
 

Randonnée dans les Carpates 
 

 

Jour 1: – Bucarest – Sinaia – approx. 2h de transfert 
Arrivée à l’aéroport de Bucarest. Transfert au Royal Resort à Sinaia. Dîner et hébergement dans un hôtel/gîte 3*. 

 

Jour 2: – Sinaia – Plateau de Bucegi - Pestera ( 1000m/1200m de montée, 400/600m de descente, approx. 
6h de marche) 

Journée dans le Parc National Bucegi. Bucegi est considérée comme étant la montagne sacrée Kogainon des Daces 

(les ancêtres des roumains), dans laquelle leur dieu, Zalmoxis, résiderait dans une cave. Sur le plateau, le vent et la 

pluie ont transformé les rochers en formes spectaculaires connus sous les noms de “Sphinx” et “Babele” (la vieille 

femme), ils contribuent à accentuer le rôle mystique des montagnes.  

Montée de 2000/2200m d’altitude sur le plateau de la montagne. Selon la météo et votre état, retour à votre 

hébergement, ou vous pouvez passer plus de temps sur le plateau et découvrir des formations rocheuses étranges 

qui rendent ces montagnes très populaires, comme les “champignons”, la “vieille femme” et le “sphinx”. 

Début de la descente à travers de vastes espaces formés par des glaciers jusqu’à la vallée de la rivière Ialomita pour 

trouver votre hébergement à 1600m d’altitude, à l’hôtel Pestera.  

 

              
 

Jour 3:  Pestera –Bran ( 600m - 900 m de montée, 1300 - 1600m de descente –   6-7h  de marche) 
Après le petit-déjeuner, montée de la crête ouest du Massif Bucegi pour atteindre le sommet Batrana, à 2200m. 

C’est un ancien passage pour les bergers et leurs troupeaux pour aller de la Valachie à la Transylvanie. A l’époque 

de l’Empire Austro-Hongrois, c’était aussi le passage utilisé par les contrebandiers. En face de vous se trouve la 

région de Bran, avec des paysages formés par des centaines d’années de vie pastorale, de maisons traditionnelles 

et de meules de foin qui parsèment les collines verdoyantes.  

Début de la descente le long des murs de calcaire et de granit, puis continuation dans les bois en direction du 

village de Simon.  

Hébergement dans un confortable gîte 3* dans ce village de montagne.  

 



 

      
 

Jour 4: Bran – Magura ( 750 m de montée, 4h de marche) 
Randonnée plutôt facile ce jour :  montée vers le village de Magura, situé entre deux parcs (Bucegi et Piatra 

Craiului). Début de la randonnée près du château de Bran, connu grâce au roman Dracula de Bram Stoker. Ce beau 

château du 14ème siècle a été rénové au 20ème siècle par la famille royale de Roumanie. A partir du château, une 

pente raide vous amène jusqu’à une série de magnifique points de vue, vers les rochers de calcaires dominant le 

village de Magura. Un descente rapide vous amènera à ce village de montagne, où vous y trouverez votre 

hébergement pour la nuit. Dîner et hébergement dans  un gîte 3*.  

 

                 
 

Jour 5: Magura – Montagnes de Piatra Craiului - Magura  (600m – 1000 de montée, 4-7h de marche) 
Boucle autour d’une montagne du Parc National Piatra Craiului, le Rocher du Roi, l’une des plus belles montagnes 

de Roumanie. Très rocheuse, cette mince bande calcaire longue de 22km est considérée comme une anomalie 

géographique des Carpates du Sud, en contraste avec les reliefs massifs avoisinants. Ce massif a aussi abrité le 

projet des Grands Carnivores des Carpates car bien que, les Carpates roumaines couvrent moins de 1,5% de la 

surface européenne, elles abritent près d’1/3 de tous les grands carnivores européens. Le nombre d’ours est 

estimé à 7000, il y a environ 3000 loups et quelques 2000 lynx.  

La randonnée débutera par une petite descente et une partie des Gorges de Zarnesti, passage de roches calcaires 

étroit menant aux pentes boisées des montagnes de Piatra Craiului. Puis, traversée de d’un îlot de forêts vierges qui 

s’ouvre dans les plairies aux pieds du flanc est escarpé de l’arête nord de Piatra Craiului. La dernière ascension se 

fait à travers des prés verdoyants et remonte en douceur jusqu’au refuge Curmatura.  



