
Jour 1 -

Jour 2 -

Jour 3 -

Jour 4 -

Jour 5 -

Jour 6 -

Jour 7 -

Jour 8 -

Jour 9 -

Jour 10 -

Jour 11 -

Jour 12 -

Sofia (0 km - 0 heures 0 minutes)

Sofia > Varshets (96 km - 1 heure 52 minutes)

Varshets > Belogradtchik > Varshets (202 km - 2 heures 53 minutes)

Varshets > Vratsa > Shipkovo (179 km - 2 heures 55 minutes)

Shipkovo > Oreshak > Troyan > Shipkovo (48 km - 1 heure 5 minutes)

Shipkovo > Veliko Tarnovo > Arbanasi (120 km - 1 heure 52 minutes)

Arbanasi > Madara > Varna > Sts. Sts. Konstantin i Elena (236 km - 3 heures 15 minutes)

Sts. Sts. Konstantin i Elena > Balchik > Sts. Sts. Konstantin i
Elena (56 km - 1 heure 3 minutes)

Sts. Sts. Konstantin i Elena > Pomorie (123 km - 2 heures 9 minutes)

Pomorie > Nessebar > Pomorie (41 km - 1 heure 7 minutes)

Pomorie > Kazanlak > Pavel Banya (229 km - 2 heures 42 minutes)

Pavel Banya > Kalofer > Pavel Banya (48 km - 0 heures 46 minutes)

Détente et découverte en Bulgarie

Données cartographiques ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, ORION-MESignaler une erreur cartographique

https://www.google.com/maps/@42.6205035,25.418,7z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=42.620504,25.418&z=7&t=m&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=apiv3


Jour 13 -

Jour 14 -

Jour 15 -

Jour 16 -

Jour 17 -

Jour 18 -

Jour 19 -

Jour 20 -

Jour 21 -

Jour 22 -

Jour 23 -

Jour 24 -

Jour 25 -

Jour 26 -

Jour 27 -

Jour 1 -

Itinéraire conseillé

Sofia (0 km - 0 heures 0 minutes)

Arrivée à Sofia
Vous serez accueillis à l'aéroport par la compagnie loueur de voiture pour la remise des clefs.

  
Suivant votre heure d'arrivée, le premier jour vous permettra de découvrir la capitale et les Sofiotes. Vous ferez un tour
panoramique ou pédestre du centre ville culturel, afin d'y découvrir les plus beaux bâtiments historiques de la capitale. 

 

Cathédrale St. Alexander Nevski
La découverte du centre ville de la capitale bulgare commencera par la découverte de la Cathédrale St. Alexander Nevski.
La cathédrale A. Nevski, orthodoxe, est de style néo-byzantin située dans le centre de Sofia, servant d’église/cathédrale au
Patriarche de Bulgarie, elle peut contenir près de 8 000 fidèles. Il s’agit de la plus vaste cathédrale de la péninsule balkanique,
l'une des plus vastes cathédrales du monde orthodoxe et avec ses dômes dorés, elle est l'image emblématique de la ville de
Sofia.

 Elle fut définitivement achevée en 1912 en l’honneur des soldats russes tombés lors de la guerre russo-turque de 1877-1878 qui
avait libéré la Bulgarie du joug ottoman. L’édifice devient monument culturel en 1924.

Basilique Ste. Sophie
En face de la cathédrale Alexander Nevski est située la plus vieille église orthodoxe de Sofia - la Basilique Ste. Sophie.

  
La Basilique Sainte-Sophie est la plus vieille église orthodoxe de Sofia.

 C'est elle qui a donné son nom à la capitale bulgare, au cours du 15ème siècle (Sainte-Sophie signifie Sainte Sagesse en grec).
C'est la plus grande basilique byzantine, construite en dehors de Constantinople au 6ème siècle, du temps de Justinien le
Magne.

 

Pavel Banya > Hissarya > Starosel > Plovdiv (123 km - 1 heure 58 minutes)

Plovdiv > Velingrad (81 km - 1 heure 27 minutes)

Velingrad (1 km - 1 heure minutes)

Velingrad > Devin (110 km - 2 heures 17 minutes)

Devin > Trigrad > Shiroka Laka > Devin (85 km - 1 heure 58 minutes)

Devin > Leshten > Kovachevica > Ognyanovo (222 km - 5 heures 19 minutes)

Ognyanovo > Gotse Delchev > Ognyanovo (310 km - 5 heures 18 minutes)

Ognyanovo > Melnik > Sandanski (238 km - 4 heures 2 minutes)

Sandanski > Rupite > Sandanski (34 km - 0 heures 39 minutes)

Sandanski > Bansko > Banya (93 km - 1 heure 31 minutes)

Banya > Belitsa > Banya (28 km - 0 heures 32 minutes)

Banya > Rilski manastir > Belchinski bani (182 km - 2 heures 55 minutes)

Belchinski bani > Sapareva Banya > Belchinski bani (40 km - 0 heures 40 minutes)

Belchinski bani > Sofia (51 km - 1 heure 6 minutes)

Sofia (0 km - 0 heures 0 minutes)

Total: 2976 km - 52 heures 21 minutes
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La simplicité des briques rouges date des 5ème et 6ème siècles. Sous le règne Ottoman, elle fut transformée en mosquée, mais
au 19ème siècle, deux tremblements de terre l'ont détruite lui signant son arrêt. Les travaux de restauration ont été entrepris à
partir de 1900 aboutissant à une basilique orthodoxe.

 Après de gros travaux de rénovation, elle a rouvert au public au début des années 2000.
 L’église Sainte-Sophie est aujourd’hui l’une des pièces les plus précieuses de l’architecture paléochrétienne en Europe du Sud. 

 Sainte-Sophie représente la sagesse divine plutôt qu’un saint historique et les icônes à l’intérieur de l’église représentent Sophia
comme une femme, debout, au-dessus de trois autres femmes représentant la foi, l’espérance et l’amour

 Elle joue un rôle important dans la vie quotidienne des Sofiotes.

Parlement
Le Parlement est situé au Sud de la cathédrale Alexander Nevsvki, vous pouvez le voir depuis cette dernière et l'inclure dans
votre tour pour l'observer. 

  
Le large bâtiment de l'Assemblée nationale a été construit en plusieurs temps. Commencée en 1884 sous la directive de
l'architecte viennois Konstantin Ivanovich dans un style néo-Renaissance, il a été agrandi entre 1890 et 1928. C'est le symbole
politique de la Bulgarie. La grande pièce compte 400 sièges pour les parlementaires, et 600 pour les invités et journalistes. La
bibliothèque contient 2 000 ouvrages sur les institutions politiques et l'histoire de la Bulgarie. 

 Le blason de l'immeuble, qui peut se voir sur la façade principale, porte la mention "l'union fait la force".

Eglise russe St. Nicolas
Vous pouvez continuer votre tour en direction des grands batîments de l'époque communiste vers l'ouest. Sur votre parcours,
vous passerez devant l'église russe St. Nicolas.

  
L'église russe de Sofia est une belle église orthodoxe, qui porte le nom de Saint Nicolas, en l'honneur de la figure du Père Noël
occidental.

 Elle a été construite à l'emplacement de la mosquée Saray, détruite en 1882, après la libération de la Bulgarie par la Russie. La
Bulgarie était sous l'emprise de l'empire Ottoman, et pour remercier les russes, elle permit la construction de l'église de Saint
Nicolas. Elle s'appelle ainsi en honneur du Tsar Nicolas 2, qui gouvernait la Russie à cette époque.

 Elle a été construite en 1907 et consacrée en 1914. Le style de l’église est celui des églises russes du 17ème siècle, avec ses 5
bulbes dorés. L’intérieur relativement exigu et sombre, comporte des fresques de l’école de Novgorod et une très belle
iconostase en céramique. Dans la crypte se trouvent les restes de Saint Seraphin, archevêque de Sofia. Sa toute proche
proximité de la cathédrale Alexandre Nevski est le symbole du lien fort entre la Russie et la Bulgarie.

Rotonde St. Georges
L'église St. George de Sofia est une rotonde de briques rouges paléochrétienne, qui est considérée comme le plus ancien
édifice culturel à Sofia (probablement un baptistère). Elle est située derrière l'Hôtel Sheraton, au milieu des vestiges de
l'ancienne ville de Serdica.

  
Construite par les Romains au 4ème siècle, il s'agit d'une structure en forme de dôme cylindrique bâtie sur une base carrée. On
pense qu’elle a été construite sur le site d'un temple païen. Le bâtiment est célèbre pour ses fresques datant du 12ème,
jusqu'au 14ème siècle à l'intérieur de la coupole centrale. On peut remarquer les cinq couches successives de peintures
murales qui datent du 6ème au 14ème siècle. De magnifiques fresques de 22 prophètes de plus de 2 mètres de haut
couronnent le dôme. Peint pendant la période ottomane, lorsque le bâtiment était une mosquée, ces fresques ont été
découvertes et restaurés seulement au 20ème siècle.

Porte Est de la cité antique Serdica
L'enceinte de la cité antique est parmi les constructions les plus massives, effectuées durant les premières siècles de l'époque
romaine. Achevées entre 176-180, durant le règne des empereurs Marc Aurèle et Commode. Elle n'est détruite qu'au XV s,
durant l'invasion ottomane.

  
La surface entre les murs de la citadelle grandissante s'avère rapidement insuffisante. C'est pourquoi, beaucoup de batîments,
principalement des lieux de culte, sont construits en dehors de la cité fortifiée qui entoure un espace de 164 000 m². La forme de
la cité ne respecte pas la norme réctangulaire des villes romaines, certainement en raison de la structure de la ville thrace déjà
existante sur place.

 La première muraille est construite de briques sur une fondation de pierre haure de 2 m. La hauteur du mur est de 8-9 m avec
une épaisseur de 2,2 m. A 50-60 de distance sont érigées des tours défensives qui se dressent à 2-3 m. au dessus du mur. 

 Les restes de ce mur sont couvertes par la nouvelle muraille qui vient la remplacer au IV s. Pour sa construction sont utilisées
successivement des parties en pierres et en briques sur 4 lignes (opus mixtum). La nouvelle muraille suit les formes de
l'ancienne, la renforçant même par l'ajout d‘escaliers qui viennent augmenter l'épaisseur des murs. Par endroits sont ajoutés
également dans les murs des sorties cachées (poternae). 

 Durant le règne de l'empereur Justinien (527-566) est effectué un renforcement de l'enceinte existante. Elle est enveloppée de
l'extérieur par une nouvelle plus haute et épaisse de 1,8 m. Des tours triangulaires sont rajoutées entre les tours déjà existantes,
les tours qui dominent les 3 entrées principales deviennent pentagonales. Un mur défensif de 2 m. distancé de 20 m. de
l'enceinte est rajouté également. 

  
Une partie de ce mur, avec 2 tours triangulaires marquant la porte Est de la ville antique sont découverts sous le Bld. Al.
Dondoukov.

 Ces vestiges sont exposés dans le passage souterrain entre le batîment de la Présidence et celui du Conseil des Ministres. Les
travaux de restauration ont été effectué dans la période 1997-1999 pour permettre aux visiteurs de la capitale d‘observer les
vestiges enfouis de son grand passé.

Eglise Ste. Petka des Selliers
En sortant du passage souterrain, vous aurez la possibilité d'observer l'église Sainte Petka des Selliers, datant du 15ème
siècle est née sous la domination ottomane grâce aux subventions de la confrérie des selliers à Sofia, d'où son nom.

 Le temple est dédié à la martyre Petka. Il est construit sur les ruines d’un sanctuaire romain au 11ème siècle. A l'époque,
l’édification d'églises était tolérée à condition que leur hauteur n'excède pas celle d'un militaire à cheval, d'où la construction de
sanctuaires semi-enterrés, l'église en est un très bel exemple. Vous y verrez une petite abside semi-circulaire et de superbes
restes de fresques (on dénombre trois couches de peintures des 15ème, 17ème et 19ème siécle). C'est également ici que
repose le révolutionnaire Vassil Levski,symbole de la résistance aux Ottomans, arrêté et pendu à Sofia en 1873.
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Dans les environs

Hébergement

Vestige du passé, conservé miraculeusement par le temps au milieu des grands batîments communistes, elle vient compléter le
patrimoine riche et varié de la capitale.

Mosquée Bania Bachi
Depuis l'église St. Petka des Selliers, vous verrez la Mosquée Bania Bachi qui est la seule mosquée en fonctionnement à la
capitale.

 C'est l'une des plus anciennes mosquées d'Europe. Elle a été construite en 1576 par le célèbre architecte Koja Mimar Sinan. 
 La mosquée tire son nom de d'une expression qui signifie "beaucoup de bains". Elle faisait partie d’un complexe plus grand, qui

comprenait des thermes, que l’on retrouve à l’arrière,  ils ont été excavés et restaurés.
 Les décorations intérieures sont des extraits du Coran avec une calligraphie soignée. 
 Aujourd'hui, la mosquée est toujours utilisée par la communauté musulmane, qui s'est beaucoup réduite depuis la libération du

pays de la domination Ottomane. Comme preuve du degré de tolérance religieuse de la ville, la mosquée se trouve à cinq
minutes à pied de la synagogue, de la cathédrale catholique et à proximité de plusieurs églises orthodoxes.

Bains minéraux de Sofia
L’édifice de style néo-byzantin des bains publics a été construit en 1913 à l'emplacement d'anciens thermes romains. Se
trouvant précisément sur la source, le bâtiment n'a pas eu besoin de chauffage ni pour l'eau ni pour la bâtisse elle-même. A
l'époque, il y avait une grande piscine et quatre bassins. Avec la modernisation de l'habitat individuel, les salles de bain ont
progressivement fait leur apparition et entraîné d'abord une baisse de fréquentation, puis la fermeture définitive des bains
publics. Toutefois les sofiotes viennent quotidiennement chercher de l’eau chaude qui sort des canalisations des anciens
thermes.

 Depuis l'antiquité la ville est célèbre pour ses sources minérales froides et chaudes qu'elle possède. On dénombre dans la
plaine de Sofia, plus de 40 sources minérales, regroupées autour de 8 gisements, d'un débit total de 550 litres par seconde et
une température de 45° à 60°.

 Un projet emblématique pour Sofia (la restauration des Bains publics) devrait abriter le nouveau musée d’histoire de Sofia et un
luxueux centre SPA. La source minérale à cet endroit pourrait assurer également le chauffage de plusieurs bâtiments publics,
comme le siège du gouvernement et les grands édifices qui abritent les bureaux des députés.

Crypte de la Cathédrale St. Alexander Nevski
La crypte est la partie de la cave de la cathédrale St Alexander Nevski, construite au début pour les tombes des évêques et
des personnages religieux importants. Mais depuis 1965, la crypte est un musée, qui appartient à la galerie nationale d’art, et
expose des œuvres d’art religieux. Elle a la collection la plus étendue d’icônes orthodoxes de toute l’Europe. L’espace
architectural est très beau, avec des grandes colonnes qui supportent le poids de la cathédrale, et s’intègrent parfaitement au
sein de l'ensemble. Les plus vieilles œuvres sont les céramiques de Preslav, du 10ème siècle et vont jusqu’au 19ème siècle,
tandis que les plus grandes sont le Conseil de l’archange du monastère de Bachkovski. Elle est connue pour être la plus
importante de Bulgarie.

St. George
Situé dans un quartier résidentiel du centre de Sofia, à 10 minutes à pied de la station de métro Serdika et à 15 minutes de
marche du palais national de la culture et de la rue piétonne Vitosha Boulevard.
Les principaux monuments de la ville sont accessibles en moins de 15 minutes à pied, comme le musée archéologique, le
théâtre Ivan Vazov et la Presidency Institution. 
Vous pourrez déguster des plats bulgares et quelques classiques internationaux au restaurant de l'hôtel.
 

Jour 2 -

Itinéraire conseillé

Sofia > Varshets (96 km - 1 heure 52 minutes)

Varshets
Dans le Montana, Varshets est une ville fondée autour de ses sources thermales, utilisées depuis l’époque romaine. Elles
permettent de traiter les maladies cardiaques, du système nerveux, de l’appareil locomoteur, le renforcement du corps, le
traitement sur la fatigue physique et mentale.

Détente à Varshets
Vous avez deux jours ou plus pour vous détendre à l'hôtel SPA de Varshets :

 - thérapies hydrominérales avec des huiles aromatiques et des sels minéraux Kneipp : massage rapide sous l'eau avec de l'eau
minérale ou de l'huile aromatique, bain de sels minéraux pour le système nerveux périphérique / pour les maladies des voies
respiratoires / pour les maladies du rhume, bain à huile aromatique pour l'harmonie des sens ou pour le ton et la désintoxication,
bain d'un cocktail de sels minéraux et herbes, bain anti-stress aux sels minéraux, bain d'arôme d'élixir de raisin, bain aux
arômes de pavot, bain aromatique caprice, 
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Hébergement

- massages : classique, réflexe, partiel, réflexologie sur les pieds, bien-être, traditionnel chinois Tui-na, anti-cellulite, tissus
profonds, thérapie aromatique,

 - l'équilibre entre l'esprit et le corps : thérapie géothermique avec des pierres chaudes, shirodhara avec massage shirobianga,
empilement oriental avec un massage de mousse, rituel du spa à l'orange amère et au pavot, rituel du spa au raison doux,
cadeau du Sultan, rituel spa de la rose magique,

 - thérapies et rituels du corps : thérapie aromatique de luxe, thérapie Leggrezz pour les gonflements des jambes, thérapie de fée
au chocolat, thérapie de l'or égyptien, thérapie au vin, thérapie au melon, thérapie au thé vert, 

 - thérapies faciales et cosmétiques : massage cosmétique de luxe, thérapie de nettoyage en profondeur, thérapie hydratante,
thérapie anti-stress pour les peaux sensibles, thérapie anti-âge,

 - thérapies physiothérapeutiques : thérapie ultrasons, courant interférentiel, solarium,
 - thérapies Garra rufa : décollement bio sur les mains/les jambes/les mains et les jambes/avec un massage relaxant des jambes,

 - thérapies du corps Apothem : thérapie spécifique de la cellulite oedémateuse / fibreuse / minceur et élasticité, anti-cellulite et
anti-graisse,

 - esthétique du corps electro : CORPO obésité topique / formation du corps / anti-cellulite / amélioration de la circulation /
formation du sein / resserrement du corps ; DERMOSONIC cellulite molle / cellulite oedème / cellulite compacte / obésité
topique / cicatrices et vergetures / remodelage du corps / drainage lymphatique.

ATA SPA Hotel
L'hôtel SPA ATA, situé à Varshets, dispose d'un centre de bien-être, d'une aire de jeux pour enfants, et propose un service de
location de vélos.
Varshets étant le plus vieux centre de cure thermale bulgare, voit le calcaire absent de son eau minérale. De ce fait, ses sources
permettent le traitement des maladies du système nerveux, de troubles cardio-vasculaires et musculo-squelettiques, des
maladies du tractus gastro-intestinal, du système urinaire, des problèmes oculaires et cutanés.

Jour 3 -

Itinéraire conseillé

Varshets > Belogradtchik > Varshets (202 km - 2 heures 53 minutes)

Belogradchik
Direction Belogradchik. 

  
La ville de Belogradchik et ses environs est une des régions les plus riches en sites culturels et naturels de toute la Bulgarie.
Une histoire séculaire, une nature préservée et des paysages uniques, une proximité avec la Danube et la Serbie voisine, une
région qui vaut le détour, mais qui est resté longtemps négligée par le tourisme aussi bien local qu'international.

 La petite ville d'environ 5000 habitants est dominée par les rochers et la forteresse de Belogradchik, témoin de son importance
stratégique dans le passé.

Forteresse de Belogradchik
Découverte de Belogradchik. 

  
La forteresse de Belogradchik est une des mieux conservées de toute la Bulgarie. La partie la plus haute de la forteresse est
aussi la plus ancienne, elle date de l’époque romaine. Intégrée entièrement dans les rochers de Belogradchik, sa visite permet
surtout d’admirer la beauté exceptionnelle des paysages environnants.

Rochers de Belogradtchik
Belogradchik est surtout connue pour ses formations rocheuses naturelles.
 
Les rochers de Belogradchik sont une formation géologique et géomorphologique. Ils sont longs 30 km et larges 3 km, et ils
forment plusieurs groupes. Ils abritent une forteresse, dont la particularité est l'incorporation des rochers inaccessibles dans le
système général de la forteresse. Y sont visibles 3 périodes de construction – romaine et byzantine (1e-6e siècles), byzantine et
bulgare (7e-14e siècles) et turque (1805-1837). La forteresse a 5 portes, dont 4 sont principales. Elle occupe 10 200 mètres
carrés.  

  
Ils sont nommés aux "7 nouvelles merveilles naturelles du monde" et  se sont retrouvés en deuxième position, devant de
Grand canyon aux USA, et après la Ville du Diable en Serbie, dans ce classement populaire des 7 nouvelles merveilles du
monde.

Grotte Magurata
La grotte de Magoura se trouve au nord-ouest de Bulgarie, à proximité du village de Rabicha et à 18 km de la ville de
Belogradtchik.
 
Elle est parmi les plus grandes grottes en Bulgarie, d'une mesure de 2,5 km de long. Le plus grand lac intérieur en Bulgarie se
trouve près de la grotte, c'est le lac Rabicha.

 Grâce à ses conditions climatiques, dans une ramification de la grotte se produit du vin champagnisé. 
 Des ossements des ours et des hyènes des cavernes ont été découverts dans la grotte. Sur les murs on peut voir des peintures

de quelques époques historiques. Les peintures sont du temps de l'Épipaléolithique tardif et du Néolithique et les plus nouvelles
sont de l'âge du Bronze comme les dessins représentent des scènes de chasse.
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Dans les environs

Hébergement

Retour à Varshets
Retour à Varshets.

