Voyage combiné Bulgarie - Roumanie (arrivée Sofia)
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Jour 1 -

Sofia

(0 km - 0 heures 0 minutes)

Jour 2 -

Sofia > Rilski manastir > Sofia

(235 km - 3 heures 26 minutes)

Jour 3 -

Sofia > Plovdiv

(144 km - 1 heure 39 minutes)

Jour 4 -

Plovdiv > Kazanlak > Nessebar

(315 km - 4 heures 2 minutes)

Jour 5 -

Nessebar > Varna > Sts. Sts. Konstantin i Elena

(111 km - 1 heure 58 minutes)

Jour 6 -

Sts. Sts. Konstantin i Elena > Madara > Veliko Tarnovo

(249 km - 3 heures 16 minutes)

Jour 7 -

Veliko Tarnovo > Ruse > Bucarest

(184 km - 3 heures 4 minutes)

Jour 8 -

Bucarest > Sinaia > Bran > Brasov

(202 km - 3 heures 24 minutes)

Jour 9 -

Brasov > Prejmer > Sighisoara

(145 km - 2 heures 8 minutes)

Jour 10 -

Sighisoara > Biertan > Medias > Sibiu

(114 km - 2 heures 8 minutes)

Jour 11 -

Sibiu > Calimanesti > Bucarest

(275 km - 4 heures 4 minutes)

Jour 12 -

Sinaia > Bucarest

(123 km - 1 heure 44 minutes)

Total:

Sofia

Jour 1 -

2097 km - 30 heures 53 minutes

(0 km - 0 heures 0 minutes)

Itinéraire conseillé
1

Arrivée à la capitale bulgare
Vous serez accueillis à l'aéroport de Sofia par la compagnie de location de voitures pour la remise des clés.
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.

Arrivée à la capitale
bulgare
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Cathédrale St. Alexander
Nevski

3

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.

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.

Crypte de la Cathédrale
St. Alexander Nevski
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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.
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.

Basilique Ste. Sophie
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Parlement
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".

Parlement
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Eglise russe St. Nicolas

Cathédrale St. Alexander Nevski

Eglise 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.
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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.

Rotonde St. Georges
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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.

Porte Est de la cité
antique Serdica

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.
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Ruines de la cité antique de Sofia
En plein centre de Sofia, vous découvrirez les ruines de la cité antique de Sofia. Ces ruines sont les vestiges du passé
antique de la ville. Elles sont comme une parenthèse dans le temps et nous plongent plusieurs milliers d’années dans le passé.

Ruines de la cité antique
de Sofia
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Eglise Ste. Petka des Selliers
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.
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.

Eglise Ste. Petka des
Selliers
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Mosquée Bania Bachi
La Mosquée Bania Bachi est la seule mosquée en fonctionnement de 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.

Mosquée Bania Bachi
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Bains minéraux de Sofia

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.
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Restaurant Hadzhi Draganovite Izbi
Le restaurant Hadzhi Draganovite Izbi est un restaurant typique, situé au coeur de la capitale bulgare. Ambiance animée,
souvent rythmée par un orchestre.

Restaurant Hadzhi
Draganovite Izbi

Hébergement
Hill
Hôtel Hill est situé dans l'une des régions les plus élitistes de Sofia., non loin du palais national de la culture.
Couché sur la plus haute colline de la ville Hôtel Hill, il offre une vue magnifique sur la montagne Vitosha et le centre-ville de
Sofia.

Sofia > Rilski manastir > Sofia

Jour 2 -

(235 km - 3 heures 26 minutes)

Itinéraire conseillé
1

Eglise de Boyana
Située à la périphérie de Sofia, l’Eglise de Boyana se compose de trois bâtiments. La partie orientale a été construite au 10e s.
Une église à 2 étages a été collée à la première en 1259 par le Sevastocrator Kaloyan. L’ensemble est complété par une
troisième église édifiée au début du 19e s. Vous pourrez admirer dans ce site le caractère unique des fresques les mieux
conservées de l’art médiéval d’Europe de l’Est.

Eglise de Boyana

2

Musée national d'histoire

3

Musée national d'histoire
Vous pouvez vous rendre dans la banlieue résidentielle de Sofia, à Boyana, au pied du mont Vitocha, afin de visiter le Musée
national d'Histoire qui a pris lieu dans l'ancienne résidence gouvernementale de Todor Jivkov, pour y découvrir de superbes
objets culturels et l’histoire mouvementée du peuple bulgare.
Sa visite vous permettra de mieux comprendre la civilisation bulgare et le trésor Thrace découvert à Panagurichte mérite à lui
seul la visite.

Restaurant Magiyata na Rila
Le restaurant Magiyata na Rila est situé non loin du Monastère de Rila, le long de la rivière Rilska, dans un cadre verdoyant.
C'est un très bon endroit pour déguster une spécialité de poisson au calme, notamment de truite.

Restaurant Magiyata na
Rila

4

Monastère de Rila
Vous ferez une rencontre formidable, celle du monastère de Rila dans le somptueux parc national de Rila, symbole
emblématique de l’orthodoxie bulgare protégé par l’UNESCO pour la qualité de ses iconostases, son architecture et son histoire.

Monastère de Rila

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.
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 musée du monastère nous fait connaître sa longue histoire par des objets de grande valeur : icônes, livres saints, croix
d'autel parmi lesquelles l'exceptionnelle Croix du moine Raphail, sculptée sur bois qui lui nécessita 12 ans pour la finir. Des
manuscrits glagolitiques du 19ème siècle, des évangiles sur parchemin du 13ème siècle. Au centre de la cour monastique
s'élève la tour de Khrelio, tour médiévale de défense très bien conservée.
Le monastère est le conservatoire de l’identité bulgare, emblème de la résistance, situé dans un cadre somptueux de
montagnes boisées.
Impressionnant!
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Retour à Sofia
Retour à la capitale bulgare.

Retour à Sofia
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Restaurant Hadzhi Draganovite Kashti
Le restaurant Hadzhi Draganovite Kashti est un restaurant typique très joliment décoré. Les serveurs sont en habits
traditionnels et la carte, traduite en anglais, est tellement fournie qu'on ne sait pas que choisir. Une animation musicale
traditionnelle agrémente certaines soirées (normalement le Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi). Le restaurant est
régulièrement fréquenté par des artistes célèbres mais les prix sont tout à fait corrects.

Restaurant Hadzhi
Draganovite Kashti

Hébergement
Hill
Hôtel Hill est situé dans l'une des régions les plus élitistes de Sofia., non loin du palais national de la culture.
Couché sur la plus haute colline de la ville Hôtel Hill, il offre une vue magnifique sur la montagne Vitosha et le centre-ville de
Sofia.

Sofia > Plovdiv

Jour 3 -

(144 km - 1 heure 39 minutes)

Itinéraire conseillé
1

Plovdiv

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, par sa
superficie et par 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 l'on trouve des vestiges d'un village de la
préhistoire qui au 12ème siècle avant J.C. devint 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.

Le Forum et l'odéon antiques de Plovdiv
Vous pouvez commencer le tour pédestre dans le centre-ville depuis le Forum antique de Plovdiv qui, 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.
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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.
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Stade antique de Plovdiv

Le Forum et l'odéon
antiques de Plovdiv

Un peu plus haut en remontant la rue piétonne, vous verrez les vestiges du stade antique de Plovdiv. Construit au début du II
s. lors du règne de l‘empereur Adrian, il occupait la partie Nord de la cité fortifiée, entre la colline Taksim Tépé et Sahat Tépé.
L'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.
Stade antique de Plovdiv

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).
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Mosquée Dzhumaya
En face des vestiges du stade antique, est située le temple musulman la mosquée Dzhumaya. 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 Dzhoumaya 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.

Mosquée Dzhumaya
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Le Vieux Plovdiv
Vous passerez à côté de la mosquée Dzhumaya pour accéderez dans le Vieux Plovdiv. Appelé "réserve architecturale du
18ème et 19ème", le quartier 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.

Le Vieux Plovdiv
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Eglise Sts. Constantin et
Hélène

Eglise Sts. Constantin et Hélène
Vous suivrez la petite ruelle pavée pour parvenir à l’église Saints Constantin et Hélène qui 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.
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Pour découvrir le style architectural des maisons du Vieux Plovdiv, nous vous conseillons la visite de la maison Hindlyan. C'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.

Maison Hindlyan
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Porte Hissar Kapia

Maison Hindlyan

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.
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Atelier de poterie Plovdiv
La visite de ce quartier historique de Plovdiv 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.

Atelier de poterie Plovdiv
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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.

Fortifications de Nebet Tépé
La ruelle que vous avez emprunté pour pénétrer dans le quetier aboutit au sommet de la colline Nebet Tépé qui 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.

Fortifications de Nebet
Tépé

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.
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Théâtre antique de Plovdiv
Sur votre retour vers la rue piétonne, le site qui mérite absolument le détour est le théâtre romain de Plovdiv. 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, paratiquement 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.

Théâtre antique de
Plovdiv
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Temps libre à Plovdiv
La ville est connue non seulement pour les vestiges de son grand passé, mais également pour la douceur de vivre. De
nombreux cafés et magasins bordent le centre piéton, vous aurez la possibilité d'en profiter.

Temps libre à Plovdiv

Dans les environs
1

Cave vinicole de Todoroff

Cave vinicole de Todoroff
Dans les environs de Plovdiv, vous pouvez faire un détour pour découvrir la cave vinicole de Todoroff, une des plus réputées de
la Bulgarie.
Vous la trouverez au village de Brestovitsa, à environ 20 km de la ville de Plovdiv. La visite de la cave vous permettra de
découvrir lors d'une dégustation guidée les différents aspects du métier, le cépage local le Mavrud - le plus réputé de la région et
peut-être même du pays, mais aussi les vins de la cave parmi lesquels vous trouverez forcément un à votre goût. Une adresse
étonnante où l'on ressent la touche artistique et originale de son propriétaire (peintre) dans les détails. Le complexe dispose
également d'une partie hôtelière, d'un restaurant, ainsi qu'un centre spa qui propose des procédures à base de raisin.

