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I 0 ,uirons de visiter la Roumanie

La Roumanie devient une destination touristique de

plus en plus pris6e en Europe. IJn nombre croissant

de voyageurs avouent €tre s6duits par ce pays dyna-

mique et vari6, qui reste un produit touristique peu

exploitd. La Roumanie se caract6rise par ses poten-

tialit6s susceptibles de s6duire les voyageurs en qu€te

d'authenticit6 ; elle 6chappe au tourisme de masse.

Si on interrogeait une centaine de visiteurs 6trangers

venus en Roumanie sur les raisons qui les a incit6s

) choisir cette destination, on pourrait noter autant

d'avis diff6rents... Chacun peut y trouver son

bonheur, la Roumanie offrant une grande palette de

choses i d6couvrir.

Nous avons essay6 de rassembler les principales mo-

tivations touristiques, en esquissant les principaux

traits qui ddfinissent I'espace roumain. Ltbauche du

portrait qui en r6sulte, vous incitera, on I'espdre bien,

i parcourir le pays et, i partir de vos impressions,

notes et p6rip6ties de voyage, vous pourrez rajouter'

une petite touche personnelle.

I L^ Roumanie, porte d'entr6e de I'Europe

I orientale.

Laissez-vous s6duire par ce pays situ6 au carrefour

de I'Occident et de I'Orient, par son ambiance

unique, cr66e par la juxtaposition de la fr6ndsie des

pays d6velopp6s i la nonchalance levantine ! Dans

les grandes villes vous vivrez d. I'heure de la soci6t6

de consommation, dans les villages vous vous croirez

transposds dans un monde irr6el, tant I'univers

traditionnel a disparu ailleurs en Europe depuis

longtemps.

La Roumanie, seul pays de langue latine du

sud-est de l'Europe.
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Le parler roumain aura des sonorit6s familidres pour

les natifs des pays de langue latine qui distingueront

la langue roumaine de celles des pays voisins dbrigine

slave (1'ukrainien,le bulgare,le serbe) ou fino ougrienne

(le hongrois). Les troupes romaines dirig6es parTrajan

ont travers6 le Danube en 101 aJ.C', ont vaincu les

Daces et ont colonis6 le sud de leur territoire. Des

vestiges de I'antique "Dacia Felix" subsistent encore.

La Roumanie, tout un monde

de d€couvertes.

On sera s6duit par la beaut6 maglque de son paysage ver-

doyant et va1lonn6, agr6ment6 de toutes sortes de curiosit6s

de la nature, par 1e m6lange de pastoralisme, de drarme

surann6, presque kitsch et de modernisme' par le

pittoresque des traditions qui ont surv6cu dans certaines

rdgions, par les lignes architecturales vari6es des villes,

d'une surprenante diversit6. La Roumanie est la

destination id6a1e pour cerx qui pr6ftrent liimpr6r'u du

voyage individuel aux circuits touristiques ffaditionnels'

17 La Roumanie, pays du bas Danube, possdde un
Lt 

,p..tu..rlaire delta, form6 d I'embouchure du fleuve

dans la mer Noire, et plac6 sous le statut de "R6serve

naturelle de la Biosphdre".

Si vous suivez le cours du Danube depuis ses sources en

Allemagne (Fordt Noire) jusqu'i son d6versement dans

la mer Noire, vous aJlez traverser dix pays et quatre

capitales sur 2.860 km avant de p6n6trer sur le territoire

de la Roumanie : entre les ports danubiens roumains de

Baziag et de Drobeta{irrnu Severin, vous passerez par

f impressionnant d6fi16 des "Chaudidres" (Cazane).

Le delta du Danube se situe du point de vue de son

6tendue, d,la 22d^' place au monde et i la 3d-' place

en Europe. C'est la plus 6tendue (4.178m2) zone

compacte de roseau sur la plandte, faisant partie du

r6seau international des r6serves de la biosphdre (1990)'

mis en place par |UNESCO. Depuis 1991, c'est une

Zone Humide d'Importance Internationale, prot6g6e

surtout comme habitat des oiseaux d'eau (Convention

de RAMSAR).
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E Lu Roumanie se distingue par une remarquable

J diversit6 r6gionale, qui vous donnera I'agr6able

impression d'une immersion dans plusieurs "pays" et

espaces multiculturels, riches en vestiges historiques.

La sp6cificit6 de la Roumanie,'bst donn6e par sa diversit6

r6gionale, chaque r6,$on ayant connu sa Propre histoire,

depuis le Moyen Age jusqu au milieu du)CX-dme sidcle.

