Randonnée dans le Maramures
8 Jours / 7 Nuits
Le Maramures, est une région isolée située dans une dépression des Carpates Orientales. Dans cette région de collines plutôt
que de montagnes, nous marcherons dans de petits villages aux maisons en bois qui ont conservé toute leur authenticité.
L’hospitalité des habitants renforcera encore le charme bucolique de cette région.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Bucarest
Accueil et visite possible de Bucarest en fonction de l'heure d'arrivée. Transfert à la gare du Nord pour prendre un train de nuit
pour le Maramures. Train de nuit (wagon-lit 1ère classe, 2 lits par cabine).
Jour 2 - Le “Cimetière joyeux”
Bus local vers Sapânta pour y visiter l’incroyable “Cimetière joyeux”, véritable musée ethnographique où sur des stèles en bois
sont gravés des poèmes et des scènes de vie quotidienne dédiés aux défunts. Puis transfert pour visiter le “Mémorial des
victimes du communisme”, à Sighetu Marmatiei. Cet émouvant musée a été aménagé dans une ancienne prison où étaient
retenus les opposants à la dictature.
Nuit chez l’habitant

Jour 3 - La "crête du Coq"
Première journée de marche dans le Maramures avec une randonnée aux pieds de la crête du Coq qui nous offrira un point de
vue imprenable sur les environs. En traversant les villages nous découvrirons l’architecture si particulière de la région. Visite
de l’église de Desesti classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Environ 5h de marche
Jour 4 - Le monastère de Barsana
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Aujourd’hui, nous découvrirons l’incroyable savoir-faire des habitants de la région pour le travail du bois. A Barsana nous
admirerons le dernier monastère construit entièrement en bois selon les méthodes traditionnelles de la région. Ce véritable
chef-d’œuvre artisanal est l’aboutissement d’un savoir-faire séculaire. En fonction du temps disponible, nous irons à Sarbi,
visiter une installation traditionnelle sur l’eau. L’après-midi, notre randonnée nous amènera à travers les collines, jusqu’au petit
village de Poienile Izei. Nuit chez l’habitant.
Environ 4 à 5h de marche

Jour 5 - Randonnee entre 2 villages traditionnels
Randonnée de Poienile Izei jusqu’au charmant village de Ieud qui semble ne pas avoir beaucoup changé depuis des siècles.
L’église de Ieud est la plus vieille église en bois de la région, elle a été construite au XIVème siècle et est inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco. Sur la route, nous pourrons nous arrêter chez une artisane pour une démonstration de
tissage de tapis.
Nuit chez l’habitant à Ieud
Environ 5h de marche
Jour 6 - Le village de Sacel et sa ceramique
Transfert à Sacel, village renommé pour sa céramique rouge, pour notre dernière randonnée dans le Maramures. Les gens du
village se feront un plaisir de vous expliquer leur savoir-faire.
Nuit chez l’habitant
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Jour 7 - Dernier jour dans le Maramures
Journée libre de flânerie dans le village. Train de nuit (wagon-lit 1ère classe, 2 lits par cabine) pour Bucarest. Départ 19h53,
arrivée 7h19.
Jour 8 - Fin de séjour
Transfert vers l’aéroport. Vol pour Paris.
Fin de votre voyage

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
559 euros par personne.
Supplément single : 59 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuitées
Les repas (7 petits déjeuners, 6 pique-niques, 7 dîners)
Les transferts
Le transfert des bagages
Guide francophone ou anglophone

LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport jusqu’au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion
Les assurances
Les boissons
Les visites de sites
Les dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Niveau facile à moyen - maximum de 5h30 de marche/jour.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Au cours des randonnées les bagages seront transférés entre les hébergements par voiture.
HÉBERGEMENT
Chambre double, exceptionnellement triple. En fonction de la taille du groupe, l’hébergement pourrait être dans deux pensions
proches l’une de l’autre. Les repas seront pris ensemble.
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TAILLE DU GROUPE
A partir de 6 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours entre 7 mai et 31 octobre
DÉPART
A l’aéroport ou à la gare SNCFR de Bucarest.
DISPERSION
A l’aéroport ou à la gare SNCFR de Bucarest.

Page 4 de 4 - Copyright Roumanie Active - 17 Juillet 2018
roumanie-active.com
Strada Icoanei 97
Bucarest - Roumanie

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

