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Mot d’introduction 
 

 
Voici maintenant dix-sept ans, un premier groupe de scouts – des Guides Horizons – se rendaient en 
Roumanie pour réaliser un projet d’animation avec les enfants d’un petit village du département de 
Neamţ : Horia1. 
 
Initialement prévu pour une expérience unique, ce projet fut reconduit l’année suivante à la de-
mande des habitants du village roumain et aussi suite aux nombreuses demandes d’unités scoutes 
de Belgique. 
 
Au fil des années, ce projet prit de l’importance au point que nous avons fait appel au Bureau euro-
péen de l’Union Nationale des Conseils Départementaux de la Roumanie (UNCJR) pour proposer aux 
travers des Conseils départementaux roumains notre projet de mettre à leur disposition des groupes 
de jeunes belges pour réaliser des activités sociales dans leurs villages. 
 
Nous sommes ainsi passés d’un seul et unique groupe en 2002 à trente-six unités en 2013. A ce jour, 
ce sont près de 5000 jeunes qui ont collaboré à des projets en Roumanie, au travers notre associa-
tion. 
 
Animation, chantier de rénovation, chantier écologique ou aides aux habitants et plus particulière-
ment aux paysans âgés sont les projets que nous présentons aux villages. 
 
En 2011, nous avons décidé de créer une nouvelle association qui est dédiée uniquement à ces acti-
vités entre la Belgique et la Roumanie. C’est ainsi que l’asbl « Jeunes en Roumanie » a vu le jour en 
février 2012. 
 
Les camps d’animation et les chantiers sont une occasion pour les jeunes roumains de découvrir une 
relation d’amitié, de partage, de culture ainsi que l’action sociale. Pour les jeunes belges, le senti-
ment de se rendre utile au travers des projets, une occasion de visiter un pays merveilleux, de dé-
couvrir l’hospitalité du peuple roumain, de découvrir également une culture si proche, par sa latinité 
et, pourtant, si différente parfois de la nôtre. 
 
Notre association, n’a pas la prétention, et ne le souhaite par ailleurs pas, de vous procurer un camp 
« Clé sur porte ». Son souci est de vous proposer un projet de camp d’animation/chantier en Rouma-
nie, dans les meilleures conditions possibles.  Elle vous offre un maximum d’informations sur le pro-
jet choisi, sur la logistique sur place et vous assure de la gratuité du logement.  
Le voyage, la nourriture, les assurances éventuelles, etc. sont, par contre, de votre ressort. 
 
Le bon déroulement de votre camp/chantier doit également rester votre principal souci. Aller vers la 
population (essentiellement dans les villages) ne peut que renforcer les liens qui immanquablement 
en découleront. 
 
Une faible participation financière (9€ par participant ou 90€ pour les groupes ayant moins de 10 
participants) vous est demandée afin de supporter les divers frais (rencontres avec les parents, visite 
des futurs endroits de camps en Roumanie, etc.). 
 
L’asbl « Jeunes en Roumanie » et ses administrateurs déclinent toute responsabilité dans d’éventuels 
accidents qui pourraient survenir lors de votre voyage, de votre séjour en Roumanie et de l’exécu-
tion de votre projet. 

1. Horia est le village « adopté » par Quévy dans le cadre de l’Opération Villages Roumains Internationale  
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Au nom de notre association, de l’Union Nationale des Conseils Départementaux de la Roumanie, de 
l’Association des Communes de Roumanie et aux noms des responsables locaux des villages rou-
mains qui participent aux projets, je remercie chaleureusement chacun d’entre vous de nous avoir 
accordé votre confiance. 
Je vous souhaite, dès à présent, un excellent camp et j’espère que vous reviendrez ravis et plein de 
souvenirs agréables de ce magnifique pays qu’est la Roumanie. 
 

Daniel Coulon 
Président 
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L’association « Jeunes en Roumanie » 

 

Créée le 29 février 2012 sous le statut d’asbl2, elle est le prolongement d’une association plus an-
cienne fondée dans le cadre de l’Opération Villages Roumains, qui était à la base du lien d’amitié 
entre le village d’Horia (Neamţ) et la commune de Quévy (Hainaut). Cette précédente association fut 
mise en liquidation en septembre 2012. 
 
Créée pour les projets « jeunes » avec la Roumanie, l’association « Jeunes en Roumanie » a pour par-
tenaires roumains l’Union des Conseils Départementaux de la Roumanie (UNCJR) et l’Association des 
Communes de Roumanie (ACoR). Elle s’associe également au Centre Culturel Francophone de Buzau 
dans le cadre des camps francophones qui se déroulent en juillet dans le département de Buzau et 
pour lequel Wallonie Bruxelles International est l’un de ses partenaires.  Elle est également un parte-
naire de ce Centre Culturel Francophone de Buzau dans l’organisation du Festival Francochanson. 
 
L’association met à la disposition des unités scoutes de Wallonie et de Bruxelles, un site web sur le-
quel est décrit le principe des camps en Roumanie ainsi que les types de projets. D’autres informa-
tions d’ordre général sur la Roumanie et/ou sur les camps s’y trouvent également. 
 

L’adresse du site est : www.jeunesenroumanie.org 
 
Depuis 2016, une page Facebook reprend également les activités réalisées par les unités lors de leur 
camp d’été en Roumanie : https://www.facebook.com/jeunesenroumanie/ 

2  L’asbl est enregistrée au Moniteur Belge sous le numéro d’entreprise 0843 720 549 

http://www.jeunesenroumanie.org
https://www.facebook.com/jeunesenroumanie/
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L’historique des projets jeunes avec la Roumanie 
 

 
Les activités des groupes de jeunes Belges en Roumanie ont débuté en 1992, dans le cadre du parte-
nariat entre la commune de Gesves (Province de Namur en Belgique) et celle de Beriu (Judet Hune-
doara). C’était une initiative de Madame Bernadette Mertens-Gall, membre du comité OVR de 
Gesves et ancienne Cheftaine régionale de la fédération des Guides Catholiques de Belgique (G.C.B.). 
 
La finalité des premiers projets était la réalisation de séjours en Roumanie, pendant les vacances 
d’été, pour des groupes structurés de jeunes belges, afin : 
 

 D’animer des enfants et de stimuler l’émergence d’initiative du même type avec les 
jeunes Roumains ; 

 De rencontrer la culture roumaine sur un pied d’égalité pour un enrichissement mutuel. 
 
Depuis lors, des milliers de filles et garçons de 15 ans et plus, adhérant au scoutisme avec un idéal de 
fraternité, ont déjà pris le chemin des villages roumains. 
 
Depuis 2002 jusqu’à ce jour, notre association a permis à près de 5.000 jeunes de réaliser un projet 
d’été dans un village roumain, d’abord avec l’asbl Solidarité Horia-Quévy et maintenant avec l’asbl 
Jeunes en Roumanie.  
 
Depuis 2010, nous sommes devenus la plus importante association belge francophone qui, en colla-
boration avec l’Union Nationale des Conseils Départementaux de la Roumanie et l’Association des 
Communes Roumaines , permet aux mouvements de jeunesse de se rendre en Roumanie pour l’or-
ganisation des camps d’été. 
  
