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Le sentier de grande randonnée Via Transilvanica, officiellement 

inauguré en Roumanie 

« Le sentier épique de la Roumanie espère faire revivre la Transylvanie rurale » 

Via Transilvanica, le sentier de grande randonnée long de 1.400 km qui 
traverse la Roumanie de Putna à Drobeta-Turnu Severin, a été officiellement 
inauguré. L’événement d’ouverture a eu lieu à Alba Iulia le samedi 8 octobre 
2022.  

La Via Transilvanica peut être parcourue dans son intégralité pendant 
plusieurs semaines ou partiellement en quelques jours, à pied ou à vélo. Elle 
offre aux voyageurs la possibilité de découvrir diverses parties de la 
Roumanie d’une manière tout à fait unique - différentes régions avec leur 
histoire, leurs habitants, leur culture, leurs monuments... 

 

« N’allez pas là où le chemin peut mener. Allez où il n’y a pas de chemin et laissez 
une trace » 

Ralph Waldo Emerson (1803-1882)  

 

Cette citation a servi d’inspiration à d’innombrables personnes depuis 
qu’Emerson l’a écrite au milieu du XIXe siècle, mais pour l’Association sociale 
Tasuleasa en Roumanie, elle a également servi de modèle.  

L’organisation s’est fixé un objectif ambitieux : mettre en valeur la beauté 
naturelle du pays, d’un bout à l’autre. Pour la réalisation de la Via 
Transilvanica, l’association s’est inspirée du Camino de Santiago, le chemin 
de pèlerinage qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle (Galice). 

Ayant déjà organisé une course à pied annuelle qui traverse un sentier de 
montagne appelé Via Maria Theresia, il semblait naturel de transposer cette 
idée à plus grande échelle et de créer un itinéraire qui traverse toute la 
Roumanie.                                                                   Via Maria Theresia (via-maria-theresia.ro) 

Le sentier commence dans le nord-est de la Roumanie dans la ville de Putna, 
le dernier lieu de repos du célèbre souverain du XVe siècle Étienne le Grand. 
Il traverse ensuite la Transylvanie, pour finalement se terminer à la frontière 
sud-ouest du pays. Tasuleasa Social encourage les randonneurs à ajuster la 
durée de leur voyage à leurs besoins.  

L’association s’est appropriée le concept de l’itinéraire de pèlerinage. Pour 
ajouter une touche spéciale, Tasuleasa Social a commandé des bornes de 
pierre pour mesurer chaque kilomètre sur le sentier. 

https://via-maria-theresia.ro/
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Les pierres, qui pèsent environ 230 kilogrammes chacune, ont été marquées 
d’un « T » orange emblématique et décorées de reliefs reflétant l’identité et 
le caractère de la région, sculptés par des étudiants d’une université des arts 
locale.  

Pour Anna Szekely, directrice exécutive de Tășuleasa Social, « Grâce à ces 
sculptures uniques, nous ne regardons pas seulement la signalisation, mais 
peut-être quelque chose qui pourrait devenir la plus longue exposition d’art 
en plein air ». 

 
Via Transilvanica-Terra Romana-Episodul 2 - Drumuri prin memorie (razvanovac.ro) 

V I A  T R A N S I L V A N I C A - T E R R A  R O M A N A - E P I S O D U L  2  

D E S C O P E R Ă  M E H E D I N Ț I  D R U M E Ț  P R I N  R O M Â N I A  V I A  T R A N S I L V A N I C A  02/28/2020 
 

 

https://razvanovac.ro/via-transilvanica-mehedinti-episodul-2-romania-drumul-care-uneste-tasuleasa-social/
https://razvanovac.ro/category/descopera-mehedinti/
https://razvanovac.ro/category/descopera-romania/
https://razvanovac.ro/category/via-transilvanica/
https://razvanovac.ro/via-transilvanica-mehedinti-episodul-2-romania-drumul-care-uneste-tasuleasa-social/
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Par Whitepixels — Travail personnel, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93484390 

Panneau de signalisation de l’itinéraire du sentier de longue randonnée. Photo prise près de 

Inlaceni, Harghita 

L'aménagement de l'itinéraire a été initié par l'association Tășuleasa Social, une ONG basée 

dans le județ de Bistrița-Năsăud, qui a utilisé comme modèle l'organisation d'itinéraires de 

pèlerinage tels que le Chemin de Saint-Jacques. La pose du balisage s'est faite en plusieurs 

étapes entre les années 2018 et 2022.  

Le tracé de la Via Transilvanica traverse dix județe de la Roumanie (voir page 11). 