Au )Ol-dme sidcle, la Transylvanie, occup6e en majorit6

par des Roumains, a 6t6 colonis6e pat G€za II, roi de

Hongrie qui y a install6 des Saxons I ces derniers ont

fond6 plusieurs grandes cit6s (Sighigoara, Sibiu, Bistriga,

etc), qui ont 6t6 ult6rieurement annex6es i llEmpire

austro-hongrois. LalDobroudja a 6t6 colonisde gar les

Grecs au VII-dme sidcle ad.C., afaitpartie de l'gmpire

romain, puis de l'empire romain d'Orient, avant d'€tre

arrachle i la Valachie pd? les Ottomans en 1420 qui s'y

sont impos6s jusqu'en 1878. EnMoldavie,r6gion d'6glises

et de monastdres, les voivodes ont 6t6 oblig6s de ddfendre

leur terre par les armes face i I'envahisseur turc. On dit

qu'aprds chaque victoire remport6e sur les Turcs, Etienne

le Grand await futbdtir une 6glise ; aujourd'hui, ce sont

ces 6difices religieux aux fresques murales ext6rieures

qui attirent par leur cdl6brit6' un trds grand nombre de

touristes. Le r6gime "phanariote" (XVIII-dme sidcle)

instaur6 par les princes grecs originaires du quartier

Phanar d'Istanbul, nomm6s par la Sublime Porte i la t€te

de la Moldavie et de la Valachie, a renforc6 les coutumes

byzantines, tout en introduisant la francophilie. Durant

le conflit russo-turc (7828-7829), les troupes russes,

sous la conduite du g6n6ra1 Pavel Kiseleff, ont occup6 la

Moldavie et la Valachie jusqu'en 1834.

La Roumanie est un vietx pays au riche pass6

historique,mais elle estune d6mocratie r6cente. On

distingue deux grandes p6riodes au cours de son histoire

moderne : la monarchie parlementaire, qui a inscrit le

nouvel 6tat roumain sur la voie de la modernisation, et la

dictature communiste aux cons6quences d6sastreuses.

Le premier 6tat roumain est issu de l'union, en

1859, sous le rdgne d'Alexandru Ioan Cuza, des
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principaut6s de Moldavie et de Valachie ; il a pris
la d6nomination de Roumanie en 1,862. A partir
de 1866 la Roumanie a €.t6, dirig6e par le prince

Carol de Hohenzollern-Sigmaringen (Carol Ier).

Une constitution d6mocratique, d'inspiration belge

a 6,t€. adopt€e. A la suite de la guerre russo,turque,

la Roumanie, alli6e de la Russie, a obtenu son

inddpendance nationale, et en mars 1881 Carol I"t a

6t6 couronn6 i la t6te du nouveau royaume. Le long

rdgne de Carol I"' (7866-1914) a 6t6 suivi de ceux de

ses successeurs : Ferdinand Ier, Carol II, Michel Ier.

Le l"" D6cembre 1918 a 6t6 sign6 dans la ville d'Alba
Iulia, l'acte de r6unification en un seul grand 6tat des

r6gions de Tiansylvanie, du Banat, du Maramures et

de Crisana avecla Roumanie. Aprds la seconde guerre

mondiale, le pays a basculd dans le communisme puis

dans le rdgime communiste dictatorial qui a laiss6

aprds 1989 un lourd h6ritage. Depuis le 1er janvier

2007,|a Roumanie fait partie de l'Union europ6enne

et s'efforce de retrouver les vieilles valeurs presque

annihil6es par les communistes.

En Roumanie,pays de confession maj oritairement

orthodoxe, la religion est un facteur trds

fort d'unification. Vous serez 6,tonn6s de voir un

aussi grand nombre d'6g1ises d'une grande varidt6,

architecturale.

Les minorit6s de Roumanie ont fait bAtir des 6glises

de styles diff6rents. Les 6glises orrhodoxes,6difices de

petites proportions, sont majoritaires dans le pays ; il
existe aussi des 6glises 6vang6liques (les 6gJises fortifi6es

des Saxons de Transylvanie), des 6glises catholiques,

fr6quent6es par les Magyars, les Sicules ($umuleu) ou

les Polonais (Cacica), l€glise arm6nienne (Hagigadar),

les temples des Juifs (Timigoara), les mosqu6es des

Tirrcs (Constanta, Mangalia).

Q Les villes

O .or,r,''r.r,
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10



. ,, 'r nlirioritairement

{ un facteur trds

, r,'lrn(:s de voir un

I 'rrrl grzrnd€ vari6t6,

,,r Iut l)ritir des 6glises

,,r rlr, rr loXCSr 6difices de

'rr ,,,,, rl:uls le pays; il
ilrr r I, ', r.glises fortifi6es

l, , 1,lr;t.s catholiques,

',r, rr[.'; ($umuleu) ou

.,r. rr, rr(. (Hagigadar),

,r ,' 1,., illosquees des

r,i,,r, rrrsrrffisamment

ir, .r1,1'lrlirndie. La
, , l, rl vicul 691119

I'r, {(,rrrla.r'cs, id6ales

Certaines villes portent I'empreinte du sryle baroque

(Timigoara), d'autres sont des cit6s m6di6vales habit6es

(Sighigoara), ou des villes d'aspect h6tdroclite, oii la

circulation est dense, mais qui ont gard6 aussi des petites

rues paisibles (Bucarest, la capitale) i parfois les 6difices en

b6ton de I'dpoque communiste sont majoritaires (Bacnu) ; il

y a les anciennes cit6s princidres de Valachie (Cdmpulung-

Muscel,Thrgovigte, Curtea de fuge9), des villes touristiques

de montagne (Bragov), des villes ouwidres avec des espaces

industriels laiss6s en friche... La ville de Sibiu a 6t6 d6sign6e

en 2007 capitale culturelle europ6enne' arx cdt6s de

Luxembourg, C\-Napoca accueille chaque annde le festival

le plus prestigierx intemational de 6lm-Transilvania (TIFF)'

