
Séjour Roumanie 2021

29 septembre - Départ de Marseille
 

Lufthansa – 11h35 – Bucarest 18h25 – nuit à l’aéroport

30 septembre 

Bucarest aéroport – Brasov 150 km

La ville de Brasov se visite en toute saison. Elle est l'hiver la plus importante station de ski 
d'Europe de l'Est et, au printemps, elle devient un grand centre touristique où chacun y 
trouve son bonheur : cuisine traditionnelle, architecture dépaysante, châteaux, légendes, 
sports de plein air..
1. Visiter l'Église noire, La cathédrale gothique de Brasov est le monument le plus 
imposant de la ville. Elle fut en partie incendiée par les forces autrichiennes en 1689, 
événement qui lui a valu son surnom.



2. Flâner au Piața Sfatului
La place du Conseil, dans le centre historique de Brașov, est aussi le cœur de la ville 
moderne. Au Moyen Âge s'y dressait un pilori mais aujourd'hui elle accueille des marchés 
et des groupes de musiciens folkloriques.
3. Longer les remparts de Brașov
La ville était au XVe siècle entourée de solides remparts afin de repousser les invasions 
mongoles et tatares. D'une hauteur de douze mètres, ils s'étendaient sur 3 kilomètres. Il 
en reste quelques vestiges, tours et bastions qui suivent la Strada După Ziduri.
4. Passer la Poarta Ecaterinei
La porte Catherine, défensive, fut construite en 1559 par la corporation des tailleurs sur
les ruines d'un monastère. Elle est le seul vestige du Moyen Âge à Brașov, et ses 
quatre tourelles montrent que la ville avait l'autonomie judiciaire et le « droit d'épée », 
soit celui de vie et de mort.

5. Visiter le Muzeul de Arta

Le musée des arts, abrité dans un bâtiment néo-baroque, organise des expositions 
permanentes et temporaires de peinture et de sculpture de l'art roumain. L'entrée est 
de 5 lei.

1 octobre

Brasov – Bran – Rasnov 
et retour à Brasov – 60 km



2 et 3 octobre

Brasov – Codea (église orthodoxe 1783) - Viscri
En direction de Sibiu, le château de Fagaras – 175 km

C'est au pied des montagnes Făgăraş que la ville du même nom attire les passionnés d'art
et d'histoire de toute l'Europe. Située sur les rives de la rivière Olt, l'ancienne cité abrite 
l'une des plus belles forteresses du pays, un somptueux château de briques roses 
transformé en musée. 
C’est aussi un lieu de randonnées



Viscri



C'est l'un des joyaux de la culture saxonne en Roumanie: le village de Viscri (en 
allemand Weißkirch), inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, abrite une 
église-citadelle toute blanche (d'où son nom allemand), remarquablement bien conservée.
L'unité architecturale de ses cinq tours de défense, qui flanquent les murs de l'enceinte 
ovale (extrêmement épais), est exceptionnelle. Le village en soi dévoile de magnifiques 
maisons traditionnelles saxonnes, nombreuses à avoir été rénovées. 

4 et 5 octobre

Viscri – Sighisoara

Ville attachante et étonnante, Sighişoara est la cité féodale la mieux conservée de 
Transylvanie. Au cœur de la Roumanie, la ville est un ancien castrum romain, colonisé au 
XIIIe siècle par les Saxons. Au détour d’une rue médiévale, on aperçoit la tour de 
l’horloge, l’église du monastère, ou la maison natale de Vlad Dracul, le père de Vlad 
Tepeş, dit Vlad l’Empaleur, qui inspira le célèbre personnage de Dracula à Bram Stoker. 
Sighişoara a été classée au Patrimoine mondial de l’Unesco. 



6, 7, 8 octobre

Sighisoara – Bicaz – 138 km

Parc national des gorges de Bicaz-Hășmaș pour contempler les gorges les plus 
réputées de la Roumanie.

