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LA RUSSIE
La Russie ou Fédération de Russie, estle plus vaste pays du monde quis'étend Sur deux continents, L’Europeet l’Asie il est considéré que la Russieest un pays européen car 78 % de sapopulation vit dans la partieeuropéenne).
Les origines de la RussieRus’de Kiev ( 880 – 1200) remonte àPeuplade Viking qui fondèrent KievLa région Rus’de Kiev va devenir laprincipauté deMoscou , puis le Tsaratde Russie qui va durer jusqu'en 1721.Cette période est entrecoupé par
L’Invasion Mongols ( 1226-1300)
L'Empire russe (1721-1917)
L'Union soviétique (1917-1991)
La Russie moderne (depuis 1991)



Expansion des Territoires Russes avant la Révolution



Russie actuelle



LA CULTURE RUSSE
L’histoire Russe est très différente des pays qui l'entoureLa culture russe étonne par son originalité et sa richesse.La musique, la littérature, la peinture d’artistes Russe est mondialement connu .Les traditions slaves ont été soigneusement préservées pendant des siècles. Malgré les nombreuses crises quele pays a traversées, la culture a survécu et n'a pas perdu son identité.Dans tout le pays, des gens construisent encore des maisons en bois rondins (izba)Les bains Russes demeurent une tradition séculaire au même titre que de peindre les matryochkas traditionnelles commeils le faisaient il y a cent ans.Les églises et les monastères restent le ciment de l'unité du peuple, qui séduisent les voyageurs par leur architecture uniqueLes villes russes sont les gardiennes de l'histoire du pays.
Pourquoi visiter la Russie : 12 bonnes raisons de le faire
Variée et délirante, vaste et extravagante, la Russie est le plus grand pays du monde. Composée de plus de 114 millionsd'habitants, forte de 1 160 ans d'histoire et couvrant 11 fuseaux horaires, la Russie abrite une riche diversité culturelle etd'infinies merveilles naturelles uniques en leur genre.



Pour sa géographie

Légende Légende



Pour sa culture



Pour son histoire



Pour ses édifices religieux



Pour ses palais
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Pour son histoire littéraire



Pour ses musées d’art



Pour sa gastronomie



Pour le metro de Moscou



Pour sa nature



Pour le divertissement



Pour ses hivers



Viticulture et vignerons de l’ancienne Russie



Liste des Pays producteurs de l’ancienneRussie
ARMENIE MOLDAVIE
AZERBAIDJAN OUZBEKISTAN
CRIMEE UKRAINE
GEORGIE RUSSIE
KAZAKSTAN
ESTONIE/ LETONIE/ LITUANIE TADJIKISTAN / TURKMENISTAN



Les vins de l’ancienne RussieLa viticulture russe se concentre sur la rive septentrionale de la Mer Noire, notamment dans la péninsule de Crimée, etse prolonge sur les flancs nord du Caucase jusqu’à laMer Caspienne.Les origines de la vigne russe remontent à l’époque classique de la Grèce antique, vers 500 av. J.-C..En 1613, Mikhaïl, le premier souverain des Romanov, ordonna de créer « un jardin de la cour du tsar » pour faire du vin,ce breuvage étant importé depuis des siècles de l'étranger. Le « jardin » était la première plantation de raisins de cuveen Russie, située sur la ville d'Astrakhan, à 1500 Km, au sud de Moscou.De nouveaux territoires sur la côte de la mer d'Azov et le Caucase, vont être conquit par Pierre Le Grand au début duXVIIIe siècle, ces terres bénéficient d’un bon environnement pour la culture de la vigne. En 1780, Catherine la Grande aprit le contrôle de la Crimée et de terres appropriés à la viticulture dont la région contemporaine de Krasnodar.Cette nouvelle région de l’Ukraine orientale est surnommée Novorossia, qui fut gouvernée par le prince MikhaïlVorontsov de (1822 à1854). Il a supervisé l'apparition de la première école de vinification de Crimée, qui comptait lesmeilleurs spécialistes de la fortification de vins de dessert mutés avec de l’alcool.Le prince Golitsyne donne ses titres de noblesse au vin russeLe prince Lev Sergueïevitch Golitsyne, issu d’une des plus grandes familles de l’aristocratie russe, planta des centaines decépages dans son domaine de Novyï Svet, mêlant variétés traditionnelles occidentales et locales. Galitzine a construit unegigantesque cave sur le célèbre vignobleMassandra ,avec sept tunnels pouvant contenir 2500 barriques, et 1 million debouteilles. Après la révolution bolchévique les vignobles tombent en désuétude, en 1930 Staline relance cette activité.Dans les années 1980 Gorbatchev entame une lutte contre l’alcoolisme et délaisse l’industrie viticole. Vladimir Poutineest un fervent défenseur de la production de vin et à entrepris depuis les années 2000 sa reconquête de la production