 
De là, selon l’état des randonneurs et de la météo, vous pouvez choisir de grimper jusqu’au sommet de Piatra Mica 

à 1750m d’altitude, 300m au-dessus du refuge de Curmatura. Cette ascension comprend 3 passages en chaînes 

fixes, des passages étroits sur l’arête et une descente technique de 400m sur un sentier difficile à travers la forêt.  

La descente vous amènera à la prairie de Zanoaga et son ancienne bergerie, puis, une descente raide à travers les 

bois vous ramènera au début des gorges.  Dans l’après-midi, retour vers Magura pour le dîner et l’hébergement.  

 

                  
 

Jour 6: Magura – Lacu Rosu (4h de transfert et approx. 3h de marche)  

Départ de Magura et cap vers le nord en Transylvanie. Traversée des montagnes volcaniques de Harghita puis 

repas dans une auberge typique. Après avoir passé une autre montagne, vous arriverez à Lacu Rosu, au centre des 

Carpates de l’Est. Déposez vos bagages à l’hôtel et partez pour une balade vers l’un des affleurements de calcaire 

environnant.  

Dîner et hébergement dans un hôtel 3*.  

 

                      

Jour 7: Lacu Rosu – randonnée dans le canyon de  Bicajel et dans le parc national Hasmas (700m de 

montée, 14km, 5-6h de montée)  

Après le petit-déjeuner, transfert de 30min jusqu’aux Gorges de Bicaz. Puis, départ de la randonnée au canyon de 

Bicajel, puis continuez à travers les prairies de foin sur les arêtes du contrefort du Hasmas. Après le pique-nique, 

continuation de votre randonnée avec une longue descente sur la vallée de Bicajel, se dirigeant lentement des 

pavillons d’été isolés sur les hauteurs jusqu’au village de montagne typique. Retour au Lacu Rosu pour un autre 

dîner et une nuit. 



 
 

   
 
Jour 8: Lacu Rosu – Sommet de Hasmasu Mare – Balan – Brasov ( 6-7h de randonnée, 700m de montée, 

900m de descente, approx. 2h de transfert jusqu’à Brasov) 
Au matin, début de votre randonnée dans le parc national Hasmas, avec des montagnes pleines de charme grâce à 

la vie pastorale et la présence des rituels anciens. Montée d’une colline abrupte, à travers des forêts sombres, pour 

arriver à la prairie blanche, puis passez par de grands espaces pour atteindre le sommet à une altitude de 1797m.  

Il y a une très belle vue sur l’est de la Transylvanie et les Carpates de Moldavie : rochers calcaires, prairies plates et 

vertes parsemées de petits lacs et bordées de forêts sombres d’épicéas. De nombreux parcs à moutons abritent des 

chevaux semi-sauvages et les troupeaux de moutons, qui parcourent ces prairies le jour.  

Dans l’après-midi, descente vers Bala, puis transfert de 2h30 pour Brasov.  

Les colons allemands sont arrivés sur le territoire de la Roumanie il y a 800-900 ans, ils ont été invités par le 

nouveau souverain de Transylvanie, le roi hongrois. Ils ont occupé les vallées fertiles, apporté l’organisation 

féodale et posé les fondations pour les villages et villes. Cependant, les montagnes et les terres proches de la 

frontières de la Transylvanie, appelées la Valachie à l’époque, sont restées roumaines. De nos jours, suite à 

l’invasion de l’Armée Rouge en 1944 et de la période communiste, la majeure partie de la population saxonne a 

disparu mais vous avez le privilège de pouvoir vous immerger dans un véritable musée en plein air grâce à 

l’immense patrimoine laissé derrière eux, préservé naturellement, surtout les églises médiévales fortifiées.  

Hébergement sur la place centrale du vieux centre dans un hôtel 3*. Dîner dans un restaurant.  

 

      
 
Jour 9: Brasov – Aéroport Henri Coanda – 3h de transfert 

Départ de Brasov et retour vers Bucarest à travers les montagnes. Arrivée à l’aéroport pour votre vol retour.  

 

 
~ Fin de nos services ~ 

 