Les activités principales réalisées en Roumanie, sont des camps d’animation d’enfants, des chantiers 
de rénovation de bâtiments scolaires ou autres, de l’écologie et de l’aide aux paysans âgés dans les 
travaux aux champs. La durée du projet est de 10 jours après quoi, suivant l’initiative de chacun, 
s’ajoute un peu de tourisme. 
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Les localités roumaines qui, entre 2002 et 2019, ont déjà accueilli des scouts 
belges par l’intermédiaire de Solidarité Horia-Quévy (jusque 2011) et de 
Jeunes en Roumanie (depuis 2012), certaines à plusieurs reprises. 
(entre parenthèses, le département) 
 

     
Ardeoani (BC)     Aricestii-Rahtivani (PH)   
Baia Sprie (MM)     Baita (HD) 
Balaci (TR)      Balta Albă (BZ) 
Baneasa (GL)     Barbateşti (GJ)     
Barcea (GL)      Bascov (AG)    
Batăr (BH)      Belceşti (Iş)     
Berzasca (CS)     Bicaz-Chei (NT)    
Bisoca (BZ)      Bolotin Vale (GR)   
Botiza (MM)      Botoroaga (TR)   
Brahaseşti (GL)     Breaza (BZ)      
Budeasa (AG)     Caiuti (BC)     
Calineşti (MM)     Campulung la Tisa (MM)   
Capreni (GJ)       Cavnic (MM)     
Cehu Silvanei (SJ)     Cerneşti (MM)     
Chichiş (CV)      Chiselet (CL)     
Ciceu-Mahaîeşti (BN)    Cicirlau (MM)     
Ciorasti (VR)      Cislău (BZ)     
Ciugud (AB)      Ciumeghiu (BH)  
Cîrjoaia (IS)      Coaş (MM)      
Constantin-Daicoviciu (CS)   Conteşti (TR)      
Corbu (HR)      Corni (BT) 
Corod (GL)      Corunca (MS)      
Costache Negri (GL)    Costeşti (VL) 
Cotu-Vameş (NT)     Covasint (AR)      
Cozma (MS)      Cozmeni (HR)      
Cozmeşti (IS)     Cristian (SB)     
Crucişor (SM)     Cudalbi (GL)    
Cumpana (CT)     Dirvari (MH)    
Dobrosloveni (OT)     Dochia (NT)    
Dumitreşti (VN)     Fantanele (MS)    
Fǎrcaşa (MM)     Frecăţei (TL) 
Frumoasa (TR)     Frumosu (SV) 
Frumuşiţa  (GL)     Galaţi (GL)     
Gǎleşti (MS)      Gheraseni (BZ)     
Ghioroc (AR)     Gîrda de Sus (AB)    
Gîrnic (CS)      Glimboca (CS)    
Glodenii) Gindului (IS)    Godeanu (MH)    
Goleşti (VN)      Gologanu (VR)       
Gradinile (OT)     
Grǎdiştea (VL)     Grǎdiştea (CL)      
Greceşti (DJ)      Groşi (MM)      
Gura Humorului (SV)    Gura Ocnitei (DB)    
Haşmas (AR)      Horleşti (IS) 
Horia (NT)      Hurezani (GJ)      
ïnsurăţei (BR)     Isaccea (TL) 
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Islaz (TR)      Izvoarele (GJ) 
Jimbolia (TM)     Lipovat (VS) 
Lopotari (BZ)     Lungeşti (VL)    
Măicăneşti (VR)     Mǎnǎstirea Humorului (SV) 
Meteş (AB)      Merei (BZ)      
Mihai-Bravu (GR)     Mihai-Viteazu (CJ) 
Mioveni (AG)     Moldoviţa (SV)     
Moşniţa Nouă ™     Mociu (CJ) 
Mogoşeşti - Siret (IS)    Munteni-Buzău (IL)     
Moroeni (DB)     Negresti-Oaş (SM)     
Negrileşti (VN)     Negrileşti (GL)      
Niculitel (TL)      Nufaru (TL)      
Novaci (GJ)      Ocna Sugatag (MN)     
Ogrezeni (GR)     Orleşti (VL)  
Ostrov (TL)      Ostroveni (DJ) 
Padure (MS)      Padureni (VS) 
Pauşeşti-Măglăşi (VL)    Peretu (TR)      
Periam (TM)      Perieni (VS) 
Petriş (AR)      Pirscov (BZ)      
Piscu (GL)      Ploscuteni (VN)     
Plugari (IS)      Podu Iloaiei (IS)     
Poeni (TR)      Polovragi (GJ)      
Racasdia (CS)     Racoş (BV) 
Racoviţa (SB)     Rǎdǎuţi (SV)    
Raducaneni (IS)     Rasineri (SB)     
Rauceşti (NT)     Rediu (GL)     
Remetea Chioarului (MN)   Roata de Jos (GR)    
Rogova (MH)     Roşiori (IL)    
Rugineşti (VR)     Sǎcǎlǎşeni (MM)     
Saelele (TR)      Sanislau (SM)      
Sapoca (BZ)      Sarata-Monteoru (BZ)     
Saruleşti (BZ)     Sasca-Montana (CS)     
Șaru Dornei (SV)     Sauleşti (BZ)      
Sfântu Gheorghe (TL)    Siculeni (HR)      
Siliştea –Glodeanu (BZ)    Siliştea (BR)      
Siriu (BZ)      Sişeşti (MH)      
Sîncraiu de Mureş (MS)    Ştefan Cel Mare (CL)     
Stefanesti (VL)     Stejaru (TL)      
Suatu (CJ)      Subcetate (HR)     
Suceveni (GL)     Suplac (MS)      
Sura-Micǎ (SB)     Suteşti (VL) 
Talpa (TR)      Tâmna (MH)     
Tarcǎu (NT)      Tecuci (GL)     
Teiu (AG)      Ţepu (GL)     
Tibaneşti (IS)     Tismana (GJ)     
Trifeşti (NT)      Tulghes (HR)      
Turceni (GJ)      Ţânţǎreni (GJ)      
Țepu (GL)      Umbrăreşti (GL)      
Valea Chioarului (MM)    Valea Doftanei (PH)     
Valea Grecului (VS)    Valea Maralui (GL)     
Valea Ramnicului (MN)    Valu Lui Traian (CT)     
Vălenii de Munte (PH)    Victoria (IS) 
Vima-Mică (MM)     Vinatori (VR)      
Vinga (AR)      Vintila Voda (BZ)     
Vipereşti (BZ)     Vîlcăneşti (PH)     
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Vladeşti (VL)      Vlăsineşti (BT)      
Vorona (BT)      Vulcana-Bai (DB) 
Zarnesti (BZ)      Zemeş ( BC) 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău (BZ) 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi (IS) 
Camp d’été francophone de Buzău (BZ) 
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A la découverte de la Roumanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Généralités 
 
Nom officiel: România  
 
Forme de gouvernement: république parlementaire 
 
Fête nationale : le 1er décembre. (jour de l’Union).  
 
L'Hymne national : Desteapta-te române ! (Réveille-toi, Roumain !)  
 
 
 Drapeau :      Armories 

   

 

 

 

 

 

 

 

Capitale : Bucarest  
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Population : 19.043.767 habitants (2011) – 80 habitants/km² 
 
Nationalités (1992) : 89,47% Roumains, 7,12% Magyars, 1,75% Tziganes, 0,52% Allemands, 0,29% 
Ukrainiens, Russes, Tatars, Serbes, Slovaques, Bulgares, Juifs, Tchèques, Grecs, Arméniens, etc.  
 
Religion : En Roumanie, plusieurs cultes religieux exercent légalement leur activité : orthodoxes 
(87%), catholiques (6%) et Protestants (7%), ceci tenant compte de toutes les dénominations. 
(romano-catholique, réformé, gréco-catholique, pentecôtiste, baptiste, adventiste, unitarien, mu-
sulman, chrétien suivant l'Évangile, évangélique luthérien, chrétien vieux croyant, orthodoxe 
russe, évangélique synode-presbytérien, etc.) 
 
Décalage horaire : Une heure de plus qu'en Belgique, tout au long de l'année. Heure officielle : 
l'heure de l'Europe Orientale (GMT + 2). Depuis 1979, l'heure officielle d'été (GMT+3) est égale-
ment en vigueur.  
 
La langue officielle : De même que le français, l'italien, l'espagnol, le portugais et le catalan, le rou-
main est une langue romane, héritée du latin parlé dans les territoires conquis et colonisés par les 
romains. Les invasions suivantes ont apportés du grec, du magyar (hongrois) et du turc. 
 
La monnaie : L'unité monétaire : le leu, au pluriel lei, subdivisée en 100 bani.  
 
Indicatif téléphonique : +40 
 
Divisions administratives Le territoire est divisé en 41 départements : Alba, Arad, Arges, Bacau, 
Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Brasov, Bucuresti-Ilfov, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, 
Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iasi, 
Maramures, Mehedinţi, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Salaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, 
Timis, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea. 
 
Situation géographique 
 
La Roumanie est située dans l'hémisphère Nord, dans le Sud-est de l'Europe, sur le cours inférieur 
et les bouches du Danube, avec accès à la Mer Noire, ayant pour "colonne vertébrale" les Car-
pates.  
 
