


Roumanie – généralités
• Nom officiel: Roumanie

• Langue officielle: le roumain, langue d’origine latine.

•  Position géographique: au sud-est de l’Europe. Pays voisins: l’Ukraine et la 

République de Moldavie (à l’est et au nord), la Hongrie (à l’ouest et au nord-ouest), la 

Serbie et le Monténégro (au sud-ouest) et la Bulgarie (au sud). La superficie du pays 

est de 238.391 km².

•  Drapeau national: le tricolore rouge, jaune et bleu, en trois bandes verticales de 

largeur égale, le bleu se trouvant côté hampe.

• Forme de gouvernement: République parlementaire bicamérale.

• Capitale: Bucarest (2.064.000 habitants); première mention écrite: en 1459.

•  Population: 21.733.556 habitants (en 2003). Principales minorités: Magyars et 

Sicules (7,1%), Roms (1,7 %). 

•  Confession prédominante: chrétienne orthodoxe (86,8%). Autres confessions: 

catholique (5%), gréco catholique (1%), protestante (3,5%), etc.

•  Heure officielle: GMT +3 heures à partir du dernier dimanche du mois de mars 

jusqu’au dernier dimanche d’octobre et GMT +2 heures le reste de l’année.

•  Climat: tempéré continental. Température moyenne pendant l’été: entre 22°C et 24°C, 

pouvant atteindre 38°C. En hiver: température inférieure à -3°C.

•  Monnaie nationale: le “LEU” (RON). 1 leu = 100 bani. Billets courants: 1, 5, 10, 50, 

100 et 500 lei. Pièces de monnaie courantes: 1, 5, 10 et 50 bani. Change: uniquement 

sur place (banques, hôtels, aéroports, etc.). Cartes de crédit courantes (American 

Express, MasterCard, Dinners Club et Visa.), acceptées notamment dans les hôtels, les 

restaurants, et les supermarchés. 

•  Pour téléphoner en Roumanie depuis l’étranger: composer le: 00 40 +indicatif 21 

pour Bucarest (indicatifs différents pour les autres villes), suivi du numéro recherché. 

Appels d’urgence dans tout le pays: 112.

•  Jours fériés: le 1er décembre, fête nationale; les 1er et 2 janvier – Nouvel An; le 1er 

mai –  fête du travail; deux jours pour Pâques, dates variables; les 25 et 26 décembre 

– Noël.
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AAppeerrççuu  hhiissttoorriiqquuee
Les vestiges archéologiques mis à jour en Roumanie, situent les débuts de

la préhistoire il y a environ 600 000 ans. Parmi les plus beaux vestiges du
Néolithique on peut citer la céramique de Cucuteni, exposée au Musée du Palais
de la Culture de la toute proche ville de Iassi, et le «PPeennsseeuurr», statuette en argi-
le découverte dans le village de Hamangia près de Constanta, conservée au
Musée National d’histoire et d’archéologie de la ville. Les Daces, ancêtres des
Roumains, étaient, selon Hérodote, les descendants «les plus vaillants» des
Thraces. Issu de la lignée des grands rois géto-daces, Burébista (70-44 après
J.C.), a réuni sous son autorité les pays compris entre les Carpates, la rivière
Nistre et la péninsule Balkanique. Sous le roi Décébale (87-106), la Dacie
comptait parmi les états puissants du sud-est de l’Europe, dont la capitale forti-
fiée, Sarmisegetusa Regia, était défendue par sept citadelles placées aux som-
mets de montagnes. Ses murailles, érigées selon une technique particulière
appelée “murus Dacicus”, sont visibles dans les environs de la ville de Hateg. A
partir de l’an 106 après J.C., la Dacie devint une province romaine et ses habi-
tants s’approprièrent les valeurs de la civilisation des conquérants, nettement
plus avancée. Au terme de 170 ans de domination romaine (de 106 à 275 après
J.C.), le mélange ethnique qui en résulta donna naissance au peuple roumain et
à la langue roumaine. Les principaux édifices qui attestent de cette histoire
ancienne sont le monument d’Adamclisi, près du littoral de la mer Noire, les
piles du pont du port danubien de Drobeta Turnu-Severin et la CCoolloonnnnee  TTrraajjaannee
ddee  RRoommee, en Italie, dont une copie est exposée au Musée National d’histoire de
Bucarest. Les premiers signes d’une civilisation chrétienne furent visibles en
Dobroudja, près de la mer Noire, où, dans la basilique de Niculitel, on a décou-
vert les dépouilles de quatre chrétiens martyrs du IV-ème siècle. Après le retrait
des troupes romaines en 275 après J.C. et jusqu’au X-ème, suit une longue
période d’instabilité politique, marquée par les invasions de peuples migra-
teurs, qui favorise le maintien de plusieurs petites entités administratives au
détriment d’une grande formation étatique.

Ce n’est qu’au XIV-ème siècle que les trois grandes régions historiques de
Roumanie constituèrent trois pays à part entière, la TTrraannssyyllvvaanniiee, la VVaallaacchhiiee et
la MMoollddaavviiee. La proximité de l’empire ottoman qui s’étendit au XIV-ème siècle
jusqu’au Danube plaça ces pays en situation de permanente menace pour leur
intégrité territoriale et les obligea à payer de lourds tributs à la Sublime Porte.
La période comprise entre le XIV-ème et le XVI-ème siècles fut la plus sanglan-
te, lorsque toute tentative par les Turcs d’exercer leurs droits en Europe, ren-
contra une farouche opposition de la part des
voïvodes des trois pays roumains.
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Défenseurs et boucliers de la Chrétienté, les voïvodes Mircea l’Ancien, Vlad
l’Empaleur en Valachie, Etienne le Grand et Petru Rares en Moldavie, se firent
remarquer en Europe par plusieurs faits d’armes, et laissèrent à la postérité de
nombreux édifices religieux: par exemple, le monastère Cozia, dans la vallée
de l’Olt, érigé par Mircea l’Ancien et les monastères de Bucovine érigés par
Etienne le Grand. Bien loin de la distorsion de la réalité historique imposée par
le mythe moderne de Dracula, la figure du voïvode Vlad l’Empaleur demeure
pour les Roumains un modèle de justice sociale et de fierté nationale. A la fin
du XV-ème siècle, Michel le Grand réussit pour une courte période à réunir les
trois pays roumains. Au XVIII-ème siècle, les territoires roumains furent sou-
mis à la pression des empires voisins, austro-hongrois et russe, et leurs fron-
tières se modifièrent sans cesse, au fil des annexions forcées. Ce ne fut qu’en
1859 que les principautés de la Moldavie et de la Valachie se réunirent en un
seul état, la Roumanie, qui affirma son indépendance nationale en 1877 vis-à-
vis de l’empire ottoman. Par la suite, la Roumanie devint une monarchie par-
lementaire. Les immenses sacrifices humains de la première guerre mondiale
furent consentis au nom de l’idéal de réunification nationale avec la
Transylvanie, réalisée le 1er décembre 1918, jour choisi depuis la chute du
communisme pour commémorer la fête nationale. L’entre-deux-guerres fut
une période particulièrement faste pour la Roumanie, notamment sur le plan
culturel. Après la seconde guerre mondiale, le pays entra dans la sphère com-
muniste. A la chute du communisme, en 1989, la Roumanie devint une répu-
blique démocratique. Au terme d’une longue et difficile période de transition
vers l’économie de marché, la Roumanie peut espérer son adhésion à l’Union
européenne à court terme. Dans cette perspective, le pays se mobilise pour
réformer son arsenal législatif et pour réduire l’inflation. Sur le plan diploma-
tique, le pays milite pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale
en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et, depuis
le 29 mars 2004, en tant que membre de plein droit de l’OTAN il milite pour
la paix dans le cadre de l’Otan et entretient des relations avec tous les pays qui
en sont membres.



BBuuccaarreesstt  eett  sseess  eennvviirroonnss
Ville de plaine, étendue sur 228 km2, comptant une population de plus de deux

millions d’habitants, la grande métropole de Bucarest doit son nom au légendaire
berger Bucur, considéré comme le fondateur de la cité et le bâtisseur de sa pre-
mière église. Mentionnée depuis 1459 dans les documents écrits du voïvode Vlad
l’Empaleur, Bucarest a conservé des vestiges archéologiques depuis le Néolithique.
L’église la plus ancienne de la cité date de 1558 et fut bâtie auprès de la cour voï-
vodale, connue sous le nom de «Vieille Cour» (Curtea Veche). En 1659, Bucarest
devint la capitale de la Valachie. Le 24 janvier 1859, la cité devint la capitale des
principautés unies de la Moldavie et de la Valachie et le 1er décembre 1918 la capi-
tale de la Grande Roumanie. La ville connut une expansion régulière qui culmine
dans l’entre-deux-guerres lorsqu’elle devint un véritable «petit Paris». Le récent
réaménagement urbain tend à réhabiliter les constructions anciennes afin de les
intégrer dans le paysage architectural divers de la métropole, à coté d’édifices
modernes. Au nord de la capitale, dans les quartiers verdoyants situés aux environs
du lac et du parc Herastrau, on peut visiter le Musée du Village (28-30, Chaussée

Kiseleff; Tél. 0040-21-222 91 10; ouvert tous les jours entre 9h et 18h, sauf lundi). C’est un
musée ethnographique très original, qui fut fondé par le sociologue et philosophe
Dimitrie Gusti en 1936, à partir de 300 constructions en bois (habitations, moulins
à vent et à eau, églises, bâtiments annexes de ferme etc.), d’époques différentes,
provenant de plusieurs régions du pays et réinstallées en plein air comme dans un
immense et unique village. A proximité, le Musée du Paysan Roumain (3,