Hébergement
Alafranguite
L'Hotel Alafrangite est situé dans la vieille ville de Plovdiv, à seulement 6 minutes de marche du centre-ville. Il dispose d'un
grand jardin accueillant des concerts pendant l'été.
L'Hotel Alafrangite abrite un restaurant servant une cuisine régionale et internationale. Vous pourrez prendre un verre ou votre
repas dans différentes salles à manger de style Renaissance ou en plein air sur la terrasse protégée par des arbres.

Jour 4 -

Itinéraire conseillé
Roseraie Damascena

Plovdiv > Kazanlak > Nessebar

(315 km - 4 heures 2 minutes)

1

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.

2

Vallée des Rois Thraces

Roseraie Damascena

Vallée des Rois Thraces

3

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 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.

Tombe Thrace de
Kazanlak

4

Concert des voix Bulgares
à Kazanlak

Concert des voix Bulgares à Kazanlak
La troupe Sevtopolis présente son programme de chants orthodoxes à l‘église St. Iliya, toute proche de la Tombe Thrace de
Kazanlak. Un endroit exceptionnel pour assister à leur concert.
Balkania Tour travaille en collaboration avec la chorale, n‘hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés à inclure leur
prestation dans votre voyage de groupe en Bulgarie (Le coût est relativement important pour des voyageurs individuels).
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Nessebar

6

Restaurant Emona

Nessebar

Le restaurant Emona est situé en bord de mer, au Sud-Est de la presqu'ïle. D'une capacité de 200 places, ils disposent de plus
150 places avec vue panoramique avec vue sur la baie de Bourgas et le cap Eminé (d'où son appellation). Le restaurant marie
de manière harmonieuse le style ancien et moderne de la ville. Un jardin arboré et jolimient décoré, un endroit agréable pour
déguster des plats savoureux soigneusement préparés sous le regard des propriétaires.
Restaurant Emona

Dans les environs
1

Tombe Thrace Ostroucha

Tombe Thrace Ostroucha
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.

2

Tombe Thrace Goliamata
Kosmatka

3

Tombe Thrace Goliamata Kosmatka
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.

Eglise de Shipka
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.

Eglise de Shipka

4

Musée ethnographique de
Nessebar

Musée ethnographique de Nessebar
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.

Hébergement
The Mill
L'hôtel jouit d'un emplacement fantastique et d'une vue à couper le souffle sur la péninsule de la vieille ville de Nessebar. Il est à
250 m de la plage et à 50 m de la gare routière. L'aéroport de Bourgas est à 30 km et celui de Varna à 100 km.
Cet hôtel design entièrement rénové en 2010 a une atmosphère unique. Il comprend un moulin à vent et offre depuis chaque
chambre une vue merveilleuse sur la mer. Cet hôtel de plage climatisé compte 48 chambres. Les clients sont reçus dans un hall
d'accueil avec un service de réception/check-out disponible 24h/24. Par ailleurs, l'hôtel comprend un coffre-fort et des services
de blanchisserie (contre supplément), de repassage, de nettoyage à sec et de babysitting. Il possède également un ascenseur,
un bureau de change, un café, une cave à vins et un restaurant. Des équipements de conférence sont à la disposition des
personnes en voyage d'affaires et un accès Internet est proposé. Les clients pourront en outre faire appel au room service. Les
personnes arrivant en voiture pourront se garer dans le parking de l'hôtel.

Nessebar > Varna > Sts. Sts. Konstantin i Elena

Jour 5 -

(111 km - 1 heure 58 minutes)

Itinéraire conseillé
1

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.

Eglise du Christ
Pantocrator

2

Eglise St. Spas de
Nessebar

Eglise du Christ Pantocrator

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 St. Stephan
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.

3

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.

4

Réserve naturelle de Kamtchia

Eglise St. Stephan

Vous longerez la côte bulgare vers le Nord en direction de la ville de Varna.
Mais avant d'y parvenir, à 34 km de Varna, vous pouvez vous arrêter à l’embouchure du fleuve Kamtchia qui 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.

Réserve naturelle de
Kamtchia

5

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

Balade en bateau à
Kamtchia
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Varna - La Perle de la Mer
Noire

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.
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.

7

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.

Thermes Romains de
Varna
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Musée archéologique de
Varna
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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.

Cathédrale de Varna
Lors de la balade pédestre dans le centre-ville, vous aurez l'occasion d'admirer la Cathédrale de Varna.
La Cathédrale de Varna, symbole de la ville, a été inaugurée en 1886. 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.

Cathédrale de Varna
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Temps libre à Varna
Après avoir découvert les principaux sites culturels de la capitale maritime de la Bulgarie, vous pouvez profiter des nombreuses
activités sociales que propose la ville, faire du shopping ou vous balader dans le jardin maritime qui longe le littoral.

Temps libre à Varna
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Sts. Sts. Konstantin i Elena
Arrivée dans la stations balnéaires de Sveti Konstantin i Elena.
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.

Sts. Sts. Konstantin i
Elena

Hébergement
Romance
Situé à seulement quinze minutes du centre-ville de Varna et à 20 kilomètres de l'aéroport international de la ville, 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 disposition une salle de conférences de 120 places, des piscines d'eau minérale intérieure et
extérieure, des saunas et des appareils de remise en forme ultra-modernes. 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 tranquillité.

Sts. Sts. Konstantin i Elena > Madara > Veliko Tarnovo

Jour 6 -

(249 km - 3 heures 16 minutes)

Itinéraire conseillé
1

Pierres Plantées
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.

Pierres Plantées

2

Cavalier de Madara
Une visite incontournable est à prévoir, qui fait partie de l'Histoire Bulgare. A quelques kilomètres de Shoumen, vous découvrirez
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. L'accès au site est réservé aux plus courageux car les escaliers qui y mènent, comptent 225 marches. Le petit
musée en contrebas du site vous permettra d'apprendre davantage sur cette époque et ce monument unique.

Cavalier de Madara

3

Restaurant Villa Bulgara Eko
Le complexe Eko Villa Bulgara est situé au village de Kulevcha, tout proche du Cavalier de Madara. Les propriétaires, présents
sur place, prennent toujours leur temps à accueillir les clients, leur raconter avec grand plaisir les légendes locales. Le vrai goût
de produits frais cultivés sur place, une découverte culturelle et naturelle, du repos, sont les traits caractéristiques des lieux.

Restaurant Villa Bulgara
Eko

Animation Restaurant Villa Bulgara Eko
Lors de votre repas au restaurant Villa Bulgara Eko, vous pouvez profiter d’une animation issue du folklore bulgare. Une
troupe viendra vous présenter les traditions bulgares. Vous apprendrez également à confectionner du pain, à la main, de
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manière traditionnelle.

Animation Restaurant Villa
Bulgara Eko

5

Vеliko Tarnovo
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.

Vеliko Tarnovo
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Forteresse de Tsarevets

7

Rue commerçante
Samovodskata Tcharchia

Forteresse de Tsarevets
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.

Rue commerçante Samovodskata Tcharchia
La rue commerçante Samovodskata Tcharchia est le centre historique de l'artisanat à Veliko Tarnovo. Vous y trouverez des
restaurants, des cafés, une vie sociale active.
Le quartier 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.
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Restaurant Han Hadzhi Nikoli
Le restaurant du Complexe Han Hadzhi Nikoli vous plongera dans l’ambiance de la Renaissance bulgare. Il occupe une
partie du bâtiment du Han Hadzhi Nikoli (Auberge), construite en 1858, seul rescapé des 70 construits dans la ville. Après une
longue rénovation, le complexe ouvre ses portes en 2010.
Le restaurant vous propose une cuisine locale et internationale, un menu gourmet, une riche carte des vins, sélectionnés avec
attention par des œnologues. Des aliments frais, des plats préparés à la commande, des cuisiniers professionnels, est la recette
gagnante du restaurant pour un voyage gastronomique assuré.
Un bar à vins, une terrasse d’été et des salles d’exposition et sa situation au cœur du quartier commerçant Tcharchiata, rendent
le restaurant fortement attrayant pour les visiteurs dans la cité des Tsars Bulgares.

Restaurant Han Hadzhi
Nikoli

Dans les environs
1

Réserve historique et archéologique Pliska
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.

Réserve historique et
archéologique Pliska

2

Mosquée Tombul
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.

Mosquée Tombul
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Grotte Orlova Chuka
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.

Grotte Orlova Chuka
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Ville médiévale Tcherven
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.

Ville médiévale Tcherven
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Monastère de la Transfiguration
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.

Monastère de la
Transfiguration

Hébergement
Gurko
L’hôtel familial Gurko est situé dans la partie ancienne de Veliko Tarnovo, dans la pittoresque rue Gurko, qui domine les
méandres de la rivière Yantra. Il offre une vue sur le monument d’Assen et la colline Sveta Gora et se trouve à toute proximité
de la citadelle Tsarevets.
L’hospitalité est le mot d’ordre dans cette maison, un vrai service d’accueil. Sa taverne traditionnelle offre de copieux plats
locaux, dans une ambiance conviviale. Dobre doshli et Dobar apetit (en traduction - Soyez les bienvenus et Bon appétit !)

Veliko Tarnovo > Ruse > Bucarest

Jour 7 -

(184 km - 3 heures 4 minutes)

Itinéraire conseillé
1

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.

Arbanasi

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.

2

Eglise de la Nativité Arbanassi

Eglise de la Nativité - Arbanassi
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.

3

Ruse
Vous rejoindrez ensuite la ville de Ruse qui vous surprendra par son caractère multiethnique, elle est le savant mélange
des traditions ancestrales et de l'esprit moderne européen, des cultures Bulgares et Roumaines.
La ville de Ruse est la cinquième plus grande ville de Bulgarie avec une population de 160 000 habitants. Elle est située au
nord-est du pays, sur la rive droite de la rivière de Danube, à 320 km de Sofia et à 70 km de Bucarest.

