
 

  

ROUMANIE - Randonnée équestre dans les montagnes de Transylvanie 

En plein cœur des montagnes de Transylvanie, cette randonnée équestre vous emmène au pays de la 
légende de Dracula. 
Depuis le lodge situé au pied du parc national de Calimani, vous partirez sur les traces du héros légendaire, 
dans les immenses vallées et les forêts denses qui ont inspiré le roman de Bram Stoker. 
Au-delà de cette légende, vous découvrirez une faune et une flore particulièrement préservée dans les 
Carpates, et ferrez un bond dans l’histoire à travers le mode de vie traditionnel de ses habitants. 
En fin de séjour, la visite de la perle des villes saxonnes, Sighisoara, vous permet d’éprouver toute la 
richesse culturelle et historique de ce pays en plein devenir. 
 

Programme itinérant avec bivouac 

10 jours, 9 nuits, 6 jours à cheval 

 
Jour 1. Arrivée en Roumanie - Aéroport Cluj Napoca - Nuit au lodge 

Vol depuis Paris vers l’aéroport de Cluj Napoca, au Nord de la Roumanie, dans la région de la Transylvanie. 
Accueil à l’aéroport par notre chauffeur puis transfert d’environ 3h30 jusqu’au lodge situé au pied des 
montagnes du parc de Calimani. Route neuve et confortable à travers les montagnes boisées de 
Transylvanie. 
Nous nous installons au lodge, et rencontrons notre guide qui nous présente le programme de notre 
randonnée équestre. Avant le chaleureux dîner, nous profitons du cadre agréable de ce grand chalet 
entouré d’un jardin et d’un ruisseau, en attendant l’arrivée des chevaux qui se promènent en liberté dans 
les environs. Nuit au lodge. 
 
Jour 2. Lunca Bradului - Capatina - Nuit en bivouac 

Le matin, après un délicieux petit-déjeuner nous rencontrons nos chevaux puis partons pour notre 
première journée de randonnée équestre en Roumanie. Depuis le lodge, nous traversons le village voisin 
de Lunca Bradului et avançons ensuite dans la vallée de Fintinele dans un paysage vallonné de prés et de 
forêts. Nous pouvons voir des tranchées construites par les allemands à la seconde guerre mondiale pour 
se protéger de l’Armée Rouge russe. L’après-midi, nous descendons dans la vallée de Mures, traversons de 
grandes parairies pour finallent atteindre notre lieu de bivouac à 900 mètresd’altitude. 
 
Jour 3. Capatina - Rastolita - Gura Scurtului - Nuit en bivouac 

Aujourd’hui, nous partons à cheval à travers les forêts et les prairies et admirons les très belles vues sur 
les monts Calimani et les montagnes Gurghiu. Après ce moment très relaxant, nous descendons par des 
chemins plus difficile dans la vallée de Rastolita. Notre randonnée équestre se dirige ensuite vers le nord, 
traverse un barrage en construction puis rejoind la forêt. Nous installons notre bivouac dans la prairie de 
Gura Scurtului, aux portes de la forêt. 



 

Jour 4. Gura Scurtului – Lac Colibita - Nuit en pension 

Après le petit-déjeuner, nous remontons en selle pour une nouvelle belle journée dans la vallée de Scurtu 
jusqu’à Poiana, à, 1300 mètres d’altitude qui sera le point culminiant de notre journée. Nous redescendons 
dans la vallée, traversons un petit étang appelé « L'étang des Fées » puis arrivons au lac Colibita.  
Les plus courageux pourront s’y baigner sinon, juste profiter d’un magnifique couché de soleil sur le lac 
entouré de montagnes. Dîner et nuit près du lac dans une pension locale typique. 
 
