
� �

CLUB ALPIN FRANÇAIS ILE�'(�)5$1&(�
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DGUHVVH�SRVWDOH�: 5, rue Campagne Première 75014 PARIS�
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�
«Association bénéficiaire de l’agrément tourisme : AG 075950054»�
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%8/*$5,(�
Lumières des�%DONDQV��

du 2 au 15 Juillet (BUL.01)  et du  6 au 19 Août 2006  (BUL.02)�
�
�

Cascades et rivières. Lacs, sommets et monastères. Tel est ce cocktail de sites naturels et de sanctuaires 

orthodoxes d’exception dans les massifs les plus emblématiques et beaux des Balkans. Chargés d'histoire, mais à 

la fois intéressants au point de vue biodiversité (espèces végétales, oiseaux..). Randonnées journalières de 5 à 8 

h.. Quelques étapes de portage de bagages pour une découverte plus authentique. Un voyage pour les passionnés 

GH�PRQWDJQH�HW�GH�PDUFKH��
�
3DUWLFLSDWLRQ�DX[�IUDLV���
�
�����(XURV�à partir de 8 personnes  � hors taxes d'aéroport et surcharge de carburant�
�
de 4 à 7 participants supplément de Euros 40�
�
Prix pouvant être modifié en cas de variations  importantes des taux de change et /ou des tarifs aériens.�
�
&RPSUHQDQW����
�
Transport aérien, transferts sur place, pension complète pendant la randonnée, sauf dîner et déjeuner à Sofia 

avant le départ, accompagnateur bulgare francophone, transport des bagages sauf les jours indiqués dans le 

programme où des affaires pour la nuit seront à prendre avec soi, frais de dossier.�
�
1H�FRPSUHQDQW�SDV���
�
Taxes d'aéroport et surcharge de carburant, dépenses personnelles, boissons, dîner et déjeuner à Sofia, entrées 

dans les musées, pourboires, l'assurance qui couvre l'annulation, l'interruption de séjour et le vol des bagages 

�YRLU�EXOOHWLQ�G
LQVFULSWLRQ�HW�IRUPXODLUH�GH�O
DVVXUDQFH����
�
Hébergement ���
�
Soit chez l'habitant, en refuge, en gîte d'étape ou hôtel à Sofia (hébergements cRQIRUWDEOHV�DYHF�GRXFKHV�SUHVTXH�
à chaque étape).�
�
Matériel ��
�
* Grand sac  type polochon qui contiendra toutes vos affaires  protégées dans des sacs en plastique (80/100 litres)�

�
* Sac à dos pour vos affaires de la journée, mais pouvant être utilisé pour les étapes sans acheminement des 

EDJDJHV��YRLU�SURJUDPPH��
�
* Vêtements légers, pour la partie tourisme, et les régions peu élevées.�
�
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* Vêtements de randonnée (pantalon de trek, chemise type carline, anorak coupe vent, pull�RYHU��IRXUUXUH�SRODLUH��
ERQQHW���
�
* Sac à viande � sac de couchage non nécessaire,.�
�
* Une paire de bonnes chaussures de randonnée, chaussures de détente, chaussettes.�
�
* Foulard, chapeau ou casquette avec visière, cape de pluie, maillot de bain, bâtons télescopiques, couverture de 

VXUYLH��
�
* Divers : lunettes de soleil, gourde, crème solaire, couteau (à mettre dans les bagages de soute) lampe électrique  

ou frontale avec piles et ampoules de rechange, briquet, lingettes humides,  petit nécessaire de toilette, serviette. �
�
9RWUH�EDJDJH�QH�doit pas excéder 15 kg hors bagage�PDLQ��
�
3KDUPDFLH���
�
A prévoir : désinfectant, nécessaire pour petites plaies et ampoules (compeed), Elastoplast,  ennuis intestinaux, 

maux de tête, collyre, maux de gorge crème de protection pour la peau et les lèvres,.pastilles pour purifier l'eau, 

antibiotique à large spectre. Consulter votre docteur avant le départ.�
�
Santé���
�
Pas de vaccination obligatoire mais DTP recommandé.�
�
1LYHDX����
�
Non accessible aux débutants ��6RXWHQX�– quelques passages en crêtes avec passages délicats, bonne condition 

physique. Quelques étapes où les bagages pour une ou deux nuits ne seront pas acheminés�
�
Formalités :�
�
Passeport obligatoire, valable six mois après le retour.�
�
&RQGLWLRQV�G
,QVFULSWLRQ���
�
� être membre du CAF d'Ile de France à jour de sa cotisation (1)�
� avoir retourné son bulletin d'inscription dûment rempli, �
��HQYR\HU�VD�SKRWRFRSLH�GH�FDUWH�&$)�SRXU�OHV�PHPEUHV�KRUV�,OH�GH�)UDQFH��
� passeport en cours de validité (indispensable),�
��ERQQH�IRUPH�SK\VLTXH��
�

��� $X�WHUPH�GH�QRV�VWDWXWs d'une part, selon les règles qui régissent les associations d'autre part, seuls les 

adhérents du Club Alpin Français d' Ile de France  (CAF IdF) peuvent s'inscrire et participer aux 

activités que celui�FL�RUJDQLVH��
�

Le fait d'être membre d'un Club Alpin  d'une autre région ne suffit donc pas. Il est indispensable que tout 

en  restant fidèle à "votre" CAF, vous deveniez également adhérent du CAF IdF avant de vous inscrire à 

une activité ou à un trek. Vous n'aurez évidemment pas à régler deux fois la part dH�OD�FRWLVDWLRQ�
revenant à la Fédération des CAF, mais il vous incombera d'acquitter la part "club  IdF".�

�
&DOHQGULHU�GHV�YHUVHPHQWV���
�
Merci de libeller votre enveloppe à CLUB ALPIN FRANÇAIS d’Ile�GH�)UDQFH� indiquer à chacun de vos 

versements le titre intégral du voyage ainsi que la date.�
�
��$FRPSWH�GH�(XURV�����à l'inscription� par chèque à l'ordre du Club Alpin Français,�
� Solde Euros 740 au plus tard un mois avant le départ, VDQV�UDSSHO�GH�QRWUH�SDUW��
�
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BULGARIE LUMIERE DES BALKANS’ �

(Itinéraire indicatif pouvant être modifié en fonction des conditions climatique)�
�
�
-��–�3DULV�–�6RILD�–�7FKHUQ\�2VVDP�
�
Arrivée et transfert (170 km) en direction du N.E. vers la ville de Troyan . Nuit en gîte/ pension familiale au 

village de Tcherny Ossam ou dans le Monastère de Troyan meme.�
�
-��– Monastère de Troyan ��UHIXJH�GH�3OHYHQ�
�
Visite du célèbre monastère de Troyan fondé au 17è siècle. Ensuite, nous entamons notre première journée dans 

la partie centrale des Balkans avec env. 3 h.30 de marche au départ du refuge ViGLPD�MXVTX
DX�UHIXJH�3OHYHQ�
(1540 m) situé à la limite des forêts et des alpages�
�
-��–�0W�%RWHY����UHIXJH�/HYVNL�
�
Départ pour une journée entière sur le territoire du Parc National du Balkan Central à travers deux réserves 

naturelles . Env. 7 h de marche à travers une très large zone d'alpage entre 1800 et 2376m (au Mt Botev)  pour 

arriver dans l'après�midi au refuge Levski (1530m). Des panoramas très étendus sur toute la longueur du 

parcours. Le refuge se trouve en bordure de forêt, près d'une cascade�–�3RUWDJH�G
DIIDLUHV�SRXU�OD�QXLW�HW�
participation a la préparation de notre dîner et petit déjeuner (chauds)�
�
-RXU���–�.RXSHQLWH����$PEDULWVD�–�5HIXJH�'HUPHQNDLD�
�
Traversée de la crête VRXWHQXH et très panoramique de Koupenite (une petite partie équipée avec chaîne��HW�
ensuite nous poursuivrons et ensuite nous poursuivrons avec très peu de dénivelé en direction Ouest vers le 

UHIXJH�'HUPHQNDLD�RX�QRXV�WURXYHURQV�OH�JURV�GH�QRV�EDJDJHV����K��GH�PDUFKH��1XLW�HQ�UHIXJH��
�
-RXU������.RSULYFKWLWVD�–�5DGRXLO�
�
(QY����K. 30 de marche vers le col de Beklemeto, puis transfert vers la vallée des roses. Déjeuner dans la 

magnifique petite ville de Koprivchtitsa, point de départ de l'insurrection bulgare au 19è siècle contre les 

autorités ottomanes. Déjeuner et visite puis transfert de 2 h. 30 env. pour le massif du Rila. Hébergement en 