Ruse

La ville de Ruse est une ville avec une histoire longue de 20 siécles. Elle commence avec la construction d'une agglomération
thrace, incluse par la suite dans la forteresse Sexaginta Prista. La forteresse était située sur la route principale entre Singidunum
et le delta du Danube. Le rôle de la forteresse était grand car elle contrôlait le transport d'armes et de marchandises, réalisé par
le fleuve. Elle a été détruite au VIe siècle lors des attaques des avars et slaves.
A l'époque du Première et Deuxième Empire bulgare près des ruines de Prista a apparu un village fortifié appelé Rusi. Il se
développe comme un centre important de commerce avec les terres de l'autre côté du Danube, jusqu'à ce qu'elle fut conquise
par les Ottomans en 1388.
Détruites par les envahisseurs, puis reconstruite en raison de son emplacement stratégique, Ruse devient une des plus
importante villes ottomane fortifiée sur le Danube. Dès le début du 17ème siècle la ville se développe comme centre
commercial, culturel et industriel.
La ville dispose d‘un riche patrimoine. Dans les années 50 du XXème siècle le plus grand pont sur le bassin fluvial bulgare est
construit. Ce pont est très important pour l'échange des marchandises entre l'Europe Centrale et les Balkans.
Son architecture fascinante, ses monuments historiques et ses superbes édifices rendent hommage à l'architecture variée,
mélange des styles Classique, Baroque, Renaissance, Gothique et Rococo, ses grands espaces verts et le Danube lui ont valu
le surnom de "petite Vienne".
Les plus beaux édifices sont appelés « la douzaine d’or », dont l’ancien théâtre, l’école de musique, l’église catholique, la CE,
la maison des architectes.
Parmi les musée, on peut noter "Le Musée régional de l’histoire", "Le Musée de la vie urbaine", "La maison-musée de Zahari
Stoyanov", "Le Musée national du transport" qui est unique en Bulgarie.
Dans la ville ont lieu des événements culturels aussi, tels que le Carnaval de Ruse, Journées de la musique de mars, Journées
d’automne de l’art et de la science.
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Pont frontière Ruse - Giurgiu
Le pont sur le Danube à Ruse, appelé encore Le pont de l'amitié est un pont en acier au-dessus du Danube. Il est situé entre
les villes de Ruse et de Giurgiu, reliant ainsi la Roumanie et la Bulgarie. Jusqu'à la fin 2012, c'était le seul pont entre les deux
pays.
D‘une longueur de 2,80 km, il passe à une hauteur de 30 m au-dessus de l'eau. Le pont est construit à 2 niveaux: un pour les
trains et l‘autre pour les véhicules. Le pont peut se redresser pour permettre aux gros bateaux de passer.
La construction est l‘œuvre de l'architecte Guéorgui Ovcharov et la présentation artistique du sculpteur ukrainien Mihaylo
Parachtchuk. Sa construction a pris deux ans et cinq mois avant d'être inaugurée officiellement le 20 juin 1954. C'était le plus
grand pont combiné en Europe à cette époque.

Pont frontière Ruse Giurgiu
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Bucarest - Le Petit Paris des Balkans
Vous arriverez dans la capitale roumaine où vous pourrez effectuer les premières visites.

Bucarest - Le Petit Paris
des Balkans

Avec plus de 2 millions d’habitants, Bucarest est le centre de la vie administrative, économique et culturelle du pays. Située au
coeur de la grande plaine de Muntenia, la ville fût, jusqu’au 18ème siècle, l’une des résidences des Princes de Valachie, puis
devint capitale des Principautés Unies de Moldavie et Valachie et en 1918. La réunification de tous les territoires habités par les
Roumains (Valachie, Moldavie et Transylvanie) a consolidé le rôle central de la ville.
Organisée en 6 arrondissements, c’est une ville verte avec de nombreux parcs et jardins, des monuments historiques
grandioses et le point de départ des excursions à travers le pays.
Le petit Paris des Balkans renferme une foule de lieux magiques : des parcs, des jardins, des cimetières, des petites églises
adorables, d’étonnants musées, des marchés, des bazars et des rues offrant une diversité prodigieuse. Visites possibles du
Palais du Parlement, du CEC, de Cuerta Veche (la vieille Cour Princière), le Musée d’Histoire, le Musée du paysan Roumain,
l’Arche du triomphe, la place de la révolution, l’Athénée Roumain, le Musée National d’Arts.
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Hanul Manuc

Hanul Manuc
Arrivé en 1806 à Bucarest, le commerçant et diplomate arménien Manuc Bei décide de construire un caravansérail en plein
cœur de Bucarest qui sera achevé en 1808. L'édifice servit longtemps d'auberge pour les marchands venus faire du commerce
à Bucarest. En 1812, il fut le théâtre de la signature du Traité de Bucarest entre les empires russe et ottoman où la Bessarabie
(actuelle République de Moldavie) fut rattachée à la Russie.
Construit en pierres et en bois finement travaillé, le caravansérail accueille depuis quelques années des bars et restaurants
proposant des spécialités locales dans un décor médiéval particulièrement bien restauré.

Hébergement
K+K Hotel Elisabeta
En plein cœur de Bucarest, l'hôtel K+K Elisabeta est un concentré de créativité et de talent où chaque chambre a été pensée
comme un espace unique. Les résidents y disposent de tout le confort que ce soit dans leur chambre ou dans le centre de
remise en forme de l'hôtel.
Situé à quelques encablures du centre Lipscani, cet hôtel est idéal pour découvrir Bucarest à pied.

Bucarest > Sinaia > Bran > Brasov

Jour 8 -

(202 km - 3 heures 24 minutes)

Itinéraire conseillé
1

Vallée de Prahova
Votre route en direction de Brasov vous amènera jusque dans la Vallée de la Prahova, un haut lieu du tourisme roumain.
La vallée de Prahova est le point de départ pour les randonnées dans les hautes Carpates. Les stations de montagne les plus
importantes sont Busteni, Predeal (1 035 m) Azuga et Sinaia. Cette vallée relie les villes de Ploiesti au sud à Brasov au nord par
le col de Predeal. Avant 1918, année où la Transylvanie devint un territoire roumain, la vallée de la Prahova était située à
l'extrême nord de la Valachie puisque la frontière se trouvait alors aux abords de Predeal.
La vallée est ainsi considérée, au même titre que la vallée de l'Olt, comme une porte d'entrée vers la Transylvanie et ses
paysages vallonnés.

Vallée de Prahova

2

Sinaia
La principale station de la vallée est la ville de Sinaia, un lieu rendu célèbre par les hommes politiques y ayant élu domicile.
Sinaia est une des principales stations touristiques de la vallée de la Prahova. Cette ville installée au pied des Monts Bucegi est
attractive été comme hiver en raison de ses installations de sports d'hiver et de la richesse de son patrimoine culturel.
Située à une altitude de 880m, la ville doit son existence et sa reconnaissance au roi Carol I de Roumanie qui y fit construire sa
résidence d'été, le Château Peles. La ville a conservé, dans les quartiers les plus en hauteurs, son charme d'antant avec
nottament de nombreuses maisons d'influence saxonne.

Sinaia

3

Château Peles
Au nord de la ville, sur les flancs du massif des Bucegi, vous découvrirez le Château Peles, une résidence royale installée dans
la verdure des Carpates.
Joyau de l'architecture roumaine, le Château Peleș est intimement lié à l'histoire récente du pays. Construit pour les besoins de
la famille royale, il a accueilli d'importants événements politiques du pays, comme en 1914 lorsque les dirigeants roumains ont
décidé de ne pas prendre part au premier conflit mondial.

Château Peles

Sur les hauteurs de Sinaia, le Château Peles domine la vallée de la Prahova. Installé au coeur d'un splendide parc, il est
considéré par beaucoup comme le plus beau château de Roumanie. L'architecture de cet édifice de 66m de hauteur est
largement influencé par le style néo-renaissance allemand et, dans une moindre mesure, italien.
Réalisée à la demande du roi Carol Ier de Roumanie dès 1873, la construction du château a duré jusqu'en 1914, année de la
mort du roi Carol, alors qu'il avait précédemment été inauguré en 1883. Le château restera sous la propriété de la famille royale
jusqu'en 1948, année où il sera confisqué par le régime communiste qui le transformera en musée ouvert au public dès l'année
1953.
Redevenu propriété de la famille royale de Roumanie depuis 2007, Peleș a été la source de nombreuses convoitises; durant les
années 1980, les époux Ceaușescu auraient par exemple financé une partie des restaurations apportées à l'édifice dans le but
d'en faire leur demeure. Les muséographes, connaissant les capacités de destruction du "conducător" , auraient alors cherché à
l'effrayer en prétextant la présence d'un champignon dangereux pour la santé dans le château. Ceaușescu n'obtint finalement
jamais la propriété du château .
Désormais, le musée du château Peleș offre la visite des différentes salles ornées de tapisseries, de mobilier d'époque ainsi que
d'une collection d'armes.
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Monastère de Sinaia
Le Monastère de Sinaia fut construit par le noble Mihail Cantacuzino entre 1690 et 1695, après qu'il se soit rendu au Mont
Sinaï, c'est d'ailleurs ce qui a inspiré le nom de la ville.
Ce monastère a longtemps eu une rôle de défense de l'axe commercial de la vallée de la Prahova et de refuge pour les
voyageurs dans le besoin.

Monastère de Sinaia

Dans l'enceinte du monastère, vous retrouverez deux églises (Biserica Mare et Biserica Mica), le musée du monastère ainsi que
le tombeau de Take Ionescu, un homme politique roumain du début du 20ème siècle.

