


Voici quelques dates importantes de notre pays:
Hymne national: Deşteaptă-te, române! (Éveille-toi, 
Roumain!)
Forme de l’État: République mi-parlamentaire, mi-
présidentielle
Langue officielle: Roumain
Capitale: Bucarest





• Le Delta du Danube

C’est un paradis naturel, un endroit où une
petite communauté de gens vit en parfaite
harmonie avec l’extraordinaire écosystème
du Delta.

En tant que touriste, vous pouvez explorer en
bateau ce magnifique réfuge naturel où le
silence et le calme sont complets. Si vous
vous arrêtez dans un village au bord de l’eau,
vous découvrirez les pêcheurs en train de
préparer la variante locale de la soupe aigre
russe, au-dessus d’un feu en plein air.

Cette terre sauvage vous fera découvrir
beaucoup de choses merveilleuses!



La Moldavie

C’est une belle region, très connue pour les anciennes 
capitales Iași et Suceava et pour les monastères (Le 
monastère de Voroneț - “La Chapelle Sixtine de l’Orient”).





– Mămăligă

C’est une semoule de maїs, plat de
base du paysan roumain. Elle
accompagne un fromage blanc
fait à partir de lait de vache ou
de brebis.



•Sarmale

Des feuilles de chou, de betterave,
de vigne farci de riz, viande,
champignons, herbes et légumes.



La musique roumaine



Sport

– Le sport national : Oina

– Des sportifs célèbres : Nadia Comăneci (gymnastique),
Gheorghe Hagi (football), Ilie Năstase(tennis), Ion
Ţiriac(tennis), Iolanda Balaș (athlétisme), Gabriela
Szabo (athlétisme).



La Transylvanie
Les châteaux de cette région



Il est supposé qu’il a été la résidence
du prince Vlad Ţepeş, celui qui a
constitué la source d’inspiration de la
légende de Dracula.

Le Château Bran 



Le Château Peleş

Il relève un style architectural sophistiqué.
Il se trouve aux pieds des montagnes, à
Sinaia. Par sa valeur artistique et historique,
ce château est l’un des plus importantes
monuments de ce type en Europe.



La Transylvanie
Les villes



Sibiu Cette ville va vous 
enchanter par ses musées (le 
plus important – Musée
d’art Brukenthal) et par ses 
églises.



Braşov

Ici vous pourrez voir 
l’église Noire qui date du 
XIVème siècle.



Sighişoara

Vous trouverez ici une citadelle
fortifiée située sur le sommet d’une
colline. Vous y découvrirez des
entrées et des passages secrets aussi
que la maison où a habité le prince
Vlad Ţepeş.



En Transylvanie vous découvrirez des
traditions rurales qui sont toujours
présents dans la vie quotidienne. Les
bergers font du fromage que vous pouvez
acheter même sur le bord des routes. Les
villageois portent leurs costumes
populaires, en couleurs vives, à l’occasion
des fêtes.



Le departement de Bihor est situé au Nord-Ouest de la Transylvanie.

Superficie: 7.544 km2

Le Chef-de-Lieu: Oradea

Villes importantes: Marghita, Aleşd, Ştei, Beiuş

Beiuş

Superficie: 24,46 km2

Notre école, le Lycée Vocational Pédagogique “Nicolae
Bolcaş”, c’est un lycée qui prépare les futures
institutrices.



L’équipe



L’équipe du projet

vous invite , avec plaisir, à visiter notre pays. Vous vous trouverez
dans l’embarras du choix quand vous découvrirez la variété des
activités et des objectifs touristiques que la Roumanie vous offre et
vous allez garder le souvenir d’un très beau voyage pour toujours!