Chaussée Kiseleff; Tél. 0040-21-650 53 60; ouvert tous les jours entre 10h et 18h, sauf lundi),
est le fruit d’une conception artistique originale de l’artiste peintre et photographe
Horia Bernea qui en fut son premier directeur en 1990. Comprenant une suite
d’immenses salles qui recréent l’univers quotidien du paysan roumain, le musée
présente une collection unique d’icônes peintes sur verre. Le Musée s’est vu accor-
der en 1996 le prix du meilleur musée européen de l'année (European Museum of
the Year Award – EMYA). A ses côtés, place de la Victoire, en face du palais du gou-
vernement, le Musée d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa” (Tél. 0040-21-312 88

26, ouvert tous les jours entre 10h et 18h sauf lundi) compte parmi les premiers musées
au monde dans ce domaine, réunissant environ 30 000 pièces du plus haut intérêt
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scientifique. Si l’on poursuit l’itinéraire par l’avenue «Calea Victoriei», on
découvre, sur la droite, le palais Cantacuzino, aménagé en musée dédié à la
mémoire du grand compositeur roumain classique Georges Enesco (141, Calea

Victoriei; Tél. 0040-21-659 63 65; ouvert tous les jours entre 10h et 17 h sauf le lundi). Ce
palais, construit par le riche boyard Grigore Cantacuzino, surnommé «Le
Nabab», est un modèle d’architecture néo-classique française. Il a une entrée
imposante: derrière une somptueuse grille en fer forgé, le perron de l’escalier
d'honneur en marbre est gardé par deux lions en pierre, assis, et est abrité par
une très belle marquise. Dans ce musée sont exposés de nombreux documents
qui illustrent la vie et l’oeuvre de Georges Enesco, académicien roumain et
membre de l’Académie Française. Au mois de septembre, Bucarest connaît une
effervescence musicale exceptionnelle, notamment à l’occasion du Festival
«George Enescu» qui réunit, tous les deux ans, les meilleurs concertistes du
monde. La «Calea Victoriei» est la véritable colonne vertébrale de la capitale,
l’artère la plus ancienne et une des plus élégantes. Elle débouche sur la place
de la Révolution où on peut découvrir quelques uns des édifices les plus repré-
sentatifs de Bucarest, notamment l’Athénée Roumain, le plus bel espace de
concert de musique classique de la ville devenu son emblème, la Bibliothèque
Universitaire, l’ancien Palais royal aménagé en musée national de l’art (49-

53, Calea Victoriei; Tél. 0040-21-615 51 93; ouvert tous les jours entre 10h et 18h, sauf le

lundi), avec des collections allant du Moyen Age à nos jours et de nombreux
chefs d’oeuvre roumains et étrangers. Au bout de l’avenue de la Victoire, en
direction du cours de la Dâmbovita, se trouve le Musée National de
l’Histoire de la Roumanie (12, Calea Victoriei Tél. 0040-21-614 90 78; ouvert de

mercredi à dimanche inclus entre 10h et 17h30).
Situés sur les rives des lacs et à la lisière des forêts des environs de

Bucarest, plusieurs palais s’intègrent parfaitement dans des paysages restés
intacts. Le plus bel exemple est celui du ppaallaaiiss  vvooïïvvooddaall  ddee  MMooggoossooaaiiaa, bâti au
XVIII-ème siècle par Constantin Brâncoveanu à une douzaine de kilomètres au
nord ouest de la ville. Classé monument historique, le palais a conservé une
partie de ses fresques intérieures ainsi que la totalité des décorations de pier-
re à motifs végétaux et zoomorphes des balustrades et chapiteaux des balcons.
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UUnnee  mmoossaaïïqquuee  ccuullttuurreellllee
Eprouvées par une histoire tumultueuse, les villes de la Roumanie portent

l’empreinte urbanistique des différentes époques.

Timisoara – "La petite Vienne"
Principales distances en train - Lugoj (59 km), Jimbolia (39 km, ville douanière),

Arad (57 km); en voiture - DN 6, Lugoj (60 km), DN 59A Jimbolia (43 km), DN 69, Arad

(52 km); liaisons aériennes - vols réguliers assurés par la TAROM, Carpatair, Austrian

Airlines et Malev. 

Les façades de style baroque des édifices du centre-ville, situés autour de
la place de l’Union, ont valu à la ville le surnom de «petite Vienne». Les
habitants de Timisoara furent les initiateurs du mouvement de 1989 qui
conduisit à la chute du communisme en Roumanie. Situé au carrefour des
principales voies de communication qui relient les Balkans à l’Europe
Centrale, Timisoara est une ville cosmopolite très dynamique. Les quartiers les
plus vivants sont situés aux alentours de ses trois grandes places, de la Victoire,
de la Liberté et de l’Union. La première, proche du cours Béga, est entourée
d’édifices datant du début du XX-ème siècle. On remarque le style byzantin de
la Cathédrale Métropolitaine Orthodoxe (9, rue du 30 Décembre; Tél. 0040-

256-190 960). La crypte de la cathédrale abrite le trésor qui peut être visité tous
les jours entre 9 h et 17 h, sauf le lundi. L’ancien hôtel de ville est l’édifice le
plus imposant de la Place de la Liberté, érigé entre 1731-1734 dans le style
baroque, selon les plans de l’architecte italien Pietro del Bonzo. Aujourd’hui,
il abrite l’Académie de Musique. La place de l’Union est appréciée pour
l’élégance de son architecture et pour son ambiance vivante. Une attention
particulière mérite d’être portée à la façade du lycée “Nicolas Lenau” construit
en 1761, au musée du vicariat serbe, au palais de l’ancienne Préfecture et à la
Cathédrale Catholique Romaine. 

Ia[i – la Ville des sept collines
Principales distances en train - Vaslui (68 km), Ungheni (21 km, point de frontière),

Pasani (78 km); en voiture - DN 24, Vaslui (71 km), DN 28, Albita (78 km, poste de
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frontière); liaisons aériennes quotidiennes assurées par la TAROM, excepté le samedi.

Ancienne capitale de la principauté de la Moldavie, Ia[i a conservé de
nombreux vestiges historiques. Le grand nombre de monastères, églises, et
maisons d’écrivains accroît l’intérêt touristique de cette ville. L’église des
«Trois Hiérarques», la plus connue est reconnaissable à ses décorations
extérieures de pierre qui la recouvrent entièrement, comportant plus d’une
trentaine de motifs décoratifs. La Cathédrale Métropolitaine est un édifice
monumental, dont le style architectural évoque la Renaissance italienne
tardive. L’église princière dédiée à Saint Nicolas est le lieu où pendant trois
siècles furent couronnés et enterrés les voïvodes de la Moldavie. 

L’édifice le plus représentatif de la ville est cependant le Palais de style
gothique de la Culture, construit place Etienne le Grand au début du XX-ème
siècle selon les plans de l’architecte I.D.Berindei (Tél. 0040-232-218 383; ouvert

tous les jours de 10 h à 17 h sauf le lundi).

Cluj-Napoca
Principales distances en train - Sighisoara (203 km), Oradea (153 km); en voiture
- DN 1, Alba Iulia (94 km), Oradea (153 km); liaisons aériennes intérieures

quotidiennes assurée par la TAROM et par Carpatair et vols hebdomadaires

internationaux par Austrian Airlines.

Cluj-Napoca fait partie des cinq grandes villes du pays, qui comptent plus
de 340 000 habitants. Elle est située dans le nord ouest de la Transylvanie dont
elle fut la capitale historique. La cité antique dace fut conquise par les Romains
qui la baptisèrent «Napoca» en l’an 108. Au cours du XI-ème siècle elle passa,
comme toute la Transylvanie, sous la domination du Royaume de Hongrie.
Après l’invasion tatare de 1241, le roi Charles II d'Anjou accorda à cette cité le
statut de «ville libre». Lors de son couronnement, Mathieu Corvin, roi de
Hongrie d’origine roumaine né à Cluj-Napoca, respecta ce privilège. La ville
perpétue sa tradition culturelle ancienne. Les styles variés des édifices,
baroque, gothique Renaissance, présentent un équilibre harmonieux et
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fascinant. Le centre-ville est dominé par l’église Saint Michel, un des plus
beaux édifices religieux de style gothique de Transylvanie. Le chevet de
l’édifice, datant de 1390, est la partie la plus ancienne; sa voûte étoilée et ses
vitraux méritent une attention particulière. Le palais Banffy abrite aujourd’hui
le Musée National d’art. Il fut construit entre 1774 et 1775 par un architecte
allemand, Johann Eberhardt Blaumann, comme résidence du gouverneur
Banffy. Aménagé en musée, la palais présente des toiles du XVI-ème siècle
jusqu’à nos jours (30, place de l’Union; Tél. 0040-264-596 952; ouvert de mercredi à

dimanche inclus, de 12 h à 19 h).

Oradea
Principales distances en train - Cluj-Napoca (153 km), Arad (121 km), Satu Mare

(133 km); en voiture - DN 1, Cluj-Napoca (153 km), Borsa (12 km, poste frontière), DN

79, Arad (115 km).

La première mention écrite de cette cité conquise par les Romains,
connue sous le nome de «Varadinum», date de 1113; il s’agit d’un document
de l’abbaye bénédictine de Zobor, qui mentionne le nom de l’évêque Syxtus
Varadiensis. La citadelle médiévale fortifiée d’Oradea, dont les vestiges peuvent
être visités, fut reconstruite dans un but défensif, selon un plan pentagonal, par
le roi Ladislas Ier (1077-1095), qui fit également construire un monastère
dédié à la Vierge à proximité de la vieille citadelle de Varad. Le quartier
historique de la ville présente un intérêt culturel et architectural particulier. 

