Découvrez les Carpates et ses villages en VTT
8 jours / 7 nuits
La montagne de Piatra Craiului est la plus longue cordillère calcaire de Roumanie, c’est également le paradis de la flore et de
la faune sauvage. Les randonnées en VTT dans ce Parc National, au milieu des pâturages, bergeries et forêts, vous
enchanteront. Au fil de l’histoire, les habitants ont délaissé les vallées pour percher leurs maisons sur les plateaux afin d'éviter
les attaques. Ces villages dispersés, parmi les plus hauts d’Europe, semblent rester figés dans le temps. Un voyage au milieu
d'une une tradition pastorale en osmose avec une nature sauvage qui abrite ours brun, chamois, loups et lynx. Un voyage
inoubliable…
NIVEAU ADAPTABLE AU GROUPE: du moyen à très technique !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Bucarest
Début du voyage à Bucarest. En fonction de votre heure d’arrivée, visite possible de la ville, en option. Transfert à Zarnesti,
une petite bourgade de montagne aux pieds du massif de Piatra Craiului.
Nuit en maison d’hôte
Environ 3h30

Jour 2 - Le Massif de Piatra Craiului
Une sortie un peu technique sur des sentiers étroits avec beaucoup de descentes et de montées. Nous prendrons également
quelques pistes en terre, au milieu d’alpages et de petits hameaux isolés et aurons une très belle vue sur Piatra Craiului.
Nuit à Plaiul Foii dans un gite de montagne au pied du versant Nord-Ouest de la crête
Environ 42 km, 1200 m de dénivelé positif
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Jour 3 - Un peu d’« adrénaline »
Aujourd’hui nous nous écarterons de « l’espace humanisé ». A partir de notre gîte de Plaiul Foii nous pénétrerons dans une
forêt dense où nous apercevrons peut-être des traces d’animaux sauvages (y compris des loups et des ours). Nous ferons de
bonnes descentes et des traversées de cours d’eau pour atteindre le petit village traditionnel de Magura entre les massifs de
Bucegi et de Piatra Craiului.
Nuit dans une maison d’hôte « éco-touristique » traditionnelle
Environ 45 km et 1100 m de dénivelé positif

Jour 4 - Villages traditionnels et château de Bran
Nous descendrons jusqu'à Bran ou nous visiterons le musée du village (musée en plein air) et le château de Bran, connu
comme le château de Dracula (qui fut le château de la Reine Marie, la petite-fille de la Reine d’Angleterre Victoria). Au retour
nous roulerons sur une crête, qui sépare 2 villages, dans un « paysage de carte postale », à l’ouest de Piatra Craiului.
Nuit au même endroit que la veille
Environ 36 km et 850 m de dénivelé positif
Jour 5 - La frontière entre la Transylvanie et la Valachie
Aujourd’hui nous évoluerons sur la frontière historique entre la Transylvanie et la Valachie. Nous irons jusqu’au village
traditionnel de Fundatica, un petit village de montagne, aux maisons anciennes et réputé pour son fromage fumé.
Nuit chez l’habitant en maison d’hôtes à Moeciu de Sus
Environ 38 km et 1200 m de dénivelé positif

Page 2 de 5 - Copyright Europe Active - 31 Mai 2020
velo-corse.com
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Téléphone: 04 95 44 49 67
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

Jour 6 - La vie à la montagne
Nous explorerons aujourd’hui la partie nord du pays de Bran, avec des montées soutenus vers les crêtes des montagnes de
Bucegi, puis pâturages et prairies alpines et de magnifiques descentes dans des paysages inoubliables. Cette descente nous
amènera à Rasnov ou une citadelle fut érigée en 1215 par les Chevaliers teutoniques. Visite possible de la citadelle.
Environ 43 km, 600 m de dénivelé positif

Jour 7 - Descente à Brasov
La dernière journée nous fera monter par des chemins et « single tracks » aux milieu des forêts et prairies aux altitudes les
plus hautes de notre périple, jusqu’à la station de ski des montagnes de Postavaru. Nous pouvons monter jusqu’au sommet le
plus haut, par une piste ou en téléphérique. Ce sera l’endroit idéal pour prendre le pique-nique. Une descente en « single track
» nous attend jusqu’à la ville médiévale de Brasov, une des 7 villes colonisées par les Saxons en Transylvanie au XIIe siècle.
Environ 27 km, 600 m de dénivelé positif, 1200 m de dénivelé négatif
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Jour 8 - Fin de séjour
Transfert à l’aéroport après le petit déjeuner.
Environ 3h
Visite de Bucarest en option. Possibilité de prolonger le séjour sur Bucarest.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 675 euros par personne.
OPTIONS
Location vélos hybrides Trek avec des suspensions devant, freins a disques et support bouteille : 95 euros par personne.
Location vélos hybrides Arcade, V-brake : 80 euros par personne.
Extra-nuit a Carta, hôtel en ½ pension + billets de train pour visiter Sibiu : 45 euros par personne.
Extra-nuit a Carta, hôtel en ½ pension + billet de bus pour arriver à Balea Lac (2050m) pour faire le Transfagarasan
DISPONIBLE SEULEMENT LES LUNDI, MERCREDI & VENDREDI, à partir de fin juin, dépend de la neige : 75 euros par
personne.
Supplément single : 95 euros par personne.
Extra-nuit à Bucarest, hotel 3* en plein centre ville : 70 euros par personne.
Transfert extra à Bran (c’est un détour du transfert Vad/Ohaba – Brasov) - cela nécessite une extra-nuit à Brasov ou à
Bucarest, ou un vol très tard, après 19h : 10 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
7 petits déjeuners, 6 pique-niques, 7 dîners
Les nuitées
Le guide local francophone ou anglophone
LE PRIX NE COMPREND PAS
La location du VTT : 90€
Le téléphérique : environ 4€
Le transport jusqu’au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion
Les assurances personnelles
Les boissons
Les visites de sites
Les dépenses personnelles.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Niveau modéré à difficile avec un maximum de 45 km par jour et 1100 m de dénivelé positif.
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PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Les bagages seront transportés entre les étapes.
HÉBERGEMENT
Chez l’habitant en chambres doubles, exceptionnellement triples, avec une salle de bain pour chaque chambre,
exceptionnellement une pour 2 chambres.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 5 personnes.
DÉPART
A l’aéroport ou à la gare CFR de Bucarest.

DISPERSION
A l’aéroport ou à la gare CFR de Bucarest.

ACCÈS
Par avion : Aéroports d’Otopeni à Bucarest.
Par train : Gare du Nord de Bucarest.
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