En 2018, les 134 premiers km ont été inaugurés dans le județ de Bistrita-Nasaud ;  

En 2019, les tronçons routiers des județe de Suceava (137 km) et de Mehedinti (98 km) ont été 

marqués ;  

En 2020, les itinéraires dans les județe de Mures, Harghita, Brasov et Sibiu ont été achevés, 

atteignant environ 800 km ;  

En 2021, la route à travers le județ de Caras-Severin (250 km) a été achevée, le total aménagé 

atteignant 1.077 kilomètres ;  

En 2022, la mise en œuvre est achevée dans les județe de Hunedoara (150 km) et d’Alba et le 

parcours complet est inauguré le 8 octobre.  
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Se deschide Camino de România – Traseul Via Transilvanica - Un Traseu de 1400 Km - vestea.ro - știri la tine acasă 

De La Vestea.RO Ultima actualizare 11.10.2022 

 

Via Transilvanica - Accueil | Facebook    Connexion • Instagram 

Environ 830 km ont été financés par des dons, des commandites et des partenariats avec des 

entreprises. Une partie du chemin a été réalisée en faisant don des bénéfices de la vente du 

livre « 27 étapes » de Tiberiu Ușeriu, l’un des principaux ambassadeurs de via Transilvanica. 

https://www.vestea.ro/se-deschide-camino-de-romania-traseul-via-transilvanica-un-traseu-de-1400-km/
https://www.facebook.com/ViaTransilvanica
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fviatransilvanica%2F
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©️ Tășuleasa Social, 2022 

The Traveler’s Guide on Via Transilvanica 

DOWNLOAD.pdf 382 pages 

  

 

 

 

 

https://www.viatransilvanica.com/en/guide
file:///C:/Users/jeanp/Downloads/DOWNLOAD.pdf
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Via Transilvanica, le GR qui ramène à la vie des villages roumains 
AFP – Jeudi 13 octobre 2022 

L'idée était un peu folle : construire un sentier de 1.400 km (1.362 kilomètres 
plus précisément), traversant la Roumanie du nord au sud. Désormais sortie de 
terre, la Via Transilvanica donne un second souffle à des villages dépeuplés. 
Après quasiment deux mois de marche, Alin Useriu a franchi samedi, jour de 
l'inauguration officielle, la ligne d'arrivée à l'extrémité sud-est des Carpates. Un 
achèvement au goût de victoire pour ce responsable d'une ONG dédiée à 
l'environnement, qui s'est lancé en 2018 corps et âme dans le projet né de ses 
pérégrinations le long des chemins de Compostelle et du Pacific Crest Trail 
américain.  

"Mon seul objectif était de revitaliser les zones rurales et tous les amis à qui 
j'exposais le concept étaient enthousiastes", explique à l'AFP M. Useriu, 52 ans. 
Malgré des "débuts difficiles" comme il l'admet, l'aventure a suscité un élan 
populaire et les dons ont finalement afflué. Quinze personnes ont été recrutées 
et plus de 10.000 volontaires se sont mobilisés pour tracer et baliser l'itinéraire, 
qui parcourt plus de 400 communes. Une initiative inédite dans ce pays 
d'Europe orientale de 19 millions d'habitants qui, en dépit d'une forte croissance 
économique, subit encore un exode massif des jeunes générations et le vide 
qu'elles laissent dans ces zones rurales pourvues de paysages 
exceptionnels. Dans le hameau de Sapartoc, perché entre les collines de 
Transylvanie, les maisons sont en ruine et leurs façades décrépies. 

 
Radu Moldovan tient une guest-house à Sapartoc, dans le centre de la Roumanie  
© Hervé BOSSY 

                                 

https://www.msn.com/fr-fr/voyage/actualite/via-transilvanica-le-gr-qui-ram%C3%A8ne-%C3%A0-la-vie-des-villages-roumains/ar-AA12U4NO?ocid=msedgntp&cvid=ae00fabbf5a34d2a99209da8da2f018b&fullscreen=true#image=2
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via-transilvanica.jpg (1600×720) (uncover-romania.com) 

Au coin d'une rue pourtant, surgissent deux cyclistes. Casqués et couverts de 

boue, ils s'arrêtent devant une coquette maison transformée en pension 

d'écotourisme. L'un d'eux, Sergiu Paca, ne tarit pas d'éloges sur la Via 

Transilvanica. "C'est le premier projet depuis la révolution (de 1989, à la chute 

du régime communiste, ndlr) qui nous rassemble vraiment, qui permet de 

découvrir des paysages et des hommes que nous n'aurions pas rencontré 

autrement", témoigne ce loueur de VTT de 42 ans, en écho au slogan du projet 

célébrant "un sentier qui unit". "Je n'aurais pu rêver mieux pour Sapartoc", 

abonde Radu Moldovan, qui accueille les deux voyageurs dans sa ferme. 

Ingénieur agronome de 35 ans, il a décidé d'acheter et de rénover ce bâtiment 
avec sa femme, alors même que la Via Transilvanica n'en était qu'au stade 
d'embryon. 