Le palais baroque est constitué de trois corps de bâtiments qui abritent
le Musée du pays des rivières Cris, organisé en quatre sections: histoire,
art, ethnographie et sciences naturelles (Tél. 0040-259-412 724; ouvert tous les

jours, sauf le lundi, de 10 h à 15h). De style baroque, l’Eglise «à la Lune»,
construite en 1790, doit son nom à un mécanisme d’horlogerie installé dans
sa tour clocher: une sphère ayant 3 mètres de diamètre, moitié dorée, moitié
noire, reproduit par sa rotation les quatre phases de la lune, nouvelle,
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croissante, décroissante ou pleine. La CCaatthhééddrraallee  CCaatthhoolliiqquuee  RRoommaaiinnee
d’Oradea, érigée entre 1750 et 1779, est le plus grand édifice religieux de style
baroque de Roumanie. Initiateur de l’Art Nouveau dans la ville d’Oradea,
l’artiste peintre autrichien Gustav Klimt (1862-1918) est le créateur des vitraux
de l’édifice connu sous le nom de «L’aigle Noir» (Vulturul Negru), grand
ensemble commercial du centre-ville.

Constan]a
Principales distances en train - Bucaresti (226 km), Mangalia (43 km); en voiture
- DN 2A via Urziceni, Bucarest (266 km), DN 3 via Fete[ti, Bucarest (259 km), DN 39,

Mangalia (43 km), Vama Veche (65km); liaisons aériennes assurés par la TAROM.

La cité antique Tomis fut fondée au VII-ème siècle av. J.C. par des colons
grecs originaires de Milet. Au Ier siècle après J.C., la cité passa sous
domination romaine et connut un essor particulier. L’évêché qui y fut mis en
place, dépendant de Byzance, contribua au développement religieux de la cité.
En 680, la cité fut dévastée par l’invasion des Avares. Au XI-ème siècle, c’était
déjà un port maritime bien connu sous le nom de Constantia. Sous la
domination ottomane, du XV-ème siècle jusqu’en 1877, le port maritime tomba
progressivement dans l’oubli, devenant une véritable ville moderne à partir de
la seconde moitié du XIX-ème siècle, après la construction, par une compagnie
anglaise, du premier tronçon de chemin de fer de Roumanie, Constanta-
Cernavoda. Le lieu le plus symbolique de la ville est la place Ovide, évoquant le
célèbre poète romain qui y est mort durant son exil. Une statue le représentant
a été placée devant le Musée National d’Histoire et d’Archéologie, qui
retrace l’histoire de la région de Dobroudja du paléolithique à nos jours.
Parmi les pièces exceptionnelles de l’antiquité classique, on remarquera le
serpent Glykon, représentation d’une créature au corps de serpent et à la tête
humaine, sculptée en un seul bloc de marbre, et censée avoir été le protecteur
de la cité.
(12, place Ovide; Tél. 0040-241-614 562; Musée ouvert tous les jours de 9h à 20h. Fermé

les lundis, mardis et jours fériés)
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LLeess  vveessttiiggeess  mmééddiiéévvaauuxx  ddee  llaa  TTrraannssyyllvvaanniiee
Le sud de la Transylvanie porte l’empreinte de la civilisation allemande, la

minorité la plus importante de cette région, dont les ancêtres, les colons
Saxons, fondèrent à partir du XI-ème siècle, la plupart des grandes villes.

Sibiu
Principales distances en train - Brasov (149 km), Deva (135 km); en voiture - DN 1,

Bucarest (313 km), Brasov (143 km), Alba Iulia (72 km), DN 14, Medias (54 km).

A leur arrivée, autour de l’an 1150, les colons Saxons, remplacèrent le
nom latin de la cité Cibinium, par “Hermannsdorf”, puis “Hermannstadt,
alors que la population roumaine continua à l’appeler Sibiu. Jusqu’en 1470,
les Saxons ne cessèrent de fortifier la cité pour faire face aux invasions turques.
Dotée de 39 tours de défense, la citadelle fortifiée de Sibiu acquit la réputation
d’être la seule imprenable en Transylvanie. Désignée pour être la capitale
européenne de la culture en 2007 en association avec Luxembourg-ville, Sibiu
possède un riche patrimoine architectural et artistique. Le Musée
Brukenthal, situé au coeur historique de la ville, (3-5, Piata Mare; Tél. 0040-269-

417 691/ 411 545; ouvert tous les jours de 9 h à 17 h, sauf le lundi), est un de ses plus
beaux édifices de style baroque. Il fut construit en 1787 pour être la résidence
du baron Samuel von Brukenthal. Grand amateur d’art et collectionneur de
toiles d’artistes peintres européens confirmés, il avait souhaité léguer ses
collections à la Transylvanie sous la forme d’un musée. 

Emblème de la ville, la tour de l’Hôtel de Ville, qui avait été initialement
construite aux XIII-XIV-èmes siècles, doit son aspect actuel à la reconstruction
entreprise en 1826. Depuis son sommet, on a une vue à 360 degrés sur la ville.
A proximité, on distingue le clocher de l’Eglise Evangélique. Construite sur
les fondations d’une ancienne basilique romane, elle est dédiée à la Vierge
Marie. Les murs intérieurs sont décorés d’une fresque de grande ampleur, la
plus grande de Transylvanie, représentant la Crucifixion. Elle fut réalisée en
1445 par Johannes de Rosenau. Les orgues de style baroque sont l'oeuvre d’un
maître slovaque en 1672 et sont les plus grands du sud-est de l’Europe. Chaque
année, au mois de mai, la ville organise un festival international de théâtre. 
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Brasov
Principales distances en train - Fagaras (65 km), Sighisoara ( 128 km), Bucarest (166);

en voiture - DN 1, Fagaras (67km) Bucarest (170 km), DN 13, Sighisoara (115 km).

Mentionnée à partir de 1235 sous le nom de Corona, la bourgade fut
transformée par les colons saxons en cité, sous le nom de Kronstdat. Située au
pied du mont Tâmpa, cette ville de 330 000 habitants connut un essor florissant
vers la fin du XVI-ème siècle, lorsque furent publiés par Coresi les premiers livres
religieux en langue roumaine. L’édifice majeur de la ville est l’Eglise Noire,
dédiée à la Vierge Marie, église-halle de style gothique, de grandes proportions,
qui, depuis l’incendie de 1689, a conservé ses murs extérieurs noircis par la
fumée. Seul le vitrail situé au-dessus de la lunette du portail sud est d’origine. Il
ne faut pas manquer de faire le tour de l'église pour admirer l'élégance de ses
contreforts et de ses statues (2, Esplanade Johannes Honterus; Tél. 0040-268-511 963 /

511 824 / 511 830; Entrée payante tous les jours, de 10h à 17h. Dimanche office religieux).
La ville a conservé la plupart des ses murailles fortifiées, parmi les plus
impressionnantes en Transylvanie. Parmi les vestiges médiévaux les plus connus,
intégrés dans la ville moderne, on peut mentionner le Bastion des Tailleurs, la
Tour Blanche, la Tour Noire, la Porte Catherine de style gothique et la Porte
Schei, de style baroque. 

Alba Iulia
Principales distances en train - Cluj (121), Deva (72 km); en voiture - DN 1, Sibiu (72

km), Cluj-Napoca (94 km), Bucarest ( 385 km).

Cette ville de style baroque est très étendue, comprenant les vestiges de la cité
antique Apulum et la citadelle médiévale de type Vauban «Alba Carolina», datant
de 1716-1735. Au cours des XVIII-ème et XIX-ème siècles, sous la domination de
l’empire austro-hongrois, cette citadelle fortifiée fut utilisée dans un but défensif.
Elle comprend sept bastions et six entrées décorées de statues exécutées par une
équipe d’artistes sculpteurs dirigés par Johan Konig. A l’intérieur de la citadelle,
on peut visiter la Cathédrale catholique romaine du XIII-ème siècle et le
palais princier, résidence du voïvode Michel le Brave lorsqu’il réussit, en 1599,
à réunir pour quels mois les trois pays roumains, la Transylvanie, la Moldavie et
la Valachie; en outre, on peut voir la Bibliothèque Bathyaneum, ancien édifice
religieux de l’Ordre des Trinitaires, qui renferme un fonds précieux.



Sighisoara
Principales distances en train - Brasov (128 km), Media[ (39 km); en voiture - DN

13, Brasov (115km), Târgu Mures (55 km), DN 14, Sibiu (92 km).

Véritable joyau architectural de la Transylvanie, Sighisoara a conservé
intacte et vivante sa citadelle médiévale, encore habitée, comparable à celle de
Carcassonne en France. Ce furent les colons saxons qui, à partir de 1191,
bâtirent les premières fortifications. Celles-ci furent détruites par les Tatares
cinquante ans plus tard. Un document de 1280 fait mention du nom de la cité
«Castrum Sex», noyau de la future «civitas», l’équivalent d’une préfecture dans
l’empire romain. Au XV-ème siècle, la construction en haut de la colline des
tours de défense a permis à la cité de mieux se défendre contre l’attaque des
Turcs. A partir du XVI-ème siècle, Sighisoara se dote d’écoles et se fait
connaître par la qualité exceptionnelle de ses enseignants. La Tour de
l’Horloge constitue le principal attrait de la ville. Haute de 64 m, elle est
flanquée de quatre tourelles d'angle et comporte un chemin de ronde. La
restauration dont elle fit l’objet à suite d’un incendie qui la ravagea en 1676,
fit partie des premiers ouvrages de style baroque autrichien entrepris en
Transylvanie. Son mécanisme d’horlogerie, fabriqué par des maîtres locaux au
XII-ème siècle, comporte deux cadrans, l’un orienté en direction de la ville
basse, l’autre en direction de la citadelle et deux séries de figurines en bois,
qui représentent les jours de la semaine. L’église de la Colline, construite
entre 1345 et 1515 sur les fondations d’une crypte romaine situées au sommet
de la colline qui domine la ville, a conservé des fresques exécutées avant la
Réforme initiée par Martin Luther. On y accède par un escalier couvert, de 175
marches en bois, qui fut construit en 1656. Sur la grande place de la citadelle
on peut visiter la Maison au Cerf, résidence nobiliaire de style Renaissance
(XVII-ème siècle), sur la façade de laquelle son premier propriétaire fit
accrocher une tête de cerf, la maison de Dracula, où on suppose que le
voïvode Vlad l’Empaleur serait né, et la maison «vénitienne», telle une
demeure de Venise.
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Târgu Mures
Principales distances en train - Cluj (68 km), Bucarest (394 km); en voiture - DN 13,

Brasov (170 km), Sighisoara (55 km), Bucarest (336 km); liaisons aériennes hebdomadaires

assurés par la TAROM.

