TOURISME SPORTIF
EN BIÉLORUSSIE

La nature riche et diversifiée, les infrastructures touristiques
développées, un grand nombre d’installations sportives
et d’événements à grande échelle, la sincérité et l’hospitalité
des résidents locaux rendent la Biélorussie attrayante pour
les amateurs des activités en plein air. Si vous ne tenez
pas en place, aimez les aventures, les émotions vives et les
nouvelles impressions — bienvenue en Biélorussie!
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LA BIÉLORUSSIE SPORTIVE
La République de Biélorussie occupe une
bonne place dans la famille sportive mondiale.
Le pays se classe toujours parme les vingt
grandes puissances du monde participant
aux Jeux Olympiques. Environ 80 compétitions
internationales sont organisées chaque année sur
le territoire de la république.
En 2019, la Biélorussie a organisé la deuxième
édition des Jeux européens — des compétitions à
grande échelle auxquelles environ 4 000 athlètes
de 50 pays d’Europe ont participé. Près de 40 000
touristes étrangers ont visité le pays.
Minsk
se
prépare
actuellement pour le
Championnat du monde
de hockey sur glace 2021.
Ce sera un festival sportif
vraiment grandiose!

Pour la première fois de l’histoire,
un match Europe - États-Unis en athlétisme
a eu lieu dans la capitale biélorusse.
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INFRASTRUCTURE SPORTIVE
En Biélorussie se trouvent plus de 23 000
installations sportives. Chaque centre
régional possède un palais des sports,
une patinoire couverte, un stade et des
centres de culture physique. Chaque
année, le pays organise environ 22 000
événements sportifs et le nombre de
participants, y compris des participants
étrangers, ne cesse d’augmenter.
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LES PRINCIPALES
INSTALLATIONS SPORTIVES

Logoisk

Centre de sports et de loisirs
pour les vacances en famille
à tout moment de l’année.

Dynamo

Minsk-Arena

La principale arène sportive de la
Biélorussie. Des tournois internationaux
du plus haut niveau d’athlétisme
et de football y sont organisés.

Le quatrième complexe sportif et de
divertissement multifonctionnel en Europe.
Il possède tous les moyens nécessaires
pour pratiquer 30 activités sportives.

Chizhovka-Arena

Un complexe universel situé sur les rives
du réservoir Chizhovskoe. Ce complexe est
adapté pour les événements sportifs et les
spectacles de divertissement, les loisirs
et les activités de plein air.

Raubichi

C’est ici que se trouve le Centre républicain
de formation olympique aux sports d’hiver.
Les endroits tout autour sont pittoresques,
boisés, vallonnés — c’est ni plus ni moins
que la Suisse biélorusse.

Borisov-Arena

Un merveilleux exemple d’architecture moderne,
qui sert de stade à domicile de BATE, le célèbre
club de football biélorusse.

Silichi
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Ce n’est pas seulement la plus grande station
de ski, mais aussi une place avec de grandes
opportunités pour des événements à grande
échelle, des compétitions culturelles
et sportives, des vacances actives et saines
en famille.
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ÉVÈNEMENTS SPORTIFS
Chaque année en septembre, des dizaines
de milliers de coureurs de différents pays se
réunissent pour participer au semi-marathon de
Minsk. Les avenues centrales et les rues de la
ville se transforment en un magnifique terrain
de sport avec une atmosphère incroyable d’une
grande fête. Il faut non seulement le voir — il faut
absolument y participer!

Voulez-vous essayer quelque
chose de «plus chaud»? Faites
vos preuves en exécutant une
course d’obstacles extrême —
Bison Race.

Vous préférez le vélo? Nous savons donc comment
vous surprendre ! Chaque année, la capitale de
la Biélorussie héberge un carnaval à vélo «Viva,
Rovar!». Les invités du festival admireront une
course à vélo en costumes, un grand nombre de
lieux de divertissement et vivront des expériences
fantastiques. Tout le monde est toujours de bonne
humeur — nous le garantissons!
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OPTIONS POUR LES ACTIVITÉS
EN PLEIN AIR
La nature riche et l’infrastructure développée de la Biélorussie offrent aux invités du pays de nombreuses
possibilités d’activités de plein air. Vous pouvez vous amuser et faire du sport.

Cela vaut vraiment le coup d’essayer:
• faire de la randonnée sur un éco-sentier
à pied, à cheval ou à vélo;

• faire du ski, de la luge ou faire un balade
en quad;

• participer à un voyage touristique sur l’eau:
excursions en kayak ou en bateau;

• gagner un tournoi de tennis amateur;
• faire un voyage en ballon romantique.

• passer des obstacles sur un mur d’escalade
ou dans un accrobranche;
Les stations de ski biélorusses sont
particulièrement populaires. Louez l’équipement
et maîtrisez la piste de toute complexité! Le ski
alpin, le snowboard ou le freestyle vous paraissentils trop compliqués? Faites de la luge ou du patin!

EXCURSIONS EN YACHT

Voulez-vous plonger dans le monde
incroyable de l’aventure et vous sentir
comme un capitaine? Le yachting est
votre choix!
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C’EST INTÉRESSANT!

Les premiers courts de tennis ouverts
en Biélorussie ont été construits dans
les années 20 du XXe siècle.

AU FAIT!

On peut louer tout l’équipement
nécessaire dans n’importe quelle
base touristique.

Le tennis

Grands courts et tournois passionnants — tout
cela vous attend en Biélorussie!

Sport équestre

Vous êtes intéressé par l’équitation ou les chevaux
? Visitez les plus beaux et spectaculaires concours
de dressages, triathlon équestre ou concours de
saut d’obstacles. Le plus grand centre est situé
dans le village de Ratomka, à 5 kilomètres de la
rocade de Minsk.

Promenades d’hiver et d’été,
excursions en kayak

Les itinéraires pédestres et cyclistes sur les écosentiers des réserves biélorusses et des masses
d’eau pittoresques du pays sont les plus appréciés.
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Où loger?

Des hôtels de différents niveaux et prix à Minsk
et dans d’autres villes de Biélorussie sont à
disposition des hôtes. Il y a de grands complexes
et mini-hôtels, des appartements de luxe et des
auberges de jeunesse bon marché, des hôtels
de style moderne et des chambres avec une
atmosphère particulière de l’antiquité.
La chaîne hôtelière compte plus de 350 hôtels et
120 autres complexes pour accueillir les hôtes.
Il existe également des agro-manoirs, qui sont
situés dans les endroits les plus pittoresques,
décorés dans le style national biélorusse ou
écologique moderne.

Des itinéraires et des
divertissements fascinants, des
émotions vives et des souvenirs
agréables attendent les touristes
de l’étranger!
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