VINS DE RUSSIE

La viticulture de la Fédération de Russie et son industrie vinicole sont concentrées où sont réunies les conditionsnaturelles les plus favorables, se sont les régions du sud de la Russie, entre la Mer Noire et la Mer Caspienne (détroit deKerch, régions de Krasnodar, Stavropol et la plaine de Don). Le vignoble russe se situe dans cette zone. Il comporte troisrégions principales : Krasnodar, Daguestan et Stavropol.



VINS D’ARMENIE
Es régions de productions sont:IjevanVayots DzorKotayk.



VINS DE MOLDAVIE

Cahul (au Sud) : le climat se caractérise par des sécheressesfréquentes, favorisant la culture des cépages destinés à laproduction de vins rouges et liquoreux.

Bălţi (au Nord) : cette zone comportesurtout de petits vignobles pour laconsommation locale. Ici sont produitsessentiellement des matériaux pour divin(le « cognac » local), les vins vieux, les vinscuits et les vins fortifiés

Codru (au Centre) : est le vignoble le plusproductif 60 % de la production MoldaveLes collines boisées de la zone centrale créentdes micro-climats tempérés protègent les vignesdes gels hivernaux et de la sécheresse estivale,caractéristiques du climat continental

Nistreana ou Purcari (au Sud-Est) ;



VINS D’UKRAINE

Le vignoble du Sud de L’Ukraine est une zone côtière de la mer Noire, ont y produits des blancs secs etmoelleuxLe vignoble d'Odessa, se situe entre cette ville et le Danube sur 50 000 hectares.Le vignoble de Kherson avec 20 000 ha, devant le vignoble de Nikolaïev de 15 000 ha

Le Vignoble de laTranscarpatie est situéà l'extrême ouest dupays, en bordure de lafrontière avecla Hongrie, il donnedes types de vinsproches des vinshongrois. Il représenteenviron 7 000 hectares

Le vignoble de la basse vallée duDniepr Autour des villesde Zaporozhye et Dnipropetrovsk,environ 2 000 ha sont cultivés, surles rives du Dniepr

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Noire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danube
https://fr.wikipedia.org/wiki/Odessa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nikola%C3%AFev
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kherson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viticulture_en_Hongrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dnipropetrovsk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zaporijia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dniepr


VINS DE CRIMEE

La Crimée était composée de 63 000 hectares avant la crise de 2014Sol qualitatif et climat de tendance méditerranéenne sont ses atouts. La maturité très importante permetl'élaboration de vin muté et de vins doux. Des vins rouges et effervescents de qualité sont aussi produitsLes meilleurs vins se situe sur les monts de Crimée a proximité de Sébastopol et Yalta

https://dai.ly/x1gnqng

https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_m%C3%A9diterran%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_mut%C3%A9


VINS D’OUSBEKISTAN

Les principales région de productions sont :Samarcande, Sourkhandarya, vallée de Fergana, région de Tachkent, BoukharaLes cépages utilisées sont le Soyaki , le Bayan-Shirin, le Saperavi, le Rkatsiteli,le May Black, le Rosy Muscatet l’Hindogni



VINS DU KAZAKSTAN

80 % de la production est issue del'entreprise de vinification d'Issykà 40 km à l'est d'Almaty dans larégion de Zaïlisky

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Issyk&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Almaty


VINS Géorgie
Berceau du vin. - 8000 AJCUn savoir-faire ancestral ( Qvevri),une mosaïque de terroirsde nombreux cépages autochtones :540 cépages authentifiés.

