VTC - Découverte du Maramures à vélo - Séjour en liberté
8 jours / 7 nuits
Le Maramures est situé dans une dépression au cœur des Carpates du Nord-Ouest de la Roumanie. C’est l’une des régions
les mieux préservées du pays. Les habitants ont su conserver leurs traditions et leur folklore et vous pourrez admirer les
costumes traditionnels en laine, les jupes fleuries, les fichus colorées qui couvrent la tête des femmes et les chapeaux
traditionnels qui coiffent celle des hommes.
Bien qu’il soit entouré par l’Ukraine (au Nord), la Hongrie (à l’Est) et la Transylvanie, le Maramures présente une unité
culturelle indéniable. Un des aspects de ce patrimoine commun est l’architecture : ici la majorité des maisons sont construites
en bois selon une technique ancestrale et éprouvée. Tous les villages comptent au moins une église en bois plusieurs fois
séculaire (parmi lesquelles plusieurs sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco).
La région vit essentiellement de ses ressources naturelles et notamment de l’élevage et de l’exploitation des forêts. Le
paysage est composé de douces collines sur lesquelles s’alternent champs (couverts de fleurs au printemps) et forêts (ou
foisonnent champignons et fruits des bois). Les travaux des champs ponctuent les saisons et ajoutent un charme suranné à
cette région bucolique ou le cylcotourisme vous permet de visiter en profondeur la Roumanie.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Cluj Napoca
Arrivée à Cluj Napoca. Transfert privé depuis l'aéroport à votre premier logement en Maramures. Soirée libre. Dîner inclus.
(Possibilité d'arriver à Bucarest et de prendre un transfert en train de nuit vers le Maramures)
Jour 2 - Immersion dans le Maramures - le Mémorial des victimes du communisme
Après le petit-déjeuner, vous commencez votre aventure par une boucle qui vous amènera à travers les environs de la ville de
Sighetu Marmatiei, l'ancienne capitale de Maramures: pour visiter le Mémorial des victimes du communisme, l'ancienne prison
politique, qui vous donnera un triste témoignage des années sombres du communisme en Roumanie. Vous pouvez ensuite
prendre une pause-café dans l'un des cafés sur cette rue piétonne et vous promener dans cette ville qui est également point
frontière avec l'Ukraine. Un avant-goût du paysage et du charme de Maramures. (~40km, +/-500m)
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Jour 3 - Découverte de l’habitat traditionnel
Aujourd'hui, notre itinéraire nous mènera à travers des villages typiques et charmants de la région. Nous pouvons admirer des
maisons, des églises et des portails monumentaux avec des scènes de la vie quotidienne symboliques sculptées dans le bois.
Nous arriverons dans le charmant village de Breb, un joyau caché entouré par les Carpates. Nous passerons la nuit dans une
maison d'hôtes traditionnelle. (~30km, +/-400m)
Jour 4 - Traversée de vallées, paysage bucolique
Aujourd'hui, vous quitterez Breb et poursuivrez votre route dans la vallée d'Iza. Vous traverserez des villages comme Budesti
et Valeni, où vous pourrez admirer la tranquillité de la vie de Maramures. Dans le village de Barsana, vous pourrez vous
arrêter et admirer le savoir-faire de l’église en bois située au-dessus du village. Votre destination pour aujourd'hui est le village
de Botiza. (~40km, +/-600m)

Jour 5 - Artisanat du bois
Vous vous déplacerez aujourd'hui dans la vallée de Viseu. Sur votre chemin, vous pourrez vous arrêter et visiter l'église
d'Ieud, la plus ancienne église en bois de Maramures, qui fait également partie du patrimoine de l'UNESCO. Vous traverserez
la rivière Iza et vous vous rapprocherez de la frontière ukrainienne en traversant de beaux villages. Vous arrivez à Viseu de
Sus, domicile du train à vapeur Mocanita. (~47km, +/-400m)

Jour 6 - Train à vapeur
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Dans la matinée, vous prendrez le train à vapeur de Viseu de Sus. Il vous fera traverser des paysages à couper le souffle, une
forêt fraîche qui était autrefois un champ de bataille de la Première Guerre mondiale et s’arrêter à la fin de la piste pour le
déjeuner. Tout en mangeant un délicieux repas, vous pourrez admirer de près le travail artistique de la machine à vapeur. Une
fois de retour, prenez votre vélo et dirigez-vous vers un village voisin, où vous passerez la nuit.
(~20 km, +/-100m)

Jour 7 - Villages traditionnels
Aujourd'hui, vous traverserez les collines entre la vallée de Viseu et la vallée d'Iza. Les collines sans fin et les villages
dispersés seront vos compagnons pour ce voyage. Arrivée au village de Poienile Izei, où vous pourrez visiter l'église en bois
de l'UNESCO. Nuit dans une maison d'hôtes familiale. (~40 km, +/- 400m)
Jour 8 - Fin du sejour
Vous laissez vos vélos aujourd'hui. Ensuite, vous aurez un transfert privé à Cluj. Fin du tour. Petit déjeuner inclus
(Possibilité de rentrer à Bucarest en train de nuit au départ de Sighetu Marmatiei)

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

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 890 euros par personne.
OPTIONS
Location vélo : 135 euros par personne.
Supplément single : 130 euros par personne.
Journée de randonnée avec un guide local et nuit supplémentaire dans le village de Botiza (J4) pour 2 pers. : 100 euros par
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personne.
LE PRIX COMPREND
Les repas
Les nuits
Le topo guide
Les cartes de randonnées
L'assistance joignable en permanence
LE PRIX NE COMPREND PAS
La location du vélo
Le transport jusqu’au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion
Les transferts non prévus au programme
Les assurances
Les boissons
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
8 jours dont 6 à vélo. Niveau moyen à difficile (40 km par jour, avec des montées généralement douces et quelques parties
plus raides).
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Les bagages seront transférés d’un hébergement à l’autre.
HÉBERGEMENT
Chez l’habitant en chambres doubles, exceptionnellement triples, avec douches et WC.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours du 20 avril au 31 octobre, sous réserve de disponibilité des hébergements, réponse sous 48h, de lundi à
vendredi.
DÉPART
À l'aéroport de Cluj Napoca / La gare de Bucarest

DISPERSION
À l'aéroport de Cluj Napoca / La gare de Bucarest

ACCÈS
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Par avion : Aéroports d’Otopeni à Bucarest.
Par train : Gare du Nord de Bucarest.
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