5

Bran

Bran
Après avoir pris en direction du sud à la sortie de la vallée traversant les Monts Bucegi, vous arriverez finalement à Bran pour y
découvrir le fameux Château de Dracula.
Le village de Bran, anciennement appelé ''Porte de Bran'' en raison du couloir que forme la montagne à cet endroit, est une
commune du département de Brasov. Grâce à sa situation géographique (aux pieds des Monts Bucegi) et à la présence du
château de Bran (château de Dracula), la ville tire l'essentiel de son activité économique du tourisme.
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Château de Bran - Demeure du Comte de Dracula
Voici l'édifice qui entretient encore aujourd'hui la légende de Vlad Tepes dit ''l'empaleur'' plus connu sous le nom de Dracula.
Le château de Bran, situé sur la commune du même nom, est souvent évoqué sous le nom de ''Château de Dracula''. A la limite
entre la Valachie et la Transylvanie, au cœur d'un paysage splendide entre les montagnes de Bucegi et de Piatra Craiului, le
Château de Bran est installé sur un promontoire dominant le bourg touristique.
A l'origine cet édifice fut construit par les chevaliers Teutoniques au 13ème siècle dans le but de contrôler et de taxer le traffic
commercial de la vallée. Ce château construit en bois sera remplacé un siècle plus tard par une forteresse de pierres par le roi
Louis 1er de Hongrie. Plusieurs modifications architecturales seront ensuite apportées au château (nottament en raison d'une
explosion) jusqu'en 1699 où il revint à la famille des Hasbourgs, princes de Transylvanie. Durant la période 1918-2006 le
propriété du château oscillera entre la famille royale, l'état communiste (qui ouvra le château aux visiteurs) et l'Etat roumain
avant qu'il ne soit finalement rendu à la famille des Hasbourgs qui en est encore aujourd'hui propriétaire.
La visite du château de Bran fait partie des visites incontournables dans la région puisque ce Château est rattaché à la légende
de Vlad Țepeș l'Empaleur dit Dracula. N'oublions pas que le nom de ''Château de Dracula'' n'est pas réellement fondé. En effet,
Bram Stoker, l'auteur de ''Dracula'' se serait inspiré du personnage de Vlad Țepeș, en raison de sa cruauté, pour son roman. En
revanche, aucun document n'atteste de la venue de ce dernier au château de Bran, certaines sources évoquent qu'ils s'y serait
arrêté lors d'un voyage entre la Transylvanie et la Valachie voire qu'il y aurait été emprisonné.
Le nom du château est donc plutôt dû à une volonté de créer un attrait touristique supplémentaire, ce qui est réussi. Toutefois
malgré l'absence de lien avec Dracula, le château de Bran reste un incontournable pour son architecture et ses liens avec
l'histoire politique et culturelle de la Transylvanie et de la Roumanie.

Château de Bran Demeure du Comte de
Dracula
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Brasov
Après ces belles visites, vous arriverez à Brasov où vous passerez la nuit.
Braşov est une des principales villes de Transylvanie et de Roumanie avec près de 280 000 habitants. Comme de nombreuses
villes de Transylvanie elle porte un nom officiel roumain, mais aussi des noms hongrois (Brasso) et allemand (Kronstadt) qui
illustrent ses origines saxonnes.
Braşov possède le statut de préfecture du département homonyme et est située dans le creux d’une dépression au cœur des
montagnes des Carpates. La région de Brașov est aussi appelée ''Țara Bârsei'' ou 'Terre du berceau''. A proximité se trouvent
les principaux sites d’activités de montagne du pays que sont les Monts Bucegi, Piatra Craiului ou encore les Monts Fagaras.
Les traces de présence humaine dans le bassin de Brasov remontent au néolithique et attestent de la présence, plusieurs
siècles plus tard, de daces dans la région. Malheureusement, les découvertes ont été en grande partie détruites par le pouvoir
communiste au cours de son demi-siècle au pouvoir en Roumanie. Construit à partir de divers villages, devenus aujourd’hui des
quartiers de la ville, Brasov trouve son essor au cours du 16ème siècle grâce à sa situation géographique aux confins de la
Valachie et de la Moldavie et à une situation fiscale avantageuse.
Suite au rattachement de la Transylvanie à la Roumanie, la seconde guerre mondiale laisse place au régime communiste.
Brasov, ville fondamentalement protestataire, change de nom le 8 septembre 1950 et devient ‘Orasul Stalin’, la ville de Staline,
au cours du processus de soviétisation de la Roumanie. Le pouvoir communiste va même jusqu’à installer sur la colline
dominant la ville l’inscription ‘STALIN’ en lettres géantes. Sept après la mort du leader géorgien, en 1960, Brasov retrouvera son
identité et c’est désormais son nom roumain que l’on retrouve sur la colline Tâmpa.

Brasov

Dans les environs
1

Château Cantacuzino de
Busteni

2

La grotte Fundata

Château Cantacuzino de Busteni
Votre route en direction de Brasov vous amènera jusque dans la Vallée de la Prahova, un haut lieu du tourisme roumain.
La vallée de Prahova est le point de départ pour les randonnées dans les hautes Carpates. Les stations de montagne les plus
importantes sont Busteni, Predeal (1 035 m) Azuga et Sinaia. Cette vallée relie les villes de Ploiesti au sud à Brasov au nord par
le col de Predeal. Avant 1918, année où la Transylvanie devint un territoire roumain, la vallée de la Prahova était située à
l'extrême nord de la Valachie puisque la frontière se trouvait alors aux abords de Predeal.
La vallée est ainsi considérée, au même titre que la vallée de l'Olt, comme une porte d'entrée vers la Transylvanie et ses
paysages vallonnés.

La grotte Fundata
Votre route en direction de Brasov vous amènera jusque dans la Vallée de la Prahova, un haut lieu du tourisme roumain.
La vallée de Prahova est le point de départ pour les randonnées dans les hautes Carpates. Les stations de montagne les plus
importantes sont Busteni, Predeal (1 035 m) Azuga et Sinaia. Cette vallée relie les villes de Ploiesti au sud à Brasov au nord par
le col de Predeal. Avant 1918, année où la Transylvanie devint un territoire roumain, la vallée de la Prahova était située à
l'extrême nord de la Valachie puisque la frontière se trouvait alors aux abords de Predeal.
La vallée est ainsi considérée, au même titre que la vallée de l'Olt, comme une porte d'entrée vers la Transylvanie et ses
paysages vallonnés.

Hébergement
Hotel Ambient
Cet hôtel est situé dans le centre de Brasov, à quelques minutes à pied des monuments historiques, des bars chics et des
boutiques de luxe. Localement, il fait figure de référence en matière d'hébergement haut-de-gamme.
Jouissez de la superbe vue sur la ville, du service soigné et des délices culinaires proposés dans le restaurant de l'hôtel.

Jour 9 -

Brasov > Prejmer > Sighisoara

(145 km - 2 heures 8 minutes)

Itinéraire conseillé
1

Place du Conseil de Brasov
Durant la matinée vous allez visiter le centre historique de Brasov.
En arrivant dans le centre-ville, vous croiserez sur la place du Conseil, un lieu piéton très agréable.
La place du Conseil est la principale place du centre ancien de Brașov. A l'époque médiévale elle était utilisée pour la tenue des
marchés et foires et accueillait des marchands roumains, saxons et hongrois. Désormais le lieu est réservé à la détente des
locaux et des visiteurs dans les bars et restaurants qui le bordent ainsi qu'à l'organisation d'évènements culturels.

Place du Conseil de
Brasov

2

Maison du Conseil de Brasov
Au milieu de la place, vous apercevrez la Maison du Conseil de Brasov. C'est un édifice historique que les habitants ont fait le
choix de conserver.
Les premiers documents évoquant cet édifice datent du début du XIIIème siècle lorsque les autorités du comté de la Barsa
(région de Brasov) et la corporation des fourreurs trouvèrent un accord pour la construction de cette tour en 1420. A peine
terminée, elle fut ravagée en 1421 par l'attaque ottomane qui frappa Brasov et du attendre un siècle de plus avant de faire
définitivement partie du paysage local. Durant plusieurs siècles, elle fut le siège administratif de la ville avant que la mairie soit
déplacée dans un lieu plus spacieux. Du fait des divers incendies et tremblements de terre ayant frappé la Maison du Conseil au
cours des siècles, son architecture a bien changé, elle reste pourtant un monument symbolique de Brasov.
Depuis 1950, le Musée Départemental d'Histoire y a installé ses expositions. On y découvre des pièces archéologiques
retrouvées dans la région, des armes à feu anciennes ainsi que des costumes traditionnels.

Maison du Conseil de
Brasov

3

Ensemble de fortifications
de la ville de Brasov
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Ensemble de fortifications de la ville de Brasov
Suite au diverses attaques turques et tatares survenues au début de l'époque médiévale en Transylvanie, les autorités de
Brasov décidèrent de la construction d'une forteresse de protection de la ville. C'est à partir de la fin du XIVème siècle que
celle-ci fut construite, elle encadrait alors la majeure partie des quartiers situés au pied de la colline Tampa. Le mur de protection
possédait des proportions impressionnantes (hauteur de 12 mètres, épaisseur par endroit supérieure à 2 mètres) qui faisait de
Brasov l'une des cités les mieux protégées de Transylvanie.
La construction et la garde des bastions de surveillance fut confiée aux diverses corporations professionnelles de la ville. Ces
bastions sont d'ailleurs les principales traces de l'ancienne citadelle dont les murs ont été détruits ou confondus avec les
nouveaux bâtiments. On dénombre notamment le Bastion des Tisserands (Bastionul Tesatorilor) ou le Bastion des Marchands
(Bastionul Postavarilor) parmi les mieux conservés, les Portes Ecaterina et du Schei ainsi que plusieurs tours de surveillance
comme la Tour Blanche. Sur les flancs de la colline Tampa, il est aussi possible de découvrir les murs de l'ancienne fortification.

