Les Carpates, ses villages et ses châteaux
8 Jours / 7 nuits
Les montagnes dans lesquelles nous randonnerons pendant cette semaine, abritent une véritable arche de Noé ! La rencontre
avec un lynx ou un tétras des neiges au détour d'un chemin est toujours possible dans les Carpates !
De plus, elles ont offert, depuis toujours, des avantages stratégiques grâce à leurs atouts naturels. Sur ces promontoires, de
nombreuses forteresses ont été construites pour protéger les frontières de la Transylvanie.
Au 14ème siècle, les Saxons ont construit la forteresse de Bran. Ce magnifique château a eu un rôle défensif contre les
invasions ottomanes et des invasions barbares. Cependant, le château de Bran reste associe au prince Vlad l’Empalleur de
Valachie, le personnage à l’ origine du si célèbre personnage de fiction Dracula !
Venez découvrir ces parcs naturels, leur faune et flore, leurs grands horizons et de leurs paysages spectaculaires !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Bucarest
Accueil du groupe à l’aéroport et transfert privé (environ 3h30) à notre première maison d’hôtes, au pied de la crête de Piatra
Craiului. Sur la route, si le temps nous le permet, nous visiterons le château de Peles, magnifique bijou de la néo renaissance
allemande, bâti en 1870, et qui fut la résidence d’été du roi Charles Ier.

Jour 2 - Randonnée et un peu d'histoire
Aujourd’hui nous allons faire une petite randonnée d’échauffement, mais qui sera parsemée de moments tant spéciaux :
l’observatoire de l’ours (où nous allons pouvoir voir quelques exemplaires d’ours bruns du pays européen le plus peuplé en
ours) et le village de Vulcan ou la rencontre avec les gens et leurs histoires nous fascineront. Pendant que nous dégusterons
quelques spécialités locales, nous apprendront un peu d’histoire de ce carrefour européen, sur la colonisation des populations
germaniques de la Transylvanie et sur l’arrivée des peuples migrateurs de l’Est. Nous découvrirons également leur riche
patrimoine.
Nuit dans un village typique de montagnes, avec des maisons éparpillées sur les hauteurs
Environ 14 km, soit 4h
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Dénivelés : +250 m,-350 m

Jour 3 - Au coeur du massif de Piatra Craiului
Nous randonnerons dans un paysage varié au-dessus des villages, puis on traversera des forêts qui nous amèneront vers les
alpages de Piatra Craiului, qui abritent des centaines de moutons et de vaches, un paradis pour les randonneurs passionnés
par le fromage, car si nous sommes en saison d’alpage nous en goûterons surement.
Environ 19 km, soit 6h30
Dénivelés : +/-750 m

Jour 4 - Le Parc National de Piatra Craiului
Aujourd’hui nous allons monter au col de Turnu sur la crête du Piatra Craiului pour admirer le paysage de la plus longue crête
en calcaire de la Roumanie. Sur la route, le refuge de Curmatura fera l’objet d’un délicieux repas. En retournant au village,
nous traverserons une vallée avec des surplombes impressionnantes, que les locaux appellent «les gouffres».
Environ 16 km, soit 5h30
Dénivelés : +/-750 m
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Jour 5 - Le chateau de Bran
Nous randonnerons jusqu'à Bran ou nous visiterons le musée du village (musée en plein air) et le château de Bran, connu
comme le château de Dracula (qui fut le château de la Reine Marie, la petite-fille de la Reine d’Angleterre Victoria). Ce
château fut construit en réalité pour protéger la frontière entre la Transylvanie et la Walachie, frontière très importante pour les
Empires Austro-Hongrois et Ottomans.
Nuit dans une maison d’hôte « éco-touristique » au pays de Bran
Environ 11 km, soit 4h
Dénivelés : +350 m/-600 m

Jour 6 - Le massif de Bucegi
Aujourd’hui nous nous écarterons de « l’espace humanisé ». Depuis notre pension nous marcherons vers les crêtes sauvages
des monts de Bucegi, à près de 2000 m. Ce sera l’opportunité d’admirer avec émotion le panorama exceptionnel des randos
de toute la semaine passée ensemble ! Une vue à nous couper le souffle.
Environ 18 km, soit 5h30
Dénivelés : +/-850 m
Possibilité de faire une rando plus courte, avec moins de dénivelé !
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Jour 7 - Visite de Brasov
Avant de retourner à Bucarest nous irons visiter la jolie ville médiévale de Brasov, une des 7 villes fondées par les Saxons à
leur arrivée en Transylvanie, ainsi qu’une famille dans le village traditionnel de Fundatica, un petit village de montagne, aux
maisons anciennes et réputé pour son fromage fumé. Ces gens nous impressionneront par leur maison, leur collection
d’objets anciens et surtout leurs sourires.
Environ 4 km, soit 1h
Dénivelé : +250 m

Jour 8 - Retour sur Bucarest et fin du séjour
Petit déjeuner copieux à l’hôtel et transfert à l’aéroport. Si vos horaires de vols vous le permettent, vous pouvez faire une visite
libre de Bucarest, la capitale roumaine, également connue comme étant le « Petit Paris ». Bucarest est aujourd’hui une ville
étonnante, qui rencontre son identité entre Orient et Occident. Vous serez surpris par son architecture éclectique, mélange
des styles néo-classique, socialiste et moderne.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
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d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 675 euros par personne.
OPTIONS
Supplement Single : 125 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Guide francophone ou anglophone jusqu’à l’arrivée à Bucarest au soir du Jour 7, avec kit de secours
Les nuitées
Les repas (7 petits déjeuners, 4 pique-niques froids et 5 dîners)
Le transfert des bagages et des personnes pendant le séjour
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les boissons
Les dîners jour 1 et jour 7
Les dépenses personnelles
Le transport jusqu’au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion
Les assurances
Les visites de sites et les dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Niveau intermédiaire - maximum de 5h30 de marche par jour.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Au cours des randonnées, les bagages seront transférés entre les hébergements par voiture.
HÉBERGEMENT
Chez l’habitant, en chambre double. Salle d’eau et WC pour chaque chambre.

TAILLE DU GROUPE
De 5 a 14 personnes
DÉPART
A l’aéroport Henri Coanda Otopeni de Bucarest.
DISPERSION
A l’aéroport Henri Coanda Otopeni de Bucarest.
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