Sur la route des églises et monastères peints de Bucovine et du
Maramures
9 Jours / 8 Nuits
Au cœur des campagnes roumaines vous découvrirez un monde rural qui n’existe plus ailleurs. Hébergé chez l’habitant, vous
serez en contact permanent avec une culture paysanne particulièrement riche et une nature préservée. Deux régions sont au
programme ; la verdoyante Bucovine et le traditionnel Maramures. Dans ces deux régions tellement proches et pourtant si
différentes, vous apprendrez avec les habitants à découvrir la vie des villages, à comprendre l’artisanat et à vous émerveiller
devant les églises et monastères classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Tout cela et bien d’autres découvertes vous attentent au cours de ce voyage. Un paysage doux et paisible vous
accompagnera tout au long de ces vacances inoubliables.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Bucarest
Arrivée à Bucarest. Transfert à la gare. Visite de Bucarest, selon l'heure d'arrivée. Train de nuit pour la Bucovine à 21h30
(wagon couchette - 2 ou 4 lits / cabine, selon disponibilités, nous pouvons savoir seulement 3 semaines avant le départ).
Jour 2 - Moldovia et son monastère
Dans la matinée, transfert privé court à nos hôtes. Après le petit déjeuner, soyez prêt à découvrir déjà la Bucovine profonde.
Après une courte montée nous arrivons dans la forêt et de là, selon le déplacement des troupeaux, nous pouvons atteindre
une cabane de berger. Nous continuons à travers la célèbre forêt de sapins de Bucovine jusqu'à ce que nous retournions dans
la vallée pour découvrir l'une des composantes majeures de l'unique ensemble de monastères de Bucovina, le monastère
peint de Moldovia. De là, en fonction de ce que nous ressentons, nous retournons à la maison d'hôtes soit à pied (5km) à
travers le village, soit avec un bus local. (env.4 heures, 13 km, +/-300m). Nuit à Moldovita. (Petit-déjeuner, pique-nique, dîner)

Jour 3 - Randonnée bucolique
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Dans la matinée, nous prendrons le train à vapeur. Le chemin de fer nous mène au long de la rivière Moldovita. Nous
descendrons avant le terminus du train, au meilleur point de départ pour notre randonnée. Cette immersion dans un monde
paysan vous enchantera ; le beau paysage ponctué de troupeaux de moutons et de charrettes à chevaux révèle une grande
harmonie. (env. 5 heures, 14 km, +500m, -550m) Nuit au même endroit. (Petit-dejeuner, pique-nique, diner)
Jour 4 - Sucevia et l'artisanat local
Avant notre promenade aujourd'hui, nous rencontrerons le peuple de Houtsoules ; ces habitants (aux racines et à l'histoire
incertaines) nous feront découvrir leur art : la peinture d'œufs. Nous continuerons notre randonnée à travers les bois et les
champs qui vous mèneront vers un monde rural inattendu qui est encore très vivant. Après un court transfert, nous arriverons
au monastère de Sucevia depuis le champ, ce qui nous offrira une vue saisissante : la nature semble protéger le monastère
comme un bijou ! La perfection de chaque détail sur une si vaste fresque est incroyable. (env. 3,5h, 11 km, +400m, -300) Nuit
a Sucevia. (Petit-dejeuner, pique-nique, diner)

