
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 

La Moldavie 

Un voyage anticonformiste, loin des lieux communs touristiques, jalonné de rencontres qui ne 

laissent pas indifférent, témoignages de la vie présente et d’un rude passé. Un vrai voyage. 

Ce sont aussi de vastes paysages ondulés, des vergers partout, des lieux superbes comme les 

falaises du Dniestr (Nistru), les gorges de Saharna ou l’amphithéâtre de Orhei Vechi, des 
monastères rupestres, des forteresses oubliées… 

Connu pour ses vins présents à la table de la reine d’Angleterre, ce pays réserve de belles 

découvertes gastronomiques. Un voyage à travers les villages, noyés dans la végétation, et le 
temps… 

 
 
 
 
 
 



 

Que de clichés circulent à propos de cette Moldavie exsangue, humiliée, souvent ignorée ou parfois 
ridiculisée? Considérée comme le pays le plus pauvre d’Europe, elle en est certainement l’un des plus 
accueillants. Comment imaginer qu’elle fut l’une des régions soviétiques les plus prospères, 
surnommée « le jardin de l’URSS » ? Que cette « république chérie » de Brejnev (qui en fut le 
gouverneur) bénéficiait des plus grandes largesses de Moscou ? Que cette terre réputée si fertile est 
aujourd’hui promise à l’abandon ?  
 
Plus d’un quart de la population vit à l’étranger, un exode qui touche essentiellement les villages qui 
restent pourtant bien vivants et colorés. Ce voyage est aussi un rendez-vous avec l’histoire et la 
géopolitique. La Bessarabie a fait partie de la Moldavie des XVe et XVIe siècles, avant d’être ballottée 
entre occupation ottomane et invasions tatares, annexée au début du XIXe par la Russie des tsars, 
roumaine entre les deux guerres mondiales, soviétique après 1945 et indépendante depuis 1991. 
Majoritairement roumanophone, elle abrite une forte minorité russophone (qui détient le pouvoir 
économique), des turcophones, des Roms, des Ukrainiens.  
 
La Bessarabie porte le souvenir douloureux de l’importante population juive qui la peuplait jusqu’aux 
années 40. Nous en croiserons les traces : synagogues, fragments de shtetl, cimetières, mais aussi 
quelques lieux tragiques de l’extermination. En 1992, après une guerre rapide (qui n’est toujours pas 
officiellement terminée !), la bande de terre située à l’est du Dniestr a autoproclamé son 
indépendance. 
 

Note générale sur le déroulement :  
La Moldavie est un petit pays (450 km du N au S et 200 km d’E en W)  sans ouverture sur la Mer Noire et 
riverain sur quelques km seulement du Danube. Nous logerons en campagne chez l’habitant pour une nuit et 
dans une auberge rurale agréablement située (3 nuits). Même si les distances ne sont pas très grandes les 
transferts en minibus privé ou voiture représentent un bon moment de la journée. Repas chez l’habitant ou 
en auberge. 
Le déroulement prévu est indicatif et pourra être modifié en fonction des conditions locales notamment en 
ce qui concerne la chronologie. 

 
    

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Mardi 12 mai 
Vol Genève/Chisinau. Accueil à l’aéroport de Chisinau. Transfert au centre-ville. Selon l’heure 
d’arrivée, découverte du centre à pied. Transfert à l’hébergement à Chisinau. Repas libre et nuit en 
appartements partagés au centre de Chisinau. 
  
Mercredi 13 mai 
Transfert vers le superbe site d’Orhei Vechi dans une auberge au cœur du village. Tour à pied dans ce 
formidable amphithéâtre naturel, développé autour de trois méandres du Raout, encaissés dans un 
plateau calcaire. Ce lieu exceptionnel fut le cadre d’une longue et brillante histoire, qui vit s’installer 
tour à tour princes moldaves et khans tatars. Il n’en reste que quelques vestiges et de nombreux 
habitats troglodytiques, dont la plupart abritèrent des ermites… Tour de l’amphithéâtre à pied, par 
les corniches, les villages et un étonnant monastère rupestre. Nuit à l’auberge rurale. 
   
Jeudi 14 mai 
Transfert vers l’est du pays. Visite du monastère, des ermitages et des gorges de Saharna. 
Nombreux lacs et cascades. Retour à l’auberge rurale d’Orhei Vechi. 
  
Vendredi 15 mai 
Balade à pied en corniche au-dessus du Nistru (Dniestr), particulièrement majestueux à cet endroit. 
L’Ukraine est juste en face ! Visite du monastère rupestre et du village de Tipova.  
  
Samedi 16 mai 
Départ pour le monastère Zloti et tour à pied dans ce secteur très rural ou visite du monastère de 
Capriana et randonnée vers un vieux village traditionnel avec la visite d’une maison traditionnelle 
transformée en écomusée. Après la randonnée dîner et nuit chez l’habitant en campagne. 
  
Dimanche 17 mai 
Les caves souterraines de Cricova, les plus grandes d’Europe, ou celles de Milesti Mici : une vraie ville 
souterraine… Dégustation de vins moldaves et repas sur place. Retour à Chisinau pour une dernière 
soirée moldave. Repas libre et hébergement en appartements partagés. 
  
Lundi 18 mai 
Transfert à l’aéroport et retour en Suisse. 
 

7 jours/6 nuits 

Niveau : facile 

DATES : du mardi 12 au lundi 18 mai 2015 

PRIX : 925 € de Genève à Genève (autres villes nous consulter). Supplément possible selon dates et 
saisons. 

Ce prix comprend : le vol Suisse Moldavie et retour, les transferts tels que décrits au départ  de 

Chisinau, l’hébergement tel que décrit (base chambres partagées) en pension complète (pique-nique 

à midi), l’accompagnement. 

Ce prix ne comprend pas : les boissons et dépenses personnelles et d’une manière générale tout ce 

qui n’est pas indiqué dans « ce prix comprend », les repas éventuels à Chisinau. 



 

EQUIPEMENT 

 Dans un petit sac à dos (environ 20 à 30 litres) : 

Médicaments personnels et petite  pharmacie  (pansements, produit désinfectant, antalgique léger) 

Pull ou fourrure polaire 

Anorak ou coupe-vent imperméable 

Papiers personnels (PASSEPORT obligatoire mais aucun visa nécessaire) 

Appareil photo (éventuellement) 

Tenue de randonnée (pantalon, tee-shirt, pull, chaussettes épaisses et chaussures de marche).  

Des chaussures légères conviennent bien. 

 Dans un sac de sport (plus pratique qu’une valise) : 

Tenue de randonnée (pantalon, tee-shirt, pull, chaussettes épaisses et chaussures de marche).  

Des chaussures légères conviennent bien. 

Tenue de rechange (attention les soirées peuvent encore être fraiches) 

Nécessaire de toilette et serviette de bain 

Chapeau et lunettes de soleil, crème solaire 

Chaussures et tenue confortables pour la ville... Les Moldaves ont la réputation d’être (très) élégants. 

Lampe de poche ou frontale (toujours utile en voyage) 

Gourde de 1 litre minimum, légère et isotherme 

Couteau de poche multi-usages de préférence (toujours utile lui aussi) 

 

 

 