Située à l’est du plateau de la Transylvanie, la ville fut mentionnée dès 1332, sous
le nom de «Novum Forum Syculorum (Nouvelle foire des Sicules). A l’époque
moderne, elle ville connut un développement rapide et s’imposa comme la principa-
le ville de la région de Mures. Après l’incendie qui l’a ravagée au début du XVII-ème
siècle, la ville connut un essor culturel sans précédent. La révolution de 1848 y eut
un écho particulièrement important. La citadelle médiévale fut bâtie au XV-ème
siècle et fortifiée deux siècles plus tard. Elle comporte un mur d’enceinte doté de sept
tours de défense, la tour d’entrée et six autres tours dont chacune porte le nom du
corps de métiers qui en avait la charge. A l’intérieur, on peut visiter l’église évan-
gélique de style gothique, ayant appartenu aux moines franciscains. Le Palais de la
Culture, édifice monumental, avec de nombreuses décorations extérieures, fut
construit en 1912 dans le style Sécession viennois par les architectes Komor Marcell
et Jakab Deszo. Il abrite le Musée d’histoire et le Musée d’art de la ville. A proximi-
té, on aperçoit l’édifice élégant de style Empire de la Bibliothèque Teleky-Bolyai
qui compte un fonds précieux de plus de 40 000 livres anciens et manuscrits rares.

Medias
Principales distances en train - Sighisoara (39 km), Bucarest (333 km); en voiture -DN

14, Sibiu (54 km),Sighisoara (37 km), Bucarest (328 km)

Mentionnée, dans des documents datant de 1267, en tant que petite bourgade
située à la lisière des collines couvertes de vignes des rivières Târnave, la ville de
Medias connut son urbanisation après sa colonisation par les Saxons, en 1359. Le
commerce et le négoce en firent une cité florissante. Parmi les moments de gloire
de la cité, on peut mentionner l’élection de Stéphane Bathory en tant que prince de
Transylvanie, la visite de l’empereur Joseph II en 1773, et l’organisation de la révo-
lution de 1848 par Stephan Ludwig Roth, à la mémoire duquel un monument a été
érigé au centre-ville. Les points d’intérêt touristique sont la citadelle fortifiée
datant des XIV-ème et XVI-ème siècles, l’église évangélique «Sainte
Marguerite» qui renferme des fresques d’une grande valeur artistique et le
monastère des Franciscains, aménagé en Musée départemental.
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LLeess  éégglliisseess  ffoorrttiiffiiééeess
La Transylvanie compte plus d’une centaine de villages fortifiés, édifiés par

les Saxons au cours des premiers siècles du deuxième millénaire, pour se
défendre en cas d’invasions tatares. La variété des moyens de fortifications est
surprenante. Parmi ces villages fortifiés, les plus fréquentés sont ceux de
Biertan, Câlnic, Dârjiu, Prejmer, Saschiz, Valea Viilor et Viscri, inscrits sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’église fortifiée du village de Biertan, situé à 8 km de la route nationale
qui relie les villes de Medias et de Sighisoara, est la plus impressionnante. De
style gothique tardif (1492-1524), elle est dotée de trois rangées de murs
d’enceinte, six tours de défense et trois bastions. Les stalles et la sacristie furent
exécutées par Johannes Reychmuth, la chaire a été sculptée en un seul bloc de
pierre. L’église est entourée de plusieurs tours: la tour de l’Horloge, la tour
des Cloches, la tour de la Porte, dite aussi la «tour au lard». Dans la Tour
de la prison on enfermait pendant un mois tous les couples qui demandaient
le divorce dans l’espoir de les faire changer d’avis.

Dans les environs de Brasov, deux citadelles fortifiées, Harman et
Prejmer, valent une visite approfondie. L’église de Harman fut construite par
les moines franciscains entre 1280 et 1290. Son aspect initial a subi des
modifications architecturales importantes à la suite du rajout de puissantes
murailles de défense, défendues de bastions de forme quadrilatère. La chapelle
funéraire conserve un remarquable ensemble de fresques représentant le
Jugement dernier et exécutées entre 1460 et 1470. Les cellules disposées le
long de la muraille fortifiée, où les habitants du village s’abritaient en cas de
siège, sont bien conservées. La toute proche église fortifiée de Prejmer fut
bâtie par les chevaliers teutons au XIII-ème siècle, puis achevée par les colons
saxons. Les murs d’enceinte mesurent 14 m de hauteur et 5 à 6 m d’épaisseur.
Le retable de l’église est un véritable chef d’oeuvre artistique et son grand
orgue fut installé en 1803.



L’église fortifiée de Viscri, bâtie sur une hauteur, derrière deux rangées
de murailles et quatre tours de défense, domine les environs. Les offices
religieux sont assurés selon le rite protestant, une fois toutes les deux
semaines. Un musée qui présente les traditions de la minorité allemande de
Transylvanie a été aménagé dans cet ensemble médiéval.

Près de Medias, dans la ville d’eaux de Mosna, on peut visiter une autre
église fortifiée de style gothique tardif, avec des encadrements particulièrement
élégants. A l’intérieur de la citadelle, on découvre une chapelle gothique du
XIV-ème siècle et une tour clocher monumentale. 

Le village voisin de Valea Viilor a conservé une église du XIII-ème siècle,
dédiée à Saint Pierre, particulièrement intéressante par les fortifications et la
tour occidentale, rajoutées aux XV-ème et XVI-ème siècles. Le retable, les fonts
baptismaux et les stalles furent installés au XVIII-ème siècle.

L’église évangélique de type halle du village de Saschiz des environs de
Sighisoara, construite entre le XIV-ème et le XV-ème siècles, vaut également le
détour.

Dans les environs de Sibiu, l’église fortifiée du village de Christian, de
style gothique, a conservé ses fondations romanes. On remarquera le chevet
flanqué de deux petits oratoires et l’enceinte circulaire, à double rangée,
défendue par des donjons érigés au XVI-ème siècle. Ces édifices anciens ont été
aménagés pour accueillir des réunions, des colloques et des concerts de
musique médiévale, renaissance, baroque. A terme, ces espaces seront
aménagés en vue de l’organisation de cours d’été d’histoire de l’art, de
rencontres scientifiques et de l’accueil d’artistes peintres.
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CChhââtteeaauuxx  eett  ppaallaaiiss
La Roumanie a hérité également de châteaux et palais, dispersés sur l’ensemble du

territoire national, mais nettement moins nombreux et moins connus que les édifices religieux. 
Le château de Bran (50 km au NO de Sinaia par la DN 1, DN 73A et la DN 73; ouvert tous les

jours entre 9h et 17h. Lundi, fermé), le plus connu de Roumanie, fut construit au XIII-ème siècle,
en tant que poste douanier à la frontière entre la Transylvanie et la Valachie. A la fin de la
première guerre mondiale, la ville de Brasov, propriétaire du château, l’offrit à la reine
Marie, devenue reine de la Grande Roumanie. C’est à cette grande personnalité de l’histoire
que le château doit son allure romantique. 

Le château de la famille nobiliaire des Corvin, à l’ouest de la Transylvanie,
(Hunedoara, à 20 km à partir de Deva par la DN 68B; Tél. 0040-254-711 423; ouvert tous les jours de 9h à

17 h. Fermé le lundi), est le plus grand château médiéval de Roumanie. En 1409, Sigismund, roi
de Hongrie, fit don du pays de Hunedoara au prince Voicu Corvin, père du futur voïvode de la
Transylvanie, Iancu de Hunedoara. Ce dernier le fit fortifier entre les années 1440 et 1453. Ce
château imposant abrite une collection d’armes médiévales et un musée d’ethnographie.

Plus récent, le château de Peles, dans la ville de Sinaia, à une heure et demie de
Bucarest (Tél. 0040-244-390 118; ouvert tous les jours de 9h à 15 h. Lundi et mardi fermé), fut
construit par le roi Carol Ier comme résidence royale secondaire entre 1875 et 1914, dans
le style néo-renaissance et néo-baroque allemande. Il est luxueusement meublé et décoré.
Une vaste enfilade de salons, meublés différemment, avec de riches collections de toiles,
d’armes et de tapisseries, ressuscite les fastes de la famille royale de Hohenzolernn qui a
dirigé la Roumanie entre 1866 et 1947.

L’ancien Palais Royal de Bucarest qui abrite le musée National des arts (Calea

Victoriei 49-53; Tél. 0040-21-615 51 93, 313 30 30 et 314 81 19; ouvert tous les jours de 10h à 18 h. Fermé

les lundis et mardis) évoque notamment le règne dans l’entre-deux-guerres du roi Carol II
(1930-1940) qui lui donna l’aspect actuel.

Le palais Sutu, qui abrite le musée de la ville de Bucarest (2, boulevard I.C.Bratianu ; Tél.

0040-21-310 35 51; ouvert tous les jours de 10h à 18h; fermé les lundis et les mardis) porte le nom du
boyard qui le fit construire en 1835.

