Randonnée
en Bulgarie
Du 05 au 14 juillet 2020
Prix par personne sur base de chambre double (6 pers. minimum et 16 pers. maximum) 997€
Sorte de dernière terra incognita européenne, la Bulgarie est le plus énigmatique de tous les pays de l'Est. Elle est au cœur
de l'Europe balkanique. Ce territoire est un assemblage étonnant de montagnes, de forêts, de vallées perdues, de plaines
fertiles, de lacs et rivières, sans oublier les plages de la mer Noire. Passez un moment agréable avec moi, sur les pittoresques
sentiers alpins de Bulgarie en escaladant le mont Musala dans les Balkans (2925 m) et le mont Vihren (2914) dans le Pirin.
Notre itinéraire traversera des parcs nationaux parsemés de vastes clairières alpines, de sommets dentelés, de lacs glaciers
et de moraines. Plantes et animaux rares seront, on l'espère, de la partie. Le programme inclut aussi la visite du monastère
de Rila et la capitale Sofia. A qui s'adresse ces 6 jours de randonnée ? C'est un mixte de niveaux allant de facile à plus difficile
en passant par ou modéré. Elle s'adresse à des personnes qui aiment la marche, qui sont en bonne forme physique et qui
pratiquent régulièrement un sport. A porter : un seul sac à dos contenant le matériel, l'eau et le pic nic de la journée
Hébergement: hôtel trois étoiles (Bansko), hôtel de classe touriste à Panichiste et hôtel de famille avec chambre double
avec salle de bain privée - petit déjeuner et dîner.
Elle est au cœur de l'Europe balkanique. Ce territoire est un assemblage étonnant de montagnes, de forêts, de vallées
perdues, de plaines fertiles, de lacs et rivières, sans oublier les plages de la mer Noire. Passez un moment agréable avec
moi, sur les pittoresques sentiers alpins de Bulgarie en escaladant le mont Musala dans les Balkans (2925 m) et le mont
Vihren (2914) dans le Pirin. Notre itinéraire traversera des parcs nationaux parsemés de vastes clairières alpines, de
sommets dentelés, de lacs glaciers et de moraines. Plantes et animaux rares seront, on l'espère, de la partie. Le
programme inclut aussi la visite du monastère de Rila et la capitale Sofia. A qui s'adresse ces 6 jours de randonnée ? C'est
un mixte de niveaux allant de facile à plus difficile en passant par ou modéré. Elle s'adresse à des personnes qui aiment la
marche, qui sont en bonne forme physique et qui pratiquent régulièrement un sport. A porter : un seul sac à dos
contenant le matériel, l'eau et le pic nic de la journée Hébergement: hôtel trois étoiles (Bansko), hôtel de classe touriste à
Panichiste et hôtel de famille avec chambre double avec salle de bain privée - petit déjeuner et dîner.
Compris :
les vols aller/retour Belgique/Sofia - 1 bagage de 10kg en soute compris
Les 2 dernières nuits à Sofia en hôtel 3* et petit déjeuner (dîner libre)
la randonnée guidée du 1 au 08
jour : logement, petit déjeuner, dîner, portage des bagages
la TVA et le fond de garantie
à prévoir :
les transferts vers l'aéroport en Belgique
l'assurance annulation (5%) et ou assistance
le pourboire du guide
les repas de midi et les boissons
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Escapade by Travel Experts

ITINÉRAIRE
Jour 1 : 05/07/2020 : arrivée à l'aéroport de Sofia – transfert à la ville de Bansko qui est située au pied de Pirin (environ 2.45 heures).
