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Cette ville est véritablement  

« la plus froide du monde » 
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Yakutsk est située à 
5000km de Moscou et à 

450 km du Cercle Polaire. 

5000km 



Le froid bat souvent des records 
en février:  - 64,4 ° C ! 



Habituellement , l'hiver, les températures moyennes sont de l'ordre de - 40 ° C 



Les écoles  ne sont fermées 
qu'à partir de -52 ° C ! 



Yakutsk est située le long du fleuve Léna, qui 
gèle complètement ! Les bateaux ne 
pourront repartir qu'au printemps ! 



Navires bloqués par les glaces du fleuve Léna. 



 

 

En hiver la surface gelée de la Léna, dotée de 
panneaux de signalisation,  devient une 

autoroute à six voies pour tous les véhicules. 



La ville possède également des passages 
souterrains dans lesquels les gens peuvent 

circuler à l'abri de ce froid excessif. 



Pendant les intempéries les moteurs 
des véhicules ne sont jamais arrêtés,  

sauf près d'une source de chaleur 



Les enfants jouent dans la rue, comme dans toute autre ville, 
mais aux environs de - 55 ° C, ils ne dépassent pas 10 minutes  

de présence : les poumons pourraient être endommagés 



La respiration  
devient très 

difficile dans ces 
conditions. 



Et pourtant 270 000 personnes vivent toujours à Yakutsk  



Portrait d'une jeune étudiante à la station de bus : des 
vêtements spéciaux sont absolument indispensables. 



Tenues 
fabriquées à 

Yakutsk. 



Les chiens 
se sont 

adaptés. 



ABSOLUMENT ! 



Cette dame qui semble 
sortir d'un congélateur, 

entre dans la cathédrale. 

Le monument 
de Lénine 
montre le 
niveau du 

froid. 



D'AUTRES 
MONUMENTS 

AUSSI. 



Les arbres deviennent d'étranges sculptures aux formes humaines... 



PAS DE PROBLEME 
POUR  

LES POISSONS ! 



 

LE CONGELATEUR EST INUTILE ! 



Le musée local possède une 
collection de l'ère glaciaire, 
et une tête de mammouth 

conservée dans le froid. 



beaucoup de sociétés minières: de 
 l'or et 20% des diamants du monde. 



Erreur sur la saison ! 







Les camions sont les seuls moyens de transport. 



Mais il faut être prévoyant:  
les surprises peuvent être 

fatales. 



SI UN ABRI N'EST PAS IMMEDIATEMENT DECOUVERT. 



Fin 
* * * 
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D’autres sur:  

Diaporamas-a-la-con.com 

Le site des meilleurs diaporamas humoristiques 

 
[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site] 
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