Jour 5. Col de Terha - Vorona - Nuit en bivouac 

Ce matin, nous repartons pour notre randonnée équestre le long de la rivière qui alimente le lac pour 
ensuite grimper vers le col de Terha (1470m). Sur le dernier kilomètre, pour atteindre le col, nous 
avancerons à pied pour soulager les chevaux d’une montée difficile. Nous traversons ensuite la vallée de 
Dorna, jusqu’à Vorona où nous installerons notre campement à côté de la rivière. 
 
Jour 6. Col de Tanau - Roches Rouges - Nuit en bivouac 

Aujourd’hui, nous grimpons jusqu’au sommet de Tamau (1862 m) pour atteindre une intéressante 
formation géologique, appelée les « Roches Rouges ». Nous nous arrêtons là pour notre déjeuner pique-
nique avant de poursuivre notre randonnée équestre vers la frontière du Parc national de Calimani. Nous 
nous insattlons notre campement au bord de la rivière au cœur du Parc. 
Attention, il faudra descendre de cheval deux fois aujourd’hui d’abord pour atteindre le sommet du col de 

Tarnau, puis pour redescendre dans le parc, après le pique-nique. 

 
Jour 7. Parc national de Calimani - Soufrière - Nuit au lodge 

L’itinéraire de notre randonnée équestre nous ramène aujourd’hui au lodge à travers le parc national de 
Calimani, une des plus grande région volcanique d’Europe avec des formations rocheuses étonnantes. 
Nous traversons ensuite une ancienne mine de soufre, abandonnée depuis environ 15ans, avec ces 
immenses falaises jaunes qui se réintégre petit à petit dans l’environnement. 
Nous poursuivons ensuite sur les chemins boisées, à travers les montagnes jusqu’à la vallée de Ilva où 
nous retrouvons notre lodge. 
Après cette longue journée à cheval, nous apprécierons le confort de notre lodge et un délicieux dîner. 
 
Jour 8. Sambata de Jos - Sighisoara - Nuit en hôtel 3* 

Après le petit-déjeuner nous quittons le lodge et les chevaux et prenons la route vers le sud (environ 3h de 
trajet) pour nous rendre à Sighisoara, une charmante ville saxonne aux maisons de couleurs, fondée par 
les Colonies Saxonnes au 14ème siècle. Sa citadelle médiévale qui surplombe toute la vallée de Tarnava est 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous déjeunons à la terrasse de l’un des restaurant de la ville 
puis reprenons la route pour aller visiter le plus grand élevage de chevaux Lipizzans en Roumanie, le Haras 
de Sambata de Jos. Cette grande journée de visite s’achève ce soir à Brasov, dans le bel Hotel Casa 
Wagner 3* en centre-ville. Soirée et dîner libre. 
 
Jour 9. Brasov - Bran Castle - Cluj - Nuit en hôtel 3* 

Nous profitons de quelque heures ce matin pour flâner dans les rues piétonnes et faire quelques achats. 
Nous allons ensuite visiter le fameux château de Dracula, à la fois monument national et image de marge 
de la Roumanie. Même si le château n’a en réalité rien à voir avec le véritable comte de Dracula, son 
architecture et son musée dédié à la légende de Dracula mérite le détour. 
Nous roulons un peu en direction de Cluj et nous arrêtons pour le déjeuner dans un restaurant typique de 
Roumanie. Nous arrivons à Cluj en soirée pour une petite visite à pied des places principales. Dîner libre et 
nuit en centre-ville à l’Hotel Transilvania 3*. 
 
Jour 10. Cluj Napoca - Aéroport  

Petit-déjeuner à l’hôtel puis transfert à l’aéroport selon l’horaire de votre vol retour. 
En cas d’horaire très matinaux, l’accueil de l’hôtel vous propose un petit encas à emporter avec jus de 
fruit, fruit et biscuits. Dans l’aéroport, un café vous propose boissons chaudes, viennoiseries et sandwichs. 
NB : Attention, s’il vous reste de la monnaie roumaine, les guichets de change de l’aéroport ne sont pas 
ouverts avant 8h 
 
A noter : Ce programme peut être soumis à modification en fonction de la météo ou d’autres 

circonstances imprévisibles. 

