Séjour vélo & rando - Découvrez la Transylvanie à pied et à vélo
15 jours / 14 nuits
Ce séjour a été conçu pour vous faire découvrir la mystérieuse Transylvanie, rendue célèbre par la légende de Dracula de
Bram Stocker, mais également connue pour ses spectaculaires montagnes et ses forêts qui abritent nombre d’animaux
sauvages.
Historiquement, la Transylvanie, entourée par les Carpates, est une région stratégique qui a attiré de nombreuses convoitises.
Ainsi, les saxons, arrivés au XIème siècle, construisirent ici d’impressionnantes citadelles pour se défendre des invasions
Ottomanes et Tatares.
Ce sont ces paysages et ce patrimoine que vous découvrirez lors de ce séjour… Des vacances exceptionnelles vous
attendent !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Bucarest
Accueil et début de séjour à Bucarest avant 15h. Transfert pour Cisnadioara, au pied du massif de Cindrel. Installation dans
une charmante maison d’hôtes pour les 2 nuits à venir.

Jour 2 - Le massif de Cindrel
Randonnée dans le massif de Cindrel à travers forêts, pâturages, mais aussi de magnifiques villages traditionnels.
BD

Jour 3 - Le village de Cisnadioara
Randonnées et visite du village de Cisnadioara qui abrite une église romane du XIIIème siècle du haut de laquelle vous aurez
un point de vue imprenable sur les villages alentours. BLD
Jour 4 - La cité saxonne de Sibiu
Aujourd’hui vous prendrez le plus vieux tramway de Roumanie qui vous amènera à la cité saxonne de Sibiu, élue capitale
européenne de la culture en 2007. Matinée libre pour visiter la ville de Sibiu, vous découvrirez les 3 places historiques, l’église
évangélique, les villes basse et haute ainsi qu’une multitude de lieux plein de charme dont recèle cette ville médiévale
incroyablement bien conservée. Vous récupérerez ensuite les vélos et pédalerez au milieu des belles collines de Transylvanie
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jusqu’au village de Slimnic.
Environ 37 km
BD

Jour 5 - Eglise fortifiée inscrite au patrimoine mondial
Vous pourrez visiter les vestiges de la citadelle de Slimnic si vous n’avez pas eu le temps de le faire hier. Vous reprenez les
vélos pour une belle randonnée qui vous fera passer par le charmant village de Valea Viilor qui abrite une belle petite église
fortifiée enregistrée sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Vous arriverez enfin à Medias, une ville surprenante qui
présente des styles architecturaux Gothiques, Renaissance et Baroque.
Environ 65 km
BLD
Jour 6 - Citadelle médiévale de Sighisoara
Votre premier arrêt, aujourd’hui, sera consacré à la visite de l’église fortifiée de Biertan, inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco. Ensuite vous repartirez pour Sighisoara l’une des rares citadelles d’Europe encore totalement habitée ; elle est aussi
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Explorez le centre historique avec sa fameuse tour de l’horloge (qui était autrefois
l’entrée principale de la ville), son escalier couvert, ses petites rues médiévales, la maison ou Vlad Tepes l’Empalleur est né...
Nuit à Sighisoara
Environ 58 km
B

Jour 7 - Randonnée à vélo sur les collines de Transylvanie
Aujourd’hui vous continuez vote randonnée à vélo sur les petites routes de Transylvanie qui vous feront traverser collines et
forêts avant d’atteindre le village de Soars.
Environ 58 km
BD
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Jour 8 - Viscri, un village envoutant
Journée facile qui vous mènera jusqu’à l’une des perles de la Transylvanie : le village de Viscri dont l’église fortifiée vient de
fêter ses 700 ans. Le charme de ce village et l’écrin de nature qui l’entoure ont convaincu le Prince Charles d’Angleterre d’y
acheter une maison. Si vous souhaitez pédaler encore un peu, vous pourrez aller visiter les vestiges de Rupea (+15 km).
Environ 33 km
BLD

