
Notre prix comprend : 

♦ les vols Paris/Bucarest en vol régulier avec TAROM (sous 
réserve) 

♦ les taxes d’aéroport et surcharge fuel (118 € à ce jour) 
réajustables 

♦ les TGV Lorient/Roissy/Montparnasse/Lorient  
♦ une navette privée pour le transfert retour sur Paris 
♦ les transferts et déplacements en minibus en Roumanie 
♦ l’hébergement en pension complète du dîner du 1er jour au 

petit-déjeuner du 9e jour en hôtels, en monastère et chez 
l’habitant (agrotourisme) 

♦ les visites prévues au programme 
♦ les services de l’accompagnatrice roumaine parlant le français 
♦ l’assurance assistance-rapatriement 
♦ la présence d’un accompagnateur de l’association 
 
Notre prix ne comprend pas : 

♦ les dépenses personnelles 
♦ les éventuels pourboires 
♦ l’assurance annulation facultative (48 €) 
♦ les repas à bord du train 
 
 

Prix :  1375 €  
 
Acompte 415 €, solde pour le  
23 mai 
 
Formalités obligatoires : 
Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité 
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Du 13 au 21 juin 2014 
 
 

éalisée avec succès sept fois depuis 2001, nous reprogrammons 
cette randonnée en dehors du commun. Loin des villes et du 
tumulte de notre société occidentale, cette randonnée offre une 

immersion dans un autre monde où la ruralité à taille humaine alterne 
avec de superbes forêts ancestrales des Carpates orientales. 

Dans cette région où les gens vivent en communion avec la nature, le 
mois de mai présente une large palette de couleurs et de senteurs. Au 
détour d’un sous-bois ombragé, à la lisière d’une prairie vallonnée, le 
chemin débouche parfois dans un village aux maisons de bois ciselées. 
Au-delà de ces paysages harmonieux, cette randonnée permet de 
découvrir des monastères peints, véritables œuvres d’art et havres de 
paix, bien souvent classés par l’Unesco au titre du patrimoine mondial de 
l’humanité. 

Grâce à Monica notre coordinatrice francophone et aux popes 
« reconvertis » à l’occasion en accompagnateurs de randonnée, nous 
aurons le privilège rare de visiter ces monastères. En fin de journée, vous 
pourrez pousser leurs portes pour découvrir une ambiance et un univers 
à nul autre pareil.... Là, au cœur de cette vie communautaire, le temps 
semble s’être arrêté. Quelles que soient les convictions de chacun, la 
sérénité des lieux comme celle des offices orthodoxes vous saisiront. 

 

 

 

R 



Mercredi 13 juin : Rendez-vous vers 8h00  à la gare SNCF de Lorient. 
TGV de 8h23 direct vers Roissy. Passage à Auray, Vannes et Rennes. 
Arrivée à Roissy CDG à 13h11. Repas libre. Assistance à l’embarquement 
pour le vol RO 384 de 16h20. Arrivée à l’aéroport Henri Coanda de 
Bucarest à 20h10. Transfert à Bucarest. Dîner et nuit en hôtel 3*. 

Jeudi 14 : Tour de ville de la capitale. Visites dont le musée du Paysan 
Roumain. Déjeuner. Transfert en car jusqu’à Piatra Néamt. Dîner et 
hébergement en hôtel 3*. 

Vendredi 15 : Petit transfert en car jusqu’au monastère d’Agapia.  
L’ambiance de ce monastère vous laissera un souvenir inoubliable : un 
écrin de charme et de sérénité. On découvrira à l’intérieur les peintures 
murales du célèbre Nicolae Grigorescu. Randonnée (3-4 heures) jusqu’au 
monastère de Varatec ; pique-nique en cours de route. Ce monastère, 
géré par des religieuses, est un des incontournables lieux de visite de la 
région. L’architecture y est remarquable. Les formes moldaves 
traditionnelles se mélangent à des éléments néoclassiques de manière 
surprenante. Dîner au monastère de Varatec, nuit à l’hôtel. 

