Découverte d'une Roumanie multiculturelle
15 Jours / 14 Nuits
Ce périple en Roumanie est constitué de visites de différentes régions authentiques. Paysages, modes de vie, traditions : vous
découvrirez un pays où l’attachement à la terre et à la nature est resté profond. Un pays où les habitants vivent au rythme des
saisons et des travaux des champs. Un pays où l'activité humaine ancestrale est en osmose avec une nature qui abrite en
abondance des espèces rares comme l’ours, le lynx, le loup…
Nous traverserons des régions historiques de la Roumanie, où le passé a laissé un patrimoine riche et varié. En Valachie nous
parcourrons l’ancienne capitale médiévale marquée par l’époque Ottomane. En Transylvanie, c’est l’héritage Saxon et
hongrois qui nous éblouira avec ses citadelles fortifiées. En Bucovine nous pourrons nous imprégner d’une vie rurale
entièrement tournée vers une nature qui cache entre ses collines des monastères peints classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Aux Maramures, à la frontière Ukrainienne nous seront plongés dans un monde de forêts profondes où le travail
du bois est un art qui se transmet de père en fils depuis la nuit des temps. En rencontrant les paysans et les artisans dans leur
cadre de vie, vous comprendrez mieux cette Roumanie qui vous surprendra !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Bucarest
Accueil à l’aéroport et transfert à Curtea de Arges, notre point de départ pour entrer en Transylvanie le lendemain. En fonction
de l’heure d’arrivée, visite de la cour et de l’église princière Saint-Nicolas. Cette église du XIIIème siècle est considérée
comme le plus ancien monument de Valachie.
Jour 2 - Visite de Sibiu, magnifique cité médiévale
Transfert en minibus à Sibiu, 3 heures de route et de paysages grandioses. Visite de Sibiu (Hermannstadt en allemand),
magnifique ville médiévale remarquablement bien conservée et restaurée. Le style architectural unique et l’atmosphère de
cette ville (élue capitale européenne de la culture 2007) sauront séduire les visiteurs.
Jour 3 - Le cœur rural de la Transylvanie
Belle randonnée dans les collines des sous-Carpates où les travaux des champs se font encore avec l’aide séculaire des
chevaux et des charrues : découverte du cœur rural de la Transylvanie. Visite des villages saxons et de leurs
impressionnantes églises fortifiées. Du haut des tours, nous aurons une vue saisissante sur les villages et leurs maisons aux
couleurs vives qui donnent un charme photogénique aux rues bariolées.
Environ 4h de marche
Jour 4 - Villages saxons
Nous quittons aujourd’hui Marginimea Sibiului pour nous rapprocher de Sighisoara. Nous aurons l’occasion de faire une
randonnée sur les plateaux de Transylvanie entre villages saxons et fortifications. Une visite incontournable sera le pittoresque
village viticole de Valea Viilor (son nom signifie en roumain la vallée des vignes…). Ce petit village, fondé au XIIIème siècle,
possède une église (protégée de remparts de 1,5m d’épaisseur) inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
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Environ 3 à 4h de marche