Détente à Varshets
Vous avez deux jours ou plus pour vous détendre à l'hôtel SPA de Varshets :

 - thérapies hydrominérales avec des huiles aromatiques et des sels minéraux Kneipp : massage rapide sous l'eau avec de l'eau
minérale ou de l'huile aromatique, bain de sels minéraux pour le système nerveux périphérique / pour les maladies des voies
respiratoires / pour les maladies du rhume, bain à huile aromatique pour l'harmonie des sens ou pour le ton et la désintoxication,
bain d'un cocktail de sels minéraux et herbes, bain anti-stress aux sels minéraux, bain d'arôme d'élixir de raisin, bain aux
arômes de pavot, bain aromatique caprice, 

 - massages : classique, réflexe, partiel, réflexologie sur les pieds, bien-être, traditionnel chinois Tui-na, anti-cellulite, tissus
profonds, thérapie aromatique,

 - l'équilibre entre l'esprit et le corps : thérapie géothermique avec des pierres chaudes, shirodhara avec massage shirobianga,
empilement oriental avec un massage de mousse, rituel du spa à l'orange amère et au pavot, rituel du spa au raison doux,
cadeau du Sultan, rituel spa de la rose magique,

 - thérapies et rituels du corps : thérapie aromatique de luxe, thérapie Leggrezz pour les gonflements des jambes, thérapie de fée
au chocolat, thérapie de l'or égyptien, thérapie au vin, thérapie au melon, thérapie au thé vert, 

 - thérapies faciales et cosmétiques : massage cosmétique de luxe, thérapie de nettoyage en profondeur, thérapie hydratante,
thérapie anti-stress pour les peaux sensibles, thérapie anti-âge,

 - thérapies physiothérapeutiques : thérapie ultrasons, courant interférentiel, solarium,
 - thérapies Garra rufa : décollement bio sur les mains/les jambes/les mains et les jambes/avec un massage relaxant des jambes,

 - thérapies du corps Apothem : thérapie spécifique de la cellulite oedémateuse / fibreuse / minceur et élasticité, anti-cellulite et
anti-graisse,

 - esthétique du corps electro : CORPO obésité topique / formation du corps / anti-cellulite / amélioration de la circulation /
formation du sein / resserrement du corps ; DERMOSONIC cellulite molle / cellulite oedème / cellulite compacte / obésité
topique / cicatrices et vergetures / remodelage du corps / drainage lymphatique.

Grotte Venetsa
La grotte Venetsa a été découverte par hasard en 1970 près du village Oreshets. Les premières tentatives de trouver son
entrée se sont soldées par un échec quand un effondrement causé par une explosion dans la carrière voisine a formé une
entrée dans un monde féerique haut en couleur. En effet, le manque d’oxygène, la composition de la roche et de l’argile ont créé
une ambiance particulière qui rendent la grotte une des plus belles non seulement de la région, mais aussi de toute la Bulgarie.
La grotte est longue seulement 200 mètres, mais en son intérieur, on peut découvrir la quasi-totalité des formations secondaires
de calcite que la nature peut créer avec son imagination. Son dénivelé est de 26 mètres.

  
L’accès à la grotte est un peu difficile, nécessite le port d’un casque fourni par le personnel.

 

Vidin
La ville de Vidin est située à 52 Kms, à l’extrémité nord-ouest de la Bulgarie, sur la rive du Danube. Elle est le premier grand port
fluvial bulgare sur le fleuve. Point frontalier avec la Roumanie, une liaison par ferryboat s’effectue depuis l’embarcadère.

 Vidin est une des villes antiques en Bulgarie. Elle apparut sous les Celtes et portait le nom de Dunonia sous les Romains qui les
succédèrent ; ensuite les Bulgares changèrent le nom en Bdin pour le retenir finalement comme Vidin.

 Un très beau jardin longe le Danube, inspiré des jardins autrichiens et anglais, avec sur son passage, des monuments, rendant
la visite encore plus agréable. Vous y verrez le théâtre Véda, la mosquée de Pazvantoglou (avec sa bibliothèque), les
vestiges de la muraille romaine, la poste ottomane, la forteresse Baba Vida.

  
La forteresse Baba Vida se situe dans la partie nord-est de Vidin, sur la rive de Danube. C’est le seul château bulgare, datant
d’avant la conquête ottomane et entièrement conservé.

 Elle est érigée sur les vestiges de la ville fortifiée romaine Bononia. Les Bulgares ont entamé sa construction vers la seconde
moitié du 10e siècle mais la forteresse est devenue telle qu’on la connaît durant l’époque du Second Royaume Bulgare (fin 12e
- fin 14e siècles). Le château possède une cour fortifiée, en forme de polygone composé de 9 tours défensives (à chaque angle)
et nombre de tours intermédiaires.

 Depuis 1964, la forteresse Baba Vida est sous statut de patrimoine national. Un petit musée est organisé à l’intérieur depuis
1958. Le château continue à vivre aujourd’hui. Il est la scène du théâtre d’été de Vidin, offrant 350 places. S’y organisent chaque
année les Jours du théâtre à Vidin.

Château médiéval Baba Vida - Vidin
Baba Vida est une forteresse de Moyen Age, située dans la ville de Vidin, sur les bords du Danube. Elle est considérée comme
l'unique forteresse entièrement conservée en Bulgarie. 

 Sa construction a commencé pendant la deuxième moitié du X s. sur les murs de la forteresse romaine de Bononiya. Elle a servi
de défense au Bolyar local et à toute la ville de Vidin pendant presque tout le Moyen Age.

 Composée de 2 murs principaux, 4 tours et un fossé, la forteresse garde le souvenir de son histoire. A la fin du XVIII s. la
forteresse était utilisée principalement pour dépôt d’armes et prison. 

 Aujourd'hui la forteresse Baba Vida est une forteresse-musée, ouverte au public. C‘est un des sites majeurs en Bulgarie dont la
visite vaut le détour si vous êtes de passage dans la ville ou sa région.
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ATA SPA Hotel
L'hôtel SPA ATA, situé à Varshets, dispose d'un centre de bien-être, d'une aire de jeux pour enfants, et propose un service de
location de vélos.
Varshets étant le plus vieux centre de cure thermale bulgare, voit le calcaire absent de son eau minérale. De ce fait, ses sources
permettent le traitement des maladies du système nerveux, de troubles cardio-vasculaires et musculo-squelettiques, des
maladies du tractus gastro-intestinal, du système urinaire, des problèmes oculaires et cutanés.

Jour 4 -

Itinéraire conseillé

Varshets > Vratsa > Shipkovo (179 km - 2 heures 55 minutes)

Vratsa
Direction Vratsa. 

  
La ville de Vratsa est la plus grande ville en Bulgarie du Nord-Ouest. Située au pied du Balkan de Vratsa, la ville est un point de
départ de nombreux sentiers qui permettent de découvrir des grottes, des cascades et des formations rocheuses, notamment la
grotte Ledenika, la cascade Skaklia et le col Vratsata.

 La richesse de la montagne attire les premiers hommes dès le II millénaire avant J.C. La tribu Thrace Tribali l'ont protégée en
s'opposant avec succès aux attaques de Philippe II de Macédoine, ainsi qu'à son fils Alexadre le Grand. Les historiens croient
que la ville de Vratsa  a été leur capitale.

 Après avoir conquis la Thrace, les Romains ont renforcé les défenses de la région par la création d'une citadelle puissante au
col de Vratsata au-dessus de la rivière Leva. 

 La ville a occupé un rôle crucial dans le système défensif de la Bulgarie au Moyen Age. Elle a été récompensée de nombreuses
fois par les Tsars Bulgares pour la fermeté de ses défenseurs.

  
Aujourd'hui, la ville conserve le plus grand Trésor Thrace jamais découvert, celui de Rogozen, ainsi que des bâtiments
médiévaux – la tour de l‘horloge et la tour Kourtpachov, des musées intéressants comme le musée ethnographique avec son
exposition de phaetons.

 Une ville calme et verdoyante, encerclée par la montagne, avec un centre piéton agréable qui invite à la promenade, la ville vaut
le détour.

Tour de Kourtpachov
La Tour de Kourtpachov se trouve dans la partie ouest de la place centrale de la ville de Vratsa, avoisinant le musée régional
d'histoire. De forme carrée, son côté est long de 5,9 m. pour une hauteur de 11 m. 

 Avec la Tour des Intrus toute proche, elle est l'un des rares bâtiments rescapés de l'époque ottomane. Elle était aussi utilisée
comme habitation fortifiée d'un notable local. Elle date du XVII s., mais on retrouve de nombreuses similitudes dans sa
construction avec les techniques de fortification du Moyen Age bulgare (XIV s.). Elle comprend un sous-sol, un entrepot au rez-
de-chaussée et deux étages d'habitation. Les étages d‘habitation disposent également d'ouvertures défensives. Des échelles
amovibles assurent l'accèss aux étages supérieurs, tout comme leur défense. Les deux derniers étages sont séparés d'un
double poutrage rempli de mortier et pierre créant ainsi une protection contre l'incendie.

 

Tour des Intrus
La tour de l'horloge est un des symboles de la ville de Vratsa. Située à côté du bâtiment administratif de la mairie de Vratsa, on
considère que sa construction remonte au XVI s. Elle était utilisée comme habitation fortifiée dans un premier temps avant d'être
réaménagée en tour de l‘horloge au XIX s. La dernière rénovation date de 2006, notamment avec l'ajout d'un cadran et d'un
éclairage artistique.

 La traduction approximative du nom de la tour est la Tour des Intrus. En effet, les notables locaux (ayani) ont acquis un pouvoir
considérable au XVI s. Ils jouaient un rôle important dans la société car définissaient les impôts exigés par le pouvoir central.
Poussés souvent par une cupidité hors norme, ils s'immisçaient de manière brutale dans les relations entre les soumis et le
pouvoir central. 

 C'est ainsi que cette tour voit le jour pour répondre aux besoins de protection des notables locaux à une époque de forte
instabilité sociale, insurrections, attaques de brigands qui les menacent continuellement. 

 Haute de 13,4 m., elle comprend 3 étages habités et un rez-de-chaussée utilisé comme entrepot. Ses murs de pierre sont
épaisses de 1,8 m.

 Des échelles intérieures permettent de monter aux étages supérieurs, le dernier assure également la protection avec ses
ouvertures défensives.

Shipkovo
Arrivée à Shipkovo. 

  
Shipkovo est un village dans les montagnes des Balkans, dans la municipalité de Troyan. On suppose que le village tire son
nom de ses arbustes. Autour de ce villlage, sont possible les randonnées.
Shipkovo est également connue en tant que station thermale avec sa source minérale chaude à 2 kms du village.
 

Détente à Shipkovo
Vous avez deux jours ou plus pour vous détendre à l'hôtel SPA de Shipkovo : bain russe, jacuzzi, bain à vapeur, sauna,
solarium, douches tropicales, massages (miel, pierres chaudes, algues), gym, consultations avec un physiothérapeute, piscine
avec de l'eau minérale. 
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Dans les environs
Musée régional d'histoire de Vratsa
Le Musée régional d‘histoire se trouve dans le centre-ville de Vratsa, dans la partie sud de la place principale. Crée en 1953, il
occupe la bâtiment actuel depuis 1980. Ses collections sont présentées dans 9 salles d‘exposition et 3 parties. Une de ses
expositions les plus connues, le trésor de Rogozhen, a fait le tour du monde. C'est le plus grand trésor thrace jamais
découvert.

 Le musée conserve le plus ancien squelette humain découvert en Bulgarie, vieux de 8000 ans, mais aussi un carreau et
des récipients en argile avec des pictogrammes qui sont considérés comme la plus ancienne écriture au monde.

  
Les salles du musée sont divisées en périodes et comprennent:

 - Salle Trésor de Rogozhen
 - Salle Préhistoire – des récepients en argile, céramique, arme

 - Salle Antiquité et Moyen Age – Le Trésor Thrace de Mogilan, plastiques de pierre, instruments de medecine
 - Salle Renaissance et Luttes Nationales de Libération – de précieux exemplaires de l'école de littérature de Vrata, icônes,

ouvrages anciens, armes, etc.
 - Salle Hristo Botev – Salle dédiée à la lutte du plus grand groupe d'insurgés contre le joug ottoman.

 - Salle mouvement ouvrier – composée de 3 salles et 2 parties
 - Salle construction contemporaine – des photos, documents et matériaux qui retracent le développement économique de la ville

de Vratsa depuis 1952.
 - Salle Arc de pierre – exposition composée d‘environ 1000 minéraux, rochers et fossiles.

  
Le musée ethnographique Sophrone de Vratsa et le musée Nikola Voïvodov sont également rattachés au Musée régional
d‘histoire.

Trésor Thrace de Rogozhen
Le Trésor Thrace de Rogozhen, découvert dans la cour d'une maison au village de Rogozhen en 1985-1986, est déclaré
rapidement trouvaille du siècle. Composé de 165 objets en argent, parmi lesquels certains dorés, d'un poids de plus de 20
kg, c'est le plus grand trésor thrace jamais découvert en Bulgarie. 

 En raison des différences de style et des techniques utilisées dans la fabrications des objets, on estime qu'ils ont été produits à
des époques et endroits différents, ce qui rend la datation du trésor relativement large: de la fin du VI s. à la première moitié du
IV s. avant J.C. 

  
Les archéologues supposent que le trésor appartenait à une famille importante à l'époque de la grandeur de la culture et des
etats Thraces qui dominaient la peninsule balkanique. Sur certains objets sont inscrits les noms du Tsar des Odrisses, Kotis et
de son fils, Kerseblept.  

 La majeure partie du Trésor est gardé au Musée Historique de Vratsa, 15 objets étant gardé au Musée National d‘Histoire à
Sofia.

Ledenika
La grotte Ledenika est une des plus visitées en Bulgarie. Ouverte toute l'année, elle est située à seulement 16 km. de la ville
de Vratsa. La route qui y mène, passe par les gorges Vratsata pour s'arrêter à 830 m. d'altitude devant l'entrée de la grotte.
Longue de 320 m., elle dispose de 10 salles. C'est la première salle qui lui a donné son nom. En effet, elle devient un vrai
congélateur en hiver quand la température à cet endroit chute jusqu'à moins 20 et une large colonne de glace se forme. C'est un
phénomène car la température du reste de la grotte reste stable, entre 8° et 16° avec une humidité de 92%.

 Les salles et formations de la grotte, font partie des plus belles en Bulgarie – Le lac des souhaits, Le col des pécheurs, ainsi que
la Salle des Concerts qui est une des plus attractive. Enorme, pittoresque avec une acoustique exceptionnelle, elle sert
régulièrement à la Philarmonie de Vratsa pour ses concerts symphoniques.

 L'éclairage, les ponts et les parapets, les escaliers ont été récemment rénovés et rendent sa visite encore plus agréable.
 Les nombreuses clairières, autour de la grotte, donnent de belles occasions pour piqueniquer. Il est également possible de

trouver des chevaux pour une petite balade dans les environs.

Complexe Archéologique Kaleto de Mezdra
Dans la partie sud-est de la ville de Mezdra, sur la colline rocheuse, perchée sur la rive gauche de la rivière Iskar, est conservée
une histoire longue de 70 siècles. Elle nous est racontée aujourd‘hui dans le complexe arhéologique Kaleto. 

 Des visites guidées (en bulgare et anglais) vous expliqueront les modes de vie des gens ayant peuplé ces terres depuis
l'Antiquité jusqu'au Moyen Age. Dans les salles d'exposition sont présentés des objets archéologiques des cinq différentes
époques historiques, que la citadelle a connu durant son existance stratégique sur la route reliant le Nord au Sud, l'Est à l'Ouest,
la colonnie romaine Oescus à Serdica.

 Dans les ateliers des artisans locaux, le visiteur peut apprendre davantage sur la poterie et la peinture, alors que le bureau
d‘information facilite la découverte de la région.

 

Ritlite
Ritlite est une curiosité naturelle, situé sur une surface de 123 ha., sur la rive droite de la rivière Iskar, au-dessus du village de
Luti Brod. Elles se composent de quatre murs rocheux parallèles à pic de 200 m. Territoire protégé, elles font partie du parc
naturel de Vratsa.

 Leur nom proviendrait de la ressemblance avec les cloisons verticales des charrettes. Sur la crète on remarque des restes de
fortification. A l'Est des rochers se trouvait le village Koritengrad entouré des vestiges d'au moins de 9 églises bulgares
moyenâgeuses. La mieux conservée, celle dédiée à St. Georges, date du X-XII s. Koritengrad s'est extint comme village au
XVII, une partie de ses habitants ont fondé le village actuel Luti Brod.
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Hébergement

 
Un des sentiers balisés les plus connus de la région, relie le village de Luti Brod et le chalet Okoltchitsa. Le sentier retrace
l'itinéraire emprunté par les insurgés de Botev après la mort du grand poète et révolutionnaire bulgare (1876). C'est justement à
proximité de Ritlite que se trouve l'endroit historique appelé Rachov dol où a eu lieu la dernière bataille des insurgés. Le bercail
autour duquel a eu lieu l'affrontement est toujours conservé. La bataille est par ailleurs reconstituée tous les ans, le 3 juin. Une
petite chapelle plus bas, ainsi qu'une plaquette commémorative nous rappellent toujours ces années de luttes et d'espoirs.

Monastère de Glozhene
Le petit village de Glojéné est situé au pied du mont Lissets.
 
Les environs du village sont impressionnants, mais c'est le monastère qui se trouve sur les hauteurs qui est l'atout principal.

 Fondé par le prince de Kiev Grigori Gloj, dont il porte le nom, le monastère de Sveti Georgui Probedonosets a une histoire
mouvementée et mystèrieuse. Construit au 13ème siècle, il a été transféré par la suite à proximité au cours du 14ème siècle, où
il se trouve actuellement. Dédié à St. Georges, il a été détruit en partie par un tremblement de terre en 1913. Depuis reconstruit,
c’est un chemin de terre que vous emprunterez pour y accéder.
 
La région est superbe pour une découverte de sa nature charmante et pittoresque, exceptionnellement variée, des forêts et des
arbres séculaires, des rochers abrupts, des clairières odorantes, des chutes d'eau, des cavernes.

Grotte Saeva Dupka
La grotte Saeva Dupka est sans doute une des plus belles en Bulgarie. Située à 3 km au Sud du village de Brestnitsa, dans la
municipalité de Lovetch, elle est le résultat de la forte activité karstique que connait la région. Par ailleurs, c'est justement au
Nord-Ouest de Brestnitsa se trouve la plus grande source karstique en Bulgarie – Glava Panega.

  
La grotte Saeva Dupka, du nom des frères Sayu et Seyo l'ayant utilisé comme refuge durant le jour ottoman, est située à 500 m.
d'altitude. Longue de 480 m., avec une hauteur qui varie de 5 à 17 m., elle dispose d’une surface de 3500 m², partagée en 5
salles. L'épaisseur au-dessus des salles varie de 8 à 32.5 m. La température est relativement stable, comprise entre 7° et 11.6°.
L'humidité est plutôt élevée, 96%-99%.

  
Un site exceptionnel de formes d'une rare beauté, un monde féérique dessiné par la force créatrice de la nature qui émerveille à
chaque fois.

Shipkovo
A 25 km du monastère de Troyan et à 20 km des pistes de ski de Beklemento, Shipkovo SPA Hotel a des hébergements
climatisés et des installations de bien-être.
Les eaux thermales de Shipkovo permettent de traiter les maladies fonctionnelles du système nerveux, de l'hypertonie, des
affectations gastriques et néphrétiques.
 

Jour 5 -

Itinéraire conseillé

Shipkovo > Oreshak > Troyan > Shipkovo (48 km - 1 heure 5 minutes)

Oreshak
Village dans le Nord de la Bulgarie, le monastère de Troyan se trouve à Oreshak, c'est le plus grand monument historique et
culturel de la région.

Monastère de Troyan
Le nom de la ville de Troyan est lié à l'ancienne route romaine traversant Stara Planina en passant par le passage actuel de
Troyan – Via Traiana qui reliait la Mésie à la Thrace et à la Mer Egée. La fondation de l'habitat remonte au début du 15e siècle
quand des Bulgares se sont établis à cet endroit fort inaccessible et boisé en s'échappant du pouvoir arbitraire des ottomans. La
poterie et la sculpture sur bois étaient parmi les métiers les plus développés qui ont permis l'enrichissement de la ville et de
talentueux maîtres maçons ont créé de magnifiques modèles de l’architecture ecclésiastique bulgare en ville et dans la région,
notamment l'église de « l’Assomption » au monastère de Troyan.

  
Construit vers la fin du 16ème s., jadis refuge du révolutionnaire Vassil Levski, il a subi lui aussi les évènements politiques et
religieux. Il a été reconstruit en 1835 une fois de plus et décoré en 1848 par le maître Zahari Zograf. Le Monastère de Troyan
(situé au village d'Orechak) demeure un haut lieu de la spiritualité bulgare. C'est le troisième du pays par son importance.

Retour à Shipkovo
Retour à Shipkovo.
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Dans les environs

Hébergement

Détente à Shipkovo
Vous avez deux jours ou plus pour vous détendre à l'hôtel SPA de Shipkovo : bain russe, jacuzzi, bain à vapeur, sauna,
solarium, douches tropicales, massages (miel, pierres chaudes, algues), gym, consultations avec un physiothérapeute, piscine
avec de l'eau minérale. 