Frontières et voisins : longueur totale des frontières - 2.508 km ; la Roumanie confine à : l'Ukraine 
(531 km), la République de Moldavie (450 km), la Bulgarie (608 km), la Serbie et Monténégro (476 
km) et la Hongrie (443 km).  
 

Superficie : 238.391 km2 (soit 7.81 fois la superficie de la Belgique) 
 
Relief : La Roumanie dispose d'un relief varié, harmonieusement réparti, disposé de manière con-
centrique.  
La partie centrale, le Plateau de la Transylvanie, est entourée à l'Est et au Sud par la chaîne si-
nueuse des Carpates, tandis qu'à l'Ouest, une seconde branche carpatique la sépare de la Plaine 
de la Tissa.  
A l'extérieur de la couronne de montagnes, où les altitudes varient entre 2.500 et 800 mètres, le 
relief est disposé en gradins de plus en plus bas et forme un vaste amphithéâtre. Au pied des mon-
tagnes, les collines et les plateaux constituent un gradin moyen du relief ; les Subcarpates, le Pla-
teau de la Moldavie, le Plateau de la Dobroudja, le Plateau Gétique, les Collines occidentales et 
le Plateau Somesan aux altitudes qui varient entre 1.000 et 300 m.  
Le gradin inférieur du relief est formé par la Plaine Roumaine (au Sud) et la Plaine de la Tissa à 
l'Ouest, aux altitudes inférieures à 200 mètres. Le relief de la Roumanie s'étale en altitudes entre 0 
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m, niveau de la Mer Noire, et 2.543 m, le sommet Moldoveanu des Monts Fagaras (les Carpates 
Méridionales).  
Sur le territoire de la Roumanie se trouve la plus grande partie du Delta du Danube, qui, depuis 
1990, est déclaré réserve de la biosphère.  
 
Un peu d’histoire  

La Dacie antique 

Au Ier siècle av. J.-C., un chef dace constitue un État dans l’ouest de la Roumanie actuelle. Il de-
vient une menace pour l’Empire romain et le territoire est conquit par l’empereur Trajan entre 101 
et 106 ap. J.-C. Il y établit une importante garnison romaine, constituée par des troupes d’élites, et 
fait venir beaucoup de colons afin de romaniser et d’exploiter au mieux les grandes richesses de la 
Dacie. Cette occupation a laissé de nombreuses traces, dans l'architecture, dans la langue, dans les 
proverbes et contes populaires. 
Le pays restera romain jusqu’en 271, date à laquelle Aurélien, harcelé par les Goths, cède et s’en 
retire. S’ensuit une domination des Huns jusqu’en 453. Plus tard, c’est au tour des Mongols, Hon-
grois et des Turcs de s’emparer des provinces moldaves, valaques et de la Transylvanie. 
 
Entre l'Empire ottoman et l'Empire d'Autriche 
 
Après la prise de Byzance en 1453, l’Empire ottoman menace la Valachie et la Moldavie ; les Mol-
daves, qui doivent en même temps protéger leurs frontières au nord face à la Pologne, cèdent face 
aux Turcs qui annexent la zone côtière de la mer Noire. À l'époque de l'Empire ottoman les pro-
vinces roumaines jouissaient d'une autonomie beaucoup plus grande que les autres régions sous 
domination turque. 
L’échec du siège de Vienne par les Turcs en 1683 marque le début du reflux de l’Empire ottoman. 
En 1699, les Autrichiens conquièrent la Hongrie et la Transylvanie. Là, ils contraignent les popula-
tions orthodoxes roumaines à se convertir au catholicisme. 
En 1718, les Autrichiens se saisissent du Banat, puis envahissent la Bucovine en 1775. Parallèle-
ment, en Valachie et en Moldavie, les Turcs renforcent leur pouvoir. Les hospodars (membres de 
familles grecques de Constantinople) nommés par le sultan ponctionnent lourdement les richesses 
des deux régions et de nombreuses jacqueries éclatent. Dans les villes, l’idée du sentiment national 
commence à faire son chemin. 
 
Entre Tsar et Sultan 
 
Dès le milieu du XVIIIe siècle, la rivalité russo-turque s'exacerbe. Transformée en véritable puis-
sance européenne par Pierre le Grand, la Russie s'intéresse de plus en plus aux côtes de la mer 
Noire. Après une nouvelle guerre en 1806, la Russie obtient, au traité de Bucarest en 1812, l'ex-
Boudjak (devenu Bessarabie) et la moitié de la Moldavie. Une partie des Roumains passe alors sous 
la domination du tsar jusqu'à la Première Guerre mondiale. 
Une nouvelle convention entre Russes et Turcs est établie en 1826. En 1853, la Russie envahit une 
nouvelle fois la Moldavie et la Valachie. Soutenue cette fois par la France et le Royaume-Uni, la 
Turquie entre en guerre. Les forces anglo-françaises prennent Sébastopol en 1855. C'est ainsi que 
s'achève la guerre de Crimée. Suit le traité de Paris en 1856 qui oblige les russes à rendre les 
bouches du Danube à l'Empire ottoman. Il est décidé d'autre part que la région verrait son statut 
redéfini lors d'une conférence internationale. 
Charles de Hohenzollern-Sigmaringen est proclamé prince-régnant sous le nom de Charles Ier 
(Carol Ier) en mai 1866. La vassalité de la Roumanie vis-à-vis de l'Empire ottoman est dès lors con-
sidérée comme un humiliant anachronisme, et lorsque la Russie entre à nouveau en guerre contre 
les Turcs (à la suite de massacres en Bulgarie), la Roumanie se range aux côtés des tsars. 
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À la faveur de ce conflit, l'indépendance de la Roumanie est enfin reconnue au congrès de Berlin en 
1878. Charles Ier est couronné roi de Roumanie en mai 1881. Un régime parlementaire s'installe 
jusqu'en 1938. 
La Roumanie n'intervient que dans la seconde guerre balkanique en 1913, et obtient la Dobroudja 
du sud, prélevée sur l'Empire ottoman. En Transylvanie, les Roumains luttent pour la simple recon-
naissance de leur existence face à l'Empire austro-hongrois. 
 
La Première Guerre mondiale 
 
En 1914, les Roumains choisissent la neutralité. Mais à la mort du roi Charles Ier, son successeur, 
Ferdinand Ier se joint aux Alliés, qui, en cas de victoire, lui promettent la Transylvanie. Le 27 août 
1916, les troupes roumaines pénètrent en Transylvanie et prennent Brasov. La puissante contre-
offensive des Empires centraux défait l’armée roumaine, qui perd le contrôle de Bucarest jusqu’à la 
fin de la guerre. 
À la suite de la victoire des Alliés, en 1918, la Bucovine, la Transylvanie et la Bessarabie sont ratta-
chées à la « Grande Roumanie » qui passe d’un peu plus de sept millions d’habitants à dix-huit mil-
lions. Le contentieux sur les frontières avec la Hongrie s’aggrave avec la brève occupation de Buda-
pest par les Roumains le 6 août 1919. Le traité de Trianon (juin 1920) donnera définitivement la 
Transylvanie, la moitié du Banat et une large bande de territoire prélevée sur la Hongrie elle-même 
aux Roumains. 
 
En guerre contre l’URSS 
 
En 1940, suite à des accords secrets annexés au pacte germano-soviétique, l’URSS occupe la Bessa-
rabie et la Bucovine du Nord. 
Pendant la campagne de Russie, c'est aux côtés des Allemands, contre l'URSS, que les armées rou-
maines se battent en Ukraine et jusqu’à Stalingrad. En août 1944, alors que la défaite de l’Axe ap-
proche, les soldats russes entrent en Roumanie. 
L’armistice signé en septembre 1944 donne en pratique tous pouvoirs aux autorités soviétiques. En 
novembre 1946, des élections, souhaitées par l’Angleterre et les États-Unis d'Amérique, donnent 
dans un climat d’intimidation général 71% des voix aux communistes. Le 30 décembre 1947, le roi 
Michel se voit contraint d’abdiquer. 
 
