
Iasnaïa Poliana 

Bonjour, je m’appelle Yana, moi- c’est Ouliana, je suis Lise, et moi, je suis Lise aussi. 

Nous  vous invitons à découvrir et à admirer une des perles  de la Russie.  Allez, 

venez, nous vous emmenons à Iasnaïa Poliana ( la Clairière Lumineuse), notre endroit 

bien aimé ! Si vous allez en Russie, Toula et surtout  Iasnaïa Poliana présentent  un 

très beau mini-tour culturel. A visiter et à ne pas réfléchir ! 

La maison-musée de Léon Tolstoi (un des écrivains majeurs de la littérature russe) 

se dresse à  14 km au sud-ouest de Toula. On peut pénétrer dans le domaine par une 

grande allée bordée d’arbres qui s’embrassent dans le ciel. Voilà un petit lac où se 

reflètent feuillages, fleurs, soleil ! C’est un lieu paisible et en dehors du temps où 

on peut se promener, se relaxer en écoutant le chant des oiseaux . Et partout des 

pommiers ! Le grand écrivain les aimait beaucoup. Des chevaux se promènent dans 

les champs. Un peu plus haut, à gauche une maison qui appartenait encore au grand-

père de Tolstoi ! Le  musée a sauvegardé l’intérieur tel que l’avait connu l’écrivain, y 

compris la bibliothèque qui contient  22 000 volumes en 35 langues. 

Boisement, pelouses, prairies sauvages, jardins fleuris, lac montrant différentes 

beautés et jouant de ses effets miroirs. Mais ce n’est pas tout !  Iasnaïa Poliana 

vous offre de nombreux festivals culturels parmi  lesquels «Le jardin des Génies » 

est l’un des plus célèbres. Il est curieux que les origines de ce festival se trouvent 

en France. L’initiative appartient à la société des amis de Victor Hugo. Le but est 

de montrer toutes les formes sous lesquels  l’oeuvre de Hugo et celle des autres 

écrivains sont diffusées : théâtre, opéra, récital, concert. Depuis 2010 le festival 

est en Russie, à Yasnaïa. Et on admire  des concerts en plein air! Magnifique ! Quelle 

idée impressionnante ! 

Venez à  Yasnaїa Poliana ! A pied, à vélo, à cheval, tous les moyens sont bons pour 

contempler les paysages naturels, pour se plonger dans l’atmosphère harmonieuse 

et douce ! 

 


