bulgarie
Fiche Technique
Voyage Scolaire en bulgarie
montagnes bulgares

Type : voyage Scolaire
Durée : 8 jours
Niveau

PROGRAMME
Jour 1 : France - Sofia (_ _ D)

Accueil à l’aéroport par notre partenaire bulgare.
Installation à l’auberge de jeunesse ou dans un hôtel en
périphérie de Sofia. En fonction des horaires de vol,
balade dans Sofia pour une première approche de la
capitale bulgare.
Dîner et nuit à Sofia.

Jour 2 : Les Rhodopes : Batchkovo / Oréchovo
(B L D)

Ce voyage scolaire en Bulgarie nous emmène à la
découverte de la vie rurale et montagnarde dans les
massifs du Balkan et des Rhodopes. Le séjour dans
le petit village d’Oréchovo, dans le massif des
Rhodopes, tout près de la frontière grecque, nous
permettra de découvrir une Bulgarie rurale et de
rencontrer un peuple fier de son passé et de ses
traditions. Nous découvrirons auusi le massif du
Balkan à travers une immersion dans le villagemusée d'Etara, à la découverte des métiers d'antan.
De nombreuses rencontres et temps forts
rythmeront le voyage : de la visite de
l'impressionnant monastère de Batchkovo à la
balade vers les vertigineux "Ponts merveilleux", en
passant par une soirée de chant et musique
traditionnels offerte par les habitants d'Oréchovo,
ce voyage est placé sous le signe de la découverte,
de la convivialité et du partage.

poINTS FORTS
• Une immersion au cœur des massifs du Balkan et
des Rhodopes
• La visite du monastère de Batchkovo
• La rencontre avec les habitants du petit village
d’Oréchovo, dans les Rhodopes
• La rencontre avec notre partenaire solidaire
Zaedno pour un atelier de permaculture
• Ateliers artisanaux à Etara pour une découverte de
métiers traditionnels
• La découverte de la gastronomie locale

Transfert pour les
Rhodopes
jusqu’à
Batchkovo (2 h de
route).
Randonnée au départ
du monastère de
Batchkovo (3 à 4h de
marche), en direction
des rochers de l’icône miraculeuse. La réserve naturelle
abrite une fleur endémique des Rhodopes, Haberlea
Rhodopensis. Pique-nique durant la randonnée.
Visite du monastère de Batchkovo et en particulier du
réfectoire, orné de fresques du XVIIème siècle
présentant Platon, Socrate, Diogène comme les
précurseurs du Christ.
Poursuite du transfert jusqu’à Orechovo (45 minutes).
Dîner et nuit chez l’habitant (2 maisons) dans le village
d’Orechovo.

Jour 3 : Les Rhodopes : Borovo / Orechovo
(B L D)
Journée dans le petit
village de Borovo. Ce
village bénéficie d’un
environnement naturel
très préservé car il
jouxte une ancienne
réserve de chasse pour
apparatchiks
de
l’époque socialiste. Balade à pied dans le village et ses
environs.
Possibilité de découvrir «le bois de la croix» (Krastova
Gora) phénomène religieux qui attire les visiteurs de
tout le pays (accès en véhicule). Déjeuner chez Kety.
Soirée traditionnelle (chants, musique) avec les familles
du village d’Oréchovo.
Dîner et nuit chez l’habitant (2 maisons) dans le village
d’Orechovo.
Temps total de transfert : 2 h
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Jour 4 : Les Rhodopes : Orechovo / Chiroka Laka
(B L D)

Visite du village de Chiroka
Laka, célèbre pour son école
de chants populaires et sa
production de tapis. Très
belle architecture typique
des Rhodopes.
Pique-nique.
Balade vers les « Ponts
merveilleux », arches naturelles de plus de 60m de haut.
Dîner et nuit chez l’habitant (2 maisons) dans le village
d’Orechovo.
Temps total de transfert : 2 h 30

Jour 5 et 6 : Balkan : Gabrovo (B L D)