SHQVLRQ�IDPLOLDOH�DX�YLOODJH�GH�5DGRXLO��
�
-RXU���–5HIXJH�/HGHQR�H]HUR�
�
Randonnée de 8 h. 30 au départ du village jusqu'au refuge Ledeno ezero (2720 m) –�1XLW�DX�UHIXJH���3RUWDJH�
REOLJDWRLUH�GHV�EDJDJHV�SRXU�QXLW�HW�GH�SLTXH�QLTXH�SRXU���MRXUV�
�
-������0W�0RXVVDOD�–�7UHFKWHQLN�–�'REULQLFKWH�
�
Environ 40 min. jusqu'au point culminant de la péninsule balkanique le Mt Moussala (2925 m). Depuis là longue, 

mais facile descente vers la villégiature de 7UHFKWHQLN���(QVXLWH����K��GH�URXWH�SRXU�OH�YLOODJH�GH�'REULQLVKWH��D�
�NP�GH�%DQVNR��–�PDUFKH�WRWDOH���K�����– nuit en petit hôtel/ pension familiale a Dobrinichte SRXU���QXLWV�–�
découverte de la cuisine locale.�
�
-���–�&RO�GH�3UHGHOD�–�UHIXJH�GH�<DYRURY�–�%DQVNR���'REULQLFKWH�
�
Visite dans la matinée de la ville de Bansko –�7UDQVIHUW�GH����PLQ��YHUV�OH�FRO�GH�3UHGHOD�������P��– Début de 

notre périple dans le parce national de Pirin, placé sous la protection de l'Unesco. Nous poursuivrons à pied vers 

OH�FKDOHW��GH�<DYRURY�������P��– à travers forêts et prairies –�HQY����K��GH�PDUFKH��Dîner en taverne a Bansko et 

retour pour la nuit à Dobrinichte.�
�
-���–�%RXFOH�0W�%H]ERJ�–�0W�3ROH]KDQ�–�7HYQR�H]HUR���'REULQLFKWH�
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Belle traversée de 7/8 h. dans la région de Bezbog (usage du téléphérique à la montée seulement) –�3ULQFLSDO�
VRPPHW�OH�0W�3ROH]KDQ�������P��–Le charme de la journée viendra des nombreux lacs naturels et surtout de la 

visite du lac Tevno ezero à 2512 m – dont l'accès se fait par un sentier balisé mais peu fréquenté. �
�
����– Vallée de Demianitsa – Crête de Tipicite –�5HIXJH�GH�9LKUHQ�
�
Transfert de 16 km vers la vallée de la rivière Demianishka. – montée vers le col Vinarska porta (2400 m) et 

FRQWLQXDWLRQ��SDU�7LSLFLWH���XQH�VXFFHVVLRQ�GH�VRPPHWV�DX�GHVVXV�GH��500 m. En fin de journée, descente via le 

FLUTXH�GHV�ODFV�%DQGHULVKNL�YHUV�OH�UHIXJH�9LUKHQ�������P��– les bagages nous y attendent acheminés –���K�����GH�
PDUFKH��&H�UHIXJH�RIIUH�GHV�FRQGLWLRQV�VSDUWLDWHV��PDLV�UHSDV�FKDXGV�DVVXUHV�
�
-����–�%RXFOH�0RQW�9LKUHQ�������P��–�5HIXJH�9LKUHQ�
�
Belle traversée de 7 H.30/8 H 30  sur la plus belle crête de montagne praticable en randonnée avec en plus la 

JUDQGH�ERXFOH�GX�0RQW�9LKUHQ�TXL�FRPSUHQG�HQWUH�DXWUHV�OH�VRPPHW�GH�.XWHOR��HW�GHVFHQWH�MXVTX
DX�UHIXJH�GH�
Vihren où QRXV�UHVWRQV�XQH��ème�QXLW��
�
-����–�&LUTXH�GH�6LQDQLWVD�– villégiature de Popina Laka –�0HOQLN�
�
Environ 7 h 30 de marche jusqu'à la villégiature de Popina Laka en passant par le col de Muratova portra. 

Ascension du sommet de Sinanitsa. Depuis le villégiature transfert  vers Melnik. Situé dans un magnifique décor 

d'étranges pyramides calcaires usées. Nuit en gîte d'étape.�
�
-����– Monastère de Rila –�9ODGD\D��UHJLRQ�GH�6RILD��
�
Journée tourisme���YLVLWH�GH�OD�YLOOH�GH�0HOQLN�– Marche de 1 h.30 vers le monastèrH�GH�5RMHQ�–�6RQ�LFRQRVWDVH�
au bois sculpté  et son ensemble architectural comptent parmi les plus importantes du pays. Transfert vers le 

monastère de Rila. Visite du plus grand grandiose des sanctuaires orthodoxes de Bulgarie, fondé au Xème siècle, 

LQVFULW�DX�SDWULPRLQH�PRQGLDO�GH�O
81(6&2�–�%DODGH�YHUV�OD�JURWWH�GH�6W�-HDQ�–�Route vers Sofia. Nuit à l’hôtel 

9ODGD\D�&OXE��D���NP�GH�6RILD��GDQV�OD�PRQWDJQH�DYRLVLQDQWH����
�
-����–�6RILD���
�
Visite à pied de Sofia, une des plus anciennes capitales d'Europe –�&Dthédrale Newski, mosquée, centre 

historique…� l'après – midi  départ pour Paris�
�
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