Eglise noire de Brasov
La première visite de la journée se concentrera sur le monument emblématique de la ville: l'Eglise Noire qui se situe au bout de
la place du Conseil.
Sur la place du Conseil, principale place du centre ancien de Brasov, siège l’Eglise Noire, un édifice dont les dimensions (89m
de longueur, 38 de largeur, 65m de hauteur) en font le plus grand lieu de culte en style gothique du sud-est de l’Europe. Les
proportions impressionnantes de cette église ne s’arrêtent pas là puisque la cloche principale, avec ses 7 000kg, est la plus
grande de Roumanie ; ces cloches auraient d'ailleurs sonné sans être actionnées par l’homme au cours du tremblement de terre
de 1590.

Eglise noire de Brasov

Construite entre 1383 et 1477 dans un contexte de développement économique et culturel de la ville mais aussi de tensions
avec l’empire ottoman qui conduisirent à l’invasion de la ville en 1421, l’édification de l’église fut particulièrement longue. Un
tremblement de terre au cours de l’année 1471 retardant encore la finalisation du monument.
Celui-ci fut une nouvelle fois endommagé durant l’année 1689 en raison d’un incendie criminel attribué à l’armée autrichienne et
à son général Caraffa. Celui-ci aurait menacé dans une lettre de réduire Brasov en cendre si les habitants s’opposaient à
l’installation des troupes autrichiennes dans la région. L’incendie détruisit la majeure partie de la ville mais ne fit qu’endommager
l’église qui fut noircie par les flammes. Le nouveau nom de cette dernière fut alors tout trouvé.
D’un point de vue esthétique, si les différents épisodes belliqueux et les rénovations ont fait perdre à l’église une partie de son
caractère gothique, l’aspect général et les ornements de l’église restent remarquables.
Plusieurs éléments sont à mettre en valeur. L’orgue, construit entre 1836 et 1839 par un producteur berlinois, compte plus de
400 tubes et est reconnu pour sa sonorité, il est d’ailleurs l’un des plus grands du sud-est de l’Europe. De même, la collection de
tapis d’Anatolie suspendus dans l’église, retiendra certainement votre attention.
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Porte Ecaterina du
quartier Scheii

Porte Ecaterina du quartier Scheii
La Porte Ecaterina est la plus ancienne porte d'entrée de l'ancienne forteresse de Brasov. C'est au XVIème siècle, en 1559
plus précisément, que cette porte fut construite pour permettre aux habitants du quartier Scheii de rentrer plus facilement dans
la ville de Brasov. Les quatre tourelles entourant la pointe principale de la tour sont un symbole de la ''Jus Gladii'' que l'on
retrouve aussi sur la Tour de l'Horloge de Sighisoara. La ''Jus Gladii'' était un privilège donné à certaine ville de la Transylvanie
médiévale accordant aux seigneurs locaux le droit de vie ou de mort dans leur cité...
Malgré les nombreuses détoriations subies au cours des siècles, la porte a toujours été reconstruite et est aujourd'hui
considérée comme un symbole de la ville.

Porte du Schei
La Porte du Schei se trouve à proximité de la Porte Ecaterina. Elle a été construite en 1827 pour fludifier le traffic devenu très
important dans l'entrée voisine. Construite en pierre et en brique dans un style classique, elle permettait le passage des piétons
comme des charettes.
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Porte du Schei

7

Eglise fortifiée de Prejmer
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Eglise fortifiée de Prejmer
Avant de remonter vers le Nord en direction de Sighisoara, nous vous conseillons un petit détour par le village de Prejmer pour
rencontrerer pour la première fois une citadelle saxonne de Transylvanie. Comme d'autres, elle est classée au patrimoine
mondial de l'Unesco.
Classées monument UNESCO en 1999, la citadelle de Prejmer est un des éléments marquants de la région de Brașov. C'est au
13ème siècle, lorsque le roi d'Hongrie Andrei II céda le territoire de l'actuel Prejmer aux chevaliers de l'ordre teutonique que
démarra la construction de l'église aujourd'hui au coeur des murs de la citadelle, construits, eux, par les habitants saxons.
La citadelle-église médiévale de Prejmer a été, comme la plupart des monuments de la région, de nombreuses fois
endommagée en raison des différentes invasions et des tremblements de terre ayant frappé la région jusqu'à notre ère. Malgré
tout, elle est considérée comme l'une des mieux conservées et des plus résistantes de l'est de l'Europe. Ses murs épais de 3 à
4m et haut de 12m lui ont en effet permis de resister à diverses invasions venues de l'est.

Viscri
Ce village perdu dans la campagne roumaine n'en est pas moins intéressant puisqu'il abrite une église classée au patrimoine
mondial de l'Unesco.
Le mode de vie à Viscri est typique de la vie à la campagne en Roumanie. Viscri accueille une communauté paysane saxonne
restée très attachée à ses coutumes et traditions d'antan. Ce village, situé en plein coeur de la Transylvanie, a connu un soudain
essor touristique après la venue 1996 d'une personnalité anglaise. C'est en effet, le prince Charles qui a non seulement acheté
une maison à proximité du village mais en a aussi vanté les mérites auprès de la presse anglo-saxonne et roumaine.

Viscri
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Eglise fortifiée de Viscri
Sur les hauteurs du village, vous n'aurez pas de mal à trouver le principal monument des environs.
L'église fortifiée de Viscri est entrée, tout comme sa voisine de Prejmer, au classement des monuments protégés par l'UNESCO
en 1999. L'église a tout d'abord été construite au 15ème siècle puis fortifiée avec des tours, des bastions et deux murs de
défense. Cette église fortifiée construite par les habitants saxons à l'époque médiévale est devenue au fil du temps un symbole
du village de Transylvanie et de Roumanie de manière générale. L'édifice accueille chaque année plus de 15 000 visiteurs.

Eglise fortifiée de Viscri

10

Sighisoara
Durant la matinée vous allez visiter le centre historique de Brasov.
En arrivant dans le centre-ville, vous croiserez sur la place du Conseil, un lieu piéton très agréable.
La place du Conseil est la principale place du centre ancien de Brașov. A l'époque médiévale elle était utilisée pour la tenue des
marchés et foires et accueillait des marchands roumains, saxons et hongrois. Désormais le lieu est réservé à la détente des
locaux et des visiteurs dans les bars et restaurants qui le bordent ainsi qu'à l'organisation d'évènements culturels.

Sighisoara

Dans les environs
1

Rue de la Ficelle - La plus
petite rue d'Europe de
l'Est

2

Colline Tampa de Brasov

Rue de la Ficelle - La plus petite rue d'Europe de l'Est
La rue de la Ficelle est, avec une largeur allant de 111 à 135 cm, la rue la plus étroite de la ville de Brasov et, pour certains, de
l'entière Europe de l'Est. La Strada Sforii, de son nom local, a pris forme au XVIIème. Deux raisons peuvent expliquer la
construction d'une rue aussi étroite; la première étant que celle-ci aurait permis un accès plus facile aux pompiers de la ville et la
seconde qu'elle aurait constitué une cachette pour les soldats souhaitant prendre à revers d'éventuels envahisseurs.
Quoi qu'il en soit, pour les brasoveni, la rue de la Ficelle reste liée aux jeunes amoureux de la ville qui s'y donneraient rendezvous en cachette.

Colline Tampa de Brasov
La colline Tampa domine la ville de Brasov du haut de ses 960 mètres d'altitude. C'est l'endroit idéal pour profiter d'un large
panorama sur la cité transylvaine. Plusieurs étymologies sont évoquées concernant le terme de Tampa, la plus amusante étant
liée au terme de ''tâmpit''signifiant "idiot" ou "bête" en langue roumaine. Des bêtes, il y en a d'ailleurs beaucoup sur cette colline,
des renards, des loups ainsi que des ours connus pour venir faire les poubelles la nuit venue. La faune et la flore y étant
particulièrement diversifées, elle a été classé en 2014 zone Natura 2000.

Hotel Central Park

Hébergement

Sighisoara > Biertan > Medias > Sibiu

Jour 10 -

(114 km - 2 heures 8 minutes)

Itinéraire conseillé
1

Citadelle de Sighisoara

Citadelle de Sighisoara
La journée commancera avec la découvert de la citadelle de Sighisoara, qui est le quartier central de la ville construit par des
colons saxons au 13 ème siècle. Celle-ci a été classée en 1999 au patrimoine mondial de l'Unesco en raison de la qualité et de
la conservation de son extraordinaire patrimoine culturel. Ce quartier sera l'occasion d'une belle promenade pédestre dans les
rues piétonnes serpentant au milieu des maisons colorées de la citadelle. Au beau milieu de la Transylvanie, ces couleurs
laissent parfois croire aux visiteurs qu'ils se trouvent en méditérannée.
Les principaux monuments à visiter sont les différentes tours de la citadelle (et surtout la tour de l'horloge), les églises (église
sur la colline, église du monastère) et la maison de Vlad Dracul, le père de Vlad Țepeș.

2

Tour de l'horloge de Sighisoara
La journée commancera avec la découvert de la citadelle de Sighisoara, qui est le quartier central de la ville construit par des
colons saxons au 13 ème siècle. Celle-ci a été classée en 1999 au patrimoine mondial de l'Unesco en raison de la qualité et de
la conservation de son extraordinaire patrimoine culturel. Ce quartier sera l'occasion d'une belle promenade pédestre dans les
rues piétonnes serpentant au milieu des maisons colorées de la citadelle. Au beau milieu de la Transylvanie, ces couleurs
laissent parfois croire aux visiteurs qu'ils se trouvent en méditérannée.
Les principaux monuments à visiter sont les différentes tours de la citadelle (et surtout la tour de l'horloge), les églises (église
sur la colline, église du monastère) et la maison de Vlad Dracul, le père de Vlad Țepeș.

