
Randonnée en Roumanie  
Les Carpates 

Du 8 au 15 septembre 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette randonnée vous mènera en Roumanie dans la région des Carpates. 

Là où les gens vivent en communion avec la nature, le mois de septembre vous offrira une 

large palette de couleurs et de senteurs. Des sous-bois ombragés à la lisière de prairies 

vallonnées, le parc national Piatra Craiului, le château royal de Peles, les superbes 

panoramas de Poiana Gutan … autant de beautés naturelles méconnues que nous vous 

proposons de découvrir au cours de cette balade roumaine. 

Grâce à un guide francophone passionné par la nature et la culture de son pays, vous aurez 

le privilège de découvrir toutes les facettes que peut vous offrir cette région hors des 

sentiers battus.  Le soir venu, vous serez accueillis dans des gîtes avec une ambiance et 

un univers à nul autre pareil.... L’accueil roumain n’a plus à faire ses preuves : un 

dépaysement total au cœur de l’Europe ! 
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Samedi 8 septembre : Paris – Bucarest - Otopeni - Brasov 

RV à l’aéroport de Roissy CDG à 10h25 pour le vol Tarom RO382 de 12h25. Arrivée à Otopeni à 
16h15 et transfert pour Brasov en minibus.  Rencontre avec votre guide de montagne pour faire un 
tour panoramique de la ville médiévale dominée par la place du Conseil et l’imposante Eglise noire. 
Dîner au restaurant et nuit en gîte. 
 
Dimanche 9 : Brașov – Bran - Pârtia Zănoaga - Șaua Polițe - Șimon (Déniv. +600/-600 ; 6-7 
h de marche ; 12 kms)  

Départ pour les montagnes, dans la zone de Bran. Sentier spectaculaire avec une vue sur les monts 
Bucegi. Ascension vers Zanoaga (la partie la plus pentue de la journée). Vous ferez de nombreux 
arrêts pour admirer la nature. Vue sur Piatra Craiului. Photographie, découverte des paysages, 
lecture des traces d'animaux, rencontre avec la faune, identification d’espèces végétales et d'arbres, 
observation d'oiseaux, bains de pieds dans la rivière… seront les points forts de cette première 
journée nature. 

Dîner maison et nuit dans un gîte à Simon. 
 
Lundi 10 : Șimon - Poiana Guțanu - Moeciu de Sus – Fundata  
(Déniv. +500/-600 ; 5-6 h de marche ; 13 kms)  

Une journée nature qui nécessite un petit effort pour grimper de Simon vers Poiana Gutan pour 
observer de superbes panoramas. Une autre petite montée de Moeciu à Fundata sera nécessaire 
pour arriver à votre hébergement. 

Randonnée, paysages, fête traditionnelle, boissons et plats typiques sont les mots clés de la journée. 
Dîner traditionnel roumain et nuit au gîte de Fundata. 
 
Mardi 11 : Fundata (église) - Mairie Fundata - Vama Giuvala - Intersecție drumul Șirnii – 
Șirnea – Ciocanu - Cabana Brustureț (Déniv. +800/-700 ; 3-4 h de marche ; 11 kms)  
Randonnée agrémentée par la traversée des villages de Fundata et de Sirnea. Une partie du trajet 
se fera en charrette traditionnelle pour donner un charme particulier à cette balade. Découverte des 

artisans de la région (broderie ou poterie, menuiserie ou tissage de la laine… en fonction de leur 
disponibilité). Dîner maison et nuit dans un gîte à Ciocanu. 
 
Mercredi 12 : Ciocanu - Cabana Brustureț - La Table-Cabana Casa Folea 
(Déniv. -400/+600 ; 7-8 h de marche ; 14 kms)  
Etude de la biodiversité des Carpates sur un sentier à proximité du massif Piatra Craiului. Il culmine 

à 2238 m au sommet Omul. Réserve naturelle depuis 1938 et Parc National depuis 1990, il recèle 
une faune et une flore exceptionnelles. Sur le versant ouest, on trouve l’oeillet de Piatra Craiului et 
l’Edelweiss. On peut y voir par chance chamois et coqs de bruyère (grand tétras). Dîner maison et 
nuit à Pestera. 
 
 
Jeudi 13 : Pestera - Casa Folea - Prăpăstiile Zărneștilor – Zărnești – Brasov 

(Déniv. +100/-600 ; 4-5 h de marche ; 8 kms)  
Descente vers Brasov en passant par les Gorges de Zarnesti et la fontaine de Botorog. Une dernière 
petite rando au milieu de la nature sauvage. L’aventure se termine avec un arrêt à Bran, pour visiter 
le château du légendaire Dracula, un symbole de la Roumanie. Transfert en minibus pour Brasov. 
Dîner dans un restaurant traditionnel et nuit à Brasov dans une pension.   
 
Vendredi 14 : Brasov – Bucarest  

Transfert pour Bucarest. Sur la route, visite du fameux château royal de Peles, résidence d’été de la 
famille royale roumaine. En approche de Bucarest, visite du Monastère de Snagov, situé au milieu 

d’un lac où se trouve les restes de Vlad Tepes, le légendaire comte sanguinaire roumain. Arrivée à 
Bucarest et tour panoramique de la capitale, le petit Paris des Balkans. Le soir, balade dans le centre 
historique, suivi par un dîner traditionnel dans le restaurant Caru cu bere. Nuit à l’hôtel Bucarest.  
 

Samedi 15 : Bucarest – Otopeni - Paris 
Transfert à l’aéroport pour le vol Tarom RO383 de 13h10 à destination de Paris. Arrivée à 15h30 à 
Roissy. 
 

Nota : Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes météorologiques 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 randonnée en montagne. L’altitude oscillera entre 1000 et 
1600m. Les bagages ne sont pas à porter.  
Ce programme est donné à titre indicatif. L'itinéraire pourra être légèrement modifié en fonction des 
conditions climatiques ou d'aléas indépendants de notre volonté.  
 

 
Nombre de participants maximum : 15 
 

 
Se munir de : 

- Veste imperméable 
- Chaussures de randonnée (terrain méditerranéen, pierres et épines), sandales pour le soir 

(confort) 
- Bâtons de randonnée 
- Chapeau ou casquette, lunettes de soleil, crème solaire, gourde 

- Privilégier un sac de voyage plutôt qu’une valise 
- Petit nécessaire de pharmacie  

 

Notre prix comprend : 

 les vols Paris/Bucarest/Paris sur vols réguliers Tarom 

 les taxes d’aéroport (52 € le 16/03/18 ; révisables) 

 les transferts et déplacements sur place en minibus  

 l’hébergement en gîte et pension avec repas local en pension complète (déjeuner sous 

forme de pique-nique) 

 Les taxes de séjour 

 les visites prévues au programme 

 la présence d’un accompagnateur de l’association  

 un guide local francophone 

 l’assurance assistance-rapatriement 
 

Notre prix ne comprend pas : 

 les dépenses personnelles 

 les boissons 

 les déjeuners du 1er et du 8ème  jour 

 les pourboires au guide et au chauffeur 

 l’assurance annulation facultative (45 €) 

 le supplément en chambre individuelle (145 €) limité 

 
Prix : 1185 € départ de Paris 

Possibilité TGV au départ de Lorient + navette Paris : 
+145 € 

(Départ le jour même, sous réserve des horaires de 
train) 

 

Acompte de 355€ le jour de l’inscription, solde 21 jours 

avant le départ. 
 

Pièce d’identité (en cours de validité) qui sera utilisée le 

jour du voyage, nous fournir la photocopie avec photo dès 

l’inscription. 
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