
Culture et patrimoine roumains
Voyage accompagné par Agnès Lory

GRP 558 – 10 jours / 9 nuits – Du 14 au 23 septembre 2018

La Roumanie est un pays relativement jeune, sa construction ne s’est véritablement achevée qu’après la Première
Guerre Mondiale, avec le rattachement de la Transylvanie. Depuis le XIVe siècle ce sont donc des voïvodes (comtes)
et des princes qui menaient la destinée des Roumains et des colons allemands et hongrois de ce vaste territoire au
nord du Danube traversé par les Carpates. Influencés par l’Empire byzantin, menacés par les Tatars, les Polonais ou
les Russes, ils ont pu maintenir leurs traditions malgré le joug ottoman et l’occupation hongroise de la Transylvanie.
Ainsi les églises gothiques, les monastères peints de Bucovine ou les églises princières de Valachie et les vestiges
militaires des luttes contre les Turcs restent les traces de ce riche passé.  La Roumanie s’ouvre peu à peu aux
visiteurs étrangers curieux de découvrir à la fois une « île de latinité » et cette « Byzance après Byzance » comme
l’ont décrite des historiens locaux, montrant bien la complexité de cette civilisation attachante.

1er jour : Paris / Bucarest / Curtea de Arges 
Vol direct Paris - Bucarest. Arrivée à l’aéroport et route pour Curtea de Arges. Installation à l’hôtel. Dîner inclus et
nuit à l’hôtel.

2ème jour : Curtea de Arges / Horezu / Sibiu
Le matin, nous visiterons Curtea de Argeş, l’une des capitales médiévales de la Valachie.  De la cour princière, il
reste  surtout  l’église saint  Nicolas bâtie au XIVème siècle,  l’un  des  édifices  les plus anciens  de Valachie  qui
conserve ses belles fresques originales. Au milieu d’arbres centenaires, un monastère, fondé au début du XVIème
siècle, abrite une église aux décorations somptueuses. Il s’agit de la nécropole des princes valaques et des premiers
rois et reines du XXème siècle. Nous visiterons ensuite le monastère de Horezu.  Inscrit au patrimoine mondial par
l’UNESCO ce monastère fondé en 1690 par le prince Constantin Brancovan est considéré par la richesse de ses
sculptures,  de  ses  décorations  peintes  et  de  son  équilibre  architectural  comme  un  pur  chef  d’œuvre  de  style
brancovan.  Déjeuner  inclus.  L’après-midi,  nous  découvrirons  Sibiu.  Dans  cette  ville,  fondée  par  les  Saxons,  se
trouvent des monuments  médiévaux comme les vestiges des remparts,  des tours et  l’église Sainte Marie, qui
renferme des fresques du milieu du XVème siècle peintes par un élève de Rogier van der Weyden. Nous verons aussi
de nombreux bâtiments baroques qui lui valent le surnom de Petite Vienne. Enfin la promenade dans la ville nous
permettra de traverser le "pont des mensonges". Dîner inclus et nuit à l’hôtel.

3ème jour : Sibiu / Biertan / Sighisoara / Cluj-Napoca
Le matin, nous nous rendrons à Sibiel où nous visiterons le musée Zosim Oancea. Construit à partir de 1969 par le
père Zosim Oancea de la communauté de Sibiel, il regroupe une collection très importante d’icônes sur verre . Cette
technique picturale introduite en Transylvanie dès l’annexion à l’empire des Habsbourg a perduré jusqu’au milieu du
XXème siècle. Nous découvrirons ensuite la ville haute de Sighişoara inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité
par l’Unesco. On entre par la Tour de l’Horloge construite au XIIIème siècle ; la cité avec ses ruelles et ses maisons
aux  teintes  pastels  est  ceinte  de murailles  et  de tours.  Face  à  la  maison natale  de Vlad Ţepeş (le  Dracula
historique) se dresse l’église dominicaine, de construction gothique mais dont l’intérieur est baroque. Un escalier
couvert du XVIIème siècle permet de rejoindre, après 170 marches, l’"église sur la colline". Construite à la fin du



XVème siècle, elle conserve quelques fragments de peintures murales gothiques et une collection de retables des
églises de la région. Déjeuner inclus au cours de la journée. Dîner inclus et nuit à l’hôtel.