La république populaire de Roumanie 
 
La république populaire est proclamée le jour même. Sous l’égide du chef du parti communiste, 
Gheorghiu-Dej, les années cinquante sont celles de la collectivisation à outrance et de l’industriali-
sation à marche forcée. En 1955, la Roumanie adhère au pacte de Varsovie, et en 1958, sûres de 
leur allié, les troupes russes qui se retirent du pays. 
Nicolae Ceaucescu prend la tête du PC en 1965, en remplacement de Gheorghiu-Dej, décédé. Le 
remboursement total de la dette, notamment, rend le pays complètement exsangue. La politique, 
dite « de systématisation » qui consiste à uniformiser le territoire et créer l’« homme socialiste 
nouveau » achève de révolter l’ensemble de la population. 
Le soulèvement éclate en décembre 1989 à Timisoara. Les manifestants s’opposent à la mutation 
arbitraire d’un pasteur protestant d’origine magyare. Le 17 décembre, la police tire sur la foule, le 
21, Ceaucescu est conspué lors d’un discours à l’occasion d’un meeting à Bucarest. Le 22, il décrète 
l’état de siège, mais l’armée refuse de le défendre et fraternise avec la population. Prenant la fuite, 
il est arrêté peu après avec son épouse et fusillé le 25 décembre après un procès sommaire. 
 
La transition démocratique  
 
Un Front de salut national voit le jour, dominé par l’ancien communiste Ion Iliescu, qui est élu pré-
sident en mai 1990 avec 85% des voix. Paradoxe, la révolution la plus spectaculaire accouche d’un 
régime "néo-communiste" à l’apparence sécuritaire. 
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En novembre 1996, pourtant, le peuple roumain choisit l’alternance et mène au pouvoir le candi-
dat de l’opposition de droite libérale Emil Constantinescu. Mais la transition vers l’économie de 
marché n’est pas simple pour la Roumanie. Les difficultés économiques rencontrées conduisent 15 
000 mineurs de la vallée du Jiu à marcher sur Bucarest en janvier 1999 ; ils revendiquent une aug-
mentation de 35% des salaires et la non-fermeture des mines. Ces manifestations provoquent la 
démission du ministre de l’Intérieur. Les dernières élections ont vu l’arrivée au pouvoir de Traian 
Băsescu et d’un gouvernement d’alliance. 
Depuis le 1er janvier 2007, la Roumanie est un pays de la grande famille de l'Union européenne, 
mais n’est toujours pas, à ce jour, dans l’espace Schengen. 
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Les préparatifs de votre camp/chantier 
 

Comment rejoindre la Roumanie 
 

Pour rejoindre la Roumanie plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
 

 L’avion est certainement le plus rapide et pas forcément le plus cher.  
 L’autocar, c’est long et ce n’est plus la solution la moins onéreuse, 
 Le train est une très bonne solution, mais seulement si vous souhaitez visiter Vienne et 

Budapest au passage, 
 Des véhicules personnels qui vous donnent une certaine liberté d’action mais ici aussi, 

attention aux divers coûts (carburant, péages, logement, etc. Bruxelles – Bucarest c’est 
quand même 2.400 km, ainsi qu’au « style » de conduite des Roumains !! 

 
1. L’avion  
 
Plusieurs compagnies assurent des liaisons de la Belgique vers la Roumanie au départ de Bruxelles et 
de Charleroi (Brussels South Airport).  
Pour les unités du Hainaut occidental, il existe aussi des liaisons avec la Roumanie au départ de l’aé-
roport de Paris - Beauvais et pour les unités proches des frontières allemande et néerlandaise, Köln, 
Düsseldorf, Dortmund et Eindhoven assurent aussi des liaisons avec la Roumanie. 
 
Vous choisirez donc votre compagnie en fonction des prix, de la localisation de votre projet en Rou-
manie et de votre région d’origine. 
 
Pour faciliter vos recherches, voici les différentes possibilités existantes à ce jour. (décembre 2018) 

 
Au départ de Bruxelles : 
 
BLUE-AIR est une compagnie Low-cost roumaine, elle assure des vols directs 6 fois par semaine sur 
Bucarest (lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche) et 3 fois par semaine sur Bacau 
(lundi , mercredi et vendredi) et Iaşi (mercredi et samedi)  
Au depart de Bucarest, elle assure également le transfert (en autocar ou avion) vers Braşov, cluj Na-
poca et Constanta  . 
Ré sérvation aupré s dé Maxitours : 17b rué du Progrés Bruxéllés - té l 02/2177273  

info@maxitours.be  blue-air@maxitours.be  
Le lien : http://www.blueairweb.com/ 
 
LUFTHANSA assure aussi des vols à un prix intéressant sur Bucarest et d’autres villes roumaines (Cluj 
Napoca, Timişoara, Iaşi et Sibiu) mais avec une escale soit à Francfort, soit à Munich. Attention aux 
correspondances !!! 
 
Le lien : http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/be/ 
 
TAROM est la compagnie nationale roumaine. Elle assure des vols quotidiens vers Bucarest (2 x jour). 
Pour une réservation contacter Tarom en mentionnant que vous partez avec « Jeunes en Rouma-
nie » par email à l’adresse suivante : groups@tarom.be  avec un prix de groupe ou online (sans ré-
duction et paiement immédiat) via le lien : http://www.tarom.ro/zboruri-si-rezervari/ 
 
BRUSSELS AIRLINES, la compagnie vole avec les avions de la Tarom en codes partagés. 
 
Le lien : http://www.brusselsairlines.com/fr-be/ 

 

mailto:%20info@maxitours.be
mailto:%20blue-air@maxitours.be
http://www.blueairweb.com/
http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/be/
mailto:groups@tarom.be
http://www.tarom.ro/zboruri-si-rezervari/
http://www.brusselsairlines.com/fr-be/
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Au départ de Charleroi (Brussels South Airport) 
 
WIZZAIR est une compagnie low-cost hongroise. Elle assure des vols* chaque jour de la semaine sur 
Bucarest et Cluj Napoca, deux vols hebdomadaires sur Craiova (mercredi & dimanche), sur Sibiu 
(mardi & samedi) et sur Iaşi (mardi & samedi) trois vols hebdomadaires sur Timişoara (mardi, jeudi 
et samedi).  * horaire de juillet 2020 (à vérifier sur le site de wizzair) 
Elle assure également des vols quotidiens (2 x par jour) vers Budapest (Hongrie) 
 
Le lien : http://wizzair.com/fr-FR/Search 
 
RYANAIR assure  un vol quotidien et un second vol les lundi et vendredi sur Bucarest .(à vérifier pour 
le second vol) 
 
Le Lien : http://www.ryanair.com/fr-be 
 
Blue-Air, Wizzair et Ryanair, sont strictes sur le nombre et le poids des bagages emportés. 
1 seul bagage de Max 20kg ou 32kg (Wizzair) en soute et 1 seul petit bagage à main (PC ou sac à 
main) et un strict respect des dimensions. Les majorations de prix pour non respect de poids et/ou 
de dimensions sont excessives. 
 

 

Autres possibilités (à vérifier) :  
 
pour les unités qui se situent en bordure de la France ou de l’Allemagne ou encore des 
Pays-Bas:  
 
Au départ de Paris – Beauvais :  http://www.aeroportbeauvais.com/ 
 
Bucarest, Constanţa et Iasi avec Blue-air : http://www.blueairweb.com/ 
Bucarest, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Sibiu et Timişoara avec Wizzair : http://wizzair.com/fr-FR/Search 

 
Au départ de Köln : http://www.koeln-bonn-airport.de/  
 
Bucarest et Iaşi avec Blue Air : http://www.blueairweb.com/ 
Cluj-Napoca, Craiova avec Wizzair : http://wizzair.com/fr-FR/Search 
 
Au départ de Düsseldorf : http://www.duesseldorf-international.de/dus/ 
 
Bucarest avec Germanwings: http://www.germanwings.com/en/index.shtml 
 
Au départ de Dortmund : http://www.dortmund-airport.de/ 
 
Tîrgu Mures, Cluj-Napoca, Timişoara, Sibiu, Iaşi et Bucarest avec Wizzair :  
http://wizzair.com/fr-FR/Search 
 