Jour 2 : 06/07/2020 : On prend le télésiège jusqu'au chalet Bezbog. C'est le point de départ de la randonnée jusqu'au mont Polezhan
(2851 m) qui offre un des plus beaux panoramas du Pirin avec ses 17 magnifiques lacs glaciers, y compris le lac Popovoto (30m de
profondeur). Polezhan est le cinquième plus haut sommet dans la montagne de Pirin.. Nous suivrons ensuite l'itinéraire classique qui
passe par la crête nord-est, qui n'est ni trop difficile ni trop raide, à l'exception des dernières 15 minutes jusqu'au sommet. (5 heures de
marche, montée et descente)
Jour 3 : 07/07/2020 : Aujourd'hui nous visiterons une des parties les plus pittoresques du Pirin: le cirque des lacs Banderishki. Ce site est
traversé par de nombreux itinéraires de randonnée. Nous passerons près de certains lacs glaciers qui se découvriront l'un après l'autre le
long de notre montée. Cette balade à travers Todorina Porta nous amène directement à la réserve naturelle Yulen d'où, le long des lacs
Todorini ochi (les yeux de Todora) nous descendrons vers le chalet Demyanitsa. D'ici, nous continuerons sur un sentier ombragé le long
de la rivière Demyanitsa. (6-7 heures de marche, montée 800 m et descente 900 m)
Jour 4 : 08/07/2020 : Au programme, ce jour, c'est la montée au mont Vihren qui est le deuxième plus haut sommet de Bulgarie et le
plus haut sommet du Pirin. Des vues magnifiques nous entourent en montant à travers le site Golyam Kazan (le Grand chaudron),
entouré de la face haute (400 m). de Vihren. Aujourd'hui vous verrez les parties karstiques du Pirin où l'on trouve l'édelweiss protégé,
l'insaisissable tichodrome échelette et le timide chamois du Balkan. (6-7 heures de marche, montée et descente 1000 m.)
Jour 5 : 09/07/2020 : Nous disons au revoir à la chaine de montagnes Pirin et nous nous dirigeons vers Rila. Notre premier arrêt sera
pour le monastère de Rila qui fait partie du patrimoine mondial culturel de l'UNESCO. C'est le plus célèbre monastère chrétien en
Bulgarie. Les peintures murales exceptionnelles qui se trouvent dans l'église centrale, sont de véritables chefs-d'œuvre de l'art de la
Renaissance. D'ici nous continuons vers la station de Panichiste où, si le temps le permet, nous visiterons la chute d'eau de Skakavitsa
(70 m). Nous nous promènerons dans les forêts ombragées qui entourent notre abri de montagne. (3 heures de marche, montée et
descente 250 m.)
Jour 6 : 10/07/2020 : Le télésiège nous amène au pied des Sept lacs de Rila. On fait une randonnée le long des lacs (chacun d'eux
porte un nom qui lui a été donné en fonction de ses traits caractéristiques, tels que Babreka (le rein), Bliznaka (le jumeau), Trilistnika (les
trois feuilles), etc.), après quoi on continue le long de la crête où nous admirerons de nouvelles vues magnifiques donnant sur les lacs
Ourdini et Elenski et le monastère de Rila. Nous passons par le mont Malyovitsa (2729 m), qui est connu comme le berceau de
l'escalade en Bulgarie et nous descendons dans une vallée qui porte le même nom pour rejoindre notre hôtel de famille au village de
Govedartsi. (6-7 heures de marche, montée 800 m et descente 1000 m)
Jour 7 : 11/07/2020 : Aujourd'hui nous monterons au plus haut sommet des Balkans: le mont Musala (2925 m). Le téléphérique nous
amène vers la station de Borovets, au point de départ de la randonnée. Le mur dentelé de Musala nous accompagne tout au long de la
montée à travers les rivières de pierres et le long des lacs glaciers et des chalets alpins. La vue, vraiment impressionnante, du sommet
vers les montagnes environnantes est le final mérité de cette aventure. Le plaisir de boire une tasse de thé chaud tout en contemplant les
sommets de toutes les chaînes de montagnes de Bulgarie, le Balkan, le Sredna Gora, le Vitosha, les Rhodopes, le Pirin et, bien sûr, le
Rila, sera notre récompense. (6 heures de marche, montée et descente 750 m.)
Jour 8 : 12/07/2020: Transfert de Govedartsi à Sofia (environ 1,30 heure). Nuitée à Sofia – dîner libre
Jour 09 : 13/07/2020 : Visite libre de Sofia (possibilité de repartir vers la Belgique ce jour)
Jour 10 : 14/07/2020 : Visite libre de Sofia et transfert vers l'aéroport