Le plus vaste palais de la capitale et le plus controversé est celui du Parlement (Calea 13

Septembrie, entrée A3; Tél. 0040-21-311 36 11; visites guidées en plusieurs langues étrangères, tous les jours

entre 10h et 16 h). Construit sous le régime communiste à partir de 1984 sur 6 niveaux et 21 corps
de bâtiment, cet immense édifice abrite le Sénat, l’Assemblée Nationale et de très nombreuses
salles de grandes proportions, aménagées pour l’organisation de conférences internationales. En
outre, l’édifice comporte un théâtre, une galerie d’art contemporain, une bibliothèque, un espa-
ce multimédias, un café et une terrasse d’où on a une large vue sur le large boulevard de l’Union.
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Les principales étapes de cet itinéraire sont les villes médiévales et les cita-
delles fortifiées fondées par les Saxons. Après la visite des vestiges médiévaux
de BBrraassoovv (les murailles défensives, la Tour Blanche, la Tour Noire, le Bastion
des tisserands, l’ancien hôtel de ville, l’église du quartier Schei), un arrêt est
prévu dans la citadelle fortifiée de RRuuppeeaa. Cette visite permet d’imaginer la vie
des villageois qui s’y réfugiaient pendant les attaques turques. L’itinéraire se
poursuit par une route en lacets en direction de Sighisoara, à travers les forêts
de sapins des Carpates, en passant par l’église fortifiée de SSaasscchhiizz. L’entrée de
la ville de SSiigghhiissooaarraa enclose par l’enceinte médiévale se fait par la Tour de

IIttiinnéérraaiirreess  ccuullttuurreellss

IIttiinnéérraaiirree 11 — BBuuccaarreesstt  --  TTâârrggoovvii[[ttee  --  SSiinnaaiiaa  --  BBrraann  --  CCââmmppuulluunngg--MMuusscceell  --  CCuurrtteeaa  ddee  AArrggee[[  --  PPiittee[[ttii  --  BBuuccaarreesstt

IIttiinnéérraaiirree 22 — BBrraa[[oovv  --  RRuuppeeaa  --  SSaasscchhiizz  --  SSiigghhii[[ooaarraa  --  MMeeddiiaa[[  --  SSiibbiiuu  --  FF`̀gg`̀rraa[[  --  BBrraa[[oovv

Cet itinéraire s’impose à tous ceux qui ne connaissent pas encore la
Roumanie. Démarrant par la découverte de la capitale et de ses nombreux (le
Musée du Village, le Musée du Paysan Roumain, la Vieille Cour, l’auberge de
Manuc, le Palais du Parlement, le Palais Cotroceni, siège de la Présidence de la
République), cet itinéraire traverse les capitales historiques de la Valachie,
TTaarrggoovviissttee, CCââmmppuulluunngg--MMuusscceell et Curtea de Arges, situées à moins d’une
centaine de kilomètres de Bucarest, dans les sites vallonnés et recouverts de
forêts des sous-carpates. Avant les premiers sommets des Carpates dans la ville
de Sinaia, ne pas manquer la Cour princière de la ville de Târgoviste et son
donjon qui a été la source d’inspiration d’un bon nombre d’écrivains
romantiques roumains. Après la visite du palais royal de Peles, se diriger en
direction de la citadelle médiévale fortifiée de Râsnov, puis visiter à BBrraann le
château de Dracula, où le voïvode Vlad l’Empaleur aurait séjourné. La visite du
monastère de CCuurrtteeaa  ddee  AArrggeess permettra de prendre connaissance d’un des
mythes fondateurs de la Roumanie, le mythe du maître Manole, non loin des
usines modernes de PPiitteessttii où l’on fabrique la fameuse Dacia Logan selon le
savoir-faire des usines Renault.
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IIttiinnéérraaiirreess  33 — CCoonnssttaann]]aa  --  BBaassaarraabbii  --  CCeerrnnaavvooddaa  --  AAddaammcclliissii  --  CCoonnssttaann]]aa

Cet itinéraire permet de découvrir Constanta, le plus grand port maritime
de Roumanie et l’un des plus grands en Europe, ainsi que son arrière-pays,
riche en vestiges gréco-romains, dont le castrum de Cernavoda et le monument
d’Adamclisi, construit par les Romains pour commémorer la conquête de la
Dacie. Appelé Tomis dans l’Antiquité, Constanta a conservé des vestiges de la
muraille défensive construite par les Romains, ainsi que la plus grande
mosaïque romaine d’Europe, dans l’édifice «à la mosaïque». Le Musée
d’histoire et d’archéologie de la ville retrace cette longue histoire placée sous
le signe de la romanisation. Le musée de la marine et le bassin des dauphins
(«Delphinarium») présente la richesse du milieu marin. Enfin, le vignoble du
Murfatlar organise pour les touristes la visite guidée de ses caves et la
dégustation de ses meilleurs cépages, Pinot Noir, Pinot Gris, Chardonnay,
Cabernet-Sauvignon, Hamburg et Merlot. 

l’Horloge qui conduit à la maison de Dracula; plus loin, par un escalier cou-
vert, on accède à l’église de la Colline qui offre le plus joli coup d’oeil sur la
cité. On ne saurait quitter le sud de la Transylvanie sans visiter les quartiers
médiévaux de MMeeddiiaass et de SSiibbiiuu. Cette dernière, bien connue pour son patri-
moine architectural, artistique et culturel (Musée Brukenthal, église évangé-
lique, passage de l’escalier, tour de l’hôtel de ville), a été associée à Luxem-
bourg, capitale européenne de la culture en 2007. Au retour, l’itinéraire pré-
voit la visite du centre de fabrication artisanale des icônes sur verre de FFaaggaarraass.
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AA  llaa  ddééccoouuvveerrttee  dduu  ppaattrriimmooiinnee  rreelliiggiieeuuxx  
La Roumanie est le seul pays de langue latine où la confession orthodoxe est largement majo-

ritaire. Plusieurs sanctuaires des premiers chrétiens, datant des IV-ème et VI-ème siècles, après
l’arrivée des colons grecs et romains, furent mis à jour en Dobroudja. Après la chute de Constan-
tinople, la majorité des Roumains adoptèrent le rite chrétien oriental. Les monastères construits au
XV-ème siècle en Moldavie par Etienne le Grand, avec des fresques extérieures, sont inscrits sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le monastère de Voronet est le plus connu, étant sou-
vent comparé avec la Chapelle Sixtine du Vatican, en raison de la beauté de ses fresques murales,
où une nuance originale de bleu domine. Les fresques extérieures du monastère de Sucevita,
évoquant les enluminures, mettent évidence la couleur verte. Très différentes, les fresques du
monastère de Moldovita sont émouvantes par le soin porté aux scènes spectaculaires.

A la même époque, en Valachie, l’art décoratif religieux témoigne d’une forte influence
byzantine. Le monastère mythique de Curtea de Arges, doté de tours clochers en forme de
spirale et recouvert d'une fastueuse décoration en pierre, d’influence arabe et géorgienne, est
la plus importante nécropole voïvodale et royale de Valachie. 

En Olténie, les monastères de Cozia, «Dintr-un Lemn» (d’un seul bois), d’Arnota et
de Frasinei sont les plus connus. La communauté de moines de ce dernier perpétue la tradi-
tion millénaire du Mont-Athos qui interdit aux femmes la visite du monastère. Le monastère
Hurezi, en Olténie, édifice aux murs blancs et aux voûtes amples, illustre le courant artistique
et culturel connu sous nom de «brancovan», d’après le nom du voïvode Constantin
Brâncoveanu qui en fut l’initiateur vers la fin du XVII-ème siècle.

L’originalité des églises du Maramures consiste en leur ossature en bois et leur tour
clocher très haute, en forme de flèche. Véritables chefs d’œuvre de l’art traditionnel roumain,
ces églises sont présentes dans tous les villages et hameaux de la vallée de l’Iza. La tour clocher
de l’église du village de Barsana, la plus haute construction en bois d’Europe, mesure 63
mètres de hauteur. Le village de Ieud, qui a conservé le charme pittoresque d’autrefois, est fier
de son église, l’une des plus anciennes de ce type.

L’église de Densus, en Transylvanie, fait partie des édifices de pierre les plus anciens de
Roumanie. Il a été construit au X-ème siècle, dans le style roman, avec des contreforts bâtis à
partir de blocs de pierre récupérés sur le proche le site de la citadelle daco-romaines de
Sarmizegetusa. Les décorations intérieures sont partiellement conservées.

La Dobroudja, première région à avoir été christianisée, développe depuis une quinzaine
d’années le culte du saint national André, considéré comme le premier apôtre à avoir diffusé
la religion chrétienne auprès des Géto-Daces. Dans les environs de Constanta, on peut visiter la
grotte où ce saint se serait abrité, ainsi que le complexe rupestre comprenant six petites églises
du X-ème siècle de la commune de Basarabi. Enfin, les monastères de Cocos et de Celic Dere,
construits au milieu du XIX-ème siècle, conservent les reliques des premiers chrétiens martyrs.
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Itinéraire 1
Les monastère de Bucovine: Suceava - Dragomirna - Gura Humorului
- Voronet - Moldovita - Sucevita - Solca - Arbore - Suceava

Réputée pour ses monastères à fresques extérieures, la Bucovine, peut
être parcourue en voiture en une journée à partir de la ville de Suceava. La
visite de ses principaux monastères, édifices religieux de petites dimensions
dont le style architectural allie les éléments byzantins et gothiques, est
impressionnante par la beauté des fresques murales. Les moines et les
religieuses qui entretiennent ces monastères sont souvent les meilleurs guides
touristiques pour bien comprendre la liturgie orthodoxe.