Au départ de Francfort :  https://www.frankfurt-airport.com/en.html 
 
Bucarest, Timisoara, Iasi, Cluj-Napoca et Sibiu 
 
Au départ d’Eindhoven : http://www.eindhovenairport.com/ 
 
Bucarest, Cluj-Napoca et Timişoara avec Wizzair : http://wizzair.com/fr-FR/Search 
Oradea avec Ryanair : http://www.ryanair.com/fr-be 

http://wizzair.com/fr-FR/Search
mailto:http://www.ryanair.com/fr-be
http://www.aeroportbeauvais.com/
http://www.blueairweb.com/
http://wizzair.com/fr-FR/Search
http://www.koeln-bonn-airport.de/
mailto:http://www.blueairweb.com/
mailto:http://wizzair.com/fr-FR/Search
http://www.duesseldorf-international.de/dus/
mailto:http://www.germanwings.com/en/index.shtml
http://www.dortmund-airport.de/
http://wizzair.com/fr-FR/Search
https://www.frankfurt-airport.com/en.html
http://www.eindhovenairport.com/
http://wizzair.com/fr-FR/Search
http://www.ryanair.com/fr-be


Jeunes en Roumanie - Asbl 

18 

Si votre lieu de camp se situe près la frontière avec la Hongrie (partie ouest, nord/ouest et sud/
ouest de la Roumanie, il peut être intéressant de choisir Budapest ou Debrecen comme destination 
première (avion) et ensuite d’utiliser le train ou l’autocar pour rejoindre la Roumanie.  
 
 
2. L’autocar  

 
Deux compagnies assurent une liaison régulière avec la Roumanie au départ de Bruxelles : 
 
ATLASSIB : Compagnie roumaine assure une liaison hebdomadaire (le samedi) vers Bucarest avec des 
correspondances vers la majorité des villes roumaines.  
Départ : Rue Royale 53 à Bruxelles (arrêt à Liège, Gare des Guillemins, mais voir l’adresse exacte avec 
la compagnie) 
Atlassib assure aussi le transport de courrier et de colis. Il est donc possible d’envoyer une malle avec 
du matériel avant votre départ (1,50€/kg à confirmer) 
Atlassib Belgium - Rue Royale 53 à 1000 Bruxelles.    02.5126333   
http://www.booking.atlassib.ro/csp/atlassib/calatoriWeb/webstart.csp?lang=3 
 
 
EUROLINES/Flixbus assure une liaison vers la Roumanie (3 x semaine - lundi, mercredi et samedi) 
avec une possibilité d’embarquement à Liège.  Elle relie Bucarest et dessert les villes qui se situent 
sur l’axe Arad – Bucarest (DN1) avec des correspondances possibles en Roumanie. 
Départ : Gare du Nord de Bruxelles 
Poids des bagages : 40kg Max 
Le lien : https://fr.flixbus.be 
 
Vous devez compter une durée de voyage minimale de 24 heures (frontière avec la Roumanie) à 36 
heures, voire plus. Pour d’autres villes de la Roumanie. Le prix avoisine celui des compagnies aé-
riennes. 

 
 

3. Le train  
 
Rejoindre la Roumanie par le train ne doit être envisagé que si vous souhaitez faire une ou plusieurs 
halte(s) sur le parcours. Vienne, Budapest… sont de très belles villes.  
Sachez cependant que la durée du trajet et aussi longue qu’avec l’autocar et que les prix sont plus 
élevés. 
Il y a au minimum 2 changements de train au départ de Bruxelles  
Bruxelles – Köln (Thalys) 
Köln – München (Inter City) ou Frankfurt 
München – Bucuresti (EuroNight) 
 
Le site internet de la SNCB (rubrique « International », vous permet de visionner les possibilités 
d’effectuer le trajet, mais le prix du billet devra être demandé par email à la SNCB ou au guichet 
d’une gare. 

 
Le lien :  
https://www.b-europe.com/FR 
 

 
4. Un véhicule personnel  
 

Le trajet à parcourir est… long et fatiguant. Pour rejoindre la frontière roumaine au départ de 
Bruxelles, vous devrez parcourir 1950 km. Ensuite en fonction de la localisation de votre camp ce 

mailto:http://www.booking.atlassib.ro/csp/atlassib/calatoriWeb/webstart.csp?lang=3
https://fr.flixbus.be
https://www.b-europe.com/FR
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sera encore jusqu’à 650 km supplémentaires sur des routes, généralement bonnes, mais peu rapides 
et parfois surprenantes où votre attention ne peut être relâchée (dépassement malgré une double 
ligne blanche continue, charrette mal éclairée, véhicules hétéroclites, etc.).  
Outre, l’Autriche et la Hongrie où des vignettes autoroutières sont nécessaires, vous devrez vous ac-
quitter à la frontière roumaine d’une Rovignetta qui vous autorise à circuler sur les routes du pays 
(et pas seulement sur les autoroutes). 
Vérifiez aussi que les documents du véhicule sont bien en ordre avant le départ (date de validité de 
l’assurance postérieure à la date du retour). 
 
Si malgré tout vous décidez d’y aller avec un véhicule personnel,  veuillez prendre connaissance de 
certaines dispositions du Code de la route roumain, de la conduite de certains conducteurs et d’autres 
éléments. 
 

Vignette (Rovigneta) 

Vous devez l’acquérir au passage de la frontière. Plusieurs possibilités de jours sont possibles. 

 

Priorité de droite 

La priorité de droite n’est pas en vigueur en Roumanie. C’est l’axe principal qui est prioritaire. 

 

Taux d’alcoolémie 

Le taux d’alcool dans le sang autorisé est de… 0%. Les contrôles sont fréquents surtout le soir,  
la nuit et en cas de problème (accrochage, non respect du code de la route, etc.) 

 

Signalisation 

Un feu rouge avant un rond point, ne signifie pas que ce feu est conditionné à la circulation 
des véhicules, mais plus que certainement au passage pour piéton qui précède le rond point 
(problème rencontré en mars 2012 à Târgu Jiu). 

 

Ligne blanche continue 

Qu’elle soit simple ou double, pour certains conducteurs, elle n’a pas beaucoup de significa-
tion. Dans tous les cas, gardez le mieux possible votre droite et adaptez votre vitesse en tenant 
compte qu’après la côte ou le virage, vous pouvez vous retrouver nez à nez avec un véhicule à 
l’arrêt (en panne ou pas). 

 

Limitation de vitesse 

En principe 50 km/h dans les villages (70 pour certains villages) et 30 à l’approche d’un pas-
sage pour piétons. 

 

Radar 

Nombreux et… efficaces. 
Votre vitesse est contrôlée de face et il est possible que le radar soit mobile. 
L’amende sera exigible immédiatement. 
 

État des routes  

En règle générale, les routes principales (DN et DJ)  sont en bon à très bon état. Cela n’em-
pêche que vous pouvez rencontrer des tronçons détériorés. Redoublez donc de prudence. 
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Les accotements sont rarement stabilisés et sont parfois 15 à 20 cm plus bas que la route elle-
même. 

Abordez toujours les passages à niveau avec prudence et à vitesse réduite, (La chaussée est 
généralement dégradée à cet endroit) et certains passages sont « non gardé » !!! 

 

Autres spécificités 

Vous pouvez encore rencontrer des charrettes tirées par des chevaux et donc des véhicules 
lents, des cyclistes et des piétons (même le long de la route). 

Dans la traversée des villages, essentiellement sur les axes secondaires, il n’est pas impossible 
de rencontrer des animaux en liberté (vache, cheval, cochon, etc.) 

 

Location de voiture 

Il faut avoir minimum 21 ans pour pouvoir louer une voiture en Roumanie (varie selon les 
différentes catégories de voitures). Un permis de conduire valide depuis au moins un an est 
indispensable. Notez que les jeunes conducteurs de moins de 25 ans sont facturés d'un sup-
plément appelé "frais jeune conducteur". Ce supplément est payé chez le loueur au moment 
de la prise en charge du véhicule. 
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Comment rejoindre votre lieu de camp au départ des différents aéroports roumains 
 
Au départ de l’aeroport de Bucarest (Otopeni ou Henri Coandă) : 
 
La grande majorité des trains qui relient la capitale au reste du pays  part de la Gare du Nord. 
 