 

Exposition des Arts et Métiers
L'exposition des Arts et Métiers à Oreshak est la seule en Bulgarie où l'on peut trouver dans ses salles des objets artisanaux
uniques de toutes les régions ethnographiques du pays. Le complexe est situé dans un parc arboré de 5 ha., il est composé de
9 salles avec une surface totale d'exposition de 4200 m².

 Depuis son ouverture en 1971, il a accueilli de nombreux évènements d'envergure nationale et internationale qui l'ont transformé
progressivement en un lieu de rendez-vous privilégié d'artisans et d'amateurs d'arts traditionnaux et modernes. Le calendrier
culturel qui comprend également des animations thématiques permet aux visiteurs non seulement de découvrir les métiers
traditionnels, mais aussi une interaction active avec les maitres artisans.

 

Shipkovo
A 25 km du monastère de Troyan et à 20 km des pistes de ski de Beklemento, Shipkovo SPA Hotel a des hébergements
climatisés et des installations de bien-être.
Les eaux thermales de Shipkovo permettent de traiter les maladies fonctionnelles du système nerveux, de l'hypertonie, des
affectations gastriques et néphrétiques.
 

Jour 6 -

Itinéraire conseillé

Shipkovo > Veliko Tarnovo > Arbanasi (120 km - 1 heure 52 minutes)

Vеliko Tarnovo
Arrivée dans la Cité des Tsars. 

  
Veliko Tarnovo, capitale du Second Empire Bulgare entre le 12ème et le 14ème s. était considérée comme la plus belle ville
des Balkans après Constantinople.

  
 Détruite en 1393 par les Turcs, nous pouvons encore admirer les fortifications.

 Le détour par cette ville s’impose pour la richesse de son histoire, la beauté naturelle du site, ses maisons suspendues au
dessus de la rivière Yantra, le tout dans un cadre médiéval.

Forteresse de Tsarevets
Visite de Veliko Tarnovo. 

  
La citadelle Tsarevets est un des sites les plus visités en Bulgarie. Elle est située dans la vieille ville sur la colline portant le
même nom. 

 Les premières traces d'occupation humaine remontent à l'époque Thrace, mais c'est à l'époque du Second Empire Bulgare
qu'elle a connu son plus grand essor en devenant capitale du pays et une des plus grandes villes d'Europe du Sud-Est. La ville
renforce ses défenses et se dotent d'une citadelle dont les vestiges l'on peut observer encore aujourd'hui. La muraille est longue
de 1 100 m., d'une epaisseur allant jusqu'à 3,40 m. et une hauteur dépassant les 10 m., elle renferme 470 habitations, une
auberge, des habitations de l'aristocratie, 23 églises et 4 monastères.

 La restauration de l'enceinte commence en 1930. Elle est en partie terminée en 1981 pour les festivités de 1300 ans de la
création de l'Etat Bulgare. Au sommet de la colline, se trouve l'église patriarcale, réstaurée en 1981. Ses fresques retracent
l'essor et le déclin du Second Empire Bulgare. 

 La visite de la citadelle – Tsarevets, est un incontournable pour apprécier cette tranche de l'histoire qui a profondément marqué
la ville de Veliko Tarnovo.
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Dans les environs

Eglise St. Dimitar
L'église portant le nom de St. Dimitar de Salonique est située au Nord-Est de la colline Trapezitsa sur la rive droite de la
rivière Yantra. C'est la plus ancienne église à Veliko Tarnovo datée avec précision.
 
Elle est étroitement liée avec l'insurrection de 1185 contre la domination byzantine. C'est à cet endroit que les premiers Tsars
Bulgares de la dynastie des Assenides ont été couronnés – Petar, Assen et Kaloyan. 

 Plus tard, un monastère est attaché à l'église dont les ruines témoignent d‘une importante activité monastique. Le sort de l'église
et son monastère n'est pas très différente de celui des autres lieux de culte. Ravagée par les brigands "Kardjalii", endommagée
fortement durant la 2ème moitié du XIX s., elle est complètement détruite par le tremblement de terre de 1913. Quelques
éléments de la bâtisse et de ses fresques sont tout de même conservés.  

 Sa rénovation commence en 1977 sur les bases des études de 1971 qui permettent de clarifier le plan architectural de l'église et
sa riche décoration extérieure. Elle est reconstruite et ouverte au public en tant que musée en 1985 pour les festivités
marquantes 800 ans de l'insurrection des frères Assen et Petar et la proclamation de Veliko Tarnovo de capitale du Second
Empire Bulgare.

Eglise des Sts. Quarante Martyrs
L’église des Sts. Quarante Martyrs est une des églises médiévales les plus emblématiques à Veliko Tarnovo. Située en bas
de la colline Tsarevets, déclarée monument historique en 1964, elle est étroitement liée à l’histoire de Bulgarie.
 
L’église est construite et décorée à l’occasion de l’écrasante victoire du Tsar Ivan Assen II, le 22 mars 1230 à Klokotnitsa sur le
despote d’Epire Théodore Ier Ange Doukas Comnène, victoire qui a assuré l’hégémonie militaro-politique de l’Empire Bulgare
dans les Balkans avec un débouché sur les trois mers : Mer Noire, Egée et Adriatique.

 Les historiens supposent que l’église a été entourée d’un ensemble monastique – des Tsars, qui a été un des plus importants
monastères médiévaux autour de la ville.

 La prise de la ville par les ottomans, entraine le déclin du monastère et sa transformation au XVI s. en mosquée. C’est sans
doute cette transformation qui épargne le monument car toutes les églises et monastères sur les collines environnantes sont
détruits durant l’époque ottomane (1396-1878).

 Après la libération en 1878, l’église retrouve sa vocation initiale. Les personnalités les plus connues enterrées au sein de l’église
sont les Tsars Bulgares Kaloyan et Ivan Assen II et St. Sava de Serbie.

 L’église conserve les uns des plus grands monuments épigraphiques – les colonnes d’Omourtag, d’Assen et celle de l’époque
de Khan Kroum qui relatent les exploits des Tsars Bulgares.

Rue commerçante Samovodskata Tcharchia
La rue commerçante Samovodskata Tcharchia est le centre historique de l'artisanat à Veliko Tarnovo.
 
Il se forme durant la 2ème moitié du XIX s., période qui marque le renouveau de la ville. Les villageois des environs viennent y
vendre leur production. Un des villages Samovodene lui a donné son nom. Petit à petit, des auberges s'ouvrent, des artisans
s'installent également pour compléter l'offre des producteurs.

  
Aujourd‘hui, le long des étroites rues pavées l'on y trouve toujours de petits ateliers de maitres artisans (forgerons, potiers,
chocolatiers, armuriers, antiquaires, bijoutiers, librairies et galeries). Un endroit propice pour acheter des souvenirs, déguster
une spécialité ou simplement ressentir l'ambiance d‘antan lors d‘une balade.

Arbanasi
Arrivée à Arbanasi. 

  
Arbanasi est un gros bourg, situé sur un plateau d'où l'on entrevoit les buttes du Tsarevets et du Trapézitsa, à 4 km de la
capitale médiévale bulgare, Veliko Tarnovo.

  
Classée village musée, Arbanasi a de belles vieilles demeures d'une architecture imposante et des églises décorées de
peintures murales ayant la plus haute valeur artistique. Ces monuments de l'architecture et des arts bulgares font l'objet de la
sollicitude des pouvoirs publics qui ont pris toutes les mesures destinées à leur conservation.

  
Le toponyme de l'agglomération apparaît pour la première fois dans un document turc de 1538. Aux XVIIème et XVIIIème
siècles, période du plus grand épanouissement économique de la ville, devenue un important centre commercial des arts et
métiers et ses habitants ont construit la plupart des demeures et des églises qui constituent l'héritage artistique du passé et,
aujourd'hui encore, ces ouvrages témoignent du raffinement du goût et des mœurs de l'époque. A l'heure actuelle, 144 édifices
d'Arbanasi sont classés monuments historiques et culturels. 

  
Plongé dans la verdure des noyers, Arbanasi est une oasis de tranquillité avec ses vieilles demeures enveloppées de vigne
grimpante et ses jardins ombragés. Une bonne odeur de géranium parvient des parterres bordant les murs et des ruelles
étroites autant que tortueuses débouchent sur des fontaines publiques. Dans ce décor à la limite du rêve, on a l'impression que
le temps a suspendu son vol et que le passé a survécu à sa marche.

Eglise de la Nativité - Arbanassi
Visites d'Arbanasi. 

  
On peut trouver 5 églises à Arbanassi, mais celle qui suscite le plus d'intérêt est celle de la Nativité. Construite au 15e s, elle
était à l'origine un édifice à un nef avec abside. Vers le 17e s. elle a été agrandie et décorée d'images saintes par des artistes
bulgares, deux milliers de scènes ont été peintes sur le mur représentant selon les calculs 3 500 personnages. Sa visite est
incontournable.

Eglise Saints Pierre et Paul - Veliko Tarnovo
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Hébergement

L'histoire de l'église est étroitement liée avec celle du Second Empire Bulgare durant lequelle, elle a joué un rôle important.
Aujourd'hui, l'église conserve des fresques du XV et XVI siècles qui motivent principalement sa visite.

Monastère de la Transfiguration
En fonction du temps dont vous disposez, le monastère qui se prête le plus à la visite, c’est celui de la Transfiguration. 

 A environ 4 kms de Véliko Tarnovo, caché dans la montagne, vous serez étonnés de trouver ce magnifique monastère. Moins
imposant que les précédents, il n’en demeure pas moins que les peintures extérieures et intérieures réalisées par le maître
Zahari Zograf sont splendides. Moins visité que les autres, il vaut bien le détour.

 En rénovation depuis plusieurs années, à côté de son intérêt culturel, le visiteur peut comprendre le combat des religieux pour
sa sauvegarde. Les travaux sont faits au fur et à mesure des donations reçues, les fresques à l’intérieur sont rénovées des fois
à moitié et le contraste est flagrant, la beauté de l’œuvre et le manque de moyens. Vous pouvez également vous acheter du
miel produit sur place par les religieux, un geste pour soutenir leur initiative.

 

Maison-musée Konstantsalieva
Les maisons d'Arbanassi appartiennent au type de la demeure fortifiée avec leurs hautes murailles et leurs portes cloutées et
bardées de fer. A l'intérieur, ces demeures d'aspect sévère sont décorées avec art et les plafonds en bois sculpté, notamment,
sont d'authentiques chefs-d'œuvre. Une des plus belles anciennes demeures est la maison de Konstantsaliev, que vous
pourrez visiter, du nom de la famille qui en fut le propriétaire et la fit construire voici environ 400 ans. A la suite de travaux de
restauration en 1958, l'édifice abrite un musée du mode de vie de la population locale au XIXème siècle.

Arbanashki Han
L’hôtel Arbanashki Han est situé dans le village typique d’Arbanassi, sur les hauteurs de la ville de Veliko Tarnovo. L’hôtel
comprend deux parties, une maison traditionnelle du XVII s., rénovée et mise au jour des exigences actuelles et une nouvelle
partie qui respecte les lignes du style architectural local. C’est une adresse avec beaucoup de charme, avec un immense jardin
où l’on peut savourer un plat traditionnel ou tout simplement respirer et se détendre.

Jour 7 -

Itinéraire conseillé

Arbanasi > Madara > Varna > Sts. Sts. Konstantin i Elena (236 km - 3 heures 15 minutes)

Cavalier de Madara
Découverte d'un fabuleux phénomène naturel.
A quelques kms de Shoumen, vous pourrez admirer le cavalier de Madara, bas relief taillé dans la pierre à 23 m du sol,
premier symbole protobulgare, représentant un cavalier et son chien vainqueur d’un lion qui représente Byzance.

 Les inscriptions qui y figurent témoignent des évènements survenus entre 705 et 831, notamment les nombreuses guerres avec
Byzance et les Traités qui en ont résultés.

 Il est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, la force symbolique de cette sculpture est telle qu’on la retrouve sur la
monnaie Bulgare.

Pierres Plantées
Découverte d'un autre phénomène naturel. 

  
A l’intérieur des terres, à 18 kms de la ville de Varna se trouve un des phénomènes naturels les plus extraordinaires de la
Bulgarie – les Pierres plantées.
Ces étranges colonnes en pierre dont certaines atteignent 6 m. de hauteur, se dressent sur des km² dont l’origine suscite
toujours de vives polémiques : formations naturelles, vestiges d’une cité ancienne ou à croire la légende, des combattants
pétrifiés sur le champ de bataille.

Varna - La Perle de la Mer Noire
Arrivée à Varna.
 
La ville millénaire de Varna connue encore sous le nom "La Perle de la Mer Noire" jouit d'une grande notoriété internationale
forte de son passé millénaire et son dynamisme actuel. 

 En effet cette station balnéaire recèle un nombre important de vestiges, mais également offre à ses visiteurs de belles plages de
sable fin, d'espaces verts, un centre ville propice à la vie sociale. 
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Dans les environs

Hébergement

De nombreuses boutiques, des restaurants variés, des cafés branchés, des espaces culturels créent une ambiance festive et
conviviale. En été, elle devient aussi le centre culturel du pays.

  
Nous pouvons noter entre autres son exceptionnel musée archéologique (où l'on peut découvrir l’or travaillé le plus ancien du
monde), sa cathédrale aux dômes dorés, les thermes romains...

 Une histoire riche, un présent dynamique, une ville pleine de charme.

Cathédrale de Varna
Vous pouvez commencer la découverte de la ville par la Cathédrale de Varna.
 
Elle a été inaugurée en 1886 pour devenir aujourd'hui le symbole de la ville. L'aménagement intérieur et l'enrichissement de
l'église a pris des décennies. Des travaux successifs ont permis de lui rendre cet aspect impressionnant que l'on découvre
aujourd‘hui. 

 

Sts. Sts. Konstantin i Elena
Arrivée à Sts Constantin et Hélène. 

  
Saints Constantin et Hélène est la plus ancienne des stations balnéaires bulgares. En Bulgare, elle se prononce Svéti
Konstantine i Elena.

 Elle se situe à 8 km au sud de la station des Sables d’Or et à 9km au nord-ouest de Varna. La station est déployée au sein d'un
vaste parc de verdure, composé de pins, pins de mer et cèdres.

 Station balnéaire et thermale, St Constantin est dotée de sources minérales chaudes. Leurs eaux remplissent des piscines
découvertes et servent pour des cures thermales au sein des établissements spécialisés à l'intérieur de la station.

Détente à Sts Constantin et Hélène
Vous avez deux jours ou plus pour vous détendre à l'hôtel SPA de Sts Constantin et Hélène : 

 - piscines intérieure et extérieure, douche Vichy, baignoire d'hydromassage, sauna finlandais, hammam, centre de fitness,
aromathérapie, massage, bain de vapeur, sauna infrarouge, studio de cosmétique, solarium ;

 - traitements : gommage, hydromassage, 
 - thérapies : modelage et revitalisation du corps avec des algues, balnéothérapie avec de la boue noire naturelle de la Mer

Morte, thérapie au chocolat, thérapie amincissante et anti-cellulite, rituel au yaourt bulgare, rituel bulgare à la rose et aux huiles
essentielles ;

 - hammam : au chocolat chaud, avec de la boue noire naturelle de la Mer Morte ; 
 - massages : classique, lymphatique, sur les sens, sportif (power intensive), romance à l'huile d'Argan dorée, avec des pierres

de granit chaudes, de la tête aux pieds ;
 - rituels : ritual trail (un voyage inoubliable à travers les terres lointaines), cérémonie orientale, expérience aromatique sur les

sens ;
 - soins du visage : alimentation intensive avec bambou et aloe vera, contour oculaire avec une cuillère en porcelaine, peau

sensible avec l'eau thermale, anti-âge à l'argan, thérapie tribale oxygénante et nourrissante, thérapie de visage luxe "golden
light", thérapie intensive du visage avec jasmin et riz bio, thérapie pour les peaux grasses à la menthe et au citron, thérapie pour
peau normale/mixte avec du miel.

Musée archéologique de Varna
Dans un bâtiment de style néobaroque édifié en 1892-1898, se trouve le musée archéologique de Varna qui passionnera les
amateurs d'histoire. Le rez-de-chaussée est consacré à la Préhistoire et à l’Antiquité. C'est ici qu'on peut voir les plus anciens
bijoux d'or du monde découverts dans la Nécropole. A l'étage, sont retracés les grands évènements de l'histoire bulgare, ainsi
que l'évolution des écoles d'art iconographique.

Thermes Romains de Varna
Datant de la fin du 3e siècle, les thermes romains attestent de la grandeur d’Odesos (Varna) durant l’Empire Romain et la
place qu’ils occupaient dans le quotidien de ses habitants. Avec sa superficie de 7 000 m², les thermes de Varna étaient parmi
les plus grands dans l'Empire romain et les plus grands dans les Balkans. Aujourd’hui, bien que ce soient des ruines, elles
gardent néanmoins le souffle du passé et sa trace architecturale imposante.

Romance
Situé à seulement 15 min du centre-ville de Varna et à 20 kms de l'aéroport international, l'hôtel Romance Hotel and Spa est le
lieu de villégiature idéal, quelle que soit la saison et quel que soit l'objet de votre séjour. L'établissement met à votre dispositon
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une salle de conférence, des piscines d'eau minérale, des appareils de remise en forme, un SPA. Vous bénéficiez en outre
gratuitement d'un accès à Internet, d'un transfert depuis l'aéroport et d'un parking. Le cadre verdoyant et les touches
personnelles de cet établissement vous garantissent luxe et tranquilité.
 
La plus ancienne des stations balnéaires de Bulgarie a des sources permettant le traitement des maladies cardio-vasculaires,
des maladies du système endocrinien (diabète, obésité, goutte), des maladies de l'appareil locomoteur et du système nerveux,
des maladies des voies respiratoires, des infections cutanées chroniques (psoriasis par exemple). Elles permettent le
rétablissement et la rééducation après un infractus du myocarde. En outre, ces sources ont un effet bénéfique sur l'organisme,
renforce le système immunitaire, réduit le stress et la fatigue.

Jour 8 -

Itinéraire conseillé

Sts. Sts. Konstantin i Elena > Balchik > Sts. Sts. Konstantin i
Elena (56 km - 1 heure 3 minutes)

Balchik
Direction Balchik.

  
La romantique cité de Balchik, fondée au 6ème s. av. J.-C., vous enchantera par la quiétude qui y règne. Construite sur
plusieurs niveaux, c'est également une place éloignée du tourisme de masse.
On s'y sent bien et la ville ne manque pas de visites intéressantes, notamment entre autres le fabuleux château de Marie de
Roumanie, symbole de la romance qui règne ici et le jardin botanique.

 

Château de Marie de Roumanie
Visites de Balchik. 

  
Le château de Marie de Roumanie est l‘ancienne résidence d‘été de la reine roumaine Maria Alexandrina Victoria de Edinburgh
(1875-1938). Il est situé dans un cadre exceptionnel entre les rochers de Baltchik et la Mer Noire.

 Après la Guerre Balkanique, une partie de Dobroudja est coupée du territoire Bulgare et occupée par la Roumanie. La ville de
Baltchik en fait partie et entre dans les frontières de la Roumanie pour un peu plus de trois décennies.

  
Une partie de l‘aristocratie roumaine, attirée par la beauté de la nature et le climat, installent leur résidence d‘été à Baltchik.
C‘est le cas notamment de la reine Maria qui décide de construire sa résidence en harmonie avec la nature pour compléter sa
beauté.

 La résidence, construite en terrasses face à la mer, respecte ainsi les spécificités de la nature et celles du cadre environnant.
Elle comprend de nombreux bâtiments dans la conception desquels sont incorporés différents styles locaux et orientaux.

  
Les jardins qui entourent le château, d‘une largeur de 60-70 mètres sur plus de 400 mètres, entremêlent des symboles chrétiens
et musulmans. Une harmonie parfaite entre les cultures, c‘est une maison du monde qui aspire la sérénité et invite à la
méditation.

 Les légendes sur le site sont nombreuses et contribuent au charme du site. Vous aurez l‘occasion de les connaître lors de votre
visite sur les lieux.

Jardin Botanique de Baltchik
Le jardin botanique de Baltchik est situé dans le parc du Château de Marie de Roumanie. Il occupe une superficie de 19 ha.
sur laquelle sont présentées des collections riches de 3500 espèces végétales. La superficie couverte de 800 m² présente plus
de 2600 espèces végétales.

 C‘est une collection exceptionnelle qui compte d‘espèce rare, certains uniques tel le cactus opuntia des Galapagos. Le plus
vieux exemplaires de la collection ont plus de 70 ans d‘âge. Le visiteur peut admirer cet ensemble, le plus riche des Balkans,
dans un cadre exceptionnel avec vue sur la Mer Noire. Des jardins en terrasses, des allées et tunnels, des cascades, une
promenade enrichissante dans le monde végétal où l‘on peut ressentir cette harmonie parfaite entre l‘homme et la nature.

  
 

Retour à Sts Constantin et Hélène
Retour à Sts Constantin et Hélène.

