Routes Mythiques des Carpates
8 jours / 7 nuits
Loin des clichés poussiéreux, la Roumanie offre aujourd'hui un visage riche de modernité et de traditions. Ce séjour vous fait
découvrir le centre du pays, au cœur des Carpates, une région fière de la beauté de ses paysages. En point d'orgue,
découvrez deux routes grandioses : la Transalpina (qui culmine à 2200m) et la Transfagarasan, rendue célèbre notamment
par l'émission Top Gear.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Cluj
Cluj est un bijou de style Saxon médiéval. Cette ville occidentale trace ses origines au règlement Dace de Napuca au 2e
siècle av J. -C. Après la prise de contrôle romaine de Dacia, il a été rebaptisé Napoca. "Clus" signifie "fermé" en latin et se
réfèrent aux collines qui entourent la ville. Aujourd'hui le style de cette ville mélange d’une façon très agréable les styles
néo-gothique, baroque, empire et classique. Cluj accueille une collection fascinante d'édifices romains, plusieurs fermes,
moulins à eau, un jardin botanique et vous pouvez aussi admirer une riche collection de costumes.
Nuit en hôtel 3* à Cluj.
Jour 2 - Monts Apuseni
Vous partez aujourd'hui à la découverte des Monts Apuseni. Vous aurez le choix entre une étape plus longue et goudronnée
ou une étape plus courte, mais avec environ 30 km de pistes en terre. Cette dernière option vous permettra de découvrir
quelques villages reculés de la Roumanie profonde.
Ces incroyables montagnes dont l’étymologie vient de "coucher du soleil" culminent à 1849 mètres d'altitude. Elles abritent
environ 400 cavernes, une complexité géologique extraordinaire, une réseau hydrologique complexe et une flore et faune très
riches. Les habitants ont aménagé des pâturages énormes dans les hauteurs de la montagne où ils conduisent les moutons et
le bétail. Ces prés ouverts sont colorés au printemps et l'été par des millions de fleurs, beaucoup d'espèce disparues en
Europe occidentale. A cause des routes d'accès difficiles, beaucoup de villages de montagne sont restés inchangés depuis
longtemps. C'est une des régions ethnographiques des plus intéressantes avec de vieux moulins à eau, des bâtiments
agricoles régionaux, des toits de paille et des chariots de bœuf en bois.
Nuit en hôtel 4* à Turda.
Jour 3 - Mine de Turda et Transalpina