4ème jour : Cluj-Napoca / Budesti / Sapânta / Maramures
Le matin, nous visiterons la ville de  Cluj-Napoca. Sous l’Empire romain, Napoca était une colonie dont il  reste
quelques vestiges mis à jour sur la place centrale : la Place de l’Union La ville prend au Moyen-Age le nom de Cluj.
C’est la ville natale de Mathias Corvin, un prince transylvain appelé à devenir l’un des plus grands rois de Hongrie
au XVème siècle. De cette époque ne subsiste plus que la maison natale de Mathias, l’église réformée élevée à la fin
du XVème siècle et la cathédrale catholique  saint Michel. L’église des Franciscains a été reconstruite dans un
style baroque au XVIIIème siècle. Le seul vestige des remparts est le bastion des Tailleurs construit au début du
XVIIème siècle. Déjeuner inclus en cours de visite. Nous nous rendrons ensuite à  Budesti pour visiter l’église St
Nicolas. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO cette église  avec son double avant toit a les caractéristiques
des églises en bois de Marmures. Enfin, nous nous rendrons à  Sapanta pour visiter un cimetière original, où les
croix bariolées des tombes racontent telles des bandes dessinées la vie des défunts. Dîner inclus et nuit à l’hôtel.

5ème jour: Maramures / Bucovine
Le matin, nous visiterons le musée de l’histoire du communisme à Sighetu Marmatici. Nous prendrons ensuite la
route à travers la vallée de l'Iza, région demeurée rurale et agricole, afin d’atteindre la Bucovine. Sur la route, nous
ferrons un arrêt afin de découvrir l’église en bois de Bogdan Voda. Déjeuner inclus au cours de la journée. Dîner
et nuit à l’hôtel.

6ème jour : les monastères de Bucovine
La Bucovine carrefour des cultures de l’Europe orientale est célèbre pour ses monastères. Nous découvrirons le
monastère de Suceviţa,  complexe architectural fortifié construit,  en 1586 à l’initiative de l’évêque de Radauti.
Parmi  ses  peintures  extérieures,  de  la  fin  du  XVIème  siècle,  nous  pourrons  admirer  notamment  l’"Echelle  du
Paradis". Nous découvrirons ensuite le Monastère de Moldovita classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par
l’Unesco.  Ses  merveilleuses  fresques  aux  couleurs  vives  constituent  une  immense  représentation  des  scènes
bibliques, adaptée à l’histoire du lieu et aux événements importants de la vie de la communauté. Nous terminerons
par le monastère de Dragomirna. C’est un des plus grand et des plus beau monastère de la Bucovine qui figure
sur la liste du patrimoine de l’UNESCO. L’ église primitive date de 1602, reconstruite en 1609 elle a été entouré
d’importantes fortifications pour résister aux attaques des Turcs et  des Tartars.  Déjeuner inclus au cours de la
journée. Dîner et nuit à l’hôtel

7ème jour : Bucovine / monastère de Voronet / Piatra Neamt / gorges de Bicaz / Lac Rouge
Le matin, nous découvrirons le  monastère de Voronet,  érigé en 1488 en reconnaissance d’une victoire sur les
Turcs. Il a été agrandi et peint extérieurement en 1547. Le "bleu de Voronet" a été utilisé pour un Jugement Dernier
couvrant l’ensemble de la façade occidentale. Nous visiterons ensuite le musée du monastère d’Agapia qui nous
permettra une approche de la vie monastique dans l’Église Orthodoxe. Déjeuner inclus au cours de la journée. 
Nous prendrons ensuite la route à travers les gorges de Bicaz afin de rejoindre le lac Rouge où nous passerons la
nuit. Dîner et nuit à l’hôtel.

8ème jour : Prejmer / Brasov
Le matin, nous découvrirons Prejmer dont l’église d’époque gothique a été construite au XIIIème siècle et fortifiée
au XVème siècle. Ses hautes murailles avec de nombreuses salles permettaient d’accueillir les familles de paysans
des alentours. Cette église-forteresse, l’une des mieux conservées de la région, est classée au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’Unesco. Nous visiterons ensuite Braşov, une ville fondée par les chevaliers teutoniques au début du
XIIIème  siècle,  qui  se  développa,  malgré  les  invasions  des  Tatars  et  des  Turcs,  grâce  aux  marchands  saxons.
L’"église noire" tire son nom d’un incendie qui a noirci sa façade au XVIème siècle. Cette église est l’une des plus
grandes  églises  gothiques  d’Europe  Centrale,  elle  conserve  de  rares  tapis  turcs  rapportés  par  des  marchands
commerçant avec l’Orient. Nous terminerons cette découverte de la ville par une promenade le long des remparts,
bastions et portes qui protégeaient la cité, jusqu’aux anciens faubourgs, réservés aux Roumains où se trouve l’église
orthodoxe Saint Nicolas. Déjeuner inclus en cours de journée. Dîner inclus et nuit à l’hôtel.