Jour 5 - Transfert dans le Maramures
Transfert à Maramure (env. 4h30 heures de transfert). Nous visiterons la plus ancienne église en bois de Maramure, celle
d'Ieud, datant du 14ème siècle, puis nous irons à notre hôte, dans le village voisin. Immersion dans l'atmosphère de
Maramure avec ses forêts profondes, ses villages aux formes allongées avec ses portails sculptés et ses églises en bois. Si
nous avons le temps, nous rencontrerons Parasca avant le diner (sinon, le matin), l'une des rares dames restant dans le
village pratiquant encore le tissage traditionnel. (env. 2h5 heures, 8 km, +300m, -250m). Nuit à Botiza. (Petit-dejeuner,
pique-nique, diner)
Jour 6 - Mode de vie traditionnel
Aujourd'hui, nous allons découvrir Maramure entre les champs et les forêts. À chaque saison, le pays est animé par les
travaux du champ. Randonnée d'un village à l'autre. Selon la météo, visite du monastère de Bârsana qui est un chef-d'œuvre
de l'architecture Maramure en bois. (env. 4h, 13 km, +/-400). Possibilité de randonnée plus longue en fonction du niveau du
groupe. Nuit à Breb. (Petit-dejeuner, pique-nique, diner)
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Jour 7 - Randonnée en montagne
Nous allons aujourd’hui dans une région plus reculée du Maramures et nous randonnerons entre alpages, lacs de montagnes
et forêts. Nous visiterons une dernière fois l’une des plus impressionnantes églises en bois du Maramures, Desesti : elle
possède la plus grande richesse de fresques intérieures. (env. 6h, 18 km, +400m, -700m). Nuit au même endroit que la veille.
(Petit-dejeuner, pique-nique, diner)
Jour 8 - Le Cimetière Joyeux et Cluj-Napoca
Transfert privé pour Sapânta pour découvrir l’incroyable “Cimetière joyeux”. Visite de Sighetu Marmatiei et de son “Mémorial
des victimes du communisme” créé dans la prison où étaient détenus sans avoir été jugés, les principaux opposants au
régime. Apres repas, départ pour Cluj-Napoca (env. 4h30 de route), la plus importante ville universitaire de la Roumanie, avec
une culture cosmopolite et un héritage hongrois. Vous serez surement séduits par cette ville et surpris par l’immense
différence par rapport à Bucarest. (Petit-dejeuner, diner)

Jour 9 - Fin de séjour
Petit déjeuner. Fin du voyage.
Nous pouvons vous aider avec un transfert (par train ou par avion) à Bucarest, ou avec un court voyage vers Bucarest incluant
:
-1e jour : transfert en train à Sighisoara, visite de la belle citadelle fortifiée et nuit à Sighisoara.
-2e jour : transfert en train à Brasov, visite du centre médiéval et nuit à Brasov.
-3e jour : transfert en train à Bucarest.
OU un voyage personnalisé pour vous.

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
745 euros par personne.
Supplément single : 90 euros par personne.
Transfert privé aéroport / gare (base 3 personnes) : 25 euros par personne.
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Excursion Cluj - Sighisoara - Brasov - Bucuresti 4 jours / 3 nuits : 155 euros par personne.
Billet de train 22h09 Cluj - 08h10 Bucarest, 1ère classe, 2 lits / cabine. Par personne : 55 euros par personne.
Billet de train 22h09 Cluj - 08h10 Bucarest, 1ère classe, 2 lits / cabine. Par personne : 35 euros par personne.
Extra-nuit à Cluj-Napoca, hotel 3* en plein centre ville : 58 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuitées (la première nuit dans le train)
8 petits déjeuners
6 pique-niques
7 dîners
Les transferts
Le transfert des bagages
Guide francophone ou anglophone
Billet de train à vapeur
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport jusqu’au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion
Les assurances
Les repas comme indiqué (dîner Jour 1, déjeuner et dîner Jour 8) et boissons
Les visites des sites
Les dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Randonnées de niveau facile à moyen.

PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Au cours des randonnées les bagages seront transférés entre les hébergements par voiture.
HÉBERGEMENT
Chez l’habitant, en chambre double, exceptionnellement triple. Salle d’eau et WC individuels et en commun (le plus souvent
pour 2 chambres).

TAILLE DU GROUPE
A partir de 6 personnes.
DÉPART
A la gare SNCFR de Bucarest.
DISPERSION
A l’hôtel à Cluj.
INFORMATION IMPORTANTE
Guide francophone ou anglophone.

Page 4 de 4 - Copyright Roumanie Active - 19 Juin 2018
roumanie-active.com
Strada Icoanei 97
Bucarest - Roumanie

Téléphone: +40 314 253 095
Email: romania@europe-active.com
Siret : RO22818435 / Licence : 4695