Jour 4 - Edifices religieux de Valachie
En descendant de la Transalpina vous arriverez au monastère de Horezu. Construit en 1696 ce monastère s’étire sur 3
hectares et abrite l'église de Bolnita ainsi que l'ermitage du Saint Stéphane. Le nom du monastère vient de "huhurezi" une
espèce d'oiseau de nuit au plumage coloré. Selon la légende, les bâtisseurs pouvaient seulement ériger l'église pendant la
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nuit quand ces oiseaux chantaient, de la crainte des soldats turcs. La poterie, le métier de la tradition millénaire, continue à
être en Roumanie une activité prospère pour une partie des artisans locaux. Ici, à Horezu, la poterie est une manière très
importante d’expression, ainsi qu'une façon de gagner sa vie.
En fin de journée vous arriverez a Curtea d'Arges. Vous pouvez y visiter l'église princière St-Nicolas, fondée en 1352 par ce
souverain, puis restaurée en 1750. La structure byzantine du plus ancien édifice de Valachie est intacte. Sur ses murs clairs,
courent des lignes et des courbes de galets et de briques. La profusion de couleurs sur les murs intérieurs et l'iconostase
retiennent l'attention. Particulièrement vivantes, les peintures de la nef, au-dessus de la corniche, datent pour partie de
1364-1384.
Nuit en chambre d'hôtes 4* à Curtea de Arges.
Jour 5 - Transfagarasan
La Transfagarasan est la deuxième plus haute route de Roumanie, et surement la plus spectaculaire du pays. Elle s’étend sur
90 kilomètres entre les sommets les plus hauts du pays. La route, construite au début des années 1970 comme un parcours
militaire stratégique, connecte les régions historiques de la Transylvanie et de la Valachie. Le travail a été effectué dans le
climat alpin, à une altitude de 2000 mètres, en utilisant six millions de kilogrammes de dynamite et de jeunes soldats qui
n'étaient pas formés aux techniques de destruction. Des centaines de travailleurs ont perdu la vie, même si les rapports
officiels déclarent seulement la perte de 40 soldats.
Nuit en chambre d'hôtes 4* à Bucium.
Jour 6 - Sur les terres de Dracula...
Vous découvrez aujourd'hui l'un des incontournables de la Roumanie : le château de Bran, aussi connu comme le château de
Dracula. Vous continuez ensuite vers Rasnov, citadelle médiévale construite entre 1211 et 1225, pendant l'autorité des
Chevaliers Teutoniques Burzenland. La légende dit que pendant un siège, les habitants de la citadelle ont fait creuser un puits
par deux prisonniers turcs pour regagner leur liberté. Les captifs ont creusé pendant 17 ans, pendant lesquels ils ont écrit sur
les murs des versets du Coran que l'on peut encore voir aujourd'hui. Le puits a été utilisé jusqu'en 1850 où une roue cassée
dans le guindeau a causé son abandon.
L'après-midi, vous irez visiter la belle ville médiévale de Brasov, avant d’aller en fin de journée vous reposer dans le village de
Viscri. Celui-ci abrite une des églises fortifiées saxonnes les plus spectaculaires, et fait partie d'un ensemble de 6 villages
enregistrés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ses caractéristiques spéciales ont attiré l'attention et la bonne volonté de la
Fondation Mihai Eminescu, une fondation appartenant au Prince Charles, qui a permis de rénover l'église et quelques maisons
de la localité.
Nuit en hôtel 3* à Viscri.

Jour 7 - Sighisoara
Sighisoara est connue comme une des villes médiévales les plus belles et les mieux préservées en Europe. Listée au
patrimoine mondial par l'UNESCO, cette merveille du 16e siècle parfaitement intacte avec ses neuf tours, ses rues pavées,
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ses églises décorées, est en concurrence avec les centres historiques de Vieux Prague ou de Vienne pour la magie de
l'atmosphère qui s'en dégage. Elle est aussi la ville de naissance de Vlad Tepes (Vlad l'Empaleur), connu comme Vlad
Dracula, le prince de la Valachie de 1456 à 1462. C'est lui qui a inspiré la création fictive de Bram Stoker, le Comte Dracula.
Sa maison est juste l'une des nombreuses attractions de Sighisoara, qui compte aussi l'Église sur la colline avec ses fresques
de 500 ans, et la Tour de l'Horloge qui offre des vues magnifiques sur la ville. De retour à Cluj en fin de journée.
Nuit en hôtel 3* à Cluj.
Jour 8 - Fin du séjour
Votre séjour se termine après le petit déjeuner. Nous contacter pour prolonger votre séjour ou pour un transfert.

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.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 510 euros par personne.
OPTIONS
Chambre single : 120 euros par personne.
Location de moto : 600 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en chambres doubles
Les petits déjeuners
4 dîners
Le road-book détaillé
L'assistance téléphonique 7/7
LE PRIX NE COMPREND PAS
La location de la moto (voir options)
Les repas non indiqués
Les assurances
Les entrées sur les sites touristiques
Les boissons et les dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distances jusqu'à 225 km par jour avec une moyenne de 180 km par jour. 3 à 5 heures de moto du jour 2 au jour 7. 1100 km
environ au total.
HÉBERGEMENT
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Hôtels confortables 3* ou 4*.
TAILLE DU GROUPE
à partir de 2 personnes
DÉPARTS
Du 1er Juillet à fin Septembre
DÉPART
Cluj
DISPERSION
Cluj
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