Itinéraire 2
Les églises en bois du Maramures: Sighetu Marmatiei - Bârsana -
Viseu - Poienile Izei - Botiza - Ieud - Bogdan Voda - Sighetu
Marmatiei

Cet itinéraire permet de visiter les principales églises en bois du
Maramures inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, et de
découvrir l’art et l’artisanat du bois. Le contact avec la population locale
permet d’apprécier ses us et coutumes, particulièrement intéressants.

IIttiinnéérraaiirree  33
Les monastère d’Olténie: Râmnicu Vâlcea - Cozia - Dintr-un lemn -
Bistrita - Arnota - Hurezi

Dans le site vallonné enchanteur des sous-Carpates méridionales, le long
de la verte vallée de l’Olt, affluent du Danube, on peut effectuer un périple à
travers plusieurs monastères construits par les grands voïvodes valaques,
notamment Constantin Brâncoveanu, initiateur du style architectural et
décoratif «brancovan», influencé par la Renaissance italienne et par le style
byzantin.
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LLeess  CCaarrppaatteess
Connus dans l’Antiquité sous le nom de "Corona Montium", les Carpates

représentent, par leur position au centre du pays et leur étendue, l’élément
principal de la nature géographique de la Roumanie. La diversité des sites
montagneux, qui ont conservé intacts les villages roumains et leurs traditions
ancestrales constitue un potentiel touristique important. 

C’est dans leur branche méridionale, notamment dans les monts
Fagaras, que les Carpates atteignent les sommets les plus hauts, de plus de
2500 m (Moldoveanu et. Negoiu). Versants abrupts ou recouverts de forêts de
sapins, cirques et lacs glaciaires et prés alpins composent des paysages variés
et pittoresques. Les stations de ski bénéficient d’un bon enneigement pendant
l’hiver et sont fréquentées l’été par les amateurs de randonnées pédestres, de
rafting ou de parapente. Si vous voulez garder un souvenir inédit des monts
Fagaras et si vous êtes un bon conducteur, allez parcourir en voiture, la route
du «Transfagarasan», jusqu'au lac et au chalet de Balea, où même en été il
reste des plaques de neige. La route qui démarre dans la ville de Curtea de
Arges a une longueur de 91,5 km et traverse les cols les plus hauts de la
montagne. Le paysage, au détour des lacets vertigineux, est superbe : viaducs,
tunnels, chutes d'eau (Capra est la plus connue), parois rocheuses, vallées
larges, tout est impressionnant même pour ceux qui ont vu les Alpes. 

Les monts Bucegi, les plus accessibles, sont traversés par la vallée de la
Prahova, le long de laquelle se sont développées plusieurs stations de ski de
moyenne montagne, très fréquentées par les Bucarestois: Sinaia, Predeal,
Busteni et Azuga.

Sinaia propose quelques dizaines de kilomètres de pistes de toutes
difficultés desservies par des remontées mécaniques: la Vallée de Karp – piste
rouge, la Vallée Dorului – piste bleue, Drumul vechi – piste verte.

Busteni donne accès aux pistes de Kalinderu (bleue), de Gura Diham
(piste de ski de fond) et de Babele (piste noire).

Predeal est l’une des plus importantes stations de ski. Son domaine
skiable, d’une étendue de plus de 45 km2, comporte plusieurs pistes de plus
de 10 km, dont l’enneigement est assuré, en cas de besoin, par les canons à
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neige artificielle: Cocosul, Clabucet (avec éclairage de nuit), Pârâul Rece
(pistes bleues); piste noire sous le téléphérique. 

Partout, les touristes peuvent découvrir des monuments (la Croix des
Héros), des phénomènes naturels (les rochers «le Sphinx» et «Babele»), des
réserves naturelles (le parc national des monts Bucegi) des châteaux
(Cantacuzino, Peles), des monastères (Sinaia). 

Dans le défilé de Râsnoava, près de Brasov, on peut pratiquer le vol libre
et le parapente, le saut à l'élastique et les randonnées en vélo tout terrain
(VTT).

Les Carpates occidentales (les monts Apuseni) sont un lieu privilégié
pour les amateurs d’alpinisme (les failles de basalte rouge de Detunata) et de
spéléologie (les grottes de Scarisoara, de Vârtop, de Coliba Mare, de Poarta lui
Ionele, des Ours, comptent parmi les plus spectaculaires d’Europe). Les
voyageurs qui souhaitent découvrir la vie rurale authentique, ne doivent pas
manquer la vallée de l’Aries où, avec un peu de chance, on peut trouver des
pépites d’or. Ici, on pratique la pêche à la truite l’été et le ski de moyenne
difficulté en hiver. 

Les Carpates Orientales, d’origine volcanique, recèlent des sites
grandioses et des paysages féeriques. Dans les environs des pics de Ceahlau et
de Ciucas, région riche en sources d’eaux thermales et minérales, plusieurs
stations thermales ont acquis une réputation touristique. Grâce à son air
vivifiant, riche en ions négatifs, la station climatique et thermale de Vatra
Dornei vous redonnera rapidement toute l’énergie. L’hiver, le domaine de
Dealu Negru fait le bonheur des skieurs de tous niveaux et des amateurs de
descente en luge; en été, l’eau vive à volume important de la Bistrita séduira les
débutants comme les initiés du rafting au coeur de la nature généreuse de la
Bucovine. De nombreux guides équestres, spécialistes de la grande randonnée
en montagne peuvent vous accompagner en toute sécurité, à la découverte de
l'incroyable diversité des paysages. La Bucovine offre également de
nombreuses possibilités de raids à VTT. Ce pays a une culture et une tradition
cynégétique remarquables, étayées par l’existence d’une véritable richesse en
animaux. Les clubs sportifs et les agences de tourisme organisent des parties
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de chasse au petit et gros gibier (la chèvre noire, l’ours brun, le lynx, le loup,
le lièvre, le coq de montagne etc.) et de pêche en lacs et en rivières de
montagne. Les trophées permettent de souligner les prises exceptionnelles à la
pêche (la truite, la carpe, le brochet, la perche, le carassin etc.) et à la chasse.
Cependant, l’endroit idéal pour la pêche est le delta du Danube où les prises
sont beaucoup plus diversifiées. Les programmes  en «hôtels flottants » durent
5 à 6 jours, avec navigation continue à travers les zones des sanctuaires des
oiseaux, sur les trajets approuvés par l'Administration de la Réserve de la
Biosphère. Les passionnés d'observation ornithologique n'auront que
l'embarras du choix. De nombreux guides proposent des itinéraires sur un
petit bateau ou une simple barque, sur les hauts lieux d'observation de la
migration dans le delta du Danube, où les passages des cormorans, cygnes,
aigrettes, colverts, mouettes, martins-pêcheurs et hérons cendrés se succèdent.
Jumelles et lunettes d'observation vous seront utiles. Dans les méandres des
chenaux, bordés de joncs et de roseaux, où vous n'avez pas à craindre les
marées, les accompagnateurs connaissent bien la cartographie même si, en
raison de la végétation flottante, elle reste floue. Il faut se lever tôt et aller dans
les grands lacs (Crisan-Caraorman, Perivolovca etc.) afin de pénétrer dans
l'univers des oiseaux, à leur niveau et à leur rythme. Ils seront là, si proches
parfois que cela paraîtra irréel: crabiers chevelus, aigrettes bihoreaux gris,
rolliers d'Europe, martins-pêcheurs, faucons hobereaux, guifettes, cormorans
pygmées, Les colonies de pélicans blancs et frisés peuvent être approchées à
condition d'être en barque à rames et de ne pas faire de bruit... 
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Toutes ces activités sont strictement réglementées afin d’assurer la
conservation et la mise en valeur de la faune. La création d'un système
d'espaces protégés vise la conservation de la biodiversité. Le système actuel est
formé par un réseau d'espaces protégés qui se compose de Parcs nationaux,
Réserves Naturelles, Paysages Protégés et Espaces de Tutelle Paysagère. Le
patrimoine naturel roumain comprend aussi des Réserves de la Biosphère
MAB et des Zones Humides d'Importance Internationale (Ramsar), dont le
delta du Danube est les plus étendu en Europe.

Les Parcs Nationaux des Carpates favorisent la préservation d’une flore
et d’une faune rares: le pin noir de la région de Banat, le séquoia géant,
l’edelweiss, l’oeillet de Piatra Craiului, la vipère à corne, la couleuvre
d'Esculape, le lynx.

Le parc National Domogled-Vallée de la Cerna, le plus ancien, situé à
l’ouest du pays, se caractérise par l’influence méditerranéenne. Cette dernière
est également présente en Dobroudja, à l’extrémité est du pays, dans le parc
national des vieilles montagnes de petite altitude du Macin où la végétation de
steppe témoigne de prédominance d’un climat continental.

Une espèce de bovin primitif (aurochs reconstitué, bison) est élevé dans
les parcs naturels d’élevage de Vânatori (Neamt), de Silvut (Hateg) et de
Neagra Bucsanilor (Dâmbovita). Cette espèce est proche de celle qui a disparu
en Europe depuis deux siècles.

Plusieurs grottes protégées, d'intérêt scientifique, se trouvent dans la
région PPoonnoorriiccii--CCiioocclloovviinnaa, dans l’ouest du pays. La protection des vestiges et
des monuments historiques est assurée dans tout le pays, notamment pour les
sept citadelles daces fortifiées, situées dans les environs de l’ancienne capitale
de la Dacie romaine, Sarmisegetusa Regia. Ce site est inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO et son accès strictement contrôlé.



LLaa  mmeerr  NNooiirree  eett  sseess  ppllaaggeess  ddee  rrêêvvee
Le littoral de la mer Noire s’étend en longueur sur 245 km, depuis la

frontière avec l’Ukraine, au nord, incluant le delta du Danube, jusqu’au poste
de frontière Vama Veche avec la Bulgarie, au sud.