Visite de Sighioara, le joyau de la Transylvanie. Cette citadelle médiévale, connue comme l’une des mieux conservées
d’Europe orientale, vous donnera l’impression, lorsque vous arpenterez ses petites ruelles pavées et pentues, de voyager
dans le temps. Cette cité fortifiée est caractérisée par la présence de tours d’enceintes autrefois gérées par les congrégations
des artisans. La tour des couturiers est une véritable merveille d’architecture médiévale. Transfert et nuit chez l’habitant.
Jour 6 - Le pays des Sicules
Les Sicules (Székelyek en hongrois, Secui en roumain) forment un groupe ethnique parlant un dialecte hongrois, mais leurs
origines précises restent incertaines (plusieurs théories existent, l’une d’entre elles considère les sicules comme les
descendants des Huns). Nous randonnerons dans la belle campagne d’Harghita mais irons nous imprégner de cette culture
particulière dans le village typique de Lazarea où la langue, l’affichage et la gastronomie changent. Nous visiterons le château
de Lazarea (XVIème siècle) et dormirons chez l’habitant.
Jour 7 - Arrivée en Bucovine
Aujourd’hui nous quittons le pays sicule pour nous rendre en Bucovine : transfert jusqu’à Campulung Moldovenesc (environ 4h
de route). Nous ferons une randonnée dans ce nouvel environnement pour nous familiariser avec les paysages de Bucovine.
Environ 4h de marche
Jour 8 - Moldovita et son monastère
Transfert à Moldovita. Visite du village de Moldovita et de son merveilleux monastère inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco. Nous irons également à la rencontre des habitants et des artisans : nous irons assister à une démonstration de
peinture sur œufs chez un artisan Houtsoule (minorité ethnique d’origine ukrainienne).
Environ 3-4h de marche
Randonnée supplémentaire optionnelle
Jour 9 - Paysages de Bucovine
Randonnée à travers les beaux pâturages et les plaines bucoliques de Bucovine, entre différents villages. Transfert dans la
vallée de Sucevita où nous visiterons le monastère éponyme.
Environ 4h de marche
Jour 10 - Petit village polonais
Aujourd'hui nous partons à la découverte de l’autre visage de la Bucovine : notre randonnée nous permettra de parcourir de
belles forêts de sapins et de hêtres. Nous traverserons collines, forêts et prairies pour atteindre un petit village typique de
polonais amenés ici il y a environ 200 ans pour l’exploitation des mines de sel. Nous rejoindrons, enfin, Gura Humorului en
passant un moment agréable, puisque nous ferons la fin du trajet en charrette.
Environ 4h de marche
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Jour 11 - Arrivée dans le Maramures
Aujourd’hui nous quittons la Bucovine pour partir à la découverte du Maramures, une région rurale qui a su préserver ses
traditions ancestrales. Transfert pour le village de Ieud (environ 4h30) et visite de sa petite église en bois. Ensuite, notre
randonnée nous amènera jusqu’au village de Botiza.
Environ 2h30 de marche
Jour 12 - Randonnee entre les petits villages du Maramures
Aujourd’hui notre randonnée nous portera sur les chemins du charmant village caché de Breb. Nous assisterons durant notre
marche, aux travaux des champs qui animent à chaque saison, les campagnes de la région. Transfert local et nuit à Breb.
Environ 4-5h de marche
Jour 13 - La "crête du Coq"
Notre dernière randonnée dans le Maramures nous fera découvrir les villages typiques et les églises en bois (elles aussi
inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco), mais la nature sera également au rendez-vous : crêtes spectaculaires, lacs de
montagne et plantes carnivores vous émerveilleront.
Environ 5h de marche
Jour 14 - Le “Cimetière joyeux”
Transfert vers Sapânta pour y découvrir l’incroyable “Cimetière joyeux”. Ce cimetière est un véritable musée ethnographique :
sur les stèles en bois sont peints des poèmes et des scènes de vie quotidienne relatant l’existence des défunts. Transfert puis
visite, à Sighetu Marmatiei, du “Mémorial des victimes du communisme” : cette ancienne prison a été transformée en musée
et nous offrira un témoignage poignant des années sombres de la Roumanie. Départ en train de nuit (wagon couchettes) pour
Bucarest.
Jour 15 - Fin de séjour
Arrivée matinale à Bucarest. En fonction du plan de vol : visite de cette ville étonnante, panachée de bâtiments du XIXème
siècle, de « blocs » socialistes, et d’immeubles modernes. Transfert à l’aéroport.

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
1170 euros par personne.
Supplément pour groupe de 4 à 5 personnes : 160 euros par personne.
Supplément pour groupe de 6 à 10 personnes : 60 euros par personne.
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Supplément single : 79 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuitées
Les repas comme indiqué
Les transferts
Le 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 personnelles
Les boissons
Les visites de sites
Les dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Niveau moyen, randonnée sur des sentiers et chemins forestiers.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Le transfert de bagages est assuré tous les jours.
HÉBERGEMENT
Chez l’habitant, en chambre double, exceptionnellement triple. Le plus souvent, une salle d’eau et WC par chambre, parfois
une pour 2 chambres.

TAILLE DU GROUPE
De 11 à 14 personnes. Supplément pour groupes plus petits.
DÉPARTS
Tous les jours entre mai et octobre.
DÉPART
A l’aéroport ou à la gare CFR de Bucarest.
DISPERSION
A l’aéroport ou à la gare CFR de Bucarest.
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