Détente à Sts Constantin et Hélène
Vous avez deux jours ou plus pour vous détendre à l'hôtel SPA de Sts Constantin et Hélène : 

 - piscines intérieure et extérieure, douche Vichy, baignoire d'hydromassage, sauna finlandais, hammam, centre de fitness,
aromathérapie, massage, bain de vapeur, sauna infrarouge, studio de cosmétique, solarium ;

 - traitements : gommage, hydromassage, 
 - thérapies : modelage et revitalisation du corps avec des algues, balnéothérapie avec de la boue noire naturelle de la Mer

Morte, thérapie au chocolat, thérapie amincissante et anti-cellulite, rituel au yaourt bulgare, rituel bulgare à la rose et aux huiles
essentielles ;

 - hammam : au chocolat chaud, avec de la boue noire naturelle de la Mer Morte ; 
 - massages : classique, lymphatique, sur les sens, sportif (power intensive), romance à l'huile d'Argan dorée, avec des pierres

de granit chaudes, de la tête aux pieds ;
 - rituels : ritual trail (un voyage inoubliable à travers les terres lointaines), cérémonie orientale, expérience aromatique sur les
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sens ;
 - soins du visage : alimentation intensive avec bambou et aloe vera, contour oculaire avec une cuillère en porcelaine, peau

sensible avec l'eau thermale, anti-âge à l'argan, thérapie tribale oxygénante et nourrissante, thérapie de visage luxe "golden
light", thérapie intensive du visage avec jasmin et riz bio, thérapie pour les peaux grasses à la menthe et au citron, thérapie pour
peau normale/mixte avec du miel.

Monastère rupestre d’Aladja
Le monastère d'Aladja est situé à 16 kms de Varna.
 
Il est l'un des rares monastères rupestres bulgares (4 au total) et n'est plus en activité depuis très longtemps. Pratiquement rien
ne reste de la vie monastique à part quelques fresques sur les plafonds.

 Le monastère a été occupé pour la première fois au 4ème s. pour trouver sa forme définitive au 12ème s. Creusé dans un
massif de calcaire vertical, il a été certainement installé à cet endroit pour son microclimat bénéfique. Il forme un complexe
composé d'un petit musée archéologique, une vaste cour intérieure, beaucoup d'espaces verts avec bancs et tables et le
monastère-même. Notez que la collection du musée, à part son intérêt propre, affiche des descriptifs détaillés en français. A
proximité, on trouve un autre complexe monastique semblable (Les Catacombes) qui est cependant moins bien conservé.

  
Le monastère d'Aladja était l’un des nombreux cloîtres établis dans les rochers du littoral Nord dans la période 13ème et 14ème
siècles.

 Selon certaines sources, il ferait partie d’un ensemble de plus de 500 couvents, adeptes de l'hésychasme (l'enseignement de
l’énergie divine) qui connut un succès modéré en Byzance et Bulgarie durant cette même période.

Cap Kaliakra
Le cap Kaliakra est un phénomène naturel et une halte rafraîchissante.
 
Situé au Nord de Balchik, le cap Kaliakra est aujourd’hui une réserve naturelle où l’on peut observer de nombreuses espèces.
La couleur rouge des falaises abruptes provient, selon la légende, du sang des défenseurs de la forteresse jadis présente. Un
obélisque marque l’entrée du cap, en mémoire de la légende des 40 vierges, qui ont choisi la mort en se jetant des falaises,
plutôt que la conversion musulmane. C’est une région qui regorge de mythes et légendes.

 

Romance
Situé à seulement 15 min du centre-ville de Varna et à 20 kms de l'aéroport international, l'hôtel Romance Hotel and Spa est le
lieu de villégiature idéal, quelle que soit la saison et quel que soit l'objet de votre séjour. L'établissement met à votre dispositon
une salle de conférence, des piscines d'eau minérale, des appareils de remise en forme, un SPA. Vous bénéficiez en outre
gratuitement d'un accès à Internet, d'un transfert depuis l'aéroport et d'un parking. Le cadre verdoyant et les touches
personnelles de cet établissement vous garantissent luxe et tranquilité.
 
La plus ancienne des stations balnéaires de Bulgarie a des sources permettant le traitement des maladies cardio-vasculaires,
des maladies du système endocrinien (diabète, obésité, goutte), des maladies de l'appareil locomoteur et du système nerveux,
des maladies des voies respiratoires, des infections cutanées chroniques (psoriasis par exemple). Elles permettent le
rétablissement et la rééducation après un infractus du myocarde. En outre, ces sources ont un effet bénéfique sur l'organisme,
renforce le système immunitaire, réduit le stress et la fatigue.

Jour 9 -

Itinéraire conseillé

Sts. Sts. Konstantin i Elena > Pomorie (123 km - 2 heures 9 minutes)

Réserve naturelle de Kamtchia
A 34 km de Varna, l’embouchure du fleuve Kamtchia est un des endroits les plus jolis du littoral.
 
Deux affluents jaillissent de Stara Planina pour donner sa force au fleuve et créer une biosphère favorable au développement
d’une faune et d’une flore riche et sauvage. La création de la réserve de Kamtchia a permis de sauvegarder de cet ensemble. 

 

Pomorie
Arrivée à Pomorie. 

  
La ville de Pomorie se trouve à 22 km de la ville de Bourgas et compte 14 000 habitants. C‘est une des destinations balnéaires
les plus prisées sur la côte bulgare en raison des conditions climatiques qu‘elle offre, les qualités curatives de ses sources
thermales et la boue issue de la production du sel, sans oublier sa longue plage de 5 km de sable fin.

 Les traces les plus anciennes d‘activité humaine dans la région remontent au VI millénaire avant J.C. A l‘époque romaine, la
ville connait un grand essor, suite auquel pour assurer son développement, la ville est reconstruite de nouveau à proximité.

 La ville continue d‘occuper une place importante durant les siècles suivants. Durant le Moyen Age, la région est souvent un
champ de confrontation entre Bulgares et Byzantins avant de tomber sous le joug ottoman en 1453.

  
Pour approfondir la découverte de l‘histoire de la ville et ses traditions, nous vous conseillons la visite du musée historique de
Pomorie, le musée du Sel et le quartier des Vieilles maisons.
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Détente à Pomorie
Vous avez deux jours ou plus pour vous détendre à l'hôtel SPA de Pomorie :

 - traitements liés (aux systèmes musculaires et squelettiques, au système nerveux, au système reproducteur, au système
respiratoire, à la peau, et au métabolisme) ;

 - cinq piscines dont une pour les enfants et une intérieure avec des sels minéraux ;
 - salon de beauté ;

 - centre de fitness ; 
 - hammam, sauna, bain turc, bain égyptien, douche seau, espace de relaxation, jacuzzi.

Balade en bateau à Kamtchia
Vous ferez une excursion en bateau pour remonter le cours de la rivière, découvrir cette belle réserve naturelle. Excursion
d'environ 40 mn. pour vous rafraichir.

Site archéologique de Byala
Le site archéologique du cap Saint Atanas est le témoin de plusieurs périodes historique allant du 6e siècle avant JC
jusqu’au 7e siècle après JC. On peut y découvrir de nombreuses amphores partiellement ensevelies ainsi qu’un sanctuaire
Thrace et bien d’autre vestiges. Le site possède un autre fabuleux trésor : la vue sur la mer noire. En parcourant les vestiges
vous aurez le souffle coupé par la vue panoramique qui s’offre aux visiteurs. 

 

Plage Irakli
La plage Irakli, longue de plus de 2.6 km., est située à mi-chemin entre Burgas et Varna, à 9 km de la ville d’Obzor et à
proximité immédiate du cap Emine. La plage fait partie du territoire protégé Emine-Irakli, instauré pour la sauvegarde de l’habitat
des espèces locales menacées. Ce régime spécial a en partie contribué à préserver la zone de la frénésie immobilière.

  
Une zone surveillée est tout de même aménagée avec parasols et transats sur une petite partie de la plage, connue sous le
nom plage Vaya… Le reste de la plage n'est pas surveillée, une attention particulère et comportement responsable est
nécessaire.

  
Aujourd’hui, c’est sans doute une des plus belles plages de la Bulgarie, si ce n’est pas la plus belle, grâce à la nature bien
présente et encore préservée, l’eau crystalline et le sable fin et doré. Une plage pour s’enfuir du tumulte des complexes
touristiques installés sur les versants Sud de Stara Planina (la Vieille Montagne), un endroit pour respirer, se ressourcer et
profiter du soleil et des vacances. On n’a qu’une envie, revenir et retrouver cet endroit magique. 

  
Coup de cœur de l’équipe de Balkania Tour !

Grand Hotel Pomorie
L'hôtel se trouve entre les rives de la mer Noire et du lac salé de Pomorie. Il vous propose de nombreux services : un centre
médical, spa et bien-être, un stade de football et une salle de sport.
Depuis des siècles, Pomorie est réputée pour sa boue thérapeutique provenant de la production de sel dans le lac de Pomorie.
Elle a des effets favorables sur l'appareil locomoteur, sur le système nerveux périphérique et renforce le système reproductif.

Jour 10 -

Itinéraire conseillé

Pomorie > Nessebar > Pomorie (41 km - 1 heure 7 minutes)

Tombeau Thrace de Pomorie
Découverte de Pomorie.

  
Le tombeau antique à coupole de Pomorie se trouve à l‘Ouest de la ville, aux abords de la route nationale Pomorie-Bourgas.
Daté du II - III siècle, les historiens estiment qu‘il a servi de mausolée d‘une riche famille de la cité antique d‘Anhialos et pour la
célébration de cultes religieux païens.

  
Le tombeau est composé d‘un couloir (dromos) avec une longueur de 22 mètres et une chambre ronde avec un diamètre de
11,60 mètres et une hauteur de 5,50 mètres. Construite de pierres et de briques, son architecture est unique dans les Balkans et
diffère des autres par la colonne creuse située en son centre. A l‘intérieure de la colonne il y avait des marches en pierre qui
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permettaient de monter en haut du tombeau. Dans la paroi intérieure du tombeau sont formées cinq niches qui accueillaient les
urnes des défunts. Les historiens supposent que les murs étaient couverts de peintures desquelles il ne reste que de trace de
crépi vert.

  
L‘architecture et la construction impressionnent le visiteur par la perfection de l‘exécution. Les historiens cherchent toujours à
comprendre les secrets de sa coupole en forme de champignon. Certains croient que les marches descendaient également
sous terre et permettaient aux prêtres de communiquer avec les morts, alors que le sommet du tumulus permettait de
communiquer avec les Dieux.

  
Un site surprenant qui vaut un arrêt. Ses secrets non percés vous inviteront sans doute à la réflexion.

Nessebar
En route pour Nessebar.
 
Fondée par les Thraces à la fin du 2ème millénaire avant JC, Nessebar jouit d'une histoire riche et mouvementée du fait de son
emplacement stratégique. 

 Classée au patrimoine Mondial de l'Unesco pour son exceptionnel ensemble architectural de style byzantin, dont ses fameuses
églises, ses maisons de l'époque Renaissance, ses petites ruelles pavées qui donnent à la cité un grand intérêt et une
ambiance particulière. 

  
On peut s'imaginer errer dans les ruelles de la Byzance du temps jadis, d'autant plus que la presqu'île est interdite aux
véhicules.

 Parmi les églises à voir, vous pourrez découvrir celle du Crist Pantocrator et sa galerie d'art, celle du St. Sauveur et ses
fameuses fresques ou encore celle de St. Jean Aliturgète sans oublier St. Stephan.

 Nessebar jouit d'un privilège entre culture et plages, car ses plages de sable fin, l'ambiance festive et la proximité d'autres
stations balnéaire en fait un lieu privilégié.

Eglise St. Stephan
Visites de Nessebar. 

  
L'église St. Stephan est construite entre le XI et le XIII s. Elle a subi deux agrandissements au cours du XVI et XVIII s. C'est
une basilique à trois nefs, érigée en blocs de pierre et de briques. Dans sa construction, les maîtres-artisans ont utilisé de
nombreux éléments de décoration de monuments chrétiens plus anciens.

 Les fresques que l'ont peut admirer à l'intérieur datent de 1599. Plus de 1000 personnages sont illustrés dans 258 compositions
par trois maitres iconographes.

 Grâce à ce riche ensemble architectural, son iconostase du XVI s., et ses fresques d'une grande valeur artistique, elle
représente un des plus grands monuments de l'héritage culturel bulgare.

Retour à Pomorie
Retour à Pomorie.

Détente à Pomorie
Vous avez deux jours ou plus pour vous détendre à l'hôtel SPA de Pomorie :

 - traitements liés (aux systèmes musculaires et squelettiques, au système nerveux, au système reproducteur, au système
respiratoire, à la peau, et au métabolisme) ;

 - cinq piscines dont une pour les enfants et une intérieure avec des sels minéraux ;
 - salon de beauté ;

 - centre de fitness ; 
 - hammam, sauna, bain turc, bain égyptien, douche seau, espace de relaxation, jacuzzi.

Musée du sel
Le musée du sel de Pomorie a été inauguré en 2002 et retrace les siècles d‘expérience de la ville dans le domaine de
l‘extraction du sel de l‘eau de mer par évaporation. C‘est le seul musée de ce type en Bulgarie et en Europe de l‘Est.

 Les collections du musée présentent la technologie ancestrale de production de sel d‘eau de mer de Pomorie. Le musée
comprend une salle d‘exposition et 2 ha. de salines en activité. Des photos, des cartes et des outils permettent de comprendre
l‘évolution de l‘activité dans la ville et la région les deux derniers siècles.

 Les méthodes utilisées dans la production du sel dans les salines du musée sont les mêmes que celles utilisées depuis
l‘Antiquité. Les visiteurs peuvent voir in situ, toutes les opérations mises en place dans la production, échanger avec les
spécialistes pour mieux comprendre le métier et son importance locale. En effet, selon les historiens, les salines existent ici
depuis le V s. avant J.C. et sont à la base de la fondation de la ville et son développement.

  
Le musée de la réserve de Pomorie est situé à proximité immédiate du musée du sel.

Réserve naturelle de Pomorie
Le lac de Pomorie se trouve au Nord de la ville de Pomorie. C‘est une lagune très salée formée de façon naturelle qui fait
partie des lacs de Bourgas. Une bande de sable et une digue artificielle la sépare de la mer. Le sable de la bande littoral est de
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couleur noire, en raison des oxydes de fer contenus dans le sable.
 La forme du lac est rectangulaire, avec une longueur de 6,7 km sur une largeur de 2 km. Il est relié avec la Mer Noire par un

canal situé dans sa partie Sud. Les conditions climatiques sont particulièrement agréables avec un bon ensoleillement et une
température estivale modérée.

  
Le fond du lac est couvert de boue noire, riche en minéraux et microéléments. C‘est justement grâce aux qualités curatives de la
boue, utilisée depuis l‘Antiquité, que Pomorie est une destination privilégiée pour le SPA et la remise en forme sur la côte
Bulgare. Aujourd‘hui la boue est utilisée pour le traitement des maladies de la peau, du système locomoteur, dans les
cosmétiques et les procédures de beauté. 

  
La partie Nord du lac est toujours utilisée pour l‘extraction du sel, une activité vieille de plus 20 siècles dans la région. La salinité
élevée a créé un environnement unique auquel se sont adaptés différents organismes animaux et végétaux.

  
Dans les eaux du lac de Pomorie sont recensés plus de 71 espèces d‘algues et 87 espèces de végétaux. La bande de sable qui
sépare le lac de la mer héberge également des espèces représentatives des dunes. Les invertébrés comptent 200 espèces,
quelques espèces de poissons et 17 espèces de d’amphibiens et de reptiles y compris des espèces rares ou en voie de
disparition à l’échelle mondiale : la tortue mauresque (Testudo graeca), la tortue de Hermann (Testudo hermanni), la cistude
(Emys orbicularis), Lacerta trilineata et le lézard de Tauride (Podarcis taurica).

  
Au-dessus du Lac de Pomorie passe la deuxième plus grande voie migratoire d‘oiseaux en Europe – Via Pontica. C‘est ce qui
explique la grande variété d‘oiseaux – environ 269 espèces qui nidifient, hibernent et migrent. Dans la région du lac font leur nid
57 espèces d‘oiseaux.

 Les mammifères sont représentés par 31 espèces, parmi lesquelles le plus petit mammifère du monde, le pachyure étrusque
(Suncus etruscus).

  
Afin de protéger cette bio-diversité, le lac de Pomorie est déclaré territoire protégé avec une surface totale de 760 ha. Zone
d‘importance internationale, la région du lac est classée comme site Ramsar selon la Convention de Ramsar sur les zones
humides. 

 Vous pouvez obtenir plus d‘information dans le petit centre dédié à la protection de la nature du lac. Dans les salles sont
exposées des photos et informations sur la vie des occupants du lac, des films sont également projetés.

 Le deuxième étage du bâtiment offre une belle vue sur la réserve, des jumelles permettent d‘observer ses occupants.
  

Il est possible également de faire une balade dans la région du lac suivant deux sentiers balisés, le premier s‘adresse aux
ornithologues, le second aux botanistes.

Eglise St. Spas de Nessebar
L‘église St. Spas, longue de 11,70 mètres et large de 5,70 mètres, dispose d‘une seule nef et abside. Constuite avec les
donations d‘un riche habitant de Nessebar (inscriptions visibles au dessus de l‘entrée Sud) en 1609, sa façade Est était à moitié
enterrée.

 A l‘intérieur, l‘église est entièrement couvertes de fresques au début du XVII siècle par un maître inconnu. L‘église est
aujourd‘hui transformé en musée.

Eglise du Christ Pantocrator
L‘église du Christ Pantocrator est construite durant au XIII-XIV siècle. C‘est une des églises les plus impressionnantes et
mieux conservées de Nessebar, un témoin typique du style architectural pittoresque utilisé à l‘époque. 

 L‘église est rectangulaire avec des dimensions 15,95 mètres sur 6,70 mètres. Elle dispose de deux entrées, une à l‘Ouest et
l‘autre au Sud. L‘intérieur garde quelques traces de fresques qui recouvraient les murs de l‘église autrefois.

Musée archéologique de Nessebar
Le Musée archéologique de Nessebar est un des sites les plus visités à Nessebar. Ses quatre salles gardent l‘histoire
millénaire de la ville et la présente de manière moderne et attractive aux visiteurs.

  
Dans la première salle nommée Mesambria et les Thraces, sont exposés des objets du quotidien des Thraces parmi lesquels
les plus anciens datent du XII siècle avant J.C. 

 La deuxième salle, appelée La cité pontique Mesambria, présente des objets funéraires rares découverts dans la ville comme
les quatres hydries trouvées dans la nécropole de Nessebar.

 La troisième salle, appelée Mesambria, à l‘époque de L‘Empire Romain, Byzantin et Bulgare, présente des objets de ces
époques. La ville connait son plus grand essor à l‘époque du Second Empire Bulgare, notamment le XIII et XIV siècle, les
églises de Nessebar sont le témoin de cet épanouissement.

  
La dernière salle est dédiée à l‘art des icônes. Après la chute de la Bulgarie sous le joug ottoman, dans la ville se forme une
école iconographique qui atteint son apogée au XVI-XVII siècle. Le musée garde environ 250 icônes, créées par des maîtres
iconographes locaux qui décoraient les dizaines d‘églises de la ville. Les icônes les plus anciennes datent du XIII siècle.

Grand Hotel Pomorie
L'hôtel se trouve entre les rives de la mer Noire et du lac salé de Pomorie. Il vous propose de nombreux services : un centre
médical, spa et bien-être, un stade de football et une salle de sport.
Depuis des siècles, Pomorie est réputée pour sa boue thérapeutique provenant de la production de sel dans le lac de Pomorie.
Elle a des effets favorables sur l'appareil locomoteur, sur le système nerveux périphérique et renforce le système reproductif.
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Jour 11 -

Itinéraire conseillé

Pomorie > Kazanlak > Pavel Banya (229 km - 2 heures 42 minutes)

Vallée des Rois Thraces
En route pour la Vallée des Rois Thraces. 

  
La Vallée des Rois Thraces indique la région autour de la ville de Kazanlak qui se caractérise avec une concetration très
élevée et variée de monuments de l'époque Thrace. Les archéologues ont exploré une très faible part des 1500 tumuli (environ
300) décomptés. Les nouvelles découvertes qui vont incontestablement suivre, compléteront nos connaissances sur cette
civilisation ayant marqué le passé et constitue une part intégrante du profil actuel des Bulgares.

 Parmi les plus connus, nous pouvons noter les tombes Goliamata Kosmatka, Svetitsata, Ostroucha, Chouchmanets, Grifonité,
Goliamata Arsenalka, sans oublier celle de Kazanlak.

Tombe Thrace de Kazanlak
Dans la ville de Kazanlak, véritable conservatoire de la civilisation Thrace, a été mis à jour le premier tombeau royal de cette
époque.
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, il permet de découvrir ce peuple méconnu, qui fût en son temps le plus puissant de
l’Europe et du bassin méditerranéen bien avant les Romains.

 Les fresques de la coupole de la tombe sont les mieux conservées de tout ce qu'on a pu mettre à jour en Bulgarie et en Europe
en rapport avec la culture des Thraces et leur art.

 Dans le couloir est peinte une scène de bataille et dans la chambre mortuaire est représentée la scène de la cène d'adieu au
noble roi décédé, figurent également 3 chars à chevaux au galop. Ces fresques témoignent des croyances des Thraces et
notamment dans l'existence de la vie d'au-delà.
Encore dans la pièce principale, on peut admirer des scènes représentant le décédé de son vivant, héroïsé, avec son épouse,
en train de participer à une cène funèbre.

Eglise de Shipka
Visite de l'Eglise de Shipka. 

  
L'église de Shipka fut construite en 1902 en souvenir de la guerre russo-turque qui libéra les Bulgares du joug ottoman. Dans la
crypte de l’église russe, 17 sarcophages en marbre contiennent les ossements des soldats morts au combat en 1877.

 

Huile de Rose
Vous êtes au cœur de la Vallée des Roses, appelée ainsi car la production d'huile de rose est l'une des spécialités du pays,
c'est d’ailleurs le premier producteur mondial.
Le secret de la haute qualité de la rose bulgare  vient des années de développement et de production qui ont permis d'acquérir
un art nulle part égalé, un terroir et un climat très favorable. Les roses élevées  sont de la famille Damascena. L'huile de rose est
appelée le "liquide d'or" de la Bulgarie, car c'est un produit très cher utilisé par de nombreuses marques réputées de parfum,
chocolat, liqueur et confiture. L'huile de rose est trois fois plus chère que l'or. Un litre d'huile de rose est extrait de 3 000
kilogrammes de rose. Toutes les fleurs sont cueillies à la main et conservées précieusement pour la distillation.

