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Les 10 plus beaux endroits de Roumanie

Buorcst, capitale de Ia Roumanie
>19.41
une ville plus bouillonnante et
atu"yante que jamaisl La fr6n6tique
vie de nuit de l'ancien centre-ville
a fait de Bucarest une destination
euop6enne de clubbing, les festivals

rrbains et les 6v6nements non
qwentionnels qui s'enchainent
gdant l'616 lui ont attird la

rqiltation de Petit Berlin, tandis
g.e l'explosion de < neuds urbains >

*rnatifs, de thddtres ind6pendantl
& galeries d'art et d'espaces

hdustriels reconvertis a cr66 une
rine culturelle que toute autre
qinle peut convoiter.

hil>112
freor semble avoir trouv6 le secret

mr prolonger la saison touristique
l t'rtrni. Et6 comme hiver, l'ancien

oteville du bourg m6di6val
f,ll grwillant de touristes venus

6fs qratre coins du monde. Les

aibq(res indiquent que la ville

attire annuellement plus de touristes
que toute autre r6gion roumaine.
Tous admirent la disposition
typiquement saxonne des maisons

et l'architecture ancienne, aux
6l6ments gothiques, Renaissance

et baroques, profitant pleinement

aussi du merveilleux emplacement
de la ville, au pied du montTAmpa, au

sommet duquel plusieurs points de

belv6ddre ont 6t6 am6nag6s.

Sighfoara]119
Sighigoara, une des seules

citadelles m6di6vales habit6es du

monde, peut illustrer i succds une
legon d'urbanisme m6di6val. Li, les

6l6ments de l'univers m6di6val ont
6t6 conserv6s tels quels: les murailles

aux bastions et neuftours de d6fense
qui entourent la Colline de la Cit6 sur

prds d'un kilomdtre, la place centrale,

oU se trouvait jadis le poteau de

l'infamie et avaient lieu les ex6cutions
publiques, les 69lises gothiques, les

ruelles etroites, pav6es, les anciennes

*..'cn de l\,4arie de la i\ droite: LaTou de l'harlaqe, Sighitoara



maisons de maitres artisans aux
faeades peintes en nuances pastel

et avec des cascades de g6raniums
ornant les fendtres. Sighigoara, la

citadelle fond6e par les Saxons en
1 191 sur une colline de la rive gauche
de Ia rividreTirnava Mare, est encore
vivante. ..

Sibiu 1123
Comme par miracle, le centre
historique de Sibiu, ancienne cit6
au bord de la rividre Cibin, a rdussi

i pr6server quasiment toutes ses

caract6ristiques originelles. Les

616ments architecturaux typiques
i un bourg m6di6val germanique
et dhutres, sp6cifiques au baroque
viennois, se sont fondus en un
ensemble unitaire. Vous d6couvrirez
des ruelles 6troites,le long desquelles
s'enchainent dhnciennes maisons
saxonnes d'artisans, des places vastes,
dont l'6clat rappelle les 6poques oir
elles jouaient le rdle de centre de la
communaut6, des murs d'enceintq
des bastions et des tours faisant
partie jadis d'un redoutable systdme
de d6fensg des passages, escaliers
et ponts qui vous transposeront en
plein Moyen Age.

Timigoara )147
Capitale du Banat, Timiqoara

s'enorgueillit du plus grand nombre
de < premidres > de tout le pays:

c'est ld que le tram tir6 par les

chevaux, puis le tramway 6lectriqug
l'6clairage public et le t6l6phone ont
6t6 introduits pour la premidre fois.
En d6cembre 1989, c'est ld que s'est

allum6e la flamme de la R6volution
qui a men6 au renversement du
rdgime communiste. Ses habitants
se plaisent ir dire que la ville baign6e
par la rividre Bega est en tete dans
tous les domaines. En plus, son centre
offre l'image de l'ensemble baroque
du XVlll" sidcle le plus remarquable
de Roumanie; la Place Unirii, la Place
Victoriei et la Place LibertSlii sont les
plus illustratives i cet effet.

Le delta du Danube )85
Un delta a pris naissance . ir

l'embouchure du Daqube dans
la mer Noire, que tous tiennent
pour un des endroits les plus
extraordinaires d'Europe. Avec ses

2.681 km2,le delta du Danube est
la plus grande r6serve de zones
humides du continent et la zone
de cannaies compactes la plus
6tendue de la plandte. Cette ( arche
de No6 > dans laquelle plus de I.200
espdces de plantes, 320 espdces

dbiseaux et une centaine d'espdces
de poissons ont 6t6 recens6es a 6t6
d6clar6e R6serve de la Biosphdre
et figure sur la liste du Patrimoine
mondial de l'UNESCO. Selon la

Convention de Ramsar, le delta est
une Zone humide d'importance
internationale. Sur les terres
alluvionnaires qui sttalent le long
des trois bras principaux du delta
- Chilia, Sulina et Sfintu Gheorghe

- s'6grdnent d'anciens villages de
pecheurs, compldtement coup6s du
reste du monde par les eaux.
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Les 10 plus beaux endroits de Roumanie