GÉORGIE OCCIDENTALEEntourée de montagnes des troiscôtés, la Géorgie occidentale estlargement ouverte sur la merNoire. Le climat est relativementdouxLes régions viticoles sont Imereti,Racha, Samegrelo, Guria, Achara.

GÉORGIE ORIENTALEconnait un climat moyennementcontinental.La région la plus importante, la kakheti.Cette région est bordée par la chaîne demontagnes du grand Caucase au nord,l’Azerbaïdjan à l’est et au sud.



Les vignobles se trouvent dans les contreforts des montagnes du Caucase et dans la région de Kur-Araz .Au 21e siècle, Gandja, le Haut-Karabakh et le Nakhitchevan sont devenus des centres de production de vin .La Région de Shemakha produit les principaux vins , les œnologues les comparent souvent avec les meilleurs vins deFrance. La région de Kirovabad est célèbre pour ses vins issus des fruits des variétés Saperavi et Matras.

Les Vins D’Azerbaïdjan
Le vin de ce pays remonte audeuxième millénaire avant JC,les fouilles archéologiquessur les sites de Külltapa,Qarabaglar, Galaig le prouvent



Les vins de l’atelier découvertes et connaissancesdes vignobles de l‘Ancienne Russie
Domaine Nom Pays Région Vins Cépages Prix
Myskhako Myskhako Flute Russie, Krasnodar Effervescent Rosé 2020 Pinot noir 13,50
Kuban Vino Tsimlyanskiy Сherniy Russie, Krasnodar Rouge Tsimlyanskiy Сherniy 12,50

Kuban Vino Krasnostop Anapsky Russie, Krasnodar Rouge KrasnostopAnapsky 12,50

Lefkadia Lefkadia Likuria Russie, Krasnodar Rouge Saperavi 19,00
Lefkadia Lefkadia Likuria Russie, Krasnodar Blanc sec Rikasteli 20,00

Grand Vostock Krasnostop Reserva Russie, Krasnodar Rouge 2020 Krasnostop 22,00
Kvint Viorica Moldavie, Tiraspol VDN blanc Viorica 16,00
Kvint Pastoral Moldavie, Tiraspol VDN Rouge Kagor Pastoral Cabernet S 16,00



Domaine Myskhako



Domaine Myskhako

l est classé au top 1 des domaines de région de KOUBANIl se situe en Kuban-Novorossiisk dans la région de КRASNODARLe Domaine Myskhako fait parti des plus grands domaines au monde.Il propose 71 vins à la vente dans la région de KOuban-Novorossiisk



Domaine Lefkadia

Dans la Grèce antique la péninsule de Lefkadia, était habitée par des colons grecs. C'est pourquoi les motifsmythiques de la Grèce antique ont joué un grand rôle dans la création de la société "Lefkadia". Son logo estdécoré de mascaron, qui est divisé en moitiés sombres et claires, montrant à quel point le vin affectedifféremment une personne, reflétant un côté clair ou sombre de son âme.Cave "Lefkadia"a été fondée en 2006 dans la région de Krasnodar, dans le village de Moldavanskoye.Les vignobles "LefkadIa" occupent 80 hectares sur les pentes sud du Caucase à une hauteur de 140-240 mètresd'altitude . 23 variétés de raisins Tous les travaux dans les vignes sont menés exclusivement à la main. Vins"Lefkadia" fabriqués à l'aide de techniques gravitationnelles de vinification



Sur les sols fertiles de Taman et Anapa, les raisins ont été cultivés et vinifiés depuis 2 000 ans.Et aujourd'hui, la cave "Kouban-Vino" utilise tous les avantages d'un terroir unique pour créer des vins uniques.Kouban-Vino» est l'un des plus grands vignobles de Russie, où est créé un vin naturel, calme et pétillant. 3 sites deproduction, 12 000 hectares de vignes et une échelle de production sans précédent pour la viticulture européenne.Le domaine pratique l’oenotourisme et reçoit des visiteurs particuliers ou professionnels pour découvrir et connaitreles particularités de la viticulture et de la vinification des terroirs , mais également leurs faire vivre des expériencesinoubliables.