Le profil tourmenté des parois qui tombent abruptement dans la Vallée sur environ 8 km, 
les couleurs de la pierre qui jouent de toutes les nuances, les formes variées des rochers 
et la hauteur des précipices (entre 300 et 400 mètres), cet étroit lacet de bitume qui 
serpente et se glisse entre les pierres en suivant le cours de l’eau, tout cela confère à
l’ensemble un caractère fantastique. C’est un trajet spectaculaire qui vous permettra 
d’échapper physiquement et mentalement au quotidien.



9 octobre 
Les Monastères de Bucovine

Bicaz - Monastère Neamp - 80 km
Neamp - Agapia 22km

Agapia -Voronet 77 km 

Visite des monastères de Neamp et de Voronet

La Bucovine est renommée grâce à ses monastères aux fresques extérieures peintes, par 
leur réputation ceux -ci ont été inclus dans le Patrimoine Universel de L’UNESCO, 
notamment ceux de Voronet, Arbore, Humor, Moldavita, Sucevita, Putna et Dragomirna. 
Ces trésors d'architecture sont dans un cadre naturel exceptionnel entre vallées et rivières
Suceava et Moldova.

10 octobre
Voronet – Sucevita – 55 km

11 octobre
Sucevita – Moldovita – 30 km



12 – 13 octobre Moldovita – Borsa – 123 km

Parc national Rodna et monastère Pietroasa

Le Parc national  des Monts Rodna est l’aire protégée la plus étendue du nord des 
Carpates Orientales et le principal objectif touristique naturel de la contrée de Maramureş 
On peut également y pratiquer le tourisme culturel par la visite des églises et monastères 
en bois, des vestiges historiques (ruines et la basilique dominicaine du XIIIe s), des 
monuments et des musées, des maisons-musées. 



14 octobre

Borsa - monastère de Barsana - Sapanta 103  km

le monastère de Barsana entièrement en bois,

le cimetière «joyeux» de Sapanta



15-16 octobre

Sapanta – Mara - Coseau River 38 km

Vallée du Cosau
Le long d’une jolie route sinueuse se découvre une vallée encore méconnue où les

bourgades se parent toutes de portails sculptés, de lavoirs et de moulins. Un voyage dans
un autre temps. 

Vallée de la Mara
En sortant de Vadu Izei, on pénètre un monde reculé et pieux. Les routes s’enfoncent

dans des villages où les églises en bois ne désemplissent pas. Le calvaire de Berbeti ou la
frénésie religieuse de la fête de la vierge le 15 août à Giulesti nous plonge dans la

profondeur de l’âme roumaine. 



17 – 18 octobre

Cosau River - Turda - 195 km -  
mîne de sel et réserve de Cheile Turzii pour rando (15 km)

La mine de sel de Turda est l’une des attractions les plus prisées en Roumanie : cela se
comprend aisément. Très fascinante, elle représente non seulement le plus important

gisement du pays, mais aussi le plus vieux de la planète ! Transformé en centre culturel et
touristique après la Seconde Guerre mondiale, cet extraordinaire endroit vous fera rêver.

Au menu, ce sera pour vous des attractions fabuleuses : un lac souterrain magnifique, des
jeux pour adultes et enfants, des séances de thérapies. Vous visiterez ses nombreuses

galeries creusées tout en profitant de sa beauté spectaculaire.

 



19 – 20 octobre

Turda – Sibiu

 ville fondée par les colons allemands au XIIIe siècle. Sibiu (nommée "Hermanstadt") 
garde encore son ambiance médiéval. Le vieux centre vous enchantera par ses places: la 
Grande Place (où se trouve la Tour du Conseil), la Petite Place, La Place Huet et le Palais 
Brukenthal – l'un des monuments baroques les plus importants de la Roumanie. Visite du 
Musée Ethnographique "ASTRA" le plus grand musée en plein air d'Europe qui abrite 
une large gamme d'outils et de techniques traditionnelles rurales mais aussi de multiples 
maisons traditionnelles de la région, dans un cadre bucolique.
 



21 octobre

Sibiu – Bucarest – 280 km
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