Transfert Aéroport – Gare du Nord et/ou logement 
 

Pour vous rendre de l’aéroport à la Gare du nord (Gara de Nord) ou vers un logement, vous avez 
trois possibilités, mais l’autobus est à privilégier  
 

 Le taxi : le prix de la course au km est indiqué sur la porte du taxi (+/-  0,50€ km);  
 Le train : pas toujours évident, car pas de train la nuit, mais possible ; 
 L’autobus : deux lignes circulent entre l’aéroport et Bucarest. 
 

 Le 780 qui vous conduit jusqu’à la Gare du Nord (circule le 5h30 à 23h00) 
http://jeunesenroumanie.org/Files/780_aeroport_henri_coanda_sosiri.pdf 
 

 Le 783 qui vous conduit dans le centre de Bucarest et les principales places de la 
ville ou vous pouvez prendre un métro ou un autre bus pour rejoindre la Gare du 
Nord (circule 24h/24h) 
http://jeunesenroumanie.org/Files/783_aeroport_henri_coanda_sosiri.pdf 
 
Attention : vous devez acheter le ticket au kiosque et le valider dans l’autobus 
 
D’une de ces places vous pouvez aussi utiliser un taxi. En ville pas de problème, le 
prix est indiqué sur la porte du taxi et le compteur est mis en route lors de la prise 
en charge.  (+/- 0,30€ km) 

 
Au départ de l’aéroport de Bacau : 
 
Il ne semble pas y avoir d’autre possibilité que le taxi pour rejoindre la Gare de Bacau. 
 
 
Au départ de l’aéroport de Cluj-Napoca  
 
Vous disposez de deux lignes d’autobus pour rejoindre la gare des Chemins de fer. 
 La ligne 8  : circule du lundi au vendredi à partir de 5h00 et jusque 22h10, une liaison toutes 

les 15 minutes et le trajet dure environ 30 minutes. Prendre la direction « P-ta M. Viteazul 
Vest »  

 La ligne 5  :  du lundi au vendredi, circule de 5h10 à 22h38 (un bus toutes les 10’): le samedi de 
5h48 à 20h57 et le dimanche de 6h22 à 20h57 (un bus toutes les 20’). 

 
Le lien vers le site des transports de Cluj-Napoca : http://ctpcj.ro/index.php/ro/ 
 
 
Au départ de l’aéroport de Craiova (nouveauté 2018) 
 
Un autobus relie l’aéroport au centre ville. C’est la ligne 9. 
Si vous avez pour destination aéroportuaire Craiova, contactez-moi, je me renseignerai pour les 
heures d’autobus et comment rejoindre la gare des chemins de fer. 
 
 

http://jeunesenroumanie.org/Files/780_aeroport_henri_coanda_sosiri.pdf
http://jeunesenroumanie.org/Files/783_aeroport_henri_coanda_sosiri.pdf
mailto:http://ctpcj.ro/index.php/ro/
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Au départ de l’aéroport de Iaşi 
 
L’autobus de la ligne 50 vous conduit en centre ville. L’horaire est fonction des arrivées et départs des vols. Les 
temps d’attente peuvent être long.  
Vous devez descendre à la Piaţa Independenţei. La gare est à dix minutes à pieds. 
 
Le lien vers le site des transports de Iaşi : http://www.ratp-iasi.ro/trasee.html 
 
 
Au départ de l’aéroport d’Oradea (nouveauté 2018) 
 
Un autobus relie l’aéroport au centre ville. C’est la ligne 28. 
Si vous avez pour destination aéroportuaire Oradea, contactez-moi, je me renseignerai pour les heures 
d’autobus et comment rejoindre la gare des chemins de fer. 
 
 
Au départ de l’aéroport de Sibiu 
 
Plusieurs  autobus relient l’aéroport au centre ville. Les lignes 11, 112, 116, 117 et 118 
Il semble que ce soit la ligne 118 qui permet d’accéder à la gare des chemins de fer. 
Si vous avez pour destination aéroportuaire Sibiu, contactez-moi, je me renseignerai pour les heures 
d’autobus et comment rejoindre la gare des chemins de fer. 
 
Au départ de l’aeroport  de Timişoara : 
 
La ligne d’autobus E4Barré (express) relie l’aéroport  Traian Vuia à la Gare du Nord en +/- 35 minutes. (peu 
d’autobus). 
La ligne d’autobus E4 (express) relie l’aéroport au centre ville (un autobus toutes les heures). 
 
Lien vers les lignes de transport de Timişoara :  http://www.ratt.ro/download.html 
 

 

 
De la Gare vers votre lieu de camp 
 
Vous devez acheter vos billets avant d’embarquer dans le train. Les guichets se trouvent généralement  à l’en-
trée de la gare, dans le hall d’entrée.  Les guichetiers (les jeunes du moins) parlent l’anglais et/ou le français. 
Mentionnez que vous êtes un groupe de x (le nombre) jeunes et que vous êtes étudiants, en principe une ré-
duction est octroyée dans ce cas. 
Les places sont numérotées (le billet reprend le n° du wagon et le numéro des places). 
 
Attention : les billets sont seulement valables pour le train choisi.  
 
Ne laissez pas vos bagages sans surveillance, ni à la gare, ni partout ailleurs. Pensez aussi à acheter de l’eau 
avant d’embarquer… le trajet peut être long. 
 
Afin de préparer votre voyage, vous pouvez consulter le site des chemins de fer roumain. Les horaires et tarifs 
sont disponibles en roumain et en anglais sur leur site. 
 

Le lien : http://www.cfrcalatori.ro/ 

 
La première page est en roumain , mais vous avez la possibilité de sélectionner la langue anglaise aussi!!  
 

http://www.ratp-iasi.ro/trasee.html
http://www.ratt.ro/download.html
http://www.cfrcalatori.ro/
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De la gare de destination au village où se déroule votre camp  

La personne de contact viendra vous chercher à la gare  (ville la plus proche) avec le(s) minibus scolaire(s). 

Veuillez donc l’avertir de l’heure de votre arrivée à la gare de destination.  
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Le projet en bref 
 

 
Voir aussi le site www.jeunesenroumanie.org onglet « Parlons projet »  
 
La description de votre projet, la logistique, les références du coordinateur, etc. vous seront commu-
niqués dès que vous aurez choisi le projet proposé.  
Cette proposition se fera en fonction de votre numéro d’inscription, de vos souhaits (type de projet, 
période de camp souhaitée), du nombre de participants et des projets proposés par les villages rou-
mains. Ce ne sera pas avant le 20 décembre 2017, pour les premières unités inscrites. 
 
La durée du projet est de 10 jours sur place. 
 
Le logement sur place est gratuit si ce n’est une éventuelle participation aux frais d’eau, de gaz et 
d’électricité. Ce montant vous est communiqué lors de la proposition de projet. 
 
En principe, vous disposez d’un local fermé avec une (ou plusieurs) pièce(s) pour dormir, un endroit 
pour cuisiner, une cuisinière au gaz et un frigo.  
Des toilettes extérieures et un puits pour l’alimentation en eau (l’eau de ville est de plus en plus cou-
rante). Un plus est la mise à disposition de vaisselle, de douche(s) et de toilettes intérieures. 
 
Il est important de vous mettre en relation avec le coordinateur dès que vous avez ses coordonnées, 
car c’est avec lui que vous allez monter véritablement votre projet. 
En cas de souci, il est important de prendre contact avec nous rapidement. 
 
Les projets proposés sont : 
 

L’animation  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

http://www.jeunesenroumanie.org
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Et les divers chantiers y compris l’écologie 
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Mais c’est aussi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour plus d’information sur les projets, consultez le site de l’association 

 

www.jeunesenroumanie.org 
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Ce que vous devez savoir : 

 
 
 Les documents 
 
Pour les mineurs, ne pas oublier l’autorisation parentale. 

 
Pour tous, document d’identité valable pour entrer en Roumanie, à savoir : 

 
Pour les Belges et les ressortissants de l’espace Schengen (en général), la carte d’identité na-
tionale suffit (vérifier la date de fin de validité) 
 
Attention : le fait de posséder une carte de résidant vous autorisant à séjourner en Belgique 
ne vous autorise pas à pénétrer en Roumanie. (et en principe même pas de sortir de la Bel-
gique, si vous allez hors de l’espace Schengen). 
 