Samedi 16 : Randonnée de 5 heures jusqu’au monastère de Sihastria 
avec la visite en cours de chemin de l’ermitage d’Agapia Veche et du 
monastère de Silha. Le cheminement est empreint d’une ambiance 
pastorale que viennent conforter les monastères de Silha et d’Agapia-
Veche, perdus dans les contreforts des Carpates ; ces deux ermitages 
semblent vivre hors du temps. Pique-nique en cours de randonnée. Après 
la randonnée, visite du monastère de Néamt dont la grande église de 
1497 est l’apogée du style de l’époque.  Dîner et nuit au monastère.  

Dimanche 17 : Transfert en car  jusqu’au monastère de Râsca. Visite. 
Ce lieu est consacré à la prière et au travail ; il semble être à lui tout seul 
une micro-société où le passé et le présent se côtoient dans une 
ambiance animée et silencieuse à la fois. Randonnée de 6 heures en 
montagne et pique-nique au « village des pommiers ». C’est l’occasion, 
une fois de plus, de rencontrer en toute simplicité la population locale qui 
étonne bien souvent par sa maîtrise de la langue française. Loin des 
monastères, du haut des montagnes, cette randonnée offrira de très 
beaux panoramas. En fin d’après-midi, visite du monastère de Slatina, 
l’un des grands ensembles monastiques de la Moldavie médiévale. Dîner 
et hébergement chez l’habitant à Vama. 

Lundi 18 : La Bucovine offre de superbes paysages naturels mais c’est 
avant tout grâce à ses fabuleux monastères peints (intérieurement et 
extérieurement) qu’elle doit sa renommée. Visite en car des sites classés 
par l’UNESCO au titre du patrimoine mondial de l’Humanité : Moldovita, 
Sucevita et Voronet, la « chapelle Sixtine » de l’Orient. Ces trésors sont 
les joyaux de la civilisation moldave des XVe et  XVIe siècles. 
Hébergement et pension complète chez l’habitant à Vama.  

Mardi 19 : Transfert en car jusqu’au monastère de Humor qui possède 
les plus vieilles fresques en plein air de Bucovine. Randonnée (3-4 h) sur 
le trajet : Humor – Plesa – Solca, au cœur de la Bucovine. Pique-nique en 
route. L’après-midi, visite de l’église d’Arbore qui conserve, elle aussi, 
des fresques extérieures d’une grande beauté artistique. Hébergement et 
pension complète chez l’habitant à Vama. 

Mercredi 20 : Transfert en car jusqu’à Bucarest. Déjeuner en cours de 
route. Temps libre ou complément de visite. Dîner et soirée d’adieu. Nuit 
en hôtel 3* (en centre ville). 

Jeudi 21 : Transfert vers l’aéroport Henri Coanda de Bucarest. 
Assistance à l’embarquement pour le vol RO 383 de 12H50. Collation à 
bord. Arrivée à Roissy CDG à 15H10. Transfert en navette privée à 
Montparnasse. TGV de Lorient à 19h41. Dîner libre. Arrivée à Lorient à 
23h43. 

 
Nota : Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des 

différentes contraintes ou opportunités 

 
 
Niveau de la randonnée 
Ce programme ne présente pas de difficultés techniques particulières 
mais nécessite une bonne condition physique et une habitude de la 
marche. 
Durée des étapes : environ 4 à 6 heures, correspondant à 10-18 km par 
jour. Environ 200 à 500 m de dénivelé. Les bagages ne sont pas à porter. 
 
 
Nombre de participants maximum : 15 
 
 
L’hébergement et la nourriture 
Il se fera dans deux hôtels, dans un monastère et chez l’habitant. Dans 
tous les cas, en chambre de deux (sauf exception). Déjeuners: pique-
niques. Dîners : au restaurant à l’hôtel et sur place dans le monastère et 
chez l’habitant.  
 
 
Notre partenaire en Roumanie 
Monica, notre amie et collaboratrice roumaine depuis 2001, organise des 
circuits culturels et des randonnées pour la France et notamment pour la 
Bretagne (via l’ex  Maison de la Randonnée) depuis de nombreuses 
années.  