9ème jour : Brasov / Sinaia / Bucarest
Le matin, nous nous rendrons à Sinaia afin d’admirer le merveilleux château de Peles et nous nous promènerons
dans les parcs  et  jardins  qui  l’entourent.  Nous nous rendrons ensuite à  Bucarest  ou nous visiterons le  Musée
National des Arts. Installé dans l’ancien palais royal, il offre un panorama des arts médiéval et  moderne roumains
dont certaines peintures de Nicolae Grigorescu, le plus grand peintre roumain, ou des œuvres de Brâncuşi. Déjeuner
inclus au cours de la journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

10ème jour : Bucarest / Paris
Le matin,  nous découvrirons  le quartier  historique de la  ville,  le  quartier  Lipscani  bâti  autour de la cour de
l’ancienne résidence princière construite au XVème siècle et dont il reste les ruines. Nous y visiterons l’auberge de
Manuc.  Construite en 1808 dans un style traditionnel roumain elle accueillait telle un caravansérail les marchands
et leurs marchandises. Nous passerons devant le palais du Parlement (extérieur) et nous terminerons par la Calea
Victoriei. C’est l’axe principal de la capitale roumaine, nous  pourrons admirer quelques uns des bâtiments qui lui
ont valu le surnom de Petit Paris au début du XXème siècle (le Palais CEC, le passage Vilacrosse, le Cercle Militaire,
la Casa Capşa,  l’Athénée).  Enfin, nous découvrirons le musée national du village.  Cet écomusée en plein air
retrace la vie rurale et les traditions paysannes de Roumanie. Après le déjeuner libre,  transfert à l’aéroport de
Bucarest et vol retour Bucarest– Paris.



Résumé des prestations

Vos hôtels : 
Ville Hôtels Catégorie Site internet
Curtea de Arges Posada 3* http://www.hotelposada.ro/en/

Sibiu Vila Weidner 3* http://villaweidner.ro/?lang=en

Cluj Napoca Grand Napoca 4* http://hotelnapoca.ro/?lang=en

Sighet Gradina Morii 3* http://www.hotelgradinamorii.ro/en/

Gura Humorului Best Western Bucovina 4* http://www.bestwesternbucovina.ro/en/

Lacu Rosu Lacu Rosu 3* http://hotellacurosu.ro/en/

Brasov Coroana Brasovului 3* https://coroana-brasovului.ro/?lang=en

Bucarest Minerva 4* http://minerva.bucharest-hotel.com/fr/

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, il  est possible que l’un ou plusieurs de ces hôtels soient remplacés par un
établissement de même catégorie présentant les mêmes services. La liste exacte des hôtels vous sera communiquée un semaine
avant votre départ. 

L’aérien :
Via Nostra vous propose des vols aller-retour avec la compagnie aérienne Air France.
Dates Ville de départ Ville d'arrivée Heure de départ Heure d'arrivée N° de vol
Aller
14 septembre 2018 Paris CDG Bucarest 13h05 16h55 AF 1588
Retour
23 septembre 2018 Bucarest Paris CDG 17h40 19h55 AF 1589

→ Tous les horaires, indiqués en heures locales, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés
jusqu’au jour du départ par le prestataire réservé. 

Tarifs
Tarifs TTC Base 25 à 29 personnes Base 30 à 35 personnes

Chambre double 1 395 € 1 360 €

Supplément chambre individuelle 190 €
Taxes d’aéroport et de sécurité à ce jour (révisables jusqu’à J-35) : 52,26 €

Le prix comprend     :
• les vols Paris/Bucarest/Paris sur lignes régulières Air France, taxes d'aéroport incluses,
• les transferts et le circuit en véhicule privatif,
• l’hébergement 9 nuits en hôtel 3* et 4* (normes locales), petits-déjeuners inclus,
• la pension complète du dîner du 1er jour et dîner du 9ème jour,
• l’accompagnement culturel de la conférencière Agnès Lory,  assisté d'un accompagnateur francophone durant tout
le séjour,
• les entrées dans les sites, musées et monuments mentionnés au programme.

Le prix ne comprend pas     :
• les boissons,
• le déjeuner du 10ème jour,
• les dépenses personnelles,
• les pourboires usuels au guide local et au chauffeur de bus,
• les assurances assistance-rapatriement et annulation-perte de bagages. Elles sont facultatives et correspondent à
3,5 % du montant du voyage,
• toute prestation non mentionnée au programme.

Formalités : Les citoyens de la communauté européenne doivent se munir d’une carte d’identité ou d’un passeport
en cours de validité.

Via Nostra – Voyages culturels
36, route de Narbonne – 31400 Toulouse

Tél. : 05 61 55 24 80 – Fax : 05 61 53 83 99 – E-mail : info@vianostra.fr – www.vianostra.fr
SARL au capital de 7 500 € - Assurance RCP Hiscox : contrat n° RCAPST/125 787 - IM031120016 - Garantie financière APST - RCS Toulouse : 479 869 430 - code APE : 7911Z. 
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