En cas de doute et pour les autres nationalités, vérifier la liste suivante : 
http://mae.ro/sites/default/files/file/pdf/formulare-consulare/Vize/2011.11.18_viza_anexa1_ro.pdf 

et/ou contacter le consulat de Roumanie, dès à présent (pas la veille du départ) 
 
Le lien : consulat@roumanieamb.be 

 
Et si vous n’obtenez pas de réponse rapide, contactez-nous 

 
Dans tous les cas, faites une copie des documents avant le départ. En Roumanie, vous conserverez 
les documents originaux en sécurité. 
 
Si malgré tout, un document se perd, prenez contact de suite avec l’Ambassade de Belgique à Buca-
rest  
 
Bld Dacia 58 Bucuresti 
Tél : 021 2102969 ou 021 2123578 
Fax : 021 2102803 
 
 Sans documents, pas de sortie du pays !!!! 
 
 

 Les assurances  
 

En principe, votre fédération est assurée pour couvrir les frais hospitaliers et de rapatriement. 
Néanmoins, si les parents possèdent une assurance « Europe Assistance, Touring Assistance, 
ou similaire, pensez à prendre avec vous les numéros de police et de téléphone. 
 

Notre association décline toutes responsabilités en cas d’accident concernant votre voyage 
et/ou survenant lors du déroulement de votre camp. 

 
 Les vaccins 
 

Aucun vaccin n’est obligatoire pour la Roumanie.  
Vérifiez cependant si vous êtes en règle pour le Tétanos et prenez avec vous votre carte de 
vaccination. 
 

 

http://mae.ro/sites/default/files/file/pdf/formulare-consulare/Vize/2011.11.18_viza_anexa1_ro.pdf
mailto:consulat@roumanieamb.be
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 Vos bagages  
 

Si vous devez envoyer du matériel volumineux sur place, vous avez la possibilité de faire parve-
nir une ou plusieurs malles via la firme d’autocar (et de courrier) Atlassib. Le prix (2016) est de 
1,5€ le kg.  
Votre coordinateur sur place peut récupérer le colis dans la ville la plus proche de votre lieu de 
camp, avant votre arrivée. 
 
Pour vos bagages personnels : Voyez les conditions de transport du voyagiste assurant votre 
voyage (Actuellement : 23 kg pour les compagnies aériennes nationales, 32kg, mais un seul 
bagage pour Wizzair (15kg aussi possible) et Blue-air, 20 kg pour Ryanair et attention au dépas-
sement de poids.) 
 

  Produits interdits (stupéfiants)  
 

La possession, la consommation ou le trafic de produits stupéfiants sont interdits en Rouma-
nie. Plusieurs ressortissants français ont récemment été interpellés, certains dès leur arrivée 
à l’aéroport, en possession de drogues douces, et ont été (ou sont actuellement) incarcérés. 
Les peines encourues pour ce type de délits sont très lourdes : jusqu’à plusieurs années de 
prison ferme.  
Ne gâchez pas le camp de vos amis, cela n’en vaut vraiment pas la peine. 
En cas de problème de ce genre, le retour se ferait immédiatement et à vos frais. 
(source France Diplomatie : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils
-par-pays/roumanie/) 

 
 Problème de langue  
 

Le français est une langue encore assez connue et pratiquée en Roumanie sauf dans les dépar-
tements d’Harghita et de Covasna à majorité hongroise. 
Beaucoup de Roumains se débrouillent très bien en français.  
Vous n’aurez aucune difficulté à trouver un dictionnaire roumain-français et/ou vice versa en 
Roumanie. Un dictionnaire hongrois-français est plus rare.  
Les jeunes parlent de plus en plus l’anglais. 
En annexe, vous trouverez un peu de vocabulaire. 
 

 Vos achats sur place  
 
Dans les villages vous trouverez toujours le minimum indispensable (pain, lait, œufs, fromage, 
eau, etc.) 
Pour des achats plus importants il sera nécessaire de vous rendre à la ville la plus proche. 
Votre coordinateur ira avec vous. Dans les supermarchés (Mega Image = Delhaize, etc.) vous 
trouverez de tout. Inutile de vous charger de victuailles. 
Pour vos achats quotidiens n’hésitez pas à faire confiance à votre coordinateur local, il connaît 
généralement les magasins les moins onéreux. 
Dans les villages, les prix sont approximativement 50% inférieurs à ceux de la Belgique. 

 
 Change   
 

Changer des Euros contre des Lei auprès d’une banque belge n’est pas avantageux. 
En Roumanie, ne changez pas d’argent lors de l’entrée dans le pays (il n’y a pas de commis-
sion, mais le change est moins favorable, environ –15%), sauf dans un distributeur de billets. 
Attendez d’être arrivé à destination, toutes les banques peuvent vous faire le change à partir 
des Euros et des distributeurs de billets sont également disponibles dans les villes et dans les 
aéroports (avec carte Maestro, Visa ou Mastercard).  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/roumanie/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/roumanie/
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A la campagne… pas de distributeur ni de banque. 
Il est également possible de payer avec Maestro dans les grands magasins. 
 
Actuellement vous obtenez +/- 4,75 lei pour 1 euro. (Vous pouvez avoir une idée du cours de 
change sur notre la page d’accueil de notre site).  
Les anciens lei n’ont plus cours le 01/12/2008. 

 
Cartes de banque et/ou de crédit : demander à votre banque de relever les quotats de re-
trait le temps de la durée de votre séjour en Roumanie. 
 

 Électricité  
 

220 volts.  
Les prises électriques sont identiques aux nôtres. 

 
 Santé 
 

Dans chaque commune se trouve un cabinet médical.  
 
L’hôpital le plus proche se trouve généralement en ville. An cas de soucis, votre coordinateur 
est à votre disposition pour vous venir en aide même la nuit. 
Pensez à emporter avec vous quelques antibiotiques, de l’Imodium, du Motilium, des anti-
inflammatoires, des baumes, du désinfectant, des bandes en cas d’entorses, produits pour les 
moustiques, … 
 
Dans certains endroits (essentiellement forêts) faites attention aux tiques.   
 
Attention aux coups de soleil. Une bonne crème solaire sera sans doute fort utile. (en 2012, 
certaines unités ont « affronté » des températures de + de 40°C). 
 
N’oubliez pas votre nouvelle carte de mutuelle qui remplace le E111 et, si vous avez une assu-

rance du type Europe assis-
tance, Touring assistance… ce 
sera un plus, prenez votre 
numéro de contrat et tous les 
renseignements utiles. 
 
Urgences : 112 = numéro 
unique  
(sinon : 955 = police, 961 = 
ambulance, 981 = pompiers) 
 

 
 
 
 
 Eau  
 

Même si les Roumains boivent l’eau du puits ou du robinet, n’utilisez que de l’eau en bouteille 
(2l, 5l, 10l et même plus) pour votre consommation personnelle. 
Pour nettoyer les légumes, pas de problème avec l’eau du robinet mais faites bouillir de l’eau 
du puits. 

 
 

Perlinpinpin 

Eddy 

25/12/1998 

2019317912 

98122512345 
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 Alcool, bière et vin  Achat et consommation d’alcool—18 ans 
 

Un petit conseil    Ces boissons sont relativement bon marché… n’abusez pas. 
Attention à la Ţuica, Palinca, etc.  Ce sont des alcools blancs (transparents) assez forts. 
 

 Tabac et cigarettes : âge requis pour l’achat : 18 ans 
 
 Téléphonie mobile et internet 
  
 Communication téléphonique 
 Toutes les communications voix ou données, reçues ou émises depuis un pays de l’Union 
 européenne autre que le vôtre, seront décomptées de votre forfait national, exactement 
 dans  les mêmes conditions que si vous étiez en Belgique. 
 Ces règles s'appliquent dans les 28 pays de l’Union européenne : Allemagne, Autriche, Bel
 gique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hon
 grie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Ré
 publique Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni (pré-Brexit), Slovaquie, Slovénie et Suède. 
 Ce n’est pas parce que vous pouvez appeler vos proches sans frais supplémentaire depuis 
 Londres, Rome, Barcelone ou la Roumanie… que l’inverse est vrai ! Si vous résidez en Bel
 gique, les appels passés depuis la Belgique vers un pays européen peuvent encore être sur
 taxés.  
 