  
La cueillette des roses a lieu en général au mois de mai. Commence tôt le matin, quand la rosée est toujours dans les roses. En
effet, la rosée conserve l'huile de rose et son importance est primordiale pour l'extraction de l‘huile de rose de la plante.

 L'huile de rose bulgare est d‘une grande qualité grâce à la technologique utilisée pour sa production – la méthode de la double
distillation accompagnée d'un refroidissement intermédiaire. La méthode permet de tripler la production d‘huile de rose d‘eau de
rose.

 De nos jours, grâce à sa haute qualité, l'huile de rose bulgare fait partie des huiles essentielles préférées des parfumeries
françaises.

Pavel banya
Arrivée à Pavel banya.
C'est une ville thermale dans la vallée de la Rose ou vallée des Rois Thraces. Cette rose Damascena a des propriétés curatives
: séchées ou en poudre, elle a des effets calmants et dilatants sur les bronches lors d’un essoufflement, d'une bronchite,
d'asthme, de maladies cutanées, et d'effets antiallergiques.
Pavel banya est spécialisée dans le traitement des maladies du système nerveux périphérique, des maladies orthopédiques. 

Détente à Pavel Banya
Vous avez deux jours ou plus pour vous détendre à l'hôtel SPA de Pavel banya : 

 - thérapies (de riz, bio, anti-cellulite, rituel traditionnel oriental du Maroc, rituel indien détoxifiant, rituel amincissant et
raffermissant brésilien, rituel hammam detox et polissage d'Afrique, rituel ayurvédique, massage anti-cellulite, gommage au
ponçage avec des ingrédients venant d'Indonésie) ; 

 - soins du visage (rituel japonais de lifting KO-BI-DO, rituel de Bali avec fruits et fleurs, traitement pour l'hyperpigmentation et
lifting, anti-âge, detox, contour des yeux, rafraîchissement et nettoyage du visage, massage facial, soins de luxe pour les peaux
mâtures, soins de luxe anti-acné) ; 

 - massages (massages aux pierres chaudes, massage au bambou, massage hawaïen, massage asiatique, massage hammam
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dans les bains turcs, massage du Sultan, massages classiques) ;
 - médecine alternative (thérapie Yumeiho, thérapie Shiatsu, massage Gun-Kahn, massage tibétain Ku Nye, thérapie aromatique,

acupuncture, thérapie concha, moxothérapie, ventouses, thérapie Kan)

Musée historique Iskra
Le musée historique de Kazanlak (Iskra) est un des plus anciens et réputés musées en Bulgarie. Fondé en 1901, ses
collections présentent plus de 50 000 objets originaux de la région de Kazanlak, répartis en différentes salles d‘exposition
(Archéologique, Réveil National, Histoire moderne et contemporaine, Ethnographie). Les objets les plus intéressants sont sans
doute les outils en os (la plus grande collection en Europe du Sud-Est), les objets thraces, la céramique médiévale, les armes
blanche et à feu, les bijoux et costumes traditionnels régionaux.

 Dans le Trésor sont conservés les dernières trouvailles en or, argent et bronze des Tombes Thraces autour de la ville de
Kazanlak, notamment la couronne du Roi Thrace Seuthes III trouvé dans le Tumulus Goliamata Kosmatka et son armure.

 Le musée conserve, étudie et assure la promotion de l'héritage de la région de Kazanlak, y compris de l'ensemble des
Sépulcres Thraces de la Vallée des Rois Thraces.

Musée de la Rose
Dans la ville de Kazanlak se trouve le seul musée au monde, consacré à la rose oléagineuse, un des symboles de la
Bulgarie. Depuis 2016, le musée a déménagé dans un nouveau bâtiment situé dans le parc Rosarium.

 La première exposition créée en 1967 faisait partie du musée historique. Elle présentait la cueillette de la rose dans la région de
Kazanlak. Dès 1969, avec le développement de son fonds, l'exposition acquiert le statut de musée. Aujourd'hui, il conserve 15
000 objets liés avec la cueillette et la production des roses en Bulgarie. 

  
La Chine du Sud est considérée comme pays natal de la rose oléagineuse. Elle est transportée en Bulgarie par les ottomans.
Selon des sources écrites, des quantités industrielles sont produites en Bulgarie dès 1650. La première exportation d'huile de
rose est faite en 1740 pour le compte d'une société française. L'huile de rose bulgare est préférée à cette époque des
parfumeries français.

 Les expositions du musée incluent des photos originales et documents qui retracent le développement de la culture des rosiers,
des instruments de labour des jardins de roses, des récipients pour la conservation et le transport de l'huile de rose et de l'eau
de rose.

 Dans le musée de la rose est reconstitué également un entrepôt pour le stockage de l'huile de rose, ainsi que le premier
laboratoire créé en 1912 pour l'analyse de l'huile de rose. Une des plus grandes attractions du musée est un récipient utilisé
pour la dernière fois en 1947, mais qui dégage toujours une forte odeur de roses. 

  
La boutique du musée propose des brochures, des souvenirs, des cosmétiques, de la confiture de rose, de la liqueur de rose,
des huiles essentielles.

Roseraie Damascena
Dans le village de Skobelevo se trouve la roseraie Damascena où l'on peut découvrir les secrets du processus de production
de l'huile de rose, de déguster des produits à base d'huile de rose, comme l'eau de rose, la confiture de rose ou encore l'eau de
vie de rose.

Sevtopolis
L'hôtel Balneo & SPA Sevtopolis se situe à Pavel banya. En plus de son centre de bien-être, vous pourrez aller vous détendre
dans leur jardin fabuleux, vous acheter des souvenirs dans la boutique souvenirs, jouer au billard, louer des vélos...
Les sources de Pavel banya ont des températures allant de 50° à 61° C. Elles permettent de traiter les maladies de l'appareil
locomoteur, du système nerveux central et périphérique, des principaux troubles orthopédiques et des traumatismes.

Jour 12 -

Itinéraire conseillé

Pavel Banya > Kalofer > Pavel Banya (48 km - 0 heures 46 minutes)

Kalofer
Direction Kalofer. 

  
La petite ville de Kalofer est en symbiose avec la nature, c’est un lieu de repos et de découverte.
Elle est déployée sur les rives de la Toundja entre le Balkan Central et la montagne Sredna Gora. Au dessus de la ville, s'érige
le pic du Balkan, le mont Botev à 2376 m. car, Hristo Botev est l'enfant du pays et a marqué l'histoire de la Bulgarie pour la
libération du joug Ottoman. Il était révolutionnaire, poète et fût l'acolyte de Vassil Levski.

 D'ailleurs, le musée national Hristo Botev est l'un des cent monuments faisant parti du patrimoine national, ouvert tous les jours,
vous verrez la maison natale de Botev, une exposition, des documents et objets personnels de ce personnage hors norme.

 Une immense statue du poète/ révolutionnaire domine la ville. La ville est réputée dans tout le pays pour son écotourisme et a
été récompensée par l'Union Européenne pour ses programmes découverte. Des balades ou excursions à pied ou à cheval sont
proposés pour découvrir la beauté de la nature environnante, un petit bureau touristique dans la ville est à disposition pour cela.
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Retour à Pavel banya
Retour à Pavel banya.

Détente à Pavel Banya
Vous avez deux jours ou plus pour vous détendre à l'hôtel SPA de Pavel banya : 

 - thérapies (de riz, bio, anti-cellulite, rituel traditionnel oriental du Maroc, rituel indien détoxifiant, rituel amincissant et
raffermissant brésilien, rituel hammam detox et polissage d'Afrique, rituel ayurvédique, massage anti-cellulite, gommage au
ponçage avec des ingrédients venant d'Indonésie) ; 

 - soins du visage (rituel japonais de lifting KO-BI-DO, rituel de Bali avec fruits et fleurs, traitement pour l'hyperpigmentation et
lifting, anti-âge, detox, contour des yeux, rafraîchissement et nettoyage du visage, massage facial, soins de luxe pour les peaux
mâtures, soins de luxe anti-acné) ; 

 - massages (massages aux pierres chaudes, massage au bambou, massage hawaïen, massage asiatique, massage hammam
dans les bains turcs, massage du Sultan, massages classiques) ;

 - médecine alternative (thérapie Yumeiho, thérapie Shiatsu, massage Gun-Kahn, massage tibétain Ku Nye, thérapie aromatique,
acupuncture, thérapie concha, moxothérapie, ventouses, thérapie Kan)

Byala Reka
Une succession de pont et passerelles et escaliers enjambant rivières et chutes d’eau. C’est ce que vous trouverez à Byala
Reka. Ce sentier vous fera découvrir une nature sauvage. Vous allez être bercé par le bruit de l’eau et émerveillé par la nature,
l’odeur des arbres et des cascades. Cette balade saura ravir tous vos sens.

Sevtopolis
L'hôtel Balneo & SPA Sevtopolis se situe à Pavel banya. En plus de son centre de bien-être, vous pourrez aller vous détendre
dans leur jardin fabuleux, vous acheter des souvenirs dans la boutique souvenirs, jouer au billard, louer des vélos...
Les sources de Pavel banya ont des températures allant de 50° à 61° C. Elles permettent de traiter les maladies de l'appareil
locomoteur, du système nerveux central et périphérique, des principaux troubles orthopédiques et des traumatismes.

Jour 13 -

Itinéraire conseillé

Pavel Banya > Hissarya > Starosel > Plovdiv (123 km - 1 heure 58 minutes)

Réserve Architecturale Hisarya
Visite de la réserve architecturale Hisarya. 

  
La réserve architecturale Hisarya est située au cœur de la ville moderne. La cité antique dans son ensemble permet aux
visiteurs de voir tous les éléments caractéristiques de l'architecture urbaine romaine de la fin du III s. au début du IV s. En effet,
après avoir conquis la Thrace, les Romains découvrent les vertus thermales des sources du village existant qui obtient le statut
de ville en 293. Elle devient l'endroit de cure privilégié des empereurs romains qui dotent la ville de puissantes fortifications.

 Détruite à plusieurs reprises au cours des siècles, Hissarya conserve néanmoins des vestiges des grands jours de son histoire
comme les remparts de la forteresse, un ancien amphithéâtre, des bains romains, casernes, villas et bâtiments publics, sépulcre
familial romain, basiliques chrétiennes, réseau urbain et conduite d'eau.
La muraille (2300 m.) demeure une des mieux conservées en Europe de cette époque, une mini-copie de l'enceinte de
Constantinople ce qui témoigne de l'importance de la ville. 

 Laissez-vous porter par le charme de cette cité agréable et fleurie lors d'une balade au milieu des vestiges.

Cave Starossel
La cave de Starossel, située à environ 2 km du sanctuaire pourrait vous intéresser notamment pour le déjeuner.
 
A l’écart des constructions, c’est un bon complexe avec une salle de dégustation assez originale qui reprend la forme des
sanctuaires thraces. Visite possible moyennant quelques lévas.
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Hébergement

Sanctuaire de Starossel
En août 2000, près du village de Starosel, à côté de Hissaria, a été découvert le plus grand sanctuaire thrace, connu aujourd'hui
comme le Sanctuaire de Starossel ou Le Sanctuaire des Rois Immortels des Odryses.
 
Daté du 5e siècle av. JC, il a été érigé probablement en l'honneur de Sitalkes I, le premier empereur thrace qui régna du Danube
à la Mer Egée. 

 Il vient enrichir nos connaissances sur une civilisation mal connue, mais pourtant dominatrice bien avant l'Empire Romain. Le
panorama est splendide, car vous vous trouvez sur les hauteurs loin des habitations. Cela vaut le détour.

 

Plovdiv
Arrivée à Plovdiv. 

  
Située sur les rives de la Maritsa et sur sept collines, la ville de Plovdiv est le deuxième centre urbain par sa population, sa
superficie et sa place en tant que centre culturel, historique et touristique.
Plovdiv est l'une des plus anciennes villes d'Europe antérieure à Rome et Athènes et date de la même époque que Troie.
Plovdiv a connu diverses civilisations durant son histoire. Sur une des collines,on trouve des vestiges d'un village de la
préhistoire qui au 12ème siècle avant J.C. devint une ville.

 Plovdiv fut conquise par l'armée de Philippe II de Macédoine et son nom changea en Philipopolis.
Ensuite, Plovdiv devint centre administratif de la région de Thrace sous l'Empire Romain. Son nom était Trimontium en rapport
avec les 3 collines principales. La ville atteint son apogée à l'époque romaine. A Plovdiv, s'érigeaient des grands édifices
publics, un immense forum, un grand stadium, un bel amphithéâtre, des temples, des thermes, des aqueducs, tout cela entouré
par des murs fortifiés imposants. En 1956, Plovdiv est déclarée Réserve architecturale et en 1979, la ville obtient la médaille d'or
d'Europe pour la conservation de son patrimoine.
Passez dans la rue piétonne centrale du prince Alexandre de Battenberg où vous pourrez admirer des façades néobaroques à
fière allure avant de visiter l’église Sts. Constantin et Hélène avec ses icônes du maître Zahari Zograf, la mosquée
Djoumaya, l’amphithéâtre romain et le vieux Plovdiv. La maison Lamartine témoigne de l’attachement français envers
cette partie de l’Orient. De nombreux musées et maisons d’hôtes sont à voir suivant vos centres d’intérêts.

Sepulcre familial romain - Hissarya
Les nombreuses fouilles archéologiques dans les contours de la ville antique de Hissarya ont permis de mettre à jour 5
nécropoles, situées en dehors de la partie fortifiée. Parmi les nombreux tombeaux découverts, le visiteur peut visiter uniquement
le plus grand, le seul décoré de fresques et mosaïques. Daté du IV s., c'est un des plus intéressants en Bulgarie par sa
conservation et son architecture.

  
Le sépulcre familial romain de Hissarya est découvert par hasard en 1957 lors du labour de la terre. Il comprend couloir-
escalier, voute et chambre funéraire. Le sol de la chambre funéraire est couvert de mosaïques aux formes géométriques qui
donnent l'impression d'un tapis coloré. Les deux lits funéraires maçonnés dans la chambre sont ajoutés après sa construction à
5 m. de profondeur. Recouvert de terre, à la surface est restée uniquement l'entrée du couloir-escalier. L'usure des escaliers
témoignent qu'un certain temps le tombeau a été utilisé comme mausolée. Le tombeau est découvert vide, sans doute pillé dans
l‘Antiquité.

 Les fresques des murs sont fortement endommagées par l'eau qui s'est infiltrée dans le tombeau. Les niches dans les murs
accueillaient les dons funéraires, ainsi que les urnes contenant les cendres de l'incinération.

Musée Archéologique - Hissarya
Dans le musée archéologique de Hissarya sont exposées les trouvailles des fouilles archéologiques menées dans la ville. Les
plus anciens objets remontent au néolithique. Le visiteur peut aussi voir des maquettes de certains bâtiments de la cité antique
(amphithéâtre, bâtiment civil, basilique chrétienne et la porte sud de l‘enceinte "Kamilite").

 Le musée est fondé en 1953. Son profil est élargi avec la création d'une exposition dédiée au style de vie de la région.
Actuellement ses 5 salles comptent un peu plus de 4 000 objets.

Trimoncium
L'hôtel Trimontium Princess est une vraie institution au coeur de la ville de Plovdiv. Situé au début de la rue piétonne de la
ville, à côté de la Poste, il jouit d’un emplacement idéal pour partir à la découverte de la ville, profiter de la vie nocturne ou flaner
tout simplement dans le centre.

 Outre son emplacement privilégié, c'est un hôtel 4* qui dispose de toutes les commodités attendues d’un hôtel de cette
catégorie pour offrir aux clients un maximum de confort.  L’hôtel offre également de nombreux services et un large éventail
d’infrastructures aux clients - restaurant, parking, piscine intérieure et extérieure.

Jour 14 -

Itinéraire conseillé

Plovdiv > Velingrad (81 km - 1 heure 27 minutes)

Le Forum et l'odéon antiques de Plovdiv
Visites de Plovdiv.
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Le Forum antique de Plovdiv, comme dans tout l‘Empire romain, occupait une place centrale dans la vie locale. Il dictait la vie
politique, économique et sociale de la ville. Construit vers la fin du I siècle, il est le plus grand sur le territoire de la Bulgarie.
Dans la partie Nord du Forum se trouve l‘odéon antique. Il comptait de 300 à 350 places et a servi de siège au Conseil de la
ville. Aujourd‘hui, il est utilisé pour des représentations musicales, théâtrales et littéraires.
Le centre de Plovdiv actuel, n‘a pas changé par rapport au centre antique. Nous observons un exemple de continuité où le
passé occupe une place importante dans le présent.

Stade antique de Plovdiv
Le stade antique de Plovdiv est construit au début du II s. lors du règne de l‘empereur Adrian. Situé dans la partie Nord de la
cité fortifiée, entre la colline Taksim Tépé et Sahat Tépé, cet édifice permettait à 30 000 spectateurs d‘apprécier les spectacles.
Avec une longueur de 240 mètres et une largeur de 50 mètres, le stade était un des plus imposants en son temps.

  
Aujourd‘hui, la partie visible du stade représente une petite partie de l‘ensemble. Elle est exposée in situ, à la place Dzhoumaya.
Un point de rendez-vous privilégié par les locaux, mais aussi un point de départ pour explorer le Vieux Plovdiv est les autres
vestiges du passé millénaire de cette belle cité.

  
Le stade antique dispose d‘une petite partie musée avec une salle aménagée pour la projection du film 3D – Plovdiv au II siècle
(entrée payante).

Mosquée Dzhumaya
La mosquée Dzhumaya, est un temple musulman situé dans le centre-ville de Plovdiv, en face des vestiges du stade antique.
La mosquée est construite peu après la conquête de la ville par les ottomans (1363-1364), à la place de la cathédrale Sveta
Petka Tarnovska. Durant le règne du Sultan Murad II, la mosquée a été entièrement reconstruite pour lui donner son aspect
actuel.
Son édifice représente un bâtiment rectangulaire dont le salon de prières est aux dimensions de 33 sur 27 mètres. Les neuf
coupoles du temple sont couvertes de feuilles en plomb. Dans le coin nord-est de la façade, s’élève un minaret décoré de
briques rouges. L’intérieur de la mosquée est rempli d’une riche ornementation végétale qui représente des ramilles, des fleurs
et des guirlandes comme des citations du Coran. Les peintures murales datent probablement de la fin du XVIIIème et le début
de XIXème siècle.
Aujourd’hui, la mosquée Dzhumaya est un temple actif, fréquenté non seulement par les croyants, mais aussi par les visiteurs
de la ville. Il est le témoin de la tolérance religieuse nationale et le respect des autres cultures.

Le Vieux Plovdiv
Le Vieux Plovdiv, appelé « réserve architecturale du 18ème et 19ème» suscite l’admiration de tous les visiteurs.
 
Les vestiges de la civilisation Thrace s’y mêlent aux monuments romains, tandis que les vieilles mosquées turques ajoutent un
parfum oriental à une cité où des civilisations successives et parfois antagonistes ont su conjuguer ce qu’elles avaient de
meilleur pour donner à Plovdiv sa personnalité originale. Mais c’est avant tout l’exceptionnel ensemble de maisons de l’époque
de l’éveil national dans le « Trimontium » ou vieux Plovdiv qui donne à cette cité jeune et animée son charme unique.

Eglise Sts. Constantin et Hélène
L’église Saints Constantin et Hélène est un des plus anciens temples chrétiens à Plovdiv. 

 En l‘an 304, à la place à laquelle se trouve l‘église aujourd‘hui sont décapités en raison de leur foi chrétienne les Martyrs
Severian et Memnos. Leurs 38 acolytes (les 38 martyrs de Plovdiv) ont subi un sort similaire auparavant. Le sanctuaire voit le
jour environ 30 ans plus tard pour commémorer leur sacrifice pour la foi chrétienne.

  
Détruite de nombreuses fois durant le joug ottoman, l‘église que nous pouvons visiter aujourd‘hui date de 1832. Située au cœur
du Vieux Plovdiv, c‘est le site religieux le plus visité à Plovdiv.

Porte Hissar Kapia
La porte Hissar Kapia est l’un des symboles de Plovdiv. Située dans le Vieux Plovdiv, elle s‘intègre parfaitement dans le style
historico-architectural de cet ensemble. 

 Hissar Kapia, telle que l‘on peut la voir aujourd‘hui, date du XII-XIV siècle, mais ses bases existaient bien avant l’époque
romaine. Après les nombreuses invasions qu‘a connu la région, le système défensif de la ville a été renforcé au II siècle. 

 A l‘époque de la Renaissance bulgare, la porte et sa muraille ont été légèrement modifiées pour permettre leur intégration
harmonieuse dans la structure des bâtiments voisins, notamment l‘Eglise Sts. Constantin et Hélène et la Maison Koyumdjioglu.

 

Atelier de poterie Plovdiv
Le Vieux Plovdiv est un incontournable pour les visiteurs de la ville de Plovdiv. La visite de ce quartier historique passe
également par la visite des artisans qui y oeuvrent. Nous vous suggérons la visite de l‘atelier d‘Elena, niché dans un petit local
fort sympathique au dos de l‘église Sts. Constantin et Hélène, à quelques mètres de la porte Hissar Kapia et de l‘exposition
Renaissance du Musée historique.