Tour de l'horloge de
Sighisoara

3

Eglise du monastère de Sighisoara
La journée commancera avec la découvert de la citadelle de Sighisoara, qui est le quartier central de la ville construit par des
colons saxons au 13 ème siècle. Celle-ci a été classée en 1999 au patrimoine mondial de l'Unesco en raison de la qualité et de
la conservation de son extraordinaire patrimoine culturel. Ce quartier sera l'occasion d'une belle promenade pédestre dans les
rues piétonnes serpentant au milieu des maisons colorées de la citadelle. Au beau milieu de la Transylvanie, ces couleurs
laissent parfois croire aux visiteurs qu'ils se trouvent en méditérannée.
Les principaux monuments à visiter sont les différentes tours de la citadelle (et surtout la tour de l'horloge), les églises (église
sur la colline, église du monastère) et la maison de Vlad Dracul, le père de Vlad Țepeș.

Eglise du monastère de
Sighisoara
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Escalier des écoliers
La journée commancera avec la découvert de la citadelle de Sighisoara, qui est le quartier central de la ville construit par des
colons saxons au 13 ème siècle. Celle-ci a été classée en 1999 au patrimoine mondial de l'Unesco en raison de la qualité et de
la conservation de son extraordinaire patrimoine culturel. Ce quartier sera l'occasion d'une belle promenade pédestre dans les
rues piétonnes serpentant au milieu des maisons colorées de la citadelle. Au beau milieu de la Transylvanie, ces couleurs
laissent parfois croire aux visiteurs qu'ils se trouvent en méditérannée.
Les principaux monuments à visiter sont les différentes tours de la citadelle (et surtout la tour de l'horloge), les églises (église
sur la colline, église du monastère) et la maison de Vlad Dracul, le père de Vlad Țepeș.

Escalier des écoliers
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Eglise de la colline de Sighisoara
La journée commancera avec la découvert de la citadelle de Sighisoara, qui est le quartier central de la ville construit par des
colons saxons au 13 ème siècle. Celle-ci a été classée en 1999 au patrimoine mondial de l'Unesco en raison de la qualité et de
la conservation de son extraordinaire patrimoine culturel. Ce quartier sera l'occasion d'une belle promenade pédestre dans les
rues piétonnes serpentant au milieu des maisons colorées de la citadelle. Au beau milieu de la Transylvanie, ces couleurs
laissent parfois croire aux visiteurs qu'ils se trouvent en méditérannée.
Les principaux monuments à visiter sont les différentes tours de la citadelle (et surtout la tour de l'horloge), les églises (église
sur la colline, église du monastère) et la maison de Vlad Dracul, le père de Vlad Țepeș.

Eglise de la colline de
Sighisoara

6

Maison de Vlad Dracul
La journée commancera avec la découvert de la citadelle de Sighisoara, qui est le quartier central de la ville construit par des
colons saxons au 13 ème siècle. Celle-ci a été classée en 1999 au patrimoine mondial de l'Unesco en raison de la qualité et de
la conservation de son extraordinaire patrimoine culturel. Ce quartier sera l'occasion d'une belle promenade pédestre dans les
rues piétonnes serpentant au milieu des maisons colorées de la citadelle. Au beau milieu de la Transylvanie, ces couleurs
laissent parfois croire aux visiteurs qu'ils se trouvent en méditérannée.
Les principaux monuments à visiter sont les différentes tours de la citadelle (et surtout la tour de l'horloge), les églises (église
sur la colline, église du monastère) et la maison de Vlad Dracul, le père de Vlad Țepeș.

Maison de Vlad Dracul
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Biertan
Après avoir visité la citadelle de Sighisoara vous prenez la direction de Biertan.
C'est un village situé à proximité de l'axe allant de Sighișoara à Sibiu dans les collines de Transylvanie. Cette bourgade était
autrefois peuplée de saxons qui quittèrent, dans leur grande majorité, ces terres à la chute du régime communiste. Cette
population a laissé à la ville un riche patrimoine architectural et culturel que l'on retrouve dans les ruelles du village ainsi qu'au
sommet de la colline du village où se trouve son église fortifiée, classée au patrimoine mondial de l'Unesco.
Dans leur patrie d'origine, les colons avaient déjà pris conscience du fait qu'en cas de guerre, il serait préférable d'abandonner
le village et de sauver sa vie et ses biens grâce à une fortification facile à atteindre. Cela influa sur le choix de réaliser un édifice
facile à atteindre et à défendre.
Dans la région, les maisons, avec jardin sont alignées en rangs serrés et forment des villages composés de rues, de pâturages,
de places; l'église est située au centre de ces villages.

Biertan
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Eglise fortifiée de Biertan

Eglise fortifiée de Biertan
Au centre du bourg se trouve l'église saxonne fortifiée, un modèle du genre. Celle-ci fut construite entre 1486 et 1524 et devint
en 1572 le siège de l'épiscopat saxon en Transylvanie. L'église et ses fortifications sont aujourd'hui encore particulièrement bien
conservées grâce aux incessantes rénovations; on peut ainsi admirer les 7 tours encerclant l'église ainsi que les 3 murs de
fortification qui protègent la protègent.
A l'intérieur, l'église est remarquable par son volume et par son retable représentant des scènes de la vierge Marie.

Ce lieu de culte nous révèle aussi une histoire témoignant du style de vie des saxons à l'époque médiévale: ceux-ci avaient
inventé un méthode infaillible pour éviter les divorces dans la région! Cette méthode était simple, lorsque l'un des couples du
village souhaitaient se séparer, ils étaient enfermés, pendant une semaine ou plus, dans l'une des tours de l'église. Obligés à
partager le même lit, la même table, la même fourchette les époux étaient amenés à s'entre-aider. Aucun couple n'aurait
finalement divorcé à cette époque à Biertan!

9

Musée d'icônes sur verre
de Sibiel
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Musée d'icônes sur verre de Sibiel
Le musée P.Zosim Oancea de Sibiel conserve la plus grande exposition d'icônes sur verre de Transylvanie. Issue du mélange
des techniques orientales et occidentales, cette technique millénaire fut introduite en Transylvanie en 1699 après l'annexion de
la région par l'Empire des Habsbourg. Cet art populaire a été adopté par les paysans dont les productions ornaient les maisons
de toute la région. Le sujet principal de ces icônes reste évidemment la vierge Marie et le Christ.
La création de ce musée est due au Père Zosim en 1969, arrivé au village 5 ans plus tôt, il décida de valoriser ce savoir-faire
pour le faire connaitre au plus grand nombre.

Sibiu
Par la suitre, vous continuez vers la ville de Sibiu, qui est une des principales villes de Transylvanie (conjointement avec Brasov
et Cluj-Napoca). D'origine saxonne elle fut fondée par ce peuple au cours du 12ème siècle. Des fortifications furent construites
plus tard suite à une invasion des Tatars qui détruisirent la ville et décidèrent ainsi les autorités locales à se prémunir d'une
nouvelle invasion. La ville connut par la suite un fort embellissement culturel et économique du à sa situation géographique:
Sibiu est un carrefour entre les routes entre la Valachie et la Transylvanie ainsi qu'entre Brasov et la Hongrie.
Durant la période communiste, Sibiu ne fut que très peu touchée par les goûts architecturaux de Ceaușescu du fait de son
isolement géographique par rapport à la capitale (l'axe de communication entre Bucarest et Sibiu est la vallée de l'Olt, celle-ci
n'accueille aucune installations ferroviaires). Du fait de la richesse de son patrimoine architectural et de sa conservation, Sibiu
fut désignée en 2007 Capitale Européene de la Culture, année où la Roumanie est entrée dans l'Union Européene. Ce statut
constitue un tournant dans l'histoire de la cité puisque de nombreuses rénovations ont été réalisées à cette époque pour
embellir la ville et le développement d'événements culturels est encore aujourd'hui perceptible.
L'ambiance à Sibiu ressemble à celle d'une ville d'Allemagne méridionnale, grâce à son isolement et à l'attachement des saxons
à leur lieu de vie la ville a pu conserver son essence initiale.
Dans le centre-historique et à ses abords, il est particulièrement agréable de se promener dans les rues commerçantes
serpentant entre les divers monuments historiques. Les principaux sites d'intérêts se situent autour de la Grande Place (Piata
Mare): la Petite Place (Piata Mica), la Place Huet, le Pont des Mensonges et le Musée Brukenthal. Plus au sud se trouvent des
restes des fortifications qui entouraient la ville et, sur la route menant à la région de Marginimea Sibiului, le Musée Astra, un
musée ethnographique en extérieur présentant les différents types de constructions de la région.
Vous passerez la nuit dans le centre ville de Sibiu.

Sibiu
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Restaurant Crama Sibiul Vechi
Le restaurant Crama Sibiul Vechi est l'un des meilleurs restaurants roumain de la ville de Sibiu. Les délicieuses et inventives
spécialités sont servies dans une salle voûtée au décor traditionnel, qui attirent autant les locaux que les touristes.

Restaurant Crama Sibiul
Vechi

Dans les environs
1

Avec plus de 63 000 habitants, Medias est la seconde ville du département de Sibiu; les deux villes sont distantes de 55km.
Cette ville d'origine saxonne connut son apogée à l'époque médiévale; occupant une place centrale en Transylvanie Mediaș
était une plaque tournante pour les échanges commerciaux.
Le centre ancien est plutôt bien conservé, on y découvre les tours de l'ancienne citadelle aux différents coins de la zone
piétonne. La Place Roi Ferdinand Ier (roi de Roumanie de 1914 à 1927) est la plus agréable, elle permet d'accéder aux
principaux édifices de la ville que sont la maison Schuller (ancienne résidence des princes de Transylvanie) ou le Kastell.

