A LA DÉCOUVERTE DE LA
ROUMANIE!

https://bucate-aromate.ro/

https://www.alpinstraja.ro/

Les Montagnes Bucegi
Le Sphinx

Vallée Ialomița

Les Carpates

Appelées par le géographe
français Emmanuel de
Martonne les Alpes de
Transylvanie, les Carpates
traversent le coeur de la
Roumanie, avec des cimes
hautaines qui dépassent 2000
m, avec des paysages alpins
incroyables, avec de vastes
vallées glaciaires et des
grottes magiques.

Le Lac Izvorul
Muntelui

Écureuil

Marmottes

Les Montagnes Bucegi

Le Parc National Retezat

≈ La Mer Noire ≈
Le casino de
Constanța –
monument
architectonique

Le littoral roumain de la Mer
Noire possède de nombreuses
belles plages qui n'ont rien à
envier aux plages des îles
tropicales.

≈ Le Delta du Danube ≈
Il fait également partie des
réserves de la biosphère qui
fait du delta du Danube une
région naturelle protégée. Par
ailleurs, certaines agences de
voyages organisent des
excursions en bateau pour
partir à la découverte de la
faune et la flore
caractéristiques du delta du
Danube

Cluj-Napoca

Villes importantes
Brașov

Iași

Le Palais de la Culture

L’Église Noire

http://www.roturism-info.ro/

Sibiu

– capitale culturelle
européenne en 2007

http://palatulculturii.ro/

BUCAREST
Rue Stavropoleos

Timișoara

La Tour de Chindia
(crépuscule)

Târgoviște
http://curteadomneascadintargoviste.ro/

https://ro.wikipedia.org/

Le Tourisme rural

Sculptură în
lemn –
Maramureș

Maison peinte
– Bucovina

Maison traditionnelle– Dobrogea

Le château de Bran, connu comme
résidence de Dracula

Vlad l’Empaleur
(1431-1476)

Le voïvode Vlad III Basarab, surnommé «l'Empaleur» a été
prince de Valachie.
Il est connu pour l’habitude d‘empaler les voleurs et les
trahisseurs.
Un autre surnom de Vlad III, Drăculea (signifiant «fils du
dragon»), fut repris par Bram Stoker pour nommer le
personnage littéraire du comte vampire Dracula.

https://www.qmagazine.ro/

https://editiadedimineata.ro/

http://stiri.tvr.ro/

Le château de Peleș, construit par Carol I,
résidence de la Maison Royale de Roumanie

Carol I
(1839-1914)

https://www.romaniaregala.ro/

La Reine Marie
(1875-1938)

Premier roi de la Roumanie,
pendant ses 48 ans de règne (le plus
long de l’histoire des Roumains),
Carol I a obtenu l’indépendance du
pays.
Curtea de Argeș - le
monastère dans lequel les
membres de la famille royale
sont enterrés

Elle a épousé Ferdinand I, le
prince régnant héritier du trône
de la Roumanie.
Pendant la guerre , elle a
agi comme soeur de charité dans
les hôpitaux militaires, étant
nommée par le peuple la «mère
des blessés».

Gastronomie
Sarmale c’est un plat à base de viande hachée (porc, boeuf),
mélangée avec du riz ou/et d’autres ingrédientes, enveloppés
dans des feuilles de chou, de choucroute, ou de vigne, en forme
de rouleau. En Roumanie on les mange d’habitude
accompagnées de mămăligă/polenta (c’est une bouillie à base de
semoule ou de farine de maïs) et crème fraîche.

Palinca est une
eau-de-vie
traditionnelle de
la Transylvanie,
fortement
alcoolisée. Elle
est fabriquée de
fruits fermentés
dans des
tonneaux en bois.

La Roumanie
produit des vins
de plus en plus
connus.

Gastronomie

https://www.delicatese.net/

Le cozonac roumain, dont la
saveur se ressent surtout à
Pâques et à Noël, est un gâteau
brioché. Chaque région historique
a une recette, comme chaque
famille en a une, transmise de
génération en génération.

Les plats traditionnels de Pâques ont une
signification particulière car ils assurent la
continuité de la tradition religieuse sur le plan
culinaire, nous rappelant chaque année des
moments importants de l'histoire du
christianisme. Les préparations à base
d'agneau, d'œufs peints, de noix de coco et de
Pâques ne sont que quelques-unes des
préparations savoureuses qui font que le repas
de la Pâques romaine a de l'avenir.

https://dulciurifeldefel.ro/
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