, 
GPS[56.976841,23.811966], +371 67762092, info@dzk.lv, www.dzk.lv 
 Train Rīga - Dzintari (www.ldz.lv) •B2

4. La plage de Jurmala. La plage de Jurmala de sable blanc s’étend sur 
26 km de longueur. A Bulduri, Dzintari, Majori et Jaunkemeri, des plages où 
flotte le drapeau bleu  - la récompense de la Fondation pour l’éducation à 
l’environnement en Europe pour la propreté, sécurité et amélioration de la 
plage. On peut voir des groupes de jeunes faisant du pédalo, il est possible 
d’en louer sur place. Bonne ambiance, joie et convivialité règnent dans 
les cafés le long de la plage. Jūrmala, +371 67147900, info@jurmala.lv, 
www.tourism.jurmala.lv Train Rīga - Lielupe / Bulduri / Dzintari / Majori / 
Dubulti / Jaundubulti / Pumpuri / Melluži / Asari / Vaivari (www.ldz.lv) •B2

5. Le musée de la ville de Jurmala. La collection du musée contient 
beaucoup de pièces racontant aux visiteurs la vie de la station balnéaire de 
la fin du 19ème siècle à nos jours, la plus grande collection de maillots de 
bain en Lettonie, des anciennes cartes postales de Jurmala et des œuvres 
d’artistes remarquables. Jūrmala, GPS[56.970936,23.801495], +371 67764746, 
jurm-muz@apollo.lv, www.jurmalasmuzejs.lv Train Rīga - Majori (www.ldz.lv) 
 •B2

6. Le parc - foret de Dzintari. Dans ce parc, on peut se reposer ou y 
pratiquer des loisirs. C’est un excellent endroit pour passer du temps en famille 
et entre amis, les jeunes peuvent y faire du sport, sans oublier les retraités 
qui souhaitent profiter de l’air frais des pins. Il y a également des terrains de 
jeu pour les enfants, des pistes pour des rollers et piétons, un skate-parc, 
des terrains de streetball, des cafés, parkings, toilettes, et aussi une tour 
d’observation de 33,5 mètres de hauteur. Le parc est ouvert toute l’année. 
 Jūrmala, GPS[56.976913,23.818253], +371 67147900, info@jurmala.lv, 
www.tourism.jurmala.lv Train Rīga - Dzintari (www.ldz.lv) •B2

7. Ancien établissement de thalassothérapie de Mme E.Racene. 
 Construit entre 1911 à 1916, le bâtiment appartenait à Mme E.Racene. Au cours 
de l’année, différents bains étaient proposés ici: bains d’eau chaude de la mer, 
d’acide carbonique, d’oxygène et d’extrait d’épines de pins. Pendant l’époque 
Soviétique, il a servi de policlinique à la station balnéaire - une des meilleures 
institutions de soins médicaux à Jurmala. En 2003, le bâtiment a été restauré 
et a retrouvé son apparence d’origine. Jūrmala, GPS[56.976997,23.801439], 
+371 67147900, info@jurmala.lv, www.tourism.jurmala.lv Train Rīga - Majori 
(www.ldz.lv) •B2

8. Musée Ethnographique letton en plein air. L’un des plus anciens 
musées en plein air d’Europe offre une merveilleuse opportunité de visiter 
des anciennes maisons typiques de paysans lettons, de découvrir leur 
quotidien et leurs traditions. Sur environ 88 vastes hectares, on trouve 118 
anciennes maisons de régions différentes - Vidzeme, Zemgale, Latgale et 
Kurzeme. Le musée possède une variété d’objets utilisés au quotidien, dans 
le travail et l’aménagement intérieur. Des artisans travaillent là-bas et il s’y 
déroule des célébrations saisonnières. Rīga, GPS[56.994343,24.269272], 
+371 67994515, info@brivdabasmuzejs.lv, www.brivdabasmuzejs.lv 
 Bus nº 1, arrêt "Brīvdabas muzejs" (www.rigassatiksme.lv) •B2

9. ile Dole. Un des endroits les plus populaires pour des promenades 
romantiques, spécialement pendant les soirées d’été, quand on peut y 
observer des couchers de soleil inoubliables. Entouré d’un parc paysager du 
19ème siècle, le manoir de Dole crée un joli paysage. A proximité, le musée 
de Daugava qui attend des visiteurs pour leur faire découvrir l’histoire de 
la région. Salaspils novads, GPS[56.848049,24.228441], +371 67216367, 
daugavas.muzejs@inbox.lv, www.daugavasmuzejs.lv Train Rīga - Salaspils 
(www.ldz.lv) et bus Salaspils - Daugavas muzejs (www.galssbuss.lv) •B2