 Internet mobile 
 
 Le seul cas de figure où vous êtes totalement tranquille sur l’accès internet mobile est le 
 forfait données illimitées. Sinon, il faut tout de même surveiller le volume de données utili
 sé. Par exemple si - pour trouver votre chemin et éviter les bouchons - vous avez l’habitude 
 de passer des heures en voiture sur Waze ou Google Maps, vous risquez tout de même 
 d'avoir de mauvaises surprises. 
 
 Mais encore 
 

Avant de partir, vous désirez connaître le temps ? 
 
Voici une adresse sur internet : http://fr.euronews.com/meteo/europe/roumanie/ 

 
Pour en savoir plus  
 
 Guides bleus Roumanie éd. Hachette (disponible chez Anticyclone des Açores, rue Fos-

sé aux Loups à Bruxelles ; ou dans toutes les bonnes librairies ou encore sur 
www.Amazon.fr)) 

 Le Petit Futé Roumanie (pas mal)  
 Le guide du Routard – Roumanie et Bulgarie  
 Roumanie et Moldavie – Guide Lonely Planet 
 Carte de Roumanie (Anticyclone des Açores à Bruxelles, Furet du Nord à Lille,…).  
 
Pour se débrouiller avec les habitants 
 
Assimil évasion : Le roumain de poche (+/- 10€) ; le hongrois de poche (+/- 10€). 
 
 
Notre site : www.jeunesenroumanie.org 

 

http://fr.euronews.com/meteo/europe/roumanie/
http://www.jeunesenroumanie.org
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Annexe 1 

 

 

L’alphabet roumain et la prononciation 

 

A a a 
Ă ǎ e  nettement prononcé, mais sans arrondir les lèvres 
Â â u  sans arrondir mes lèvres (même prononciation que î) 
B b bé 
C c tché  c/k comme en français devant a, ǎ, â, o et u 
    tch devant e et i comme en italien 
    ch : c/k comme en italien 
D d dé 
E e é  é ou è mais jamais muet 
    ea (e suivi de a) nettement accentué sur le a 
    ei  (e suivi de i) toujours accentué sur é 
F f fé 
G g gué  g comme en français devant a, ǎ, â, o et u 
    dj devant e et i 
    gh (g suivi de h) gu se rencontre seulement devant e et i et se prononce comme 
    dans le français « guitare » 
H h ha  h soufflé du fond de la gorge avec un net frottement 
I i i 
Î î u  prononcé sans arrondir les lèvres (comme â) 
J j jé 
K k Ka 
L l lé 
M m mé 
N n né 
O o o 
    oa (o suivi de a)se prononce comme le son français « oi », accentué sur le a 
P p pé 
Q q Kyou 
R r ré 
S s sé  s/ss toujours dur, jamais « z » comme dans « poison » 
Ș ş ché  ch : comme en français 
T t té 
Ţ ţ tsé  ts comme dans « tsé-tsé » 
U u ou  comme dans la plupart des langues sauf le français 
V v vé 
W w doublou vé ou comme en anglais 
X x iks 
Y y igrék 
Z z zé 
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Pour bien commencer votre camp : 

 
Savoir compter 
 
0 Zero    1 unu/un/una   2  doi/douǎ 
3 trei    4 patru    5  cinci 
6 şase    7 şapte    8  opt 
9 nouǎ    10 zece    11  unsprezece 
12 doisprezece (m)  12 douǎsprezece (f + n) 13  treisprezece 
14 paisprezece   15  cincisprezece  16  şaisprezece 
17 şaptesprezece  18 optsprezece   19  nouǎsprezece 
20 douǎzeci   100 o sutǎ    101  o sutǎ unu/un/una 
200 douǎ sute   1.000 o mie    1.000.000 un milion 
          2.000.000 douǎ millioane 
 
Se renseigner 
 
qui   cine  comment cum   que/quoi ce 
pourquoi  de ce  où  unde (lieu)  d’où  de unde 
quand  când  combien  cât   combien câţi (m/pl)  
combien   câte (f.pl)      où  încotro  (direction) 
quel/le – lequel - laquelle  care       
 
 
S’orienter 
 
à droite  la dreapta à gauche la stânga  tout droit  drept înaînte 
en arrière  înapoi  ici  aici   au centre  în centru 
en face  vizavi  juste ici chiar aici  loin   departe 
carrefour  intersecţie tout près aproapte  feux tricolores semafor 
après le coin dupǎ colţ là-bas  acolo 
 
 
A quel moment 
  
aujourd’hui  azi  demain  mâine  après-demain poimaîne 
hier   ieri  chaque jour  zilnic  le matin   dimineaţa 
à midi   la prânz l’après-midi  dupǎ masǎ le soir   seara 
la nuit  noapte maintenant  a cum  plus tôt  mai devreme 
plus tard  mai târziu bientôt  curând 
 
 

Demander 
 
y-a-t-il   existǎ / Sunt   avez-vous   Aveţi   
oui, j’ai   da, am   non, je n’ai pas  nu, nu am 
où y a-t-il/se trouve unde este/se aflǎ  je cherche   caut 
je voudrais   aş vrea   j’ai besoin de  am nevoie de 
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où puis-je acheter   unde pot sǎ cumpǎr combien coûte  Cât costǎ 
donnez-moi, je vous prie  daţi-mi, vǎ rog  conduisez-moi..  duceţi-mǎ la.. 
comment puis-je arriver à cum ajung la  quelle heure est-il  Cât e ora 
quand partira le bus pour când pleacǎ autobuzul spre 
pouvez-vous me dire  puteţi sǎ-mi spuneţi bien, merci   Mulţumesc, bine 
je voudrais aller à   aş vrea sǎ merg la  pas trop bien  nu prea bine 
combien de temps dure  Cât dureazǎ   aidez-moi   Ajutǎ-mǎ ! 
où sont les toilettes  unde este toaleta  comment vas-tu  Ce mai faci 
comment vous appelez-vous cum vǎ cheamǎ  comment allez-vous ce mai faceţi 
 
 
Expressions utiles et petites phrases 
 
oui    da    non    nu (nou) 
bonjour  (tôt le matin) bunǎ dimineaţa   bonjour   bunǎ ziua   
bonsoir    bunǎ seara   bonne nuit   noapte bunǎ  
au revoir   la revedere  (et plus familièrement « Pa ») 
salut    salut    soyez le bienvenu  bine ati venit 
merci    mulţumesc   s’il vous plaît  vǎ rog 
excusez-moi   scuzaţi   bon appétit   poftǎ bunǎ  
à votre santé  noroc    peut-être   poate 
je suis d’accord  sunt de acord  je ne sais pas  nu ştiu 
Il n’en est pas question ! nu se discutǎ  à moi aussi   şi mie 
avec plaisir   cu plǎcere   je ne veux pas  nu vreau 
cela me fait plaisir  îmi pare bine   je voudrais   aş vrea  
 
comment    cum (coum)  
je ne vous comprends pas nu vǎ înţeleg (nou ve u-ntsélég)j 
je comprends un peu   înţeleg puţin  (u-ntsélég poutsi-n) 
je parle seulement un peu vorbesc numai un pic (vorbèsc noumaï oun pic) 
je suis en train d’apprendre le roumain 
    învǎţ abia acum româneşte (u-nyets abya acoum romunéchté) 
parlez-vous le français/l’anglais   
    vorbiţi şi francez/engleza (vorbit’s chi fra-ntchèza/é)ngléza) 
comment se dit… (ceci) en roumain 
    cum se spune…(asta) pe româneşte (coum sé spouné (asta)pe romunéchté) 
répétez, svp   repetaţi vǎ rog (répétats’ ve rog) 
encore une fois, svp încǎ o datǎ, vǎ rog (u-nk-e o dat-e ve rog) 
s’il vous plaît, parlez plus lentement   
    vǎ rog, vorbiţi mai rar (ve rog vorbits’ maï rar) 
pouvez-vous me l’écrire, svp  
    vǎ rog, s-mi scrieţi aceasta (ve rog se-mi scriéts atchéasta)
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 Contact@jeunesenroumanie.org 

www.jeunesenroumanie.org 

https://www.facebook.com/jeunesenroumanie/ 

 