"Nous voulions mettre en pratique toutes les belles théories que nous avions 
apprises à l'université et en être un exemple vivant", explique le trentenaire 
formé aux problématiques environnementales et au développement rural.  

Dans ce bourg de 22 âmes peuplé par une poignée d'agriculteurs, le pari était 
risqué mais ce nouveau sentier est tombé à point nommé pour le couple, ravi 
de pouvoir se consacrer à leur pension en plus de leurs activités agricoles. 

https://www.uncover-romania.com/wp-content/uploads/2021/07/via-transilvanica.jpg
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Ionut IORDACHESCU AFP 

Sapartoc, Roumanie : la Via Transilvanica traverse certains des paysages les plus préservés du pays  

 

 
Attention aux ours : le vététiste Traian Deleanu sur le sentier roumain via Transilvanica 

Hervé BOSSY AFP 
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By Octavian Manescu - Own work, CC BY-SA 3.0 ro, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16728983 

L’Église évangélique-luthérienne fortifiée d’Archita 

 

A Archita, autre village d'étape, George Silian, à la tête d'une des plus grandes 
fermes truffières du pays, salue aussi une atmosphère plus "vivante".  "Je me 
suis réinstallé ici après plusieurs années en Italie", lance l'homme de 58 ans 
sous son chapeau de feutre, tout en parcourant sa plantation de chênes et 
d'amandiers. "Depuis trois ans, les touristes sont réapparus et viennent pour un 
repas ou une nuit. Cela me permet de faire découvrir et vendre mes produits à 
base de truffe : sel, palinka" (eau-de-vie de prunes), raconte-t-il. 

Soucieux de préserver des écosystèmes fragiles, ces pionniers du tourisme 
dans la région veillent à limiter le nombre de lits, respecter les architectures 
traditionnelles et former les voyageurs aux bonnes pratiques. Un mouvement à 
contre-courant du tourisme de masse pratiqué ailleurs dans les Carpates ou sur 
la côte de la mer Noire, régions prisées des millions de visiteurs recensés 
chaque année en Roumanie. 

"Nous avons déterminé la fréquentation maximale à 300.000 personnes par an, 
et nous en sommes loin !", rassure Alin Useriu, qui se réjouit de voir les premiers 
fruits de son projet, à rebours du mouvement de dépopulation rurale.  

"Ma femme a donné naissance à notre fils il y a quelques mois, c'est la première 
naissance dans le village de Sapartoc depuis 47 ans !", sourit Radu Moldovan. 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16728983
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Gheorghe Silian, trufficulteur à Archita, village situé sur le nouveau GR Via Transylvanica en Roumanie 

© HERVE BOSSY 
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Le tracé du sentier de grande randonnée 

 

 
Chumwa (Maximilian Dörrbecker), Romania_counties_blank_big.png: Bogdan — Travail personnel, Domaine public, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4738779 

Les județe de la Roumanie 

 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4738779
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Le sentier démarre au nord du pays de la ville de Putna, une commune dans le județ 

de Suceava à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. Étienne III le 

Grand (Ștefan cel Mare) y fit édifier entre 1466 et 1469 un monastère en souvenir de 

sa victoire contre les Ottomans à Chilia (actuelle Ukraine) en 1465. 

 

RESTAURARE, MODERNIZARE ȘI CONSERVARE A PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL ȘI A INFRASTRUCTURII CONEXE LA MĂNĂSTIREA PUTNA 
RESTAURATION, MODERNISATION ET PRÉSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL NATIONAL ET DES INFRASTRUCTURES CONNEXES AU MONASTÈRE DE PUTNA 

 



13 
 

En 2009, en raison de l’état avancé de dégradation des toits des bâtiments à l’intérieur du 

monastère, des infiltrations d’eau ont considérablement affecté les bâtiments. Des allées et des 

canaux de drainage étaient dans un processus avancé d’usure. Le monastère de Putna a soumis 

un dossier documenté pour obtenir les fonds européens nécessaires à sa réhabilitation. 

 
Le monastère abrite la sépulture d’Étienne III le Grand 

 

Mănăstirea Putna | Proiect european 

 

Drobeta-Turnu Severin (en langage courant Turnu Severin) est une municipalité et le 

chef-lieu du județ de Mehedinți en Olténie, dans le sud-ouest du pays. C'est une ville 

portuaire sur le Danube où se termine le sentier de grande randonnée.  

Dobreta, un castrum romain est établi en 105 pour défendre le pont construit sur 

le Danube par Apollodore de Damas sur ordre de l’empereur Trajan. Le site marque 

l’arrivée du sentier quand on vient de Putna. Le pont était long de 1.135 m. Il fut détruit 

en 256 lorsque la Dacie fut perdue par les Romains. Plusieurs de ses 22 arches étaient 

encore visibles au milieu du XIXe siècle lors des étiages du Danube. 

 

https://www.putna.ro/Proiect-european.php