Medias

2

Fortifications de Medias

Medias

Fortifications de Medias
En 1736, le système de défense de la ville était particulièrement bien développé. On comptait à l'époque 3 grandes portes
d'entrée dans l'ancienne citadelle et 19 tours-bastions dont seulement 10 sont aujourd'hui encore intactes.
Au centre de l'ancienne citadelle trône la Tour des Trompettes, dénommée ainsi en raison de sa fonction dans la cité: les
guetteurs étaient chargés de prévenir d'un incendie ou de l'arrivée d'assaillant. Au sommet de la tour se trouvent 4 tourelles
montrant aux visiteurs que la ville possédait le droit de prononcer la peine capitale. A ce propos il est dit que les guetteurs
donnant l'alarme par erreur étaient punis sur le lieu même de leur faute et étaient jettés dans le vide depuis le haut de la tour. La
hauteur de l'édifice est de 68m et il possède, en raison de la structure souple du sol, une déviation de 2.28m.

Hébergement
Hotel Exclusive & More

Situé à Sibiu, l'Exclusive Hotel & More offre une vue sur la ville.
L'hôtel se trouve à 950 mètres de la grande place, à 900 mètres de la petite place et à 800 mètres du pont des mensonges.

Sibiu > Calimanesti > Bucarest

Jour 11 -

(275 km - 4 heures 4 minutes)

Itinéraire conseillé
1

Grande Place de Sibiu
Cette journée sera l'occasion de découvrir la ville médiévale de Sibiu avant de prendre la route de Bucarest. Si vous en avez le
temps, vous pourrez aussi vous arrêter à Horezu ou à Curtea de Arges.
Mentionnée pour la première fois en 1411, la Grande Place de Sibiu est depuis le 16ème le coeur historique et un endroit
incontournable de la ville. A l'époque médiévale cette place devient le principal lieu social de Sibiu, elle est le théâtre de
différents événements de la vie quotidienne de l'époque comme les assemblées publiques mais aussi les exécutions. Sur cette
place a aussi été installé une ''cage aux fous'' entre 1724 et 1757 où étaient enfermés les pertubateurs nocturnes.
Cette place, longue de 142m et d'une largeur de 93m, a connu de nombreuses modifications durant les travaux de rénovation
du centre-ville avant 2007. Le résultat de ces travaux est particulièrement agréable, la place est redevenue un lieu de
sociabilisation aux beaux jours comme l'hiver lorsque la municipalité installe le marché de Noël.
D'un point de vue architectural, cette place, dont tout les monuments environnants sont classés ''monuments historiques'', est
une invitation à la flânerie dans les rues piétonnes.

Grande Place de Sibiu

2

Petite Place de Sibiu
Situé à quelques mètres de la Grande Place, ce lieu est typique de la ville de Sibiu.
Autrefois une place de marchands où étaient situés les ateliers et les maisons des artisans saxons, Piata Mica (la Petite Place)
est reliée à la Grande Place et à la Place Huet par quelques ruelles et passages voûtés. On admire la Tour du Conseil, datant
du XIII-ème siècle, elle possédait au préalable 4 niveaux, pour ensuite arriver à 7 étages; cette tour est une splendide
construction du haut de laquelle s’ouvre une large perspective sur la ville. Elle abrite aussi une horloge impressionnante.

Petite Place de Sibiu

La forme en demi-cercle de la place s'explique par la construction des actuels bâtiments (construits entre le 14ème et le 16ème
siècle) sur l'ancien mur de fortification de la citadelle.

3

Pont des Mensonges de
Sibiu

4

La Transylvanie est une terre de contes et légendes comme en atteste le Pont des Mensonges.
Le Pont des Mensonges fut construit en 1859 pour faciliter le passage des charettes et des piétons entre la Petite Place et la
Place Huet au-dessus d'un passage d'entrée dans la ville-haute. Ce passage était antiéreurement un tunnel permettant l'accès à
la citadelle de Sibiu.
Ce pont fut le 3ème pont en fonte construit en Roumanie et il est surtout le dernier à être utilisé.
Cette construction, malgré un intérêt architectural relatif, est l'un des éléments marquants de la ville du fait des légendes qui y
sont rattachées. La plus répandue est que le pont aurait des réactions étranges lorsque quelqu'un ment en le traversant, la
passerelle se mettrait alors à trembler, donnant l'impression de s'écrouler pour finalement faire tomber au sol le menteur. Une
autre légende prétend que ce pont fut un lieu de rencontre entre les militaires et les demoiselles de Sibiu; pour parvenir à leurs
fins les soldats juraient alors amour et fidélité à leur conquête pour ne finalement jamais revenir dans la ville. D'autres légendes
racontent encore que le nom de l'édifice est lié au comportement peu scrupuleux de certains marchands qui mentaient à leurs
clients pour obtenir le meilleur prix de leur marchandise.
La raison la plus probable serait, une fois n'est pas coutume, une erreur de traduction. A sa construction, la forme du pont
intriguait, ne possédant pas de pilone de soutient il fut dénommé ''podul culcat'' (en roumain: le pont couché) par les locaux. Or
en dialecte saxon le terme de ''culcat'' signifie à la fois ''couché'' mais aussi ''mensonge''... Cette erreur subtile de traduction aura
donc permis aux locaux de fantasmer sur l'histoire de ce pont.

La Place Huet
La Place Huet est la place la plus secrète du centre-ville de Sibiu.
La Place Huet s'est formée à partir du tracé du premier mur d'enceinte de l'ancienne citadelle lorsque celle-ci a perdu son
caractère défensif. L'ensemble des édifices entourant la place sont classés au registre des monuments historiques comme le
lycée Brukenthal ou la Tour des escaliers.
Sur la place se trouve la Cathédrale évangélique de Sibiu. Avec ses 73m de hauteur elle est considérée comme l'une des plus
impressionantes églises gothiques de Transylvanie. Cette église construite en 1520 (après avoir été commencée en 1321) a la
particularité d'avoir été le lieu où Mihnea Cel Rau (Mihnea le Mauvais, fils de Vlad Tepes) a été assassiné.

La Place Huet
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Fortifications de Sibiu

Pont des Mensonges de Sibiu

Fortifications de Sibiu
Depuis le saccage de la ville par les Tatars en 1241, Sibiu n'a cessé de renforcer son système défensif jusqu'aux 15ème siècle.
A cette époque les murs de fortifications englobaient une grande partie du centre-ville actuel, faisant ainsi de Sibiu la ville la
mieux fortifiée de Transylvanie avec une superficie fortifiée égale à celle de la ville de Vienne. Le premier mur d'enceinte
englobait uniquement l'actuelle place Huet tandis que les suivants englobèrent successivement la Petite Place, l'ensemble de la
ville haute et enfin la ville basse à proximité de la rivière Cibin.
Désormais les restes les plus visibles de ces fortifications se trouvent au Parc de la Citadelle (Parcul Cetatii) au sud de la ville.
On peut y voir des tours de l'ancienne citadelle (qui en comptait à l'époque 39) chacune étant rattachée à un corps de métier
(tisserands, potiers, charpentiers) qui avait à sa charge une partie de la défense de la ville.
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Vallée de l'Olt
Le retour à Bucarest se fera par le vallée de l'Olt qui traverse les Carpates jusqu') Ramnicu Valcea.
La Vallée de l'Olt est le plus long défilé de Roumanie avec 47 kilomètres entre les localités de Turnu Rosu et Cozia. La rivière
Olt, qui prend sa source dans les Monts Hasmas Mare (Carpates Orientales au nord de Miercurea Ciuc) a creusé cette vallée
entre les Monts Cozia (à l'ouest) et les Monts Fagaras (à l'est). L'Olt, qui se jette dans le Danube bien plus au sud à la frontière
bulgare, a donné son nom à la région historique d'Olténie, au sud-ouest de la Roumanie, qu'elle traverse du nord au sud.
La Vallée de l'Olt est un point de passage stratégique puisque c'est une des seules voies reliant la Transylvanie à la Valachie.
Les Monts Cozia, qui surplombent l'Olt, offrent un panorama sur les méandres tracées par la rivière au fil des kilomètres.

Vallée de l'Olt
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Monastère Cozia
Peu avant la station thermale de Calimanesti, le Monastère Cozia se dresse sur votre route.
Le Monastère de Cozia, dans la commune touristique de Calimanesti, est le principal complexe monastique de la vallée de l'Olt.
C'est le voïvode Mircea l'Ancien (Mircea Cel Batran) qui ordonna sa réalisation au 14ème siècle, il repose d'ailleurs dans
l'enceinte du monastère. Construit au bord de la rivière Olt, l'ensemble s'intègre très bien au paysage de la vallée et des
montagnes du Parc National Cozia. Au fil du temps, le monastère a été l'objet de nombreuses rénovations de la part de Neagoe
Basarab, Radu Paisie ou encore Constantin Brancoveanu. La fontaine de la cour du monastère fut réalisée sous les ordres de
Neagoe Basarab.
Entre 1879 et 1893 le monastère servit de prison, des personnalités comme Mihai Eminescu s'indignèrent du statut donné à un
édifice d'une telle valeur.

Monastère Cozia
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Curtea de Arges - Ville princière de Valachie
Cette petite ville du département de l'Argeș (dont la capitale est Pitesti) fut autrefois la capitale de l'Etat valaque à partir du
14ème siècle après que ce siège administratif ait été déplacé de Campulung. La dénomination actuelle (Cour de l'Arges) vient
donc du fait que la cour royale de l'Etat Valaque s'y était installée (la ville était au préalable nommée ''Arges'' du nom de la
rivière).
De cette période, Curtea de Arges a conservé de nombreux monuments construits en l'honneur des voïvodes de la Țara
Românească (Terre Roumaine) comme l'église du monastère ou l'église Saint-Nicolas.

