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VADE MECUM - LE DÉPARTEMENT DE BRASOV

Roumanie

Département de BRASOV

Situé au centre du pays, dans la courbure intérieure de l’arc des Carpates, sur le
cours moyen et supérieur de la rivière de l’Olt, dans la zone où les Carpates Orientales
joignent les Carpates Méridionales et le Plateau de Transylvanie.
Superficie : 5363 Km2 (2,25 % de la superficie du pays). - Population : 628 643
habitants (en 2000). - Chef-lieu : ville de Brasov. - Autres villes : Codlea, Ghimbav
Fagaras, Predeal, Râsnov, Rupea, Sacele, Victoria, Zarnesti.
Relief varié : *Hautes montagnes :18% de la superficie *Basses montagnes : 22% de la
superficie * Collines de plateau (400 – 700 m) : 60% de sa superficie. * Dépressions .
A RETENIR! Les plus hauts sommets des Carpates roumaines se trouvent dans ce
département !
Le climat: étés assez pluvieux, hivers très froids, surtout dans les dépressions.
Températures moyennes multiannuelles: *En janvier: -5,3°C dans les dépressions;
11,1°C sur le pic O mu’. *En juillet-août: 5,7°C en haute montagne; 18°C dans les
dépressions.
*Dans les grandes villes: 7,6°C à Brasov ; 4°C à Predeal; 8,2°C à Fagaras. *la plus basse
température: -38,5°C à Bod, près de Brasov, le 25.01.1942
Quantité moyenne de précipitations: 747mm/an à Brasov; 945 mm/an à Predeal; plus de
1300 mm/an en haute montagne. - La couche de neige n’est ni uniforme ni continue. Elle dure
environ: *61 jours à Brasov; 93 jours à Poïana Brasov; 118 jours à Predeal; plus de 150 jours en haute
montagne.
•
Économie: *Industries de consommation et de transformation; *Transports : nœud
ferroviaire et routier entre la Transylvanie et la Valachie ; *Tourisme : •La ville de Brasov, avec
des monuments médiévaux et un environnement inoubliable; • Stations de montagne : Poïana
Brasov, Predeal et Pârâul Rece, dotées de pistes de schi équipées; Timisul de Sus, Timisul de Jos;

Venez visiter le département de BRASOV, l’un des plus beaux et intéressants de ROUMANIE !

•Parc national de Piatra Craiului; •Monastère de Sâmbata, monument religieux et station
climatique; • Eaux minérales : Zizin, Homorod ; • Cités paysannes ; • Château de Bran
(Château de Dracula) ; • Gîtes ruraux (Bran, Poïana Marului) ; • Animations diverses
balades à pied ou à cheval, ascensions, ski, spectacles, concerts, le Festival International
« Le CERF D’OR », musées, gastronomie du terroir, dégustation, soirées folkloriques, etc.