I

lns Aglises fortifi6es de Transyl-

vanie >l 16 I 17,122,130
Une 6glise fortifi6e, qui servait
aussi de lieu de refuge en cas de
danger; est d retrouver au centre des

anciennes agglom6rations rurales

fond6es au Xll" sidcle par les colons

saxons en Transylvanie. Sur les plus

de 300 6glises-citadelles (des Xlll" -
Fr'F sidcles), baties notamment apres

"qrwasion tartare de 1241, environ
150 ont 6td pr6serv6es, dont sept

- Biertan, Cdlnic, Ddrjiu, Prejmer,

Scchiz, Valea Viilor et Viscri - ont
ar! incluses sur la liste du Patrimoine
nondial de l'UNESCO.

lrs (llises en bois du Maramureg
>162

-rt de faqonner le bois a atteint son

ilgee au Maramureg, of les 6glises

sr kril aux fldches sveltes s'dlangant

revs le ciel et avec une harmonie

;rfaite des proportions semblent
mi enfreint la p6rissabilit6 de
'iddnent dont elles ont 6t6 faEonn6es.

m'gessionnants exemples d'art

;epan, expressions de la spiritualit6
,ur:de les lieux de culte en bois se

&rEuent des 6glises massives en

Ere par un autre agencement de

l'espace. Huit sur les 100 6glises en

bois du Maramureg - de leud-Deal

fil\e sidcle), Barsana (1720), Budetti
(1643), Poienile lzei (1604), Rogoz
(1663), Desetti (1717), Plopis (1792\

et Surde$ti (1767\ - ont 6t6 incluses

sur la liste du Patrimoine mondial de
I'UNESCO.

Les monastdres aux fresques
ext6rieures de Bucovine )I 00

Vous ne retrouverez nulle part

ailleurs en Roumanie plus d'6glises,

de monastdres et d'ermitages
qu'en Bucovine, dans le nord de la
Roumanie. La plupart d'entre eux

ont une anciennet6 de Plusieurs
centaines d'ann6es, 6tant des

exemplaires uniques d'architecture
f6odale. La beaut6 des fresques en

nuances uniques de bleu, de rouge,

de jaune et de vert qui couvrent
les murs ext6rieurs des 6glises de

Voronel (1488), Humor (1530),

Sucevila (1591), Moldovita (1532) et

Probota (1530), qui sont 6galement
des monuments class6s au Patrimoine

de l'humanit4 est troublante.

lagi)94
Le paisible bourg de la;i, selon

l'expression du grand conteur

roumain lon Creang6, qui s'6tale

sur sept collines, d l'instar de Rome,

a commenc6 i se ddvelopper dds

le XS sidcle, aprds que les Princes
r6gnants moldaves eurent 6tabli leur

r6sidence lir. Les superbes lieux de

culte de la ville (les monastdres de

Trei lerarhi, de Galata, de Golia, de

Cetdluia et de Frumoasa) datent de

Itpoque oi la ville a 6t6 capitale de la

province de Moldavie (1 564-1 859). Le

batiment n6ogothique du Palais de la

Culture, 6ri96 sur l'emplacement des

anciennes cours princidres entre 1 907

el 1926, a 6t6 transform6 en un vaste

ensemble de musdes.

- : :e leud Deal, lilaromureS



Partez i la conqu6te des sommets
les plus spectaculaires des Carpates
roumaines
Sur les 1.600 km de longueur des
Carpates, la moiti6 se d6ploient sur
le terrltoire de Ia Roumanie sous la
forme d'un arg qui couvre un tiers de
la superficie du pays. C'est le paradis

des alpinistes, des skieurs, ainsi que
des amateurs de sports extremes et de
randonn6es. Des centaines de sentiers
balis6s, avec diff6rents niveaux de
difficulte et des dizaines de chalets
s'y 6grdnent d leur disposition. Les

Carpates roumaines se remarquent
par des cr€tes abruptet et une fois
li, vous serez r6compens6s par de
merveilleux panoramas. 12 sommets
des Carpates d6passent les 2.500 m
d'altitude. Le record de hauteur
appartient au sommet Moldoveanu
du massif de Fdgdra5, qui culmine
it 2.544 m - pierre dhchoppement
pour les amateurs de montagne
qui prennent d'assaut les Alpes de
Transylvanie. Piatra Craiului apparait
comme une crdte dentel6e en calcaire
blanc-grisdtrg aux parois hautes que

longent des sentiers, aux aiguilles et aux
6boulis. Le Massif de Retezat, avec ses 80
lacs glaciaires, accueille un parc national de
54.400 ha, d6clar6 R6serve de la Biosphdre.
La < Citadelle de pierre > des Monts Apuseni
(Carpates Occidentales) est la contrde des
ph6nomdnes karstiques: CetS!ile Ponorului,
le Glacier FoculViu, le Plateau de Padig et les

Gorges des rividres Galbena, Somegul Cald
et R6melilor. La formation bizarrede Pietrele
Doamnei offre Ie point de belv6ddre le plus
spectaculaire du massif de Rardu.

