PROPOSITION RAID EN ROUMANIE (du 10 au 19 août 2015)
VTT et/ou Trekking
Comme promis voici cette proposition, travaillée avec Andreea et Dan, que certains d’entre-vous ont connu
lors de notre précédent voyage. Il s’agit d’une belle balade sportive et culturelle dans la réserve naturelle des
Carpates Occidentales (montagnes Apuseni - carré rouge)… avant de revenir pour un final en Transylvanie et
notre fameux Dracula (carré vert). Cette année l’arrivée en avion se fera à Sibiu (carré bleu) a priori, pour les
« estiens » depuis Stuttgart. De mon côté je serai en voiture mais je vous aiderai comme d’habitude pour
finaliser tout ça. Le raid est ouvert naturellement aux habitués du Vtt Fun Club mais je l’ai ouvert également
à quelques autres amis.
Fait nouveau… une possibilité de trekking est également offerte et nous allons pouvoir nous regrouper (vttistes et trekkeurs) dans les mêmes gîtes le soir. Donc vos moitiés non vtt-istes, et même des enfants capables
de 3-4 heures d’effort journalier, pourront faire partie du trip avec un guide à disposition pour chaque
groupe.

10 510
PROGRAMME10000000
DU
au 14 août 2015.
J1 – Lundi 10 août
Arrivée à Sibiu et transfert dans une des « pensions » proche du Musée des Villages Roumains
- Installation (on laisse les vélos dans les caisses !)
- Visite du Musée des Villages (Cliquez ICI)
- Visite de la vieille ville de Sibiu et soirée
J2 – Mardi 11 août
Transfert vers la ville d’Alba-Iulia en bus
A Ampoita, porte d’entrée des Monts Apuseni, départ pour 3h de VTT vers le
canyon de Ramet et le Monastère orthodoxe de Ramet… où les plus chrétiens
d’entre nous pourront dormir ;-)… les autres… à la cave !
Distance approximative 40km
J3 – Mercredi 12 août
Canyon Ramet-Intregalde. Une belle journée dont le point clé est la visite d’un
joli village de montagne qui n’a plus que 2 habitants… tout est encore en place
mais dépeuplé… étrange ! Un petit tour à pied dans le canyon Ramet puis la suite de la traversée des
montagnes Apuseni (montagnes érodées un peu comme dans les Vosges – via des monotraces en forêt).
Hébergement dans un village de montagne.
Distance approximative 50km et 1000m+.
J4 – Jeudi 13 août
Intregalde - Rosia Montana-Baia de Aries.
Suite de la traversée et visite de Rosia Montana – un petit village connu pour être un des plus vieux lieux en
Europe dédié à l’extraction de l’or. La présence de lac artificiels et du paysage spécifique des exploitations
aurifères est unique… et certains souhaiteraient ré-ouvrir le site… avec tous les risques inhérents ! Suite de la
traversée avec des montées et descentes dans des forêts jusqu’à Baia de Aries.
Distance approximative 55km cu 1200m+
J5 – Vendredi 14 août
Pour toute question – Catalin Nache - cnache@gmail.com et 0688322962

1

Baia de Aries-Muntele Mare-Padis
Une longue montée jusqu’à la « Grande Montagne » (Muntele Mare) via un immense plateau, les bergeries,
des lacs et forêts… on est loin loin de toute civilisation ! Visite de la grotte de « Scarisoara » («Petit escalier»)
– une des plus grandes grottes de glace de Roumanie située à 1150 mètres vestige d’un vieux glacier de plus
de 3000 ans. Arrivés à Padis on descend à la Cabane Cetatile Ponorului.