10. Mémorial de Salaspils. Le parc de 25 hectares se situe dans le site 
du camp de concentration de la Seconde Guerre mondiale et raconte 
expressivement des pages tragiques de l’histoire lettone. C’est un de 
plus grands mémoriaux des victimes du fascisme en Europe. Salaspils, 
GPS[56.873064,24.302652], +371 67700449, Bus nº 18, arrêt "Dārziņi 2" 
(www.rigasssatiksme.lv) •B2

11. Jardin botanique de Salaspils. Ici vous pouvez trouver des fleurs 
typiques de la Lettonie et bien sûr aussi une grande sélection de plantes 
exotiques. Le jardin dispose de la plus grande variété de plantes des 
Pays Baltes ainsi qu’un des plus grands arboretums d’Europe. Le jardin 
botanique est beau pendant toutes les saisons, mais principalement 
pendant le printemps et l’automne. Salaspils, GPS[56.860947,24.353182], 
+371 67945460, +371 67945440, nbd@nbd.gov.lv, www.nbd.gov.lv 
 Train Rīga - Salaspils (www.ldz.lv)  •B2

12. Plage de Saulkrasti. Saulkrasti est une des petites villes balnéaires 
préférées des vacanciers. Ici, au bord de la mer, on peut se balader sur la Dune 
blanche, visiter le musée des vélos et aussi se reposer sur la plage qui s’étend 
sur plus de 15 km. Saulkrasti, GPS[57.234894,24.391794], +371 67952641, 
tic@saulkrasti.lv, www.saulkrasti.lv Train Rīga - Saulkrasti (www.ldz.lv) •B1

13. Musée de Munchausen. Ce musée atypique fut créé en l’honneur d’une 
véritable personnalité historique. Le charismatique Baron von Munchausen 
était le roi inégalé de la fantaisie et du mensonge et sa vie a été presque 
aussi extravagante que ses histoires. Le baron a passé les plus belles années 
de sa vie orageuse dans le manoir de Dunte. On peut également visiter 
le musée de cire, une piste spéciale de randonnées jusqu’à la mer, et une 
taverne. Liepupes pagasts, GPS[57.407265,24.424454], +371 64065633, 
minhauzens@minhauzens.lv, www.minhauzens.lv Bus Rīgas SAO - Dunte 
(www.autoosta.lv) •B1

14. Parc des loisirs "Ramkalni". Vastes possibilités de loisirs pour 
toute la famille - pistes de luge et autres attractions amusantes. Il est 
possible de faire une randonnée en vélo ou en barque. La terrasse 
du restaurant qui se retrouve sur le bord de Gauja possède une vue 
magnifique. Inčukalna pagasts, GPS[57.123589,24.661217], +371 67977277, 
+371 29100280, info@ramkalni.lv, www.ramkalni.lv Bus Rīgas SAO - Sēnīte 
(www.autoosta.lv) •C1

15. Parc accrobranche et loisirs "Tarzans" à Sigulda. Une vue 
imprenable sur la vallée de Gauja transforme toutes les attractions du parc 
en une aventure inoubliable. Piste de cordes "Tarzans", piste de luge, tour en 
roue panoramique de Sigulda et autres. Sigulda, GPS[57.153984,24.834917], 
+371 27001187, tarzans@tarzans.lv, www.tarzans.lv Train Rīga - Sigulda 
(www.ldz.lv) ou bus Rīgas SAO - Siguldas AO (www.autoosta.lv) •C1

16. Château de Turaida.  Une des destinations touristiques les plus 
populaires en Lettonie. Forteresse construite au 13ème siècle, c’est un des 
monuments les plus impressionnants du "gothique de briques rouges" dans 
la région de la mer Baltique. Dans les alentours du château se déroulent des 
excursions palpitantes. On y trouve la plus ancienne église en bois de Vidzeme. 
Dans le musée - réserve naturelle de Turaida, vous pouvez également vous 
balader dans le jardin pittoresque de Dainas - un parc avec des sculptures 
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GOLFE 
DE RIGA

Bus

On peut accéder aux autres villes et habitations 
à partir de la gare routière de Riga. Le niveau 
de confort dans les bus peut varier selon les 
compagnies et les trajets. Vous trouverez 
également des minibus et des bus express 
pour différents itinéraires. Vous pouvez acheter 
les billets à l’avance aux caisses de la gare 
routière ou bien dans le bus au moment de 
l’embarquement, sous réserve des places 
disponibles. Un centre d’informations est à 
votre écoute à la gare routière.

