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R O U M A N I E 
 

du  2  au  11  juin  2010 
 
Voyage dans un pays magnifique où la musique traditionnelle rythme encore les travaux des champs : 
avec l’une des plus riches cultures paysannes qui soit, des habitats de bois différents dans chaque 
vallée, de grands portiques sculptés d’arbres de vie, de somptueux monastères dont les murs extérieurs 
sont peints, la Roumanie est une terre à découvrir. 

 

Programme 
 
 

 
Me  2. Départ de Zurich à 9h50 et arrivée à Bucarest à 13h05. Un bus privé nous 

emmène à Sinaïa, la « perle fine »  des  Carpates, située à 1000 mètres 
d’altitude. Visite du château de Peles, aux 160 chambres, de la seconde 
Renaissance allemande (XIXe siècle) avec abondance de bois sculpté et 
d’éléments décoratifs. Nuit à Sinaïa. 

 
 
Je  3. Découverte de Bran, l’austère château et le superbe musée du Moyen Age, 

que la légende attribue à Dracula (Vlad Tepes). Puis, dans les environs de 
Brasov, on trouve d’étranges églises fortifiées à Hartmann  et à Prejmer, 
(XVes.) avec des maisonnettes accrochées au mur intérieur de leur enceinte. 
Sur les toits des bourgs alentour, partout on devrait voir des cigognes ! 
Arrivée, ensuite, à Brasov, au centre de la Transylvanie. Ancien territoire 
de colonisation saxonne, la ville a gardé de cette culture son enceinte, ses 
maisons colorées et sa grande cathédrale gothique. Nuit à Brasov  

 
 
Ve   4. Après un dernier tour de ville de Brasov, on prend la direction de 

Sighisoara, admirable ville-musée au bord de la Tarnava avec ses ruelles et 
ses escaliers du Moyen Âge, sa tour de l’Horloge et l’église de la Colline du 
XIVe siècle. Départ pour Sibiu, autre ville à l’aspect d’un bourg médiéval : 
Passage des Escaliers, tours des corporations, bastions, auberge « La Mielu 
Alb » (l’agneau blanc) et Palais Brukenthal du XVIIIe siècle, l’un des plus 
anciens musées d’Europe. Nuit à Sibiu, à 5 minutes à pieds du centre-ville. 

 
 
Sa  5. En suivant la rivière Mures, on découvre de jolies villes : Sebes, une cité 

médiévale aux maisons ocrées entre tour des Cordonniers et tour des 
Couturiers, Alba-Iulia , capitale, dans l’Antiquité, de la Dacie supérieure 
avec les vestiges du castrum romain, la citadelle de la ville haute et le 
Musée national de l’Union, aux riches collections archéologiques. 
Forteresse d’Aiud, l’une des plus anciennes de Transylvanie, avec ses huit 
tours et son plan polygonal. Arrivée à Cluj-Napoca où nous passons la nuit.  



Di  6. Le centre de Cluj-Napoca est occupé par de superbes édifices gothiques et 
baroques, la plupart de culture allemande : église St-Michel, palais Banffy et 
Musée de la Pharmacie dans un bâtiment du XVe siècle. Notre route nous 
conduit aux Maramures, au nord des Carpates orientales, ancien pays des 
Daces libres : paysages vallonnés, forêts denses, villages admirables, 
portiques et maisons de bois. Dans l’ancienne ville minière de Baia Mare, 
nous nous arrêtons au Musée d’Histoire archéo-ethnologique avec ses 
vestiges géto-daces. Découverte du célèbre « cimetière joyeux » de 
Sapinta, jouxtant l’Ukraine, où chaque tombe, sculptée en bois et peinte de 
couleurs vives, raconte avec humour la vie du défunt. Traversée de villages 
des Maramures tous plus beaux les uns que les autres : Desesti où nous 
voyons une première église de bois couverte intérieurement de fresques 
naïves. Nuit à Sighetu Marmatiei dans un étonnant hôtel de charme.  

 
 
Lu  7. Journée Dans les Maramures : cette  extraordinaire région possède un art 

populaire qui, souvent, est resté intact : maisons, églises de bois, portails, 
outils, céramiques, tissus, costumes, etc. Arrêts au long de la route, entre 
autres, dans les villages de Bogdan Voda et d’Ieud aux petites églises en 
poutres assemblées avec de grands toits pointus et une tour-clocher en forme 
de flèche. L’église « sur la colline » d’Ieud, datée 1364, est la plus ancienne 
de la région. Continuation de notre route vers le col de Prislop et entrée en 
Moldavie. Première nuit à Gura Humorului .  

 
 
Ma  8. Découverte, aujourd’hui, des célèbres monastères de Moldavie et de 

Bucovine peints extérieurement et classés au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. Ils datent, pour la plupart, des XVe et XVIe siècles. Ce 
sont  Humor , Voronet, Moldovita  puis Sucevita, étonnants édifices où la 
foi la plus fervente se mêle à toutes les tentations de l’enfer détaillées sur les 
façades ! Deuxième nuit à Gura Humorului . 

 
 
Me  9. Suite de notre visite des monastères avec quelques chefs-d’œuvre moins 

connus que ceux de la veille mais tout aussi intéressants : Arbore , 
Bogdana, Putna puis Dragomirna. La fin de la journée se passe à Suceava 
où l’on se promène dans les ruines de sa citadelle princière. Nuit à Suceava. 

 
 
Je  10. Départ très matinal pour l’aéroport ; vol à 6h20 arrivant à Bucarest à 7h30 

Grand tour de ville, découverte des principaux monuments de la capitale et 
arrêt à la typique auberge de Manouc. L’après-midi est consacré à 
quelques anciennes églises dont celle de Stavropoleos et au très important 
Musée national d’Histoire. Dernière nuit à Bucarest.  

 
 
Ve  11. Toute la matinée à continuer nos visites à Bucarest puis transit à l’aéroport 

où notre vol part à 14h20 pour arriver à Zurich à 15h45. Fin du voyage.
  

   



Conditions 
 

 

 

 

Ce voyage est limité à  18 participants. 

 

 

 

Prix :        Frs   3’420.-   par personne en chambre double 

 

                                                                 Frs      320.-   supplément pour chambre individuelle 

 

 

                        Comprenant     

   -    les vols internationaux et nationaux 

  -    les taxes d’aéroport  

  -    les hôtels*** et ***** en chambre double 

  -     la pension complète sans les boissons 

- les visites selon programme  
- les transferts et déplacements en bus privé avec chauffeur 
- un guide-interprête local 
- les services de Philippe Graef 

 

 

Ne comprenant pas :  

   -     les pourboires (USD 5-6.- par jour et par pers.) 

- l’assurance annulation – rapatriement 
- les trajets en Suisse jusqu’à et de l’aéroport  

        
         

 

 


