VTC - Découverte du Maramures à vélo - Séjour en liberté
9 jours / 8 nuits
Le Maramures est situé dans une dépression au cœur des Carpates du Nord-Ouest de la Roumanie. C’est l’une des régions
les mieux préservées du pays. Les habitants ont su conserver leurs traditions et leur folklore et vous pourrez admirer les
costumes traditionnels en laine, les jupes fleuries, les fichus colorées qui couvrent la tête des femmes et les chapeaux
traditionnels qui coiffent celle des hommes.
Bien qu’il soit entouré par l’Ukraine (au Nord), la Hongrie (à l’Est) et la Transylvanie, le Maramures présente une unité
culturelle indéniable. Un des aspects de ce patrimoine commun est l’architecture : ici la majorité des maisons sont construites
en bois selon une technique ancestrale et éprouvée. Tous les villages comptent au moins une église en bois plusieurs fois
séculaire (parmi lesquelles plusieurs sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco).
La région vit essentiellement de ses ressources naturelles et notamment de l’élevage et de l’exploitation des forêts. Le
paysage est composé de douces collines sur lesquelles s’alternent champs (couverts de fleurs au printemps) et forêts (ou
foisonnent champignons et fruits des bois). Les travaux des champs ponctuent les saisons et ajoutent un charme suranné à
cette région bucolique ou le cylcotourisme vous permet de visiter en profondeur la Roumanie.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Bucarest
Début de voyage à Bucarest. Le guide accueille les clients à l’aéroport. Transfert en centre ville. En fonction de l’heure
d’arrivée, visite guidée de la ville que l’on surnommait durant la belle époque : le « Paris de l’Europe de l’Est ». Transfert à la
gare du Nord et train de nuit en wagon couchette pour le Maramures.
Jour 2 - Immersion dans le Maramures
Arrivée à Sighetu Marmatiei. Notre hôte nous attend pour prendre nos bagages et nous donner nos vélos. Nous commençons
notre aventure par un itinéraire qui nous emmènera dans un charmant petit village traditionnel. Nous nous arrêterons durant
notre parcours pour observer différents points d’intérêt, notamment une croix votive en bois sculptée au XVIème siècle
(Berbesti) ainsi qu’une église en bois protégée par l’Unesco (Budesti).
Nuit chez l’habitant
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Jour 3 - Découverte de l’habitat traditionnel
Aujourd’hui notre parcours nous emmènera à travers d’adorables villages caractéristiques de la région. Nous pourrons
admirer maisons, églises et portails monumentaux en bois (Sat Sugatag) sur lesquels sont sculptés symboles et scènes de vie
quotidienne.
Jour 4 - Traversée de vallées, paysage bucolique
Journée de vélo qui nous fera descendre la vallée de l’Iza puis traverser les collines par une route bucolique pour atteindre la
vallée de Viseu. Ce parcours nous offrira un panorama exceptionnel sur les beaux paysages du Maramures. Nous pourrons
visiter en chemin la « Casa Deac Mosu » une maison en bois construite en 1760 qui a le statut rare de « musée habité ».

Jour 5 - Train à vapeur
Aujourd’hui nous posons les vélos pour prendre le dernier train à vapeur qui fonctionne encore dans le pays ! Ce train forestier
nous permettra de découvrir, de part son tracé et son rythme nonchalant, une nature sauvage qui abrite une flore
extrêmement riche mais aussi ours, loups et lynx…
Jour 6 - Artisanat du bois et de la laine
Nous enfourchons nos vélos pour un parcours qui nous ramènera dans la vallée de l’Iza. Nous nous arrêterons dans un petit
village pour découvrir la plus vieille église en bois de la région, érigée au XIVème siècle (Ieud), ainsi qu’un petit musée
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d’artisanat local. Nous arriverons, à la fin de notre itinéraire au village traditionnel de Botiza, connu pour ses tapis colorés avec
des teintures végétales, et pourrons assister à une démonstration de tissage par une artisane émérite.

Jour 7 - Villages traditionnels
Notre dernière journée de vélo nous fera traverser de petits villages traditionnels et nous aurons ainsi le loisir d’admirer une
dernière fois des scènes de vie disparues en occident, mais qui subsistent encore dans cette région hors du temps. Nous
nous arrêterons en chemin pour visiter l’incroyable monastère de Barsana. Un couvent érigé dans les années 1990 en
respectant le style et les méthodes traditionnelles de construction. Le résultat est un chef-d’œuvre de l’artisanat du
Maramures.
Jour 8 - Cimetière joyeux et Mémorial des victimes du communisme
Nous laissons les vélos pour prendre un minibus jusqu'à Sapanta un village réputé pour son unique « cimetière joyeux ».
Chaque tombe est accompagnée d’une stèle en bois sculptée et peinte (avec des couleurs très vives) qui retrace la vie du
défunt. Nous irons ensuite visiter le Mémorial des victimes du communisme, un musée construit dans une ancienne prison qui
nous donnera un témoignage poignant des années sombre de la Roumanie. Train de nuit en wagon couchette pour Bucarest.

Jour 9 - Bucarest entre orient et occident
Arrivée à Bucarest une ville entre orient et occident, entre stigmates communistes et capitalisme triomphant. Visite guidée de
la ville en fonction de l’heure de départ. Transfer à l’aéroport.
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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
519 euros par personne.
Location vélo : 70 euros par personne.
Supplément single : 75 euros par personne.
Extra nuit a Bucarest (chambre double avec petits-dejeuners inclus) : 115 euros par personne.
Traces GPS sur clé USB : 25 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les repas
Les nuits
Le topo guide
Les cartes de randonnées
L'assistance joignable en permanence
LE PRIX NE COMPREND PAS
La location du vélo
Le transport jusqu’au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion
Les transferts non prévus au programme
Les assurances
Les boissons
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
9 jours dont 5 jours de vélo. Niveau moyen (40 km par jour avec dénivelés fréquents mais peu importants).
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Les bagages seront transférés d’un hébergement à l’autre.
HÉBERGEMENT
Chez l’habitant en chambres doubles, exceptionnellement triples, avec douches et WC.
TAILLE DU GROUPE
Page 4 de 5 - Copyright Roumanie Active - 17 Octobre 2018
roumanie-active.com
Strada Icoanei 97
Bucarest - Roumanie

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

A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours du 4 avril au 31 octobre, sous réserve de disponibilité des hébergements, réponse sous 48h, de lundi à
vendredi.
DÉPART
A l’aéroport ou à la gare SNCFR de Bucarest.

DISPERSION
A l’aéroport ou à la gare SNCFR de Bucarest.
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