Curtea de Arges - Ville
princière de Valachie
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Monastère de Curtea de
Arges

10

Monastère de Curtea de Arges
Le monastère de Curtea de Arges fut construit à la demande de Neagoe Basarab (voïvode de Valachie) entre 1512 et 1517.
Le riche ornement de l'église fut lui terminé en 1526 au temps de Radu de Afumati. Neagoe Basarab, homme orgueilleux
souhaitait que son église soit incomparable sur les terres roumaines.
L'influence architecturale de cette église se trouve en orient, c'est ce qui rend cet édifice religieux aussi particulier en Roumanie.
Les fresques interieures dorées sont relativement récente puisqu'elles sont venues remplacer les anciennes, pour la plupart au
musée d'Art de Bucarest, suite à un tremblement de terre au 19ème siècle.
Aussi, le Pronaos de l'église est devenu le lieu de repos éternel des membres de la famille royale; ici reposent Neagoe Basarab,
Carol Ier ou encore le roi Ferdinand I.

Eglise royale Saint Nicolas
Cette église royale se situe dans l'ancienne cour des voïvodes valaques, dont il ne reste quasiment que des ruines. Construite
sous les ordres de Basarab I, elle a été terminée en 1352 et jouïe d'un très bon état de conservation. L'élément le plus
intéressant de la visite se trouve à l'intérieur de l'édifice: les plus anciennes fresques encore visibles de Roumanie (réalisées
entre 1364 et 1366). A l'origine de sa construction cette église, bâtie selon un plan en forme de croix grecque, devait être la
nécropole princière de Valachie.
La rare représentation de Marie enceinte éveillera certainement la curiosité des visiteurs.

Eglise royale Saint
Nicolas
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Bucarest - Le Petit Paris des Balkans
Vous arriverez dans la capitale roumaine où vous pourrez effectuer les premières visites.

Bucarest - Le Petit Paris
des Balkans

Avec plus de 2 millions d’habitants, Bucarest est le centre de la vie administrative, économique et culturelle du pays. Située au
coeur de la grande plaine de Muntenia, la ville fût, jusqu’au 18ème siècle, l’une des résidences des Princes de Valachie, puis
devint capitale des Principautés Unies de Moldavie et Valachie et en 1918. La réunification de tous les territoires habités par les
Roumains (Valachie, Moldavie et Transylvanie) a consolidé le rôle central de la ville.
Organisée en 6 arrondissements, c’est une ville verte avec de nombreux parcs et jardins, des monuments historiques
grandioses et le point de départ des excursions à travers le pays.
Le petit Paris des Balkans renferme une foule de lieux magiques : des parcs, des jardins, des cimetières, des petites églises
adorables, d’étonnants musées, des marchés, des bazars et des rues offrant une diversité prodigieuse. Visites possibles du
Palais du Parlement, du CEC, de Cuerta Veche (la vieille Cour Princière), le Musée d’Histoire, le Musée du paysan Roumain,
l’Arche du triomphe, la place de la révolution, l’Athénée Roumain, le Musée National d’Arts.

Dans les environs
Palais Brukenthal de Sibiu
Cette journée sera l'occasion de découvrir la ville médiévale de Sibiu avant de prendre la route de Bucarest. Si vous en avez le
temps, vous pourrez aussi vous arrêter à Horezu ou à Curtea de Arges.
Mentionnée pour la première fois en 1411, la Grande Place de Sibiu est depuis le 16ème le coeur historique et un endroit
incontournable de la ville. A l'époque médiévale cette place devient le principal lieu social de Sibiu, elle est le théâtre de
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Palais Brukenthal de Sibiu
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différents événements de la vie quotidienne de l'époque comme les assemblées publiques mais aussi les exécutions. Sur cette
place a aussi été installé une ''cage aux fous'' entre 1724 et 1757 où étaient enfermés les pertubateurs nocturnes.
Cette place, longue de 142m et d'une largeur de 93m, a connu de nombreuses modifications durant les travaux de rénovation
du centre-ville avant 2007. Le résultat de ces travaux est particulièrement agréable, la place est redevenue un lieu de
sociabilisation aux beaux jours comme l'hiver lorsque la municipalité installe le marché de Noël.
D'un point de vue architectural, cette place, dont tout les monuments environnants sont classés ''monuments historiques'', est
une invitation à la flânerie dans les rues piétonnes.

Musée Astra de la civilisation populaire de Roumanie
Cette journée sera l'occasion de découvrir la ville médiévale de Sibiu avant de prendre la route de Bucarest. Si vous en avez le
temps, vous pourrez aussi vous arrêter à Horezu ou à Curtea de Arges.
Mentionnée pour la première fois en 1411, la Grande Place de Sibiu est depuis le 16ème le coeur historique et un endroit
incontournable de la ville. A l'époque médiévale cette place devient le principal lieu social de Sibiu, elle est le théâtre de
différents événements de la vie quotidienne de l'époque comme les assemblées publiques mais aussi les exécutions. Sur cette
place a aussi été installé une ''cage aux fous'' entre 1724 et 1757 où étaient enfermés les pertubateurs nocturnes.
Cette place, longue de 142m et d'une largeur de 93m, a connu de nombreuses modifications durant les travaux de rénovation
du centre-ville avant 2007. Le résultat de ces travaux est particulièrement agréable, la place est redevenue un lieu de
sociabilisation aux beaux jours comme l'hiver lorsque la municipalité installe le marché de Noël.
D'un point de vue architectural, cette place, dont tout les monuments environnants sont classés ''monuments historiques'', est
une invitation à la flânerie dans les rues piétonnes.

Musée Astra de la
civilisation populaire de
Roumanie
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Horezu - Capitale de l'artisanat roumain
Cette journée sera l'occasion de découvrir la ville médiévale de Sibiu avant de prendre la route de Bucarest. Si vous en avez le
temps, vous pourrez aussi vous arrêter à Horezu ou à Curtea de Arges.
Mentionnée pour la première fois en 1411, la Grande Place de Sibiu est depuis le 16ème le coeur historique et un endroit
incontournable de la ville. A l'époque médiévale cette place devient le principal lieu social de Sibiu, elle est le théâtre de
différents événements de la vie quotidienne de l'époque comme les assemblées publiques mais aussi les exécutions. Sur cette
place a aussi été installé une ''cage aux fous'' entre 1724 et 1757 où étaient enfermés les pertubateurs nocturnes.
Cette place, longue de 142m et d'une largeur de 93m, a connu de nombreuses modifications durant les travaux de rénovation
du centre-ville avant 2007. Le résultat de ces travaux est particulièrement agréable, la place est redevenue un lieu de
sociabilisation aux beaux jours comme l'hiver lorsque la municipalité installe le marché de Noël.
D'un point de vue architectural, cette place, dont tout les monuments environnants sont classés ''monuments historiques'', est
une invitation à la flânerie dans les rues piétonnes.

Horezu - Capitale de
l'artisanat roumain
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Monastère d'Horezu
Cette journée sera l'occasion de découvrir la ville médiévale de Sibiu avant de prendre la route de Bucarest. Si vous en avez le
temps, vous pourrez aussi vous arrêter à Horezu ou à Curtea de Arges.
Mentionnée pour la première fois en 1411, la Grande Place de Sibiu est depuis le 16ème le coeur historique et un endroit
incontournable de la ville. A l'époque médiévale cette place devient le principal lieu social de Sibiu, elle est le théâtre de
différents événements de la vie quotidienne de l'époque comme les assemblées publiques mais aussi les exécutions. Sur cette
place a aussi été installé une ''cage aux fous'' entre 1724 et 1757 où étaient enfermés les pertubateurs nocturnes.
Cette place, longue de 142m et d'une largeur de 93m, a connu de nombreuses modifications durant les travaux de rénovation
du centre-ville avant 2007. Le résultat de ces travaux est particulièrement agréable, la place est redevenue un lieu de
sociabilisation aux beaux jours comme l'hiver lorsque la municipalité installe le marché de Noël.
D'un point de vue architectural, cette place, dont tout les monuments environnants sont classés ''monuments historiques'', est
une invitation à la flânerie dans les rues piétonnes.

Monastère d'Horezu

Hébergement
K+K Hotel Elisabeta
En plein cœur de Bucarest, l'hôtel K+K Elisabeta est un concentré de créativité et de talent où chaque chambre a été pensée
comme un espace unique. Les résidents y disposent de tout le confort que ce soit dans leur chambre ou dans le centre de
remise en forme de l'hôtel.
Situé à quelques encablures du centre Lipscani, cet hôtel est idéal pour découvrir Bucarest à pied.

Sinaia > Bucarest

Jour 12 -

(123 km - 1 heure 44 minutes)

Itinéraire conseillé
1

Départ de Bucarest
Après restitution de votre véhicule, vous prendrez votre avion pour retrouver votre vie après cette belle parenthèse en
Roumanie.

Départ de Bucarest

Prix par période/ par personne/ en chambre double
1) du 01 Avril au 31 Octobre

Prix par période/ par personne/ en chambre individuelle
0.00 €

1) du 01 Avril au 31 Octobre

Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

- Spectacle folklorique à Kyulevcha avec présentation de traditions
bulgares, chants, participation à la préparation d'un pain traditionnel bulgare.

- Le supplément chambre individuelle

- Concert de chants orthodoxes à l'église St. Iliya à Kazanlak

- Le vol aller/ retour (vérifiez les prix et réservez directement)

- Visite d'une distillerie de roses à Skobelebo avec dégustation d'eau de
rose et d'huiles essentielles, de confiture de rose et d'eau de vie de rose

- 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).

- Balade en bateau dans la réserve Kamtchia
- Le transfert privatisé Aéroport > Hôtel > Aéroport

- Boissons et Dépenses personnelles
- Transport en car climatisé ou minibus en fonction de la taille du groupe
- Guide & Chauffeur francophone durant le programme, son hébergement,
ses frais de vie et son salaire.
- L'hébergement (base chambre double).
- La pension complète
- Les visites

Informations complémentaires

BALKANIA TOUR
10, rue tsar Shishman
4400 Pazardzhik
BULGARIE

BALKANIA TOUR
2, rue Général Kiril Botev
8800 Sliven
BULGARIE

0.00 €

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