Gare routière 
•	 Adresse: Prāgas iela 1
•	 Routes et horaires: www.autoosta.lv 
•	 Réservation en ligne: www.bezrindas.lv 
•	 Service de renseignements: +371 90000009 

(numéro surtaxé)
•	 Horaires d’ouverture: 6:00-22:00

Bus pour l’aéroport (nº 22)
•	 Durée du trajet: 30 min (environ)
•	 Horaires: www.rigassatiksme.lv
•	 Service de renseignements: +371 80001919 

(appel gratuit)

Train

Le transport ferroviaire est un des moyens 
de déplacement les plus surs, précis et 
économiques en Lettonie. Le niveau de confort 
dans les wagons varie. Les trains peuvent 
contenir un nombre important de voyageurs 
aux heures de pointe. Vous pouvez acheter 
les billets à l’avance aux caisses de la gare 
ainsi que dans le train auprès des contrôleurs. 
Le règlement se fait alors en espèces avec 
un supplément sur le billet. Un centre 
d’informations est à votre écoute à la gare 
Centrale de Riga.

Gares à Jurmala: Priedaine, Lielupe, Bulduri, 
Dzintari, Majori, Dubulti, Jaundubulti, Pumpuri, 
Melluži, Asari, Vaivari, Sloka, Kūdra, Ķemeri

Gare centrale de Riga
•	 Adresse: Stacijas laukums 2
•	 Routes et horaires: www.ldz.lv 
•	 Réservation en ligne: ticket.ldz.lv
•	 Application mobile: 

www.pv.lv/en/mobile_application
•	 Service de renseignements: +371 67231181 

(appel gratuit)
•	 E-mail: uzzinas@ldz.lv
•	 Horaires d’ouverture: 4:30-23:40

Route principale Route revêtue Réserve naturelle Aéroport

Route aux zones séparées Route de gravier Frontières des parcs nationaux et 
réserves naturelles Port

Route de 1ère classe Route de terre Frontières de l’état

Voiture

•	 La vitesse est limitée à 50 km/h en ville, 
90 km/h sur les routes.

•	 Les véhicules doivent avoir des feux diurnes 
ou feux de croisement allumés pendant la 
journée.

•	 Alcoolémie autorisée au volant: 0,5 g/l.
•	 Le chauffeur du véhicule et tous les passagers 

ayant un siège équipé de ceinture de sécurité 
doivent être attachés.

•	 Du 1er décembre au 1er avril, les pneus 
d’hiver sont également obligatoires, ainsi 
qu'un équipement contre le givre et la glace.

•	 Il est interdit de conduire un véhicule à pneus 
cloutés pendant la période du 1er mai au 1er 
octobre.

•	 Le tarif d’entrée à Jurmala: 
www.tourism.jurmala.lv

Direction de la sécurité de la circulation 
routière (CSDD)
•	 Tel: +371 67025777
•	 Site: www.csdd.lv

Parkings à Riga: www.rigassatiksme.lv, 
www.europark.lv

Location voiture à l’aéroport international 
"Riga": www.riga-airport.com 

Club letton d’automobile (LAMB)
Service de renseignements 24h/24
•	 Tel: 1888
•	 Site: www.lamb.lv

Club d’automobile SOS dépannage
Service de renseignements 24h/24
•	 Tel: +371 67333333
•	 Site: www.sos.lv

Bateau

Bateau à Jurmala
Jurmala (Majori) est accessible pendant la 
saison estivale depuis le centre de Riga en 
bateau à moteur "New Way". La durée du 
trajet est d’environ 2 heures 30. Le bateau 
part du quai situé entre le Pont de pierre 
(Akmens tilts) et la sculpture "le Grand Kristaps" 
(Lielais Kristaps).  
•	 Tel: +371 67147900, +371 29237123
•	 Site: www.pie-kapteina.lv

Croisières-promenades à Riga
•	 "Vecrīga", "Amber Rīga" et "Aurora" 

(www.rivercruises.lv)
•	 "Darling", "Maria", "Rebeka" et "Laima" 

(www.kmk.lv)

Vélo

Routes cyclables à Riga:
•	 Vieux Riga - Imanta (13 km) - Jurmala
•	 Centre de Riga - Mezaparks (6,6 km)
•	 Centre de Riga - Bergi (14 km)

Le Centre des informations de vélo de 
Lettonie
•	 Tel: +371 67507103
•	 E-mail: info@bicycle.lv

Surveillez vos vélos!
•	 Utilisez un bon antivol!