  
C‘est avec un grand plaisir qu‘Elena accueille les visiteurs dans son atelier pour leur montrer son métier. Vous y trouverez de la
poterie, des céramiques, des bijous paints faits à la main, les produits de son travail. Une visite inattendue, une rencontre
humaine, une découverte culturelle, une adresse où le visiteur est toujours le bienvenu.
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Dans les environs

Fortifications de Nebet Tépé
La colline Nebet Tépé garde les premières traces de vie humaine à Plovdiv qui remontent au VI millénaire avant. J.C. Autour
du XII s. avant J.C, la ville Thrace de Pulpudeva ou la ville bénie par les Dieux, est une des villes les plus développées en
Europe du Sud-Est.

  
Les ruines de la citadelle, parvenue de nos jours, conservent les différentes étapes de l‘histoire de la ville : thrace, romaine,
bulgare.

 Un projet de restauration, en cours d‘étude, devrait redonner de l‘intérêt à ce site et permettre aux visiteurs de comprendre le
développement de la ville durant son histoire millénaire.

  
Actuellement, la vue qui se dégage depuis la colline sur la ville est l‘attrait principal du site.

Théâtre antique de Plovdiv
Le théâtre romain de Plovdiv est l'un des plus célèbres monuments de Bulgarie. Il est orienté au sud et adossé au creux de
deux collines (Djambaz Tepe et Taksim Tepe).
Le niveau inférieur compte 14 rangées de gradins ; sept escaliers déterminent verticalement six sections.
Le niveau supérieur est très incomplet, pratiquement réduit aux fondations. Le théâtre pouvait accueillir 3 500 spectateurs lors
des spectacles de l'époque.
Le théâtre a été fouillé et restauré entre 1968 et 1984. Il est devenu une attraction touristique majeure, au centre de nombreux
événements comme le festival Verdi et le festival de folklore international.

Velingrad
Arrivée à Velingrad. 

  
Au carrefour des chaînes de Rila, Pirin et des Rhodopes, à 800 mètres d’altitude est située Velingrad, la station thermale la plus
réputée du pays. Vous pouvez y faire une halte, prendre plaisir à vous promener le long des rues ombragées de cette cité pleine
de quiétude, émaillée de fontaines et de petits restaurants.La ville porte le prénom d’une résistante née et assassinée dans un
de ses quartiers actuels, Vela Peeva (1922-1944).

  
 La région de Velingrad est riche en ressources aquatiques : rivières (la plus importante est la rivière de Cepino, sources
karstiques et sources minérales (au nombre de 80), ce qui fait de la ville l’un des lieux de cures les plus importants de Bulgarie.
On la qualifie souvent de "capitale thermale" du pays et des Balkans, et elle offre un grand nombre d’établissements
thérapeutiques et thermaux, ainsi que beaucoup d’hôtels.

 9 000 litres d’eau par minute surgissent de quatre emplacements thermaux et minéraux. La source de Kleptuza est l’une des
attractions touristiques les plus connues de Velingrad, et, avec le parc qui porte son nom et ses deux lacs, elle est l’un des
symboles de la ville.

Détente à Velingrad
Vous avez deux jours ou plus pour vous détendre à l'hôtel SPA de Velingrad : piscines extérieures et intérieures minérales,
sauna, bain à vapeur, hammam, massages, espace de relaxation, bain russe, salon de beauté, salle de sport.

Мusée ethnographique - Plovdiv
Le musée ethnographique de Plovdiv est le 2ème plus grand musée de ce type en Bulgarie. Crée en 1917, il occupe depuis
1938 la maison Kouyumdjieva dans le Vieux Plovdiv, qui est par ailleurs déclarée Monument historique depuis 1995.

 Ses riches expositions présentent la culture traditionnelle de la région de Thrace et des Rhodopes de l’époque de la
Renaissance (XVIII-XIX). On y trouve les métiers traditionnels de la région avec leurs outils, les costumes traditionnels, les
instruments de musique, l’intérieur des maisons de l’époque, des photos et peintures représentant la ville après la Libération,
autant d’informations qui permettent de compléter la compréhension de cette ville millénaire et son évolution.

  
La maison qui abrite ces collections est un exemple exceptionnel typique du style Renaissance de Plovdiv. Construite en 1847,
elle porte le nom de son premier propriétaire, le riche commerçant Kouyumdjioglou. Ses dimensions sont impressionnantes,
avec ses 4 étages de 570 m² chacun, deux grands salons, douze chambres (toutes avec des plafonds en bois sculptés) et plus
de 130 fenêtres. Une de ses façades repose sur la muraille antique que l’on peut toujours observer. 

 Utilisée à des fins différents dans le passé, elle est ouverte au public en tant que musée en 1943.
 

Maison Hindlyan
La maison Hindlyan est la maison la plus richement décorée parmi celles conservées d‘origine à Plovdiv. Elle a été construite
en 1834-1835 par des bâtisseurs inconnus pour le compte d‘un riche marchand qui voyageait souvent en Inde d’où provient le
nom de Hindlyan. 

 Plus de 6 mois ont été nécessaires aux deux artisans de Tchirpan à décorer les murs et les plafonds de la maison de fresques
qui sont en très bon état de conservation. Cette attention particulière des détails est également visible dans la cour de la
maison.

 Aujourd‘hui, le bijou dans la collection de maisons style Eveil national du Vieux Plovdiv, est un des sites les plus visités dans la
ville de Plovdiv.
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La forteresse d‘Ivan Assen, connue encore sous le nom Petrich, se trouve à deux km. d‘Assenovgrad. Une petite route
goudronnée mène aux ruines de la forteresse, perchée sur un pic rocheux où le seul édifice entièrement conservé est l‘église.
En raison de  la faible superficie disponible de la forteresse, c‘est justement dans cette église où pour la première fois dans le
monde chrétien orthodoxe a été construite une tour carrée qui servait de beffroi et de tour de guet.

  
Les origines de la forteresse remontent à l‘époque des Thraces. En raison de son emplacement stratégique de porte d‘entrée et
de sortie des Rhodopes, elle a été entretenue par Constantinople, puis par la Veliko Tarnovo. En 1231 le Tsar Bulgare Ivan
Assen II agrandit la forteresse et renforce ses défenses. Durant son règne, la forteresse joue un rôle important dans le système
défensif de l‘Etat bulgare. 

 Si vous souhaitez apprendre davantage sur l‘histoire de la région et la forteresse, rendez-vous dans le musée historique de la
ville d‘Assenovgrad.

  
Aujourd‘hui, la route qui mène à la forteresse est le lieu de balade privilégié des habitants de la ville d‘Assenovgrad qui viennent
également pour se recueillir dans les nombreuses chapelles construites à proximité de la forteresse.

Monastère de Bachkovo
Le village de Bachkovo est surtout connu pour son fameux monastère si cher au cœur des bulgares. Niché dans la verdure
d’une superbe vallée, il a été fondé en 1083 par le Géorgien Bakouriani, commandant byzantin. Les tsars bulgares ont mis des
moyens considérables pour son agrandissement et son embellissement.

 Mise en veille sous l’empire Ottoman, il continua à recevoir l’appui et les dons de la population chrétienne. La superbe église
Ste. Marie dans la cour intérieure fût construite en 1604 et garde de rares sculptures du 17ème siècle. 

 Les dernières rénovations ont lieu dans les années 1830 – 1840 avec des fresques de Zahari Zograf et ses disciples. Vous
pourrez aussi admirer « l’icône miraculeuse » de Ste. Marie qui fait partie d’un culte populaire qui dépasse l’enceinte du
monastère, le réfectoire et son immense table de marbre blanc ou encore sa bibliothèque avec sa collection de livres anciens
byzantins, bulgares et géorgiens. Parmi eux un manuscrit musical byzantin du XIIIème siècle et un manuscrit religieux
somptueux, écrit en géorgien.

Royal Spa
Dans le quartier Chepino, l'hôtel Royal Spa est idéal pour se détendre. En plus de son centre de bien-être, toutes les chambres
ont un balcon privé donnant sur un paysage de toute beauté.
Velingrad, Capitale des Spas de la Bulgarie, a des sources de températures allant de 28° à 86° C.  Elles permettent de traiter les
maladies respiratoires, les problèmes d'articulation, les problèmes d'ordre neurologique, gynécologique, fonctionnement des
reins, du foie et des intestins.

Jour 15 -
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Velingrad (1 km - 1 heure minutes)

Détente à Velingrad
Vous avez deux jours ou plus pour vous détendre à l'hôtel SPA de Velingrad : piscines extérieures et intérieures minérales,
sauna, bain à vapeur, hammam, massages, espace de relaxation, bain russe, salon de beauté, salle de sport.

Royal Spa
Dans le quartier Chepino, l'hôtel Royal Spa est idéal pour se détendre. En plus de son centre de bien-être, toutes les chambres
ont un balcon privé donnant sur un paysage de toute beauté.
Velingrad, Capitale des Spas de la Bulgarie, a des sources de températures allant de 28° à 86° C.  Elles permettent de traiter les
maladies respiratoires, les problèmes d'articulation, les problèmes d'ordre neurologique, gynécologique, fonctionnement des
reins, du foie et des intestins.

Jour 16 -
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Velingrad > Devin (110 km - 2 heures 17 minutes)

Devin
Arrivée à Devin. 

  
La ville de Devin est située à quelques kilomètres de Shiroka Laka. C'est une petite ville qui bénéficie d'un environnement
naturel superbe, même si elle est principalement connue pour ses vertus thermales. Par conséquent, n’hésitez pas à vous
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rendre dans la piscine municipale alimentée en eau minérale qui est dans un cadre absolument magnifique.
 

Détente à Devin
Vous avez deux jours ou plus pour vous détendre à l'hôtel SPA de Devin : piscine thermale intérieure, piscine extérieure, bain à
remous, sauna, bain à vapeur, salle de sport. espace de relaxation, massages, soins du visage (thérapie pour une parfaite
pureté, thérapie hydratante, thérapie régénératrice "Vital Intense", thérapie Le Grand Classique, thérapie de nivellement,
thérapie YON-KA, thérapie antirides de luxe - YON-KA), hydromassages, piscine à bancs à 5° C, bains aromatiques.

Eco-sentier Struilitsa Kaleto Lakata
Le sentier commence à partir de la zone de loisir de Struilitsa qui est connu pour ces piscines extérieures, ses bains de vapeur,
sauna et jacuzzi. Le sentier Struilitsa Kaleto Lakata vous conduira vers les chapelles St. George et St. Elijah. La vallée de
Devin, que parcourt le sentier, est une vallée protégée particulièrement appréciée des touristes qui viennent marcher le long du
sentier, pour profiter de la nature préservée et voir les magnifiques cascades.
 
Le sentier est divisé en deux balades. La première balade vous fera traverser une succession de ponts et ne présente aucune
difficulté particulière. Pour ceux qui auraient envie de se fatiguer un peu plus, il est possible de monter la colline pour y admirer
les ruines d’une petite citadelle. 

  

Ismena Complexe
L'hôtel résidence Ismena est construit au coeur de la montagne des Rhodopes, dans la ville de Devin, connu comme la perle
des Rhodopes. La nature pittoresque, le climat doux et la présence de plusieurs types de sources d'eau minérale en font un
endroit idéal pour le bien-être. L'agréable fraîcheur du climat et le grand nombre de jours ensoleillés ont un effet stimulant
thérapeutique.
Les sources thermales de Devin ont des températures allant de 16° à 76° C. Elles sont favorables au traitement et à la
prévention des troubles du système locomoteur, du système nerveux de l'appareil génital, des maladies de la peau, des troubles
gastro-intestinaux, hépatiques et vésiculaires, rénales et urologiques, des maladies endocriniennes et métaboliques, et du
système respiratoire.

Jour 17 -
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Devin > Trigrad > Shiroka Laka > Devin (85 km - 1 heure 58 minutes)

Gorges de Trigrad
Passage par les fameuses gorges. 

  
Les Gorges de Trigrad, du nom du petit village situé à proximité, sont d’abruptes et grandes falaises creusées dans le marbre
qui a certains endroits forment un couloir étroit. Certaines parois de ces grottes peuvent atteindre jusqu'à 300 mètres.

  
"L’inquiétude" ressentie face à ces immenses falaises sera vite remplacée par un sentiment de stupéfaction devant la beauté
époustouflante des lieux.

 

Shiroka Laka
Découverte de Shiroka Laka.

  
Le village de Shiroka Laka (réserve d’architecture) est connu non seulement en Bulgarie, mais aussi à l’étranger par son
architecture originale, typique de la région des Rhodopes, ses traditions musicales et son riche passé.
 
Ce village est le centre d’une petite région de cinq villages (Stoykite, Guéla, Stikal et Solichta) où la population chrétienne est
mêlée aux musulmans bulgares des alentours (islamisation de la région des Rhodopes durant le pouvoir ottoman – 17ème
siècle).

  
Les particularités naturelles, l’insécurité durant l’époque ottomane, la conscience nationale des habitants et leur prospérité
économique se sont répercuté sur l’architecture des maisons du village qui sont du type de “la grande maison des Rhodopes”.
Elles sont à deux étages, aux fenêtres en baie et hautes cheminées de pierre, aux murs épais, aux petites fenêtres et portes
battues, aux escaliers de bois et une petite cave avec refuge. Les chambres sont meublées par des armoires incorporées dans
les murs, des celliers, etc.

 Au milieu des petites cours dallées il y des fontaines. Tout cela est créé avec beaucoup de goût et en harmonie avec la nature.
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Juste au dessus, à quelques kilomètres, c’est dans le village de Guéla que serait né le chanteur mythique Orphée. C’est donc
dans cette tradition qu’une école de musique a vu le jour (Shiroka Laka), et que l'un des plus beaux festivals de musique a lieu
au mois d'août (Guéla).
 
La nature environnante, l'architecture typiques des maisons et la rivière qui traverse Shiroka Laka donne a ce village des
Rhodopes perdu dans le temps, beaucoup de charme et une atmosphère unique et reposante.  

Retour à Devin
Retour à Devin.

Détente à Devin
Vous avez deux jours ou plus pour vous détendre à l'hôtel SPA de Devin : piscine thermale intérieure, piscine extérieure, bain à
remous, sauna, bain à vapeur, salle de sport. espace de relaxation, massages, soins du visage (thérapie pour une parfaite
pureté, thérapie hydratante, thérapie régénératrice "Vital Intense", thérapie Le Grand Classique, thérapie de nivellement,
thérapie YON-KA, thérapie antirides de luxe - YON-KA), hydromassages, piscine à bancs à 5° C, bains aromatiques.

Grotte du Diable
Près de Devin, dans les magnifiques Gorges de Trigrad, se trouve la mystérieuse et redoutable Grotte du Diable.
 
Vous serez impressionné par le bruit fracassant de la rivière qui se jette dans un précipice. Un brouillard de particules d’eau
laissera votre imaginaire deviner la puissance des forces déchaînées de la Nature.

Musée ethnographique de Shiroka Laka
Le musée ethnographique, situé dans le bâtiment Zgurovski konak, permet de découvrir le style architectural du village de
l‘intérieur, ses coutumes, son folklore. La maison est construite par des maîtres locaux en 1853 pour le compte d‘un riche
notable local.

  
Selon la légende, la maison n‘a jamais été habitée par son premier propriétaire. Agacés par l‘attitude méprisante à leur égard,
les bâtisseurs ont maudit la maison et son propriétaire qui a fini par vendre la maison. Comme le nouveau propriétaire était
fonctionnaire, la maison a été nommée Konak.

Eglise Notre Dame de l'Assomption
Après la Guerre Russo-turque de 1828-1829, le sultan Mahmout II entreprend des réformes pour donner une plus grande liberté
religieuse aux chrétiens de l‘empire en leur permettant de construire des églises et des écoles.

 Shiroka Laka a été parmi les premiers villages des Rhodopes à avoir obtenu l‘autorisation de construire une église en 1834.
L‘endroit choisi correspondait à celui où depuis des temps immémoriaux les locaux exerçaient leur tradition. Malgré l‘opposition
de l’officier turc du village, Smail Aga et de la population musulmane, les travaux de construction commencèrent. Le jour où la
première pierre fut posée, l‘officier se rendit sur place, leva son arme contre les maçons et leur ordonna d‘arrêter les travaux. Un
des maçons lui répondit : ce village peut se lever, mais la pierre hors de question. Les musulmans du village se résignèrent à
entraver au maximum les travaux.

  
Cette confrontation s‘est soldée par une plainte des chrétiens déposée au gendarme turc de Plovdiv qui envoya un représentant
à Shiroka Laka pour calmer les tensions et faciliter l‘avancement des travaux qui devaient se terminer en 40 jours. Tout le village
participa à cette construction qui se termina en 38 jours selon les récits. L‘église est d‘une longueur de 19 m, d‘une largeur de
12 m et d‘une hauteur de 8 m, l‘épaisseur des murs est d‘un mètre. 8 colonnes de 6 m. soutiennent le toit couvert de tuiles de
lauze. Les portes massives étaient terrées pour plus de sécurité contre les balles. Un mur haut de 5 à 10 m renforce les
défenses de l‘édifice. L‘église est sacrée en 1835 et dédiée à Notre Dame de l‘Assomption.

Ismena Complexe
L'hôtel résidence Ismena est construit au coeur de la montagne des Rhodopes, dans la ville de Devin, connu comme la perle
des Rhodopes. La nature pittoresque, le climat doux et la présence de plusieurs types de sources d'eau minérale en font un
endroit idéal pour le bien-être. L'agréable fraîcheur du climat et le grand nombre de jours ensoleillés ont un effet stimulant
thérapeutique.
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Les sources thermales de Devin ont des températures allant de 16° à 76° C. Elles sont favorables au traitement et à la
prévention des troubles du système locomoteur, du système nerveux de l'appareil génital, des maladies de la peau, des troubles
gastro-intestinaux, hépatiques et vésiculaires, rénales et urologiques, des maladies endocriniennes et métaboliques, et du
système respiratoire.

Jour 18 -

Itinéraire conseillé

Dans les environs

Devin > Leshten > Kovachevica > Ognyanovo (222 km - 5 heures 19 minutes)

Barrage de Dospat
Direction Dospat. 

  
La petite ville de Dospat est située dans une région montagneuse, dans la partie occidentale du massif des Rhodopes. Dans les
environs immédiats de la ville se trouve le lac de barrage qui porte le nom de la ville, le plus élevé de Bulgarie et le second par
la surface (22 km²). Il est essentiellement alimenté par la rivière de Dospat et est incontestablement un des plus beaux sites
lacustres du pays.

 

Leshten
Arrêt à Leshten. 

  
Le village de Leshten se trouve dans les Rhodopes de l‘Ouest, à 8 km de Garmen et à 15 km de la ville de Gotse Deltchev. Le
village porte toujours l‘âme de la Renaissance bulgare avec ses vieilles maisons aux toits couverts de tuiles de lauze. La balade
dans les petites rues pavées du village vous fera ressentir l‘ambiance du passé, mais également oublier le tumulte du présent.

Kovachevitsa
Visite de Kovachevitsa. 

  
Le petit village de Kovatchevitsa fait partie de ceux qui sont encore préservés du tourisme. Le village vous permettra de
découvrir la vie au 19ème siècle, car on a le sentiment que le temps s’y est arrêté. 

 Situé le long de la rivière Kanina, son existence remonte au début du 17ème s. ; des bulgares qui fuyaient l’islamisation turque
s’y sont installés. 

 Aujourd’hui, il conserve encore l’atmosphère du passé grâce à ses maisons aux beaux toits de lauzes et son architecture
"fortifiée". L’environnement est exceptionnel de beauté.

Village Ognyanovo
Arrivée à Ognyanovo. 

  
Ognyanovo  est un village au sud-ouest en Bulgarie, qui fait partie de la municipalité  Garmen , dans la région  Blagoevgrad . Il
est  situé sur la rive droite de la rivière Kaninainviter, à 4 Kms de Garmen et 12 kms de Gotse Delchev. Situé sur une zone
montagneuse, entre le massif de Pirin et celui des Rhodopes. Il jouit d'un microclimat spécifique, et permet la profusion
d’acacias. Ognyanovo, c’est un  centre balnéothérapique, avec son magnifique centre SPA « Miroto ». Juste à quelques
centaines de mètres au nord du village dans le Krayselsko, se trouve un groupe de sept sources d'eau minérale et un forage
avec une température comprise entre 35 et 39,5 ° C, avec une faible minéralisation, approprié pour le traitement de certaines
maladies, notamment de peau. A proximité du village dans la région de Gradec, des traces d’un village médiéval sont visibles.

Détente à Ognyanovo
Vous avez deux jours ou plus pour vous détendre à l'hôtel SPA d'Ognyanovo :

 - 2 centres SPA (un par bâtiment),
 - sauna, bain de vapeur, lits chauds, baignoires froides, massages, centre de fitness,

 - 3 piscines d'eau minérale ouvertes toute l'année (intérieure, extérieure, pour enfants),
 - 1 piscine aux dimensions semi-olympiques avec un espace de relaxation et une piscine pour enfants.

 

Gorges de Bouynovo
Les gorges de Bouynovo sont les plus longues en Bulgarie. Elle se trouvent entre les villages de Yagodina et Teshel. Ce
phénomène naturel de toute beauté s‘est formé grâce à la force dévastatrice des eaux de la rivière Bouynovska qui a sculpté
impitoyablement la roche. Les falaises qui entourent la rivière atteignent plusieurs centaines de mètres par endroit. 

 La partie la plus étroite est appelée Saut du loup. En effet, selon les légendes locales, les loups passent par ici en hiver pour
attaquer les enclos du bétail.