L’itinéraire équestre se déroule dans la montagne sur des terrains parfois difficile et les cavaliers doivent 

être préparés à passer de longues heures en selle, le plus souvent au pas. 



 

 

Hébergements et repas  

Le Lodge se trouve dans la vallée d’Ilva, au cœur des montagnes de Transylvanie. 
Il se situe à l'extérieur du village de Lunca Bradului, et l’on y accède par une petite route forestière qui 
continue jusqu’au parc de Calimani. 
Le Lodge, construit d’abord comme une maison familiale de vacances est un grand chalet en bois qui a été 
réaménagé au fils du temps pour convenir aux besoins des invités. 
À côté du Loge, se trouvent les écuries avec au-dessus quatre chambres et sous la mansarde, une grande 
salle pouvant accueillir 35 personnes, une table de billard et un bar. 
Toutes les chambres sont équipées de salle de bain moderne avec baignoire et douche chaude, et certaines 
sont si grandes qu’on pourrait y danser ! 
Le chalet est propre et confortable et décoré dans un style rustique. 
Vous y passez 2 nuits, 1 à votre arrivée et 1 à la fin de la randonnée équestre. 

Les propriétaires du Lodge ont mis en place un programme ambitieux de sauvegarde de la nature. Le 
chauffage central du chalet se fait avec du bois. Des panneaux solaires ont été récemment ajoutés et 
pendant l’été, ils sont utilisés pour l’eau chaude, sauvant ainsi 4 arbres adultes par an (sapins et hêtres). 
Ils achètent le surplus des foins des habitants. Les ordures ménagères sont recyclées et le centre essaie 
d'étendre cette pratique auprès des habitants du village. Ils aident et encouragent une organisation 
écologique pour nettoyer les vallées d’Ilva et Mures des bouteilles en plastique et des ordures abandonnées 
par les pique-niqueurs. En participant à cette randonnée, vous aidez le centre à acheter des pâturages afin 
de planter de nouveaux arbres chaque année. 

Pendant la randonnée équestre, vous passez 4 nuits en bivouac, 1 nuit en pension locale. 
Pour le bivouac, tout le matériel de camping est prévu avec tente pour 2 (ou individuelle) et matelas en 
mousse (Pour davantage de confort, vous pouvez apporter un matelas autogonflant en plus). 
Les bivouacs sont situés à côté de rivières et cours d’eau. Vous pourrez chauffer votre eau pour vous laver 
si vous le souhaitez. Les toilettes sont limitées aux buissons. 

A la fin du séjour, pendant les journées de visite, vous passerez une nuit en hôtel 3* à Brasov, en centre 
ville, Hotel Casa Wagner 3*. 
Avant votre départ, vous passez votre dernière nuit à Cluj dans un hôtel 3* confortable et bien situé, Hotel 
Transilvania 3*. 
 
Pour les repas, vous aurez le plaisir de manger des produits frais et biologiques pour la plupart venant du 
village voisin et gouterez de très bonnes spécialités locales. 
Les petits déjeuners sont copieux avec œufs, fromage, jambon, saucisses, pain, beurre, confiture, lait, 
café, thé. Le thé est généralement du thé aux fruits rouges, si vous souhaitez du thé noir, précisez « black 
tea ». Il y en a au Lodge, pas toujours dans les autres endroits. 
Le déjeuner, pendant la randonnée, est un pique-nique, avec sandwichs, biscuits et fruits. 
Pour les soirs en bivouac, le dîner est un grand plat principal cuisiné sur le feu de camp. 

La Roumanie a une grande tradition de cuisine végétarienne et végétalienne aussi les végétariens sont les 
bienvenus. Des repas spéciaux pour les végétariens peuvent être préparés ainsi que toutes autres 
demandes spécifiques de régime alimentaire sous réserve de le signaler à la réservation du voyage. 


