
108 HISTORIA SPÉCIAL SEPTEMBRE-OCTOBRE 2010

DÉCOUVERTE PARTIR

Que faire en Roumanie ?
Découvrir la Transylvanie en treck, déguster le chou 
typique ou ramener des cuillères en bois à vos amis... 
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Circuit 1 : Grand tour de Roumanie sur 8 jours
Jour 1. Arrivée à Bucarest. Jour 2. Visite d’un village de potiers 
et du monastère de Horezu, découverte de la vallée de l’Olt et 
du musée d’icônes de verre. Nuit chez l’habitant pour partager 
plats et coutumes de Transylvanie. Jour 3. Visite de Sibiu, puis 
de Sighisoara, magnifique cité moyenâgeuse, puis de Bistrita 
et son passé guerrier contre saxons et mongols au XIIIe siècle. 

Jour 4. Départ pour Vatra-Dornei 
et visite d’un atelier d’œufs peints, 
puis de Voronet et son étonnant 
monastère, enfin de Piatra Neamt. 
Jour 5. Traversée des Carpates par 
les gorges de Bicaz, le lac rouge, le 
château de Bran. Arrivée à Brasov, 
joyau des Carpates. Jours 6 et 7. 
Visite de l’ancien château de Peles, 
découverte des plaines du Baragan, 

des paysages du Danube, avant de profiter d’une promenade en 
bateau dans l’une des plus vieilles réserves de faune et de flore 
en Europe. Jour 8. Fin du périple à Bucarest.   
Infos: à partir de 1175 €. Tél.: 01 55 76 38 90 
www.salaun-holidays.com

Circuit 2 : Treck dynamique à la 
découverte des mystères de 
Transylvanie sur 8 jours 
Jour 1. Bucarest et le massif de 
Buceci. Visite du château de Peles 
et de Sinaïa. Jour 2. Mont Omul 
(2 505m), Diham. Jour 3. Brasov 
et le château de Dracula à Bran. 

Nuit chez l’habitant. Jour 4. Monastère de Brancoveanu puis 
randonnée dans les Carpates. Jours 5 et 6. Ascension des monts 
Moldoveanu (2 100m) et Fantana (2 375m). Jour 7. Bucarest et 
la visite du palais du Parlement, symbole de la mégalomanie des 
Ceausescu. Jour 8. Retour.   Infos: www.nomade-aventure.com/
recherche/fiche.asp?codeCircuit=926

Circuit 3 : 
La Transylvanie 
médiévale 
sur 4 jours

Jour 1. Arrivés à Bucarest 
par un vol Air France, vous 
prendrez ensuite la route 
des montagnes vers Brasov. 
Vous visiterez l’ancienne 
résidence d’été des rois 
de Roumanie, le château 
de Peles, dont le mobilier 
a été remarquablement 
préservé après la chute de 
la monarchie. Au château 
de Bran, vous partirez 
sur les traces d’un prince 
plus funèbre, le comte 
Dracula. Découverte du 
beau monastère de Sinaïa. 
Jour 2. Découverte de Brasov, 
l’une des plus belles cités 
médiévales de Roumanie et 
de Sighisoara, site classé au 
patrimoine culturel mondial 
de l’Unesco. Le soir, vous 
dînerez au célèbre restaurant 
Dracula. Pas de panique, 
la carte ne propose pas 
de recette du légendaire 
vampire, mais bien des 
spécialités de Transylvanie. 
Jour 3. Découverte des 
villes de Medias et Sibiu, 
à l’architecture gothique 
et baroque avec églises, 
forteresses et musées souvent 
classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Jour 4. 
Retour et visite de Bucarest, 
avant l’envol vers Paris.  
Infos: À partir de 618 €. 
Tél.: 01 40 61 24 60
Agence Global Voyages, Paris. 
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Avant de partir
Y ALLER
Office de Tourisme de 
Roumanie
Tél.: 01 40 20 99 33
info@guideroumanie.com
TAROM (Compagnie 
Nationale Aérienne 
Roumaine) 
Tél.: 01 47 42 25 42
www.tarom.fr
AIR FRANCE 
Tél.: 0 820 820 820 
www.airfrance.fr
 
COMPAGNIES AERIENNES 
LOW-COST 
www.blueair-web.com
www.wizzair.com  

FORMALITÉS 
Union Européenne: une 
carte d’identité suffit.
Représentation de 
l’Ambassade et du Consulat 
français en Roumanie: 
13-15 Strada Biserica 
Amzei - BP 143 - 010873, 
Bucuresti, România. Tél.: 
(0040) 213 031 000 ; 
www.ambafrance-ro.org 

MONNAIE
Unité monétaire: le LEU 
(Lei, au pluriel), 1 € = 
environ 4 Lei.