  
L‘activité karstique est très développée dans la région. Dans les environs du village de Yagodina, il y a pas moins de 36 grottes,
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parmi lesquelles la plus connue est celle de Yagodina qui est électrifiée et aménagée au public. D‘autres formes naturelles sont
également accessibles pour les amateurs de randonnées, telles que le pont rocheux, la cascade Praskaloto, et autres.

Grotte de Yagodina
Située dans les Rhodopes, la grotte de Yagodina fait partie du magnifique complexe karstique des gorges de la rivière
Bouynovska.

 Sur une longueur de 10 kms, répartie sur 3 niveaux, seule la partie inférieure est électrifiée et accessible aux touristes. Le circuit
proposé aux visiteurs fait plus d’un Km et permet de découvrir une profusion de tous les types de concrétions propres aux
cavernes, mais ce qui fait l’intérêt du site, son originalité et qui le démarque des autres grottes de la région, ce sont les
remarquables perles des cavernes. Celles-ci se forment dans de petites vasques entretenues par un goutte-à-goutte régulier, à
partir de grains de sable, enrobés de la calcite qui se dépose autour en couches concentriques formant des petites billes, qui
grossissent au fil des siècles et ressemblent aux perles véritables qui se forment dans les huîtres.

 

Terrasse panoramique Orlovo Oko
La terrasse panoramique Orlovo Oko est une des dernières attractions des Rhodopes. Sa construction a été financée avec
les recettes générées par l’exploitation de la grotte de Yagodina toute proche. La terrasse s’élève à 1563 mètres d’altitude et
offre une vue réellement imprenable sur la partie Est des Rhodopes, les Gorges de Bouynovo, les petites villages nichés en
contre-bas.

 Que vous décidez d’y parvenir à pied depuis le village de Yagodina ou en 4x4, l’expérience vaut absolument le détour. Une
poussée d’adrénaline et une bouffée d’oxygène vous accompagneront tout au long de la montée.

 La construction renforcée permet de soutenir une charge de 3 tonnes, alors que les barrières assurent une sécurité
supplémentaire aux visiteurs. Toutefois, pour plus de tranquillité, pour mieux profiter du paysage qui se dégage et pour une
sécurité optimale, l’accès à la terrasse de 5 personnes en même temps est uniquement autorisé.

Dolen
Le village de Dolen est situé dans la partie Ouest des Rhodopes, à environ 26 km de la ville de Gotse Deltchev.

 Ses origines remontent au XVI siècle, une période noire marquée par une islamisation forcée dans les Rhodopes. Des bulgares
sont venus chercher refuge à cet endroit reculé, perdu dans les montagnes à 1020 mètres d‘altitude.

 Le village connait son épanouissement durant l‘Eveil national (XVIII – XIX) grâce au tabac, à l‘elevage, au transport de
marchandises et à l‘orfèvrerie.

 Aujourd‘hui, le village est une réserve architecturale avec plus de 70 maisons classées de l‘époque de la Renaissance qui lui
permettent de rejoindre la famille des plus beaux villages bulgares. 

 Les petites ruelles pavées gardent l‘esprit et la mémoire du passé. C‘est une destination hors des sentiers battus où l‘on vient se
ressourcer et respirer cette beauté naturelle environnante.

Hôtel Elegance SPA
L'hôtel Elegance SPA se situe à 600 mètres du centre-ville du village d'Ognyanovo. Chaque chambre a son balcon privé
donnant sur une vue panoramique des montagnes. L'hôtel est composé de deux bâtiments, chacun ayant son centre SPA. Les
trois piscines d'eau minérale sont ouvertes toute l'année.
 
Si vous désirez profiter des horizons, l'hôtel loue des vélos.
Les sources minérales d'Ognyanovo ont des températures de 39° / 40° C. Elles permettant ainsi de traiter des troubles du
système locomoteur, endocrinien, respiratoire et digestif, des maladies métapolitiques, nerveuses, gynécologiques et
cardiovasculaires.

Jour 19 -

Itinéraire conseillé

Ognyanovo > Gotse Delchev > Ognyanovo (310 km - 5 heures 18 minutes)

Gotse Delchev
Direction Gotse Delchev. 

  
La ville de Gotse Delchev se trouve en Bulgarie du Sud-Ouest, dans la municipalité de la ville de Blagoevgrad. Le nom de la
ville vient du nom du révolutionnaire bulgare Georgi (Gotse) Nikolov Delchev, chef de l‘Organisation révolutionnaire de
Macédoine – Edirne.

 Située à 547 mètres d‘altitude, ses origines sont étroitement liées avec le site romain situé à proximité – Nicopolis ad Nestum.
  

Aujourd‘hui, Gotse Delchev est une petite ville de montagne paisible, avec un centre piéton agréable et bien entretenu, bordé de
cafés et de magasins. La ville profite fortement de sa proximité avec les villages typiques qui entourent la ville, mais aussi de sa
proximité avec la Grèce et la Mer Egée.

Retour à Ognyanovo
Retour à Ognyanovo.
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Détente à Ognyanovo
Vous avez deux jours ou plus pour vous détendre à l'hôtel SPA d'Ognyanovo :

 - 2 centres SPA (un par bâtiment),
 - sauna, bain de vapeur, lits chauds, baignoires froides, massages, centre de fitness,

 - 3 piscines d'eau minérale ouvertes toute l'année (intérieure, extérieure, pour enfants),
 - 1 piscine aux dimensions semi-olympiques avec un espace de relaxation et une piscine pour enfants.

 

Nicopolis ad Nestum
A 7 km à l‘Est de la ville de Gotse Delchev, à l‘entrée du village de Garmen, sur  une superficie de 14 km² s‘étendent les ruines
du village romain Nicopolis ad Nestum, vieilles de plus de 16 siècles.

 C‘est le seul site de cette époque sur le territoire des Rhodopes, mais également un des rares en Bulgarie, conservés en partie
de nos jours.

 Le nom de la ville signifie Ville de la victoire sur Mesta. Elle est fondée en 106 sur les fondations du village Thrace
Aleksandropolis durant le règne de l‘empereur Trajan pour commémorer sa victoire sur les daces. Avares et Slaves ravagent la
ville au VI, en mettent fin à son épanouissement de la ville.

 La ville renait des cendres au IX-X s. sous le nom Nikopol et perdure jusqu‘au XIII s. quand elle est de nouveau détruite, cette
fois-ci par les croisés. La population se déplace progressivement à l‘ouest pour fonder la ville de Nevrokop – ville actuelle de
Gotse Deltchev.

Delchevo
Le petit village de Delchevo est situé à seulement de 3 km de Gotse Delchev dans la montagne de Pirin. Le village de Delchevo
et ses 49 habitants vivent entièrement du tourisme. En effet les touristes sont nombreux à venir visiter Delchevo. Ils viennent
découvrir l’architecture des maisons et s’imprégner de l’ambiance calme et sereine de ce village des Rhodopes.

 

Hôtel Elegance SPA
L'hôtel Elegance SPA se situe à 600 mètres du centre-ville du village d'Ognyanovo. Chaque chambre a son balcon privé
donnant sur une vue panoramique des montagnes. L'hôtel est composé de deux bâtiments, chacun ayant son centre SPA. Les
trois piscines d'eau minérale sont ouvertes toute l'année.
 
Si vous désirez profiter des horizons, l'hôtel loue des vélos.
Les sources minérales d'Ognyanovo ont des températures de 39° / 40° C. Elles permettant ainsi de traiter des troubles du
système locomoteur, endocrinien, respiratoire et digestif, des maladies métapolitiques, nerveuses, gynécologiques et
cardiovasculaires.

Jour 20 -

Itinéraire conseillé

Ognyanovo > Melnik > Sandanski (238 km - 4 heures 2 minutes)

Melnik
Direction Melnik. 

  
La petite ville vinicole typique de Melnik est enclavée dans de majestueuses parois calcaires qui ressemblent à des
pyramides, un phénomène naturel surprenant et unique. Etrange paysage constitué de falaises sableuses, découpées par
l’érosion. La nature en tant que maître d’oeuvre a créé un tableau atypique qui nous rappelle une succession de Pyramides,
façonnées au gré des intempéries. Le coucher de soleil est un moment d’intensité émotionnelle forte qui rajoutera une touche de
romantisme à votre séjour.

  
Le village est centré autour d’une rue qui longe une rivière où l’on peut admirer le style architectural particulier de cette région,
découvrir des maisons musées, s’arrêter dans ses tavernes conviviales et se laisser porter par cette ambiance détachée. Il est
possible de faire des randonnées à cheval aussi pour les amateurs.

  
La ville de Melnik est la plus petite ville de Bulgarie et l’une des plus charmantes de Bulgarie. Elle réunit le souvenir d’un passé
prospère à la tranquillité pastorale et la nature unique. Ce sont les Thraces qui ont entamé la construction de la ville. Après eux,
les Romains, et plus tard, les Slaves ont développé la ville en tant qu’un important centre religieux, culturel et administratif. A la
fin du 6e siècle les Slaves lui ont donné le nom mélodieux de Melnik. Après le 7e siècle la ville faisait partie de l’Etat bulgare.
Dès 1215 Melnik est la ville principale du despote indépendant Alexi Slav - boyard de la région de Melnik et fils de la soeur du
tsar Kaloyan. Après les invasions ottomanes la ville tombe en décadence, mais lors des années de l’Eveil national a atteint son
apogée. L’activité principale des habitants de Melnik était la production de vins de qualité, reposant dans les caves
sablonneuses d’alentour et au-dessous de la ville même. Après la Libération la ville est demeurée sous le pouvoir ottoman. Les
nouvelles frontières ont rompu les relations traditionnelles avec la région de la mer Egée et la Macédoine de Vardar. Entre
temps, au début du 20e siècle la phylloxera a anéanti les célèbres vignes de Melnik, ce qui a joué un rôle négatif pour le
développement de la ville. Par-dessus le marché, lors de la guerre balkanique la ville a été presque entièrement incendiée.
Actuellement la ville n’a que 200 habitants, mais son potentiel pour le développement du tourisme est assez vaste.

  
Les restes de la grandeur d’autrefois sont suffisants pour qu’on plonge dans l’atmosphère des siècles passés. Les anciennes
maisons de Melnik, bâties conformément aux exigences de la nature, impressionnent par leur architecture, par leurs

Détente à Ognyanovo

3

Nicopolis ad Nestum

1

Delchevo

2

Melnik

1



Dans les environs

Hébergement

dimensions, par leurs caves. Les plus célèbres maisons sont: celle de Kordopoulov - la plus grande demeure dans la péninsule
balkanique de l’époque de l’Eveil national, avec une immense cave et des vitraux exclusifs; celle du Boyard (la maison
byzantine) - un monument architectural précieux du

 Moyen Age, la plus ancienne demeure conservée en Bulgarie; celle de Pachov – transformée en musée municipal d’histoire;
celle de Velev. Autres monuments intéressants: les ruines du monastère “Saint Nicolas” du 12e siècle, les vestiges de la
forteresse du Despote Slav siècles, le Pont Romain, l’ancien bain turc, ainsi que les vestiges des quelques églises.

Pyramides naturelles de Melnik
Les pyramides naturelles de Melnik sont un phénomène naturel surprenant et unique.
 
Un etrange paysage constitué de falaises sableuses, découpées par l’érosion qui couvrent une superficie de 50 km². C‘est un
tableau féérique de toute beauté que la nature continue de  former au fil du temps.

 

Monastère de Rozhen
Le Monastère de Rozhen, fondé au XIII siècle s’inscrit dans un paysage fabuleux, dominé par les pyramides naturelles de
Melnik. La construction simple en bois, la cour ombragée d’une treille, les magnifiques peintures murales et la superbe
iconostase, confèrent à cet endroit une puissante charge émotionnelle. 

 Vous pouvez rejoindre le monastère à pied le matin, depuis Melnik (environ 2 heures de marche) pour une balade en pleine
nature.
 
Succombez à cette ambiance et faites le plein d’énergie!

Sandanski
Arrivée à Sandanski. 

  
Au cœur de la Macédoine bulgare, la station thermale de Sandanski située à quelques kilomètres de Melnik est une visite
rafraichissante, notamment pour son grand parc botanique posé au pied du Pirin.
 
Incontestablement le meilleur endroit en Bulgarie pour le traitement des maladies respiratoires chroniques, Sandanski vous fera
passer des moments inoubliables grâce à la clémence de son climat et la beauté de son environnement! 

 C'est sans oublier le plus médiatique des gladiateurs du monde romain Spartacus, qui serait né dans le village thrace jadis établi
sur le site actuel de Sandanski.

Détente à Sandanski
Vous avez deux jours ou plus pour vous détendre à l'hôtel SPA de Sandanski : massages classiques, peelings et rituels de spa ;
aromathérapie ; thérapies anti-cellulite et amincissantes ; traitements pour hommes ; nettoyage du visage, raffermissant et
rajeunissant ; thérapie géothermique avec des pierres volcaniques ; massage aux herbes et aux agrumes ; massage et bains
aromatiques à l'eau minérale ; salle de sport et salon de beauté.

  
L'hôtel propose des traitements : 

 - PROGRAMME DE TRAITEMENT DES CONDITIONS APRES les fractures des membres
 - PROGRAMME POUR LE TRAITEMENT DES ARTHRO-rhumatismales des articulations / scoliose, l'arthrite, l'ostéoporose, la

spondylose /
 - PROGRAMME DE TRAITEMENT DU SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE / plexite, radiculite, sciatique /

 - PROGRAMME maladie des poumons et des voies aériennes supérieures / asthme bronchique, bronchite asthmatique,
rinosinuit allergique, état après bronchopneumonie, emphysème, bronchique. 

Maison de Kordopulov
La maison de Kordopulov est la plus grande maison de l‘époque de l‘Eveil national conservée en Bulgarie. Construite en
1754, elle est un bel exemple représentatif de l‘architecture de la ville de Melnik. Elle se compose de quatre étages et une cave
creusée dans la roche comme le souhaite la tradition locale. L‘accès à la cave est assuré par un tunnel long de 150 mètres dans
la roche. Le tonneau le plus grand est d‘une capacité de 12,5 tonnes de vin, celle de la cave est d‘environ 300 tonnes.
Que vous venez pour découvrir l‘intérieur de la maison, ses meubles anciens et son architecture ou bien pour découvrir la
tradition vinicole de la région présentée dans la cave autour d‘un verre de vin produit avec le fameux cépage local Shiroka
Melnishka Loza, la visite est un incontournable.

Medite
Situé au sud du pays, dans un cadre naturel préservé, la ville de Spartacus vous invite dans l'hôtel de standing Medite. Vous
ressentirez le mélange subtil d'histoire et de modernité en ce lieu dédié à la détente du corps et au repos de l'esprit.
 
Les sources de Sandanski ont des températures allant de 42° à 81° C. Elles sont favorables au traitement des maladies
pulmonaires et respiratoires. Sandanski serait par ailleurs le meilleur endroit pour traiter l'asthme en Europe.
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Jour 21 -

Itinéraire conseillé

Dans les environs

Hébergement

Sandanski > Rupite > Sandanski (34 km - 0 heures 39 minutes)

Rupite
En route pour Rupite. 

  
Rupite est un site protégé à 2 kms du village du même nom, réputé pour ses sources thermales. Ce site abrite des oiseaux, des
vestiges d'une ancienne ville (Heraclea Sintica), l'église monument Sveta Petka Balgarska... Mais le site est connu avant tout
comme étant lié à la voyante Vanga et ses nombreuses prédictions réalisées. De ce fait, de nombreux pèlerins et visiteurs
viennent sur ce site empreint de légendes.

Retour à Sandanski
Retour à Sandanski.

Détente à Sandanski
Vous avez deux jours ou plus pour vous détendre à l'hôtel SPA de Sandanski : massages classiques, peelings et rituels de spa ;
aromathérapie ; thérapies anti-cellulite et amincissantes ; traitements pour hommes ; nettoyage du visage, raffermissant et
rajeunissant ; thérapie géothermique avec des pierres volcaniques ; massage aux herbes et aux agrumes ; massage et bains
aromatiques à l'eau minérale ; salle de sport et salon de beauté.

  
L'hôtel propose des traitements : 

 - PROGRAMME DE TRAITEMENT DES CONDITIONS APRES les fractures des membres
 - PROGRAMME POUR LE TRAITEMENT DES ARTHRO-rhumatismales des articulations / scoliose, l'arthrite, l'ostéoporose, la

spondylose /
 - PROGRAMME DE TRAITEMENT DU SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE / plexite, radiculite, sciatique /

 - PROGRAMME maladie des poumons et des voies aériennes supérieures / asthme bronchique, bronchite asthmatique,
rinosinuit allergique, état après bronchopneumonie, emphysème, bronchique. 

Heraclea Sintica
Dans le Sud-Ouest de la Bulgarie, se trouve Heraclea Sintica, un ancien site grec. Cette cité a été fondée par Cassandre, roi
du royaume de Macédoine vers 300 av. JC. C'est aujourd'hui une réserve architecturale.

Medite
Situé au sud du pays, dans un cadre naturel préservé, la ville de Spartacus vous invite dans l'hôtel de standing Medite. Vous
ressentirez le mélange subtil d'histoire et de modernité en ce lieu dédié à la détente du corps et au repos de l'esprit.
 
Les sources de Sandanski ont des températures allant de 42° à 81° C. Elles sont favorables au traitement des maladies
pulmonaires et respiratoires. Sandanski serait par ailleurs le meilleur endroit pour traiter l'asthme en Europe.
 
 
 
 
 
 
 

Jour 22 - Sandanski > Bansko > Banya (93 km - 1 heure 31 minutes)
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Itinéraire conseillé

Dans les environs

Hébergement

Bansko
Découverte de Bansko. 

  
La petite ville de Bansko, fondée au XV s., est la station de sports d'hiver la plus récente et la plus dynamique de Bulgarie qui
détient le record d'enneigement tant en quantité qu'en durée, puisque l'on peut y skier du 15 décembre au 15 mai.

 Située à une altitude de 925 m, dans la partie la plus élevée mais aussi la plus belle du massif du Pirin, Bansko offre un séjour
dans le cadre d'une architecture unique aux accents de l'héritage culturel du pays. Son nom vient d’ailleurs du vieux mot bulgare
"ban", qui signifie "maître".

  
Le style de Bansko est représentatif du paysage rural du XVIII-XIX siècle. Ses maisons fortifiées, uniques dans leur genre sont
le témoin du caractère indépendant de ses anciens habitants. Ces maisons étaient l'apanage des riches de l'époque, toutes les
pièces étaient équipées de cheminées (même les cachettes), elles avaient également les façades décorées. Certaines de ces
maisons sont transformées aujourd'hui en restaurants d'époque où le diner est souvent un spectacle, mélangeant délices
culinaires et performances musicales et anciennes coutumes.
 
L'art décoratif - peinture, sculpture sur bois, était si bien développé que la ville de Bansko s'institua au rang d'Ecole et donna la
naissance d'un style propre durant la Renaissance bulgare.
En outre, Bansko a un autre privilège : celui d'être à la porte d'entrée d'un parc naturel national, qui est la montagne de Pirin.
 
Le parc national du Pirin s'étend sur la majeure partie des montagnes du Pirin au sud-ouest de la Bulgarie. Il est inscrit sur la
liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et s'étend sur une superficie de 274 km² (27 400 ha), à une altitude allant de 1008 à
2914 mètres.

Banya
Arrivée à Banya. 

  
Le village de Banya est situé au centre de la vallée de Razlog, à 800 m d‘altitude et à seulement 5 km de la station d‘hiver de
Bansko. Encerclé par les montagnes de Rila, Pirin et les Rhodopes, le village bénéficie non seulement d‘une belle vue sur ces
dernières, mais dispose également de 70 sources thermales qui atteignent 55°. Ce n‘est pas étonnant que nous pouvons
trouver des vestiges depuis l‘époque des Thraces sur ces terres.

Détente à Banya
Vous avez deux jours ou plus pour vous détentre à l'hôtel de Banya : piscines thermales, jacuzzi avec sels minéraux et algues,
bain de vapeur, sauna, cosmétiques, massages (classique, aromathérapie, sportif, réflexothérapie, lait et miel, café et chocolat,
kinésithérapie, anti-cellulite, réparateur, cryothérapie, cosmétique, parafango, body-repping, algues, régénérateur), centre de
fitness.

Maison Velyanova
La maison Velyanova se trouve à proximité de la place centrale de la ville et l’église Sveta Troïtsa (Ste. Trinité). La maison est
un exemple du style architectural fortifié caractéristique du XVIII-XIX. 

 Construite au XVIII s., en pierre et bois, elle dispose de deux étages et de cachettes interconnectées qui permettaient aux
propriétaires de trouver refuge lors des attaques des ottomans.

  
La maison impressionne avec sa décoration, ses fresques et ses plafonds sculptés qui sont l’œuvre de Velyan Ognev, élève de
l’école de Debar. Arrivé à Bansko pour travailler sur la décoration de l’église Sveta Troïtsa, il reçoit la maison de la population
locale en guise de remerciement pour son travail. Elle est déclarée monument historique depuis 1967 et ouverte au public
depuis 1977.

Eglise Sveta Troitsa (Ste. Trinité)
L‘église Sveta Troïtsa se trouve dans le centre de Bansko et fait partie des symboles principaux de la ville. Par sa taille, elle est
une des plus imposante en Bulgarie de l‘époque de l‘Eveil national. En effet, jusqu‘à la construction de la cathédrale St.
Alexander Nevski à Sofia, l‘église Sveta Troïtsa était la plus grande en Bulgarie.

  
Dans sa construction, achevée en 1835, les maitres-artisans locaux ont employé tout leur savoir-faire pour répondre aux
besoins de spiritualité et d‘affirmation identitaire de la population locale. Le vieux centre de la ville est organisé autour de l‘église.
Source de force et de courage dans le passé, aujourd‘hui elle est un oasis de paix dans une ville en plein développement.