•	 Ne laissez pas votre vélo dans un endroit isolé 
pendant longtemps, essayez de le garer dans 
un endroit sécurisé/ prés des caméras de 
surveillance ou dans les endroits animés!

•	 Attachez de préférence votre vélo à un 
arceau avec le cadre et les deux roues!

•	 Enlevez tout équipement en laissant le vélo - 
lumières, compteur vélo et pompe!

•	 Afin d'empêcher le vol de la selle et des 
roues, utilisez des vis à la place des colliers 
de selle!

Taxi

Il est possible de régler le taxi en espèces ou 
par carte bancaire. Certains taxis n’acceptent 
que les espèces. Si vous envisagez de sortir 
de Riga en taxi, consultez au préalable le coût 
estimé auprès du chauffeur.

Service de renseignements téléphoniques 
de taxi "TAXi 8880"
•	 Tel: 8880
•	 E-mail: 8880@8880.lv

Notes / Légende

Stockholm

Rīga

JelgavaLiepāja

Tukums

Skulte

Cēsis

Gulbene

Pļaviņas

Krustpils

Daugavpils

Rēzekne

Zilupe

Valga

Jūrmala Sigulda

Centre de Riga 13 km
Jurmala 20 km

ZONES 
PASSAGERS A / B

SECTEuR DES 
ARRIVéES

STATIONNEMENT 
DE COuRTE 

DuRéE 

Arrivée à l’aéroport international "Riga"

 www.riga-airport.com

+371 6 xxxxxxx Numéro de téléphone fixe GPS[ , ] Coordonnées

+371 2 xxxxxxx Numéro de téléphone portable Patrimoine letton

SAO Gare routière internationale •B1 Case

AO Gare routière régionale

Bauska.  Rātslaukums 1, Bauska, LV-3901, GPS[56.409946,24.185371], +371 63923797, 
tourinfo@bauska.lv, www.tourism.bauska.lv •B3

Dobele. Baznīcas iela 6, Dobele, LV-3701, GPS[56.623226,23.282663], +371 63723074, 
turisms@dobele.lv, www.zemgaletourism.lv, www.dobele.lv •A3

Jelgava.  Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV-3001, GPS[56.651985,23.728409], +371 63005447, 
info@visit.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv •B2

Jurmala. Lienes iela 5, Majori, Jūrmala, LV-2015, GPS[56.971153,23.799639], +371 67147900, 
info@jurmala.lv, www.tourism.jurmala.lv •B2

Kekava. Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123, GPS[56.828690,24.238909], 
+371 67935826, turisms@kekava.lv, www.kekava.lv •B2

Ligatne.  Spriņģu iela 2, Līgatne, LV-4110, GPS[57.233009,25.040094], +371 64153169, 
info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv •C1

Ogre. Brīvības iela 12a, Ogre, LV-5001, GPS[56.814762,24.601875], +371 65071883, 
info@latvijascentrs.lv, www.latvijascentrs.lv •C2

Salaspils. Miera iela 1, Salaspils, LV-2169, GPS[56.8610234,24.3530024], +371 67945440, 
visit@salaspils.lv, visit.salaspils.lv •B2

Saulkrasti.  Ainažu iela 13b, Saulkrasti, LV-2160, GPS[57.266701,24.413424], +371 67952641, 
tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv •B1

Sigulda. Raiņa iela 3, Sigulda, LV-2150, GPS[57.154875,24.853517], +371 67971335, 
info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv •C1

Tervete. "Tērvetes sils", Tērvetes novads, LV-3730, GPS[56.482356,23.376196], +371 63726212, 
tervetetic@inbox.lv, www.zemgaletourism.lv •A3

Tukums. Talsu iela 5, Tukums, LV-3101, GPS[56.966766,23.152529], +371 63124451, tic@tukums.lv, 
www.visittukums.lv •A2

Destinations européennes d'excellence:

Jurmala 1 7 Ligatne 17 19

Tervete 26

Pour plus d'information: http://ec.europa.eu/eden