MÉTÉO
Le climat continental 
tempéré est nuancé en 
fonction des diverses 
géographies du pays. 
Plus océanique à l’ouest, 
il devient méditerranéen au 
sud-ouest et continental au 
nord-est du pays. En hiver, 
la température descend 
jusqu’à -15°. En été, il 
n’est pas rare de talonner 
les 35°.

TRADITIONS ET FÊTES 
« Dragobetele »: du nom 
d’une légende locale, 
ce jour du 24 février 
correspond à notre 
Saint-Valentin. 
Pâques Orthodoxe: célébrée 
vers mi-avril, c’est l’une des 
plus grandes fêtes du pays. 
Fête nationale: le 1er 

décembre.

par Robert Kassous

le choix de la rédaction
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Où dormir ?

Où se restaurer ?

La maison d’hôtes 
de Doina
Située au centre de Bucarest, 
idéale pour découvrir la 
ville, elle séduira le voyageur 
par son hospitalité. Les 
propriétaires, francophones, 
proposent trois chambres 
conviviales (salle de bains 
commune) à petits prix.
Stada Maica Alexandra n°9
011242 Bucarest.
Tél.: (0040) 722 954 731 
mirondusa@clicknet.ro

Hôtel Hilton Sibiu***** 
Situé près du centre 
historique, l’hôtel associe 
grand confort et prix corrects. 
Les chambres offrent une vue 
sur la montagne ou le jardin. 
L’aéroport n’est situé qu’à 
quelques minutes. Prix moyen 
par nuit entre 70 € et 80 €. 
Hilton Sibiu 1st, Padurea 
Dumbrava 550399 Sibiu.
Tél.: (0040) 269 505 600
info.sibiu@hilton.com

Casa Hirscher
Ouverte depuis 1545, 
la Casa Hirscher est une 
adresse obligée à Brasov. Une 
carte typique de la cuisine 
roumaine y est proposée. 
De plus, côté animation, 
le restaurant organise des 
soirées de danses régionales.
Cerbu, 12-14 rue Piata 
Sfatului, Brasov.
Tél.: (0040) 268 410 533
www.casahirscher.ro

LES BRODERIES DE LA RÉGION 
DE  BUCOVINE 
Elles sont parmi les plus 
réputées du pays. Même 
dans les familles les plus 
démunies, ses motifs décoratifs 
traditionnels se retrouvent 
dans toutes les productions 
artisanales: le bois, la pierre, et 
toutes les branches du textile.

ŒUFS PEINTS
Ici, l’art de peindre des œufs est 
ancestral. L’une des artistes, qui 
fait chambre d’hôtes, dévoile sa 
technique : Viorica Semeniuc, 113, 
rue Bisericii, Moldovita, 727385 
Jud. Suceava. Tél.: (0040) 230 
336 381 www.ruraltourism.ro/
bucovina/pensmoldovita/semeniuc

LES POTERIES DE HOREZU
Connues depuis le Moyen 
âge, elles bénéficient d’une 
réputation internationale. 
Chaque génération de potier 
garde sa spécificité et ses 
secrets de fabrication, de 
l’extraction de l’argile à la 
décoration d’inspiration et de 
technique byzantine.

CUILLÈRES EN BOIS
Le bois ne se trouve pas seulement dans les forêts des 
Carpates. Il a fait depuis longtemps son entrée dans le centre 
du pays. Car les bergers concevaient déjà des cuillères en 
bois pour les offrir. Avec leurs motifs sculptés, elles s’avèrent 
aujourd’hui des souvenirs incontournables. 

Sibiul Vechi
Ce restaurant se trouve près 
des remparts, à quelques 
pas de la Grande place. La 
cuisine, excellente, est de 
pure tradition roumaine, à 
base de potages, de porc, 
de choux et de pommes de 
terre. L’ambiance et le service 
garantissent une belle soirée. 
3, rue Al Papiu Ilarian, Sibiu.
Tél.: (0040) 269 210 461

…Shopping…

Bibliothèque du voyageur, Gallimard
Très complet, ce guide se lit presque comme un livre, tant il recèle 
de données sur l’histoire ou la géographie roumaines. Les photos 
ne pourront que vous inciter à 
partir au plus vite...

Notre sélection de guides

L’artisanat roumain, dynamique et renommé, se 
déniche dans les ateliers-boutiques voisins des 
monastères et sur les nombreux marchés locaux.
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Guide du Routard
Mis à jour cette année, le 
Routard Roumanie-Bulgarie 
reste une valeur sûre avec de 
nombreuses infos pratiques.
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