Aquilon Residence & SPA
L’hôtel Aquilon Spa est une bonne solution d’hébergement au calme à proximité de la ville de Bansko. Hôtel confortable, équipé
d’une piscine extérieure et intérieure et d’un restaurant pour profiter de votre séjour et/ ou vous détendre après une journée de
marche dans les montagnes voisines.
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Les sources minérales de Banya, à plus de 57° C, permettent de traiter :
 - les maladies des os et des articulations, du système nerveux, de la peau, du système reproducteur féminin et masculin, gastro-

intestinales, rénales-urologiques et métaboliques-endocriniennes ; 
 - les inflammations dentaires, gynécologiques et chroniques ; 

 - la prophylaxie initiale des personnes atteintes d'ostéoporose et de caries dentaire, la prophylaxie commune.

Jour 23 -

Itinéraire conseillé

Dans les environs

Hébergement

Banya > Belitsa > Banya (28 km - 0 heures 32 minutes)

Parc des Ours Dansants à Belitsa
Direction le parc pour des ours dansants, une réserve, situé au sud de Rila, à 12km de la ville de Belitsa et à 180km de la ville
de Sofia.
 
Il existe une attraction en Bulgarie, perpétrée par les gitans, qui consiste à faire « danser » les ours bruns et c’est dans la
tentative d’éradiquer cette pratique que le parc des ours est né, financé en grande partie par la fondation de Brigitte Bardot.

 Du 17 novembre 2000 le parc propose à ses habitants des forets épais, des collines, des clairières, des lacs et des places
solaires pour leur repos. Dans le parc ils ont assuré un milieu naturel pour vivre et une place défendue pour une vie calme. 

 La fondation a réussi sauver tous les 25 ours dansants enregistrés en Bulgarie et encore 3 en Serbie. Tous ensembles
partagent son habitation commune dans le parc.

  

Retour à Banya
Retour à Banya.

Détente à Banya
Vous avez deux jours ou plus pour vous détentre à l'hôtel de Banya : piscines thermales, jacuzzi avec sels minéraux et algues,
bain de vapeur, sauna, cosmétiques, massages (classique, aromathérapie, sportif, réflexothérapie, lait et miel, café et chocolat,
kinésithérapie, anti-cellulite, réparateur, cryothérapie, cosmétique, parafango, body-repping, algues, régénérateur), centre de
fitness.

Dobarsko
Dobarsko est un petit village chaleureux, en pleine nature. Il offre un superbe panorama sur les montagnes du Pirin. 

 En dehors de la beauté des paysages, de la convivialité de ses habitants, Dobarsko abrite l’un des 100 monuments du
patrimoine Bulgare : L’église St. Théodore qui date de 1614. 

 Ecologie, nature, authenticité sont les mots qui définissent le mieux ce village.
 Pour les amateurs, vous pouvez faire des balades, notamment jusqu’aux chutes Chtrokaloto et le four romain datant du 4ème

siècle (environ 1 heure).
 

Eglise Sts Théodore Tyron et Théodore Stratilat
L'église Sts Théodore Tyron et Théodore Stralitat est réputée dans le village de Dobarsko. Elle date de 1614 et est classée
monument national de la culture du fait de ses icônes et fresques originales.

Aquilon Residence & SPA
L’hôtel Aquilon Spa est une bonne solution d’hébergement au calme à proximité de la ville de Bansko. Hôtel confortable, équipé
d’une piscine extérieure et intérieure et d’un restaurant pour profiter de votre séjour et/ ou vous détendre après une journée de
marche dans les montagnes voisines.
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Les sources minérales de Banya, à plus de 57° C, permettent de traiter :
 - les maladies des os et des articulations, du système nerveux, de la peau, du système reproducteur féminin et masculin, gastro-

intestinales, rénales-urologiques et métaboliques-endocriniennes ; 
 - les inflammations dentaires, gynécologiques et chroniques ; 

 - la prophylaxie initiale des personnes atteintes d'ostéoporose et de caries dentaire, la prophylaxie commune.

Jour 24 -

Itinéraire conseillé

Dans les environs

Hébergement

Banya > Rilski manastir > Belchinski bani (182 km - 2 heures 55 minutes)

Monastère de Rila
En route pour un lieu spirituel hautement important en Bulgarie. 

  
Le monastère de Rila, protégé par l’UNESCO pour la qualité de ses iconostases, son architecture et son histoire, est situé
dans le somptueux parc national de Rila. Il est le symbole emblématique de l’orthodoxie bulgare.

  
Le monastère se situe sur la rive droite de la rivière Rilska dans le parc naturel national de Rila. C’est le lieu touristique le plus
visité en Bulgarie, il est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il occupe une superficie de 8800 m² constitué de 4 sections
correspondant aux 4 points cardinaux qui proposent 300 cellules de moines.

 Au centre de la cour monastique s'élève la tour de Khrelio, tour médiévale de défense très bien conservée.
  

Il a été fondé par St. Jean de Rila en 930, mais sa structure, telle que nous la connaissons date de 1335 sous la régence de
Khrelio, dont la tour défensive intérieure porte toujours son nom. St. Jean de Rila fût canonisé par l’église orthodoxe. Le
monastère subit pillages et destructions sous le joug ottoman, mais pu bénéficier de la protection tant bien que mal des rois
russes. Il fût aussi le gardien de l’orthodoxie quand les églises catholiques et protestantes voulurent s’établir en terre bulgare au
19ème siècle.

  
Ses arcades, colonnes, boiseries et peintures sont d'une beauté exceptionnelle. L'église de la Dormition de la Vierge est
considérée comme la mieux décorée en fresques en Bulgarie. Son iconostase en bois sculpté est unique dans son genre.

 Le monastère est le conservatoire de l’identité bulgare, emblème de la résistance, situé dans un cadre somptueux de
montagnes boisées.

  
Impressionnant!

Belchinski bani
Direction Belchin banya. 

  
Belchinski bani est un village de villégiature, situé dans l'Ouest bulgare, non loin de la petite ville de Samokov et la station
d'hiver de Borovets. Les qualités des sources thermales ont transformé le petit village en un centre de balnéothérapie reconnu. 

 Ces conditions favorables et son emplacement rendent le village une destination attrayante pour le tourisme et un point de
départ intéressant pour la découverte de la région.
 
 

Détente à Belchin banya
Vous avez quelques jours pour vous détentre à l'hôtel SPA de Belchin banya avec ses 4 piscines intérieures et extérieures avec
de l'eau minérale, son sauna, son hammam, sa salle de sport, ses massages, ses lits de bronzage, son aire de jeux pour les
enfants.
Des activités vous sont également proposées tels que le football, le tennis, le volley-ball, l'équitation, la pêche, la randonnée, le
vélo, le paintball, et des excursions vers les sept lacs de Rila.
 

Balades dans les environs du Monastère de Rila
Vous pouvez consacrer une partie de la journée pour découvrir les environs du monastère de Rila. De nombreux sentiers
balisés permettent d’apporter une touche naturelle à cette étape marquée par la spiritualité.

Belchin Garden
Dans le village balnéaire de Belchin banya, le SPA Hôtel Belchin Garden est un endroit parfait pour se relaxer. En plus du centre
de bien-être, toutes les chambres ont un balcon donnant sur les montagnes du Rila, Verila et Plana.
 
Balchin banya dispose d'eaux thermales à 41° C, avec des effets préventifs et curatifs sur le système musculo-squelettique et la
dermatite cutanée. 
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Jour 25 -

Itinéraire conseillé

Dans les environs

Belchinski bani > Sapareva Banya > Belchinski bani (40 km - 0 heures 40 minutes)

Sapareva Banya
Direction Sapareva Banya.

  
Saperava Banya est une petite ville au Nord-Ouest de la Bulgarie située au pied du mont Rila. La ville est connue pour son
geyser et (le plus chaud d’Europe) mais aussi pour la balnéothérapie. En effet les bien fait de l’eau de la ville étaient déjà
connus des Thraces et des Romains.

Geyser de Sapareva Banya
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le geyser le plus chaud d’Europe n’est pas islandais mais bien bulgare !
 
Ce geyser situé au cœur d’un petit parc construit spécialement pour lui fait la fierté des habitants de la ville de Sapareva Banya.
Cependant, ne vous approchez pas de trop près. En effet, le geyser, même s’il est plutôt petit comparé aux geysers islandais,
expulse à intervale régulier de l’eau jusqu’à une hauteur de 18 mètres dans un nuage de vapeur brûlante et les gouttes d’eau
peuvent atteindre les 103°C !

 

Retour à Belchin Banya
Retour à Belchin Banya.

Détente à Belchin banya
Vous avez quelques jours pour vous détentre à l'hôtel SPA de Belchin banya avec ses 4 piscines intérieures et extérieures avec
de l'eau minérale, son sauna, son hammam, sa salle de sport, ses massages, ses lits de bronzage, son aire de jeux pour les
enfants.
Des activités vous sont également proposées tels que le football, le tennis, le volley-ball, l'équitation, la pêche, la randonnée, le
vélo, le paintball, et des excursions vers les sept lacs de Rila.
 

Citadelle Romaine Tsari Mali Grad
Le village de Beltchin est bien connu avec ses eaux minérales, mais plus encore avec son complexe historique - sa forteresse
restaurée du IV-V s. et son église du ХVII s. Le nom antique de la forteresse est inconnu. Aujourd'hui on l'appelle „Tsari Mali
Grad – Petite Cité des Tsars“ pour rappeler le vieux nom du village selon ses habitants, mais aussi son importance dans le
passé.

 D'après des recherches, la forteresse avait une signification importante dans l'Antiquité en raison de son emplacement à mi-
chemin entre Kustendil, Sapareva Banya, Samokov, Plovdiv et Sofia. 

  
Au cours des fouilles ont été découvertes de précieuses pièces de monnaie en or, des objets du Moyen Age, ainsi que des
armes de cette époque.

 Le 20 juillet 2013 la forteresse a été ouverte au public après des travaux de conservation et restauration.
 Le site comprend aujourd‘hui une église du Moyen Age (XV s.) - restaurée, les bases de deux très vieux temples - conservés (IV

et VI s.), une partie des murs de forteresse avec deux tours sont élevés, ils accueillent les expositions du site. Il y également un
amphithéâtre avec une scène, ainsi qu‘un petit parc avec des jeux pour enfants. 

 Pour parvenir à la citadelle, vous pouvez emprunter le petit sentier aménagé qui commence en bas de la colline ou bien prendre
le petit funiculaire. Si vous êtes pressés, vous pouvez également faire le tour pour monter en voiture.

Les Sept lacs de Rila
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Hébergement

Les sept lacs de Rila, sont sans aucun doute l’un des sites naturels les plus impressionants de la péninsule balkanique, un lieu
enchanté qui mérite d’être visité. Leur fameuse beauté  attire non seulement les Bulgares, mais aussi de nombreux visiteurs
étrangers. Les sept lacs, d’origine glacière se trouvent au pied du sommet du Damga, au nord-est du massif montagneux du
mont Rila. Ils sont situés dans un grand cirque, disposés en escalier et entourés par les pics de Suhi chal, Otovishki et
Haramiyata. Chaque lac a son propre nom d’après sa forme et ses caractéristiques. Salzata, qui signifie « La larme », est le lac
situé à la plus haute altitude (2 535 m), au pied du pic Otovishki, nommé ainsi pour ses eaux limpides et cristallines. Le lac
suivant est nommé Babreka (« Le Rein »), entouré de toutes parts de falaises abruptes. Le lac suivant, est celui qui porte le nom
Okoto (« L’œil ») : avec ses 37,5 m de profondeur, c’est le lac le plus profond des sept, de forme ovale particulière, et par beau
temps sa couleur d’un bleu profond fascine le visiteur. Le sentier de descente mène au lac Trilistnika (« Les Trois feuilles ») et
aux rives du lac Ribno ezero (« Lac aux Poissons») où les touristes trouveront le chalet des Sept lacs. Puis vient la descente
vers le lac Bliznaka, dont le nom signifie « Le Jumeau », niché au cœur d’un cirque aride, il se divise en deux petits bassins unis
dont la forme rappelle celle d’un sablier, d’où il tire son nom.

Le Mont Moussala
Du haut de ses 2925 m d’altitude, le Mont Moussala domine le parc national de Rila dans lequel il est situé. Ce lieu magnifique
attire chaque année de nombreux de nombreux touristes en quête d’aventure, d’air pur et de nature. Même si le Mont Moussala
est un site touristique très important en Bulgarie, le tourisme n’est absolument pas dénaturé le paysage. Durant votre ascension
jusqu’au sommet, vous admirerez des paysages absolument splendide qui sauront ravir les amoureux de la nature et les
passionnés de photographie. L’ascension du Mont Moussala n’est pas d’une difficulté extrême et est accessible au plus grand
nombre.

  
La randonnée se décompose en trois étapes :

  
La première étape qui démarre au chalet Yastrebets vous conduira jusqu’au chalet Musala. Cette étape de 50 minutes vous
servira d’échauffement. En effet, même si c’est l’étape la plus longue, elle ne représente aucune difficulté particulière et vous
permet déjà d’admirer de beaux paysages verdoyants en marchant le long d’un large sentier sans trop de dénivelé. A la fin de
cette première partie, vous arriverez au chalet Musala.

  
La deuxième étape qui démarre à partir du chalet est plus longue. Préparez-vous à 1h30 d’effort et de spectacle. Pendant cette
étape vous passerez à côté de superbes lacs de montagne et vous longerez de petits cours d’eau pure idéal pour vous rafraichir
durant la montée. C’est durant cette étape que vous verrez les plus beaux paysages. Cette deuxième étapes se termine au
refuge Ledenoto Ezero (le refuge du lac gelé) qui comme son nom l’indique, se situe le long d’un lac. 

  
La dernière étape vous fera prendre un petit sentier taillé à même la roche quasiment à la verticale. La montée jusqu’au sommet
dure 40 minutes et vous permettra de voir l’autre versant du Mont Moussala tapissé d’une dense forêt de pins jusqu’à perte de
vue. Une fois arrivé au sommet vous oublierez les 3 heures d’efforts qui vous ont amenés jusqu’ici. La vue est extraordinaire ! 

Belchin Garden
Dans le village balnéaire de Belchin banya, le SPA Hôtel Belchin Garden est un endroit parfait pour se relaxer. En plus du centre
de bien-être, toutes les chambres ont un balcon donnant sur les montagnes du Rila, Verila et Plana.
 
Balchin banya dispose d'eaux thermales à 41° C, avec des effets préventifs et curatifs sur le système musculo-squelettique et la
dermatite cutanée. 

  
 
 
 
 

Jour 26 -

Itinéraire conseillé

Hébergement

Belchinski bani > Sofia (51 km - 1 heure 6 minutes)

Retour à Sofia
Retour à la capitale bulgare.

Temps libre à Sofia
Après avoir découvert le centre-ville de Sofia et ses principaux sites, il est temps de profiter un peu de la capitale bulgare.
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St. George
Situé dans un quartier résidentiel du centre de Sofia, à 10 minutes à pied de la station de métro Serdika et à 15 minutes de
marche du palais national de la culture et de la rue piétonne Vitosha Boulevard.
Les principaux monuments de la ville sont accessibles en moins de 15 minutes à pied, comme le musée archéologique, le
théâtre Ivan Vazov et la Presidency Institution. 
Vous pourrez déguster des plats bulgares et quelques classiques internationaux au restaurant de l'hôtel.
 

Jour 27 -

Itinéraire conseillé

Sofia (0 km - 0 heures 0 minutes)

Départ de Sofia
Suivant votre heure de départ, vous serez transférés à l’aéroport de Sofia pour prendre votre avion et ainsi, retrouver votre vie
après cette belle parenthèse en Bulgarie.

Prix par période/ par personne/ en chambre double

1) du 01 Avril au 30 Avril 1990.00 €

2) du 01 Juillet au 31 Août 2090.00 €

3) du 01 Septembre au 31 Octobre 1990.00 €

Prix par période/ par personne/ en chambre individuelle

1) du 01 Avril au 30 Avril 2620.00 €

2) du 01 Juillet au 31 Août 2720.00 €

3) du 01 Septembre au 31 Octobre 2620.00 €

Le prix comprend Le prix ne comprend pas

- La livraison et la récupération du véhicule de location à l'aéroport de Sofia
 
- Véhicule de location - de classe économique (2 pax - ex. Opel Corsa, Ford
Fiesta, etc.), intermédiaire (3 pax - ex. Ford Focus, Opel Astra, Renault
Megane, etc.) ou supérieure (4 pax - Ford Mondeo, Opel Vectra, etc.) en
killométrage illimité, assurance et taxes routières pour la Bulgarie, option
deuxième conducteur incluse, assistance 24h/24.
 
- Atlas routier de la Bulgarie
 
- L'hébergement (base chambre double).
 
- Pension - Petit déjeuner et deux dîners à Pavel Banya
 
- Carnet de voyage et guide pratique électronique
 
- Assistance téléphonique Balkania Tour 24h/24

  
- Bons plans exclusifs réservés aux clients de Balkania Tour
 

- Le vol aller/ retour (vérifiez les prix et réservez directement)
 
- Les taxes d'aéroport
 
- Les assurances annulation, rapatriement et frais de santé (Annulation -
3,3% du prix du voyage avec un minimum de 16 €/ personne; Tous risques -
4,8% du prix du voyage avec un minimum de 32 €/ personne).
 
- Boissons et Dépenses personnelles
 
- Guides locaux - Nous pouvons vous proposer une visite guidée (avec un
guide francophone) sur une demi‐journée dans les villes de Sofia, Plovdiv,
Veliko Tarnovo, Varna. Le prix est de 75 €/ demi‐journée, 120 €/ la journée.

  
- Le carburant
 
- Les frais de stationnement
 
- Les frais de déplacement
 
- Les visites
 

Informations complémentaires

Vol aérien - Vous pouvez à tout moment vérifier le prix des billets d'avion et réserver grâce à la fonctionnalité mise à votre disposition sur notre site internet.
Onglet Billet d'avion depuis la page d'accueil.

  
Sans minimum de participants. Pour les groupes supérieurs à 6, merci de nous contacter pour que nous puissions vous formuler une proposition adaptée à
votre situation. 

 Si vous ne dormez pas au lieu d'hébergement prévu, aucun remboursement ne pourra être envisagé et votre nuitée sera à votre charge.
  

Véhicule de location
 Lors de la livraison du véhicule, une caution de 100 ou 300 € suivant la classe du véhicule vous sera demandée. Elle vous sera rendue lors de la restitution du

véhicule si aucun dommage n'a eu lieu.
  

Véhicule de location avec chauffeur ou avec chauffeur-guide
 Dans le cadre des voyages avec véhicule de location avec chauffeur ou avec chauffeur-guide, le responsable du véhicule sera le chauffeur ou le chauffeur-

guide. Par conséquent, aucune caution ne vous sera pas demandée.
  

GPS
 IMPORTANT : En cas de panne ou de problème avec le GPS mis à disposition pour votre voyage, Balkania Tour ne s’engage pas à remplacer le GPS par un

autre.
  

Itinéraire
 L’ordre des étapes peut être modifié sans préavis en fonction de certains évènements imprévisibles d’ordre local ou pour des raisons climatiques. En raison de

certaines fêtes nationales ou religieuses, des visites peuvent être limitées, voire supprimées. Aucun remboursement ne pourra être envisagé.
 

Départ de Sofia

1

http://www.balkania-tour.com/fr/voyage-bulgarie/billetavionpascher
http://www.balkania-tour.com/admin/%22/fr/voyage-bulgarie/billetavionpascher%22


 
Chauffeur privatif durant tout le voyage

 La prestation du chauffeur se limite uniquement à la conduite du véhicule suivant les instructions préalablement transmises par Balkania Tour et les exigences
particulières du client. Nos chauffeurs parlent la langue locale suivant la destination et l’anglais.

  
Guide-chauffeur privatif durant tout le voyage

 nos guides disposent de licences officielles. Leur prestation va au-delà de la seule conduite du véhicule. Ils permettent de découvrir le pays visité de manière
approfondie en procurant des informations spécifiques suivant les intérêts des clients, des informations d’ordre général, mais également des conseils et tuyaux
pour mieux profiter du voyage. La langue de service sera celle demandée par les clients.

  
Dans les environs

 Un certain nombre de sites sont parfois listés dans la secrion Dans les environs. Donnés à titre d’information, ils sont situés soit à proximité de votre itinéraire,
soit constituent un itinéraire alternatif à celui présenté dans la partie Itinéraire conseillé. Suivant votre rythme et vos centres d’intérêts, il sera des fois possibles
à inclure dans votre programme un ou des sites présents dans la partie Dans les environs ou bien remplacer des sites de votre programme conseillé.

 Pour les étapes qui présentent un nombre plus important de sites dans la partie Dans les environs, nous vous conseillons de faire vos choix au préalable.
N’hésitez pas à nous questionner, si vous avez des doutes sur certains choix.

  
Hôtels

 Les hôtels cités peuvent être remplacés avec des hébergements équivalents y serán validados siempre después de la confirmación de la reserva mediante
pago. 
 

BALKANIA TOUR
 10, rue tsar Shishman

 4400 Pazardzhik
 BULGARIE

 

BALKANIA TOUR
 2, rue Général Kiril Botev

 8800 Sliven
 BULGARIE
 

contact@balkania-tour.com
  

www.balkania-tour.com
  

Tél.: +359(0) 34.44.05.08
 Fax: +359(0) 34.44.04.08
 Mobile: +359(0) 887.111.422

  