Le milieu marin de la mer Noire, réputé pour ses qualités naturelles (eau
très salée, brise marine, température moyenne de l’air marin, véritable aérosol
géant de 25°C en été, orientation des plages de sable fin en direction du lever
du soleil, fond marin de petite profondeur le long de la côte etc), qui
contribuent à régénérer l’arrière-pays, favorise l’activité des cellules de
l’organisme humain, notamment par la thalassothérapie.

Les nombreuses stations balnéaires disposent de loisirs variés et d’une
infrastructure de pointe. Les applications de boues thermales sont recomman-
dées dans le traitement des affections rhumatismales, gynécologiques et der-
matologiques. Les loisirs et les sports nautiques, la visite des vestiges gréco-
romains et les excursions dans l’arrière-pays où l’on peut découvrir des mos-
quées construites par les turcs, sont autant d’activités proposées aux touristes
du littoral de la mer Noire.

MMaammaaiiaa est considérée comme étant la station balnéaire la plus chic du
littoral roumain en raison de ses hôtels et restaurants de luxe, où l’on peut
déguster les poissons les plus fins de la mer Noire. La station balnéaire d’EEffoorriiee
NNoorrdd, située à 14 km du port de Constanta, est recherchée pour les bienfaits
de ses cures de thalassothérapie. Son nouveau port de plaisance et son centre
de conférences en font une localité fréquentée par les hommes d’affaires. Le
cadre des stations plus récentes NNeeppttuunnee et OOllyymmppee, avec des hôtels luxueux
situés à la lisière de la forêt de Comorova, est très différent de celui du petit vil-
lage traditionnel de pêcheurs de VVaammaa  VVeecchhee, où la location de petites maisons
est généralisée. 

Les amateurs de navigation de plaisance en mer seront séduits par le
grand port de Constanta, vous donneront peut-être envie de prendre le bateau
dans le port de Constanta pour une croisière en direction de la Grèce et de la
Turquie.



LLee  DDeellttaa  dduu  DDaannuubbee
Au terme d’un parcours de 2860 km, le vieux Danube se divise en trois

bras, Chilia, Sulina et Sfântul Gheorghe qui forment un vaste delta avant de se
déverser dans la mer Noire. Cet univers lacustre, lieu de prédilection des
oiseaux migrateurs, est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
comme étant la zone humide la plus étendue d’Europe (2 681 km2). La flore
et la faune y sont strictement protégées. La forêt de chênes centenaires de
Letea, où pousse une végétation de type tropical, peut être visitée uniquement
en compagnie d’un guide accrédité qui vous y conduira en tracteur à
remorque. De magnifiques dunes de sable s'adossent à cette forêt. 

Le point de départ des croisières organisées dans le delta du Danube est le
port danubien de TTuullcceeaa. Les «hôtels flottants», dotés de cabines à air condi-
tionné, de chaloupes et de barques à moteur, offrent des séjours agréables dans
cet univers lacustre inaccessible aux voitures.

Les programmes en «hôtels flottants» durent 5 à 6 jours, avec navigation
continue à travers les zones des sanctuaires des oiseaux, sur les trajets approu-
vés par l'Administration de la Réserve de la Biosphère.

Après avoir parcouru le delta en tous sens, à pied et en bateau, vous pou-
vez vous détendre en toute quiétude dans le complexe touristique de
Cormoran, situé dans le village de Uzlina (sur le bras de Sfântul Gheorghe) qui
dispose de plusieurs hôtels, dont un flottant, pensions touristiques, villas de
style traditionnel, entourées de terrains de sport et de restaurants. Dans le vil-
lage de Crisan, vous pourrez  longer en vélo, sur plusieurs kilomètres, le bras
Crisan et admirer les couchers de soleil sur les flots du Danube, d'une infinie
beauté. Certains peuvent préférer les circuits en canoë (locations dans le villa-
ge), ou le cadre rustique des gîtes ruraux  du réseau ANTREC. Vous y serez cha-
leureusement accueillis par des hôtes parlant le français et l'anglais et vous
pourrez déguster, à l'abri de moustiquaires, les plats à base de poissons,
pêchés le jour même: harengs, carpes, brochets, perches, sandres, silures…
En direction de la mer Noire, les paysages aux pentes escarpées des promon-
toires de Dolojman et d'Enisala, et leurs vestiges romano-byzantins et gênois
(XII-e -XIV-e siècles) vous raviront et vous rappelleront les scènes du film
«Capitaine Conan» que Bertrans Tavernier y a tournées en 1996.
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LLaa  lloonngguuee  ttrraaddiittiioonn  dduu  tthheerrmmaalliissmmee  rroouummaaiinn
Avec ses quelque 160 stations thermales et balnéaires, dont certaines ont acquis une

réputation internationale, la Roumanie fait partie des pays européens le mieux équipés pour
les cures thermales à titre de prévention, d'entretien et de soin. La Roumanie s’est fait
connaître sur ce plan grâce au savant gérontologue Ana Aslan (1897-1988) qui a mis en place
de nouvelles thérapies et inventé de nouveaux médicaments, commercialisés sous les noms de
«GGéérroovviittaall» et «AAssllaa--vviittaall». Destinés à retarder le vieillissement et à éviter les troubles de la
mémoire, ces produits sont largement consommés en cures sur place par de nombreuses
personnalités du monde entier.

La tradition thermale en Roumanie est millénaire. Les Bains Herculane, situés dans la
vallée de la Cerna, non loin des défilés du Danube, ont été fondés par les Romains. Ouverte
toute l’année, la station dispose de nombreuses sources d’eau minérale et thermale qui sont
utilisées à des fins thérapeutiques, dans le cadre de plusieurs centres spécialisés et dotés de
l’infrastructure correspondante. Les affections les plus diverses y sont soignées grâce aux
séances d’inhalations, de gymnastique, de massage, de kinésithérapie, électrothérapie,
natation en piscine de plein air, etc. Les environs de la ville, en particulier le Parc National
«Valea Cernei-Domogled» offrent de nombreux itinéraires de randonnées pédestres. La
chasse, la pêche et les croisières sur le Danube sont également proposées aux touristes.

Une autre station thermale appréciée pour sa longue tradition curative, est Baile Felix,
située à l’ouest du pays, près de la ville d’Oradea. Elle est connue depuis le XVIII-ème siècle
pour son climat très doux et ses sources d’eaux thermales riches en oligo-éléments, bicarbo-
nées, sulfatées, calciques ou sodiques. Les cures qui y sont proposées sont recommandées
notamment dans le traitement des affections rhumatismales, post-traumatiques, gynécolo-
giques et de nutrition.

Dans la vallée de l’Olt, les stations thermales les plus fréquentées pour les traitements des
affections respiratoires sont Calimanesti-Caciulata et Olanesti. Dans les Carpates orien-
tales, les sources d’eaux thermales de Borsec, de Tusnad, de Balvanyos et de Covasna sont
exploitées de longue date. La thalassothérapie est pratiquée dans les stations balnéaires
d’Eforie Nord, de Neptun et de Techirghiol et de Costinesti. Cette dernière, est notam-
ment fréquentée par un public jeune, en raison de ses bars et discothèques et de ses nom-
breuses manifestations culturelles et artistiques (festival de jazz, salon national de la bande
dessinée, etc.) soutenues par «Radio Vacanta». L'institut de thalassothérapie, les résidences
hôtelières, et les restaurants diététiques ou gastronomiques, permettent le suivi de cures de
remise en forme et de soins de beauté.
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UUss  eett  ccoouuttuummeess
Le paysan roumain a de tous temps fait preuve d’un sens artistique inné.

L’artisanat roumain est le dépositaire de traditions anciennes, de techniques
éprouvées, d’une culture qu’il enrichit au gré des évolutions de la société à travers
une gamme de produits d’une grande diversité:objets en bois sculpté, broderie,
tissages, tapis, céramique, oeufs peints, icônes peintes sur verre. Les entreprises
d’artisanat les plus dynamiques se sont développées en Olténie, en Transylvanie,
notamment dans les environs de Sibiu, dans le Maramures, le Banat et en
Bucovine. Dans les monts Apuseni et dans le Maramures, régions où les forêts sont
très étendues, l’artisanat est lié à une véritable «civilisation du bois». La
confection et la décoration de petits objets en bois de la vie courante, le travail des
ébénistes qui embellissent les meubles de sculptures, des architectes décorateurs
qui réalisent des maisons, des portails ou des calvaires en bois, ont développé une
économie locale. Les églises à ossature en bois datant du XVII-ème siècle
témoignent d’une grande pérennité et surprennent par la solidité de l’agencement
de leurs pièces maîtresses. Les portails monumentaux en bois sculpté, ornés de
motifs géométriques, originaires du Maramures se répandent sur l’ensemble du
territoire national. Cette région, l'une des plus riche d'Europe en traditions et
coutumes. Sa principale ville. Sighetu Marmatiei est réputée pour ses marchés,
animations de rue et masques de carnaval. A partir de la ville de Baia Mare, des
excursions sont organisées en direction du village de Surdesti où se trouve l'église
en bois la plus haute de la région et en direction de Sapanta, bien connu pour son
« cimetière joyeux », dont les croix funéraires en bois sont décorées de dessins
en couleurs vives, représentant la vie du défunt, et d'épitaphes humoristiques. 

Le costume traditionnel est resté inchangé depuis des siècles, étant
similaire à celui des Daces, tel qu’il est représenté sur la Colonne Trajane de
Rome. Le costume féminin, de couleurs plus vives pour les jeunes femmes et plus
foncé pour les femmes âgées, est recouvert de broderies exécutées à la main. En
Bucovine, on préfère les motifs floraux, brodés avec du fil de laine ou de soie,
doré ou argenté. Le jeu de couleurs permet de porter la blouse roumaine dans la
vie de tous les jours, avec des vêtements modernes. La jupe tablier, noire ou
rouge, avec des broderies à motifs géométriques, est portée par dessus un jupon
blanc.
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La poterie est une tradition millénaire. La poterie la plus connue est celle de
Horezu en Olténie, dont l’emblème est le coq de Hurez, la céramique noire de
Bucovine, et la céramique émaillée de Corund.

