AVENTURE ROUMANIE 2017

L’AVENTURE INTÈRIEURE
Nouvelle destination en vogue des amateurs de tout-terrain, la Roumanie n’en est pas là par hasard. 7e pays le
plus peuplé de l’Union Européenne et le 9e par sa superficie, avec 238 391 kilomètres carrés, équivalant à
40 % de la France métropolitaine, la Roumanie laisse libre cours à ses envies d’évasion.
Située en Europe centrale et orientale, sa géographie s'articule autour des Carpates, du Danube et de la Mer
Noire, des contrées pleines de mystères et de légendes.
Entre montagnes, vallées, forêts et plaines, suivre un chemin n’est pas obligé ni obligatoire. La Roumanie, c’est
une certaine vision de liberté, pour les amoureux de TT et de nature. Les habitants sont étonnement accueillants,
ce qui rajoute encore au plaisir de la découverte.
Lors de cette randonnée qui comprend 5 jours de roulage, vous passerez par des sentiers de montagne, des
villages typiques et des sommets, comme celui de Mont Vlegvasza, qui culmine à 1850 mètres d’altitude. Vous
apercevrez des chevaux sauvages près de Lapustesti, visiterez les Grottes de Scarisoara, dont le glacier du même
nom est un des sites touristiques les plus importants du pays.
Des pistes forestières en plein coeur de la montagne vous permettront de rejoindre le Parc National Apusenie, où
vous aurez peut-être la chance de croiser la route d’un lynx ou de loups. Les 76 000 ha de ce paradis naturel de
Transylvanie, sont un cadeau qui s’offre à vous.
la météo est très souvent clémente de Mai a Octobre Le climat continental apporte sa douceur, même si la
montagne reste la montagne. Des sommets, aux grandes plaines, le raid Aventure Roumanie 2014, c’est la
découverte de l’année, pour des souvenirs inoubliables

AVENTURE ROUMANIE INFO PRATIQUE 2017

Le Raid Aventure Roumanie est un raid aventure en autonomie encadrée.
Ce raid-découverte propose des paysages et des profils variés, avec des traversée de forêts et des pistes rapides
pour pousser un peu la mécanique… Un encadrement technique, Logistique et médical SUR DEMANDE sera là
pour veiller sur vous.
Chaque matin, les participants démarrent à l’heure souhaitée, dans une fourchette horaire
A DETERMINER ENSEMBLE .
La pause déjeuner du midi sera, soit dans des restaurants ou auberges typiques, soit en bivouac.
Le Raid Aventure Roumanie est ouvert à tous les quads et SSV.
L’aérien n’est pas compris dans le tarif de l’inscription. Toutefois, un vol proposé
par la compagnie https://wizzair.com/fr-FR/Search

Vol Direct au Depart de Beauvais , Mulhouse Ou Charleroix
A Destination de Cluj Napoca Roumanie ou sur Lufthansa Marseille ...ect
ASSISTANCE ET SÉCURITÉ
Un Vhs 4X4 d’assistance technique suivra le parcours et sera disponible à chaque
étape. Il aura avec lui quelle que pieces de nombreuses pièces, et 1 mécanicien vous aideras
pour l’entretien journalier (nettoyage du filtre à air etc…).
Sur Demande un Infirmier ou Medecin Urgentiste serrat ds un Rzr avec un Guide pour vous accompagner
pendant la Journee de Raid . En cas de
panne, l’assistance prendra en charge la reparation ou le rapatriement de la machine.
Carnet de Voyages

JOUR 1 : CLUJ-NAPOCA
Départ du vol de ................ Arrivée à Cluj-Napoca.
Transfert au Sun Garden Spa Resort Attribution des chambres. http://sungardenresort.ro
Dejeuner

Récupération des machines, briefing pour l’étape du lendemain. Dîner.

JOUR 2 : ETAPE MARATHON DE 150 KM
Après deux nuits au Sun Garden, cette étape vous emmènera dans la nature sauvage des Carpates, avec des
passages à 1500 mètres d’altitude, pour un
changement de destination et une étape déjeuner sur le terrain. Départ de Suceagou vers le sud, direction Viana.
Les chemins le long des bois et rivières vous
mèneront à Somesu Rece. Ensuite, direction le lac de Belis, par la colline, puis Rachitele. Repas Rachitele
.L’après-midi sera plus vallonnée pour arriver à destination à à Vadu Molitor dans une auberge typique
http://www.cabanacotulariesului.ro

JOUR 3 : BOUCLE DE 100 KM
La 3e journée de roulage sera moins intense, mais vous fera découvrir le Parc Naturel de l’Apuseni, terrain de jeu
idéal pour nos engins à 4 roues.
Départ de Vadu Molitor vers Budureasa, direction le Parc Naturel de l’Apuseni. Passage à Posana Oara, puis
arrêt visite à Scarisoara.
C’est là que se trouve la fameuse grotte de l’ours avec son glacier. Le déjeuner en Auberge
L’après-midi, retour vers le parc naturel et retour à l’hôtel à Vadu Molitor.