alors que Bucarest organise tous les deux ans, le Festival et le

Concours International Georges Enesco, auquel participent

les orchestres de musique classique les plus r6put6es du monde

entier, sous la direction de directeurs dbrchestres confim6s.

ft tr. Roumanie, i'agro-tourisme ist une exp6rience

ll ,e,.rssie de valorisation culturelle et touristique des

villages de charme.

Les villages roumains ont retrouv6 ces dernidres ann6es

une ame grace au succds des gites rurarx' Les rdgions

qui ont investi le plus dans ce type de tourisme sont la

Bucovine, le Maramureg et le Couloir Ruclr-Bran. Les

vieilles traditions et industries de la p€che subsistent

dans le du Delta du Danube; la transhumance est

pratiqu6e dans la zone de Mirginimea Sibiuiui ; la

fabrication des ftrts et des tonneaux en Bucovine (Plega,

Bogata) ; L'art de la poterie dans les communes de

Horezu, Vama et Marginea, oir on peut suivre le travail

des potiers. A Pdques et i Nodl, tous ces villages osent

les couleurs de la fbte ;Pdques est synonyme de brioches

sp6ciales et eufs peints ; ) Noel, les petits chanteurs

passent dans chaque maison et se font r6compenser par

des friandises.

En Bucovine,les maisons de Ciocinegti,d6cor6es de stucs,

vous donneront I'impression de viwe un conte de f6es.

Dans le delta du Danube,le village trds iso16 de p€cheurs

de Sfdntu Gheorghe, connait chaque ann6e, i 1a mi-

ao0t, une animation particulidre, i lbccasion du Festival

International du Film Ind6pendant ("1'Anonyme").



I n 
t^ gastronomie roumaine, bien qu'insufisam-

I \r/ ment connue, est trds savoureuse.

Gorltez quelques plats traditionnels, pr6par6s selon

de vieilles recettes, iL partir d'ingr6dients frais et

sains : potage de tripes, bouillabaisse, feuilles de

choux en saumure enroul6es autour d'une farce de

viande (s,irmaluTe) servies i. la crdme fraiche et avec

de la semoule de mais (mdmdligufd), poule au pot,

boulettes de viande hach6e (mititei), saucisses de

porc de Plescoi, viscdres d'agneau en cr6pine (drob),

ragorit de viande aux l6gumes, polenta au fromage

(bulz ciob,inesc), griTTades aux feu de bois des

"haidouks". En dessert, choisissez des pitisseries
au fromage : en feuillet6s (brasovence), en boulettes

(papana;i) iL la crdme fraiche et i" la confiture ou en

galettes (pldcinte poale-n brdu). Ces plats peuvent

€tre accompagnds des vins dbrigine contr6l6e de

Valea Cilugireascd, Tohani, Pietroasa ou Niculitel.
Le repas sera mieux appr6,ci6, dans I'ambiance

musicale traditionnelle.

Au fur et i mesure que les touristes 6trangers en

qudte d'in6dit viennent plus nombreux passer

leurs vacances en Roumanie, le pays se fait mieux

connaitre.

Certes, la Roumanie touristique ne se limite pas aux

seuls aspects pr6sentds ci-dessus. Ceux qui d6couvrent

le pays pour la premidre fois ont tout intdrdt d choisir

la formule d'un grand circuit permettant de participer

d I'animation des villes, d'appr6cier la tranquillit6
des villages iso16s, de se dorer sur les plages de sable

fin de la mer Noire, d'explorer le fantastique monde

aquatique du delta du Danube, de gravir les Carpates

par les sentiers de randonn6es p6destres, de camper

au bord des lacs, de franchir les d6fil6s spectaculaires,

tout en observant la flore et la faune des rdserves

naturelles.

Pour mieux savourer votre voyage en Roumanie,

enregistrez avec curiosit6 les moindres ddtails,

saisissez les 16alit6s roumaines, nationales et

locales ; et rappelez-vous que vous 6tes aux portes

des Balkans, aire culturelle d part en Europe I





Les silons qui filent vers I'horizon des champs

fraichement labour6s,symboles d'une agriculture
intensive dans la campagne roumaine.



Sur les routes de campagne de 1a Dobroudja

l/



Chemins de terre bordes de fleurs de

champs.
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