
UN VOYAGE CULTUREL AVEC PHILIPPE GRAEF 
 
 

ARCHEOLOGIE  ET 
FÊTES  DE  PRINTEMPS  EN 

BULGARIE 
 
 

 
 
 

 
du  28  février  au  10  mars  2009 

 

 
 

Philippe  Graef   Voyages  culturels 
 

Tertre  34     2000  Neuchâtel      Suisse       Tél  /  Fax  :  (032)  725. 11. 11. 
E-mail :  ph.graef@net2000.ch     Site : www.graef-voyages-culturels.ch 



 
 

Voyage en Bulgarie 
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Programme 
 
 
Sa 28. 2. Départ de Genève à 11h30 et arrivée à 14h55 à Sofia. Départ immédiat en bus 

pour les Rhodopes, les montagnes du mythique chanteur Orphée, et arrivée au 
village de Devin où on passe la nuit en hôtel*****.  

 
Di 1er. 3. Le 1er mars est la fête traditionnelle de Baba-Marta dans toute la Bulgarie : On 

vient vous souhaiter la bonne année avec des rubans rouges et blancs, les 
« Martenitzi ». Nous nous rendons au beau village à l’architecture traditionnelle 
de Shiroka Laka pour assister à l’apparition des « kukeri  », ces hommes mi-
hommes mi-animaux qui sortent des forêts pour annoncer l’arrivée d’un nouveau 
printemps et dansent sur les places de villages. C’est une coutume authentique, 
particulièrement bien conservée dans cette région de montagne. Repas de 
circonstance dans une taverne typique et redescente en plaine avec arrêt au 
monastère de Bachkovo, l’un des plus anciens et des plus originaux du pays. 
Arrivée dans la superbe ville colorée de Plovdiv où chaque maison, en 
encorbellement, est une œuvre d’art. Logement**** dans l’une des plus belles 
d’entre elles. 

 
Lu  2. 3. Grande balade à pieds dans la magnifique ville de Plovdiv où se mêlent 

harmonieusement les monuments romains à ceux du Moyen-âge au long de la 
rivière Maritza . Continuation, en début d’après-midi, vers la ville de Stara 
Zagora pour y visiter un étonnant Musée du Néolithique avec les soubassements 
de ses maisons en place et une collection de statues et de céramiques qui 
montrent le très haut degré de cette civilisation. Reprise de la route pour 
Kazanlak et visite d’un premier tombeau thrace du IIIème siècle av JC. Nuit à 
Kazanlak en hôtel****. 

 
Ma  3. 3. Vers Gabrovo, nous nous promenons d’abord dans un musée en plein air 

d’architecture traditionnelle  puis nous découvrons un unique « musée de 
l’humour et du rire  » ! Dans l’après-midi, l’exceptionnelle église à fresques 
d’Arbanassi, quasiment cachée à l’intérieur d’une sorte de grange, puis la 
forteresse moyenâgeuse de Tzarevetz retiennent toute notre attention. 
Nuitée**** dans la très belle ville de Veliko Tarnovo dont on découvre le 
centre historique. 

 
Me  4. 3. Fin de la visite de Veliko Tarnovo. On fait, aujourd’hui, deux détours, l’un pour 

nous rendre vers Isperih à l’exceptionnel tombeau thrace de Sveshtari, de style 
hellénistique (IIIème siècle av JC), avec ses caryatides imposantes, et l’autre pour 
aller voir le « cavalier de Madara », un bas-relief antique gravé dans une 
falaise. Arrivée tardive à Varna au bord de la Mer Noire (hôtel****). 



 
Je  5. 3. Outre son centre ancien, son port et ses thermes romains, Varna présente, dans 

son musée archéologique, des trésors d’or de nécropoles d’époque néolithique 
et âge du bronze qui font des Bulgares les premiers métallurgistes d’Europe dès 
le Vème millénaire. Après le repas, en longeant la côte, on arrive à Nessebar, un 
petit joyau en promontoire sur la mer, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO : C’est une cité aux 40 églises byzantines qui remontent, pour la 
plupart, au Vème et au VIème siècles ap JC. Nui à Nessebar en hôtel****. 

 
Ve  6. 3. Matinée de route pour rejoindre Kazanlak au centre de la vallée des Roses - on  

y extrait l’essence de cette fleur – et de la vallée des Rois puisque plusieurs 
civilisations ont laissé ici des vestiges : Thraces et Romains, Slaves et Proto-
Bulgares, sans parler, plus tard, des Ottomans. Visite d’un dernier tombeau 
thrace, celui du roi Seuthès III, et d’une distillerie. Retour à notre hôtel**** de 
Kazanlak. 

 
Sa  7. 3. Nous nous rendons, ce matin, à Karlovo où nous assistons à un nouveau défilé 

de « kukeri », très différent de celui des Rhodopes mais tout aussi passionnant, 
avec ses personnages masqués et cornus, vêtus de peaux, agitant des sonnailles 
pour réveiller le printemps. Dans l’après-midi, après la visite du musée paysan 
de la ville, on reprend la route pour Koprivshtitsa  qui, dans ses vieux murs, 
avec ses ruelles tortueuses, ses cours, ses places, ses fontaines et son enceinte a 
gardé tout le charme d’antan. Balade en ville, repas traditionnel bulgare et nuitée 
en auberge***. 

 
Di  8. 3. Visite de Koprivshtitza  avec, entre autres, la remarquable maison d’Oslekov, 

riche marchand du XIXème siècle. Puis on regagne Sofia dont on fait un premier 
tour de ville : cathédrale Newski, église St-Nicolas et Musée National d’Histoire 
(si nous en avons encore le temps). Nuit en hôtel***. 

 
Lu  9. 3. Cette journée est consacrée à la découverte du monastère de Rila, inscrit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, dont l’histoire remonte à l’origine du christi-
anisme bulgare : chef-d’œuvre exceptionnel tant pour ses fresques que pour son 
architecture au milieu d’une nature harmonieuse. Retour à Sofia et repas-
spectacle traditionnel. Dernière nuit à notre hôtel***. 

 
Ma 10. 3. Durant cette ultime matinée de voyage, on va admirer les plus belles fresques 

bulgares à l’église de Boyana tout récemment restaurée et le Musée Archéo-
logique. Repas sur le pouce et transfert à l’aéroport d’où notre avion part à 
15h55 pour arriver à Genève à 17h25. Fin du voyage. 

 
 
 

 

 

 



Conditions 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 18 personnes. 6 participants au minimum 
 
 

Prix :                         Frs.   3’983.-   par personne en chambre double   
                                  Frs.      378.-   supplément pour chambre individuelle    
 
 
Comprenant : -     les vols internationaux  

- les hôtels en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 
- les déplacements en véhicule privé avec chauffeur 
- les visites selon programme 
- un guide-interprète local 
- les services de Philippe Graef 

 
Non compris : -    les déplacements de chez vous jusqu’à et de l’aéroport  

- l’assurance annulation - rapatriement  
- les pourboires (env.  € 5-6.- par jour et par pers.) 

 
 
 
Nos prix peuvent subir des modifications suite à des décisions indépendantes de notre volonté 
 
 
 
Une séance d’information permettant aux participants de faire connaissance entre eux et 
cherchant à répondre aux questions qui se posent, aura lieu, à La Maison du Prussien à 
Neuchâtel, le mardi 9 décembre à 20 heures. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, 
souhaitent partager un léger repas (assiette à 25.-), sont priés de la réserver directement au 
restaurant : (032) 730. 54. 54. 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à 
l’adresse ci-dessous. 
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