Suivez le spectacle du combat entre
la montagne et l'eau le long des
d6fil6s impressionnants creus6s par les
riviAres
Les Carpates ontdt6assimil6si un <chdteau

d'eau >, car c'est de li que des centaines
de rividres et de ruisseaux, repr6sentant
980/o du r6seau hydrographique de la

Roumanie, commencent leur voyage i
travers le pays. Dans bien des cag ces
rividres se sont fray6 un chemin d travers
la montagne, livrant combat i cette
dernidre, dans un vdritable spectacle dont
l'eau a triomph6 i chaque fois. Cazanele
Dundrii (les Chaudidres du Danube) F 69),
l'espace le plus impressionnant du d6fi16

du Danube, figure aujourd'hui au top des
destinations touristiques roumaines. Avec
ses 47 km, le D6fi16 de lOlt, creus6 entre
les Monts Lotrului et les Monts Cepilanii,
est le plus long de Roumanie. Le D6fild
du Mures, form6 entre les Monts Harghita
et les Monts Gurghiu, et le D6fi16 du Jiu,
creusd entre les Monts Parang et les Monts
V6lcan, sont id6als pour des excursions de
quelques jours. Le long des Gorges de la

Nera, quis'6talent sur22 km entre les Monts
Aninei et Locvei, se trouvent Ia Cascade
Beutnila, haute de 15 m, le lac Ochiul
Beiului, aux eaux turquoise, et la Cascade

Photoi Le massif de Retezat



Les 10 exp6riences roumaines les plus intdressantes

l-qdr, consid6r6e par le siteTheWorld
-qraphy comme la chute d'eau la

:,.'ts impressionnante du monde.

Sr,rivez les traces du terrible
Dracula, associ6 aujourd'hui, gr6ce

l roman de Bram Stoket, i la
6gure historique du prince 169nant
Ylad l'Empaleur
-.,-. beaucoup d€trangers, la
:c,-nanie et la contr6e de Dracula

-e confondent. llidde de Bram

i;:<er d'identifier son personnage

,a-cuinaire avec le vorVode roumain
,'a: i'Empaleur (1431 - '1476), d'une
:-iartd 6pouvantable, a conduit
i :e!te confusion, assez profitable

:r'-. lindustrie du tourisme. Mome

i !€aucoup de touristes se pressent

;r €s traces de Dracula au ChAteau

x I'zn () 60), bAti vers l'an 1212
:;r es chevaliers teutoniques, il

-:r-,Ent toutefois de reconnaitre

r-r: son histoire n'a rien d voir avec

=le : Jn revenant m0 par des forces
Tarcues, comme beaucoup se

'urL-::t-: ) tort. Par contre, la belle

:aree m6di6vale de Sighigoara
D ' 'l conserve la maison oir Vlad

!r-c;,eur vit le jour, aujourd'hui
:t!-s-:firee en restaurant. La Tour

lrrr-r:e de lhncienne r6sidence
rrrr:e": deTArgovigte a 6t6 construite
m' ,'a l'Empaleur, et elle accueille
du|nr- 1ui une exposition consacr6e
,iir! :rn:a rdgnant. La citadelle de
-:,er;r ) 54) a 6galement 6t6
ir-drE :J temps de son rdgne. Vers

fl' 'r:; vlad l'Empaleur a construit
,u,"' a -,e le la Ddmbovila la premidre

Erl.J' :r.,3ere de Bucarest (L 25). La

iil[urr:r.. lit qu'aprds avoir 6t6 tue
ir4rc : ; :ataille qu'il a livr6e auxTurcs
s r e =rrlle Dinescu en 1476, sa

ne|!r. . =- envoy6e ir Constantinople,
drrml :)JE aln corps a 6t6 enterr6 en

;dt.:rra:.: : :roximit6 du monastdre de
r;um:, ) -i9 .

Faites une promenade avec la

mocdnilo (decauville) sur la Vall6e

de la riviEre Vaser L165
Les Monts Maramureg sont travers6s

par la Vall6e du Vaser (42 km), le

long de laquelle circule, en soufflant
et en pouffant bruyamment, la
mocdni,to - un train archaique tird
par une locomotive ir vapeur et qui

utilise une voie ferrde forestidre de

faible 6cartement construite en

1 932 - une des seules encore actives

d'Europe. Les trains partent de Vigeu

de Sus, g6n6ralement vers t h du

matin, et montent, pendant deux

heures, jusqu'd la gare de Paltin (au

km 21,5), oU ils stationnent pendant

deux heures. La pittoresque mocdnl,td

est l'unique du pays qui transporte

encore des grumes.

Savourez les sp6cialit6s de la

cuisine traditionnelle roumaine
Essayez quelques-uns des plats

traditionnels, cuisin6s d'aprds

des recettes anciennes, i base

d'ingr6dients frais et sains: la soupe

aigre de tripes, le bortsch du pdcheur,

la soupe aux haricots et ir lbs, les

sarmale (choux farcis) ir la crdme

aigre et d la polenta, Ie poulet faqon

chaudron, les pdrjoale (boulettes de
viande hach6e) moldaves, les mititei

, no.irila dans laVall& de la riviire Voser


