
 

Ski de randonnée et freeride dans les Alpes de Transylvanie 

Arrivée dans la jolie ville de Sibiu, où vous rencontrerez votre/vos guide(s). Après 2h de transfert, vous arriverez 

dans la vallée d’Hateg, entouré de montagnes et proche de l’ancienne métropole de Colonia Ulpina Traiana 

Sarmizegetusa, capitale de la Dacie romaine. Votre hébergement se situe dans une petite station de Rausor, à 

1200m d’altitude, non loin des ruines du château Coli, qui a inspiré Jules Verne pour son livre “Le Château des 

Carpates”.  

Les montagnes Retezat 

Le 1er parc national de Roumanie considéré comme tel au début des années 2000, il abrite les derniers 

paysages forestiers intacts du continent, sans compter la Scandinavie.  

 

Jour 1. Rausor – Lac de Stevia – Rausor. 5 heures de ski, niveau de difficulté: facile, 800m de gain 

d’élévation. Point culminant : Le lac Stevia 2070m 

Départ en ski de l’hébergement et après une montée moyenne sur une vallée boisée, vous voilà au-dessus de la 

limite des arbres et sur le Lac Sevia. Vous êtes à 2070m d’altitude et votre ascension se termine sous les 400m du 

mur du sommet de Retezat, votre prochaine destination.  La descente se fait en retraçant nos pas.  

Jour 2. Rausor – Col Muncelu – Sommet de Retezat – Crête de Valareasca – Refuge de Condor – Rausor. 8 

heures de ski, niveau de difficulté : moyen, 1400m de gain d’élévation. Point culminant : Retezat Peak 

2482m 

Départ dans une vallée différente, trouvez votre chemin à travers la forêt, passez par les pâturages et enfin une 

crête vous amènera finalement au sommet, à 2482m. La descente est très belle, orientée vers le nord-est et vers le 

bas de la vallée, puis vous arriverez à la forêt.   

            



 

Jour 3. Rausor – Ciurila Pass – Col Lolaia – Lac de Stevia – Rausor. 6h de ski, niveau de difficulté: moyen, 

1000m de gain d’élévation. Point culminant : Col Lolaia 2200m. 

La piste du jour traverse une autre forêt tout en montant la crête de Lolaia pour continuer à travers la partie 

centrale du Massif Retezat via la vallée de Lolaia. Encore une petite pente raide et vous arrivez au col de Lolaia, sur 

le flanc est du pic de Retezat, avec une belle vue orientée à l’ouest. Le retour passe par la vallée de Stevia ou la crête 

de Lolaia.  

 

Jour 4. Repos et jour de transfert   

La route de Rausor à Fagaras est connue pour ces sites inscrits au 

patrimoine mondial de l’Unesco et pour ces beaux villages typiques.  

Petite visite sur l’ancien site de la capitale romaine de Dacia, situé aux 

pieds des montagnes Retezat. A 15 min en voiture de là, vous arriverez à 

Densus, qui abrite l’une des plus anciennes églises du pays. C’est un 

monument assez curieux probablement dû au résultat de la probable 

conversion d’un ancien site romain en une basilique chrétienne, avec 

l’utilisation de pierres romaines de la métropole voisine. 

Continuation de votre périple avec le château médieval Corvin, qui sort 

tout droit d’un conte de fées. Puis, à travers les épaisses forêts de hêtres 

du parc national Munte, partez à la recherche de l’ancienne capitales des 

Daces. Vous tomberez sur notre propre Machu Picchu dans les 

montagnes de Sureanu, à 1000m d’altitude. Visite de l’endroit sacré et 

des quartiers militaires de Sarmizegetusa Regia, la capitale des Daces.  

Dans l’après-midi, arrivée à Sibiel, villag typique de Transylvanie, aux 

pieds des montagnes Cindrel. Dîner et hébergement dans un gîte tenu par 

des amis, la famille Pau.  

 

Jour 5. Lac de Balea – Col de Balea – Lac de Doamna – Col de Balea – Vallée de Balea – Lac de Balea. 5 heures 

de ski, niveau de difficulté: facile, 1000m de gain d’élévation. Point culminant: Col de Balea 2200m. 

Transfert vers l’est, à la chaîne alpine des Fagaras. A 1200m d’altitude, vous prenez le téléphérique pour grimper 

jusqu’au lac de Balea (2050m). Après check-in au chalet de Paltinu, vous entamerez un circuit en direction du Col 

de Balea et du lac Doamnei, dans la vallée avoisinante. Le retour se fait par le même chemin.  



 

       

Jour 6. Lac de Balea – Vallée de Vaiuga – Col de Vaiuga – Sommet de Capra – Col de Vaiuga – Vallée de Vaiuga 

– Vallée de Balea –Lac de Balea. 7 heures de ski, niveau de difficulté: moyen, 1000m de gain d’élévation. 

Point culminant: Sommet de Capra 2494m 

Le circuit du jour vous amènera à la principale crête du Massif Fagaras pour une jolie descente sur le flanc sud. A 

partir du sommet de Capra, juste à moins de 2500m d’altitude, vous partez pour skier jusqu’au lac de Capra. Puis, 

vous grimpez de nouveau jusqu’à la crête de Vaiuga pour skier sur la vallée de Vaiuga avec une belle descente de 

600m et 1,5km de long.  

Jour 7. Lac de Balea – Col de Balea  – Pietroasa Circ – Sommet de Laita – Vallée de Pisica – Paltinul – Lac de 

Doamna – Col de Balea – Lac de Balea – Cascades de Balea. Transfert à Sibiu. 8h de ski, niveau de difficulté: 

difficile, 1200m de gain d’élévation. Point culminant: Sommet de Laita  2397m  

Les objectifs de ce jour sont le sommet de Laita 

dans la vallée avoisinante Doamna et une belle 

descente sur Pisica sur le flanc sud. Retour pour 

une autre descente sur la vallée Doamna et une 

dernière ascension par le Col de Balea. Dans 

l’après-midi, il sera temps de dire au revoir à Balea 

avec une descente de 800m jusqu’aux cascades de 

Balea.  

Transfert de 40 minutes jusqu’à Sibiu pour une 

soirée dans la ville. 

Hébergement dans un hôtel de 3*dans la ville.  

Day 9.  

Petit-déjeuner. Transfert a l’aéroport de Sibiu.  

 

~ Fin de nos services ~ 

 