En milieu rural, les Roumains accordent une importance particulière aux
traditions liées grandes étapes de leur vie: la naissance, le mariage et la mort. Par
ailleurs, Noël et Pâques, sont, pour la majorité de la population, fêtées avec une
grande ampleur, selon le rite orthodoxe.

A Pâques, les ménagères font dans leur maison le «grand nettoyage de
printemps», préparent des œufs peints et des plats cuisinés à base de viande
d’agneau. Les pratiquants assistent à l’office religieux en tenue de fête, tenant une
bougie allumée à la main ; au cours de repas festifs, les gens entrechoquent leurs
œufs rouges ou décorés pour en briser la coquille; celui qui fendille celle de
l'autre est censé avoir de la chance tout au long de l'année. Plusieurs monastères,
ainsi que des gîtes ruraux du réseau de tourisme ANTREC organisent pour les
touristes des séjours de Pâques. 

Une semaine après la Pentecôte, les Roumains ont l’habitude de se rendre sur
les tombes de leurs ancêtres, comme les catholiques à la Toussaint; des offrandes
sont distribuées aux pauvres ou aux gens qui assistent à la cérémonie.

En Roumanie, notamment en milieu rural, les préparatifs de Noël
commencent comme en Europe centrale dès la Saint Nicolas (le 6 décembre). Une
coutume très originale attire l’attention des étrangers: le cortège de Noël des
enfants qui font le tour du village, de porte en porte, pour formuler leurs bons
voeux au son des clochettes, de la cornemuse et de la flûte, pour recevoir en
échange des bonbons, des friandises ou même des pièces de monnaie. Leurs
chants («colinde») ont un contenu à la fois religieux et païen. 

Lors de la cérémonie religieuse de l'Épiphanie, les prêtres orthodoxes jettent
dans l’eau une croix décorée de branches de sapin que les jeunes sont censés
récupérer s’ils souhaitent bénéficier de la protection divine.

Les traditions pastorales, très anciennes, continuent à être perpétuées:
“Sâmbra oilor” (la transhumance), «Tânjaua» (début des travaux agricoles dans
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le Maramures), «Sânzienele» (vieille croyance dans des fées), la foire des
jeunes filles du mont Gaina, dans les monts Apuseni, la Ronde de Prislop au
nord du pays.

LLee  ttoouurriissmmee  rruurraall, très développé depuis quelques années, fait revivre ces
traditions. Le réseau de gîtes ruraux répond aux normes de confort. Par
ailleurs, ce type de tourisme permet l’implication directe des populations et
contribue à la mise en valeur de leurs traditions.

Plus austère, l’hébergement dans certains monastères permet une
approche intéressante de la vie religieuse des Roumains.

LLaa  ccuuiissiinnee  dduu  tteerrrrooiirr
Les étrangers qui connaissent déjà la Roumanie, savent l’importance que

les Roumains attachent à l’accueil de leurs convives, à la décoration d’une
belle table et aux préparatifs de plats succulents et copieux. Utilisant les
produits du terroir, la cuisine roumaine est riche, simple, mais robuste ayant
subi à la fois les influences orientales et occidentales. Le maïs, aliment de base,
peut remplacer le pain lorsqu’il est servi sous la forme d’une «polenta» (en
roumain, «mamaliga», appelée aussi «bulz» dans le Maramures, lorsqu’on la
sert avec du fromage frais et de la crème fraîche).

En Transylvanie, on préfère les potages gras, épaissis avec de la crème
fraîche et préparés avec des légumes entiers ou des flageolets.

En Moldavie et en Munténie les potages aigres («bors»), mijotés à partir
de jus de choux en saumure, dans des faits touts de céramique, sont servis en
premier plat en raison de leur qualité d’ouvrir l’appétit.

En Bucovine, la recette du potage traditionnel utilise la betterave et la
crème fraîche; dans le delta du Danube, tout naturellement, on prépare une
sorte de bouillabaisse très condimentée, à base de morceaux entiers de
poissons.

La plupart des Roumains apprécient les «sarmale», rouleaux de feuilles
de choux en saumure, de vigne ou de tilleuls farcis de viande hachée de porc,
mélangée au riz. Pour respecter le jeun, on remplace la viande par du riz ou
des légumes. Les fromages à pâte dure ou molle sont très variés, la «feta»
grecque étant la plus répandue; la crème fraîche est abondamment servie.

En Dobroudja et en Munténie, qui portent l’empreinte de la civilisation
turque, on prépare des boulettes de viande hachée de porc frites («chiftele»),
et de viande de bœuf grillées («mititei»), plus ou moins condimentées. Le
porc, préparé de différentes façons, est la viande de Noël dans la plupart des
foyers roumains, alors qu’à Pâques c’est l’agneau qui est à l’honneur. Au
dessert, on préfère le «tort» (gâteau à la crème), la brioche («cozonac») et
les pâtisseries orientales, très sucrées, avec du miel et des noix. 

Pays du vin depuis les temps les plus reculés, la Roumanie possèdes des
vignobles appréciés par les connaisseurs: les cépages du Murfatlar, très fruités,
sont parfaits pour déguster le gibier; les vins blancs de Cotnari, plus doux
peuvent être servis au dessert, alors que les vins blancs secs de Jidvei, Dealu
Mare, Târnave ou Odobesti accompagnent merveilleusement les poissons et la
viande blanche.



ALLEMAGNE
20a Budapesterstr., 10787 BERLIN
Tél.: 0049-30-241.90.41; 
Fax: 0049-30-24.72.50.20
Courriel: berlin@rumaenien-tourismus.de
Site internet: www.rumaenien-tourismus.de

Dachauerstr. 32-34, 80335 MUNICH
Tél.: 0049-89-515.67.687, 0049-89-515.67.688; 
Fax: 0049-89-515.67.689
Courriel: muenchen@rumaenien-tourismus.de

AUTRICHE
Währingerstrasse 6-8, 1090 VIENNE
Tél.: 0043-1-317.31.57; 
Fax: 0043-1-317.31.574
Courriel: rumaenien@aon.at

BELGIQUE
17 Avenue de la Toison d'Or, 1050 BRUXELLES
Tél.: 0032-2-502.46.42; 
Fax: 0032-2-502.56.22
Courriel: tourisme.roumain@skynet.be

REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
9G Oriental Kenzo Office Building, 
48 Dongzhimenwai Str., 
Dong Cheng, 100027 PÉKIN PRC
Tél.: 0086-10-65.66.01.36; Fax 0086-10-65.66.01.37
Courriel: info@romaniatourism.cn

ESPAGNE
Calle Alcántara no. 49-51, 28006 MADRID
Tél.: 0034-91-401.42.68; 
Fax: 0034-91-402.71.83
Courriel: oficina@rumaniatour.com
Site internet: www.rumaniatour.com

ETATS-UNIS d’AMÉRIQUE
355 Lexington Avenue, floor 19, NEW YORK, 
NY 10017
Tél.: 1-212.545.84.84
Courriel: infoUS@RomaniaTourism.com
Site internet: www.RomaniaTourism.com

FRANCE
7, Rue Gaillon, 75002 PARIS
Tél.: 0033-1-40.20.99.33; 
Fax: 0033-1-40.20.99.43
Courriel: roumanie@office-tourisme-roumanie.com

GRANDE-BRETAGNE
22 New Cavendish Street, LONDRES W1G 8TT
Tél.: 0044-20-7224.36.92; 
Fax 0044-20-7935.64.35
Courriel: romaniatravel@btconnect.com

HONGRIE
Hercegprimas ut. 9, 1051 BUDAPEST
Tél.: 0036-1-269.49.61; 
Fax: 0036-1-269.49.57
Courriel: romaniatourism@axelero.hu

ISRAEL
135 Ben Yehuda Street, TEL AVIV
Tél./Fax: 00972-3-527.67.46
Courriel: rominfo@zahav.net.il

ITALIE
Via Torino 95, Galleria Esedra, 00184 ROMA
Tél.: 0039-06-488.02.67; 
Fax: 0039-06-4898.62.81
Courriel: romania@progleonard.it
Site internet: www.romania.it

JAPON
Hanawa Bldg. 4F, 1-8-5 Kamezawa Sumida-ku
TOKYO
Tél.: 0081-3-5819-1929; 
Fax: 0081-3-5819-1928
Courriel: info@romaniatabi.jp
Site internet: www.romaniatabi.jp

REPUBLIQUE DE MOLDAVIE
B-dul Stefan cel Mare 4, CHISINAU
Tél./Fax: 00373-22-273.555
Courriel: romtur@ch.moldpac.md

RUSSIE
Str. Bolshaya Marinskaya 9, 3rd floor, office 313,
129085 MOSCOU
Tél.: 007-095-615.95.57; 
Fax: 007-095-615.65.66
Courriel: mt@futures.msk.ru
Site internet: www.RomaniaTravel.ru
Site Internet: www.RomaniaTourism.ru

SUEDE
Gamla Brogatan 36-38, 111 20 STOCKHOLM
Tél.: 0046-8-21.02.53; 
Fax: 0046-8-21.02.55
Courriel: rotoscand@telia.com

Bureaux de Promotion et d'Informations Touristiques à
l'étranger de l'Autorité Nationale pour le Tourisme



AUTORITÉ NATIONALE POUR LE TOURISME
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, 010873, Bucureşti, România

Telefon: 0040-21-314.99.57, Fax: 0040-21-314.99.60
E-mail: promovare@mturism.ro

www.romaniatravel.com
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