Kvint

La Vinery KVINT a été fondée en 1897, à Tiraspol. La production d’origine est la Vodka issus de la distillation de raisinslocaux. Les brandy ont étés développés plus tardivement vers 1938. Aujourd’hui Kvint est le leader des boissonsalcoolisées en Moldavie. Le climat unique, le sol fertile, le terrain vallonné et la proximité du fleuve Dniestr ont créé lesconditions les plus favorables pour la culture des meilleurs raisins. Ces facteurs clés permettent de produireaujourd’hui des vins et alcools remarquables, qui rivalisent avec des marques de renommée mondiale. Il existe plus de20 cépages cultivés dans les vignobles de KVINT, la plupart d'entre eux étant des cépages européens, il existeégalement des variétés locales :Viorica, Onitskansky White, Suruchensky White, Riton, Feteasca Neagra ….



Grand Vostock

Château le Grand Vostock - projet russo-français, engagé dans la production de vin dans les normes de qualitéeuropéennes classiques. Château Le Grand Vostock, c’est inspiré d'un château français. Il peut être qualifié de pionnierde la vinification moderne dans les contreforts russes de la mer Noire. Les vignobles sont situés à 40 km d'Anapa, dansdes conditions idéales pour la pleine maturation du raisin. La conduite du vignoble est séparés en deux parties :250 hectares de vieilles vignes matures 120 hectares développés en partenariat avec la pépinière Mercier, depuis 2009.Les travaux viticole , sont menés sous la responsabilité d'experts français vivant et travaillant au Château.
Malgré sa jeunesse, le Château Le Grand Vostock a reçu de nombreuses récompenses sur les concours internationaux



FLUTE Rosé de Noir Extra Brut

Domaine MyskhakoCépages Pinot Noir
Région/Appellation Kouban- Novorossik
Style de vin Effervescent
Alcool 12°

13,50 €



LIKURIA
Domaine LikuriaCépages Rkatsiteli

Région/Appellation Russie / Krasnodar/ Vallée Lefkadia
Style de vin Blanc Sec
Alcool 13°

20,00 €



Kouban-Vino, Krasnostop Anapsky 2018
Cépage Krasnostop - Anapsky
Région/Appellation Russie / Krasnodar/ Kouban
Style de vin Rosé Sec
Alcool 11,5°

12,50 €



Wine Kouban-Vino, Tsimlyansky Cherny
Cépage Tsimlyansky Cherny
Région/Appellation Russie / Krasnodar/ Kouban
Style de vin Rouge
Alcool 13°

12,50 €



Chateau le Grand Vostock, Krasnostop

22,00 €

Cépage Krasnostop
Région/Appellation Russie / Krasnodar/
Style de vin Rouge Saperavi
Alcool 13,5°



LIKURIA

Cépage Saperavi
Région/Appellation Russie / Krasnodar
Style de vin Rouge Saperavi
Alcool 13,5°

19,00 €



Kagor Pastoral KVINT Vin doux

16,00 €

Cépage Cabernet Sauvignon
Région/Appellation Moldavie
Style de vin VDN
Alcool 16°



Vin Doux blanc "Viorica" Kvint

16,00

Cépage Viorica
Région/Appellation Moldavie
Style de vin VDN
Alcool 16°



LES PROJETS
Fondation d’une Union Internationale Associative, dont la mission est de faire comprendre etconnaitre différentes cultures sur leur art de vivre
Les activités: Ateliers – Repas – Visites – Evénements

Anna Russek vient de monter une agence de développement basé sur le vécu d’expériencesauthentiques sur ses pays de cœur France – Russie – Italie
Ses activités:EvénementsAccompagnement TouristiquePromotion et valorisation de ses partenaires commerciaux