Distance approximative 65 km et 1100m+
J6 – Samedi 15 août
Padis-Cheile Galbenei-Vartop
Aujourd’hui on visitera le Cheile(Canyon) Galbenei et la source d’une rivière souterraine
avant d’arriver sur la plus impressionnante formation calcaire de Roumanie (la Citadelle de
Ponorului) et la grotte de glace (le Feu Vif). Bref, une sympathique journée de VTT entre
pierre et glace. Hébergement a proximité de la station d’hiver de Vartop.
Distance approximative: 45 km et 800m+
J7 – Dimanche 16 août
Vartop- Muntele Gaina-Avram Iancu
La dernière journée dans les montagnes Apuseni où on se dirigera vers la montagne « Gaina » (Poule)
fameuse pour sa « Foire aux filles »… Participent à cette foire les filles « prêtes » à marier ;-) ou… encore
mieux ;-) les « vierges » prêtes à être séduites par les jeunes éphèbes du coin. Avis aux amateurs ;-).
La préparation de cette fêtes traditionnelle peut durer des années pour ces filles qui préparent et apportent
une dote, qui traverse les générations, dans des jolis coffres en bois sculpté.
Descente vers les villages de « moti » (nom des autochtones) et visite du mémorial « Avram Iancu » initiateur de la révolution de Transilvanie en 1848. Hébergement a proximité
dans une pension.
Distance approximative : 60km et 1000m+
J8 – Lundi 17 août
Transfert la Brasov et visite du Château de Bran (ou re-visite pour ceux qui
étaient la dernière fois) et direction Brasov et son Hôtel Old City Brasov. La
soirée est à nous !
J9 – Mardi 18 août
Montée de 400m sur 9km jusqu’à la plus importante station d’hiver de
Roumanie (Poiana Brasov). Ici option pour ceux qui en veulent encore (700M+ sur 6km) ou plus soft pour les
autres (via le téléphérique) qui nous amènera à la Cabane Postavarul où on déjeunera. Puis, final en beauté,
les enduristes… même malades trouveront des ressources… pour enquiller 1200 de D- sur 14km… YES !.
Hébergement à l’hôtel Old City.
Soirée festive dans un resto traditionnel… où ceux qui ont encore des jambes pourront danser.
Distance approximative : 23 à 29 km et 400 à 1600m+ et 1200mJ 10 – Mercredi 19 août
Transfert à l’aéroport de Sibiu
Pour les plus curieux un lien avec des photos du circuit (Cliquez ICI)
Pour toute question – Catalin Nache - cnache@gmail.com et 0688322962
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Aspects pratiques
Les randos
 Les distances et dénivelées en VTT peuvent paraître relativement cool mais nous avons tout de même
dégusté physiquement et techniquement lors de notre précédent voyage ! Il faut prendre de bons
vélos !
 Les vélos sont en sûreté chaque soir.
 Prévoir tout le matos pour les réparations… difficile de trouver des réparateurs ;-)
 Pour le midi on portera les repas froids sauf surprises ;-)
 Les « trekkeurs » et leur guide seront suivis par une voiture qui les aidera à boucler la boucle journalière.
Voyage
 Il est impératif d’arriver à Sibiu et les vols le moins chers (autour de 120 euros) partent de Stuttgart avec
la compagnie « Blueair ». Il y a aussi des départs de Paris Charles de Gaulle autour de 300 euros.
 Je réserve les billets pour tous en format groupé et je donnerai à un d’entre-vous l’ensemble des
documents.
 Obligation de mettre les vélos dans des boîtes rigides ou de carton que vous pourriez récupérer chez
votre vélociste préféré ! Le départ en groupe diminue les risques pour que les VTT soient abîmés dans la
mesure où ils vont tout regrouper dans la soute (même sans les boîtes nous avons eu une bonne
expérience lors du précédent voyage).
 Il faut voir comment vous allez vous organiser pour le transport des VTT assez volumineux du fait des
boîtes ! Sur ce volet vous avez le champ libre et, suivant que vous êtes du VTT FUN Club ou autre…, les
alternatives pourront varier mais certains d’entre-vous devront prendre en charge cet aspect!
 Prévoir suffisamment de temps dans la mesure où il faut s’enregistrer puis passer les vélos au scanner
pour les bagages volumineux... situé à un autre endroit (surtout à Stuttgart).
Hébergement
 Différentes modalités avec plus ou moins de standing mais globalement, du fait des prix plus faibles
qu’en France, on sera dans des pensions sympas. Pas de souci pour les couples qui pourront avoir des
chambres séparées même si parfois il y a aussi de l’hébergement collectif.
Coûts approximatifs
Je pense qu’on pourra s’en sortir avec un coût global arrondi allant de 1100 à 1200 euros 5+200 si départ de
Paris).
Soit dans le détail :
 L’avion (en ce moment) : environ 170 euros (120 +50 euros pour les vélos)
 La prestation sur place comprenant :
o 10 jours avec 9 nuits en hébergement
o Petits déjeuners, piquenique, diner
o 7 jours de VTT/Trekking avec guide
o Transfert des bagages et déplacements internes
(Aéroport - Sibiu, Sibiu-Alba-Iulia, Campeni-Brasov, Brasov-Sibiu Aéroport)
o Entrées aux musées, grottes et téléphérique
- 950 euros pour un groupe de 8 à 12 personnes
- 880 pour un groupe de plus de 12 personnes
* s’il y a des enfants un prix plus bas sera proposé
* l’annulation auprès des guides sera possible jusqu’au départ
* l’annulation relative à l’avion sera moins évidente mais tout de même possible jusqu’au moment où je
donnerai le listing à la compagnie… vers le mois de février-mars (je tente de voir si on peut remplacer les
personnes en cours de route).
* pensez à vous assurer par rapport aux accidents liés à la pratique sportive !
POUR DECLARER VOTRE INTENTION – CLIQUEZ ICI ou allez sur :
https://docs.google.com/forms/d/1VvJj8RjBOPTQgOuX4Cf5WmEntdnSpMM8hi2xxYmAY6M/viewform?usp
=send_form
Pour toute question – Catalin Nache - cnache@gmail.com et 0688322962
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