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Le vrai repos implique beaucoup d’émotions  

et d’impressions. Ce n’est pas seulement une visite 

de monuments architecturaux, des événements 

sportifs ou une réhabilitation dans le sanatorium, 

mais aussi des visites excitantes de la production.

L’opportunité de voir de ses propres yeux la création 
d’un produit, de le toucher ou même de l’essayer — c’est 
exactement ce qui ne laissera pas indifférent même  
le voyageur le plus sophistiqué et lui permettra d’apprendre 
de nombreux faits intéressants et de vivre toute la gamme 
d’émotions étonnantes.

Pour en savoir plus allez sur www.belarus.travel

belarusofficial belarus.travel
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Des voitures exceptionnelles uniques qui impressionnent par leur taille et leurs capacités. Visiter une 
des entreprises biélorusses emblématiques c’est:

• visiter la grande industrie de construction de machines du pays et découvrir l’histoire  
de sa création

• voir la chaîne d’assemblage d’ou est sorti un camion inscrit dans le livre Guinness des records

• faire un essai routier du «bébé» et devenir temporairement un conducteur de camion de plusieurs 
tonnes

• regarder des échantillons d’équipements miniers utilisés dans le monde

• prendre une photo avec le plus grand tombereau rigide de 450 tonnes au monde

«BelAZ»: le plus grand camion 
au monde

Très grand!
Si BelAZ se déplaçait sur une voie 
publique, ce camion occuperait trois  
voies de circulation, et si on le mettait  
en travers de la route, il bloquerait  
les voies de la route périphérique  
et son bord.

belaz.by

http://belaz.by
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Un tracteur sur dix dans le monde est produit par l’usine de tracteurs de Minsk. Qu’est-ce qui rend 
les véhicules fabriqués par ce géant de l’ingénierie si populaires? Comment les véhicules spéciaux 
biélorusses attirent-ils les principaux importateurs mondiaux? Quel est le secret de la haute performance 
de nos tracteurs? Une visite à l’Usine de tracteurs de Minsk fournit des réponses à toutes ces questions.

Usine de tracteurs de Minsk:  
un sur dix Au fait: lors d’une visite de l’usine on 

peut faire un tour en tracteur puissant 
«Belarus-3522» et participer au montage 
du véhicule.

7

belarus-tractor.com

http://www.belarus-tractor.com
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Le lin est un symbole de la Biélorussie. Les souvenirs de cette soie nordique 
fleurie sont agréables au toucher, c’est un véritable souvenir précieux  
de notre pays.

On peut tout apprendre sur le tissage, sur les méthodes de culture et de traitement du lin dans les 
murs de la filature de lin d’Orsha prête à chaleureusement accueillir tous les visiteurs concernés. Vous 
ne savez pas quoi apporter comme cadeau à votre famille et vos amis? La filature vous offre un choix 
immense!

Le lin biélorusse est  
une éco-marque du pays

C’est intéressant:
les vêtements en lin sont non seulement 
beaux, mais aussi étonnamment utiles: 
en tant qu’antiseptique naturel, le lin  
a un bon effet sur la peau et permet 
même de déstresser.

Symboles de l’ornement biélorusse

Feu

Beauté

Prospérité

Jeunesse

Printemps

Ancêtres

Croissance

Soleil

Vie

Pureté

Terre

Étoile

C’est intéressant:
l’ornement biélorusse peut être  
lu comme un livre. Il a presque toujours 
une géométrie claire. Ligne, croix, 
losange, carré, bande.

linenmill.by

http://linenmill.by
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La Biélorussie est célèbre pour ses produits laitiers. Les hôtes de notre pays se sont demandé maintes 
fois pourquoi notre crème aigre est si savoureuse. On peut regarder de l’intérieur comment des 
produits laitiers incroyablement sains et naturels sont créés lors de la visite de l’une des plus grandes 
installations du pays — «Babushkina krynka». Après la visite une dégustation est obligatoire. Ne le 
manquez pas, ce sera délicieux!

«Babushkina krynka»: 
fleuves de lait

Le saviez-vous:
le lait a de bonnes propriétés 
nettoyantes. Avec son aide on peut 
éliminer les taches sur les vêtements 
ou éliminer un enduit sombre des 
objets en or.

Les briquettes du fromage blanc 
chocolatées est un régal préféré 
des hôtes biélorusses. On dit qu’ils ont 
été inventés il y a plus d’un siècle.

11

babushkina.by

http://babushkina.by
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Le brassage est traditionnellement considéré comme un artisanat national biélorusse. Il est vraiment 
intéressant de voir de ses propres yeux comment la bière délicieuse est brassée et d’apprendre 
l’ancienne recette de 1864 servie de base au brassage moderne. Visiter une usine située dans  
un bâtiment avec une histoire de 120 ans est un plaisir incroyable pour un touriste sophistiqué.

Les produits en verre belles et élégantes est 
une carte de visite de la Biélorussie. Interprétés 
selon des traditions séculaires, ces produits 
émerveillent l’imagination et se font aimer  
à première vue.
L’excursion à la verrerie aidera à comprendre plus 
toutes les subtilités de la fabrication du verre,  
à s’essayer dans le rôle de souffleur de verre  
et à apprécier les dernières collections de 
production de verre biélorusse.

«Alivaria»: le goût doré  
de la Biélorussie

«Neman»: 
la magie du verre

Recette contre le rhume:
chauffer 0,5 litre de bière non filtrée, 
ajouter des graines de cumin, des graines 
de moutarde et un peu de racine de 
raifort frais (on peut le remplacer par une 
demi-cuillerée de raifort séchée). Fermer 
le couvercle, maintenir un peu, boire aux 
premiers symptômes de rhume.
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C’est intéressant: 
l’art de soufflage du verre est l’un des 
rares métiers qui a apparu il y a environ 
5 000 ans et a survécu à ce jour presque 
inchangé.

alivaria.by

neman.by

http://alivaria.by
http://neman.by
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Les bonbons biélorusses sont connus et appréciés dans de nombreux pays. Pourquoi sont-ils si 
savoureux et quel est le secret de leur popularité? Visitez la confiserie de Gomel, promenez-vous dans 
les ateliers de production fonctionnants et plongez dans l’atmosphère de fantaisies sucrées, goûtez 
des bonbons délicieux venant du convoyeur et préparés à partir de recettes traditionnelles préservées 
de 1924.

Quel adulte n’a pas rêvé de se retrouver dans un pays des bonbons quand il était enfant? Maintenant 
c’est possible. Un voyage fascinant à travers une fabrique de confiserie unique située dans la capitale 
de la Biélorussie restera gravé dans vos mémoires.
Une dégustation agréable vous égayera également. Après tout, comme on dit, le chocolat est la 
meilleure source d’émotions positives. Le chocolat biélorusse le confirme doublement!

«Spartak»: 
fantaisies sucrées

«Kommunarka»: dans le monde 
des rêves d’enfants

«President» est une gamme unique  
de chocolat qui n’a pas d’analogues dans 
le monde. C’est un chocolat au goût 
piquant spécial, fabriqué à partir  
d’un mélange de liqueurs de cacao sans 
sucre ajouté.

spartak.by kommunarka.by

http://spartak.by
http://kommunarka.by
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