JOUR 4 : DIRECTION LA MONTAGNE 110 KM
Après la forêt, la colline, la plaine, direction les crêtes entre 1500 et 1800 mètres d’altitude. Encore un beau tracé,
varié et vallonné avec des rivières.
C’est de la montagne avec ses sapins majestueux. Départ de Vadu Molitor direction Scrind-Frasinet, sur une
partie du parc naturel.
Arrivée dans une auberge typique'chez le Bucherons'

Jour 5 Scrind-Frasinet / Scrind-Frasinet 90 kms
Petit déjeuner ensuite nous partons a l assaut du monts vlegvasza qui culmine a 1850 M pour rejoindre une
auberge situe a lunca visauluiou nous prenons notre dejeuner et repartons l estomac remplie de delicieux mets
pour Rejoindre Scrind-Frasinet par un autre trace dans la montagne pour rejoindre notre auberge

JOUR 6 : FORÊT VALLONNÉE AVEC COLS ET DÉVERS 90 KM
La descente vers la plaine direction Baisoara fera traverser des forêts vallonnées avec cols et dévers. Un régal
pour le dernier jour avec une étape déjeuner dans
une pension 100% locale. L’après-midi, retour au Sun Garden Spa Resort après une super semaine de
découverte !

JOUR 7 : LE RETOUR
Départ de l’hôtel vers ......... pour prendre l’avion à............. Arrivée ...........................................

Infos Destination
Territoire : la région de Transylvanie au départ de Cluj Napoca. Traversées de grandes plaines, de sommets, de
petits villages ainsi que des petits sentiers de montagne et des pistes forestières.
Climat : continental modéré, hivers longs et rudes et étés chauds et secs
Hébergement : hôtel 5 * et penssionat 3 *** selon les étapes.
Nourriture : petits déjeuners et dîners pris à l’hôtel. Déjeuner en auberge ou pique-nique.
Bagages : sur le quad, vous ne transportez qu'un petit sac d'affaires personnelles, vos bagages suivent dans le 4x4
d'assistance.
Encadrement/ sécurité : 1 guide roumain anglophone et un guide français , Vainqeur du plus Grand Rally en
Europe 2012 et 2013 Categorie Side By Side Polaris Rzr 900 Breslau Poland
4x4 d'assistance mécanique et transport de bagages. Port du casque obligatoire. Permis de conduire
Encadrement , Médical SUR DEMANDE
Secour : Helicopter basse a Cluj Napoca
Formalités : âge minimum 18 ans. Permis de conduire obligatoire.
Carte d'identité ou passeport en cours de validité.
Véhicules : Location de quad ou SSV
Temps de vol de Paris : 2h / Direct : Départs de Beauvais ,Charleroix, Mulhouse , Dortmund DE
Par Wizzair : https://wizzair.com/fr-FR/Search
Ou depart Lyon , Marseille. Bordeaux ...ect France
par Lufthansa : http://www.lufthansa.com/fr/fr/Homepage
Décalage horaire : +1h (hiver) +1h (été)
Meilleurs mois : avril, mai, juin, septembre, octobre,Novembre

Perepeczko Sp Zoo
Ul.Chmielna 16b/1
65-261 Zielona Gora Pologne
Tel 0048 695 936 664
E Mail : annacourtin@op.pl
www.quadpoland.com

Courtin Christophe Number 1 Breslau Poland 2012 dont 5 victoires d'étape
2013 dont 3 victoires d'étape Categorie Syde By Syde
Christophe Declerck Pilote quad Champion du monde des rallyes-raids en 2006
Dakar 2009 abandon à la 7e avec 2 victoires d etape / 2010: 4e dont 3 victoires d'étape
2011 :4e avec 1 victoire d'étape / 2012 : abandon à la 5e étape / 2015 : 5 e avec 2 victoire d'étape

Transport Roumanie

Radu,Mircea Guide Roumain