Transfert vers le nord par
le col du Chipka jusqu’à
un petit village proche de
Gabrovo (Popovtsi) au
pied de la chaine du
Balkan (3h30 de route).
Randonnée possible dans
le Balkan (à définir).
Participation à des ateliers artisanaux se rapportant à
certains métiers traditionnels à Etara ; Etara est un villagemusée ethnographique en plein air situé à 8 km de
Gabrovo, avec des maisons reconstituées dans le style
Réveil national bulgare se rapportant à la période du
XVIIIème-XIXème siècle.
Au sein du village, des artisans (forgerons, ébénistes,
charrons, tanneurs, potiers, orfèvres, tisserands, sculpteurs
sur bois, boulangers-pâtissiers, confiseurs...) exercent selon
les méthodes de l'époque, divers métiers d'antan.
Il est possible d’effectuer des ateliers tels que : teinture avec
des colorants naturels, peinture d’icônes, sculpture sur bois,
fabrication d’instruments de musique folklorique et cours de
musique traditionnelles (flûtes, siffletsW), etc
Hébergement en auberge de jeunesse à Popovtsi.

Jour 7 : Gabrovo / Sofia (B L D)

Le matin, transfert pour
Sofia (environ 3 h de route).
L’après-midi : atelier de
permaculture,
art
et
jardinage avec les enfants
d’une école de Sofia.
L’atelier sera animé par la
fondation Zaedno avec
laquelle nous travaillons depuis plusieurs années
pour la mise en place de projets de développement en
Bulgarie.
Dîner. Nuit à l’auberge de jeunesse ou dans un hôtel en
périphérie de Sofia.

Remarque

Le programme des jours 1 , 7 et 8 pourra être modifié en
fonction des horaires des vols.

Niveau

Facile. Quelques courtes balades, sans difficultés lors
des visites de sites.

Hébergement

Simples mais toujours propres et équipés d’une douche
chaude sauf dans le monastère de Rila où le confort est
plus sommaire : WC et lavabo (eau froide) dans la
chambre. Nous faisons le choix de coucher dans le
monastère (sauf pour les voyages d’avril et octobre)
malgré le confort sommaire afin de profiter pleinement
du caractère unique du lieu.

Projets de développement

Dans le cadre de ce voyage scolaire, 20€ par voyageur
sont destinés à soutenir des actions de développement.

Exemple de projets financés

- Achat d'une machine servant à la rééducation
musculaire d'enfants handicapés et formation d'un
kinésithérapeute pour l'association « Confiez-vous à
moi » de Samokov qui accueille des enfants
handicapés.
- Achat d'un minbus pour le transport des enfants
handicapés du centre de Samokov.
- Création d’un portail Internet pour la mise en réseau
d’associations de jeunesse en 2007
- Mise en place de sentiers d’interprétation interactifs
sur la commune de Borovo en 2009.

Retrouvez tous nos projets sur www.visiondumonde.org

solidarité climatique

Avec le programme CO2 Solidaire,
Vision du Monde a choisi d’aller encore
plus loin dans sa démarche de
développement durable en soutenant un
projet bénéfique pour le climat.
Voyageurs solidaires, vous pouvez aussi
dorénavant participer à une action de
Solidarité climatique en soutenant un
des projets du GERES
(Groupe Énergies
Renouvelables, Environnement et Solidarités)
permettant de préserver le climat.
Pour ce voyage en Bulgarie, votre participation
volontaire est de 28 €, ramenée à 9,52 € après
déduction fiscale maximum.

Jour 8 : Sofia (B _ _)

Visite du centre-ville de Sofia : grande cathédrale, basilique
Sainte Sophie, palais du roi, palais présidentiel (en fonction
des horaires de vol) ; vol retour pour la Belgique.
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DATES : de mars à octobre
PRIX : a partir de 690€

Prix établi sur la base d'un groupe de 30 personnes sous
réserve de disponibilité au moment de la réservation.

inclus dans le voyage

• Les vols France/Sofia. Départs possibles de plusieurs
villes, nous consulter.
• L'ensemble des transferts (minibus) avec l'acheminement
des bagages.
• Les repas (du dîner du J1 au petit déjeuner du J8)
• Les hébergements
• L’encadrement par un guide bulgare francophone
• Les visites prévues au programme
• L’entrée dans les différents sites visités
• L’assurance-assistance rapatriement
• Le fonds de développement (20 €/voyageur).

NON INCLUS DANS LE VOYAGE

• Les boissons et extras personnels
• Une assurance annulation-interruption de séjour bagages facultative (3% du prix du voyage)
• Frais d'inscription : 80 € pour un groupe
• La solidarité climatique facultative
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