
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PARC NATIONAL DE PIATRA CRAIULUI 
                Piatra Craiului (la Pierre du Prince) est 
                                           préférée par  les amoureaux de la nature  
                                           et de la montagne.  

                 Cet énorme bloc blanc de pierre à chaux  
                se trouve près de Brasov. Situé à cheval  
               sur les départements de Brasov et d’Arges, il inclut le       
               massif de Piatra Craiului ainsi que les Gorges de Dâmbovita    
               et  les Gorges de Ghimbav.  

    Plus de 30% de la flore de Roumanie se trouve dans cette région.         
 Voilà quelques  espèces rares, qu’on peut y admirer: 
• la fougère de Woodsia Glabella, retrouvée 

 seulement dans les montagnes de  Bucegi  

                                                                                            
 

                           
• l’oeillet de Piatra Craiului (Dianthus Callizonus),  symbole floral du massif. (C’ est le 

seul endroit au monde où on peut le trouver ) 
          Symbole de biodiversité, Piatra Craiului est une région où la faune est aussi très 
bien représentée. On y  trouve de riches populations de grands carnivores: l'ours, le 
loup et le lynx.  

                                  

 

 

• l’angélique officinale 
• l’edelweiss (Leonthopodium Alpinum) 
• "le sang du gars fort" (Nigritella Rubra) 

 

 
 

 

CIT?S 
PAYSANNES  

* Venez à la découverte de 
la cité paysanne de Râsnov, 
un lieu où  l’histoire s’écrit 
en capitales. Cette cité 
respire un air médiéval qui 
incite à la découverte d’un 
temps passé. 
Construite au Moyen Age, 
cette citadelle est 
pourtant bien vivante, 
riche et authentique, 
empreinte de tradition et 
de modernité, fière de ses 
racines et ouverte sur le 
monde.     

 

 

Celle-ci  a les murs les plus 
épais et les plus hauts de 
« Tara Bârsei » et elle 
était considérée la plus 
grande cité-église de 
l’Europe, la cour intérieure 
 ayant 272 pièces. 

 

 
 
 
 

*  La cité paysanne de 
PREJMER est l’une des 
principales curiosités 
monumentales de la région 
de Brasov. Elle  présente 
une très grande valeur 
historique, déterminée par 
une histoire riche en 
événements et par les 
valeurs architecturales 
médiévales qui s'y 
retrouvent. 

 

Le Pas de Bran a longtemps repr ésenté la 
seule  liaison possible entre la Transylvanie et 
la Valachie. D’ailleurs, la Douane a joué un rôle 
de très important dans la vie commerciale des 
deux pays roumains. 

 

 
 

 

Le château de BRAN 
 

     Situé dans une zone montagneuse, 
le château de Bran est fameux pour son 
histoire et pour sa taille qui domine l’une des 
plus belles régions deTaraBârsei. Il a 
toujours été un bon gardien pour les paysans 
de cette région. Les styles les plus importans 
y sont réunis : gothique, romantique et 
Renaissance. 

 
    De nos jours, le point d`attraction du 
château est surtout la légende de 
Dracula, un voïvode roumain qui serait 
devenu vampire et dont  l’ esprit vivrait 
depuis des siècles, dans le château. La 
fameuse légende de Dracula a commencé 
en 1877, quand l’écrivain irlandais Bram 
Stocker a publié le fameux roman  
« DRACULA ».  

 

    C’est la montagne qui a gagné sa 
renommée  *   par son paysage 
harmonieux et original 
*   par ses pistes de ski 
*   par  sa position près de Brasov.  
     Merveilles uniques !  
* la cascade Tamina   
*  la cave de glace 
 *  le canion de sept escaliers   

 

  

    
 

                           
 

 

     

Les montagnes de BUCEGI 
    
A l`extrémité des Carpates Méridionales, les 
montagnes de Bucegi étonnent par les rochers 
le Sphinx (1),  la Croix de Caraïman (2),   
Babele(Les Vieilles) (3) et le pic Omul 
(l’Homme) (2505 m). 

    

                        

Pour des vacances de rêve, en été  ou en 
hiver, choisissez Predeal ! Une des plus 
renommées stations montagneuses, c’est  la 
ville  roumaine  située à la plus grande 
altitude (1033 m). Vous y trouverez : 
• pistes de ski (les plus modernes du pays) 
• casino 
• hébergement chez l’habitant 
• hôtels modernes 
• paysages magnifiques 

 
 

Le costume populaire par ses forme, 
taille, ornements et couleurs charme le 
visiteur. 

    

  
 

 

Venez connaître les coutumes de B R A N 
 

  
 
*    les fromageries                
*« Nedeia muntilor» (le 20 juillet) 
*« Ravasitul oilor » (premier dimanche 
d’octobre) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

TOURISME RURAL 
   Passez des moments inoubliables dans les 
gîtes ruraux de BRAN ! 
•  architecture authentique 

 

 
 

  
 

 

     
  

 
 
Association  Nationale de Tourisme 
Rural, Ecologique et Culturel  www.antrec.ro 

Voir  les  montagnes, 
mille  et   un 

 

 
 

Venez découvrir POIANA BRASOV ! C’est  
station de sports d’hiver la plus visitée 
du pays.  Le paysage d’une rare beauté   
vous  attend toujours avec joie.   

la  nature,     c’est  vivre  

     trésors !!! 
Vous trouverez ici la station la mieux 
équipée tant pour le repos que pour vos 
loisirs préférés : centre d’équitation,  
écoles de ski,  pistes de ski, soirées de 
chasse, soirées folkloriques,  carnavals, 
cabarets, restaurants renommés,  festins 
à la haïduk,  gastronomie (eau-de-vie, 
brochette au feu de camp à la Bergerie 
touristique,  menus haïduk à « la Hutte 
des haïduks »,  cuisine roumaine,  
branches de sapin à l’entrée),  parties de 
plaisir en plein air, visites de Brasov et 
des environs. 

 
d’animaux rares, déclarés monuments de la 
nature, les randonnées, les sports 
d’hiver (l’alpinisme, le ski) sont à ne pas 
manquer de rencontrer et de découvrir. 
Les montagnes sont l’âme de nos régions 
et en plein cœur de l’aventure vous vous 
sentirez toujours plus proche du monde. 

 

 

 
 

 
Situés dans la partie centrale du pays, au 
sud d’une grande ville –Brasov- 
les Montagnes Postavaru sont de vrais 
témoins de la beauté, de la pureté, de la 
vie. La vision panoramique, l’air frais et 
propre, non pollué, le cadre exceptionnel, 
l’atmosphère particulière qui s’en dégage, 
les espèces de plantes, d’oiseaux et 

 
 

VENEZ 

DÉCOUVRIR 

PIATRA 

MARE ! 

*  la poterie ;   
* les oeufs peints ; 
*  la fabrication de touloupes      
 

*  « le Feu de Sumedru » 
(le 26 octobre) 
 

                               
 

 
• produits du terroir 
• traditions locales 
•  

•  gastronomie 
traditionnelle 
   

• nature            
sauvage  
 

• accueil ultra- 
                        sympa 
 