Jour 9 - Les Carpates méridionales
Transfert privé (environ 2h) jusqu’au petit village traditionnel de Magura perché sur les premières hauteurs des Carpates, au
pied du massif de Piatra Craiului. Petite marche d’échauffement qui vous familiarisera avec ces beaux paysages et vous
amènera jusqu’au village de Pestera.
Nuit chez l’habitant dans une maison d’hôtes traditionnelle et éco-touristique
Environ 2,5h, +/- 150m
BLD
Jour 10 - Paysages spectaculaires
La randonnée commencera sur un étroit sentier qui vous mènera jusque dans le Massif de Piatra Craiului (la « Pierre du Roi »
en roumain). Entre les gorges de Zarnesti, qui présentent des murs verticaux de plus de 200 m, et le village perché où vous
passerez la nuit vous aurez l’occasion de découvrir l’incroyable richesse de l’un des massifs les plus sauvages d’Europe qui
abrite encore loups, lynx et ours ! Lorsque vous entrerez dans “Poiana Frumoasa” (« la belle clairière » en roumain) les
paysages deviendront encore plus impressionnants.
Nuit dans une ferme traditionnelle d’un village du sud de la Crête de Piatra Craiului
Environ 6h, +/- 550 m
BLD
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Jour 11 - Le massif de Bucegi
Vous quittez Piatra Craiului pour randonner vers le massif de Bucegi. Vous traverserez, lors de votre randonnée, le charmant
village de Fundatica connu pour son fromage fumé.
Environ 5h, -250 m, +300 m
BLD
Jour 12 - Randonnée sur les hauteurs d'un parc naturel
Vous grimpez vers le massif de Bucegi. Une longue randonnée que vous n’allez pas regretter : merveilleux paysages et vue
magnifique sur la crête de Piatra Craiului.
Environ 6h, +650 m, -900 m). Possibilité de suivre un itinéraire plus court
BLD

Jour 13 - Le château de Bran
Continuez de randonner dans les montagnes de Bucegi. Une randonnée le long de la prairie de Gutana et des parois
verticales de la crête de Bucegi. Prenez le temps et profitez de ces paysages. Vous arriverez à la fin de votre randonnée dans
le village de Bran et pourrez visiter son célébrissime château, longtemps connu comme celui de Dracula.
Environ 5,5h, +700 m, -900 m)
Nuit dans une maison d’hôte à Bran
BLD
Jour 14 - Bucarest
Petit déjeuner et transfert privé (environ 3h30) pour « Bucuresti» qui signifie littéralement « la ville de la joie ». Cette étonnante
capitale d’Europe de l’Est ne ressemble à aucune autre. Vous serez sans aucun doute saisi par son éclectisme, par ses rues
dans lesquelles s’alternent, sans transition, des bâtiments issus des grands courants architecturaux du XIXème, des
immeubles de verre ultra-modernes et des blocs de béton, stigmates de la dictature de Ceausescu.
B
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Jour 15 - Fin du voyage.
Transfert à l’aéroport après le petit déjeuner.
Fin de votre séjour

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Que souhaitez-vous modifier ?
TARIFS
899 euros par personne.
Traces GPS sur clé USB : 25 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Hébergement et repas comme indiqués : 14 petits déjeuners, 8 pique-niques, 11 dîners
Topo guide avec cartes
Assistance joignable 24h/24
LE PRIX NE COMPREND PAS
Assurances de voyage et personnelles
Transport aérien
Transfert depuis aéroport et point de RDV
Repas si non indiqués et boissons extra
Entrées des musées et souvenirs

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
15 jours dont 6,5 de marche et 4,5 de vélo. Niveau moyen : 35 à 65 km / jour (avec des pentes fréquentes mais peu
prononcées) et de 2 à 6 heures de marche par jour.
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PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Transfert des bagages assurés.
HÉBERGEMENT
Chez l’habitant ou en hôtel en chambres doubles (le plus souvent avec douches et WC dans la chambre).
TAILLE DU GROUPE
A partir de 4 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours du 3 mai au 4 octobre, sous réserve des disponibilités des hébergements, réponse sous 48h, de lundi à
vendredi.
DÉPART
A l’aéroport de Bucarest.
DISPERSION
A l’aéroport de Bucarest.
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